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LA REPUBLIQUE Al\IERICAINE 

SIXIE~IE P Aft TIE 

LES INSTITUTIONS SOCIALES 

CHAPITRE ClV 

LE BARRE AU 

Parmi les institutions organisees d'un pays qui, sans 
faire directement partie du gouvernement, exercent 1me 
certaine influence sur la politique aussi bien que sur la 
societe, Ie role joue par Ie Barreau, en Angleterre, en 
Ecosse et en France, vient immediatement apres celui 
joue par l'Eglise. Sal1S doute, aucune institution anglaise 
n'est plus curieusement et plus nettement anglaise que 
ce corps, avec ses traditions venerabIes, ses sympathies 
aristocratiques, son esprit de corps, encore vigoureux, 
quoique en train de decliner, ses affinites avec certaines 
formes de litterature, ses rapports particuliers, moitie 
de dependance et moitie de condescendance, avec les 
solicitors (avoues), son bienveilIant controle sur ses fonc
tionnaires superieurs, les juges. Voir de queUe maniere 
une telle institution a pris forme et a prospere dans un 
pays nouveau, c'est se procurer un moyen de porter un 
jugement sur les idees, les conditions et les habitudes 

BRYCE V 1 



2 LE BARRE AU 

qui affectent et caracterisent Ie systeme social de ce pays~ 
c'est aussi examiner l'une des principales parmi forces 
secondaires de 1a vie publique. Ce n'est donc pas unique
ment pour satisfaire 1a curiosite des avo cats anglais que 
je me propose d'esquisser ici quelques-uns des traits 
plus saillants de cette profession judiciaire telle qu'elle 
existe aux Etats-Unis, et de montrer de queUe maniere 
elle s'est developpee en dehors des restrictions que de 
vieux usages lui ont imposees en Angleterre, et sous Ie 
libre jeu de 1a loi de 1'0ffre et de 1a demande. 

Lorsque l' Angleterre fonda ses colonies, Ie Barreau, 
comme 1a plupart de ses autres institutions, fit son appa
rition sur Ie nouveau sol. Avant 1a revolution de i 776, 
il avait acqui~ une position analogue it celle qu'il occu
pait en Angleterre, non que ce fut Ie resultat du propos 
delibere de ceux qui dirigeaient et gouvernaient les nou
velles communautes (car les colons Puritains, au moins, 
tenaient les avocats en mediocre estime), mais parce que 
les conditions d'une societe en progres en rendaient l'exis
tence necessaire. Cette disposition it simplifier et it popu
lariser 1a loi, a lui enlever son caractere mysterieux et it 
la mettre it 1a portee des citoyens ordinaires, disposition 
si forte dans l'Europe modeme, est encore plus marquee 
dans une colonie, et, en Amerique, elle tendit naturelle
ment a. amoindrir l'exclusivisme de corps de 1a profession 
judiciaire et it 1a debarrasser des reglements surannes 
qui l'avaient regie en Ang1eterre. 

D'autre part, 1a complexiM toujours croissante des re
lations dans 1a societe modeme et Ie developpement d'un 
grand nombre d'arts nouveaux et de nouvelles sections 
de la science appliquee, mettent de plus en plus en lu
miere l'importance d'une division du travail en atta
chant un plus grand prix aux connaissances specia1es et 
aux talents speciaux, tendent a. restreindre et a. determi
ner l'activite de chaque profession. C'est pourquoi, en 
depit de l'aversion democratique pour les organisations 
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-exclusives, les lawyers acquirent bientOt en Amerique 
des habitudes professionnelles et un esprit de corps ana
logue it celui' de leurs confreres anglais. Au debut du 
xue siecle, iIs etaient parvenus a. un pouvoir et a. une 
{)onsideration sociale relativement au-dessus du pouvoir 
8t de Ia consideration dont Ie Barreau a joui sur les ri
vages orientaux de l' Atlantique. 

lVIais la particularite 1a plus caracteristique du systeme 
anglais a disparu. Aux Etats-Unis, comme dans quelques 
eontrees de l'Europe et dans 1a plupart des colonies an
glaises, il n' y a aucune difference entre les avocats (bar
.risters) et les procureurs (attorneys). Tout avo cat (lawyer) 
(JU « conseil )) est autorise it entreprendre toutes sodes 
d'affaires. II peut plaider une affaire devant la Cour su
prihne federale a. 'Vashington, ou ecrire au nom d'un 
boutiquier a. un debiteur recalcitrant, des lettres pour 
des cn3ances de quatre sous. II peut diriger lui-meme 
toute 1a procedure dans un proces, con£erer avec Ie 
dient, lancer une assignation, rediger les conclusions, 
rassembler les preuves, prepareI' Ie dossier, et diriger 
l'affaire lorsqu'elle vient devant 1a Cour. II est employe, 
non comme Ie barrister anglais, par un autre profession-

mais par Ie client lui-meme, qui s'adresse a. lui et 
traite directement avec lui, absolument comme en An
gleterre on s'adresse it un medecin ou comme on fait 
prix avec un architecte. Cependant, en depit de la reu
nion dans 1a meme personne de toutes les fonctions d'un 
legiste, des considerations de convenance pratique ont, 
,dans plusieurs 10caliMs, fait etablir une division du tra
vail semblable a. celIe qui existe en Angleterre. La. OU 
,deux ou plusieurs avo cats sont associes,il arrive souvent 
que Pun d'eux se charge du palais et de la defense, tan
dis que l'autre ou les aut res s'occupent du reste de 1'af
faire, C'!;,t-it-dire voient les clients, dirigent 1a correspon
,dance, :'f'cherchent les temoignages, preparent les temoins 
lit leur deposition et s'acquittent des mille petites choses 
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pour lesquelles on s'adresse a son attorney. Le mi3~ 

rite de ce procede est incontestable. Grace a lui, Ie plus 
ancien membre (senior) est debarrasse d'une corvee et 
n'est pas distrait par une louIe de petits details; les plus 
jeunes (juniors) peuvent prendre part aux affaires et ainsi 
profiter de l'experience et des connaissances d'un praticien 
plus mur; ce procBde assure aussi au client l'avantage d'une 
attention aux details plus grande que celIe qu'aurait pu y 
apporter l'avocat principal s'il eut Me laisse seul; de plus, 
tout son proces est etudie dans un meme hureau, et 1a re8- . 
ponsabiliten'est pas divisee, comme en Angleterre, entre 
deux personnages independants. Cependant, l'usage de 
former des associations judiciaires (legal partnerships) est 
plus repandu dans certaines contrees de l'Unionque dans 
d'autres. A Boston et a New York, par exemple, ces as
sociations sont communes, comme aussi, je pense, dans 
les villes de l'Ouest ; dans les villes du Connecticut et a 
Philadelphie, il parait qU'elles sont plutot l'exception. 
Meme independamment de la disposition qui repartit 
les diverses sortes de fonctions entre les divers memhres 
d'une association, il y a une certaine tendance a confier 
les occupations differentes aux mains d'hommes dif£e
rents. Un debutant est, evidemment, bien aise d'etre 
employe de n'importe quelle fa90n et il accepte v01on
tiers les petites besognes ; il dirigera une defense devant 
un tribunal de police, ou il se chargera du recouvrement 
d'une petite dette pour un commer9ant. Je me souviens 
d'avoir entendu dire par un tres eminent avocat que 
lorsqu'une vieille marchande de pommes s'etait adressee 
it son fils pour faire renouveler sa licence de marche qui 
lui avait ete retiree pour des raisons quelconques, il avait 
iilSisM pour que Ie jeune homme prit l'affaire. Avec Ie 
temps, illui devient plus facile de choisir ses affaires et, 
lorsqu'il est arrive a une grande notoriete, il peut s'en 
tenir exclusivement aux grandes 10nctions, defendre en 
justice et donner des consultations, laissant aux juniors 
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sont avec lui les travaux preparatoires et Ie soin de 
toutes les communications avec Ie client. En fait, il se 

it la grande difference pres qu'il est respon8able 
de toute negligence, dans une situation analogue a celIe 
d'un leader anglais ou Conseil du Roi (King's Counsel) 
et ses services sont recherches, non seulement par Ie 
client, mais par d'autres « cOItseil" )) ou associations de 
conseils, qui ont en main quelque proces important pour 
lequel iis se sentent insuffisants. II peut, cependant, etre, 
et il est souvent, engage directement par Ie client; dans 
ce cas, i1 est autorise a:designer un junior pourl'aide'r, ou 
:i1 peut dire it son client d'en prendre un, apres lui avoil' 
designe celui qu'il desire,chose que l'etiquette du barreau 
anglais est supposee interdire. Dans toute grande ville,il 
y a plusieurs praticiens de ce genre, hommes qui n'en~ 
tl'eprennent que les plus grosses affaires moyennant des 
Ilonoraires tres eleves ; meme dans les villes secondaires, 
les proces sont entre les mains d'un groupe relativement 
peu nomhreux. Par exemple, dans une ville de Ia Nou
velle-Angleterre dout la population est d'environ 
50.000 habitants, il y a, m'a-t-on dit, quelque soixante 
ou soixante-dix avo cats ; sur ce nomhre, dix ou douze 
dirigent les proces devant la Cour, les autres s'acquittant 
simplement de ce que 1'on appellerait en Angleterre un 
travail d'attorney et de cOnlJeyancer. 

Quels que soient les de2avantages du systeme d'apres 
lequel Ie meme individu rempIit toutes les attributions 
de 1a profession judiciaire, il a, un merite incontestable; 
i1 f.aut pardonner de s'etendre sur ce sujet it quelqu'un 
qm est habitue a observer la carriere de l'essaim de 
je~nes gens qui, chaque annee, se pressent, pleins de 
brIllantes esperances dans Ie Temple ou a Lincoln's Inn. 
11 ?~rmet de comp~er heaucoup plus sur un emploi im
medwt et sur une Vie p1'ofessionnelle active, que ne peut 
y comptel" en Angleterre, Ie debutant qui n'est pas « fo1'
tement epauIe )). Les amis personnels peuvent faire beau-
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coup plus pour aider un Jeune homme, puisqu'il regoit 
les affaires directement d'un client et non d'un solicitor; 
il peut attraper quelques menus travaux que Bes seniors 
bien achalandes ne se soucient pas d'avoir ; il peut de 
cette fagon apprendre ces details pratiques qu'ignore 
souvent un avocat en Angleterre, acquerir de l'expe
rience et de la con fiance en ses propres forces, ap
prendre a parler et a connaitre les hommes; il peut 
graduellement se creer des relations avec ceux pour 
lesquels il a dirige des affaires imlignifiantes, se recom
mander aupres des avocats plus anciens, qui seront 
bien aises de Ie choisir pour leur junior lorsqu'ils au
ront un dossier a distribuer. En tout cela, sa situation 
est bien meilleure que celle d'un jeune barrister en Angle
terre. II est aussi, a un autre point de vue, dans une si
tuation plus favorable que Ie jeune solicitor anglais. On 
ne lui apprend pas en cas de difficulte juridique, a s'en 
l'emettrea l'opinion d'une autre personne. II ne voit pas 
Ie chemin d'une honorable ambition, les occasions de 
l'eloquence du barreau, l'entree dans la magistrature, 
irrevocablement fermes devant lui, mais il a conscience 
de pouvoir, en pleine liberte, choisir la voie dans laquelle 
ses talents lui permettent d'entrer. Si nous considerons 
1a carriere de l'avocat anglais, no us y voyons des 
hommes qui auraient brille comme conseils, obliges de 
rester des attorneys; et, aussi, des hommes que leurs amis 
regardaient a juste titre comine doues des plus hautes 
qualites oratoires, mais qui n'ayant jamais eu une seule 
occasion de les faire valoir ont langui dans l'obscurite, 
tandis que d'autres, a tous les points de vue inferieurs, 
sont devenus, 1Hl1' la force de 1a pratique,capables de 
remporter les plus grands succes. II en est tout autrement 
en Amerique. La, d'apres Ie temoignage universel des 
laiques et des avocats, quiconque joint un beau talent a 
un Iabeur raisonnabIe, ne manque pas d'acquerir de Ia 
competence et d'avoir, apres les six ou sept premieres 
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de sa carriere, une occasion de montrer s'il ya en 
n~cessaire pour quelque chose de grand. Cela 

n'est pas du, comme on pourrait Ie supposeI', simplement 
aux plus grandes occasions qui s'offrent a chacun dans 
un nouveau, et qui font de IAmerique Ie paradis 
des trav8illeurs; dans les Etats de l'Est, au moins, 

professions sont presque aussi encombrees qU'elles Ie 
sont en AngIeterre. Cela est du a 1a grande variete de 

pratique qui s'offre a. un jeune homme et, aussi, 
au fait qu'il a Ie grand public pour patron, et non, 
comme en Angleterre, une classe restreinte qui a a pous
sel' ses propres amis et connaissances. II est certain que 
les avocats americains declarent eux-memes ne pas com
prendre comment il se fait que des hommes ayant du 
merite puissent n'avoir pas un dossier a etudier pendant 
les meiUeures annees de leur vie et qu'ils soient en fin 
obliges d'abandonner la profession par decouragement. 

Un autre resultat du caractere plus ouvert et plus libre 
cette meme profession se manifeste dans l'absence 

d'un grand nombre de ces regles d'etiquette qui, du 
moins en theorie, sont observees par l'avocat anglais. 

ne considere pas comme un manque de dignite pour 
un avo cat, excepte dans les grandes villes des Etats de 
rEst, de mettre une annonce dans les journaux (1). On 

permet de faire avec son client Ie marche qui lui plait; 
il peut travailler pOUl' rien ou il peut stipuler une com
mission d'apres Ie resultat du proces ou une part dans Ie 
benefice qui resulte du jugement, - pr21tique qui pro
voque des objections et qui, de l'avis de plus d'un emi
nent avocat americaih, a produit une bonne partie du 
mal qui la fit interdire a Rome il y a dix-sept siecles. Ce
pendant, dans quelques villes, Ie sentiment du Barreau 
,,\Jlll.LJ.i\;; etre contre cette pratique; dans quelques Etats 
il existe des reglements pour y apporter des restrictions. 

La 'Californie a vote recemment une loi interdisant au:&: 
avocats de faire deIa reclame en vue des affaires de divorce. 
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Un 8v6cat (counsel) peut, ~auf dans Ie New-Jersey (un 
Etat singulierement conservateur sur quelques points), 
intenter une action pour se faire payer ses honoraires et, 
pari ratione, il peut etre poursui\ i pour negligence dans 
la conduite d'un proces. 

Un avocat peut rapidement etre admis a exercer de:" 
vant les Cours federales, et il peut, par courtoisie, exercer 
devant les tribunaux de tolls les Etats. l\lais chaque 
Etat 3. son propre Barreau, c'est-a-dire qu'il n'y a pas 
d'organisation genera Ie ou nationale de 113. profession ju
diciaire, puisque les lois qui regissent cette matiere sont 
des lois d'Etats, lesquelles different dans chacune des 
quarante-huit republiques. II n'y a dans aucun Etat au
cun corps ressemblant aux Inns of Court angIais, ayant 
Ie droit d'admettn~ a l'exercice public de 1a profession 
d'avocat, et exerQant un droit de juridiction discipli
naire : il y en a tn'ls peu OU des associations profession-

ressemblant it 1a Societe anglaise de Droit (En
glish Incorporate4i Law Society), aient ete l'objet d'une 
reconnaissance legale. Habituellement, la loi de l'Etat in
vestit Ie tribunal du droit d'admettre certaines personnes 
en quaJite d'attorneys, et de prononcer leur exclusion 
lorsque ces personnes se sont rendues coupables de 
quelque infraction grave. Mais la surveillance exercee 
par les juges est necessairement si rela.chee que, dans 
un grand Hombre d'Etats et de villes, des Associations 
volontaires du Barreau se sont formees en vue d'exercer 
une sorte de censure sur la profession. De telles associa
tions pEiuvent blackbouler les candidats defectueux et 
expulser ceux qui se sont rendus coup abIes de quelque 
imraction contre l'honneur professionriel ; on dit qu'a ce 
point de vue iIs rendent quelques services. Plus rarement 
iIs prennent des mesures pour ecarter les brebis galeuses 
de la pratique. Etant virtuellement une profession ou
verte, comme celIe d'agent de change ou d'ingenieur, 
cetteprofession a un caractere moins distinct et consti-
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tue un corps que celIe des avocats d'Angleterre 
ou de et peut-etre moins que celIe des solicitors 
en Angleterre. n n'y a ni perruque, ni epitoge, n~ robe, 
ni toque, ni n'importe quel autre costume proresslOnnel, 
et cette cirGonstance, quelque peu importante qu' eBe 
puisse paraitre, contribue certainement a affaihlir Ie 
sentiment de 1a dignite et du privilege professionnels et 
it effacer la distinction entre l'avocat au point de vue de 
sa capacite individuelle et l'avocat en tant qu'avocat, 
considere non comme garant de la verite d'un fait ou de 
la solidite d'un argument, mais simplement comme ex
posant 1a cause de son client telle qu'elle lui a ete exposee 
alui-meme. 

Dans 1a plupart des Etats, les juges imposent une 
sorte d'examen it ceux qui demandent it etre admis dans 
]a profession; iIs deleguent souvent Ie droit de question
ner Ie candidat it deuxou trois avocats designee pour la 
circonstance. On exige parfois des candidats qu'ils aient 
travaille pendant un certain temps dans Ie Cabinet d'un 
avocat, mais cette condition ~st facilement eludee et 
l'examen qui n'est severe nulle part n'est souvent qu'une 
comedie de pure forme. Malgre ce reli'tchement, Ie niveau 
de la capacite Juridique est, dans quelques villes, aussi 
eleve et memo plus eleve que parmi les barristers on les 
solicitors de Londres. Cela est du a 113. superiorite extraor
dinaire d'un grand nombre d'ecoles de droit. Je ne crois 
pas qu'il y ait rien OU l' Amerique ait depas~e 1a mere
patrie plus qu'elle 1'13. fait en ce qui conceme 1es dispo
Ritions prises pour l'enseignement du Droit (1). Des 1860, 

(1) L'Angleterre moderne semble eire la seule a neglige. rela
tivement l'etude theorique du droit comme preparation a la pra
tique judiciaire. Les autres pays, de puis I'Allemagne, au sommet 
de la civilisation, jusqu'a I'Orient Mahometan, au demier echelon, 
exigent trois, quatre, cinq ou meme un plus grand nombre d'an
nees employees a cette etude avant de pouvoir exercer une profes
sion juridique. 
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alors qu'en Angleterre il n'y avait rien qui flit digne 
d'etre appele une ecole scientifique de droit, les Inns of 
Court ayant en realite cesse d'enseigner Ie droit, et les 
Universite5 ayant laisse leurs deux ou trois anciennes 
chaires tombe1' dans l'abandon, 8an8 se preoccupe1' d'en 
creer de nouvelles, plusieurs Universites americaines 
possedaient des sections de droit bien organisees et don
nant une instruction tres efficace.Meme maintenallt 
que l'Angleterre s'est eHorcee de prendre des dispositions 
mieux appropriees a l'instruction professionnelle des 
barristers et des solicitors,ees mesures paraissent insigni
fiantes a cote de celles que nous trouvons aux Etats-Unis. 
Sans parler d'institutions de moindre importance, 
toutes les principales Universites possedent des ecoles 
de droit, dans chacune desquelles chaque branche du 
droit anglo-americain, c'est-a.-dire du Common-Law et 
de l'equite telsqu'ils ont BtB modifies par 1a Constitution 
federale, par les Constitutions d'Etat et par les lois, est 
enseignee par un personnel important compose 
d'hommes capables, parmi lesquels se trouvent parfois 
les plus eminents avocats de l'Etat (:1). lci au moins 1a 
loi de l'offre et de la demande fonctionne a 1a perfection. 
Nul n'est oblige de suivre ces cours pour etre admis a 
l'exercice de 1a profession et les examens sont en general 
trop peu severes pour exiger une longue preparation. 
Mais l'instruction est reconnue si precieuse, si utile pour 

(1) CeUe instruction est, dans la plupart des ~lcoles de droit 
limitee au droit anglo-americain, laissant de cote ce qu'on appelle 
jurisprudence, Ie droit romain (sauf, bien entendu, dans la Loui
siane, ou Ie droit civil est la base du Code), et Ie droit international. 
Cependant, ees dernieres matieres, commencent maintenant a 
etre plus frequemment enseignees, bien que parfois eIles fassent 
partie de l'enseignement de l'histoire. Dans un petit nombre 
d'ecoles de droit, on attache une grande importance aux moot 
courts (conferences) ou les etudiants sont appeles a dis cuter des 
questions de droit, systeme qui fut tres en vogue en Angleterre n 
y a deux sieeles. 
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exercer 1a profession avec succes, que les gens se 
dfJ-ns les salles de cours, passant volontiers a 

scientifique du droit les deux ou trois ans qu'ils 
'()ourraient passer comme eleves ou comme juniors asso
" dans Ie Cabinet des avocats en exercice. Les resul
tats indirects de ces etudes theoriques, en ce qui regarde 
Ie maintien d'un interet philosophique dans Ie Droit 

1a plus haute classe des praticiens, et Ie maintien 
sentiment plus eleve de 1a dignite de leur profession, 

sont doublement precieux, vu l'absence, dont j'ai deja 
d'organisations constitues en corps (:1). 

Quant a. ce que 1'on pourrait appeler leurs habitudes 
de pensee juridique, leurs manieres d'envisager les ques-

juridiques, leur attitude en presence des change
ments apportes dans la forme ou dans 1a substance de la 
loi, les praticiens americains, tout, en se rapprochant 

de leurs confreres anglais, paraissent en gene
conservateurs. Des lois de reforme comme celles 

ont ete faites en Angleterre dans Ie cours des trente
dernieres annees, emanent pour 1a plupart de 1a 

eIle-meme. Des attorneys genBrauX ou des 
lords-chanceliers, d'ordinaire avec l'approbation tacite 
du Bureau et des solicitors ont reussi a. les faire voter par 
Ie Padement. Les masses et leurs leaders se sont rarement 

a. porter sur 1a loi des mains profanes, persuades 
ne 1a comprendraient pas ou considerant qu'il y 

avait, des choses plus urgentes et plus importantes a faire. 

(1) Quelques-uns des meilleurs traites de droit, en Amerique, 
comme, par exempIe, cette admirable collection qui rendit celebre 
Ie juge Story, ont d'abord ete donnes sous forme de cours aux etu
diants. Story etait professeur a Harvard, en me me temps que juge 
a 1a Com Supreme, et il avait coutume de faire Ie voyage de Wa
shington pour faire ses cours. Il y a un petit nombre d'annees, 
plusieurs avocats ayant une grosse clientele s'etaient mis a ensei
gner dans les ecoles de droit, pour se rendre utiles et par amour 
de la science plutOt qu'en raison du modi que traitement qu'ils re
cevaient. 
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C'est pourquoi, en Angleterre, la profession a raremenf, 
ete poussee as' opposer a des proj ets de changements ; sa 
division en deux branches, avec des interets parfois di
vergents, affaiblit son influence politique. Aux Etats
Unis, si les legislatures sont en gt'meral composees d'avo
cats, un grand nombre d'entre eux n'ont que peu de pra
tique, peu de science et un sens professionnel peu pro
nonce. Aussi, il y a habituellement une hostilite Jatente 
et parfois une hostilite declaree des meilleurs avocatE< a 
l'egard des impulsions des masses, qui cherchent, sans 
doute al'instigation de quelque avo cat al'esprit demago
gique, a faire aboutir des modifications ala loi. L'atti
tude defensive que les membres les plus eleves de la pro
fession sont ainsi amenes a prendre, entretient les ins
tincts conservateurs qu'engendre un systeme de Juris
prudence et qui sont, en outre, stimuIes par l'habitude 
d'avoir constamment recours a un document fondamen-

121. Constitution federale. L'on rencontre cette 
meme aversion pour la theorie, ce meme attachement 
aux anciennes formes, et cette me me repugnance as'at
tacher a quelque large principe qui caracterisaient dans 

premiere moitie du XIXe siecle Ie type orthodoxe des 
avocats anglais. Sur les rives du Mississipi survivent en
core les prejuges que Bentham combattit lorsque ces 
rives n'etaient habitees que par des Indiens et des Cas
tors; a Chicago, une localite qui, de memoire d'homme, 
n'etait qu'un mareGage dans un desert, des exceptions 
prejudicielles (demurre'rs), des repliques de injuria, et di
verses formalites savantes de procedure qui furent ba
layees en 1850 et en 1852 par les English Common Law 
Procedure Acts y fleurissent et y abondent actuellement. 

A qui l'avocat americain ressemble-t-ille plus, au bar
rister anglais ou au solicitor? Cela depend de 1a position 
qu'il occupe. Le principal avocat d'une ville rappelle 1a 
premiere classe, Ie praticien ordinaire des petites localites 
et des districts ruraux 1'appe11e 1a seconde. Mais comme 
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avocat americain a Ie droit de piaider dev~nt l,:s plus 
hautes COlUS et qu'il est habitue a donner ~Ul-~eme un 

a ses clients au lieu de SOUl~ettre.I'a.ff~ll>e a un ~~~
cat en renom, Ie niveau de la SCIence Jundlque, - c e~L-

1a science des principes et de la substance du drOIt, 
et non pas simplement des regles pratiqu.es - e.st un 

plus eleve que parmi les solicitors angl~ls, tandls que 
familiarite avec les details de 121. pratIque s'y re~-

t d"lne maniere plus frequente que chez les barns-conre c • • • • 

tel'S anglais. Ni un barrister ordinaire, m unsohc~t~r ordl-
naire ne posEede vraisemblablement une connaissance 

etendue de tout Ie do maine du Common Law, de 
1'Equite, du droit maritime (admiralty law), du droit sUC
cess oral (probate law), et du droit des brevets ~patent l~w), 

pratieien ordinaire d'une ville d' Amenque, et 11 s.e 
montre aussi moins habile et moins prompt dans l'ap1311-
cation de sa science. D'un autre eote, il faut reconnaitre 

l' Angleterre possede un plus gr.and nombre 
d'hommes eminents en matiere de redactIOn des actes, 
quoiqu'il yen ait peut-etre moins dans .les aff~r~s ~>ela
tives aux brevets, et bien que des affmres amencames, 
surtout dans les tribunaux d'Etats, sont traites d'une 
maniere que les critiques europeens qualifieraient de 

" . 
negligee et de relaehee. 

J'ai deja fait observer que, tant dans Ie Congres que 
dans 1a plupart des legislatures d'Etats, les avo eats sont 
plus nombreux que les personnes appartenant a d'autres 
professions. Neanmoins, oils n'ont pas actuellement sur 
les affaires politiques eette autorite qu'ils eurent durant 
la premiere et la seeonde generations apres 1873. La ~o
litique, en tombant aussi completement entre les maIllS 
des organisations de parti, est devenue, de plus en plus 
nettement une profession separee et une profession ab
sor-bante qu'un homme occupe de sa -clientele est dans 
l'impossibilite de suivre. Ainsi, parmi les principaux avo
eats, parmi ceux qui acquierent ala fois richesse et hon-



LE BARRE AU 

neur dans les plaidoiries, il en est relativement peu qui 
entrent dans une legislature~(JU quideviennent candidats 
it une fonction puhlique, Leur influence est cependant 
grande lorsqu'il s 'eleve quelque question sur laquelle la 
profession tout entiere, ou ses memhres les plus respecta
hIes, sont d'un commun avis. Bien des mesures mauvaises 
ont ete repoussees dans les legislatures d'Etat sous l'in
fluence du Barreau, hien des nominations judiciaires qui 
laissaient a desirer ont ete empechees. L'influence du 
Barreau augmente Ie respect du peuple pour la Constitu
tion, et elle est sentie par les juges lorsqu'ils sont appeles 
it s'occuper de questions constitutionnelles. Mais, si 1'on 
compare d'une maniere generale, ce qui se passe actuel
lement a ce qui se passait au milieu du XIXe siec1e, il est 
evident que, comme pouvoir dirigeant et restrictif, tem
perant la hrutalite ou la hate de la democratie parson 
at.tachement aux regles et aux precedent.s, Ie Barreau a 
aujourd'hui moins de poids qu'il n'on avait alors. 

Un pareil declin, du en partie a cette diminution de 
l'autorite politique, peut et.re ohserve dans sa position 
sociale. Dans un pays OU il n'existe ni classe titree, ni 
classe fonciere, ni classe militaire, 113. principale distinc
tion qui, aux yeux du peup1e, met un groupe de per
sonnes au-dessus d'un autre, c'est la profession, Ie degre 
de culture que cette profession implique, 113. mesure dans 
laquelle elle donne aces personnes une honorable pree
minence. De teIles distinctions avaient un grand poids 
dans les premiers t.emps de 113. Repuhlique, lorsque 113. 
societe etait moins considerahle et plus simple qu'elle 
n'est aujourd'hui. Mais dans ces derniers temps, non seu
lement 113. pratique de porter Ia parole en public a cesse 
d'etre, ce qU'elle fut autrefois, presque leur monopole, 
non seuiement 113. direction des affaires politiques leur a 
en grande partie echappe, mais Ie developpement d,'une 
grande fortune commerciaie et d'une classe financiere a, 
-comme en France et en Angleterre, fait baisser l'impol'-
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.j. I, dignite relatives du Barreau. Un niegociant, 
tance tot. a , ' 

. Ie compare a un lawyer ordinall'e, peut-et~e 
81 on ,"1 t· InalS une sltuation m8111em;e qU'll Y a ~uaran e ans, , 
Ie miHionnaire est un personnage moms ra.re et plus nn

qu'il n'etait alors et. il eC,lipse tout Ie l11~onde ~a~s 
1e nays. De temps a autre, un hnllant orateur uU un eCIl
~a.in conquiert une renommee diWirente ~t nature 

elevee, ma.is, en general, c'est 113. gl?lfe que, pro
A d'heureuses entreprises commerClales qUl, en {luren& , ..' 1 

Amerique comme en Europe, attire aUJourd'hUl es :reux 
tous. La richesse, il est vrai, n'est nullement hoI'S de 

portee pour les grands avocats; cependant, i~s ne s,au
raient pretendre a une richesse comme celIe qUl peut etre 
et qui est constamment amasEee par ~es entrepreneur~, 
les membres Compagnies de chemms de fer, les spe
culateurs de 1a finance, les proprietaires d'hotels, ,de 
journaux et les marchands au detail. Le revenu du pnn-

aVOca.t des villes comme New-York est proh.a-
grand que ceIui des grands leaders anglals. 

de certaines firmefl qui se partagent 
annuellement une somme de 300.000 dollars, et d; avo cats 
gagnant 200.000 dollars ou plus. Cependant, ce n'es~ que 
dans deux ou trois grandes villes que l'on peut attemdre 

semhlables revenus, et il n'y a sans doute pas dans 
tous les Etats-Unis plus de quinze avocats gagnant dans 
leur profession plus de 100.000 dollars par an. 

Immediatement apres 113. richesse, l'instruction peut 
etre consideree comme l'element ou 1a qualite dont de
pend, dans un pays veritablement democratique, 113. si
tuation sociale. A cet egard, Ie Barreau occupe un rang 
,eleve. La plupart des lawyers ont reQu une instruction de 
college et sont., par les necessites de leur profession, des 
personnes ayant une certaine culture intellectuelle; 
dans les plus anciennes villes, iis forment, avec les 
memhres du haut clerge, l'elite intellectueUe de 1a 10ca
lite et ils conservent. dignement les traditions litteraires 
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des Barreaux romains, franyais, anglais et ecossais. i\lais 
l'instruction est tellement plus repandue qu'autrefois et 
la litterature bon marche tellement plus abondante, 
qu'ils ne s'elevent pas aut ant au-dessus de la foule qu'ils 
Ie faisaient alors. Pourtant, on peut dire encore que Ie 
droit est la profession a laquelle s'attache tout naturelle· 
ment un jeune homme actif et ayant des gouts inteIlec
tuels, qu'une large proportion des meilleurs talents du 
pays se trouve dans ses rangs et que presque tous les 
hommes d'Etat de la generation passee et de la genera
tion presente ont appartenu a cette profession, bien 
qu'un grand nombre d'entre eux ait cesse de bonne heure 
de l'exercer. C'est aussi run des chainons quisert Ie mieux 
a relier les Etats-Unis a l' Angleterre. Uinteret que la 
plus haute classe des avo cats americains prend au droit, 
au Barreau, et aux juges anglais est incroyablement 
fort et vif. Un barrister anglais, s'iI est reellement re
connu comme tel, est accueilli comme un frere dans 1'art, 
et il s'apel'yoit que les recueils de jurisprudence (law 
reports) de son propre pays sont Ius aussi attentivement 
et diseutes avec autant de finesse qu'ils pourraient 
Petre au Temple (1). 

J'ai reserve pour Ia fin Ia question a laquelle il est Ie 
plus diffieile de repondre pour un etranger. La profession 
d'avocat a, dans tous les pays, independamment de ses 
rapports avec la politique, des fonctions tres importantes 
a remplir, fonctions liees a l'administration de Ia justice. 
Ses membres sont les conseiIlers confidentiels de per
sonnes privees et les depositaires de leurs secrets. nest 

(1) Les avoca ts americains font remarquer que les English Law 
Reports sont devenus moins utiles de puis que Ie nombre des deci
sions interpretatives de la loi a si considerablement aug mente. Ils 
se plaignent de ]'extreme difficulte que ron eprouve a se tenir au 
com ant de ]a multitude des arrets rendus dans leur pro pre pays, 
par les tribunaux de to us les Etats, aussi bien que par les Coms 
federales. 
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de susciter ou d'empecher des proces 
se hire Ies complices de la chicane au 

de certains droits legaux lorsque la 
veut que 1'on s'abstienne d'exiger l'application 

de 10. lettre de Ia loi. Ils peuvent exercer une 
influence sur 10. magistrature en jetant Ie 

deish<H1IleUlr sur un juge injuste, ou en faisant un mauvais 
l'ascendant qu'ils peuvent avoir sur un juge 

ou sur un juge qui a quelque chose a attendre 
d'eux. O:,-tte pl~ofession s 'eleve-t-elle, aux Etats-Unis: a la 
hauteur de ces Ionctions et, en conservant son vnn ca

eontribue-t-E~lle a conserver Ie caractere de Ia 
surtout de 10. communaute commerciale, 

so us les necessites de la concurrence, observe rare~ 
ment une morale superieure a celle exigee par les 

II mes occasions d'observation, occa-
. peu nombreuses, me permettent de 1"3-

je dois dire que la profession d'avo-
dans son em;emble, semble etre au meme ni

meme profession, prise aussi dans son 
en Angleterre. Mais je suis force d'ajouter que 

certains judicieux ohservateurs americains soutiennent 
que dBpuis 10. Guerre civile il s'est produit une ?ertaine 
d.ecadence dans Ie Barreau d.es plus grandes vIlIes. 11s 

que Ie developpement de societes extraordinaire
ment riches et puissantes, consentant a payer d'im
menses sommes pour des services suspects, a exerce une 
mauvaise hlfIuence sur 10. vertu de quelques avocats 

la preemillence rend l'exemple puissant, et que, 
dans un petit nombre d'Etats, ia degradation de la Ma
gistrature a conduit a de secretes intelligences entre les 

et les avo cats pour la perversion de la justice. 
De vigoureux effortsont ete faits recemment par Ies 

associations du Barreau pour etablir un code de morale 
et (fetiquette judiciaires ; on espere beaucoup de cette 
initiative. 

BRYCE V .2 
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Comme la question de fondre Ies deux branches de la 
profession judiciaire en un seul corps a ete recemment 
agitee en Angleterre, on s'attend, sans doute, a ce que 
nous disions quelques mots de 1a lumiere que l'experience 
americaine jeUe sur cette question. 

II y a en Angleterre deux groupes de personnes qui se 
plaignent de l'etat de choses actuel, - un certain 
nombre de solicitors auxquels est interdit l'exercice de Ia 
profession d'avocat, et par suite les grands avantages de 
la profession, et un certain nombre de juniors, qui, de
pendant entierement du patronage des solicitors, se 
trouvent, s'ils n'ont pas d'amis personnels dans cette 
hranche de 1a profession, dans l'impossibilite de s'occu
per; en eHet, un certain code d'etiquette leur interdit 
de se livrer a certains genres de travail, ou de travailler, 
si ce n'est d'apres un tarif d'honoraires determine, de re
cevoir directement les causes du client ou de s'associer a 

avocats. On a plusieurs fois essaye d'amener Ie 
grand public a reclamer un changement,en preteudant 
que justice serait moins couteuse si l'attorney etait au
torise a plaider devant les tribunaux les causes dont il 
aurait conduit 1a procedure. 

n y a trois points de vue sous lesquels ont peut·consi
derer les avantages et les inconvenients d'un change
ment. Ce Bont, respectivement, les interets de 1a profes
sion, les interets du client et coux de la communaute en 
general. 

Si ron considere l'avantage des membres individuels 
de profession, l'exemple des Etats-Unis parait indiquer 
que balance penche en faveur de la reunion en un seul 
corps des barristers et des attorneys. L'attorney aurait un 
champ plus vaste, de plus grandes occasions de se dis
tinguer, et 1a legitime satisfaction de suivre sa cause a 
travers tous ses stades. Le junior barrister ferait plus fa
cilement son chemin, meme comme avocat, 8t sOil s'aper-' 

que la profession d'avocat n'est point son fait, il 

LE BARREAU 

se tourner vel'S la profession, peut-etre non 
lucrative de. solicitor, Le senior barrister ou leader 

cependant, en souffrir, car son atten~ion serait 
par differentes sortes d'occupatlOns. 
serait encore plus clair pour Ie client; 

a~uericains (d'ailleurs tres peu nomhreux) qui, 
"nUHVvJ.'"' dans leur pro pre interet, pour Ie SY8-

anglais, reconnaissent eux-memes que Ie plaideur 
d'une maniere plus rapide et plus effective 
seule personne est chargee de diriger son pro

du commencement ida fin.Leclient n'aime pas, disent 
les Americains, etre savonne chez Pun et rase chez un 
autre. Le plaideur aime a aller chez son avocat, a lui ex

les faits, a avoir tout de suite un avis, si l'affaire 
(ce qui est Ie cas neuf fois sur dix), et a pouvoir 
assignation «(f,wit) en toute confiance ; tandiR 

Ie systeme anglais, il peut etre oblige d'at
exposition en regIe de l' affaire ait ete re

vued1avoir l'opinion de l'avocat conseil, qu'eUe 
n>Y'<7,,'rD.n au barrister et qu'elle soit revenue, tou

ecrit;au bout de quelques jours, sinon il courra 
d'intenter uneaction qui sera repoussee comme 

lVll.U"v. On peut aussi pretendre qu'une affaire est, 
en ruieux etudiee lorsqu'elle demeure dans le 
.meme bureau depuis Ie commencement jusqu'a la fin, 

ost dirigee par une mome personne ou par des 
.,1>;,,"'"'''' qui sont en relations constantes les uns avec les 

meprises et les neg1igences doivent etre vrai
moins frequentes, puisque l'avocat con-

mieux les faits et qu'il a, presque toujours, Vll et 
"'.,'· ... H-'M les temoins avant que ceux-ci viennent devant 

On peut dire, a 1a verite, qu'un avocat fait son 
plus facilemen'~ et plus consciencieusement, et 

avec plus de sang~froid, lorsqu'il ne connait. 
les instructions qu'il a regues. Mais les praticiens 

U'ViHloLH!;:; sont tous d'avis qu'ils sout plus cap abIes de 
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servir leur client que 8i la responsahilite etait partagee 
entre celui qui prepare 1a cause et celui qui plaide ou qui 
parle devant Ie jury. Et j 'ai meme souvent entendu dire 
par eux" qu'ils ne comprenaient pas comment l'avocat . 
anglais, qui voit I'arement les temoins it l'avance, pouvait 
se servlr des temoignages d'une maniere satisfaisante. 

Le systeme anglais permet de depecher plus vite les 
affaires : en Angleterre les quelques grands avocats con
naissent les juges et les juges les connaissent. En Ame~ 
rique, au contraire, l'absence d'une classe fermee a la
que lIe la profession d'avocat est reservee, introduit de
vant les trihunaux un nombre relativement heaucoup 
plus important d'avocats charges de plaider des affa.ires. 
Lorsque les avocats et les juges sont en constant contact. 
les affaires sont plus l'apidement expediees. L'avocat sait 
quand il en a assez dit au juge. Le juge sait jusqu'it 

point il peut avoil' confiance dans l'avocat. 
Demandons-nous si la communaute, a trouve un avan

tage a voir dispal'aitre toute distinction entre Ie corps 
pen nombreux des avo cats et Ie vaste corps des attorneys. 
II y a des raisons d'en douter. La societe est interesEee 
au maintien d'une certaine elevation parmi ceux qui ont 
sur l'administration de 1a justice et sur la mora1ite com
mer-ciale une influence considerahle. Il est plus facile de 
maintenir une semblahle elevation dans un corps peu 
nomhreux qui peut etre -tenu sous un controle relative
ment etroit et qui est anime d'un ardent sentiment pro
fes,sionnel, que dans un corps tres nomhreux dont les 
memhres sont precisement aut ant hommes d'affaires 
qu'avocats., Et 1'on peut fort hien admettre que la cons
cience ou l'honneur d'un membre de 1'une ou l'autre 
hranche de la profession sont exposes amoins de ti
raillements lorsque les deux hranches demeurent dis
tinctes. L'avocat est moins expose it la tentation de ga
gner sa cause par des moyens douteux, puisqu'il est se-

. pare du client par l'interposition de l'attorney et qu'il 
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consequent, moins personnellement interesse 
de son client. Sans doute, il n'a prohahlement, 

la connaissance intime de l'affaire du client qu'il 
s'il avait prepare tout Ie proces et il est, par suite, 
pousse it faire des speculations, pour prendre un 

facile it comprendre, sur les actions d'une Com
~"rh"a financiere qui est sa cliente, ou a jouer de quelque 

fa(}on un role double et deloyal. On peut admeUre 
qu'un attorney est aussi moins tente que s'il 
lui-meme devant 1a Cour et s'il n'etait pas 

oblige, en executant les machinations frauduleuses d'un 
d'appeler a son aide un autre praticien soumis a 

une rigoureuse discipline professionnelle. La OU l'avocat 
. est a¥ssi l' attorney, il peut etre plus dispose, lorsqu'il voit 

it les conduire, peut-etre inconsciemment, it 
souvenirs; et il est plus difficile d'empecher 

consiste a payer les services j udiciaires 
les produits du proces. 

la question dans son ensemhle, je doute 
Yetat de choses americain soit de nature 

ArSiCOl::i:mD.aJlld'SI leur systeme it l'imitation, ou a amener 
a pel'mettre que son Barreau historique snit 

disparaisse dans 1a hranche la plus nomhreuse 
profession. C~t etat de choses, cependant, nous 

quelques utIles changements secondaires dans la 
anglaise actuelle. Le passage d'une 

it l'autre pourrait etre rendu plus facile' les 
M'6c,ats (barristers) pourraient etre autorises as'ass~cier 
. .QtIVertflm(mt (comme iis Ie font parfois actuellement se-

. ; les deux branches pourraient recevoir leur 
enselgnement et subir leurs exam ens ensemble dans les 

professionnelles .de droit, comme cela a lieu main
avec de hons resultats, dans les Universites. 
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LA :'iUGISTRATURE 

Apres ce qui a eM dit au sujet de 1a constitutionet de 
1a juridiction des divers tribunaux, soit federaux, soit 
d'Etat, ce qui reste a exposer au sujet de la magistrature 

judicial Bench) ne concerne que son cote personnel 
et social. QueUe est 1a position socia1e des juges ? Quel 
est Ie niveau moyen de leur science et de leur capacite, 

leur integrite et de leur fide1ite dans l'accomp1issement 
de leurs tonctions dont l'importance semble croitre aveG 
Ie developpement de 1a richesse et la complexite de la 
societe ? 

Le lecteur anglais qui desire comprendre l'organisa
tion judiciaire americaine, doit commencer par se rendre 
cornpte que l'idee qu'il a d'un juge est une idee purement 
anglaise et qu'elle ne saurait s'appliquer a aucun autre 

Pendant quelques siecles, les Anglais ont associe 
Jes idees de pouvoir, de dignite et de superiorite intellec-

avec ia fonction judiciaire ; une tradition, moins 
iBillcienne sans doute, mais qui a eu cependant une duree 
respectable, les a tait regarder comme des fonctionnaires 
JinGorruptib1es. Les juges comptent parmi les plus grands 
lonctionnaires permanents de l'Etat. Ils ant conquis 

place par des succes plus au mains brillants, mais 
toujours considerables, dans les luttes du Barreau ; ils ne 
Bont revocables par la Couronne que sur la demande des 
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; ils ant des appointements 
d'un gra.nd respect dans la societe. 

d'entre eux siegent ala Chambre des lords; 
,,,,,,+ .. ,,;:< sont membres du Conseil prive. Lorsqu'ils tra-

". __ ,.c.r._,-t Ie dans leurs circuits, ils sont relius par Ie 
Sheriff (High Sheriff) de chaque comte avec to.u~e 

~~.Ynr.", ceremonieuse du Moyen age, et iis sont SUlVIS 
.""~'''+''"T. par une foule d'admirateurs. Le~ critiques d'~n,e 

eifrontee s'attaquent rarement a leur capamte, 
menle a leur loyaute. Le Barreau lui-meme, 

a Ghaquejour sous les yeux, qui connait l~ur ded~n: 
dehors (pour me servir d'une exp~"eSSIOn ame::l

soit avant soit apres leur eleVatIOn, les tralte 
""·' .... ~n respect plus grand que celui que .le clerge t~
In()i-m:1C habituellement a ses eveques. Auss1, les Anglals 

un juge comme un personnage neces-
naturellement digne et integre ; cette idee 

l'emportent partout avec eux, comme 
tenure fonciere et d'autres idees insu

Bout etonnes lorsqu'ils s'aper90ivent que 
pas exacte pour les autre;; pays. C'est 

"""" .... tl",,,, et iooonde conception et une conception que 
A".,lT'" .... "lt. voir accepter partout, quoiqu'elle ait ete 

tx:l'il:iun'''' au prix: de l'obligation dans laquelle se trouvent 
de porter a Londres des Iitiges qui, dans 

pays, sont de la competence des tribunaux. 
<;iocalilX. Mais cette conception est particuliere a l' Angle

anglais est aussi anormal que la Constitu
;i:\;l!!,;li;;\.ll:i"'. et il doit son caractere a un ensemble de 

tout aussi curieux et tout aus.si complexe. 
plupart des pays continentaux, Ie juge, meme Ie 

des tribunaux superieurs, n'occupe pas une position 
i:>U\jli;;\Jltl tres elevee. II n'est pas choisi dans rangs du 

et il n'a pas avec Ie Barreau cette communaute 
s-entiments que l'Angleterre trouve si precieuse. En 

les grands maitres du Barreau l'eclipsent, en 
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Allemagne, les professeurs de droit qui ont une grande 
renommee exercent souvent une plus grande autorite 
que lui. Son independance, et meme sa ne flont 
pas toujours au-dessus de tout soupgon. part, en 
Europe, ses desirs et ses opinions n'ont un si grand poids 
ou ne commandent une si grande deference qu'en An
gleterre. L'Anglais ne doit done pas se montrer surpris 
de voir qu'en Amerique Ie juge n'est pas ce qu'il atten
dait: l'inferiorite du juge americain est quelque chose de 
mains exceptionnel que 1a superiorite du juge anglais. 

En Amerique, les neuf juges federaux de la Cour su
preme conservent beaucoup de la dignite entoure, 
en Angleterre, la Cour supreme de justice. Ils sont a peu 
pres les seuls fonctionnaires nomme3 a vie et leurs fonc
tions sont de la plus grande importance pour Ie bon fono
tionnement de la Com;titution. Aussi, Ie choix d'un juge 
offre un grand interet public et Ie poste est un objet 
d'ambition. Si parfois un eminent avocat Ie dedaigne 
paree que sa profession lui rapporte dej a dix fois plus 
que Ie traitement que comporte cette fonction, il n'a ce
pendant pas eM difficile de trouver des hommes de pre
miere valeur pour composer Ia Cour. LeI' federaux 
secondaires sont habituellement des homme,s capables 
et de grande experience. ns sont insuffisamment n3tri
bues, mais leur inamovibilite rend leur desirable 
et ils sOIit generalement respectes. 

Quant aux juges d'Etat, il est difficile d'une 
maniere generale, parce qu'il y a de grandes differences 
entre les divers Etats. Dans six ou sept Etats, parmi 
lesquels Ie Massachusetts no us offre Ie meilleur exemple 
parmi les Etats de l'Est, et Ie Miohigan les Etats 
de l'Ouest, les juges oocupent une situation elevee. -
c'est-a-dire que Ie poste est susoeptible d'etre reohe~ohe 
par un avocat eminent, bien qu'il y perde un peu de son 
revenu, ou par un professeur de droit, bien qu'il doive y 
sftcrifier ses loisirs. Mais, dans certains Etats, il en est 
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Un siege dans les supe-
que peu d'honneur et ne oomn:a?de 

consideration sooiale. Cette oonsldera ~ 
';c':,:c~ti6lJt,es,t, ;.,f,','plt:>"u,p a celle d'un juge de tribunal de Comte 

salarie en Angleterre, ou encore d' un 
UIJ'IJ.LltJGI.'" en Ecosse. Elle ne fait naitre, en faveur 

',:?~:llelf'm[,1' aucune presomption de oapaoite, 

confiallce dans l'esprit de ses concitoyens. 
doute posseder toutes ces qualites, 

a cause de ses merites personnels qu'il 
et non a cause de sa po~ition sociale. Sou-

a tous ces points de vue, au-dessou~ des pril:
;.~~pi]lUl[nler[lJy['e!l du Barreau de la cite ou de l'Etat et 11 

entrees dans 1a haute societe (1). De lit 
maitre du Barreau accepte rarement 

et il arrive souvent que les avocats ordi-
les fonctions de juge, ou, lorsque leur 

ne cherchent pas a etre reeIus, mais 
du Barreau (2). De 1a vient aussi 

d'un juge qu'il donne l'exemple de 
des H3g1es conventionnelles du decorum. 

de Ie voir en vulgaire compagnie, ou 
dans les contrees les moins policees du 

ou de l'Ouest, qu'il a pris part it quelque echauffou
~Am""A+ tout aussi bien d'etre « un enfant de la 

New-Yorkais me disait, iI y a des annees, en par
des principaux juges de la cite : « J e ne Ie crois pas un 

'~1l(llHIVa18 di.able (bad fellow) ; nous avons toujours eu d'excellents 
'"d"ni",t~ ensemble,et il n'hesiterait pas a rendre une ordonnance 
pOll!' moi a minuit ou a faire tout autre chose pouvant m'etre 
'Uflcea·mtj. Il n'est pas mechant. Mais, bien enLndu, c'est Ia der
uJere personne que je penserais a inviter chez moL )) 

plupart des Etats sont pIe ins d'ex-juges exer<;ant la pro
d'avocat ; on continue a leur donner leur ancien titre par 

et ce se donne meme parfois a un ancien avo cat 
n'a jamais ete magistrat. Au point de vue social, quiconque a 

·~·>';·";·l~liem!l€ est toujours juge. 
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nature et de 1a liberte )) qu'lJ. n'importe que 1 siml)le 
toyen. 

Le lecteur europeen peut penser que ces faits non s 
lement denotent, mais encore tendent a. perpetuer 
les juges d'Etat, un niveau peu eleve de science et de ca 
paeite : partant de ce niveau inferieur, iI ne manquera 
pas de eonclure que 1a justice doit etre mal administree 
et il demandera avec surprise comment iI se fait qu'Ull 
peuple a. 1a fois intelligent et pratique permette que cette 
partie tres importante de son service public soit mal 
aecomplie. Je renonee a faire un expose positif d'une 
matiere aussi vaste que l'administration de 1a justice 
dans un immense pays dont les Etats different entre eux 
a bien des egards . .l\1ais, aut ant que je puis m'en assurer, 
1a justice civile est mieux administree qu'on ne serait en 
droit de l'attendre du caraetere que revet 1a magistra
ture dans 1a p1upart des Etats. Dans les Cours federales 
et dans les Cours superieures des six ou sept Etats dont 
nous avons parle, elle est aussi bien administn'le que 
dans les tribunaux superieurs d'AngIeterre, de France et 
d'Allemagne. Dans les autres, elle l'est moins bien, e'est
a-dire que les proces civiIs, qu'il s'agisse d'une question 
de droit ou d'une question de fait, se terminent souvent 
d'une maniere peu satisfaisante ; les opinions emises par 
lee juges manquent d'exactitude scientifiquc et Ie droit 
deyient vague et incer-tain (1). Cette inferiorite est plus 
ou moins marquee selon Ie nivcau general de l'Etat. Si 
cette inferiorite est pourtant moins marquee qu'on n'au
rait pu 1'infe1'e1' par un raisonnement a priori, il faut 
J'attribuer, en partie, a 1a fayon dont les juges sagaces 
rendent des verdicts substantiellement justes, en partie 
iii 1a capacite du Barreau, dont les argument.s suppIeent 

(1) Les Constitutions d'Etat exigent parfois que les juges des 
Cours superieures rendent leurs decisions par ecrit. Ceci semble 
etfe Ja pratique generale. 
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en fournissant it les n~OJ:8ns 
et en partie auSSl, a 1a 

qui leur pennet 
toute ceuHe pratique, assez 

etre, mais assez cependant p.our 
de l'aIfaire. Les defauts de 1a jUS~ 

u;U,UUlU',,,-v0 par Ie fait excellente et 

T'ATHillltl·par les federales, p~r les 
meiHeurs et par les Juges 

'AI~.llHtJ11" desquels OIl se refer~ so~;ent. 
se plaignent moins l'inefflcaClte que 

tribunaux: d'Etat; mais les gra~ds .avo~ 
de leur interet a ce Ie drOlt alt u~ 

sont des censems Eeveres de 1a 1e
des adversaires de ces projetsd~ co-

Law - projets dans ~lusleurs 
aux yeux: de 1a multitude -, 

plus queles desfa~tes.qu'i~s 
soient les defauts de la J ustwe Cl

crimineHe sont bien autrement 
aecusee d' etre lente, trop technique, 

indulgente pour les actes de violence 
commerciales. Cependant les accusa-

moins retomber 1a faute sur les juges que 
du jury(1),et sur J8S eehappatoires qu'une 

embrouiHee et hautement technique, four
nombreuses occasions d'interposer des delais 

.e'Bi:JUle"ce' l' questions de d1'oit,offre aux accuses (2). 

WC"'UL""OU la purete des n'est pas au-dessus 
>dl';,t,Oiutsotmeon. New York a recemment eI'ee une nouvelle fonc? 

de Warden of the Grand Jury. Camme Ie faisait observer 
flI"LH1>!U.t) en mentionnant ce fondionnaire : Quis custo

custddem? 
eux-memes souffrent de cette indulgence deplacee. 

qui s'est passe dans Ie Kentucky. Un arret de forelu. 
par un juge respecte contI's un defendeur apparte. 
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L'indulgence a l'egard des accuses est actuellement 
marquee que l'etait la severite en Angleterre 
l'epoque de Bentham et de Romilly. C'est sur les 
teurs que doit retomber Ie blame au sujet de cette 
dure ; pourtant, s'il y avait dans la magistrature 
hommes plus energiques, ils negIigeraient plus sou 
des questions de droit insignifiantes et hateraient 
condamnations (1). 

Le voyageur europeen ne peut dissimuler sa surpris 
que des efforts plus vigoureux et plus constants n' 
pas ete faits depuis longtemps pour apporter les ,ULLFUeV-. 

rations necessaires a l'administration de la justice 
les tribunaux d'Etat. 

Les causes qui ont fait baisser la valeur des j 
d'Etats ont ete indiquees dans. Ie precedent chapitre. 

nant a une bonne famille de l'endroit. Comme Ie juge se rendait 
ce meme apres-midi, de la Cour ala gare du chemin de fer, Ie de
fendeur, le tua net. Il etait difficile de ne pas mettre en arrestation 
et de ne pas juger un homme coupable d'un crime aussi flagrant, 
aussi fut-il arrete, juge et condamne ; mais, appel du jugement 
ayant Eite interjete, sous pretexte que Ie condamne ne jouissait 
pas de loutes ses facultes, la Cour d'appel ordonna qu'il serait juge 
a nouveau; il fut acquitte pour raison d'insanite d'esprit, d'apres 
des inst.ructions basees sur l'opinion d'une Cour d'appel, et il put 
s'enfuir dans l'Ohio apres qu'on l'elit laisse s'evader de l'asile 
d'alienes ou il avait ete enferme. II avait, me dit-on, la sympathie 
de beaucoup de gens. 

(t) Le President Taft, dans son message de decembre 1909, fal·· 
sant allusion ala lenteur deplorable de I'administration de 1 , jus
tice civile et de la justice criminelle, s'exprimait ainsi : ({ Ce dont 
nos institutions americaines ont Ie plus besoin, c'est un change
ment dans la procedure judiciaire en vue de r8duire les frais pour 
les plaideurs dans les litiges civils et faciliter l'expedition des 
affaires et la solution definitive des proces civils et criminels. 
Une grande partie des violences illegales et des cruau· es qui se ma
nifestent dans les Iynchages. est directement imputable a I'incert[.· 
tude et a l'injustice qu'engendre la lenteur des proces, des juge
ments et de l',xecution des sentences par nos tribunaux. )) Voir 
aussi la note p. 354 chapitre c. vol. Iv. 
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1a courte 

t annees seulement, souyen· . 
nominalement, par l'e1e?tlOn 

I S dps tireurs de flCelle es agence -' 
Les deux premieres causes ,ont 

les plus capablesJa derniere empech~ 
les plus honorables de. rec~erc~~el 
I . It t de 1a Theone del1lOCl a-

.*'"'" .... <3" sont e H33ua . . - .. 
it l'egalite et a 1a souveramete d~ 

Et cette tMorie a aggrave 

. ge lorsqu'il a ete designe, ces 
aUJu , . "1 

d d · ·t· qui p. our aUSSl puerl es 
.€ 19n1 e " 
At au phl'lo~o])he exercent un paral re . ~ ~ , 

sur l'imagination de la masse de l'huma-
pas sans exercer, par contre-coup:. une 

sur Ies personnes qui en son~ revewes, 
Ie sentiment de leur situatIOn et leur 

Aucun magistrat a111e-
juges de la Cour SUPfem: lors

des juges des Cours d appel 
des juges de la Cour d'appel de 

a Albanv et de ceux de 1a Cour supreme de 
ne p~rte de robe professionnelle ou a~tre 

i'\{lil'rtllme distinctif, et n'a de suivant (a.l.tendant) ~our I e~-
(1) ; en un mot, if est. traite conlme .un SImple CI~ 

sentimentpopulaire ne tolere l'len d~ ce qUl 
un homme au-dessus de ses conCltoyens, 
s.a dignitEi est reellement la dignite. du 

a la place qu'il occupe. Je me :'30UYI~nS 
sous Ie n'wne du Boss Tweed, Je IUS m-

to> •• 

un des tribunaux. Un homme a.la fIgure 51-

0e n'est dans lescomtes ruraux du Massachusetts et 
aussi de certains autres Etats de la Nouvelle-Angle:erre, 
, COIDme cn Angleterre, escorte les juges quand ds se 

tribunalou qu'ils s'en retournent. 
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nistre, vetu avec nne recherche tapageuse, et aux 
nieres vulgaires, eta.it assis derriere une table; 
hommes en face dp lui lui adressaient la parole, 
que Ie desordre n~gnait dans Ie reste de la salle. Si 
n'avait pas su que c'etait un juge de Ia plus haute 
de 1a ville, on aurait pu Ie prendre pour un crimine1. S 
competEmce etait iHimitee au point de vue de la v 
du litige, et, bien qu'on eut Ie droit de faire appel de 
sentence devant Cour d'appel de l'Etat, son po 
de rendre des ordonnances Iivrait a sa merci toute la 
prieM dans Ie district. C'etait la OU 1a theorie demo 
tique avait conduit New York. Car Ie changement 
cet Etat introduisit en 1846, fut un changement de 
caprice. Aucun avantage pratique ne devait en etre re
tire. II y avait eu une magistrature excellente, dont a. ce 
moment-Ia l'un plus grands juges des temps mo
dernes, l'iIlustre Chancelier Kent etait l'ornement. Mais 
1a Convention de 1846 pens a que Ie pouvoir du peuple 
n'etait pas suffisamment reconnu tant que Ies juges 
etaient nommes par Ie gouvernement et par Ie ,,' "' """" 
et qu'ils etaient nommes a vie, aussi se conforma-t-on 
la theorie. La Convention, dan.s sa circulaire, annon9a, 
en meme temps qu'elle proposait l'e1ection des juges pour 
cinq ans par Ies eiecteurs du district, que « Ie bonheur 
du peuple de cet Etat serait desormais, avec 1a permis
sion de Dieu, dans les propres mains du peuple. » Mais 1a 
recherche d'une Iiberte et d'une egalite plus completes, 
recherche vel'S laquelle Ie peuple fut pousse, lui donna, 
au bout de vingt-cinq ans, Ie juge Barnard au lieu du 
Chancelier Kent. . 

Les connaissancEs bornees de la magistrature dans un 
grand n.ombre d'E-:ats et son inferiorite notoire par rap
port a. l'avocat qui plaide devant eIle, sont, cependant, 
des maux moins serieux que 1a corruption dont on 1'ac
cuse souvent. Rien n' a autant contribue a discrediter en 
Europe Iep institutions americaines que 1a croyance que 
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Y sont generalen1e1:t . .; 
de sur lequel un ecrivam ~Ul tr~lte 

eut desirer davant age POUVOlf menTe 
incontestables. l\1alheureus,ement, 
ce qui ne saurait etre. fait _ 

du pays. Il ne saurait y aVOlr dou:e 
;"1;iiv,:;mfmt a la purete de la plupart des Etati>, ma1s,. 

_~'''A'''''D les autres il est excessivement 
bruits qui circulent. J'indique ic~ les n3-

de soigneuses investigations dans un 

\.{;W'~~nttn,f}nl.\)I'(;} de districts m'ont permis d'arriver. 
fed{~raux superieurs sont au-dessus de t.out 
ne sache pas qu'un membre de Cour su

juge de circuit aient j a1nais e~e accus~s de 
S1 les nominations aux foncLlOns de Juge 
parfois librement critiquees, on, n'a )~-

h'l-e.mimt insiste, saul 'dans un cas, sur les aUe
parfois eM dirigees contre les juges du 

ont ete, et sont encore, consideres 
et impartiaux dans presque tous les 

rUnion. Dans un petit nombre d'Etats, te1s 
Ie Vermont, la Pennsylvanie et Ie 

,If!.nJ~jl~~(:v,L,la magistrature a, durant la derniere et 1a pre·· 
compte des hommes qui feraient 

a n'importe quel tribunal de n'importe 
autres Etats eux-memes, il se trouve par·· 

.tLlJll~'."v eminent, tout comme en Angleterre iI y 
de ComM qui sont des 

des hommes plus capables que tel ou tel 
politique a, dans ces dernieres 

>./I.'~~,.; .. a lamagistrature de 1a Haute Cour. 
un petit nombre d'Et.ats, peut-etre SixousBpt en 

soup{,{ons se sont, de temps a autre depuis la 
olviIe,attachesaun ou plusieurs juges superieurs. 

aut.res, on Ies considere bien qu'holllletes 
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personnellement, comme prets a obeir aux in 
politiques locales. II se peut que, parfois, ces s 
a.ient ete mal fondes (1). Mais bien que je ne 
que pe'll de cas OU ils fussent justifie3, on ne 
guere mettre en doute qu'a pIusieurs reprises des' 
larite3 ont Me commises. Le juge peutn'avoir pas regu 
pot-de-vin (bribe), mais iI a corrompu Ja justice sur 
demande d'une ou plusieurs personnes qui lui donnaient 
une compensation ou qui exergaient sur lui une in
fluence coupable. n ne faudrait pas en conclure que, 
dans ces exempIes, la Cour tout entiere a ete corrom
pue; meme je n'ai jamais entendu citeI' d'Etat OU 
plus de deux ou trois des juges superieurs aient inspire 
de la mefiance (2), a la me me epoque. 

Dans un Etat, celui de New York, en 1869-71, iI yeut 

(1) Un exemple que l'on m'a donne dans l'Ouest montre com
ment peuvent naitre les soup90ns. Un homme, vivant dans la cae 
pitale de l'Etat, profita de son intimite avec les juges superieurs, 
dont la plupart avaient l'habitude de diner parfois avec lui, pour 
faire croire aux plaideurs que ses relations avec la Cour lui don
naient Ie moyen d'obtenir pour eux des decisions favorables. A Ia 
suite de cela, il lui fut remis des sommes importantes en vue de 
s'assurer son appui. Lorsque Ie plaideur obtenait Ie jugement 
qu'il desirait, illui Iaissait I'argent donne. Lorsque l'affaire tour
nait contre Ie plaideur, l'ami de la Cour etait assez scrupuleux 
pour rendre l'argent, disant que puis que son influence etait restee 
sans effet, il ne pouvait pas songer a garder l'argent. Tout etait 
fait dans Ie plus grand secret et d'une maniere confidentielle, et CEl 

ne fut gu'apres la mort de ce judicieux donneur de diners que l'on 
decouvrit qu'il n'avait jamais dit un mot aux juges des proces 
qu'onl'avait charge de faire aboutir, et que ces juges avaient ete 
soup90nnes sans motif de partager les benefices que faisait leur 
ami. 

(2) Par exemple, dans un Etat de 1'0uest, il y a quelques an. 
nees, on suspectait l'irftegrite d'un - rien que d'un - des juges 
superieurs. On en faisait si peu de mystere que, lorsqu'un ju
riste angJais bien connu visita cette ville, et fut invite a aIler as~ 
sister a une audience de la Cour, les journaux annoncerent la 
chose en ees termes : 
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qui amenerent la dispariLion de 
superieures; incontestablement, 

et s'etaient rendus coupables 
Le Tweed Ring, au moment OU iI etait 

de et se livrait au pillage des 
"'''ftY,n[J''''_ trouv8.bon de placer sur Ie siege de 

qui pourraient etouffer Ies en
systeme des elections popu
~ourte duree leur donna Ie 

suite, on playa sur Ie siege des 
5e plutOt attendu a voir sur Ie 
_ piIiers de cabarets, attorneys mise

aventuriers necessiteux qui, faute 
entierement de leurs patrons. 

huit ans, ces gens-Ia etaient obli-
reelection par une constante servilite 

Ils ne tenaient aucun compte 
Gar iIs etaient deja exclus de toute 

;·.rtlsp.8ctall1J : 1a mise en accusation ne leur 
, puis que la legislature d'Etat, 

machine executive de la cite, etait entre 
maitres. II aurait ete inutile d'attendre 

n'avaient ni la crainte de Dieu ni ceHe 
resistassent aux influences que les 

;c<;:</;;'j:!:ICUI1JIC:Iel;il:l ',c\l1~r!l"'Yl:t exercer 011 aux tentations que pou-
offrir capitalistes. 

au milieu de tant de recits et de bruits 
,,~n"CA~ de determiner d'une maniere exacte 

a.uquel ils descendirent. Cependant, 

x dans Ia cite, 
n a vu Ie juge Y. )) 

2'1.11-"\)'''01. prescrit un changement de juridiction lors
af~il'me par affidavit qu'Ul1 juge a ete circonvenu. 

.... """ue Tombs la prison de Ia ville de New-York, prison 
rodent les avo cats de second ordre dans l'espoir 

'f~<~.",-,,, defenses. 

3 
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on ne saurait mettre en doute qu'ils rendaient des sen~ 
tences en depit des n'lgles les plus incontestablement 1'e
~ues ; ils delivraient, dans les debits de liqueurs, des in
jonctions qu'ils ne lisaient meme pas; ils nommaient 
des vagabonds notoires, receveurs de valeurs impor. 
tantes (1) ; ils renvoyaient les causes importantes B. un 
de leurs amis de 1a meme trempe qu'eux et iIs se pronon-
9aient ensuite d'apres ses indications. II :r avait des 
membres du Barreau qui pouvaient obtenir de res ma
gistrats les ordonnances ou les arrets que bon leur 8em
blait. Un maitre du Barreau, homme integre, me disai~ 
en 1870 : « Lorsqu'un client m'apporte un proces qui do it 
venir devant - (nommant un juge), je me sens ohlige de 
lui dire que je Ie lui prendrai s'il y tient, mais qu'il ferait 
heaucoup mieux de Ie donner a un tel - (nommant un 
avocat), car nous savons tous qu'il dispose de ce juge. l) 

Un systeme de brigandage aux depens des clients avait 
pris naissance, au moyen duquel chaque juge enrichissait 
]a coterie d'avocats marrons qui se groupaient autour 
de lui; illeur soumettait les affaires, leur faisait toucher, 
sous Ie couvert des frais, des sommes monstrueuses, leur 
confiait des recettes (receirerships) avec un taut pour cent 
considerable, et aiilsi de suite; eux, en retour, parta-

(1) {Dans l'esprit de certains juges de New York, disait a eette 
epoque un ecrivain bien connu, la vieille difference existait 
entre un receveur de valeurs dans une Cour d' equite et un reeeleur 
d'objets voles en common law n'existe plus aujourd'hui. )) Les alms 
d'autorite judiciaire etaient Ie plus souvent commis dans l'exer
dce de la juridiction d'equite, qui constitue sans doute Ie role Ie 
plus delicat d'un juge, non seulement parce qu'i! n'y a pas de jury, 
mais paree que Peffet d'une injonction peut etre irremediable, 
tan dis qu'une decision rendue sur la question principale peut etre 
frappEe d'appel. En Ecosse, quelques-uns des tribunaux loeaux 
ont une competence illimitee au point de vue de la valeur du litige, 
mais aucune action ne peut etre intentee a l'occasion d'un interdit 
rendu par un semblable tri<bunal, si un appel est porte avec la ce
lerite voulue devant la Cour de session. 
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avec lui, ou iIs 'l'engageaient it agir de 
lors(!'u'il serait descendu dans les 

et qu'ils seraient, eux, montes sur Ie 
n est certain aussi que les crimi
influence sur leur parti parve

a ,eluder Ie chatiment. La police, disait-
ces delinquants lorsqu'elle pouvait s'en 

rtT1fFr",p'n du district evitait de poursuivre ; 
publique for9ait l' attorney 

prepareI' Ie jury; Ie juge, si Ie jury 
faisait son possihle pour arriver a un 

en depit de 1a police, de 1'attorney, 
Ie criminel etait reconnu coup able 

ilpouvait encore esperer que l'influence 
1a grace du gouverneur de 1'Eta.t 

Ie moyen d'echapper aux griffes de 1a 
juge, attorney, officials et po-

creatures de parti; et si 1'on ne peut 
par son parti dans un moment 

... c,,,'h~.,,> fidele a son parti ? 
-erllatlOI1S firent perdre un grand nombre d'af
tribunaux pour Ies soumettre a l' arhitrage 

neanmoins, Ie prejudice qui en result a pour la 
.'.,,[:llarrcllereguliere de 1a justice civile fut heaucoup moins 

ron aurait pu Ie croire. Les juges prevarica-
,'et,aHll1t qu'au nombre de trois, et il n'y avait 

raison de or'oire qu'ilR rendaient des sen~ 
daTh'S les litiges commerciaux ordinaires 

homme €it un homme, ou qu'ils rece~ 
,al~'fJc:teIne]lt des pots-de-vin de ceux qui etaient 

~{",?J)al,tltls(UU1~ un tel proces. II est vraisemblable, que c'etait 
lfjfluJerrrelJl'f sous l'influence d'un parti politique ou de 

particuIier que l'injustice etait. per-petree, et la 
crois, fut dite par un autre juge, un digne et 

me parlant du plus cynique des 
: « Alon Dieu, je n'aime pas 
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beaucoup -; c'est certainement un mauvais collegue 
avec tres peu de delicatesse d'esprit. II vous donnera un~ 
~njonction sans vouloir entendre de quoi il s'agit. Mais 
Je ne pense pas qu'il accepte de 1'8.rgent de tout Ie monde.» 
. Dans Ie cas qui fit Ie plus de bruit en Europe, celui 

, proc.es relatif au chemin de fer de l'Erie, il ne fut pas 
necessalre de donner des pots-de-vin. La bande de vo
leurs qui avait acquis Ie controle de 1a ligne et qui etait 
en train de « ganfler » (watering) son capital socIal etait 
liguee avec les ringsters politiques qui gouvernai~nt 1a 
ville et nommaient les juges ; et personne ne met en 
doute que les monstrueuses sentences rendues a. l'occa
sian ces proces n'aient ete obtenues par l'influence 

chefs du Tammany sur leurs creatures judiciaires. 
La chute du Tammany Ring fut promptement sui'vie 

de la mise en aceusation, 'ou de 1a demission de ces juges, 
et aucunscandale analogue n'a deshonore depuis lars 
l'Etat Empire; pourtant il faut recon'naitre que quelques 
trib tlnauX eriminels de la Cite seraien~ plus dignement 
presides s'ils etaient « retires de la politique. » ActuelIe
ment, New York nomme ses principaux juges urbains 
))our qua.torze ans et leur paye de gros emoluments; 
de cette ragon, on parvient a. avail' des hommes assez 
aeceptables, sinon de premiere valeur. Malheureusement , 
eet enorme et unique scandale judieiaire, se produisant 
dans 1a plus grande ville de l'Union, celle dont les Euro
peens entendent Ie plus parler, a jete sur l'integrite de 1a 
magistrature americaine une ombre qui lui fait grand 
tort dans son ensemble. 

On est a.rrive, dans ces dernieres annees, a. considerer 
1a probite judiciaire comme l'accompagnement indis
l'lensa.ble d'une haute civilisation; mais elle n'a eM at
teinte gu'a quelques rares epoques et dans un petit 
nombre de pays. Hesiode se plaigna.it de ce que les rois 
qui jugerent Ie proces entre son here et lui recurent des 
presents pour so prononcer contr~ lui. Felix s"attendait 
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n ~_~.,~+ pour mettre saint en 
parmi les Orierltaux, un magistr8t in~ 

est une rare exception (1). En Angleterre, 
George Ier, un Lord Chancelier fut 
accepte des presents. En Espagne, 

.UUi>'WC;, dans certaines regions de 1a mo-~ 
et, meme en Halie, les juges, a 

ceux des hautes Cours, ne sont 
l'opinion publique comme ctant au

Un grand nombre inspirent con
mais leur fonction n'est pas 

une garantie de l'honnetete de celui 
Cependant, dans tous ces pays les juges 

gouverriement, et its sont soit inamo
a yolonte (2), tandis qu' en Ame

nose rencontre que dans les Etats OU 
populaire, c'est-a.-dire dans les Etats 

pour line mauvaise designation ne 
personne. Les imperfections de la ma
Etats n'indiquent dOnG pas nccessai-

dans Ie caractere general soit du peuple, 
laquelle appar~enaient les prevari

sont la consequence naturelle d'un 
de prendre des precautions pour placer 

on me disait, en 1888, qu'il pouvait se trouver 
juges indigenes, un homme qui ne flit pas 

U\Jll.·U~'Ll\J!1, mais qu'on n'en trouverait guere 
dans tout Ie pays. Cependant, les choses se Bont 

importante entre ces pays et l'Angletene, 
tons ces pays on n'a jamais, ou presque jamais, re

civil; mais Pop inion publique est moins vigilante 8t 
localisee, c'est-a-dire qu'une plus faible proportion 

sont portes devant les Cours supremes de 1a 
centralisation de 1a justice anglaise, si couteuse pour 

a contribue a rendre Ie droit. plus pur et plus scien-
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des p~rsonnes dignes sur Ie siege de Ia justice, en a Iaisse. 
Ie ~hOIX, quatre fois sur cinq, a une association secrete de 
« tlreurs de ficelles » (wirepullers). Lorsqu'on se sera de
h~rrasse de ce systeme, - et Ie mouvement semble se 
fa:r~ dans ce sens-la, - la qualite de la magistrature s'a
mehorera certainement. 

CVI 

DE FER 

iii. trouver dans un livre comme 
.ife:l'lm?lUlilOn de ce prodige de travail, de ri

qu'est Ie sysMme des chemins de fer 
n'/3sSale:ral de parler ici ni de son adminis

ni de son avenir commercial. 
et ceux qui les possedent et les 
la vie sodale et politique du 

.(lemEm(Jle quelques mots en passant, 
de beaucoup plus importante que 

"" ... ,iU.~U'" l'AncienMonde, est occupee par des entre-

sont tellement plus etendus et ant une 
plus eparse que n'importe quel 

qu'ils ant encore plus besoin que ceux-ci 
de communication. Ce sont ces 

qui font la coMsion du pays et qui font 
de vue social et politique aussi bien 

vue commercial. 
en toute verite, que ce sont eIles qui ont 

car c'est Ie long des chemins de fer que 
13M colonise; encore aujourd'hui, la popula

voies ferrees, s'etendant au Sud et au Nord 
!ignes, partout au celles-ci poussent des em

Les Americains sont un peuple eminem-
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ment. voyageur. Si l'on pouvait etablir une statistique SUr 
ce pOInt, elle montrerait probablement qu'un americain 
or~inai~e parcourt en moyenne, au moyen de la vapeur, 
trOIS 1018 plus de milles par an qu'un Anglais, six fois plus 
qu'un Franyais ou qu'un Allemand. New Y orkais 
considere un voyage a. Chicago (900 mines) comme un 
Anglais ?onsidere. un voyage a. Glasgow' (400 milles) ; et 
une fa mIlle habitant Saint-Louis ira aux bains de mer a 
Cape-May, l'aisant un voyage de trente-cinq ou quarante 
heures, tout comme une famille de Birmingham se rend 
a Scarborough. Les mouvements de trafic des marchan
dises se font sur une echelle gigantesque. La plus grande 
branche des transports lourds en Angleterre, celle des 
transports de charbon du Nord et de l'Ouest a destina
tion de Londres, ne saurait etre comparee au poids du 
coton, des graim" du lard, du betail, fruits et du mi
nerai qui, des regions interieures, est transporte sur les 
cOtes de l' Athmtique. Ce trafic ne donne pas seulement 
un revenu considerable aux lignes principales, mais en
c~re il interesse toutes les classes, j e 'pourrais lwesque 
dIre tous les individus, aux operations des chemins 

.puis~u; chaq~e branche d:ind~strie et chaque pro
fessIOn, a 1 exceptIOn de la theologIe et de la medecine 
se relie plus ou moins directement aux mouvements ! 

commerce et prospere en raison directe 1a prosperite 
ce dernier. C'est pourquoi les chemins de fer et leurs 

recettes, les directeurs de chemins de fer et leurs proce
des occupent, beaucoup plus. qu'en Europe, les plumes 
et les langues. 

Quelques-unes des gran des Compagnies de chemins de 
possedent encore une autre source de richesse et 

pouvoir. A l'epoque OU elles furent formees, 1a construc
tion lignes ferrees dans des contrt3eS peu peuplees bU 
peut-etre meme completement inhabitees, quelquef~is a 
travers des deserts ou des montagnes elevees, paraissait 
ne devoir etre que peu rt}muneratrice pour les premiers 

CHEMINS DE FER 

, cependant, eUe o:\J:'ait un:i . aY~n.~ 
. , e'ra1 que Ie Congres lUt amene a en gen , . 

t U
rs par de vastes concesSIOns de 

promoe . " 
appartenant aux Etats-Ums et s e~en-

de la ligne projetee (1). Les concessIO~lS 
irnprevoyantes, et. elles .do~l~eren~ nal~-

lobbyisme et a des intrigues lllfmle~, d ~bOl~ 
ensuite pour eviter une confIscatIOn a 

infraction. aux conditions imposees a. 
Congres. Cependant, les lignes ~urent 

colons arriverent ; unc grande partIe des 
Vt:a.IUl." a. des speeulateurs, aussi ~ien q~'a des 

Vl,\J'U"''''' ; mais nne grande partIe aUSSl re~ta 
les mains de deux ou trois Compagllles . 

des Compagnies de chemins de fer, 
fonciers ; eUes leur donnerent une 

interets loeaux, outre ceux qui 
entreprises de transport, et eUes 

et souvent extremement dClicates 
pOlil}JJ!!tml:) dirigeants. 
s etonnant que les Compagnies de ehe-

'celles qui n'avaient d'autre terrain 
s'etendaient leurs rails, aient acquis 

dans les districts que leurs lignes 
un Etat nouveau et l)eu peuple, les 

,,,,"''11";,,1.0 de beaucoup les plus riches, et leur 
capables d'exereer toutes sortes d'in-

consistaient d'ordinaire en sections alter
de cinq par mille Ie long de la ligne. La 

au chemin de fer du Pacifique (Union Pa-
a.ete de 13.000.100 acres; au Kansas Pacific de 
Central Pacific, 12.100.100 ; au Northern Pacific, 
l' Atlantic and Pacific, 42.000.000 ; au Southern Pa-

D'enormes subsides en argent, excedant 
dollars, furent aussi accordes par Ie Congres aux 

transcontinentales. 
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iJuences. Le progres d'une ville ou d'un district p 
en dependre entierement. Si une ligne y aboutissait 

traversait, les emigrants arrivaient, la valeur de 
propriete s'eIevait, Ie commerce prenait de l' 
vite; si elle passait a cote et accordait des faciJites 
transport a. quelque autre district, il 5e voyait delaisse 
commengait a languir. Lorsqu'une Compagnie possedait 
une ligne principale, elle pouvait, en elevant ou en 
sant les frais de transport sur la ligne par laquelle les pro
duits du district au de l'Etat etaient amenes Vel'S la mer , , 
stimuler au entraver la prosperite de Ia population agri .. 
Gole, des mineurs ou des marchands de bois de charpente. 
C'est-a-dire que les gran des Compagnies tenaient dans 
leurs mains Ia fortune des villes, des comtes et quelque
fois des Etats et des Territoires (1). La Californie fut, en 
fait, pendant un grand nombre d'annees, a la merci du 
Central Pacific Railway, alors sa seule route vel'S la 
Vallee du Mississipi et l'Atlantique. L'Oregon et Ie Was
hington dependaient presque aussi entierement de l'Ore
gon Railroad et de la Compagnie de Navigation, et, plus 
tard, de la ligne du Nord du Pacifique (Northern Pacific). 

Mais void qui rendait la situation plus singu1iere : 
bien que ces !ignes ferrees eussent ete construites en 
vertu de lois passees par les Etats qu'elles traversaient 

quand il s'agissait de Territoires, entierement ou en 
partie en vertu de lois federales), eIles etaient construites 
avec Ie capital de l'Est et appartenaient a un certa"in 
11ombre, souvent a un petit nombre, de personnes riches 
vivant a New York, Boston ou Philadelphie, inacces-

(1) Ce fut, bien entendu, plus particulierement Ie cas pour les 
nouveaux Etats de l'Ouest ; cependant, dans les plus anciennes 
parties du pays, tout reseau tres important de chemin de fer avait 
'un pouvoir considerable, car il pouvait avoir un monopole de 
communication; ou, s'il y avait deux lignes, elies pouvaient s'en
tendre pour « mettre en commun)) (( pool)) comme l'on dit) leurs 
I8cet:es et pour travailler de concert, 
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et aussi indifferentes auX 
''1T!!le:uH~:<d''''e''''l~W'Etat d'ou proven~iel:t ~eurs 

de titres anglais est mdlffere,nt 
:;,<:Ui:llU.'::> Ie De plus, les Compagl1les 

une plus grande infIuen,ce 
constituaient parfois de pUlS~ 

les anciens. 
dire: « Camden et Am

;nl;.euv"'~J'U.udeCamden et d'Amboy) 

Dans I'Et,at de New York, Ie 
.·.,-;r;';'rel,y,';'l Railroad, en Pennsylvanie, ~e 

exer9aient, sous leurs puissants d:
'nfluence sur la legislature, en pa,rtle 

. par les occasions qu'iis aval~l~t 
aux individus et aux locahtes 

compris Ie permis de libre circula
l'inUueIlce exercee sur les votes 

aU. moins en Pennsylvanie et 
jls jetaient meme dans la 

politi que, Ie poids de leur arge:1t 
i3ursvotes. Mais, Ie plus souvent, lIs 

leurs propres int8rets et obli
et employaient les leaders des 

dans ce but. Un pom'oir analogue 
exerce sm quelques cantons de la 

. grandes Compagnies de chemins de 
ttall.H~!tJHJ.l>, depuis la Constitution de 1874, 

entierement disparu (1). 
'M+~~r.n"', Ies conflits entre les Compa

de fer et les gouvernements des 
inevit.ables. Les Compagnies pouvaient 

) individuellement des legislateurs 
0Coni~t~3s dans une Chambre ou dans les deux, 

ICl,leUJlHll> de fer suisses sont maintenant la propriete du 
;federal. 
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mais elles ne pouvaient imposer silence au mecontente
ment des villes ou des comtes qui se plaignaient de 
£ayon dont ils etaient negliges, tandis que d'autres obte
naient des conditions meilIeures, et encore moins aux 
farmers qui denOn9aient les tarifs exorbitant" qu'on les 
obIigeait a payer pour Ie transport de leurs produits •. 
C'est ainsi qu'un duel s'engagea entre Ies Compagnies et . 
les habitants de certains Etats; cette lutte eut des des
tins differents dans les halls des legislatures et dans les 
Cours de justice. 

Les farmers du Nord-Ouest se formerent en Associa
tions agricoles appeIees « Les Patrons de Culture )) (Pa
trons of Husbandry), ou communement, Granges; iIs vo
terent un certa.in nombre de lois imposant diverses res
trictions aux Compagnies de chemins de fer, et stipulant 
1a fixation d'une echelle maxima de tarifs. Mais bien que 
les Compagnies de chemins de fer eussent ete formees en 
vertu de lois d'Etats et eussent tire de ces lois leur pou
voir de prendre des terres et de faire des reglements spe
ciaux, ces lois avaient, dans certains cas, omis de reserver 
Ie droit de reglementer les lignes par une legislation ul
terieure ; les Compagnies, par suite, essayerent de resis
ter aux (( Lois des Grangers )), comme etant inconstitu
tionnelles. Elles furent battues, en 1876, par deux deci
sions fameuses de la Cour supreme federale etablis
sant, pour un Etat, Ie droit d'imposer des restrictions 
aux entreprises publiques ayant un caractere de mono
pole. Mais, sur d'autres points, eIles eurent de succes, 
Les lois des Grangers furent, it beaucoup d'egards, ineffi-· 
Caces. Les Compagnies, alleguant qu'elles ne pouvaient 
pas transporter les marchandises it perte, tracasserent 
Ie peuple en refusant de construire des embranchements 
ot d'autres lignes nouveJIes:et elles s'efforcerent de 

(1) Voir Munn 9. Illinois; et Peake v. 
and Quincy Railroad, 94 U. S. Reports. 

Burlington, 
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a rendre difficile l' execution des lois. ,funsi, 
(dans la plupart des Etats) Ie relet du 
. des lois des Grangers, et, lorsque 

, . t 'eN elles mirent en ceuvre de iurent proJe e ti, , . 

- d'influence pour agir su~ les le~lsiatures, 

d l'S que 1a premiere ImpulslOn popuepu, . ft· '. A 
eteinte d'elle-meme, furent souvent e lCaG~ 

de nouvelles restrict~ons o~. ~our empe~ 
de celles qui existalent deJ::>. ~eux qm 

'P,:x:tHfUHVll
lus 

de cette Iutte, ce furent ler; leglslateufS 
.>c:;.:.iiJ!t(IUI,el'lCUb,;nrJmleux : s'i]s ne recevaient pas. de fave~rs 

~ - I. d c'hemin de fer iis pouvment se falre 
'::~"·"TIa CompagnIe e , 1) 

. . t 'oa'uiAant un bill mena9ant ( , en 111 Ie. E N 

CeI3endant ne se bo1'na pas aux dlye~'S ~atl~' 
., , , d'al)Tes a 
d. Ie Congres. Le Congres n a, . 

ans . , ' c 'uper 
3Ucune sorte d'autonte pour s 0 G 

entierement comprise dans un Eta~, 
1· 't . l'Etat . mais il a Ie drOIt se Iml03, . 

de ses pouvoirs de regiemen~atlOn 
entre les differents Etats, au sUJet de 
. . les lignes de rattachement (y comprls . 

ensemble comme une grande hgne) 

1 S d'un Etat car elles sont des 1110yens 
p u , . "1 

entre les Etats. Et ii va sans dIre qu 1 ~ 
.. :tJlUl01lll'S eu pouvoir sur les lignes situee~ ~a?s les !ern

les Cours federales demderent, II y.a 
lnl,e.l<fUt)S "",,'.VV,y, qu'aUGun Etat ne p~urrait faire de lOIS 

ferree situee en partle en dehors de ses 
ce serait empieter sur 1a com~ete~ce 
d'une legislation federale, legISlatwn 
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qui avait longtemps ete demandee au Congres, 
urgent; apres de longs debats, un Act fut passe en 1 
instituant une Commission du commerce entre Et 
avec pouvoir de reglementer, a bien des points de 
materiels, les transports par chemin de fer et les 
Les Compagnies s'y etaient opposee~ ; ma.is, apre'" 
cet Act eut ete vote, elles s'8.perQurent qu'il les Ii 
moins qu'elles ne l'avaient craint, et meme que, sous 
tains rapports, illeur etait favorahle ; l'interdiction 
Compagnies de to ute distinction et de tout rahais 
et 1a pres~ription de s'en tenir a leurs tarifs teIs qu 
avaient ete publies, tout en les empechant de « 

soin » des membres de 113. Commission comme eIles 
l'avaient souvent fait pour les memhres des legislatures 
d'Etat, leur fournissait 1a reponse toute prete gu 
feraient aux demandes de privileges exceptionnels (1), 

Cette importante loi, qui interdisa.it l'exaction de per
ceptions exagerees,ainsi que toute distinction entre les 
personnes et les Iocalites, fit naitre une foule de questions 
juridigues difficiles ; tout en entravant les Compagnies de 
chemins de fer, cette loi n'a guere au debut diminue les 
plaintes des classes de fermiers et de commerQants. EIle 
a, toutefois, eM amendee ; l'Act de 1906, tout en renfor
'tant les pouvoirs de 113. Commission et en augmentant Ie 
nombre de ses memhres, lui a prescrit une procedure 
plus efficace. L'Act de 1910 a encore etendu ses pouvoirs 
qui maintenant englohent les compagnies de telegraphes 
et de telephones en ce qui concerne les affaires entre les 
Etats, ainsi que les tuyaux de conduite de petrole. Un 
tribunal de commerc® a ete egalement cree: il est cOlh-

(1) Des lois ulterieures ont augmente les fonctions de cette 
Commission et ont, entre autres choses,mis fin ala delivrance de 
permis de libre circulation aux voyageurs, sorte de faveur qui 
a,vait pris de vastes proportions et qui ayaH donne lieu (surtout 
en ce qui concerne les legislateurs) a des abus. 
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Circnit Ie-

, ouyoir aUlO-
fer aient exerce nn ~ - s 

. lques r{:wIOns du pay 
sur que '" L 

U"Ol'I', 110tammenu 'd ee po, ,-
abuse e ' o'j' de trans-

dans leurs tall S " , 

• (A) Les Compagl1les 
n181' i.. . 

~ extremement llUPO" 
"';t{lJj2:n"t devenue;; . . 

i,'t t t de denonclatlOns 
cons an , 0 

d t quelaues annee~, uran' , 
, cnt a 13 clameur 

CkC.7~.!n<t opposer, , . 1 
. secret fiur les legls i'l.-

Pouvo1r c , ' 

. . d'Etat apl)eles a 
comlUlssalres .' ' 

l'irritatlOn. Toutes l~s 
1 ' Ame-

actueUement impo~u alre,s en , AS 

les corporatIOns exerQant d,v 
d te' toutdOls, continuera, sans ou, " 

l'honnetete de 1a Comn1lSs:on 

t des ten,tatives sont ialtes 
e encore plus severe. Quel~ 

""""w"'~toutes les voie'O fetrees, auSS l 

'ent entre les mains de la na
SOlI, t pour des motifs finan-

seu emen' , ' , 
uissent mieux servll' aux bes~ms 

de ?a qnestion de l'a:ne~demen~ a. 1a 
a -cet effet, l'ob]ectlO11 qUI, aux 

'l1flUW,;"<.:I,H "'ble de' cisive centre une telle orga-
~m . t 

seulement Ie gouvernen:en, se 
les tres diIIiciles questIOns 

1 t , 'f~ de transport des chemins de fer es arl". . . 
1887, generalement moins 8leves qu'en 

PO t de l'Europe. I1s sont actuellement 
- ues cas beaucoup plus reduits que ceux des 

Tout~fois, en Angleterre, les voyageurs de 
leur place un peu moins cher ne 

ordinaires. 
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tarifs affectant les interets locaux, 8t, par suite, 
quant inevitablement 1a pression politique, mais 
qu'une masse extraordinaire de patronage et de pou 
serait livree aux mains du parti qui se trouverait a. 
tete des affaires. Si 1'011 considere quel fauteur d 
sites a ete Ie patronage de par-ti,et combien sujet ala 
version, de que]que faQon qu'iI soit reglemente, sera 
jours Ie patronage, on jugera bien audacieux celui qui 
vrerait un nombre immense de places - les chemins 
fer employaient, en 1907, 672.000 personnes, qu 
payaient $ 1.072.386.427 - aux mains d'Ull 
de parti. Le benefice economique, en supposant 
tel benefice puisse etre assure, serait cherement a 
par Ie danger politique. 

La lutte avec les gouvernements d'Etat n'a pas suffi 
occuper l'humeur batailleuse des Compagnies. Elles 
dli lutter les unes contre les autres ; leurs luttes ont 
longues 8t acharnees, impliquant d'immenses inter 
pecuniaires, non seulement pour les actionnaires des 
Compagnies ennemies, mais aussi pour les habitants des 
districts qu'elles desservaient. Ces conflits ont ete sur
tout frequents entre les lignes principales (trunk lines) 
se disputant Ie transport des marchandises de l'Ouest a. 
destination des villes de l' Atlantique, et se sont mani.:. 
festes non seulement par une dimil{ution des tarifs jus
qu'a 1a ruine de 1a ligne la plus faible (1), mais par des 
attaques de ses actions sur les grands marches financiers, 
par des efforts ayant pour but de faire rejeter ses bills dans 
les legislatures d'Etats et par des proces en vue d'obtenir 
des arret8 des tribunaux. Quelquefoi8, comme dans 1'af
faire celebre de la 1utte de l'Atchison Topeka et du Santa
Fe Railway avec Ie Denver et Ie ~io Grande au sujet de 1a 

(1) Dans une de ces luttes, une compagnie ayant abaisse ses 
prix de transport pour Ie betaiI au-dessous du prix de revient, 
Ie directeur de l'autre compagnie, acheta immediatement tout Ie 
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d'Arkansas River 1a route 
important de Vallees des 

les ouvriers des deux Compa-
• des peUes et des pioches sur les avec .' . 

. ue IBurs avocats eombattalent 
a q cents milles de lao Dne Com-

a parfois a essuyer une forme d'~t: 
n.u,,'HIII"'.'U ennuveuse de 1a part de cer-taw;> 
:':-.4~~i" ... "v qui c~nstruisent une Ii.gne rivale 

Ie ·tr~:!.1ie est tout juste sufhsant pour 
existe de payer un dividende pour 

utJ!JvU,,'D, visant nOll a creer une entre
a se Iaire payer un tribut p8.~ celle 

""h.~V'r.l>nl'"nT, ainsi l'occasion de mampuler 
actions pour leur pro pre Mnefie~. 

deja en possession ale ChOlX 
laisser marcher 1a nouvelle 

ses propres tarifs, lui rendre 
. ou bien encore, elJe peut 
, . 1 

peut-etre a. chers demel'S. Que -
premier parti assez longtemps pour 

esperances deja tres ~odest~s de 1a 
eUe l'achete ; malS qUOlque ce 

les « pirates » qui ont construit 1a 
un aHreux gaspillage de l'ar

construction, et les actionnaires de 
.I:I.i:I.~JJ.J." •. aussi bien que les obligataires de 
.l-ihnf1:re:nt. C'est la une forme d'incursion 

evidemment, d.evrait etre empechee 

aJ'interieur au point terminus et ill'envoya 
rivale : legon tres couteuse pour cette der-

de l'Arkansas, comme on l'appelle, est un 
~;l·fn"oc".noc du Continent nord-americain, un 

a la partie 1a plus majestueuse de Ja ce-
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avec plus de sain par les legislatures d'Etats, en 
de voter des Acts pour les Iignes inutiles, ou en mO~U'U."H< 
leur droit de fagon a empecher un groupe de promoteurs" 
d'employer, dans un but de chantage, Ie pouvoir que 
leur conferent les lois generales de prendre des terres et 
de construire des voies ferrees (1). 

Cette atmosphere de discordes a ete quelque peu due 
a ce caractere qui frappe Ie plus les Europeens dans 
l'administration des chemins de fer, je veux dire a son 
caractere autocratique. 'Presque toutes les grandes lignes 
sont controUies et administrees soit par un petit groupe 
de personnes soit par un seul homme. Parfois un homme, 
ou un groupe de trois ou quatre capitaiistes agissanl; 
comme un seul homme, detient en fait la plus grande 
partie des actions: il peut alms, bien entendu, faire abso
lument ce qu'il lui plait. D'autres fois, l'interet de 
l'homme (ou du groupe) qui est a la tete est si pres d'etre 
l'interet principal qu'il peut pn'isumer en toute securit6 
qu'aucune majorite ne pourra se former contre lui. la 
tendance d'un grand nombre d'actionnaires etant" de 
soutenir « l'administration » dans tout ce qu'elle fait. 
Cette accumulation du droit de vote entre quelques 
mains parait etre due, en partie a ce que les actions 
des nouvelles lignes ne 80nt pas, en premier lieu, epar
pillees dans Ie grand public comme en Angleterre, 

(1) « C'est une chose extraordinaire, dit M; Hitchcock, que Ie 
pouvoir d'expropriation, dont l'Etat a reconnu ne devoir jamais 
se servir qu'en cas du besoin public, soit it la merci d'indivi
dus irresponsables en vue d'avantages prives, non seulement sans 
aucune garantie pour l'interet public, mais alors meme qu'on sait 
parfaitement que cela peut etre, ou a ete en realite, accompli dans 
un but de pure speculation. La facilite avec laquelle,en vertu de 
lois mal redigees,des chartes de chemins de fer de pure speculation 
peuvent etre obtenues, a contribue it developper dans une assez 
large mesure Ie droit des « receiverships ». Dans Ie Missouri, den 
n'empeche cinq hommes dont les capitaux seraient suffisants pour 
l~ur perrnettr:~~~onstruire cinq milles de voie ferree sur la prai-
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lIeJllt;jlHX;HU attribuees en maSi')t; it quelques 
comme une sorte de boni pour leur 

auX obligations ou pour s'etre charge ~e 
""!,,,at'"~'U~ de la Compagnie. Aux Etats-Ums, 

representent pas d'ordinai~"e une sou.scrip
l'usage etant de constrmre une vow fer-

roduits des obligations et de considerer les 
materiaux pour les benefices it venir, 
t, si la ligne a un caractere de specu

de valeur et etre vendues par les pro
Ia ligne a des chances de prosperer, etre 

dans Ie but de diriger l'entreprise et 
CBS benefices comprenant ceux 

~A~'"'''''' du capital (1). Cette accumulation 
~"'"i" .. ~,~ ala magnifique audace avec la

iinancieres ~ont conduites en Ame
Wall Street n'he~itent pas it ache

d'actions dans l'espoir de faire 

de chemins de fer avec pouvoir de 
de cinq cents milles et d'exproprier 
prives pour une ligne qu'aucun interet 

laquelle nul homme d'experience ne peut 
n. Allocution a l'Association du Barreau 

Railway fut construit par quatre 
lorsqu'ils debuterent, marchands 

)::5aJ(!.-l!'rarlCl~ico, et dont aucun ne meritait 
reSSOUI'.ces reunies, lorsqu'ils com

qu'a pO.OOO dollars (600.000 fr.) 
et ils construisirent la ligne au fur et it 

les mettaient en fonds, conservant la 
au moyen de parts (shares). Ce Central 

""nd",,; t en derfrier lieu Ie Southern Pacific et 
1"<111L"'''''''" ; il devint la puissance de beaucoup la 

l'Ouest, possedant presque to utes les voies 
et du Nevada. Lorsque l'un des quatre 

1878, ses biens furent evalues a 30.000.000 de 
de francs), somme enorme pour l'epoque. 
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quelque COUp. Une lois qu'elles se trouvent dans 
seule main, ou dans un petit nombre de mains, ces 
tions y restent, et donnent it leurs possesseurs Ie 
de la ligne. Mais Ie pouvoir des chemins de fer, et l~ 
tion qu'ils occupent a l'egard des gouvernements loca 
des legislatures d'Etat, et les unes a l'egard des a ' 
sont aussi dus it ce phenomene. La guerre a eM 
quelque temps, et est encore dans quelques regions du 
pays,l'etat naturel d'un chemin de fer americain aI' 
de toutes les autres autorites et de ses propres rivaux, 
tout comme la guerre etait l'etat naturel des viBes les 
unes a. l'egard des autres dans l'Ancien Monde. 

De meme qu'une armee en campagne doit etre com
mandee par un general, de me me ce recent produit mili
tant d'une civilisation eminemment paisible doit l'etre 
aussi. Le president d'une grande Compagnie de cheinins 
de fer doit avoil' une capacite pour les combinaisons 
strategiques, sinon egale a. cene d'un grand general, du 
moins it cene d'un grand ministre de la guerre - d'un 

. Chatham ou d'un Carnot. Si sa ligne s'etend sur un pays 
nouveau, il doit etre prompt a voir les meilleures routes 
- les meilleures au point de vue physique, parce qu'elles 
seront les moins couteuses a construire ; les meilleures 
au point de vue des ressources agricoles ou minieres, 

.parce qu'elles offriront de plus gran des chances de trafic 
important. Il doit aussi fajre rayonner ses embranche
ments non seulement de fayon a desservir les localites 
qui ont de l'avenir, mais aussi de fayon a tenir it distance 
les entreprises rivales ; il doit annexer les petites lignes 
lorsqu'il y voit quelque avantage, faisant d'abord baisser 
leurs actions pour les avoir meilleur marche ; il doit con
tracter une etroite alliance avec au moins une autre 
grande ligne qui complete ses communications avec l'Est 
ou avec Ie Far "Vest et etre pret a soutenir cette alliee 
dans ses conflits avec quelque dangereux ;ivai. II doit 
eonnaitre les gouverneurs et surveil1er les legislature& 
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'rF~"'v'T{)lrpR que sa ligne traverse; it doit 
J Vtats d'habiles agents, aes .u . 

f d I guerre. pretsa. « VOIr )J 
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t de presidents nvaux. t, les agens . . . 
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York, pret a parer tous les. assauts 
diriges contre ses propres actIOns par 
""'G""u~·v ou par des speculateurs che~

de 1a « baisse )J, entre tenant d'aml~ 
les capitalistes dont l'aid: peut. h~l 

~~,~"~.""'LPT' lIn nouvel emprum ; malS 11 
Ie systeme administratif de la C?~

voie, ses locomotives, son matenel 
les tarifs detransport des marchan

, peut-etre aussi la vent.e d~ ses 
leurdelense contre les mtrlgues 

de talents pratiques trop 
com me 1a sienne ; meme les 

pas si 1'on n'avait ses 
concentration du pouvoir et une 

limite sont necessaires ; et, en 
toujours ce qui est necessaire au 

C'est pourquoi, lorsqu'un groupe de 
lIne voie ferree, il en confie l'admi
petit comite choisi dans ce group~, 
• unique; lorsque les dl-

. distribues, les actionnaires, 
necessaires de 1a prosperite, 

Iutte pour 1a vie, s'abandonnent 
president, qui n'a gW3re a redouter 
clandestin de ses actions par quelque 

(lherchant a Ie detroner. 
directeurs de Compagnie, quelques
peu a. peu aU sommet, en faisant 
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preuve, dans des postes subalternes, de brillantes 
tes administratives. Quelques-uns commencent c 
financiers, et sautent Ellr la selle presidentielle d'un 
bond, en formant une association qui s'empare du 
min de fer en accaparant son capital. Parfoit, un 
capitaliste s'emparera d'une voie ferree, s· 
pour Ie plaisir de manipuler ses fonds, realisant un b 
fice, et se retirant ensuite. Mais, Ie plus souvent, 
qu'une ligne veritablement importante a passe entre 
mains d'un homme ou d'un groupe, elle y demeure 
donne un plus grand rendement grace au capital dont il 
dispose. 

Ces rois des chemins de fer comptent parmi les homme 
les plus en vue, et peut-etre puis-je dir€, ils sont les 
hommes les pIu:3 en vue de l'Amerique. lIs ont une grosse 
rortune, sinon ils ne pourraient se maintenir dans cette 
situation. lIs Gnt une grande reputation, car tout Ie 
monde a entend.u parler de leurs actes ; tous les jour..: 
naux signalent leurs agissements. lIs ont un pouvoir 
plus grand - c'est-a.-dire une plus grande occasion de 
faire prevaloir leur volonte personnelle '- que, peut-etre, 
n'importe qui dans la vie poIitique, al'exception du Pre~ 
sident et du Speaker qui, apres tout, ne detiennent Ie 
pouvoir que pour quatre ou deux ans, tan dis que Ie mo~ 
narque des chemins de fer conserve Ie sien pendant toute 
sa vie. Lorsque Ie maitre de l'une des grandes lignes de 
l'Ouest voyage vel'S Ie Pacifique dans son wagon princier, 
son voyage ressemhle it une tournee 1'0 yale. Les gouver
neurs des Etats s'inclinent devant lui; les legislatures Ie 
reyoivent en seance solennelle ; les villes cherohent it se 
Ie rendre favorable, car n'a-t-il pas Ie moyen de faire ou 
de defaire 1a fortune d'une ville? Bien que les Compa
gnies de chemins de fer soient impopulaires, et que ce 
pouvoir autocratique it distance contribue a leur impo
pularite, je ne pense pas que, en general, les magnats di
rigeantB soient eux-memes detestes. Au contraire, jJs 
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eut, on peut a peine en douter, 
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titution si cette organisation avait existe de leur 
On peut croire que quelques-uns des phenomenes 

j'ai decrits appartiennent it une ere de colonisation 
que, lorsque 1'0uest aura ete entierement occupe, e 
toutes les grandes arteres de chemins de fer construitesi 
lOl'sque, en fait, les Etats-Unis seront devenus uniformes 
comme l'Angleterre ou la France, la puissance des che. 
mins de fer et de leurs presidents d{lClinera. Sans doute, 
il y aura moins de place pour certaines entreprises auda
cieuses, et certains actes de science strategique ; a me
sure que Ie reseau des chemins de fer deviendra plus serre, 
les Etats et les districts dependront peut-etre moins 
d'une Compagnie particuliere. On doit aussi faire obser
ver que les affaires d'nne grande Jigne sont d'autant plus 
importantes et ses embranchements et ses employes 
d'autant plus nombreux que Ie pays est plus riche et plus 
populeux ; ajoutez it cela que 1a consolidation des petites 
]ignes ou leur absorption par les grandes sont des pheno
menes appeles it se continuer. En 1910, six ou sept 
groupes financiers etaient it la tete de plus des quatre
cinquiemes des 250.000 milles de voie ferree que pos
sedent les Etats-Unis ; ii parait probable que quelques
uns de ces groupes s'unissent ou s'entendent entre eux 
pour que les vastes systemes que chaque groupe admi
nistre soient exploites comme un seui systeme. On peut 
done conjecturer que Ia Compagnie de chemin de fer est 
appelee a demeurer longtemps une grande force, et une 
force inquietante, dans la vie economico-politique des 
Etats-Unis. ElIe ne saurait etre abandonnee it elle-meme 
- Ie p1us ardent defenseur du laissez-faire ne Ie contes
terait pas, car l'abandonner it elle-meme ce serait en 
hire un tyran. Elle ne peut pas non plus etre absorbee 
et exploitee par Ie Gouvernement national, comme Ie 
Bont les chemins de fer de Suisse et un grand nombre de 
chemins de fer en Allemagne et dans la monarchie austro
hongroise. II n'y a que les plus fanatiques socialistes 
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WALL STREET 

Aucune invention des temps moderIies, pas meme 
du papier negociHble, n'a aut ant change 1a face du 
merce et fourni aux juristes une 81 grande variete de 
blemes nouveaux et embrouilles, que 1a creation des s 
cietes anonymes doMes de 1a personnalite j 
L'Amerique, bien qu'elle soit entree 1a derniere en ca 
pagne, a developpe ces SOGietes sur une plus vaste ec 
et avec une plus grande habHeM que les pays de l'.n.<j'"'~''' 
Monde. Nulle part les societes commerciales ne jouent 
aussi grand role dans Ie commerce et dans l'industrie j 
nulle part elles ·n'ont entre leurs mains d'aussi vastes 
entreprises ; nulle part, non plus, Ie systeme du contrale 
it exercer sur elles n'est devenu un probIeme politique 
de premiere importance. Le genie inventif du commerce 
americain est meme si vigoureux que, non satisfait des 
nouvelles applications qu'i1 a faites des principes de 1a 

• societe par actions, il a recemment essaye d'introduire 
un plus grand developpement des procedes d'association 
en cn~ant ces geants anormaux appeles Trusts, groupes 
d'individus et de societes s'occupant d'une branche de 
commerce ou d'industrie, et qui, places sous 1a direction 
responsable d'un petit nombre de personnes, se propo
sent et se flattent, au moyen de leur haut commande
rnent sur les agences de production et de distribution, de 
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grande partie de la population, y compris les in 
qui exercent une profession liberale aussi bien que 
hommes d'affaires, semble etre fami1iarisee avec 
matiere, et il y a des moments ou 1a communaut!3 t 
entiere, non seulement Ie peuple des villes, mais aussi 
boutiquiers des petites villes, les farmers et jusqu'a 
domestiques, s'interessent activement a. ces speculations 
sur les actions. Ils surveil1ent alms les fluctuations du 
prix des actions des grandes Compagnies de chemins 
fer, de telegraphe (ou plutOt de la Compagnie du 
graphe, puisqu'il y en a une qui eclipse toutes les autres) 
et aut res grandes entreprises ; ils discutent les probabi
lites de hausse ou de baisse et la tactique probable des 
grands operateurs ; ils achetent et ils vendent des obli
gations ou des actions sur une echelle qui n'est pas tou
jours en rapport avec leurs propres moyens (1). Dans les 
grandes cites, le nombre des personnes se livrant exclusi
vement a cette occupation est tn1s considerable; et cela 
est naturel puisque, tandis que les entreprises se trouvent 
ri3parties sur une vaste surface du pays, Ie capital qui 
leur appartient est presque entierement situe dans les 
villes, et me me lessix septiemes de ce capital (d'apres 
Popinion rep an due en Amerique) se trouvent dans les 
guatre ou cing villes les plus importantes de l'Est. C'est 
surtout sur les chemins de fer que speculent les habitants 
de l'Est. Mais, dans Ie Far West, les mines offrent en
core un plus grand et plus vif interet. A San-Franci"1co, 
tout Ie monde joue sur les actions miniere"1, meme les 
bonnes d'enfants et les Chinois. Les tableaux des COUl'S 

montrant les oscillatIOns des prix 80nt afficMs a 1a porte 

(1) Dans plusieurs petites villes i1 y a de petis bureaux commu
nement appeles « bucket shops )), dans lesquels se rendent les far
mers et les negociants pour effectuer leurs achats etleurs ventes 
sur Ies grands marches financiers des grandes cites. Un grand 
nombre se ruinent. Quelques Etats ont essaye de mettre fin a cet 
etat de choses en edictant des penalites a ce sujet. 
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Exchange), qui autrefois Y etait situee n'en est pas 
gnee.La et dans Ie" trois ou quatre rues qui yaboutiss 
80nt situes la Bourse des marchandises (P 
Exchange) les bureaux des grandes Compagnies de 
mins de fer et les bureaux d'affaire des financiers et 
agents de change; tout cela, representant ensemble 
accumula.tion d'intelligence et de capita.! compa 
au capital et a l'intelJigence de Londres, est appeIe, 
peu, it surpasser tout centre analogue da.ns l'un ou 1 
hemisphere (1). Wall Street est Ie grand centre 
des affaires americaines ; car la finance et les 
les deux puissances determinantes en aHaires, on!; la 
qUal,tiers generauxo Wall Street est aussi Ie 
financier du pays, un barometre que tout homme s 
cupant d'affaires doit constamroent consulter et dont 
seul dMaut est a'etre trop sensible aux legeres et peu d 
rabIes variations de pression. 

Le marche de,s actions de New York ou plutot de 
l'Union tout entiel'e, dans « Ie Street » (la Rue), comme 
on aime a l'appeler, est ce que l'on peut voir de plus 1'e- . 
marquable dans Ie pays, apres Ie Niagara et les Geysers 
de Yellowstone. Wall Street est semblable a ces Geysers 
dans 1a violence de ses explosions et dans 1a rapide effer
vescence et 1a non moins rapide dep:r:es:Slon de ses pa
rOXYil1neS d'activite. Et, de meme que 1a colonne e'(;ince
lante du Geyser est entouree et souvent a demi-cachee 
par des masses de vapeur, de meme 1a hausse et 1a baisse 
des actions sont presque toujours environnees par des 
.brouillards et des nuages de bruit, quelques-uns crees a 
dessein, d'autres 5e produisant spontanement dans 1'at
mosphere d'excitation, de curiosite, de credulite et de 
suspicion que respirent les hotes de \Vall Street. Les opi-

(1 Les reglements effectues chaque jour au Clearing House de 
New York representen tIes deux tiers des reglements effectues 
dans tous les Etats-Un:so 
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ret,parce que, en indiquant 1a valeur du papier
n8.ie, elles indiquaient aussi Ie credit de 1a nation et 
nion que la communaute financiere se faisait des 
tats de la guerre. Le retablissement de la paix 
avec lui une explosion d'activite industrielle, sp 
ment tourm§e Vel'S la construction de nouvelles voies 
H3es et vel'S 1a colonisation de l'Ouest. Aussi, les 
qui etaient habituellement to urnes vel'S Wall 
ne cesserent pas d'yetre to urnes : ces nouvelles entre 
interessaient bien des fortunes, elles avaient attire 
grande masse de capitaux fournis par de petits 
listes, et elles etaient reellement de tres grande imp 
-les chemins de fer Lranscontinentaux plus que tous 
autres - pour Ie bien-eLre du pays. De temps en 
l'reuvre de construction des chemins de fer se 1'a1en 
lorsqu'il ya une depression commerciale ou que les 
prunts sont plus difficiles a contracter, mais 
l'reuvre reprend. En cinq annees, de 1903 a. 1907 incl 
Ie nombre annuel moyen de milles construits a ete 
6.000. Les mines d'argent sont moins avantageuses de~ 
puis 1a grande baisse de ce metal; les mines de cuivre, 
cependant, sont toujours soumises a des variations ra
pides, leur valeur ayant augmente avec les nouvelles 
applications de l'electriciM ; les bons des Etats-Vnjs su
bissentmoins de fluctuations en temps ordinaire que les 
fonds publics des grands Etats Europeens. Les periodes 
de depression co~nmerciale sont relativement cahnes ; 
meme lorsque les transactions sont moins nombreuses, 
1e public n'est guere moins interesse aux marches finan
ciers. Le commerce et l'industrie couvrent tout l'horizon 
de la vie americaine, bien plus que dans n'importe quel 
pays d'Europe. Ils sont - y compris l'agriculture, parce 
qU'elle a ete commercialisee en Amerique, et qU'elle est 
devenue l'une des branches du commerce, - 1a princi
pale affaire du pays, une affaire it laquelle toutes les 
2.utres sont subordonnees. Vne portion S1 considerable. 
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8. peine si }'on specule sur titres etra.ngers, parce 
les capitauxtrouvent un vaste champ dans les 
prises domestiques; il est si peu vraisemblable que 
Etats-Unis soient meUls aux complications 
que ni l'action des puissances europeennes ni celle 
gouvernement federal n'influent assez directement 
Ie marche financier pour que les affaires politiques 
sent sur les valeurs ou que les va leurs agissent sur 
affaires politiques (i).C'est pourquoi une source de 
qui empoisonne 1a vie puhlique en Europe et qui p 
pour avoir ete pal,ticulierement pernicieuse en France 
l'influence des speculateurs financiers ou des det,",,,,,,,,,,,·~ 

de valeurs etrangeres sur politique etrangere d'un 
gouvernement- est totalement absente. Un secretaire 
d'Etat americain, en Ie supposant assez meprisahle pour 
profiter de ses informations officielles afin de se livre I' a 

operations de tripotage financier, aurait peu d'avan
tages sur Ie moindre courtier de Wall Street (2). Meme 
en ce qui regarde 1a politique interieure,la separation du 
pouvoir entre Ie Congres et les legislatures d'Etat dimi
nue les pouvoirs du premier sur les entreprises indus
trielles, et ne laisse que relativement peu d'occasions 
au gouvernement federal d'essayer d'affecter Ie mar
che pour 1a plupart des valeurs; bien entendu, les 
changements dans 1a legislation en ce qui concerne les 

(1) NatureHement, les probabilites de guerre ou de paix, en 
Europe, affectent d'une manit'lre sensible les marches des produits 
americains, et par suite les Compagnies de chemins de fer, et mema 
to utes les grandes entreprises commerciales. Mais ces probabilites 
sont aussi etrangeres a l'homme d'Etat americain que la seche
resse qui compromet Ia recolte future ou Ie blizzard qui arrete les 
benefices d'une Compagnie de chemins de fer. 

(2) Le secretaire du Tresor, par Ie contr6le qu'il exerce sur la 
dette publique a, sans doute, Ie moyen d'affecter les marches; 
mais je n'ai jamais entendu personne, se rattachant au Departe: 
ment du.Tresor, accuser Ie secretaire de s'etre mal conduit en cettEl 
matiere. 
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et de syntaxe latine. Sous l'influence de ces nouvelles 
methodes d'affaires, la speculation, bien qU'elle semble 
devenir une science, ne devient pas moins speculative .. 
Les gens paraissent acheter et vendre sur des indications 
encore plus legeres qu'a. Paris ou a. Londres. Les procedes 
du « jeu a. la hausse » (bulling) et « a. la baisse » (bearing) 
Bont plus constamment et plus habilement appliques. 
Toute la theorie et la pratique des « differences » (mar
gins) ont ete plus parfaitement elaborees. Le mar-eM 
financier est exploite conjointement avec ceux d'Eu
rope; Ie fait que la Bourse de Londres ouvre quatl'e 
heures plus tot que celle de New York, permet a. la pre
miere d'etre employee de maniere a affecter la seconde. 
Cependant, pour Ie but que nous nons proposons ici, iI 
est moins important de nous etendre surle talent de l'ope
I'ateur professionnel que de signaler la predominance de 
l'habitude de speculation: ce qui influe sur une appre
ciation du peuple en general, c'est moins l'intemite que 
l'extension. 

Sauf a. New York, et peut-etre a Chicago, qui tend de 
plus en plus a. calqueI' et a. depasser les caracteristiques 
de New York, les Americains parient moins sur les 
courses de chevaux que ne font les Anglais. Les courses 
de chevaux sont nieme beaucoup moins communes, bien 
que l'on (asse pas mal de bruit autour des courses au trot 
(trotting matches). Cependant, de grandes sommes 
changent de mains, surtout dans les villes de l'Est, a 1'oc
casion des courses de yacht, et partout a. l'occasion des 
elections (1). L'achat et Ia vente de « produits futurs ), 
c'est-a.-dire de coton, de bIe, de mals, de lard, de sain
doux et autres denrees n'existant pas encore mais devant 

(1) Le mal a ete juge suffisant pour etre combattu d'une ma
niere speciale par les Constitutions ou les lois de quelques Etats . 
()n a egalement beaucoup legifere pour interdire les paris au~ 
courses. 
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de speculation (page 327, vol. IV). 
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CHAPITRE CVIlI 

LES UNIVERSITES 

Parmi les Universites d'Amerique, aucune n'a surgi 
spontanement cOnIme Bologne ou Paris, El Azhar ou 
Oxford, aucune n'a ete fondee par un Empereur, comme 
Prague, ou par un Pape, comme Glasgow. Toutes ont eta 
les creations de 1a munificence privee, du zele confes
sionnel ou de l'action de l'Etat. Leur histoire est verita
blement courte si on 1a compare it celle des Universi
tes d'Europe. Cependant, eUe est pleine d'inten3t, car 
ene temoigne d'un constant developpement) eUe rappelle 
bien des experiences, eUe fournit de pn3cieuses donnees 
pour compareI' les resultats des divers systemes d'ensei
gnement, 

Lorsque les premiers colonisateurs anglais arriverent 
en Amerique, 1a vaste et liberale conception medieva]e 
d'une Universite, en tant que lieu OU les gradues pou
vaient enseigner librement et les etudianLs ... vivre libre
menL, etait en train de s'affaiblir a Oxford et a. Cam
bridge. L'instruction etait donnee principalement par les 
Colleges qui etaient deja devenus, ce qu'ils continuerent 
longtemps d'etre, des organi'Smes assez forts pour eclip
ser collectivement l'Univ8rsite qu'ils avaient eM destines 
a aider. En consequence, lorsque les etablissements d'en
seignement superieur commencerent it se developper 
dans les colonies, ce fut sur Ie modele non_d'une Univer-
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site anglaise, mais d'un College anglais qu'ils furent 
La glvire de fonder Ie premier etablissement d' 
ment dans les parties anglaises de l' Amerique 
8, un ministre puritain et gradue de Cambridge, 
Harvard,d'Emmanuel College (1), qui, a 5a mort, 
1638, dix-huit ans apres Ie debarquement des Peres 
lerins, donna 1a moitie de ses biens pour l'etablisseme 
d'un College dans 1a ville de Cambridge, a trois milles 
Boston; ce College, organise a l'origine sur Ie plan 
Emmenuel College, et immediatement pris sous sa 
tection par 1a Jeune RepubIique de Massachusetts, est 
maintenant devenu 1a plus celebre Universite de l'Ame
rique du Nord (2). 

La seconde londation fut due al'Assemblee coloniale 
de 1a Virginie. Des 16:19, douze ans apres 1a premiere co
lonisation de Jamestown, la Compagnie de 1a Virginie, 
en Angleterre, vota 1a concession de dix mille 8.cres de 
terrain dans 1a colonie pour l'8tablissement d'un semi
naire d'enseignement; en 1624, un emplacement fut effec
tivement choisi, sur une He de 1a Susquehanna River, 
pour la ( Fondation et l'Entretien d'une Universite et~des 

(1) Emmanuel etait un college alors tres frequente parIes Puri
tains. Des Anglais gradues qui emigrerent ida Nouyelle-Angleterre 
entre 1620 et 1647, au nombre de cent environ, les trois quarts ve

. naient de l'Universite de Cambridge. 
. (2) En 1636, Ia Com generale de la Colonie de Massachusetts 
Bay consentit « a donner quatre cents li vres pour une ecole ou col
lege, sur laquelle somme, deux cents livres seront payees l'annee 
suivante, et les autres deux cents liYres lorsque l'ouyrage sera 
termine, et la prochaine Caul' deyra dire au et quel edifice il faudra 
construire. » En 1637, la Cour generale designa une commission de 
douze membres « pour prendre des mesures relatives a un college 
a Newtown. » Le nom de Newtown fut bientOt change en celui de 
Cambridge. Le legs de John Harvard s'elevant a plus de deuxfois 
les 400 liYl'es votees, Ie nom d'Haryard College fut donne a l'insti
tution; et, en 1642, une loi fut votee en vue de sa reglementation. 
L'enseignement fut dispense en 1650. 
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leges furent etablis ensuite dans la Nouvelle- ,LUIo,let.,"' 

ou dans les Etats du Centre, tels que celui qui est 
tenant l'Universite de Pennsylvanie, en 1749 ; 
College, maintenant Columbia College it New York, 
1754 ; et Ie College de Rhode- Island (maintenant Bro 
Unirersity) , en 1764 ; l'habitude de con£erer les 
se developpa naturellement ef; presque i 
ment. Un nouveau point de depart apparait, apres 
Revolution, dans l'etablissement, sur la demal1de 
JeIferson, de l'Universite de Virginie, dont les ' 
larges et liberales lui donnaient une plus grande 
blance avec les Universites du Continent an""",OA' 

qu'avec les Colleges, alms strictement pedagogiques 
socialement domestiques, de l' Angleterre. 

Actuellement, 1a plupart des Universites 
peuvent se l'apporter a un ou deux types que 1'on 
designer sous Ie nom de type nouveau, au encore de t 
prive et de type public. So us Ie nom de type ancien 
prive, je designe un College sur Ie modele d'un '-AU,,,,,,,,,, 
d'Oxford 01.1 de Cambridge, ayant un chef appele 
dent et un certain nombre de maitres, maintenant gene
ralement appeles professeurs ; un corps de gouverneurs 
ou d'administrateurs (trustees) investis du controle ge
neral de l'institution et de son patrimoine; un programme 
determine d'enseignement que tous les etudiants Bont 
appele3 a suivre; des edifices, ordinairement appeles 
dortoirs (dormitories), disposes pour loger les etudiants, 
et une discipline plus ou moins severe, mais toujours 
effective, exercee par Ie personnel enseignant, Ce 
college est hahituellement de fondation privee et il se 
rattache presque touJours a quelque denomination 
religieuse, 

Sous Ie nom de type nouveau ou public je comprends 
les Universites etablies, dotees et gouvernees par un 
Etat,ordinairement au moyen d'un groupe de personnes 
ap pclees Regents, Dans cette Universiteil existe habituel-
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trent ni Pun ni l'autre dans l'Amerique mo 
D'un autre cote, l'Universite americaine appart 
type public differe des Universites d' Allemagne 
qu'elle est placee sous l'autorite d'une Commission d' 
(State Board) et non sous celle d'un ministre. Ni en 
magne, ni en Ecosse nous ne trouvons rien qui 
ponde a l'Universite americaine ou au College du 
prive, car ni dans Pun ni dans l'autre de ces pays il 
d'Universite gouvernee par un corps d'ttU.l111111~ 

se recrutant eux-memes (2). 
On do it se borner, quand on ne dispose que d'un 

pitre, a constater quelques-unes des plus saillantes 
racteristiques des Universite::> americaines. Je m' 
cerai de presenter ces caracteristiques Ie plus brieve 
possible, et,pour 113. darte, je grouperai ce que j'ai a 
SOllS differents chefs. 

Statistique. - Le rapport, pour 1908-9, du Bureau 
l' Enseignement des Etats-Unis porte Ie nombre total 
Universites et Colleges et des ecoles techniques, 0' 

des institutions eonferant des grades et profess 
un enseignement dans les arts liberaux plus eleve que 
lui des ecoles, a 606. Parmi ceux-ci 144 reyoivent 
hommes seulemenL 349 reyoivent des hommes 
femmes et 113 sont re3erve3 aux femmes. Le 

des professeurs etait, en 1909, de 26.369, se 
posant en 20.961 professeurs hommes et 2.722 
femmes, enseignant dans les 493 institutions res 

('1) En ce qui concerne son gouvernement, l'Universite 
caine ressemble davantage au nouveau type d'Universite 
I'ecemment dans quelques grandes cites; ces universites sont 
vernees par un Conseil dans lequel divers elements sont no.",AMM_' 

tes et, pour quelques questions d'enseignement, par sa Faculte. 
(2) Les Universites ecossaises (depuis PAct de 1858) avec 

Tribunaux universitaires, offrent ce13endant une certaine ressem
blance avec Ie systeme americain : dans ces institutions, Ie corps 
gouvernant ne se confond pas avec Ie corps @nseignant. 
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donne pour un groupe de sujets embrassant 
grandes sections de 1a yie intellectuelle, il n'y a pas 

quinze et peut-etre meme de dix ou douze . 
americaines, qui rentrent dans cette definition. 
celles-ci, les deux tiers sont dans les Etats l' 
tique. In1Inediatement au-dessous d'eUes 
quarantaine de londations qui ont a peine 
d'Universite, au sens moderne du mot, les 
que leur enseignement se borne encore au COUl'S 

tionnel, litteraire et scientifique, tel qu'il existiJjt il 
trente-cinq ans, les aut res parce que, tout en faisant 
lession d'enseigner une grande variete de matieres, 
les enseignent d'une maniere imparfaite, n'ayant ni 
personnel suffisamment nombreux de professeurs 
haute valeur, ni un nombre suffisant de laboratoires, 
bibliotheques et autres ressources externes. Les 
anciens Colleges de Nouvelle-Angleterre WIlt d 
cellents exemples du premier groupe. Leur instruction 
solide et approfondie, bien calculee pour prepareI' 
homme aux professions du droit ou de 1a t11' ,'='U.LV,,:lt 

mais eUe neglige bien des branches du savoir et de 
science dont l'importance s'est accrue dans ces 
quante clernieres annees. Quelques Colleges de l' 
meritent d'etre places dans 1a meme categorie. 
plupart des Universites des Etats de l'Ouest 
nent a. l'autre groupe de cette seconde classe, aelles 
institutions qui visent a couvrir un champ 
que celui qu'elles ont pu couvrir jusqu'ici. EUes ant 
programme ambitieux; mais ni l'etat de pr 

leurs etudiants,ni 113. force de leur personnel 
ne leur permettent de remplir les pro messes leur pro 
gramme. Ce sont de veritables Universites en aspira. 
tion plutot qu'en fait. 

Au-dessous de ces Universites encore, il y 8 une 
sieme, et beaucoup nombreuse, classe de Colleges, 
trois cents ou davantage _ qui, sous 1a. 

U NIVERSITES 
LES 

79 

. ., t des Gynuwsia d' Alle-
. N 11'3 dlHeren 
ecoleJ:l, . d Ecoles de 

de France, e~, , 'high SchooLs) 
I ON superleules \. . d 

t des Eco eJ:l . f 'rent des gra es e' qu'lls con e 
s;eulenlent en ce " satisfaisante Ie cours 
" " d' ne maI1lere r etu-
t sUIVl u . 'ils laissent aux . 

malS en ce qu de que ceUe qUI 

Personnelle plus gcran 
t des Univer-

N pa,\7s, e son , 
ble'ves dans ceJ:l'J . s de leurs dlS-
v t ' cert31ne. 

par rappor a 'port aux rewl-
. I s par rap 

r,e sont des eco e . lts Colleges peu-
~ Ces troIS Cel . . 

obtenus, . 1. ses secondaIres , .. , en deux c as 
etre dlVISes ~ . , leur revenu, en 

Partle pal 
de l'autre, en 1: cruiles fn'lquente, 

d 1 Popu,at.lOn"j. 'd t 
caractere 13 a nes du PreS! en 

lite:'; personne , gt par les qua ~ d' u quatre-vm s 
Environ SOlxante- IX 0 t de l'im-

, . eu importants, on 
relatrvement p 1 de leur personnel 

'1 t de 1a va eur . . .' vause du ze e e d'enselgnel' tOULes 
,tout en n~essa:Y'ant pas iere de plus en 
, '. . t d'une man 

ill< enselgnen lt Les autres 
, .~ '1' se chargel " 

'. celles dont 1 S • '1' ge de conlerer d.es 
deiHmoncer aU privi ~ l'enseigne-

d bien diSpenser 
contenter e " . L'Ouest et Ie Sud. 

methodes d,es ec?1(3s. Dans l'lllinois j'en 
ces petits colleges. ,de 1'En-

Rapport du BUleau 7 
. I "'ennessee 2.. ,dans e1 , 

, h <)10 etudiants malS tous 
6 avec J.o-" , U 
.' d deve1oppemenj; pe 

,8 , 

ou eut-etre plus,il n. ~ en a 
, IP m d'Universlte. Le 

,~.~~,i'" e nO . 'I ' 

d studiants est parlOIS e eve, 
et es e . Col-

b X dans 1a sectwn oomrw . ds 
. breux dans 1a sectlOn e 

moms nom .' " de 1a sec-
U", . .L!"·~> des etudiants faIt partIe 



80 LES U :NIVERSITES 

Le nombre des etudiants a Harvard etait en 1908-9 
3.918; a Yale ,3.434; a Columbia University, New Y 
4.750 : et dans les quatre grandes Universite3 d' 
comme ii suit: Michigan 4.720 ; Illinois 4.633, Wi~ 
sin 4521, CaIifornie 3.553. 

Ces nombres qui, excepte dans Ie premier cas, 
prennent les femmes, temoignent d'une grande a~fiHL<;ll
tation au cours des vingt dernieres annees. 

Re(Jenns. - Presque tous, [inon tous, les corps c 
rant des grades, sont dote3, Ie plus grand nombre, 
des fondateurs prive3, mais beaucoup aussi au moyen de 
concessions de terrain faites par l'Etat dans Iequel ils 
trouvent, en partie avec des tGnes reservees dans un . 
d' el18eignement par Ie Gouvernement federal. Le plus 
souvent, les tenes ont ete vendues et Ie produit 
de 1a vente a ete place. Un grand nombre d'Univer
sites d'Etat de l'Ouest regoivent une subvention du 
trewr de l'Etat, votee annuellement ou chaque deux ans 
par 1a legislature; mais un s ysteme preferable, adopte 
recemment par plusieurs Etats, consiste a promuIguer 
line Ioi permanente accordant chaque annee al'Universite 

un millieme (1~00 de dollar) de chaque donal' des re
cettes totales de l'Etat. Ce sjTsteme agit automatique
ment: Ia subvention augmente avec les ressources de 
l'Etat. Les plus grandes Universites s'enrichissent cons
tamment des dons de personnes privees qui sont 80U
vent leurs prop res gradues; on se plaint de ce que ees 
liberalit€s sont frequemment affectees a quelque but 
special, au lieu d'etre ajoutees aux fonds generaux de 
l' Universite. Harvard, Yale, Columbia, Princeton, Cor
nell et Johns Hopkins sont toutes, maintenant, de riches 
fondations, et Ie flot des liberalites grossit chaque jour (1) 

M. Johns Hopkins donna 700.000 Iivres sterling it l'Univer
site qu'il fonda it Baltimore. En 1906-7, l'Universite du Wisconsin 
regut du Tresor d'Etat 624.450 dollars, celIe de Californie 446.040 
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plus d'interet a l'ceuvre de l'Universite ; iis sont, 
fois, trop endins a consacrer 1a presque totalite de 
liberalites aux branches de l'enseignement d'un 
plus directement pratique. . 

Toutes les autres Universites et tous les aut res 
leges sont gouverw3s par des bureaux de gouverneurs 
trustees, ayant quelquefois Ie pouvoir de se r"'TI,fl1T''''''Ir.. 
par co-optation,quelquefois pn3sentes par une secte 
gieuse ou par quelque autre autorite externe (1). Le 
dent de l'institution est souvent, mais non pas 
membre ex officio de ce conseil, auquelappartient l'ad 
nistration des biens et des interets financiers de 1 
versite, tan dis que 1a discipline interieure et les dis 
tions relatives a l'enseignement sont ordinairement 
sees au personnel academique. Un voyageur europeen 
est frappe de 1a preeminence du president dans une . 
versite ou dans un College d'Amerique, et de 1a situation 
presquemonarchique qu'il occupe parfois a. l'egard des 
professeurs, aussi bien qu'a l'egard des etudiants. II 
semble qu'il soit revetu d'une autorite bien plus grande, 
et que ses talents et son caractere soient d'une bien plus 
grande importance que dans les Universites d'Europe. 
Ni Ie Pro-Recteur allemand, ni Ie Vice-Chancelier d'Ox
ford et de Cambridge, ni Ie Principal d'une Universite 
d'Ecosse ni Ie Prevot de Trinity College a. Dublin, ni Ie 
chef (head) de l'un des Colleges d'Oxford ou de Cam-

(1) A Harvard, l'administration est confiee a un corps qui se 
renouvelle lui-meme, compose de sept personnes, appele la Corpo
ration, ou en termes techniques, Ie ,President et les Fellows de 
Harvard College qui sont charges des biens de l'Universite; et 
aussi, it un Bureau de surveillants (Boards of Orersee,rs), dont les' 
membres nommes autrefois par Ia legislature, aujourd'hui par les 
gradues, sont au nombre de cinq nommes chaque annee pour six 
ans, ef, qui ont la surveillance generale du systeme d'enseigne
ment, les details de l'enseignement et la discipline etant Iaisses, 
ala Faculte. 
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Dans les Colleges de l'Ouest et du Nord 
nombre mo yen des professeurs est peu eleve : de 
quinze dans la section de College ; de cinq a dix, 
section preparatoire. Ce nombre est plus eleve d 
Universites d'Etat, mais dans quelques Universites 
Etats du Sud et des Etats les moins polices de l' 
descend a cinq ou six en tout, chacun des maitres 
charge de deux ou trois matieres. Je me souviens d'a 
rencontre, dans Ie Far 'Vest, un president de College 
je l'appellerai At Johnson - qui me parla longue 
de sa jeune Universite, etablie par l'autorite publique 
recevant une legere subvention de la legislature. C' 
un homme actif, plein d'ardeur, et, en developpant 
projets, il se referait souvent a « 1a Faculte JJ, 

faisant ceci ou se proposant de faire cela. A la fin, je 
demandai de combien de protesseurs la Faculte se 
posait actuellement. « Mon Dieu ! repondit-i1, a i 
actuelle Ia Faculte n'a pas encore atteint toute sa 
mais eIle sera bientOt plus nombreuse. JJ « Et a pr-esent ? 
demandai-je. « A pre38nt, elle se compose de Mme J 
son et de moi-meme. JJ 

Les traitements des professeurs, quoiqu'ils tendent 
augmenter, sont peu eleves 8i on les compare a 1a ric 
generale du pa.ys et a 1a cherte de I'existence. Les 
hauts que je connaisse sont ceux de Columbia College, 
dont quelques-uns depassent 5.000 dollars (25.000 fr.) 
par an, et ceux de 1a nouvelle Universite a Chicago, OU 
1'on en trouve quelques-uns de 7.000 dollars (35.000 fr.). 
Meme a Yale, Johns Hopkins et Cornell, 1a piupart sont 
inferieurs a 4.000 dollars (20.000 francs). Quelques rares 
presidents reyoivent 10.000 dollars, mais, si l'on prend Ie 
pays dans son ensemble, on peut admettre qu'un presi
dent reyoit rarement plus de 4,000 dollars, souvent 
meme 3.000 ou 2.000 seulement et les professeurs moins 
encore en proportion. Dans ces conditiom, on peut etre 
surpris que 1'on trouve autant d'hommes de valeur dans 
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eleve et oides femmes etaient moinsemployeesco 
professeurs, enseignaient dans des eeoles de dish-iet 
dant trois mois d'hiver. Dans l'Ouest, OU il Y a de 
grandes distinctions de classes bien que l'inegalite de 
tune y soit plus grande, les Universites d'Etat Bont 
tuites ou a peu pres et un certain nombre d'instit 
exigent une contribution purement nominale, ou 
disposees a recevoirgratuitement un etudiant qui 
des esperances. La seule difficulte dans la carriere d' 
Jeune homme est done de subvenir a ses hesoins d 
Ie cours de ses etudes; il y arrive frequemment en 
gnant pendant une moitie de l'annee de quoi se s 
pendant l'autre moitie. Souvent ii gagne sa vie en 
nant des 1e90ns : nombreux sont les hommes V<U<Uc''l 

de 1840 a 1890, y compris plusieurs Presidents des 
Unis, qui ont du suhvenir eux-memes a leurs be80ins 
debut de leur carriere. - Parlois, il exerce un 
oomme l'a fait, en Ecosse, plus d'un etudiant ; et, co 
en Ecosse, il n'en est que plus respecte par ses , 
oiples. 

L'instruction qu'il re90it dans Ie plus humble de c 
colleges de l'Ouest ne peut pas Ie mener bien loin, 
elle lui ouvre une porte par laquelle des hommes 
reelle valeur peuvent passer dans les professions 
ou m8me dans Ie domaine de la science et des recherches 
scientifiques. Dans aucun pays, les plus hauts enseigne~ 
ments ne sont ni meilleur marche ni plus accessibles. n 
y a une ten dance croissante, pour les parents aises, a 
envoyer leurs fils dans une des plus grandes Universites 
sans egaI'd pour les professions auxquelles ils les des~ 

tinent, c'est-a-dire uniquement en vue d'une culture ge
nerale ou des avantages sociaux que des etudes univer
sitaires sont censees leur donner. C'est ordinairement, 
comme en Angleterre, vel'S l'age de dix-huit ou dix-neuf 
ans que les etudiants entrent dans les principales Uni
versites de l'Est, et c'est vel'S Page de vingt-deux a vingt-
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, tIes etu Ian s att1l'en .. h' la premiere 

't' du };flClllgan , L'Universl e '-. ne grande 

q.ui se soit developp.ee s~tre,Umetropoli
t d'UnlVersl 

trel0is une SOl' eO t Harvard et Yale 
du Nord- ~es :tudiants des Etats 

n'attiraient que eS e d etudiants de 
. . tenant es 

re<jorvent mam, p. ',II·que. Princeton 
. ges du aC111 . 

1'lva. '.. Sud (2). Un etudlant 
..,._,,,",,,,Q attIre du ees de sco1arite 

. quatre ann 
.. ses" 1 en est quelques-uns 

. ··t t' on malS 1 . m.stl tl ,1, . II' ge pour entrer 
. t un petlt cO e qUltten . des dans un 

qui a pl'lS ses gra ". colle-
~.nr'T.lI'" d' Arts ou une sectIOn 

Ie cas ou i1 se destinera a~ 
e ecole de Droit ou de Me-

un -' ' A s'il 
importante, ou meme, . 

d . 22 ans et 
cet age, pour Harvar , a 

viennent maintenant d'EuroP
U
e ~! 

[;UUl<lHbi> T des Etats- m~ 
dans les 34 universl es '. 

458 asiatiques (soit 158 Japo~als, 
rimorenallt Indes Orientales), 313 europeens, 
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veut seconsacrer aux sciences on ala philologie, il is 

ce que l'on appelle un (( post-graduate course » 

quelques-uns des grands centres d 'enseignement. Et 
ainsi qu'il peut arriver, comme en Allenlagne, qu'un 
diant ait suivi successivement les cours de trois 
quatre Universites. 

Edifices et aspect exterieur. - Peu d'edifices de 
leges ou d'Universite.s sont vieux de plus d'un siecle 
et parmi ees edifices il n'y en a pas qui soit d'un car 
imposant ou qui ait une certaine valeur arehiTD"'T'''>~ 
Un grand nombre, parmi les nouveaux, sont beaux 
bien disposes; mais j'ai entendu faire 1a remarque qu' 
depense actuellement beaucoup trop d'argent, au 
dans l'Ouest, a des edifices fastueux, probablement 
vue d'attirer l'aUention. La forme n'est jamais, ou 
ral'ement, celIe d'un rectangle, comme en Angleterre 
en Ecosse, non que l'on desirat eviter des precMen 
monastiques, 111ais parce que les edifices detaches so 
regardes comme mieux adaptes au froid et £lUX neiges 
de l'hiver. A Harvard et a Yale, les dor-toil's de briques 
(edifice,s dans lesquels vivent les etudiants) et les salles 
de cours Bont eparpilles sur un vasie espace de gazon 
plante de vieux ormeaux ; l'ensemble forme un aspecJ; 
agreable. Rochester, aussi, possede un vaste Campus. 
Princeton, Amherst, ·Williams et Dartmouth etant si
tuees dans de petites villes au milieud'un site charmant, 
ant des j ardins encore plus attrayants. La situation des 
Universites de Virginie, de Wisconsin et de Californie est 
particulierement favorisee par 1a nature. De vastes et 
agreables jardins d'agr{nnent entourent les Colleges de 
femmes de Vassal', de 'iVellesley et de Bryn Mawr. 

Temps employe au,x etudes. - Les vacances sont plus 
comtes qu'en Angleterre ou en Eeosse. Celles de l'ete vont 

(1) II yen avait un a Yale, de 17.53, appele South Middle, qui 
etait venere comme Ie plus ancien batiment. 
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. .. t va111er aU an 
paralssent ra 'Cambridge, en Angle-

aUX high honoars, a 

T ' rsites et CoLUges. - Le 
locaLe des Lnwe des semble etre plus 

Icrant des gra ~ d 
S corpS con t du Nord-Ouest que ans 
lesEtats duC entre ~ Ie Sud. Dans les tableaux 
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. ment ( ureaw , 
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e.u . k 1 Pennsylvame, ' 
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1.'1l1inois, 1'lowa, pOl' es d ombre total auX 

. "mes un 
les deux cmqu1e 'b coup de petits et 

comme il en est eau,. ' >ment 
" d'que pas necessane 

ce nombre n 111 1 , st dispenu3e. Et 
l 'd . structlOn e 

et sO 1 e 111" . 'la ue11e on pour-
aucune instltutIOn a q 'Etats 

mier rang. Les trelze 
place au,pre . Ie Maryland et Ie Dela-

coxnpris Ie }Vhssour1 , possedant 
les tableaux comme en, ' 

.snr d' x excel)tlOn falte 
d t qu'aucun eu, 
°1~~irgillie, occupe Ie premi~r ra1l1~ 

. t etc toujours crOIssant" 
alen d TIes 

sout entravees et ~sser\ 
des etudiants qu 81les re-

u.oe qui concerne l'ellSeigllem~nt 
ell progres, est encore ,bIen 

regions du pay,;;. n y a plusleu~s 
.r' Is etabhs presque tous con1ess10nne , 
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.mA~'Ln'(J(H;~ d' enseLgnement. - .' 

1860 d'en faire une descrIptIOn, ear 
" , . que tous les Col-

Univers1tes et pres 
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leges prescrivaient it chaque etudiant un c 
regulier de quatre ans, consist ant principalement 
etudes de litterature classique et de mathematiques 
conduisant au grade de Bachelier es Arts (B. A) .. 
jeune homme avait peu ou presque pas de choix it 
au sujet de ce qu'il etudierait, car chacun etait appele 
suivre chaque annee certains cours, et il recevait 
grade lorsqu'ilavait accomplid'une manieresatis ~'V'"UH''' 
ce que l'on exigeait de lui dans chaque dasse (1), 
etudes ne differaient pas de celles que l'on poursuivait 
(jusqu'en 1892) dans les Universites d'Ecosse ; elles com 
mengaient parle latin, Ie grec et les mathematiques, et 
se terminaient par la logique, la psychologie et la morale 
e~ par une teinture de physique, L'instruction etait prin
mpalement, et meme entierement, dans les petits col
leges, catechistique. Vel's 1870, l'uniformite tres simple 
de ce systeme traditionnel a commence it disparaitre 
dans les principales Universites des Etats de l'Est et du 
Centre et dans presque toutes les Universites d'Etats de 
1'0U8Bt. Toutefois, dans la plupart des petits colleges, il 
'J; a encore des classes regulieres, it un certain nombre des
queUes doit assister chaque etudiant, mais illui est per
mis de choisir entre divers cours ou curricula, dont cha
cun cOllduit a un grade. La liberte du choix est plus' 
grande dans quelques Universites que dans d'autres; 
dans quelques-unes, Ie choix est permis des la premiere 
annee, dans la plupart cependant (y compris la grande 
Universite de Yale), seulement apres deux ans, A Har
vard, la liberte parait avoir atteint son maximum. Les 
controverses desquelles a surgi Ie «systeme de l'option )J 

s'etaient elevees principalement sur la question de savoir 
si Ie grec devait etre une matiere obligatoire. Le change-

(1) L'Universite de Virginie etait une exception ayant recu 
grace aux idees eclairees de J efferson,une impulsion v~rs une libe;t~ 
plus complete. 
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nfi~ de faire entrer d'l;o , 
0._ e et de nermettre aux etudiants 

Ie prograID,m , ~ " _ 
. dans ces matiereS ou dans .d autres ma 
l'histoire et 1a philologie orIentale et ro-

"'''.HH'v t fut meme un accompagnement 
"e "hangemen .' d I 
. de cette extension des Universites afm e eur 

de suivre Ie rapide developpement de nouvelles 
d'etudes et de recherches dans ces quarante 

, s On defend ce svsteme en s'appuyant 
annee ' v l' 
t
ii' on Ie tronve aussi plus propre que an~ 

mo , l' 't' 'd e' a d'etudes etroitement .nm e, a onn I 

, d' t quelque chose de nature a 1'inte1'esse1'. 
8tu lan, . ' d' . t 

b 
·t· . l' en di~ant qu'll a esonen er com a anss ' .. , , 

it disperser et a eparpiller son espnt sur une 
, fIde' matieres n'ayant peut etre aucun 

I!H:(HULv .ou e '. l' 't 
unes avec les autres, et ale tenter par ,a~pa 

Iiberte sans regIe dont son rnanque d'experI~nce 
d'user avec moderation. Une ou deux Umver

et un grand nombre de petits co~leges 
fideles au vipux systeme de deux ou trOIS ca-

d'etudes conduisant a des grades, systeme ,au
n'admet que pen de variant.es (1). ?n s?Tsteme 

en fealite possible que 18. ou 11 ,existe u~ 
enseignant assez nombreux pour faire face a 

de matie-res. 
d'enseignement ont. un changement 

avec peu ou pas de questi?ns ~u~ 
devenir la regIe dans les Umversltes 

en part.iculier dans celles qui 
"",{,<Jute; de l'option,tandis que ce que 1'on ap-

colleges sont les moins disposes a abandonner Ie 
obligatoire; ils se disent que, f~~re cela" ce 
par laquel1e i1s se rattachent a llI1~truc:l?n 

onnaitre qu'ils ne sont. plus des Umversltes, 
ailleurs, Ie grec perd du terrain, 
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pelait « recitations », c'est-a-dire les methodes catechis
tiques analogues a celles d'Ecosse ou a celles d'un cours 
de College (non d'Universite) a Oxford,il ya soixante ans, 
demeurent la regIe dans la majorite 1a plus conservatrice 
des institutions, et Bont pour ainsi dire universelles dems 
les plus petits Colleges. Quelques-unes des grandes Uni
versites de l'Est ont etabli n3cemment, en dehors des 
cours, un systeme d'instruction par Ie professeur a un 
petit groupe d'Btudiants sur Ie modele du Seminaire 
allemand. Les « repetitions)) (coaching) privees, comme 
celIes qui furent autrefois en honneur a. Oxford et qui Ie 
sont encore a. Cambridge, sont presque inconnues. 

Conditions requises pour ['entree. - Toutes les 
meilleures Universites et les meilleurs College exigent 
un minimum de connaissances deceux qui se font ins
crire. Quelques-uns imposent un examen d'entree. 
D'autres permettent a certaines ecoles dont l'excellence , ~ 

les satisfait, de delivrer des certificats de sortie (Zearing 
certificates), sur 1a production desquels on est admis sans 
examen. On dit que ce systeme donne de bons resul
tats (1). Le Michigan parait avoir ouvert 1a voie en eta
blissant des relations sagement reglementees et organi
SeeR entre les ecoles publiques et l'Universite d'Etat, et 
d'autres universite;:; ont maintenant un excellent sys
teme d'inspection scolaire et d'admission des ~tudiants 
sur la base des certificats d'ecole. 

(1) On m'a dit qu'a Harvard environ un tiers des etudiants sor
taient des ecoles pubJiques (c'est-a-dire des ecoles recevant des 
subventions publiques). La proportion est plus elevee dans la plu
part des Universites. II y a, en Amerique, en particulier dans l'Est, 
une tendance de plus en plus marquee a envoyer Ies fils des classes 
riches dans des ecoles privees, et l'excellence de ces ecoles est en 
progreso Le nombre total des Academies, seminaires et autres 
ecoles privees secondaires subventionnees dans Ie pays, en 1909, 
s'elevait a 1301, avec 9.696 eleves (6.350 garQons et 3.365 filles), 
se preparant pour des etudes classiques de college ; 8~.555 eleves 
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et examens. - Les instit uLions qui ont ete re
ar l'Etat sont :;eules regardees co~me pouvant 

Pd ' de~ II v en a d'autres qm Ie font sans es gra~. . 

d t
'tre lt3gal mais comme 1a valeur du grade per 

61 " £ • l' bl'"-. signifiante Ie mal lalt par es eta l~:oe-assez In ~, , . , 
interlopes ne peut eire tres ::eneux. Les grade" 

es Arts, (B. A.), ~'1aitre es Arts (M. i'''+ 
en Philosophie (Ph. D.), Docteur en Th~oIog18 

Docteur en Droit (L. L. D.), les deux dermers,la 
du temps, purement honorifique~ (.1),' sont les 

grades confere3 dans. ,la gran~e maJonte des Col: 
: mais, dans ces dermeres annees, les plus ~~ande~ 
, ont, en creant de nouveaux cours, cree aUSSl 
une variete de grades nouveaux (2). Les grad~s 

confere3 ala suite d'examens, mais jamais, je crOlS, 
il.;{,IHIUC; eela arrive souvent en Angleterre a la suite d'un 

examen subi apres Ie cours complet des etudes. 
pendant qu'il traverse les ~i:erses .cla:sses 

se composent ses etudes est examme padolS a de 
inter-valles, parfois a la fin de chaque anne8, sur 

TI'l"T'';l''''', vues dans Ies classes ou sur les livres pres
et Ie grade est, en dernier lieu, confere ou refuse 

les H3sultats combines de ces diverses epreuves. 
aucun moment de ses etudes il n'est appele a subir un 

«"'V""",et 1385 fiIles) se preparant pour des etudes scienti-
ces chiffres sont loin d'etre complets. 

honoraires sont, dans quelques institutions, et 
institutions qui ne sont pas de premier ordre, 

prodigalite qui semble temoigner d'une appre
de merites insignifiants. 

Parmiles grades conferes dans quelques institutions pour 
titres de Ilachelier et de Maitre ayant paru peu appro

He l'emplaces par Laureate de Science (Laureate of 

;v""",~,c,"""savante en musique (Proficient of Music), Fille de la Phi
(Maid of Philosophy), Maitresse de Belles-Lettres (Mis

Literature), Maitresse de Musique (M~istress of Music), 
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examen comparable, pour Ie nombre et 1a difficulte des 
~8yeres sur lesquelles il est interroge, aux examens de
fll1.1tIfS d'Oxford ou de Cambridge, meme tels qu'iIs 
€x.lstent a present, a plus forte raison, tels qu'ils exis
talent au mil;eu du. XIXe siecle. 

Le systeme 8Jn.eric8in differe surtout du svsteme 
d'Oxford ou de C5mbridge par la part relativem~nt pe
tite faite a 1a collation des honneurs. En Angleterre, 
Ie Grand Concours (Tripos) a, depuis de longues annees, 
meme depuis que les Universites sont sorties de leur le
thargie du xvme 8iecle, ete Ie principal stimulant qui a 
provo que les efforts des undergraduates et qui a refoule 
l'attraction si puiSEante des amusements et des exercices 
athIetiques. Les examens ont gouverne l'enseignement 
au lieu de lui !'lervir de temoignage. Aux Etats-Unis' 

• '! , 

qUOlque 1a plupart des Universites et des Colleges re-
compensent p8.r l~ne sorte de mention honorable 1e5 
etudiants qui one fait de brillantes etudes, les honours 
ne sont pas un objet d'ambition; ils ne donnent 
que peu de renommee dans l'institution et ne sont guere 
mentionnes au Dans un grand nombre d'Uni
versites, on ne trouve meme pas Ie stimulant, si puissant 
en Ecosse, des prix de dasse, obtenus a la suite d'un exa
men ou par les votes des etudiants. II n'y a qu'Ull petit 
nombre d'institutions possedant des bourses obtenues 
au concours. Les professeurs americains semblent trou
Vel' que 1a discipline de leur systeme n'lgulier de cours est 
suf~isante pour mainte,pI" un niveau raisonnab1e d'app1i
catIOn p~rmi les e~udiants, sans doute, en tenant compte 
de ce falt que, presque toutes les Universites la 
grande majorite des etudiants sort de familles modes~es 
ne possede que pen de ressources et doit faire son chel!O.i~ 
dans 1a vie. L'application moderee mais assez :3outenue 
etait lao tradition de:;: Colleges americains jusqu'a ce que 
1a paSSIOn pour les concours athletiques devicnne pro
Iloncee. C'est enoore vrai de ceux qui sont eloignes des 
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dissolvantes et des attractions sociales des 
'lle~ C'est' encore la regIe dans les cours suivis 
Vl~. .~ 

"btention des grades (post-graduate courses) 
1 0 . . 

1Gs e'coles I)rofesE'ionnelles, car les etudlants qm anE' _~ . c • 

leurs etudes jmque-Ja sentent Ie besom de 
Ie plus grand profit possible de toutes les occasions 

Les plus grandes Universites eIles-memes 
jamais ete, comme Ie fment notoirement les Uni

verlSlbtJl:; anglaises au xvme siecle, et comme eUes Ie Bont 
dans une large mesme, des endroits destines pl'in-

.'V,L"V~'·~ it faire passer trois ou quatre annees agreables, 

subsidiairement, des etablissements d'enseignement. 
de ce systeme de concours presente deux me

qui valent la peine d'etre signales. L'un de ce~ 
merites est que ron evite ainsi cette separation qm 
'est developpee it Oxford et fl, Cambridge entre le8 

poll men (etudiants inscrits e~ vu~ d'ur: dip~ome sans les 
lwnneurs) et les honour men (etudlants 1l1SCrlts en vue des 
. Chaque etudiant est suppose etre venu dans 

un College dans Ie but d'apprendre quelque chose. Dans 
les pays, meme en Suisse et en Ecosse, il :f a un cer
nombre d'oisifs dans les etablissemen+s d'instruc
; mals l'oisivete d'un etudiant americain est due 

sonpropre caractere ou aux circonstances, et elle 
repose pas, com me dans Ie cas du « poll man » anglais, 

ponsee enracinee dans son esprit et peut-etre aussi 
. . de ses parents, qu'il est entre dans l'Uni-

'p'ass\;r agreablement Ie temps et pour se 
-~~i~ti6I{$Sociales. l..'autre merite est que 
science et de 18'vetite, chez les meilleurs 

se l'abaisse pas jusqu'a se faire l'esclave de la 
~ll;pI1'Gtrl?re'nc€ et de 1a passion pour un prompt et eclatant 
~!Xl'!J"'''' Un etudiant americain n'est pas pousse par son 
'll'illV.Pl'slt,t>. it avoil' une idee moins haute de la valeur in

de ce qu'il etudie que de 18 proportion dans 18-
':<'. :¥':r .... "HP cette matiere entre dans Ie programme de l'exa-



96 LES U NIVERSITES 

men; et il ne regarde pas ses condisciples les plus ca
pables comme des rivaux dans 1a poursuite d'enjeux 
importants, des rivaux dont il doit sans cesse compa
rer1a vitesse et 1a force avec les siennes. Des Ameri
cains, qui ont etudie dans une Universite anglaise 
apres avoil' pris leurs grades dans une des leurs, :m'ont 
dit que rien ne les avait plus surpris en Angleterre 
que 1a comparaison incessante de leur3 capacites in
tellectuelles respectives a. laquelle se livraient les 
m,eilleurs undergraduates (1). II est probable que les 
etudiants americains fournissent moins de travail que 
n'en exigent les examens des etudiants d'Oxford ou 
de Cambridge. Ilest possible que 1a vivacite d'esprit 
et la precision soient moins mises a contribution. II est 
possible enc{)re que ce soit un mal de n'etre pas oblige 
de porter dans son esprit pendant plusieurs semaines 
une grande masse de faits, avec l'obligation de retrou
vel' a un moment donne n'importe lequel de ces faits, 
Ceux qui dirigent les principales Universites ameri
caines reconnaissent, sur ces points, les avant ages de 
1a pratique anglaise. Mais ils ne sont pas jusqu'ici dis
poses a modifier leur systeme traditionnel qui repose 
sur l'intel'et de l'etudiant it mettre it profit ses annees 
de college et a. travailler assez pour obtenir son 
grade. 

Presque taus les etudiants americains prennent leurs 
grades, c'est-a.-dire que, puisque ceux qui sont en danger 
d'echouer se retirent avant la fin de leur quatrieme 
annee,la proportion des echecs aux examens definitifs 
est peu elevee. En ce qui concerne 1a valeur des grades 
conferes, il existe, bien entendu, 1a plus grande difference 
entre ceux des premieres institutions et ceux des institu
tions inferieures; et cette difference n'est pas seulement 

(1) Si cela est vrai de l' Angleterre, Ie mal n'est probabJe
ment pas moins grand SOliS Ie systeme des class-prize 
d'Ecosse. 
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difference entre les quelques grandes Univel''liGes et 
masse des petits college" ou des Universites des Etats 
l'Ouest, car parmi les petits colleges, il en est qui 

un emeignement aussi complet et aussi eleve 
les plus grands. Les grades des tres nombreux Col-
que j'ai mentionnes comme appartenant au groupe 

de 1a troisieme classe n'ont allCUnG valeur deter
S} ce n'est celIe d'indiquer qu'un jeune homme a 

astreint, pendant qua~re ans, a un travail portant 
sur des matieres au-dessus de l'emeignement eIemen
taire. Les institutiom qui appartiennent au groupe su
perieur et aux deux autres clas'les repn3sentent, en 
moyenne, autant de connaissance et de discipline men
tale que les poll degrees ou les pass degrees d'Oxford et de 
Cambridge, mais moins, peut-etre que les pass degrees 
(grades de passage) des Universites ecossaises. Entre les 
pIllS hauts grades americains et les honours d'Oxford 
et de Cambridge, il est difficile d'etablir une compa
raison. 

Aux Etats-Unis, un grade n'est con1ere qu'a ceux qui 
ont suivi des etudes donnees dans l'etablissement en
seignant qui Ie confere. Aucune institution americaine 
ne s'est jusqu'ici ecartee de 1a vieille et veritable concep
tion d'une Universite, conception approuvee it 1a fois 
par l'histoire et Ia politique, au point de devenir une 

commission d'examen conferant des grades a. qui-
',c(m:cme se presente, d'ou qu'il vienne. Cependant, les 

Petat de chases actuel dans lequel des etablis
:i:':~Ie:Jl~e~ltl>au.,.dessous des gymnasia allemands sont auto

rmi'p,l'l'\J" des titres academiques, sont consideres 
COID.l:ne si serieux par quelques rMormateurs de l'ensei
gJ;tenleIlt que l'on a propose, des 1890, de creer dans 

Etat une autorite unique pour conferer les 
diverses institutions situees dans l'Etat se

pour ainsi dire, tributaires de cette a utorite ; 
obligees d'envoyer leurs etudiants a. ses 

7 



98 LES UNIVERSITES 

examens qui, naturellement, seraient m,dntenus a un 
niveau plus Meve que celui des examens de la plupart 
des corps independants actuels. C'est 1& ce que les mede~ 
cins appellent un « remede herolque )); cette proposition 
ne semble pas avail' eM favorablement accueillie, et il ne 
faut pas Ie regretter. . 

Malgre ces defauts, en depit de l'enorme distance qui 
separe Ie type d'une UniversiM comme Johns Hopkins 

, ' au sommet de l'echelIe, du type des colleges les plus 
faibles du Sud, a l'autre extremiM, un grade, en quelque 
endroit qu'il ait eM obtenu, parait avoir une cer
taine valeur sociale. « C'est, dit un de ceux qui m'ont 
fourni des remeignements, une chose que vous men
tionneriez au sujet d'un jeune homme pour Ie que! vous 
ecririez une lettre de recommandation. )) Cela ne si
gnifie pas grand'chose, mais cela vaut mieux que rien ; 
cela donne, parait-il, a un homme une sorte d'avantage 
quand il s'agit de se mettre a la recherche d'un tra
vaillitteraire ou d'enseignement. Dans plusieurs Etats, 
un homme qui peut se recommander d'un grade est 
plus vite admis au barreau, et quelques sectes reli
gieuses s'efforcent d'exiger que leur clerge ait passe 
des examem universitaires. 

Cours post-gradues. - Plu«ieurs des premitlres Uni
versites ont commence, dans les vingt dernieres annees 
du XIXe siecle, a organiseI' des cours (lectures) pour les 
etudiants qui ont termine leurs quatre annees de sco
larite reguliere et pris leurs grades de Bachelier es 
Arts (B. A.) ou de Bachelier es Sciences (B. Sc.), espe
rant de cette fagon prepareI' a l'etude speciale des 
matieres qui ne peuvent trouver place dam les etudes 
regIe me ntaires. Johns Hopkins University fut parmi 
les pl'emieres it se consacrer qpecialement a cet obiet. 
Son but etaH moins de rivaliser avec les Universites 
tleja existantes que de remplir une fonction que 1a plu
part d'entre elIes n'avaient pas les mogens d'entre-

LES UNIVERSITES 99 

_" celIe de dispenser l'enseignement "pacial su
non pas necessairement sur toutes les matieres, 

sur des I11atieres pour lesqueIles eIle pouvait s'assu
les pl'ofesseurs les plus capables. Elle a deja accom
un travail admirable dans ce sens, un travail 
justifie bien sa pretention d'occuper Ie premier 

parmi les etablissements enseignants situes au 
de l'Atlantique. Un grand nombre de gradues de

se consacrer it une branche speciale de la science 
des lettres, telIes que" 1a physique experimenta1e, 

philologie ou l'histoire, passent un semestre ou deux 
uno Universite allemande) ou, mais en moins grand 

dans une Universite frangaise (1). Tres peu 
a Oxford ou a Cambridge; leur nombre, ce

pendant, a augmente depuis que 1a creation des bourses 
"Rhodes met a la disposition de deux etudiants par 
chaque Etat, des fonds pour aller a Oxford. Lo~squ'on 
demande aux professeurs americains pOurqUOl ils en
voient leurs etudiants principalement en Allemagne, 
etant donne qu'en Angleterre ils auraient l'avantage 

. comment l' Ang1eterre essaie de resoudre des 
1J1'lJJJ"LI1Ulle~ sous bien des rapports semblables aux leurs, 

que les Universites anglaises ne sont amena
pour des etudiants qui desirent suivre d'un 

un cours n§gulier en vue de l'Obtention 
et sont tellement occupes a prepareI' des 

aux examens qu'elles ne donnent, I'll l'on en 
au trois branches, qu'un enseignement 

,,,.,'!ll"H nier que si Oxford et Camhridge 
memes avant ages que Leipzig et Berlin, 

etudiants americains dans ces deux pre
"<m~,""'f.o serait considerable. 

~'A/V';.tl" lJ,rof'est:ioirtnellt?S et scientifiques. Outre Ie tres 
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grand nombre d'ecoles pour tous les arts pratiq . ". ues y . 

agnc~ltur~, meca~que, mmes, etc., aussi bien que pour 
la t~~?l~g~e, Ie d~Olt et la medecine, .don~ la statistique 
a deJa ete donnee, beaucoup d 'Ulllversltes ont orga-. 
nise des ecoles scientifiques ou des ecoles agronomiques .. 
des facultes de theologie, de droit et de medecine:. 
Les facultes de theologie sont ordinairelllent confes
si.onnel~es ;. mais Harvard, qui etait autrefois pour ainsi 
?lre ullltanen, a maintenant une faculte qui n'appartient 
a aucune secte, danslaq uelle se trouve plusieurs savants 
theologiens appartenant aux confessions trinitariennes : 
et il semble que cette organisation n'a:it pas entraln~ 
de difficultes. L'ecole de droit est ordinairement traitee 
comme une section separee dans laquelle peuvent en
trer de') etudiants qui n'ont pas pris leurs grades dan& 
l'Universite. Les etudes occupent ordinairement deux 
annees, quelquefois trois, et eIles embrassent toutes 
les principale'l branches du common law du droit. 
d'equite, du droit criminel, de la procedu;e civile et 
de la procMure criminelle. Un grand nombre de ces 
ecoles exercent une action extremement efficace. 
. ~ec~erc~es scientifiques. - Jusqu'a ces derniers temps, 
II n eXlstmt aucune disposition pour permettre de faire 
des recherches en dehors de l'CBuvre d'enseignement et 
des etudes ; ~ais l'exemple donne par Johns Hopkins d 
Harvard, qm ont fonde des fellowships dans ce but a 

.maintenant ete largement suivi, et, en 1907, i1 Y av~it 
664 fellowships, dont 115 dans Ie Massachusetts 114 dans 
l'Illinois, et 85 dans l'Etat de New-York. 'On peut 
comp tel' sur la generosite infatigable des bienfaiteurs 
prives l)our continuer a fournir les fonds necessaires. 
II y ~ notamment, aujourd'hui, dans les principales Uni-. 
VerSltes, une specialisation bien marquee dans l'enseigne
ment et, de cette fagon, des professeurs de plus en plus 
nombreux peuvent se livrer a. de!'l reeherches seienti
fiques. L'Institut de recherehes, fonde a Washington pal: 
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Carnegie, aide en meme temps les Universites par ses 
en argent auX professeurs qui se livrent a des re

{;herches scientifique'i. 
SeCOUT'S aux etudiants meritants. - Compare a. leur 

nombre, rares sont les Colleges qui ont des scholarships 
1Jubourses qui se donnent au concours comme 'les bourses 
des Colleges d'Oxford et de Cambridge et des Universites 
d'Ecosse ; toutefois, Ie nombre de ces bourses a aug
mente (1). Mais dans beaucoup de colleges ii existe des 
fonds, generalement. mis a la disposition du President ou 
de 1a faculte, destine3 a venir en aide aux etudiants in
dustrieux dans Ie besoin; et il est d'usage d'accorder 
une remise de leurs frais de scolarit~ a ceux dont la si
tuation est digne d'intel'et. Lorsque, comme cela arrive 
parfois, des places vacantes ou des subventions sont 
attribuees apres un examen, on trou \Terai~ inconvenant 
que ceux qui sont au-dessus des besoins pecunia ires pris
Bent part a 1a lutte; locsque Ie choix est laisse aux auto
rites du college, e11es s'en aequittent, di~-on, avec une 
honorable impartialite. Ayant souvent demande si ron 
avait a souffrir du favoritisme, je n'ai jamais ent.endu 
dire qu'on ') 'en fut plaint. Dans quelq ues colleges, il existe 
des fonds de pret qui servent a. avancer de l'argent aux 
etudiants pauvres, Iesquels s'engagent a Ie rembourser 
plustarrl. C'eflt a l'aide de ees fonds que Ie president Gar

fit son education a Williams College. Les confes!'lions 
viennent souvent en aide aux j eunes gens 

se proposent d'entrer dans Ie ministere. 
m'ont fourni des renseignements s'expl'ime 

« Dans notre pays, tout jeune homme enel'gique 
!1.H,tHl/.{tUlt, peut recevoir l'eliucation sans payer (2). » 

(1) Le Rapport du bureau de I 'Education pour 1908-9 donne 
11.171 comme nombre total des sclwlarships, mais ne dit pas 
to!llbi(m sont mis au concours. 

L-es frais de scolarite, surtout dans l'Ouest, sont peu eleves. 
l'Universite de Michigan, un etudiant appartenant a l'Etat 
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L'experience tentee a. Cornell University, afin de pro
curer un travail rE3mUnerateur aux etudiants pauvres, 
qui devaient suivre en meme temps les cours, semble 
avoir parue irrealissble, car ce double effort necesE'ite 
une tension trop grande. 

Vie sociale des etudiants. - Ceux qui sentent que 
non seulement Ie plus vifplaisir, mais aU'lsi Ie bien moral 
et intellectuelle plus solide de leur vie universitaire re
sident dans les relations d'amitie qu'ils ont formees dans 
leur heureuse jeunesse, demanderont quel est, a. ce point 
de vue, la situation de l' Amerique par rapport a. l' Angle
terre. Oxford et Cambridge, avec leurs Colleges his to
riques, conservent leur vie de corpll de siecle en siecle, 
entretenant des relations faciles et amicales entre les 
professeurs et les eleves, formant entre Ies membres de 
chaque societe un lien etroit et presque familial qui n'est 
nullement incompatible avec Ie devouement a. Ia grande 
corporation pour laquelle exiEtent to utes les corporations 
moindres; elles sont parvenues a. creer un type de vie 
d'etudiant plus police, plus gracieux et, je crois aussi, plus 
intellectuellement stimulant que celui qui se rencontre 
en Allemagne, avec ses bouffonneries quelque peu 
enfantines de duels et de libations, ou en Ecosse OU Ie 
jeune homme a peu d'occasions d'entretenir des relations 
sociales avec ses condisciples, et encore moins avec son 
professeur. Les Ulliversitesamericaines occupent une 
situation intermediaire entre celles d'Angleterre et celles 
d'Allemagne ou d'Ecosse. Primitivement, tous ou pres
que to us les etudiants etaient loges dans des edifices 
appeles dortoirs (dormitories), qui cependant, 

paye 10 dollars pour son admission, et, annuellement, une somme 
de 30 dollars (sections litteraire, scientifique et artistique) ou 45 
dollars (pour les aut res sections); les etudiants qui n'appartien
nent pas a l'Etat, payent 25 dollars pour leur admission, 40 
dollars (sections litteraire, etc), 45 dollars (autres sections) ; les 
etudes de droit et les etudes de laboratoire se paient a part. 
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." . t ~ uniauBment des chambres a. coucher, mais 
n'~talen, IJas l • • )' , , 

v t 'pnt aussi des salons (sLttmg-roo ms posseaes 
con ,enaL 1 d 

II t 'vement par deux etudiants ou par un p us gran 
co eC 1 .' C tt 

1 
. t les repas eta18nt pns en commun. e e 

nom )re, - e ' " 
.• 'que Qub"iste encore dans les Colleges peu lmpor-

praLl . .., w p' t 
. t 'elIe persiste 8. Yale, Harvard et rmce on, 
tan,s, ee d 1 d '. '. ur quelques etudiants seulement ans es euX 
malS po U· 't' 

"' Universites. Dans les nouvelles mverSl es premIeres . " . , 
d'Etat et dans presque toutes les Umversltes slt~ees 

d des villes importantes, 1a grande masse des etu-
ans 'n " 

diants prend pension (board) dans des faml es p,nvees 

( 'lus rarement) vit dans des chambres meublees ou 
ou p. . l' 
des hotel", ct certains etudlants, d.e plus en p us n~m-
·b.- x ont commence de faire ainsl meme dam des eta-
. reu" , U· 't 
blissements qui, comme Harvard, Brown . mverSl y 
(Rhode-Island) et Cornell, ont quel~ue8 dortoll's. Le ~ys
teme des dortoi.rs donne 1e bons resultats dans les eta
blissements relativement peu importants, surtout l~rsqlle, 
comme c'est Ie cas pour les petits Colleges confessw.nnels, 
ils sont pre:sque comme d~ grandes familles et ~o~t In:b~s 
d'un esprit reIigieux. Ma1s dans les grandes Umver~lte", 
il v a actuellement nne tendance a. laisser les etudlants 
re;ider ou bon leur semble; toutefois, quelques Univer
sites d'Etat ont des dor-toirs, Le maintien de la discipline 
dcvient plus facile; l'etudiant pauvre est moins porte a. 
imiter ou a envier les habitudes de luxe des etudiants 
riches. Parfois, cependant, comme dans les localites qui 
n'ont pas de ville pour loger les etudiants, les dortoirs 
sont indispensables. Les principales infractions a. l'ordre 
que les autorites aient a. rep rimer se produisent dans les 
dort,oirs par suite de Ia pra,tique du hazing, c'est-a.-dire 
de l'habitude de se livrer a des jeux facetieux, surtout 
a. l'egard des nouveaux venus (freshmen). Dans un col
lege americain, les etudiants sont classes par annee, ceux 

If\. premiere annee sont appele~ freshmen, ceux de 1a se
sophomores (lilt. plus sages), ceux de 1a troisieme, 
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juniors, ceux de la quatrieme, seniors. Le lien qui unit 
entre eux les membres de chaque « c1asse )) (c'est-it-dire 
Ies etudiants de la meme annee) est assez etroit et ils 
sont tout dispose3 a agir de concert. Entre les sopho
mores et les freshmen - car les seniors et les juniors sont 
oemes avoir renonce aux enfantillages - il existe une 
jalousie latente qui eclate parfois en luttes assez aigu e3, 
- bien que cette jalousie ne soit Ie plus souvent qU'une 
gaiete malfaisante - pour causer des ennuis au Pre3i
clent et a 1a faculte (1). A tout Butre point de vue,la 
conduite des etudiant,') est en general satisfai'l8nte. 
L'ivresse, Ie jeu et autres vices analogues sont rares; 
ceux quiviennent lit pour travailler, et c'est 1a grande 
majorite, etant ordinairement peu portes it de tels de
fauts ; ee n'est que dans quelques Universites situees dans 
les grandes villes ou tout pres, et frequentees par les fils 
des familles riches que ces vices sont la cause de troubles 
serieux. Dans ces derniere'S annee'3, la passion pour Ie 
base-ball (jeu de pauma), Ie foot-ball, Ie canotage (row
ing) et les exercices athletiql!es en generaI,est devenue 
tres vive dans les Universites que nous venons de men
tionner, Universites frequentees par une jeunesse fashio
nable, et l'etudiant qui excelle dans ces exercices ap
paraft aux yeux de ses camarades t omme un heros aussi 
grand qu'un membre des Huits (Eights) ou des Onze 
(Ele(Jens) d'Universite l'est en AngIeterre. 

L':j.bsence de Colleges constituant des centres sociaux 
dans une Universite a contribue it deve]opperdans les 
Universites americaines une de leurs plus originales et 
plus interessantes institutions - je veux dire les societes 

(1) Sophomores et nouveaux ont la bizarre habitude de se reu
nir en groupes serres et dejouer a qui jettera l'autre de cote dans 
les escaliers ou dans les corridors. C'est ce qu'on appelle rushing. 
Dans quelques Universites l'admission des femmes a fait cesser 
ces usages. La mystification des nouveaux a diminue ces temps 
derniers. 
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lettres grecques. Ce sont des clu~s ou confreries d'etu
-1' t designees par deux ou trOls 1ettres grecque'l, les 
""Ian s, . Q 1 
. 't' 1 s de 1a devise secrete de 1a confrene. ue ques-unes Iniia e. " 
d confreries n'exlstent que dans un College, malS . e ces ' 
les plus grandes so~t etablies dans un bon ~ombre 
J'Universites et Colleges, ayant dans chacun d :ux ce 

ue l'on nomme un chapitre et possedant aUSSl dans 
4h cun une sorte de lieu de reunion (club house), avec .() a . . 
plusieurs salles d'asseinblee et de lecture, et parfOls aUSSl 

c des charnbre" a coucher pour les membres. Dans quel-
ave ., " d ' 
.ques Colleges, peut-etr~ un tiers ou 13 mOltle es ~tu-
.diants, et dans un petIt nombre, presque tous les etu
diants appartiennent it une confrerie, et cette confrerie 
-est une institution reconnue et patronnee par les auto
rites. Les nouveaux membres sont admis 3, la suite d'un 
vote du Chapitre ; ce n'est pas un mince honneur que 
,d'etre rapidement admis dans une des grandes confreries. 
Ces societes sont, it rna connaissance, toujoars depour
vues de caractere politique ; toutefois, les questions po
litiques peuvent etre discutees et des essais politiques 
Ius dans leurs reunions; ori dit meme qu'il n'est pas 
permis d'avoir des liqueurs enivr~ntes dan: ~es ed~
jices affectes it ces confreries, et 11 est aUSSl mterdlt 
,d'en faire usage dans les fetes qu'elles organisent. Elles 
'constittlent quelque chose d'intermediaire entre un club 
.anglais et un Studenten Corps allemand, mais il s'y 
.ajoute parfois un element litteraire. Ces confreries cons
tituent une partie considerable du systeme universi
taire, non pas tant parce qu'elles cultivent 1a vie intel
lectuelle qu'it cause de leur influence sociale. C'est un 
,objet d'ambition que i1'en etre elu membre ; c'est un 
,point d'honneur pour un rnembre de soutenir Ie credit 
de 1a eonfrerie. Les plu'l anciens membres, qui comptent 
~.assez souvent dans leurs rangs des professeurs de l'Uni
versite, comervent leurs relations avec la confrerie et 

assistent a ses reunions de Chapitre dans Ie 
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College ou a ses assemblees generales. La qualite de 
membre constitue un lien entre les anciens membres 
durant toute leur vie, de sorte qu'en s'etablissant dans 
quelq ue ville eloignee, un membre peut trouver la des 
personnes ayant appartenu a sa confrerie et etre admis it 
leurs reunions locales (1). Outre ces confreries, il existe 
quelques societes honorifiques auxquelles sont elus les 
etudiants a raison de leurs connaissances litteraires et 
scientifiques, Iorsqu'ils ont fait preuve de ces connais
sances dans les examens de College. La plus anoienne et la 
1a plus celebre est appelee Ie q>BK, ce qui dit-on signi-
f · , , 
.le <I>tAo~o?l:x .~;'lu KUtlEpVY,'rl'j_, et elle existe dans 1a p1upart 
des Umversltes de quelques Eeats. 

Religion. - J'ai deja fait remarquer qu'un grand 
nombl:e des Universites americaines et meme la grande 
maJonte des petits colleges sont des etablissements con
tession~efs. (denominational). Ce terme, cependant, n'a 
pas 1a slgmflcation qu'il aurait en Europe, ou, au moins, 
en Angleterre. II signifie que ces etablissements ont ete 
fondes par ou relativement a une eglise particuliel'e et 
qu'ils restent jusqu'a un certain point associes a c~tte 
e?1ise ou soumis a son influence. A part les 81 institu
tlOns d'Etat ou municipales, Ie Rapport de l'Instruction 
(Education Report)n'en mentionne que 84 sur 493 qui se 
donnent comme etant en dehors de toute secte. Les Me
thodiste~ revendiquent 77 Colleges ; le~ Presbyteriens, 54; 
les BaptIstes, 39 ; les Catholiques romains 52· les Con-, . . , , 
gre?atlOnahstes, 10; les _ Episcopaliens protestants, 2. 
Mal'l,. sauf .en ce qui concerne les institutions catholique" 
romames, Il est rare que des professeurs soient exclus _ 
e~ les etudiants ne Ie sont jamais - parce qu'ils appal'
tlennent a d'autres Eglises ; on n'essaie jamais, non plus, 

(1) II y a, bien entendu, d'autres societes d'etudiants et de 
clUbs sociaux _ quelquefois dispendieux et exclusifs en dehors de 
ces societes de lettres grecques. 
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a l'instruGtion un caractere confessionnel (ex
Bntendu, dans JI'\ section tMologique, s'il 'Y 

. nest meme plutot dispose.a repudier expres-
l'i~~trllction ayant ce caractere. Bien q~'i\ arri~e 

;isf.~m'3m que les etudiants appartenant a I E~hse 
l'influence de -laquelle se trouve Ie college, sment 
nombreux q tle ceux appartenant .a toute a~tre 

-1<1!IW,e les etudiants appartenant a d'autres commUlllons 
en grand nombre ; il n'est meme fait aucun effort 
un but de proselytisme. Par exemple, Harvard COIl~ 
une certaine teinte d'Unitarianisme et elle compte 

~ -deux membres du clerge unitarien parmi les pro-nnou . . . 
de sa Faculte de tMologie ; Yale a touJours etc 

congregationaliste et elIe a, en ve.ltu de s~ ~harte, dix 
congregationalistes parmI ses admmlstrateurs ; 

elle a toujours comme president un clergyman 
eongregationaliste, de meme que Brown Uni{J~r~ity a un 
clerg"'man baptiste (1). Princeton est plus speClalement 
pres~yterien et les Episeopaliens out divers Colleges eo~
Iessionnels dans lesquels l'eveque local est an d:s a~~-

lVlais il n' y a, qans aucune de ees Umversltes, 
qui ressemble a un serment impose aux profes
: to utes sont frequentees egalement par des €tu
, appartenant a n'importo quelle Eglise ou memo 

'-LI'-'-'<I><V it aucuno. 
-i>>.V,*VVP les plus anciennes Universites, et la grande 

plus nouvelles, possedent une chapelle dans 
religieux sont regulierement ceIe

tes prieres 1es jours de semaine et parfois 
entier Ie dimanehe. Dans la plupart des 

Brown University, autrefois appelee Rhode-Island College 
en '1 ?64) est susceptible d'avoir, en vertu de sa regIe men

confessions, les Baptistes, les Congregationalistes, 
le~i;!!Jpls,cOI)a:uens et les Quakers, representees dans ses deux corps 
Irotlve:mants: les trustees (administrateurs) et les fellows (agreges), 

ayant la majorite. 
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institutions, chaque etudiant, a moins qu'iI n'ait des 
sons de conscience a fairc valoir, e.st appeIe a yassistep 
L'office ne contient que rarement, ou meme jamB.is de~ 
choses ayant un caractere confessionnel, et quelquefois 
des dispositions sont prises pour que ces offices s' ' 
Iebres tour a tour par des pretres appartenant a des 
sectes differentes. Meme parmi les Universites d' 
qui se donnent comme neutres, il en est certaines, comme 
l'Universite de Michigan, qui ont des prieres quoti
diennes. II y a, bien entendu, des personnes qui pensent 
qu'un etablissement d'education non confessionnel ne 
saurait etre un etablissement d'education vraiment 
chretien; ct Cornell University eut, a ses debuts, a se de
fendre contre certaines attaques dans ce sens (1). Mais 
Popinion qui domine, c'est qu'une Universite devrait 
avoir un caractere religieux general sans avoir un ca
ractere confessionel (2). Une experience interessante, en 

(1) A Cornell University, il existe un preche dominical 3uquel 
sont affectes 30.000 dollars, qui servent it recompenser les services 
des ministres distingues appartenant it differentes confessions 
qui prechent successivement pendant les 21 dimanches de J'annee 
academique. Le fondateur etait un Episcopalien dont l'idee pre
miere etait d'avoir une chapellenie reservee aux ministres de sa 
confession, mais les trustees refuserent d'accepter cette dotation 
BOUS de pareilles condition;,. Les seuls etudiants quis'absentent 
sont les Catholiques romains. 

(2) Cette idee est exprimee en termes expres dans les regle
ments relatifs it la grande fondation de Mr. Leland Stanford en 
Californie. II yest dit que c'est Ie devoir des trustees de « prohiber 
l'instruction confessionnelle, mais de faire enseigner dans l'Uni
versite l'immortalite de l'ame, l'existence d'un Createur souve
rainement sage et tout-puissant, et l'obeissance it sa loi comme Ie 
plus haut devoir de l'homme )). Les fondateurs declarent en outre: 
« Bien que notre desir soit qu'il n'y ait pas d'instruction confes
sionnelle, il 'est loin de notre pensee d'exc!ure Ie service divino 
Nous avons ordonne qu'un batiment convenable sera eleve, dans 
lequel les professeurs des diverses denominations religieuses se
ront de temps it autre invites it prononcer des discours n'ayant 
aucun caractere confessionnel. )) D'un autre cote, la fondation en-
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.h I ulte religieux non confessionnel, a eM 
toUC ,e e c . d L' . 

un certain temps tentee a Harvar. ,ass1s-

ff
' de la chapelle du co.llege, tout d abord 

auX 0 ICes . . 1 t f 
. Sf maintenant volontaIre, et es cour so· 

tOlre, e,· . .,.' , t 
'd' du matin avec pneres Improvlsees son 

quotl lens , . .' d d' 
par ces chapelains, mmIstres ~mments e 1-

" f ssions officiant a tour de role chacun pen-
con e , Ph'II' B ks 

1 S 
semaines Feu Ie docteur ~I IpS roo 

que que' . f' 
d
· x-I a et ses courtes allocatIOns Irent une 

un e ceu, . 
impression sur les etudlants. . . 

D
. 't 'ons relatires a l' education unirers~ta~re pour les 
lSpOSl L . 1 ' 

T£lf1'WzeS _ Les efforts qui ont ete faIts et es e~pe-
1'1t~U.'~V" qui ont eM tentees en cette matie.re pourraIent 
'£~""_'~'" la matiere d'un traiM. Tout ce qJ.e Je pe~x ?:e~
tionn

l
'3! ici, c'est que ce'l efforts ont sur~out ~te, dIrIges 

sens, L'un consiste dans 1 admIssIOn de" 
THIUU>I::;" i:lpartager l'instruction des homm~s, dans le~ 

etablissements d'enseignement superIeur. Cec} 
pratique pendant quelques anne8S dans quel,ques 

confessionnels de l'Onest, teis que Oberlm et 
Antioche, dans l'Ohio. Les deux sexes ont regu l'ensei-

nt dans les memes clas<;es, se rencontrant auX 
gneme ." 

de reoreaLion, malS habItant des app~rtements 
".,."."""", Tous ceux qui m'ont donne des renseIgnements 

ce systeme, declarant que son influ.ence 
mreurs et sur 13 tenue generale des etudIants 

Les Universites d'Etat fondees re
l'Ouest sont, de droit, ouvertes auX 

qu'aux hommeR. Le nornbre des 
frequentent est toujours ini'erieur a celui 

recente de Mr, Rockefeller a Chicago prescrit que « de' 
les deux tiers des trustees ainsi que Ie President de 

'TTl1ivPcl'git.A et de son. dit college seront membres des eglises Bap
c-,. """,,,,,p. l'H'lll1Pcl'8fL et, en ce qui regarde cette disposition, la charte 

jamais subir de modifications. » Tous les professeurs, 
~\!il~j~[dant, doivent etre exemptes de preter Ie serment religieux .. 
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des hommes; cependant, dans quelques institutions, Ce 
nombre est considerable; par e:x:elllple, a l'Universite de 
Michigan, a. Ann Arbor, il y avait, en 19u8-9, 776 femmes 
et 3944 hommes, dans ce111i de Californie, 1361 ">femmes 
et 2192 hommes,dans celui de Minnesota, 1237 femmeS' et 
3430 hommes, tandis que Oberlin avait 1220 femmes et 
,658 hommes et Chicago 3076 femmes et 3286 hommes; 
Les etudiant.~ vivent ou bon leur semble, iIs regoi vent 
l'enseignement dans les memes classes; ordinairement, 
cependant, ils occupent dans la salle de classe des cotes 
separes. Les preuves que l'on m'a donnees du resultat de 
ce systeme dans les Universites de Californie et du Mi
chigan, aussi bien qLl'a Cornell University, etaient favo
rabies; pOUl'tant les jeunes gens se plaignent parfois 
de la competition des etu:iiantes qu'ils appellent des 
( machine'l it etudier )~, faisant remarquer qu'elles sont' 
plus appliquees a l'etude et moins portees aux sports 
et a u:x: flaneries, 

Dans les Etats de l'Est, Ia tendance a ete d'etablir des 
Universites ou des Colleges exclusivement pour femmes, 
et je connais des cas OU des institutions qui admettaient 
les deux sexes finirent par avoir des sections ou colleges 
separes pour femmes. II y a, meme dans l'est, des per
sonnes qui pr8fereraient Ie systeme de la co-education, 
mais l'opinion generale est que la stricte etiquette et ce 
que Pon appelle « une ci lilisation plus complexe » des 
anciens Etats rendent ce systeme peu desirable (1.). Le 
nombre total des colleges speciallx pour femmes nous est 
donne jJar l' Education Repori pour 1909, comme etant de 
113 ; ils se divisent en deux categories. Le divisions A 
contient 16 colleges avec 357 instructeurs hommes et 
568 instructeurs femmes et 8610 etudiantes donG 142 se 

('1) Comme l'ecrivait, i1 y a quelques annees, feu Mr, George 
William Curtis ;« II est maintenant admis que Juliette pourra 
,etudier ; mais devra-t-elle etudier en compagnie de Romeo? 
,C'est lit une question qui embarrasse Boston elIe-meme. » 
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1 
"ctl'ons IJreparatoires. Les 97 colleges 

d R' es:;€" ", d 
, ,a :; vent )lus justement etre appeles es 

LiYlSIO~ B peu 11 i mprennent 310 instructeurs 
N 'perleures. s co 11' t 
lOU N ')211 etudiantes de co ege e 

! 443 remme:;, ;..; ~ d 
, 1 , reparatoire. Le nombre des gra es 

dans la sectIOn PIs 
" d ,978. Parmi ces colleges, les 13 us connu 

a ete t
e 

I' plus comlJ1ets et les plus capables (1), 
, bablemen es . N' '\.r,k' 

PIO ' V . poughkeeI)sle ew-.L OI , de assar, a , 
ceu:X: . h t}\, ,I nt Holyoke dans Ie :~vlassachu-

Snl1t e " ou v • ", ' 

'~\lflm:Jl:l1t'J }\'" WI' en PensylYanie, J'en al v181te tro:8 
. Brvn 'La , , Ie se 
,J ',' 'te vivement impressIOnne par, -

eu:X:, et J a~ e. 't a' la lois profe8seurs et etu-
t I zele qUl annnal " , e e '1- ' u eleve de l'ensel' 

aw:;si bien que par e lllvea , , b 1' 
~HcULV", • l'on y donne. Heureusement, ces eta .1S-

q~e, chappe it 12 tentation a laquelle, en Angl~
o~ e s institutions similaires semblent aVOIr 

que ~ude,,, " la tentation de faire Lout converger 
c'est-a- lIe a 't br vue des grades. Harvard a e a 1, cles e:x:amens en , "1 

• I' son anne:x:e au)ourd'hUl P us 
ce que l'on a appe e 'R d I'ff 

ous Ie nom de College a c I e, 
ticulierpment connue S II 

par ~'ree pourles femmes,section danslaque ~ 
"";~'ULVU sepa , , d ,Ie n'm 

g , d l'Universlte font es COUlS .. 
prolesseurs e r t' d l'iwtruc 
. donnee sure pour compareI' 1a qua 1 e e ~ , -

':"<I.'I(4VLLLLV. auX femmes en Amerique, a-:ec ,celle donnee 
pour femmes et, en partlCuher, ?ar ceu:X: 

''H.lll''';'f''''~'l1'JuVj''d·~~e Cambridge, en Angleterre, nlalS on ne 
.;n,>'t.tl"fl en doute que l'empressement a ~e~mettfe 

a He plus vif en AmerIque, et 

avait 1319 etudiantes avec 130 pro
(1:19 femmes at 11 hommes), et ~es revenus pr~-

d· e s'elevant itla somme de 116,{)00 doHals. 
!~tina;ntlle sources Ivers s ' ' 

, 1.635 etudiantes, 112 instructeurs (~~ femme~ 
!;;::::i,mltn,L.QJIHJ~;tJ,a et des revenus de sources diverses ,s elevant a 

donal'S. Vassar avait 1.040 eiudiantes, 83 lIlstructeurs 
.''''Lt.V''V ef, 17 hommes) et un revenu de 855,000 dollars. Bryn 

4.25 etudiantes, 6, instructeurs (37 femmes et 

Il'!)tnro,es) et un revenu de 4.87,000 dollars. 
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qU'un plus grand nombre de femmes profitent de eEl' 
_qui a ete fait. 

Observations generales. - Le lecteur europeen doh, 
dej a avoir compris par ce qui precede combiim il est diffi-
cile de faire de la valeur de l' CBuvre sociale et educa~ 
tive du haut enseignement dans les Etats-Unis, une ap
preciation generale, comme celIe que l'on pourrait faire 
des Universites d'AlIemagne, d'Angleterre ou d'Ecosse. 
En Amerique, les Universites ne constituent pas, comme 
dans ces pays, une classe bien distinete d'institutions. 
Non seulement 1a distance entre les meilIeures et les 
pires est plus grande que celIe qui separe, en AlIe
magne, Leipzig de Rostoek, ou, en Ang1eterre, Cam
bridge et Durham, mais Ie" graduations qui vont de 1a 
meilleure ala pire sont si imperceptibJes qu'il est impos
"ible d'etablir une ligne de demarcation et de dire qu'a 
tel point finit la veritable Uni"ersite et que commence 
1'ec01e qui a des pretentions (1). Comme nous l'avons 
deja fait observer, un grand nombre offrent les traits 
generaux et l'organisation -Ie schema pour ainsi dire -
d'une Universite, avec Ie veritable fonctionnement d'une 
ecole plutot mal organisee. 

En outre, les Universites et les Colleges americains 
sont dans un etat de transition. II est vrai que tout, en 
Amerique, est en voie de change me nt, sans en excepter 
la Constitution si rigide en apparence. Mais les change
ments qui s'accomplissent dans les Universites ne 
peuvent etre compares qu'a ceux qui s'accomplissent 

('1) Meme en Europe, il est curieux de remarquer combien 
chaque pays est porte if considerer les Universites des autres 
pays comme des ecoles plutOt que comme des Uriiversites. Les 
Allemands appellent Oxford et Cambridge des ecoles parce 
qU'elles ont jusqu'ici donne un enseignement relativeIrent peu 
professionnel et specialise. Les Anglais appellent les Universites 
ecossaises des ecoles parce qu'un grand nombre d'etudiants'y 
entrent if quinze ans. < 
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les viIJes de l'Ouest. Le nombre des Colleges.' ~peciaIe
dans Ie :Mississipi et dans les Etatsdu PacIfIque, n'~ 
d'augmenter depuis 1870. Le caractere des. Um

'_m,,,~'TP, de l'Est se modifie constamment. Les premIers se 
parce que, sous Ie systeme federal, chaque 

aime a aVlir ses propre8 Universites en nombre suf
et ses habitants inriependants a l'egard des autres 

Etats meme au point de vue de l'education ; en meme 
temp~ que l'abondance ~e la riche~se, Ie ~eSil: de" riches 

perpetuer leur so~\'emr e,t ~e falre du ~Ien a, le.~r co~
munaute, et la rivahte des eghses, condUlsent a l'etabhs
sement de nouveaux Colleges lit ou Ie besoin ne s'en fait 

sentir, et ou l'argent serait mieux employe a amelio-
1'131' 0euX qui existent deja. L'individuaIisme et Ie laissez
iaire ont, en cette matiere au moins, Ie champ libre, car 
~n.e legislature rl'Etat est touJours disposee a octroy,r 

charte a de nouveaux corps ayant pouvoir de con
des grades (1). Pendant ce temps, les grandes insti

Lations des Etats de l'Atlantique continuent a s'etendre 
a se developper, non plus simplement en raison de la 

richesse qui leuf vient de la liberalite des bienfaiteurs, 
parce que,etanj, en contac tetroit avec l'Europe, elIes 

elever leur haut enseignement au niveau de l'en
.selgrleDlellt europeen et suivre les progres de la science, 

parce qu'elles sont remplies de cet amour de J'ex
'n~''i'.l,),n(\Pf,t de cet esprit d'entreprise qui sont beaucoup 

en Amerique que partout ailleurs au monde. 
interessants phenomenes de ces trente der-

r"""Ulll1t)lH, la legislature de New-York accorda une 
nllS!:\B:WDlee Chautauqua, nne des .institutions les plu'> 

~):it~lrel1~i,ulteg l'Amerique et l'une des plus representatives du 
Ie milieu entre une Universite populaire et un camp 

et representant 11 la fois cet esprit religieux 
de la science qui c~racterisent ce qu'il ya de meilleur 

masses indigenes americaines des classes moyennes et 
Cette institution a ete imitee dans l'Ouest ; il y a un 

d'assemblees appeJees Chautauquas. 

8 
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nieres ann~es, c'est 1a lutte qui se poursuit, dans les 
Etats du Centre et de l'Ouest, entre les grandes Universi
tes d'Etat et les petits Colleges confe9sionnels. Ces der
niers, qui. etaient habitues it avoir leur domaine propre 

. . ' cralgnent mamtenant d'etre eclipses par Ie developpe'-
ment des Universites, et ils redoublent leurs efforts, ~o~ 
seulement pour augmenter leurs propres ressources et Ie 
nombre de leurs etudiants, mats - au moins dans quel
ques Etats - pour empecher les Universites d'Etat 
d'obtenir de plus grandes subventions du Tresor de 
l'Etat. Us alleguent que Ie caractere non confessionnel 
des etablissements d'Etat aussi bien que la liberte 1ai8-
see a leurs etudiants, les rendent moins capables de don
ner un enseignement moral et religieux. Mai8 comme 1es 
gradu~s des Universites d'Etat deviennent n01l1breux 
dans les legislatures et generalement influents, et comme 
on voit de plus en plus clairement que les petits colJ,~ges 
ne peuvent pas, a cause du manque de fonds, pourvoir 
aUK .diverses exigences - bibl'otheques, museums, labo
ratOlres, etc., - dont les Universites ont besoin la 
balance penche en faveur des Universites d'Etat.II 'est 
probable que, tandis que celles-ci s'eleveront a1' niveau 
de leurs srours de l'E'lt, un grand nombre de Colleges 
confession:reIs descendront au rang d'etablissements 
d'enseignement preparato;re. 

Une quali.tesouventreconnue aux Universites d'Eeosse 
. 7 

peut aUSSl etre reconnue aux Univel'sites americaines. 
Tan~isque ,les Universites allemandes ont ete po
pulmres, mms non libres, tandis que les Universites 
anglaises ont ete libres mais non populaires, les Univer
i3ites americaines sont a. la fois populairiJs et Illites (1). Si 
quelques-unes ont ete administrees sur une base trop 

(1) Libres par leur autonomie en matiere d'edueation car 
jusqu'en 187'1, elles furent strietement soumises aux restri~tion; 
theologiques. 
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CH,I:H.tlJ'''. Ie nombre en a ete si grand que Ia communaute 
a DBS souffert. Elles ont ete etablies si facilemem 

£ ' 
ont si pleinement refIete les habitudes et les condi-
du peaple, qu'ellel' ont He acces'libles a. toutes les 

ol:lrutj£lvv de la population. Elles offrent to us les merites et 
les defauts d'un developpement absolument inde

du gouvernement, et ne dependent meme qJe 
de 1a loi qui restreint les dotations au but indique 
Ull fondateur (1), parce que de nouvelles fondations 
constamment pris naissance et que de nouvelles 

d'91t\'atlOI1S se sont ajoutees aux fondations existantes. 
"~"'U""'" Landi.s qu'un observateur europeen est frappe de 

inegaliMs etde ce que la l)lupart d'entre elles ont 
il est aussi frappe de la vie, de l'ardeur et du 

de progres qui le8 penl'Jtre. Dans l'Amerique elle
:mr~Fl11e". les l'eformateurs de l'enseignement sont portes a 
rlh~,fC\·~o" l'absence de controle. Ils se plaignent ri8 la mul

des corps conferant les grades et de l'avilisse-
des grades qui en est la consequence. ns se plaignent 

"r. ... O,..""A dans l'Ohio, par exemple, les fonds" scolaires et 
el1Seignante s'eparpillent sur plus detrente Col

en se group ant ils auraient pu produire une 
fni:VAT'iilit;p. de premier ordre. Une foorLe institution, dans 

disent-ils, pour elever Ie niveau de l'en,. 
l'i!Ilstruction et pour civiliser Ie pays 

que nB Ie Ieraient vingt institutions sans 

tout eneonvenant de cela, se 

des Etats amerieains n'a pas en
de prendre des dispositions permettaht 

, ns imposees par les fondateurs lorsque les 
hangee.t que leurs reglemelltations ne s'adaptent 
osee" enstant. Lesdotations, si elles eontinuent 

deviendl'Dnt. bientOt un avantage douteux a mains 
des mesures energiques ace suJet. Les diffieultes 
eompliquees par les dispositions de la Constitu-
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re~d. parfaitement compte que ses amis americaim n'l\p
preClent pas exactement les services que rendent ces petits ' 
Colleges dam les districts ruraux du pays. Ces Colleges 
regoivent une multitude d'etudiants pauvres qui ne 
pourraient jamais se rendre dam un etablissement d'en
seignement eloigne. Ils donnent au savoir une forme vi
sible, commune assurement et humble, mais rehaussee 
da'ns son humilite meme aux yeux d'un peuple rustique 
chez lequell'amour de la science, naturellement fort, ne 
parviendrait jamais it sortir du bouton et a s'epanouir 
sam les soim attentifs d'un jardinier z~le. Ils four
nissent l' occasion de s' ouvrir une voie intellectuelle a 
bien des natures serieuses et bien douees qui, sans cela 
se seraient bornees a suivre une carriere d'artisan ou d~ 
boutiquier et peut-etre y auraient echoue. Ils allument 
dam bien des villes de la campagne, une lumiere qui tou~ 
d'abord n'est. guere ~u'une modeste veilleuse, mais qui: 
lorsque la VIlle devIent une grande cite, ou que les 
subventiom affluent, ou que quelque professeur ca
pable est i~vesti d'une charge, ~evient une lampe ala 
flamme touJours grandissante, capable finalement d'e
tendre ses rayons sur toute l'etendue de l'Etat. Dans 
quelques-uns de ces petits Colleges de l'Ouest on trouVe 
aujourd'hui des hommes de grande capacite et de grand 
talent, des etudiants qui regoivent une instruction aussi 
complete, sinon toujours aussi large, que celle que l'on 
peut donner dans les meilleures Universites de l'Est. Je 
ne saurais nier qu~ les temps sont murs pour une plus 
grande concentratlOn, et qu'une restriction du droit de 
conferer des grades serait utile. Mais quand on se sou
vient de l'histoire de l'Ouest durant la seconde moitie du 
XIX

e siecle et qu'on se represente 1'immense affluence de 
talent et d'e,n:rgie ~e P?rtant Vel'S un developpement pu
r?ment materIel qUI a e~e la caracteristique de sa popula
tIon, on se.nt ~ue.cette hberte illimitee de l'enseignement, 
cette multIplIcatIOn des petites institutions ont fait pour Ie 
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pays ce qu'un petit nom~'re d:Universit~s d'~tat,. par
faitement reglementees, n auralent pu fmre. L enseIgne
ment superieur n'est pas en danger. Les grandes Univer
sites de l'Est, aussi bien qu'un certain nombre de l'Ouest 
commencent deja a rivaliser avec les anciennes Universi
tes de l'Europe. Elles auront bientot a leur disposition 
des fonds bien plus considerables grace auxquels elles 
pourront poursuivre Ie merne ideal que celui que se pro
nase l' Allemagne ; et eIles ont dej a ce qui vaut mieux que 
des fonds - une ardeur et une activite, parmi les profes
seurs,egales a celles deployees en Allemagne,au debut du 
XIXe sieGle, par les hommes superieurs de la generation qui 
a porte les ecoles allemandes a leur glorieuse preeminence. 

On pourrait croire qu'un observateur familier avec les 
deux Universites qui comptent parmi les plus anciennes 
et les plus fameuse8 de l'Europe, et qui. sont, sans' 
(:onteste, les plus belles et les plus somptueuses ext€
rieurement, serait porte a denigrer les institution'l cor
respond8ntes des Etats-Uni'l, im~itutiom dont les 
traditions sont .'elativement recentes et dans l'aspect ex
terieur desquelles il n'y a presque rien qui attire les 
regards ou frappe l'imagination. Telle n'a pas ete mon 
impression. Un anglais qui visite l' Amerique ne l)eut ja
mais exactement se rendre compte jusqu'a que I point sa 
maniere de voir est affectee par Ie chaleureux accueil 
qu'on lui fait. Mais, si je peux me hasarder a dire l'im
pression qu'ont hite sur moi les Universites americaines, 
je dirai que tandis que, de to utes les institutions du 
pays, ce sont celles don~ les Americaim parlent Ie 
plus modestement, etmeme Ie plus dedaigneusement, ce 
sont celles qui paraissent, en ce moment, faire les pro
gres les plus rapides et qui ont l'avenir Ie plus brillant. 
ElIes suppleent exactement aces choses dont Ie" critiques 
europeens deplorent l'absence en Amerique; et elIes 
fournissent a sa vie politique, aussi bien qu'a sa vie spe
culative, des elements d'une valeur inestimable. 



CHAPITRE CIX 

NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LES UNIVERSITES 

Depuis quinze ans que Ie precedent chapitre a ete 
eerit, bien des changements se sont pToduits dans les 
Universitesdes Etats-Unis. II parait necessaire d'indi
q~e~ ici les plus importants d'entre eux et d'exposer 
amsl, d'une maniere plus complete qU'()TI ne pourrait Ie 
faire pal' des insertions gil et la dam ce chapitre, l'etat 
actuel des Universites, Ia direction que prend leur deve
loppement et les reflexions que suggerent leur connais
sance plus intime. 

1. A part les regions les plus neuves de l'Oue'lt, comme 
l'Oklahomaet certaines parties du versa.nt pacifique, on 
ne fonde presque plus de Colleges ou d'Universites. Les 
regions ·les plus populeuses et les plus stables) Bentent 
bien qu'il y a assez d'institutions conferan'G des grades 
et qu'il est plus important de fortifieret d'ameliorer celle~ 
qui e~istent que d'en creer de nouvelles. Cependant, ii 
faut s'attendre ace qu'un homme riche, desireux de per
petuer .son nom p8r une nouvelle fondation, ou qu'une 
confeS<llon) pour avoir 1a satisfaction de montrer un col
Ieg~ lui appartenant, etab1issent de temps en temps, 
moms frequemment que ~usqu'ici toutefois, de nou
velles institution<; dans des districts OU Ie besoinn:e s'en 
fait pas sentiI'. 

ELL
ES OBSERVATIONS SUR LES UNIVERSITES 119 

:NOUV 

Le dBveloppement des Universit~s et des ,Colleges deja 
·,t t croit avec une vitesse qUi ne se dement pas. 11 

~XllS an s . . 
. of te dans quatre directions: nouvelles dotatlOns, .se maW es . 

• 1 nouveaux departements, augmentatIOn des (}reatlOn o.e - . 
"t nt" paves aux professeurs et accrOlssement du tra1 ·eme .b .J' 

nombre des etudiants: En 1908: Ie t~tal des dons ~~ ar-
t 'our les besoms de 1 enselgnement superleur 

... g,~nl' ~t ~ 0 23 127 762 et Ie nombre des etudiants des 
s e eV81 Q 0 • ° • • 

. ,t"tutions d'enseignement supt'meur (y compris les 
:~l~S de sciences) s'etait ele~e ~e 55.687 en 18~9 a 
i!:l9.824, sans compteI' ceux qUi sUIvent les cours prepa-

Tatoires. 
Dans tous les pays civilises,les progres des decouvertes 

\'lOientifiques ont amene un enorme developpe~ent des 
applications de 1a science a l'industrie productIve. Cel~ 
a entraine un besoin d'hommes au courant de ces apph
cations, et, pour y satistaire, on a institue. un ~n
seignement de la science appliquee sur une echelle m
soupgonnee il Y a une ,seneration. N ullepart, peut
etre pas meme en Allemagne,ce mouvemen~ n'a p('o~resse 
si rapidement ni si loin qu'aux Etats-Un~s. Tandl~ qu.e 
les Universites existantes etaient agrandles par 1 addI
tion de sections scientifiques, une foule d'ecoles scienti
fiques et d'instituts techniques independants ou affi,lies 
ont pris naissance. La plupart d'entre eux se. sont eta~ 
blis dans les cites, mais les instituts agronOlmques, qUt 

plus nombreux, sont souvent situes dans les 
ruraux. Parmi ces derniers, beaucoup sont en 

realiMde'il eeoies d'enseignementsecondaire Oll enseignent 
1a mecanique tout autant que l'agriculture ; toutefois, 
quejques~uns des meilleurs ont des fennes modeles 
attachees a leur etablissement. Bien des Etats, surtout 
ceux de I'Oue8t, ont pris une part active a l'etablisse
ment et a 1a dotation de ces instituts agronomiques~ 
soiten les faisant dependre d'une Universite d'Etat soit 
comme institutions independantes. En ce qui concerne 
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lesmeilleurs d 'entre eux, comme ceux d uWisconsin et de 
l'Illinois, il semble que les sommesimportantes consa
crees aux constructions e t aux subventions annuelles 
aient He largement remboursees it l'Etat par l'augmen,.. 
tatlion de ses productions en recoltes fruits homage' . ' , ,. 
lalt ou autres produits alimentaires. Les etudiants 
suivent en foule les classes des mei11eurs de ces colleges; 
quelques-uns de ces etudiants sont des fermiers 
d'un age moyen ou meme d'un age mur ; d'autre part 
les Universites envoient des conferenciers en tourne~ 

. dans tout Ie pays) et leur bureau central fournit des ren~ 
seignements et des conseils it ceux qui leur en demandent. 
On peut donc dire que l'idee que l'agriculture danstoutes 
ses branches est une science, qu'il faut pour s'y livrer des 
connaissances exactes et qu'il convient d'y appliquer 
des methodes scientifiques, s'est maintenant emparee de 
l'esprit americain; dans Ie Nord et l'Ouest, les fermiers 
en sont presque aussi fermement persuades que les 
hommes de science (1). 

Ces developpements nouveaux, y compris celui des 
ecoles professionnelles (medecine, art dentaire, droit) 
attachees aux Universites, ont, bien entendu, entraine 
un accroissement considerable du personnel enseignant. 
Le nombre des professeurs et des instructeurs de toute 
sorte est passe de 7.918 en 1889 it 22.359 en 1909. Le trai-· 
tement des professeurs a aussi une tendance a s'elever et,,, 
dans un petit nombre d'Universites, les professeurs titu-
1aires reyoivent actuel1ement de $ 5.000 a $ 6.000 par 
an (2). Mais, en general, la remuneration allouee aux. 

(1) Toutefois un grand nombre de ce que l'on appelle les insti
tuts agronomiques sont encore loin d'avoir aHeint Ie niveau de 
ceux dont nous venons de parler. On trouve quelques severes re
marques sur ce sujet dans Ie Rapport de 1a Fondation Carnegie de 
1909. 

(2) A Harvard Ie traitement maximum est, a l'Ecole de Droit, 
de 7.500 dollars, dans les autres departements de 5.500 dollars~ 

-ELLES OBSERVATIONS SUR LES UNIVERSITES 121 
NOD" 

et auX -professeurs de ~om grades. r:ste faible 
r,",'Hu.d<C~'''·~ • d'une part leB connalssances eXlgees acttlel-

etant onne, ' A d 1 
; t d'autre part, l'augmentation du cout e a 
lement e , . . bi d 1 't 

(1). L'amelioration 1a plus consldera .e. e a Sl ua-
. 'd' professeurs est de source prlvee. Mr. An-

tiOn es 1 
C ne Gie a cree un fonds avec un revenu annue 

dreW ar b d 
" en 1909) de 500.000 dollars, dans Ie but de ~onn~r. es 
( t' de retra'ite aux professeurs des Ulllversites et 
alloca lOnS -

C 11
" de~ Etats-Unis du Canada et de Terre-Neuve 

o eges ~ ., . , . L 
. onloI'lnent it certaines condItIOns prescI'ltes. a 

quI se c "1 d' • . tante de ces conditions est qu 1 S ne OIven" plu,> Im}lor . . 
~ At' e ~ous Ie controle d'une secte ou confesSlOnpartl-

pas e r ~ . . . d' 
1
" les administrateurs du fonds etant mvestls un 

Cll 18res, . 
, discretionnaire pour determmer comment ce 

pouvolr '. l' (2) 
. . ~era ap})lique dans chaque cas partlCu leI' . prmClpe v . • d . 
Mais c'est surtout l'enorrne augmentatIon es etu-

di~nts qui rend sensible le developpement recent de 
l'enseignemenL superieur. En 1889-1890) Ie nom~r.e 
total des etudiants de Colleges et des gr~dua~es. reSI
dents, rnentionne au Bureau de l'InstructIOn etalt de 
44.926 homrnes et de 10.761 femmes. En 1908-1909 les 
chiffres etaient: 119.480 hommes et 50.786 femmes, 
sans compteI' 19.344 etudiants dans Ies sections de Col-

mais ce maximum n:est atteint qu'apres un certain nombre' 
d'annees de service comme professeur titulaire. . , 

(1) En 1908, un tiers des Universites delivr~nt des d~plomes 
dQnn8ient en moyenne it leurs professeurs titulmres un tral.tement 
inferieur a 1.000 dollars par an, 20 seulement .donnalent. en 
moyimne 3.000 dollars ou plus, et 5 seulement ~onnalent un tralte
ment moyen de 3.500 dollars ou plus. Le traitement des profes
seurs adjoints est bien inferieur, celui des instructeurs est encore 

plus faible, . ' ' 
(2) En 1909, Ie nombre total des allocatIOns de retrmte en dIS-

tribution eta it de 1318, Ie montant moyen etant de 1.4c66 dollars. 
La creation de ce fonds a eu pour contre-coup d'etablir - non 
sans soulever des protestations et des plaintes - une sorte de 
standard d'excellence non officiel des Colleges. 
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lege et les sections des graduates des divers groupes 
coup moins avances des Colleges de femmes. En 
leur nombre est plus grand, mais certains colleges 
voient pas de renseignements. Ces ch;ffres suffisenta. 
montrer la rapidite de l'accroissement en dix-neuf :ans 
accroissement relativement beaucoup plus considerahl~ 
que celui de la population, et qui est double pour les etu
diantes par rapport aux etudiants. II est impossible de. 
connaitre exactement Ie nombre total des etudiants qui 
reyoivent une instruction sUlleeieure ; Ie rapport du Bu>: 
reau de l'Enseignement donne Ie chiffre total de 
.3?8.163 inscrits dans les sections preparatoires, colle
glales, graduees et professionnelles des 606 Universites 
colleges et Ecoles techniques qui ont envoye des rensei: 
gnements, mais il est absolument irppossible de dire 
combien, parmi ces etudiants, reyoivent une instruction 
d'un veritable type universitaire. Les institutions qui 
forment les 606 etablissements enumeres ~ ap partiennent 
a toutes lesespeces et a toutes les descriptions. Beau
coup ne depassent pas Ie niveau des ecoles secondaires, et 
1'on ne peat tirer une ligne de demarcation entre elles et 
celles qui donnent une instruction correspond ante a l'en
seignement d'Universite en Europe. Cependant, sans 
essayer de donner un chiffre approximatif des etudiants 
des institutions de cette derniere categorie, on pe~t dire 
qu~ la proportion des etudiants relativement a la popu
latIOn totale des Etats-Unis est superieure a celIe des etu
diants analogues relativement a 1a population de n'im
porte que I autre pays. C'est-a-dire que les Universites et 
les Ecoles techniques et professionnelles d'unniveau 
u~,iver~itaire) sont plus nombreuses ot attirent plus 
d'etud1ants, non pas d'une maniere absolue, mais relati
vement a la population totale,que dans les pa'y~ d'Eu
rope les plus avances. 

II est encore plus difficile de parler en terlIles gene
raux de la valeur de l'instruction oonnee que de fixer Ie 
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, institution appartient. Mais il n'en 
moins que les institutions existent et que les 
les frequentent. Les revenus augmente~t, Ia 

.g'nente. La quantite tout au mOillS a 
au 1 r ' 

Je parlerai ulterieurement de la tI,ua l~e. , 
. nt "l'aI')pant du nombre des etudIants , Olsseme L , • • 

~h' du' it deuX causes. La prenliere, qw ag1t SUI.' 
~e E d Tnais peut-etre davantage su: les tats e 

est Ie sentiment qu'une connalssa~ce de 1a 
a'P!flliquee estd'une grande .va1~ur pratlq,ue ~our 

.de professions, en partleuher p~ur la~ncul
diverses branches de 1a meCalllqUe ;l~ vaut 

la peine, « au point de vue desaff~lres );. 
quelques annees it acque~ir cette connaISSa~(le 

systematique, au heu de co~menceI la 
au sortir de l'eco1e a quinze ou seize ans .. La 

cause est que les etudes Universitaires sont 
it 1a mode (1 )7et on les co mid ere de ~l~l~ e~ plu ~ 
comme un luxe pour quelques prlvlleg18s,. III 

uelque chosedont seuls ont bes~i~ ceux qUI s.e 
it l1ne profession soi-disant « lIberale i),. mms 

preparati.on a 1a vie que to us ceux qUI ~eu
. les frais et qui en ont Ie temps devralent 

les j€unes gem qui se deAtinaient au.x 
excepte dans deux ou troIS 

it aUer au Coll.ege. lVlaintenant, 
autres. C'ost lacaracteristique 
tl'ente ,d81'nieres annees et c'est 

irappanto, au point de vue de 
et l'Europe. Les etudes 

aux Etats-Unis, cesse d' etre Ie pri-

confere pal' rune des rares Universites les plus 
ef les plus fameuses a meme une valenr sociale, surtout 

d'nne familIe de « nouveaux riches» qui, comme 
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vilege dequelques-uns. C'est Ie privilege 
monde. . 
, Cette. transformation est elle-meme due a deux f' 
economIques : d'une part, une augmentation rap ide 
nombre des personnes p09sedant des revenus assez . 
~oJ:'tants pour leur permettre d'envoyer facilement 
fIls e~ leurs filles au College; d'autre part la 
d'Umversites d'Etat, surtout dans les Etats'de 1'0 
dans lesquels l'instruction est donnee a peu de 
Ces etablissements ont tellement popularise l' 
?nement superieur que, gra:e a leur exemple et it 
mflllence, les etudiants ont afflue dans tous les uv.u":~..,,, 

II, f~ut ajouter que les frais de scolarite sont partout 
deres e~ que) dans les petites villes de 1'0uest, un etudiant 
pe.ut Vlvre a bon marche. II ne faut cependant pas 
ghge.r deux autres causes. Les colleges ont profite de la 
passIO~ m~derne pour les concours sportifs et de 1'im
mense mteretque Ie public prend aux matchs de foot
b.a~l et ?e base-ball entre les equipes des diverses univer
SItes .. Blen des jeunes gens trouvent dans ces concours un 
a~traltyour 1a vie universitaire que Ie desir de s'instruire 
~ au~a~t peut-etre pas presente. On ne peut nier que 1a 
rlval~t~, no~ seuleme.nt des con!essions, mais de. certaines 
oc~htes, meme relatlvement sans importance, soit entree 

en Jeu dans cette immense multiplication des etablisse
~ents d'.en~eignement. Chaque petite ville ou meme 
c:rconscrlptIOn ~urale,s'enorguei11it de posseder un col
lege, et celles qm possedent des domaines croient que cela 
a~gmente la valeur du terrain qu'elles ont a vendre. Une 
fOls!e college eta~li,c'est au personnel enseignant et aux 
ha.bltants de « faIr~ de la reclame)) et de « battre la grosse 
caIsse.)). Alors, on faIt appel a tous les mo yens de publicite .. 
parfOls avec .un ~~nque de cette dignite qui convient it 
un cent~e sClentlfIque. Aussi arrive-t-il, non seulement 
q~e des c~l1eg~s sont etablis la OU ils ne sont pas neces
salres, mals qu'un grand nombre d'etudiants y sont atti-
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u'ils devtaient se preparer dans des ecoles, 
q , d' d d ceu):: aue la nature n a pas oues es ons 

pour p;ofiter des branches s~pe:i~ures de 
Cette augmentation a contnbue a donner 

Uni'versites, surtout auX plus. grandes, une place 
plus eminente dans la VIe du pays, qu~ ce!le 

occupaient autrefois. Elles sont .deve~ue~ 1 objet 
l~interet general. Les questions qUI .1es mteressent 

I
mplement discutees dans les Journaux et les 

p us a '. d 1 
et semblent retenir davantage l'attentIOn e a 

que ce n' est Ie cas en An.gleterre ou dan: .tout 
pays d'Europe. ~es. alumm des grandes Umver

jorment des assocIatIOns, dont quelques-un~s ont 
filiales dans les principales villes do pays, tandIs que 

sont des associations locale". Elles se reunissent 
temps en temps; et, lorsque le.1r Alma Mater :elebre 
annivel'saire, inaugure un nouveau local ou mstalle 
nouveau president, eIles se groupent autour d'elle et 

de l'eclat it 1a fete. Les alumni sont disposes 
qllelquefois it tort - a decourager les innovations. 
vieillard etait, me me a. l'epoque d'Horace laudator 

acti . se puero et un president aux idees de re
s'aper~oit souvent que les alumni sont une entrave 

ses efforts. Mais iis repondent genereusement lorsque 
leur demande de contribuer a quelque 

oouvre nouvelle: en realite, si les fonds d'extension se 
c'est en grand~ partie it eux qu'on Ie doit. 
s'est etablie; dans une certaine Universite, 

(;haque « classe » oUre" Ie jour du vingt-cinquieme 
de l'obtention du grade, 1a jolie somme de 

donal'S (500.000 francs) au tresor de l'Universite. 
l'importance grandissante de l'Universite 

sa presidence cst devenu un poste de haute 
et de grande influence. L'homme dont on tait 
ccupe d'ol'dinaire dans 1a litterature ou dans la 
une place eminente; en melle temps qu'il est 
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cense pt sseder des talents administratifs. Actuelle 
c'est presque touj.ours dans les grandE;s Universites 
lalque rt illui faut une energie et un tact peu communi> 
en effet) rune de ses principales fonctions est de 
ici et la, pronongant des allocutions,reunissant les ,oV\"'\GII.P", 

des alumni de son Universite et essayant, en exposant 
les de'3 iderata et Ie;;; besoins de l'Universit8) d'obtenir de 
nouveaux fonds pour la realisation de ses projets. Seg 
pouvoirs) en ce qui concerne l'administration de l'ins
titution et Ie choix des professeursJ. sont beau coup plus 
etendus que ceux des presidents des Universit8s an
glaises ou ecossaises. Mais souvent, e'est auss! un homme 
de premier plan dans l'Etat) peut-etre meme dans 1a 
nation. Personne dans Ie pays) a part peut-etre les plus 
grands magnats des chemins de fer, n'est mieux conmI 
et certainement personne n'est plus res peete que les 
presidents des premieres Universites. Evidemment, 
cela depend beaucoup de ses qualites personnelles. Le 
poste ne donne pas de force a un homme faible. Mais 
s'il est fort) sa situation double les occasions d'exercer 
sa force, et s'il a quelque chose a dire, il est assure d'etre 
entendu par un grand nombre et ecoute d'une oreilIe 
attentive. 

On continue a employer indifferemment les termes 
« Universite » et « College » aux Etats-Unis et il est 
encore difficile de grouper en classes les diverses institu
tions qui portent ces noms; eependant, on peut dire' 
qU'actuellement trois types principaux commencent a 
emergeI') a l'un desquels tout pent etre rapporte. 

Le premier type comprend les plus grands parmi les 
anciens corps conferant des grades des Etats de l'Est, 
tels que Harvard, Yale, Columbia, auxquels on peut 
ajouter quelques institutions de fondation privee plus 
recentes) telles que l'Universite de Chicago, Cornell Uni
ver'lity dans l'Etat de New York, Stanford University 
dans 1a Californie et Washington University a St-Louis. 
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" . t' l' origine des colleges donnant une 
ceux-1a etaleU>, a " 1'VEfw+ure 
' " d'apres 1a methode anClenneJ. en ,1 L 'd,e t 

1 11 ont mamemathematiques et mora e. s ~"" " 
, ' tieres . considerees autrefOls comme , lte a cel' ma, . d' 

aJou -, truction generale liberale, Iverses une Ins . , 
d'enseignement proJ'essionnel et techm~ue, 

ue des cours post-scolaires pour ,des, matJere~ 
q mais non professionnelles, Les etudiants qUI 

<:"""~t;1tt.<," UU 's dans leur ensemble, sont plus nombreux 
SUlvent, p~l '" t regulierement leurs etudes 

qUI pourSUlven 
que ceux . 11 pour l'obtention des grades 
" 'taire~ ou ce es ,~ 
ur!1ve~s: . U D ces institutions, on a mamtenanb 
_scientlhques. anI s I terme « universite) pour de~i· 

b'" d d'emp oyer e , 
1'ha leU e bi des diverses ecoles dont nous avons parle-
gner l'en:le~ d: reserver Ie terme (( College )) pour ce de
".pl.us haut

t
, e ntral qui prepare les etudiants a quelque 

Partemen ce l' u 1a . . I' dans les arts liberaux, es SCIences 0 . 
grade reg~ leI' 

13:1. ophie . 
p.l

OS
. t't~tions de ce groupe sont toutes (avec de petItes 

Lee lUS 1 . • I' un 
diffrences dans leurs constitutions) gouyerne~s pa.· 1: 

e d trustees qui se renouveHe par co-optatlOn (~ue .. 
c~r~s. e ces corps comprennent des personnes represen-, 
que o~ alumni); ellessont entretenues au moyen de 
:~:ti::s et des sommeq que les etudiants versent pour' 

leur instruction (1), , .,,,;)' t 
., d t comprend les Umversltes 1:on\clees e, 

Le secon ype, . Etat 
entretenues uniquement ou princlpalement par ~n .' 

'lusieurs de ce genre dans les Etats d~ I ~s~, te18 
n yen a PIC I' du Nord (2) de 1a Vlrglllle, dl'l 
que ceux de a aro me , 

t 'roprement parler une 
(1) Cornell, qui n'est pourtan pas a p b tion de l'Etat de 

Uniyersite d'Etat re~oit,. en outre, une suven 

. New York. . N d f ndee en 1789 
" - (2:) L'Universite d'Etat de la Carolme du lor , 0 d : 

, t't tion d'Etat du type roo erne, 
semble iltre la plus ancienne ms 1. u· h. tt Ie Con-
pOThI'tant, dans plusieurs Etats, cO.n:me Ie J\fassa~e::eac~~rde des 
necticut et la Pensylvanie, les legIslatures ava 
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Vermont et du Maine. Mais c'est dam 1'0uest que l'on 
trouve Ies exemples Ies plus importants et les plus cara _ . . c 
terlstlqUeS.: Ies Universites du Michigan, de l'I11inois du 
Wisconsin) de l' Iowa, du Minnesota, de la Californie. II 
a au tota138 Universites d'Etat,y compris Ies trois Unlver_ 
sites de 1'Ohio, et les recentes universites du Nouveau 
Mexique et de l' Arizona. EUes ressemblent it celles du 
premier type en ce qu'elles ant un departement d'under~ 
graduates ou l'on dispense une instruction liberale gene. 
rale ; it ce departement se rattachent un certain nombre 
d'ecoles professionnelles et techniques dont Ies plus im
portantes sont Ies ecoles de med,ecine et d'agriculture. 
E11es different de celles du premier type en ce qu'elles 
sont gouvernees par un corps) dont les membres sont 
d'ordinaire appeles Regents, nomme par Ie gouverne
ment d'Etat (genel'alement par la legi'liature) et en ce 
qu'elles sont entretenues par des subventiom annuel1es 
ou bi··annuelles prises sur les revenus de l'Etat qui a 
b

· , , 
len entendu, fourni les batiments et Ie materiel. Dans 

quelques-unes d'entre elles, l'instruction est gratuite 
pour les citoyens de l'Etat; dans toutes, elle est dis
pensee it tres peo de frais aux citoyem et a peu de frais a. 
tous. Les femmes sont admises aux memes conditions que 
Ie" hommes. Au point de vue de l'instruction, elles dif
ferent peu des Universites du type precedent. Etant 
entretenues par l'Etat, el1es sont, bien entendu, absolu
ment lalquesd 

Le troisieme type est moins ai~e it deer-ire; a 1a verite, 
c'est plutot un residu qu'une c1asse bien dMinie. 11 com
prend ces corps conferant des grades, la plupart appe1es 
colleges, quelque'l-uns universites (en realite il y a 
rarement une distinction correspondant a. la difference 

chartes et des subsides aux Colleges qui avaient ou qui eurent 
par la suite leur autonomie. Voir un article interessant intitule 
The Origin of American State UnifJersities par Ie DR ELMER ELS

WORTH BROWN (UnifJersity of California Publications, 1903). 
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. Ul so. bornent uniquement ou principalement 
:p.om), q' 'b' I ,. 1 f ., , ne instruction II era e genera e sans ourmr ill donne!' u .. 

. post-scolaire ni les departements profes-
A cette categorie appartient un tout petit nom~ 

de C~lIeges de l'Est de premier rang, recevant un 
nombre d'etudiants - Princeton, Dartmouth et 
(dans Ie Rhode Island) - ; ils n'ont. pas, encor.e 

d'ecoles professionnelles. Johns Hopkms, a BaItl
occupe une situation speciale: ayant commence 

. a1' un enseignement post-scolaire et des ecoles p1'ofes
p. II selle j a greffe maintenant un departement aca-SlOne e , . ', 
.d··' . ue lci encore nous placerons ces anCIens Colleges 

em1q . V'll' A h de la Nouvelle Angleterre, tels q~e 1 .Iams, - m ers~, et 
Bowdoin qui, situes dans de petItes. vl!les, ont g~rde l~s 
~ieiIles traditions et se consacrent prmClpalement a la pre
. ration des etudiant;;; pour Ie gfade de B8chelier e3 Arts, 
pa . I' d . . pour IES etudes litteraires, SOIt pour es etu es sCl:nLI-
fi ucs. Ces derniers Colleges sont, en general, et de.31rent 
re;ter, comparativement petits. lIs .ont lao reput.ation 
et ilslajustifient bien, de donner unemstru:tlOne~ohde e.t 
de cultiver un puissant esprit de corps parmrleurs alumm. 
De ces Colleges sont sortis un grand nombre des plus 

. fortes intelligences et des plus grands caracteees de la 
generation precedente. Dans cette c~tegori~, il convie~t 
aussi de placer les innombrables petIts Colleges des Etats 

. dll Centre, du Sud et de 1'0uest ; en general, ils ne dis
.Jensent que des etudes regulieres jusqu'au grade d'un
dergraduate ; cependant, un tout petit nombre d'entre 
eux ont commence a etablir des departements speciaux, 
surtout d'un caractere technique. La plupart dependent 
d'une confession religiellse ; les plus nombreux sont les 
Colleges catholiques, methodistes, episcopaliens, protes-. 
tants, presbyteriens et haptistes, mais les etudiants de, 
toutes les religions y Bont librement admis. II est impos-. 
sible de donner des generalites sur ce gr>oupe, car il y a 
des differences enormes entre eux quant a T'importan~( 

BRYCE V 9 
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et a la valeur du personnel enseignant, ainsi qu'au 
nombre des etudiants et au niveau de l'instruction. Tou
tefois, relativement r9.res sont ceux dont les etudiants 
depassent 500 ; beaucoup po urraient plutot etre cIa~ses 
parmi les ecoles secondaires superieures que parmi les 
Universites; quelques-uns meme ne peuvent etre appeles 
de bonnes ecoles. Un petit nombre d'entre eux, Comme 
l'Iowa College a Grinnell, ressemblent auxpetits colleges 
de la nouvelle Angleterre, comme celui de Amherst, par la 
valeur de leurs etudes; et il est a souhaiter que les 
utiles institutions de ce genre soient plus largement re
presentees dans l'Ouest. Comme on l'a deja fait observer, 
les Colleges de ce troisieme type naissent moins fre
quemment de nos jours qu'autrefois ; il est probable 
que, dans l'Ouest et Ie sud, les plus faibles s'eteindront 
ou reconnaitront franchement qu'ils ne sont que des 
ecoles second aires, ou encore s'affilieront a quelque forte 
universite d'Etat, tandis que les plus riches et les plus 
serieux se transformeront en institutions du premier 
type. Le sentiment confessionnel est a9tuellement une 
force moins puissante qu'il ne l'etait il y a cinquante ans, 
aussi l'Universite d'Etat, avec sa situation en vue et 
l'argent dont elle dispose, commence-t-elle a eclipser 
to us les etablissements, saunes Universites de fondation 
privee les mieux dotees. 

n a ete dit, dans Ie precedent chapitre, que l'ancien 
systeme d'un programme d'etudes limite a quelques 
matieres prises dans un ordre regulier en vue de l' obten
tion d'un grade, avait, des 1880, commence a etre aban
donne et avait disparu de presque toutes les universites. 
Les choses allerent rondement apn3s 1890, et meme, 
dans quelques institutions, un etudiant pouvait suivre 
de" cours et se presenter aux examens pour une ou 
pour plusieurs des nombreuses matieres enseignees. n 
n'etait pas necessaire que les matieres eussent un lien 
entre eIles, Ie choix du nombre prescritetant entierement 
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a ses gouts personnels. Au bout d'~n ~~rtain ten:ps, 
beaucoup la question de sa VOIr S II ne conVIen~ 

pas de prescrire un petit nombre ~e curric,u~areguliers 
toute 1a duree des quatre annees de resIdence des 

ou tout au moins pour la premiere ou pour les 
elil11U.J,ap·<JI'"'e~m'ieres annees. II existe encore une grande diver-

d'opinion et de pratique; la situation ~ct.uelle est, 
chaotique, du moins evidemment tranSItOlre. Deux 

sont claires : 1a premiere, c'est que la tendance 
s'ecarte actuellement de Ia forme extreme de ce 

l'on a appeIe Ie s:ysteme de l'option; la seconde, 
. rien de semblable a 1a rigidite de l'ancien cur-

7'H:'nUUIb ne reparaitra. Probablement, tandis que quel-
Universites continueront a autoris8I 1a plus grande 

la masse arrangera quatre, cinq ou six groupes de 
ou curricllla appro pries aux divers gouts et 

ou permettra a l'etudiant un choix, dans 
linites ou sous reserve de l'approbation de cer-

tains membre"l de la facuIte charges de les conseiller. 
Des controverses, semblables a celles qtl8 l'Europe 

bien, sont e-ngagees sur la valeur respective des 
sujets d'etudes. Mais Ie debat principal entre les 
classiques et les sciences naturelles et ce que l'on 
les « etudes modernes », a ete, pour ainsi dire, 

par ces deI'nieres. Le latin et encore plus Ie grec 
surtout dans FOuest, des entites qui disparaissent. 
- 10 % du nombre total des etudiants dans Ies 

<;:lIIDV.et'B.rbes et colleges acqui€rent une connaissance effec
moins de 2 ° 10, du grec; j'entend'l, par 
effecVve )), etre capable de lire a premiere 

un passage facile de latin ou de grec, deux annee"l 
av{)ir obtenu "lon grade. Si l'on considerait seule
les Universites du premier tJpe, Ie pourcentage, 

etant faible, serait plus eleve. On a fait des effort'l 
rendre a l'etude des anciens auteurs la place qui 

due dans un programme. d'instruction vraiment 



132 NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LES UNIVERSITES 

liberale.Mais en Amerique, comme en Europe, Ie courant 
est puissant -en faveur de ces branches de l'enseigne_ 
ment considerees comme plus directement utiles pour 
les occupations lUCl"atives. Meme en Europe, ou les tra
ditions ont plus de poids qu'en Amerique, il est diffi-
6ile de convaincre les personnes qui n'ont pas elles
memes une connaissance des langues anciennes () J Ie 
gout de" lettres et de l'histoire, de ce que ron appelle la 
« valeur de culture » de l'etude de la litterature ancienne. 
Les etudes philosophiques ant, en Amerique, perdu 
moins de terrain que les etudes classiques ; et l'histoire 
qui, d'ordinaire, n'exige pas la connaissance des langues 
ancienne'l, reste en fav8ur, C'est, en eifet, une des matieres 
a laquelle on fait relativement la plus large place dam 
les Univer'lites du premier et du deuxieme types men
tionnes plus haut. Le nombre des professeurs qui 1'en
seignent dans toutes les Universites et tous les Colleges 
se compte par centaine, et meme par plusieurs cen
taines. Toutefois, c'est vel'S les matieres scientifique'l et 
surtout vers les sciences appliquees, que Ie courant est Ie 
plus fort. Cette meme tendance prevaut en Europe, et 
semble devoir persister encore longtemps. 
: Les ecoles conferant des grades, mentionnees comme 
des nouveautes dans Ie precedent chapitre, se sont lar
gement multipliees. A Johns Hopkins revient l'honneur 
d'avoir ouvert la voie ;actuellement, des ecoles de ce. -
genre ont ete creee'l dans la plupart des plus grandes 
Universites, exemple remarquable OU Pesprit d'ensei
gnement et d'entreprise des Americains a laisse loin der
riere lui Ie conservatisme ou la pauvrete des foyers de la 
science anglais ou ecossais. Toutefois, on se demande s'i1 
Ii'eut pas mieux valu que quelques-unes, tout au moins, 
des Universites qui ont fonde ees eeoles, se fussent Iimi
tees a un certain nombrede matieres, sur lesquelle'lleurs 
ressourees eussent pu etre eoneentrees, au lieu de s'effor
eel' d'englober une grande variete de suje,ts. II se peut _ 
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lques Universites aient a leur iisposition des 
que que ' 

, r .'oez considerableI' pour leur permettre de COU4 rev-enu" 0.,," _ . . - , 
. t t Ie champ des connaIssances, maIS aIlleurs, I es-:<lrlr OU · . 
-t. de riv-alite pousse a depenser en efforts pour falre 

prl . l' t - At 
h 

.oup de choses imparfaltement, argen qUI eu . pu 
,.,eauc . d' 
At -nieux employe a faire peu de choses malS une 
ere 1 ..' d' b' 
roaniere approfondie. La sectIOn aca~emique .Ol~, len 

t _ndu faire place a toutes les matIe{'eS academlque'l ; en e , ' . 
. 'all-QeI' une Universite dans ce qUI constltue son specl 'J :. • • • 

'gnement general sera1t Ie retreClr et perdreje bene-ensel ) . ' 
. que Pan retire du contact d'espnts poursuivant des 

000 . . 
branches differentes d'etudes ou de recherches SC18ntl-

fiques. . A . . 
Mais il pourra~t etre fait davantage pour les etud~s 

OUs'lees dans des matieres particulieres, si une Ulli
~ersite se consacrait specialement a un groupe de ques
tions, une autre a un autre, de telle sorte ql}e Ie graduate 
frequente l'institution qui aurait reuni les ~rofe:~eu~s 
et les chereheurs les plus eminents dans Ia rart~e q uII de
sire poursui-vre, et qui pcssederait Ie lab~ratoire o~ .1es 
appareils les plus cOIDplets. Le ~ays :s~ Sl vaste q.u II ~ 
aurait toujours plusieurs Uruversltes consacrees a 
chaque groupe, de sorte qu' aucune ne j.o~i:ait d'un m~no
pole; cepenoant, les avantages de la dIVIsIOn du traVail et 
de la J:lpecialisation de lafonetionseraient assures. Presque 
toute l'ceuvre scientifique dn pays, excepte celle qui e'lt 
direetement liee auxinventions d' une valeur commerciale 
pratique, est elaboree dans les Universites,- et ron recon
nait de 1)lus en plus la necessite de ren£orce1' Ie departement 
des recherches scientifiques. II faut ajouter qu'en ceci, 
comme 3. d'autres egard'l, il :f a actuellement moins de cli
versite entre les Universites americaines que ne serait 
porte a Ie croire un europeen qui voit l'immense etendue 
du pays, les diverses conditions economiques de ses dif
fer~nt~s- partie et les elements varies de sa population. 
Oxford et Cambridge different davantage des Universites 
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ecossaises ou des nouvelles Universites de Manchesteret 
de Liverpool, que les Universites americaines entre elIes ; 
hien que les etudiants soient geneJ:alement (mais pas 
toujour'l) moins nornbreux dans les parties nouvelles du 
nays, bien qa'ils soient moins bien prepares et que 
leurs manieres soient plus rudes dans certains districts 
que dans d'autres, les habitudes sociales,la conduite 
et les ,methodes d'enseignement sont, dans l'ensemble, 
analogues dans tout Ie payso C'est Ie resultat naturel de 
la longue suite d u devel0 ppement historique de la 
Grande Bretagne, en comparaison du court espace de 
temps pendant leqaell'enseignement superieur s'est de
veloppe dans Ie Nouveau Monde, mais on souhaiterait que 
les Universites americaines se differencient aveC Ie temps, 
car la variete produit une espece de richesse feconde 
pour la pensee et l'imagination d 'un grand payso 

L'activite incessante de notre epoque s'est, en outre, 
maniiestee dans Ie mouvement d'extension universi
taire ; celui-ci s'est produit un peu plus tard gu'en An
gleterre, mais ii a atteint de plus grandes proportions. 
On a senti qu'it fallait fairequelque chose pour ceux qui 
ne pouvait consacrer leur temps a poursuivre des etudes 
regulieres, et pour ceux que leurs etudes anterieures ne 
qualifiaient pas pour etre immatricu18s dans une UnT
versite. Parmi les nombreuses institutions qui se sont 
attachees a cette CBuvre, vingt-trois Universites d'Etat 
font CBuvre d'extension generale, et qllinze ont organise 
des departement;s dam ce buto Des COUl'S par correspon
dance ont rendu de grands services aux etadiants vivant 
a la campagne et que les conferenciers atteignen t diffici
lement. Quelques Universites, en particulier la grande 
Universite de Chicago, ontetabli desecoies cl'etequefre
quentent un grand nombre d'etudiants quinepeuventcon
sacrer quatre annees a des etudes reguliereso On croit que 
ces methodes d'extension ont rendu des services aux pro
fesseurs de l' enseignement secondaire et qu' elles ont pour 
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f 1 d'un Etat en con-
i Ie corps £11'0 e'lsora . 

ultat d'am~n81 1 S Dfincinales UniversitEl':l, ce qUI 
. plus etralt avec e L t pou~ les autres (1.). Toutefois, 

Profitable pour lee; untS e Ie personnel enseignant de 
t 1 rdemen sur 

pese'~e ~~ja si charge de besogne qu'il ~'.a que peu 
· •• TT~i"TlOl";;l , l'etude et les recherches scientl11q~es. 

ten1ps p~ur s etudiantes a augmente plus rapldement 
Leno~ble ~:ommes et plus vite dans 1'0uest que. dans 

ce1Ul des. ~ L oportion se mamtient a. 
'eglOnS du pays. a pI' ..' 1 

autre I "t' d'Illinois malS a ChIcago, e 
,t dans l'Unlversl e , " b' 

un qual . ~, ntent l'Universlte est len 
d Ifmunes qUllreque . 

nombre es u U" ites d'Etat sont il1lxtes ; 
" ,Toutes les l1lVel s . t 

superIeUI., . t e ces institutIOns devenan 
. prIme la cram e qu d'<: 

malS on ex, t' a la mode il devienni plus h-

10 x de frequenta IOn ., , . 
.des leu. , °t d travail assidu qal a JUs-
o 01 d'entretenu' cet esprl e l' 

flCl e· d'ff 116 concernant les ques IOns 
qu'ici prevenu ~oute. 1, lCU arle meme d'etablir pour 
de discipline Ul1lvers1talre. tOn? ares dans les Universites 

des departemen s sep 
les femmes ,. nement mixte ne fait aucun 
d'Etat, Dans l'Est, 1 en~:~g nt envoyer leurs filles dans 
progreso Les parents pre ere lement et trois Colleges 
des Colleges pour femmes seut des f'emmes ont cessEl 

, t d ho mmes e , 
qui recevalen e~ 2 Jus u'ici, on dit que)es femmes 
recemment de Ie lam' (). q 'd °t' t de zele 

1 't des plus d'assl UI e e 
ont montre dans eurs e u. ' , espece de diWi. 

Le fait S Ulvant cree une 
que ~es ,hommes. . ommes referent les sciences 
rentlatlOn : tandls que les h '1 r s femmes cultivent 
comme plus pratiquement utI :'l'd e l'histoire et dans 
plutOt l'etude des langues e ~n et de gre'c. Comme 
l'Ouest, font vivre les classe~ de la bli ues du Nord et 
Ie personnel enseignant de~ e?oles !~nt ~e femmes, qui 
de 1'0uest se compose ?rlll~p~e 1 cinq-sixiemes ou 
constituent dans certallls ta s . es 

, d Boston etdes environs ont 
(1) Les universites et colleges e 1 d de A A. a ceuX 

organise un sysUnne d'etudes et offrent e .gra eo' 
. . u de connaIssance~. ~ 

qui atteignent un c~rta:n m~ea n' ge separe pour femmes. 
12' Un de ceuX-Cl a etabh un co e . 
, I 
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peut-etre davantage du nombre total des 
ce droit d'acces aux Universites est tres favorable 
membres de l'enseignement. 

II n'est pas sans interet de noter, parmi les petits· 
gements qui se sont produits dans ces vingt 
annees, que Ie developpement d'un gout de l'esthetique 
parmi les classes instruites, a conduit quelques Universi
tes it elever de magnifiques edifices dans Ie style moyen
age ou posterieur it cette epoque. YVashington University 
a Saint-Louis,a reproduit avec succes les types d'archi. 
tecture des Colleges anglais ; l'University de Chicago a 
reproduit Ie hall de Christ Church d'Oxford, et la tour de 
Magdalen College. Stanford University, pres de San 
Francisco, a des cloitres magnifiques et des salles de con~ 
lerences d'un style colonial espagnol ; et l'Universite de 
Californie a a moitie edge et it moitie taille dans Ie £lane 
de la colline, un thMtre grec co pie sur celui d'Epidaure, 
qui a su garder les admirables qualites acoustiques de 
l'original. De meme, les facultes de presque toutes les 
grandes Universites se sont epanouies en une abondante 
Horaison de robes et en une variete encore plus riche et 
plus brillante de hoods (capuchons) decouleur que l'on 
porte dans les ceremonies academiques solennelles. L' effet 
d'une longue.procession vetue de toutes les couleurs de 
f'arc-en-ciel, serpentant a travers les verts espaces du 
campus du College, it l'ombre des arbres aux branches 
etendues esttel, qu'il imposa silence aux critiques de ceux 
qui condamnaient cette infraction it la simplicite demo
cratique. C'est une innovation queles alumni eux-memes 
ne desapprouvent point. 

En dehors des questions relatives au programme 
d'etudes et a la latitude de choix permise aux etudiants, 
il y en a trois autres qui ont, dans ces dernieres annees, 
commence a retenir l'attention de ceux qui ont en main 
la discipline universitaire. 

Une de ces questions est la passion croissante pour lee 

13~j 
UNIVERSITES 
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. t x de foot-ball et de base-
.£ ;:;urtou ceu 

sp orillS, ~ '., d~ nanotage. L'undergra-
d e n10lnare. t v 

a un egr b ' ucoup moins auX sports 
. 'adonne ea °d 

ordinalre s l' d'Oxford ou de Cambrl ge 
't diant ang alS . . d' Jeune e u 1 venne des etudlants une . u que a mo J . 

t aUSSl pe . 11 nde Mais i1 est mcompa-. au a ema . 
. ecossal~e , '.dans les performances de 

1 ~ Interesse 11 
p UD . e uand elle se mesure avec ce e 

de son colle.g, qmbres de l'equipe sont 
iverslte. Les me 1 f' 

autre un , L 1 ttes attirent que que 01S 

d 1 r epoque. es u . 
e eu. . '11 pectateurs et eXCltent une 

SOlxante Ir..l e s . f . ou t 1 pa'Ts parnu les emmes , ee dans to u, e J, 1 
pass10nn , . t enmemetemps que a 

. mlleshommes,e , 
oms que par ouvent mortels, reQuS dans 

l ' d s coups assez s l't' lSte e , t t'ons contre la bruta 1 8 
que des protes a 1 d 

ttes, provo _ 11 est' oue, quelques presidents e 
laquelle Ie foot ba J t· n de l' undergraduate 

t ela preoccupa 10 
declaren qu . i n'etait pas trop 

. . duit l'attent1On, qu . 
ces Jeux a 1'8 "1 orte a l'etude, Mals ces 

auparavant, qu 1 ap~ 'n . et pour 
. ~ At Ie traIt Ie plus sal am, : 

contmuent a e re t de la vie universltmre, en 
1 plus attrayan 't e d l'Est OU l'on aural pu 

d ns les Etats e, , ' 
a. " . t de vue des revendwatlOns 

que 1a Ilv~hte aU P::; Ius librement carriere qw 
savoir~ pouvalt se dont ;'que et farouchement com-

l'Ouest ardemmen pra ,1 

. et de discus«ion est la possibilite de cr~er 
U~;!rsites qui se sont largement deve~oPtees: 

comme les colleges d'Oxford et e ~m 
logent les etudiants. On estime que ces co~leges 

des groupes ·sociaux d'une imp~rta~ce ~vo· 
'P"H'l"a'··fvormation .d'amities et a l'orga~satl~~ ,d une 

, ' .I' '1' Ie L'idee n'a pas 3usqu lCl eu Ie Vie quaSI laml la . . a 
prendre racine, mais" si elle pros~ere, on t~u~er 

~~f"'TD1lll'« pour la mettre it executIOn: les lllver
ltue!ltoml3nt parmi leurs alumni un grand nom-



138 NOUVELLES OBSE RVATIONS SUR LES U 

bre d'hommes riches qui sont a l'affut d'occasionsd' 
ployer leur fortune pour les objets utiles en eux-memes 
destines a perpetue" leur nom, . 

La troisieme question touche a un point plus 
Dans les departements professionneIs, sdentifiques 
post-scolaii:es des Universites, Ie zele et l'interet de 
part des etudiants sont la regIe. Ils 8e sont faits ins . 
de maniere it se prepareI' a leuc future carriere et ils s 
pliquent assidument, consacrant tous leurs efforts a 
travail dont iIs sentent tout Ie profit, Mais, dans ce que 
1'on appelle Ie College au la partie academique de l'insti
tution, celle qui donne une education liberale generale, 
que ce sait dans les langues ou la philosophie, l'histoireou 
les sciences naturelles, ii parait qu'il en est autrement. 
L'undergraduate moyen, en particulier Ie fils de parents 
dans l'aisance, est, parait-il, plus absorbe par la vie 80-

ciale et ses distractions que pal' les sujets sur lesquels on 
lui fait des cours et sur lesquels on l'interroge, II fait 
strictement ce qui est indispensable pour obtenir son 
grade. L'etudiant qui trouve du plaisir au travail et s'y 
livre con amore est l'exception. L'emulation intel1ectuelle 
q a'une Universite devrait donner est ressentie par un 
nombre relativement restreint ; cette atmosphere d'ana
lyse et de curiosite scientifique qui devrait penetl'er les 
esprits les plus vigoureux, est sinon absente, relative
ment rare. 

A ces critiques, ceux qui connaissent Oxford et Cam
bridge en ajoutent parfois une autre: il n'y a pas; entre 
Ie professeur et l'etudiant:. un rapport 'luffisamment etroit 
grace auquel co dernier sait influence et stimule en prive 
en me me temps que dans les salles de cours. Un grand 
nombre des professeurs sont jeunes - c'est Ie cas de 
presque to us les instructeurs (distincts des professe urs ti
tulaires). Toutefois, on allegue que l'absence de quelque 
chose ressemblant it un college et de quelque chose dans 
Ie geme d'un systeme de tutors, empeche les instructeurs 
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, 1 avec les etudiants en tant 
t c+ personne U ' en con a'V , 1 f t dans les anciennes nlVer-

us, comme ds e on 1 n'existe certainement 
mais comme ce a 

" i en Allemagne (i). " 
Ecosse n, . ,. uel point ce'l allegatlOns 

detenmnerJusqu a q , 't que dam la 
'. i semble certalll, c es ) 

Mals ce q~ , ' les l)lus anciennes 
d Universltes, Y comprls '~h' 

es d l'Est les esprlts allWI-
des des Btats e' d 

gran . e distinguerintellectuellement a~s 
,p,mcn:vlLv"C' PI~:g:S et cette distinction est peu appr~" 

du 0 " Un athlete en vue est un per-
leurs cor:dlsclples. Ius honore que l'etudiant Ie 
plus brillant et p d etudes Les under-

e oint de vues es '", ' 
aU p , torte a conslderer 1 etu-

declarent q~e ~ on, es d~un rat de bibliotheque, 
meme s'11n a nen· , t 

. d t iochem' Et nouveau pom 
un gargon stUpl e e ? ., Anule terre et en 

, n avec CE) qUI se passe en t> " 
,n"lJll.V''''"' , . u'il aura un meilleur 

re semble crone q , 
personne 

1 j" arce qu'il aura bIen 
, t d ns sa proless1on P 

depar a. A 1 'on cite des hommes 
C 1]' . de meme, orsqu 

aU'
d 
08;:;quis succes et gloire dans la vie, on ne 

tal ) on "t " et cependant. des 
de leur carriere unlverSl ane" , ' d 

ont montre que la proportIOn U 

1 est beaucoup plus grande Just~ment :i ont fait de bonne8 etudes (2). EVldem~ 
qA"gleterl'e bien des undergraduates, peut, 
en.;>;> - ) '1 t d' tres qUI negligent leur tra val) e au , 

d d e qu'on appelle en Allemagne 
u~~"u,v". enten u, ans c 

:on considere que la distinction acquise dans une 
(droit et medecine) dans quelques-unes d~s 

't. aide un homme dans ses debuts dans la VIe 
rSI e~' dans quelques universites, des honour~ sont 

.' , ' 'H rvard decerne des scholarshLps, et 
concours. ~ .. mSl a " 

de ceux qui obtiennent cette distinctIOn mais
b
ne ~e

"I n'en ont pas esom, Ie« emoluments parce qu IS. 
'Ie nombre de ceux auxquels la bourse est payee. 
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to~t en etudiant, sont pousses moins ar l' 
VOIr que par Ie desir d' bt' p amour du '1 ' 0 emr un grade s' ' 
e eve pour les aider d I f '1 ans eur uture carriere P 
I Y en a beaucou' . . 0 
soucient beaucoa/ pf:: ;:~t vra~m~nt inter~sses, et 
tions de l'endroit P eurs etu es que des dis 

. res que to us les etud' t d 
ont Ie grand desir d' ' . . . Ian s e 
J arrivent sont rem acqu~rJr de l~ dIstmction, et ceux 

consequence, ceux q:;~~~~rmi I~urs ~o,ndisciples. 
regrettent ce qu'ils co~side~e:: ~mlversltes americ . 
duat e a part des 1171.I1.ppm'n 

es comme un manque d'interet ' comme une att t" pour les etudes et 
T • rac IOn preponderant d 1 

Umver-sites d d' e es uttes ans es Jeux comme 1 f t b II 
mence a. agiter la eru t' de, 00.- a ,qnt com-

d
" '"1 es IOn e saVOlr SI l'int d t' 
etudes aboutissant a' I' bt . 1'0 ac ,IOn o entlOn d'honou t d 

cours en vue de d'"t' t" rs, e e con-b ,mc IOns hUera', t . .. 
ne serait pas neces c' L 11 es e SCIentlfIque'> 

d
' So,Ire. es observateurs a t 
autres pays savaient d . 1 ppar enant a 

bI' epUIs ongtemps qu 
eme se poserait un jo t'I e ce por-

avec curio;:;ite.' ur e 1 s' attendent sa ,>olution 

Rien n'est plus significatif .., 
progres des Etats-U' d' pour ce1m qUI consldere les 

. ,ms pen ant ces q . . 
meres annees que 1" umze ou vmgt der-, accrOlssement des U' " 
nombre et enrichesse et .. mversltes en 
diants de touteR Ies ~la ceIUI t~uJours plus grand des etu-
nationales et po'p' uial' s~es sOdClales. Elles sont devenues res a un e ' ., .. 
atteint dans aucun p Cd' gre qUI n aVaIt Jamais ete 

. ays. e eveloppement t d' . 
Clrconstances fortuite tIes u a des 
est pour rien (1) P s de e g~uvernement national n'y 

P
ement a e't" . e~ ant pres d'an siec1e Ie develop

e spontane du a d l'b' . 
zele confessionnel atte'nd es I ~rahtes privees et au 

, u que ce n est que pendant ces 

(1) Si ce n'est, bien entendu en . 
de terrain" que Ie Congres 't c~ qUI concerne les concessions 
m t . a oc royes aux Etat en umversitaire et agrono . s pour l'enseigne-
Dep~rtement de l'agriculture a ~~~~'i En outre, recemment, Ie 
serVIces aux instituts agrono' ngton a rendu d'importants mlques d'Etat. 
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'ilp,rnll
en

):; decades que les legislatears d'Etat se sont mis 
,,~~",~""D d'une maniere effectiv~. Quelque effective que 

action ait ete, eUe a manque d'entente et s'est exer= 
sans plan arrete, de sorte que les Univer"ites d'Etat, 

'une maniere generale, ont pu se developper naturel-
le

IUent 
et librement et ont aussi peu souffert du controle 

. ntal que celles qui vivaient des lib8ralites 

privees ou des sommes payees par les etudiants. 
A quelques egards, un peu plus, non pas d'uniformite, 

m
ais 

de direction systematique et de reglementation eut 
eM profitable a toutes les institutions, soit d'Etat, soit 
prive

es
. Bien des efforts et beaucoup d'argent ont ete 

gaspilles a etablir plusieurs colleges mediocres, la OU un 
seul vigoureUx aurait rendu de plus grands services. Leur 
mediocrite a eu pour consequence d'admettre un faible 
W

veau 
des connaissances requises a l'entree, (inconve

nient difficile a eviter dans les nouveaux Etats OU les 
eeoles sccondaires sont encore insuffisantes en nombre et 
en qualite) un enseignement imp ariait , des grades qui 
ne teIUoignent pas d'un niveau 8leve des connaissances. 
Ceci est particulierement regrettable en ce qui concerne 
la IUedecine, OU Ie maintien d'un niveau eleve des etudes 
est essentiel a la securite de toute la communaute; quel~ 
ques ecoles medic ales americaines egalent celles d'Europe, 
mais quelques-unes sont bien au-dessoUs du niveau des 
ecoles reconnues d' Angleterre, de France ou d' AlleIUa-

gne (1). 
. L'abondance des Colleges et des Universites OU les 
etudes sont manifestement mediocres, a naturellement 
fait baisser, dans Ie peuple en general, la conception de ce 

(1) Le Rapport pour 1909 de la Fondation Carnegie fait ob
server : « II y a dans ce pays plus d'ecoles medicales que dans 
.toute l'Europe, et ces ecoles ont deverse sur Ie public un bien plus 
grand nomhre de docteurs qu'it n'est necessaire, la majorite mal 
prepares et peu instruits ; Ie besoin imperieux n'est plus de creer 
des ecoles medicales., mais de les reduire et de les ameliorer )), p. 91, 
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qu'une Universite devrait eire et de Ce qu'elle devrait 
liseI'. L'avidite des institutions rivales it se procurer 
etudiants les a conduit) nonseulement it un e 
superficiel) mais encore it prMerer les sujets 

d'attirer les esprits pratiques et it faire trop peu de Cas. 
des matieres dont la vertu reside dans la culture intel .. 
lectuelle generale qu'elles donnent. 

Neanmoins, malgre tous ces dMauts, les Universites et 
Colleges, pris dans leur ensemble, ont rendu d'immenses 
services. IIs ont mis l'instruction it la portee des gargons 
et des fi11es de toute c1asse. I1s regoivent une plus grande 
proportion de jeunes gens qu'aucune institution simi_ 
laire de tout autre pays. I1s sont frequentes presqu'au. 
tant par ceux qui se destinent au commerce et a l'in. 
dustrie que par ceux qui se preparent it une prof.ession 
liberale. Objet de luxe dans l'ancien monde, les etudes 
universitaires sont, grace a eux, devenues presque une 
necessite de la vie. l1s ont tellement developpe leur sys. 
teme d'imtruction que (dans les plus grandes insti. 
tutions) tous les sujets qu'hommes et femmes peuvent 
demander sont enseignes. Donc, en ce qui concerne la 
quantite, que ce soit la quantite et la variete des etudiants 
au la quantite et la variete de l'enseignement, presque 
tous les besoins de l'epoque et du pays ont ete satisfaits. 

Evidemment) la qualite est une autre question. Dans 
l'instruction, les progres en qualite ne marchent pas 
toujours de pair avec les progres en quantite, et ne les 
suivent souvent que d'un pas lamentablement languis
santo Neanmoins, iis se produisent generalement. Sans 
doute, la premiere chose et la plus facile que fait une 
institution ambitieuse est de se consacrer aux ameliora_ 
tions materielles, d'agrandir ses batiments et sa biblio
theque, de mUltiplier ses appareils scientitlques et meme 
de developper Son gymnase (1). Lorsque l'argent est 

(1) OIi dit qu'une universite a recemment hypotheque Son 
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1 '1' Ie result at est visible et meme les ' , cesc lOse~- a, , S ' 
depense a· , ' t 'ts en sont frappes. e proeur81 

. les moms ms TUl 'I' ,'t I s Vislteurs ab} s plus savants, a espn· p u 
s: eurs plus cap e, , d ' 

pro!ess 'd meliorer l'instructIon onnee 'f t avpc leur al e a d 
'.s'ugg

estl 
,.e. . ~ 'nces que representent un gra e, ' ~ u de connalssa . t ' , 

et Ie mve", I I et plus difficile. Pourtan) lCl t' 1 e p us ongue , 
est. uneac 1 t elle est dans Ie sens du progres) . 1 tendance na ur , , f 
8.USS

1
, a .. nombreux et ambltleux avo-,. 1 tion de ees corps 'd 

et 1 emu a L' ne Universlte a ren u son t t tendanee orsqu u 1 
rise ce·e· " 1 t vail de son personne en-II mamfe'3te par e ra , I f 
exce ence t't' des etudiants qu e1 e orme, t "par 1a quan 1 e , 'd 
seignan· e" '11 doivent essayer d attem re utres 'lentent qu e es 
lee; a, , des methode" semblables. , , 
son Ulveau pall' le.s plus judlCleux des 

II sem e qu. b de leurs PresIdents 
bI e ce que es amiS ') 

' ", ( omprls bon nom re " . 
Umverslte::; Y, e Bement Ie plus necessmre SOlt . . 
estiment leur etre actue cha ue region du pays 

(1) Le developpement :ans Et;t populeux ou dans 
- par la j'entends dans c ~que '1 _ d'au mains 

d'Et t moms popu eux 
chaque grou?~ ,a s, 't de modele aux autres Uni
une Univer.slte qUI servlrm nt SOUA une forme 

t' 'gion leur exposa , 
ver'lites de ce ~e re "'t' I' xcellence de l'organlsa-

• 0 lInes d'actlVl e e 0 

tanglb e es orga • ' 't blissement d'ensel-
tion et de la methode qUhuncheesascientifique.s de pre-

d Voir et de rec er 1 
gnement, e sa 0 er II a deja, dans que ques 
mier ordre devrmt possM

U
' 0 y 'tes si superiemes aux 

o d lusieurs mver"l . 
partIes U pay", p ,', d modeles. Dans d'autres 
autres qu'elles servent deja e d e genre. 

o '1' 0 te encore aucune e c , 
partIes,l n en exlS· . . 0 s d'exposer Ie re1e-

(2) Pour realiser Ie but que Je vlen
l 

eignant' est ne-
. , °t ts du personne ens 

vement des trm emen , 0 ssi dans les paye:; 
, 0 dent necessarre au 

cessaire. C'est. eVl emm . 1 ttractions qu'offrent 
europee~'l, mais~ dans ces pays, es a 

lars our eriger un Stade, et elle ne paie a 
campus pour 40.0?0 d~l p 'un traitement moyen annuel de ses professeurs htulalres qu 
1.800 dollars. 
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it un homme energique Ies autres carrieres Bont 1'9.1'e
ment aussi grandes qu'aux Et ats-Uni'l et Ie cou~ de la 
vie n'est ni aussi eleve ni n'augmente si rapidement. 

(3) On trouve que les pulsations de la vie intellectuelle 
devraient etre plus forte'S parmi les undergraduates dll 
departement de « College)) ou departement academique. 
En general, ils ne sont ni paresseux ni indolents ; au 
contraire, ils sont, comme la plupart des jeunes ameri~ 
cains, d'un temperament vif et actif. Leur conduite est. 
generalement. bonne; dans aucun pays, les vices ne sont. 
moins commum parmi les etudiant.s. Mais Ie nombre de 
ceux qui sont profondement. interesses, soit. par leurs 
etudes particulieres, soit. par les « choses de l'eRprit )) en 
general, est relativement faible. Les conCOl1rs sportif'l et 
1e'3 plaisirs du monde absorbent une grande partie de 
leurs pensees,et l'Universite ne semble pas leur donner ce 
gout des satisfactions intellectuelles qui doit etre acquis 
de bonne heure si l'on doit Ie posseder jamais. 

(4) On pretend que; dans quelques inst.it.utions, la con
ception d'une inst.ruction generale liberale, l'ideal de 
cette instruction, en tant que choses qu'il appartient. it 
l'Universite de dispenser de maniike it prepareI' les 
hommes it la vie en elle-meme, en dehors de la prepara
tion requise pour une carriere particuliere, ne sont. pas 
estimees a leur juste valeur et ne sont qu'imparfaitement 
realisees. Cel1x dont j'expose les vues, admettent que les 
ecoles profesisonnelles et autres ecoles speciales peuvent 
faire et font souvent, l'education effective des facultes 
mentales aux cours de l'instruction speciale qU'elles dis
pensent. Ce qui leur manque, c'est cette largeur de vue, 
ce tour philosophique de la pensee que l'etude de la litte
rature, de la philosophie et de l'histoire, par exemple, 
est de nature it inculquer lorsque ces matieres sont 8n
seignees d'une maniere large et interessante. Bref, on 
estime que les questions pratiques et l'esprit pratique 
ont une trop large place dans l'etude de ces matieres. 
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,. ' I point les critiques resumees dans les deux Ju~qu a que. b t 
:' , phes et formulees par des 0 serva eurs dernlefR par agra . , , 

.. " '. competents s'appliquent d'une mamere ge-
men caIns ., d d' . J 

a .' t e que ie n'essaWfar pas e etermlller. e 'ale c es c· J 

ner .. ' " parce qu'elles sont faites par des person~es 
les ex.p~;;~ Voici toutefois ce que l'on peut dire: on dIS-autonsee::;., , d' 
' .' d tout Ie pays des forces et des ten ances qUI ne cerne ans . . t d 
. . quer d'eleve" Ie niveau de 1'1llstructIOn e e peuvent man .". t 

' andre plus largement cet Ideal de 1 ,enseIg~em~n. q.u~ 
rle

p 
meilleurs representants du progres de l'Umverslte es 

ossedent dej it. 
p L critiques etrangers disent souvent, et quelques 

·t·
es 

es americains se sont fait Pecho de cette censure, 
er1 Jqu . A " 'e t la l 'on admire surtout en merIque -c s crue ce que 'Il 
Gr~ndeur, les choses etant mesurees d.'apres leu~ ta~ e 

d' pres leur prix. Cette evaluatIOn quantItatIve 
au a eu de place dans les Universites. A quelques trouve p , la 
exceptions pres, Ie personnel enseigna~~ ne 'pense, a . ' 
taiIle et a l'argent, que pour autant qu 11'3 mdent a de-

l l'ut;lI'te' de leur institution. Les hommes Ies ve opper, , hI 
'11 s non seulement les hommes les plus capa es, mel eur , , t I 

maie Ia moyenne des braves gens, sentent que c es a 
. "ion d'une Universite de chercher, de trouver et de mIS~ . "t 'nt de ·faire valolr Ies valeurs veritable,,:. Un V~Sl e~r rece 

l'Amerique,qui compte parmi ceux dont I, esprIt ~st Ie plus 
perspieace et Ie plus large (1),dit,avec J~'lter~1~on, que 
nulle part au monde les professeurs d'Umverslte ne ~en
tent plus fortement que Ie premier objet de leur devo
tion est la Verite. Ils sont, de toutes Ie~ classes du pa!s, 
ceux qui sont Ie moins eblouis" par la ri?~esse, Ie mOl~s 
gouvernes par des consideratIOns mat~r:el~es. En ve
rite personne avide de s'enrichir ne cholslrart ~ette pro
fession. Si l'on jette un coup d'oeil sur les Vlllgt der-

D LAMPRECHT, de Leipzig, dans son Ameri(1) Professeur R. 

BRYCE V 10 
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nieres annees, les Universites semblent s'etre dev~Iop. ' 
n I' pees on seu ement au pomt de vue de leurs ressources. et ' 
non:br~ de leurs etudiants, mais aus~i au point de vue 
:a d15mte et de l'infJuence. ElIes occupent un rang 
cleve a~x yeux de la nation. Elles ont pu presque entie_ 
rement echapper au contact deletere de la politique Ou d 
ces groupes capitalistes dont Ie pouvoir s'exerce d e 
tant d'autres directions (1). Grace au cercle toujo:ns 
~lus. vaste, de ~eurs alumni, elIes sont en contact pI:'! 
etrOlt que Jamms jusqu'ici, avec toutes les classe!3 de IS 
comm n t· L' b a . u au e. 0 ser vatem europeen peut exprimer 
~amtenant, avec plus de conviction encore qu'i! y 
vmgt ans, !'opinion qu'elles constituent l'une des force: 
les plus I~Ulssantes et les plm penetrantes qui travailIent 
pour Ie bIen du pays. 

(1) Les exceptions a cette regIe generale sont si rares qU'elles 
confmnent Ia presque universelle verite du fait. 

CHAPITRE CX 

LES EGLISES ET LE CLERGE 

En examinant Ie gouvernement national et les Gouver
nements des Etats, nous n'avons jamais eu occasion de 
signaler un corps ou une question ecclesiastiques, parce 
qu'aux Etats-Unis Ie Gouvernement n'a absolument rien 
a voir it ces choses. De to utes les differences qui separent 
Ie Vieux Monde du Nouveau, c'est peut-etre la une des 
plus saillantes. La moitie des guerres europeennefl, la 
moitie des troubles qui ont afflige les Etats europeoll3, de
puis les controverses des Monophysites dans l'Empire 1'0-

main du ve siecle, jusqu'au Kulturkamp/ dans l'Empire 
allemand du XIXe siecle, sont nes de dissensions tMolo
giques et de la rivalite entre l'Eglise et l'Etat. Ce vaste 
champ de Iutte et de discussions est reste virtuellement 
forme aux Etats-Uni". II n'y a pas d'Eglise etablie. Tous 
les corps religieux sont absolument egaux devant la loi, 
egalement non reconnus par la loi, si ce n'est comme 
associations volontaires de citoyens prives. 

La Constitution federale contient.les prohibitions sui
vantes: 

Art. VI. - Aucune qualification religieuse ne sera jamais re
quise cornme condition d'aptitude aux !onctions ou charges pu
bliques sous l'autorite des Etats-Unis. 



148 LES EGLISES ET LE CLERGE 

Amendement 1. - Le Congres ne ponrra faire auctine IGi 
cernant l'etablissement d'une religion ou interdisant 
exercice. 

Aucunetentative n'a jamais He faite en vue de 
fier ou d'enfreindre ces dispositions. Mais ces dispositiong 
n'affectent que Ie Gouvernement national, et ne ren .. 
ferment aucune prohibition par rapport aux Etats, 
sant la question a leur entiere discretion quoique sou-· 
mise aux garanties generales contre l'oppression. 

Chaque constitution d'Etat contient des dispositiong 
en general semblables a celles que nous avons citees. La 
plupart declarent que tout homme peut adorer Dieu se
Ion sa propre conscience; ou que la liberte de cons
cience et de culte doit etre regardee comme sacree (1) ; 
la plupart aussi proclament que nul ne doit etre force de 
contribuer aux depenses d'une eglise ou de se rendre a ses 
offices; certaines interdisent la creation d'une eglise eta~ 
bIle, et un grand nombre interdisent toute marque de pre
ference a l' egaI'd d' une secte particuliere ; un grand nombre 
edictent aussi qu'aucune somme ne sera prelevee sm Ie 
tresor de l'Etat on sur les fonds d'uncorps municipal pour 
etre employee au profit d'une eglise, d'une institution re
ligieuse ou d'une ecole confessionnelle. Trente-trois cons
titutions, y compris celles des six nouveaux Etats, inter
disent de faire du serment une condition d'aptitude aux 
emplois public" ; les unes declarent que ce principe s'e
tend it tous les droits civils, les autres specifient que la 
croyance religieuse ne doit pas affecter l'aptitude d'un 
homme a etre temoin. Mais, dans divers Etats, il existe en
core des particularites dignes d'etre notees. Le Vermont et 

(1) Quatre Etats declarent que cette disposition ne peut etre 
invoquee pour excuser les actes de nature a troubler la paix pu
blique ; la plupart des Etats declarent qU'elIe n'a pas pour but 
d'excuser la licence, ou de justifier des pratiques contra ires a la 
paix et ala securite de l'Etat, et trois Etats disposent que nul ne 
doit trembler les autres dans leur cuIte religieux. 
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, declarent que toute secte doit entretenir un 
Dplaware . t d 't ~ ',' r et Ie Vermont aJoute que toute sec e 01 

extel 1eu , . I t 
- Ie lepoS du dimanche. SIX Etats du.Su~ e~c uen 

fonction publique quiconque me I eXIstence 
toute . 1 Pl' t 1 Etre Supreme. Outre ces SIX, a e~nsj vame e e 

declarent ineligible aux emplOls, tout homme 
see . ' 

ne croit pas en Dieu et a. une VIe future de rec,om-
de peines. Le Maryland et l' Arkansas meme, 

ou um: te11e personne incapable d'etre j me ou te
(1). En Amerique, on a general~men.t co~ider~ la 

religieuse sous la forme d'une liherte et dune e,ga" 
entre les diverses sectes chretiennes ou, tout au moms, 

I s differentes sortes de theistes ; le'l personnes en
;:h"'T'f',me!~lll; hostiles a. la religion ont ete jusqu'a. ces der

temps excessivement rares partout, et ~r,atique:nent 
dans Ie Sud. Aussi, la neutrahte de 1 Etat 

peut-eIle etre consideree comme theoriquement 

(2). I' d"t t A l'origine, les Etats etaient bien om e, reo neu res. 
Rhode-Island dont les premiers colons etalent des 

, roroes qui s'etaient separes. du Massa~huse~ts, ~r?cla
tout d'abord Ie princlpe de la liherte rehg18use 

et Ie detachement des communautes chretiennes 
du pouvoir seculier ou du controle seculier. Roger WiI-
. l'illustre fondateur de ce petit Etat, fut un de ces 

auxquel'l ce principe fut revele,alor~ que l~ ~ande 
.'''IJlat:l:~e des chretiens etaient encore asserVle aux Idees du 

yen age. Mais les deux autres Etats de la Nouvelle 
.4-ngleterre primitive commencerent pa:- u~e. sorte de 

J,t,nelocr"atJ' puritaine, et exclurent ~es drOlts CIVIls les per-

(1) On trouvera des details sur ce point dans Ia precieuse coHee
de Mr. Stimson intitulee American Statute Law. 

(2) L'Idaho a rec~mment enleve la franchise. politique a .tous 
polygames ou partisans de la polygamie ; malS Ie Morm~msme 
attaque moins comme religion qu'a cause de son caract ere so
et de son caractere hierarchique. 
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sonnes 'demeurees en dehors de la communaute 
gieuse, Le Congn§gationalisme etait la secte UViHlUctll~IBc 
et les catholiques romains, les Quakers et les Baptistes 
etaient traites avec une grande rigueur. Les ' 
Constitutions des divers Etats reconnurent ee qui 
virtuellement une Eglise d'Etat, exigeant de chaque 10. 
calite qu'elle entretint et subventionnat Ie culte public 
la divinite.Ce ne fut qu'en 1818 que Ie Connecticut, 
adoptant sa nouvelle Constitution, playa toutes les asso
ciations religieuses S11r Ie me me rang et abandonna 1'en
tretien des eglises aux contributions vclontaires des fi
deles. Dans Ie Massachusett<", une taxe pour venir en aide 
aux eglises congregationalistes fut imposee jusqu'en 18H 
sur tous les citoyens qui n'appartenaient pas a d'autres 
associations religieuses, et l'egalite religieuse fut pleine-' 
ment reconnue par un amendement constitutionnel de 
1833. Dans la Virginie, la Caroline du Nord, la Caroline 
du Sud et Ie Maryland, l'Episcopalisme protestant de
meura la forme etablie de religion jusqu'a la Revolution. 
A cette epoque, sous l'impulsion del'esprit democratique, 
et surtout parce que Ie clerge anglican penchait du cote ' 
du Torysme (commeon appelait l'attachement aux rela
tions britanniques), et parce que, au moins dans la Vir
ginie, i.l y avait eu quelques persecutions des Non-Con
formistes, to utes les distinctions religieuses furent abolies 
et les privileges ecclesiastiques speciaux furent suppri
meso En Pennsylvanie, aucune Eglise ne fut jamais lega
lement etablie. Dans l'Etat de New York, cependant, les 
Reformes Hol1andais d'abord, et l'Eglise anglicane en
suite, avaient, dans des temps de colonisation, ben8ficie, 
de la part de l'Etat, de quelques mesures de faveUl" Ce 
qu'iI ya de remarquable, c'est que, dans to us ces cas, Ie 
disestablishment, si on peut l'appeler de ce nom, des 
eglises privilegiees, fut accompli sans grand'l efforts et ne 
laissa derriere lui que tres peu de rancune. Dans Ie Sud, 
iI apparut comme une consequence naturelle de la Revo-

LES EGLISES ET LE CLERGE 
151 

" s la Nouvelle-Angleterre, il,s'opera, ?:U,S ~l:~-
D~n Ie resultat necessalre du aevelOppe-

comme . t . h Republique. Les regIe men s ec-
1'+lque de c aque A • ' 

po I., eS de l'Etat ne se trouvere~t pas mele~ aux m-
, , , ' de quelque classe nche ou soclalement 
ecunlalres ' ' d' 

p ntl't que l'egalite et la doctrme e-. on se ' " 
, ' 'neral etaient trop evidemment opposees 

tlql1e en ge I' ' 
01, ocra , d "mporte quels privileges re 19leux pour 

aintlen e n 1 d C en m " sent etre serieusement defen us, ep -
ce.ux:-c;of'3u~ans Ie Connecticut et dan~ Ie Mass~chu-

d, ant, a la I tte politique au sUlet du d~sesta-
'I s'eleva une u' 

'!letts, 1 , 'tI'es congregationalistes augu-
'h nt· les mlms t 

bl~s me, d h ngement qu'ils reconnuren 
de grands maux: u c a 

't • voir ete un grand bienfait pour leurs pro-
dans Ja ~Ul e a is lors aucune voix: ne s'est elevee en 
.pres eg,hses: Depu 'd' de l'etablissement d'une 

Je ne veux pas 11'e , d 
veur - ,A de toute subventIOn e 
1,' d'Etat - malS meme re 19lOn, 'l'Etat des corpo-

l'Etat et de toute reglementatIOn pa~, 'dmettent 
1,' t" Tous les amerlcall1s a 

rations ecc eSlas lques
1
· , civil devrait non seule-

1 ax:iome que e pouvOIr ' I' 
comme Ul 1 diverses cro yances re 1- ' 
ment rester neutre entr~ es, ces matieres entiere-
g\euses mais qu'il devralt lalsser '1 s'occupe ' 

, A' , pant que comme 1 
ment de cote, ne sen occu , ' 't ns (1) 11 

d gouts artistiques ou litterall'es des Cl oye ,: 
es' , '1' 't pas deux: opmIOns 

semble qu'aux Etats-Ums 1 n y ~l. ' ' rotes-
sur cette question. Meme Ie clerge eplscoPda~len s~ a. ad-
o • . ' ,'t de vue est tout ISpO 
tant, q lll, a dIVers pom s, 'd freres d' Angle- ' 
mirer et a. partager les sentIment,s e se'l 's que leur' 
terre; meme les eveques cathohques romall1 " 

, endant quelque temps, un mouvement ' 
(1) pourt~nt 11 Y a eu, p 'nistres Baptistes et Methodistes, en 

dirige, je erO,IS, ~ar qu:lques mI d Dieu dans la Constitution fe
vue d'ohtemr l'msertlOn du nom e, bl tenser que l'ins
derale Ceux qui manifestent ee de.lr sem en P t'f' , t , .. quelque sorte sanc I Ie, e 
trument serait, de eette mamere, en 'natio-
'que ce fait constituerait l'expression d'une reconnaIssance 

na.le du theisme, 
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croyance t . " , , au orIse a Imposer 1a vrai f' " 
dlalredu bras seculie' ff' , e 01 par I mterme_ 

, I, a IIment au voya 
que 81 l'Etat leur offrait l'establi h 1 geu:' ,europeen 
refuseraient, preierant la liberte d S ~, .. ~en! o~flCIeI, ils Ie 
les avantages que l'Etat ,on 1 s JOUlssent it tous 
c9mmunaute religieuse . :~urra~t leur accorder, Toute 
la maniere qu'illui plait p 't

U 
b· 11~1amtenant s'organiser de 

t d 
' ' e a 11' ses propr 'I 

e e discipline creer et d ' , es reg es de foi 

t A

. ,. ' a mllllstrer son ' 
",me de JudIcature lev f pIOpre sys-

comme eIle Ie J' uge ' , er ses onds et Ies employer 

I
'E a propos, Dne Egl' 't b ' 
. tat ne pourrait pa f . lse e a he p. al' , s a1re toutes ces h 

auss} controIee par rEt t t . c ~ses : elle serait 
la jalousie des autres s:ctes~eraIt exposee a l'envie et it 

Les seuIes discussions u' . raction de l'Etat d I q 1 se s,Olent elevees au sujet de 
ans es questl r ' . 

sur Ies affectations (a to ' ~ns re 19wuses ont porte 
aux in;;;titutions ChClI'l'tPaPbl prwdtw~s~ des fonds publics 

o es a illllllSt ' 
confession particuliere. De tell' rees, par quelque 
pressement interdites pIes ~ffectatIOns sont ex
Etats. Mais il PPut' ,a,r. es constItutions de quelques 

" arrlVer que 1 'II 
d'encourager une 03uvre ubli a m~l eu~'e maniere 
d'accorder une certain p b qu~ de blenfalsance, soit 

d 
" , ' e su ventlon it u ' , , 
eJa eXlstante et s'acqui't t ne mstItutlOn 

, u an avec "ucces d l' 
qu on se propose de f' " e 03uvre 
bien etre mise en avotrlser, Cette raison peut fort 

• avan ; elle 1'a eM . 
meme quand Ie verit bi ' . qllelquefOls, , a e motIf d'actl 't' 
s assurer l'appui politi ue de la' on eart de 
appartenait l'instituti; confessIOn a. laquelle 

d 
. . n, ou tout au m' l' . 

e son clerge, Dans uel oms appm 
ment a New York I q 1 ~~e: Etats, et particuliere-
la cite sont souve~t es h egl,s atures de l'Etat ou de 
. ' . c argees de subv t' 
mstltutlOns catholiqu' en wnner les 

1 
es romames dans Ie b t d ' 

reI' es suffrages des C tl rue s assu' a 10 lques (i), Toutefois, dans ces 

(1) En 1910, les ecoJes et les romaines de New-York reuvres charitables cathoIiques 
reyurent plus de 1.500.000 dollars' , 
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18. subvention est touJOUl'S censee etre votee non. 
un but religieux, mais dans un but philanthro

OU d'enseignement. Aucune corporation eccle
ne serait assez lorte pour obtenir quelque sub-

'.~f.ntl'On pour se::; londs generaux ou quelque immunite 
Ineciale pour ses ministres. La passion pour l'egalite, en 
1 religieuse aussi bien qu'en matiere secLlliere, est 

en Amerique, beaucoup trop forte pour qu'on 
e 1a braver, et rien ne provo que plus la desapproba
generale que les tentatives raites par llne organi.

ecc1esiastique pour intervenir dans les aHaires 
politiques. La su~picion, que l'Eglise cat~olique romaine 
use de son pouvou sur ses membres pour llliluencer leurs 

en vue de ses interets, a plus d'une lois donne nais-
sance a des mouvements anticatholiques, ou (com

me 

les appeHe au Canada) a des mouvements orangistes, 
"u.'U'"'"" ceux qui, a 13 Iin du XIX

e siecle se sont si souvent 
dans l'Ohio, l'Indiana, Ie Michigan et l'lllinois 

Ie nom d' Association prote.ctrice americai.ne. 

est ainsi que l'hostilite a l'egard du Mormoros
me 

a eM 
due non pas simplement a Ill. pratique de Ill. polygamie, 
lUais aussi a l'opinion que 1a hierarchie des Saints du 
])ernier Jour (Latter Day Saints) constitue un secret et 
t':fl'annique imperium in imperio contraire au genie des 

institutions democratiques. 
Le l'elus du pouvoir civil delJroteger ou de subven-

tionnel' un culte religieux quel qu'il sait, est com
mune

-
repl'esente en Europe comme equivalant a une 

declaration de meprisante indiHerence de la pal't de 
a l'egard des interets spirituels de sa population. 

Un Etat qui ne reconnait aucune Eglise est appele un 

quelques autres institutions confessionnelles regurent de l'argent, 
mais celles des societes hehra'iques, allemandes, frallyaises et 
autres semblables re<jurent de pIu,> faibles sommes, la plus imp or
tante, 235.000 dollars aHa a des ceu "res charitables hebra'iques. 
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Etat impie ; Ie disestablishment d'une Eglise est ~ ... "'"ULt-!. 

con11ne un acte d'impiete nationale. Rien n'est plus 
eloigne de la maniere de voir americaine, raaniere de 
voir a. laquelle il est bon de consacrer ici quelques 
lignes. 

L'abstention, de la part de l'Etat, de toute interven~ 
tion en matiere de croyance et de cuIte, peut etre deien
due par deux principes que ron peut appeler Ie p'rincipe 
politique et Ie principe religieux. Le premier a sa source 
dans les principes de l'egalite. II considere toute tenta
tive faite par Ie pouvoir civil pour rendre une chose obU
gatoire, comme une violation de la liberte de la pensee 
aussi bien que la liberte d'action, violation qui ne peut 
se justifier que lorsqu'une pratique soi-disant religieuse 
est si evideinment antisociale ou immorale qu'elle met 
en danger Ie bien-etre de la communaute. La persecution 
religieuse, meme sous sa forme la plus benigne, teIle que 
celIe qui ecarte de certaines fonctions publiques les mem
bres d'une secte particuliere, est, pense-t-on, inconci
liable avec l'idee de liberte individuelle et avec Ie res
pect du aux droits primordiaux du citoyen teis que les 
conQoit la pensee moderne. Meme 8i l'action de l'etat 
ne va pas j usqu'a etablir des incapacites et seborne a. 
favoriser une Eglise particuliere, soit par des subven
tions en argent, soit en accordant de'S immunites a son 
clerge, eIle constitue une violation de l' egalite, puis
qu'elle place un homme dans une situation inferieure a 
celle des autres par rapport a ces questions qui. (d'apn3s 
l'opinion que je suis en train d'exposer) ne tombent pas 
sous l'action de l'Etat. 

Le second principe, embrassant Ie cote purement re
ligieux de la question, part de l'idee que l'Eglise est un 
corps spirituel, existant dans un but spirituel et Be mou q 

vant dans des voies purement spirituelles. C'est un as
semblage d'hommes qui sont unis par leur culte pour 
un Etre invisible, par leur souvenir d'une VIe divine 
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'b'lite d'imiter ceUe ce en la pOSSI 1 ' 
ee pal' leur croyan t 1a fraO'ilite humaine, et par leur 
,:tant que 1e penne , '" gin 'toute sorte de con-

ac ave nIl' sans 1 • , 
. dans U~1 , re d'un tel corps, d un corps 

, est contrall'e ala natu t t non de la force que 
t de respec , e l' 'd de 

't d'amour e . de'sire pas al e yl ' 1 . Le corps ne 
lui donner Ia?l. . a force vient d'en haut et 

Etat. car il sent b~en q:: ~e ee monde. n ne cherche 
.. ' 11 royaume nest p 1 ifs car il comprend 
que sa d rivlleges e:X:C us , d' A -

.. I s'assuree es p .' t 'a faire naitre allIes 
(laS a , , e serviralen qu r . 
"ue ces privIleges n et les autres corps re Ig18l1X, . 
q. lites entre ce corps 'annes qui ne l)aI'tagent 
r1'\'"a , t ttirer des per~ "Is 

' 'ils pOL1l'ralen a· . t en meme teml)s qu 1 

qu sincerement ses se~~l~en s, ui sont deja mem-

~~;rolnpraient la Bimph~lt:~~r::oi~S se resigner a etee 
·.b· es de ce corps. n peu e l'Etat dans un monde 

l' ' A l'Et tear , 
'lOUS Ie controle de a , n lus ou moins grand norr~-
comn1e le notre, compre~d u ,P ses crovances et insens1-

d 1
)e1'sonne8 etrangeres a , d

V 

tout cela, c'est 
bre e 'La concluSIon e 
11 a. ses emotIOns, . "t 11e sera plus heu-

es ntlte SpUI ue , A 

ue l'Eglise, comme. e abandonnee a elle-In,eme , 
;euse et plus 10rt~ S1 ell;eestouvoir civil, sallS etre ~ou

ns etre patronnee par p. . n'est en tant qu eUe 
sa .' de la 101 S1 ce d 

' e au:X: restnctIOns '. t de s'immiscer ans 
mls, d sartiI' de sa propre sphere e 
e')sale e , 
les aHaires secuhe~'e~, 'est la premiere, bien plu~ 

De ces deuX Op~11IOn:~~ l'esprit americain. Celle-?i. 
que la seconde qUl a. e d 'h i generalement acceptee 
serait, sans dout~, .auJour ~isu dans les premiers temps 

P
ar un peuple 1'ehgleu:x:. Ml ' , stion s'eleya souS une 

l ' lorsque a que ' ' n 
de la Repub lque, d la premiere oplUIO , 

, 1 s arguments e nt 
forme pratIque, e . . furent trouves largeme 

c'est-a.-dire d'ordre ~ohtlq~e, et 9.UCun interet pratique 
BuHisants pour la I'eso,u~r 'h mmes Boit a examiner la 
n'a. depuis lars, pousse .es 0 't a rechercher, a la lu~ 

, 11 d l'Eghse SOl d l'Etat 
base spiritue e e. ,.' e1 oint l'action e 
miel'e de l'histoire, J usqu a qu P 
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a, pendant seize siecles, favoI'ise ou entrave son utilite. 
Cependant, une autre cause a encore agi, je veux parler 
de l'idee relativement limitee que les Americains "e 
font de l'Etat, Pour eux, l'Etat n'est pas, comme pour 
les Allemands, pour les Franyais ou meme pour 
quelques penseurs anglais, un pouvoir moral ideal ayant 
Ie devoir cle former les mreurs et de diriger 1a vie de ses 
sujetso n ressemble plus it une Compagnie commereiale; 
ou peut-etre it une grande municipaliM creee pour la di
rection de certaines affairesinte.cessant tous ceux qui 
resident it l'interieur de ses frontieres, levant des con
trihutions et les depensant it ces affaires d'interet com
mun, mais, dans Ia plupart des cas, laissant les action
naires ou les bourgeois livres it eux-memes. Qu'une or· 
ganisation de ce genre se preoccupat, autrement que 
dans un but de police, des opinions ou de la conduite de 
ses inembres, serait aussi peu nature I que pour une 
Compagnie de chemins de fer, de rechercher combien 
d'actionnaires sont Wesleyans ou s'abstiennent entie
rement de b01re des liqueurs. C'est pourquoi il ne vient 
jamais a l'idee d'un Ainericain ordinaire que les Eglises 
d'Etat aient quelque raison d'exister, et il est tout 
etonne de voir l'aprete du sentiment europeen sur cette 
matiere. 

Precisement parce que ces questions ont ete resolues 
depuis longtemps et qu'elles n'excitent plus aujourd'hui 
aucune passion, et peut-etre ausst parce que les Ameri
cains ont plus de sens pratique qu'ils n'ont de logique, 
Ie Gouvernement national et les Gouvernements d'Etats 
accordent au ~Christianisme une espece de reconnais
sance incompatible avec Popinion d'apres laquelle Ie 
gouvernement civil devrait etre absolument neutre en 
matiere religieuse. Chaque Chambre du Congres a un 
chapelain, et, chaque jour, elle commence ses seances 
par des prieres. Chaque annee, apres Ia moisson, Ie Presi
dent publie une proclamation ordonnant des actions 
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. our·le 
lois il designe un Jour p 

f';ne generales, et par . . ' .... e8 e'galement, Ront 
g:l'<AV . • .' De>; pne, 

• ~ et la nl0rtlllCatlOn, , .. ~ (1.) et les gouverneurs 
eune d ns Ie>; legislatures d Etdt .' etll.blissll.nt des 
dites a br nt des proclamatIons ' , . dant 1a 

..• 'Etll.ts pu Ie .' >; Le Congres, pen , 
d d'observance rehgl:u.ce .. 1863) demanda au Pre-
< urS . 'I I lllet , 
lO. '. de Ill. Guerre ClYl e \l u 1 mortification et 1a 

IRe .. . pour a ' 
cr ' de designer un Jom 'il ""if a une dlS-
"ident , t dans 1a marIlle, J d 
v " Dans l' armee e r' x celebres par es 
prl~~~~n relative aux offices ~e 191:~ it semble qu'il n'y 
POSl. d' es conresslOns , t' 'l 

lains de lYers '1' leurs preten lOn ' chape 'w . It' a conel leI' 1 , aucune dlUlCU e . 0. lois punis.,ant e 
3.1t eU

l 
nlupart des Etats, 11 "y a eS

d 
Dieu (lois qui, 

Dans a , £ t' n du nom e 
1 

. heme et la pro1ana 10 0. 'ts sont ouvertement 
b aSp b oup d'en 1'01 , 1 

endant, en ea,:c li uees que dan., que -
cte

p 
nsgreSSees et qUI ne sont a

pp
) qdes lois restre\gnant 

I'll. ' 'me dans aucun, ,. du di-
ues-uns ou me u Ie travail Ie Jour . 

q interdisant Ie commerce 10 . rotegeant les reunlOUS 

ou. he aussi bien que del:'- 01S PIes camps-meetings 
manc , 1" :x: comme 

dans un but re Igleu , ions religieuses, 
tenues . .) les process ' 
( reclications en pleIll all', La Bible est (dans 1a plu-! defendant de les troubler·

s 
ecoles publiques subven-

t des Etats) lue dans Ie. 0. s. contl'overses se 
par E t quo1que e t 
t · nnees par l' ta; . tique est evidemmen 

10 , . int la pra 
soient elevees sur ce ~o ~ eneral dll peuple. . 

00. avec Ie sentlmen g d' nt que Ie chl'ls-d'aceol . n en Isa 
0- n peut resumer la que~tl? J.. mme etant, sinon la 

t ' Sider"" co t' 
tianisme est, en alt.' cor: du mains la religion ~a ,l?-
religion legalement etabhe, R' ublique comme lmpIe, 
nalc (2). Loin de regal'der leur ep 

. t Faffectation 
, .' t l'OregOn interdulen . 

flUdant Ie l\hchlgan e .' 
(t) Cepo 'd ervices rehgleux. t' du com-

d'Etat a es s' .' i ·t par Ie 
des fonds t dOt que Ie Christlamsme al 0 d common 

(2) On a souven 1 dit qu'il fait partIe u . ' 
man law des Et~ts: com~: °:Ur

a 
ce point des opinions. iur~~~;~: 

law anglais ; malS 11 y a t dire que cela sit quelque Imp 
divergentes at l'on ne peu pas . 
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les Americains estiment 
Gouvernement conSl'ste q~e Ie caract ere religieux d' r . -, ' umquem un ~g;euse des citoyens individ I ent en Ia cwyance re-

e leur conduite avec cett ue s et dans la conformit· 
l' ac t ' e croyanc II e cep atlOn general. d C .. e. s penseht 

P
rinci l' e u hnstIanism ,que pa es sources de I e est I une d 

leur nation est FobJ' t t eur p:~o~perite nationale et es 
L ' eout specIal d 1 f que 
,a sItuation legale d'une E li e . a. aveur divine. 

Um~, est simplement celIe d~u~: chret~en~e, aux Etats
ou d un groupe d'associations a aS~O?l~tIOn volontaire 
de 1~ personnalite juridiq yant ete mvesties ou non 
n'exlst ' ue, so us la l' d' 

o ' e nen qui ressemble ' ,01 or maire. II 
specIal ; toutes I' ~ un droIt ecclesiasti 
p 0'., " qucstwns que 
,ropnete, mais de disci l' ,non seulement ne 

slasti p me et de j 'd' , " ques, sont, lorsqu'ell un lOtIOn eccle-
tnbunaux du pays t 't' es sont portees devant Ie 
contI' t (1) , ' , ral ees comme d's a , et Ie tnbunel 1 " es questIOns de 
ner une question dp thO '1 o~squ II est oblige d'exami 
lors ' ~ eo ogle com -qu un clef'gyman a des ,.' me, par exemple ~l.es avec la croyance 0 10Pf

mlOns 
avancees incompati~ 

he' u a or mule _ car II prefer era s' . 1 auxquelles il s'est 
ce" ' . 1 ce a est p 'bI ~ questIOns it l'autorite eccl." ,~Sq e, abandonner 
pomt de pure interpretation ~~lastlque - traitera ce 
aucune connaissance th' 1 ,egale, sans pretendre it 
l'on fasse intervenir de eo o~lque et sans souffrir qu 
m A I s conslderati I' , e e,n~e, es questions relati " on,s po Itlques (2). De 
rehf:,18ux sont traitees it u yes, a 1 umon de deux corps 

D' ' npomt de v une mamere general t ue puremeni legal. 
e, out corps reliO'i 

r t' to> eux peut 

p a Ique, On trouver d' ' nion d . a une ISCUSSIOn de cett ' ( U Jug, Story ,ud, ",JOb", aU . ' qu"twn daM 1'0pi· 
aci~Jn?U, autrement, comme qUesti~I~: ~: test~m~n~ Girard, .~ P?ur dommage cause sont dr?It CIVIl, prive, Des 
~e,s autorItes ecclesiastiques par des quelquefols intentees contr€ 
mJ.u~tement accusees ou frappees dPerso~nes qui se considerent 
prl(;ee)sL ,de la jouissance de leurs bien:. pemes disciplinaires ou 

. Empereur Au ]' neutralite sur . re ~en se prononga dans ce m A ' 

ehret' une questIOn qui s'etait el' . erne esprIt de rennes, evee entre deux eglises 
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s'organiser comme bon lui semble. L'Etat n'exige pas 
qu'On lui, en ,domu:>-de I'au:?'isation, et il per

met 
de 

creer et de SUDventlOnner n nnporte queUe lorme d'ad-
lninistration ecch~siastique, n'importe quel Ordre ecole
siastiqu

e 
; il perl11et d'adopter n'importe quelle methode 

d'administration pour les biens de l'Eglise, que ce 'loit 
aU n10yen de hdeicommissaires (trustees), Boit au moyen 
de corps constitues organises, soit d'apres Ie droit gene
ral de l'Etat, soit d'apres une loi particuliere. Quelque
{ois, une limite est etablie relatlvement a l'importance 
des biens ou de la propriet8 imn'lobiliere que peut PO'l
.sed

er 
une corporation ecclesiastique ; mais, d'une ma

ni(we generale, on peut dire que Ie pouvoir civil ne ma-
nifes

te 
aucune sorte de jalousie au sujet du pouvo

ir 
spi

rituel, mais qu'au contraire illaisse a son extension un 
cha1np completement hbre. Bien entendu, si quelque 
autoeite ecclesiastique devenait formidables

oit 
par ses 

richess
es

, soit par son action sur les ll1.embres de la cor
pora

Cion
, cette tolerance cesserait ; tout ce que je lais 

remal'quer, c'est que les diHicultes sou-vent eprouvees et 
encore plus souvent redoutees, en Europe, aU sujet du 
developpement d'organisations exer~ant des pouvoirs 
spiritu

e1s 
redo utable'l , semblent n'a-voir ja

mais 
ete 

serieus
es 

auX Etats-Unis (1). Aucune Eglise n'y a 
un pouvoir appro chant de celui de l'Eglise catholique 
romaine dans Ie Bas-Canada. Les associations religieuses 
Bant si bien l'obiet d'une faveur speciale que, dans la 
plupart des Etats, leurs biens sont exempts d'impot ; 
cela est parf

aite
ll1.ent conlorme ala th8orie, puisqu'elles 

(1) QuelquefoiS un candidat appartenant a une confession pa
r
-

ticulie
re 

est soutenu par les membres de cette confession, Dans 
une recente election d'Etat de l'Arkansas , com

me 
un candidat Ii 

la place de gouverneur avait ete ministre Baptiste dans l' Arkan
sas et l'a.utre presided Methodiste, et que les quatre cinquiemes 
des electeurs appartenaient a l'une ou a l'autre denomination, 

, chacun eut un grand nombre de yoix confessionnelles. 
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rendent des services comme agences morales et 
diminuent les depenses relatives al'administration de 
police (1). Deux ou trois Etats imposent des res 
a la creation de corporations religieuses et Pun d'eux, 
Maryland, exige la sanction de la legislature pour to 
disposition de prQpriete pour un usage religieux. Mais, 
generalement parlant, les corporations religieuses sont 
l'objet de 1a faveur legislative (2). 

Je dois maintenant dire quelques mot" des associa.. 
tions religieuse'l du pays (3). 

En 1906, on a essaye d'obtenir de chacune de cee; asso· 
ciations des renseignements statistiques complets au 
sujet du no'mbre de leurs me'mbres et de 1a valeur de 
leurs biens. Les n3sultats que j'emprunte aux bulletins 
et aux extraits de ee reeensement furent, relativement 
aux confessions excedant 500.000 membres, les sui;. 
vants : 

CathoJiques Romains.............. 10.879.930 (4) 
Methodistes (17 corps).... ......... 6.551.891 
Baptistes (16 corps)................ 5 .2H .841 
LutMriens (23 corps).............. 1.957.433 
Presbyteriens (12 corps)........... 1.771.787 

\1) Dans son message de 1881, Ie gouverneur du territoire de 
"\Vashington recommanda a la legislature d'exempter de l'impot 
les proprietes d'eglise, non seulement parce que les « eglises et les 
ecoles sont les temples de l'education et contribuent egalement a 
la paix, au bonheur et ala prosperite i), malS aussi parce que « les 
eglises augmentent la valeur des proprietes contigues qui, si les 
eglises eJaient abolies, auraient beau coup moins de valeur et don
neraient moins de revenu. )) 

(2) Le New-Hampshire imposait les eglises d'apres la valeur de 
leur real estate (immeubles) excedant 10.000 donars. 

(3) Un interessant et impartial resume de l'histoire des princi
pales denominations aux Etats-Unis se trouve dans History of the 
Christian Church du Dr. George Fisher, pages 559-582. 

(4) Tous les Catholiques romains baptises, au-dessus de neuf 
ans, sont consideres comme membres. 
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. . les du Christ ............. . 
DlSC1P . Protestants ......... . 
E is(;opahens . . ....... . 

1.264.758 
837.0/3 
6%.923 (1). 

p ..;' onahstes ..... . 
Congl'ega\,1 

. tl'ons les Juifs sont indiques 
't .orpora , t t 

O 1-'"1'e ces hUl C d '143 000 (en ne com.pan·, 
1. D ombre e . . d) 

etant au n ~ '11) Ie::; Antis (Fnen s , 
1 hel" de laml e, ' d 

que es C :; S' ,'t 11'stes au nombre e 
, l1Q 75'1 les PUI ua . 

U 'I)1'e de' o. -, . t (Y compni3 ceuX nO I · . ..' mmums es . . , 
et hUlt sOCletes co d t Ie total ne ;:;'eleve 

., 1 . Shakers) on . 
l'on nomme es 1 dec commanwants, ou 

ue l b"e tota oJ 

3 084. Le nom, . 32 9'16.445. . 1 . E 1 'les est de . 0 

.~'ernbres de toutes ~Sg ~ de'"sus mentionnees, ou plu
,,, feR'lons Cl- " ' d m Pa"n1 i les con di 1 )art renferm.ent e no -
"At 1)~Tmi ces groupes, car l~ p u:tante" les Methodistes 
LO . 'peu Impol~' . 1 conresslOn:; d norob1'e, malS es 

toartout en gran 1 
et leiS Bal'tistes s.on t.. r'rement nombreux dans e 

s sonl) pmtlCu :e . 'evangelisateurs des 
't' les prmCI-P8.UX 1 Sud oil ils ont e ,e > ct. New York, Pennsy -

". e ;es et dans les Etats d~l ~n ;~rmi les congregatio-
n g'e ' Ohio Indiana, Illmo1s. t dans la Nouvelle-
vani 

1 ' 1 itie se trouven ;. 
11'stes pres de a mo t' des Etat'" du Cen"re na, d ' es par les· ~ 

Angleterre, Ie reste a~::., C r 0 ulation de la Nouvelle-

t de l'Ouest qui ont tU'e ~e~ P ~ ties plus nombreuX 
e p ;;;b~rte1'1ens pon t 
,Angleterre. Les re, J v _ Oh' New J e1'58Y e 

1 . New "York, 10, d 'la 
"", Pennsy van18, S d (2) surtoUt, an::. 
":,,, . Et ts du u, t 
dans les anCIens a J d . s'e'tablirent la plupar , r du Nor ou . 
Virgillie et, 1a Caro me. lrlandais, roais ils sont auSSl 
des emigrants Ecossa1s et 

. d t utes denominations est 
.. tres eO. d' 

(1) Le nombre total des m1Ul\a valeur totale des egli~es et ,e l~ 
donne comme etant de 156.107 : temples chinois) est evaluee 

. de nombreux. 
fices (y compris ment 
1.257.575.867 dollars. ..' e dans le Sud est pro~able 

(2) La force du presbyt~rlanlSm es Etats d'un certalll nombf: 
due en partie a l'immigratlOll da~l~ C

u 
du xvIIle siecle, et Ide colon" 

, 'Ul t rers Ie ml 1e d'lrlandais de J s er, \ .. " anter1eure. 
Hol1andais, a une \epoque 11 

BRYCE V 
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abondamment representes dans l'Ouest. Parmi les 
theriens, pres de la moitie sont des Allemands. et 
quart, des Scandinaves, y compris les Irlandais et 
Finlandais. Les Episcopaliens protestants sont les 
nombreux dans l'Etat de New York (qui fournit 
quart de leur nombre total), dans la Penns 
Ie New Jersey et Ie Massachusetts. II y as' 
dioceses et quatre-vingt-quatorze eveques ; il n' j a 
d'archeveque, l'autorite supreme appartenant a. 
Convention qui s'assemble tous les trois ans. Les 
tariens (au nombre total de 70.542 avec 541 
sont tre'l peu nombreux hoI'S de la Nou 
et des regions colonisees par la Nouvelle 
mais ils ont exerce une influence disproportionnee a 
leur nombre a. cause de la superiorite de leurs 
tels que Channing, Emerson et Theodore Parker, 
aussi parce qu'ils comptent un grand nombre d'hommes 
instruits. Les catholiques romains sont presque tous, 
a l'exception du Maryland et de la Louisiane, soit d'ori
gine irlandaise, allemande, italienne, slave, soit d'origine 
franco-canadienne. Ils abondent partout, excepte dans 
Ie Sud et dans quelques parties du Nord-Ouest, et ils 
sont peut-etre, a. raison de l'immigration irlandaise et 
franco-canadienne, relativement les plus nombreux dans 
'la Nouvelle-Angleterre. Le grand developpement des 
corporations lutheriennes est dil, natureIIement, a. l'im
migration allemande et scandinave. De to utes les deno
minations, celIe des juifs s'est accrue Ie plus rapidement, 
a savoir dans Ia proportion de 160 0/0 dans 1a periode 
decennale de 1880 a. 1890. La population j uive deB Etats
Vnis etait evaluees en 1880 a. 230.257 ; en 1897 a. 937.800 
et en 1907 a 1.777.185. La moitie des Juifs orthodoxes, 
car il y a aussi vne importante section « R8formee », 

soot a. New York. 
Tous ces faits trouvent facilement leur explications 

historique. Les Eglises des Etats·Vnir:; sont les. memes 
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, ' modifiees par la recente 
. d 11es Britanlllques, , ' C t' 
celles es l' lutherienne et JUlve du on 1-

catho lque, " " ale ' , rl', e manrere gener , 
. ' Chaque race a, u un, " 

europeen. r' qu'elle pratIque en EUlope , 
it la form8 de 1'e 19l~n t peu importantes en 

f ",ions relatlVemen t' t 
des con eL ~me les Methodistes et les Bap IS es, 

Angleterre, O~lt, cO t roportions c'est parce que 
A ' que de vaS es P , , ' 

Mis en h.,l:len 'I dan'l lesquelles elIes ont prospera 
r d't 11" SOCIa es b' 1 Iris con 110 ,~ t reproduites lci sur une len, p us 

Angleterre, se son les causes qUI ont 
~ , llo En d'autres termes, , 

vaBte eche V' l' t la di'ltTibutlOn locale des 
1,' ortance 1'e atIve e , I 

a111ene Imp . " • 't' ethniques ou socra es 
, amerlCalnes onu e e , ' 

confeSSIOns , A ne force rehg18use noU-
. • 1" stlques. ucu 

'.piutOG qu·e~c.eSla ,,'t' sur Ie sol americain pour 
, f It "'on aPIJaIllon l' ' velle n a a ~ d' t' n a' son hi«toire re 1918Use. ouvelle lrec 10 ,. 

iroprimer une n 'astoS confessions en petites corpo
Le roorcellement de v v,~ , artie it l'immigra-

I, ' semble eure du, en P 
rations re IgleuseS " ' d s elements di vel'S, en 

, 'L 'odun~'}eu a peu e , 
tion qUI a lUll . 1 , 'h' l' ancienne I'l-

, , '1 t ndance a se relac er lie 
uartie aussl a a e d l' on reconnait exercer 
~ 00 dogmatique, ten ance que gueul" 
. , ' ciissolvante. 1 d' C une arnon, ' , d" 'il n'existe entre es 11-

J'ai a peme b~som de, lled~~inction sociale analogue 
n"8<:"IOn8 aucune I ferentes co 1 k

V 1 t Nul clergyman ou nu , .iste en Ang e erre. a celIe qUI ex. U d'd' ou ne venere un autre 
, garde avec ,e ,am , ' 

la'ique ne 1"e 1 ,. . arce que celUl-cl adore 
clergyman 0 u un, ~utr~, ff~l:U~eP Bien entendu, l'Eglise 
Dieu d'une mal~18re 1, eletn'lo'ignee des chretiens pro-

" nalne se tlen e , 
Dathollque rOl 'd' mme des schismatlques; 

L, "eUe com;1 ere co " testanuo qu, ' Amerique alent moms 
, 1 Ep'scopahens en , , 

quolque es . .:1 , ',' ' e l'on appelle commune-
generalement con.sldele ce qu, postolique C0111me 

d t ' de la successlon a 
ment la oc nne " l'a fait dans ces del'-

. enGl'olle que ne une doctnne esS v 'Angle+erre Ie 
" ,~~.H e m8me confeSSIOn en ": 

n18res annees C<.;"V 't ment dans ses chaIres 
, d t+ Eglise admettal rare 

clerge .e eeue. , d'autres Eglises (cependant 
des pasteurs appartenant a 
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on a parfois Vu des Episcopaliens dans les chaires de 
Eglises,jusqu'a ce qu'en 1908 un canon ait ete vote 
legaIiser expressement l'admission des ministres 
autres communions chretiennes). De tels eehanges 
chaires sont communs parmi les Presbyteriens, 
Congregationalistes, et autres corporations 
protestantes. SUI' plusieurs points du Nord ou de 1'0 
rEglise episcopale protestante a longtemps ete un 

plus a la mode que Ies autres Eglises, et les gens qui 
n'ont aucune « preference religieuse » particuliere, Illais 
qui tiennent a se bien poser socialement, viennent par
fois en grossir les rangs (1). Dans Ie Sud, cependant, Ie 
Presbytel'ianisme (et, dans quelques localites, Ie Metho_ 
dis me ) est egalement bien Vu au point de vue mondain ; 
mais partout la force des Methodistes, des Baptistes et 
Catholiques romains reside dans la masse du peuple (2). 

Dans ces dernieres annees, des propositions en vue 
d 'une union entre les principales eglises protestante<;, 
en pal'ticulier, entre les Presbyteriens, les Congrega_ 
tionalistes et les Lutheriens, ont ete ouvertement dis
cutees. ees propositions temoignent d'une bonne in
telligence toujours croissante dans les rangs du @lerge 
et, aussi, d 'une indifference croissante pour ce qui re
garde les points 'secondaires de doctrine et Ie pouvoir 
ecclesiastique. Les interets du clerge existant creent 
quelques serieuses difficultes dans les petites villes et 

(1) La proposition qui a ete faite plus d'une fOis dans la Con_ 
Vention annuelJe de l'eglise episcopale protestante, et d'apres la
quelle cette eglise devrait porter Ie nom d' (( Eglise nationals 
d'Amerique )), a toujours ete rejetee par le bon Sens de la majorite 
qui a compris qU'une pretention de ce genre provoquerait un 
grand mecontentement chez les autres confessions chretiennes. 

(2) Les lI1ethodisLes et les Baptistes ont, dit-
on

, assez souvent 
recours a des moyens sociaux dans leur ceuVre d'evangelisation 
des masses, et ils'" s'adaptent plus parfaitement que les autres 
corps protestants aux idees democratiques. 
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' '1 ne semble pas imposSI-. 'uraux lUalS I , rlo "13 
J' 'trlCts I" , . 1 d'un

D 
umon U,v v les u, Ib 1 temps il y alt P us " , yant ong _, 

qu a tierement accomplle. . d chaque Eglise core~;tl'on sociale du clerge e
t

, de l'Eolise ene, 
L pO;ol t carac ere "', 

a . as"ez exactemen au des Presby tenens, C~est-a-dire que les PEas~eurs all' ens et des Uni--- 'd S plSCOp 
. -e' O'ationahste'l, e , d s les Etats du Congr b moms an 

' sortent souvent,. au Ius elevee que ceux des 
d 'une couche sOClale p Les premiers sont 

I " nombreuses. 't' confessions p Ub , uel ue Universle ou 
tous des gradues de q'l qn est relativement 

Comme en An~l~~:r~:'rr:ill:s riches ; pe~ ~ussi 
' ppartiennent a 't' n d'un mmlstre qUI a " 'l La POSI 10 

des classes ouvn~re . elque digniM, c'est-
' j amalS sans qu , tage l'EvangIle ne va, h me un certam avan , 

' qu'elle donne a un 0: _ dans la societe a la
I que soit cet avantag, t ar ses relations de - que , t aturellemen p 1 queUe il appartlen n t ar son educati.on. Da~s es 

l)ar sa fortune ~ p ," tre" des prinClpales ' . paux mlms v , 

villes, les prmci . A tholiques romams 
' les eveques ca 't nfessions, y compns 't qu'ils se distmguen 

co , 'conaux protestants, SOl h'lanthropes actiis, et epls t" , comme pI, 
Predlcateurs ou mi les premlers comme 1 savoir sont par I 

' it a raison de eur 'influence souvent p us 
so ;1 exercent une 1 1 n

que
. II 

citoyens, et ,s , ue n'importe que al " 
d et I}lus pUlssante q U' depuis Ie Presl-ten ue Etats- ms, . 

t que personne aux , i admire et aUSSl 
se peu ~ "t ete aussi vlvemenL "B oks 
dent Lincoln, n al " feu Ie Docteur Pl1l1hps 1'0 • g
eneralement regrett~ que tholiques sont connus et ad-

des prelats ca '. Dans les Quelques-uns ,. de leurs dIOceses. 
' . . bien au-dela des hmltes de ces confessions" mIres , dIes clergymen "113 
villes de second or re, , dinairement Ie cas) qu 1 

( mme c est or 'nueIle-en supposant co nne education e1 pers~. . 
., . t des hommes de bo. 1 illeure socIete de SOlen t artIe de a me 

meut acceptables, fon p I localites rurales, Ie pas-la. localite. De meme~ dans es 
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teur est mieux 6dugne at p1u, eelaire quo Ie genera1i,. 
des ouailles de son troupean et i1 ost 1e promoteur 
de toutes lea reuvres de bienfalsanoe , Le niveau de 
I'instruction et du aavoir s'.love chaque jour perm; 
Ie cierge avec la continuelle amelioration des Dni. 
versites. Ce progreq est peut-etre plus marque Parmi 
ces confessions qui, comme les Methodistes et les Bap_ . 
tiste'3, sont jusqu'ici restees en arriere parce que leurs 
adherents se recrutent parmi les pauvres. Autant que 
faie pu me renseigner, les revenus du c1erge sont aussi 
en train de s'accroitre, pas aussi rapidement, toutefois, 
que Ie colit de la vie qui, surtout dans les villes, pese 
lourdement surles membres d'une profession qui dOivent 
mener « un certain I) train. Les plus hauts emoluments 
Bont ceux des paste urs presb yteriens et congregatio

na
_ 

listes dans les grandes villes : ils varient entre 8.000 et 
i5.000 dollars ; et ceux touches par les evequeS episco
paux protestants (de 3.300 it 12.000 dollars). Les eveques 
catholiques romains, etant celibataires, et it la tete d'un 
troupeau peu fortune, ont de 3.000 it 5.000 dollars; les 
<lvegues methodistes, habituellemen, 5,000 dollars, 
plus les indemnites de voyage. Dans les confessions 
riches) il y a beaucoup de ministres des villes dont les 
revenus depassent 3.000 dollars, et dans les petites 
villes et les districts ruraux, peu descendent aU-dessous 
de 1.000 dollars ; dans les hloins riche'3, 1..500 dollars 
pOur une ville et 700 pOur une charge rurale peuvent 
etre une bonne moyenne par rapport au Nord et it 
l'Ollest. Le salaire moyen d'un pretre catholique 1'0-

main est evalue it 800 dollars. Aux sommes reguliere_ 
ment payees~ il faut ajouter la plupart du temps une 
residence, et presque toujours aussi les divers dons et 
honoraires que re90it Ie ministre. 

Ces chiffres qui, cependant, doivent etre un peu re
duits pour les Etats du Sud, soutiennent avantageuse_ 
ment 1a comparaison avec les revenus touches par 1e 
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t naturelle-Ecosse ; iis son A 

i\ngleterre ou en 1al'res payes aux pre-en • d s des sa 11 . 
beaucoup au- essu steurs protestants en A ema-

France ou aux pa mble Ie clerge de toutes 
'::'n prenant dans son cns:

taux 
Etats _ U nis, aut~nt 

~ ions en Angleterre ne tant au pomt 
confess ibl d'.tab1ir une moyen , 1 'tuation 

eait poss , e , oint de vue de a Sl 
e pecunialre q~ ~u.11 d it etre considere comme V'U Ie clerge amerlCalll 0 

.. Ius faV'orise. , encore grande, malS ce • . 'dant 
i'influen

ce 
du clerg~ cst a l'egalit., ella a ,change 

ourant naturel qUI pousse t du siecle, les mlmst~es 
c Au commencemen 't d'une autorlte nature. J" o UlSSalen 't I N

TouV'eUe Angleterre 1 d e'veAques dans 1 oues a ;. bI . e1 e es b 
assez sembia e a c, 11 des ministres pre'l y_ 

E Pe au VIe siecle ou a ce e II etaient surtout l' uro e siecle. s , , 
en Ecosse au XVII d' cteurs aussi bIen q~e 

les localites rurales, les n ;~e ations, et ils COnstl
instructeurs de leurs c? . g g presque aut ant que 

. n pohtlque h s a . t un pouvolr e C t etat de c ose tdual:~es affaires spirituelles ~1). t e
son 

education assu-
an S professIOn e "1 doit t it fait disparu. a n (2) malS 1 ne 

tou e Ie respect au clergyma , rent encor 

Constitution declare encore les 
'IP elques Etats, la 't Les clergymen ne pa-

(1) Dan~, i~gibles it la legislature d Et~ i'origine ; et ils siegent 
clergymen me . fait partie de ces corps a d ns les Conven
raissent pas aVOlr Congres, mais on les tr?uve

d 
anndependance 

tres rarement a~ taires de la DeclaratlOn, e t resident de 
tions. Un des i:~~;:poon, ministre pre~bytefl~~E:os!. Quelques~ 
.etait John W , 'tait arrive depUls peu t' du Massa-
Pr' t n College, qUI e , a la Conven lOn 1 

llld

ce 

0 meilleurs discours prono.nce;,j" la Constitution federa e. 
nns es C nvention qUl ra hla '. Dans Ia Nou
chusetts de 178~, 0 r des ministres de la rehglO~. defenseurs de. 
inrent prononce~ pa nt tous, ou presque tous" es 
Yelle-AngJeterre, lIs fure , nt au parti federahste. nifeste t ' et iIs passere f r qui se rna la Constitu lOn, , b' t d'une grande aveu, ent des 

' (2) Le c1erge est I 0 Je mple ils regolVent souv C 
f S • par exe, t State om~ de diverses petite~ agon , chemins de fer, et Ie In er-permis de circulatlOn sur les 
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pas maintenant s'immiscer dans les affaires politiq 
il ne doit parler d'aucun sujet seculier ex cathedra ; 
influence, quelle qu'elle soit, n'est plus une ' 
officielle et ne peut etre que celle d'un citoyen 
gue par ~es' talents ou parson caractere, dont la 
tion ne lui procure d'autre avant age que celui que 
une situation elevee OU les brillantes qUalites se tro 
vent plus en vue, De temps en temps, il se commet 
infractions a cette regIe d'abstention politique. NIl'. 
\Vard Beecher entra en campagne comme Mugwump 
dans la campagne pres;dent;elle de 1884, et il fut consi
den~ comme d'autant plus courageux en agissant ainsi 
que la congregation de l'Eglise de Plj mouth etait en
tierement eomposee de {( farouches » republicains. Les 
eveques catholiques romaiI1'i sont parfois accuses de 
venir secretement en aide au parti politique qui veut 
accorder des subventions a leurs ecoles et a leurs ceu
vres de charite, et, sans doute, ils appuient fortement, 
comme Ie demande leur doctrine, les interets de rins
truction confessionnelle. Mais, sur toute autre ques
tion, ils se tiennent aussi a l'ecart de la politique. 
Une action comme celIe qui est exercee constamment 
en Angleterre par 1es ministres de l'Eglise etablie sur un 
cote de la politique, par 1es ministres non-conformistes 
sur l'autre, exciterait en Amerique une complete desap
probation. Ce n'est que dans les programmes politiques 
(platforms), ou dans les Conventions au quelque ques
tion morale est agitee, comme c'etait Ie cas pour l'abo
litionnisme avant la guerre, il y a des annees,ou comme . 
c'est actuellement Ie cas pour la temperance, que les 
clergymen peuvent impunement se montrer. 

merce Act de 188?, tout en interdisant Ie systeme des permis de 
circulation dont a beau coup abuse, a exclu expressement les cler
gymen de l'interdiction. Leurs enfants beneficient ordinairement 
de fortes reductions dans les colleges, ou meme y sont re<)us gra
tuitement, et les commergants leur font souvent un escompte. 
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l' bsence d'interventi.on de la 
'dere que a l'££~ 

l'on eonSI . 1': 1 est une de;; (1111.\;)-
'l.atH~re de re 19lOl 1 

de l'Etat en n " tent entre tous ee 
f antes qUi eXIS 

. les plus ~app cote et les Etats-Unis, de l'autre, 
d'Eufope, d un , d 'Ol't de. s' attendre a. quelques 

, est en I'd' 
lecteur europeen: les resultats pratiques de ~ette 1-

renlarques )S~r -t-il deux consequences facheuses 

• « n y a, d1ra " des eglises etablies mettent 
lee delenseurs europ~e~ I 'il est question de la 

o s terrll1er orsqu . 
avant pour nou

l
.· t de l'Etat et de la suppreSSiOn 

de l'Eg lse e .,' t e l'auto-
, d l'Etat; 1a premIere, c es qu, , 

subventIons e 1" disparaitront Sl 1 Etat 
I e de la re 19lOn 

At l'inf uenc l' t c'est que les revenus ., . nee' aU re, , 
sa reConnalssa , '1 seront engloutis, qu en 

n status soma . 1 . , 
c1erge et so ", et ue 1es centres de umwre 
il deviendra plebe1en t q te paroisse rurale seront 

maintenant dans ~u, les delenseurs 
'd blenfalts que 

· n y ~ aUSSl e~x tat libre » nous promettent : 
. « l'Eglise hbre dans 1 E . 1 et l'aigreur entre les 

1 . lousies soma es l' 
un. c'est que es Ja,. t .l'autre c'est que l'Eg lse 

/, sectes se dlselpero~.' 11 d' ns son caractere 
. d Ius spu'ltue e a 

<1>1I,,-LHv"»' devlen ra p " d l'accomplissement 
'd' Ius ser18use ans . d t dans ses 1 ees, PIt d'educatlOn es 

e d reforme mora e e .. 
de son CBUvre e a la l'experience amerl-

· Que peut repondre ce 

'.eaine ? ») , , ui cadrent si bien avec ~n~ 
Ce sont 1a. des questlOn~ q .' t' de la vie amerl-

, d cote eccleslas 1que ,,' 
juste concel)tlOn U ,traire au deVOIr d y re-

. peu:x pas me sous tel' 
caine) que le ne . . ne a m'aventurer sur un -

quoique le repug , 'd nent un caractere 
rain auquelles conIlits europeens on 

controverse" t l' torite de la religion 
I _ Apprecier l'mfluence e au ndant que nous 

o 2 '1 Sunposez, cepe , ., 1 
n'est pas chose 1.aCl e, J: • t l\~glise SOlD a 

, 'l'h b'tude de frequen er '1" 
premons so~t a 1

,.. des preuves de m· 
I, de plete comme , 

vente des lYres fl' supposez qu en ce 
fluence de la religion sur 1es ou es , 
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qui concerne les classes plus cultivees, nous c 
rions Ia somme de respect temoignee aux preceptes 
aux ministres chretiens, l'int~ret que l'on prend allX 

questions tMologiques, Ie rapport des reformes philan~ 
thropiques avec la religion. En additionnant ces di
verses donnees, nous pourrons nous faire en quelque 
sorte une idee de l'influence de la religion sur Ie peuple 
americain pris dans son ensemble. 

Me proposant de toucher a. tous ces points dans Ie 
chapitre suivant, je me contenterai de dire ici) par ma
niere d'anticipation, qu'a. to us ces egards, l'influence 
du Christianisme, si nous ne considerons pas unique
ment Ie nombre, mais aussi l'intelligence des personnes 
influencees, parait etre plus grande et plus etendue aux 
Etats-Unis que dans n'importe quelle partie de l'ouest 
du ContinentBUl'Opeen, et, je crois meme, aussi grande 
qu'en Angleterre. Dans certaines parties de la France, 
en Italie, en Espagne et dans les pays catholiques de 
l' Allemagne, aussi bien que dans l' Autriche allemande, 
l'autorite de la religion sur les masses est naturellement 
grande" Son influence sur les classes les plus instruites 
- il faut prendre to utes les classes de la societe si 1'on 
veut se former un jugement exact - est apparemment 
plus faible en France et en Italie que dans la Grande
Bretagne, et , je crois, sensiblement plus faible qu'aux 
Etats-Unis. Le pays qui, so us ce rapport, se rapproche 
Ie plus de l'Amerique, c'est l'Ecosse, OU la masse du 
peuple jouit de droits etendus dans l'administration 
des affaires eccIesiastiques et OU l'interet de toutes les 
classes a toujours, depuis la Reforme, tendu a se mode
ler sur l'interet ecclesiastique. Aussi, loin de souffrir 
du manque d'appui de la part de l'Etat, la religion sem
ble aux Etats-Unis etre d'autant plus ferme sur ses 
bases que, etant seule, elIe parait se tenir en vertu de sa 
pro pre force. Aucun parti politique, aucune classe dans 
la communaute ne manifeste d'hostilite soit a. l'egard 
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d d q ueique association 
.'" oit a l'egar e . '1't _ 

Christlanlt;ll1e, ~. Eglises sont aUSS l pal a1 e 
- l)articuhere. Lles ~illeur sens du mot, que 

. dans e me 
'populalfes, . du pays 

. 11 autre institutIOn .. d 1 rge 
qne e . 1 et economlque u c e 

'.11' - La position SOCIa e -des sus de celIe du 
• T' t eut-etre un peu au , 
Etats DnlS es p mbl d ns les pays cathohques 

d on ense e, a ' 
pris ans s. 1 d toutes les confessions prlses 

et egale a cel e e ~ormistes en Angle-
I, et non-conl. , 

ang lcanes ,.' 'a des revenUS egaux 
t amerICalIi n . 

Aucun pas eur 1 teet de la Hongr1e ; . d. l' Ang e err 
u:x: des prelats e h' . 1 fonction pastorale 

ce en attac eaR .' . 
, '1e revenu moy d'tl'ons l)artlCuheres 

A ' 'que Les con 1 
plus eleve en . mer; E iise se considere socialement 

l'Angleterre, ou un d g t ' d'autres egards, Ill. com-
US des autres,ren en ',a d ministres ameri-

'nl··u.V'J~ difficile, L'instructIOn 't?S de rep andre la lu-
. . leur capaci e d 

leurs mameres, 't etre au-dessus e 
. 1 euple paral'lsen d'It 

ll1iere parmI e p. " . . es de France ou a-
du clerge sortl des semmair classe plus distincte), 

(qui forme naturellement une t stants d'Allemagne 
. 1 a celles des pasteurs pro e 

et ega es 
h t· 1a d'Ecosse . , ' 1 s qui se rattac en a 

III - Les Jalousies SOCIa e .,. et on remarque 
. . t' peine en AmerIque, , 

religion eXlsten ~. ntre toutes les conlesslOnsl 
une plus grande b1e~vell~~~o~iques romains, une plus 
sans en exce~t:r ~s vailler ensemble aux CBUvres 
.grande disposItIon a trac h l' es et les Protestants 

, t e les at 0 lqU r 
charitables; qu en l' qu'entre les Ang lCans . 
en France ou en Al.1ema~~eA~Uleterre. n 'Y a, entre les 
et les Non_Conformlstes . l·gt· qui les pousse a. eten-

~. une rlva 1 e 
diverses comess10ns,. . Milier et a peupler de nou-
dre leur sphere d'actl~n:- ad des sommes dans un 

. . uellhr e gran N 
veIles eg,hses, a rec .,' d point de vue du ou-

.' Cons1deree u 'd' 1 hut eccleSlastlque. '1' . t paraitre 1'1 ICU e. 
t tte 1'lVa Ite peu . 

veau Testamen ; ce " '1 qui ne SusClte aucune 
Mais c'est 13. une rivahte amICa e 
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haine parce que l'Etat reste neutre et que to utes 163 
ont Ie champ libre. On s'exclut beaucoup moins 
tuellement que dans tout autre pays, excepte, 
etre, en Ecosse. L'habitude de faire echange de 
en est un exemple frappant ; un autre exemple nous 
encore fourni par 1a facilite avec laquelle les gens 
sent d'une confession a l'autre, lorsqu'un clergyhlan 
attire ou lorsqu'ils s'etablissent dans une 10caJite 
gnee d 'une eglise de leur secte. On voit souvent 
membrcs d'une famille appartenir a des 
differentes. Quelques-unes des principales sectes reli~ 

gieuses, et specialement les Presbyteriens et les Con
gregationalistes, entre les doctrines rlesquels i1 n'existe 
pratiquement aucune difference, ont ete habit 
surtout dans 1'0uest, a cooperer dans un but d' 
cite et d'economie, en convenant de ne pas etablir de 
eglises rivales dans 1a meme localite toutes les 
qu'une seule peut suffi1'e, et en convenant qu'une con
fession etablisse une eglise, tandis que l'autre invite 
ses adherents it s 'y 1'endre et a contribuer a. son entretien. 

IV. - II est incomparablement plus facile de se faire 
une opinion sur les trois questions prececientes, que de 
dire si et jusqu'a quel point les Chretiens ont gagne en 
purete spirituelle et en dignite par cette separation 
d'avec Ie pouvoir seculier. 

11 y a un benefice spirituel dans cette diminution de 
l'envie, de 1a malice et de la mechancete entre Ie clerge 
des diverses sectes, diminution qui a resulte du fait 
que Ie clerge etait egal devant Ia loi ; l'absence de ces 
defauts et de l'habitude de meIer les questions ecole
siastiques aux questions seculieres, donne aux ennemis 
de 1a religion moins d'occasions de blasphemer qu'ils 
n'en ont en Europe. Les assemblees ece1esiastiques -
synodes, conferences et conventions - paraissent en 
general etre tenues avec plus de moderation et plus de 
bon sens qu'elles ne Pont eM dans l' Ancien Monde de~ 
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. '3. nos joUl'S. Ivlais, en 
'I d'EI)hese Jusqu ' 

Ie conGl e , , certains jeunes 110mmes 
comme allle~Is" . our des motifs pU1"e-

l'etat ecclefllastlque I' t' d'une 
1 "ques font 1)ar Ie 

t. en1porels; quelques ~tl, 'sociale ~u leur situa-
T leur POS1 ,Ion 

'nour amc lOrer 1 pasteUl's de campagne con-
l' , I 'rlue ques ' , ' 

cornrnercla e , '1. 'II t cherchent a se ~ustl-
. dans une VI e e 
une cure i troupcau pauvre pour un 

de vouloir a~andon;~~s un trouvent un champ plus 
riche en dIs ant q: 't "id rlue dans quelques con-

£' del' On l)re en '1. , , t a lecOn .. our obtenlf un pos e 
on intrIgue beaucoup P xtremement riches 

) ~ ~mm~ ~ . , et que, , l'eporlue oU 
, fl coupable comme a '1. 

une In uence 'd' " de fai1'e p1'o-
~"T"",""LV " Epitre Le eSll 

Jean ecrlValt so~ 1" o'n une confession se me1e 
, lise pa1'tlCu 181'e , , 1 

. une eg , A l'E oile d'nne man'e1'e p us 
au desi1' de precher vaf~b A he' s1'non avec une 

'I t elrlue OlS prec . et l'Evangl e es qu '1. ' du moins avec 
, 'd' t'on de pe1'sonnes )), 

ce1'taine (( consl er, ~ I, t Ul' des verites desagreables 
, . 'ande mSlS ance S t' mo111S gl, ' I de 1a communan e, 

ne l'exigel'al t 1a sante mora e, , Ie fait que Ie mi
,,' pn m'en aSSUl 81 , 

Autant que ~ ale t' de'pend de sa congl'ega-
emolumens , l}our ses 'de cette congl'ega-

b ' e pas aux yeux , . 
ne Ie 1'a alSS ' , " Hatter les l}1'mcl-

d s plus dISpose a en 
tioE et ne Ie ren pa, '1' d'Etat. S'il a de 1a 

1 dans les eg Ises 
naux mem }res que ," ' n independance ne 

.1' " t "I est desmteresse, so , 
dign1te e s 1 If ' nt a dire si Ie systeme 

danger 1.la's qua , , 
courra aucun , ' dIes hommes plus gene-

, ,qUI sans doute ren les ri.tes reli-
, cerne les dons pour , 

reux en ce qUI con , . ns ailleurs tend a ac-
chez euX et pour les mlss1,o t ' l'Eglise pure et 

tiver 1a vie sJ}irituelle et a mam emr
t 

' du monde 
'b d inl'luences conup rIces , 

sa:n,~ tache, h re es , Iarluelle un etranger 
, t t autre questIOn sur 'J. 1 

o'er;t 1a une ou L Americains, auxque s 
peut Msiter a se p1'ononcer . es, a pretend1'e qu'a 

, 1 is sont unammes 
rai demande ,eur ~v " te d'excellents fruits. 
cet egard aUSSl 1a hberte a pOI' 
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L'INFLUENCE 
DE LA RELIGION 

~?nner une idee du caractere OU 
relIgIOn a prise ell A " de Ia forme que 

merlque et al " comme force m. I . : Jprecler son ,'. U',-,ellp. 

d ' , ora e et SPlrltuell t 
IfflCile que s'il ' ' '. e, es une tache I) 

bi s aglssmt sImpl d' 
eau des phenom " I' ' . :oment e fmre un 

d 
enes ecc eSlastIq 1 . 

u pays. J'abordp c' ues es plus s' . 
. ~ e sUJet avec la nl 
Je 11e pretends pas d Y us grande reserve 

onner autre cho 1 contro1ees faites a . se que es repons 
b ' ux questIOns p , . 

o servateurs com 't t osees a de nombre 
ou n' apl) art tpe, en s,. appartenant a. diverses E . 

T • enan a aucune. . 
un POll1t evidemment . 

dans queUe mesur I In:portant a. determiner. c'est. 
, e les serVICes reI' . ' 

au peuple, et comment I" Igl eux sont dispenses 
. 1 ce Ul-Cl en use C' t I' sur equel aucune st t' t' . . es a un point , a IS lque dlgne d f . 
VOIr renseigner m ' e Ol ne parait po 

, ' alS Sur laquelle l' b 
guere conserver de d t .. 0 servateur ne peut 

ou es 11 y ad' l' partout egalement . d 1 '. es eg Ises partout et 
d 1 

. ans es vIIles et d 1 ' ans e Nord et dIS . ans es campagnes 
d

ans e ud dan I . . j 

e Ia Nouvelle-A 1 ,s es palslhles recoins 
. , . ng eterre dans 1 l' 
Jallh tout d'un l' es co OllIes qui ont 
I
, coup e long d . 
Ouest. Ce n'est d es VOles ferrees dans 

d 1'0 que ans les regions 1 1 e uest et "p' . 1 es p us sauvages , .. eCla ement dans 1 ,. . . 
que les egiises manquent es regIons mlllV3res, 

, et cette absence n'est que 
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car des societes de « missionnaires a. l'inte
)) (!wme missionary) s'organisent rapidement et 

ent les services religieux me me a. cette popula
roigratrice. Dans beaucoup de villes d'importance 

, on trouve une eglise pour chaque mille habi
,cororoe ce fut Ie cas pour Dayton, dans l'Ohio, qui, 

Ul' 40.000 habitants, avait exactement quarante 
On tient la multiplication des eglises pour un 

de prosperite. Je me rappelle qu'un habitant d'une 
nouvelle de l'Oklahoma, desireux de prouver les 

progres de cette ville, montra du doigt un chan
et dit : « Une egli'le de quinze mille dollars qui se 

construit, )) 
La rivalite confessionnelle a ete pour beaucoup dans 
rapide creation d'eglises dans 1'0uest, recemment co

lonise, et dans leur multiplication partout ailleurs. Des 
eglises peu iroportantes sont quelquefois maintenues 
par orgueil, alors qu'il serait prBferable de les laisser 

reunir a. d'autres congregations du me me corps. Les 
offices religieux sont assez bien suivis, mais dans quel
ques confessions, Ie nombre des femmes est de beaucoup 
superieur a. celui des hommes. Dans les villes de moyenne 
importance, ainsi que dans les petites villes et dans les 
localites rurales, on vous dira que la moitie de la popu
lation d'origine americaine se rend it l'eglise au moins 
une lois chaque dimanche. Dans les grandes villes,la 
proportion de ceux qui frequentent l'eglise est beau
coup plus faible,mais personne n'a pu me dire si cette pro
portion est plus forte ou plus faible que dans les villes 
de l'Angleterre. On constate surtout l'habitude de fre
quenter les eglises dans les regions les plus co10nisee8 
du Far-'\Vest Oil la population, etant composee de nou
veaux Yenus, semblerait devoir etre moins sous l'in
fluence de l'hahitude et de la convention. La Californie 
fait exception; eHe est donnee comme l'Etat Ie moins 
soumis aux influences religieuses. MaisJ dans les prin-
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eipaJes villes dp 1'0,', ',' , 
, • J I egon, J aI pu m apereevoil' en 

qu une perl'onne et t t ' . " .' , surou une daille,qui n'a 
trendl aIt a a ueune eglise et . , f' P 

N ,. ql1l n en reque . 
auc

1 
u~e as~ez reguherement, serait mal vue de 1 

pu atlOn. On ne pe t d" a . . u pas Ire qU'elle perdrait son 
~aIS sa condmte exciterait l'etonnement et la e' 
SlOn' et ses . 1 . 0 
l' ' " amu, a armes feraient des efforts 

amener a s affi1i81 it une 'r C. ~our 
sans doute pas dans u 'l~g dise. e~l ne se prodUlrait 
raisow d ' ne VI e enos Jours, et il y a des 

d :t' ~ 1 e C~oIre que, dans Ie pays en general l'as' 
mea ' eghse ne v d' ,SI

de la pop 1 t' a pas e paIr avec l'aecroissement 
u a Ion. 

L'observation d S bb t 
ou d d' u a a, comme on disait autrefois 
f ~ Imanche, eomme on dit aujourd'hui nous ' 
ourmt une autre preuv L " , , en 

ritaine a dis " e. a ngueur de la pratIque pu-
" 1 ~paru, meme dans la Nouvelle-Anglete 

mali) a partIe am" , d rre, 
localites recu1e el'1carne, e .la population de quelques 

d
es, en partlCuher dans Ie Sud s'abstient 

encore es amuseme t . b' . , > 

n s aUSSI len que du travail (1). 

(1) Un interessant resume des lois r 1 t' ' 
dimal1che, se trouve dans un ,t' 1 1 e a Ives a l'observation du 
a la troisieme Assemblee ann~ett e d u l~ar MI:, ~enry E. Young 
americain (1880) C l' ,e ,e ASSocIatIOn du Barreau 

. es OIS, qUl paraIssent exist d 
Etats, sont souvent tres rigoureuses ' t d' er ans tous 1es 
l ' t' , m er Isant tout tr I' excep IOn des CBuvres de ne'cess't· t d h ' aVa, , a 
d · . lee e c arlte t d b' es cas, mterdisant aussi 1es ' e, ans len 
d'amusemellt. Le Vermont et ~~y~!;~I~~eP~~sque tous 1es genres 
encore plus loin dans cette d' t' Sud semblent aller 

, lrec IOn. La prem" d' 
peIne d'une amende dE" 2 dollars I . Iere ISpose, sous 
en maison" . ,que nu ne dOlt « aller de maison 

" ' a moms que ce SOlt pour des motif d'l ' , 
charne, ou voyager du sam d' " . ,~ lUmamte ou de 

" . e I sOlr a mmUlt Jusq' d' 
SOlI' a mmuit, ou tenir un baI ' u au Imanche 
que]conque, sport ou comedI'e ou y aSSldster, ou se livrer a un jeu 

, ou se ren re dans un ' , 
un but d'amusement ou de 1" 't. e reumon dans . eerea IOn )) 

Dans I'Indiana, ou tout travail et « e;"r . , , 
tuel » sont interdits, iI a et'" I 0 ~Ice de son metIer habi-
d'un cigare a une p'ersonne

e qJu~e par tes tl'lbunaux que (, 1a vente 
. Ul a con ra t' I'h 1 . 

c,'nstitue uue CBuvre de necessite. » c e a ntude de fumer 
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autrement des Allemands ; dans quelques 
8 du pays, leur exemple a amene du relache
en co qui concerne les amusements. Quelques 
COll1me Chicago, Cincinnati, la Nouvelle-Orleans 

San-Francisco ont un dill1anche qui ne ressemble 
a celui de la Nouvelle Angleterre et. qui 

~D~~"'LliJne assez a ce que l'on voit en Allematine ou en 
France. Nulle part) cependant, on ne voit les maga
sirts ouverts ni personne se livrer it son travail ordi

Sur un grand nombre de voies ferrees iI y a peu et 
quelques ligne'l il n'y a aucun train Ie dimanche ; dans 

ues villes, les musees sont ferll1es. Mais, it deux 
de vue, cette pratique est moins rigoureusement 

ervee qu'en Angleterre. La plupart des principaux 
naux publient des editions du dimanche qui contien

nent une proportion considerable de lectures gene
rales, historiettes, illustrations comiques, causeries, etc., 

. en plus des nouvelles du Jour; dans les grandes viBes, 
theatres sont ouverts aussi Ie dill1anche soir (1). 

La Caroline du Sud enveloppe tout une serie rie prohibitions 
dans la disposition qui ordonne a tous d'observer Ie dimanehe en 
se Iivrant ce jour-Ia a des CBuvres de piete et de vraie religion. n 
est a peine hesoin de dire que ces lois sont tombees en desuetude, 
excepte en ce qui regarde Ie trafic et le travail ordinaires et non 
nBcessaires, Jusque-Ia eIles sont approuvees par l'opinion pu
bJique, et eIles sont justifiees comme .. constituant une regIe menta
tion ayant un caractere social et economique plut6t qu'un carac
tere reJigieux, L'hab,tude de se lIvrer a des jeux de plein air et de 
frequenter les lieux de divertissement public 1(; dimanche s'est 
bien repandue ces derniers temps, 

(1) On dit qU'actuellement l'usage se repand de faire commen
eel' l'engagement hebdomadaire d'une Compagnie dramatique ou 
musicale - il Y en a un grand nombre voyageant a travers Ie 
pays - de 1a nuit du climanche au lieu de Ie faire commencer, 
eomme autrefois, de la nuit du lundi. 

Boston, Philad'lphie et Kew-York ont ouvert leurs biblio
theques pubJiques, leurs museums et leurs galeries artistiques Ie 
dimanche, 

BRYCE V 12 
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L'interet que ron prend aux questions theolo 
est moins vii qu'il n'etait il y a un siecle dans Ia 
velIe Angleterre, mais il est plus vif qu'il n'a 
ment ete en Angleterre depuis l'epoque du Co 
wealth. Presque tout ce qu'on lit en gene I 
I f 'II . ,ra , 
a amI, ~ a une temte religieuse, paisque ceq 

sont pmsee'l dans des magazines mensuels ou bi 
suels, d'un caractere religieux ou semi-religieux J 

" d' ' us-
qu a ,ces erme:s temps, sur bien des points de I'Ouest 
les :VIeux problemes de la predestination, de la 
natIOn et du salut continuaient a etre di~cu+e's 1, ' , " c, par 
e~ raJ mers et les boutlqUlers, dans leurs moments de 

10lslr, avec toute la ch'1leur d'autrefois et ne Iaissal' t 
d" ..' ' en 

p~s Im~r~mer Je ne salS quoi de sombre a leurs opi-
m~ns rehgl.euses, En general, un Americain connait 
~leux l~ BIble et est plus prompt a en tirer des aUu
sIOn~ qu ,un ;~ngla~s, ~uoiqu~ peut-etre il soit, 8. ce point 
de vue, mieneur a 1 Ecoseals. Je peux meme dil"e f ' ' une 
Ol~ pour toutes, que l' Americain indigene, en tout ce 
~Ul reg~rde la ~heolo~ie, nous rappelle beaucoup plus 
I ~C?SSaIS que l'Anglals ; cependant, par son caractere 
general et par son allure, son esprit est plutot angl ' 

.. '0 alS 
qU'eco~sals. n pretend que) de nos jours, la connais'3ance 
des Sal~t,es Ecritures diminue. II est difficile d'emettre 
une,opmIOn generale au sujet de l'enseignement de la 
c~alre) par~e qu'il y a entre les differentes confes
SIOns des dlffe;"e,nces marquees, ; mais, dans l'ensemble, 
la te~dance a ete, et eIle grandit de jour en jour ala fOls 
p~~ml les CO,ngregationalistes, les Baptistes, les Presby
terlens du N,ord et les Episcopaliens, de prononcer des 
serm~ns moms metaphysiques et moins notoirement 
do.ctrmaux qu'autrefois, des sermons qui constituent 
SOlt u~ co mm:"ntaire , une exhortation ou qui aient un 
caractere pr~t~que. II n'en est pas tout a fait ainsi parmi 
les Presbytenens du Sud, qui sont rigoureusement 
orthodoxes et 't ' d I , aous egar s, pus conservateurs que 
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freres du Nord, La discussion des principales ques
theologiques du jour, telle que celIe de l'autorite 

de l'Ecriture, des rapports entre les sciences naturelles 
enseignements de la Bible, de l'existence de recom

es et de chatiments dans une vie future, est a peu 
pres la meme qn'en Angleterre. Quelques-uns des prin

magazines et revues publient, sur ces sujets, 
articles Ius dans un cercle plus etendu que les arti.

des analogues en Angleterre, mais ils n'attirent pas 
antage, je crois, l'attention des hommes et des femmes 

instruits pris en general. 
Quant a savoir si Ie scepticisme fait quelque sensible 

progres) Boit en affectant un plus grand nohlbre d'esprits, 
soit ens'attaquant plus prolondement aux racines deleur 
croyance en Dieu et en l'immortaIite, c'est la une ques
tion a laquelle il est aujourd'hui extremement difficile 
.pour que1qu'un de repondre, meme s'i.l s'agit de son 
Jlropre pays. II y a, en effet, dans to us les pays d'Eu
rope, des signes nombreux qui paraissent indiquer que 
ce scepticisme a fait de serieux progres ; il y en a d'au
tres qui donnent, au contraire, une indication tout op
posee. C'est pourquoi, il doit etre encore beaucoup plus 
tlifficile pour un etranger d' emettre une positive opinion 
au sujet de l' Amerique sur Ie plus grave de tous les 
sujets d'enquete. Les conditions de l'AnlSleterre et de 
l'Amerique m'apparaissent comme tres similaires; toute 
tendance qui domine dans un de ces pays doit aussi 
dominer dans l'autre) et des changements analogues de 
gout en litterature theologique se sont manifestees. 
Les habitudes mentales du peuple sont Ies memes; 
leurs idees religieuses fondamentales sont les memes, 
sauf que ceux qui honorent une Eglise vis;ble et s'in
clinent soUs son autorite sont relativement moim nom
breux parmi les protestants americains ; leur littera
ture theologique est la meme. Lorsqu'on discute une 
question theologique avec un Americain, on ne sent 
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jamais cette legere difference de [}oint de vue ou , , 
l'on peut parler ainf'i, d'atmosphere mentale, qui 
manque jamais de se faire sentiI' Iorsqu'on parle avec 
un Franyais ou un Italien ou meme un Allemand. Les 
considerations speculatives, les consideratiom d u sen. 
timent religieux, affectent les deux nations de 1a meme 
maniere ; la marche de leur histoire religieuse doit vI'ai
semblablement etre parallele. S'il y a quelque difference 
dans leur attitude actuelle, i1 faut peut-etl'e 1a chercher . 
dans ceci : it savoir, que les Americains etant plus fre
quemment disposes it traiter des questions secondail'es 
d'un esprit hardi et libre, sont, par cela meme, plus 
disposes it reculel' devant une negation ahsolue. Comme 
me disait un jo ur un Americain : « Nous longeons yolon
tiers Ie bord de la planche, mais nous n'aimons pas a 
faile Ie saut ». 

Les opinions les plus opposees sont emises Sur 1a 
qliestion de savoir si l'incredulite theologique qui peut 
maintenant etre prechee dans des conferences et dans 
des brochures avec une liberM inconnue il y a cin
quante ans, a fait un reel progres parmi la partie pen
sante de la classe ouvriere. J'ai vu des statistiques qui 
pretendent montrer que la proportion des membres des 
eglises chretiennes, par rapport it la population totale, 
s'est elevee dans les eglises protest antes de 1 it 14 1/2 
en l'annee 1800, it 1a proportion de 1 it 5 en l'annee 1880; 
ces memes statistiques evaluaient Ie nombre des com
muniants it 12.000.000, en 1880, Ie nombre de 1a popu
lation aduite etant, en cette meme annee, de 25.000.000. 
C'est ainsi que Ie recensement des egIises en 1906 eva
lue Ie nombre des membres des eglises ou communiants 
it 33.000.000 soit 39.1 de Ill. population totale evaluee. 
Mais on entend aussi de noinhreuses plaintes SUI' 1a fre
quentation moins grande des eglises urbaines ; dans 
l~s cercles ec,cIesiastiques on dit exactement ce qu'on 
dlt en Angleterre, que Ie grand probIeme est de savoir 
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t atteindre les masses. La conclusion 1a plus 
commen "1 . 

bI " nble que tandis que dans les vII es comme roba e bel , . " . I' 
P eW York et Chicago, les classes mferleures (a exce~-
N. d" catholiques romains, qui Bont en grande partIe tlOn eu . ._ 

'lll'11igrants recents) sont, en faIt, aUSSI palennes 
des 1 • . . ' 1 f 
u'a Londres, it LIVerpool ou a Berlm, a .pr?por 10~ 

q vI'l'ers appartenant a. quelque assomatlOn rell-des au . . I 
. t un peu plus considerable dans les vII es au-gIeuse es . 

d 30 000 habitants que dans Ies vIlles analogues dessous e . 
I Grande-Brctagne ou de l'Allemagne. 

de a '11 t Dans les cercles cultives des grandes, Vl es, on rouve 
un grand nombre de gens, comme, d'aIlle~rs: e~ Angle

i ont en fait abandonne Ie Chrlstlarusme, et terre, qu, , '" d'ffe 
1 ' gI'and nombre encore qUI paraIssent ill 1 -un pUb . 

t , t qui accompagnent rarement leurs femmes ou ren ti e . 'II 
S a, l'e'glise Dans 1a plupart des petItes VI es leurs seeur .• . 

'1 dit-on tIn noyau d'hommes qUl professent 
1 y a" '. . 
I'agnosticisme et qui ont meme des heux de reu~~on 
u sont faites des conferences dans ce sens. Au mll~eu 

°d XIXe siecle 1a premiere classe devait etre moms u, " . 
nombreuse et plus reservee ; Ill. seconde d~V~lt a. peme 

. t ' Cependant Ie relachement de la V1811le ngueur eXlS 81., . l' 
t hodoxe n'a diminue ni Ie zele des dlverses Eg lses, 

or . I d 
ni leur ascendant sur leurs adherents,- m eur a1' eur-
dans leur eeuvre de propagande ni, enfin) le~r ~tt~che
ment aux doctrines fondamentale<; du chrIstIalllSm~. 

Heureusement, ce zele et cet attachement ne ~e mam
festentplus par l'intolerance. Sauf dans ,d~ petItes loc~. 
1ites de l'Ouest ou du Sud, ou Ie sceptlClsme aggresslf 
provoquerait Ie mecontenternent et pourr~,it. compro
mettre la situation d'un homme dans 1a SOCIete, chacu~ 
est aussi libre en Amerique qu'a Londres d'entretemr 
,et d'exprimer les opinions que ~on lui semble. Dans 
les eglises elles-memes, il y a une mco~tes.tab1e tend~nce 
a etre moins rigoureux dans 1a SOUSCl'lptlOn des obl~ga
tions exigees du clerge. Bien entendu, les poursmtes 
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pour cause d'h' , ' . , ' ereSles viennent d T 

'llasbques, puisqu'aucune C ',e: ant les Cours 
de ces mati' " Our cIvIle ne veut co 

eres, a mOInS qu'elle' ' ' 
qu'un al1eguant qu'une Co n ~ ~OIt ,appe1ee par queI~ 
decision ' ur ecclesIasb.que a rend 
',' " ou une autOrIte ecc1esiasti ~; u Une 

d executIon portant tt'. que fcut un acte' . , a mnte a quelq d " ' 
Juste comme enfreignant u ,~e rmt CIvil, et in-
lui (1). De telles poursui' ne obldIgatlOn contractee ave~ 
'h' ees sont evenu 

flympat Ie du public est' d" es rares, mais 1a. 
, t or Inmrem"'nt d At ' 

llIS re aCcuse et 1a latitud d d' v u co e du mi. 
cienne" regles devient de e Iu: Ivergence d'avec les an-, 
rnent, dans l'Eglise congre p t' e~,plus grande. Actuelle_ 
it peu pres ce qU'elle est d

ga 
lOna Iste, cette latitude est it 

I t all'; cette mem E I' g e erre ; dans l'Eg}' , ' e g Ise en An-
Ies Baptistes et les ~~thpreds,b.ftenenne du Nord et parmi 

d e 0 lsteq elle pst 
~ue ans les Eglises presbyter: - un peu moindro 
I Ecosso. Generalement ar1 lennes nO,n reconnues de 
doxe) ne donne auta~t d~ 1 t~:td auc~ne Eglise (orthc
de 1a doctrine soit a ,a I u e; SOlt all point de vue 

, u pOInt de Vue d 't 1 . 
centes decisions des Cour d' , U 1'1 ue , que les 1'13-
faire des (( EssaiQ et R s e JustIce, a compteI' de l'af-
o t d ~ evues » (Essays a dR' 

n onne au clerge de l'E r ,n erlews), en 
mais rien ne m'aut' . g Ise anghcane en Angleterre . 
d' orlse a. en conclu 1 ' 

Iverses corporations prot t re que e c1er, ge des 
ch A • es antes se sent I' A aIne, ou que Ie ll'b d' 1 " UI-meme en-, re eve oppem t d 
gleuse est serieusement t en e la pensee reli. 
S d v enu en echec ' 

u , OU l'orthodoxie est "d " excepte dans Ie 
rIgl e et 'nt d't . man de partager les 0 ' , ' er I a un clergy_ 

d . PIllIons de Da' ' . 
escendance de l'h (2 IWln au sUJet de la 

. A omme ) Un past ' a. etre mecontent d f . , eur qUI commence 
es ormulmres ou de la litu' ' d IgIe e Sa 

(1) Y cornpl'is Ie cas ou un t 'b 
propres reglernents ou a " 1'1 ,unal d'Eglise s'est ecarte de es 
c'd' ,agl en vlOlatio d' '" e ure Judiciaire, n es prmdpes de la pro-

(2) II y a queIque tem s u 
~acu1te de Theologie, fut ;evo~::~:~:e~r, ~'app~rtenant pas ala 

u Sud, pour ses opinions unl'ta ' 1 Umverslte de la Caroline 
rlennes. 
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confession peut tres bien quitter cette confession et eu
trer dans une autre plus conforme a ses opiniom. II n'en 
souffrira pas dans sa situation sociale comme en souffri
rait peut-etre un clergyman anglais place dans Ie me me 
caS. Dans l'Eglise catholique romaine, il n'y a, bien en
tendu, aucune indulgence semblable vis-a.-vis d'un ecart 
des anciennes regles dogmatiques ; mais il y a une plus 
grande disposition a. bien accueillir les nouvelles formes 
d'enseignement et de culture qu'en Angleterre ou en 11'
lande, et ce que l'on peut appeler un esprit democratique 
plus prononce. De merne, parmi Ie jeune clerge protes
tant, il Y a eu) dans ces dernieres annees,- une tendance, 
sinon au socialisme, du moins a. un mecontentement 
Illarque au sujet des conditions economiques actuelle
Illent existantes, mecontentement ressemblant a. celui 
qui commence a. devenir perceptible parmi Ie jeune clerge 
de 1a Grande-Bretagne. 

Quant a. ce qu'on pourrait appeler la vie religieuse de 
taus les jours et les usages religieux des Etats-Dnis, il 
existe des differences qui les separent de ceux de PAngle
terre et qu'il est plus facile de sentiI' que de definir au de 
decrire. 11 y a un peu moins de convention ou de con
trainte quand on parle d'experiences religieuses, moins 
de separation formelle entre l'Eglise et Ie monde, moins 
de disposition a traiter Ie clerge comme une caste et a 
exiger de lui qu'il se conforme a une regIe non prescrite 
aux laiques (1), moins de reticence au sujet des choses 
sacrees, peut-etre un sentiment moins grand de la consi
deration dont on doit entourer les choses saintes. La lo
cation aux encheres de sieges dans une eglise populaire, 

(1) Pourtant on s'attend davantage a rencontrer l'abstinence 
totale chez un clergyman qu'on ne s'y attend en Angleterre, Dans 
la plupal't des confessions, y compris les Baptistes et les Metho
distes, les Congregationalistes et les Presbyteriens, elle est, en fait, 
universelle parmI Ie clerge, 
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bien que je la croie tres rare, suscite moins de desappro_ 
bation que ce mode de location en susciterait Ell Eu
rope. Quelques eglises eIegantes sont meub18es avec 
canapes, des tapis et au'tres commodites de salon; un 
chceur bien entraine est organise, la congregation ne 
voudrait pas gater l'execution ense joignant aux chants. 
Le cote social de la vie religieuse est plus pleinement de
veloppe que dans l'Europe protestante. Dne congrega_ 
tion, surtout parmi les Methodistes, les Baptistes et les 
CongregationaIistes, est Ie centre d'un groupe de societes 
litteraires et d'agrement, aussi bien que religieuses et 
philanthropiques. Non seulement el1es stimulent les 
ceuvres charitable~, mais elles font naitre entre les 
membres paUVres et les membres riches des relations 
amicales et constituent une large part des jouissances 
sociales des jeunes gens, les preservant des amu
sements dangereux et leur fournissant l'occasion de se 
creer des relations. Souvent, une sorte de soiree sans ce-. 
1'emonie, appe18e une « sociable », est donnee mensuelle_ 
ment, et it cette soiree tous les ages et toutes les classes 
fusionnent it l'aise (1). L'Association des Jeunes Chre
tiens qui a pris de vastes proportions fait beaucoup pOur 
attirer les jeunes gens en leur procurant des facilites 
pour faire de l'exercice et prendre des distractions, ainsi 
que par des ceuVres d'un caractere plus nettement reli
gieux. La religion parait s'adapter mieux aux interets 

(1) Des baJs, meme, peuvent etre donnes, mais non par toutes 
les confecsions. Lorsque, il y a quelque.s annees, une congregation 
presbyterienne, dans une grande Ville de I'Ouest, donna une «re
ception )) en honneur de I'inauguration d'un nouvel edifice eccIe
siastique - les eglises riches ont toujours un edifice aVec des 
salles pour reunions - Ie sexton (sacristain), (comme on l'appel1e 
en Amerique), qui etait venu d'une eglise protestante episcopale 
de PEst, fit observer, comme il regardait Ie vaste hall: « Quel dom
mage que vous ne soyez pas episcopaliens : vous auriez pu donner 
un bal dans cette salle. )) 
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," t avoir dans ces qual' ante • 0' ns amel'lCaIns e , ., 1 
des Jeunes ",13,. ~' nair moins rebarbatIf qu eLe, ne 
dernieres annees, PIltS un Angleterre ou, tout au moms, 

, . alemen e , , l' I'a fait gener ." f' tes et dans les eg lses '1 AngiaIs non-con ormiS , 
~W~ , " 
d

'Ec0s
se

. ~, " tI"que des eghses amerI-' , plus caraClel'lS . 
. ... Un traIt encore . ron pourrait ap peler 

.. . t 1 penchant Vel'S ce que . 
caines" c'el~ e (de revival reveilreligieux), penchant qm 
Ie Revwa LSlne 'I es-unes d'entre eIles et, en . , parent dans que qu 'd' 
est tres ap 'I' Il'ses methodistes. Ces pre lca-" I' l' parmI es eg 'd ' 
'flartlCu Ie , d' strations extel'leUreS u 1'\en-.. d ntes et ces emon , , 
tions ar e , f I'S fait leur appal'ltIOn en I, , qUi ont par 0 , , 

re 19IeUX, , I ngtemps en AmerIque a ' t ient depms 0 
Angletcrre, eXlS a 't surtout sous Ia forme ' . lles apparaissen 
l'etat chrolllque , e, 1 'n aI'r) assembIee tenue ' , (eulllon en p el , 
du camp-meetmg I' f At ou sur Ie rivage de la mer, 
habituellement d~ns les °lr~ s , dure parfois plusieurs 

'd' t on en p em aIr 
et ou la pre lCa 1. . t de ces camp-

t bien des choses au sUJe 
jours. On racon e . leur font pas toujours hon-
meetings, des choses qm ne

l 
nde demeure d'accord, 

' d nt tout e mo 
neur ; maIS ce 0 tune puissante influence, ' 'ns exercen . 
c'est que ces reumo , ur les classes inferieures qm 
meme si elle est passagere, sl -meetings ont rendu 

D 1'0uest es camp , 
s'y pressent. ans "d d'stricts qui ne posse-' 'rangehsant es 1 , , 
des serVIces en e, '1' Dans ces derllleres 

de rares eg lses. , 
daient encore que f 'n l'mples excursions d'ete, ' tt ans ormese s 
annees, lh; se son l' "d S d OU ils sont surtout 

' d lques partIes u u 
excepte ans que . f" es et naturellement, \ mi Ies classes m erleur , , 
en vogue par T tIes confeSSIOns sont . I negres ou es 
surtout parmI es . , eII'gieuses et montrent ' , 't des emOtIOns l' 
portees a ~XCI er , u'en Angieterre ou en Ecosse. 
en ceia moms de reserve q , 1870 sur un des ma. _ 

' d 'At e trouve en 
Je me SOUVlens erne l' I 'par Ie detroit entre 

' " i font e serVICe , . 
gmhques steamers q~ Con res unitarien se tenalt 
New York et Fall RIver. Un g., , d Ia Nou

roupe d'Umtarlens e 
alors it New York et un g, 0 . les Unitariens de Ja 
velIe-Angieterre allait y asslster. r, 
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Nouvelle-Angleterre wni, de tous les Americains 
eire, les plus sob res et les plus poses dans leurs ]JejQSBP~ 
et dans leurs habitudes, les moins portes a une "''''.UHelS_. 

tation demonstrative de leur foi. Ce groupe, c 
s'installa autour du piano, dans Ie grand salon du 
seau, et chanta des hymnes, hymnes pleines d'eff 
pendant pres de deux heures, tous les passagers se joi~ 
gnant a eux et les regardant avec sympathie. Notre 
bande composee d'Anglais crut, tout d'abord, que les 
chanteurs appartenaient a. quelque corporation metho
diste, auquel cas il n'y aurait eu rien digne de remarque,. 
si ce n'est l'attitude des assistants. Mais c'etaient des 
Unitariens. 

Les voyageurs europeens ont, sur un point, grande-
ment exagere les differences existant entre leur propre 
Continent et les Etats-Unis. Ils ont represente ces der
niers comme etant, au plus haut degre, un pays de sectes 
etranges et de developpements religieux anormaux. De 
teIles sectes et de tels developpements existent certaine
ment, mais ils ne jouent pas un phl,s grand role dans 1'en
semble de la vie nationale que celui que jouent les sectes 
analogues en Allemagne et en Angleterre ; eIles en jouent 
un beaucoup moins grand que cebi des diverses com
munaut8s dissidentes en Russie. Les .Mormons ont attire 
l'attention du monde entier, parce qu'ils ont essaye de 
former une sorte de republique religieuse, qu'ils ont 
fait revine une ancienne pratique condamnee par la mo
rale moderne et a. laquelle une severe legislation congres
sionnelle a soi-disant reussi a. mettre un terme . .Mais 
l'Eglise des .Mormons se recrute principalement en Eu
rope. J'ai trouve, en 1881, peu d'Americains indigenes 
dans la cite du Lac Sale et le~ quelque'l membres qu'on 
y rencontre etaient des blancs pauvres du Sud (1). 

(1) II ya une eglise l\formon non polygame, repoussant Bri. 
gham Young et ses successeurs, dans 1'Utah, eglise qui a eIle* 
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d toute provenance commenga 
bre des recrues e ". 

Le no 111 'd' 't Les Shakers sont lllteressants , )eu a ecrOl reo . b t 
~ I l' • lines mais ils sont en petlt nom re e 

. blen alsCl~.' 1906 ils n'etaient que 516 
b1'e dllUlllue - en , 

ce no 111 t· Quant auX autres asso-
I 'onze communau es. 

dans eUlS . t s on s'en entretient beaucoup plus 
. . "co mluunlS e , 

clatl.on., A .' ra' et 1a apparait de temps E ' )e qu'en menque. 't_, . , . 
en Ul

O
: 1 ue etrange petite secte qui reusslt a Vlvre 

en tempw que q . (1) , m.ais dans un pays en 
d nt quelques annees ,) robl t 

'Pe.n a l' . + dont les conditions se en , ;. l'ardeur re Igleuse eu . .' 
prole a 11 d' 'dences et aux experIences 
favorables auX nouve es ISSI h'l he doi+ surtout 

t Ie voyageur P 1 osop v 

. de toutes sor es, h uivent aussi generalement 
'etonner que les ommes s 

~es sentiers dej~:~:~~ ~l~ Ie Christianisme, aux Etats-
Nous avons J • n autorite et 

1 t ute apparence conserve so 
Uni~, a., ~e?n ~ nt des tem~les sur loute la surface d~ 
sa d1gmte, et~blllal~ta des sommes enorme'l parmi ses adhe
pays et recuel 

t de 1906 qu'elle comptait 
m8111e declare lors du recens~m~n Sud punissent Ia predication 
liO.851 membres, Quelques Eta s u 

du l\Iormonisme. d l'Etat de Vi!ashington, je ren-
(1) Pres de Walla Walla, ans f 'e par un Gallois qui tom-

urieu'le secte orme . 
contrai en 1881 une c "II ·t deux fils et il affirmalt que 

t t prophetIsmt aval f d 
bait en ex ase ,e . Christ et l'autre, une incarnalOn e 
Pun etait une mc.arna.tI~n du mbl; environ cinquante disciples 
saint Jean-BaptIst: ' II rass: .. dans laqueUe tout etait en com
dont il essaya de falre une SOCIete t t en 1881 la pI up art 

d t deux fils moururen ; e , ' bI 
. mun. Cepen an , ses , P b blement, de sembla es 

de S8S disciples l'abandOnnere,n:i' :ou:e grande disposition ala 
phenomenes ne sont pas ra~es, Y _ 1 s moins instruits, surtout 
superstition parmi les OCCIdenta~r e enent une vie S' litaire au 
par111i les immigrants d'Europe. s m 
milieu d'une vaste nature, 11 tes Ie fait Ie plus . les nouve es sec , 

(2) En ce qm concerne . 1 ment d'un grou-. "'. s a ete Ie deve oppe 
saillant de ces dermeres annee S ' Chretienne )), II se com-

, " ft Ie du nom de (( CIence d I pement qm s III I u,' , . t dont Ia plupart sont ans a 
d't- n d'un mIllIOn d adheren s, pose, 1 0 , 

Nouvelle-Angleterre. 
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rents. Un tel semblant d'influence pourrait,cepv,u'4<UJ,k 
ne reposer que sur des conventions et sur d'cUL'ULto.lullo" 
habitudes et n'impliquer aucune domination sur 
prit du peuple. L'Empire romain, a l'epoque d'Auguste 
etait, d'un bout it l'autre, couvert de' magnifique~ 
temples consacres it une ioule de dieux; les pratres 
etaient riches et nombreux et iis jouissaient de la 
tion de l'Etat ; les ceremonies reIigieuses avaient cou
SeI'Ve leurs pompes et des foules d'adorateUls se pres
saient aux sacrifices. Mais les anciennes Reli§;ions 
avaient perdu leur influence sur les croyances des classes 
cultivees et sur la conscience de toutes les classes. C'est 
pourquoi, si nous wwlons connaitre la place qae Ie Chris
tian;sme occupe reellement en Amerique et jusqu'a quel 
point il contribue a la stabilite de la Republique, nous 
devons rechercher jusqu'a quel point il gouverne la vie 
et fagonne l'esprit du pays. 

Uh tel examen peut s'orienter vel'S deux points. On 
peut examiner l'influence de la religion sur la conduite 
du peuple,sur sa regie morale et voir aussi la maniere dont 
Ie peuple s' y conforme, On peut, en second lieu, se deman
der jusqu'a quel point la religion affecte et colore l'ima
gination du peuple, Ie sauvant de la vulgarite et plon
geant son ame dans « la lumiere qui ne fut jamais sur 
terre ou sur mer ». 

Dans les ceuv1'es de bienfaisance active, aucun pays 
n'a jamais depasse, ni peut-etre jamais egale, les Etats
Uni", Non seulement les sommes recueillies dans un but 
philanthropique sont plus considerables) 1'elativement a 
la richesse de l' Amerique, que dans n'importe quel pays 
d'Europe, mais l'int8ret que chacun porte aces ceuvres 
et les efforts que l'on y consacre semblent, pour Ie voya
geur europeen, egaler ce qu'il voit dans son pays, II est 
impossible de dire j usqu'a quel point existeraient ces 
efforts et cet interet si Ie motif religieux etait absent. 
Presque tout, sinon tout, est donne par les personnes 
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S
onnes eUes-memes Ie re-

t comme ces per 1" ' 

liaieuses, e , .' 1 ' du sentimerlt re,lg18UX. 
1'8 ." hmpu SlOn , 
connai~sent, ,SOUS r' s est moins frequemment qu en 

impulSIOn re Ig18U"e d' t car tous les protes-
impulSIOn e sec e, " 

k ..... gleterre, une . l'nt les Cathohques 10-
tv' . 'a. un certam po , . 
tauts, et, Jusqu de s'unir en vue d'ceuvres de b18n-

, ont coutume ' , 
faisanee . 1 d 1" dl'vidu est naturellement, la 

'1 mora e em' , t La reg e d'f" iuoqu'A un certain pom, par 't' ne mo 1 lee J" (;t , 

8
' gle chre len , ,,' circonstances qm 

r de la vie amencame, ' 
le5 circonstances 'ro)e )rotestante, L'homme 
ont diHere de celle,s de 1 Eu ~re ~eg1e morale et l'ensei-

, ROnge a aucune au d' c· ' t 
ordina1rc ne, "'1 ,'t devenu moins e11lll e 

1,' x qUOlqu 1 SOl , ' '1 
Cfne111ent 1'e 19leu , l' lui la source d ou 1 
e: . t' -e est encore pou , A 
woins dogma, I~U , 'd' ~ de devoir et de condulte. 

, Toil' tIre ses 1 ee" , d'h 'po-
crolt a' , ','1 doit v avc~r elt un peu J , des PUl'ltaln~, 1 J ", 10-l'epoque 1 ' d'hypo·:nsle meol 0 

crisie conseiente, et ~e~:~~~~nPet:~nt universelle et la ri
ciente, la profeSSIOn e ,g l'opinion et meme par 

I t' ue requIse par , , 
gueLlr de a pra lq I nature humaine paralt 
la loi, etant au-des sus de ce qu~ a d'antinomie que l'on a 
capable d'atteindre. 1<e reprCo

c
l 
~nistes est maintenant 

d' dresser auX a'yl , 1 d coutume a , l'inlluenee de8 re(J~(Ja s, e-
adresse a ceux, q~l, sci°US 'llumines Mais, si l'on prend 

, ehglOn es l' 1 'Vlennent, en l' , ) , 'al'ns aucun peup e ne 
d . dlgenes amel'lC ' , ' 

l'ensemble es m , At a' l'accusation de phan-
, d'h' mom" pre er , parait aLl)OUr Ul" ~C 1e est plutot porte vel'S 

salsme ou d'hypocrlsle: d~ p~uPne large indulgence pour 
" c' est-a- Ire au Ie deiaut oppoi:\e, Ames a "e reprocher, 
"1 'ont l)as eux-me ~ . des fautes qu 1 'J n , b uxparmi les Ame~ . , 't moms nom re 

Que les CrImes SOlen, , qui sont nes dans 
, d" que parmI ceux , 

l'icains m 1genes , 1 1 i1 ne faut pas m-, t n pomt sur eque , 
d'autres pays, c es . u, At duA en grande partie" 

t r 11 peut ere ) 
sister longuemen ,ea , 't t 1a partie 13 pIu') 

1 d el" constl uen 
au fait que es erlU· is 1 lationet dans ce1'-, te de a popu ) 
panyre et la plus 19noran 1'0 t la violence et meme 

, "d Sud et de nes 2 taiues reglOns u .. 
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l'homicide ne sont pas rares meme chez les indigenes. 
cependant, nous prenons des faits qui ne tombent 
SOliS Ie coup de la 10i penale, l'impression generale 
ceux qui ont longtemps habite les pays protestants d 
rope et l' Amerique parait 8Lre que, par rapport a la 
cerite, a la temperance, a la purete de Ia vie do 
tique (1), a la tendresse a l'egard des enfants et 
faibles, et a la bonte generale, les Americains' . 
semblent etre quelque peu au-des sus des Anglais ou des 
Allemands (2). Et ceux dont je cite l'opinion paraissent, 
en general, quoique pas toujours, disposes a croire que 
l'influence de la croyance religieuse, influence qui peut 
survivre dans ses effets sur Ie caractere apres qu'un 
homme a rompu toutes relations avec une corporation 
religieuse, compte pour beaucoup dans cet eLat de 
choses. On trouve generalement que les juges d'Etat 
adlylinistrent d'une maniere trop indulgente et trop reo 
18.chee des lois qui sont elles-memes trop relachees. 

(1) La grande frequence des divorces dans quelques Etats -
il ya des localites ou la proportion entre les mariages et les di
vorces est de t a 7 - ne semble pas eire un signe d'immoralite, 
mais elle parait etre due uniquement a l'extreme facilite que la loi 
donne aux epoux de n'ecouter que leur caprice. Le divorce est, dit
on, relativement moins frequent parmi la classe superieure et la 
classe moyenne que parmi les classes inferieures et il est, generale
went parlant, plus frequent a mesure que l'on s'avance dans 
l'Ouest. II est, toutefois, malheureusement frequent dans quelques 
Etats du Centre et aussi de l'Est. Le nombre en augmente par
tout; mais il augmente aussi dans les pays eurcpeens qui Ie per
mettent. 

On trouvera quelques remarques sur ce sujet et une comparai. 
son des conditions qui prevalaient dans l'Empire Romain, dans 
une etude intitulee Marriage and Diporce in Roman and English 
Law dans mes Studies in History and Jurisprudence. 

(2) Cela ne saurait s'appliquer a la probite commerciale, au 
sujet de laquelle les Etats-Unis n'occupent certainement pas Ull. 

niveau plus eleve que I' AngJeterre ou l' Allemagne ; et ce niveau 
est peut-etre au-dessous de celui de Ia France ou des pays scandi
naves. 
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. t dans certains Etats, 
t 'one en d1Voree es > . 

de" aC 1 
l,..'al)U8·~ 1 .. 

Teritable scanda e. . '8. quel point la rehglOn 
un "\ d mandons Jusqu ".._ Si nous nOUS e . nte sur la pensee et i Imap, 

:s:erce une innue~ce etlm~l:ous heurtons a la diHiculte 
~ation d'~ne natlO

n
, :S~~:aetement la condition de l'l~u-

d determl11er queUe . mise a une telle m-
e 'll n'est pas sou 

.,.,.,anite lorsqu e e . de nation civilisee sans 
,.> l' a Jamal" eu . T-'N 
Jluence. I n y. d' dividus hautement ClVl1~eti 

.. reiigion; qUOl~~e ~~ ~:nt 'Ji 8videmment les enfant.s 
· nt sam religlO n, 1 S > , dans lequel la 1'eh-vrve . t et de pensee . 

d'un etat de sen~llnen . ur ue er80nne ne peut dIre 
· a ete un pUissant faete ,q p. ndant plmieurs 

glOn d'hommes qUI, pe 
CB que serait une r~ce les etres les plus eleves dans 

. 'e seralent crus ,.. la-
generatlOns, s . des etres entierement sans .e 
l'univers, ou, au mOI~s,. t qui par suite, ne wnt ap-

At quperleur e , C 
tion avec un e 1'e '0 d' . t nee apres leur mort. ,er-

'orte eXIS e . . 
peles a aucune b, ue Ie respect de l'opmlOn p~-
tains peuvent pret~ndre ~ tain interet dans l'avelllr 

thle et un eel' l' . 
blique, la S~~1pa , . ' t d'un tel peuple ce que l.a 1'e 1?1O~ 
de l'humanlte, leI alen A '1'1 pourralt arrivel, , . au meme qu 
en a fait dans l~ pass~,' ue Cp peuple flit plus heureuX 
comme Ie pensalt Lucldecet' q 'eur~s surnaturelles. D'autres 

l' b nce e err ' . a raison de a se l' mblerait etroite et m81-
't d 'e que a VIe se . b peuvent pre ,en I '1 d l'imaginatlOn retom e-

· .' t que les al e'i e . T t 
gmhante, e . u'elle sentirait VIde. ou ee 

. t dans un ulllvers q l' n'est rela-ralen , . c'est qu'un peup e, qUl 

que no us avons a dIre, d souvenirs et de rappro-
, que de peu e 1 

tivement entoure , l'e'mouvoir un. peup e . . de nature a ' 
chements hlstorlques b be'e par Ie commerce et 

. t tout a SOl' ' 
dont l'energle es SUT d sources mate1'ielles de ~on. 

d ' 1 pement es res . , . 
par Je . eve op " d'une activite flevreus'? qUI 

territoil'e, un peuple devore pour la reflexion ou p'~>Ul' 
lie lui laisse que peu de temtps semble plus que t~.mt 

1 · de la na ure, , 'II la contemp atlOn :,' n. horizon et eve! er 
. b . de VOIr elarglr so . 

autre aVOIl' esom . d mystere par tout ce qm 
son sentiment de c1'amte et e 
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l'arrache it l'activite d'un monde de vision et de 
pour Ie plonger dans la tranquillite de la foi et de la 
ditation. Un coup d'eeil jete sur la litterature qui fait 
lecture habituelle des Americains appartenant aux 
agricoles instruites, et une etude du genre de litterat 
produit par les Americains les moim affectes par les 
flUEnces europeennes, m'amenent a penser que la Bib 
et.la theologie chretienne reunies ont autrefois plus con. 
tnb ne a. poetiser 1'0 pinion qu 'un Americain ordinaire 
d

' . . a 
u monde, de I homme et de ]a nature, qu'elles n'v ont 

eontribue dans la plupart des pays d'Europe. • 
N al n'est assez insouciant pour ne pas se demander 

parfois ce qu'il adviendrait de l'humanite si l'edifice de 
foi sur lequel a jusqu'ici repose sa moralite, ou sur lequel 
elIe est, au moins, censee repose]', venait tout a. coup a 
s'eerouler et a. disparaitre sous l'influence d'opinions 
nouvelles sur la nature, comme les glaciers se disloquent 
et se fondent lorsq.l'ils viennent it flotter !'lUI' des eaux 
plus chaudes. La moralite, sanctionnee par la religion a 
ete jusqu'ici a la base de l'ordre social, excepte en tel~ps 
de despotisme militaire : l'affaiblissement de la moralite 
amenerait·il l'instabilite de l'ordre social? et, si cela 
etait, verrions-nous reparaitre Ie regne de la violence ? 
En Europe, ces qJ.!.estions ne paraissent pas etre d'une 
i~nportance capitale, parce que, en Europe, la force phy-
SIque d'hommes armes, charges de maintenir l'ordre 
est ordinairement au premier plan, et, aussi, parce qu~ 
1'0beissance a. l'autorite est partout, en Europe, Ie resul
tat d'anciennes habitudes qui n'ont que peu change de
puis Ie temps OU les hommes obeissaient sans en deman
der la raison. Mais, en Amerique, tout Ie systeme gou
vernemental parait reposer non sur la force armee, mais 
sur la volonte de la majorite numerique, majorite qui 
pOUI'rait tres bien considerer Ie renversement de ce sys-_ 
tame comme une chose avantageuse. C'est aimi que 

. ' parlols, lorsqu'on se trouve dans une grande cite d' Ame-
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1'on observe les groupes de gens empresses 
etque . ."0 +0 <~Q0N 

o • ou" cen~ et aUSSl les salSl;:,sal1cS conLl a~tv~ en t ,J C -, . ' 

'''ete' et la richesse la SOlTllne touJom-s crOlS-
la paU\c '. 
de 11lisere, et Ie croissant deplolel~l~nt cle, luxe, et 

d
't q'u'avant longtemcs cent lTulhom dhommes 

'on 5e 1· i 

nt entre les deux Oceans, SOllS un gouverneme~t 
e _ gouvernement qui est leur CBuvre et qu'lIs 

u 1'£' t ' c etre leur CBUvre - on est e1 raye en pel13an . a e 
deviendrait cet enorme n'lais fragile eclitice l~gal, 

cial et social si les fonclemen~s sur lesquelc; 11 re-
venaient a s'ecrouler. Supposez que tous ces 

C
pcoellt de croire qu'il v a un pouvoir au-dessus n1e8 eM) J.. 

d'euX Un avenir devant eux, qu'ils ne croI~nt a. rwn clans 
. . l' t s·'r la terre si ce n'est a ce que leurs 8em leur 

1A Cie e· u.' .' d' 
-~ '1 n+ . suppo"ez que 1a conscience de leur force m 1-
Teve e c, w • " " , ., • • ) ~ 1> 

'd 11 et de leur reSIJonsahlhte deJa amomctne 1Jo.r 
v 

~we .' 
. triomphant de la multitude et par la soun1lS~lO:l 

fataliste que ce pouyoir engench e, soit en outre a~fal~118 
par Ie sentihlent que leur vic ephemere est entouree d un 

sommeil eternel : 

Soles occidere et redire possunt : 
lVobis, quum semel occidit brevis lux 
lVox est perpetua una dormienda. 

Le code moral demeurerait-il intact, et avec lui Ie res-
> de la 101 Ie sentiment du devoir a l'egard de 1a com-

pec" , , ,,' ? 
. t' et meme a l'egard des gene~'atIOns futures. munaue, . 
Leg hommes diraient-ils : « lVIangeons et buvons, pUlsque 
de main nous mourrons ? » Oll bien la coutume, la sym
pathie et la conscience des avantages qu'un gouvern~
ment stable offre a. ses citoyens en general, et qu'un.pal
sible empire sur soi-meme offre a chac~n, ren~placeraient
eUes les sanctions surnaturelles et tlendralent-elles en 
echec la violence des maEses et les impulsions auxquelles 
l'indiviclu cede 8i volontiers ? L'histoire, e11e, ne peut 

13 
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pas repondre a ces questions. Tout ce qU'elle peut 
ens eigner, c'est que jusqu'ici Ia societe civilisee a 
sur la religion et qu'un gouvernement libre a s 
prospere parmi des peuples religieux. 

L' Amerique est, sans doute, Ie pays dans lequel 
mouvements intel1ectuels agissent Ie plus ra",'Lt,.., ""'" 
sur les masses, et aussi Ie pays dans lequeI la perte de 
foi en l'invisible pourrait amener la plus complete 
Iution: c'est, en effet, Ie pays ou les hommes ont ete 
moins habitues it respecter quelque chose ap 
au monde visible. Cependant, l'Amerique parait 
peu disposee a rompre ses vieilles amarres que n',,' .< ... Jun,.., 

quel pays de l'Ancien Monde. Ce fut Ie zele religieux et 
conscience religieuse qui amenerent la fondation des co
lonies de la Nouvelle-Angleterre, il y a pres de tro' 
siecles - ces colonies dont l'esprit a, a un si haut degre, 
passe dans la nation entiere. 

La religion et la consience ont ete~ depui'l lors) une force 
agissant d'une maniere constante dans la Republique 
amElJ'icaine, non pas, a la verite, une force suffisante pour 
empecher les maux politiques et moraux, mais suffi
sante, cependant, pour communiqueI' a une minorite, 
dans les perils extremes, un courage et une ardeur qvi ont 
tenus en echec les maux politiques et moraux et qui, it 
la longue, les ont generalement supprimes. 

C' est un vieil adage que les Monarchies vivent d 'honneur 
et les Republiques de vertu. Plus les Republiques de
viennent democratiques, plus les masses deviennent 
conscientes de leur propre pouvoir, et plus e1Ies ont be
soin de vivre non seulement de patriotisme, mais de res
pect et d'empire sur soi-meme, et plus aussi ces sources 
d'ou decoulent Ie respect et l'empire sur soi-meme sont 

-essentielles a leur prosperite, 

CHAPITRE CXII 

LES FEMMES 

't' ue le9 femmes . dit avec raison, que Ia pOSl IOn q 
On a ' , t' un temoignage complet, 

pent dam un pays es ,S1ll0~ , 'ue ce 
, n des meilleurs temOlgnages du progres q 

mOlns u ' , " ' Q nd on com-
a fait dans la voie de la CIvllIsatlOn. u~ " 
l'homme nomade avec 1'homme secientalre, Ie p81et 

; . "ec Ie chretien, l' ancien monde avec Ie, mod,ernte,. ,e 
a.. 'd tIll deV18n eVl-

nde oriental avec Ie monde OCCI en a , . 
roo ' I g es en ce qill dans chacun de ces cas, e pro l' , 
dent que; , bI' I nfort materiel la richesse, la 

l'ordre I)U lC. e co ' , 1 ' "I' t' popu a-
t I rete des mCBurs parmI en wre 

e e a pu" , . 'I f t as 
, 'n)a "3 - car, en cette matIere, 1 ne a~l, p 

tlOn d u I, J 'd' tion la classe supeneure 
prendre umquement en conSI e~a, Ius rand respect 
- ont toujours etEl accompa~nes ? un p II : et d'une par-

I f mes de plus de hberte pour e e 
1}our es em , 'II rnuvre de ce 
l~, l't a Ia mel eure v.., 

ticipatlOn plus c~mR e e, t ' donner et ils peuvent 
monde. Les Amencams almen \' n oc~upee pal' leurs 
Ie faire en toute justice, Ia POSl,1O '1 ve' atteint par 

ve du mveau e e 
-femmes comme une preu 'd Ie pays ne ca-

, " ' C t 'nement nen ans leur clvlhsatlOn. er al , , ' 'I' tl"on , t' I er de leur CIVI lsa ' 
racterise mleux Ie type par ,IC~ 1 tant d' aspects diffe-

Le sujet peut etre examme sous eets 
rents, qu'il convient d'examiner chacun de ces asp 

separement. ,. des femmes d e-
II va sam dire que les drOlts legaux 
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pendent des dispositions le'gl's1 t' d ' 
I'U ' 'a IVes e eh 

mon, car cette matie'-e n'e ' d aque Etat 
it la l'igueul' du d _ '.t. 1 St, ans aueun cas, 

- lOlc commun A v . 
vel'site dans les dec' al'l ',ec une 

s seCOndall'eS 1 " 
faux d u droit qon' " " es prmclpes 
E s!" t a peu pres les memes d~ _ 

tats, Les femme ' t ' nn, tous 
, s ~on" par ral')pO -t d. " 

con6lderees comme Ie ' 1 I aux tons ' 
, 1 ,,8 ega es des hOI D 

Etats, Ie man et 1a fem111e Jeuv ~111:~. an~ 
111Eont en justice L ~ 1 ent s aetIOnne1' mut 

. es 1e111111es mari' ," 
femmes non 111arieiC Q t d ,- ees, aUSSI bIen que 
t " ~L, on EopUlS 10ngtem ( 
OlH;Je clois), obtenu l' d " , ps et cela p 

b' . a mUllstl'atIOn tot J d 
lens, que Ces 1)ien8 leur SOl' + 1 ,Le e leurs 

P ' enu aavenus loaf d ' a1' succesSIOn OU qa'ils ' . 1 ,'J onatlon 
~ . '1 SOlem e prodUlt d I} 
Ll'a val. Ce point a ete' 'd' , e eur propre , ConSl ere con r " 
qU'au lieu d'etre ahandonn' '1 l' ' l

11,e Sl Important 
a, dans plusieurs Et'at~ e't~ ad,a eglslatIOn ordinaire, ii 

", e lrecte t '" 
peuple dans 1a Cons tit t' D men 1l1SCllt par Ie 

. u IOn. ans la pI t d 
qU01que peut-etre eel " upar es Etats 
f ' a n eXlste Pd' ' emmes ont sur lell1" ~ as ans tous 1es , " ," enlants deS' d ' , 
101 anglalse leur a refuq" ',' rOlts de garde que la 

I .,e8 Jusqu'a l'Act de 1886 ' 
queiques-uns les uroi;' d 1 ' , et, dans , ' uc e a mere s t' , 
pere lor'squ'il y a e ' " . on egaux a ceux du 
. u separation volo t ' 
epoux. Les lois qui' 1 n a1re entre les 

. leg ementcnt Ie d' d 
grand nombre d'Etat ' IVorce, ans un 

" . S, sont 10m d'et o' , " " ' 

111a,18 e11es vi.sent touJ' 0' , • 1 e ::;aL1sralsantes 
, OulS a fairc 'ust' , 1 ' nonunes Et les femm U . J Ice ega e entre les 

es. n grand n'lYb, d'D 
pour les femmes des 10' d L 1 I'e .Dtats ant 

, , ,. IS e protection "1 } 
qUI conce1'ne 1es heures de tray il spe~~a e, en ee 
rable de la leg I' slatl'oIl " a ,et une partIe conside-'.' recente . 
leur sort,bienqu8 ee n 't a POUl' but d'ameliorer 
b ' ' ,eS01 paRfouJ'o ' len choisis. ~. urs par des mOjens 

Les femmesont fait 1 1 ' 
professions SUI' une 1 eur c 1em)n dans 1a plupart dec; 
D -' P us vaste echelle ' E 

an" un grand nombre de 'vill d lV qu en urope. 
1a 'd ' es u 30rd ell me eell1e, et il sembI' ' es exercrmt , . ' e qu en ce1a ell, " 
a tT'lompher de preJ'ug' D ' ' e" n alent pas eu' 

es. es ecoles d 'd' e me eeIne ant ece 
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elles lans quelques Universites (1), llieur 
moins d'ohtenir Jeur admission au haneau ; 

J pluf'ieu1's y sont parvenues, et leur no mhre 
augmenter. La plupa1't se consacrent au travail 

plutOt qu'a celui d'avoeat.L'une d'elles puhliait 
Law Journal avec un grand succes, PlusieUls 

entrees dans Ie ministere chretien, quoique cela 
je croil', que dans les sectes peu importantes, et 

dans lee cinq ou six g1'andes confessions dont 
't eot plus conservateur. Quelques-une" ont eu du 

comme conferenciers p1'otessionnels, et un as-
grand nomhre 'lont journalistes ou reporters. On 
rarement des femmes ingenieu1's. II est rare aussi 
n lei'. voie dans les hureaux d'hotel, mais un grand 

, un plus grand nomhre qu'en Europe, travaillent 
employees ou secretaires, soit dans quelques-uns 

ministeres du gouvernement, soit aup1'es des COlUpa
de telegraphes ou autres, soit encore chez des edi
ou dans d'autl'es occupations qui n'exigent aucune 
physique. Elles sont ordinairement chargees des 

HIClv",CULv>' it ecril'e. ElIe'S constituent une enorme majorite 
l}al'mi les professeurs des ecoles puhliques, soit de gar

ns, soit de filles, et on les considere pour les tout 
s en£ants, de meilleurs p1'ofesseurs que les 

mmes (2). Aucun prejuge de classe n'empeche les filles 

(1) En 1909 il y avait 805 femmes etudiant la medecine dans les 
ecoles medicales et 95 dans les ecoles dentaires. 

(2) Le nombre des professeurs dans les ecoles communales est 
donne par Ie rapport du Bureau de l'Instruction cles Etats-Unis 
comme €tant, pour 1909, de 101ic.1ic95 hommes et 390,988 femmes. 

mEilne que les prdesseurs males sont en majorite dans un 
petit nombre d'Etats du Sud (Tennessee, Virginie de l'Ouest et 
Arkansas), los femmes sont generalement en grande majorite dans 
les Etats du Nord, Ce nombre a augmente dans ces dernieres 
annees sur toute la surface du pays. Dans Ie Massachusetts les 
femmes professeurs sont dix fois et demi plus nombreuses que les 
hommes. 
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de clergymen ou d'avocats ' ,,' , 
un emploi de p1'ofesseu 'dmem~ tIe;, en vue, d'ac 

. Tout bien consI'd' , '1 ,1' ans es ecoles e1 
, ere. I est pI f 'I 

creer une situation ~t de t " us am e aux femmes de 
intellectuel comm' '1 rouver it s'occuper it un 

1 ' erma ou manuel d ' que s pavs d'E, L que ans n'i d' • Ul ope. e sentim L' , 

ISpOSe it leur faciliter Ie ,enu populall'e est 
d'ailleurs les nouv 11 C succes, comme en '~"LVJl<!lIpn1-
l'Ouest (~ ~omp1'i: ~~ ~~stitutions de divers Etats d 
droit de s~ffrage)' , as mgto,n, qui leur a refus~ 1

e 

d ' 1 qUI, par des dISp 'f e 
ec arent admissibl' ' OSIlOns expresses l' 

L es a to us les l' , es 
es femmes ont depui 1 emp ~IS ou professions 

bue au triomlJhe'd s ongtemps PUlssanUllent Cont " 
Ell es causes moral t h' n

es ont ete. parmi 1es p , es e p Ilantbro13iques 
influents al)6tre d remlers, les plus zeles et 1es 1 . 

. s u mouvement t' ' 13 us 
ont Joue un 1'01 ' anl-esclavagiste Ell e non m01ns im t ' es 
ment en faveu!' de la tem' POI' ,ant dans Ie mouve_ 
men's Christian T. perance, Nonseulement Ie W, 

, , emperance Union 0-
ramIfIcations a e't' l' , aVec ses nombreus , e agence II' es 
contre Ie trafic des boi ,a 13 us puissante dirigee 
~tats de l'Ouest maiss~onsf emvrantes, surtout dans les 
Ind' 'd 1 ' es emmes se 1, IVI ue 1ement '1 1 'son aussi mel' 
11 a a utte avec un z'1 ees 

y a quelques annees d ' e e extraordinaire 
guer d " Ul ant ce que l' • 

re es femmes contre l'eau- ' on a appele la 
war),elle8 penetraient d ' f de-vIe (women's whiskey 

, ' eVlve orce d 1 
Valent les debita t '. ans es caharets h _ 
t' n s e1, adJural t 1 ' ra 
IreI': Dans 1es elections OU 1 en ~s buveurs de se re-

domme, les femmes s'a ablquestlOn prohibitionniste 
des ' ssem ent p 1" 
. urnes et chantent des h . al'lOlS aux aJ}ords 

~lces qU'elles ont rendus ::nes au,x electeurs. Les 8e1'
r~sme, pa~' leurs CBUvres de ch~e, ~Ul regard~ Ie paupe
reformatnces sont in t' b1 nte et leurs l11stitutions 

1 ' es Ima es A N 
que qu es annees, 101'squ'ilf 11 t f' , . ew York, i1 y a 
t1'oduire quelques 'f a u aI1'e une 10i en vue d'in 
't bl' 1'e ormes dans l' d ' " -
e a , lssements charit bl a mll1Istration des 
nant ' l' a es, ce fut une d 

a une des familles 1es 1 . ame (apparte-
p us anCIennes et les plus 
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espectees du pays) qui se rendit a. Albany, et qui, ex-
T avec vehemence cette cause devant la legislature 

rEtat, parvint a obtenir l'adoption de la mesure de
llland6e. Bien d'autres ont suivi cet exemple avec Ie plus 
grand succes. Les societes de la Charity organisation des 
grandes villes sont, pour Ia plup art , administrees par 
des dames; la liberte dont ene~ jouissent, en fait des 
agents excessivement precieux pour ces CBuvres que 
l'arrivee de nouveaux immigrants ignorants rend chaque 
jour plus importantes. Aussi, lorsque, apres la guerre, il 
devint necessaire de trouver des profess ears pour les 
negres dans les institutions fondees pour eux dans Ie 
Sud, ce furent pr;ncipalement des jeunes filles du Nord 
qui accepterent ce devoir, et elles s'en acquitterent avec 
un zele plein de simplicit8. 

Les Americaines s'interessent moins aux affaires po
litiques que leurs SCBurs d' Angleterre, mais elles 8 'y in
tel'essent plus que les femmes d'AIlemagne, de France 
ou d'Italie. Si eIles parlent moins poIitique, ceIa tient en 
partie a ce que les questions politiques sont moins fre
quemment agitees en conversation en Amerique (sauf 
pendant la duree de Ia campagne presidentielle) qu'en 
Angleterre, Mais l'usage de faire de la propagande autour 
des elections, recemment introduit avec un succes re
marquable par les femme8 anglaises, parait etre inconnu 
en Amerique. Les femmes n'ont eM que ra1'ement €lIues 
memb1'es d'une Convention soit democratique, soit 1'epu
blicaine. Cependant, a la Convention nationale du pa1'ti 
prohibitionniste it Pittsburg, en 1884, un certail1nombre 
presenterent des 1ett1'es de creance com me deleguees 
d'organisations locales et eIles furent ad mises a. sieger. 
L'un des deux secretaires de cette Convention etait une 
femme. En 1908, une femme etait suppIeante it la Con
vention Republicaine nationale. Ainsi, dans certaines 
villes, les femmes ont rempli unrole efficace, quoique re
lativement peu remarque, dans Ie mo uvement en vue de 
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Ia rMorme du gounrnement municipal. Ici nous so 
sur Ull terrain que peuvent se disputer 1es partis p 
ment politiques et l'agitation philanthropique. 
femmes ant ete 8i influentes en matiere d'agitatiol1 phi
lanthropique, qu'i]n'est pas facile de les exclure lorsque 
('eUe agitation passe dans l'action constitutionnelle, et 
on n'est nul1ement surpris de voir Ie parti prohibition_ 
niE-te declarer dans son programme (platform) de 1884 
que « lui aussi reconnait I'influence de Ia femme et qu'i1 
lui offre des droits egaux a ceux de I'homme dans l'ad
ministration des affaires nationales », Dans l'Ouest, les 
femmes firent leur apparition dans ces reunions qui 
furent l'expression du mecontentement de 1a c1asse agri
cole, et elles y furent traitees avec une deference qui, 
partout ailleurs qu'en Amerique, eut contraste etrange_ 
l11ent avec 1a rudess e de l' ASsemblee, L'une de ces 
femmes se fit remarquer en denonQant un banquet, sous 
pretexte que ce banquet Mait fait dans l'interet des bras
seurs, Des ( receptions » Bont souvent donnees par des 
dames en I'honneur des candidat~ pre,oidentiels, Des ten
tatives ont ete faites sans succes en vue d'etablir des 
((salons); politiques a 'Vashington; mai8) ni la ni ailleurs, 
l'influence des reunions sociales n'a atteintl'importance 
qu'elle a eue souvent en France, bien que padois la 
femme d'ul1 politicien fasse 1a fortune de wn mari par 
son tact et par son habilete en lui gagnant l'appui de po
liticiens professionnels Ou de membres d'une legislature 
d'Ejtat, II y a, cependant, une autre sphere d'action po
litique mo'ins recommandable, dans Iaquelle 1es femmes 
se sont fraye une voie dans la capitale nationale. La sol1i
citation des membres d' une legIslature a l'occasion du 
vote de certains bills, en particulier des bills prives, et 
~n vue d'obtenir des places, y est devenue une profes
sion, et l'assiduite persuasive, que les poetes ont depuis 
longtemps fignalee comme l'une des caracteristiques du 
sexe feminin, a fait des femmes a une epoqu8 un element 
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, 0' efficace dans cette (Buvre, 
employe et tIes + "'elatif au suffrage 't + du mouvemenc 1 , a en tral ane " f 't llu",ion aux dIvers ' (h' itre XIX), J'al aI, a ", > 

femmes c .up ;J n0111 b1'e d 'Etats, on,~ I, i dans un granv - ~ d ' 
' pub ICS qu , II t nive1'sellement a lm~ 

Ou\e1'ts aux femmes, es ~ rte Ie droit d'obteni1' 
la concession du suffrage

r 
C~:l;~nt emis, 

l'our Iesquels des \ 0 0 oUre un 
J , d femmes nOUD _ 

<:uJ' et de I'instructlOn es m'oblige a omettre 
C d'espace 
champ. Le manque, Ie de" materiaux 

1 lIe j' aI accumu 'J 
etude pour aque , 1 es breves observa-, et a me borner a que qu 

ns. , , 1" truction des fr es e, c J " 'II d R disl'opitions On 
a I}ns pom ms, "que celles que I'on a ' ropneos ' e't,endues et aUSSI app C B' n en+,cndu les 

' d' argons Ie Cc , IJour l'instructlon ,es g" e de>; deux sexes, 
' d "ees en vu ,. elementalI', es sont ISpoc, 1 'perieures wnt or-

maire et les eco es BU 1 
ecoles de gram , 'n des filles tantot GOUS e 
' ees en vue de l'admlsslO A I "~eR tantot dam 

' A dIes memes c au c, 
tOlt ou meme ans ". " i". avec un per-

' , "m is touJoure, Je ClO c, Q 

ediflCes separe" a , I lnire aussi compleL. ' t t n outll age sco d 

1 enselgnan e u' + + d'artisans sur-
'11 d commerganus H , 

pIupart des fl es e 1'0 t (1) reyoivent leur ,ms-
ut bien entendu, dans udes, 'J)liques Ce qm est 

' , I "econ aIres pu ' . 
" dans ces eco es 'J • filles qui suivent 

' bI 1 mbre des J eunes ' 
remarqua e, e no '1 I ssiques anciens et les 

'1 ' Y comprls es c a , h i' 
cours e eves, . " 1'a ~ de dix-sept ou dlx- U L 

es physiques, Jusqu a gc
b

, des localites, plus 
. nd et dans len , , . 

est aUSSI gra " , derniers etant attrres que celui des garyon~, ces I premieres s'inte-
' t ndls que es J 

Ia vie pratIque, a d l' "p~it Dans Ies 
t choses e eu, , 

plus vivemen au~ d I siques sont actuel-
nnlVPI'~lLtb de 1'0uest, les etu es c as , t 

' . (boarding schools) e 'onnats prlves . (1) II y a quelques pens] " ( 'ate day schools) pour 
' d' ternat prIvees prw ') f nts plusieurs ecoles ex de l'Est, Helativement peu a en a 

jeunes filles dans les Eta!ISI des gou vernantes. 
eleves dans leur faml e par 
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Iement etudiees plus generalement par les femmes 
par les hommes, pour la raison que ces derniers fornlent 
la majorite des professeurs. On entend souvent 
au systeme scolaire americain que ses dispositions libe. 
rales, relatives a la gratuite de l'instruction superieure, 
tendent a faire sortir les filles des classes inferieures de Ia 
sphere a Iaquelle Ies destinaient leurs ressources pecu
niaires, les rendent mecontentes de leur sort et leur 
donnent des gouts qu'elles ne pourront jamais satisfaire~ 

Comme nous l'avons dit dans un precedent chapitre 
(chapitre cvm), l'instruction universitaire est organisee 
pour les femmes dans les Etats de l'Est au moyen de 
Colleges qui leur sont specialement affectes, et, dans les 
Etats de l'Ouest, au moyen d'Universites d'Etat, dont 
les reglements contiennent ordinairement des dispositions 
en vertu desquelles les femmes sont admises, comme 1es 
hoinmes, a recevoir l'instruction sur to utes les matieres. 
II y a aussi des Colleges de fondation privee qui regoivent 
ensemble des jeunes hommes et des jeunes filles, leur 
donnent l'instruction dans les memes classes, mais ont 
des edifices 8epares pour Ie logement. 

Je ne peux pas essayer d'exposer et de discuter les 
temoignages relatifs au fonctionnement de ce systeme 
de co-education, quelque interessants que soient ces 
faits, mais je dois me borner a exposer les resultats ge
neraux de l'enquete a Iaquelle je me suis livree. 

La co-education est parfaitement satisfaisante dans 
des institutions comme Antioche et Oberlin, dans l'Ohio, 
ou les mceurs sont douces et simples, OU tous les etu
diants sortent d 'une c1asse dans laquelle les relations 
entre jeunes hommes et jeunes femmes sont faeiles et 
naturelles et OU une forte influence reIigieuse penetre la 
vie locale. Aueune difficulte morale ne parait s'elever. 
Chaque sexe passe pour ameliorer 1'autre : les hommes 
deviennent plus polices, les femmes moins frivoles. II 
arrive padois que les etudiants s'eprennent de leurs com· 
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agnes et lOe marient .avec elIes lorsqu'il.s ont pris leu;s 
p d 0 'lais nourquol pas ? De teIs manages sont hases gra et;, .1 r , 

connaissance reciproque des caracteres plus 
~ur une 
" de que celIe que l' on trouve habituellement dans Ie 
gr8J1 . . bl 

" d monde et ils passent pour etre presque mvana e-
gran . '. d'Et t ment heureux. De meme, dans les Ul1lVerSl~es :. a 
de l'Ouest, la co-education est genera~ement, smon l~va
riablement bien vue, Dans ces etabhs~e~ents, les etu
diants sont, en general, lib res de Iog:r ou lIs veulent ~ans 
la ville, et par suite ils n'ont de relatlO~~ entre e~x q~ auX 
heures de cours ; mais, dans ces derl1leres annees, 11 y a 
eU tendance a fournir des logements aux ,fe,mme8, to~t 

laissant les homme'l Iibres de lOe loger ou II leur plalt. 
en 'd . 
D s ces dernieres annees; Ia frequentatIOn es ul1lver-

an '. d 
sites est devenue si a la mode, que Ies autorltes se e-

ndent avec anxleM si Ies etudiantes ne porteront pas 
ma , ' I ,-
un interet plus grand aux distrac~lOns SoCl~, e,'" q~ a 
l'etude. Si cela arrivait a se generahser~ d,es dllflCultes,' 

urraient surgir. Maic; jusqu'ici les autOI'ltes ont peu a 
po I ' '1' t' t , ccuper de la surveillance ou de a dISClP me e n on so, d 
eu a soulever que peu d'objections contre Ie syst~me e 
la co-education. Cependant, j'ai pa m'apercevoll~ que,. 
dans certains cas, les jeunes gens manifestent quel~ue 
aversion a l~egard de ce systeme, dis ant qu'ils aimeralent 
mioux suine les cours isoIement; la raison en est, sam 
doute, qu'il est desagreabIe de voir tel homme, regard€; 
comme 'mediocre par les autres hommes, occuper ce
pendant une grande place dans, la f~ve~r des femmes. 
Dans ces Etats de l'Ouest, la hberte eXlStant dans le~ 
relations entre jeunes hommes et jeunes filles es~ Sl 

urande et les jeunes filles sont si capables de veIner 
:eules ~ur elIes-memes) que les objections qui viennent 
tout de suite a l'esprit d'un Europeen ont peu de va1e~r. 
Quant a savoir si un systeme qui a do~ne de ?)~ns fr:llts 
dans les Etats de l'Ouest peut, sans ll1CO nvel1lent , etre 
ado pte dans les Etats de l'Est) OU les conditions de la vie 
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se rapprochent davantage de celles de l'Eui'ope) c'est 1a. 
une question chaudement debattue en AmeTique. En 
tous cas, c'est 1a un besoin qui n'est nullement urgent: 
la liberalite des fondateurs et des bienfaiteurs a organise, 
dans au moins cinqColleges de femmeI', -l'un d'eux est 
une section de Harvard Un1versity - des etablissements 
ou une instruction excellente, superieure a celIe de la 
plupart des Universites de l'Ouest, mnt ouverts aux 
femmes. Ces Colleges sont actuellement si populaires et 
s'acquittent si bien de leur mission, et la vie qu'y menent 
les etudiantes est, a quelques ega1'ds, tellement plus 
Iib1'e qU'elle ne Ie serait probablement, etant donnee 
l'etiquette de la societe de l'Est, dans les Universites 
frequentees par les deux sexes, qu'ils continuerant 131'0-

babletnent a satisfaire les besoins pratiques de la com
tnunaute et les desirs de tous, sauf des partisans d'une 
egalite complete. 

On peut voir par ce qui vient d'et1'e dit) que les dispo
sitions relatives a l'instruction des femmes aux Etats
Unis EOnt a la fois plus larges et meil1eures que celles 
qui existent dans les pays d'Europe, et que cette ques
tion ya ete plus generalement reconnue comme une ques
tion d'interet public. C'est aces avant ages et a l'esprit 
dont iIs proc8cient qu'il faut attribue1' l'influence exercee 
par les femmes. EIles se 8entent plus independantes, e11es 
ont plus pleinement conscience de la place qu'elles oc
cupent dans Ie monde de la pensee aussi bien que dans 
Ie monde de l'action. La pratique d'eleverles deux sexes 
ensemble dans les memes Colleges tend, dans les parties 
du pays OU elle prevaut, a une meme direction, plaQant 
les femmes et les hotnmes sur un meme niveau par rap
port aux aptitudes, et leur donnant des interets intellec
tuels communs. Elle n'a pa'l, je crais, pour resultat de 
donner aux femmes wit un air de pedantisme, soit des 
allures masculines, ou de diminuer les differences entre 
leurs habitudes mentales et morales et cel1es des hommes. 
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- t 'ncontes+~hlement assez forte pour assurer nature es . 1 Cel , , II 
- '-t CP des differences de temperamE:nt qu e e 

perbl:.ana~u '111ilieu d'in'fluences qui paraissent devoie 111e111e 

les attenuer. '2 ' , 11 ' 
- lal'-~p le'b femmes l)lus hbres de WIre ce qu e eb L'ubage :Oc~ • " , 

- t d'aller OU bon leur semble que dans n Imporce 
veulen . ou A R' N' T 1 

' 7- d'EuroI}e excepte peut-etre en uSSle, 1 U quel Ija~ b, _' 1 

- - ')l'i-- de voir une dame voyag6l' seule des 11\ es n'ebt "ull b , "II 
d l'Atlantique a celles du Pacifique, ou une J,eune :1 e 

-. e I _~C' riches circuler seule dans les rues d-une VIlle. des c ab .. eb , • _ l' ,'_ 
S· 2emme embrasse quelque profeSSIOn Jusque- a Ie 

1 une 1 , ;) ,,' t ' 
, x hoi11mes eUe est jugee avec mom3 ve seven e servee au_ , , . '. _ 

, lIe ne Ie serait en Europe, })1en que, en cette matIeI~, 

IQu elation des villes de PEst ne Boit pas tout a fait a popu . " 
si liberale que celIe des villes de 1 Ouest. 

aus I . tIn' Les rapports sociaux entre es Jeunes g,el13 e ,'"" 
jeunes filles sont parto ut plus faciles et plus hbres qu en 
Angleterre ou en Allemagne, pour ne pas pa1'~el~ de la 
France. Cependant, ilexiste des differences consldera~les 
entre les villes de l'Est, dont les usages cOi11me~c~nt a se 
rapprocher de ceux de l'Europe, et les autres regl?n~ de 
l'Amerique. Dans les districts r,u1'aux ~'~, en g.e~eral, 
dans tout l'Ouest, jeunes gens et Jeunes fl11e~ 130m:; hbl'es 

. de se promener ensemble, a pied ou ~n v~lture, de ,se 
rendre a des parties de campagne et me me a de~ amuse
ments publics ensemble, sans etre accompa~nes d'un~ 
tierce personne qui est censee dev~ir ~es s~rvel~ler ou ~UI 
a charge de la jeune fiIle.C'est amSI qu une Jeune fille 
peut, si cela lui convient, entretenir une correspondanc~ 
avec un jeune homme, sans que ses parents, son?ent a 
s'interposer. Elle aura ses amis a e11e, des alms qUI, lors
qu'iIs vont la voir, demandent la jeun~ fille et sont reQus 
par elle, meme si eUe est seule ; car lIs ne ~ont pas re
gar-des comme etant necessairement des amlS de ses pa
rents ou meme de ses S08urS. Dans les villes des Etats de 
l'Atlantique, il est maintenant moins correct qU'autre-
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fois qu'un jeune homme se promene en voiture seul a. 
seule avec une jeune fille ; et il est rare qu'il puisse se 
permettre de l'accompagner seul au theatre. Mais le~ 

jeunes filles vont encore au bal sans chaperon, la mal~ 
tresse de maison etant censee devoir servir de chaperon 
a tous ses hates, et en ce qui regarde les correspondances 
et Ie droit pour chaque jeune fille d'avoir son pro pre . 
cercle de connaissances, l'usage de New York ou de Bos~ 
ton permet encore plus de liberte que celui de Londres 
et d'Edimbourg. II n'etait pas rare autrefois, et peut. 
etre cela ne l'est-il pas encore, qu'un groupe de jeunes 
gens se connaissant bien entre eux,organisent ensemble 
en automne une « partie dans les bois )). Ils choisissent 
une region boisee et montagneuse, te11e que Adirondack 
Wilderness, a l'Ouest du lac Champlain; ils prennent 
trois ou quatre guides, s'embarquent avec des fusils et 
des cannes a peche, des tentes, des couvertures et une 
certaine provision d'epicerie, puis ils s'aventurent en 
bateau sur les rivieres et les lacs de cette contree sau
vage, traversant soixante ou soixante-dix milles de forets 
avant d'aaiver a l'endroit qu'ils ont choisi pour etablir 
leur campement au pied de quelque grand rocher qui 
s'eIeve au-dessus du pur crista] du lac. La, ils cons
truisent leur hutte d'ecorce et i!s se font des lits avec les 
rameaux souples et odoriferants du sapin du Canada; 
les jeunes hommes se repandent 9a et la, durant Ie JOur, 
poursuivant le daim ; les jeunes filles lisent, travailIent 
et preparent leurs gateaux de froment ; lorsqu'arrive la 
uuit, on se groupe gaiment autour du feu ou l'on se pro
mene en bateau au doux clair de lune. Dans ces expe
ditions, les jeunes homines prennent avec eux leurs 
soeur'> et leurs cQusines, lesquelles peut-etre emmenent 
avec elles de leurs amies ; les amis des freres vien
nent aussi et tout ce monde vit ensemble d'une ma
niere toute fraternelle pendant des semaines et des 
mois, bien qu'aucun parent d'un certain age ou au-
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femme Illariee ne fasse partie de l'expedition. 
II est evident que Ie plaisir de 1a vie est sens~blement 

par cette liberte plus grande qu'a~~or~sent les 
americaines ; et, comme les AmerlCams sou

.<"'.'H1.U~unt qu'aucun inconvenient n'en est resulte (1), on 
tate avec regret que cette liberte diminue dans les 

CollS . '}' , 
qui se considerent comme les plus ClVl Isee9. 

Les jeunes filles americaines ont ete, autant qu'un etran-

P
uisse en juger, moins portees a ce que l'on appelle 

gel' I' f'll la « dissipation» (fast ways) que ne Ie sont es Jeunes . I es 
.d classes correspondantes en Angleterre (2), et, a cet es . 
, I,d elles exercent les unes sur les autres une a'lSez 1'1-ega , . . 
oureuse censure. Mals lorsque deux Jeunes gen~ trou-

;ent du plaisir a etre ensemble, ils peuvent se VOIr tant 
qu'ils veulent, ils peuvent causer e~ se pro~e~er ,e~
semble frequemment, ils peuvent Ialsser VOIr Illlte~et 
qu'ils se portent et ils n'ont guere a. craindre de se faJre 
mal j uger soit 1'un par l' autre, SOlt par Ie reste du 
monde (3). Tout ce)a n'est qu'une affaire d'usage. Dans 
l'Ouest, l'usage autorise ces amities faciles ; dans les 

(1) On m'objectera la predominance et la fr.equenc~ !5randi~
sante du divorce. Je ne crois pas que ce grave mconvement so~t 
du ala Iiberte relative dont on jouit en Amerique. II faut e~ attrl
buer plut6t la cause a l'habitude que les hommes, non mom.s que 
les femmes,ont prise de nouer a la legere, presque capnCleu~e
ment et de denouer Ie lien matrimonial. Mais j'ai discute ce sUJet 
dans 'un autre livre (Studies in History and Jurisprudence). 

(2) L'habitude de fumer des cigarettes, qui s'etait repa.ndue 
parmiles femmes anglaises des classes riches a l~ fin ~u XIX

e sle~l~, 
semble se rencontrer moins frequemment parmI les Jeunes amerr-
caines. 

(3) Entre la dissipation (fastness) et la liberte, il y a aux yeux 
d'un Americain la plus grande difference, mais les nouveaux ve
nus en sont ahuris. J e me souviens d'avoir entendu une dame 
allemande etablie dans une ville de l'Ouest, caracteriser ainsi les 
femmes d'Amerique : furchtbar frei und furchtbar fromm. (Effroya
blement libres et effroyablement pieuses.) 
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villes de l' Atlantique, des que le.public s'est mi~ a y 
vel' quelque chose d'exceptionnel, il a existe une 
contrainte ; une etiquette conventionnelle ~ 
a celle de I' Ancien Monde a commence a renlplacer 
nocente simplicite du bon vieux temps. Ce qui pro 
les avant ages de cette vieille simplicite, c'est la 
suasion universelle, en Amerique, que les mariage'3 
ralement hemeux, dans 1a societe des districts r 
non moins que Ie char-me idy11ique de la vie des j 
gens dam ces districts, tiennent a ce que 1es hommes 
les femmes ont des occasions plus nombreuses de 
naitre leur caractere et leurs habitudes, avant d' 
fiances. La plupart des jeunes filles ont des 
plus nombreuses que les jeunes filles d'Europe ; Ie 
rappofts sont plus francs; i1 y a une moins grande diffe
rence entre les mmurs domestiques et les mmur'l gene
rales de la societe. 

Dans aucun autre pays les femmes, et surtout les 
jeunes filles, ne sont aUEsi considerees. Le monde est a 
leurs pieds. La societe semble organisee dans Ie but de 
leur rendre l'existence agreable. Parents oneles tantes , , , 
vieux amis, les freres eux-memes, wnt prets a sacrifier 
leur confart et leurs commodites, aux fantaisies des 
Jeunes fille'3. La femme mariee a moins d'occasiom de 
regner sur Ie monde des amusements : sauf panni les 
gem riches, eIles sont occupees aux soins du menage 
etant donne la difficulte de se procurer des serviteur'3~ 
Mais, dam la maison, elle occupe une position plus e1e
vee, sinon plus pleine d'autorite, qu'en Angleterre ou 
meme qu'en France. On ne saurait etablir aucune com
paraison avec la H ausfrau allemande, qui se contente 
trop souvent d'etre une simple menagere. La meilleure 
preuve de la place eminente qu'occupent les femmes 
americaines, c'est l'idee qU'el1es se font des relations 
qui existent dana un menage anglais. E1Ies parlent de 
1a femme anglaise comme d'une femme peu au-dessus 
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esclaye, affirmant que lorsqu'elles se trouvent avec 
amis anglais ou qu'elles re90ivent un couple anglais 

Amerique, elles voient la femme s'en rapporter t?~
au 'mari et Ie mari pretendre que son bon plamr 

l'a Commodite doivent p=evaloir en toutes choses. 
reconnaissent qu'en Europe la femme mariee ar-

souvent a ses fins, ma1s eUe y arrive a force de tact, 
1a flatterie, en cajolant les hommes ou en tirant parti 
leur faiblesse ; tandis qu'en Amerique un mari a Ie 

. et eprouve Ie de~ir de plaire a sa femme et de lui 
ces serdces que les tyrans anglais exigent de leurs 

col11nagnes (1). II n'est pas rare d'entendre une mere de 
~ americaine temoigner de 1a commiseration pour 
amie qui s'est mariee en Europe, en meme temps que 
filles declarent en chceur qu'elles ne suivront jamais 

son exemple. POllr aussi risible que tout cela puisse p~
aux Anglaises, i1 est parfaitement vrai que 1a VIe 

conjugale n'est pas la meme en Amerique qu'en Angle
terre. II y a en Amerique des maris despotes, mais iIB 
sout condamne,3 par l'opinion de leurs voisim, plus qu'en 
Angleterre. Il y a en Angleterre des femmes exigeantes, 
mais on plaint plus leur mari qu'on ne Ie fait en Ame
rique. On ne peut dire qu'il regne une egalite parfaite, 
dam run ou dam l'autre pay,,: en Amerique, la ba
lance penche presque autant, quoique pas tout a. fait 
autant, du cOte de 1a remme, qu'en Angleterre du cote 
du mario 1\ ul ne connait assez bien'les deux pays pour 
que son opinion personnelle sur cette matiere puisse 
avoir un grand poids. Les observateurs qui ont vecu 
dans les deux pays, sont en faveur de 1a pratique ameri
caine, parce que Ia theorie sur laquelle eUe repose s'ecarte 

(1 \ J'ai entendu des dames americaines dire, par exemple, 
qu'elles avaient remarque qu'un Anglais, qui a oublie ses .clefs. 
envoie sa femme les lui chercher, serait-ce a PHage superIeur; 
tandis qU'Ull Americain va la chercher lui-meme pour sa femme, 
et ne souffrirait jamais que sa femme allat les lui chercher. 

BRYCE V 14 
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~Oi~s ~e la veritab,le egalite que celle sur laquelle 
pIatIque anglalse, Ces observateurs ne pret 

?ullement que Ie fait de reconnaitre les femmes co 
egales ou superieures a l'homme puisse les 

'11 me: ,eures, ,plus douces ou plus prudentes que les 
glalses, mms, plutat, que Ie principe d'egalite en 
gea~t l~s defauts, q~i caracterisent les hom~es, et 
partlCuher l,eur egOlsme et leur vanite, contribue 
rendre les menages plus unis et plus heureux, C'est 
At '.,., . pe 
e r~ vral ; maIS J en al entendu d'autres declarer que 
moms dans la c1asse riche, la femme se detache de ' 
en, plus de la v i~ et des interets de son mari, de 
~u elle es~ plus dlsposee a Ie quitter' pour de 10ngues pe
nodes. D autres observateurs soutiennent que Ie 
t' ," sys'-
eme amerlCam, en n'exigeant pas habituellement de la 

femme qU'elle renonce a ses desirs tend sI'non ' 1 
d ' , , , . a a 

ren re caprlcleuse et egolste, du moins a lui ater quel 
h d d'l' que c ose e sa e lCatesse et de son charme ' ainsi qU'I'l t 

" 1 ' es ecnt : « I est plus doux de donner que de recevoir. » 

11 est a p.eine besoin de dire que, toutes les lois que les 
de~x sexes entrent en lutte pour Ie conrort, les amelio
ratIOns sont faites d'abord en vue des femmes. Avant 
que les ,wagons-salo,ns fussent repandm, Ie dernier wagon 
des ~rams de chemms de fer, etant Ie plus eloigne de 1a 
fumee de la locomotive, etait souvent reserve aux 
~en:mes (mais les hommes accompagnant une femme 
eta18nt autorises a y prendre place). Dans les hotels, 
leur salon est Ie meilleur; parfois, c'est la seule salle pu
~lique ~isponible, les hommes seuls etant re1egues dans 
1 e~t~~met ou d~ns, Ie hall. On dit quelquefois que 1es 
prIvIleges dont JOUlssent les femmes en Amerique les 
on~ port~es it recl,amer comme un droit ce qui ne fut 
qu une sImple polItesse, et ant exerce sur leurs moours 
une influence deplorable. Des exemples, comme celui de~' 
femmes montant dans une voiture pubJique deja au 
complet, sont cites it l'appui de cette maniere de voir; 
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je ne crois pas, d'une maniere generale, ceUe opi
bien fondee. Les femmes les mieux 81evees ne 

nt pas sur leur sexe, et Ie domaine de 1a bonne edu
s'elargit chaque jour. J'ai a. peine besoin de dire 

Ja communaute, prise dans son ensemble, se trouve 
de l'influence adoucissante et moderatrice qu 'exerce 

respect tehloigne aux femmes. Rien n'irrite autant Ie 
qu'une insulte faite a. une femme. Les coups 
a. une femme, et me me les violences de toutes 

sortes exercees sur nne temme, sont, parmi les classes 
education, beaucoup moins frequentes qu'en An

_1~'DF'Pp. En Amerique, Ie travail des champs ou Ie tra
a. l'entree des puits des mines est rarement, ou meme 

""LllldlO. fait par des femmes; et Ie voyageur amed
qui voit, dans certaines regions de l'Europe, des 

.'''JllHi'''S occupees a. des travaux manuels penibles, s'in
d'une fagon qui surprend les Europeens. 

Dans l'extreme Ouest, c'est-a.-dire au dela. du .Mississipi, 
dans les :c\:Iontagne'l Rocheuses et dans les Etats du Paci
fique, on est surtout frappe de ce qui ressemble a. l'ab
sence des plus humbles classes de femmes. Les trains sont 
pleins d'hommes pauvrement vetus et parfois (quoique 
moins frequemhlent) mal eleves. On ne voit pas de 

·femnlles dont Ie costume ou l'attitude les designe comme 
femmes les filles ou les soours de ces hommes et on se , 

demande 8i la population masculine est tout entiere ce
Iibataire et comment il se fait, s'il en est ainsi, qu'il y ait 
Ill. tant de femmes. Vne observation plus attentive 
montre que les femmes, les filles ou les samrs de ces 
hommes sont la.; seulement, leur mise et leurs manieres 
sont celles des femmes appartenant it ce qu'on appelle 
en Europe les classes moyennes et non celles des femmes 
appartenant it la classe ouvriere. Cela est dil, en partie 
it ce que les hommes de 1'0uest affectent de se vetir gros
sierement. On peut encore dire que la remarque si sou
'Vent faite et d'apres laquelle la masse du peuple en Ame-
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riq~e correspond ala classe moyenne d'Europe, est plus 
vra~e des femmes que des homines, et qu'elle est plus 
vrale des femmes habitant des districts ruraux et dans 
l'Ouest qu~ de celles des villes des cotes de l'Atlantique. 
Je me SOUYIenS de m\jtre trouve unjourflanant dans une 
librairie d'une petite ville de l'Oregon, lorsqu'une dame 
vint demander si un magazine mensuel, dont Ie nom 
m'etait inconnu, n'etait pas encore arrive. Lorsqu'elle 
fut partie, j e 0 emandai au libraire qui eUe etait et ce 
qu'etait la publication qu'el1e demandait. II me repondit 
qU'elle etait la femme d'un ouvrier du chemin) de fer 
que Ie magazine etait un journal de modes) et qu'il etai~ 
demande par un grand nombre de femmes appartenant 
a. la classe des gens it gages de la ville. Cela m'amena it 
01::01';7er. plus at~entivemen~ Ie costume feminin) et je vis 
qu II etalt parfaltement vral que, dans ces petites villes 
:es .femmes su.ivaient les modes de Paris de tres pres, e~ 
etment, en falt, au de!3sus de la majorite des Anglaises 
appartenant aux classes laborieuses oucommer9ante'l (1). 
~at,urelle,ment, dan~ une ville comme celle dont je parle, 
II n y a ues domestIques que dans les hotels (et me me 
les seuIs serviteurs .que l'on pouvait se procurer dans 
les Etats du Pacifique etaient alors dee Chino is ) de 
sorte que ces fideIes ohservatrices de la mode faisaient 
seuies leur menage et surveillaient elles-memes leurs 
enfants. 

Trois causes contfihuent it creer parmi les femmes 
amencaines un ·ertain gout litteraire et une influence 
superieurs it ceux que 1'on rencontre parmi les femme'l de 
n'importe quel pays d'Europe. Ces causes sont les facili
tes qU'elIes ont de s'instruire, la reconnaissance de l'ega-

. (1) .Ce ~ui prece~e ne s'applique pas, bien entendu, aux der-. 
mers ImmIgrants d-Europe qui sont encore europeens par leurs 
mee,urs et p~r leur costume, bien que, dans une ville, ils s'amed
camsent rapIdement. 

LES FE~BIES 213 

l't' de" sexes tant dans la sphere sociale que dans la 
!Ie u 1 " . 
sphere intellect uelle, et les 101s1rs ~ont eUes 01sposent 

P
ares anx loisirs dont peuvent dIsposer les hommes. 

COlll . II t Dans un pays ou les hommes sont cont.mue emen oc-
es de leurs affaire'l ou de leur profes,.llon, la charge de 

cup .' d 't 
. intenir la culture intellectuelle it un certamlllveau 01 

rna l' t revenir aux femmes. Cette tache est bien P, acee en,re 
leurs mains. Elles sont d'un esprit vif et. persplCa~e, moms 

ortees it la vie en plein air et aux exerClCes phySIques que
fes Anglaises,et obligees,par Ie climat)it passer la -plus gran
Q€ partie de leur temps it l'abri du froid de l'~iver ou de la 
-chaleur oe !'ete. Elles ne semblent pas aVOlr encore Ulll 
gout aussi prononce pour les arts de la musiq~e e~ du. 
dessin que pour la litterature; cela peut tenIr a ce 
.que, en Amerique, les occasions de voir et d:entendre 
des chefs-d'ceuvre, excepiB peut-etre des operas, sont 

plus rares qu'en Europe. Mais ce sont des lectrices em: 
pres sees et a'lsidues de tous ces livres et journaux qui 
ne supposent pas une connaissance speciale dans une, 
branche de science ou de savoir et que Ie nombre de
{)elles qui se consacrent it une etude speciale et s'y dis-. 
tinguent, est considerable. Elles aiment la societe et ii 
n'y a pas, de nos joms, un village qui n'ait son club fa
mininou on lit les journaux et ou on discute toutes les 
questions du jour; ceci a souvent pour resultat de per
mettre aux femmes dans une situation de fortune me
diocre mais de gouts cultives, it frequenter des femmes 
dOun rang social eleve. L'amour du sentiment et en par
ticuIier de la morale et de la famille, si caracteristique 
du gout litteraire americain, parait etre principalement 
dli a l'influence des femmes; elles constituent, en effet, non 
seulement Ia grande majorite du public qui lit, mais aussi 
un public independant, peu dispose it adopter Iesregles 
posees par les hommes, et leurs preferences ont un plus 
grand poids sur les opinions et les predilectionsde la na
tion tout entiike que n'en ont les preferences des Anglaises 
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en Angleterre. Pareillement, Ie nombre des 
qui ecrivent est infiniment plus grand en Amerique 
qu'en Europe: Le roman, les essais et la poesie Sont 
bien entendu, leur do maine favori. En poesie, ' 
ticuIierement, plusieurs femmes dont les noms sont 
it fait inconnus en Europe, ont acquis la-bas une grande 
renommee. 

On demandera peut-etre jusqu'it quel point les diffe
rences entre la condition des femmes en Amerique et leur 
condition en Europe sont dues it la democl'atie ; et si 
elles ne sont pas dues it la democratie, queUes peuvent 
en etre les causes ? 

Elles sont dues it la democratie en tant qU'elles decou
lent de l'idee que tous les hommes sont libres et egaux, 
en possession de certains droits inalienables auxqueIs 
correspondent certains devoirs. Cette idee fondamentale 
de la democratie ne saurait s'arreter it la definition de 
1'homme : un etre humain male, pas plus qU'elle ne 
saurait s'arreter it definir les hommes: des etres hu
mains de race blanche. Pendant longtemps, les Ameri
cains crurent it l'egalite avec l'orgueil des auteurs d'une 
decouverte et avec une ferveur d'apatres. Habitues aen 
appliquer Ie principe it to utes les classes et it toutes les 
conditions d'hommes, ils ont naturellement ete les 
premiers it l'appliquer aussi aux femmes; non pas, it la 
verite, en ce qui regal' de les affaires politiques, mais dans 
to utes les relations tant sociales que juridiques de la vie. 
En Amerique, la democratie est plus respectueuse de 
l'individu, moins disposee it enfreindre sa liberte ou it Ie 
soumettre it quelque sorte de contrale de la loi ou de 1a 
fami11e~ qu'elle ne l'est dans l'Europe continentale, et les 
femmes ont profite de ce respect pOur l'individu. Parmi 
les autres causes qui ont agi dans Ie meme sens, deux 
meritent d'etre mentionnees. L'une) est Fusage des 
eglises congregationalistes, presbyteriennes et baptistes, 
d'apn3s lequel une femme qui est membre de la congre-
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a les memes droits qu'un homme quand il s'agit 
.' . Y un ancien (elder) ou un pasteur. 1 Is'r un Ulacre, --" 

c 10 >, t e pnr;mi les colons qui se dirigerent Vel'S c es qu, Yo , b 
les femmes etaient, tout d'abol'd, en petIt nom re 

, ' t· par consequent, traitees avec un respect tout 
etalen } d s la 

I , L'habitude prise alors se conserva an 
lIIer. b' At to te unaute agrandie et se propagea Iento sur u 

~urface du pays. 1 
a i> 1 ont ete les resultats sur Ie caractere et sur a Que s en . , 

des femmes elles-memes ? " 
, It + nt e'te hons. Les critiques mSIstent sur Ces resuacs 0 

inconvenients, mais c'est un avantage po~r 
f mmes americaines d'avoir ete admises it, une VIe 

les . elarge et a une plus grande variete de carrr,eres que 
ui leur sont ouvertes dans l'Europe contmenta~e. 

. q t resulte une sorte d'independance et une pUIS-en es . 
' d'initiative dont la valeur augmente a mesure 
ance 'l'b t' Dne 

• L Ie non'bre des femmes ce 1 amres. u'augmenue L . 

q " qui vit seule disl)ose de plus de ressources, . ne 1 '" 

non seulement en ce qui regarde les, emplOls, maiS aUSSl 
. 'garde ses occul3ations mtellectuelles et ses ce qUI re, d'E 

AL0 qu'une vieille fille ou une veuve des pays u-
gom;:> , "duca 

pe ' et il ne faut pas croire, neanmoms, que son e ,-
~~on ~it rend ue l' Americaine moins propre a ,I' accomphs
"cment des devoirs et des charges de la fal11Ille. 
P Quel a ete sur la nation l'effet

A 
du dev:~oppement de c~ 

nouveau type feminin, ou plutot peut-eure de cette va 

riete du type anglais ? , 'I t 
Si les femmes, prises en general, y,ont ga?ne, 1 es 

, d 't ' y aVOlr gagne. Comme clair que la nation 01 aussl 
meres les femmes fa90nnent Ie caractere de leurs e~
fants 'et en me me temps, la fonction de former les habI
tude; d~ la societe et de determiner son t.an, moral, est 
en O'rande partie entre leurs mains. ~1a~s II y a des 

b , 1 t . amerIcam exerce une raisons de Cl'Olre que e sys eme t' 
salutaire influence sur les hommes et sur la communau e 
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tout entiere. Le respect it 1'egard d f A ,. . es emmes que 
merIcam eprouve ou est oblige de s· I 
. t h lmu er POll 

~om eurte~~ Ie sentiment public, a un effet r 

l
UI' sa ,condUlte et sur son caractere et il sert a 
e cymsme qU'ent t' , . . re lennent certaines autres 

rItes du pays La n t' , 
I . "v' a lOn, prIse dam son ensemble d ' 
a b18nfarsance active de sf. i . ,on 
'f es emmes a leur zele 

re ormes sociales deo bie f 't' pour 
C' ,., n al s que les usages de 

rope ontmentale auraient difticilement " 
femmes d'~pp t D permls 

• a. Or er. ans ces dernieres annees 1 
peens ont co ' . , es . mmence a professel' une d ' t" 
mel'itee po l' . . a mIra IOn 

, ul' ~nJouement et la vivacite des Am' ' 
cames: Ceux qUI connaissent l'ceuvl'e qu'eHes ten. 

dc~mphe et qu'eHes continuent d'accomplil' en on 
une foule de nobl ' , , 1 es causes, admlreront encore plus 

enel'gIe, eur courage et leur devouement Auc • 
ne semble devoir plus a sf" un pays 

es emmes que l' Ame 'i 
aU~un pays ne leur est plus redevable de ce ,1'1 que, et 
mellleur dans ses inst"t t' , qu I y a de 

. I U IOns soma1es et dan" 1 
croyances qUI gouvernent la conduite sociale. ~ es 

CHAPITRE CXIII 

EGALITE 

Le monde entier considere les Etats-Unis comme Ie 
de l'egalite par excellence. Ce fut 1a Ie premier trait 

frappa Ie'> Europeens lorsque, quand la paix de 1815 
laissa Ie temps de regarder ce qui se passait au dela . 

l'Atlantique, iis commencerent it s'inMresser aux pM
d'une nouvelle societe, Ce fut Ia Ie principal 

de la description de Tocqueville et Ie point de de-
art de ses raisonnements ; cela a toujours eM aussi 1'01'

des Americains eux-memes, qui ont cru leur 
plus complete que celle de n'importe quel autre 

peuple, parce que l'egalite s'y est toujours trouvee asso
ciee. Cependant, certains philosophes disent que l'egalite 
est impossible, ~et 'l'autres, qui s'expriment avec une 

grande precision, soutiennent que Ies distinctions 
de rang sont inevitables, que. que1que soin que l'on 
pre nne ales faire disparaitre, eUes ~eparaitront toujours 
inevitablement, Avant de dis cuter cette question, il im
porte de voir Ie sens que l'on donne au mot egalite. 

D'ahord, il y a l'egalite devant la loi, comprenant ce 
que l'on pellt appeler l'egalite privee ou passive, c'est-a
dire l'egale possession des droits civils prives par tous, 
et l'egalite puhlique ou active comprenant regale pos
session par tous des droits a prendre part au gouverne
ment,comme Ie droit de vote et l'eligibilite aux fonctions 
publiques. Ces deux sortes d'e~a1ite politique existent 
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en Amerique dam la 1 n 1 , 1" P Ub arge mesure et 
neg Igees dam la presente d',' . peuvent y' ISCUSSlOn 

. :e~t ensuite l'egalite au point de ~, 
matenelles. c'est-' -d'. ' ue des c 
d o a ,lIe au pomt de Vue d 1 " 

e tout ce que l)rocure 1 ' h ' e a l"lchesse , a rIC esse ' 11 Y l' 0 l' 
truchon et d'intellig '1" a ega lte d 
sociale ou de .. e~ce ; 1 ~v a l'egalite de c 

d 
lang socIal; et II ya (ce ' 

e cette derniere e l't' qUI se 
I'egalite d'estimatiogn

a 
1c,e, ts~nds, se confondre avec 

h ) es -a- Ire d 1 1 
ommes s'attribuent· , ' e a va eur 

d ' ' reClproquemenf q 1 aIlIeurs 1es element ., c, ue s que so' 
, s qUI entrent dans c tf 

que (:e SOlt la richesse l'ed t' e ce 
fonction, Ie rang socia'] utca ·IOn, Ie ran. g que donne 

D ou oute autre eu " , 
ans lesquelles et db' OJ penonte. 

ceptions dll mot "g l'ta~s com len de ces differentes 
,~ ale rentre 1" 1" , Etats-Unis ? ega Ite qUI existe 

II est evident qu'il ne saurait et ' 
en Ce qui regarde les d' , re questIOn d'egalite con ItIOns m t' , 11 . 
Ie milieu du XIXe sie' 1 1 a ene es. Jusque Vel'S 

c e, es grosses for' '" pas en Amerique i1 y , , wnes n eXlstarent 
er pas do pauvre~e l\.r ' atva1t pe? de belles fortunes 
(1 ' . .Lamenant II v d 1 

)len aue Ie paupe' ' i,'.J a e a pauvrete 
," c rIsme n eXlste d 

cal.ltes), beaucoup d f que ans quelques 10-
o e ortunes cons'd' bl nombre de fort· 1 era es et un 

" unes glgantesques I 
n mlporte quoI aut d p us grand que dans 

re pays u monde L I 
sonnes aisees mais' ' a c asse des p 

. , non rIches classe 
pomt de vue de Ses rev ' , . cOll'espondant) au 
d 'A enus) aux petites c1 ngleterre ou d F ' asses moyennes 

'. e rance mars sUl'er' . meres par sa tenue t b ' J leure aces der-
d ,es eaucoup plus b 

ans 1es grands pay d'E nom reuse que 
la toilette et la mans., durop,e. Entre 1es habitations 

II lere e Vlvre de ' 
ce es des c1a~seR Ie l' ces personnes et 

~'c s p us rIches 1 d'ff' 
grande qu'cn Eu L ,', a 1 erence est moins 
d rope. e tres 1'1che I' , 

ans quelques localit" f' Ul-meme (excepte 
parce qu'il n'a 1 es) ne art pas etalage de sa richesse 

pas es mo yens de Ie f " . ' 
est; par suite t.· . , aue, et un etranger 

) les porte aexagerer1'egalite' quO , t 
1 eXIS e en-
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au point de vue de 1'8. richesse et des conditions ma
de la 'lie en general. Le phenomene Ie plus re

uable de la derniere moitie du xlxesiecle a Me l'ap
n, non seulement de ces millionnaires colossaux 

font l'etonnement du public, mais aussi d'un grand 
de millionnaires de second ordre, dont les for

vont de 5 millions de dollars (25.000.000 de francs) 
millions de dollars (100.000.000 de francs). Dans 

station du littoral comme Newport, OU 1'on peut voir 
e infini des villas, et OU 1'on admire de somptueux 

avec leurs superbes chevaux aIler a. la prome
tous les apres-midis, on peut se faire quelque idee 

l'immense et toujours croissante richesse des villes de 
. l\1ais, dans Ie pays, en general, il n'y a, pour dis-

1'homme qui a 100.0001ivres sterling (2.500.000 fr.) 
revenu par an de celui qui n'a que 20.000 livres 

000 fr.) presque aucun de ces signes qui apparaissent" 
Angleterre, dans sa maison d'habitation entouree 

parc, au, en France) dans les occasions que l'on 
a Paris d'etaler son opulence. Le nombre de ces 

parait devoir encore augmenter; eIles ne 
pas dues seulement a. un soudain developpement de 

t, avec ses chances d'amasser rapidement une im
e iortune au moyen de la speCUlation sur les terres 

sur les constructions de chemins de fer, mais au vaste 
d'exploitationquel'etendue du pays offreauxgran-

'es entreprises. La OU, en France et en Angleterre, un 
t ou un manufacturier pourrait gagner des mil

do francs, un America.in, operant avec plus d'audace 
ce theatre beaucoup plus vaste, pouna gagner·des 
. Kous pouvons donc nous attendre a. voir aug

ces inegalites dans la richesse ; Ie partage egal 
entre les enfants ne les fer a pas disparaitre : les familIes, 
en effet, sont souvent peu nombreuses et si quelq ues-uns 
de ceux qui heritent d' une grande fortune renoncent 
aux aHaires) les autres continueront a s'en occuper2 
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~~;::S ~t:~actions des a~tres genres de vie sont 
mope, Les affalres polit' 

ressantes il n'v ad· lques sont moins 

d 
' J pas e grande class t ' 

es devoirs a l' eg 'd d . e ernenne 
voirs dont} ~l ~s tenanClers et des 

, I eut s acqultter utilement "I 1 ' 
squLre anglais . Ie g At d " S 1 Ul aut. b' ' ou es collectIOns de 

res 0 Jets de c ' 't'" . . urIOSl e ImplIque d i ' 
en Europe, et quoique 1a chasse e, requents 
neur dans les Etats d C aux Olseaux soit en 

Ie 
"lal' t 1'0 u entre et 1a chasse au da' . "~ ne e uest 't i 1m est avec Ie t ' cet e orme de plaisir un peu 
, empsappelee' d' A 

civilises. D'aut' a ISparaItre parmi les pe 
res genres de ce l' 

subsistent encore d que on appelle « s ,sans oute comm 1 
vaux tres en i ,e es courses de 

aveur sous la fo' d 
trot (1), les randonnees en n t ,rme e courses 
plus viriIs des courses d uU homobIle et les amme 
du jeu de pauro' ,e yac t) des courses de 

L) malS on ne p t I' 
ments qu'a d t' , eu· se IVrer a. ces 

e cerames epoqu d l' uns d'ent . es e annee, et 
Ie eux ne sont accessibl " , 

Mener ce que 1'on a II . es qu aux Jeunes 
moins fa.cile d ppe e ~ne vIe de plaisir est 

. ans une VIlle am':' , 
Vlenne ou a. Londre

c 
A· . encame qu a. Paris 

0, USSI en mAt ' 
nombre des grandes it' eme emps que 
pensent moins fac;l or unes augmente, elles se 

E 
"ement et mOl 'd 

. urope et on peut' ns rapl ement conJecturer que 1" l't' 
vue des conditions m t' " II ega 18) au point 
XVIUe siecle encore ~ ~Ilel es, presque universelle 

, genera e 'I' nuera de pI au 1111 leu du XIXe 
us en plus a. la s 't d ' ) 

classe tres 1'iche a' ,Ul.e e I avene111ent d' 
une extremlte d 1 I' 

classe tre'3 pauvre a l' t "e a. 19ne et d' au 1'e extre1111te (2) .-

(1) Le cheval de trot est cond .t . J 
un retour aux plus' Ul , non monte, ce qui 

(
. ) ancIennes courses 2 Quant it savoir jusqu" ~ue nous connaissions. 

conditions materielles . at quel pomt l'extreme inegaJite 
tu ' coexls ant avec 1" rt 

e une source de danger oliti u ,ega I e politi que, 
avons discutee dans d' / q e.' c est une question que 

P
as't' " au res chapltres J '" e e serIeux. Cf. Aristot P l ,usqu ICI ce danger e, 0, V., 1, 2. 
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ce qui concerne l'instruction). 1a profusion tant des 
superieures que des ecoles elementaires, tend a 
la masse de 1a population a un niveau un peu plus 
qu'en Europe; en meme temps, la vie etant plus 

et l'habitude de lire plus generale, Ie nombre 
onnes ayant Ie meme niveau general de culture, 

; et possedant une connaissance superficielle 
ordinaires, soit en science, en histoire, en geo

OU en litterature, est extremement grand. Ce 
general tend toujours a s'elever, Mais Ie niveau 

connaiesances exceptionnelles, dans la classe peu 
mais sans cesse croissante de ceux qui ont 

dans les meilleures Universites 0.' Amerique ou en 
, et qui continuent de cultiver l'etude et 1a 

soit comme profession, soit comme source d0 
s'eleve plus rapidement que Ie niveau general 

nlultituo.e, de sorte qu'a cet egal'd aussi i.lsemble 
pegalite ait diminue et soit appelee a diminuel' en-

usqu'ici, nous avons marche sur un terrain relative
peu accidente et facile. L'egalite de fortune est 

chose concrete; l'egalite des biens et des ressources 
uels est nne chose qui peut etre appreciee et 
. Il est beaucoup plus difficile de parler de l'ega

sociale, des distinctions de position et de valeur dans 
vie privee ; c'est pourquoi je ne parlerai de ce qui 
sui'{re qu' avec une certaine hesitation. 

c

Une 
chose) et peut-etre une seule, peut etre aHir

mee 

toute confiance, Le rang n'existe pas en Amerique, 
-a-dire qu'il n'y a pas de marque exterieure et re

conTerant a un homme des. privileges sociaux, 
Ie cl8signant a 1a deference et au respect des autres 

WH.VH',",C. 1\ ul n' est autorise a se c1'oire meilleur que les 
'. ou a attendre de leur part quelque consideration 

exceptionnelle. Excepte dans 1a capitale natiol1.ale, il n'y 
den qui ressemble a un o1'dre reconnu de IJreseance, 
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soit en pUh1ic. soit d . . 
cette preemin:nce rec:;::;' un,e reUlllon privee, 
cielles) te11es que 1 ,ue a quelques personneQ 
dans cet Etat au e

d 
gou~erneur,?u 1es juge8 d'u; 

President et l~ Vi~e ~n~ .~ute 1 etendue de l' . 
bre, les senateurs red. reSl eln.t). Ie Speaker de la 
f 'd eraux) es Juges d 1 C 
e erale et les memb d C '. e a our 

1"" res u abmet du P , 'd 
Idee d un reglement ~r' 't bl reSl ent. En ,en a e des « p . . 

aux Ame1'icains (1) . il . reseances »' 
1· . , s ne crOlent pas fa '1 

p lcatlon en Europe d bl b CI ement que . . e 8em a 1es regIe . 
sentle conllUe une h '1' . s ne SOIt pas 
d umI IatIOn par ceu . 

er un rang social conne t' 1 x qUI, sans 
• y n Ionne peuve t 't au aV01r une val ,n . e 1'e plus eur personne11e pI 

en profitent. us grande que ceux 

Quel est donc l'effet 1" f1 . ou In uence q d ' 
pomt de Vue social d d" . ue pro UIsent 
d . , es Istmctlons J 

erlvent de 1a nais d . comme celles 
officielle a sanc~, . e la rlChesse) d 'une 

Et, 1 dUde 1a SUperlorlte intellectuelle ? 
I,e e escendant d'une ancien ..' 

parmI ses ancetres des homm ,n~ faml11e ou co 
ment, une satisfaction es emments est, nat 
ment, parmi les Am' . po.ur un homme. II ya; a 
1 encalns une v' 't bl es recherches gen' 1·' ' erl a e passion 
_ ea oglques. Un bon h 
peuvent 1'emonter a' '. nom 1'e de 

mSI Jusq " d cI U XVle au du xv e " 1 u a es familles . 
II Slec e et bi -

grand nombre d'autres 1 ' .' en entenctu, un plus 
cetre un homm . e ~retendent. Avoir pour 
A e qUI est arrIve SUI' 1 M f 

me1'ique, a. peu pres ce ' . e " ay lower est, en 
qu est, pOur les Ang1ais, l'hon-

(1) Dans les reunions " 
c'est celIe de l'age ptriVees, s'i] ya une regIe de 

, aVec en dance ' 't bI' 
;eur des clergymen Ou de a 13 a Ir une exception en fa-
emin~n.te. Ce n'est qu'a Was~~el{ue p:rsonn~ particulierement 
les mmistres et les membres d ~ on, Ou les senateurs, leE juges 
ce point, que de semblables q n t?ngres so~t tres susceptibles su; 
regardees comme dignes d'at~es I~,ns par~Issent se poser, ou etre' 
nable. IreI' attentIOn d'un esprit raison-
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d'etre venu en Angleterre avec Guillaume Ie Con
et 1a revendication s'appuie souvent sur des 

aussi pell sures. Les descendants de n'importe 
des heros de 1a Revolution, tels que John Adams, 

Randolph, Alexander Hamilton et les descen-
des hommes celebres des temps coloniaux, tels 

premiers gouverneurs du Massachusetts depllis 
Endicott, OU Jonathan Edwards, ou Eliot, 

des Indiens, sont regardes par leurs voisins avec 
certain interet, et 1a fierte legitime qu'i1s tirent d'une 

descendance ne suscite aucune sorte de desappro
(1). Dans les villes de l'Est et dam les vi.lles 
a la mode comme Newport, on commence a. voir 

equipages aux panneaux armories, mais, en general, 
critique au 1'on tourne en ridicule cette mode comme 
signe d'anglomanie, plus digne d'lln parrenu que du 
eton d'une famille vraiment ancienne. Les Virginiens 

ient ordinairement grand cas des genealogies, et les 
F. F. V. (First families of Virginia, premieres fa
de la Virginie), Bont devenues une sorte de plai

a l'adresse des personnes qui s'enorgueillissent 
leur situation sociale dans Ie Vieux Dominion (2). 

ant, depuis que la guerre a houleverse l'ancienne 

(1) Dans tous les cas mentionnes dans Ie texte, je me souviens 
entendu parler du lignage par d'autres, mais jamais par 

personnes interessees. Cela prouve que, si Ie fait d'ap
partenir a une sembiabie fa mille est nne distinction, on conside

de mauvais gout pour celui qui appartient a cette famille 
de s'en faire gloire; a moins qn'une circonstance ne l'y oblige. 
, (2) On raconte que Ie capitaine d'un steamer faisant Ie service 

Maryland ala Virginie, etant prie par un Virginien pauvre de 
Ie recevoir gratuitement a bord, demanda au Virginien s'il appar
tenait a nne des F, F. V. « Non, repondit l'homme, je ne peux pas 
dire cela ; mais plut6t a une des secondes familles. )) « Saute a bord, 
dit Ie capitaine ; je n'ai, jusqu'ici, jamais rencontre personne de 
ta sorte. » 
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societe virginienne, on n'a guere d'exemple de 
't ' se preentlOns (1). 

. L: def~ut que l'on reproche Ie plus souvent aux 
rlcams, c est Ie culte de 1a ricbesse In brl'I't e2,e"81' 

, • A' "'-11 'J ant 
se faIt autour des hommes tn'ls ri~hes Ie l'e' ';- d 
f ' v c, ' CI" e 
aIts et gestes, les conjectures que l'on tait - , 1 
t' , ' 'A ' ::; Ul eDrs 
e~tIons, 1 mteret que l'on prend aux actes d 1 

Pnvee I) , t' 'f' , e eUr , ',araIssen J usb 181' ce reproche j usqu' a un 
t~ln pomt. Celui qui amasse une grande fortune s 
, 1 l' ' 

B 1 amasse tout d'nn coup, apparaIt v , 
comme, une sorte de heros, parce qu'un nombre co 
ra~le d'hommes nourrissent cette me me ambition 
mleu~ reu~si dans ce que des millions d'bommes . 
de faIre, 11 est discute, admire et envie 
c~mme ~e capitaine d'une partie de cricket dans 
g ~n~e eco~e, ou Ie, maitre canotier de l'UniVeN:ile 
0~~01 ~ On a CamhrIdge. S'i1 est grand financier ou ' 
pue.talre d'une grande voie ferree ou d'un grand j 
11, :x,erce un .g~and po uvoir et il est, par suite, bien dig 
d etie ,courtIse par tous ceux qui recherchent son ap 
?,u qm ne veulent pas se Ie rendre hostile. To t 
etan+ d ' '1 u 

, ca. ~lS, I ,peut paraitre paradoxal de prete 
~~ un m~lhonnaIre a une meilleure et une plus facile 
1'1ere sOClale en Angleterre qu'en Amerique. N anm()Ins" 
cela est vrai d ' , . ans un certam sens. En Amerique s'P 
mauYare rep t t' "1 ' ,1 a :, ,u a lOn, s 1 est mesqmn notoirem"nt im-
moral ')e' 11 " c 

, 1 180nne ement vvlgaIre On malhonneLp Ie 
bonne societe lui fermera ses portes. En Angleterr~ 'un: 

1
9rande fortune habilement employee reussira plu~ 'fac1'-
ement' 1 f" " 

a se es aIre OUVl'lr. C'est que, en Angleterre, 1a 

(1) Danslesvillesdel'Est,onafonded I J' , 
seuls etre membres ceux qUI' ,es c u )s aont pouvarent 
, , prOUVaient que Ie d t etalent etablis dans l'Et t, " urs ascen an ,g 

a a,ant la RevolutIOn t 'j 't 
club de femmes tres en yogue (Th C l' ,e I eXIS e un 
meme b ·e 0 onwl Dames) etabli sur cette ase. 
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richesse peut, si elle sait employer les 'moyens 
achete1', en fait, un rang social de ceux qui 

, Ie donner; ou, en ohligeant des personnes qui, 
leur situation, sont a la tete de la societe fashionable, 
"--cut l'eussir ales avoil' pour pal'rains pour les debuts; 
1:' . d 1 "+ ' h ' l'introdmsent ans a SOClece, c ose que personne n a 

pouvoir de faire en Amerique. Pour arriver a un sem
resultat en Angleterre, Ie riche doit, hien entendu, 
ahstenu de toute haude positive, c'est-a-dire de 
fraudc pouvant donner lieu a des poursuites judi

:dais il peut en 'ore etre regal' de avec defiance et 
par l'elite du monde commercial, il peut etre 
et mal eleve, et meme n'avoir, pour Ie recom
que sa l'ichesse et son desir de la depenser pour 
des amusements aux gens a 1a mode. Tout cela 

l'empechera pas de devenir baronet ou me me pair, 
d'acquerir ainsi une position assuree de dignite qu'il 

transmettre it ses descendants. L'existence d'un 
social artificiel permet, en Europe, de donner a 

viI metal nne frappe qu'on ne saurait lui donner 
un pays veritah1ement republicain (1). Le sentiment 

public americain pour les personnes tres riches est, 
qu'un etranger en puisse juger, un sentiment de 

et d'etonnement plutOt qu'un sentiment de 
respect. Les riches provoquent moins de snobisme qu'en 
Angleterre. On les admire, comm,e on admire un coureur 

.• Hl,lllt'UA ou un jockey; on sent que le'l talents qu'ils ont 
deployes par exemple dans l' administration d'un che
min de fer ou dans la finance, donne du lUi3tre a la nation. 

(1) Le systeme anglais des titres Mreditaires tend a maintenir 
la distinction de I'ancien lignage beaucoup moins parfaitement 

• que ce simple usage d'un nom de famille, usage qui prevalut en 
Italie durant Ie Moyen Age ou dans l'ancienne Rome, Un Colonna, 
ou un Doria, comme un Cornelius ou un Valerius portait la gloire 
de sa noblesse dans son nom, tandis que n'importe quel!parvenu 
peut eire cree duc. 

BRYCE V 15 
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Mai» iIs ne sont pas necessairement·un objet de 
ou un objet de deference sociale; parfois) lorsquion 

.courir Ie bruit qu'ils ont ete 1a cheviUe ouvriere de 
binaisons de monopole et qu'ils ont ainsi acquis leur 
tune) ils '3ont en butte aux attaques, meme s'ils n' 
fait rien de plus que ce qu'ont essaye de faire d'a'll 
hommes d'affaires moins habiles et moins heur€ux. 

Les hommes auxquels uneposition officielle donne 
l'importance sont) en realite, tres peu nombreux : pour 
nation tout entiere, environ une centaine places au so 
met du Gouvernement federal, et, pour chaque Et 
particu1ier, une douzaine, ou moins, de ses plus ha 
fonctionnaires d'Etat. En realite, Ie respect que l'on te
moigne aces fonctionnaires d'Etat est assez mince, et 
beaucoup plm officiel que personnel. Un haut fonction
naire federal, un senateur, un J uge de la Cour supreme 
ou un ministre du Cabinet, est, bien entendu, un grand 
personnage dans n'importe queIle societe privee 
la duree de Res fonctions ; mais il est certainement un 
moindre personnage qu'un fonctionnaire correspondant 
en Europe. Un simple membre de la Chambre des Re
presentants n'est rien du tout. Meme des hommes occu
pant les plus hautes situations officielles ne s'enorguell
lissent pas de leur situation. Un jour, a Washington, un 
ami me presenta au Commandant en chef de l'armee 
des Etats- Unis) qui etait) a l'epoque) un grand homme de 
guerre dont la gloire est connue du monde entier. Nous 
Ie trouvames assis devant une table, dans une salle nue 
du ministere de 1a Guerre, travaillant avec un employe. 
Pendant qu'il nous parlait, la porte s'ouvrit et nous 
vimes entrer un touriste de l'Ouest appartenant a ce que 
les Europeens appelleraient la petite classe moyenne, 
suivi de sa femme et de sa scour qui etaient en train de 
{( faire )) vVashington. Voyant que 1a salle etait occupee, 
ils firent mine de se retirer, mais Ie Commandant en chef 
les rappela ; « Entrez, Mesdames, dit-il ; vous pouvez re-
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VOUS ne me derangez pas; faiteR comme chez 

)) . 
L O

nnaissances intellectuelles n'attirent 1'attentlOn 
eS c d' 
. lorsqu'elles depassent de beaucoup la mesure ~r 1-

c'est-a.-dire 10rsqu'elles ont valu une haute sltua
a celui qui les possede, comme 1a presidence ~'une 

cm';~UCLV Universite, par exemple, ou lorsqu'elles lUI ont 
une certaine notoriete comme predicateur, ecrivain 

inYenteur scientifique. Lorsqu'un homme est parvenu 
it cette notoriete, i1 est, je crois, 1'objet d'un plus grand 
I'8Spect que dans n'imp~rte ~uel pays; d:Eu:'ope (~)',ex
eepte peut-etre en ItalIe, ou la eonslderat:on qUI s at-

. . 1 auX Qavants aux poetes ou aux artIstes, semble tac 1e ~ , 
etre pIns grande que partout ailleurs en Europe. Le 

d'un ecrivain ou un predicateur celebre est connu nom , 
d'un plus grand nombre de personnes, en Amenque) ,~ue 
ne Ie serait celui d'un homme de meme valeur dam n Im-

Ol'te que 1 pays d'Europe. C'est une des ~loires du ?ays. 
~ucune situation sociale artificielle n'arnve a l'eehps~r. 
II se peut qu'il soit moins connu que les rois d~s ,ch:m:ns 
{le fer on que les agiotenrs de la Bou~'se, mal~ 11 ~vel,lle 
de tout autres sentiments; les gens tlennent a lUI faue 
honneur d'une fagon qui peut ne pas toujours e~r~ de 
son g011t et qui n'est pas employee a l'egard d'un ~ll,h?n
naire. si ce n'est pal' ceux qui y cherchent leur benefIce. 

La' meilleure fagon, peut-etre, d'expliquer comment 
quelques-unes des ditferences qu~ nous venons ~e m~n
tionner, au point de vue de la l'lchesse, de, la sl~~atl?~ 
soeiale ou de 1a situation intellectuelle, affectent 1 egahte 

(1) En Allemagne, on temoigne, sans doute, un ~ra,nd respect 
aux maitres de l'enseignement et de la science; malS lIs sont re

. . d' 'I 'pare p0r un gar des comme appartenant a un mon e speCla , se ct, 

abime de I'aristocratie terrienI18 qui se considere encore ,( comm~ ~ 
l'epoque du beau-frere de Candide) comme une forme d humamte 
differente de celles qui n'ont pas seize quartiers a montrer. 
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sociale, c'est de se r8£e1'e1' a. ,Je que nous avons 
~u~lques pages plus haut, l'egalite d'estimation, - c' 
a-dIre de l'idee que les hommes se font des a . 
hommes lorsqu'il" les comparent a eux-memes. C'est 
cela que reside Ie v~ritable sens d'egalite, En Amerique 
:es homme8 se consldere~t, au fond, comme exactement 
e~aux entre eux (i), SI un homme est immensement 
rIche, 0: grand orateur, comme Daniel \Vebstel' ou 
Henry \\ard Beecher, ou grand capitaine comme Ulysses 
S. Grant, ou grand ecrivain comme R. \V, Emerson 
~resident, tant mieux pour lui, II est un objet d'at~en_ 
tlO~, peut-etre d'amiration, peut-etre meme de respect. 
malS 01: Ie co~"idere, neanmoins, comme etant encor~ 
d: 1a n~em~ chaIr et des memes os, que les autres hommes. 
L admlratJon que 1'on a pour lui peut etre une raiso 
pour qu'on aille Ie voir ou qu'on desire lui serrer la mai n 
de,"iir tres frequent en Amerique, mai8 ce n'est pas u~ 
r81son pour q~e l'on se courbe devant lui, qu'on lui parle 
e~ t~rn~es plems de deference ou qu'on Ie traite comme 
s',I1 etmt de porcelaine fine, et soi-meme de simple ar
gIle (2). A cet egard iI y a, je crois, une difference legere 
sans doute, mais cependant sensible, entre Ie sentiment 

(1) Quelqu'un a ~it qu'i! n'y a, en Amerique, que deux classes 
la classe de ceux qm ont reussi et Ia classe de ceux qui ont ech . ' 

.(2) Cela.apparaft meme dans les manieres des serviteurs an~:r,~~ 
cams, Q~Olque les americ~ins indigenes eprou vent quelque repu
gnan~e a entrer en servIce, I'accomplissement temporaire des 
devol'S de cet etat n'entraine pas necessairement une decheance 
de classe. J~ me souvien~ d'avoir vu, il y a bien des annees, dans 
~n grand hotel des 'iVlnte Mountains, tout Ie service fait par Ies 
filles de respe~tables farmers des basses-terres de Ia Nouvelle An
gleterre ; ces Jeun:s filles 8taient venues dans cette station d'ete 
~our changer d'alr e~ e11es avaient Ia table et Ie Iogement en 
e~hange ~e leurs ser:rlces, Elles etaient traitees en egalespar les 
hotes, et II est cel'tam que c'etaient des jeunes filles cultivees et 
de bonnes. manieres. De meme, les 8tudiants de colleges se placent 
quelquefois comme gar90ns d'h6tel, et ne se sentent pas humilies. 
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d'egalite tel qu'il existe aux Etats-Unis et ceIui que Fon 
en France et en Suisse, les pays de l'Ancien 

Monde (oi nous en exceptom la NorvBge qui n'a jamais 
eU d' aristocratie) ou l'egalite sociale a fait les plus 
grands progreso En France et en Suisse subsiste encore 
une sorte de sentiment d'apres lequel1'ancienne noblesse 
ne ressemblerait pas tout it fait au reste des mortels. Le 
paysan suisse, malgre sa male independance, a, dans 
certains cantons, une sorte de veneration instinctive 
pour les anciennes famil1es ; ou, peut-etre~ dans certains 
autres cantons, une sorte de jalousie qui Ie fait desirer 
exclure de toute fonction les membres de ces familles, 
parce qu'il sent que ces hommes se considerent encore 
comme meilleurs que lui. Rien de semblable n'est possible 
en Amerique ou, en entendant parler de semblables dis
tinctions, on se demande avec etonnement quelle sorte 
de creature peut etre un ancien noble d'Europe. 

L'absence tot ale de rangs sociaux et l'acceptation par 
tous de l'egalite, n'empechent pas cependant l'existence 
de degres ct de distinctions dans la societe ; tout en ne 
se manifestant par rien de tangible, iIs sont parfois aussi 
nettement tranches qu'en Europe. Sauf dans les nou
velles contrees de l'Ouest, ceux qui se considerent 
comme des ladies et des gentlemen etablissent entre eux 
et la multitude une ligne de separation semblable it celle 
qui existe En Angleterre, et ils l'etablissent de la meme 
fagon. La nature des occupations d'un homme, son edu
cation, ses manieres, son savoir-vivre, son l'evenu, ses 
relations, tout cela entre enligne de compte pour decider, 
dans Ie sens strict du mot, si c'est un gentleman, abs.o
lument comme cela y entrerait en Angleterre (1), pour-

(1) Sur la voie ferree aerie nne de New York, il est interdit de 
fumer dans les voitures. Lorsque je de mandai a un chef de train 
comment il reussissait a faire respecter cette regIe, etant donne 
que '.'on peut fumer librement sur Ies autres voies, il me repondit i 
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tant, dansla plupart des regions des Etats-Unis 
qualites personnel1es comptent un peu pius ' 
Angleterre et la profession, pour presque rien. Le 
est. egalement . indMinissabIe dans les deux pays 
mms, en AmerIque, l'expression (( pas tout it fait 
dame)) parait mains frequemment usitee. On dit 
dant, que Ie fils de parents cultives n'aime pa~ it 
marchand en detail; et me me dans une ville de l' 
comme Detroit, les gens du grand monde diront d 
p~rtie d.e plaisir qu'elle etait (( t1'es melee ». Dans cer~ 
tm~es vllle~ anciennes, 1a societe etait j usqu' it l' ecIosion 
sublte des lmmenses fortunes vel'S Ia fin du XIXe siecI 

. l' e, aUSSl exc USIve que dans les comtes anglais les 
conservateurs, les (( meiIleures classes ») se considerant 
comme tres choisies. Je me souviens d'avoir entend 
d · u, ans une de ces vIlles, une famille appartenant au grand 
m~n.de, rassem.ble en grande partie dans un quartier 
specI~l. de la .vIlle, parler des habitants d'un faubourg 
magmfIque dIstant d'environ deux milles, absolument 
c?mme les habitants de Belgravia (quartier aristocra_ 
tIque de Londres), parleraient des habitants d'Islington ; 
et comm~, dans cette fa mille, Ie fils avait fait en Europe 
la cO,nn~Issa~lce de q~elques habitants de ce faubourg 
et y etmt al1e au bal, 11 fut questionne parses seeur,'; sur 
les meeurs des habitants, absolument comme s'il eut vi
sit.e ~ne ~ribu de l' Afrique centrale. Renseignements 
PrIS, Je m aperyus que ces gens de la rive Nord etaient 
aussi riches et, sans doute, se considera'ent comme aUBS! 
cultives que les habitants du quartier de mon ami. Mais 
toute la ville savait que ces derniers formaient Ie 
« meilleur .monde ») ( best set). On dit que cet esprit exclusif 
est en tram de s'etendre rapidement de l'Est it l'Ouest, 

~( Lorsque je trouve quelqu'un dispose a resister, je lui dis tou
Jours : « MonSieur, je suis sur que si VOUS etes un gentleman, vous 
fie Voudrez pas me creer une difficulte ", et alors il cede toujours. ) 
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, T nt I)8U il Y aura des groupes analogues dans qu a\3. . 

Ie ' grandes villes. II y 11 donc des groupes, mms tes D •• I 
t la richesse peut en forcer Sl faCllement es 

UW""q---u"on peut it peine les appeler des groupes fer-

L' Europeens ont souvent demande si les Etats-Unis 
es h 'd' . souffrent pas de l'absence d'une noblesse ere. Italre. 

on peut Ie supposeI', une semblable questIOn ex-
une certaine gaite en Amerique; c'est a. pe~ pres 

si vous leur offriez une Cour et une Eghse re,
par l'Etat. Ils font observer, avec raison, que, 
que Pitt, en Angleterre, et les Nap~le?~s,. en 
ont prostitue les tities de noblesse heredltalre, 

t"t es ont cesse d'etre respectables ou utiles. ( Ils ne I l' . . 

pas une marque d'anciennet~, di~en~ les AmerlCams, 
les familles anglaises qUI en JOUIssent sont, pour 

plupart, des familles nouvelles ; ils ne ~ont. pas partie, 
'COlmnle les vieux titresd'autrefois, de l'hlstOlre de votre 

n ; iis ne 80nt qu'une flatterie adressee it la ~iches.se, 
:l'''''v,w'IO~~ion du desir de dorer cette ploutocratle qUI a 

la vieille aristocratie de votre pays. En voyant 
peu de service que rend la noblesse hereditaire dans 
maintien d'un certain ideal dans les meeurs et la mo

en matiere d'honneur et de devoir public, peu 
d'hommes raisonnables seraient d'avis de la creer dans 

pays d'Europe si eIle n'existait pas ;, ~10US s?ml11es 
moins desireux de la creer en AmerIque ou ne se 

'T,,,,rnnrIOnt ni les conditions ni les choses qui pourraient la 
tolerable. Si une pairie peut s'acheter mel11e e? 

Angleterre, ou la dignite de l'ancienne noblesse aur~lt 
pu inspirer une certaine circonspection ~ans Ie ChOlX, 
achat qui ne se fait pas, sans doute, aUSSI ouverteme~t 
qu'en Portugal ou dans une principaute alleman?e, maiS 
qui TIeut se realiser cependant au moyen de serVIces ren
dus faux partis politiques et de larges Iiher~lit~s en fa
.veur d'un but d'utilite publique, eIle sermt bIen plus 
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facile a acheter ici, OU n'existent pas des 
braver, OU la richesses'accumule rapidement 
riches cherchent tous Ies moyens qui leur 
de deployer leur faste. Dans ce pays, les titres ne s 
qu'une prime de plus offerte ala richesse eta l' 
Ils ne pourraient pas etre respeetes. Ils nous 
aussi pretentieux que VOWl l'etes vous-memes. )) Un 
servateur europeen ne contredira pas a ce jugement. 
ya deja, en Amerique comme partout ailleurs, une 
position a aimer et a faire valoir Ie plus possible les 
offieiels ou professionnels que l'on y peut avoir ; 
une fagon assez inoffensive d'essayer de rompre un 
la monotonie du monde. SIron est moins dispose qu 
Angleterre, et cela est Ie cas, a coutir apres les grands 
les personnages a. Ia mode et a. leur faire la cour, 
tient peut-etre non pa" a une certaine vertu s 
mais a l'absence de ces occasions et de ces te 
que les titres hereditaires et autres institutions so 
offrent aux Anglais. Ce serait une folie impardvuJ.LCUJ1" 
de creer dans ce nouveau pays ce dont des homme~ 
seraient bien aises de debarrasser l' Ancien Monde. 

Voici une autre question plus serieuse et a laquelle il 
moins facile de repondre. Quels sont, au point de vue 
manieres,les efIets de ceUe egalite sociale ? Bien des 
contribuent a former les manieres, comme on peut s 
apercevoir si l'on observe que, dans certaines regions de 
l'Europe, eIles sont meilleures que dans d'autres, ou, 
pendant, la structure de la societe est egalement aristo" 
cratique ou democratique, selon le cas. On doit, par 
consequent, se garder d'attribuer a eeUe cause les parti
cularites que l'on rencontre en Amerique (1). Somme 

(1) C'est un reproche tres ancien en Europe que l'on faisait 
'aux Republiques de former des citoyens grossiers ; temoin les 
.phrases : « manieres d'un suisse» ; « civilise en Hollande )) (Ros
CHER, POlitik, page 314), 
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. _ e O'le la race anglaise a, moin~ que 
, l'(\n cong 1 L • t 

1'1 1 - .~ c, nette vivacite de perceptIOn e 
autres I aces, v • • ' , t:o ui contribuent au plus haut pOlm ~ 

syr111Ja c lu c: q " "es les Americains ont plus gagne 
, -, ]'onnes mallleI , dent 
le"d:l a l'egalite. Les classes supedeures ne pel~ " 

pet LA et les classes infetieures gagnent en ll1de
en gl·ace . , d ITleilleur monde )) sont exac-

Les mallleres U« 'd' . I de conSI e-e lles de l' Angleterre, avec un peu p us . 1 . 
e . ,Ius de franc use 

it regard des inferleurs et un peu IJ "1 nt 
, , Dans les masses, il Y a, genera eme. 

regard des egaux.. t .' et de bienvell-
• utant de verItable eourOlSle 

, a " t quel autre pays du monde (1). 
. que dans n Impor e , . d " ~. "taines 

. de olitesse exteneure que an~ eel , 
y a mOlns P 1 1 Toseane ou la Suede 

, d'Europe, Ie Portuga, a " 
b une eertaine froideur et un eeI-

ar exemple. Il ~ a -' t t d'abord Ie visiteur 
Rans-gene qm offusquel1u .ou etant « suo 
e, lIe considere encore comme 

europeen, eque s " 't qU'l'l n'v a dans ees , . '1 'Il s apergol . J , • eneur )) ,mals orsqu , les Amen-
, "t de 1'll1Q olenee et que ~ 

fayons nen qm SOl v a'ttention il finit par 
, " 'y font aueune· , 

cains ll1dlgenes n - , , 1 Ius ehoquantes sont peut-
s'y habituer. Les malllere ,es P, d quelques bribes 
. 11 des personnes lnvestles e 
etre ce es d hemins de fer ont mau-

't' L s eondueteurs e e d'autOrl e. e . ' : n'ai iamais eu person-
, . t tion' neanmOll1S, Je J 

valse repu a " J' '. de un excellent soU-
, '1 l)lall1dre al gar 

nellement a mel . I' d Sud (e'etait un an-
, d l'u-n deux sur nne 19ne u vemr e , 

. " 'Ouest ui sont encore peu policees ; 
(-1) 11 y a des regIOnS ~e, ~ rd d! Chinois indigne souvent les 

et l'attitude des hlancs a I ega. b 'gnes 1mI' I'Atlantique. J~ 
d Et ts europeens al 'II 

etrangers venuS es a '0 . . n terrassier deforte tal e 
, d' ' u dans l' regon, u , t d 

me SOUYlenS a VOIr v , 'ff 'f dans un compartImen e 
~o~~@@ 1 

tirer de sa place un m, e m' adressai au chef de train, P?Ur .e 
chemin de fer, et 10rsque, J froidement : « Oul, Je salS 

Prier d'intervenir, il me fIt remalr~uerPar contre sur Ie Pacifique, 
. tIs Ang alS, » , A' 

que ces choses exasperen e de couleur mangent a table cote a 
it arrive souvent que les gens 
cote avec des hlancs, 
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cien soldat confedere), qui me fit les honneurs de 
wagon avec une politesse exquise, digne de Ces 
Hongrois qui passent pour etre les hommes les 
p.olis de l'Europe. Le gerant d'hotel est arrogant, 
SI l'on reconn'lit franchement sa superiorite, il vous 
tege amicalement et i1 peut meme condescendre a 
de <,on mieux pour vous rendre agreable Ie sejour 
la ville. 

Les gens les plus courtois se trouvent dans la pop 
tion rurale de la Nouvelle-Angleterre et des Etats 
Centre; les moins courtois se trouvent parmi les 
veaux immigrants des viIles et parmi la pop -~V'V'V"'" 
nomade de I'Ouest. Cependant, ce qui est surtout 
de remarque)c'est l'amelioration qui s'est produite 
ces dernieres annees. Les temoignages concordants des 
yageurs europeens, Y compris a la fois les admirateurs et 
les detracteurs de la democratie,prouvent que les inanieres 
devaient etre detestables a l'epoque OU Dickens et Lyen 
voyageaient en Amerique ; actuellement, on admet 
tres generalement que les Americains sont aussi aima
bles les uns pOur les autres et a l'egard des etrangers, 
que peuvent 1'etre les Frangais, les Allemands Ou les 
Anglais. Ce qui autrefois frappait Ie plus desagreable_ 
ment Ie voyageur: l'eloge exagere qu'ils faisaient sans 
cesse de leur pays et leur denigrement a l'egard des 
aut! es, a disparu, et cette Iegere suffisance que leur 
donnait leur amour de l' egalite est maintenant a. peine 
perceptible. 

CHAPITRE CXIV 

, U LES IDEES INFLUENCE DE LA DEMOCRATIE ST R 

Deux theories opposees sont en presence au ~uje.t .d~ 
des institutions democratiques sur 1 ~ctr:lte 

L ' de ces theories exalte ces lllSt!tU-. une 
parce qU'elles stimulent l'esprit d'un peuple, non 

nt en avivant l'intelligence des hommes par 
lutte et une agitation continuelles, mais en donna~t 

chaque citoyen la conscience de s~n propr.e pOuvol.r 
de ses devoirs dans Ie monde, conSCIence q~lle pousse 
deployer son activite sur un champ touJours plus 

Cette theorie invoque ordinairement l'exe~ple 
et des autres democraties du monde antIque, 

J"l.U'"Vuu. a Sparte et aux vill~s ?li~a:chiques don~ la 
intellectuelle fut lllslgmfIante ou meme 

letement nulle. Elle cOlnpare la Rome de Ciceron, 
Lucrece, de Catulle et du siecle d' Augu.ste, dont les 

hommes etaient nes sous la Repubhque, av~c .le 
, . plus vaste mais relativement sterIle IOmalll, 1"b ' 

Marc-Aurele ou de Constantin, alors que la 1 erte 
't disparu depuis longtemps. EUe fait re~n~rquer l~ 
I subit de la splendeur litUiraire et artlst.Ique qUI 

. . I l' I £in des Rel)ubhques du se prodUlslt en ta Ie vel'S a 1 t. . 

Age et elle insiste avec une complaIsance part!-
. ' d d Fl nee la plus durable cuhere sur les splen eurs e . ore .' ,. 
la plus glorieuse des repubhques hbres de 1 Italle. 
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,D'apres I'autre theorie I d' .' 
l'lgnorance et mere de la' tat' emocr-atre est fille 

. d sO'lseetdel'o' '1 
mon u plus grand nombre eta. "lguel . 
se trouve rabai "Re' , nt partout la regIe 

b~ au mveau des es 't 1 ' 
ginalite est etouffee 1 .,: 'prIS Vu gaires. 

, a vanete dlsrara~t 
pense par soi-meme Ou si 0 1 .I' ,J ',personne 
ce qu'on pense Un' 'b n ,e !art, on craint de 

. som 1'e v 1 I les cieux. - OI e c e monotonie 

« Ta m ' am, grand Anarchiste I ' 
(( Et partout les t' 'b ' alsse tomber Ie YOile 

ene res ensevelissent tout. )) 

Cette doctrine parait dater de l' ' , 
de Tocqueville b' apparItIOn du 

, len que ses d' '1 
poussee bien plus 1 ' 1 ISClP es avoues l' 

, om que es par I d ' 
tonsait. C' est bie l' .' 0 es u maItre ne 1 
. n a, en reahte d . Imaginant ce q d' ,une .octnne a 

ue OIvent et 1 ' 
complete egalite au p , t d

re 
es consequences 

deUes et des pouvoi Oln r ~ Vue des conditiom 
comme reposant sur /s PO,ltlqU:S. Mais elle se 
Unis qui a '1' es phenomenes observes aux 

, ,u rIn leu du XIXe f3i' 1 . , 
seule grande de'moc t' . ec e, etarent encore , ra ,Ie' et ' 't ' 
Etats-Unis qu'elle etait.' ~ e alt par rapport 
en 1886 dans un de d~noncee par M. Robert 

" ces ISCours q " , 
fortement ses contem' UI ImpressIOnnerent 

S' , porams. 
lIon examine attentivement 

verra qu'elles manquent de fond ces deux theories, 
en tant que Ce sont d th' . ement. Toutes les 
, es eones a ' . , 

sistes; toutes les d pI LOn, sont 
eux, en tant q , 11 

reposer Sur des faits h' t' u e es 
, IS onques se t 

qu elles ne considerent' ' rompent, puis'" 
t . qu une seule ct· , 

e qU'elles laissent de cote a egorle de faits 
concomitantes qui sel tun grand nombre de conditions 
1 ' , on oute probab Tt' ' 
e resultat plus que les d' , ,1 I e, lllfluent sur 

con Itlons qUI t" . 
rement acceptees comm d on ete arbltrai .. 
d R ' e es causes s .l'f· es epubliques g III !Santes. Aucune 

recques ne fut une d' , emocratre dans Ie 
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n10derne du mot parce que toutes reposaient sur 
vage ; et le nom de democratie ne peut pas meme 

applique, saui a de comtes epoques, a aucune des 
italiennes. Bien des circonstances, en dehors de 

forme populaire de leur gouvernement, contrihue
a placer l'immortelle couronne de la gl01re litte

. et artistique sur Ie front de Ia ville de la Violette 
de la ville du Lys. De meme, l'opinion d'apres laquelle 
pays democratique est necessail'ement un pays de 

monotonie, en me me temps qu'elle est peu solide 
111me deduction de principes generaux, est encore moins 
i.de lorsqu'elle donne certains phenomenes comme 

Mant vrais de l'Amerique, et qu'elle leur impose des 
phenomenes supposes. Les theoriciens qui, comme Da
»ieJ, ont propose cette doctrine, nous exposent Ie l'eVe 

meme temps que leur interpretation; mais ce l'eVe 
est une de leurs inventions et, tel qu'il est, i1 est mal 
interprete, 

On commet souvent Perreur d'exagerer l'influence 
des formes de gouvernement. De me me qu'il y a 
des ecrivains et des politiciens qui, Iorsqu'ils se trou
vent en face d'un trait du caractere national qu'on ne 
samait expliquer d'une rnaniere satisfaisante, l'attri
huent a Ill. « race )), de meme aus'li, il ya des ecrivains et 
des orateurs qui, trop indolents pour examiner tous les 
Jaits de la cause, ou trap ignorants pour sentiI' Ie besoin 
de cet examen, se saisissent des institutions politiques 
d'un pays, comme du moyen Ie plus facile de se rendre 
compte de ses particularites sociales et intellectuelles, 
et, peut-etre aussi, de ses particularites religieusBs et 
morales. Peu de problemes sont, en realite, plus com
plexes que celui des rapports qui unissent, dans un 
pays, la vic politique et la vie intellectuelle ; peu de 
choses sont plus difficiles a distinguer que les influences 
que 1'on peut respectivement attribuer a une egalite 
des droits et des pouvoirs politiques, d'un cote, et a une 
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e~a~Ite des condi~ion3 materiel1es et soci , 
cote. On pretend ., I ales, d vn 
l ' , , genera ement qu 1 d' 

egahte vont 1a main d 1 ,e a emoCratie 
am a mam' ' 

que l'on peut aVoir, ' mals, de 
d ' . un gouvernement I ' 

enormes differences d 'h popu alre 
1a vie sociale de m' e nc esse et des megalites 
d ) eme on peut avoir 1'13 r' 

am un gouvernement d' ga Ite s 
l'egalite sociale et poI't' espotlque. Sans doute, 

1 Ique vont I ' 
eIles se fortifient m t 11 a mam dans Ia 
, . u ue ement· m' 1 

hte des condit' , ' ,aIS orsque 
, ·lOns matenelles d' , 

VIe sociale change et . 1 eV18nt tre,s marquee· 
, , ,comme es ph" , 

dev18nnent 'Ius c ' enomenes' 
analyser. p omplexes,11 devient plus difficile de 

Revenant aux deux th . ' 
nous pouvons dire q leorl

E
e'3 dont n?us sommes " 

" ue es tats-DnIS n I ' ." 
guere III l'une ni l'autr L d ' e es JusHfIent 

, e. a emocratle ", 
certamement pas prod 't d ' , amencalne 

Ul e slecle de p' ' l' ., 
pas non plus rapetisse 1a l'tt. , enc es. BUe 
1 '. I erature III d" P e mISerable stu 'd ' con un un pew-
'. ,pI e au pomt de n' ' 

clence'de sa stupidit' d., .' aVOlr pas Con8-
f ' , ' e, ,lUS un stenle d" t rj" , , 
w.nte medlOcrite' Att 'b I ' e!'ler, InsI.gm:. 

, • '1'1 uer es If" '. 
qu eIles soient en mat" d' n erlOntes, queUes , ,Iere art d ' 
nque, uniquement A' ,e SCIence, en Ame-
f ' ou meme pnnciI)alem t. ' 
orme de gouverneme t ' ,en, a sa 

d ' ' n , n est pas mom b d 
attnbuer comme Ie f t b' s a sur e que , on len des A .' , 

tenant a ce qu'on peut a el' ,,' me~Icams appar-
son merveilleux pro ' pp :1', I ecole de 1a vantardise 

, gres materIel it l' , 
n est pas 1a democratl' , . a meme cause. Ce 

, e qUI a paye une d tt ' 
et faIt surgir Chica d' ee glgantesque 

go un vaste mar' C ' 
non plus la democratie ui a' " ,als. e n est pas 
Dnis des philosophe q ,Jusqu IeI, refuse aux Etats-

'

,p s comme Burke et J " 

\·ordsworth. oes poeces comme 

La plupart des ecrivains ' 
matiere n'ont pas 1 qUI, se sont occupes de cette 

seu ement miS S '1 . , 
vernement democratiq I ' Ul es elJaules du gou-
'I uep usqu'llnedev', '.L.L ' 

1 S ont prefere les s . I ' I aIt. panel', malS 
pecu .. atlOns abstraites a' la t A h J ac e PlUS 
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de peser des faits et de les verifier. l1s ont bati 
theories sur la democratie, qu'iIs donnaient 

Ia source de ceci et decela, ou de tout ce qu'il 
. plaisait d'imaginer ; iIs n'ont pas essayer de deter

au moyen d'une large induction, les resultats 
qui apparaissent dans les pays qui, differents 

d'autres rapports, s'en rapprochent par leur gou
democratique. Ces speculations peuvent 

leur utilite : elles nous indiquent sur quels pheno
s doit se porter notre attention dans les pays de

iques ; mais, lorsqu'il s'agit d'atteindre des re-
t') positifs, iIs doivent etre atteints au moyen d'une 

use verification des phenomenes intellectuels de 
plus d'un pays, en etablissant d'une maniere incontes
table les rapports qui existent entre eux et les imtitu
tions poIitiques sous lesquelles iIs prevalent. 

Si quelqu'un, partant de l'idee que 1'on se fait gene
ralement de lademocratie, venait dire que, dans une na
tion democratique, nous devrions trouver une certaine 
disposition aux speculations hardies et effrenees, n'epar
gnant ni la theologie ni la morale, une absence totale de 
regles, de traditions et de precedents, chacun pen8ant et 
ecrivant sans se soumettre aux jugements de la critique, 
« tout poete etant son propre Aristote », un gout pro
nonce pour les grands effets et les coulems voyante!3, 1a 
force plus appreciee que 1a finesse, la grandeur plus que 
la beaute, une maniere vigoureuse, rapide, impetueuse 
dans le'3 ecrits et dans les paroles, un art grandiose et, 
peut-etre, vis ant a la sensation, il dirait des chases tout 
aussi raisonnables et natmelles a priori que la plupart 
des tableaux que l'on nous fait des societes democra
tiques. Cependant, un grand nombre de ces traits se
raient entierement en opposition avec ceux que no us 
offre l' Amerique. 

Tout tableau de ce genre do it necessairement etre 
fantaisiste. Quiconque part d'une idee si simple et (pour 
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ainsi dire) 8i pauv1'e que celle de l' egalite des droits 
viIs et des pouvoirs politiques qui 
chaque membre de la communauM, ne peut que 
appel a son imagination quand il s'agit de donner 
corps aux consequences de ce principe. Que l'on 
Ie portrait de l'homme democratique et de la 
democratique que nous a laisse Ie premier et Ie 
grand de tous les critiques hostiles a. la democratie 
et qu'on Ie compare avec Ies descriptions tn3s diff 
de la vie et de la civilisation SODS un gouvernement 
pulaire dans lesquelles s'est egaree la speculation 
l'epoque de Tocqueville. On trouvera que chaque t 
est acceptable in abstracto et, aussi, que chacune d 
ne s'adapte pas aux faits que nous presente I' Ameriq 
contemporaine. 

Disons donc adieu a la fantaisie et efforgons-nous 
decouvrir les caracteres intellectuels les plus UW'"L<AUUC 

de la masse de la population indigene des Etats-Unis. 
Etant donnees les differences d'opinions, c'est a 

une certaine reserve que je propose la liste suivante : 
1. - Desir d'etre a la hauteur des idees et des travaux 

du reste du monde, d'avoi1' toutes les formes de l'art 
de la litteratme convenablement representees et excel-
1entes dans fem genre, de sorte que l'Amerique s 
regai'dee comme ayant une place bien a elle parmi les 
nations, 

2. - Un gout prononce pour les effets surprenants et 
hardis, une preference marquee pour les vastes genera~ 
lisations et les theories qui ont un 'air de perfection. 

(1) Platon, meme, pousse si loin la fantaisie, qu'il montre les 
mulets et les anes de la democratie caracolant Ie long de la route, 
daignant a peine porter les fardeaux, La passion pour la licence 
effrenee, pour la nouveaute, pour la variete, est, pour lui, cal'ac
teristique de la democratie, tan dis que la monotonie et meme Ie 
conservatisme obstine sont les defauts que les l'ecents critiques 
europeens nous promettent, 
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UE~CE , 

d 
Ats raHines parmi la multl-

U le absence e gou "1 At ." ,on 
3 _1 "t' a etre attIree p uto paL .VV . ne dlSPOSl IOn 

avec u c elicatesse d'execution ; un ma~qu,e 
brine que par la d tI'on insuHisante des dlffe-

, .' . tune percep· , . 1 
nlaturlte e b de premIere va eur 

.. : ce'IJarent l'CBuvre so 1'e qUL ~ 

, e platitude, tIt a-
pupr . d respect pour les regles revues e e~, l' 

4·- eu e . que des condItIOns 
, en outre la croyance , ' 

ns, et, ." t donner naissance a 
s doivent necessalremen 

'dee" nouvellee . d de la con-
de~,1 _ l./habitude d~ ~aire tro~ ,peleu ":u~a:n ce qui re- . 

d l'expenence speCla ,~ 
naissance Ou ~, 't'fiques ou Ie commerce ; 

1 applIcatIOns sClen 1 t a 
garde es, intelligent est egalement ap e 
l'idee qu un homme b olument comme Ie Dr J ohn-

L s de choses, a s 'I ' toutes sone " "t pe de politique 1 s y se-
't que s'li s'etal occu , 

son pensal . , ' , ' ue dans la poesie traglque, , , 
rait autant dIstm~ue ,q la superiorite scientrl'rque 

6 - Une admIratIOn pour 't que l'on 
, un enthousiasme pour toU ce " 

ou litterai1re: genie avec une tendance Exageree a 
peut appe el du , 

decouvrir partout. , 
en 0 des nouveautes. , 

7. - Un amou~, ' 'ntellectuelle et Ie de-
Uue certame Impatience 1 , 

8, - , . des resultats evIdents. 
sir d'arriver rapldement ~ t de cas des jugements 

9 - L'habitude de ialre r?~ " 0 d'apres un 
, 'd' ne disposItIOn a luger , 

de la multltu e , u ui n'a pas ete ralt en 
. dn pre~se un ouvrage q {( succes» v ~ 

vue d'un tel succes, d l'enormite pour la 
10. _ Une tendance a pren re 

grandeur. , 'de'rons non pas Ie peuple 
t ' SI nous conSI 

Au con ralre, 1 ltivee nous verrons , 
1 '1 clas"e la p us cu· , .en genera, malS a . ~ ., nous venons 

des caracteres que , 
avec quelques-uns ,,' ' diquent une reac-

d' tres quahtes qUI m 
·d'enumerer, au . 1 'es Cette classe sa~ 

1 "t dances popu all' . "' 
tion contre eb en 't l' 1't dans sa penectIOll, 

'l't' d pen~ee e a "OUfe la subtl lee ;0 , .. 16 

BRYCE V 
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soit en peinture, soit en litterature. Elle s'effraie de 
qui est informe et vague, elle est portee a se cons 
elle-meme a l'etude attentive et minutieuse de suj 
qui n'ont aucun attrait pour les masses. 

Parmi ces caracteristiques du peuple pris dans son 
semble, quelques-unes peuvent paraitre en contra_ 
diction avec les autres, comme, par exemple, l'admira_. 
tion pour les qualites intellectuelles unie au peu de 
cas que l'on fait des connaissances speciales : neanmoins 
il serait facile de montrer que ces deux choses se rencon~ 
trent chez les Americains si on les compare aux Anglais. 
Les premiers ont pour l'inteHigence une plus grande ad
miration que les seconds, mais ils tiennent moins compte 
de la competence speciale. Cependant, en admettant 
pour Ie moment qu'il y ait quelque chose de vrai dans 
ces propositions qu'il serait trop long de chercher a jus
tifier les unes apn3s les autres, il convient de faire re
marquer qu'iI en est tres peu .que 1'on puisse ratta
cher directement au Gouvernement democratique.Et 
celles-ci memes prendraient une forme differente dans 
une democratie placee dans des conditions differentes. 
La septieme et la huitieme paraissent etre dues a 1'es
prit general et a l'education du peuple, tandis que 
les autres, tout en subissant en partie l'influence des 
habitudes que Ie gouvernement populaire tend a en
gendrer, doivent etre attribuees a la vaste 8tendue du 
pays, a la densite et a 1'homogeneite intellectuelle de 
la population blanche, it 1'infIuence de l'egalite sociale, 
it un industrialisme actif, it un changement incessant 
d'occupations et a l'absence d'une classe oisive toute
puissante en matiere de gout - autant de conditions 
qui n'ont rien ou presque rien it voir avec les institu~ 
tions politiques. Vinfluence du protestantisme evan
gelique a ete un facteur tout aussi important dans la 
vie intellectuelle de la nation que sa forme de gouver
nement. 
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tNFL -

. " I'euvent dire - je tiens a signaler cette opi-
Certaln~ .J • • , j 

· . en ne m'y aSsoClant pas entlerement - qu en 
nlOn tout. . " . t 1" 

t e l'analyse qUI precede SOlt exac e, lll-
~l11~W~ d ' 

d 1 democratie en dehors de sa ten _ance a 
flue nee e a '. . ' - , d 

d g 'e eleve d'educatlOn se faIt sentlt SUI eux 
assurer un e I '.' £ 

. t.. Ene produit la confiance en SOl et la satlslac-
pom i'i. . 1 ' 
· de soi-meme tant au point de vue natlOna qu au 
tlOn' .' It t 

'nt de vue l}ersonnel et elle a, a la fOlS, pour resu a pOl . . , ,., d' A h ' 
de stinmler un certain courant d l~ees',et ,empec 8I 

les idees ainsi produites d'etre Sou~11ses a un J~ste co~
trole. L'ambition et l'estime de SOl peuve.rrt bIen susc~-

." 't reste dans 1'ombre malS eIles em13e-
tel' ce qUI beral· .' . " " t 
chent les nations et les llldlVldus de Jugel. Salll81~en . 
de leur pro pre ouvrage, et en cela elles contnbuent a en 
retarder Ie progreso Ceux qui sont naturelleme:1t ame-

" ~', et a' oMir a l'opinion commune et a la ma-nes a se llel , , , 
· 'l'te' numerique en matiere politIque, sont portes a exa
J01 . . 't' d' t's 
gerer la valeur du jugement de la maJorl e en. au Ie 

t
"res Or Ie iugement des masses est un bIen pau-

ma Ie . , J • II' de 
'deal pour Ie penseur ou pour l'artiste. usque 

vre 1 . t 1 L'arti,te 
retrecir ses vues et de vulgariser wn s y e,.b . 

d tent de marcher dans les sentlers 
ou Ie penseur re ou· ..... , . 

~ 'ou d'exprimer des OpIDlons Impopulanes , 
non Hayes . 
ou bien s'ils meprisent la multitude, lIs peuvent s,e 
efugier'dans un amel' cynisme. La OU les masses 1'e
~nent, un ecrivain ne peut que penseI' a~~ masses, e.t 
comme ceIles-ci n'apprecient pas les r~ll.lllements, 11 
les evite se rendant it tout hasard i~telhglble pour les 
esprits ~ulgaires, et cherchant a attlrer pal: de iglt~~: 
eIfets peut-etre grossiers, Ie lecteur presse qu ~ 
Walt~r Scott au Thackeray sans lefl, lir~ ~.our 5e Jeter 
sur Ie dernier roman mondain ou sur Ie 1'eClt. de quelque 

crime mysterieux. , . 
Cette maniere de presenter la cause n est. ~as sans 

valeur. La democratie tend a produire un pu~llC s~per
ficiellement actif et, peut-etre aussi, un publIc 13le111 de 
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confiance en soi et satisfait de soi-meme. Mais il se 
qu'un peuple democratique n'aime pas les lettres 

f · , , 1U 
ne se Ie a son propre gout dans les jugements qu'i} 
porte sur elles. Cela dependra beaucoup des aut 
'}' d 1 . , res 
e ements e a SItuatIOn, Aux Etats-Unis Ie phI' 

. • , , U lC 
cultlve a~gmente ~apldement, et la reaction meme qui 
se ~rodmt chez 1m ,contre les d8fauts de la multitude 
devIent un facteur Important. Tout bien considere . 
d' I d' , , Je 
l ,~~tel qf~e a e~ocratle tende a. decourager l'origina_ 
1 e, a Inesse, I elegance dans la pensee et dans l'ex
pre~sion, en matiere d'art OU de litterature. La mono
tome ou la vulgarite ont fait et feront leur apparition 
sous une forme qu:}conque de Gouvernement. Les 
causes en sont plus profondes. L'art et la litterature 
ont ete vulgaires et grossiers sous des mo~archies ab- . 
sDlues et sou'> des oligarchies. Pendant deux siecles 
la Societe de Vie nne a ete l'une des plus raffinees et de; 
plu~. ~risto.c~atiqu.es de. l'Europe. Neanmoins, queUe 
socl:te a ete mOIns bnllante et moins productive ? 
Ve~lSe a ete presque la seule ville italienne celebre qui 
n'mt pas apporte son contingen1? a. la litterature du 
Moy:n Age et de Ia .Renaissance. De plus, on ne doit pas 
ou~her que les habitudes du Gouvernement populaire 
~m Ouvrent u.n: voi~ au talent dans la vie publique: 
louvrent aUSSI a la htterature. Nul n'est oblige de s'y 
appuyer sur une faction ou de se reI1dre une coterie fa
vorable. Une voix pure et claire, apportant un message 
nouveau, peut tout d'abord ne pas reussir a se faire en-

. tendre au milieu du fracas des competiteurs qui se dis
putent la faveur populaire, mais une fois entendue. elle 
et son message parviendront probablement a fair~ re
connaitre leurs propres merites. 

Passant d~ cette question a. ce que Fon qualifie de 
vertu. narco~lque de la democratie, on peut poser la 
~uestIOn smvante : QueUe est la note caracteris
tlque de la pensee et de l'art democratiques, tels qu'ils 

INFLUENCE DE LA DEMOCRATIE SUR LES IDEES 

raissent actuellement aux Etats-Unis ; quelle est 
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. 1 qualite ou la saveur partlcu Iere qm nal· e Ci::;u aUSSl a 
element politique dans la condition actuelle des Etats-
T' ? Je ne saurais y repondre. Je ne trouve aucune UnlS . ", 

note semblable. Cependant, Je.l'~l.cherche~ et, con:me 
disent les Americains, il est dlfflClle de VOIr ce qm ne 
s'y trouve pas. Certains Europe:ms et u~ grand. nombre 
d'Americains pretendent l'avOir trouvee, et. lIs vous 

d· nt que telle ou telle particularite de la htterature lrO . 
americaine est due a la democratie. Sans doute, Sl vous 
prenez les ecrivains individuellement, vous pourrez 
decouvrir chez plusieurs d'entre e~x quelque .chose, 

n pas touJ' ours la meme chose, qm a une certame sa-no . 1 
ur de sentiment democratique et qm nuance eur 

ve if 
maniere de regarder la vie humaine. ~ais cela ne. s~ ~t 

as. Ce qu'il faudrait montrer, ce seralt une quah~e ?e
~erale se retrouvant chez la majorite de ces ecnvams 
- une qualite qui serait a la lois ·reconnue comme 
'nMrente au sol et pouvant etre rap portee a l'element 
1, 'd 
democratique que ce me me sol contient. ~Vl .emment. 
n ne semble pas qu'une semblable quahte alt pu en
core etre mise en lumiere. On peut admettre, sans doute, 

'ily a chez la plupart - mais peut-etre pas chez tous 
qu , .. . II 
- des ecrivains americains, une note dlstmctlve. 
n'est pas besoin d'avoir des meilles bien delicates po~r 
percevoir cette note. Mais cette m~me note est-e~le ve
ritablement la voix de la democratle ? Est-elle meme la 
voix de la democratie et de l'egalite reunies ? II y: a une 
difference, legere, mais neanmoins perceptihle, dar:s 
Ie role que Ie sentiment et l'humour jouent da.ns les II
vres americains, si on les compare avec les hvres an
glais de meme valeur. L'humour a quelque chose 
d'etrange, et Ie contraste entre la do~ce ~bondance d~ 
sentiment et la rigidite d'un Purltamsme attarde 
qu'il repand, se rencontre rarement en Angleter~>e .. Il y ~ 
peut-etre moins de calme dans Ie style amerlCam; 11 
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y a cercainement une curieuse preoccupation, 
frequente chez les ecrivains anglais, de plier les 
phores a des usages nouveaux. Mais ces differences 
d'autres que je pourrais mentionner - differences 
geres, apres tout - sont-elIes vraiment dues a 
oouses se rattachant a la politique ? Ne tiennent-el1es 
pas plutot a un certain nombre d' autres causes melangees 
et curieusement entrelacees; qui ont fagonne l'esprit 
americain pendant les deux derniers siecles. L'imagi
nation americaine n'a rien produit de plus manifeste
ment original que les romans de Hawthorne. Si quel
qu'un pretend y trouver quelque chose qu'il ne se sou
vient d'avoir rencontre precedemment chez aucun ecri- • 
vain anglais, nous savons ce que cela veut dire et, sans 
doute, nous y accedons. Mais peut-on dire qu'il y ait 
dans Hawthorne quelque chose de particulierement 
americain, c'est-a-dire que sa qualite specifique ne soit 
pas de cette sorte qui se retrouve chez d'autres ecrivains 
americains ? La plus particuliere, et par suite, je crois, la 
plus caracteristique des ecoles litteraires americaines, 
a ete celIe que 1'on a habituellement appeIee l'Ecole de 
la Concorde ou Ecole transcendantale de 1830 a 1860 ; 
parmi les ouvrages produits par elIe, ceux d'Emerson 
et de Thoreau sont les plus connus en Europe. Les au
teurs appartenant a. cette ecole sont-ils nettement de
mocratiques par la couleur de leur pensee, par sa direc
tion, ou par Ie style qui en est l'expression ? Et, si oui, 
la m~ne nuance democratique se retrouve-t-elle chez 
les auteurs d'aujourd'hui? J'en doute; mais ces 
questions-Ia n'admettent ni preuve ni refutation. On 
doit s'en tenir au sens litteraire du le'eteur. 

Un homme de lettres americain des plus distingues me 
disait line fois qu'il ne haissait rien tant que d'entendre 
les gens parler de la litterature americaine. II voulait 
dire, je pense, que ceux qui se mettaient a. la torture 
sans neceEsite pour decouvrir quelque chose appartenant 
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LE"\CE DE LA 
I:N'FL " 0 0 

_0 t' n pays democratique, oubhalent, 
. -eau l)a\b e au 

a' un nOli' " t naturels entre les CBUvrcs o t 1 l'appor s . > 0 

oU ign~ral~n es de science produites en AmerIque, et 
d'imagll1atlOn., .ou 1 'me langue par des hommes 

. "lts dans a me' t 
les lines ec: >, d l'Ancien l\londe, avant e 
de cette meme race, ans 

, 17'76 ' ' 
depulS ". " de la litterature amencame en 

Donc, en ce qUI legal' , h de parti« 
t decouvnr quelque c ose 

general, ~n peou., t . (ou si peu) particulierement 
, malS qm n es pas 'h culler, 'onsiderons les dlVers camps 

, tique Et Sl nous c 't I 
demoera ·, ',' lative tels que Ia metaphyslque e a 
de la pensee specu " ochent Ie l)lus des sciences 

, ceux qm se rappr , 
tM010g1e ,OU . 1" l'e politique et les theorles 

t 11 s que econom . 
e:s:actes,e e Ie caractere et la subs-

C 'd' nous verrons que . 
jUrl lques, , ' nortent des traces mar-

d doctrmes proposees .t' , 
tance es d' tique Pourquo1 nous en 

d l'influence emocra . 
. quees e " ue l'influence d'une o s surpns pmsq . 
montrenons-nou , Ie des nombreuses 

d G T nement est une seu . 
forme e 0C:' er . t 'me dans une nation isolee, 
o f1 s qUI s'exercen me 1 ;J m uence 0 • litterature nettement loca e . 
Bt donne nalSsance ,a une Et ts-Unis neuvent-ils etre 

o 1 r Tres ecnts aux a .t' 1 Mals es IV 't tune litterature loca e-
o d" omme constl uan 

conSl eres ? ' Ie meme sens que les littera-
mont amencame, dans , de 1'Italie et de 1a 
tures de 1a France et de 1 Allema!n:~s divers pays ? Au 
Russie a ppartiennent en prop:e, 1 Et ts-U nis font 

o j. T de l'art et des Idees, es a 0 

pOUle de ,ue . t l' Angleterre fait partlB de 
partie de l' Angleterre.' e 1 .. sont nlus largement 

, 0 B' n des !lyres ang alS .t' 
l' Amenque. Ie 'A " ue qu'en Angleterre, 
Ius et profondement sentlS en trr~erlqlivres americains en 

, ive pour cer alns > , C' est ce qm arr ' combien inSl-
Il y a des differences, malS 

Angleterre. , ,x analogies de temp era-
0,' t onles compare au gl1l11an es, Sl 'bOl't' . l'egard de cer-

t ' t et de senSl lIe a 
ment, de sen Imen 1 U ph'\rsique dans la 

d b te mora e 0 J ' 
taines formes ,e eau , t 1 nature dans la dis po-
maniere d' envlsager ~a Vl

l
!3.

e a d mine~ par les memes 
sition it respecter et a se alsser 0 
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incomparables modeles de l'ancienne litterature 
peuvent se· reclamer les deux branches de 1a race 
glaise, La litterature americaine actuelle ne 
pas plus de 1a litterature anglaise que les ecrivains 
sais de la fin du XVIIIe siecie - Burns, Scott, 
Smith, Reid, Hume, Robertson - ne differaient 
leurs contemporains anglais. II y avait, chez les 
teurs ecossais, un amour des abstractions et des 
lisations ; il Y avait, chez les poetes ecossais, un 
et un parfum des bruyeres de la montagne qui 
naient a leurs reuvres un certain charme de 
et de singularite, comme ce charme particu1ier qu 
legere nuance d'accent local donne a 1a parole d 
orateur. Cependant, c'etaient des ecrivains anglais 
tant que des ecrivains ecossais ; iIs appartiennent a 
litterature anglaise et font partie de ses gloires aux 
yeux d~ monde. De meme, Franklin) Fenimore Cooper 
Hawthorne, Emerson, Longfellow, Lowell et ceux qui 
s' abritent sous leur manteau, appartiennent a l' An
gleterre autant qu'a l' Amerique; et les ecrivains an
glais, a mesure qu'ils ,se rendront mieux compte de 
l'immensite du public americain auquel ils s'adressent, 
se sentiront de plus en plus autant Americains qu'An
glais ; et, souvent, ils trouveront en Amerique un pu
blic non seufement plus nombreux, mais aussi plus 
sympathique. 

Nous n'avons pas entrepris de discuter ici les me
rites et d'evaluer laplace qu'occupent les ecrivains et 
les penseurs americains ; nous avons voulu simplement 
examiner les rapports qui les rattachent a leur milieu 
politique et social. Ces rapports, cependant, donnent 
lieu encore a une autre question, La population de lan
gue anglaise des Etats-Unis sera bientot deux fois plus 
uombreuse que la population du Royaume-Uni. Les 
Blanes forment une populatiQn plus instruite, dans 1a
quelle un grand nombre de personnes subissent l'in~ 
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, 'b'en nar smte , t He pourralt tres 1 ,,, ,: 
des hvres, e e . 't llectuelle. D'ou \'18111; 

. 1 productIOn me, 
Poussee a a ne plus forte contributIOn 

, pporte pas u 
qu. 'ellen a, 1 ? Est-ce Ia un manque 

rUeralre de a race . , " ' 
richesse 1 • ' ? et s'il en est amsl, a qUO

I 

anc8 creatnce. , 

attribuer cett~ lacune ? t posee J e me propose 
F une questIOn souven " 

est ct, 'd Ie chapitre qui va smvre. 
l'exal11mel ans 



CHAPITRE CXV 

PUISSANCE CREATRICE 
INTELLECTUELLE 

II Y a a Florence u d " 
s'e1event les statues d:

e ;~e e ?haq~e, cote de. 
du xve si' I orentlns celebres du 
Ghiberti ~~ e'h'- DI ante, Giotto, Petrarque 

, ,J. ac lave, Michel-A " 
moms illustres t '" nge et d autres un 
de leur temps" n' OUtS ?rlgl~aIreS de la petite ville 
, , eu Jamms une I' 
a"soixante dix m'll A ' popu atlOn 
entre ces range'es ld ef~mes (1). Nul ne peut s 

e 19ures 'I 'b 
peut rivaIiser ancune t ce'le res, aVec Iesquelles 

au re VI Ie du m d 
sans se demande II on e 
tant de g" d r que e est la ,cause qui a 

. el11es ans 1 
dans cette m A rune}, seu e et meme ville' P 
N eme ta Ie des vill I' 

aples et Ven', ' es popu euses co 
blable Iiste ? P lse ne ,peuvent-elles montrer une ~ 
elle tout a c~upour:~t~l cette succession de genies s'; 
I arre ee au comm 

c e et n'a-t-elle j , , encement du XVIe 
absolument 1 a~als reprl8 depuis Iors ? Des 
. es memes en sub t ' 
mstant it l'esprit l' s ance vlennent it 
Pourquoi l'Angl ten lsant l'histoire des autres 

e erre n'a-t-elle d' 
de premier ord d pro Ult aucun 
vementes qui Se r:o!:~ a nIt , les deux siecles si 

ecou es entre Chaucer et UHcU'-'~t;-. 

, (1) Petrarque vit Ie jour a Ar ' 
tme et ce fut par un h ezzo, maIS sa famille etait ' 

'II pur asard qu'il n ' VI e, aqUIt hors de sa propre 
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de nouveau encore, pendant Ie siecle et demi 
nd de la naissance de J\lilton a celle de 'Yords

? pourquoi. des epoques de sterilite relative ont
:plus d'une lois existe en Allemagne et en France ? 

, la Il1usique a-t-elle padois atteint son plus 
degre d'excellence a des epoques OU les autres arts 

dans un etat languissant ? Pourquoi Ie sceptre 
superiorite artistique et intellectuelle passe-toil 
a une grande nation, tantot a une autre, incons-

et imprevu comme les vents du ciel ? 
questions se rattachent aux problemes d'histoire ; 

sont parmi les plus profondes et les plus complexes, 
l'historien nile physiologue n'ont encore ete capables 

jeter sur eux quelque veritable lumiere. Meme la re
banale que les periodes d'eHort et de lutte ten-

a develop13er un mouvement intellectuel extraordi
actif, et, par suite, afaire naitre et it entretenir 

genies, n'est pas entierement vraie ; quelques genies 
surgi a des epoques OU aucun stimulant ne les faisait 
araitre, tandis qu'a d'autres epoques de tempete et 
violences 13ersonne n'a surgi qui lut capable de di

les efforts ou d'interpreter les sentiments de sa ge
. n y a cependant une chose qui est evidente, 

voir que Ie nombre n'a rien it voir ici.Il n'y a pas, en 
) un homme de genie pour plusieurs milliers 

meme plusieurs millions d'individus. Des soixante 
habitants de Florence, il est sorti, dans Ie COUl'S 

deux siecles, plus d'hommes d'immortel renom que 
a produit l'immense population de Londres pen
les trois derniers siecles qui viennent de s'ecou

Et meme, la somme du solide talent de second ordre 
nte pas necessairement avec Ie nombre ; ajou-

a cela que ces rares associations de qualites qui 
. la 130esie ou la philosophie de premier ordre, 

se revelent pas plus frequemment aujourd'hui dans 
grande nation europeenne qu'elles ne se revelaient 
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dans une tribu semitique Ou dans une petite cite 
il Y a vingt-cinq ou trente siec1es. 

11 n'y a donc aucune raison pOur que l' 
genies parmi les quatre-vingt~dix millions d' 
Etats-Vnis puisse nous surprendre; nous 
aussi bien nous etonner qu'il n'y ait pas un 
un Schiller, un Kant ou un Hegel dans l' 
contemporaine, puisque l'Allemagne est 
plus populeuse et plus instruite qu'au jour OU ces 
hommes naquirent, 11 n'y a pas lieu de faire un 
che it l'Amerique de Ce que des hommes comme 
nyson OU Darwin n'y ont pas encore vu Ie jour. ( 
prit Souffle OU il veut » ; les dons les plus rares 
sent sans qu'on puisse dire pourquoi ni comment. 
toute la France, iI y a un siecle, il ne se trouva 
capable de sauter SUI' I.e dos de la Revolution et 
conduire it son gre. Le destin amena son favori d 
italienne au sol rude et qui venait tout juste de 
sous Ie joug de Ia nation it laquelle elle donna un 

Ce que nous avons it nous demander au sujet 
Etats-Unis, ce n'est done pas pourquoi ils nous 
donne peu d'hommes de grand talent et d'une 
distinction litteraire, mais s'ils n'ont pas produit 
bonne part de talents de second ordre, c'es 
d 'hommes cap abIes de faire figure dans to utes les 
branches de l'activite scientifique, artistique ou 
raire, hommes qui instruisent et amusent leur 
generation, bien que, peut-etre, les generations 
ne garderont pas Ie souvenir de tous. 

Les Etats-Vnis ont-ils)depuis 1776)eu moins d _~_.~~~~.,~, 
celebres que l'AngIeterre, la France, Ou l'AlIemagned 
rant la meme periode? II est evident qu 'il en est ainsi 
qui concerne to utes les branches de l'art et, aussi, 
d'une maniere moins marquee dans les sciences p 
et mathematiques. En litterature, l'inegalite est 
evidente ; cependant, les Americains les plus ' 
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l' u'elle est plus grande avec les Ang alS, ,q , t l'instruc-
"ceux qUl connalssen A , 

l'auralent eru , I Je laisse de cote d . leune peup e. 
l'intelligenee ,u. que en ces matieres, ' t 1a pohtIque parce, , . d 

oratoll'e e . d'ff 'Ie Le fait etant amSl a _ 
on est tres 1 leI . 'd l'explica-

efforcer d en onner devons nous nous 

, ,. de moyennes, il serait 't At e questIOn lCl 1 Pouval e r 1 population tota e . quer que sur a 1 
de fmre remar '. '. est forme par es ' . on un dlXleme . ts~Ums, enVlr t au-dessous du niveau I t actuelle men . 
1esque s son oduction; que parmI 

on peut attendre quelque pr t e ou cinq millions 
' ., n trouver qua r , 
11 pem s e , 11 nt une langue etran~ l' 1 is est VIrtue erne 't 

lesquels ang ~ millions sont des immlgran s 
et que plusleurs , ossedent une couche 

arrives d'Europe, qUl p 1 lIe germen~ ~11111ltL.v , " • celIe dans aque 
n mfel'leure a.. ] contraste entre Ie 1 Cela dlmmue e b 

dons nature, s. '. 11 ctuels. Mais Ie nom re a 
et les resulta~s mte e

1 
tion que ce point 

de chose it VOIr dans a qoes 
, A • ale en passant. , a peine d etre SIgn d'~' s de 1a productl-. d' te les con luwn 

uX qUI ont lSCU, ue que les epoques 11 t souvent remarq , 11 intellectue e,on f bles parce qu e es 
d ' 'tation sont avora, . d trouble et eXCl n faisant Surglt e 

't des hommes e , , 
lent les espns , d ou-relles ambItIOns. 'd' t n eveillant e n 

1 ees e e 'I energique et sou-' que Ie traval 
est egalement vral 1 ~ necessaire it la produc-

est generalement par an , 't on est moins en 
' '1 t que par SUI ,e, 

d'un bon traval e '" , ' de d'indo-
b t Vall dune peno 

d'attendre ce on fa , hes Mais ii est non 
mbres des classes nc . 

et de" me 't f 't plus rarement la re-'b' 'on en aI, al , 
" , vral, len qu '" t Ie 1'e os sont necessalres 

que la tranqUIlhte e ,P ous avons en vue,' 
' d 'de ceux que n , ' 

hommes u geme 'd plus grana gem,e t vent en al e au t e,tqu'ils viennen sou ',d " ide~s nouvelles e 
1 d ' 10ppemenv e.. e lui-memo pour e ,eve 
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Ia creation, des formes d'une beaute hal'mo ' 
achevee. Celui qui se propose de faire un tel 
doit avoir Ie temps de mediter, de se reposer et 
diter de nouveau. II doit etre capable de 
creation de cote et de revenir, apres des jours et 
maines) la considerer avec des yeux nouveaux. 
doit etre ni distrait de son but principal, ni 
l'atteindre. 11 taut qu'il puisse concentrer toute Ia 
de sa raison ou de son imagination sur un seul 
de faire abstraction, Iorsque cela est necessaire, des 
pects passagers et de la clameur aux mille voix 
monde exterieur. Juvenal l'a dit du poete, il y a 
longtemps ; ce meme precepte s'adresse, quoique 
etre a. un degre moindre, ala fois it l'artiste et au 
seur serieux, it l'ouvrier delicat, dans toutes les 
de la litterature, au metaphysicien, au theologien, 
l'historien philosophe, it l'economiste, au philologue 
meme au romancier et it l'homme d'Etat. J'ai 
des hommes, qui avaient passe d'une vie paisible it 
politique, se plaindre de ce que leur puissance de pens 
se trouvait dessechee, et tandis qu'ils devenaient 
experts a trouver leur sujet et a. parler d'une 
entrainante et sed uisante, ils trouvaient de plus 
plus difficile de se former des idees generales 
et de percer it jour les superficialites des journaux: 
des programmes politiques. La meditation inte 
pue, la reflexion et l'imagination sans cesse 
et etouffees par les petites necessites des affaires, 
exigences de la societe, les faits qui se passent ~WV_.~",.' 
de nous it noter et it mecliter, sont autant de causes qui 
non seulement fatiguent l'esprit, mais encore detI'ui,; 
sent les chances qu'il pourrait avoir de s'elever it une 
juste et profonde conception de la vie et de la nature, 
absolument comme une onde agitee par Ie vent cesse 
de refleter les rochers et les bois qui sont sur ses bords. 
Mahomet tombant en extase sur la montagne qui 
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d 1 l\lecque Dante dans les solitudes 
de'<!,\us ea., B 'r 

an-'~ . Avellana. Cervantes et un-sa! 
de Fonte "He e1 si profon-

" ite lorcee d'une prIson, g 
la retIa 'd't tions que portant son " dans ses me la, , I 

plonge " . lena Ie jour meme de a , a SOil edlteur, a, 'd ldats 
' " '1 f t tout etonne de VOIr es SO 

batal l1e, 1 u Tent par quels h0111lneS 
d s les rues, nous prou, ,,' 
:~les conditions naissent les gr~ndes Id~eds :UI 

q t ce qUI est vral e ceS 
x generations futures; e , d 

au" , t-etre encore plus d'hommes e 
hommes,l est peu b' n des grandes CBuvres 

, d 'e Sans doute, Ie , 
mOln I ' T de circonstances defavo-

ete produites au ml le~ de violente op-
A a des epoques 

, et l~:~~s'apercevra toujours que l'auteur avait 
; ~a, con uses creations dans des heures 

ses Idees ou ,() t u'il avait concentre sur 
tranquillite relatIve, e q, , teurs a l'exclu-

'1 J' de ses pouvolrs crea , 
toute a lorce , d ' cette force. 

, detourne ou amom 1'1 
de tout ce qUI 11 1 un siecle de troubles. 

E e on appe e ce a 
En urop, , tIs troubles que l'Europe, 

I Etats-Unls son fP u " ' ys es , 't" UsqU'lCi aucun autre pa . 
trouhles que n a e e J e . les quelques per-

tout Ie monde y est 10cc~P es~ite de gagner leur 
, nt pas dans a nec . ' 

qUI ne so I' sase rendre utiles a 
et qui ne se sentent pas appe :edep1acees et elles ont 

t 'otes se trouven , 't compa 1'1, , mme passe-temps, SOl· 
" r des affall'es co SOlt s occupe d l'Italie. , d la France ou e 

, jouir des alses e 'oute absolument 
, 'st pas sans a , 

Gagner, sa VIe ned ~tion intellectuelle, car un 
incompatrhle avec la pro ~ nt Ie plus distingues 

b de ceuX qUI se so d 
grand nom re , l'ont fait comme supplement e 

, ceUe productlOn , meme ont gagne leur 
occupations lucratl:;:~:i~ intellectuel. Mais, en 

vie au moyen de leur, , 1 ment di:Hicile de sous-
A " n trouve genera e , 
, mel'lque, 0 , " "t' des impressIOns ex· 't . 1'mfrme varle e 
traire son esprl ,a ,A ue resente la vie de chaque 
terieures et des mterets q p 
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jour ~t qui harcelent sans cesse l'esprit, je ne 
au pomt de l'irriter, mais au point de Ie faire 
ment vibrer a. leur contact. La vie ressemble a. 
l'ecureuil dans sa cage tournante; elle n'est 
tranquille, meme Iorsqu'elle semble ne pas 
En Angleterre, il en est ainsi chaque jour da 
et la litterature . et I'art anglais portent de 
plus les marques de cette hate. Aux Etats
mouvement et l'agitation incessantes, l'influence 
tante des journaux, l'ardeur qui brille dans 
yeux, et jusqu'a cette intelligence et ce sentiment 
devoir public, puissant surtout chez les esprits les 
doues, qui fait que Ie citoyen sent qu'il doit 
ce .qui se passe dans Ie monde entier, aussi bien que 
qUI se passe dans son propre pays, toutes ces 
f~nt que la vie a plu~ d'action Sur l'individu qu 
n en a en Europe. Mals elles empechent les 
de repos et de meditation necessaires it l'art et it la 
losophie : c'est ainsi que les plantes ont besoin 
croitre de la fraicheur et de l'obscurite de la nuit 
tant .q~e de l'~r~~r du jour. Le genre d'e&Iwit que 
{JonditlOns. amerlCames ont developpe est vif, vigo 
reux, pratIque, versatile; mais il est dMavorable a 
germination nature lIe et it la lente maturite des 
et lumineuses i~ees ; il Y manque la patience qui 
pense des semames et des mois it porter les details 
une perfection exquise. Et, par suite, nous voyons 
les ouvrag~s litteraires les plus parfaits et les plus 
que,nous alt donnes l'Amerique,nous sont venus des 
anCIennes regions du pays, OU les pulsations de la vie so 
plus lentes et plus regulieres que dans l'ouest ou dans 
grandes cites commerciales. C'est de la Nouvel1e-H.L.,,,,,,,-. 
terre que sont sortis les mei11eurs livres de la derniere 
generation,' et cela ne tenait pas uniquemEnt it ce que la 
I'ace anglarse y etait plus pure qu'ailleurs et l'instructio 
plus largement repandue, car Ies habitan~s de la N 
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qui sont alles dans l'Ouest, bien 
')orte avec eux leur superiorite morale et leur 

apI '" I' . 
intelligence, pararssent ou bIen aVOlr alsse 

eux leurs aptitudes pour les creations litte
ou n'avoir cherche it les utiliseI' que dans 

et dans Ie journalisme. 
cela, on peut objecter que certaines grandes epoques 

telles que Ie siecle de Pericles it Athene'l, Ie 
des Medicis it Florence, Ie siecle d 'Elisabeth en 

ont ete des siecles de mouvement et d'agi
l\Iais l'agitation qui regne en Amerique est en
nt differente de la vie multiforme, du grand 

d'idees et d'impressions qui caracterisa ces 
epoques. La vie n'est pas aussi intereesante 

Amerique, sauf en ce qui regarde Ia specul~t~on com-
qu'en Europe : la societe et Ie mIlIeu dans 

1 l'homme vit y sont trop uniformes. Elle y est 
et precipitee ; elle est remplie d'une multitude 

devoirs d'occupations et d'impressions passageres. 
les siecles auxquels je viens de faire allusion, les 

avaient du temps pour tout, et Ia rarete de la 
litteraire et des nouvelles, faisait que ce qui .vu uvo'v __ 

lu et reQu agissait sur l'imagination avec une plus 
puissance. , 

Ce ne sont pas seulement les distractions de la VIe 
qui rognent les ailes it l'imagination creatrice. 

here est saturee de tout ce qui se rapporte au 
materiel. Les Americains eux-memes disent, 

excuser la pauvrete relative de leur savoir et de leur 
~_'H"'VV, que leur principale occupation eS,t,en ce ~oment, 

conquete de leur continent, ce' qUI constltue, une 
tache assez vaste pour exiger la plus grande partIe de 
l'energie et de l'ambition de la nation; mais que, ~ors
que cette tache sera accomplie, cette meme e~erg18 et 
cette meme ambition remporteront des trlOmphes 

mblables dans Ie domaine de la pensee abstraite, 

BRYCE V 17 
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tandis que les quaIites qui font en ce mom . 
l 'A " ent merlque la premiere nation du monde p . . om 
InVentIOns pratiques, lui assureront un jour une 
analogue dans Ie domaine des decouvertes cr.,·A~"'~2' 
Evidemment, il y a dans cela une grande part de 
Les attractions de la vie pratique sont si grandes 
des hommes conscients de leur propre force, Ie 
loppement de l'Ouest et les vastes operations 
dales et financieres qui ont accompagne ce devel0 
ment ont absorbe de si vigoureux talents, que la p 
de talent disponible, non seulement pour la science 
(abstraction faite de ses applications) et les etudes 
toriques et philosophiques, mais aussi pour la . 
a ete considerablement rEJduite. Mais, en dehors 
cette mise a. l'ecat't d'une partie excessivement . 
tante des forces de la nation, la predominance des 
terets ma~eriels et pratiques a dirige les pensees et 
conservatIOn des hommes dans une voie peu 
au d6veloppement des plus hauts et plus solides 
de litterature, et peut-etre encore moins 
aux arts. Gcethe a dit : « Pour que Ie talent se 
rapide~1ent . et heureusement, il faut surtout qu 
haute mtellIgence et une solide culture soient chos 
coml~unes dans une nation. II La haute intelligence est 
certamement commune aux Etats-Unis. Mais eIle 
porte surtout du cote des affaires, c'est-a.-dire du cote 
des ~hemins de fer, de la finance, du commerce, des in
v:entIOns, de l'industrie (et meme des professions pra
tlqU~S comme Ie droit), to utes choses qui Jouent un role 
rel~tlvement I~lus important qu'en Europe, comme 
objets d'attentIOn.et de discussion universelle. II y 
abondance de solIde culture mais eIle est 
eparpillee ~ans diverses loc;lites et parmi de petits 
groupes qm ont rarement l'occasion de se rencontrer 
qu'il n'~ a la. aucune societe cultivee analogue a cell; 
des capltales europeennes ou a. cene qu'ont donnee a 
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ses Universites. A Boston, en 1860, il etait 
de reunir autour d'une table neuf hommes aussi 

ants et aussi cultives que ceux qu'auraient pu 
Paris ou Londres, mais il eut ete impossible d'en 

di:x:-huit ni me me ces neuf-la, ailleurs qu'aBoston. 
d'hul, la culture est plus repandue : il y a beauc 

de villes ou il est possible de trouver des hommes 
O'rand talent, portant un vii interet aux choses inG 

°ueHes qui forment entreeux des societes litte
ou Acientifiques. Les societes en vue de l'etude 

auteurs particuliers sont frequentes parmi les femmes. 
Je me souviens d'avoir entendu parler d'un club d'Ho

et d'un club d 'Eschyle, organises par les dames de 
uis, et des clubs de Dante dans des villes de 

Est. Neanmoins, un jeune talent profite moins qu'il 
ue profiterait en Europe, du milieu dans lequel il est ne. 
L'atmosphere n'est pas chargee d'idees comme en AlIe

, ni de finesse critique comme en France. C'est une 
atmosphere stimulante, mais ce stimulant ecarte les 
jeunes gem loin du Jardin des Muses pour les diriger 
vel'S la cohue bruyante du marche. 

n peut paraitre fantaisiste d'ajouter que, dans un 
pays nouveau, une foule d'objets parlant ~ l'.imagina
tion sont absents - pas de chateaux nOlrClS par Ie 
temps; pas de superbes cathedrales dont la successi?n 
des styles promene l'esprit Ie long du courant de Plus
toire du :X:le au xvne siecle ; peu de localites ou d'edi
fices consacres par Ie souvenir d'hommes ou d'evene
ments fameux, et, parmi ces localites ou ces edifices, 
aucun remontant a. un passe eloigne. Sans doute, ces 
quelques localites ne manquent pas d'interet ; l'atta
chement que leur temoignent les Americains fait honte 
a l'indifference du Parlement anglais a l'egard des lieux 
et des edifices historiques et prehistoriques de la Grande
Bretagne. l\lais pas un jeune homme americain sur 
mille ne ~ubit Ie charme de semblables associations. 
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Dans Ia ville au dans I'Etat qu'il habite, il n'y a 
qui soit de nature a Ie faire sortir de l'epoque pres 
Tout ce qu'il voit est nouveau, il n'y a, pour 
son attention, d 'autre gloire que celIe qui s 'attache 
I'accumulation des richesses et a l'industrie 

--~'JU'-'U',", 

appliquee a des buts strictement pratiques. 
On dira peut-etre que, si (comme nous l'avons fait 

observer dam Ie chapitre precedent) la litterature an
glaise et la litterature americaine sont, en fait, identi
ques, il est inutile d'expliquer Ie fait qu'une portion 
d 'un') race, une par ses ceuvres litteraires, Iaisse a l'autre 
la charge de la production litteraire, etant donne qU'eIle 
est 8. meme de se servir librement des travaux de cette 
derniere portion, et de les regarder comme siens. Rai
sonner ainsi serait pousser Ull' peu trop loin la doctrine 
de l'unite des deux branches, car, apres tout, il y a dans 
Ies conditions et dans Ia vie de l'Amerique bien des choses 
qui necessitent des interpretations litteraires et artis_ 
tiques speciales ; et iI y aurait encore lieu de demander 
pourquoi ]a branche transatlantique, qui n'est, en au~ 
cune fagon, inferieure par sa force mentale contribue , , 
pour la nwindre part, a. la production commune. II 
est certain aussi que l'existence, en Angleterre, d'un 
grand nomhre de producteurs de litterature comme , , 
en France, de peinture, diminue pour l' Amerique les 
besoins d'e produire. Ou, autrement dit, 8i les Ameri
cains ne lisaient pas l'anglais, ils se sentiraient evidem
ment appe1es a. creer pour eux-memes une litterature 
Mevee. Bien des livres que l'Amerique pourrait pro
duire ne voient pas Ie jour parce que les hommes qua
lifies pour les ecrire savent qu'il existe deja. des livres 
anglais sur Ie meme sujet ; et plus ces hommes ont de 
valeur, plus ils sont enclins a exagerer les avantages que 
les auteurs anglais ont sur eux. Bien des sentiments 
et bien des idees qui, maintenant, trouvent leur ex
pression dans les lines anglais que lisent les Ameri-
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. " auraient trouve place dans les lines americains, 
caln~, . . d' 

I I' litterature ne seraIt pas seulement plus III ,J-eu . 
mais aussi plus abondante et plus vlgoureuse, 

Si eIle perdait en ampleur, elle gagn~r~it. en fraicheur 

t n independance. Les auteurs amencams compren-
13,e • ld 

+ que meme l'absence d'un droit internatlOnae 
~~ .. 

.opriet e litteraire exerce une influence permcieuse pI' . . 
sur leur profession. Puisque les lines d~~ ecnv~ll1s 
etaient rejetes aU second rang par les rennpresslOns 
des li"nes anglais et frangais qui, sans rien payer a. l'au
teur europeen, pouvaient etre publies et vendus a~ 

rix du papier et de l'impression, les auteurs amen-
p . . 'd cains se decouragearent, les talents se porta18llt ans 
d'autres directions, en meme temps que Ie niveau 
intellectuel du public baissait considerahlement, et 
que Ie gout se partait vel'S Ies vulgarites. On aurait pu 

,penseI' que la profusion des reimpr~ssions a b~n mar
cM vivifierait la pensee et repandrart les connarssances 
d'un genre eleve parmi les masses. Mais la ~lus gra~de 
masse de ces reimpressions, et aussi celles qUI trouva18nt 

. Ie plus grand nomhre de lecteurs, etaient des romans, 
et parmi eux hien des romans frivoles qui chassaient du 
,marche de meilleurs ouvrages y compris quelques-uns 
des meilleurs romans americains, et qui tendaient a. eu
ropeaniser l'esprit americain d'une .fagon dete~t~b~e: 
On peut sourire quand on entend dIre que la hdehte 
que les classes ouvrieres professent a l'egard de le~rs 
institutions democratiques sera seduite par des descnp
tions des duchesses anglaises ; cependant, il est pro
hahlement vrai - des observateurs emim:nts l'assu
rent - que la profusion des nouveaux romans friv~les 
ou licencieux, vendus a. raison de dix ou vingt-cll1q 
cents (50 centimes ou 1 fr. 25) Ie volume, ont gran~e
ment contribue a deshabituer les palais americall1s 
d'un aliment plus substantiel et plus salutaire. Et tout 
De qui fait tort a la haute litterature en endiminuant 
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la ven~e, lui fera encore plus de tort en 0r' 
mosphere defavorable a l' , A" eant une 
litt' . essor, en .'"l.menque d' 

eralre pur et sincere. ' un 
Que dire aIors des J' ournaux ? L ' 

1 • • es Journal 
aerment un chapitre et I . fI lX 
d 1, " ,eur In uence COIn 

e OplUlOn a deja ete d'. . me 
d'un d Iscutee. La Vlgueur et 1 

grannombre d'e t 
ne leur ech . n re eux sont surprenants. 

. appe , tout y est mis d I I " 
plus Vlve et Ia nlus claire L ans a lilnIere 
d 1"', eur manque d 'to 

e delicatesse est une chose ue ~ re lCence 
deplorant, tous les Am" . q . reconnaIssent, en 

• A el'lCallls bIen eleves _ 
prJi' peut-etre les directeurs de' Y Com_ 
de Ce defaut tient probableme~~s Jou;n.aux. La cauSe 
que les premiers journaux euro ' aUf laIt q.rre: tandis 
Ia population eIegante des granPdeens 'IuI rent eC,rIts pour 

,. . es VI es Ies J 
amel'lCallls furent tre's tAt' " ournaux. o SInon de' I d '} . 
pOur la masse du peuple ~t bI' , " e e )ut, eerits 

t • pu 18S dans des nau es encore Ri peu e't d ' commu_ , en ues que les ff' d' cun etaient de" , , ' a aIres un cha-
ns n'avaient pJaasa peu pres c~nnues de tout Ie monde. 

, encore attelllt h d . 
cellence litteraire lorsqup V I u~I' aut egre d'ex-

h " ers e ml1eu du XIXe ,', 1 
un omme entreprenant t d ' . .' ~Iec e, 
une nouvelle forme d ' e. e g0.rrts peu raffllles, erea ..... 

'd e Journal « VIVant » • 
131 e succes, grace a son eM a' qUI eut un ral< 
variete de ses matl'e' t g nce, a son abondance et ala 
. 'res out en s' d> . a la muln d L.' . "a I essant umquement 

1 u e, es autres JOU " , 
forces de se model ' rnaux lUIent presque 
1 er sur ces memes f > 
a classe qui desirait q I h 01 mes, parce que 

ue que c ose de pI h'" encore relativement . us c OlSI etait 
1 ' peu nombreuse' t II 
es Journaux des grandes vilIes " a? ue ement, 

des entreprises comm . I . sont 81 bIen devenus 
'd ' erma es 1mportant "1 

Sl erent d'abord 1 es, qu 1 s Con-es masses et ,. I 
par les gouts q "1 qu 1 s sont domines u I s ont eux-m' . 
tribue a creer II y d ' emes SI grandement con· 

. a es VIlle . 1 I 
qui d~te~tent les personnalites

S 
bOU es ecteurs raffines, 

par dlzallles de mille' . ruyantes, se comptent 
, malS, dans ces memes villes, Ia 
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, __ o>A .... ,·D est maintenant trop acharnee, pour qu'un 
qui ne s' adresse pas aux centaines de mille puisse 

a un grand succes. Cependant, nous ne vou-
pas parler ici de Popinion esthetique ou morale 

journal, mais de l'influence qu'exerce sur l'esprit na
l'enorme proportion dans laquelle se trouve la 
des journaux par rapport aux autres lectures, 

encore plus elevee qu'en France ou en An
'~I"1"O·I'f·p. Un Anglais celebre, qui etait lui-meme un 

a la lois puissant et fecond, comparait la va-
de l'histoire de Thucydide, avec celIe d'un simple 

du Times, et concluait a l'avantage de ce der
. D'autres peuvent etre d'avis que l'etude atten

tive de Thucydide, ou, pour ne pas sortir de notre 131'0-

pre langue, de Bacon, de Milton, de Locke ou de Burke, 
peut-etre me me de Gibbon, de Groteou de Macaulay, 
contribuera plus a la finesse et a la force de l'esprit 
qu'une annee de lecture du meilleur journal quotidien. 
Ce n'est pas simplement que la matiere ait plus de va
leur permanente et intrinseque, ni que la maniere et 
Ie style servent a former Ie gout du Iecteur, ce n'est pas 
non plus uniquement parce que Ie journal nous met 
en contact avec des personnes comme nous, tandis que 
les ouvrages que nous avons cites nous mettent en rap
port avec les intelligences les pIui' rares et les plus 
splendides. L'attitude du lecteur est tout autre. Son 
attention est plus relachee, son esprit moins tendu, de 
sorte qu'il ne s'attache pas a examiner un argument, 
et qu'il oublie meme les faits les plus importants aussi 
rapidement qu'illes a appris. S'illit Burke comme illit 
les journaux, il n'enretirera que peu de profit, Amsi, l'ha
hitude intellectuelle qu'engendre un regime compose en 
grande partie de journaux;est-elle nuisible a la solide me
ditation et contrihue-t-elle a affaiblir Iesens de la beaute. 
Le sol que les journaux ont prepare est hien raboteux 
et bien rocailleux pour recevoir Ia semence du genie. 
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Le monde moderne ga ne-t- '1 ,,' 
pensee creatrice a. Ia gf ' I, au IJomt de Vue 

, pro USIOn de 1a l"t' marche ~ C'est l' , lcerature 
o a une questIOn que 1'0 

en observant les voyag . . n Se pose 
fer e ' 0 eurs sur une lIgne de 
o n Amenque. Un camelot + 
du train, distribuant 3. d Of m~nLe et descend Ie 

L d l' rOlce et a gaucbe d 0 ee es lYres broches 0 0, L es J 
b' . n JeLte un coup d'ceol 

naux, len que sans dout 1 I ' I aux j 
deja Iu plusieurs des journ:u a: ~pal'[ des gens 
presque tous des x u JOur. Les livres 
1 romans. Ils ne sont " 
eUr esprit, et parfois ils d pas mauvais 

. onnent en passa t narssance superficielle d 1 " n, une 
I d· e c oses qUI sont d h cere e 'exl)erience d 1 en e ors 

! u ecteur 0 en ' 
voyageurs tirent de 1 .' , meme temps, 
d ' . eurs Journaux de . 

epassent de beauco II s notIons up ce es d'un _ 
ou meme d'un art is ' paysan europe 
il est facile de an eUdropeen en general. Cep 

compren re que 't tante d'id' ,'cee e succession ees passageres ex )ri ' 
sissante sinon l'mpres " 1 mees sous une forme 

" Slve tout d 'n 
devant nous, co~me les' arb es ,e ,I ant rapidem 
.reux lorsqu res defllent devan+ 

"" e nous regardons Ie pa 'sa . ~ 
du wagon n'es' 1 J ge par 1a 

, to pas p us favorabl ' ' 
pement jnteHectueI et ' 1 ' e au seneux dey 

1 a a pUIssance creat . 
,<lont es connaissances bor' d ' rIce que ne Ie 
san d'Europeo nees u paysan ou de 1'arti. 

La pIupart des raisons ue' " 
en avant pour exp1iquer ~n J e1:

0
:;::s rISq~e a :nettre 

prendre quiconque conna't I P en~ qUI dOlt Sur
existe en Amerique et 1a

I di~ sO,mme ?'mtelligence 
que dans n'importe que1 t USIOn, bIen plus generale 
tellectueIle sont de ,au re ~ays, de 1a curiosite in-

" s raISons qUI s' -1' ' , 
n~ent ~ l'Europe actuelle ar ra ap,p !quem parfal~e. 
mer Sleele et enco IP pport a 1 Europe du del'. 

'0 re p us au mond d 
pare aux meilleures " demo erne com. 
-' '. peno es de l' t' " . prlmene n'est nulle t . an lqUIte. Vim-

f • 1" ,. men un b18nfait abs I . • acu Les creatnces 11 ' 0 u pour lea 
, que e que SOIt d'ailleurs ,son im-

pUISSA:\CE CREATRICE INTELLECTUELLE 265 

'e pour les facultes acquisitives; c'es~ ainsi 
grand penseur antique semble ayoir pretendu 

l'invention de l'ecriture en Egypte a affaibli 1a 
e de reflexion chez l'homme. Une question se 

. ces causes, en supposant que ce soit verita
~nt des causes, sont-elIes appelees a agir plus ou 

puissamment sur l'Amerique du xxe siecIe 
ne Ie font actuellement ? L'Amerique est-eIle 

elee a ressembler a l'Europe actuelle ou sera-t
plus americaine encore ? 

J'ai deja 8mis ailleurs quelques conj ectures sur ce 
t. Cependant, il convient de se demander quels 
les developpements les plus recents de 1a science 

de 1a pensee americaines, car cela doit nous aider a. 
uvrir si 1a production est actuellement en progres 

en decadence. L'reuvre considerable et excellente en 
iere de fiction ne doit etre mentionnee que pour 

appeler l'attention sur l'interet qu'eUe offre, en dehors 
de sa valeur artistique, comme monument des moeurs 

ales, des usages et des caracteres dans les diverses 
parties de l'Union - autant de traits qui sont en train 
de disparaitre rapidement. Les creoles de la Louisiane, 
les negres en etat d'escIavage avec leurs legendes afri-
caines survivant encore dans leurs souvenirs, les rudes 
mais genereux trappeurs des anciennes forets de l'In
diana, les bosses de 1a Nouvelle-Angleterre rurale, les 
montagnards du Tennessee, les caprices du hateau a va
peur du Mississipi et de 1a vie aventureuse du Far \Vest, 
Bont des choses qui ont ete reve18es a l'Europe par 
les recits d'ecriflains de 1a generation precedente ou 
actuelle, comme les Indiens d'autrefois ont ete con
nus, grace aux romans de Fenimore Cooper. Cepen
dant comme ce sont la. des matieres familieres aux , 
lecteurs europeens, je passerai maintenant a une ceu
vre d'un interet moins general ... 

Au milieu du XIXe siecle, Ie niveau des connaissances 
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classiques etait bas, et meme les commentaires 
teurs classiques en usage dans les eeoIes restaient 
au-dessous de ceux en usage dans les ecoies d' 
gne ou d'Angleterre. Aujourd'hui, soit en ee qui 
1a philologie classique, sait en cs qui rega.rde la 
lologie orientale, des travaux remarquabl81nent 
pIets et de reelle valeur sont produits. J'ai 
de grandes autorites europeennes faire observer 
y a, parmi les savants americains, une preoecup 
presque exageree de connaitre a. fond tout ce qui a 
ecrit, meme parIes Allemands de troisieme ordre, et 
ce desir qu'ils ont de depasser l'Allemagne au point 
vue de 1a science fait tomber quelques-uns d'entre 
dans 1a faute commune aux allemands: 1a negligence 
1a forme et du style. Dans les sciences naturelles, 
dans les sciences d'observation, des progres rem 
bles ont ete faits. Le Dr Asa Gray, a ete l'un des 
au trois plus grands botanistes de son siecle, et 
Newcomb l'un des plus grands mathematiciens 
nomes. Des tr1ivaux remarquab1es ont ete 
en geologie et en paleontologie, specialement en 
plorant la region des ?l10ntagnes Rocheuses. Pour l' 
cellence de leurs instruments com~le pour l' 
de leurs observations, les observatoires 
occupent Ie premier rang ; et, certainement, 
rique n'est pas inferieure a. l'Europe en ce qui con· 
cerne 1a partie theorique de cette science. Dans 
ques branches de 1a physique et de 1a chimie, telles 
l'analyse spectra1e, les chercheurs americains ont con· 
quis egalement une grande reputation. Des juges com
petents decernent les plus grands eloges a. leurs tra" 
vaux sur 1a biologie et 1a science medicale et iIs sont 
peut-etre encore plus frappes d'admiration par les 
operations remarquables de leurs chirurgiens. En eco
nomie politique, l'Amerique tient son rang avec 1a 
France et l'Angleterre, tant en ce qui regarde 1a place 
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P ., u'en ce 
, udes dans les Univers1tes, q , ,. 

, par ceS et s e'minentes qm sen 
ee b> de personne . 

Ie nom Ie, . '. . urI' dique et de drOIt, 
'. de theorle J 1) 

En matIer~ t treS grande valeur ( ; , . ams on une ' , d 
amerlC "t tant au pomt e 

f 1 ' ge Story merl e, 
auteur, ::VJ.. 1e J u "au point de vue de 

d ses ouvrages qu . 
du nombre e 1 ' ' la te'te de toUS ceux qm 

d"t e P ace a . valeur, er . dans 1a langue anglalSe au 
. , es questIOns ce <> man18 c" politique comnlen « " Ie La SCIence , 

du XIXe SIeC ,. . ' Angleterre, ou 
lsd' ardeur qu en , 

etudie'e ayec p u . 't'udiee -. chaque annee 
, '11 est a. peme e , , 11 

Peut dIre qu e e ., d . articles d'une ree e 
, des traItes et es , 

apparmtre . 1 t't bagage d ouvrages 
. t grossir e pe I " 

qui vlennen . 'd len cette matiere. 
1 ngue posse e v 

que notre a , 't' dans Ie champ 
• . 'ne une grande actlVle ,,' 

mellle, 11 y reg . d l'histoire eccleslastlque, 
, 'here et e . l'histo1re secu l' 'te en grandepartIe, 

1, re accomp Ie a e 1 • " 

comme CBUV .' l'histoire primItive 
a des etudes relatl~e~.; Ie caractere de re-

institutions et qu'elle a p U ?t' capables d' attirer 
, '£' S que de traI es , t 

es sClentlllque t ses merites non 
bl' on importance e A ' 

g. rand pu Ie, s. '1 convient en me-, 's comIne I 
ete encore apprec~e Euro e. 11 importe de r~-

ni, a plus forte ralso~, en re act~ellement accomphe 
que lamassede1 ,CBuv t'rebrillant et sen-

. l' d'avOlr un carac e , 
Alllerique est om 'ne CBUvre solide, SOl-

eI C'est, en grande partIe, u lle.ment une CBUvre 
. ' t 'de et nu . 
e exacte et souven arl " t esperer les theon -
, 11 que pourra18n LA' 

genre de ce es, . u'elle s'adresse l)lu~ot a 
de la democratle, p~ISq u'on appeUe Ie grand 

rares sa;vants qu a ce q 

·t t beau-. et des revues de DrOl es 
(1) Le nombre des Journa~, qu'en Angleterre, et la valeur 

coun plus grand aux Etats- m~ sent est tout aussi elevee. DeuX 
r qui y para1s .,' n'a pas 

moyenne des travaux , . politique, matIere qUI , yeS a la SCIence 
jOlunaux sOlltreser 1 se britannique. 
de representant dans a pres 
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public. On sent que 1a classe des travailleurs 
tuels qui, jusqu'11. ces derniers temps, 
d'institutions dans lesquelles il fut possible 
des connaissances completes et elevees, ont 
comprendre que leur pays, occupe tout entiet a 
lopper ses ressources et a rep andre l'instruction 
ses citoyens ordinaires, etait tombe au 
l'Europe en matiere de savoir, de science, et, par 
iIs ont mis toute leur ardeur a accumuler 1a 
les connaissances et ont employe. toute leur 
des etudes laborieusement minutieuses et 

On peut rappe1er que, ni dans les branches que 
venons de mentionner, ni dans 1a politique, on ne 
rait signaler de personnalites reellement 
Peut-etre, d'ailleurs, en est-il de meme en 
peut-etre Ie monde est-il entre dans une ere de 
crite litteraire, artistique et scientifique en comp 
son des figures de plein relief du XIXe siecle. 11 
des periodes dans l'histoire OU les grandes figures 
fait defaut, hien que de grands evenements aient 
bie devoir les faire surgir. En ce qui concerne l' 
rique, s'il s'y trouve peu de personnes exc . 
ment douees, il est bon de noter que Ie nombre de 
qui se sont adonnes a des travaux scientifiques, 
dans les sciences naturelles, soit dans les sciences 
rales, politiques et historiques, est plus grand, 
ment a 1a population du pays, qu'il n'etait il y a 
quant e ans ; les methode.:; sont meilleures, l' wuvre 
plie plus solide, l' esprit plus serieux et plus curieux. 
ne frappe plus un etranger qui visite les U ' 
am eric aines, que l' ardeur avec laquelle la j eune 
ration s'est portee vers l'etude, meme vers les 

(1) La peine extreme que l'on a prise en Amerique de p 
chaque bibliotheque d'un catalogue servant de guide au 
en chaque matiere, illustre cette tendance. 
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CKEATRICE 
- ,,~NCE . d 1 yUIS~. • I'~ l'admiratlOn e a 

eront J ama :; . 
. ne -provoqu ··'1. t Ius d'ardeur parmi 

qUI . plus de ze.e ee P 1 d'amour 
11 y a . d' esprit, P uS 

plus de vlgue~r e Ius de· desir de re-

science pour ~ne-~:ri~eP et de richesse pour 
aUX chances e ce e1ar ir Ie champ des con-

eI' exclusivement a , g trouve actuellement , n nen . , , 
humaines, qu 0 d s les Universites 

b 'd e OU an ' . u a Cam 1'1 g , ts de 1a RenalS-
o auX sayan h' 
Cela fait penser d retude de 1a p 1-

e, perdu ans U ' 
se ~etant a corps ouencore aux mver-

d ' couverte de nouveau, d'affranchissement. 
e . . la Guerre 'e 

alleI11andes apres . ressions que Fon eprouv 
le coup des llUP de tels hommes, 

. sance avec , ' 
fait connais .' d Americams, 

on 1 convICtIOn es t 
. n+ a partager a t de lorce a de'Van 

en VIe c l' d'ardeur e 
ation si p eme . et dans les lettres, 

n , d dans les SCIences , 't' ma-
avenir fecon , fait sa prosperI e 

un . e dans tout ce qm 
n10Ins qu 
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L EUROPE ET 

LES ET ATS-UNIS 

II est impossible de discut . 
pensee americaines sans ' er sur la htterature et 
cupent les Etats-Unis a~e de~ander queUe place 
par rapport a. l'Euro " pOInt. de vue . 
d'un egal dans 1 pe. Leur sItuation est-elle 
b · a grande republ" d len est-eUe celIe d' ' . lque es lettres ? 

. une colome pa 
pat:le ? ou encore celIe d'une l' .1' rapport a. Ia 
capitale ? Entre l'E P OVlllce pal' rappor' it 

. urope et les Et t U . u 
pour prendre un 1 a s- ms exisLe-t 
comme celui . exemp e dans l'histoire un 

qUI rattachait R '1' 
premier et dans Ie .ome a a Grece dans 

second Sleeles 
ou comme celui exista L . avant notre ere 
et occidentale et l'It l~L entre l'Europe septentrionale 

t I a Ie au xve " 1 enre 'Allelllagne et la F Slec e ? ou encore 
to us ces cas il y . rance au XVlIle siecIe ~ Da 
1 ' avart une cere' d' . ns 
ectuelle de la pal" d' .. arne ependance int 

d' t L une natIon quO 
au res rapports aussI" I se sentait sous 

s t 'pUlssante 0 A ' an e que celIe qU'elle . . ' u meme dus puis-
de 1 11 avalt prIse pOur d'l aque e elle elllpruntait mo e eJ au foyer 

Avant de repond' sa propre chaleur. 
d re a cette quest' iI 

pon re a. cette autre. _ C lOn, nous faut re-
considerent-ils eux-m A' omment les Americains se 
cette question a' emes pal' rapport a. l'Europe ~ t 

son tour en' . e 
queUe est Pop inion qu 1 amene une troisieme ; 
mellle ? e e peuple americain a de lui-

L'EUROPE ET LES ETATS-UNIS 271 

A une epoque, la suffisance du peuple americain etait 
en proverbe. Non seulement il etait suffisant, 

encore il etait encombrant et agressif. Tous les 
Ie satiriserent, Dickens ave, encore plus de 

que to us les autres, e~, en pardonnant cette sa
les Americains donnerent lameilleure preuve de leur 
natureL Sans doute, toutes les nations sont ou vaines 

orgueilleuses, ou meme l'un et l'autre ; et celles que 
voisins estiment Ie moins ne Ie sont pas moins que 

autres. Pour une nation, c'est la un element presque 
essaire pour entretenir sa confiance en soi-meme; 

urtant, lorsque ce defaut est pousse a l'extrerne, it 
comme cela est arrive pour les Turcs, rendre la 
de la nation absolument irrevocable. Mais l'orgueil 

a diminue au fur et a mesure que la nation 
en age, qu'elle connaissait mieux sa veritable 

force, et qu'el1e etait plus respectee des autres pays (1). 
n y eut moins d'orgueil apres la Guerre Civile qu'aupa
ravant, bien que la Guerre Civile eut revele des elements 
de grandeur auxque191es etrangers ne s'attenda'ent pa'l ; 
il Y en a moins maintenant qu'il n'y en avait encore aus
sitot apres la Guerre Civile. Un censeur severe mais 
impartial, qui arriverait de quelque autre planete, 
pourrait dire des Americains qu'ils sont en ce moment 
moins arrogants et moins fats que les Allemands, moins 
hruyamment pretentieux que les FranQais, moins ph a

risa'iquement contents d'eux-memes que les Anglais. 
Panni les classes superieures ou les mieux policees, Ia 
vantardise a disparu, sauf, bien entendu, dans les dis
COUl'S du Quatre Juillet, ou dans d'autres circonstances 
semblahles, ou l'on doit entendre Ie cri de l'aigle na
tionaL Cette glorification est parfois remplacee par une 

,/ 

(1) Tocqueville 5e plaint de ce que les Americains ne permet
taient pas a un etranger de critiquer tant soit peu quelqu'une de 
leurs institutions, queUe que flit d'ailleurs l'admiration qu'il pro
fessat pour les autres. 
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injuste denigl~ation d'eux-memes, accompagnee de 
tations sur Ie manque d'instruetion, sur Ie declin de 
foi ou sur la corruption politique. EHe subsiste 
parmi les masses, ou eHe se traduit par un sentiment 
fierte an sujet de la grandeur et ,des ressources 
rieHes du pays, - on confond yo10ntie1's ce qui est 
siquement. grand avec ce qui est sublime, - par 
exage1'ation de l'importance des hommes et. des 
ments dans l'hi8toi1'e de l' Amerique; par une 
satisfaction, surt.out, bien entendu, chez les nouveaux 
emigrants, au sujet de la parfaite egalite sociaIe, par 
un mep1'is correspondant des (( serfs d'Europe -» qui 
consentent a. etre appe18s des (( sujets )} de leur SOu
verain ; par une foi inebranlable en la purete irrePIO
chable de leur vie domestique et de leur litterature, et, 
aussi, par la conviction qu'i1s sont Ie seuI peuple qui 
jouisse d'une naie liberte, d'une liberte bien plus com
plete que celle dont on jouit en Angleterre et bien mieux 
ordonnee que celle dont on jouit en France (1). 8i l'on 
prend toutes les classes ensemble, elIes ne sont pas 
tuellement plus semibles a. l'opinion exterieure que ne 

(1) II faut cependant admettre que cette idee bizarre n'est pas 
uniquement propl'e aux masses. Je trouve, par exemple, dans nne 
allocution prononcee pal' un homme eminent dans une confrerie 
litteraire illustre, au mois d'octobre 1887, Ie passage suivant l 
« Ils (c'est-a.-dire les temps mustres de la Declaration de l'lndepen. 
dance) ont donne 1a liberte politi que it I' Amerique et it la France, 
l'unite et Ia nationalite it I'Allemagne et it l'Italie, ils ont eman· 
eipe Ie serf de Russie et delivre la Prusse et la Hongl'ie de leurs 
tenures feodales, et its donneront un jour la liberte a la Grande
Bretagne ainsi qu'a l'Irlande. » 

J'ai souvent demande aux Americains en quoi leur liberte etait 
superieure it celle des Anglais, mais iIs n'ont jamais pu indiquer 
un simple point sur lequel I'individu soit moins bien partage en 
Angleterre, que ce soit au point de vue des droits civils, au point 
de vue des droits politiques ou de la liberte generale qu'il a de 
faire et de penseI' ce que bon lui semble. Ordinairement, Us 
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1 L elies Ie 
c ,. ~ de l'Europe occidenta e: ee 

sont l~S naLlon;:, Russes bien qu'ils SOlent un peu 
. molUS que les . l' 'Europe l)our comparer ce , a parcourlr , dispoEes '·1 ont laisse chez eux. 

t , nt avec ce qu I s I -.; renron Ie ... d 1 iller ou de es 
" . ' .. '. Ul essaH' e es ra 

critIque e 01 anger, bie Ius' seS railleries so nt ac-
, ne les ~rou p l' d~ l'indiffel'ence. A un cel'-

par des rues ou pa.. st plus grand que 
d leur patrlOtlsme e . 

point e vu.e, lais arce qu'il est malUS 
des Frangals et des An~ '1 P mais il a cesse 
Ii par les sentiments e c a8se, 

• £ • 

etre agressl1. ., . de des Americains serleUX pa~ 
C'est pourquOl 1 attltu l' . cet antagonisme qUl 

, l'E 'ope n'est P Uti nl ' . A 
,a UI t ni cette defiance de SOl-mem~ 

aHichait ou~ertel~en.' d d'un peuple qui se conSl-
utreIois. C'est 1 attl~u ell t 1 l'egal de n'importe 

. t d vue mte eC ue , ' au pom' e . 1 TY)oun.ent a assume , . UI pour e ,.. ., 
. quel autre l}euple, ma~s q 'A h de se meler au deve-
une tache speciale qUl l'e~Pt~c e Sa mission c'est de 

1· t' . et artlS lque. '. 
loppement lteralfe £ d' continent, de foml1lf 

. 1 yaste SUl'lace un d' '1 
conquenr a' .n'. d'immigrants etrangers, e a-
un foyer a des mi lOr:S .. democratiques, har-

.,' . d'lUstltutlons ., 
borer un S);:'1)e111.e 'C' .t a""in de bIen s ac-

b · rdonnees. es 1 1 
nlonieuses et len 0 '.1 a laisRe de cote, pour e 

L+ 'ache qUI 'c 
quitter de ceLee 1c " • Aches qu'il reprendra en 

. ".. es autres "a 11· , .. mome11]) , cenaln ·1 eut sans Y Ilen 
1 (1) En attendant, 1 p. , 

temps you U . 
. . t d'une mo-. 1" alite sociaIe, l'ex1s ence . 

amiment Ill. discusSlOn sur ~g t· . de suite. - matieres qUl, 
. . hie et des titres hereditalres , e alUSl la liberte dans Ie sens 
nalC ' . de commun avec 
bien entendu, n'ont r18n , 
propre du mot. . 0 asse pour avoir exprin.le. cet~e 

(1) Un habitant de C~lCag r:Cteristique : « Chicago, dlt-ll, n a 
.croyance avec une franch:se ca. . Iorsqu'elle s'y mettra, ga 

de s'lnstruue, malS d 'en 
pas encore Ie temps . et Chicago peut etre onnee . 
ronflera. » Le temps :st ven;~ne ville ancienne, par les embell1s• 
exemple maintenant a pl~S t" de la ville avoisinant Ie lac 

'11 apporte a la par 10 . 
sements qu e. e d 11 ctions artistlques. 
et pal' l'etahhssement e co e 18 

BRYCB V 
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~ fa ulgm e ou de fa confiance en " . Perdre de ~"t' . . ~Ol-
user et Jomr des fruits de l'intelligence "1 ., emop 
qu I lmporte, Jusqu'a ce que Iui-meme puisse 
avec l'Europe par ses propres productions. S· . 
me servir d'une comparaison familie::'e, leB I Je. 
ressemblent a un homme dont Ie voisin a 1'1 J' d. d . . 1a ntude 

onner es audItIOns musicales pendant les wirees d 
LOlsqueJe c?ncert c~mmEnce, il prend place au b 
avec sa famllIe, et II jouit dES quatuors et d ]" 
a'Tiv ,.' "1' A es so"~ ~ en" Jusqu a UI par les fenetrcs ouver+c~ II 

1 
. _VL v • n e 

p all1~ pas de son inferiorite sachant qU D 1·0-'0 '~1 . .. ' L, r.oqu 1 

voudra, 11 aura, lUI aussi, d'excellents musicien~ , 
, " '0 p 

re,creer ses alms, bien qu'il prerere, pour cetto -
d. epenser son excedent de revenus a fai'"8 des re}'a' t' 
• • ; J lawns. 
a sa.rnaison ou a etaJ)lir son fils dans Ie commerce. 

,BIen entendu, l'opinion qu'ils ont des 03uvres 
peennes par rapport a leurs propres 03uvres es' d'ff' , I ' U 1 ee 
ren;:e se on que cette opinion vienL de la·I 1 • , " L C asse a 
ll~~uurce ou de celIe qui l'est Ie moins. Dans cette 
mere classe, certains ne sentent pas exactement I 
I d I" . a eur e ms~ructIOn ou de la sdence, meme au po 
de vue pratique, compare avec Ie succes industriel 
IJourtant) sous ce rapport, iis ne sont pas d'un es 't< 

P
lus b+ 1 pn o "us que a masse des Anglais ; par suite) ils n.e 

sentent pas tout ce qu'ils doivent a l'Europe D' ' 
s nh t "1 d' . aunes,. 
a\. an qu 1 SOlvent admirer les 03uvres d" " 
• L lmagma-

tlOn ee les recherches scientifiques mais aYaIl+ plUS d .{-. . ,lJ 1 I e 
pacnotlsme que de discernement por'ent a • ' L ux nues 
des 03uvres htteraires poetiques e~ theol' d d "_ L •• ,' u oglques e 

eUXlerne e~ .de .LrOIS18me ordres, parce que ce sont. des 
03uvr,e~ amerlcames, et ils essaient de se persuader que 
l'Amenque donne a l'Europe autant qu'elle 't L en re901· 

e g~~t de .:a ,Iitterature ~st tellement plus repandu que 
Ie .goue en hLterature, qu'll est facile d'arriver a une ce1'
tame notor~ete. !l y a quelques douzaines de poetes et 
quelques vmgtames de poetesses tres admires dans, 
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pl'Opl'e Etat, - certains meme Ie sont en dehors des 
. de PEtat -, n'ayant d'autre merite que celui 

'Bcrire des vel'S que 1'on peut scander et qui ne sau
faire monter Ie rouge aux joues les plus pudi

eS. TOlltefois) la valeur de 1a poesie publiee aug-
12 et son abondance temoigne du nombre toujours 

issant de ceux qui aiment Ies belles-lettres et cuI
. l'imagination. La critique est indulgente, et meme) 

une epoque, elIe n'existait pour ainsi dire pas, car 
quelques journaux qui contenaient de bons articles 

de critique n'etaient guere Ius que dans quatre oU cinq 
s septentrionaux de l' Atlantique e'o dans quelques 

villes de l'interieur. Une critique active et veritahlement 
eonsciencieuse, qui jugerait les 03uvres litteraires d'apres 
des regles solidement etablies, sans s'inquiMer si ces 
ceuvres ont vu Ie jour en Amerique ou en Europe, si 
l'auteur est un homme ou une femme, si ce~ auteur est 
de l'est ou de l'ouest, est l'une des chases qui man
quaient Ie plus a l' Amerique. Parmi Ies hommes ayant 
une instruction superieure, cette extravagante appre
ciation du talent national provoquait un degout qui 
se manifestait parfois par du sarcasme et quelquefois 
par du decouragement. Bien des gens considerent en
core leur litterature indigene comme banale, et iis s'oc
cupent des livres europeens, tenant leurs regards fixes 
sur les presses d'Angleterre, de France et d'Allemagne, 
avec plus d'attention peut-etre qu'on ne Ie fait en Angle
terre. Cependant, meme ces gens instruits, je pense, 
gardent au fond de leur C03ur l'esperance que Iorsque 
l'Ouest aura ete entierement colonise et les chemins 
de fer construits, Iorsque les possibilites de s'enrichir 
subitement auront diminue, lorsque l'instruction se 
sera repandue parmi les classes dont l'education est 
eneore superficielle) et que leur amour des arts passera 
de l'ameublement a la peinture et a la statuaire, alors 
1a litterature americaine produira des fleurs d'un eclat 
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et des f~uits. d'une abondance digne de rivaliser 
ceux de 1 AncIen Monde. 

Donc, si Ie tableau que nous venons de faire est 
aucun ~ar~llele historique ne saurait exprimer Ie 
~ort qm eXlste entre l'Europe et les Etats-Unis. lIs 
tlennent pas les yeux fixes sur elle, et iis ne 
p~s it la ~rendre p~ur modele. Ils sont trop fiers 
n etre qU'une provmce, trop grand pour etre une col ."" 
C · " onle. ertamement, 11s tlrent de l'Europe plus d'idees 
ne !ui en envoient, et bien qu'ils aient produit 
artIstes de talent, aucune ecole nettement americ . 

, t "}' N ame 
ne s es" re~e ee. eanmoins, on ne peut pas dire qu'its 
sont condmts ou gouvernes par l'Europe, car ils a . r-

t . t t "I ' pp 1 quen" a ,~u ce qu 1 s reyOlVent leurs propres regles at 
leur mamere de voir, 

Les rapports speciaux qu'ils ont avec les grands 
d'E ' . d' pays m;op e mefltent etre signaIes. Autrefois a' 1" , >, epo-
que colomale.' l'Ang~e~erre Mait tout pour eux. La re-
volte d~ 1776 pro.d~lslt un e10ignement qui eut pu ces
ser a~res 1783, Sl I A~~leterre avait agi avec plus de 
tact 8". plus ~e courtolsle, :nais qui, au contraire, s'ag. 
grava p~r SUlte de son attItude meprisante. Les bles
sures qUl commenyaient it peine a se cicatriser furent 
rouvertes par 1a guerre de 1812; l'hostilite continua 
tant que vecut 1a generation qui etait adulte au moment 
~e ,la guerr~. La generation qui se souvenait de 1812 
etalt en tram de disparaitre,lorque 1a sympathie, non 
pas que Ie peuple anglais, mais qU'une section des 
classes superieures anglaises temoigna a la C nf'd' 

. 0 e era-
tlon du Sud, ralluma les flammes presque eteintes. Ces 
fl~mn~es ~urent eteintesJ. en ce qui concerne les ameri
oams mdlgenesJ. par Ie regiement de l'affaire de PAla
ba~la, ,~'egIeme~t qu~, non seulement donna aux Etats
U~lS I ImpressIon . d'une concession a eux faite, mais 
q~ . a?p~rut aUSSl comme une preuve de la ~agna. 
mmlte d'un pays plein de fierte. II exista une cert~ine 
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. lite entre les Etats-Unis et l'Angleterre, et, pendant 
mra 

ib'l' , . temps, une certaine suscept lIte envers les 
d'anglais meme igno rant s. :l\Iais ces legers 

stes de jalousie se sont evanouis avec la sympathie 
re " , I . mme . ul's croissante qu mspne « e VIeUX pays }), co 
l'Angleterre est encore appelee. L'Anglet~rre est Ie 

pays d'Europe pour lequel on peut dIre que les 
Americains l'essentent un interet personnel, ou, avec 

.1' uel ils se sentent disposes a contracter allIance. eq . d ' 
Pendant un temps, cependant, Ie sentlment e gr~tl-
tude que Fon nourrissait pour la France pour l'mde 

'elle avait pretee it l'Amerique dans la guerre de 
~ 'ib l'Independance etait tres fort. Ce sen~llner:t ?ontr ua 
, mettre en vogue la litterature franQalse amSl que cer
:ains usages franyais,' et il accrut l'influence politique 
que 1a France exerga durant les, premieres annees, de sa 
Revolution. Cependant, cette mfluence ne sort1t pas 
des spheres politiques ; on ne la sent que tres peu dans 

rIa litterature du demi-siecle qui s'etend de 1780 a. 1830. 
Pendant Ie regne de Louis Napoleon, de riches Ame

ricains allerent en grand nombre habiter Paris, et la., 
vivant ensemble pendant plusieurs annees dans Pat
mosphere de luxe et d'amusement qui convenait a leur 
temperament, iIs furent imbus de gouts et d'idees peu 
democratiques, qui ensuite passerent l'Ocean avec eux et 
marquerent de leur empreinte certains group~s de :~ 
societe americaine, notamment it New York. BIen qu II 
y ait encore une colonie americaine a. ;aris, l:influence 
parisiellne ne semble plus traverser I AtlantIque. Les 
!ivres franyais, it l'exception des romans, et encore 
ceux-ci dans les traductions, n'ont pas beaucoup de 
lecteurs. On ne s'interesse que tres peu it 1a politique 
frangaise; en fait, la France n'est pas Ie .m?ins du 
monde un facteur de 1a vie morale ou de 1a VIe mtellec
tuelle du pays. Cependant, en matiere ~'art, surto'ut 
en matiere de peinture et d'art decoratIfJ. elle exerce 
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encore une 'd , ... ' ,gl:an e influence. Un l' 
bSLes amencams vont 't d' . g .and nombre m' u eu leI' a Pans ... l' 

eme que S'" re d ' , ee onl)eu' R J n ent tous ce' t 
.ome au a Florence' Ies' ux qUI ne vont pas 

d'une telle faveur ad . tableaux frangais jo ' 
et des amateurs I pre~ ,des marchands 

, que es pem'Tes A. " . 
non sans raison d L - mencams se 

A ' e ce que, a valeur' I I 
en 1'l.merique ne re" '" ega e, e travail 

ecoratlOn des hab't ... ' . ragement (1) . 
d 

,;"'"': "Olt. aucun encou 

I I 
' 1 allons, art dans I l' , 

sem) e surpasser l' A 1 + eque I , ng e"erre surt ' d 
mgenieux du } , ' oUG ans )OlS. est grand 
IEethodes et Ies d ' , ,ement affectee 

O 
. essms franf'a1" 

n' " v, 

auralt pu croire que 1" " 
mande de 1860 . 1900 ' , ~norme ImmIgration 
", a. flmral' . amencam et pal' Iu' d e par gcrmamscr 1'es

l) 
.. 1 onner d'un '.j.' I 

metaphysique et d' , A coce, e gout de 1 
. ,. "un autre cote . I'd a: sC18ntlfIques minu" . ,oe UI es recherche ~ 

, ' t18uses et pati t A . s 
resultats ne s'est produit et ,e~ es .. ucun de ces 
aucune consequence d '1 cett~ llmmgration n'a eu 

, ans e domame d I 
a enormement stimu18 l'ind " e a pensee, Elle 
retarde la marche du P I ~S~~18 d~ Ia brasserie, eIle a 
duit l'habitucle de v. rOIllhltlOnmsme; elIe a intro-

f
,-' " Ivre p us au grand' , 
alSalt auparavan'-' II alr qu on nele . . e, e e a accru Ie A+, 

que, elIe a trlOmph8 de Ia' ,. gOUe IJour la musi-
manche et dans I ' severe observation du Di 

\' que ques villes 11 A -

ce que I on appelle commu' ,e e a meme produit 
tinentaI » (Continental S n

d
em8nt (( Ie Dimanche Con-

J
' 't' d un ay) Mais I . on e es immigrants II' a grande ma-

P

I h a emands appa L ' 

us umbles classes et 'I ' nena18nt aux 
1 s n ont ete que faiblement in-

(1) Le droit d d , e ouane tres el " ge~es, ~'a pas favorise les art' e\e s~r, Ie~ oeuYres d'art etran-
qUI achetent des tablea Istes amerlCalllS, car les pers , 1 ux peuvent d' , .onnes 
gre a taxe, tandis que eel a em A o~ I~alr~ment les acheter mal-
:uvres qu'il a besoin d'avoir au~~~r e I ar~lste de se procurer les 

ans son art. Le Tariff Act de 1909 de lUI pour se perfectionner 
oeuvres d'arL d . a supprime 1 d . c, rOlt qui existait d ' e rOlt sur les epms plus de vingt ans. 
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s par leur propre liW?rature, Ils n'ont compte 
eU:;: que tl'eS peu de sa,vants ou meme d'homlTloS 
tibles de Ie devenir, et ces savants eux-memes 
joU

e 
aucun rOle important dans les Unilversites 

danS la litterature. 
i\ean1110iuS, dans ces dernieres annees, l'influence 
l' Allemagne a puissamment stimule les classes qui 
consacl'ent a l'etude ; non seulement les traites 

trouvent de nombreux lecteurs, mais la 
al't des gradues universitaires d'avenir vont passer 

, annee Ou deux en Allemagne pour y completer leurs 
et ils en reviennent imbus des idees et des me
allemandes. Les universites anglaises ont, en 

de developper l'instruction superieure dans 
hranches speciales de la science, perdu une occa

unique d'attirer et d'influencer cette jeuness
e 

ante americaine qui tient entre ses mains l'avenir 
de la science et du savoir americains. ;'lais l'influence 
allemande qui agit sur l'CBuvre americaine, n'a ras 
arr.ene la propagation des ecoles de metaphysique, 1a 
metaphysique elle-meme ayant ete, pendant une gene
ration, sur son declin en Allemagne. EUe se manifeste 
surtout dans quelques branches de la th8010g

ie
, et eHe 

est visible aussi dans les etudes historiques et philolog
i
-

ques, en economie politique et dans les sciences natu-

reUes. L'influence de l'Angleterre sur les genres les plus po-
pulaires de litterature, de meme que sur les mCBurs, sur 
les usages sociaux et, d'une maniere generale, sur Ie 
sentiment populaire, est, natureUement, plus voisine 
et plus puissante que l'influence de n'importe quel au
tre pays d'E'urope, etant donne que les livres angl

ais 

penetrent dans toutes les classes de la societe et qu'ils 
exercent leur influence sur ceux qui sont deja fonciere
ment anglais par leurs idees et par leurs mCBur

S
• Les 

Americains de la classe cultivee, et en particulier les 
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femmes, sont plus sensibles aux mouvements et 
changements de la littel'ature la moins serieuse de 
gleterre et plus curieux de connaitre ceux qui en 
les representants, surtout les poetes naissants et les 
sayistes, que ne Ie sont, en Angleterre, les hommes 
femmes des classes equivalentes. J'ai ete bien des 
surpris de voir que des hommes et des livres dont 
sonne n'a parle a Londres, etaient parfaitement 
dans les Etats de l' Atlantique, et que leur valeur 
etait discutee avec plus de gout et, vraisemblab 
plus de finesse qu'on n'en trouverait dans un salon 
Londres. Les jugements des meilleurs cerdes n' 
pas toujours les memes que ceux des cerdes 
bles en Angleterre, mais ils n'etaient en aucune 
influences par Ie sentiment national et souvent ils 
notaient une penetration plus delicate et plus 
thique., J e me souviens - mais j e ferais mieux de n 
pas parler - que des livres anglais qui n'avaient 
que peu de succes en Angleterre ont ete bien 
,des Americains, tandis que des livres americains SUl' 

lesquels des critiques anglais s'etaient pames n'ont eu 
aucun succes en Amerique, 

D'ephemeres modes anglaises touchant les coutumes 
sociales et les amusements, se repandent parfois 
Amerique - peut-etre plus frequemment que les modes 
amel'icaines analogues ne se repandent en Angleterl'e -
mais parfois aussi elles y sont tournees en ridicule. 
Vanglomane fournit matiere it de joyeuses satires. 
Quant it ces vastes mouvements d'opinions ou de 
gout ou de philanthropie pratique, dans lesquels on 
pem souvent discerner une sorte de parallelisme ou de 
relation entre les deux pays, on doit reconnaitre que ce 
parralleIisme est plus souvent dli a l'action simultanee 
des memes causes qu'a quelque influence directe. du 
plus ancien des deux pays. En theologie, par exemple, 
Ie meme relachement des l'igueurs de l'orthodoxie a 
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1 ' ·lises des deux nations. 
egalement dans es eg t il s' est manifeste 

, ' opale protestan e, 
l'Eglise eplSC 'moins prononcee, au 

alogue quo1que 
tendance an, 'l~ ant rituel. Le mouvement en 

eI11ent d un e g , ' des villes aU moyen 
1 r Ie pauperlsme d de s.ou age , commence plus tar que 

, a'cions volonta~res a , ation )) d' AnO'leterre, 
" 'N d « Chanty organLz , O'N '. 

sOcleteb e vement aurmt prIb nms 
il est probable que ce mlo

u
Le 

mouvement d'exten-
ns cet exemp e. (u ' e meme sa 1 ' d'Universite)) nL-

, ' et les « co omes 
Universltarre t' les plus pauvres 

t) dans les par les 1 
settlelrt,en s £f t d'autres exemp es. 

'11 s nous en 01 ren , 
gran des VI e , , . 1 uelle i' ai fait allUSIOn 

d 'sociahste a aql , t 
tendance eml- arente chez Ie leune c1erge e 

actuellement app 1 Universites tout 
Atres de que ques ' 

les jeunes mal l' peut apercevoir en 
1 bl . celle que on , . 

etaut semb a e ad' 'tre attribuee a des 
ait pas eVOlr e 'd ne par D 'me aussi Ie rapl e 

1 , d'rectes e me , es ang mses l' , est beau dans 
d 't pour tout ce qlU 

ppement u gou., d l'architecture des 
, d s mmsons et aus d 

.n.'c""~-- atIOn e 1 t At que Ie resultat e 
est un produit du temps P u ~ "I en soit dli jus-

de l' Ancien Monde, qUOlqU 1 1 ' ui ont 
" livres de l\1. Rus nn, q 

un certam pomt aux A erique qu'en Angle-
1 ;\ lecteurs en m 

eu encore P us~e 
terre (1). , ' 1 s m athie des deux pass 

En matiere pohtlque, a ,Y P dans les matieres 
'ns etrolte que 

,est naturellement m,~l , arce que la difference 
uS venons d mdlquer, P 

que no 
't dans ces dernieres annees, plusie~rs 

(1 \ L' Amerique a prodUl , t cultives avec beaucoup d ar
, I " et les arts son . ' 'rent 

architectes distmgues, 't et les critiques europeens, quI VI 
deur et de succes, Les arbs es 't: de Chicago de 1893, furent 

, ur l'expOSI IOn A' , reve-
les edifices eleves, po , l"magination et Ie gout qUI S ~ 
:l'orteroent iropresslOnnes par It manquer d'etre frapp~ ~e 19. 
laient ; et un voya~~u: ne feu hft:~ture des villas qui aVOlsment 

beaute et de la vanete de arc 
les plus riches cites, 
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entre les institutions et les conditions du pa',s ' 
duit une ceT~aine diversite dans les problemes" qui 
vent recevoir une solution pratique, Les ch~H,~c;liIH 
politiques de l' Angleterre affectent moins 1 
americaine que de semb1ables changements surv 
France n'affectent l'opinion anglaise; cependant, 
Americains connaissent mieux, s'interessent dav 
et jugent avec plus de solidite les affaires anglaises 
les Frangais ne j ugent les affaires anglaises, ou les 
glais les affaires frangaises. La disparition de toute 
greur entre 1a Grande-Bretagne et l'Irlande a in flue s 
1a p01itique americaine, mais aucun evenement 
si ce n'est) par exemple, la formation d'un PU,,,,,ctfl" 
parti socialiste, n'influerait d'une maniere Gensible 
Pop inion americaine ; tout comme aucun even 
arrivant au dela de l' Atlantique, a l' exception du 
levement et de la chute de la Confederation du 
n'a influence 1a marche de l'apinion politique anglaise. 
Cependant, les hommes senses de l'Ouest suivent a 
attention les experiences anglaises pour se diriger et 
voir clair dans leurs propres difficultes, Un Americain 
dis:ingue qui, il y a quelques annees, vint a Londres 
pour etudier 1a politique ang1aise, me disait qu'il l'avait, 
fait dans l'espoir d'y decouvrir des institutions conser
vatrices susceptibles d'etre proposees en exemple am; 
Etats-Unis et de leur servir d'enseignement. Mais, au 
bout de quinze j ours, il concIut que l' Angleterre se 
trouvait en etat de revolution etouffee et il s'en re
tourna plein de t rist esse. 

Si l'on examine toute 1a question, on s'aperyoit qile 
si,pour In plupart des travaux intellectuels) l'Al2"cerique 
occupe surtout la place de consommateur, l'Europe, e1, 
en particulier l' Ang1eterre, celle de producteur, - bien 
que l'Amerique so it plus influencee par les livres an
glais et allemands, ou par l'art frangais, que ces pays ne 
sont influences par elle -, ce n'est cependant, pas chez 
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e son initiative, e'c elle n' es: nulle-
U

'elle emprunt , ~ , + de vue elle est 
q "1 A'~ Ius leurs IJomc 

, 
leur dlSClP e, I" h ene est pleinement 

d t et en toute c ose, 
en an e, ' indeI) endance, . 

e de son , d' e101'I)er avec Ie Lerr.pS " c vOll' c e ev J , nOUS Qon ' "", ort ant l' empremte 
T He litterature amerlcaI~e, p, l'f' e11e-

nOu'. e ":l L' Amenque se qua 1 Ie 
't a'nencam, dune l'esFrI' 1 , donnera-t-elle au mon e . 

de Fays nouveaud ' . lIe" oI'inions religieuses, 11 e nouve ~ J , 1 
hie nouve e, , . d lequel une vie snnp e 
. t 1 e d' eXIstence ans , '1 

noU' eau J P '1 'e n uissem se me anger 
"" de penseI' e eve £' d 

une mal1lere , 1 "Ollt actuellement ans 
+ qu'lls ne e 1 heureusemenc, 1 elle la franche re-

d VIe dans aqu , 
ien ilIon e, une,' d au~' idees une fral-
, de l'egahte ~nnel~a'L' :leine de charme 

une SImp lClLe p 
et aux mCBurs 'd l'EufoI)e ne 

"te's aristocratlqueS e les SOCle, 

F as encore parvenus: lies mCBurs l' Amerique 
, erne la VIe eu ' , 

En ce qUl conc . d e'te heureuse aSSOCla-1 1)res e c l· 
est act uellelI18nt P us "t' de l' Ancien Monde. 

, 'quelle SOGle e , ' 
"ion que n'nnpone . . ' ' narmi les Amen-
\] . 'd's J'airemarque)lJ " " 
Par ra1;por;. aux 1 ee , , 'n ccsmopohtIsme d Opl-.. 1" n cereal . 
:cains les plus cu tlVes) u .1 1'eJ' uges na',ionaux et 

d 'tachement lies p- d nion e1, un e . l'on retrouve ans , que ceux que 
locaux, plus prononcels "t' en France, en Angleterre 

, 1 "seS de a SOCle e '1 ' 1 a les Inemes c ae 1 'd' es elles-memes, 1 n J DanS es 1 e 
UU en Allemagne. , alifier de nouveau Ou 

, ue l'on pUlsse qu ,'s 
l)resque rlen q ,'u'il y ait un J e ne Sal 
de nettement americam, ,Ddlen t~ o'u dans I"execution 

1 + dans 1 a op IOn l' 
quoi de comp ev" oliti ues et sociales, que on 
'dp certaines conceptIOnS P q "en Angleterre, En 

~ , f 'uemmenu -
ne retrouve pas aUSSl req 1 , j'usqu'a I)resent , 

l' t' t ure nen 
ce qui concerne la It era '. ~ tvpe L'influence 

" nt d'un nouvea ~ . 
n'indiaue 1 aveneme t I unes sur les aut res 

. t' ns exercen· es 
que les grandes nalO , t trend les types na

Ius p Ulssan e e . 
devient de plus, en P , distincts. La science, qUl, 
, de 1nOlns en ~nolns tlOnauX 
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elle, n'a pas. de nationalite, exerce un pouvoir 
en plus grand sur les esprits des hommes, et cs 
elle l'exerce d'une maniere simultanee et --U"U"'lo!UlH 

tous les pays civilises. En matiere de pensee, au 
sinon d'expression litteraire, les diverses nations 
chent cote a cote et tendent a. ne former qu'une 
munaute homogene. 

Un etranger se demande si, en ce qui C~~'"'"H''' 
choses de l'esprit, les Etats-Unis constjtuent un « 

nouveau ». Le peuple a Ie long espoir de Ia j 
Mais ses institutions sont vieilles, bien qU'elles 
ete refondues et raj eunies ; sa religion est vieille; 
opinions sur Ia morale et sur laconduite it obser)Ver 
vieilles ; ses sentiments en matiere d'art et de gout 
s'ecartent que peu de ceux de Ia souche primitive. E 
ce done, uniquement, que Ie fait d'habiter un 
territoire, et aussi Ie fait que les conditions de Ia 
qu'on y mene ont servi a elever certaines qualites 
leur plus haute puissance, et en ont laisse d'autres 
un repos relatif, sont-ce uniquement ces faits, 
qui ont suffi it transformer l'esprit national j 
rendre les produits de leur puissance creatrice 
tiellement differents de ceux de Ia meme race 
ree dans son ancien pays? Un arbre transplante 
porter des fruits d'une saveur un peu differente, mais 
pomme reste toujours une pomme et lapoire touj 
poire. 

Cependant, Ie developpement des Etats-Unis 
encore trop peu avance pour tirer des conclusions 
cette grave matiere, peut-etre meme est-il presque 
premature de discuter sur ce point. Des causes sont 
actuellement a l'ceuvre, qui peuvent plus tard creer un· 
nouveau type de vie intellectuelle ; mais que ce moment 
vienne ou ne vienne pas, il est a peu pres certain que, 
lorsque Ie peuple americain se reposera un peu de sel' 
travaux actuels, lorsqu'il s'occupera moins a faire et 
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in une litter a
" '1 urgira dans SOll se .' t a etre, 1 S . rt qm lllHueronc 

t 'tre aUSSl un a , 
4- nne science, peu -13 11 gorce Cetts force aura 

eu ne nouve e l' . s 
rEnfOpe avec u . d de plusieufS centame 

.c t derriere elle Ie pOl s 
elle · 
millions d'hommes. 



CHAPITRE CXVII 

L'ABSENCE ' 
DUNE CAPIT ALE 

Les Etats- Unis Sont Ie 1 
n' 'f U seu O'rand 

aI, pas de capitale. L'Alle'1 c b f aylS du monde 
longtemps sans . ~ lagne et 1 Italie d . 
l'E " en aVOll' un , 

mplre'du Moyen A e: parce que l'existen 
Ie d' 1 ge el11pecha d ce eVe oppement d' ' ans ces deux p 
Ie " 1 line monarch' Slee e 8l11inel11ment 18 nationale 
cle ~ recon8t ructif q' " . 

a comble ce"te 1 u a ete Ie XI"e 1 . . aCUn8" R - A 

~1ll d'etre pOur 1eur:s Etats r~s SI .ome et Berlin Sont 
eu Londl'es pour la F pectIfs ce que sont p . 
V" rance et p l'A arISe 

18nne et Pesth s t OUr ngleterre ce . on, pOur la d bl ,que 
peuvent cependant es ' ou. e monarchie ell 
ra d perer parVen" ,es 
. ng ans leurs nations' . II' un Jour a ce l11eme 
J'entends une cite q' .respectlves (1). Par capital ' 
G u Ul SOIt non 1 e, 

ouvernement port· ). seu ement Ie siege d 
I Ique, malS qui soit . U 

aussI, par son 
(1) Athenes, Lisbonn ' 

Sso~t aussi des exemple:' d~~endhague, Stockholm, Bruxellps en 
UISse' Ber' es pays mo" • 
. ' ne n a pas atteint 1 A • lUS Importants, E 

SUIsse est une fMer t. a meme sItuation n 
eielle faite par l'his~ :on, zet"pour ainsi dire une' c~~~c~ que.la 
Po' t d Ire. urIch L ' . fee arhfi-
. lU e vue intellect 1 " .' ausanne et Geneve 

ainsi que la Holl d ue, aUbSI lUfluentes l'une q l' sont, au 
d l' an e conserve d t ue autre. C'est 

M:~:'id~ :~:_~~t~on: :~~:t~e~lent ~~i~:ci~l:~r~:n~~n~~~~~{ed:rale 
tement unit'· 0 erne sltuee dans u ~ er am, 
moins la cap~~a~u~elf,:lupart des autres pa;s P~;sl~oins parfai-
Paris de la Franc Spagne que Lisbonne l'est d purope, est . 

e. u ortugal ou 
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e, par sa richesseet par Ie caractere de sa popu
n, la tete et Ie contre du pays, Ie siege 
d'un grand comn1erce et d'une grande industrie, 

,reservoir de ressources financieres, la residence fa
e de" gralids ee des puissants, Ie lieu ou se rencon
les maitres des professions savantes, ou sont pu
les journaux les plus influents et les plus Ius, et 

se sentent attires les hommes marquants de la lit
ure e~ de la science. Le groupement dans un seullieu 

tous' ceS divers elements de pouvoir, la reunion de 
es les for2es du rang social, de la richesse, du savoir, 

de l'inf;elligewe, font natureHBment d'une telle ville 11ne 
sode de fonderie ou l'opinion est fondue et coulee dans 
un moule e~ 011 elle reyoit la forme definitive qui lui per
mettra de se rep andre et de se propager plus facilement 
et plus rapidement sur toute la surface du pays, em
prunt ant non seule~llent une certaine autorite a la si
tua+ion de ceux qui lui ont donne sa forme) mais ac
querant aussi de l'importance a raison de l'etendue 
nW11erique de la communaute d'ou eIle sort. L'opinion 
d'une telle cite devient politiquement puissante parce 
qu'elle est l'opinion des personnes qui vivent au quar
tier general, qui tiennent les renes du Gouvernement 
entre leurs mains, qui gouvernent eux-memes l'Etat, 

. au qui se trouvent en contact etroit avec ceux qui Ie 
gouvernent. II est vrai que, sous un Gouvernemen~ re
presentatif, Ie pouvoir reside aupres de ceux que Ie 
peuple a envoyes de tous les points du pays. }Iais, ces 
membres de la legislature hahitent la capitale et iIs sen
tent l'action constante de son sentiment dominant, 
sentiment qui les enveloppe entierement. II arrive par
fois que la populace de la capitale, par son pouvoir d'in
timider les gouvernants, ou p eut-eire d'effeC:L uer une re
volution, peut arriver a changer les destinees de l'Etat. 
Mais, 111eme lorsqu'aucun semhlahle danger n'est a 
craindre, une nation avec une capitale comme celle que 
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j e decris lOl, prend d'habitude de cette capitate 
miere et 1a direction) et est toute disposee a lui 
naitre un droit d'initiative dans les mouvements 
tiques. 

Dans Ie domaine de l'art et de la litterature, 
fluence d'une grande capitale n'est pas moins 
EIle groupe dans un centre 1a puissance creatrice 
paiS, et elle la soumet au jugement de 1a societe 1a 
instruite et'la plus policee. L'action et la reaction co 
tantes que ces groupes d'hommes capables exercent les 
uns sur les autres, dans une atmosphere a. 1a fa is sH .. 
mulatrice de l'invention Elt correctrice de l'extrava. 
gance, peuvent donner naissance a des reuvres que Ie 
genie isole n'aurait peut-etre pas produites. Grethe en 
a fait l'observation a propos de Paris, opposant la so-, 
ciete centra1isee de France it 1a dispersion des ~e1e. 

ments de culture sur Ie vaste territoire de son AIle
magne. 

" Maintenant, imaginez une ville comme Paris, au les plus 
grands talents d'un grand royaume sont taus reunis dans un seul 
endroit, et, par leurs relations de chaque jour, par leurs luttes et 
par leurs emUlations, s'instruisent et se font progresser mutuelle
ment ; ou les meilleures ffiuvres, tant de la nature que de l'art, 
de tous les royaumes de la terre sont soumises a un examen quo
tidien, imaginez, dis- je, cette metropole du monde, au chaque pas 
que j'on fait sur un pont ou sur une place rappelle quelque souve- ' 
nir du glorieux passe, et au un evenement historique se rattache 
a chaque coin de rue, Imaginez, en outre, non Ie Paris d'une 
epa que de platitude, mais Ie Paris du xIx€siecle, dans lequel, du
rant trois generations, des hommes comme Moliere, Voltaire, Di
derot et d'autres encore, ont entretenu un courant d'intelligence 
que ron ne trouve Pfis deux fois dans un meme lieu dans Ie monde 
entier, et yo us comprendrez qu'un homme de talent comme Am
pere, qui a grandi au milieu d'une telle abondance, puisse facile
ment etre deyenu quelque chose lorsqu'il a atteint sa yingt-qun.
trieme annee (1), » , 

(1) CO):wersations apec Eckermann, 
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, "' de une societe 
, , d nouvoir que posbe ~ . 

T a n18me ldee u, , ent active. de prodUlre 
1-' 1" ,-' nerglquel1l ' 

8111ent po Ieee eo e l"t' s les plus brillantes, se re-

de deve10pper les qua Ie" ue Pericles nOUS 
'1'1 e descnptIOn q danS 1a ce e}r . 1 developpe-

e L. • EL si 1'on oblecte que e N 

d'Athenes (1). [, '1' Ie peste clu payb, , It arpauvrl ~ -
d'un tel eentre pel J ," ellectuelle tend , r tion de 1a VIe ml . 

parce que 1a cenLra lsa ' e variete et etablit un type trop 
; d' 11'nuer les chances d , ' 'cette perte a HI compensanon a . 
unilorme, on trouvera une d' ue donne cette societe 
" . 1 ,Ius gran e q , 
danS 1'111f uence 1J ,'II tt're dans son odnte. 

d leur qu e e a 1 l' ' 
aUX h0111111es e va I' t' , ture et la politique, eXIS-

, ga1'cle 1a It ,e1a d e 
En ce qUl 1'e , d ' fortifier l'influence e c 

tence d'une capitale ten, ": c'esL-a.-dire des hommes 

,{lue l'on appe11e 1a SocleL '1 ' " ui ont Ie tem,pS de 
'1. f ' e et des 01S1rs q 'h 
avant de 1a orcun , 's'te'S de 1a VIe de c a-

J h u'aux nece:; 1, 

1)8n5e1' a. autre c ose q 'L l'aIJI'robation sont sus-
d t I' conl oagme ee J 1 t 

que jour et on, a -I, d honllTJes de ta en. 
d' 't recherchees es , . 

ce'l)tibles e re 'h' les grands sont reU111S , d les nc es ee 
C'est pourquOl, quan, 1 uella nation ales yeux 

I e' ne heu sur eq 1 d' dans un seu ee mel d l'nfluence sur a 1-

Plus (fran e , 
fixes, iis exercent une " " '- 1a formation du gout 
ection de la pensee pohtlq~e ee 'bi de Ie faire s'ils 

r "1 l' seralt pOSSl e . 
litterair8 qU'll ne eu t. d'un vaste pays. 

, ' toute la surJ.ace , 
e'taient dlsperses sur 1 ~ 't rr,u'unpavs dell10-, 's devue elal '1. v 

Done a ces deux pOlm "j Ie et que cette ca-
, 'd u non une capLa , 

cratirrue posse eo, s grande attentIOn 
'1 "d':le n1us ou 111,0111 , 

I)italey est 1 objet Ul,' £f l'exell1ple extreme 
1 , Pans nouS 01 1'e , 1 
influe sur ce paYb. . 1 l"terature natlOna e 

, 'L' t tiL pour a 11: 
d'une ville qUl a eLe ,0 h' 'galell1ent a etre tout 

" L Ul a cherc e e 11' et 1)OU1' les ar LS, ee q '1 d' 'adence de Du) ll1 
, . d depUls a ec 

en 1)oht1que. Lon res, l' ale dans Ia Grande-
, as eu c e nV , t 

et d'Edill1bourg, nap " d le+tres et des arts, e', 
1 10ll1ame es L d 

Bretagne, dans, ~ ( , d' u'il existe a Lon res 
, "l'on ne pUlsse guer8 He q qUOlq, 

(1) Thucydide, II, 37-~L 
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une societe litteraire, la plupart de ceux qui s' 
pent d'ecrire des livres et presque tous ceux qui 
cupent de peinture, vivent a Londres ou dans Ie 
nage. Londres a en politique moins d'autorite que 
n'en a en France, sans doute parce que les regions 
~or~ ;t de l'Ouest d~ la Grande-Bretagne ont plus 
vltahte que les provmces de France, en meine 
que la capitale de l' Angleterre est, pour ainsi dire, 
populeuse pour qU'elle puisse avoir un sentiment COl1I~ 
mun. Son enormite la rend amorphe. 

Quelles sont les villes des Etats-Dnis qui peuvent 
pretendre se rapprocher de cette sorte de capit,ale que 
nous venons de considerer ? Ce n'est pas Washington 
bien, qu'e~l~ soit ~e lie~ ~e reunion du Con~res et Ie sieg; 
de 1 admlIllstratlOn federale. Sa populatlOn est relati
vement peu nombreus~ (aa1.069 habitants, en 1910, 
et sur ce nombre un tIers etaient des negres). La so
ciete se compose de membres du Congres (pendant en
viron la moitie de l'annee), de fonctionnaires (compre~ 
nant un grand nombre d'hommes de science dans 
les serv~ces pub~ics), de diplomates et de quelques per
sonnes rIChes et moccupees qui viennent y passer l'hiver. 
Les maitres de la finance, de l'industrie, du commerce, 
et les hommes exer9ant des professions ne s'y trouvent 
pas; il y a quelques journalistes, mais peu d'hommes 
de let~:'e~ et p~'esque pas d'art~stes. Ce que l'on appelle 
la SOCIete jashwnable de Washmgton, societe qui, etant 
peu nomhreuse, est tres policee et composee de gens qui 
sont constamment en relations, est agreable, et elIe l'est 
surtout parce qu'eUe a une saveur particuliere; mais 
elIe est si eloignee d'aspirer a une puissance politique 
quelconque, qu'elle regarde comme « de mauvais ton -~j 
~ d~x~_~~r_ politique (1). D'un autre cote, sa so-

(1) Washington, etant situee dans Ie District federal de Co
lombie, ne fait partie d'aucun Etat et, par suite, n'a aucune part 
au Gouvernement federaL Ses habitants ne peuvent voter ni 
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.,' litique comlwend un si grand nombre de fonc-
ewte po h d' de « professionnels » et de cherc eurs em-

. 'iI' en resulte une atmosphere differente de celIe 
Plo l , qu I I 
de l~ nation en general, et dangereuse pour es. lOmmes 
d'Etat qui la respirent trop longtemps sans mterrup-

tion. '11 " d b Ce n'est pas Nev\' York, hien qu e e SOIL e eau-
'. • la ville la plus peuplee. C'est Ie centre du com-
c.OUIJ • , . d" 

ce 
la reine de la finance. :Mars elIe n a pas m· 

mer,- . . r 
fluence politique speciale ou de pouvOlr partlcu le~ en 

d h 
's de celui d'emettre un vote considerable qUI est 

e .or . 1 
un facteur important quand il s' agit de determmer. es 

t 
te-six votes IWesidentiels de l'Etat. Les affarres 

rene . 1 ' 
mmerciales sont sa principale occupatlOn; es repre-co . , 

4- ts de la litterature y sont mamtenam assez 
sene an r . 
nombreux, mais ils s'occupent rarement de po Itlque; 

I
S; ournaux queUe que so it leurvaleur,ne sont,apres tout, 

e J ' • d ue des journaux de New York et non, comme ceux e 
~aris, de Londres ou meme de Berlin, ecrits, .de leur p~o-

, aveu 130ur la nation tout entiere. Vlent ensUlte 
pIe, . . . d l'A ,,-
Chicago, peut-~tr~ la VIlle l~plus.t~pIqu,e ~ ~e.ll:ue, 
Philadelphia, J adls la premIere CIte de 1 DIllon .. III 1 une 
ni l'autre n'est un centre de lapensee ou delahtteratu~'e 
en dehors de son rayon. Boston fut, pendant uncertam 
temps, Ie fo ,\'er d'election des lettres et du savoir, et ene 
1'en£e1'me, relativement a sa population, un plus gra~ld 
nombre d'hommes et de femmes cap abIes de prodUIre 
ou d'a')precier une belle CBuvre que n'impor~e q~elle 
au'ere ~il1e. Jlais elIe ne peut plus pretendre 11l1p1:mle~' 
une direction a la pensee abstraite, et encore moms a 
l'opinion. On ne peut pas dire. non plus ~~e quelques
nnes de ces villes soient en tram deconquel'lr unesltua-

])1' du C<'ng-pe-s ni nour les electeurs presidentiels ; 
pour un mem e ,v'' Y , 

et la ville est gouvernee, a son grand ayantage, par une Commis-

sion federale. 
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tion preponderante. New Y k 
m . 1 or conserv enu a preeminenrA "" era proh 
t ~ "J IJar sa pOlmlati 
ance cominer,:;iale '11 on et SOn ' 

A , mars e e ne s'eI' 
meme pl'O']orLion e +'" eVe pas d 
cela que l~ centre d

n mau~ere mtellectuelle; aj 
I

e gravlte politiqu ", ' 
en p us Vel'S l'Ouesr f" ',' e, QeVlant de 
d 1 " lnlra sans do " 

ans a vallee du "1'1' , , , Ule par se 
n' ~\ SSISSIPI (1). 

, I: vonVlent de faire observer ue ce 'N 

1 entlemble du pavs es'" I' q qUI e~t Vrai 
• J c ega ement vra' d -

SIOns du pavs ParrnI' 1 " 1 es grandes 
v • es CItes que' , 

aucune a l'e' t' J e VIens d' , xcep IOn peut-etre dB' ',"U""'1"' 
cago,ne peut melle I'as A. e OSLon et de 

, ' J eere appAlee u ' 
BOlt en ce qui regarde l' "L

J 

J "ne captale 
d 1 OpmIOn POh+lque 'L 

regal' e e mouvemen' '1' L, SOIL en ce 
t 'L et a 'Lendance i ' 11 on conserve sa ',' nte ectuels 
N POSIcIon comme' " " " , ' 

ouvel1e-AngJecerre' S F' , cenule Im;eralre de 
, an- ranCISCO + 1 populeuse SUI' la ',+ d esc a ville La , COLe u PT, , 

aUHe grande vI'II ,. aCI lque. .:llals 
e n eSG regarde 

Son Etat ou par les Et" , , e par les hahitants 
aLS VOIsms com 1 

nat urel1 e, une caDi" ale ' 1 me eur cap 
direction politique L d a

1 
aquel1~ iis demandent 

t '~ 1 ' ' ou e aquelle lIs a'+ d {, s lH1U am mtel1e t 1 "\ A tLen enu , c ue. ,Aeme la N. , 
lJeaucoup la plus d OUI elIe-Orleans gran e ag'glom' " , 
en aucune fac,o l' eratIOn du Sud n' 

, n a metropol d S ' 
dans Ie Sud que do ' e u ud; et elIe ne nner as' , 
pIe de mauvais g'ou" es VOlsms Un eclat ant 
P , vernement mu " 1 B' arrs ni Bedin n' mClpa. len que ni 

, e SOlent aU-dess d' 11 
villes americaines ' us e es, ces gr n occupen+ L pas un rang plus consi. 

t (
1) Un grand journal de New York ' 

ale, la cause de la religion et de I a ~It : « Dans aucune capi-
iel!ectuels e: de I 'activite de tout a mora.e n,e re(,Ooit des gouts in
~uxe, Ces gouts ont bien leur pI g,e~re moms d'appui CO litre Ie 
Jetes dans I 'ombre par I ace ICI, mais ils sont J'USqU'I' , , 
d' a grand 'I' CI l'e-

eu:, » Cette remarque est )8 e ~IC lesse ,qm ne se soucie guere 
:8 New York, de Chicago ou Ideu~;t;_Lmol~lS 8~acte aujourd'hui 

890, noms qU'elle ne l'etait en 
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dans Ie pays, ou meme dans leurs reglOns res
es, que Lyon et Bordeaux en France, Hambourg 

Cologne en Allemagne. Meme lorsqu'il s'agit des com
es municipales entre elles, meme dans la sphere 

la pelli~ee et de l'effort litteraire, l'egalite et l'inde
'e locale trouvent en Amerique leur plus par

expression. 
1es causes geographiques ainsi que les causes polio 

de cette egalite sont suffisammentevidentes; 
seule necessite une mention speciale. Le siege du 
ernement federal fut, en 1790, etabli dans une 

alite qui n'etait pas meme un village, wais un simple 
bois marecageux (1) ; s'iI fut ainsi choisi, ce ne fut 
as seulement pour que Ia legislature nationale ne fut 

pas exposee aux menaces de la populace d~une grande 
ville, mais parce que la jalousie des Etats obligea de 

"ehoisir pour siege de la legislature un endroit en dehors 
de toute influence ou de toute juridiction d'Etat. C'est 
pour cela aussi que, dans les Etats, Ie siege du Gouver
nement est rarement place dans la ville la plus im
portante. C'est Albany, et non New York qui est la 
capitale de l'Etat de New York; Springfield, et, 
non Chicago, qui est la capitale de l'Illinois; Sacra
mento, non San-Francisco, celIe de la Californie; Har
risburg, non Philadelphie, celle de la Pennsylvania. 
Cela parait avoir ete ainsi organise non par crainte de 
l'esprit turbulent d'une population nombreuse, mais, 
en partie, pour choisir un lieu central, et en partie it 

(1) Le Congres, cependant, ne quitta Philadelphie pour'les 
rives du Potomac qu'en -1800, Les vel'S de Thomas Moore, qui vit 
Washington en -1S01i, meritent d'etre cites: 

« Un embryon de Capitale ou, pour l'Imagination, 
• Les marais sont des squares, les arbres, des obelisques ; 
« OU les voyants doues de seconde vue ornent la plaine 
« De palais non encore biHis et de heros non encore nes, 
• Puisqu'ils ne voient que des bois et Jefferson 
« La OU devraient etre les rues at ou les sages devraient se trouver.p 
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cause de ~a jalousie que resse . . 
et les petItes villes a. 1" d ntent les dIstricts 
du vote Ie plus no b egar de Ia localite qui 
t m reux et . 
ourner a son pron 1 . u qUI peut cherOher ' 
C'est l' 1 . 1· es resSOurces de l'Etat a 

a e resultat natureI d . . 
avons decrit. a. savoir' u phenomene que 
blique se c;istal1ise mq~ aux Et.ats-Unis l'opinion • 
formes' OInS rap Idement < pu~ 

mOInS nettement d '. ' ee SOUS d .. 
que dans les pays eu . eSSInees et moins tranch' esc 
d'une capitale L ropeens qui suivent la d' ~es, r . . a temperat d lrectlon 
'oPInion prend forme '. ure u fluide dans Ie 

taphoreaussihardie)n'~:~ Je peux.~e servir d'une ~~:! 
pavs d pas ausslelev' d e 

v que ans la societe d' . ee ans un grand 
font l'opinion sont en une. VIlle, OU les esprits u' 
~l'.l' opinion se forme Plu~~:!:~t J ournalier, et, p ar sUi~e 1 

u;t un peu plus amorphe i ment et constitue Un pro: 
q~ une capitale europeenn~ de ne ve~x pas dire par 18; 
mon d'un typA' onne narssance a. un . 
h v umque mais e °Pl-

c aque programme chaq'ue ' ~ue chaque doctrine 
que e . ' mamere de' , 

, n econol}]ie politi ue en '. VOIr, en politi-
p~endre dans une capital~ sa'f rehglO~, est appe1ee a 
mleux aCCUsee et qu orme la mleux arretee et 1 
t ,e cette for n . a 

e prop agee dans tout 1 . 1 e sera ensuite adoptee 
~ons pour lesquelles les ~ p.a~s .. C'est la une des rai-
a adopter Ie systeme des mC encam.s furent les premiers 
de per onventlOns sonnes appartena t ' , vastes reunions 
na t n a un ce' . n Une cause speciale . !'Lam parti ou patron 
pays dans Ie but d'e h ' venues de tous les points d • 
SUr leur commune cI't~nger leurs idees et de delib·' u 

On . po 1 lque. erer 
po urralt cro ire u' ' 

souffrent de l'absen d7 a cet egard les Etats-U . 
1 ce un cent dIms 
. eUr. En admettant u'il . re e umiere et de cha-
~,~aut reconnaitre aU!i qu'~ alt quelques des avant ages, 

enormes avant ages. C'est y a, dans cet etat de choses, 
pas de ville dont 1 .un avantage qu'iI n'y 't 
p. a multltud' aI 

OUVOlr eXecutif et la l' . 1 e pmsse intimider Ie 
egIS ature, peut-etre meme chan-
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la forme de gouvernement, comme Paris l'a sou'yent 
en France. C'est un avantage pour un pays demo

que Ie sentiment de ce que l'on appelle la So
_ c'est-a.-dire de ceux qui ne peinent ni ne filent, 

sont satisfaits du monde tel qu'il est et qui ne Ie con-
side rent que comme un lieu d'amusement - ne de
vienne pas trop preponderant et trop tangible par son 

HULLV" .• ce sur les membres de la legislature et de Pad
ministration; il est preferable que ce sentiment se trouve 
disperse sur Ie territoire de la nation et agisse insensi
blement sur lese autres classes par les rapports ordi
naires de la vie privee, au lieu d'apparaitre comme la 
voix d'un ,certain nombre de familles riches groupees 
dans une seule ville, et dont Ie luxe peut devenir soit 
un obJ et d'envie, soit une cibl~ pour toutes les attaques. 
Et quoique des types d'opinion politique se forment 
moins rapidement, quoique les doctrines soient moins 
systematiques, les programmes moins bien elabores que 
lorsque la vive intelligence des groupes reunis dans 
une capitale se met a l'ceuvre pour les produire, ils 
peuvent, lorsqu'ils sortent en definitive de l'esprit du 
peuple tout entier, avoir une amp leur et une solidite 
proportionnees a la lenteur de leur elaboration et, par 
suite, representer plus veritablement les interets et 
Ies tendances de toutes les classes qui existent dans la 
nation. 

11 est encore trop tot pour determiner dans quelle 
mesure les avantages l'emportent sur les inconvenients~ 
en ce qui regarde Ie cote speculatif et artistique de 1'ef
fort intellectuel, car les villes americaines sont toutes 
les creations des deux derniers siecles. Ce que Gcethe 
admirait a Paris est evidemment impossible pour Ies 
talents epars de l'Amerique. D'un autre cote, cette 
absorption par Paris du talent de la province, absorp
tion que deplorent en France bien des hommes serieux 
at qui est, en fait, encore plus regrettable depuis que 
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Paris est devenu Un centre de plaisirs pour toutes 
classes frivoles de I'Europe, est une experience 
cun autre pays ne doit desirer faire. L'AUemagne
ni produit davant age, ni produit des ceUVres plus 
marquables depuis qU'elle s'est donne une ___ I_~" ..... , 
et meme, celui qui parcourt ses annales depuis 1e 
lieu du XIX

e 
siecIe,trouvera qu'en ce qui concerne 

dition, la philosophie et peut-etre meme la poesie, 
a gagne a (;e manque de centralisation que Gcethe 
grettait. Les grands critiques apergoivent si bien 
defauts du systeme qu'ils voient fonction

ner 
d'eux, que parfois iis n'apprecient pasaleur reeUe 
leur les avantages qui sont lies aces defauts. II se 
que, dans Ie cours du xxe siecle, les villes americaines 
profitent de leur independance locale, pour differel' 
plus les unes des aut res qU'eHes n'en different actuel. 
lement, et pour donner naissance a des typ es differents 
de production litteraire et artistique. L'Europe ob., 
serve avec curiosite la marche d'une experience qu'iI 
est trop tard pourqu'aucun des grands pays qui la Com.; 
posent la tentent. 

CHAPITRE CXVIII 

L'ELOQUENCE AIIIERICAINE 

t dans lequel les Europeens 
L'eloquence est un. a: n nt. et ce qui nous 

1 s Amerlcams exce e, . "1 
croient que e ." s Ie croient aussi, bIen qUI s 
Prouve que les AmerlCam I d' c'est la SUl1

3rise des 'pour eIre, , 
soient trop mo eSue '. 't un Anglais s'exprl-

'f t t lorsqu'11s VOlen - '1 qu'ils mam esen ,. A une epoque, 1 s 
' t d vant un audltOlre, ) 

mer facilemen e, t 'appeler un avantage ' t e (SI cela peu s , 
avaient 1 avan ag " orte queUe nahon 

d habitude que n Imp 
d'une plus gran ~ , d'hui avec Ie triomphe de la 
europeenne; mms aUlour t 'en France, la propor-

. Angleterre e . 1 democratl~ en allocutions,par rapport a a po-
tion des d1scours et des . s la meme dans ces. Pulation, est, sans doute, a peut' P:: sur la forme d'un 
trois pays. ue . de somme du ta en 

Q Igues observa 10 , I t 
' bsorbe une Sl gran . 

effort qUI a a, ttacher directement a un d la nation, p armssent se ra 
e , . t llectuelle 

tableau de sa VIe m ,e 11 c~ oratoire resulte de l'as-On p eut dire que 1 e~ce en. 
,. d cl'nq aptItudes . d' l'r somat1On e 1 voir de ecouvr 

L'invention, c'est-a.-dire. e t~;Udes arguments pro
de bonnes idees et de presen 

bants. A d Ie choix des termes appro-L'habilete et Ie gout ans 
pries. 
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La promptitude a. trouver les idees et 
propries. 

La disposition a. saisir tout de suite l'humeur et 
tendances de l'auditoire particulier auquel on s' 

La gravite, l'animation et l'elegance dans Ie debit. 
L'excellence des Americains, la superiorite a. 

ils peuvent pretendre par rapport aux Anglais, 
plutot de l' association des trois dernieres qualites 
des deux premieres .. 

La substance de leurs discours n'est pas.meilleure 
celIe que l'on trouve dans les autres pays: la subuvu.J .. u;," 

en effet, depend des ressources intellectuelles de 
teur et de la capacite de l'auditoire a. juger d'une 
tiere importante. La forme litteraire n'est pas meilleure 
non plus, c'est-a.-dire que les idees ne sont pas presentees 
dans une langue plus choisie. Mais il y a plus de facilite, 
plus d'a.-propos, une plus grande possession de soi-meme. 
Ayant ordinairement l'esprit plus prompt qu'un An
glais et se sentantmoins embarrasse sur ses jambes, un 
Americain voit son but plus clairement et l'atteint par 
une voie plus directe. J e ne nie pas que les orateurs ame
ricains fatiguent parfois leurs auditeurs, mais, lorsque 
cela arrive, c'est plutot parce que leurs idees sont hanales 
et leurs arguments peu solides que parce que, comme 
cela peut arriver en Angleterre, des idees de quelque va
leur sont exposees d'une maniere ennuyeuse et confuse. 
II est vrai qu'avec les progres de la democratie, et Ie 
nombre toujours croissant des discours prononces, la 
valeur des discours s'est eleveeen Grande .. Bretagne au 
cours des dernieres generations, et Ie nombre des grands 
orateurs a diminue. Cependant, si ron compare les deux 
pays, la raceanglaise parait etre devenue, en Amerique, 
susceptible de plus de sympathie. Cette habitude de de
ference a. regard des autres, et, ce de sir d'etre d'accord 
avec les sentiments des autres, qu'entretiennent l'egalite 
et les instit utions democratiques, font que l' Americain 
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, d't' t partage 
l 'tement avec 1 au lone e 

nlUS COmp e· .,' 'ral 
J:' 'n ts u'un orateur anglms en ge~e .. 

ses sentlmtn q. ce si l'auditoire est 19no-
L T ir pour consequen , , 4- ' 

peue a,O ," s de faire descendre 1 ora"eur a 
au il11bu de preJug~, l' d nne plus de force. Inu

,T "is cela meme UI a niveau. _u.~- . tune qualite plus com-
. e l'hwnour. qUI es . 

d'ajouter ~~ ue ~rtout ailleurs, releve un dIS-
en AmerIque q P, _ d" 4- 'ret: et c'est 

. s cela depourvu Illee , 
qui seralt, san , . t 'r l'orateur et l'audi-

Ie meilleur moyen de maIll em 

en etroit contact., 1 t es+ la regIe parmi les 
'}" , se et meme en, D Un de )1(, po , , t la regIe dans les con-

, ' ains comme c es 
eurs alnenc '., l' t ge d' augmenter l' effet 

rivees Ceci a avan a ,,' 
"T",·rHCl.ulL'-'-'U p.' b t 11 ~ a aUSSI J e crolS, 

dote ou d'un on mo. J " 
anec . d'hesitation parmI les ora-

, d aideur et mOIllS 1 
mS e ~, . m' les orateurs anglais, une P us 

amerICaIllS que par I " cause de I'ha-
.grande habilete, dans les 1 e~fet~ d:::~~: grande nettete 

, ude des reUlllons en P el~ aIr, de la grace soit dans 
M ' e qUI regar , 

de diction ... t alS, e~ c , la race teutonique n'est pas 
Ie geste, Salt ~an~ 1 attrtsud~~s de l'autre cote de l'Atlan
a meme de rivahse.r, pa p , ' 1 avec les orateurs de 
ti ue qu' en Angleterre en genera, 
q, l'E et de la France. 

l'ltahe, de spagne h les Americains, c'est 
Le defaut Ie fllus co~~un c he:tique. Leur rMtorique 

d'aimer Ie style amp~~Le ee e~FAth8nes. elle est surchar
vient de Rhodes plu~oL que , a c~cher la pauvrete 

e-' de figures servam 
gee de tropes u ,'l'exageration de l'expres-
au la banalite de la p:nsedepar ents par des appels a 

rofUsIOn ornem , 
sion, par une p '1' our Ie sUJet traite ou pour 
des sentiments trop e. ~v~s P

fl 
'de.la conference des 

La dIctIOn eune 
les circonstances. 1 11 de l'oraison funebre sont 

1 Pompe so enne e . 
avocats au a l' "1 n'est besoIll que 

t f equemment a ou I 
employees rap r, d'ar uments convaincants. 
d'une exposition clalr~l et t l!ur source dans la pra
Ces defauts ont proba ,en:-

en 
ublique, dans lesquels la 

tique des discours de reunIOn p 
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tentation d'enlever une multitude par la dec! 
est particulierement forte. Un homme enflant sa 
en plein air est porte a enfler aussi ses phrases et a 
tenir l'attention par sa vehemence. Ces defauts ont 
encore augmentes par l'usage de 1'rononcer des . 
a l'occasion de certains anniversaires, en p 
du Quatre Juillet, ear, dans ces grandes occasions, I 
teur se sent oblige de servir (( ce qu'i1 a de plus grandio 
Le gout public, qui etait d'un caractere eleve dans 
jours qui suivirent la Revolution, lorsqu:il etait 
par un petit nombre d'hommes instruits, commenga 
degenerer dans 1a premiere moitie du XIXe siecle. 
l'influence de plusieurs orateurs de premier ordre, 
frequents discours en plein air et 1a vanite effrenee 
auditoires ordinaires, mirent a la mode un style ampoule 
et fIeuri qui devint une cible facile pour 1a satire 
peenne. Dans ces dernieres annees, un retour vel'S la sim
pIicite semble avoir voulu se produire, fortifie probable., 
ment par l'exemple d'Abraham Lincoln dont 1a langue 
etait nette, claire et vigoureuse. II y a encore eeux qui 
imitent ?vfacau1ay ou \iV ebster,sans avoir lariehesse del'un 
ni 1a puissance majestueuse de l'autre. Les journaux, en 
reconnaissant qu'un orateur parle clairement et avec faci~ .. 
lite, ne se declarent pourtant pas satisfaits s'il n'est pas 
en meme temps (( eloquent ». Les allocutions commemo
ratives, qui sont beaucoup plus abondantes en Anlerique 
qu'en Europe, pechent par une composition trop finie. 
Mais, dans l'ensemble, il s'est produit une amelioration 
dans Ie gout des auditeurs et dans Ie style des disc ours. 
Cette amelioration serait plus rapide s'ii n'y avait pas 
d'innombrables discours prononces par des gens qui 
n'ont vraiment rien a dire, comme d'ailleurs par des 
hommes de talent dans des occasions OU l'on ne peut 
nen dire qui n'ait deja ete dit cent fois. Ceci est, bien 
Bntendu, presque aussi vrai de l'Angleterre et meme de 
to us les pays a gouvernement populaire. La profusion 
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cds defauts de la demoeratie, et un 
d' urs eS u un e ,'" 1SCO . 'et a dlSparaILre . 

. qui ne semble pas PdI'ff' ents genres d'eloquence, 
, ncerne les 1 er , An 

En ce qUl co . , 's la meme valeur qu en; -
1 "e a a peu 1)re , ' de la Clan 1 d' s n'est pas SUlJeneure, 

~ cedes ISCour J: 
erre ; la s~Dsuanc ',eut-etre moins ennuye~~e. 

l'elocutIOn en esc Jo, 1 '1 i lu d'une mamere 
. 1 d' scours eS1; u, 1 esc 1 

MenlO lorsque e 1, ouve en rneme temps, un P us 
• loins machinale, et on y Lr "'te e' de la variete. La 
11 d 1 aleur de la VlvaCl L 1 'and sens e a v , ' ~ Ie milieu entre es gr ! d'un sermon Llene - , 
longueur moyenne " '1 's et les einquante mI-
. "d' n nllUlstre ang al , 
vingt nunULes u - 'L'a" i' ude est un 12 eu 1110lUS , " , e eCOSSalS. . Cl L ", 
nutes d'un mlUlSU ' 1 ,asteur am.erlcalU esc 

, lIe I~arce Gue e I" 'd' conventIOnne ,y "f " d'Europe a se conSl ere1' 
, _,,' ue son con rere ," 

1110ms porLe q d' e caste partlcuhere. 
coI11111e un mernbre un, e" e dans ces dernieres 

d } arreau nap as l , 
L ' 'loquence U) , . f' , aux Etats-. e ," 0 l'ardeur d autre OIS , - . ' 

annees, culuvee aveG . 'I ~ a de grands avocacs, 11 
, ,en Angle1;erre, 1 Y , ' 1 Nt Ul1lS com,lle 'Q t a savou Sl ce a e:; 

d' .' i consornm.c. uan , 
n'Y a Fas arulS Le . , dans la productIOn 

, f ill" de la nauure , 
du a line a lLe " l'absence de proces 

, ' 1 ment doues, au a ff ' d'honul1es specla e , Lees exigent des e orcS 
" tIes ClrconsLan ~ 1 l' donl, la matIere e ,t dans Ie gout PU) 10 

, 1 a un changeJ:11en " ' 
exceptlOnne s, au 'f' e qui est pratIque a ce qUl 

, I' t'onll.preererc 'A e~ une lUC ma 1" souvent posee en n-
, . Ill. une ques LIOn . d 

est hrillant, c est ".c Ius facile de repon re 
. e' a' laquelle 11 n eSL pas P 

gleLerre, u " e 
. de l' Amerrqu ' h 't ' en ce qUl regal' , sees dans Ie c apr Ie 

, des raIsons expo II 
Le Congres , pour tl 'a~re moins favora) 8 

, d + rgane est un 1e l + • 
qui tralte e ceu a , A ble' es representallVeS 1 . andes ssem a l'eloquenCe que es gr d Rep resent ants n'a, a au-

L Chambre es de l'Europe. a ,,-, 'n' par son eloquenCe, 
, ' d dOl hlstolre, brl e 

cune peno e e s I , quelques-uns de ses 
CIa T Y a 13rononc8 , 1 d et IJourtant ). f' d ns Ie Comite genera e , n va" ar OIS a 1 

grandS dlSCours. ". J:-! ,',- lles diseours sont la p u
'b' mars les venua) , t 

brillants de atS, 'ha"l'ques Le Senat s es 
1 ds e+ eml) l • 

par~ du temps our u 
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longtemps maintenu ' , . 
cause de ses prop j. ~ un mV,eau plus eIeve. en p 

J orelOns momd 'J 

cause de ses loisirs 1 res, en partie, 
cause du talent su ,~us grands, en partie enFn 
C perreur de ses m b .<U, 

alhoun tenterent leurs pI d em res. Y'Vel}ster 
' L us gran s efforL d cemLe et produisirent s l' LS ans Son 

1If " , Ur a natlon un ff t 
.tv mS,a present 1es d 'b e e 
, b ,e ats (( en grand 

ae ates) du Senat e pompe )' . 
. manquent de vie 1 1 
etudies etant l)rononc ' , es ongs disc 
1 es en vue de Ie b1' 
e pays plutot qU'en vue de 1 u: pu lcation d 

semblee,Cependant 1 d' ~ur effet lmmediat SUI' 
,es ISCUSSlOns ord' 'd . 

questions politiques r' '1 + mmres e bills,ou 
. ' , eVe ene une abond d 

pratique de parole S'l' , ance e talent 
' 1 . . I on n y renco t ' 
ec at, on y rencontre au' n re m chaleur ni 
f ' . moms un gros bon ' 
onne sImple et persuasive sens sous Une 

Nous n'avons pas a 1 . 
des Etats, Dans ces le~g~rlert longuement des legislatures: 
d R IS a ures COlll!' '1 

es , epresentants, Ie gros de l' ' ~le ,a ~ Chambre 
ComIteS, et 1es occasions d f . o,uvrage eSL faIt dans les 
S' l' " e alre etalage des '1' onG Imltees. Ce sonL l' d' on e oquence 

~ a assez bonne ' 1 
r~ler un orateur capable d'ex 0 s eco es pour for. 
tlques, et elles en forment b p ser des questions pra
les dMauts caracterist' eaducoup , l\Iais les merites et 
. Iques e 1 'elo 

tlque sont plus apl)aren' d 5u~nee transatlan_ 
L d ts ans les l'eUll!O ~1" 

Be ans ces l'vTominating F~, ns en IJ eln all' . 
d "" von(Jentwns natio 1 omJ'aiparle E ' . naesoud'E+at 
A ' . n tant que Ie m' '.' v 

ssemblees est Un a • ' 1 ' amement des grandes 
, r~ a a portee d' h 

possede pas les plus h' ,un omme aui ne 
1" , autes quahres d 1 ' " Imagmation il a 'L' , , u e a p ensee et de 
d ' eLepousseasal:le f " 

e ces immenses meetin " 11 l' e,CtlOn par 1es heros 
guo s ont apprrs ' 1 communs des plu b 11 a orner es lieux 

sees neurs de 1"1 
appel au sentiment do', e oquenee ; a faire 
t +' f ' mman]; du morren" + OUe a mre de leur vo' , - I c, ee p ar-dessus 

IX P liIssante e' 'fI Til,] , ment propre a su 'f " e ex J e un Instru. . SCluer 1 eWhou ' 
l'aclversaire de leu ' [, Slasme. I1s harcelen~ 

rs vlgOureuses' .' 
mentent d'anecdotes et db. ll1vectIves ; ils agre-

e Ons mots leurs passages de. 
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atoil'es afin de tenir leur auditoire constamment en 
humeur. lIs debitent les plus grossiers sophislnes 

ee un air de profonde conviction. Les hommes de parti 
qui ecoutent, parce qu'ils sont peu nombreux dans un 

meeting, et encore moins nombreux dans une 
ion, a l'exception des membres du parti qui a 

COll,voque la reunion, sont plus satisfaits d'eux-memes 
que j amais, et Ds s' en vont, decides a lutter pour la cause 
deleurparti. :\fais il y aeupeu d'argumentsmis en avant, 
peu de tentative~ f~ites pou~ co?,vaincre la rais.~n et Ie 
bon sens de l'audltOlre. L'exCltatlOn, et non pas hnstruc
tion ou la conviction, voila Ie but que se propose l'ora
teur de carrefour ; et la consequence de tout cela, c'est 
qu'une campagne electorale, en Amerique, est moins ins
tructive pour les electeurs qu'une campagne electorale 
en Angleterre. II convient de remarquer que l'usage 
anglais qui veut qu'un Representant s'adresse au moitns 
une fois par an a ses electeurs, leur exposant ses opi
nions au sui et de la situation politique et leur expliquant 
8es discours et ses votes dm.'ant la session precedente, 
n'est pas generalement pratique aux Etats-Unis. Dans 
la campagne de 1896, cependant, la question de la circu
lation monetaire fut discutee devant les electeurs avec 
une force et une nettete ala fois excitatrices et instruc
tives : depuis, on a garde l'habitude de faire appel a 
l'intelligence aussi bien qu'aux sentiments ou aux pre
juges des electeurs. Lorsqu'un discours,qui doit avoil' un 
caractere particulierement instructif,doit etre prononce, 
il prend la forme d'une conference et il est ordinairement 
prononce par quelque homme puhlicbien COIl1lU qui est 
paye pour cela. 

Il y a trois sorees de discours qui, bien qu'existant 
dans la plupart des pays d'Europe, sont parvenues a un 
tel developpement de l'autre cote de l'Atlantique 
qU'elles meritent qu'on s'y arrete quelque peu. 

n y a d'abord Ie discours de circonstance (Oration oj 
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the Occasion). Lors u '. , 
celebrations d'ann~v e re.vlent un anllIversaire - et 
A " 1 ersmres sont tr' ' 

menque - ou lorsqu'une fAt E.S commun.e8 
neur de quelque ev' e e est organisee en 
1" enement public com 

Inauguration d'une st ' 1" ' " me, par . ,aGue ou ereCLlOn d' 
SUI' un chaml} db' '1 un 
V' e aLaI Ie, l'ouvertur d' 

IlIe ou d'un Capitole d'Et L b: e Ull Rotel 
dernier boulon d'une grand:~" ou 'dwn enc~re la Pose 
grr d' Igne e chenlln de f 

em e partIe du programme est ' er, une 
Le discours principal esL c f'" consacree aux discours 

, c on Ie a une pel'S " . 
qUI est appelee 1'0raL d' anne emInente - Leur uJour et du u 1 
10n?~e harangue 13 arfaitement li~lee d q ~ on attend Une 
Ie fInI fatiQ'uent un audl'te" ,on',la longueur et 

9 ur ('Lranger mm ' fl 
gens de la 10caIite P f' J , ' S qUI atte les 
f . ar OlS ces dlScours ' ' 
ort bonnes choses conLlennent de 

d - par exemple lorsqu"l 
es souvenirs personnels d' hIS rappellent 

~e~r duquel a lieu 1a sOlenn~t~ omme, ce,l?~re ~n l'hon-
fW1811e a laauelle I' , , ' mms I elevatron art,i .. 

L • Olateur SA se t d' , 
de se maintenil' risque d 1 J n or malrement oblige 
fecte. ' e e rendre emphatique et a~-

Les d' ISCours complimenteurs et d ' 
du type des banquets ubI' ,e 1Jure parade 
II n'y a pflS u ,P ICS anglalS sont tres communs 

u ne Clrconstance de I " . 
quarante ou cinquant a VIe qUI ne reunisse 
, ' e personnes et qu' 
emment ou men' e 't ' un personnage 

1 eranger SOlt' 't' , 
quelques observations » Au . mVl e {(, a presenter 
souvent: aUCun toast ,', cun, sUJ et ne lUI est impose; 
, n eSt porte ou on n d" , 
a aucun ' il ne se I' eon: repondre 
chose qui'lui vient a ~~e:pq~te LP?Eur parler de la premiere 
d'ab n . uropeen q , 

ord emb arrasse par cette lib '" ' , UI se sent tout 
bientot de ' -erte IllullItee, s'apercoit 

ses avantages car ell I'd J 

grande latitude dans Ie h" d e Ul onne une plus 
, , c ou ecequ"I d' , 

revele mieux la bOllne hu d I va Ire, Rlen ne meur es A ., , 
tience courtoise avec laq 'II '1 ' mencams quelapa-

ue e I s ecoutent au' < 
orateur vel'beux, meme lors u'il r ' aesser" un 
une allocution dactylog lq" It, a uneheu1'e dumatin, . rap uee. 
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La tl'oisieme forme de discours, qui est particuliere~ 
t caractel'istique des Etats-Unis, c'est la Conference 

{lecture), A une epoque, la conference 8tait moins fre
quente et moins alamodequ'aujourd'hui d'abord,a cause 

, maga:ines mensuel's qui contiennent d'excellents arti
cles, et, ensuite, parce que d'autres sorLes de distractions 
pour passer la soiree etaient devenues plus accessililes 
a la population qui habite hoI'S des grandes villes; mais 
eUe est revenue en faveur vel'S la fin du XIX 8 siecle. Avec 
la decadence du sentiment puritain, Ie theatre est devenu 
aujourd'hui extremement populaire, peut-etre plus po

. pulaire que n'importe ou en Europe. II n'y a pas un seul 
coin nouvellement colonise dans 1'Ouest qui ne soit vi· 
site par des tournees theatrales. Mais la conference, 
mem.e eclipsee par les attractions superieures du theatre, 
est encore un moyen d'interesser Ie peuple aux questions 
litteraires, scientifiques et politiques. L'art de la confe
rence a fait des progres dans les memes proportions. Un 
discours de ce genre, quelle que soit la valeur du suj et 
traite, est habituellement bien construit, bien compose, 
de maniere a satisfaire Ie gout de l'auditoire, et, par-des
sus tout, bien debite. Il est ecoute avec une impassibilite 
(meme aux passages amusants) et une absence d'ap
plaudissements qui surprend l'observateur europeen; 
mais on ne peut imaginer un auditoire plus attentif ou 
appreciant mieux tout effore fait pour dire quelque chose 
d'interessant, 

Cette grave reserve des auditeurs americains sur· 
prend les Europeens (1), surtout ceux qui ont ete temoins 
de l'enthousiasme qui se manifeste pendant les cam
pagnes presidentielles. Cette reserve parait etre Ie re-

(1) On raconte qu 'Edmond Kean, jouant sur un theatre de la 
Nouvelle-Angleterre, trouva l'auditoire si glacial qu'il refusa fina
lement de jouer la scene suivante, a moins qu'on ne lui accordat 
quelques applaudissements, faisant obseryer qu'un semblable au
ditoire etait capable d'eteindre Ie Vesuve. 

BRYCE V 20 
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sultat du caractere pratique d I . 
d 1 

' e eur eSl)l'lt n ' 

e eur mtelligence Dans .1 v uUtant 
L ' • une campagne el 

esc necessaire et avantageux que h ectoral.· " c acun don 
a ses sentllnenc s 'tel ' LIne c _ v, n esc pas e cas lors ' 
uLne co~f~re~ce, O~ y vient pour etre instruitq~t on 
e,l on Y Vlem: aUSSI avec une certaine dis '.1' , 

tlque formee par l'habi'ude d' .1 dPoSlulon a 1a 

f
' u enien re beau 

con erences et de lire beaucoup de I' C . coup , lyres. . ela r; e ~ . 
aUSSl au grand nornhre de femmes ,'A ~ ,UL t 
'f ' qUI, en 11' enqu 

SISLenG aux conferences ou a .1 ,,- L e, ux aUures reunIOns ' 
pas un caraciere lrlitique, n 

,En somme, les Europeens trouvent ue 1 (- , ' 
tOire dans Ieauelles Amer' " q e lO

eme 
ora-

",.1 lcams montrent Ia 1,1 
superIOnte. n'est ni 1 '.1' J us grande 

I 
' e genre pohuque pou ' 

a )ondant qu'il soit ni Ie d' , ' l' aUSSl , , ,Iscours commemora+'f 
amam ([u'on Ie cultive mais . I' d , pOur' , "ce que on peut a"pel 1 
genre ornemental duquel fa't " IJ er e , . 1 parde par ex - 1 
speech d'apres diner, Le gOl"'L ( f" ,emp e,le , , ,[ par 01S excesslf) d ' 
rIcall1S pour Ies anecdotes I d'ff' " es am,e-

1 
' ' a 1 uSIOn oenerale de l'h 

mour, a dIsposition a tirer par1i des ,b u-"J • U Clrcons i ances.l t 
COlltl'l)He a rendre les effar's 1 f 'I u. , LOU t . ' u p us aCI es et plus heu 

OUe en Ies deliiVrant de la tontation d .' d' ~eux, 
caracter1s

i 
ique .' " e ce e1 au defaut 

f" ,L qmconslstearechercherl'effe' J'aid'" 
a10 remarquer aue les Am' ' 0' L, - eJa 

.l - enCclms excellent dans 1 d' 
COUfS de carrefour (st . '. e IS-

, L" ump speahng), comme on l'a . 11,., 

_ c eSL-a-du'e dans un disnours q' I' ppe u .. , 
, ", Co m sou eve un audi} , 

malS qm ne dare pas etre publie Les c . .Olfe, 
leurs professions de foi les pI '" auses pour lesqueHes us seneuses et leurs d's 
parlementaires demeurent I ' 1 cours 

b 
'II ' ,- que que peu mferieurs . d 

1'1 ames exceutIOns pres sont t l' b . ,a e 

t
" 1 ,', oUure a sence de q 
IOns Import antes l}rohahl ~ 1 A ues-, ,emene es mell' es II 

qm ant affecte en g'eneral 1a I't'" d
1 

que ce es E 1 terawre es jou' 
1~ Europe, les grands orateurs et les grands ' ~:la~lx. 

om presque taus apparf'enu a 1 eCllvalns o ux c asses cul'i've .-
sentant au-dessus de leur audi;o' 'I ,u ,es, eu, se d d u Ire, 1 son; Pl'lS ],h J ' 
tu e e ne suivre que leurs inclinati(jIls e~ ~elles de ~~~ 
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cla
sse 

aU lieu de se regler sur les aspirations de ceux aux
(luels ils s'adressent. En Angleterre, par exemple, Ie ton 
des discours pl'ononces pat les hommes publics a ete em
p.r

unte 
aux debats parlementaires ; en eHet, jusqu'a 

ces derniers temps, les grands politiciens du pays avaient 
toUS conquis leur renommee au Parlement. Ils empor
taient avec eux, dans les reunions populaires, leur s~yle 
parlementaire, et ce st'yle etait imite par les aspirants 
orateurs de toutes categories, Ce style tombait padois 
dans 1a raideur et dans la prolixite ; mais il etait de bon 
gOllt et sa platitude me'11e obligeait l'orateur a ne parler 
que de chases serieuses, D'un autre cote, en Amerique, 
l'eloquence de carrefour est plus ancienne ou, au mains, 
tout aussi ancienne que Ie discours congressionnel, e~ ce 
dernier n' a j arnais eu, sur les idees et sur les hahit udes 
du peuple, l'influence que Ie debat parlementaire a eue 
en Angleterre. C'est pourquoi il est generalement reste 
a un niveau un peu moins eleve, non qu'il n'y ait eu de 
brillants orateurs populaires dans les pre niers joms de 
1a Republique, ('.Ofrnne Patrick Henry, et de majestueux 
orateurs parlementaires comme Daniel ·Webster dans 
la generation suivante, mais parce que la masse des dis
cours populaires etait tellementplus grande qu'en 
Angleterre, que Ie genre n'etait pas gouverne par quel
ques grands hommes, mais etait, au contraire, determine 
par les capaci~es de l'hornme ordinaire. Le gout oratoire 
de l'homme ordinaire n'etait pas eleve par quelques 
hommes cuitives au niveau du leur, mais il tendait plutot 
a rabaisser Ie style et meme, dans une certaine mesure, 
Ie gout des hommes cultives. Paraitre plus sage ou plus 
raffine que 1a multitude, encourir Ie soup90n de condes
cendre a lui parler et de la traiter comme une reunion 
d'inferieurs, aurait offense Ie senti'I"}ent du pays et com
promis ravenir de l'homme politique. C'est peut-etre 
une preuve de la justesse de cette rnaniere de voir que, 
tandis que l'emphase a fleuri dans l'Ouest, et que Ie 
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style brillant est encore en faveur dans Ie S d I 
les plus raffines du XIXe siecle appa»1- :x' es 

II An .. "enment a I 
;e ,e- glet~rre, ou Ie niveau du gout et de 1a a 
etmt exceptlOnnellement eleve U d 
M \V ' , . n e ces orate 

r. . endell Phillips etait d l' 'd " urs, , '. , e aVIS e CrItlq , 
nses, - aVIS que seront portes a' pa»1-' ues 

t d LUager tous c on enten u sa conversation _ d . eux 
du siede . non m . un es premIers 

, OInS remarquabl I son st 1 . e par a perfection 
. ye que par sa Iummeuse simpIicite il 

ses plus grands effets par les procedes les pi dP,fO 
las plus naturels. us Ifects 

CHAPITRE CXV 

LES AGREMENTS DE LA VIE AMERICAINE 

Je n'ai jamais rencontre un European de la classe su
perieure ou de la classe moyenne qui ne manifestat 
quelque etonnement lorsqu'on lui disait que la vie etait 
plus agreable"en Amerique qu'en Europe. « Pour les ou
vriers, repondait-il, j'en conviens ; mais pour les gens 
qUI ont de l'instruction ou dela fortune, comment un 
pays nouveau et encore mal'degrossi, OU l'on ne parle 
qu'affaires et Oll les raffinements de la vie commencent 
a peine a faire leur apparition, pourrait-il etre compare 
a l'Angleterre, a la France ou a l'Italie ? II 

II n'en est pas mains vrai qu'il y a, dans 1a vie que 1'0n 
mene aux Etats-Unis, des elements qui peuvent tree 
bien faire qu'un Europeen de' n'importe queUe classe 
aime mieux habiter 1a que dans son pays natal. Voyons 
quels sont ces elements. 

En premier lieu, il y a 1a prosperite generale et Ie bien
etre materiel de la masse des habitants. En Europe, si un 
observateur detache ses yeux de sa propre classe et consi
dere l'ensemble de la population 'de n'irnporte quel grand 
pays europeen, il s'apercevra que Ie plus grand nombre 
y mene une existence laborieuse et, s'il ne manque pas 
absolument des choser; les plus necessaires a la vie, il est 
du moins expose a en manquer: les agriculteurs dans les 
mauvaises annees, les travailleurs salaries, lorsque Ie 
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travail devientrare En A I t 
vaiIleurs a ete dur " '" n

l
g 

eerre, Ie sort des Jusqu ICI' es f t' , 
travail des chamIJs ave I' h alg~es mcessantes , ".c es l' umabsmes' ' 
ans et I hospice it la fin de l'existenc . L a 
comme Londres Liverpool e+ Gl e, ee, dans les villas 

't ,. c asgow touL I 
ne sar. que trop combI'en 1a " ,. u e monde 

F 
misere veL 

rance, il v a moins de pa " J SD grande. En. 
A' uperrsme mais r' 
etre plus miiiierable et plus.s d'd' 18n ne saurait d or I e que 1a v' d I 

es pa~~s,ans. Dans les grandes villes d'AlleIl: e a ~lasse 
une misere constante e' agne, 11 y a 

, c un mecontentem ft' 
crOIssant. Les troubles' ,enu OUJours 

1886 
qUI eurent heu en B I ' 

en , nous reve1ent une de't e gIque, d 1 I ress.e encore plus d 
ans a c asse des mineurs et d ' ' gran e 

condition de Ia lJOIJulat' eS
l 

arusans. En Italie, la 
b' . 1 IOn rurae de la V' 'L' 

len que des provincps d S d £ enecIe, aussi 
" ' .0 u u, eSG encore un s ' t d 

g. ave preoccupation Inutil d . uJ e e 
ses quatre-vingt-dix ·mill'· e e parler de ~a Russie avec 
(itat de demi-barba' QlOns ,;e paysans VIVant dans un 

I 
rIe. ue I on Com1)are" c 

que de ces l"a~Ts av 1 E' n lmporce Ie-
, J J ec es tats-Unis 'I I 

vrleres sont aussi b' . ' ou es c asses ou-Ien nourrres veLU '1 ' pe~ite classe moyenne en Euro ' t, e,s, eG ogees que 113. 
cultiveu' eu A pe, et ou les farmers qui 

G x-memes leurs te ( 
pour la plupart) Ie sont b rres ~omme c'est Ie cas 
, . eaucoup mleux ' OU b 
mstruction est a Ia port' d I ' une onne , ee es p us pa'uvres' 'I 
SlOns de g'agner sa ' d' ' ,ou es occa-VIe une mam' d' 
si nombreuses que 1'0 " ,ere ou une autre sont 
sique que la malad' n n

l 
a ~ cramdre d'autre mal phy-

Ie ou es resultats de . 
perance. Le paupe' . ; sa propre mtem-rrsme eXlste de" d 
grandes villes OU l'iv ' , Ja ans quelques 
de recents im' r~gnerIe entrebent la misc're et OU 

mlgranGs, avec Ie d' A , 

encorecramponne ale . enument d Europe 
leur malpropref(i 1\1 .ur pedrsonne, vivent pele-mele dans 

c " ars en ehors de I 
on ne voit partout q 1" ces que ques villes, 
rOhio, les ouvriers~; ~l~ance. ?~ns,le Connecticut et 

'1 orrgme amerl"am d b' vIles manufactur" . , v e, ans len des leres menent une . t 
plus facile, beaucou ' I . eXlScence beaucoup 

p p us embelhe par la culture intel-
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uell
e 

e~ par les amusements, que celIe des employes 
deS boutiquiers d'Angleterre ou de France. Dans des 

co
n1111e 

Kansas City ou Chicagu on trouve, sur une 
ue de plusieurs milles, des faubourgs formes par de 

maisons de bois, chacune d'elles ayant son pe-
jardin, appartenant aux commis de magasin et auX 

ans que les tramways electriques y ramenent tous 
les soil'S apres leur journee faite. Sur toute la vaste re
gion de l'Ouest, depuis Ie Lac Ontario jusqu'au :Missouri 
Superieur, on rencontre des fermes de cent a deux cents 
acres, dans chacune desquelles se trouve une habitation 
spaci

euse 
parmi des vergers et des prairies, habitation 

ou une nourriture abondante rend les enfants du farmer 
robustes et intrepides, ou les garQons sont intelligents et 
entreprenants, prets a se tirer d'affaire dans les entre
prises agricoles qui leur appartiennent, on a entrer dans 
Ie comm erce a 1 a ville voisine; 011 les j eunes filles sont 
fal11iliarisees avec 1a litterature courante de l'Angleterre 
et de l'Amerique. La vie du colon agricole,dans l'ex
treme-Ouest , a bien ses privations, mais elle est embellie 
par l'esperance, et elle a un charme singulier de liberte 
et de simplicite, L'impression que ron reQoit de cette 
aisance et de cette abondance est encore augmentee par 
l'air vif et pur, par l'aspect de fralcbeur et de proprete 
qu'ont les villes elles-memes, a l'exception de quelques 
quartiers p auvres des grandes villes dont j' ai parle plus 
haul. Le hrouillard et les flaques houeuses d.'une ville 
angl

aise
, comme d'ailleurs sa malproprete, en sont ab

sents ; Vi)US etes dans un monde nouveau et dans un 
monde qui connalt le soleil. Il est impossible de ne pas se 
sentiI' rechauffe, rejoui, fortifie par Ie sentiment du bien
etre materiel qui vous environne de toutes parts; il est 
impossible de ne pas partager l'entrain et l'espoir con
fiant de la population. La misere de l'Europe demeure 
bien loin derriecre nous ; l'esprit semble debarrasse du 
poids de ses graves problemes. Comme un homme atteint 
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de melancoli~ sent sa tristesse s'evanouir 10rsaU'il 
contre un arm dont la bonne humeur e+ l'e'n " I " 

, u ergle Ul 
VOIr les bons cotes des choses et lui montrent Ie 
de surmonter Ies difficultes de meme Ie teml ' 
I'd' ", ' ; )erament 

p em actlvlte des Americains et Ie spectacle de l' d 
a I II 'I ,ar e111' vec aque e 1 s poursuivent leur but stimulent 11 E 

' , I 'f 'nu. rope~n el Ul ont voir Ie monde comme meilleur qu"l 
!'av "I' I ne arl cru au ml leu des embarras et de'" souff 

w rances de son propre hemisphere. 

Pour certains Europeens cela peut semhleI' d I f . , , e a an-
taiSle. J e doute qu'un Europeen puisse tant qu"} , 
't' A" 'l n a pas 
e e en merlque, s;ntir l~ difference qu'il y a, pOur Ie 
bonheur de, quelqu un qUI n'est pas entierement prive 
de sympatlue pour ses congeneres de sentiI' que "ou" 

d I . 'L c au-
tour e Ul, dans toutes les classes de la societe et d 
toutes l~s ,regions du pays, il existe une si grande som:: 
d~ co~d~tlOns ext,erieures de bonheur : I'abondance des 
~ecessltes de.la VIe, les facilites de se procurer l'instruc~ 
~10~ e~ des lInes:, les distractions et les loisirs pour en 
JOUlr :" les tentatlOns re1ativement peu nombreuses d'in
temperance et de vice. 

Le deuxieme agrement de la vie americaine c'est 
~u,elque.chose qui fait sourire les Europeens. C'est'l'ega_ 
hte soclale. Pour un grand nombre d'Eu . , ' .' ropeens, ce 
mOL fart penseI' a. un grossier compagnon en blouse 
coud~yant ses superieurs dans une foule. ou a. un vil
lageols mal eleve donnant des poignees' de main au 
pasteur et au hobereau (squire), ou en to us cas il fa't 

' 1'" , ,I pense~ a, Imp~rtUl1lte et aux manieres grossieres. C'est 
l~ ,concralre qUl est la verite. L'egalite ameliore les mao 
n~eres, car elle fortifie ce qui est a la base des bonnes mao . 
meres, c'est-a.-dire Ie respect pour les autres hommes et 
pour les aut res femmes, simplement parce que ce sont 
de~. hommes et des femmes, sans egard pour la position 
~~ lIs. ~ccuI~ent. II est probable que l'affirmation de 
I egahte soclale fut une des causes qui gaterent les ma-

LES AGRlblENTS DE LA VIE AMERICAINE 313 

ieres americaines, il y a cinquante ans; qu'elles 
n . d 'II ' 
f ssent mauvaises alors parmI les gens es VI es, C est 
u d ' ce dont onnesaurait douter en presence u temOlgnage, 

non seulement d'une langue aceree comme celIe de 
)VII'S. Trollope, :mais aussi d'observateurs fro ide, comrne 
Sir Charles Lyell, et d'observateurs bienveillants comme 
Richard Cobden (1). A cette epoque,regnait une sum
sance importune parmi les classes peu policees, surtout 
a l'egard de ceux qui, arrivant de l'Ancien ::VIonde, 
etaient soupgonnes d'arriver dans un esprit de protec
tion. Aujourd'hui, cependant, l'egaliLe sociale est nee si 
naturellement des conditions du pays, elle a ete si long
temps etablie et elle est si completement admise, que 
l'outrecuidance n'a plus d'excuse. Les gens sont entre 
eux sur un meme pied, et se traitent avec plus de fran
chise et de liberte que cela n'est possible dans les pays 
ou chacun doit regal' del' de haut len bas ,ou de bas en 
haut (2). Il n'y a aucune servilite de la part des humbles, 

(1) Volney, qui, a la fin du xvme siecle, parlait de l'incivilite 
nationale » , l'attribue « moins a un systeme d'intentions qu'a Pin
dependance mutuelle, a l'isolement, au defaut des besoins reci-
proques )). . . 

(2) Dne petite anecdote servira a illustrer mon idee. 11 ya bIen 
longtemps, a Spokane, alors une petite ville du Far West, ~e chef 
de station me preta une locomotive pour faire quelques mIlles Ie' 
long de la ligne, afin d'aller voir un site remarquablement pitto
resque. La machine m'y transporta, et, lorsque je manifestai Ie 
desir de m'en retourner a pied, je provo quai la surprise du conduc
teur et du chauffeur, car, en Amerique; on ne marche que 10l"3qu'on 
ne peut faire autrement. Le meme soir, comme j'etais assis dans 
Ie hall de l'hOtel, je sentis quelqu'un qui me touchait Ie bras, et, 
m'etant retourne, je vis un homme de manieres distinguees que 
je reconnus pour Ie conducteur de l:?- machine. II m'exprima ses 
regrets de ce que la locomotive n'avait pas ete plus propre e~ 
mieux « en ordre )), car il aurait desire rendre mon voyage aUSSl 
agreable que possible, mais il avait ete averti trop tard. II pa.rlait 
d'une maniere intelligente et je pris plaisir a causer avec 1m. Je 
fus bien aise d'avoir Ie matin me me resiste a l'impulsion britan
nique de lui offrir un pourboire. 



3i4 . LES AGREMENTS DE LA VIE AlIIERICAINE 

et si, de temps a autre, on peut voir un peu dela grossie~ 
rete du « J e vaux autant que vous )), i1 est a peu pres cer.~ 
tain que cela provient de quelque nouvel emigrant a qu' 
I
' , , ' 1 
'attltuae de la simple egalite n'est pas encore familiere 

commel'attitude naturelled'un hommepar rapport a un 
autre. II n'y a aucune condescendance de 1a part de ceux 
qui sont Ie plus haut places et il n'y a pas merne cette 
froideur scrupuleusement polie que 1'on pourrait penser 
qu'ils vont prendre pour sauvegarder le'ur dignite. Ils 
n'ont rien a craindre pour leur dignite, tant qU'eux
memes ne l'oublient pas, Et Ie fait que voLre cordonnier 
ou votre ouvrier d'usine vous traite en egal, ne 1'em
peche pas de vous respecter et de vous temoigner son 
respect pour 1a superiorite a 1aquelle votre naissance 

, , ' 
votre IIl.StructlOn ou votre rang dans Ie monde Vous 
donnent droit. 

La simplicite des relations ajoute encore au charme de 
la vie sociale. Elle eIargit Ie cercle des amities possibles 

, ' 
en suppnmant la gene que, dans la pl'upart des pays 
d'Europe, eprouvent des personnes appartenant a des 
rangs differents en echangeant leurs idees en toute ma
tiere, sauf en matiere d'affaires. Elle eleve les classes in
ferieures sans rabaisser les classes elevees ; et meme, elle 
n'est pas moins avantageuse aux classes elevees qu'aux 
classes inferieures, en mettant fin a cette insolence la
tente qui gate les manieres de tant d'Europeens riches. 
Elle. profite surtout aux femmes qui, en Europ e, sont 
partlCulierement portees a. faire des distinctions entre les 
classes; elle les delivre de ce sentiment de contrainteet 
de gene qui vient de ce qu 'eIles savent que les autres 
femmes avec lesquelles elIes ont des relations les re
gardent de haut, ou essaient d'evaluer et de determiner 
le~r position sociale. Elle elargit Ie champ des sympa
thIes d'un hoirlme et lui permet de penetrer plus facile
n:ent dans les sentiments des classes qui ne sont pas la 
SIenne. Elle donne un sentiment de solidarite a. la nation 
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~l;e're supprimant tous les motifs de jalousie et ut enL, " , L • • ~ 
d" 'nitie qui tourmenterent Ie peuple anSSI longLelllp::; 

111111 ' -ore' ~en+ions sociales des siecles precedents ont 
que eo; lJ u v • ' ' 

b 
',+ e' e' que ressent si vivement l' espnt mveleul' su 81;;, G , ' 

d'uil siecle revo lutionnaire. J e n' a~, d' ailleurs, J amm,s en-
du des Americains indigenes SIgnaler quelque defaut 

ten I' + 
correspondant aces avantages et les neutra ISanc. 

De plus,il y a d'autres rancCBurs, en de~ors de celles 
. qui proviennent de l'inega1ite sociale, enLIerement ab

sentes de l' Amerique rendue, par cette absence, p,lus ~ene 
_ yeux d'un Europeen. II n'y a ni querelles d Eghses, 

aUX" 'E 1 " . 
ni querelles de sectes. Judas ne persecute pas p ll'm~ , 
EphraIm, ne porte point envi~ a, Judas. Aucu~e ~ghse 
etablie ne regarde les Eglises dlssldentes a~ec dedam, du 
haut de ses titres officiels et de ses dotatlOns ; auc~ne, 
non plus, n'acGuse les antres d'etre pour elle une pierre 
d'achoppement dans Faccomplissement de son .CBuvr~. 
Des Eglises dissidentes n'attaquent pas une Eghse Offl

cielle, dans un esprit de jalousie soup<;onneuse, ne ~ont 
aucnn effort pour les detroner. On n'est pas o~fusqu~ du 
contraste exist ant entre la theorie et 1a pratlq~e d'un,e 

1·' de pal'x entre des declarations d'affectlOn um-re IglOn . , 
verselle dans les predications de la chaire e~, da~s les 
prieres, et l'acrimonie des controversistes eCcleSIaS~lqU:S. 
Naturellement, on y rencontre encore plus raremen0 ceu~e 
ardente opposition et ce vif antagonism~ entre Chre
tiens et anti-Chretiens, antagonisme qUl, en France, 
attriste 1a vie privee anssi bien que 1a vie publique. La 
rivalite entre les see-tes n'apparait quesouS la forme ano
dine de l'etablissement de nouvelles eglises et d'up.e lev~-: 
de fonds en vue d'une CBuvre de mission, en meme temps 
que 1a plupart des denominations protes~antes, Y com
pris les quatre plus nombreuses, fratermsent cons:am
ment dans les CBuvres charitables. Entre les cathohques 
romains et les protest ants instruits, i1 Y a peu d'hostilit~, 
et parfois meme, il Y a cooperation en vue d'CBuvres phl-



316 
LES AGREl\IE~TS DE LA VIE AlIiERICAINE 

·lanthropiques. Le sceptique n'est plus mis au ban de 
societe, ee les discussions sur les dogmes essentiels. 
christianisme et du theisme sont pleines de moderation.. 
II n'y a pas au monde un autre pays OU Ie principe de 
Frederic Ie Grand, d'apres lequel il doit etre permis ~. 
chacun d'aller au ciel par Ie chemin qu'il lui plait de 
choisi1', soit si pleinement applique. Ce sentiment de Ia 
p~ix ,religieuse, aussi bien ~ue de la liberte religieuse, qui 
penetre tout Ie monde, faIt naftre Ie calme chez l'Euro_ 
peen fatigue et ne contribue pas mediocrement a rendre 
plus douce la vie de la population. 

J'arrive, en dernier lieu, au caractere et a la maniere 
de vivre des Americains eux-memes : il y a la un certain 
charme assez difficile it decrire, mais que l' on sent pres- . 
que aussitot que l'on pose Ie pied sur leur rivage et que 
l'on ne cesse pas de sentiI' dans la suite. Dans les relations 
d'affaires, ii y a de l'aprete, comme il y en a dans Ie 
monde entier. L'incapacite n'est pas toleree. Mais, en 
dehors de ces relations, les Americains sont des gens 
pleins de bienveillance. Le bon caractere, la cordia
lite, une disposition nature lIe it se rendre mutuellement 
de petits services, une presomption que les VOisins, ou 
les personnes reunies par Ies hasards d'un voyage, ou 
m8me reunies en fouIe, sont plutot disposees it etre ami
cales qU'hostiles Ies unes envers les autres, sont des 
choses qui sembient etre dans l'air et chez ceux qui Ie res
pirent. La sociabilite est la regIe, 1'isolement et la maUl~: 
saderie, l'exception. Non pas que Ie peuple soit plus pe
tulant,i et plus causeur qu'un Anglais ne s'attend it Ie 
trouver, car l'Americain de l'Ouest est souvent taciturne 
et son long visage s'ec1aire rarement d'un sourire. C'est 
plutot que vous sentez que l'homme qui est pres de vous, . 
qu'il parle ou qu'il se taise, n'a pas l'intention de se refu-
ser 8 entrer en relations avec vous ou ne trahit pas, 
par ses manieres, la mauvaise opinion qu'ii a de sea 
compatriotes. Chacun parait dispose it avoir bonne opi-
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d ' de eL de ses habitants, assez bonne opinion ion u nlon c ~ 

n , ur desireretre en bons rappor~s &.vec eux du moms, po '+' de 
.. les obliger dans ees mille riens, q~1 causenv :lP~~ 

el, anO'ement a celui qui rend serVIce par raH)~lc au 
dIe,r, . ~ l'essemi lJar l'oblige. Aider les autres est plus 
p alSlI. 1 d . , Eurone 

eneralement regarde comme un· eVOll' qu en . ,'.' 
~ He part on n'est aussi genereux de sabourse ~ans 1m: 

u. J l' . nulle IJart J' e crois on n'accompht autan~ teret PU) lC " , I,' 
d'aetes de bonte privee, comme, par exemp~, payer 
1 frais de scolarite d'un eleve bien doue, ou arder une 
es . 1 I'·eer la ferme de son mari; et toutes ces veuve a exp 0 l . L 

t faites sans la moindre ostentatIOn. es choses sonv . . d' I s 
. ens paraissent supporter leurs soueIS un .coour p u 
fe er qu'on ne Ie fait en Europe, et etre pIu.s md~l~ents 

g les fautes qui leur causent des ennms. C esu un 
~~~: d'esperance, et un pays d'espera~ce est u~ fl~.YS de 
"h lIs ont aussi - quolque ceCl SOlt plus bonne urneur. , 

a parent chez les femmes que chez les homI~es, - ~ne 

r~marquable facilite de jouissance, un pouvolr de re~l~er 
Ius de bonheur des plaisirs a leur portee, des plalSlrs 

~imples et innocents, pouvoir qui ne se r~ncontre que 
t dans l'Europe accablee de SOUCIS. raremen 11 ',' 

Comme des generalisations du genre de ce es ~m pre-
cedent impliquent necessairement une compara~s~n,. on 

t me demander avec qui je compare les AmerlCams. 
~:~-ce avec les Anglais ou avec une ce~tain.e moyenne 
des nations eu1'opeennes ? En premier heu, J e les com-

are avec les Anglais, parce qu'ils sont les plus pro,ches 
Parents des Anglais. Mais il y a d'autres pays europeens, 
rels que la Fcauce, la Belgique, l'Esp~", dans lesqu;lS 
Ie genre de joyeuse bienveillance que J aI essaye ,d~ ~-

. . mun qu'il ne Pest en AmerIque. C1'11'e est moms com d 
Meme en Allemagne et dans l' A~triche alleman e, 

uelques bonnes et simples que SOlent les, masses du 
q lIes classes superieures ont cette rOLdenr propre 
peup e, . .L' ar une 
aux pays domines par une vieille anstocravle ou p . 



318 LES AGRElIIENTS DE LA VIE AlIIERICAI~E 

ploutocratie qui essaye d'imiter les manieres a . ~ . riSe 
tIques .. En Amerique, 1a classe superieure (si 1'on 
se serVIr de cette expression) ne s'est, a cet egard 
ment differenciee du caractere de la nation a cet' 

Si notre maniere de voir est exacte, a queUes 
devons-nous attribuer cetagreable developpement 

.type anglais original, developpement dans Ie cour" 
quelle Puritanisme semble d'etre debarrasse de ce _ . qn 
a de tnste? 

L'une d.e ces c~u.s€s. est l~eut-etre Ie tour.humoristiqne 
du caractere am erIC am. L humour adoucit Ie carac~' . . .cere, 
et II esc. nne source abondante de charite, car iI fait plutot 
ressortIr Ie bOl~ cote des choses meme manvaises, qu'il 
ne Illet en lumlere Ie mauvais cote des bonnes chosAs . c v , 

mais l'humour chez les Americains peut aussi bien etre 
Ie resul~at d'un esprit bienveillant et liberal que leur 
bienveillance Je resultat de l'humour. Une autre cause 
c'est 1a continuation d'une habitude de mutuelle assis: 
tance prise a l'epoque de la colonisation. Les colons ont , 
plus frequemment que les habitants d'un vieux pays 
besoin de s'entr'aider ; iIs sont plus en contact les un~ 
avec les autres, meme lorsqu'ils vivent di8perses dans des 
bois ou des prairies, et ils sont plus interesses au bien
etre de tous. Lorsque vous n'avez que trois voisins sur 
une etendue de cinq milles, chacun d'eux couvre une 
large portion de votre horizon. Vous avez besoin d'em
prunter une charrue a l'un ; vous demandez a l'autre de 
vous aider a transporteI'vos troncs d'arbre ; Ie plaisir 
de vos enfants, c'est d'aller a une partie de plaisir avec 
les gargons et les filles du troisieme. II est tres agreahle 
d'etre en bons termes avec ces rares voisins, et a ll1esure 
que d'autres arrivent, iIs prennent ces memes habitudes 
d'intimit.e. Quiconque a Iu ces recit s de Ia rustiaue Nou
velle-Angleterre ou de la vie de New York qui firent les 
delices de la j eunesse anglaise de 1850, - J e ne sais s'ils 
font encore les delices de Iajeunesse actuelle, ou s'ils ont 
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ete remplaces I~ar des alim.ents plus epices - ~UiCO:lqU~, 

d
. . e a Iu ces reci,s se souviendra de la cOl'dmle sll1lph-
IS-J , . . , , --,., 

cite et de l'atmosphere de naturelle honte qUI adouc~s-
saient la rudesse des paysans et temperaient la sevel'lte 
'de la doctrine caIvinis~e. II est naturel que la liberte de~ 
relations et Ie sentiment de mutuelle dependance qUI 
existaient parmi les premiers colons et qui ont toujours 
existe depuis pari1.1i les pionniel's de colonisation de 
l'Ouest lorsqu'ils s'avangaient du Connecticut au :\10-
ha\Yk, dU }Iohawk a l'Ohio, de l'Ohio au IIIississipi, aient 
laisse sur Ie caractere national des ~races qui sub sistent 
encore dans la civilisation plus artificielle de notre 
epoque. Quelque chosepeut en etre attribue au sentiment 
d'egalite sociale qui engendre ce respect d'un homme 
pour un horm-ne, que cet homme soit riche ou pauv~'e, 
respect que nous avons decrit quelques pages plus ham~ ; 
et quelque chose aussi peut en etre attribue a ~n certall~ 
egard pour Ie senjment de la multitude, sentll~ent qu: 
empeche un homme de s'iso1er dans son orgu:II, et qUI 
place la bonno hucneur et Ia bonne camaraderIe presq~e 
au premier rang des vert us sociales. J e ne veux pas dll'e 
par la qu'un homme supprim:. co~sciemmen~ son 
egoj'sme ou sa brusquerie parce qu 11 SaIt ~ue ces defauts 
seraient mal vus, mais que, ayant grandl dans une so
ciete qui est infiniment puissante, cOll1~aree a l.a ~er
sonne la plus puissante qui s'y trouve, II a ap'pn~ ~ se 
rendre compte de son peu de valeur comme mdlvldu, 
comll1e ne s'en rendent jamais compte, en Europe, les 
memhres de la classe superieure ; il s'est imbu du senti
ment que c~tte societe entretient - que, Ie ~e;oir ~e 
chacun est non seulement d' accepter 1 egahte, maIS 
aussi d'aimer l'egalite et de se rendre soi-meme agreable 
a ses egaux. C'est ainsi que cette habitude se forme 
meme chez des natures qui n'ont rien de particulierement 
doux, et que les homll1es deviennent hons en accomplis-

sant des actes de b onte. 
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Que cette maniere de voir soit vraie ou fausse il 
saurait s'elever aucun doute au suj et des faits qu~ . 
avons essaye ~'expliquer par elle. Bien entendu, je ne 
donne pas umquement comme l'impression .. 
de voyageurs europeens qU'accueille et £latte une 
pitalite particulieremeht franche et empressee. J e 
fon~e sur les rapports d'amis europeens qui ont 
pIUSl,e?:s annee~ ~ux Etats-Unis, et dont Ia critique 
procedes et des Idees du peuple est assez mordante p 
n:o~t:er qu'ils ne sont pas des temoins coup abIes de-par", 
hahte. 

CHAPITRE CXX 

UNIFORMITE DE LA VIE AJlIERICALNE 

Le charme de Ia vie americaine n'est gate que par un 
deraut, peut-etre un seul grave dMaut, - son unifor
mite. Ceux qui ont ete frappes de l'immensite de l'Ame
rique et de ce qu'ils ont entendu dire de sa conLinuelle 
activite, peuvent etre surpris de ce mot. Ils auraient pIu
tOt suppose que ce que 1'on pouvait avoil' a craindl'e de 
desagreable, ce serait une instabilite inquiete et Ie tu-
111 ulte. ::Ylais l'uniformite que Ie voyageur europeen com
mence a remarquer, des qu'il a voyage pendant un mois 
ou deux, est Ie trait caracteristique sur lequelles Anglais 
qui y ont vecu longtemps, et les Americains auxquels 
l'Europe est familiere, reviennent Ie plus frequemment 
lorsqu'on leur demande quel est « Ie revers de la medaille )). 

Cette uniformite se fait sentiI' de plusieurs fagons. J'en 
citerai quelques-unes. 

Elle se fait sentiI' dans les aspects de la natur;e. Tous 
les traits physiques des Etats-Unis sont a une plus 
grande echelle que ceux de l'Europe. Les quatre grandes 
chaines de mont agnes sont toutes plus longues que les 
Alp es (1). II est inutile de p arIel' des riviores gig ant esques 

(1) Les monts Alleghanys, continues par les l\1ontagnes Blan
ches et les l\1ontagnes Vertes ; les Montagnes Rocheuses ; la 
Sierra-:\'eyada continuee par la chaine de la Cascade; et la chaine 
de la Cote bordant Ie Pacifique. 

BRYCE V 21 
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et de ces mers interieures que nous appelons les 
Lacs. Le centre du Continent est occupe par une 
plus vaste que la moitie occidentale de l'Eul'ope. Dans 
vallee du }fississipi, depuis Ie Golfe du Mexique jusqu'au 
Lac Superieur, il n'y a rien qui merite Ie nom de coUine. 
pourtant, lorsqu'on s'avance a l'Ouest du grand fleuve' 
de longues et douces ondulations commencent a appa: 
raitre dans la prairie sans bornes. Sur de longues et~n
~ues de pays, on trouve toujours Ie meme caractere phy
sIque avec l~eu de changements - les memes couches 
de terrain, la IlJeme vegetation, un climat generalement 
semblable. Du point 011 l'on quitte les Monts AIle
ghanys, a Pittsburg, jusqu'a ce que, apres avoir t~'averse 
Ie Missouri, l'on approche des prairies non encore culti
vees de l'Ouest, - un voyage en chemin de fer d'environ 
douze cents milles -, l'uniformite du paysage est plus 
grande que celle que l'on trouverait sur une etendue de 
cent milles dans l'Europe occidentale. Partout lememe 
pays 8 peu pres plat, sur lequel on ne peut voir loin 
parce qu'on se trouve peu eleve au-dessus du sol, 
les memes champs et les memes moissons, les memes 
grossieres clotures de bois, les memes fourres composes 
des memes arbust.es Ie long des rivieres, avec 9a et 18. un 
morceau de vieille foret ; les memes ferrnes solitaires et 
les memes villages isoles avec leurs maisons en hois. Et 
lorsqu'on a depasse les champs et les fennes, on se trouve 
en presence d'une hande encore plus uniforme de prairies -
qui se de1'Oulent doucement, unies et nues, jusqu'a ce 
que, apres avoir parcouru trois cent milles, la ligne bleue 
des }\Iontagnes Rocheuses s'eleve a l'horizon du cote de 
l'Ouest. 

II y a quelques phenomEmes naturels extraordinaires, 
tels que Ie.Niagara, les Geysers de Yellowstone, ct,par 
dessus toutJ Ie canon de Colorado River, d'une maj eSGe 
et d'urce Eoblesse inoules, qui n'ont pas leurs egaux en 
Europe. lVIais, 3; l'on prend Ie pays dans son ensemhle, et 
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si ron se souvicnt quP C'tst un continent, il n'apparait 
pas plus richR ell Ei'ces pittorAsques que Ie teiTitoll'e 
~ouP n'oins Menan de la moitie occidentale de I Europe. 
La longue cl18.ine de 1,AIlegharcy renferme de nombreux 
Si':H agreables et quelques endroits vrainlent roman
tiques, mais il n'y a presque tien d'aussi ravissant que 
les plus beaux coins de l'Ecosse ou du sud de l'Irlande 
ou du P2YS de:, Lacs en Angleterre. Les Montagnes Ro
cheuses sont percees de quelques gorges splendides, telles 
que Ie farneux canon aU travers duquel coule l'Arkansas 
River se clirigeant vel'S Pueblo du Sud, et elles pros en -
tent quelques grands panoramas, comme ceux du Grand 
LacSalevude lacapitale des Mormons.I\Iais ni les Mon
tagnts Rocheuses, avec leurs chaines reliees errtre €lIles, 
ni 1a Siorra Nevada ne peuvent etre comparees, pour Ia 
variete de leur aspect grandiose et leur beaute, a la chaine 
des Alpes; car si chacune de ces chaines est a peu pres 
aussi elevee que les Alpes et couvre une plus grande su
perficie, elles n'ont pue peu de neiges, pas de glaciers (i) 
Ct, enes presentent une singuliere uniformite daspect. II 
ya, je crois, moins d'O variete dam toute 1a chaine des 
l\lontagnes Rocheuses que dansles Pyrenees relativement 
courtes. II y a, meme dans toute retendue des Etats
Unis, tres peu de sites de montagnes de tout premier 
ordfe, cap abIes de rivaliser avec les plus beaux sites de 
l'Ancien ::\Ionde. Ceux qui impreesionnent Ie plus, ce sont 
deux on trois des profondes vallees de la Sierra.j'\ evada 
(parrfli lesquelles celle de Yosemite est la plus connue), 
et 1£1 magnifique ligne de volcans eteints, surmontee de 
champs de neige et de glaciers, que l'on voit, surgissant 
pal'-d~ssus de vastes et sombres forets, des rives de Co
lumbia RiYer et pes rivages du Detroit de Puget (2). 

(1). Il Y a quelques glaciers pell importants dans la partL la 
plus septentrionale des jIontagnes Hocheuses, et un petit glacier 
sur Ie mont Shasta. 

(2) J'ai ete faute de place d'omettre les chapitres dans 
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De meme, 1a cote de l'Atlantique, quoiqu'on y trouVe 
des endroits charmants entre J'\ ewport et. la frontie~e 
de New Brunswick, ne saurait rivaliser avec les cotes 
d'Ecosse, d'Irlande ou de Norvege ; pareillement, 1a re
gion meridionale de New York a la Floride est partout 
plate, et souvent morne. Aux Etats-Unis, les gens font 
des voyages propordonnes a l'imm ensite du pays. Dne 
famille considere comme un voyage insignifiant de par
courir douze cents milles, de Saint-Louis a Cape JIay 
(pres de Philade1phie), pour aller passer des vacances au 
bord de 1a mer. ::\lais meme les voyages de douze cents 
milles ne procurent pas a un Americain un spectacle 
aussi varie ee un aussi frequent changement de decors 
que n'en procure au Parisien un voyage a Luchon, ou 
au Berlinois un voyage a Berchtesgaden. Celui qui habite 
1a region de 1'Amerique qui parait destinee a. ren
fermer la plus nombreuse population, j e veux dir~ les 
Etats du Mississipi Superieur, habite une !=laine plus 
vaste que les plaines de 1a Bussie et doit parcourir 
pIusieurs centaines de milles pour echapper a sa mono
tonie. 

esquels je me proposais de decrire la nature aux Etats-Unis et de 
rechercher son influence probable sur Ie caractere du peuple. . 

Le Grand Ouest du versant oriental des II10ntagnes Rocheuses 
jusqu'au PacIfique, offre bien des sites remarquables et impres
sionnants. Neanmoins, ces montagnes sont moins belles que 
les Alpes, exactement comme les montagnes de I' Asie·II1ineure, 
meme avec une hauteur egale ou superieure, sont moins belles et 
moins grandioses pour la meme raison. Ces paysages sont plus 
arides et ils ont, par suite, moins de CaUl's d'eau, une moinq 
grande variete et une moins grande richesse de yegetation, a 
l'exception toutefois de la zone superieure. de la Sierra-~evada 
et de la chaine de la Cascade; et les Montagnes Rocheuses, qui 
s'8tendent du ~ord au Sud, offrent un moins grand contraste 
entre leurs deux versants que n'en offrent les deux versants des 
Alpes ou du Caucase. Les deserts ant une beaute etrange et fan
tastique qui leur est propre et qui ne se retrouve nullc part en Eu
rope. 
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Si nOUS passons des aspects de la nature aux grandes 
agglomerations d'homm~s, l'uniformite d.evient encore 
Jllis apparente. Sauf hUlt ou neuf exceptIOns que nous 
~llons mentionner, les villes americaines different lea 
~nes des autres uniquement en ce que quelques-unes 

~d'entre eIles sont baties en briques plutot qu'en bois, et 
d'autres plutot en bois qu'en briques. Dans tout Ie reste, 
eIles se ressemblent, tant grandes que petites. Dans 
toutes, ce sont les memes rues larges se croisant a angle 
droit, mal pavees, mais bordees, de chaque cote, d'erables 
dont Ie feuillage ecarlate en automne surpasse en heaute 
tous les feuillages d'Europe (1). Dans toutes aussi, ce 
sont les memes boutiques, disposees sur Ie meme plan, 
les memes blanchisseries chinoises, avec Li Kow visible 
a travers la fenetre, les memes stores couleur crewe, les 
memes vastes hotels avec les memes hommes rapes 
stationnant dans un morn'e vestibule, les n:emes tram
ways qui vont et viennent avec des voyageurs sur Ie 
marchepied, les memes locomotives faisant retentir 
leurs arandes cloches en s'avanQant lentement et 

" bruyamment dans les rues. J e reconnais que l'aspect 
exterieur des grandes villes anglaises engendre aussi une 
triste monotonie. Si l'on compare les villes anglaises 
avec les villes italiennes, on s'aperQoit que les premieres 
se ressemblent to utes, et q'u'il est, pour ainsi dire, impos
sible de les individualiser comme on individualise un 
homme qui a un caractere dCfini et un aspect different 
de celui des autres hommes. Prenez, par exemple, les 

(1) Dans les cites les plus recentes, un certain nombr: de. rues 
parallElies sont designees par des numeros, les autres, qm crOlsent 
les premieres a angles drolts, sont parfois, comme a New Y ~rk, 
nommees avenues et designees aussi par des numeros. A Washmg
ton, les avenues portent des noms d'Etats, et quant aux deux 
groupes de rues que les avenues coupent obliquement, l'un est de
signe par des numeros et l'autre par les lettres de l'alphabet, sys
teme commode mais desagreable, 
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:rilles du Lancashire, vastes et florissantes : il vaus 
Impossible, d'in,dividualiser Bolton au VVigan, Oldham 
ou Bury, Sl ce n est en tachant de vous rappeler que Bur 

. est un peu plus elegant que Oldham, et YVigan Un pe~ 
plus enfume que Bolton. ::\fais en Italie, chaque ville a 
son aspeot particulier, ses souvenirs, sa vie et ses haut 
fai~s inscrits dans les piliers de ses eglises et sur les tour: 

. qm surmontent ses remparts. Sienne ne ressemble pas a 
Perouse, ni Perouse a Orvieto ; Ravenne, Rimini, Pe
sara, Fano, Ancone, Osimo, toutes rangees Ie long de la 
meme cote a soixante-dix milles l'une de l'autre, ont cha
cune un caractere propre, un sentiment, ce que l'on peut 

. appeler une idiosyncrasie qui revit dans votre memoire 
des que ron en prononce Ie nom. Or, ce que les villes an-

'glaises sont par rapport aux villes italiennes, les villes 
americaines Ie sont par rapport aux villes angIaises. 
Elles sont, a un certain point de vue, plus agreables; 
elIes sont plus propl'es, il y a moins de pauvrete, moins 
de misere, moins de tenebres. Mais leur monotonio vous 
hante comme un.cauchemar. Meme Ie fait fastidieux que 
les rues sont deSIgnees par un numero, vous devient in
supportable. II est sans doute commode de connaltl'e 
parle numero a quel endroit de la ville se trouve la rue' . , 
~ms vous ne pouvez donner une physionomie particu-
here a la Rue Cinquante-trois, car Ie nom se refuse it 
toute sorte d'associations d'idees. II y a dans ce sys
Mme j e ne sais quoi de sec et de penible. 

J e m'empresse de revenir aux exceptions. Boston a un 
caractere bien a lui, avec son magnifique HOtel-de-Ville, 
ses eaux calmes qui l'entourent, son Beacon Hill cou
ronne par Ie dome dore de Ia Maison d'Etat et Bunker 
Hill support ant Ie monument commemoratif de Ia ce
lebr~ bataill~. ~ ew York, outre une position magnifique, 
posse.de de Sl glgantesques edifices en forme de tour qui 
depms 1890 escaladent Ie ciel, et une telle affluence de 
gens et de vehicules dans ses rues, qu'elle a un ail' de ca-
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~pitale aut ant que Lo~d:'es, Paris ~u Berlin. Chica~o, ave~ 
son immense sup erflcle et. ses eno rme8 magasll1s qm 
bordent ses rues demesurement Iongues, aujourd'hui 
couvertes d'un voile epais de fumee, laisse une impression 
qui serait lugubre n'etait l'aspect imposant de la ville 

"du cote du lac avec la ligne d'azur au loin; Richmond a 
un aspect curieux qui rappelle Ie Vieux ::\londe, et qui 
reste dans la memo ire ; p eu de villes ont une vue sur les 
eaux scintillantes aussi belle que celIe que l'on a des 
hauteurs de Cleveland. Kansas City montre comment 
on peut tirer parti d'une magnifique situation: ene a 
dessine des parcs Ie long des vallees et garde la pente 
boisee et escarpee de la colline q'ui do mine Ie large fleuve 

cMissouri. \Vashington, avec ses avenues larges et admi
.rablement ni'velees et la blancheur eblouissante de son 
Capitole, est de'venue, depuis 1880, une ville singuliere
ment belle. En avril et en mai elle posse de un charme 
agreste qu'auc'une autre grande ville du monde ne peut 
egaler. Charleston a Pair d'une ville anglaise du 
xvme siecle, mais elle est enveloppee d'une bien plus 
riche vegetation, avec Ia resplendissante douceur des 
mel'S estivales qui s'etendent a ses pieds. Et la Nou
velle-Orleans - ou plutot Ie quartier creole de la Nou
velle-Orleans, car Ie reste de Ia ville est insignifiant -
est delicieuse ; eIle fait penseI' a la vieille France ou a 
l'Espagne, Inais a une France et a une Espagne singu
lierement transformee dans ce nouveau cli111 at. J e n'ai 
rien vu, en Amerique, de plus pittoresque que la Rue 
Royale, avec ses maisons de hauteur inegale, souvent 
bi3.ties autour d'une cour, avec au milieu un magnolia 
ou un oranger, des escaliers exterieul's de bois conduisant 
a des galeries egalement en bois; les fagades des maisons 
peintes de toutes les couleurs, avec une double rangee de 
halcons Ol'l1eS de rampes de fer, tout ceIa languissant et 
tranquille dans Pail' tiede et doux envahi par un subtil 
parfum de vetuste. lci, ala Nouvelle-Orleans, les rues at 
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les edifices publics, et en particulier Ie vieil Hot 1,..1 
V'll e ue~ 

1 e, surmonte encore des armes d'Esj1 agne l"a1'f'e1-1 
• • • ~ ,-JJ ent 

des souve~llrs bIstonques. On sent, quand on traverse la 
rue du Canal pour alIer du quartier cI'eole aux quart' 

+ • leI'S 
commerganLs de la vIlle, que l'on passe d'une ancie 

t · 1'" nne 
na l~na lte ~ .u~e nouvell~, que cette ville doit avoir tra~ 
verse des VICIssItudes, qu elle represente quelque chose 
quelque chose de grand dans l'histoire, l'abandon de l' .... , . a 
mOItle septentrIonale du Nouveau :Monde par 1a race 
rom~no-c:1tique a 1a race teutonique. Quebec et, it un 
degre momdre, Montreal a quinze cents milles de la 
nous disent la meme histoire ; Santa-Fe, dans Ie Mexiqu; 
nous 1a redit encore. 

C'est l'absence, dans presque toutes les villes arne
ricaines, de quelque chose qui parle du l;asse, qui en rend 
l'&spect exterieur si insignifiant. En parcourant leurs 
rues pleines d'activite, et en admirant leurs belles eglises 
et leurs heaux Hotels-de-Ville, Ie camr se serre a la' pen
See qu'aucun evenement historique interessant ne s'est 
jamais produit la, et peut-etre ne s'y produira ja~-l1ais. 
Dans plus d'une ville anglaise, enlaidie par sa fumee et 
ses nouveaux faubourgs, il y a au moins une vieille eglise . 
et on decouvre les vestiges d'un chateau ou d'un rim; 
d'enceinte. 'Vigan et Northampton ont elles-memes d'an
ciennes eglises; pourtant, Northampton a tout demiere
ment laisse Ie chernin de fer du Nord-Ouest dHruire les 
demiers vestiges du chateau OU Henri II promulgua son 
.As~ize. l\Iais, en Amerique, il:f a it peine un edifice public 
qm I'appelle quelque chose offrant un plus grand interet 
qu'une grande Convention de parti; et, actuellement, 
les grandes Conventions elles-memes se tiennent dans 
des constructions temporaires que l'on demolit et dont 
on vend les materiaux des que les hommes politiques se 
sont disperses. Nulle part, peut-etre, cette impression' 
d'absolue nouveaute de toutes choses n'est aussi forte 
qu'a San-Francisco. Peu de villes au monde peuvent 1'i-
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valiseI' avec elle soit par 1a beaute, soit par les avantages 
nature1s de sa situation; a la verite, il n'y a en Europe que 
trois villes - Constantinople, Corinthe et Gibraltar -
qui unissent 3 un aussi beau site ce que 1'on peut appeler 
une position aussi imperiale. Devant YOUS s'etend la 
magnifique baie avec ses cotes s'avangant au loin et ses 
iles rocheuses, et, au dela, la ligne effacee de la Sierra
Nevada se decoupant dans l'air limp ide comme de la 
nacre; derriere, il y a 1'Ocean ; a gaUChe, la maj estueuse 
porte entre des montagnes a travers les~uel~es 1:s na
vires de commerce partent pour les plus lomtams l'lvages 
du Pacifique; a droite, les yallees fertiles en vin et en 
froment, s'enfongant au loin dans l'hol'izcin du Sud. La 
ville elle-meme est pleine de collines hardies, s'elevant 
en pente rapide au-dessus de la mer. L'air est vif, sec et 
I umineux, comme l'air de la Grece, et les eaux ne sont 
pas moins bleues. C'est peut-etre cet air et cette lumiere, 
rappelant les villes de la Mediterranee, qui font que l'on 
regarde involontairement au sommet de c.es collines 
pour :f che1'cher Ie chateau feodal, ou les 1'uines de l'A.cro
pole, qui semhle1'aient devoir les couronner. J e n' al pu 
il1'empecher de les y cherche1' moi-meme des yeux tout 
Ie temps que j'y suis reste. Mais sur aucune de ces hau
teurs rien qui puisse interesser, rien qui parle au creur 
de l'homme curieux des choses du passe, que les enormes 
hotels ou les somptueuses villas des magnats des Che
mins de fer qui ont choisi ces sommets pour deployer 
leur richesse aux yeux de la ville, mais dont les maisons 
ressemblent aux maisons des autres, sauf qU'elles sont 
plus vastes. San-Francisco a eu une histoire depuis 1846, 
mais cette ilistoire n'est pas, comme en Grece ou en Ita
lie, ec1'ite dans 1a pierre. 

J'ai deja parle de l'uniformite des institutions poli
tiques sur tout Ie territoire des Etats-Unis. Partout Ie 
meme systeme de gouvemements d'Etat, partout les 
memes gouvernements munieipaux, et presque unifor-
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n:ement mauvais OU bons selon la plus ou Illoins 
population de la ville: la m8me machine de l'ar'l' 

• • ' j L, Or~ 
. gamsee dans Ie m8me but « mue» par les memes t' 

• « 1-
reurs de fIcelle » et par les memes « faiseurs ". Dans Ie 
gouvemement local rural, il y a quelque diversite dans 
les noms, dans Ie champ d'action et dans les fonct' .. . . . . Ions 
des dIfferents corps, mais ce sont Ie. les differences Ie-
geres si on les compare aux points de ressemblance. Les 
ecoles sont pratiquement identiques dans leur organisa_ 
tion, dans les matieres enseignees, dans les· methodes 
d'enseignement, bien que leur administration so it aussi 
decentraIisee que possible, Ie comrrissaire d'Etat n'avan~ 
d'autre droit que celui de donner des conseils ou de faire 
des rapports. II en est de meme des institutions chari
tables, des bibliotheques, des conferences, des amuse
ments publics. Toutes ces choses sont en plus grand 
nombre et meilleures dans leur genre dans les regions les 
plus riches et les plus polieees du pays, generalement 
meilleures dans les Etats de la cote nord de l'Atlantique 
que dans les Etats interieurs, et dans l'Ouest que dans Ie 
Sud. :\:rais leur type est Ie meme partout. II en est encore 
d~ l~leme des mCBurs et des usages. II y a encore quelques 
dIfferences entre Ie Sud et Ie Nord, et, dans les villes de 
l'Est, 1a classe superieure est plus europeanisee dans ses 
regles d'etiquette et dans sa vie de chaque jour. Mais ces 
differences tendent elles-memes it disparaitre. Les cou
tumesde l'Est commencent it penetrer dans l'Ouest, in
troduites par Ies plus riches familIes; Ie Sud est plus sem
blable au Nord qu'il ne l'etait avant la guerre. Allez au 
vous voudrez, vous trouverez dans un endroit ce que 
vous aurez trouve dans l'autre. Ce qui a ete, sera' vous , . , 
n j echapperez pas plus que vous ne pouvez quitter la 
terre pour habiter dans Ia mer. 

En demier lieu, venons it l'homme lui-meme _ it 
l'homme et it la femme non mains importante que 
I'homme. Les idees des hommes et des femmes, leurs 
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\~ances fondamentales et leurs gouts superficiels, leur 
era" ... 1 

" 'e de p' enser et de p arIel' sont ce qm mteresse e : manleI '. . , 
Ius leurs congeneres; s'11 se rencontrmt la quelque 

~ariete et quelque nouveaute, l'uniformite de la nature et 
la monotonie des villes, ne signifierait pas grand'ch~s~. 
Si j e fais obseJ'Yer que, meme sous ces rapports, la SHU
larite du type dans tOUG Ie pays est surprenante, on me 
demandera si j e ne commets pas la vieille meprise de 
l'homme qui croyait que tous les Chinois se ressem
hlaient parce que, ayant remarque leur costume et leur 

ueue il n'avait pas remarque les petites differences de 
q , . 'I 
physionomie. Un savant est porte ~ crone que LOUS es 
hommes d'affaires ant la memeecrlture et les hommes 
d'affaires pensent la meme chose des savants. ~eut-etre 
les Americains croient-ils que tous les Angials se res~ 

. seniblent. Et l'on me demandera aussi sans doute, it qm 
. .. . I? je compare les Americams. Aux E~ropeens en ?e~lera . 

Si oui, n'est-il pas absurde de cr01re que les dlfference~ 
entre 'les diverses fractions d'un peuple seront aUSSl 
marquees que celles qui existent entre des peuples diffe
rents? Les Etats-Unis sont plus vastes que l'Europe, 
mais l'Eurore compte bien des races et bien des langues, 
et on doit s'attendre it de plus grands contrastes que 
lorsqu'il ne s'agit que d'un seul peuple, meme s'etendant 
sur tout un Continent. 

II est evident que ce n'est pas avec l'ensemble des 
peuples de l'Europe, mais avec chacun des grands peup.l~s 
europeens que nous devons compareI' Ie peuple amer1-
cain. Ainsi, en les comparant avec les peuples de la 
Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne, de l'Ita
lie, de l'Espagne, on decouvre une plus grande diff?rence 
entre individus dans ces diverses nations europeennes 
qu'on n'en trouve en Amerique. Les Ecossais et les Ir
landais ressemblent moins aux Anglais, Ie Normand 
mains au Provengal, Ie Pomeranien, mains au vVurtem
hergeois, Ie Piemontais, moins au Napolitain, Ie Basque 
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moins a l'Andalou que les Am'" , " ' ."i lenCaInS ne se 
blem emre eux, II y a, bien entendu, des 
fllltre les ~ivers types humains qui se sont dEW 
dans les diVerses regions du p·avs dI'ff' , , J , erences . 
et llllellectuelles aussi bien que phvsiques V , "1' ". ous pouvez 
en genera reconnaItre un habitant du S d' , }' ,,' u asonmrausRi 
)Ien qu a son langage, et Ie Sud, pris dans son e b' " 
a 'ln + ' ", nsem Ie 

LL caraCLere qUI s esc propage des anc'e E' ' l' 4.. 1 . I ns tats d 
" t. antIque aux nouveaux Etats de l'Oue 1 U .e 

du Jlaine differera probablemenL d'un ~~f'· d n natI! k . . u naLl u Ken 
tuc y, un Georglen d'un Oregonais. 1\lais ces diff' . -fra _ _ ' A erences 

Pl)em meme un observateur americain a ' 
comID 1 d'ff" peu pres 
. . e. a 1 erence qUI existe entre un habitant d 

'Yorks~1l'e et un habitant du 'Warwickshire frappe le~ 
AnglaIs, et elle est moindre que Ie contras+e q' . ent AI' .' L UI eXIste 

re ~n ng aIS A de 1a classe moyenne du Sud et un 
Ec~ssa:s de la meme classe, moindre que la difference 
qUI eXlste entre un paysan du Northumberland et 
paysan du Dorsetshire. Ou, en d'autres termes si dun 
une grand ..' I' . ' , ans e re~mon po ItIque composee d'hommes venus 
d: ,tous, les pomts d,u Royaume-Uni, vous adressiez la 
p role a une centame des personnes nresentes " 
au 1 a" 'd . . y , pnses 

. ,1 uaI ,v,o~s senez frappe d'une plus grande diver-
sIte dans 1 es Idees les gOllt s et les hab't d I , " ' 1 U es menta es de 
ces cent mdlVldus que VOUR n'en rema . A ' • rquenez entre un 
m:me ,nomb~e d'Americains de meme position et de 

t
meffiel educatIOn assistant a une Convention et venus de 
ous es Etats de l'Union. 

. J e ne pretends nullement que les gens sont plus terre 
a ~erre en Amerique qu'en Angleterre, ni que les Ameri
cams so nt, moins intellectuels que les Anglais. Aucune de 
ces assertIOns ne serait vraie Au t' , , l' A. " , • con raIre, en genera] 

" mencam est plus accessible aux 'd' II ' ! 'I ., 1 ees nouve es. plus 
~Cl ement affecte dans son imagination ou dans ses' ehlo-

tIOns ~~e n.s l'est~ en general, Ie Franc;;ais ou l'Anglais. n 
a un tres vif sentIment d'humour et une foi inebranlable 
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en l' aveniI'. J e veux dire seulement que l' Americ ain de 
naissance semble differer moins dans ses traits fonda
rnentaux de ce qlle 1'.on peut appeler Ie type dominant 
al11ericain, que les Anglais, les Allemands, les Franc;;ais, 
les Espagil0ls ou les Italiens ne different du type que 1'on 
peut considerer comme Ie type dominant dans ces na
tions. Ou, en d' autres t ennes, il est plus difficile de former 
un certain assemblage d'attributs dans chacune de ceS 
nations et d'appeler cet assemblage letypenational, que 

de Ie faire pour l'Amerique, 
J e ne donne pas ces impressions comme celles d'un 

voyageur. De telles impressions, etant naturellement 
hatives et fondees sur des ohservations relativement in
completes, ne meriteraient que peu de confiance. EIles 
resument les conclusions des Europeens qui ont long
temps habite l'Amerique, et auxquels les differentes re
gions du pays sont familieres. EIles sont, je crois, ad
mises par les Americains les plus clairvoyants eux
IT'.ell'eS, J'ai souvent entendu ces derniers s'entretenir 
de ce qui leur parait etre Ie merite supreme de la vie en 
Europe - la variete qu'eIle presente, les occasions 
qu'elle fournit d'assister a de faciles et complets chan
gements de milieu et de decor. Le plaisir qu'eprouve 
l'Americain a traverser l'AUantique, plaisir plus intense 
que e:elui qu'eprouve l'Europeen, lui vient du sentiment 
de passer d'un fays d'heureuse monotonie a des regions 
Oil chaque chose est pleine du souvenir du passe et tire 
du passe, non moins que du present, une riche et subtile 
comple>;.ite d'interet que ne possede aucun pays nouveau. 
La vie en Am.erique est, a bien des egards, plus agreable, 
pluS simple, moins chargee de conventions sociales 
qu'en Europe; eUe fIotte dans un sentiment de bonheur 
comme celui d'une belle matinee d'ete. Mais la vie dans 
n'importe quel grand centre europeen est susceptihle 
d'une intensite, d'une richesse faite de nomhreux ele
ments, auxquelles l'Amerique n'a pas encore atteint. II 
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y ~' en Europe, un ~~us gr~nd nombre de prohlEnnes qui 
deL:lande~t, une SoluLlOn ; II Y a plus de rassion dans les 
Iutles qUI s'y engagent ; Ie passe illumine plus frequem_ 
ment Ie present d'un rayon de poesie. QueUe que soit la 
contree de l'Europe que 1'on habite, on sent que les 
autres pa/s sont procnes, que les destinees de leurs habi
tants sont Iiees a nos pronres destinees que des I'd' " r" ees 
s'echangent continuellement entre eux. La Trame de l'his-
t~ire tissee jour par jour sur Loute l'Europe est Vaste et 
bIgarree ; elle lie Ie sort de chaque Europeen, Mais en 
Amerique, seulle philosophe est capable de sentiI' qu;elIe 
doit tot au tard lier aussi Ie sort de l'Americain ; pour 
l'homme ordinaire, l'Ancien Monde IJaI'ait loin se,oaI'e' --. " F 

p,~I' un Ocean qui l'isole ; Son immense fardeau n'a guere 
d'nl1portance pour lui. 

Ceux qui ant observe l'uniformite que j 'ai essa'-e de 
decrire Pont, en general, attribu(3e, comme les Euro~eens 
Ie f~Iit pour la piupart des phenomenes d'Amerique, it ce 
qu'lls appellent la Democratie. Le gouvernement demo
cratique y est, en realite, pour peu de chose, sauf en ce 
que ce gouvernement contribue a faire naitre cette defe
rence des individus pour 1a masse, deference qui fortifie 
un type dominant, dans les idees, dans les institutions , 
ou dans les moeurs. Une cause plus reelle, c'est l'egalite 
dans les conditions materielles, encore plus generale 
qu'en Europe, ee, aussi, Ie fait que chacun est OCCUlJe 
soit it l'agriculture, soit au commerce ou a tout autre p;o
fession ; ii faut y j oindre h mobilite extraordinaire de Ia 
population qui, passant d'une region du pays a une 
autre, apporte avec elle d'une region dans l'autre ses 
traits caractel'istiques ; et, encore, 1a diffusion de 1'ins
truction, Ie bon marche de 1a litterature et l'habitude 
generale de lire, qui met chacun 8 meme de connaitre ('1'\ 

que pensent les autres, mais, par-dessus tont, 10 peU 
d'anciennete du pays et 1e fait que les quatre cinquiemes 
de ce pays ont ete crees d'un seul coup et, par ~ TOut 
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d'une piece, si on les compare a 1a lente evolution des 
avS d'Europe. Le manque d'anciennete est une cause 

~'~niforn'ite, non .pas uniquement dans 1'.aspe2". exte
rieur des villes, villages et farmhouses, mms aUSSl dans 
d'auLres chases, car les institutions et les ha.1:litudes so
dales qui appartenaient, il y a un siecle, a un groupe de 

etites communautes sur 1a cote de l'At1antique, se sont 
p ., 1 
etendues rapidement sur une mre Immense, claque 
groupe de c~lons cherchant naturellement it conser~er 
ses usages et a planter dans leur nouveau pays des re.l e
tons capahles de produire des arbres semhlables a ceux 
de leur ancien pays. La variete des pays europeens est 
due non seulement au fait que les elements de leur race 
ne s'e sont pas encore completement meles, mais aussi it 

. .,. + 
ce qu'un grand nombre d'insGItutlOns anclenn:8 on" ~ur-
vecu parmi les nouvelles; comme dans une VIlle qUI ne 
s'accroit que lentement, les vieux edifices ne sont pas de
truits pour faire place a d'autres mieux adaptes aux 
conditions modernes, mais sont au oontraire laisses, par
fois vides et inuti1es, d'autres fois adaptes aux besoins 
nouveaux. Cela se produit rarement en Amerique. Sans 
doute, bien des institutions americaines sont anciennes 
et etaient anciennes avant d'etre transplantees au dela de 
l'Atlantique. l\Iais, en general, eIles ant re9u un nouveau 
vetement qui, en les adaptant aux necessites du jour, 
dissimule leur anciennete ; et 1a forme sous laquelle elles 
ont ete propagees et reproduites dans les differents Etats 
de l'Union, est a peu pres identique dans tous ees Etats. 

Dans chacun des grands pays europeens, 1a diversite 
des epoques primitives et du Moyen age, alors que d'i?-
finies varietes de race, de langue et de croyance eXlS
taient sur une etendue de quelques oentaines de milles, a 
ete plus ou moins conservee par des influences dissol
vantes. En Amerique, une race peu nombreuse, de 
meme croyance et de meme langue, s'est repandue sur 
un vaste territoire et a ete jusqu'ici assez forte pour im-
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poser son propre type non seulem"ent a'ux H II d' 
v : " " u 0 Ian alS 

et aux aut res colons prnmtIfs des Etats du CeniI'e ." 
• " c ,malS 

aUSSl aux autres ImmIgrants qui n'onl- cesse' d' . 
• • , c , arl'1Ver 

depUls Ie mIlIeU du XIX 8 siecle. 

II y a actueHement en Amerique plus d'Irlandais et 
pl~s de descendants ~'Irlandais qu'en IrIande meme; de 
meme, de vastes portIOns du pays et quelques villes sont 
pa~ leur langue, plutot allemandes qu'americaines, a. tei 
POUlt que les actes publics y sont publies dans les deux 
lan~ues ,(i). Cependant, ni les immigrants celtiques, ni 
les ll.mmg~an~s teutoniques, pas plus que les plus recents 
slaves et ltahens n'ont jusqu'ici sensiblement affecte Ie 
caractere et les habitudes de la nation. 

Peut-on, donc esperer que, lorsque la nouveaute sera 
~see e~ que l'Amerique comptera sa vie par siecles au 
heu de la compter ~ar decades, la variete se developpera 
et que ces complexltes, ou ces diversites ou ceae absence 
d'harmonie (comme on voudra l'appeler) que presentent 
actuel1el11 ent les pays d'Europe, seront plus profondes 
et plus nombreuses ? 

Si 1'on s'en tient au cote exterieur des choses cela pa
mit. peu probable. Bien des villes, aujourd'hui petites, 
d~vlendro,nt de grandes villes, quelques-unes des grandes 
vIlles devlendront de grandes cites, mais en se develop
pant eHes ne cesseront pas de se ressembler. II y aura de 
plus grands theatres et de plus vastes hotels un ulw; 
grand nombre d'eglises (en depit des conferen~iers ;)ro~ 
fanes) et de plus belles; mais qU'est-ce qui rendr; Ies 
theatres et Ies eglises d'une cite differents de ceux d'une 
autre? La mode et les immenses facilites de relations 

(1) .lIleme en remontant jusqu 'a la lutte presidentielle de 1892, 
des ~( ~oc~ments de campagne electorale )) furent publies par Ie 
:0?11~e democ:atrque national, en allemand, frangais, italien, 
~ued:JlS, scandmave, poJonais, hollandais, gallois et hebreu ' et 
d~s J.our?aux imprimes en tcheque, hongrois et espagnol fur~nt 
dlstl'lbues. 

U NIFORMITE DE LA VIE AMERICAIKE 337 

tendenr 11,eme a. effacer les diversites dans Ie style des 
edifices ou des meubles, ou dans les modes de locomo
tion, ou dans les amusements et dans les formes des 
rapports sociaux, qui existent actuellement. 

En ce qui regarde les idees et la vie intime des hommes, 
la question es,: plus difficile. En ce moment, il n'y a que 
deux regions du pays OU 1'on parait rencontrer les indivi
dualites bien marquees dont je parle. L'une de ces re
gions est la Nouvelle-Angleterre, all l'esprit du Purita
nisme, exprime so us de nouvelles formes litteraires par 
Emerson et ses adeptes, a produit un type particulier 
de l~ensee et de raisonnement, qui, cependant, a presque 
entierement disparu maintenant ; c'est 1a aussi que 1'on 
rencontre encore, en particulier parmi les classes culti
vees, un nombre plus grand que partout ailleurs de per
sonnes ayant pense et etudie par elles-memes et ne res
semblant pas a. leurs concitoyens (1). L'autre region est 
Ie Far \Yest, OU la rude existence menee parIes pionniers 
dans l'expl0 ration, Ie ranching (eleve du betail) ou l'ex
ploitation des mines d'or,a produit un gertain nombre de 
figures originales, des hommes d'une extraordinaire con
fiance en eux-memes avec un curieux melange de gaiete 
e~ d'insouciante temerite, aussi indifferents de leur 
propre vie que de celIe des autres. Mais il n'y a j amais eu 
grand espoir de conserver ce demier tYI~e ; la marche 
rapide de 1a civilisation l'a presque entierement fait dis
paraitre. Avant la fin du xxe siecle, les ressources natu
relles du pays auront ete completement exploitees et 
quelques-unes meme epuisees. La construction des che
mins de fer sera ralentie. Des travaux d'irrigation, il en 
restera peu ou point a executeI', Quelques-unes des occa
sions qui se presentent actuellement d'amasser d'e-

(1) Le farmer puritain ancien genre, a disparu presque entiere
ment du :11assachusetts ; lorsqu'il est alle dans l'Ouest, attire par 
les immenses richesses du sol, les Irlandais et maintenant les Po
lonais l'ont remplace. 

BRYCE V 22 
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normes fortunes auront disparu. Lorsqu.e les voies ac
tuellement ouver~es a l'activite) et les stimulants qui 
agissent maintenanL) seront devenus moins nombreux ou 
moins efficaces, a quoi se depensera l'ener6ie a1'dente et 
inepuisable de l'Ame1'icain? Ou ceUe ardeur tombera
L-elle 191'sque les stimulants actuels se1'ont devenus 
moins actifs. 

Lorsqu'on voit des millions d'hommespense1'delameme 
penseeec lireles memeslivres, et que l'on s'apergoit qu'it 
mesure que la multi~ude s'accrolt son influence devient 
plus forte, il es~ difficile de conj ecturer comment de nou
veaux points d'opposition et de contraste pourront surgir - , 
et comment de nouvelles diversites de sentiment e~ de doc-
trine pourron~ se developper. Neanmoins, il fauG esperer 
que Iorsque Ie progres intellectuel e~ l'activite speculative 
de l'esp1'it, maintenan~ limitesa une classe relativement 
peu nomb1'euse, se seront repandus plus gene1'alement, 
101'sque l'effor~ en vue du succes materiel se sera rel&che , 
lorsque Ie nombre des hommes adonnes a la science, aux 
arts, a l'instruction, augmentera, on verra decline1' l'em
pire de ce que 1'on peut appeler l'espri~ des affaires, et, 
avec une plus riche va1'iete de connaissances, de gOl\ts 
et de buLs, arrivera aussi un plus grand nomb1'e d'indi
vidualites marquees et de types intellectuels differents. 

Lei:emps eml~ortera un peu de cette monotonie qui 
provien~ de l'ahsence de souvenirs historiques; car 
meme si, comme on doit l'esperer, il ne survient pas une 
guerre pour rendre des champs de hataille celebres 
comme ceux de la guerre civile, neanmoins la litterature 
et les vies des hommes celebres ne peuvent manquer 
d'attacher a de nombreuses localites des souven:;rs que Ie 
temps finira par aureoler d'un interet romanesque. Au
cun peuple ne saurait eire plus dispose que Ie peuple 
americain a cultiver de tels souvenirs. L' Amerique a un 
passe cour" mais elle respecte et conserve volontiers les 
souvenirs que lui a legues Ie passe. 

CHAPITRE CXXI 

CARACTERE DE L'OUEST 

L'Amerique occidentale est un des plus interessants 
sujets d'etude qu'ait vus Ie monde moderne. II n'y a l'ien 
eu dans Ie passe, et il n'y aura probablement rien dans 
l'avenir, qui ressemble a son developpement. Un vaste 
territoire, prodigieusement riche en ressomces naturelles 
de toutes sorLes ; un climat sain et tempere, propre au 
travail emopeen ; un sol generalement, et sur certains 
points, merveilleusement fertile; dans quelques regions 
des montagnes riches en mineraux, dans d'autres des fo
l'ets impenetrables OU les arhres ont deux cents pieds de 
haut ; et la totalite de son territoire encore virtuellement 
inoccupe s'offrant a une race energique ayant it sa dispo
sition to us les outils et tous les procedes de Ia science mo
del'ne, - ce sont certainement la des phenomenes abso
lument sans precedent dans l'histoire, et qui 11.e sau
l'aient se reproduire ailleurs, car notre planete ne con
tient aucune autre region aussi favorisee (1). 

(1) Note de l'edition de 1910: 
Ce chapitre, compose en 1887 apres deux visites dans Ie Far 

West, a ete laisse a peu pres tel qu'il avait ete ecrit, car il decrit 
une phase de la vie de cette region qui est en train de gisparaitre 
rapidement et qu'on ne rencontrera peut-etre plus ailleurs. 
L'ceuvre des pionniers dans les Montagnes Rocheuses et dans les 
Etats du Pacifique a presque pris fin ; et ces regions deviennent 
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Les Espagnols et les Portugais s'etablirent dans des 
contrees tropicales qui les eurent bientot enerves. Ils 
appor~erent avec eux Ie poison de l'esclavage ; leurs co
lons se trouverent separes les uns des aut res, quelques
uns par de longues distances, et taus se trouvaient sepa
res des centres de civilisation par des distances plus 
longues encore. Mais Ie chemin de fer et Ie teIegraphe 
suivirent les Americains de l'Ouest. Les Grecs du VI~ et 
du vue siecle avant Jesus-Christ qui s'etablirent Ie long 
des cOtes de la ::\fediterranee, eurent toujours a triompher 
d'ennemis souvent puissants avant qu'ils pussent fonder 
leurs comptoirs Sur la cote et, a plus forte raison, avant 
qu'ils pussent occuper les terres de l'interieur. Dans 
l'ouest de l'Amerique, la presence des Indiens n'a fait 
que donner une certaine teinte de roman ou une certaine 
saveur de danger a l'exploration de quelques regions 
telles que Fouest du Dakota et l'Arizona, mais sur tout 
Ie reste du pays, les malheureux aborigenes s'esqui
verent en silence, osant a peine se plaindre devant Ie 
pillage des t enes et la violation de la foi donnee. La na
ture et Ie temps semblent avoir conspire pour faire du 
developpement du bassin du Mississipi et du Versant 
du Pacifique, la transformation la plus rapide, la plus 
facile, la plus complete que ron ait vue s'accomplir dans 
la marche vel'S la civilisation, depuis que Ie fondateur de 
la monarchie egyptienne groupa les tribus du Nil sous 
un seul gouvernement. 

Les details de ce developpement et les statistiques qui 
l'eclairent ont ete trop souvent exposes pour qu'il soit 
necessaire de les exposer lci de nouveau. C'est unique
ment du caractere et du temperament des hommes qui 
y ont contrilJue que je veux parler en ce moment; c'est 

de plus en plus semblables aux anciennes parties de la Republique. 
Cependant,les mceurs de cette epoque ont Iaisse leur empreinte sur 
Ie c",!.'adere de l'Ouest. 

CARACTERE DE L'OUEST 341 

la, en effet, une matiere qui a moins attire l'attention, 
mais qui est essentielle si 1'on veut se faire une idee 
exacte des Amel'icains d'aujourd'hui. Car l'ouest cons
titue la partie la plus americaine de l'Amerique, c'est-a
sire la partie au les traits qui distinguent l'Amerique 
de l'Europe apparaissent avec tout leur relief. Ce que 
l'Europe est a l'Asie, ce que l'Angleterre est au reste de 
l'Europe, ce que l'Amerique est al'Angleterre, les Etata 
de l'Ouest Ie sont par rapport, aux Etats de l'Atlantique, 
Pardeur, l'activite et la celerite de la vie augment ant 
toujours a mesure que nous prenons la route suivie par Ie 
sJleil. Dans rEst de l'Amerique, il y a encore des en
droits tranquilles, dans les vallees des Monts Alleghanys, 
par exemple, dans des recoins de Ia Nouvelle-Angleterre, 
dans des villes universitaires comme Princeton ou 
Amherst, Ithaque ou Ann Arbor. Dans l'Ouest, il n'y en 
a pas. rout est tumulte, mouvement et Iutte, surtout, 
naturellement, parmi les Americains indigenes, mais, 
meme les immigrants venus des vallees retirees de la 
Thuringe ou des rivages de quelque fjord norvegien, 
prennent les habitudes du pays aussi rapidement qu'ils 
en apprennent la langue et sontbientot entraines dans 
Ie tourhillon. 

Ce sont les plus entreprenants et les plus nomades des 
Amel'icains qui se rendent dans l'Ouest ; et lorsqu'ils ont 
laisse leurs lieux d'origine, rompu Ies anoiens liens, r8-
nonce au bien-etre et aux plaisirs de leur premier pays, 
ils sont decides a acquerir la richesse et Ie succes qu'ils 
sont venus chercher. Us se mettent a l'ceuvre avec una 
ardeur fievreuse et soutenue. Ils se levent de bonne 
heure, ils travaillent tout Ie jour, iIs prennent peu de 
IJlaisi1' et cherchent rarement l'occasion de se repose1' (1). 

(1) Dans les villes les plus recentes, qui ne sont souvent que 
des groupes de chantiers avec un vaste hotel, une banque, une 
eglise, une auberge, quelques cafes et quelques maisons de jeu. 
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Je me souviens d'avoir vu dans la Jeune cite de Seattl 
~ur Ie Detroit de Pu~~t, Ie travail battant deja son plei~ 
a s:pt heures du maLm, les boutiques ouvertes, les rues 
plemes de monde. Tout y est obj et de speculation la 
terr~ ,(ou comme onl'appelle ordinairement « la propriete 
fonCIere ll) plus que tout Ie reste, la vaieurdes parcelIes 
de t~rre s'elevant ou baissant de 2 ou 300 010 dans une 
annee. Personne n'y exerce une profession fixe' on t 
b t " , , , es 

OUlqmer aUJourd hui ranchmai~ dema' . 
" ' 0 m, mmeur la. 

semame SUIvante. J'ai vu les garf"'ons dans Ie 
h At I d D '5 prmclpal 

o e, e enver, ~ans Ie Colorado, economiser les salaires 
gagnes pen~.ant 1 automne et pendant l'hiver pour s'en 
a!ler au prmtemps « prospecter II des claims de mines 
d argent dans les montagnes, II est rare qu'on sejourne 
plus de quelque~ ~emaines ou de quelques mois dans Une 
des nouvelles cItes; quand on y a demeure' t t ' oue une 
~nee, on est un ancien habitant; avez-vous reussi, vous 
etes regarde comme un oracle; avez-vous echoue vous 
devenez un ob]' et d " , ,. e rlsee, car, pour prosperer dans 
l.OTu~st, ~l.:aut, etre ,cap,able de faire n'importe quoi, et 
SR\ o~r sarSH aUJourd hUI uneoccasion que tout Ie monde 
auran :,ue demain. Cette vie aventureuse et instable 
a~gmeme encore dans Ie peuple Ies habitudes d'insou-
mance. Chacun pense tellement a' ga "1 , ' , gner, qu 1 ne re-
garde pas a la depense, et, au milieu de la cherte generale 
des. denree~, a l'exception des vivres (dans les districts 
agrIeo~es), II ne semble pas qu'il vaille la peine de faire 
attentIOn aux petites sommes En Cal'f' d 

' ,. . 1 orme, pen ant 
bIe~l des ann~es, II n'y ~vait pas en circulation de plus 
petite monnare que la pIece de dix cents (50 centimes) . 
e~, meme en 1881, bien que la plupart des denrees comes: 
tlbles fussent en abondance, rien ne se vendait au-des-

il Y ~ pe~ de femmes et pas de foyers, Et, a l'exception des immi
gran s recents, des Chinois et des Americains indiO"ene 
pauvres, tout le monde vit a l'hoteI. " s tres 
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sons de cinq cents (25 centimes). Les plus grandes alter
natives de fortune, les grands coups qui fascinent les 
hommes et qu~ les poussent a jouer pour avoir tout ou 
rien, sont, en fait, plus communs dans les pays miniers 
qu'ailleurs (i), ::\Iais l'argent est partout si recherche 
pour faire des speculations sur la terre, sur Ie bet ail, sur 
Ie commerce, qu'il produit des interets tres eleves. A 
Walla 'Valla (dans ce qui etait alors Ie Territoire de 
'Vashington), en 1881, les interets des creances garanties 
par de bonnes et solides hypotheques s'elevaient au taux 
de 14 0/0 par an, bien entendu payables par mois. 

La negligence existe autant dans les affaires publiques 
que dans les affaires privees. On laissait dans les rues 
d'une grande et £lorissante ville comme Leadville, trois 
t1'oncs d' arb res morts, uniquement parce que les auto1'ites 
municipales ne voulaient pas prendre la peine de les cou
per ou de les ,bruleI', Des marecages dans les faubourgs 
d'une cite populeuse comme Portland, n'etaient pas 
draines bien que chaque annee ils fussent une cause de 
fievres ; et Ie risque d'etre actionne en responsabilite a 
la suite d'accidents n'empeche pas les Compagnies de 
chemins defer de ne protegeI' leurs !ignes que par des 
remblais negligemment construits, et de les faire passer 
sur des ponts dont la j etee ne semble pas pouvoir tenir 
contre un grand vent, ou supporter Ie poids d'un train 
10urdement charge, 

Ce melange de science et de grossierete appartient a. 
une serie de singuliers contrastes qui s'etendent sur tout 
1'0uest, et qui ne sont pas moins apparents dans l'esprit 
des gens que dans Ie milieu OU ils e'voluent. Ils apprecient . 
un gouvernement fort et ils ontune faculte remarquable 
d'organiser n'importe queUe forme de gouvernement, 

(1) En Californie, en 1881, on me montra une propriete de 
600.000 acres qui avait ete achetee recemment 225,000 dollars 

(1.125.000 francs) par un homme qui, en deux ans, avait gagne sa 
fortune dans les mines, et qui etait arrive sans un sou en poche. 



344 CARACTERE DE L'OUEST 

ma.is ils temoignent d'une grande tole'ra' .' 
gallt

' . nce l"our le-' II' 
es qUI ne por'ent d' "I e-e pas Irectement att" -

propres interets Le vol d h emte a leurs . e c evaux et ION' , 1 
femmes constituent de ff . e::; lllSU tes aux t ux 0 enses Imp ardon abl 
outes les aut res sont facilemenL I .,' . n ~ es ; 

trouvais il v a q I " arssees lmpumes. Je me 
. , " ue ques annees da 1 . , . 

tante de 1'0uesc p l' d ' IS une CIte llnpor-

I 
., ."' eup ee e 70.000 habitants 1 ' 

e prlllclpai Journal de Fe d 't ' OIsque 

P
illages de t' . n 1'01 , commentant un des 

rams qUI pendan1- Ion L • 

frequents dans l'Etat 'f' " b" gl,emps, avarent ete 
. ' alSalG 0 server que tant 

brIgands s'etaient contentes de vole . que ~es 
de chemins de fer et de transport d r a1.uxd Compagmes . " . es co IS ont les C 
pagmes etarent responsables om-, personne n'y av 'L f . 
grande attenfion attendu qu" I arL alt . v, a eur tour c C . 
volalent Ie public> . mal's . t es ompagmes 

v , • maIn enan' 1 . 
q

uaien
L 

de dIu que es cItoyens ris-
e per re eurs bagages " 1 la prospe' r't' d l' per.vonne s e~ leur argent 

Ie e a vIlle po 'L' ' 

etait, necessaire d'Y' p' urr~lu etre compromise et il oruer remede - cet ., , 
exprimee ave] 1a plus grande 1"" v e oplllIOn etait 
Ie res~e de l'ar~icle (1) L b .g avne, com me Ie montrait 

. e rlO'andaO'e L d' d' a mesure que 1", 0 d . ,'" '" "en a Isparaltre 
hpay" eVIen~plus ,1' " 

localites dans d'e
N 

E" I" peup e, m alS rl y a des , ::; Laus re aLlvem' . 
l'IIlinois e' Ie )\4". " en" anCIens comme 

o lvLlSS')Ul'l ou leN h . 
encore en sel'url"e' C) LL ::;: e~ms de fer ne sont pas 

v u. e'Le me:ne . d'au'res '. u • mSOUClanc;e perme
L 

it 
u maux de s'l'1lplan~e d ,', u etre it d' 1', es maux de3~m8s lJeut-

evemr perinanen~s ..' .' t men's de f ,. ..' y co,npl'ls cerLams raffine-
u oUl'Del'lepoklque "1 .' 

parmi la vie pleine de Si:UpliC~: ~ es/ e~ran~e de tro~:er 
Un contrasf e analo' " es orets e0 de s prarrIes. 

u gue c es- la L d 
avise et instruitluetomb ~r d J cen ance de ce peuple 
et les plus absurdes de ila s ans l~~ ,f.ormes les ~l~s ~ieilles 
Pavenir, 1a clairvoyance le~~:~~JI~~on. Lf. ~, predICtIOn de , ua0lves _alGOS pour Ere it 

I . . ,1) Cela rend plausIble l'histoire de ' . 
aux assassins d'echapper ala loi' c:, Juge d,~ T~xas qUl permit 
leur des immeubles mal's .' JUl~q~ a ce qu 11 Vlt baisser la va-

. . " ce Jour- a 11 prit so' 1 . 
cnmmels qui lui tomherent 1'. m que es premIers sous a mam fussent pendus. 
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l'aide de « mediums )) dans Ie livre du destin, sont choses 
si communes dans certaines parties de l'Ouest que les 
journaux con~acrent une colonne speciale, sous l¢a ru
brique (' astrologues )), aux reclames des sorciers et des 
p ythonisses (1). J' ai compte dans un exemplaire d'un 
journal de San-Francisco jusqu'a dix-huit deces anno

nces
, 

parmi lesquelles six etaient relatives a de simples diseurs 
de bonne aventure) comme ceux qui surprenaient la 
confiance des j eunes paysannes du Devonshire. En fait, 
la profession de devin ou d'astrologue est une profession 
reconnue de nos lours en Californie, comme eUe l'etait 
dans la Grece d'Homere. 11 est possible que la predomi
nance de 1a speculation miniere, et, aussi, l'existence 
d'une vaste foule d'emigrants ignorants venus d'Europe, 
puissent contribuer a expliquer ce phenomene qui, etant 
donne l'esprit e:s::ceptionnellement irreligieux de la Cali
fornie, justifie la celebre opinion d'apres laquelle moins 
1a foi est vive, plus il y a de superstition. 

L'ardeur passionnee, les efforts incessants de l'Ouest 
sont consacres au developpement materiel du pays. Ou
vrir Ie plus grand nombre de mines et. extraire la plus 
grande quantite de minerai, couvrir de troupeaux des 
milliers de coUines, transformer les prairies emaillees de 
:\'leurs du Nord-Ouest en champs de ble, couvrir les ver
sants ensoleilles du Sud-Ouest de vignes et d'oliviers, tel 
est Ie but de leur vie, telle est leur penseo jour et nuit. 

« Juvat lsmara Baccho 
Conserere atque olea ;magnum vestire Taburnum. )) 

Cette passion les absorbe tellement et COUVIe si com
ple~ement l'horizon tant de la vie publique que de 1a vie 
privee, qu'elle cesse presque d'etre une passion ego'iste. 

(2) En 1883, l'Ohio imposa une patente de 300 dollars par an 
aux « astrologues- diseurs de bonne aventure, clairvoyants, chi-

romanciens et voyants )). 
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- son immensite lui donne une nuance;d'idealite. Av-oir 
une immense production de denrees echangeables, faite 
produire a la nature tout ce qu'elle peut dor;~ler et Pen
Voyer a l'Orient et a l'Occident, par les voies les plus 
economiques, sur les marches qui en donnent les 
meilleurs prix, faisant d'une ville un centre de commerce 
et elevant Ie prix de ses prop riMes foncieres) voila ce 
qui aurait pu ne pas sembler un glorieux exploit a ISale 
ou it Platon, et qui, cependant, est preche par les Jour
naux de l'Ouest, comme une sorte de religion. En realite, 
cela n'est pas, du moins entierement, une passion me
prisable. Ces gens sont enivres par les maj estueuses pro
portions de la nature au milieu de laquelle Ie destin les a 
places, par les enormes depots de mineraux, par les prai
ries sans bornes) par les forets qui, meme gaspiUees '_ 
coupablement gaspillees - comme elles Ie sont mainte. 
nant, fourniront encore pendant des siecles des bois de 
construction aux Etats-Unis, par un sol qui, avec la 
plus grossiere culture, donne les plus abondanLes recoltes, 
et par un Continent populeux qui constitue leur marche. 
Ils voient tout autour d'eux des chemins de fer que l'on 
construit, des fils teIegraphiques que 1'on pose, des lignes 
de navires a vapeur que l'on projette Sur Ie Pacifique, des 
villes qui surgissent au milieu des solitudeset des colons 
qui transforment des deserts et les font fleurir comme 
des roses. Leur imagination s'enivre de to us ces spec
tacles et de tous ces signet:: de progres, et iIs dorent leurs 
luttes pour la fortune de la croyance qu'ils sont les mis
sionnaires de la civilisation et les instruments de la Pro
vidence dans la plus grande CBUvre que Ie monde ait j a
mais vue. Le passage suivant, extrait d'un journal pu-
bHe a Tacoma dans l'Etat de Washington (alors un Ter
ritoire), exprime, avec une simplicite pleine de franchise, 
l'idee de bonheur et de grandeur qui est dominante dans 
Ie Far \iVest, ; et ce qui peut sembleI' une pointe d'hwnour 
conscient est neanmoins, maIgre Ie earactere humoris-

CARACTERE DE L'OUEST 347 

lui attribuer, l'expression d'nne contique qu'on pent 
viction sincere. 

At heureux? Pourquoi no us devons e 1'e 

fait a la tete de la navigation , 
« Parce que nous sommes, en. t 1 reu ou l'excedent des 

sur Ie Detroit de Puget, Tacoma:~ e
r 

l~ yoie du Detroit, doit 
Produits du Sud et de l'Es~, expo~ es ~a doivent l'emporter aux 

' '1 d des valsseaux qm 
etre charge a )or d ns etre heureux parce que, 

' d monde Nous evo d' t 
quatre COlns u :. sur Ie Detroit et 18 point d8 epar 
etant a la tete de la navlgatlOn t tour duquel doivent rayon. 

l'Est Ie cen re au , Pour Ie Sud et pour , tIs points de 13. circonference ' d merce vers oUs e t 
ner des hgnes e com. 1 s pres que toute au re 

s aUSSI beaucoup p u d 
terrestre, nous somme d ssage dans les montagnes e 
yillesur 1e Detroit, de, Puge\ ;e c:~ale trongon de la Cascade ~u 
la Cascade, passage a trav~s T

q
, sera construit dans un aYemr 

chemin de fer du nord du aCI Ique lement plus proches du 
1 " 0 s sommes non seu , .. 

tre" rapproc 1e, n u 'f 'I nt accessibles depUls la par t d malS am eme _ , 
passage de S ampe e, t a'ouce ce qui est plus qu on ' d h in de fer en pen e, T ' 

une hgne e c em 11 utre ville plus au Nord, ' d "mporte que e a , 
n'en peut dIre e n 1 ur toutes ceo raisons, et, aUSSl, 

« Kous devons etre heureux po , ferree a Portland sur 
- relies par une VOle Pal'ce que nous sommes , t ' New York' parce que, 

, S ' t P ul a ChIcago e a '" Ie vVillamette, a am - a .' mes en commumc ,tIOn 
' 1" , es vllles nous som , d 

etant ainsl re Ies a c '. politiques et finanCIers e 
journaliere avec les centres soclaux

t
, les peuples du Sud et de 

'd tal 0 parce que ·ous ,T 
l'hemisphere OCCl en, . t t t d'abord visiter l,ew ' , 'vages dOlVen ou . 
PEst qui vlsltent ces r~ 0 d' t 'b e' aux populations du 

d'ICI sera IS rI U 
Tacoma; parce que 0 rte a travers Ie continent, et que 
Nord-Ouest tout ce qm sera appo t sur toute l'etendue 

o t °b ' s aux commergan s, . 0 d d'id seront dls rl uee o. .x qui retournent leI e 
'I 'sons des VaIsseau 

des Et8ts-Ums, es carg81 d ble' du charbon et des 
' ur y charger u , tous les ports etrangers po At t nous sommes heureux 

t Nous devons e re e , 
bois de charpeneo 1 At du Pacifique Ie termmus T est sur a co e ., Parce que New- acoma, 1 P qU'elle est Ie seul en. 

o 't scontinenta e. arce 0 

d'une VOle ferree ran 0 • ord de San-FrancIsco, 
1 At du PaClfIque au n . 

droit, sur toute a co e N w York puissent etre chargees dI-
ou les cargaisons ven~es de I e t t des waO'ons qui arrivent des 
rectement sur les na VIres en sor an b 

riYages de l'Atlantique. II nous devons etre heureux 
« Les autres raisons pour lesque es 
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_ ew- acoma est au centre d'u ' sont que:'\ - T 
fleurs, les legumes et les "'ral' . n pays ou les fruits et 1e,-s " ns V18nnent e . f" . 
nous sommes entoures de tout c~ u'il: n In_Ime Yariete, que 
~~e nous ayons des sites appropr;es a ;o::~ebeau, d,ms la nature, 
ICI des occasions pour Ie plus com I ' s gouts, et qu'il ya 
de toute espece, ~ous avons I . pet developpement des talents 

Q 
a Jeunesse la s t' t l' 

ue peut-on demander de plus ? )) , an e e occasion. 

Si t.out cela peu~ donner Ie bonheur Ie G 
devrart etre heureux (1) ~""'1 ' rand Ouest fl . . ",.lars I y a sauvent . 

uence malIgne qui detruit 1 b h une In-· . e on eur' c'est u " 
VOlsme qui fait des progres auss' 'd' ,ne. cIte 
et qui menace d" r I rapI es, au plus rap Ides 

ec IpSeI' ses competiteurs L ' ' 
entre ces villes de 1'0 t' • a l'lvalite 

Ell 
~, . uesu est mtense et s'etend a t t 

e esc parfOls en br
ou

. , no Ie par un devouel11 ent d' ' t' , 
a Ia grandeur de la v'II' - esm ,eresse · I equunhommeav d' 
pUIS son enfance J'usq" ,,' - ue gran Irde-· u a sa matUrlte Les " 
Clllcago sane plus fiers de Chica ',' clta.yens de 

Londres, a l'epoque d'Elisabet,h, ~;et~~-~:/~:b~ant de 
Ils vous montrent les p arcs s lendid + andres. 
nues avec aut ant de 1" P, es ee les belles ave-

v p arSlr qu un noble E . 
montre son chateau eL ses t bI . uropeen vous La eaux' lIs 'h'" 
il offrir des millions de doll ,n :snent guere 
pour l'enrichir d'une biblio~~e pour emb;llIr Ia vil~e au 
tableaux. Chez d'autres ce 1 ~~ au d ~ne galene de 
stimule non seulement ' au e orgu611 collectif est 
. ' par cet amour de la 

que Pan trouve au fond d 1" concurrence 
com me on Ie trouve au f de d arne de tout Americain on e celIe de l'A l' . 
aussi par l'interet person I I ng alS, mms '. ne , car a pros)' ,'+' d l' . 
vldu est inseparable de cell d I . I elIce e 'mdI-e e a VIlle. Toutes les vids-

(1) Tacoma a un avanta edt I . moins de cas que des avan~a on es habItants f?n:, je Ie crains, 
article: elle a Ie plus b ges sur Iesquels on mSlste dans cet 

, eau panorama de la cAt d P .. 
peut-etre de l'Am" t ., 0 e u aClflque et enque out entlere " ' 
haie, elle apergoit Ia su b ' pu:sque, a travers sa petite 
(14.700 pieds d'altitud p) er( e ~asse nelgeuse du mont Tacoma 

d 
' e envIron 5 000 met ) , 'I 

essus des sombres forets a' t t: res s e evant au-, ren e mllles de lao 
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situdes dans les destinees ant leur contre-coup sur la va-
leur de ses terrains au les profits de son magasin. Toutes 
les villes. ne reussissent pas. Quelques-unes, apres avail' 
atteint un cer~ain niveau, demeurent a feu pres station
naires et ne be developpent pour ainsi dire pas; parfois, 
apres une annee au deux de prosperite, une ville s'arrete 
et deperit ; son commerce decline; les citoyens entrepre
nants s'en vont, ne laissant derriere eux que des gens 
pauvres et sans energie ; les debits se ferment, les chan
tiers tombent en ruine, et) apres quelques annees) il ne 
reste rien que des monceaux de paille et de bois hal'S d'u
sage, avec quelques maisons de briques attendant l'ou
ragan qui les renversera, abandonnees sur la prairie. 
C'est ainsi que Tacoma est menacee par les pretentions 
de Seattle, toujours plus active et plus entreprenante 
(1) ; c'est ainsi, egalement, que les villes plus impor~antes 
de Saint-Paul et de Minneapolis ant lutte pendant ces 
dernieres annees pour avail' Ie titre de Capitale du Nord
Ouest. En 1870, Saint-Paul 8tait deja une ville impor
tante, et Minneapolis venait juste d'attirer l'attention 
par les immenses avantages que lui assurait sa position 
sur Ie :v1:ississipi, aux Chutes de Saint-Anthony. En 1882, 
Saint-Paul comptait environ 135.000 habitants; mais 
Nlinneapolis,avec 165.000,1' avaiL distancee dans la course 
et etait devenue, apres avoir detruit dans sa marche la 
beaute des Chutes, Ie plus grand centre minotier de l' A
merique (2).Les journaux de chacune de ces villes rivales 
sont constamment en guerre les uns avec les autres; 
et les corps municipaux et les individus font tout ce qui 
est en leur pouvoir pour faire croil'e au monde entier que 

(1) Seattle a actuellement (1910) distance Tacoma, tandis que 
Saint-Paul et Minneapolis se sont tellement dt'weloppees qu'elles 
5e touchent et ne forment plus qu'une seule ville (mais constituent 

deux l11unicipalites distinctes). 
(2) En 1910 Minneapolis a vait 301.400 habitants et Saint-Paul 

214.;00. 
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leur ville est en pleine prosperite, tandis que lems voisili& 
restent stationnaires. La prosperite est avant tout une 
question de reclame, car c'est l'affluence des colons qui 
fait la prosperite, et les reclames, qui peuvent prendre 
toutes les formes, attirent les colons. Plus d'une localite 
a vecu de cda reclame)) (boom) qU'elle fait avant d'avoir 
trouve quelque chuse de plus solide ; a un etranger qui 
clemandait, dans une petite ville du Far ,rv es~, comment 
une aussi petite ville pouvait entretenir quatre journaux~ 
il fut repondu avec raison qu'il fallait bien quatre jour
naux pour Ie maintien d'une telle ville. 

La confiance contribue considerabiement au succes. 
Et Ia confiance de ces villes de l'Ouest est superbe. n 
m'arl~iva: en 1883, de me trouver dans la ville de Bismark 
dans Ie Dakota, au moment OU ceLte j eune colonie posait 
la premiere pierre de son Capitole, destine a contenir les 
halls de la legislature et des autres bureaux d'Etat du 
Dakota, lorsque ce florissant Territoire serait devenu un 
Etat, ou, peut-etre, car il etait question de Ie partager, 
deux Etats. La ville n'avait alors que cinq ans et elle 
pouvait avoir de six a sept mille habitants. Elle etait 
gaiement decoree pour la circonstance et elle avait reuni 
plusieurs hotes distingues - Ie general U. S. Grant, 
plusieurs gouverneurs des Etats et Territoires voisins, 
des potentats de chemins de fer, et autres. La figure, de> 
beaucoup la plus remarquable, etait celIe de Sitting Bull, 
Ie fameux chef :Sioux qui avait surpris et tue un de
tachement de l'armee americaine quelques annees aupa
ravant. Parmi les discours qui furent pmnonces, dans
un desquels ii fut prouve que de meme que Bismarck 
etait Ie centre du Dakota, Dakota Ie centre des Etats
Vnis, et les Etats-Unis Ie centre du monde, Bismarck 
etait destinee a etre « Ie foyer metropolitain de Ia civili
sation du monde )), i1 y eut un court mais substandel 
discours de ce farouche et venerable guerrier dans lequel 
il nous dit, par l'intei'meciiaire d'un interprete, que lfr 
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, 'l- a echangeY des poignees de 
Grand-EsprIt Ie poussah C' dant ce qui nous frappa 

, '- Ie monde ejJen, , , 
nlains avec coUc " dans toute ceUe cere-

'-res Europeens, C 
Ie plus, nous ~UL ,... h" , ur edilier Ie Capitole. e 

, f L l' endron~ c 01SlIJ O '11 1110111e, ce UL , , e en bordure de la VI e; 
d s la ville 111 mem d' 

ne fut pas an,. " d 1 ,'lIe sur Ie sommet une . . d' n mIlle e a"\ 1 , . ce fut a pres u ~! • ; « pourquol 
1 L }oudreuse pra1ne. 

colline dans 1a somnre ee 1 E ,> e parce que vous avez 
d A s nous « Su-C 

ici ? )) deman arne - ,,' '£' d' parc? )) « En aucune 
, d' . urer 1 edllICe un , , l'intentIOn en('o , " A' au centre de la CIte, 

C ,'L 1 es~, destme a eGre , 
lacon'le apeo e· 1 'II doit s'agrand1r. ) 

" 0' d' L' que a VI e , ' 
c'es~ dans ceL-L~ 1r~_cl1~n L du Mississipi au PacIfique. 

, de -nelne "arcoUe, 1 A, II en es" I r . dans l'avenir P utm que 1 1 .L V1vre 
Les hommes sem) em "1 travaillent pas dans Ie 

, ,. non qu 1 s ne . 
dans Ie-presen" , .. 't Ie pays non pas Slm-

, 'e qU'lIs V01e11 , , 
present, malS p,arc ~ " 1 -u'il sera dans vingt, cm-

o , 1 qu'll est. mars te q . • d piemem te , 1 arbres que l'on Vlene e 
L ans lorsque es 

quante ou cem 'd bres de haute futaie. 
semel' seront deve11us 0 es ~r d l' venir apnarait moins 

't consLante e a , r 1 
Cette poursUlve ,.' ne sont pas un peup e 

, Ie" Amel'lcams , ' 
dans les mOLS, car ~ . d hateet d'effort mlatl-

d nS l'atmosphere e . 
loquace, que. a, , (1) Ce1:,tehate nous fait penseI' a 
gable qui ba1gne 1 OuesL .' d la salle d'Eblis, chacun 
la louIe que V. athek trouva ahns vec des airs inquiets, 

, t de gauc e a 
courant de drolLe e f qu'ii a dans Ie cmur. Le 

Pousse en tous sens par un eU"l t a faire et Ie resul-
bl ' ,our ce qu 1 s on , 1 

temps sem e coure P d 1 sperances. On a a 
, dessoUf' e eurs e 

tat est toU]ours au- ~ ,_, dans un torrent ecu-
. d'A< saisi et emporee . ' 

sensatIOn etre , t 'grande 1a passIOn qUI 
L es bords tan esu 

mant, rongeanc s , l' en une vie d'homme 
h es a accomp 11' , 

pousse ces omm f' des siecies. PadolS, 
, , " demande autre OlS 

ceqUI aural(, ,A ar l'etranger lui-meme se sent 
dans un moment d arret, c 

d nt ordinairement des tram-

(1) Dans l'Ouest, les gens descent e . r8 que lorsqu'ils sont deja 
t 'I n'y monten gue , 1 

ways en marche, e . 1 S des aheilles au dermer ors-
n mouvement, se suspendant comme -

e d' At qu'il quitte Ie epO. 
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envahi par cette activite universelle on esc ti>n1 ' d I d ;' ,u .J Le e eur 
emand81 ; « :\Jessieurs, au nom du ciel ]JOurquoI' , .' 

h '+ ? y' ,cecte 
aLe, 'ous avez Ie temps. Aucun ennemi ne vous m_ 

~~ce. A~cun ".~Ican ne s'ouvrira sous vos pieds. D:s 
sIeeles ee des SIEeles sont devant vous P , , 
f' 'I " ", ' . ourquOl sacn-
leI e present a I avemr Vous imagina11~ 
I ' L que vous serez 

p us heureux Iorsque vos champs seront COuvercs d " 
ches 'Lls + 't' I' e n-

,is",. ee vos CI es p emes d'habl't' a ~ J E E , . nLS, n uro )e 
nous avons des vIBes plus riches e l"Ius I 1 , '1 A, C J popu euses que 
es Votres et nous ne s~mmes pas heureux V' 

" "'" , . ouspensez 
a Votre pOSterICe malS votre pos+e'rI'+' . d 
' ' 0 Le regar era votre 
epoq~e comme l'age d'or, et eIle enviera ceux qui I 
premIers, s'elancerent dans cette splendl'de eL -, "be IS 

+, +', l PaISI e 
nacUIe, ec qUI, Ies premIers leverent leurs haches sur ces 
grands arb~es et borderent ces eaux de quais si pleins de 
mouvemem, Pourquoi alors chercher a a"com I' d 
l' d v P 11', ans 

espace e quelques decades ce qui a demand' 'I ' 'II' ,. ' "-- e P USleurs 
mi leI'S d annees dans Ies anciens Con+I'nen+s J P- , f '. L c, ourcrunl 
arre mal et grossierement des choses qui dema d ' ~ v,. 

",. J' f' .l n e1 aIenG 
a eere )Ien artes attendu que c"es t d' 11 . d' 1 ,,' 'u e es que e p endra 
e hlen-etre de vos descendan+s ? P , d 

h '+' + c . ourquOl, ans votre 
ale a soumeutre Ia nature et a l'utl'II'" ; 'II d' ~el, gaspi er ses 
ons splendrdes ? Pourquoi IJ'erme'<-+I'e a ' 

lO ux maUVaIses 
herbes de la politique de 1'Es+ d d ' ' , c e prell re racme dans 
voue T nouveau ,sol, lorsque Ie moindre effor~ suffirait 
pour, ous en preserver ? Pourquoi h&' er I'av' - , ., d 

' u enen,en0 e 
ce,Jo~r: menayant, ou les espaces vacants du Continent 
selo~lL LOUS o~cupes, et 01'1 la pauvrete ou Ie mecontente
men: des anCIens Etats ne trouvera nIus d'issue ) \1 
ave d' 1". OUS 

Z es occaSIOns comme l'humanite' n'e 1 '_ ' 
- . I a J amalS eu 

aUP:,rav:nt, et comme eIle n'en aura .iamais. Votre 
CBU\ Ie esc grande e+ noble' 11 ' f' ' ... " , e e esc alee pour un avenir 
~Iu~ long et ~lus vaste que celui que notre imagination 
IJelh conceVOlr. Pourquoi ne pas rendre son ebauche e' 

, ses c~mmencements dignes de cos destinees dont la seu]; 
pensee dore vas esperances et eIeve vos desseins ? )) 
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Dne fois, ayant ete soudainement mis a contribution 
POUl'« presenter quelques observations )) a une legislature 
de l'Ouest, et 'n'aJ~ant, sous l'impulsion du moment, rien 
de meilleur a leur dire, J e leur presentai des observations 
comllle celles-d, assaisonnees, bien entendu, de ces eloges 
du sol, du climat et de la « position geographique J: que l'on 
est en droit d'attendre d'un etranger. Ces observations 
furent bien accueillies, car il n'y a pas de gens plus ai
mables que les Americains de l'Ouest ; mais, ce dont je 
fus surpris, ce fut d'entendre plusiE)urs membres, qui 
s'entretinrent ensuite avec moi, observer que Ie point de 
vue politique - c'est-a-dire Ie fait qu'ils etaient les fon
dateurs de Republiques nouvelles et, par suite, resIJon
sables devant la posterite des fondations qu'ils avaient 
faites, poin.: de vue si banal et si evident pour un Euro
peen qu'il s'arrete avant de l'exprimer) - ne leur etait 
p.int venu a l'idee. S'ils etaient, sinceres dans ce qu'ils 
disaient, - ce dont Je ne doute pas, - leurs paroles 
ne faisaient que mieux ressortir la predominance des 
efforts et des interets materiels sur tout Ie reste, meme 
sur ces instincts politiques qui sont regardes comme 
une partie essentielle du caractere americain. 

Les affaires gouvernementales demeurent dans l'ar
riere-plan, un peu obscur, du tableau qui remplit l'ceil 
de l' Americain de l'Ouest. Au premier plan, il voit des 
charrues et des seieries, des broyeurs de minerai et des 
locomotives de chemins de fer. Ce sont Ia les choses qui 
absorbent sa pensee au point de ne lui laisser que tres 
peu de temps pour s'occuper des Constitutions et de la 
legislation; et lorsqu'il s'occu~e des Constitutions et de 
la legislation, ce n'est que com'me moyen de mieux assu
rer au producteur les profits de la terre et du commerce, 
et d'empecner les corporations avides d'intercepter ses 
produits. 

Au point de vue politique, et peut-etre aussi au point 
de vue soeial, cette hate et cette activite, cette absorp-

BRYCE V 23 
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tion dans Ie developpement des ressources materielles du' 
pays, sont des choses regrettables. De meme qu'une ville 
batie a 1a hate est rarement bien batie, de meme une 
societe aura d'autant plus de solidiLe qu'elle se sera de
veloppee moins rapidement. Sans doute, une grande par
tie de l'ecume disparaitra de la surface lorsque Ie liquide 
se sera repose et refroidi. L'illegalite et 1a loi de Lvnch 
disparaitront ; les cabarets et les maisons de Jeu ne l;ros
pereront pas au milieu d'une population bien gouver
nee; les eco1es s'amelioreront et des Universites nai
tront de ees grossiers colleges que 1'on trouve deja meme 
dans les nouveaux territoires. Neanmoins, les mauvaises 
h~itudes de 1a politique professionnelle, comme on en 
VOlt sur la cote de l'Atlantique, ne sont pas inconnues 
dans ces communautes ; l'agitation, l'amour de 1a specu
la~ion , l'~cLi~ite fievreuse en vue de resultats rapides et 
brlliants, 1mblberont sibienla trame de l'esprit populaire 
que eelui-ci en sera colore pendant des siecles. Telles 
sont les ombres qui, aux feux du voyageur, semblent 
descendre sur Ie resplendissant paysage du Grand Ouest. 

CHAPITRE CXXII 

L'AVENIR DES INSTITUTIONS POLITIQUES 

Predire l'avenir est une tache que l'ecrivain ne doit 
pas assumer, car les cotes de l'histoire sont jonchees 
des debris provenant du naufrage des predictions lan
cees par les historiens et les philosophes. J e n'essaierai 
pas d'entreprendre une tache aussi ambitieuse. Mais, 
comme j 'ai decrit les institutions de la Republique 
americaine telles qU'elles existent actuellement, n'ex
primant que rarement une opinion au sujet de leur vi
talite ou des influences qui tendent a les modifier, on 
peut tres bien me demander d'exposer, avant de clore 
ce livre, les changements que paraissent subir en ce mo
ment ces institutions. Les changements marchent plus 
vite dans notre siecle qu'ils n'ont j amais marche aupa
ravant, et l'Amerique est Ie pays des changements. Nul 
ne doute que dans cinquante ans elle ne differe au moins 
autant de ce qu'elle est aujourd'hui que l'Amerique d'au
jourd'hui differe de celIe decrite par Tocqueville. Les 
causes sous l'action desquelles elle se transformera sont 
nombreuses, trop complexes, trop subtilement entreme
lees, pour qu'on puisse dire quel sera Ie resultat de leur 
commune action. Tout ce que nous pouvons dire,:;'est 
que l'avenir ne ressemblera pas au present. Je n'essaie
rai done pas de predire les changements, mais je m'ef-
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forcerai simplement d'en indiquer quelques-uns ac
tuellement en train de s'accomplir et qui sont assez 
avances pour nous permettre de voir qu'ils sont dus it 
des .causes d'une incontestable puissance, causes qui 
contmueront vraisemhlablement d'agir pendant quel-
que temps encore. . 

Je commence par jeter un coup d'c:eil sur Ie systeme 
federal dont la Cons~itution federale a eu surto~t pour 
but de maintenir l'equilibre. Cet equilibre a Me peu trou
ble. En ce qui regarde Ie droit, ce systeme n'a suhi au
cun changement depuis les amendements a la Consti
titution qui consacrerent et formulerent les resultats de 
la Guerre Civile. Avant la guerre, un grand nombre 
d'Americains, et la plupar~ des Europeens, s'atten
daient a une dissolution de l'Union soit it la suite d'un 
relachement des liens federaux, reIachement qui au
rait reduit l'Union it une simple ligue, soit par la for
mation de plusieurs groupes d'Etats entierement inde
p.endants les uns des aut res. En ce moment, cependant, 
nen ne semble mGins probable qu'une nouvelle seces
sion. Le sentiment du droit des Etats s'est affaibIi. Les 
interets materiels de chaque partie du pays sont lies aux 
interets des autres parties. Le capital des villes de l'Est 
a ete place dans les mines de l'Ouest, dans les usines 
metallurgiques et les manufactures du Sud, en hypo
theques et sur les chemins de fer, partout. Le Sud et 
l'Ouest ont besoin de ce capital pour se developper, 
et iIs sont. quotidiennement en etroites relations d'af
faires avec PEst. Les produits de 1'0uest se fravent 

. un chemin vel'S l'AtlanLique par l'intermediaire'" des 
ports de l'Est. Chaque marche de denrees, chaque mar
che financier, subit les contre-coups du Jiroduce Ex
change (Bourse des marchandises) et du Stock Exrhange 
(Bourse des valeurs) de New York. Chaque region du 
pays est arrivee a connaitre les aut res regions beau-. , 
coup m18UX gu on ne pouvait les connaitre autrefois, 
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el l'habiLude de faire des voyages se repand de en 
plus, a meSUre qU'augmentent les facilites de voyager. 
Bien des familles ont des fils ou des freres dans les Etats 
eloignes : bien des etudiants viennent de 1'0uest et du 
Sud aux Universites de l'Est et y nouent d'etroites re
lations d'amitie. Les chemins de fer et les telegraphes 
resserrent et retrecissent de plus en plus la vaste super
ficie qui sep are les deux oceans. De me me que Ie monde 
civilise etait, a l'epoque d'Herodote, un monde plus 
vaste qu'il ne l'est aujourd'hui, - car il fallait deux fois 
plus de temps pour aIler de la mer Caspienne aux Co-
10nnes d'Hercule qu'il n'en faut maintenant pour faire 
Ie tour du globe) on etait oblige de connaitre un plus 
grand nombre de langues et Ie voyage etait incompa
rablement plus perilleux - de meme) actuellement) les 
Etats-Unis, avec plus de quatre-vingt-diy millions 
d'hahitants, et s'etendant de lahaie de Fundy au golfe de 
Californie, sont un pays moins grand en ce qui cone erne 
Ie gouvernement, Ie commerce et les rapports sociaux, 
qu'ils ne l'etaient avant l'acquisition de la Louisiane, 
en 1803, car il fallait deux fois plus de temps pour aIler 
de Boston a Charleston qu'iI n'en faut maintenant pour 
aller de Portland, dans Ie Maine, a Portland dans 1'01'13-
gon, et Ie voyage etait beaucoup plus eouteux et plus 
difficile. 

Les Etats du Pacifique, eux-memes, qui, semhle-t-il, 
auraient pu former une communaute iJ eux seu}s, sont en 
train de se rapprocher de ceux du hassin du l\1ississipi . 
La population s'etendra peu a peu sans solution de con
tinuite Ie long des lignes du Northern and Southern 
Pacific Railways; et, si les deserts de la Nevada demeu
rent encore sans maitres, des communautes prosperes, 
autour du grand Lac Sale. formeront une chaine reliant la 
Californie aux Etats des Montagnes Rocheuses et l'irri
gation peut creer Ie long du cours de quelques rivieres, 
des oasis habitabies. Avec des communications plus 
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frequentes, les particularites locales et les hahitud -. 
10"ales d '" os 

v. ,e p~nsee . s .attenueront i Ie Sud devient tous 
les JOUIS moms dlstmctement meridional, et les habi
tan~s ,des camp agnes sont de plus en plus influences par 
les ~dees de lao vi~le: II n'y a pas actuellement un seul 
~tac d~nt les, mterets materiels auraient a gagner il une 
sepa.ratIOn d a:ec l'Union, et il n'en est probable_ 
~em aucu~ ~Ul ~e montrerait satisfait d'une telle separa
~IOn. J amalS II n a surgi de grandes questions ten:dant 
a grouper des Etats et les poussant a agir conjointe
ment. Les grands prohlemes qui se posent au pays ont 
~n aspect sen~ih.lement Ie meme dans les diverses sec
tIOns du t~rl'1tOlre, et l'opinion pubIique est divisee 
dans c~s .dl:erses regions d'apres des lignes generale
ment Sl1ll1Ialres. En un mot Ie f 't I 

, aI que e gouverne-
ment est un gouvernement federal ne parait pa"s actuelle-
n:ent 

affecter sensihIement Ia cohesion du corps poli
tIque; les,.Etats-Unis ne sont pas plus pres de se dissou_ 
dre que s lIs formaient une Republique unitaire comme 
Ia Fran~e, ou une Monarchie unifiee' comme l'Italie. 
D~ meme que Ia secession n'est pas probable. de meme 

aUSSl on n'a " . d' , .. ' 
pas a Clam Ie 1 extmctIOn des divers Etats 

Par Ie b . 
~r ,a sorptIOn dans un gouvernement central. On 

crut ge,nera!ement en Europe, lorsque Ie Nord triompha 
d~ la seceSSIOn, en 1865, que Ie systeme federal touchait 
Vll'tueUement a sa fin L'autorite I' . I d C 
du President s'etait c~nsiderablem:!t ~evuel o~gres et 
, tIl oppee pen
a~n a utte; une puissante armee, enivree de son 
~rIOmph~, se tenait prete a faire respecter cette autorite . 
II y. aV~lt de honnes raisons de croire que Ie Sud qu ~ 
avalt S1 obst' ,. t ' 1 

,memen combattu,devrait etre pendant 
des annees tenu en respect par la force armee. Cepen
dant, aucune de ces craintes ne Se realisa. L'autorite 
~u gouv~l'l~ement central rentra hientOt dans ses an
c:ennes hmltes, quelques-unes des dispo sitions 18gisla
tlVes, hasees sur les amendements constitutionnels qui 
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avaient etendu cette autorite dans certains huts deter
mines, furent infirmees par des decisions j udiciaires. 
L'armee fut licenciee; Ie selj-go(.!ernment fut hientot re
tabli dans les Etats naguere insurges, et Ie resultat de 
la Guerre Civile et de la reconstruction a ete, tout en 
mettant fin aux revendications de souverainete des 
Etats, de retablir les droits des Etats tels qu'ils avaient 
ete autrefois admis, sur une base legale aussi solide que 
celIe sur laquelle ils avaient repose auparavant. En ce 
moment, les droits des Etats ne sont plus contestes, que 
sur Ie point de savoir si certains avant ages econo
miques ne pourraient pas etre obtenus pal' une plus 
grande extension de l'autorite federale, et aucun des 
pal'tis n'a interet a preconiser la suppression de l'action 
des Etats dans n'importe queUe hranche du gouverne
ment. L'action conservatrice de l'habitude et d'une 
doctrine j uridique hien etablie, cap abIes de s'opposer 
it une semhlable proposition, est tres forte. L'autonomie 
des Etata, aussi hien que Ie gouvel'1lement local de 
chaque Etat, sont chers a toutes les classes de la com: 
munaute, et sont lies a l'interet personnel de ceux qUI 
comprennent que ces spheres relativement limitees of
frent a leur amhition un champ d'action qui leur serait 
refuse Sur un plus grand theatre. 

II est neanmoins impossihle de meconnaitre la force 
toujours croissante des forces centripetes et unifica
trices. J'ai deja signale l'influence de la facilite et du 
bon marche des communications, du commerce, de la 
finance et du telegraphe, du peuplement des espaces 
vides dans 1'0uest. n y a une tendance croissante are· 
courir a la legislation congressionnelle pour regIer 
certaines questions comme, par exemple, les chemins 
de fer, qui ne sauraient etre reglees d'une maniere s~
tisfaisante pal' des lois d'Etat, ou it faire cesser de~ ~l:, 

vergences, comme celles qui existent entre les lois sur 
Ie mariage et sur Ie divorce, divergences qui, en pratique, 
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. d~nnent lieu a des inconvenients, C'est ainsi que les 
dIvers partis qui declarent les champions des interets 
des fanners ou des ouvriers, s'adressent au Gouverne
ment federal comme Ie seul agent assez fort et dont 
l'.i~fluence s'etend assez loin pour realiser leurs propo
sltIon~ dont l~ ~Iupart ser~ient evidemment impratica
ble~ Sl elles etarent eXperImentees sur l'aire trop res
tremte d'un seul Etat ou d'un petit nombre d'Etats. 
Sans doute, Ie patriotisme d'Etat, Ja rivalite d'Etat 
1 'f' d'E ' a valllce tat se rencontrent encore' neanmoins 
l'interet politique que l'on porte au ~ouvernemen~ 
~'Etat est moindre qu'il ne l'etait et Ie patriotisme na
tIonal est devenu plus ardent et plus general. Le role 
de J'Etat est socialement et moralement, sinon Iega
l~n~eni, moins important qu'il nel'a jamais Me: les am
blheux ne regardent. guere une legislature d'Etat que 
comm~. un mar~hepled pour arriver au Congres. De 
pl~s, II~te~ventlOn de l'Executif federal, quand il s'est 
agl de repnmer au moyen de la force armee des desor
dr~~ dont les autorit~s ~e PEtat ont pam ne pas pou
VOll ou ne pas vouloir s occuper, a montre recemment 
la grande reserve de force qui est entre ses mains et a 
co~duit les citoyens aT1lis de I'ordre a regarder ce pou
VOIr comme le~r supreme ressource aux epoques de 
troubles. II ~e~aIt ~uelque peu temeraire d'affirmer que 
des forces dlsJonctIves n'apparartront pas de nouveau 
opposant les Etats au Gouvernement national, et fai~ 
sant de nouvea.u des Droits des Etats un sujet de 
contr~ve:se pratIque. Mais ces forces, autant qU'on peut 
I~ l~revolr a~tuellement, n'auront qu'une action tran
sltoIre, tandis que les forces centripetes sont des forces 
permanentes et seculaires, s'exerQant a travers les 
ages. Partout ou, dans Ie monde moderne, iI y a eu un 
mouvement centrifuge tendant a. dissoudre un Etat 
~i'vant sous un seuI gouvernement ou a rompre la cohe
SIOn entre ses diverses parties, lemouvement est sorti 
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d'un sentiment de nationalite, et il a presque touJours 
ete 1'enforee Far la conscience de quelque, r~el abus, ou 
par la conviCtion que des avantages materIels serment 
ohtenus par la separation. Le cas de la Hollande et de 
la Belgique, de 1a Hongrie et de I' Autriche allemande, 
des Grees et des Bulgares, dans leur Iutte contre les 
Turcs, de l'Islande, dans sa lutte contre Ie Danemark, 
prouvent tous l'exactitude de cette affirmation. Lors
que ces forces disjonctives sont absentes, c'est l.a t~n
danee plus normale a l'agregation 8t a la centralIsatIOn 
qui prevaut. Aux Etats-Unis, tous les element~, ~'un 
sentiment national existent, race (1), langue, In,tera
ture fierte au suj et des faits memo rabIes du passe, 
unif~rmite des habitudes et des idees politiques ; et ce 
sentiment national qui unifie Ie peutl1e est encore dou
ble d'un immense interet materiel au maintien d'un 
gouverneinent unique sur toute la vaste .etend~.e ~u 
Continent. On peut done en condure que, b18n qu 11 n y 
ait presentement aucune vraisemblance a la .transfo~
mation de la Republique federale en Repubhque um
taire, et bien que Ies droits egaux exist~nts et les fonc
tions des divers etats puissent rester mtacts pendant 
bien des annees encore, l'importance des Etats est ap-

(1) L'immense 3fflu~nce ~'immig:ants de ~ac~s ,diverses n'a 
pas considerablement affecte Ie sentiment de I ,nmte, de race,. car 
l'enfant d'un immigrant est desireux de devemr, et 11 Ie d~YIe~t 
rapidement, sous tons le<; rapports, americain, De plus, les ImmI
grants sont tellement disperses sur la surface ~u ~~ys, qu~ dan~ 
aucun Etat ils ne sont aussi nombreux que les mdigenes. <;a et la 
dans l'Ouest, les Allemands ont essaye d'accaparer des villes,ou 
des villages et de tenir aI' ecart des perso~nes, d: lan~ue anglaIse, ; 
et dans Ie 'iVisconsin, leur demande relative a 1 enseignement re
aulier de la langue allemande dans les ecoles, a, a une epoque, SU~
~ite quelaue animosite. Mais ce sont Ii!. des phenomimes ~ransl
toires et Ie fait me me que Ie sentiment d'une difference de race 
ne pr~duit pas de maux plus serieux montre suffisamment que ce 
sentiment est loin d'etre la source d'un danger politique. 
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peIee a diminuer au fur et a mesure qU'augmenteront 
la maj este et l'autorite du gorlvernement national. 

La question qui se pose ensuite est relative aux par
ties constitutives du Gouvernement national lui-meme. 
Son equilihre est aujourd'hui aussi stable qu'a n'im
porte que1le epoque. Cependant iI a, a deux reprises, 
eprouve de violentes oscillations. A l'epoque de J ack
son, et plus tard a l'epoque de Lincoln, Ie Pouvoir exe
cutif semhla l'emporter sur Ie Congres. A l'epoque de 
Tyler; Ie Congres menaQa l'Executif, et a l'epoque d'An
drew Johnson il reduisit l'Executif a l'impuissance. Le 
fait qu'aucun trouble permanent de l'equilibre ne suivit 
Ia derniere de ces oscillations montre combien cet equi
lib1'e avait ete bien regIe au depart. En ce moment, 1'ien 
n'indique qu'un departement soit en train de l'empor
tel' sur un autre. Le Pouvoir judiciaire, en ad~ettant 
queles juges forment un departement politique, semblait 
en1880 avoir un pouvoir discretionnaire moindreque celui 
qu'ils exerQaient cinquante ans auparavant; en effet, pal' 
leurs prop res decisions, les j uges avaientretreci Ie champ 
de leur pouvoir discretionnaire, resolvant des questions 
sur lesquelles, si eIles etaient restees en suspens, les idees 
personnelles et les opinions de la Magistrature auraient 
trouve a s'exercer.Mais bientot apres de nouvelles series 
de questions se sont posees, offrant de nouveaux pro
bIemes a resoudre au pouvoir judiciaire ; les decisions 
de la Cour Supreme n'ont j amais engage de plus grands 
interetsetn'ontjamais ete attendues avec plus d'anxiet8 
et de curiosite que celles qu'elle a rendues en 1908 et 
dans les annees qui suivirent immediatement. Le Con
gres a ete la branche de gouvernement qui a eu les plus 
grandes facilites d'usurper les pouvoirs des autres bran
ches, et probablement aussi celle qui a les plus grandes 
dispositions a Ie faire. Le Congres a constamment es
saye d'empieter a la fois sur Ie Pouvoir executif et sur 
les Etats, parfois, comme un taureau sauvage harceIe 
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. demi-mesures qui e·xa ' t 
, speren ee peuple pourtant de'a 

tr~p pahen~. On. est parfois porte a eroire que Ie Co~-
fes p+~urraI~ un Jour per,dre restime et la eonfiance de 
f.I,~~ n~LIOn:+ eu descendre a une position suhordonnee 
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I' 'I t' , (Buvre egIS a Ive ne saurait etre confiee ' 

,c,,' , ' a une personne ou it 
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mauvalses aussi 
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bien qu'a de bonnes causes; en eHet de meme qu'un Presi
dent capable a de l'influence sur tous ceux qui sont 
patriotes sans par~i pris, de meme un President habile 
peut trouver Ie moyen de s'assurer ceux qui ont leurs 
prop res int6rets a sauvegarder. Une vigoureuse per
sonnalite attire la multitude, et elle l'attire d'autant 
plus qU'elle devient une personnalite plus grande, et 
que la faiblesse caracteristique d'une assemblee app a
rait plus clairement ; ajoutez a cela que l'influence d'un 
premier magistraL, bien qu'elle puisse provoquer les 
plaintes de ses adversaires politiques, excite peu 
d'alarmes lorsqu'elle s'exerce en conduisant une ma
jorite qui agit par l'intermediaire des organes constitu
tionnels du gouvernement. II peut donc encore y avoir 
des possibilites de grandeur en reserve pour les Presi
dents de l'avenir. Mais, puisque ces possibilites depen
dent, comme les. possibilites des Couronnes anglaise et 
allemande (et peut-etre peut-on ajouter, de la Pa
paute), d'un certain element de capacite personnelle, 
element qu'on ne saurait prevoir chez les hommes qui 
rempliront cette fonction, il n'est pas necessaire que 
nous nous y attardions davantage. 

Des organes du gouvernement, je passe au systeme 
de parti, a sa machine et a 8es methodes. Rien dans 
l'histoire contemporaine n'indique que les hommes 
d'Etat qui revendiquent Ie titre de chefs de parti, ou les 
politiciens qui agissent comme organisateurs de pard, 
soient disposes, a desserrer les mailles du filet que leur 
organisation a Jete sur Ie pays, ou a ameIiorer les me
thodes par eux employees. Naturellement, il y aura 
a l'avenir, comme il y en a eu dans Ie passe, des chan
gements apportes aux methodes des partis; mais les 
professionnels ne sont pas homrhes a introduire des chan
gements dans Ie sens du mieux. Les reformes qui seront ap
portees a la Machine ne partiront pas de son sein: c'est du 
-dehors qu'il faudral'attaquer. Trois coups terribles luiont 
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. 'Me portes. Le premier fut l' Acte de Reforme du Ser
vice Civil (Ciril Serrice Reform Act) de 1883. Si cet Act 
continue a etre applique d'une maniere honnete et si Ie 
principe qu'il consacre est etendu aux autres fonctions 
federales, si les Etats et les Cites imitent, comme quel
ques-uns l'ont deja fait, Ie reveil du Gouvernement na
tional, Ie Systeme des Depouilles sera deracine, et 
avec ce systeme crouIera Ie pouvoir de la Machine. Le 
Systeme des Depouilles dure depuis l'epogue de J ack
son, et les mauvaises habitudes qu'il a formees ne peu
vent pas se perdre tout d'un coup. Mais sa disparition 
enlevera aux professionnels leur principale raison de 
s'occuper de poIitique. Les mauvaises herbes qui infes
tent maintenant Ie bIe se desseeheront bientOt, et l' an
cien ennemi aura a semel' des graines d'une autre es
pece. Le second coup a ete l'adoption des lois sur Ie seru
tin seeret, et des autres mesures qui ont reduit les oeea
sions de falsifier les elections et les ont rendues plus 
sinceres. Et Ie troisieme, c'est I'apparition de citoyens 
independants qui ont provoque la promulgation de ee 
que ron a appele les Primary Laws, qui ont pour objet 
de tirer les presentations des mains de la Machine, et 
de les eonfier a l'ensemble des eleeteurs. Que ces lois 
aient eu on non un bon result at , eIles temoignent d'un 
esprit nouveau parmi les meiIleurs citoyens, irrites de la 
perversion des institutions repubIicaines pour servir des 
fins egolstes. II n'est pas rare de voir, non seulement 
dans les elections d'Etats, mais aussi dans les elections 
municipales, un groupe important d'hommes inde
pendants, decides a voter pour les candidats honnetes 
sans distinetion de parti. L'absenee, pendant un certain 
nombre d'annees, de veritables questions politiques 
divisant les deux partis, absence qui a eu Ie mauvais 
effet d'etouffer la vie morale et intelleetuelle des partis 
et de faire de leurs discussions une simple dispute d'em
plois, a eu au moins Ie bon resultat de disposer les ci-
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tionsa eproQver .. Les Presidents de notre generation 
sont des h0111mes plus capables et d'un esprit plus 
eleve que ceux de 1834 a 1860, ils n'ont jamais ete les 
membres ni les creatures d'un groupe de chefs de parti. 
L'infIuence deIetere de l'esc1avage ne se fait plus sentiI'. 
II y a chaque jour moins de sentimentalite, mais il n'y 
a pas moins d'ardeur dans les discussions politiques. n 
y a moins d'aveugle obeissance au parti, moins de dis
position a pallier les fautes commises pour des motifs 
de parti. Le niveau de l'honnetete parmi les hommes 
publics, surtout dans Ie gouvernement federal, est plus 
eleve. Le nombre des hommes de talent qui s'occupent 
d'economie politique et de science politique est plus 
grand, leurs livres et articles trouvent un plus grand 
nombre de lecteurs. La presse prete plus frequemment 
son aide aux oeuvres de reforme; la chaire s'occupe 
davantage des questions de p lilanthropie pratique et 
de morale publique. Le fait que 1'on regarde comme un 
bon signe que les jeunes gens d'une ville se jettent dans 
la politique, montre que 1'on estime que la nouvelle gene
ration a un sentiment plus eleve du devoir public ou un 
moins servile attachement aux liens de parti que les 
generations dont les votes ont prevalu de 1870 a 1890. 
Par-dessus tout, la nation a moins de suffisance et eHe 
est moins satisfaite d'elle-meme qu'a une epoque OU 
elle avait moins de raisons de fierte. Au milieu du XIXe 

siecle, les Americains marchaient dans l'orgueil de 
leur propre grandeur et de leur liberte; ils mepri
saient les exemples des monarchies epuisees de l'An
cien Monde qui, d'ailleurs, les payaient de retour par 
leur dedaigneuse indifference. Auqun despote n'exigea 
j amais plus de fIatt erie de ses propres courLisans que 
les Americains n' en exigeaient de leurs hommes d'Etats. 
Maintenant que l'Europe admire leur puissance, envie 
leur richesse, prend exemple sur eux en beaucoup de 
matieres, ils sont devenus plus modestes et e'loutent 
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volontiers les orateurs et les ecrivains qui discourent 
sur leurs defauts. lIs se sentent . assez forts pO,ur re
connaitre leur faiblesse, et iis veulent qu~ :a VIe mo
rale de la nation soit digne de ses destmees de plus 
en plus vaBtes. Comme ces heureuxpres~ges so~t de
venus d'annee en annee plus apparents, 11 Y a h~u de 
presumeI' qu'ils indiquent un courant constant q:ll con
tinuera a produire de bons resultats. Pour se fm~e une 
idee exacte de l'Amerique, l'observateur ne, ~OIt p~s 
simplement porter ses regards sur sa condltlO~ pre-

te cherchant a etablir une balance entre Ie bIen et sen , , 
Ie mal qui existent actuellement. ~l dOlt regard,er en aI'-
riere et considerer ce que lesbons Cltoyens,et leS'etI:angeI's 
les plus perspicaces virent et signalerent II 'Y, a sOlxante
dix, quarante ou vingt ans, et se d~mander SI les ?m~res 

ue ces homme;;; apergurent n'etment pas plus epmsses 
~ue celles d'aujour~'hui, si les tr,is~es pI'edi~tions qu'ils 
furent forces de falre n'ont pas ete, dans bIen des cas, 
dementies par les evenements. Tocqueville etait .un 
observateur a la fois sympathique et penetrant. ,BIen 
des vices qu'il avait vus et qu'il crut profonds et mcu
rabIes, ont maintenant disparu entifrernent. D'autres 
vices il est vrai, se sont reveles qu'il n'avait pas aperQus, 
mais'il peuvent etre aussi transitoires que ceux dont, 
il epouvantait ses lecteurs europe:~s en 1834. Les 
hommes que j' ai rencontres en AmerIque, et dont ~es 
souvenirs remontaient a 1840)etaient d'accord. pour d:re 

u'il y avait a cette epoque un esprit de partl plus VlO

~nt ~t moins scrupuleux, un moindre respect pour la 
10i une plus grande disposition a la violence, mains 
d'~gard pour l'opinion des sages, une plus complete 
soumission aux prejuges des masses que de notre temps. 
Aucun immigrant ignorant n'etait encore arrive ~ur 
la scene mais Ne,er York etait deja entre les mams , . 
des hommes de clepouilles. Les grandes corporatIOns 
etaient a peine nees ; mais la corruption n'etait ni rare 
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ni funeste a. la reputation des politiciens. Un regard 
retrospeJtif qui nous montre que quelques vices ont 
diminue ou disparu, tandis que les forces regenera
trices sont plus nombreuses et plus actives qu'elles n'ont 
jamais ete aUj)aravant dans 1a lutte contre les vices 
nouveaux, nous porte a croi1'e que la tendance gelli:,rale 
est aux ameliorations et finira par rapprocher la vie 
publique du pays de 1'ideal que la democratie doit tou
jours avoir en vue. 

Lorsque les Americains disent, comme ils Ie font 
souvent, qu'ils ont foi en l'avenir, ils veulent dire qu'ils 
croient a. la raison, au caractere moral, generalement 
sain, de la multitude, a la sagacite qui, apres des fautes 
et par l'experience, apprend a connaitre les veritables 
interets de 1a majorite et s'aperyoit que ces interets 
cOIncident avec Ies enseignements de la morale. Ils 
peuvent attendre, car ils ont sur l'Europe trois grands 
avant ages : l'absence des distinctions de classes 1a , 
diffusion de la richesse parmi un grand nombre de pe
tits proprietaires tous interesses a. 1a defense de la pro
priete, l'absence du pauperisme chronique et de la 
misere economique, Ie travail abondant presque tou
jours, hien des carrieres ouvertes, les regions de 1'0uest 
encore inoccupees ou incompletement developpees, 
constituant une soupape de surete aux epoques de de
pression. Avec ces avantages, les Americains compren
nent que si leur pays Hait maintenant abandonne it 
lui-meme, de fayon a. ce qu'un vaste et lllire champ put 
etre assure aux forces amelioratrices, Ie progres poli
tique serait assure et constant; les meilleurs elements 
monteraient it la surface, et lorsque 1a lie se 8erait de" 
posee, Ie liquide deviendrait parfaitement limp ide. 

Dans un chapitre precedent, ] 'ai fait observer que 
nette opinion optimiste de 1a situation neglige de teni1' 
compte de deux choses. L'une, c'est que Ie pays n'est 
pas ahandonne a lui-meme. L'immigration europeenne 
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continue ; bien que plus des deux tiers des immi
grants fassent de hons citoyens, les autres, Ia plupart 
par leur ignorance et leur instabilite poIitiques, quelques
uns par leur disposition a embrasser les doctrines anti
sociales, sont une source de danger pour la commu
naute : iJs en abaissent Ie ton, iis fournissent des ·nate
riaux aux demagogues pour accomplir leur ceuvre, et 
ils font craindre des explosions comnie celles de la Penn
sylvanie en 1877, de Cincinnati en 1884, de Chicago 
en 1886 et en 1894, des vastes districts de 1'0uest en 
1893 at ulterieurement. 

L'autre consideration, qu'il faut avoir presente a 
l'espl'it, a encore une plus grande importance. II y a 
nne region de l'Atlantique OU les navires a. vapeur qui 
se dirigent vel'S 1'Ouest s'attendent toujours a rencon
trer des brouillards. Le quatrieme ou Ie cinquieme jour 
du voyage, tandis que Ie soleiI brille encore, on aper
goit au loin a travers les bossoirs une longue Iigne d'un 
gris sombre, e1. 1'on apprend que c'est Ie premier hane de 
brouillards que l'on a a tr<1verser. Bient6t Ie navire at
teint Ie nuage et s'eiance dans ses profondeurs glacees, 
sans savoir quels dangereux icebergs peuvent etre en
veloppes dans ses tenebres. C'esL ainsi que l'Amerique, 
dans sa marche rapide en avant, voit apparaitre con
fusement a. 1'horizon, et a une distance qui n'est plus 
tres eloignee, une periode de brouilla1'ds et de tenebres 
dans laquelle peuvent etre caches des dangers dont la 
forme et la gravite peuvent a peine faire l'obj et dune 
simple conjecture. A mesure qU'elle remplit ses re
gions de l'Ouest d'habitants, elIe voit s'approcher Ie 
temps OU to us Ies meilleurs terrains) meme ceux que 
l'extension de l'irrigation a rendus utilisables) auront 
ete occupes, et OU les terrains, maintenant en culture, 
auront ete epuises au point de ne donner de maigres 
recoltes qu'au prix des plus grands frais de culture. 
Meme si les frais de transport ont alors baisse, Ie prix 
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des vivres s'elevera; les fermes seront d'une acquisi
tion moins facile et necessiteront de plus grands capi
taux pour etre exploitees avec profit; la lutte pour Ia 
vie deviendra plus acharnee. Et, comme Ie debouche que 
fournit actuelleinent l'Ouest a l'exceden~ des grandes 
villes aura diminue, les villes deviendront immense
ment plus populeuses ; Ie pauperisme, maintenant con
fine dans six ou sept des plus grandes cites, s'etendra 
sur une bien plus vaste surface; et meme si les salaires 
ne baissent pas, Ie travail sera moins abondant. En fait, 
les maux chroniques et les problemes des vieilles so
cietes et des pays surpeuples, comme ceux que nous 
voyons aujourd'hui en Europe, feront leur reapparition 
sur ce sol nouveau; en meme temps, la multitude recIa
mera avec plus d'insistance une part plus large de la ri
chesse collective de la nation. 

De hautes autorites de l'econolrie politique affirment 
que nous ne sommes plus qu'a une vingtaine d'annees de 
cette epoque de malheurs. Toutes les meilleures terres 
arables de l'Ouest sont dej a occupees, les terres de 
second ordre et de troisieme ordre sont deja en cul
ture; si Ia science agronomique ne vient pas a l'aide, 
l'etJUisement, dont on se plaint deja dans les exploita
tions agricoles qui sont travaillees depuis trois ou quatre 
decades, se fera sentiI' de plus en plus. Ce sera la un 
temps d'epreuve pour les institutions democratiques. 
L'avenir des Etats-Unis, durant Ia premiere moitie du 
xxe siecIe, se presente parfois a l'esprit comme une lutte 
entre deux forces, l'une bienfaisante, l'autre maligne 
l'une s'efforgant de pousser la nation vel'S un port d; 
sllrete avant l'avEmement de ce temps d'epreuve 
l'autre s'efforgant de retarder sa marche afin que I~ 
tourmente eclate avant qU'elle ait atteint Ie port. Et Ia 
question a laquelle on revient quand on s'attarde aux 
phenomenes politiques de l'Amerique est celle-ci ; _ 
La marche, que ron observe actuellement vel'S une opi= 
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nion publique plus sensee et une vie publique d'un ni
veau plus eleve, reussira-t-elle, avant que ces temps de 
malheur soient venus, a elever Ia masse du peuple au 
niveau qu'ont atteint actuellement les meilleurs dis
tricts du pays? Ou bien les vices existants seront-ils si 
persistants, et l'immigration europeenne continuera-t
elle si hien a deprimer l'intelligence et Ie patriotisme 
parmi les electeurs, que, lorsque la lutte pour Ia vie 
sera devenue hien plus difficile qu'elle ne Pest actuelle
ment les masses cederont a la tentation d'ahuser de , 
leur pouvoir et chercheront des remedes violents, et 
probahlement vains et inutiles a cause de leur violence 
meme, pour guerir les maux qui les affligeront ? Cer
tains de ces remedes sont, en eUet, actuellement propo
ses, et iis reyoivent un appui qui, tout faible qu'ii soit) 
Bst plus grand que ~elui qu'on leur aurait predit en 

1870. 
Si Ia crise venait a se produire alors qu'une grande 

partie de la population manque encore de cette pru
dence et de cet empire sur soi-meme que devrait pos
seder une democratie, qu'arriverait-il ? C'est Ia une 
question que l'experience d'une crise semblahle dans 
Ie passe ne peut nous aider a resoudre, car ces phe
nomenes seront nouveaux dans l'histoire du monde. 
Des experiences pernicieuses seront peut-etre tentees 
dans la legislation. Il peut j avoir - et meme ii y a eu 
deja - des explosions accidentelles de violence. II peut 
meme y avoir, - quoique l'ien ne Ie fasse encore presa
gel', - une dislocation du systeme gouvel,'nemental 
actuel. Une chose, cependant, n'est pas a craindre, Ia 
chose dont se servent Ie plus frequemment les alar
mistes pour nous terl'ifiel' ; il n'y aura pas d'anarchie. 
Les brces qui retahlissent l'rwdre, et qui Ie maintien
nent lorsqu'ii a ete retahli, sont aussi puissantes en 
Amerique qu'en n'importe quel autre pays du monde. 

Tout en admettant Ia possibilite d'une telle epoque 
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de lutte et de dan ' I' , gel, ce UI qUI a Mudie l'Am' " 
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forte que l'anx' °t' ' ~ G une esperance plus Ie e. 

CHAPITRE CXXIII 

L' AVENIR SOCIAL E'r ECONOMIQUE 

S'il est difficile de predire Ie developpement des ins
titutions et des idees politiques, eombien est-il plus 
difficile encore de se fairc une idee de ce que la vie 
sociale . et economique des Etats-Unis sera devenue 
lorsqu'une autre moitie de siecle de progres merveil
leusement rap ide aura quintuple sa richesse et triple 
sa population, et que Ie nombre des personnes culti
vant les arts et les lettres, et des personnes instruites 
pour jouir des plaisirs les plus raffines de la vie, sera 
devenu relativement plus grand qu'il n'est aujourd'hui. 
Les changements des cinquante dernieres annees, pour 
aussi grands qu'ils aient ete, pourront alors ne pas paraitre 
plus considerables que ceux que les cinquante annees sui
vantes auront apportes. La prediction est me me plus 
difficile dans cette sphere que dans la sphere du gou
vernement, parce que les forces qui tendent a modifier 
la societe sont plus nombreuses, comme aussi bien plus 
subtiles et bien plus complexes, et parce que non seu
lement la prosperite commerciale du pays, mais sesidees 
et sa culture sont plus suj ettes que sa politique a etre 
affectees par Ie cours des evenements de l'AncienMonde. 
Tout ce que je peux essayer de faire, c'est, comme 
dans Ie chapitre precedent, d'appeler l'attention sur 
certains changements qui sont maintenant" en train 
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de s'effectuer, etde rechercher si les phenomenes dont 
nous soml~es temoins sont dus a des causes perma
n~ntes. ou a des caUSes transitoires. Je parlerai en ure
m18r heu des changements economiques et de leur" in
fluence Sur certains probIemes du jour, ensuite des mou
vements de la population et des alterations possibles 
dans son caractere, en dernier lieu, des tendances qui 
semhlent devoir continuer a affecter la vie intelIec
tuelle de la nation. 

~e trait economique Ie plus remarquahIe des annees 
qUI se sont ecoulees depuis la guerre, a ete la formation 
de gr:n~es fortunes. II y ·a, dans Ie Fedemlz'ste, un pas
sa~e. ecnt en 1788 OU il est dit : « La fort une privee du 
~reslde11t et des Senateurs, puisqu'ils doivent tous etre 
?ltoyens americains, 11e peuvent vraisembIahlement 
etre des sources de danger. ); Meme en 1833, TocquevilIe 
fut. frappe de I 'egale distribution de la richesse aux Etats
UlllS ~t de l'absenc~ ~e capitalistes. Aujourd'hui, cepen
dant, II y a, en Am~nque, plus de Illillionnaires et plus 
degensayant uncapltaIde 500.000 a 2000.000 de dollars 
(2.500.000 a 5.000.000 de francs) que dans n'importe 
que1 autre paJ s ; et) avant 1950, l' Amerique comptera 
probaLlement a elle seule plus de grandes fortunes que 
tous 1.es pays d'Europe reunis. Et ces immenses accu
mu~a~lOns ne sont pas dues a la coutume et a des dis
pos.ltlOns de lois, ~~spositions qui, en AngIeterre, ont 
mar~~~nu la propnet~, et en particulier la propriete 
fonclele, dans les mams d'un petit nombre en vertu 
de. ce que 1'on a appe1e Ie droit de primogeniture, 
p~ls~ue, dans les Etats americains,-l'influence de Ia 
101 s est e~e:ce.e da!lS ?ne direction opposee. Un tes
tateur amerlCam dlstrlhue ordinairement sa fortune 
entre ses enfants par parts e'gales P '. h . . our aUSSl nc e 
qu'il soit, il ne cherche pas a marier ses filles a des 
?ommes riches, mais il e'st tout dispose a le8 marier 
a des hommes se tirant d'affaire par leurs propres ef-
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forts. Et il est beaucoup plus porte que les Europeens 
it employer une grande partie de ses richesses a des 
objets d'utilite publique, au lieu de s'en servir pour 
creer une famille. En depit de ces forces dissolvantes, 
les grandes fortunes croissent avec la richesse toujours 
croissante du pays, et avec les occasions qu'il fournit 
d'amasser d'enormes monceaux d'or par des operations 
hardies.:V[eme une affaire qui n'a pas un caractere de 
speculation peut, si eIle est habilement conduite, rap
porter de plus grands benefices que ceux que l'on peut 
en esperer en Europe; en effet, en Amerique, l'eche11e 
des operations est si grande, qu'un pourcentage rela
tivement faible de benefices peut constituer un enorme 
l'evenu. Toutes ces causes sont vraisemblablement ap
pelees a etre permanentes, et aucune legislation com
patible avec les droits de propriete, tels qu'on les ente~d 
maintenant, ne peut faire beaucoup pour les restrem
dre. Nous pouvons donc esperer que la elasse des hommes 
tres riches, des hommes assez riches pour trouver diffi
cilement a depenser leurs revenus aux jouissances de 
la vie tout en continuant a l'emp10yer dans Ie commerce, , 
continuera a s'accroitre. 

On peut pretendre que les grandes fortunes d'au
jourd'hui sont dues au rapide developpement de 1'0uest, 
de sorte qu'apres un certain temps eIles cesseront d'etre 
aussi nombreuses, tandis que celles que nous voyons 
maintenant se seront emiettees. Toutefois, Ie develop
pement de 1'0uest doit continuer au moins jusqu'au 
milieu de xxe sieele et, quoique les riches ne cherchent 
pas a maintenir leur fortune entiere apres leur mort 
par des moyens artificiels, beaucoup sont des fils de 
riches qui debutent avec un capital suffisant pour leur 
faciIiter une plus grande accumulation. II n'y a, jus
qu'ici, que ;elativement peu de carrieres qui puis
sent rivaliser avec Ie commerce; et il n'est pas aussi 
facile qu'en Europe de depenser sa fortune dans les 
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plaisirs. Les riches oisifs de l'Ameriquequi, tout enetant 
relativement peu nombreux, sont cependant assez 
nombreux pour former une classe distincte dans les plus 
grandes villes de l'Atlantique, ne paraissent, en aucune 
fayon, appartenirala classe la plus contente de son sort. 

Le developpement de vastes fortunes a contrihue a 
poser un prohleme politique, car ces fortunes sont de
venues la cible des invectives des sections les plus ex
tremes. ~u Parti du Travail socialiste. Mais la propagande 
collectlvlste prospererait-elle au point de provoquer des 
attaques Iegislatives contre la richesse accmnulee ces 
attaques seraient dirigees (au moins en premier lieu)' non 
contre les riches pris individuellement, mais contre les 
Compagniesinvesties dela personnalite juridique,puisque 
c'est au moyen des Compagnies que la richesse a fait du 
m~l. Quant a savoirpourquoilapuissancede ces Compa
gl1les s'est heaucoup plus accrue aux Etats-Unis qu'en 
Europe et pourquoi elIes sont plus souvent gouvernees 
par un petIt groupe d'hommes, ce sont la des questions 
trop embrouiIIees pour qU'on puisse les discuter ici. I 

Les Compagnies sont, pour bien des raisons si utiles 
qu'il ne parait pas probable que la loi cher~he d'un~ 
ma~lie.re gen~rale a rendre leur formation plus difficile ; 
malS J e crOlS qu' elles seront, encore plus generalement 
q.u'elles ne l'ont ete jusqu'ici, soumises a un impot spe
oal, et que leur pouvoir de recevoir des concessions 
puhIiques et de s'en servir sera encore restreint. Quand 
on considere l'irresponsahilite du ponvoir que trois ou 
quatre hommes, ou peut-etre un seul homme, peuvent 
ex;rcer au mo~en d'une grande Compagnie, telle 
qu une Co~pagl1le de teIegraphe ou de chemin de fer, 
Ie mal qU'lls peuvent faire au public aussi bien qU'a 
leurs competiteurs, l'audace cynique avec laquelIe iIs 
se sont souvent servis de leur richesse pour entrainer 
des fonctionnaires et des legislateurs hoI'S du sentier 
de l'honneur, on ne trouvera rien de deraisonnahle 
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dans Ie desir manifeste par les masses americaines de 
~ reglementer l'administration des Compagnies, et de 

restreindre Ie champ de leur action. La meme remarque 
s' applique, avec une force encore plus grande, au~, ~o~
binaisons d'individus non investies dela personnahte Jun
dique mais agissant de concert,a. ce que l'on noml~1eTrusts, 
c'est-a.-dire des rings commerciaux ou des syndICats. Le~ 
quelques annees ou peut-etre les quelques d.ecades qm 
vont suivre seront, en grande partie, remphes par les 
efforts que 1'on fera pourreglementerces phenomenes d'un 
svsteme commercial plus developpe qu'aucun de ceux 
qLue Ie monde a vus jusqu'ici. Les avantages econo
miques de l'amalgamation des chemins de fer et la 
tendance dans toutes les sections du grand commerce, 
a absorh~r ou a supplanter Ie petit commerce, sont ~i 
marques, que les problemes de ce genre semhlent devon 
devenir plus vastes et plus urgents qu'ils ne Ie sont ac
tuellement. Leur solution exigera non seulement une 
grande science j uridique, mais aussi une grande sagesse 
economique. 

Heureusement, il n'y a que peu de signes d'une ten
dance au groupement en ce qui concerne l'agriculture. 
Les seules grandes proprietes sont presque toutes dans Ie 
Far 'Vest, en p articulier en Californie, OU e~les sont un 
vestige de l'epoque espagnole ; on peut y a}outer ~~el
ques proprietes detenues par des Compagl1les fonC:leres 
ou par quelques speculateurs prives dans les Etats du 
Mississipi Superieur, proprietes qui sont, en generall 

vendues par petites fermes aux nouveaux co.lons. Le 
recensement de 1890 et de 1900 montrent, certamement, 
un accroissement du nombre des personnes qui prennent 
en location les terres qu'elles cultivent. Tandis que l'au~
mentation du nomhre des exploitations rurales, cultI
vees par Ie proprietaire durant la decade qui prend fi:1 
en 1900, n'etait que de 10,05 010, celIe des exploI
tations prises a ferme par Ie cultivateur etait de 6S 010 
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et celIe des exploitations it colonat partiaire, de 515 0/0. 
lIIais cela peut tenir, en partie au developpement des 
petites exploitations cultivees par des negres dans Ie 
Sud, en partie a l'habitude qU'ont un grand nombre 
de fanners de l'Ouest de se retirer du travail actif 
lorsque la vieillesse approche, abandonnant leurs farms 
et vivant des fermages qu'ils en retirent ; cela est du 
aussi, en partie a ce que des speculateurs achetent 'des 
terres dans Ie voisinage d'une villG qui fait de la « re
clame )) (boom town) en Vue d'une plus-value de ses ter
rains. Si l'on prend Ie pays dans son ensemble, rien n'in
dique de serieux changements dans les grandes proprie
tes (1). Dans Ie Sud, les grandes plantations sont plus 
rares qu'avant la guerre, et une grande partie de 1a re
colte du coton est faite par des farmers paysans, comme 
Ie prouve Ie nombre des exploitations indique dans Ie 
recensement de 1900. Bien 'entendu, il se peut que la 
culture sur une vaste echelle puisse, dans quelques re
gions, etre plus lucrative que celIe des petits tenanciers' 
l'agriculture, en tant qu'art, peut etre encore dans so~ 
enfance, et 1a science peut modifier les conditions de 
production dans ce pays eminemment inventif. Mais, 
pour Ie moment, rien ne parait menacer ce svsteme de 
petite culture avec de petits proprietaires c~ltivant 'le 
sol sur Ieque1 ils vivent, systeme qui contrihue si 
puissamment au bonheur et a la stahi1ite de 1a Repu
hlique. Les motifs qui, en Europe, poussent les riches 
a acheter de vastes proprietes manquent ici entiere-

(1) Sur les 5.698.901 exploitations agricoles relevees dans Ie 
census de 1900,3.712408 sont cuitivees par Ie proprietaire et 
2.024.964 sont afferrnees; de celles qui sont cultivees par Ie pro
prietaire, il n'en est guere plus du tiers (chiffre probahlernent re. 
duit depuis) qui soient hypothequees. La proportion du nornbre 
des habitations qui ne sont pas la propriete de ceux qui les ha
bitent, rnais qui leur ont ete louees, est naturellernent beau coup 
plus elevee,etant de 53,50 /0 pour l'ensernble du pays et de 74.30/0 
pour 160 villes d'au rnoins 25,000 habitants, 
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ment, car nul n'acquiert soit Ie pouv~ir politiqu~; s~it 
un status social en devenant un nche proprletalre 

foncier. , , , ' 
L changements dans les condItIOns economiques 

es , a' amener dans 1a population des chan-ont commence , 
gements qui sont appeles a. exercer u~e. grande ll1fluence 
sur l'avenir de 1a societe et de 1a pohtlque. Un change
ment de ce genre s'est produit dans 1a Nouvelle-An
gleterre pendant les vingt dernieres annees. Son sol, 
relativement maigre et peu fertile, qui est generalemen,t 
f rme de durs rochers a. une famle profondeur et, qUl, 
e: beaucoup d'endroits, a ete cultive ~,endan~ ~~e~ de 
d ' ts ans est maintenant dans Ilmposslblhte de WXCffi , , 

t 'rIa concurrence des terrains riches et vierges sou em N He
de l'Ouest. L'ancienne race des yeomen de la ouve 
Angleterre a, par suite, com~e~ce de ven,~re, ses terres 

d 'abandonner ses explOltatlOns et d emigrer vel'S 
ou 1 f' 1 ' la vallee superieure du Mississipi OU e Ie aIt a prospe-
't' des Etats du Nord-Ouest. Les terres que ces yeomen 

ne , ds 
ont laissees vacantes .sont frequemmer.t oc~upees 'par ,e 
immigrants, parfois des Canadiens franyals, ~aI~ prll1-
cipalement par des Irlandais, quelque~ Polonals, d au~res 
slaves et quelques It aliens, car relatlvement peu d Al-
l d s'etablissent dans les districts ruraux de eman s , f L 1 
1a Nouvelle-Angleterre; c'est ainsi que ,ce ~U,l Ul> a 
partie la plus purement a~glaise de 1 ~merlque, est 
maintenant en train de devemr une des m~llls an~lalses, 
puisque les villes elles-memes sont plell1es d IrIan. 
d ' de Juifs de Slaves et de Canadiens. Dans Ie 

alS" d t' Massachusetts, par exemple, les personnes e paren e 
etrangere s'elevaient en 1900 it 3.02 0/0 de la popu
lation, tandis que les personnes nees it ~'~~ranger et 
leurs enfants en formaient plus de la mOltle. Dans Ie 
Rhode-Island Ie pourcentage des etrangers est encore 
1 '1 ' 11 est impossible de ne pas regretter la pus e eve. , , " 

disparition d'une societe plttoresquement prImItIve que 
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les nouvellistes e+' I ' 
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1 " L " , e mel eures conditions q . 11 
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TT g e erre dune race vigou' 
ton autre chang'eme t Ieuse. 

1
" , n commence a se f ' . 
nunlIgration se det d aIre sentII': . oume uNOI'd 0 t t 

deja vers Ia region du Sud dont I - ues e se porte 
est restee encore en deh 'd d' a plus grande partie ors u eveloppem t L'O 
de Ia Caroline du Nord, Ie nord d " en . uest 
hama et l'est du T e laGeorg18 et de l'Ala-

. ennessee poss'd t d" 
pots miniers dont un I"e1 it ' been enormes de-

, A J C nom re seuIement 
cent a etre eXIJloites Il ' commen-. y a aUSSl de splend'd f A 

en beaucoup d'endroits . I es orets; 
faihle 'partie seulement' on cr~I~ Ie s~I fertile et Ulle 

en a ete cul+Ivee' A 

temps, Ie climat n'est as en " l ,en meme 
Ie travail des hlanes ex~epte d genral ,tr?p chaud pour 
du hord de Ia 1'1 ) L ans es regIOns tres hasses 
1'0uest ne seront' pe~~s orsque Ies espaces vacants de 

fl
' assez vastes pour l' 'I' 
uence continuelle de 1 A ecevolr af-

I
s co ons meme malgre 1 1 

eur a Iaissee l'emigratio d: . a p ace que 
occidentales du Canada n e'i:J.t~rmers danslesprovinces 
ront de plus en plus I ) ce~ regIOns meridionales attire-
1'0 t. ' es co ons des Etats du Nord e< de . 

ues ,ceUX-CI apporte t v . d' " ron avec eux des moeurs et d 
lees qUl actI'veront Ie progres du S d L es 
region en plus parfait he . u et mettront cette e armome avec Ie reste du pays. 
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La mention du Sud fait surgir un certain nombre 
de questions, relatives a l'avenir des negres et aux rap
ports qu'ils doivent conserver avec les blancs, ques
tions quenous n'avons pasa discuterici puisqu'ellesont 
ete deja examinees dans des chapitres precedents 
(Chapitres XCIII a XCV). L'alarme que l'accroisse
ment de 1a population de couleur a excitee autrefois, 
a ete un peu calmee par Ie recensement de 1890, qui 
montra que Ie nombre des negres s'aeeroit plus lente
ment que celui des blancs, meme dans Ie Sud, et qu'il 
forme une proportion de plus en plus faible par rap
port a la population totale du pays. Le negre est, sans 
doute, un IOUI'd fardeau pour 1a civilisation amerieaine. 
Aucun probleme ne semble devoir si longtemps s'impo
ser a la Nation, et si gravement mettre a l'epreuve Ie 
cote moral du caractere national que ceux que souleve 
la presence des negres. Il faut beaucoup de patience et 
aussi beaucoup de sympathie. Le negre, cependant, est 
necessaire au Sud, qui n'a pas assez de main-d'oeuvre 
blanche et son travail est profitable non seu1ement aux 
agriculteurs, mais aussi aux proprietaires de mines €t 
aux maitres de forges des regions minieres dont j 'ai 
deja parle. Ses progres, depuis l'emancipation, ont ete 
plus rapides que ne s'y attendaient ceux qui Ie virent en 
Hat d'esclavage, car aucune partie du Sud n'est retom
bee dans sa paresse et dans certains districts on 
constate des progres serieux au point de vue de l'ins
truction) de l'intelligence, de l'epargne et des habi
tudes de travail soutenu. Les rapports entre les deux 
races, s'ils presentent un caractere parfois penible, ne 
sont pas, en somme, des rapports de mutueUe aversion et 
ne renferrnent pas actuellement des elements de danger 
politique. Meme si, dans quelques Etats,la grande ma
jorite des negres reste pratiquement exclue de l'exer
cice du droit de suffrage, sa condition n'est pas ce 
qu'elle aurait ete s'il n'avait pas 13M investi de ce droit, car 
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Ie fait q "1 t' 'd' , , ~ ~ es JUrI lquernent un citoyen a 8leve. a Ia 
fOlS 1, op~mon qu~ Ie, ~lanc a de lui et Popinion q'u'iI a 
de lUI-meme, De Judicieux observateurs du Sud ' f ' parars-
senu, eprouver peu de crainte, et iis esperent que, en-
dam encore de nombreuses annees Ie n' "d' P, 1 ' , 1 ' egre, un natu-
re genera ement doux et d'un comm' f 'I ' t' d erce aCI e, se con-
enLera e sa position dans une caste inferieure exe 
cu~ant les plus humbles travaux; mais peu a peu elle s'im~ 
pregne des habitudes et des idees arne'" , ' d " rIC ames eo envore 

ans les SItuatIOns commerciales et professionnel1es u 
nombre lentement c~oissant de ses membres les pIU~ 
cap abIes. On pourrart croire que cette march da t d 'A e ascen-

n e, evrart etre acceleree par Ia sympathie de la JO-

pul~tIOn de ~?uleur du Nord qui,jouissant de plus d,Ioc_ 
caSlOns de s elever semblerai' d 'f' d 1 'd ' ' G eVOlr arre es prognls 
p us rapi ~s, Mals la race noire augrnente relativement 
lentement Jusqu'au 40e degre de Iat't d d A 

la
' elle II f 't d IU enol' , et meme 

e aT pas e ' ff' , progres su Isants en richesse et 
e~ mfluence pour etre capable de venir en aide a 
negres du Sud (1). ux 

Deux aut res ,questi~ns relatives aux changements 
da~s la populatIOn dOlvent etre examinees avant d 
qUItter cette matiere. II \T a des E ' "e 
d t d 

J uropeens qUI preten-
en - et ans "I d " d l' ce SleC e e physIOlogle il est nat urel 
~ ~ pretendre - que l'evolution d'un type americain 

dlstmct par son caractere et par ses mCBurs est un h 'I' , e c ose 
~ncore e OI?nee, parce que les elements heterogenes de 
a populatIOn (dans laquelle la proportl' d 1 '1 - on e sang 

ang ars est p us faible aujourd'hui qu'en 1850) d ' 
meftre It' Olvent 

c· • o,ng ,emps a se meIer et a. s'assimiler. C'est la. 
u~e, opmIOn plausible; cependant, je doute ue Ies 
dIfferences de sang aient toute l'importance qu'o~ veut 

I (1) En ~ 790, la population de couleur representait 19 30 '0 d 
a populatlOn totale des Etats-Unis et en 1880 I ,/ e En 1890 I ' , ,seuement1310jO 

" e p?ur~entag~ etait tombe a 11 ,9, en 1900 a 859 et I . 
proportlOn decrolt touJours. ' a 
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bien leur attribuer, Ce qui frappe Ie voyageur, et ce que 
Ies Americains eux-memes lui signalent avec plaisir, 
c'est l'extraordinaire pouvoir dissolvant que les insti
titutions, les lllCBUl'S et les idees americaines exercent 

, sur les nouveaux venus de toute race. Les enfants des 
Irlandais, des Allemands et des Scandinaves, ressem
blent certainement beaucoup plus aux Americains in
digenes que les lois ordinaires de l'heredite auraient 
permis de Ie croire. n n'est pas s'ans interet de faire 
remarquer que la Nature a recommence ici, sur l'Ouest 
du ConLinent, Ie melange de l'e18ment celtique avec 1'ele
ment germanique eL norrois, qu'elle avait deja effectue 
dans la Grande-Bretagne il y a plus de mille ans. La 
proportion apportee par les elements celtiques dans la 
population de la Grande-Bretagne (c'est-a.-dire les 
pictes et les. Gaels du Nord de la Bretagne et ceux 
des Kymrys de la Bretagne du Centre et de 1'0uest, 
qui survecurent aux massacres des Angl'es et des Saxons 
au ve et au VIe siecle), par rapport aux elements teu
toniques (Bas-Allemand et Norrois) de cette popula
tion telle qu'elle etait au xvne siecle, 10rsque l'Angle
terre commen9a a. coloniser l'Amerique du Nord, est 
probablement une proportion it peine plus faible que 
celle des immigrants irlandais en Amerique par rap
port aux immigrants allemands; de sorte que les pro
portions relati,ves de sang celtiqueet teutonique, telles 
que ces propor~ions ont existe chez les Americains d'il 
y a cent ans, n'ont pas etc considerablement alterees 
par l'immigration irlandaise et allemande (1). 

(1) L'analogie peut etre poussee un peu plus loin si l'on re
marque que les Scandinaves, qui s'etablissent actuellement dans 
les Etats du ?\ord-Ouest, sont arrives en Amerique apres les 
Celtes ou les Allemands, et, aussi, qu'ils y sont venus dans une 
proportion correspondant a celIe qui existait entre les premiers 
habitants de la Grande-Bretagne et le<; Danois et les Norvegiens 
qui injecterent leur sang robuste dans les veines de la race an-

25 
BRYCE V 
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En somme, l'onpeut conclure que l'atmosphfre mo
rale et intellectuelle dans laquelle Ie'S colons Euro
peens entrent, a plus de force pour se les assimiler que 
leurs qualites de race n'ont de force pour la modifier, 
et que l'avenir de l'Amerique sera moins affecte par l'in
fIuence du sang nouveau, meme du sang slav~ et du 
sang it alien, que ne Ie croirait quelqu'un quin'a pas 
etudie les faits sur place. L'influence de l';mmigration 
europeenne se manifeste jusqu'ici, moins dans certaines 
nuances du caractere national qu'au point de vue eco
nomique, dans l'effrayante rapidite du developpement 
agricole de l'Ouest, et au point de vue politique, dans 
les resultats nMastes qu'elle a eus sur la vie publique 
des villes, dans les explosions de violence sauvage qui 
peuvent lui etre attribuees, particulierement dans les 
districts miniers, et dans Pepr'euve redoutable a laquelle 
elle a soumis Ie suffrage universel. Une autre source 
de maux possibles a cause de l'inquietude. Jusqu'ici, 
la meilleure preuve de la prosperite americaine a paru 
se trouver dans Ie genre de vie eleve que menent les 
classes ouvrieres du N:ord, dans l'abondance de leur 
nourriture, dans la quaIite de leurs vetements, dans 
la bonne tenue et dans Ie confort de leurs habitations , 
dans la decente tranquillite de leurs moeurs, et dans Ie 
gout que leurs femmes montrent pour la lecture. Les 
colons allemands et irlandais du XIXe siecle tout , 
d'abord en retard, a tous ces points de vue, sur les Ame
ricains indigenes, se sont maintenant eleves a leur ni
veau et, sauf dans quelques-unes des grandes cites, 
ont adopte la vie confortable des Americains. Est-ce 
que c'est ce qui se produira pour les nou;veaux essaims 
d'immigrants europeens arrivant des pays situes dans 

glaise a partir du IXe siecle. La question plus vaste et plus obscure 
de l'inf1uence des immigrants de races slave, juive et italienne, a 
ete traitee dans Ie chapitre xGrr, tome IV. 
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la region orientale de l'Europe centrale, attires par Ie 
bon marche de la traversee et par ce drainage plus com
plet, pour ainsi dire,- des regions interieures de l'Europe, 
drainage qui est dtl a l'extensiondes chemins de fer (1). 
On a craint que peut-etre ces immigrants, sortant 
d'une couche de civilisation inferieure a celIe des im
migrants allemands d'autrefois, et, comme iIs parlent 
des langues etrang'res, subissant moins facilement les 
influences americaines que les Irlandais, conservent 
leur niveau inferieur de decence et de bien-etre et com· 
promettent ainsi, F armi les classes ouvrieres blanches, 
Ie maintien de ce niveau plus Meve qui a j usqu'ici 
flrevalu. :\iais l' experience a montre j usqu'ici que ces 
derniers venus, tout en vivant plus grossierement que 
les Americains d'origine, ne se contentent plus, au 
bout de peu de temps, de salaires inferieurs; et s'ils 
abaissent Ie niveau du train de vie moyen, ce ne sera 
pas en exigeant moins que les plus anciens habitants. 

L'intrusion de ces elements defavorables n'est pas Ie 
seul changement dans la population qui puisse causer de 
l'anxiete. Durant bien des annees, il y a eu un courant 
qui poussait Ie peuple des camp agnes vers les villes. On 
eseime que plus d'un tiers de la population totale se 
trouve dans des villes dont la population depasse huit 
mille habitants, et Ie passage du peuple de la vie rurale it 
la vie urbaine est d'autant plus rapide qu'il est du non 
s.Oulement a des causes economiques, teIles que celles qui 
agissent dans Ie monde entier, et a l'esprit d'entreprise 
qui est si puissant chez la j eunesse americaine, mais 
aussi au degout que l'Americain d'origine, - etre plus 

(1) Les pourcentages les plus eleves de l'accroissement de la 
population etrangere etaient, de 1890 a 1900, les suivants : Per
sannes nees en Hongrie, 133 0/0 ; en Russie, 132 0/0 ; en Italie, 
165 0/0 : enAutriche, 124 0/0 ; en PoJogne, 160 0/0. Dans les dix 
annees precedentes ces pourcentages etaient respectivement : 
441, 411, 312, 124 et 203. 
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socia~le et plus amateur de distractions que Ie paysan 
anglms ou allemand, - eprouve pour l'isolement de la 
vie agricole et pour la monotonie du travail des 
champs (1). Meme en 1844, R. W. Emerson ecrivait . 
« Les villes drainent Ie pays de ce qu'il y a de meilleu; 
·comme population, la fleur de la j eunesse des deux sexes 
s'en va dans les villes et Ie pays est cultive par une classe 
tres inferieure. » Depuis lors, les forets de l'Ouest ont ete 
abattues et les prairies de l'Ouest ont ete labourees par 
les robustes fils de la Nouvelle-Angleterre et de ]'Etat 
de New York. Mais aujourd'hui encore, et dans l'Ouest 
a peine moins que dans l'Est, on se plaint de ce que les 
Americains d'origine, hommes et femmes, aspirent 
a la vie de la ville et laissent volontiers la culture 
a~x nouveaux venus de l'Allemagne et des pays Scan. 
dmaves. Rendre la vie rurale plus attrayante et arreter 
a~nsi l'exode.vers les villes, est actuellement run desprin
Clpaux deVOll'S de l'homme d'Etat americain. Heureuu 
sement, l'introduction dn telephone, des tramways elec
triques desservant les campagnes, des automohil~s et la 
distribution des lettres sur toute la surface du ~ays 
contribuent a diminuer la solitude et l'isolement qui 
ant rendus la vie a la campagne detestahle. 

QU'une population urhaine ait la vigueur physique 
que la population d'origine rurale a montree, - une po
pulation qui, dans quelques Etats de l'Ouest, vons 
etonne par sa vigueur superieure peut-etre a celIe que 

(1) II ya parfois penurie de main-d'ceuvre dans les farms des 
Etats de l'Est, tandis que dans les vi11es i1 ya une foule d'indivi
dus sans travail. 
~e pourcenta~e de la population urbaine par rapport it la popu

latIOn ruraIe, qUI, en 1790, etait de 3,35, fut en 1890 de 29,12 et en 
1900 de 33,1 0/0. Dans les Etats du nord de I'Atlantique il etait 
de 58,6 0/0 de la population de ces Etats. L'augmentation se pro
dui~ surtout dans Ie Massachusetts, Ie New Jersey, et la Pennsyl
~ame, et une grande partie est due, bien entendu, it l'augmenta
hon considerable de l'immigration dans la Cite de :;\Jew York. 
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pourrait vous montrer n'importe quel Etat Europeen, -
Gela est au mains douteux; en eHet, si les villes ameri
caines ont des avant ages hygieniques plus grands que 
GeUK de la plupart des villes d'Europe, l'intensite de 
leur vie urhaine est plus [epuisante. Il est a peine hesoin 
d'ajouter que, dans les districts les plus anciens et les 
plus civilises, et parmi les sections les plus riches et les 
plus raffinees de la population, l'accroissement naturel 
de la population est heaucoup plus faible que parmi 
les classes les plus grossieres et les plus pauvres. 

Nous avons ete habitues a considerer Ie principe de la 
selection naturelle comme agissant sur Ie progres de la 
race dans l'espece humaine, de la meme fagon qu'il a agl 
dans les autres familles d'etres vivants. Mais, dans les 
communautes les plus avancees, ce principe est sujet a 
etre renverse, et la partie de la population qui tend a se 
propager Ie plus est cette partie meme qui est Ie moins 
apte a eleVel', ou meme a maintenir Ie niveau moral et 
intellectuel, aussi hien que Ie niveau physique, dej a at
teints. Les mariages sont plus tardifs et les familles 
moins nomhreuses parmi la classe la plus riche et la plus 
cQltivee que parmi la classe la moins instruite et la plus 
imprevoyante; les individus physiquement faibles et 
moralement indisciplines ont un plus grand nombre 
d' enfants que les individus riches) qui) par leurs qualites 
nat urelles , aUK ages de violence, alors que hommes et 
familles ne survivaient que grace a leur force phy
sique et a leur vigueur morale, auraient pu avoil' 
l'avantage dans la lutte pour l'existence. C'est ainsi 
qu'une force, qui eontrihuait autrefois puissamment a 
l'ameli:oration d'une race nationale, agit maintenant en 
sens inverse et contrihue au declin des aptitudes 
moyennes a'veq lesquelles chaque homme est venu au 
monde. Ainsi, dans la Nouvelle-Angleterre et dans les 
Etats de l'Est en general, OU il Y a pourtant quelques fa
milles historiques par Ie nomhre d'hommes eminents 
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qU'elles Ol:t produits, qui fleurissent encore et comptent 
leurs cousms par centaines, il n'en est pas moins vrai 
que la race anglaise originale, si eIle se maintient en 
nombre (ce qui, dans quelques parties du pays est dou
~eux!, ~'accroit moins rapidement que les ra~es qui ont 
m~m:gre, et beaucoup moins rapidement qU'elle ne Ie fai
sm~ 11)' a un siecle (1). Cependant, ici encore, ce pouvoir 
aSSlmIlateur dont j'il.i parle vient en aide a la nation 
Ceux qui sortent des classes les moins cultivees qu'il~ 
soient d'extraction americaine ou etrangere sont ~ourris 
de l'esprit du pays; ils absorbent sa cult~re et conti
nue~t ses traditions; et, cela, ils Ie font d'autant plus vo
lontlers que Ie sentiment d'egalite qui l'egne pal'tout fait 

l' t' d' , q.ue enl'ee un homme dans une classe supel'ieure a III 
Slenne depend uniquement de ses qualites pel'sonnelles. 

,Les lecteul's eUl'Opeens peuvent demander si 10 rapidH 
deveioppement non seulement de Ia richesse, mais des 
grand~s fortunes aux Etats- Unis, ne finira pas par creet' 
une anstocratie de riches familles et, par suite, une nou
velle structure de la societe. J e ne vois rien qui j ustifie 
cette m~niere de voir, non seulement parce que la classe 
la plus 1'1che aboutit, par d'insensibles gradations de for
tune, a une classe ouvriere bien plus aisee que la classe 

(1) Le general F. A. Walker evalue Ie taux d'accroissement des 
blanc~ natifs des. Etats-Unis a 31,25 0/0 dans la decade qui va de 
1870 a 1880, mms la proportion d'accroissement des blancs natifs 
nes de parents natifs n'est que de 28 0/0. Le douzh3me 
recensement, en 1900, donne Ie taux de l'accroissement de 1890 a 
1900 comme etant de 23,10/0 pour les natifs blancs et de 1890/0 
pour Ies natifs blancs nes de parents natifs des Etats-unis. Le 
nombre moyen des personnes composant une famille est descendu 
de 1870 a 1880, de 5,09 personnes a 5,04. En 1900, ce nombre etait 
encore tombe a 4,7, et, dans quelques Etats Otl la population est 
surtout composee d'individus nes en Amerique, cette moyenne est 
encore moins elevee : par exemple, Maine (4,30) ; New Hampshire 
(4,20) ; Indiana (4,40) ; tandis que dans Ie Sud elle est relative
ment elevee,parexemple, Virginie Occidentale (5,10); Texas (5,20). 
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auvriere d'Europe, mais aussi parce que la foi en l'ega
lite et l'amour de l'egalite sont trop profondement im
plantes dans Ie cceur de chaque Americain pour etre de
racines par des changements economiques. Ils consti
tuent les plus fe1'1nes croyances et les plus grandes pas
sions du peuple. Ils contribuent, pour une large part, au 
bonheur quotidien du peuple ; et j e me represente plus 
facilement les Etats-U nis sous la forme d'une 2'Ionarchie 
ou d'un groupe de petites Republiques, que les idees et 
les habitudes aristocratiques de l'Allemagne etablies sur 
Ie sol americain. II peut exister un excIusivisme social, 
- des signes de cet exclusivisme sont deja discernables 
- mais des reconnaissances visibles et patentes de dif-
ferences de rang, soit dans l'emploi de titres hereditaires, 
soit dans la possession par une certaine classe de privi
leges speciaux, soit encore dans les habitudGs de defe
rence d'une classe a l'egard de l'autre, impliqueraient 
une revolution dans les idees nationales et un change
ment dans ce que l'on peut appeler la composition chi
mique de l' esprit national, chases qui, entre toutes, sont 
celles auxquelles on est Ie mains en droit de s'attendre. 

J'ai laisse, pour l'examiner Ie dernier, Ie plus difficile 
probleme qui se presente a. l'esprit 10rsqu'on l11edite sur 
l'avenir de la societe americaine. Des que, dans les pre
miers jours de la Republique, les Americains se rendirent 
compte qu'ils etaient des Americains et non plus simple
ment des colons anglais, ii s'est pose une question du 
plus grand interet pour eux, comme elle l'est aujourd'hui 
pour Ie monde entier, a savoir quand, comment et sous 
quelle forme les Amel'icains se developperaient en un 
type nouveau distinct et veritablement national de ca
ractere et de genie. En 1844, Emerson disait, s'adressant 
a. ceux qui avaient vu recemment la coincidence de deux 
phenomenes decisifs - l'extension des chemins de fer 
dans l'Ouest et l'etablissement de lignes de navires a 
vapeur rapides entre l'Amerique et l'Europe : 
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« l\OUS, dans les Etats de l' Atlantique, nous ayons He, de par 
notre situation, un peuple commer<;ant et nous nous sommes 
assimile facilement une culture europeenne. Heureusement pour 
nous, maintenant que la vapeur a fait de l'Atlantique un simple 
detroit, Ie vigoureux Ouest rocheux est en train d'introduire un 
nouyel element continental dans l'esprit national et nous aurons 
encore un genie americain. Kous ne pouvons pas considerer la Ii
berte de ce pays et sa jeunesse, sans avoir Ie pressentiment que ce 
pays aura des lois et des institutions proportionnees a la majeste 
d,~ sa nature. Avec des hommes legiferant pour Ie territoire qui 
s etend entre les deux oceans, entre les neiges et les tropiques, un 
peu de la gravite de la nature se melera aux dispositions du code. ') 

Depuis que ces paroles ont ete prononcees,bien des 
evenements sont intervenus qui ont retarde la pleine ex
pression des qualites nationales dans Ies lettres et dans Ies 
arts, aussi bien que dans les institutions, choses au moyen 
desquelles un peuple moderne revele la nature particu
Here de son genie. Emerson aurait sans doute admis en , 
1874, que l'Ouest a moins contribue a introduire « unnou
vel elempnt continental ») qu'on ne l'avait espere, et que 
la maJ este de la nature n'a pas encore rempli Ie Congres 
de seg inspirations. Probablement, une autre generation 
surgira, moins preoccupee du developpement materiel 
que ne l'ont ete les trois dernieres, avant de voir appa
raitre l'expression de ces qualites nationales. L'Europe, 
qui avait coutume de pretendre, d'un ton d'orgueilleux 
dedain, que 1'on n'avait a attendre de l'Amerique mer
cantile ni lett res ni arts - 10rsque Charles Lamb disait 
que toute la cote de l'Atlantique lui apparaissait comme 
un comptoir couvert de marchandises - l'Europe est 
maintenant tombee dans Ie defaut contrail'e : elle croit 
que Ie progres des lettl'es et des arts suit pas a pas la 
grandeur materielle du pays et en est entierement 
digne. Les Amel'icains eux-memes - si 1'on peut par-. 
donner cette remarque it un etranger - se sont peut
etre trompes en supposant que Ie jour de leur premiere 
colonisation ou Ie premier jour de leur independance a 
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ete pour eux Ie point de depart d'une ere nouvelle, et 
que leur nouveau milieu et leurs instituti~ns democra
tiques ont fait d'eux un peuple plus completement nou
veau qu'on n'etait en droit de s'y attendre de la part 
d'enfants de l'Angleterre, continuant a parler la langue 
anglaise et it etre influences par la litterature europeenne. 
De meme que les Protestants ont pu oublier l~s traditi~ns 
de l'Eglise du :Moyen age et renoncer aux glOlres de samt 
Anselme de saint Bernard et de Dante, de meme les 
Americains de 1850 - car c'est la une meprise dont ils 
sont maintenant affranchis - cherchaient a se cr'oire 
superieurs, a tous les points de vue, a la societe ~risto,
cratique dont iIs s'etaient separes, et ils s'at~e~da~e~t a 
une elevation de leur caractere et a une ongmahte de 
leur litterature que ni l'ampleur de leur Iiberte ni les 
nouvelles conditions de leur vie ne pouvaiBnt produire 
tout d'un coup chez les membres d'un ancien peuple. 

Quelle sera la forme ou quel sera l'eSl)rit de la littera
ture et dela pensee transatlantiques lorsqu'elles auront 
atteint leur maturite, c'est la une question sur laquelle 
je n'essaierai pas de discuter, carles forces qui donnent 
leur forme a. la pensee et a la litterature, sont les plus 
subtiles que l'historien puisse a,voir a etudier. J e reviens· 
a la tache plus humble qui consiste it indiquer les cau~es 
dont Ie pouvoir deja apparent est en train de prodUlre 
une societe comme on n'en ajamais vue en Europe. Nulle 
part au monde, il n'y a une telle multitude. de lecteurs 
intelligents, cultives et curieux. Ii est vraI que, dans 
l'ensemble de la population, la plupart des hommes 
ne lisent guere que des journaux, et la plupart des 
femmes que des romans. Cependant, iis sont encore 
au nombre de plusieurs millions ceux qui se delectent 
des produits les plus eleves de la pensee et deJ'imagina
tion; et, comme ce nombre continue.a augmenter, 
chaque nouvelle generation occupe un mveau un peu 
plus eleve que celles qui l'ont precedee ; l'histoire, la 
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science, et meme la poesie, exercent un pouvoir comme 
eIles n' en ont j amais exerce encore sur les masses d'au
cuns pays. Et les masses de l'Amerique paraissent d~'yoir 
un jour constituer la moitie de l'humanite civilisee. Des 
personnes actuellement vivantes verront, avant de 
mourir, trois cents millions d'hommes habitant sur Ie 
territoire qui s'etend entre l'Atlantique et Ie Pacifique, 
obeissant au meme gouvernement, parlant la meme 
langue, lisant les memes lines. Une semblable societe 
civiIisee est tenement plus vaste qu'aucune autre dont . 
l'histoire fasse mention, que nous pouvons a peine nous 
figurer quel sera son caractere ou queUe sera l'impres
sion que fera son immensite sur ceux qui lui parleront. 
Le champ dans lequel s'exercera Ie pouvoir d'un ecri
vain sera un champ comme aucun ecrivain n'en a 
j amais possede ; et la responsabilite, qui marche la main 
dans la main avec Ie privilege d'emouvoirune si grande 
multitude, s'etendra aux poetes et aux penseurs de 
l'Angleterre presqu'autant qu'a ceux de l'Amerique. 

Le progres auquel on peut s'attendre en ce qui 
regarde Ie gOilt litteraire et son influence, peut aussi se 
produire en ce qui regarde les autres elements de 0e que 
nous appelons la civilisation. En Amerique, les m03urs 
sont en train de devenir generalement plus polies, la vie 
plus reguliere, l'egalite entre les deux sexes plus com
plete, les plaisirs raffines plus faciIement accessibles que 
parmi les masses de n'importe quel autre peuple. Et 
cette civilisation est parvenue a un degre d'unite et 
d'harmonie qui pennet a une partie de la nation de com
prendre plus parfaitement les autres parties, et aux im
pulsions intellectuelles de se propager plus rapidement 
en ondes lumineuses, que cela ne s'est j amais produit 
dans les Etats beaucoup plus p~tits et plus anciens de 
l'Europe. 

Bien que cette unite et cette harmonie fortifient la 
cohesion de la Republique, bien que cette culture 8i re-
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pandue puisse etre appelee a triompher des dan?,ers eco-
, ' la menacent eIles ne Bont pas entlerement 

nOImques qUi , ," , t' 
f bles a' la creation intellectuelle ou a la vanete e a 
~oro ' ' 

l'interet de la vie. J'essaierai d'expliquer monopm,IOn, 
en decrivant l'impression que ressent l'etranger qUi va 
vers l'OuesL par Ie chemin de fer de New:' ork ~ ~'O:e-

Dans l'Ohio. il voit des commmunautes qUi, 11 ~ a 
gon., f" d t R 
un siecle, etaient desgroupes de cabanes aI~es eronc~ 
d'arbres au milieu des forets, et qui sont mamtenant d~s 
cites mieux fournies de toutes les necessites .de la VIe 

raffinee et meme luxueuse, que ne l'etaient Ne\~ ~ or~ 
et Philadelphie a cette meme epoque. Dans l'Illm~:s, ~l 
voit des comm,unautes qui etaient, en 1848, ce JU et,aIt 
l'Ohio en 1805. Dans les nouveaux Eta~s ~e W yo~mg 
et de Washington, il voit des colonies qUI vI~~ne~t J~st,e 
de surtir d'une grossierete pareille a la grossIerete p,rlm:
tive de l'Ohio et de l'Illinois, et il se dit que ce que l.ohlO 
est a present, ce que l'Illinois est en train de devemr, les 
Etats de Wyoming et de Washingto~ Ie seron~ dans 
quelques annees puisque, grace a la s:18nce, Ie develop
pement marche avec une vitesse touJou~s plus gran~e. 
« Si j e fais de nouveau cette route dan.s vmgt ans, se dll,
il, j e verrai, sauf dans quelques endrolts ,q~~ la ?ature a 

d 
'a' la ste'rilite partout la CIVIlIsatIOn, une 

con amnes " ", " 
forme hautement develop pee de clvlhsat,lOn, s etendant 

d
' ' n a' l'autre ocean: la vie actIve, ardente et un ocea ' , ' 

bien reglee de l' Hudson, sera la vi,e de ceux, qUI habltel~t 
sur les rives du Yellowstone ou qUI, des vallees de la Call
fomie, contemplent les neiges du Mo~t ~hasta. )) Le Far 
\iVest a ete jusqu'ici, pour les Amencams des Etats de 
l' Atlantique, Ie pays de la liberte, des a~~ntures et du 
mystere Ie pays dont les forets et les prames, avec leurs 
trappeu;s a la poursuite des betes sauvages, et leurs In
diens parcouranL dans leurs canots l~s dedales des lacs, 
ont fr'appe leur imagination et ~~urm un fond ~~ roman 
aux conditions prosalques au mIlIeu desquelles s ecoulent 
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leur existence. Tout cela disparait rapidement ; de 
meme que Ie monde a lentement perdu tous ses mysteres 
depuis Ie voyage de Colomb, de meme l'Amerique, d'un 
bout a l'autre, sera pour les Americains ce que l' Angle~ 
terre est IJour les Anglais. Quel nouveau decor de roman 
decouvrira-t-on ? Ou l'imagination americaine de Pave
nil' cherchera-t-elle ses materiaux, lorsqu'elle voudra 
s'evader des drames de la vie domestique ? Ou les esprits 
audacieux trouveront-ils un champ capable de stimuier 
leur energie, Iorsque Ie monde d'a:ventures de 1'0uest ne 
sera plus? On regrettera quelque chose sur Ie Continent 
de I'Amerique du Nord) comme sur notre globe, Iorsque 
tout sera connu et que les ondes de la dViIisation auront 
couvert Ie sommet des plus hautes montagnes. 

Celui qui vient de passer en revue Ie gouvernement et 
la societe des Etats-Dnis et qui essaie de voir quelle 
place iis occupent dans l'histoire du progres du monde, 
ne peut reprimer un leger mouvement de desappointe
ment lorsqu'il compare ce qu'il a observe et etudie avec 
ce que les idealistes ont espere, et ce que les Americains 
ont voulu Mablir. « J'ai vu, dit-il, les dernieres expe
riences tentees par I'humanite et aussi les dernieres 
qU'elle peut esperer tenter dans des conditions aussi fa
vorables. Vne race d'une energie sans egale et douee 
d'une incomparable variete de qualites, une race propre 
it la conquete aussi bien qu'aux arts pacifiques) qui a 
couvert Ie monde des victoiresde ses armes, et implante 
ses lois dans des centaines d'iles, qui a envoye I'Mite 
de ses enfants dans un nouveau pays, riche des dons de 
la nature, leur ordonnant de croitre et de multiplier, 
sans avoir a craindre des ennemis europeens, et n'ayant 
it combattre que quelques-uns de ces vices que l'Europe 
doit a son passe feodal. Ils ont multiplie tellement que 
les jeunes plants d'il y a deux siecles depassent la souche 
mere; iis ont tire de leur Continent une richesse que nul 
n'avait ose rever; iIs se sont tenus it l'ecart des luttes de 
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l'Ancien ::'Ilonde et ils n'ont au monde aucun en,nemi ,it 
redouter' ils ont detruit, apres une Iutte ternhle, la 
seule raci~e de mal que la mere patrie, dans une heure 

. malheureuse, eut implantee parmi eux. Et" ~ependant: 
Ie gouvernement et les i~stituti~ns de l'~mel?que, aUSSI 
hien que sa civilisation mdust~1811e, SonL ~om de cette 
Republique ideale que les pmlosophes, ~ Eu~ope ont 
evee et que les Americains ont cherche a creer. )) Le 

r l' 'd sentiment exprime par ces paroles, que on en'Len sou-
vent dans la bouche des voyageurs europe,ens, est un 
sentiment bien natur.el chez un Europeen qm est surtout 
frappe de l'absence, en Amerique" de l,a plup~rt d: ce~ 

de t rouble auxquelles il a 1 habItude d attrlbuel causes , . 
les maux de l'Europe. Mais ce n'est la que 1 ~~presslO~ 
de la surprise toujours nouvelle de yhun~al1lte en de
couvrant sa propre faihlesse et son msufflsance. ;.our
quoi les philosophes d'Europe ou les homme.s pravlques 
d'Amerique ont-ils cru que la nature humame cha~ge
rait en trav'ersant l'Ocean ? Alors que l'histoire ~taIt la 
pour leur dire que hien des ideals aussi hauts et bIen ~.es 
esperances aussi pleines de confiance. que, c~lles qu l~S 
, . t formees pour l'Amerique, aVaIent ete engloutls avalen . " 

d 1 't La vI'sion d'un age d'or a souvent n:nl'Olte ans a nUl. , 
devant les yeux des hommes lorsqu.'ils,ont travers,e de 
grandes crises, ou lorsqu'ils ont gravl quelque montagne 
de foi aux vastes horizons, comme, devant Ie voyageur, 
lorsqu'il a atteint les plus hauts paturages ~u ~ ura, l,a 
ligne des neiges alpines se dresse et resplendit dune ce. 
leste lumiere. Dne semblahle vision contemplee P~l: les 

a"ens de l'antiquite nous charme encore dans ce celebre 
p I d' 
poeme de Virgile que l'on a longte~~s regal' e comme 
une prophetie inspiree. Dne au~re VlSlO~ analogue rem
plit de j oie l'ame des hommes p18UX de ~ epoque de Cons
tantin lorsque l'Eglise chretienne, tl'lomphant de ses 
ennem'is sembia sur Ie point de realiser Ie royaume du 
ciel sur la terre. Dne autre encore apparut aux Reforma-
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teurs du XVI 8 siecle, qui s'imaginerent que, lorsqu'ils 
auraient purge Ie Christianisme des elements corrompus 
qui s'y etaient ajoutes, Ie monde serait de nouveau plein 
de la gloire de Dieu et que les hommes vivraient confor
mement a sa 10i. Enfin une autre vision semblable enivra 
les h~mm~s, a 1a fin du XVIII8 siecle, lorsque l'on crut, 
ce qm etalt assez naturel, qu'en brisant les chaines avec 
lesquelles 1a tyrannie religieuse et 1a tyrannie seculiere 

·avaient lie les ames et les corps des hommes, et en pro
clamant Ie principe que Ie gouvernement resulte du con
sentement de tous et doit tendre a leur plus grand bien, 
on avait assez fait pour que les vertus naturelles de l'hu
manite pussent desormais assurer la paix et Ie bonheul' 
des nations. Depuis 1789, bien des evenements se sont 
produits, et les hommes sont devenus moins enclins a 
meUre leurs esperances dans les reformes politiques. 
Ceux qui attendent encore des changements soudains 
une amelioration generale du monde, comptent sur une 
revolution industrielle et non sur une revolution poli
tique, ou bien, dans leur impatience, iIs cherchent a de
truire ce qui existe maintenant, s'imaginant que quelque 
chose de meilleur pourra sortir de ce choas. En Europe, 
ou les penseurs ont rarement ete moins optimistes qu'au
jourd'hui, il en est beaucoup qui semblent avoir perdu 
l'ancienne foi dans Ie progres ; beaucoup, aussi, qui, lors
qu'ils passent en revue les experiences du long pelerinage 
de l'humanite, sentent que les montagnes qui appa
raissent si belles vues de loin, effleurees iei par des tor
rents de lumiere et 1a par l'ombre des nuages, cessent, 
quand on Ies traverse, d'etre les Montagnes de deUces 

. ' 
mms sont des inonts flagelles par les tempetes et dechi-
res par les torrents, avec des rochers ravages au som
met et des mares stagnantes dans les vallees. Cepen
dant, d'autres considerant ce pelerinage, sont con
vaincus que, pour aussi lente que soit l'ascension de 
J'homme, elle est assuree ; que si nous comparons chaque 
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siecle avec celui qui 1'a precede, noUS nous apercevo~s 
ue Ie terrain qui semble, a une certaine epoque, aVOlr 

ite perdu est finalement reconquis ; n,ous ;oyon~ 1a .na
ture humaine devenir de plus en plus ep~ree., les mstItu
tions de plus en plus propres a assurer la JustIce, les occa
sions et les capacites de bonheur de plus en plus grandes 
et de plus en plus variees, de sorte que l:erreur de .ceux 
qui imagine rent un ideal non e:Q.core attemt,. est U~lqU~
ment d'avoir oublie que cet ideal ne sera attemt qu apres 
bien du temps, bien de patients efforts, et a travers de 

nombreuses deceptions. 
Cette maniere de voir un peu moins sombre est pluS 

commune aux Etats-Uni13 qu'en Europe; ~on seule
ment Ie peuple sent dans ses veines les pulsatIOns de son 
j eune sang, mais il se souvie~t de l,~ ,grandeur ~e~ maux 
qu'il a vaincus et il voit qu'll a deJa accou:ph bIen des 
choses apres lesquelles l'Ancien Monde a vamement ~ou-
.. Le peuple des Etats-Unis se porte d'autant mleuX plre. ," , ' ,. 

qu'il espere davantage. Les AmerlC.ams n es~e:enc p.as, 
comme autrefois leurs ancetres, attemdre cet Ideal facIle
ment oU rapidement, mais ils disent qu'ils veulent con
tinuera lutterpour s'enrapprochel'; ils disent cela a;ec 
un accent de confiance qui frappe Ie ;oyageur, eur~~een 
et lui communique un peu de leur esperance. L Amenque 
a encore devant elle une longue serie d'annees pendant 
lesquelles elle iouira de conditions bien plus favorables 

J I r "E que celIes sur lesquelles peuvent compter es paJ sa. u~-
rope. Et ceux qui considerent, non les quelques prlv~
legies pour Ie profit desquels Ie m?nde semble aVOlr 
jusqu'ici cree ses institutions" .mars l'e~semble d~ 
peuple, seront d'avis que l'Amenque repr.ese~te Ie m
veau Ie plus eleve, non seulement de blel~-~tre ma
teriel, mais d'intelligence ee de bonheur, qu art encore 

atteint la race humaine. 



TABLE GENERALE 
DES 

CINQ VOLUMES 

TOME I 

PREMIERE PARTIE 

LE GOUVERNEMENT NATIONAL 

Preface de la 1. re Edition fran<;aise ......•.....••• , ..••• 
Preface de la 1 re Edition anglaise ..................... . 
Preface de laSe Edition anglaise ..................... . 
Preface de l'Edition anglaise 1910 ................•.... 
·Liste des Presidents .•............................... 
Dates de quelques evenements remarquables de l'histoire 

des Colonies de l'Amerique du Nord et de l'histoire des 
Etats-Unis. . .................................... . 

Chapitreil I, - Introduction .......................• 
II. La Nation et les Etats ...........•..•• 

HI. Les origines de la Constitution ........• 
IV. Nature· du Gouvernement federal .....• 

V. Le President ..... " ................. . 
VI. Pouvoirs et devoirs du President .....•• 

VII. Considerations sur la Presidence ......• 
VIII. Pourquoi les grands hommes ne sont pas 

choisis Presidents ................. . 
IX. Le Cabinet ......................... . 
X. Le Senat 

BRYCE V 26 

IX 

1. 
5 
7 
1 

17 

19 
S4 
40 
58 
66 
87 

111 

123 
133 
150 



402 

:XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 
XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 
XIX. 
XX. 

XXI. 
XXII. 

XXIII. 
XXIV. 
XXV. 

XXVI. 

XXVII. 
XXVIII. 

XXIX. 
XXX. 

XXXI. 

XXXII. 
XXXIII. 
XXXIV. 

XXXV. 

TABLE GENERALE 

Le Senat, corps executif 8t judiciaire .•.• 
Le Senat : son fonctionnement 8t son in-

fluence .......................... . 
La Chambre des Representants .....•. , 
La Chambre au travail. ............•.• 
Les Comites du Congres ..............• 
La legislation du Congres ...........•.. 

- Les finances du Congres ..............• 
Les Rapports des deux Chambres .....• 
Observations generales sur Ie Congres ..• 
Les Relations du Congres avec'Ie Presi-

dent ............................ . 

164-

172 
190 
216 
233 
2~9 

262 
275 
283 

309 
La Legislature et I'Executif. . . . . . . . . . . 319 
Les Cours Federales.. . . . . . . . . . . . . . . . . 337 
Les Cours et la Constitution. . . . . . . .. .• 355 
L'ceuvre des Cours........... . . . . . • . . 383 
Comparaison des systemes americain at 

europeen ..................•.....• 406 
Obs0rvations generaJes sur l'organisation 
.. du Gouvernement National. . . • . . . . . • 435 
Le systeme federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 454-
Relations de travai.l entre Ie Gouverne-

ment National et les Gouvernements 
d'Etat ............•...........•.• 472 

Critique du systeme federal. . . . . . . . . • . • 496 
Avantages du systeme federal. . . .... ... 509 
Note supplementaire sur Ie systeme fe-

deral ............................• 520 
Progres et developpement de la Constitu-

tion . . . .. . . .... . .........• .....•.• 524 
Amendement de la Constitution..... ... 531 
Interpretation dela Constitution....... 543 
Developpement de la Constitution par 

l'usage ........•.....•.......•.•.• 569 
Resultats du developpement de Ia Consti. 

tution .•.........•.•.•.•.•...•...• 582 

APPENDICE 

Les Conventions constitutionnelles ..............•.. 
Ce que la Constitution federale doit aux Constitutions 

593 

d'Etats .••••••.•.............................. 598 

TABLE GENERALE 403 

Extraits du Reglement du Senat .........•..•.....• 603 
60S 
610 
617 
6:19 
622 
625 
635 . 

Les Bills prives ....................•....•••.••.•• 
Le Lobby ..••......•.....•....•.••• ••••••• •• •••• 
La Constitution des Etats confederes, 1861·65 •••.••.•. 

La Constitution federale du Canada ...•.•••••••.... 
Le Cas du Darmouth College . ...................... . 
Articles de Confederation, 1781·88 .••••••.•••••••••• 
Constitution des Etats-Unis .......•••...••.••.•.•• 

TOME II 

DEUXIEME PARTIE 

LES GOUVERNEMENTS DES ]jiTATS 

CHAPITRES 

XXXVI. 
XXXVII. 

XXXVIII. 

XXXIX. 
IXL. 

XLI. 
XLII. 

XLIII. 
XLIV. 

XLV. 

XLVI. 
XLVII. 

XLVIII. 
XLIX. 

L. 

Nature de l'Etat americain •• •• •••••••• 1 
Constitutions des Etats.............. 23 
Developpement des Constitutions des 

Etats ..............••.•.•.•••...• 57 
Legislation directe par Ie peuple. • . . • • • • 76 
Gouvernement des Etats : les Legisla-

tures ................•...••••..... 99 
Le pouvoir executif des Etats.. • • • . . . • . 123 
La justice de l'Etat. •. . . • ••. •••••• •••• 135 
Les finances d'Etat.................. 151 
Fonctionnement des gouvernements 

d'Etat ................... ........ 175 
Remedes aux defauts des gouvernements 

d'Etat ..•....•.•.•••.•••••••••..• 
- Politi que des Etats .....•••••••••••••. 

Les territoires .•....•......•••••••••• 
Gouvernement local ...•.•.•••• , .••••• 
Observations sur Ie gouvernement local. 
Gouvernement de cites. • .•.•.•••••••• 

206 
229 
249 
264 
296 
311 



404 

, LI. 

LII. 

TABLE GENERALE 

Fonctionnement des gouvernements de 
cites •................•.•• , •••.••• 

Le gouvernement municipal des Etats
Unis considere d'un point de vue amed

cain 
·~~···~·"""·'~'.~~"6 •••• e.~e. 

APPEN"DICE 

Extraits de la Constitution de l'Etat d'Oklahoma .... , , .• 
Extraits de Ia Constitution de l'Etat de Californie ..••.• , • 

CIU.PIT;RES, " " 

LIII. 
'LIV.' 

LV. 
'LVI. 
LVII. 

TOME III 

TROISIEME PARTIE 

LE SYSTEME DE PARTI 

Les partis politiques et leur histoire, ..•• 
Les partis actuels ..... ,' .•..••.•••...• 

"->;'" Composition des partis .. ... " ...... " .. " " .. " " " " 
Nouvelles observations sur les partis .••• 
Les' politiciens ...•.•....•.••...••• ,' 

LVIII.' Pourquoi les meilIeurs citoyens n'entrent 
, pas dans la politi que ........•.....• 

LIX ...... ' Les organisations de parti ..•...•...••• 
LX. '- La l\1achine ................•••••.•.• 

, Note sur une recente legislation concer
nant les Primaries . •...•••..• ' ••••••• 

, LXI: '..s..' 'CS' que la Machine a a faire ..••.•••.••• 
VXH.' '-'..' Comment fonctionne la Machine ..•.... 

LXIII. ,-'..' Rings et Bosses .• ..................... 
lJXIV. '-'-' Extension locale des Rings et des Bosses 
'LXV. - Les Depouilles .•..•..•...••••••••••• 

LXVI.' '-,-, 'Les elections et leur mecanisme •••••••• 

33'1 

356 

391 
430 

1 
26 
40 
54 
71 

98 
108 
111 

128 
135 
141 
162 
182 
201 
216 

LXVII. 
LXVIII. 

LXIX. 
LXX. 

LXXI. 
LXXII. 

LXXIII. 

LXXIV. 
LXXV. 

CHAPITRES. 

LXXVI. 
LXXVII. 

LXXVIII. 

LXXIX. 
LXXX, 

TABLE GENlJ;RALE 

La Corruption .......... ,., .. , .. ", 
La guerre contre la tyrannie des Bosses •• 
Les lVominating Conventions . •••••••••• 
La Nominating Convention al'reuvre .••• 
La Campagne presidentielle ., •.•.•.••• 
Les questions posees dans les elections 

presidentielles ............. " ••.••• 
Remarques complementaires sur les pre

sentations et sur les elections .•••••••• 
Types d'hommes d'Etat americains .•••• 
Ce qu'en pense Ie peuple. ' •.•...•••.•.• 

Note sur Ie systeme de parti... ....... . 

QUAT RIEME PA RTIE' 

L'OPINION PUBLIQUE 

Nature de l'opinion publique .....••.•.• 
Gouvernement par l'opinion pUblique ..• 
Comn:e~t l'opinion publique gouverneen 

AmerIque .................•••••••• 
Organes de l'opinion publique .....••.•• 
Influence du caractere national sur l'opi-
, , nion pubJique •.......... ,. , •••..••• 

LXXXI. Les classes au point de vue de leur in-
, 'fluencesur l'opinion publique .•••.••• 

LXX'Xli.' - Formes locales de l'opinion. - L'Est, 

LXXXIII. 
LX X x'I'V. 
LXXXV. 

LXXXVI. 
LXXXVII. 

l'Ouest, et Ie Sud ............•.•. ' ••. 
L'action de 1 'opinion publique .••..••••• 
La tyrannie de la majorite .••••.••••••• 
Le fatalisme de la multitude ...•••••••• 
En quoi l'opinion publique echoue •••••• 
En quoi I'opinion publique reussit ••.•.• 

APPENDICE 

« Nominating machinery}) dans Ie Massachusetts. (Note 
au cliapitre 'LXI) •••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 

405 

232 
250 
262 
276 
301 

316 

328 
339 
352 
362 

367 
378 

389 
399 

416 

433 

458 
468 
493 
505 
519 
532 

549 



406 

CHAPITRES. 

LXXXVIII. 

LXXXIX. 
XC. 

XCI. 
XCII.. 

XCIII. 
XCIV. 
XCV. 

XCVI. 

XCVII. 
XCVIII. 

XCIX. 
C. 

CL 

cn. 
CHI. 

TABLE GENERALE 

TOME IV 

CINQUIEME PARTIE 

EXEMPLES ET REFLEXIONS 

Le Tammany Ring dans Ia cite de New 
York ••••..•....•.....•••••••••.. 1 

Le Gas Ring de PhiIadeIphie......... . 41 
Le Kearneyisme en Californie. . . • • • . • . . 72 
La nation a l'interieur. . .. . . . . . • . •. . . . 108 
La derniere phase de I'immigration.. . . . 139 
Le Sud de puis la Guerre. . . . . • • . . • . . . . 170 
Le present et l'avenir des negres... •. . . . 201 
Nouvelles reflexions sur Ie probleme 

negre .................•••••••.... 243 
La politi que exterieure et l'extension ter-

ritoriaIe .............•.•••.....•.• 278 
Les nouvelles possessions d'outre-mer. • • 295 
Laissez-faire .•.......••..•.•..••.•.• 310 
Le suffrage des femmes .... . . • . • . • • • . • 330 
Les pretendus defauts de Ia democratie.. 350 
Les veritabIes defauts de Ia democratie 

americaine ....•......•.•••...••.•• 393 
La force de la democratie americaine. . . . 393 
Jusqu'a quel point l'Europe peut tirer 

profit de l'experience americaine ..•.• 400 

APPENDICE 

NOTE D U CHAl'ITRE xc. - Remarques de Mr. Denis Kear-
ney sur Ie Kearneyisme en Californie. . . . . . . . . . • • . . . . . 450 

CRAPITRES. 

CIV. 
CV. 

CVl. 
CVIl. 

CVIlI. 
CIX. 

CX. 
exI. 

eXI!. 
eXIII. 
CXIV. 

TABLE GENERALE 

TOME V 

SIXIEME PARTIE 

INSTITUTIONS SOCIALES 

Le Barreau ........................ . 
La Magistrature ......•.•.....•...... 
Les Chemins de fer ..........•.•.....• 
Wall Street ......................••• 
Les Universites .............•........ 
Nouvelles observations sur les Universi-

tes ............................. . 
Les eglises et Ie clerge ............... . 
L'influence de la religion ............. . 
Les femmes ..................•.... ·• 
Egalite ............................• 
L'influence de la democratie sur les idees. 

CXV. Puissance creatrice intellectuelle .....•• 
CXVI. L'Europe et les Etats-Unis ........... . 

eXVII. L'absence d'une capitale ............. . 
C XVII I. L'eloquence americaine ..............• 

eXIX. Les agrements de la vie americaine ... . 
CXX. L'uniformite de la vie americaine ...... . 

eXXI. Caract ere de l'Ouest ...............•.. 
CXXII. L'avenir des institutions politiques .... . 

CXXIlL - L'avenir social et economique ......... . 
Table generale des cinq volumes .................... . 

Saint-Amand (Cher), - Imprimerie BUSSIERE. 

407 

1 
22 
39 
58 
71 

118 
147 
174 
195 
217 
235 
250 
270 
286 
297 
309 
321 
339 
355 
375 
401 



UK PrF MU Brno 

I 
3 129 S 0 0 9 5 5 


