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PREMIERE PAETIE.

LETTRES D'UN NEGOCIANT DE NEW YORK

A UN

VOYAGEANT DANS LE SUD.

FRANAIS

PREMIERE LETTRE.

New- York, Mai 1861.

votre

Depuis
chemin

dpart,

les vnements ont

la guerre que
viter.

vers

pouvoir

Nous voil donc
de tous les

squent,

flaux,

tous

les

en
car

nous nous

fait, hlas

tions natts

un

! bien du

moment de

dans la guerre civile ! le plus cruel
il est le fait d'hommes civiliss et, par con

plein

maux

l'accompagnent.

On est ici vraiment

plus inexcusable que partout ailleurs. La guerre n'a pas sa raison
d'tre parmi nous, dans un pays qui runit tous les avantages

possibles.
La

position

de notre continent

que venant de l'extrieur ;

nous

met

l'abri de toute atta

la forme de notre

gouvernement de

protger contre les rvolutions intrieures.
peuple, en mettant le pouvoir aux mains de
tous, le rend insaisissable un seul; il n'y a donc, ici, ni invasion,
vrait

au

moins

nous

La souverainet du

(4)
ni guerre de prtendant, ni ambitieux, ni despotisme
Le territoire des Etats-Unis est le plus vaste et le

possibles!
plus fertile

prosprit n'tait pas douteuse pour tout travail
leur, et le pauprisme devait tre longtemps inconnu au peuple
amricain. Notre nation est active, intelligente et remplie d'
nergie. Les grandes entreprises sont le domaine naturel de sa
gloire et de son bien-tre. Malgr tous ces avantages inous ou
peut-tre cause d'eux, les rsultats ne rpondent pas aux espdu monde

Tances

que
Plus

nir.

ceux-l

la

:

nous

nous

nous

Nous

avions si naturellement fondes pour notre
avanons, et plus celles-ci s'vanouissent, et

ave

plus

sont contraires !

fait, avoir beaucoup plu s tourn sur
nous-mmes qu'avanc dans la voie rgnratrice des liberts
politiques et des amliorations sociales, que nous nous flattions
de pouvoir offrir aux peuples du vieux monde !
Aprs avoir reu tous les bienfaits possibles et uniques sur la
notre jeune nation pour tre heu
terre, qu'a-t-il donc manqu
nous

trouvons,

en

et forte chez elle ? pour rester le berceau des liberts civi

reuse

lisatrices?
Naturellement dgags des vieux prjugs
des

nes
a

pu

et des vieilles

et des

temps passs
peuples anciens, qui
nous
de
marcher
en grandissant ?
empcher

Nous sortons d'une souche

donn

son

tudier,

pass

de la vieille

qui,

ses

ou

quoi

pi

donc

Europe, nous
politiques

a

vissicitudes sociales et

mditer.

Ce n'est donc pas l'exemple du bien qui nous a man
n'est pas l'inconnu du mal qui nous a fait dfaut. Nous

qu, ce
pouvions prendre

fauts;

il

systmes

nous

sans

toute faite

les

qualits

inutile;

puiser

sans

toucher

indfiniment. Voil comment tout
nous sans

nous 110113 sommes

tombs dans

l'Europe

ses

d

tait facile de lai emprunter les bons cts de ses
leurs inconvnients, nous avions enfin de l'exprience

sait naturellement devant
ge

de

laisss

cueii

aller,

craindre,
si bien que

nous

pous

sans

baga

nous sommes

gouffre avec le courant.
Notre aveugle orgueil nous a empchs de le voir. Trop privi
lgis, nous nous sommes crus l'abri de tous les dangers, mme
un

celui de nous-mme.

Nous

nous

sommes

crus

infaillibles,

et

(
faits d'une
En

considrs

gers ;
crs tous les

que nous
du liant de notre bonheur.

avec

en

malheurs et leurs guerres,
nous ne nous

peuples

piti
dbats,
contemplant quelquefois

riant de leurs

nous

)

celle des autres

pte suprieure

souvent

avons

5

nous

n'avons pas

sommes

vu

nos
nous

leur

propres dan
nous tions

pas aperu que
que nous n'avions pas et que nous ne devions
avions t plus modestes. Nous voil bien

maux

pas avoir si nous
moins avancs que

l'Europe; elle n'a pas de guerre intestine. Il
faut cependant aujourd'hui nous poser ces questions: Y avait-il ici
quelque chose amliorer ou un pouvoir renverser? Une rvo
lution tait-elle ncessaire ?
A moins que le
suicider !

peuple

Les nations

hasard ? Si la guerre est
le

dit,

On

ce

peuple

se

souverain
se

ne

veuille

donnent-elles

se

jamais

renverser,

se

la mort, par

loi tristement commune, comme on
battrait donc lui-mme faute d'ennemis rels?
une

sait vraiment pas s*ur quoi porter ses rflexions.
On
doute de tout, quand on voit de pareilles choses au Nouveau
ne

Monde. Chez
avec

peuple qui, n d'hier, entre en lutte aujourd'hui
lui-mme. Que seront donc son adolescence et son ge mr?
un

DEUXIEME

LETTRE.

New-York,
Ma dernire et

lettre vous parlait assez du pass, par
de
l'avenir.
Que vont devenir nos liber
peu
institutions librales, dont nous sommes si fiers? Comment

lons maintenant

ts,

nos

Mai 1861.

premire

un

allons-nous sortir de

l'impasse o nous sommes si follement en
gags par les fureurs aveugles d'une faction? Dj se commettent
les dplorables excs qui tuent la libert et la considration d'un
peuple avant de le mener au despotisme. Le gouvernement vient
d'entrer dans une voie d'illgalits qui sont les prcurseurs de la
tyrannie. L'habeas corpus, ce grand principe de la magna Charta
anglaise, la sauvegarde de la libert individuelle, vient d'tre sus
pendue. Les lettres sont ouvertes, les dpches tlgraphiques
sont prsent saisies et interceptes, celles du pass sont compul
ses pour faire des recherches rtrogrades sur l'opinion de leurs

{

auteurs, les arrestations

et

les

''

)

expulsions

New-York

La

lieu tous les

ont

jours-

forcer divers

elle vient de

populace rgne
citoyens saluer son drapeau, elle a exig de plusieurs journaux
indpendants d'adhrer son parti et de faire chorus ses voci
frations en arborant le drapeau de l'Union.
Les journaux rpublicains flattent cette meute, et soutiennent
le gouvernement par un dbordement d'injures sans exemple contre
la partie saine du pays, celle qui ne veut pas la guerre. Les amis
de la paix sont mal vus. Suspects aux premiers mots de paix, on
les expulse; s'ils persistent
ne pas tre de l'avis de ces guerriers
on
les
exterminateurs,
arrte; s'ils professent leur sympathie pour
le Sud, on les fusille ! Vous ne croyez peut-tre pas
tout cela ?
Ecoutez : La Tribune dit : Malheur
ceux qui parleront de paix
ou d'arrangement avec les rebelles !
Nous voulons l'extermina
tion des tratres sans compromis, sans piti.
C'est le sort qu'ils
mritent.
Le Times s'crie de son ct :
Pas de paix ! Un
comit de salut public avec ses accessoires connus, pour surveiller
et punir les tratres de l'intrieur.
Le Courier and Enquirer tonne ce peu de mots :
En haut la
hache ! En bas les ttes ! Que la terreur fasse taire les tratres!"
Le Herald, converti
la grce de l'Union par la pression de
l'meute populaire, demande
que l'on dchane sur le Sud les
:

"

"

"

"

"

deux cents mille bandits du Nord."
"

Le Post

ajoute : Que l'on pende les tratres dont nous som
mes entours! qu'on extermine les rebelles du Sud.
Voici le plus beau morceau de fureur: Le Worcester Democrat du
Massachusetts, pays des pieux puritains, s'exprime en ces termes :
Les provinces du Sud sont riches, les femmes sont belles; Beaut
et butin seront le partage des conqurants.
En avant donc, sol
dats ! Que les rebelles soient pourchasss, noys, affams, gor
la r
gs sans piti, ni merci ! Que les esclaves soient excits
volte et que les atrocits qui signalrent la rvolte des ngres de
St. Domingue se renouvellent, que
C'est la seule manire de vaincre et de punir les misrables dont
"

u

il faut

nous

Voil

ce

dfaire

fois pour toute !" etc.
que l'on fait de notre libert de la presse. Voil
une

ce

qui

n )
amuse avec

l'on voit et

gots morbides du peuple. Voil ce que
ce qui s'imprime dans la 61me anne du 19me sicle
frnsie les

civilis de l're chrtienne.
O allons-nous ! Malheureux

peuple

! Malheureuse Union !

TROISIEME LETTRE.

Arrivons

un

aux

peu

faits

qui

ont amen

cette malheureuse

tout ce que l'on dit ici.
Avec toute ma bonne vo
guerre et
lont pour esprer encore dans la possibilit de repltrer l'Union?

je ne puis ajouter foi aux rapports extraordinaires que font les
journaux rpublicains. A en croire la majorit de la presse du
Nord, les Etats spars sont mens par une bande d'intrigants
issus de la minorit infime.
Ces politiqueurs n'auraient en vue
leur
intrt
Se
personnel.
voyant exclus du pouvoir, ils au
que
raient tout fait pour fabriquer un gouvernement de scession.
malgr la majorit du peuple, afin d'avoir des places et s'enrichir
des deniers publics, etc. Les journaux affirment toujours, en
s'appuyant sur des correspondances, que la saine partie du Sud,
c'est--dire presque toute la population, soupire aprs le moment
de rentrer dans l'Union, mais qu'elle n'ose pas exprimer son opi"
nion sous les menaces du pouvoir. Enfin, elle attend les unionis
Toutes ces thses ou hypo
tes du Nord pour se prononcer, etc.
thses sont rptes, commentes et servies sur tous les tons et
sous toutes les formes, comme nouvelles importantes, tous les jours*
A dire vrai, cela me parat suspect.
C'est trop extraordinaire
un
et
ce
soit
pour que
possible,
pareil mouvement de onze Etats
qui se sparent tour tour et indpendamment, ne peut pas s'ac
complir par le fait d'une minorit.
Il me semble, enfin, qu'un peuple de 10 millions d'mes, ne peut
faire un pareil mouvement, qu'au moyen d'une certaine unit de
sentiments et d'actions.
Je

suis pas de

qui prennent leur opinion toute faite
journaux,
prend un habit confectionn chez le
marchand. Nous trouvant privs des nouvelles du Sud, veuillez,
je vous prie, m'en donner, et me dire la vrit sur ce qui s'y
ne

dans les

passe.

ceux

comme on

(*

>

11 est trs

important pour nous tous, financiers, ngociants ou
industriels, de savoir quels peuvent tre les rsultats qui vont
sortir de cette guerre d'invasion et de destruction au cur du
Nous n'y voyons que la ruine de ceux qui possdent au
pays.

Nord,

et par

vailleur.
but de

conflit,

ce

que la misre du peuple, la faim du tra
voyons gure, de l'autre ct, la porte ou le

consquent,

Nous

compensatoire

ne

ni

qu'on peut
nos sacrifices,

ce

tous

en
en

esprer

comme

rsultat

dehors de celui de notre

honneur national.
En rsum que veut-on ? qu'espre-t-on ?
Si l'on veut forcer le Sud
l'Union, c'est vouloir forcer

chose

qui

il

a

n'existe

plus

qu'on y touche ; car, enfin, il
l o elle est force : elle n'a plus

pas d'union possible
de nom : c'est la subjugation militaire ! la

n'y

une

du moment

tyrannie cosaque!

Si l'on veut, comme on le dit et le chante sur tous les tons, si
l'on veut viter par cette guerre la ruine qui menace le Nord,
Ils sont
par l'abandon du Sud, ce ne peut tre par les combats.
faits pour prcipiter ce danger que pour le conjurer.
Nos manufactures sont en demi-chmage, nos plus fortes mai

plutt

de

tombent tous les

jours sous les coups de la crise
guerrire ; plusieurs de nos banques sont en dsarroi ; nos mil
liers de navires pourrissent dans les ports ; toutes les proprits
sont tombes clans une dprciation de 50 0[0, et enfin nous
avons sur les bras plus de deux cent mille individus sans travail
sons

et

commerce

sans ressource.

armer

On craint leur insurrection ;

on

n'ose pas les

!

L'excitation du

peuple

va

croissante,

comme

la mare

mon

qui s'avance dans les
masses.
L'envahissement des riches provinces du Sud pourrait
bien devenir un espoir de pillage, aprs n'avoir t qu'un espoir
de parti. Pour finir d'exprimer franchement et sincrement ma
pense, j'ajouterai que je ne vois, dans la populace et dans le parti
rpublicain au pouvoir, qui veulent la guerre tout prix, qu'un
sentiment d'intrt personnel ou sectionnel, qui se drape d'un
sentiment d'honneur national absent ! Cet aveu m'est pnible,
comme
Amricain; mais, vous le savez, je suis indpendant, avant
tante,

en

raison du reflux de la misre

(9)

Quelque dure qu'elle soit dire ou
rendre au
entendre, il faut s'y rsigner. C'est un service
dans
tombe
dans
l'aberration,
pays qui
l'aveuglement. Je me
flatte d'tre plus patriote que quiconque parmi ceux qui nous
prchent la guerre fratricide !
En rsum, la position est terrible ici ; mais les honntes gens
qui mettent tout esprit de parti de ct pour ne songer qu' la
nation, pensent qu'un arrangement qui ferait une division poli
tout, vis--vis de la vrit.

tique, moyennant
rable pour tous,
sont comme les

une

union

commerciale,

serait

une

issue hono

tre la ruine de personne. Les intrts
liquides, ils reprennent toujours leur niveau. Une
sans

paix tablie sur de bonnes bases, le Nord et le Sud retra
fiqueront comme par le pass, en bons voisins, et selon les avan
tages rciproques qu'ils sauront s'offrir. Le Sud n'est pas-si mau
vais diable qu'on le dit. Il aura encore besoin de nous pour faire
ses affaires, comme nous aurons besoin de lui pour nous en donner.
D'ailleurs, le commerce est un grand niveleur, et un lien assez
sr pour maintenir la paix future, si l'on savait se servir de son
agence, en le prenant pour base rciproque dans les relations.
Mais les gens passionns, intresss ou ignorants dans la ques
tion, s'opposent avee violence la proposition d'aucun plan pa
cifique.
fois la

Nous

en sommes

donc rduits

penser tout bas ce que nous no
tout haut ; mais nous esprons que le

pouvons pas dire encore
moment viendra o la raison, la vrit et la libert

ne

seront

plus

touffes.

Les

soutiennent, avec fureur, qu'il faut venger l'honneur
du drapeau, restaurer l'Union, et prinir les rebelles
tout prix.
Si le drapeau avait t atteint rellement dans son .'^rmeur,
et par des trangers, on comprendrait cette ncessit; mais s-ce

qu'une
un

uns

famille est dshonore parce

meuble

fomente

provocation?
depuis si long-temps,
sur

qu'un

de

ses

membres

a

cass

C'est la guerre intestine que l'on
qui dshonore quelque chose, et co

n'est que le caractre amricain qui se trouve dshonor !
Les autres, non moins violents, proclament que l'occasion est
venue d'en finir avec l'esclavage, et qu'il faut que le parti repu-

(10)
bicain s'excute dans son programme et ses doctrines, cote que
cote, s'il ne veut pas tre renvers du pouvoir ! C'est ici o la

fanatisme
le

superbe,

est

et cela chez le

plus clair du monde !
Voil comment on prtend

peuple qui

se

pique

d'tre

le pays !
Mais ce qui console un peu, c'est que ceux
qui la guerre im
tous
pose de ruineux sacrifices, ne sont pas d'un avis favorable
ces moyens de
sauvetage. C'est avec plaisir que je constate qu'ils

pouvoir

sauver

sont nombreux.

Ce n'est pas avec les grands mots sonores des pourfendeurs
Il n'y a d'ailleurs de vrai patrio
que Ton paiera les intresss.
tisme que l o prside l'intrt de la patrie avant tout : or, un

jamais trouver son intrt, ni son honneur, d
ses
la patrie agricole, d'o
parties essentielles
drive son existence et sa prosprit. Son intrt et son honneur
sont de maintenir cette source intacte, dt-on faire le sacrifice,
d'un mot politique "l'Union" Prisse l'Union, et que le peuple
vive ! Voil mon opinion. Je ne puis la proclamer ici ; je vous
l'envoie. Faites-en l'usage que vous voudrez. S le Sud pouvait,
de son ct, aider ses amis au Nord, en y mettant un peu du sien,
on finirait peut-tre par trouver le joint de la conciliation, dont
pays ne peut
truire une de

il doit avoir tout autant besoin que nous-mme ici.
ET DERNIERE LETTRE.

QUATRIEME

New- York, Mai 1861.

Cette lettre terminera

ce

que j'ai

sur

le

cur

dire

propos

de notre malheur.

L'opinion publique
en

sont arrivs

tous les

maux

faire

ou

les

une

journaux,

ce

qui

fusion de tous les

est la mme

chose,
griefs gnraux, de

et de toutes les causes diverses de

mcontement du

responsable !
peuple, pour
discrdit gnral et de la ruine
la
du
de
Il est cause
misre,
du Nord. Les lucubrations qui prouvent et les rquisitoires qui
accusent n'en finissent plus !
On reproche, en outre, au Sud, d'tre rest dans l'tat de baren

rendre le Sud

( 11 )

l'esclavage. Les ministres puritains l'excom
munient tous les jours. On le met hors la loi divine tous les diman
ches ! On crie sus, pour faire courir le peuple dessus. On encourage
barie,

ce

en

conservant

dernier

au

des soldats.

moyen des Bibles que l'on met dans les havre-sacs
On leur promet le ciel en rcompense de leur croi

sade contre les infidles que "la plus haute loi" a condamns. On
fanatise enfin ce bon peuple souverain, clair, sachant si bien lire

On lui fait croire que l'esclavage est un contrat pass
entre le Sud et l'enfer, et qu'il faut le dtruire pour remplir son
et crire.

devoir de bon chrtien !

Bref,

le ministre des saints

Evangiles

leur donne des cartouches d'une main et des bndictions de l'au
tre !

Vous connaissez

ces

honntes gens,

ce

sont les mmes I

Beecher, Cheever, Ting
compagnie
Voil donc pour la fougue fanatique. Les Greeley, les Gerrit
Smith et Cie., reprsentant la fougue politique, sont derrire,
qui vocifrent des hurrahs frntiques avec la populace ! Voil
le dpart des croiss du Nord pour la Jsuralem du Sud !
Les grandes parades et les speeches continuent, pour accuser
le Sud d'tre ingrat et tratre l'Union, aprs en avoir reu tous
les bienfaits ; d'tre dloyal au gouvernement, aprs avoir pri3
part son lection d'tre enfin criminel envers le drapeau,
abattu par ses boulets
Sumpter, sans motif. On le dclare sa
veut
son
extermination
et
on
pour le ramener dans le
crilge,
giron de la rpublique. Mais il parat, d'aprs ce que je vois,
tout cela par des coups de
que le Sud se prpare
rpondre
canon, et qu'il ne veut pas du tout se laisser craser, comme le
!

et

,

Nord

se

promet de le faire.

prparatifs des Etats spars sont, dit-on, plus formidables
qu'on ne croyait. Ce qui prouverait assez que tout le monde
Les

Il faut que le Sud ait bien confiance en lui-mme
pour accepter le dfi du Nord, par une nouvelle guerre d'ind
pendance contre lui, qui se dit si puissant. Je crains bien pour

y concourt.

ce

dernier

qu'il

ne

sera en

la Nouvelle Confdration.

fin de

compte

Le Nord

va

que le
tout

Georges

III de

probablement

dre des Etats qu'il s'est plu un peu trop, avouons-le,
ses ordres fodaux.
comme des colonies

per
considrer

12

(
Je

puis cependant,

ne

me

)

permettre de juger absolument la

la nature du mouvement grave que le Sud vient de pren
dre avec tant d'nergie et si peu de crainte. Je trouve l'ensem
cause et

ble de la

question

saisir dans

difficile

assez

ses

rapports avec le
que par ou-dire,

pass. Je ne connais gure le Sud, autrement
comme
beaucoup ici ; je n'y ai jamais t. Ses institutions,
murs

et

cela que

cela,

son

je

caractre

viens

me

sont donc

vous, pour

prier

vous

de

me

se3

C'est pour

bien inconnus.

renseigner

sur

tout

moyen d'une analyse raisoiinc.
ai dit
peu prs, et tant bien que mal, tout ce qui se
l'endroit des Etats rfracpasse ici;' veuillez m'en faire autant
taires
l'Union o vous \ous trouvez et ceux que vous avez visi
au

Je

ts;

vous

vous

pouvez ainsi tre utile

aux

deux

sections,

tout

en

m'obli-

geant. On nous appellera tratres et tout ce que l'on voudra; la
vrit n'a pas de parti, disens-la sans crainte. J'ai foi, vous le
savez,

en

la fermet de votre conscience et
vous

tes neutre et

en

la solidit de votre

qualit de
Franais, clans le sujet de la querelle. Voas pouvez donc, comme
tranger, sainement juger la chose, et nous dire jusqu'o peuvent
tre fondes les royales colres des rpublicains !

jugement puis,
;

dsintress,

en

REPONSE DU FRANAIS AU NEGOCIANT AMERICAIN
J

IL O. Mai 18S1.

Comme

vous

et

comme

tout le

monde, je croyais

suis

quand je
parti de N. York. En effet, les envoys
ton de la Nouvelle Confdration, MM. Crawford,

la

paix

Washing
Forsyth

et

Roman, venaient d'arriver, et ils avaient t reus d'une manire
qui, quoique d'un caractre officieux, n'en laissait pas moins

esp

rsultat officiel pour la
ment la leur faisaient esprer,

rer un

arrangement pacifique

Les ministres du gouverne
admettant la possibilit d'un

paix.
en

entre les deux sections

en

conflit.

C'est

devant le miroitement habilement mnag de cette esprance que
ces

honorables citoyens sont rests

sieurs semaines,

employes

en

Washington, pendant plu
prliminaires avec les

entrevues

13 )
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Cabinet, qui promettaient d'arriver une. solution satis
faisante. On avait t jusqu' promettre l'vacuation du fort
Sumpter. Mais, tout cela tait un leurre diplomatique, la faon
yankee. On s'occupait secrtement des prparatifs de guerre,
se soumettre sans condition, et, au lieu d'or
pour forcer le Sud
donner l'vacuation du fort, on y envoyait des renforts.
Parti de New York au commeacemcnt/l'avril, pour Savannah,
par steamer, j'ai pu voir en route les navires de guerre qui se
dirigeaient vers le port de Charleston, avec des forces pour l'at
taque ou la dfense, bien moins que pour ie ravitaillement pr
''*
text depuis.
Les envoys, ayant dcouvert toutes ces ruses de guerre, y
virent de la duplicit; et, sur une explication provoque, le Cabi
chefs du

net dcouvrit

laisser

aucun

ses

batteries d'une manire

espoir

paix.
plus qu'
jacta est.

Montgomery

puiss,

se

claire pour

ne

propositions

de

assez

Les porteurs des

n'eurent

devant le fatal Ala
tant

de

retirer, aprs vingt-trois jours,

Tous les moyens de conciliation
comme alternative invitable.

la guerre seule restait

DEUXIEME REPONSE

DU

MME

AU

MilE.

Les excs que vous me signalez ne m'tonnent pas de la part
de la presse et du peuple du Nord. Il y a longtemps que leurs
licences en tous genres menacent la paix et l'honneur du pays.
Ils finiront par enterrer les liberts amricaines, comme les fac
tions de Rome ont enterr les liberts romaines !

Ceux

qui

Vous

avez

sont le

plus ports pour la guerre intestine n'ont, en
gnral, rien y perdre, au contraire ; d'ailleurs ils ne s'expose
ront pas.
Tous ces guerriers borneront leur bravoure
faire de
la thorie d'extermination dans la prudente scurit de leurs bu
reaux, d'o ils enverront des milliers de ncessiteux et d'igno
rants crdules se faire tuer, avec l'ide qu'ils dfendent la patrie,
dont il3 sont eux-mmes, peut-tre, le premier lment de danger!
certainement raison deicroire que le Sud ne s'est pas
retir de l'Union de gat de cur. Il a fallu que la mesure

ft comble des ennuis

qu'on

lui

nire dclaration de guerre des

depuis

des annes.

rpublicains,

Chicago,

cause

La der
avec

leur

( M )
avnement

pouvoir,

au

fait dborder cette

ont

mesure

de

patience

humaine.
Tout
pas,

uu

pays,

comme vous

motif,

squences

le

car, il s'a pas t

raison,

sans

de

son

prouve tout bon

peuple de dix
dites, prendre une

avec un

mouvement.

une

organisation

La vrit et le bon

ls, ennuys

rale, qui

sans

sans

prvoir

oppresss

prfrer

et dfendre

une

nation

et

pour

nouvelle.

disent assez, qu'aprs avoir t harce
par les hommes du Nord, les hommes

sens

du Sud ont d tomber dans le

font

vient

par la rupture du lien national, il y a
les ennuis et les sacrifices de tous genres
faire

bonne

et

ne

citoyen,

les

former

d'mes,

telle dtermination

les graves con
En outre de la souffrance qu'

pertes,
individuellement, pour enfanter
encore

millions

dgot

tout autre sort

amer

et la lassitude

mo

celui d'une association

qui

donne que des luttes constantes avec des gens dont la malice
inventive n'amne que des vexations ridicules et dshonorantes.
ne

toujours trait le Sud en ennemi, pourquoi
dbarrasse-t-il pas, puisque l'occasion est venue o celui-ci

Puisque
ne

s'en

veut

se

le Nord

a

retirer ?

Si le Nord trouve que les institutions du Sud le dshonorent,
qu'il s'en spare, et il n'y participera plus ! Qu'il le renie, et il

plus solidaire ! C'est ce que le Sud lui demande.
Les puritains ne veulent pas se damner en vivant du fruit de
l'esclavage, alors qu'ils fassent comme Pilate. Les hommes du
Sud iront en enfer pour leur compte, et sans la compagnie de ces

n'en

sera

aimables gens.
Une fois que le Nord

aura

abandonn le Sud

son

malheu

reux sort, il ne sera pas plus responsable de ses actions qu'il ne
l'est de celles du Brsil, de Porto Rico et de la Havane, dont les
peuples ont le titre d'Amricains tout aussi bien que les yankees.

Quelles

sont donc les considrations

crocher forcment

aux

qui poussent le Nord

s'ac

barbares du Sud ?

lui doit rien, au contraire, il a pay et au-del, tout
ce que la caisse fdrale avait dbours pour lai.
Quant aux lections, le Sud y a pris part son honneur, car,
c'est bien l une dernire preuve d'attachement
l'Union. C'est

Celui-ci

ne
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dernier effort de conciliation

son
ner

pacifique,

en

cherchant

des ennemis acharns et dclars tels d'avance. Avec

national

pouvoir,

au

le Sud serait rest dans l'Union

liu

un

parti

; avec un

parti sectionnel, c'tait impossible.
Toutes les petites considrations d'avocasseries lgales dispa.
raissent devant l'imprieuse ncessit qui oblige l'honneur d'un
peuple maintenir son repos et sa prosprit, en secouant le joug
de la tyrannie. Que ce soit le fait d'une majorit hostile et bru
tale ou d'un Georges III, on a raison de ne pas l'endurer. Il faut
s'y soustraire si on ne peut le dtruire.
Ce n'est pas celui qui se retire qui est coupable ; c'est celui qui
attaque !
TROISIEME REPONSE DU MEME AU MEME.

N.

Je ferai de

mieux pour rpondre vos dsirs en
raisonne que vous me demandez sur les

l'analyse
qui s'agitent si

violemment

tainement votre confiance
mon

Mai 1861.

mon

nant

ce

O.,

travail aura,

aux

je l'espre,

don

questions
justifierai cer
sincrit impartiale;

Etats-Unis.

l'endroit de la

vous

Je

le mrite d'tre issu d'une conscien*

indpendante.
Je

la

pression d'aucune influence. J'ai fait mes
recherches dans l'isolement, j'ai pris mes observations en silence.
Je vous dirai donc la vrit,
selon moi, du
rien que la vrit,
moins. Si je me trompe quelquefois, ce sera vous de redresser
les dviations involontaires que mes hardiesses pourraient,
mon
ne

suis

sous

"

"

insu,
Il

me

faire commettre.

faut,

gnral, une assez forte dose de volont pour oser
affronter certains prjugs. Il faut aussi une bonne dose de coura
en

ge pour s'aventurer blesser certains intrts, heurter certaines
opinions par le jet, souvent brutal, de la vrit. Cette entreprise
porte avec elle l'excuse de ses dfectuosits. Je commencerai

jeter

un
coup d'il rapide sur les prsentes dispositions res
du
Nord et du Sud, puis, j'aborderai les redoutables
pectives
de
questions
l'esclavage, de l'abolitionisme, et la critique du sys

par

tme

politique

des Etats-Unis,
%
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Dans l'une de
mordiales de la

trois

questions,
rupture de l'Union,

on

Je

me

ces

du fait de l'Union amricaine'
travail

et nies

donnerai
cet

raisonnements

probablement

une

sur

ou

trouvera

plutt

les

pri

causer

de la non-existence

propose

d'appuyer

mon

l'histoire des -Etats-Unis, dont

esquisse

comme,

dernire

partie

je
de

ouvrage.

Que

nous

tombions d'accord

propos de votre pays, veuillez

ou
ne

non sur ce

que je vais dire

pas oublier que

j'obis

d'abord

prire. J'ai, ensuite, un fort dsir de dire ce que je croi3
tre la vrit, au peuple amricain, en reconnaissance do la bien
veillante hospitalit qu'il me donne depuis prs de dix ans. Je
votre

serai vraiment heureux de voir
vain

qui

canne

vois *mie s'lve

en

aujourd'hui si gravement atteints par la maladie popu
a-sez commune, du reste, aux jeunes nations libres.

sont

laire,

Je dois
mle

avouer

d'orgueil.

aatvi que j'ai encore un autre objet d'ambition
C'est d'essayer d'clairer les dtracteurs d'une

des institutions du ^ud, surtout

tionistes de confiance.
une

fait en
n'est pas tout
faveur du droit et de la "justice,

eue ce

ceux

Europe, sont abolipouvoir leur dmontrer
vain peuple
pas ce qu'un
qui,

en

Je voudrais enfin

vrit, c'est que l'esclavage n'est

"

pense.

FIN DE LA CORRESPONDANCE ET PREMIERE PARTIE.

DEUXIEME PAETIE.

SUR

DISPOSITIONS RESPECTIVES

LES

DU

NORD

ET

DU

SUD,

I.
Les Etats du Nord sont dous de

grands avantages

naturels

qui, pour tre dans un autre ordre que les avantages du Sud,
n'en seraient pas moins heureux et prcieux pour l'harmonie des
intrts des deux sections, si les hommes ne cherchaient pas tou
jours dvier des voies naturelles et protectrices.
Les hommes du Nord

se

Cette dernire

turiers.

marchands, marins et manufac
profession est cause en partie de ce qui
sont faits

arrive

aujourd'hui.
Puis, ils se sont faits sectaires aux mille doctrines contradic
toires, d'o naissent le fanatisme et l'intolrance.
L'abolitionisme devait sortir de ce dluge de religions diverses.
Mais, comme toujours, l'abolitionisme devait tre cr par l'in
trt et exploit par la politique. Tout prtait
ce double bn
fice ; les intresss ne manqurent pas.
L'intrt de l'abolitionisme
cants.

C'est

ce

se

trouve d'abord chez

qui explique pourquoi

son

les fabri

foyer principal

est

Boston et toute la Nouvelle- Angleterre.

L'industrie manufacturire est l'ennemie naturelle de l'industrie

agricole,
celle-l.

que celle-ci doit payer la protection que l'on donne
L'esclavage, tant la puissance de l'industrie agricole,

vu

devient ainsi
craint avant

l'agent du libre change ce que le manufacturier
tout.
L'esclavage est donc son ennemi progressif,

surtout s'il s'tend

sur

les

nouveaux

territoires.

dant de l'intrt du Nord de le mnager, pour

en

Il tait
cepen

tirer
o

o

ses

matires

(18)

premires ; mais le Sud agricole supportait avec impatience Finipt inutile du tarif, et lui faisait naturellement la guerre; le ma
nufacturier, son tour, lui reprochait, par contre, l'institution de
l'esclavage, et lui faisait galement la guerre ! Cependant, en rai
son

me

de la faiblesse du Sud et de la peur que lui faisait l'abolitionis
du Nord, on a fait semblant de s'entendre pendant de longues

milieu des sourdes colres de part et d'autre. C'tait
une fausse transaction, L'abolitionisme n'est donc, en ralit, que
le prtexte d'une pression d'intrts opposs : le Sud, en grandis

annes,

au

sant, devait arriver

cette

pression.
teur laborieux, conservateur paisible : il y
rit et la libert ; il ignore le pauprisme et
l'arbitraire.

secouer

Celui-ci tait difficile

gonismes

naturels et

trouve la

masse se

un

a

trouv la

il

ne

agricul
prosp

peut supporter

avec un

d'anta

foyer

qui fait que l o se
L'Union ne pouvait

systme politique
pouvoir.
tels lments, dj htrognes, d'ail

trouve aussi le

donc pas exister avec de
leurs, et d'autres titres.
Le

viter

Il est rest

Sud, en se sparant du Nord, rend peut-tre un grand

service

dmocratie : il y rtablit, par son absence, l'quilibre des for
ces populaires qui seul fait l'essence dmocratique.
Si l'galit est
sa

la base des droits

forces s'tendra

politiques,

c'est

condition que

l'galit

des

le pays par la rpartition des influences,
autrement la dmocratie tombe dans l'autocratie populaire de
sur

la force

numrique sur un point que rien, dans le systme du
self-government, ne contrebalance. C'est ce qui est arriv, et ce
qui arrivera encore probablement. Ainsi, la section Nord, ayant
20 millions d'habitants, et toujours fait la loi
la section Sud
n'en
a
dix
ce
n'est
qui
que
;
qu'en s'y soustrayant que celle-ci a
la
dictature
chapp
intresse, arbitraire, de celle-l.
Il faut reconnatre une vrit, c'est que la Constitution est un
habillement que 'n grandissant, le peuple Amricain fait cra
quer tous les

Il y

jours.
dont

l'a

a

lieu de s'tonner que les divers

commodages
durer si longtemps

on

tait mortellement

fle, dans

:

il y

a

repltre depuis
plus de trente ans

rac

demi-sicle ait pu
que l'Union dfunte

un

une

En fin de compte, la dsunion

vie artificielle d'ailleurs.
sera

probablement

un

bienfait

(19)
peuple Amricain et un avantage pour les populations
d'origine trangre. Celles-ci y gagneront en pesant davantage
dans la balance politique de leurs sections respectives. Leurs
pour le

droits n'en seront que moins mal respects.
Les Amricains -sentiront la ncessit de marcher

dre

pour

l'unit

de leurs

sphres respectives.
peuple saura, peut-tre, aprs cette preuve, compren
que l'esprit de section tue les nations ; il l'abandonnera,

gouvernementale
Le

vers

se

faire exclusivement national avant tout.

La tche n'en

section runira dans

que plus aise, quand chaque
semble l'homognit d'intrts. C'est

sera

ce

qui

son

en

doit avoir lieu

dans la Nouvelle Confdration du Sud.

Chaque peuple des deux ou trois gouvernements distincts qui
vont surgir des Etats-Unis, rentrera clans la voie qui lui est toute
trace par la nature : c'est l'exploitation des inpuisables et in
comparables richesses du sol. Non seulement l'conomie politique
bien entendue du continent devrait faire rechercher cette unit

d'intrts, groups respectivement sans entraves, mais encore la
saine politique de la paix intrieure et de la concentration des
liberts publiques exige ce cantonnement. Le peuple, en travail
lant sur son enclos, sans la rserve du secours voisin, y dpen
sera avec profit cette exhubrance de force qui, au lieu de contri
buer
son bien-tre, a plutt travaill jusqu'ici
ravaler sa con
sidration, amoindrir ses avantages politiques et matriels, en
troublant la paix, en compromettant l'avenir ! Cette guerre est
en partie le fruit de son jeune feu,
qui a t tellement mal em
met
ses
liberts
civiles et politiques en
ploy qu'il
aujourd'hui
incendie.

Enfin, si le peuple amricain ne met un frein l'esprit de faction
qui le ronge, et qui vient de l'entraner dans l'anarchie, il tombera
de chute en chute au fond du despotisme, sans pouvoir en sortir.
Comme Rome, il verra un beau jour au Capitole un " soldat heu
reux," arm d'un sabre et du titre de dictateur-imprator, sur le
front imprieux duquel on pourra lire : Ci-gt, la souverainet du
peuple ! Et puis, sur une dalle, sous ses pieds : Ici, repose la rpu
blique, tue par les rpublicains !

(

^

)

II.

Quoi qu'il

y ait tout lieu de croire que la guerre

il

sera

courte et

cependant
peu des
parler
parties belligrantes. Le Nord est
au
force
en
certainement
point de vue numrique, voire mme des
moyens de destruction. Les engins et la marine de guerre sont tout
prts entre ses mains, tandis que le Sud se les doit crer en grande
partie. Le gouvernement de Washington pourra peut-tre mettre
500,000 hommes, au besoin, sur pied ; mais aux Etats-Unis, la
quantit ne fait pas la qualit des soldats, surtout dans une
guerre de pays. D'ailleurs, rien ne peut tre prpar ni organis
dans une nation naturellement peu guerrire. Tout y manque, ex
cept une administration foncirement vicieuse et dsordonne,
La quantit d'hommes
sous tous les rapports, militaires et civils.
deviendra certainement une source de grands embarras pour l'ac
tion.
C'est, de plus, une charge insupportable pour un trsor aux
abois, et pour une cause qui se discrdite tous les jours l'int
rieur comme
l'extrieur, surtout chez les financiers; car rien n'o
blige le Nord faire cette guerre au Sud, et rien de bon ne peut
convient

de

peu dsastreuse,
chances respectives des deux

un

rsulter.

en

On

a

tort de croire que le pays est riche.
En ralit, c'est une
plus pauvres du monde ; son crdit est trs limit

des nations les

chez elle-mme,

comme

elle

pas

ne

pourrait

numraire

s'lve

chez les autres. Elle est

liquider
peut-tre

moins 100 millions sont

sans se

mettre

en

250 millions

toujours en dette:
banqueroute. Son

de dollars dont

au

qui vient de la Califor
appartient
majeure partie l'Europe. Du moment que le
mouvement des affaires et du crdit s'arrtera, le pays ne pourra
pas marcher sans tomber dans une faillitte gnrale, au dtriment
de l'Europe, et de ceux qui possdent dans le pays.
La guerre ne
peut donc durer longtemps, car aussitt qu'il y aura assez d'int
rts lss, chacun voudra la paix, et cela ne peut tarder bien long
temps. Cette guerre n'a plus le caractre national, ni les simples
nie

consquences d'une

qui

au

Sud.

Tout

ce

en

se

uerre avec

bat contre le bras

l'tranger

gauche. Toute.-

;

c'est le bras droit

les forces tant

employes

(
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fois, rien ne viendra les alimenter : elles se neutraliseront na
turellement, en s'puisant d'un ct comme de l'autre. Le Sud a,
cependant, l'avantage d'tre sur son terrain, avec des ressources
puiser d'Europe, au moyen de ses produits agricoles, que rien
la

n'arrte

souffre ni de la guerre, ni du blocus.
Nord
compter sur plusieurs auxiliaires pour

la culture

:

On s'est

ne

pl au
subjuguer les Etats spars :
espre sur l'efficacit du blocus pour

rduire et
On

mettre la famine dans

le pays et faire rvolter les noirs.
On croit qu'une partie de la population ira au-devant des

pour les aider dans leur

saillants,

uvre

as

d'envahissement.

Puis,
qu'elle pr

Sud,
antipathique
plutt que d'tablir des relations com
merciales avec les Etats esclaves. Le gouvernement de Washing
ton a, il est vrai, prvenu l'Angleterre et la France, pour qu'elles

s'imagine que l'Europe
frera sacrifier ses intrts

est

on

aient

tenir droites !

se

sans

et

au

contre-carrer

ses

desseins vis--vis

des rebelles !

Voici

ce

qui peut

fire attitude

se

rpondre

ces

calculs

risqus

et

cette

:

Un pays, essentiellement agricole, dont le sol fertile produit les
matires les plus riches, telles que le coton, le tabac et le sucre

peut-il jamais
Il suffit de
en

tre strile de denres alimentaires ?

jeter

les

semences au

quelques mois, qui pourraient

l'exportation.

vent pour faire des rcoltes

suffire

au

point

d'en faire de

Et certes, rien ne peut manquer pour attendre ces
: le Texas, lui seul, a des grains et des bes

abondantes rcoltes

suffisance pour nourrir toute la Confdration, s'il n'y
avait dj pas les Carolines ! Si, jusqu'ici, les Etats du Sud ont
tiaux

en

fait des

changes

contre les denres alimentaires de

l'Ouest,

c'est

que l'harmonie du commerce et leurs intrts s'y trouvaient satis
faits. Le Nord peut donc dfalquer la famine et la rvolte des

calculs, les ngres sont, du reste, loin de
satisfaire, car plusieurs rgiments d'hommes de cou
songer
leur sont monts et prts
tirer sur les abolitionistes, comme ils
sur
tir
les
ont dj
Anglais en 1815.
Quant aux produits destins
l'Europe, il n'est pas probable
Noirs de

ses

les

charitables
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s'en passer, pour
que celle-ci consentira, au mois de septembre,
laisser ses nombreuses populations industrielles sans travail, et
la hausse

se

produire

tabac, le riz, lui
bablement

en

au

dtriment de

sont absolument

chercher

Le coton, le
et elle viendra pro

peuple5.

ses

ncessaires,

contre vents, mares et blocus, et aussi

maigre la dfense du cabinet de Washington. Si l'Europe doit
une institution amricaine quelconque, ce n'est
tre antipathique
celle de l'esclavage, qui l'enrichit et la fait vivre : c'est,
pas
avant tout,
celle du tarif Morrill, qui lui fait tort et qui pse si
fort

sur son

industrie !

Une nation bien ordonne,

le sont toutes celles de

comme

quelques points principaux, dont les premiers
sont : L'intrt commercial, la politique d'amiti, autant que
possible, avec les contres lointaines ; puis, l'humanit pratique
lui fait d'abord envisager le sort de son peuple, avant de s'occu
per de celui des autres, noirs ou jaunes.
Quand il n'y a pas de raisons morales trop fortes, c'est toujours
l'intrt matriel qui fait le pivot de l'humanit.
On verra
donc les sympathies de l'Europe l o seront ses intrts. Le
Sud n'a rien qui puisse raisonnablement s'opposer
la sympathie
de l'Europe ; au contraire, le premier pas de tout gouvernement
habile, d'une nation industrielle, est d'tablir son influence dans
les pays agricoles, surtout quand cette nation professe le librechange !
L'Angleterre nous a enseign cet art depuis longtemps ;
elle aussi qu'est due l'invention des thories humanitaires,
c'est
pour son exportation exclusive aux Etats-Unis, ses cousins.
Elle leur a conserv, ainsi, une sorte d'affection de famille.
C'est ce reste d'intrt pour ses anciens colons, qui lui a ins
pir l'heureuse ide de leur jeter l'abolitionisme dans les jambes.
On vit alors une chose rare! Pour la premire fois, on vit la
Nouvelle-Angleterre d'accord avec la vieille mre-patrie : c'tait

l'Europe, marche

sur

pour faire de la discorde. Us devaient
but d'intrts bien diffrents !

La Nouvelle- Angleterre croit

rellement l'abolition de

s'entendre,

un

que les Anglais veulent
! si elle comprenait combien

peut-tre

l'esclavage

mais dans
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les nerfs d'Albion ; si elle
sentait l'effet de la concurrence commerciale et maritime que lui
fait cet effront Yankee, sous la protection de son dmocratique

le bruit de

ses

machines donne

sur

tarif; la Nouvelle- Angleterre, enfin, si elle comprenait tout cela,
pourrait se rendre compte des vues politiques du cabinet de la
Grande-Bretagne. Abolitioniste ! Si l'Angleterre veut la l'aboli
tion de quelque chose aux Etats-Unis, ce n'est certainement pas
celle de l'esclavage; au contraire, le Nord s'en apercevra bientt.
Il reste
faire justice de la plus absurde des erreurs du Nord,
c'est celle de croire que les populations du Sud vont dire : nos
amis les ennemis," aux soldats envahisseurs, et les acclamer avec
joie comme des librateurs. La vrit est. que la Confdration
a deux cent mille hommes en activit, et qu'elle en a trois cent
mille autres sur le pied de guerre rpartis partout dans le pays,
et prts
marcher au premier appel, pour dfendre le sol et l'in
dpendance, jusqu' la dernire extrmit. Les hommes du Sud
sont des soldats, de fins tireurs, et non des mercenaires beso
gneux; et s'il tait possible anx armes du Nord de dtruire cette
"

solide arme, elles trouveraient encore derrire celle-ci une guerre
de rsistance
mort, faite par les nombreuses rserves civiques.
Plus, une guerre de chouans, faite par les vieillards, les femmes,
les enfants, et voire mme par les ngres eux-mmes ! L'occu
pation militaire du Sud est impossible : les hommes et le climat

L'unanimit est

tout
complte pour dfendre
le
le
et
la
famille.
Les
sol,
armes, les
foyer
prix l'indpendance,
quipements et tout les moyens de dfense ne manquent pas.
L'auteur n'exagre pas la vrit, comme on pourrait le croire.

le dfendent.

Sur le long parcours
sur

il

qu'il a fait,

en

l'attitude et les sentiments des

apportant beaucoup d'attention

populations

des Etats

convaincre que le sentiment le plus unanime
pu
sincre rgne partout en faveur de la cause commune.
a

se

spars,

et

le

plus

Des villes et des campagnes abondent des lgions de volon
taires tous bien arms, bien quips et bien organiss. Ces sol
dats sont tous

sentiment de

plir

un

anims d'un

patriotisme

:

profond

dvouement et d'un

ils ont la conviction

devoir sacr, et faire

un

grand

qu'ils

grand

vont rem

sacrifice national

la
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(
Le Sud

patrie.
de

sa

a

)

fait ainsi la dcouverte importante du

degr

force !

la frontire ces nombreux rgiments de
En voyant marcher
vaillants hommes avec calme et dtermination, un Franais ne

peut s'empcher de reporter sa pense vers les phalanges .rpu
la frontire culbuter les envahisseurs
blicaines de 92, courant
de la France,
Jemmapes, en chantant la Marseillaise et la vic
toire
La

sur

le

cause

D'ailleurs,
tifier.

ebamp

de bataille !

du Sud est

on

l'attaque,

Le succs

juste:

tout

peuple ne se trompe pas.
pas davantage pour la jus

un

il n'en faut

doit pas lui manquer.
Le Sud ne pouvait, ne devait pas se laisser lier par des ennemis
dclars, acharns, qui, tant au pouvoir, devaient le mettre hors
ne

d'tat de faire valoir le moindre de
le sentiment du

ses

droits.

Il faut connatre

peuple au Nord, et la force de l'esprit de parti
chez les rpublicains pour se rendre bien compte de la position
des Etats spars. Us n'avaient pas d'autre parti
prendre, et on
saura gr plus tard aux
de
fait.
l'avoir
patriotes
L'Union n'tait pas possible entre les deux sections : elles
n'ont jamais t faites pour tre associes, du moins, de la manire
dont on avait fait leur association.
trouver
On se plat trop
des torts dans les dtails et les hommes, quand le point primor
dial qui fait le litige est, avant tout, dans la nature respective des
deux sections, ou du moins, dans la position que l'conomie poli
tique leur a faite. Il est vident, que le Sud ne cherchait les ter
ritoires que pour y puiser des renforts contre la guerre qu'on lui
faisait au Congrs depuis si longtemps. Ce n'tait pas pour ac
crotre sa richesse territoriale, vu qu'il n'arrive
pas
exploiter
tout ce qu'il en a,
Si
on
ne
lui
avait
beaucoup prs.
pas impos
de tarif, si on ne lui avait pas fait la guerre au
Congrs, dans ses
droits constitutionnels, si les lois locales n'taient
pas venues le
et
lui
faire
harceler, l'humilier,
tort sous toutes formes et de toutes
les manires, on ne verrait pas les consquences
qui signalent au
une
scission
invitable
et irrparable, quelque soit les
jourd'hui
rsultats dfinitifs de la guerre.

TROISIEME PARTIE.

;;

sit,

"

dominus deus

Dixitque

Chanaan
Et le

:

ejus."
Seigneur a dit

Benedictus Sem

servus

bni, Chanaan

sera son

:

Que

(Gense, Chap.
SUR

Sem soit

esclave."
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l'esclavage.

I.

Tout

porte

seul homme

qui

croire

qu'il n'y

a

fut vraiment libre.

des mains du Crateur.

eu sur

l terre

qu'un

Ce fut le

premier qui sortit
Du jour o le deuxime est arriv, l'op
n'eurent plus tous deux qu'une libert

commena : ils
la volont o
relative

position

jamais

libert

la force de chacun.

L'homme

a

d

raison de l'accroissement de la

naturelle,
perdre de
form
la socit.
Les hommes n'ont donc au
a
population qui
faire l'abandon
jourd'hui que des liberts. -Ils ont consenti
d'une partie de leurs droits naturels, en change de certains
droits de convention, dits droits'protecteurs et lgaux. C'est ainsi
que s'est taye la socit, et cela devait tre avec le progrs de
sa

en

la civilisation.
La libert n'existe donc pas dans l'intgrit de l'tendue que
comporte son mot : il n'y a que des liberts relatives l'intelli
la sagesse et aux lois des hommes. La conservation de
gence,
la socit exige cet chelonnement, d'ailleurs ordonn par la na
ture.

Aujourd'hui, mme,

o la socit est solidement

o la civilisation est fortement

tablie,

on ne

peut,

sans

assise,

et

danger,

(
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trop grande dose de libert. On ne peat
dpasser une certaine mesure de libre-arbitre, ni un certain degr
de droits naturels ou politiques, sans qu'il en fasse un abus licen
cieux, et sans l'exposer retomber dans la voie d'une demi-bar
l'homme

donner

une

barie.
S'il

est

en

ainsi chez l'homme

christianis, civilis, intelligent

peut-il, que doit-il se passer chez les
race inintelligente, sans lumire, sans
peuplades
foi, sans gnie ? Qu'arrive-t-il, enfin, chez les Africains ? On ne
peut y voir que des scnes d'anthropophagie bestiale, que des
des
guerres destructives, que de froces barbares, qu'on nomme
et de

race

suprieure,

que
d'une
sauvages,

humains.
Si
race

partie

de la famille

suprieurs, civiliss et forts, n'a-t-elle pas
providentielle, et pour devoir naturel, de prendre

arrire

d'amener

ces

la

humaine,

des hommes

mission
race

malheureux tres font

ces

pour
cette

tutelle ? La civilisation n'ordonne-t-elle pas
cratures dshrits dans le giron de la religion
sous sa

chrtienne ? De les admettre enfin dans le centre civilisateur

qui

donne le bien-tre moral et matriel ?
La socit

chrtient,

a

compris

son

comme envers

devoir

envers

elle-mme. Elle

a

l'humanit,
retir

une

envers

partie

la
de

par la nature, d'un milieu de barbarie, pour
lui donner l'accs d'une position et d'une existence heureuses, com
cette race,

disgracie

parativement sa condition indigne. En retour des bienfaits de
la race blanche, la race noire lui donne ce qu'elle peut donner, le
privilge de l'emploi de ses facults physiques; elle lui donne son
travail compensateur. C'est un change o les deux races trouvent
leur mutuel avantage, et leur bnfice commun. La morale et la
justice ont-elles rellement quelque chose souffrir dans cette
transaction ? Que le bon sens et la vrit, seuls, soient consults
avant de rpondre.
II.

Lorsque
verneur

le vnrable et

de l'le de St.

pieux de Las Casas, secrtaire du gou
Domingue, et plus tard vque de Chiapa,

(
au

27
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aptre de l'humanit chrtienne et prati
1503, le premier ngre, titre d'esclave, sur le

Mexique, lorsque

cet

que, introduisit, en
continent amricain, il le fit certainement moins dans un but d'in
trt matriel, que dans un but d'intrt moral pour le christianis
il obissait d'ailleurs

me,

dont il

tropie,
exemples.

a

aux

sincres sentiments de

laiss tant de nobles preuves,

tant

philan-

de beaux

s'inspirrent avant tout du catholicisme
civilisateur. Il est au moins pnible de voir des philosophes,
excuser,
dits humanitaires, vouloir bien consentir
justifier la

projet

Son

et

son

but

conduite du St. Vincent-de-Paul des sauvages !

accus, sans fondement, disent-ils, le grand philantrope
des Indiens, d'avoir, le premier, fait la traite des ngres !
On

a

perversion dans le langage
pervertir l'esprit d'une bonne action !

C'est ainsi que la
ment

cherche

perfide

prjug sur la traite, est aussi faux que fatal. On dshonore
aujourd'hui avec ce mot, ce que l'on honorait, il y a trois sicles,
Le

d'humanit, comme un moyen civilisateur. Il est
triste, rvoltant mme, pour ceux qui connaissent la nature de
l'esclave, et l'application de l'esclavage dont il s'agit, d'entendre
les humanitaires ou intresss, ou ignorants dans la question, crier
l'abomination, et pousser ainsi la destruction, la souffrance,
des humains blancs, qui sont indignes, sans doute, de la mme sym
pathie qu'ils prodiguent aux humains noirs ! Que l'on montre au
comme un

acte

moins

bonne fois le

une

donc bien souffert

sur

prtendu malheur

de

l'esclavage?

On

en a

la terre ? Les blancs et les noirs sont donc

malheureux, bien plaindre dans le rsultat ! On voit aujour
d'hui, en bnfice net chez les noirs, plus de dix millions d'individus
qui, ns sauvages, sont relativement civiliss : on les a christianiss,
relevs, et nourris moralement, aussi bien que matriellement. On
en a fait enfin des hommes rels, de l o ils n'taient que des

bien

quivoques ! Les lacunes de leurs facults se comblent ;
dveloppement moral s'accrot tous les jours par le frottement
la race suprieure, qui veut bien lui communiquer les qualits
l'homme digne de l'tre. Peut-on nier la vrit de ce rsultat?

hommes

leur
de
de
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Peut-on le dnaturer par les

philosophie

grands

mots

sonores

de la fausse

?

aujourd'hui les deux continents
principaux, qui, par l'agence des produits du travail des ngres,
ont pu tablir des changes rciproques, d'o il ressort : l'harmonie
du commerce, le bien-tre, et le progrs des peuples, qui, ainsi
Du ct des blancs,

on

voit

rendent solidaires, pour marcher ensemble vers les amliora
tions communes du sort de toutes les races, de l'intelligence de
toutes les classes. L'Amrique ne vit-elle pas en partie de l'Eu
se

rope, et vice versa pour l'intelligence et la matire ?
Tout cela est donc bien pnible
voir, pour les philantropes ?
Il y a trois sicles, on consultait la raison, avant d'couter les

principes : la traite des ngres fut approuve et patronise
par Charles-Quint, d'Espagne, par Lon X, de Rome, par la reine
Elisabeth, d'Angleterre, et par le roi Louis XIII, de France ; de
Las Casas, le bienfaiteur de l'humanit, y contribua en tout ce qu'il
put. La religion civilisatrice, y vit de nouveaux chrtiens faire;
la socit y trouva des travailleurs, pour l'aider dans ses progrs;
et les ngres y rencontrrent leur dlivrance corporelle, avec la lu
mire intellectuelle.- Leur intelligence sans gnie, s'est chauffe
par la friction de l'intelligence caucasienne, qui l'entrane forc
ment sa remorque. Tout le monde en gnral y a gagn, jusqu'
prsent, l'exception cependant des nombreuses familles qui ont
t massacres St. Domingue, par les noirs revenus leur instinct
froce, sous la charitable instigation des amis de l'humanit ! Per
souffrir de l'esclavage; toute l'humanit y
sonne, autrement, n'a
trouve son avantage rel,
palpable, incontestable. Mais "prisses
l'univers plutt qu'un principe.
Mot creux et de fantaisie,
l'on
que
remplit,
volont, comme un ballon, avec le vent des
phrases bizarres, incomprhensibles, et qu'on expdie aux peuples
crdules et ignorants, qui l'acceptent comme
quelque chose de
superbe pour leur bonheur ! Un jour viendra, cependant, o ils
s'apercevront qu'on les fait tourner dans un cercle vicieux, ces
bons peuples, qu'on les fait lutter contre
eux-mmes, en luttant
contre la nature et la vrit
pour la satisfaction de quelques dfaux

"

i> )

(
molisseurs sociauxdroit

au

L'galit, l'abolitionisme,
la

travail, c'est--dire

s'abattent

empoisonns, qui
grand temps d'en faire justice

lons

sens

proprit, etc.,
sur

les

masses

le

communisme,

le

etc., sont des bal

aveugles.

Il est

par les armes de la raison, du bon
la dmolition radicale
et de la vrit. Tout homme qui tend

d'un ordre de choses tablies est dans le faux. Tout homme qui
recherche l'amlioration pratique en restant sur la base naturelle
Il ne se trompera que dans les formes,
du fait, est dans le vrai.

trompe jamais. L'autre bouleverse sans pouvoir rebtir, il
fait du chaos, il dtruit et perd tout
jamais. Les massacres
s'il

se

de St.

Domingue

en

sont la preuve chez les

1848 chez les blancs

noirs,

comme ceux

de

d'Europe.
III.

Tout le monde sait que les ngres sont adonns dans leur pays
Us vivent en sauvages, et ils s'en
au ftichisme le plus grossier.
de tribus
tribus. Les
des
luttes
continuelles
tre-d vorent par
vaincus sont rtis et

mangs,

sont-ils reus
enchanes.

en

Ces

plutt

peuplades

excessivement

qu'tant

au

sont

ou

bien vendus.

librateurs

polygames

nombreuses,

qu'en

Aussi les acheteurs

traitants par les tribus

et trs fcondes.

si tous les enfants

Elles seraient

vivaient; mais, quoi

milieu d'un des sols le3

plus fertiles, la paresse et
prir dans la plus hideuse n

l'incurie des parents les laissent
gligence. Cet tat d'apathie les mne
restent toute leur vie de

grands

l'idiotisme sauvage : ils
enfants. Us n'ont pris de notre

civilisation que ses vices : les pres vendent leurs enfants et
leurs femmes pour de la verroterie et du rhum. On les trouve

depuis

des sicles dans le mme tat de

vivront

dgradation;

ils vivent et

toujours l dans une bestiale paresse, orne de la mal"
propret et de l'indigence des plus abjectes.
C'est sur tout le long du Niger, que l'on voit les ngres les plus
robustes, vivre dans cette pauvret volontaire : ils restent l nus,
couchs, sommeillants toute la journe. Us ne se donnent de peine
que pour

ne

pas mourir de faim !
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Cette inertie

ne

!<-s abandonne

jamais compltement, mme

Amrique. C'est ainsi que l'on a constat
parmi les civiliss
aux Etats-Unis, que la mortalit chez les ngres libres est de
beaucoup plus considrable que chez les esclaves. C'est l'uvre
en

Le noir libre

de l'incurie.
tenir

sa

misrable

ne

existence,

cis du lendemain.

S'il

en

travaille

au

jour

avait la

le

gnral que pour
jour, sans le moindre
en

facilit,

il demanderait

sou
sou

la

afin de rester dans l'inaction le

plus pos
prendre des mesures rigou
reuses contre le danger de l'agglomration des ngres dans leur
milieu : il y a plusieurs de ces Etats o le ngre est repouss ;
Les Africains sont singulire
le sol lui est interdit lgalement.
la dou
ment superstitieux, et naturellement fort peu sensibles
dans
leurs
atroces
ont
des
ou
morale.
Ils
leur physique
supplices
crmonies religieuses; ils font des sacrifices d'hommes leurs f
tiches et au despotisme absolu qui les rgit : on massacre des tribus
entires. Un chef en mourant entrane la mort de plusieurs cen
taines de sujets, qui doivent l'accompagner et l'escorter dans l'au
tre monde. Le roi Dahomey, consomme pour lui seul et sa famille,
des milliers d'hommes chaque anne, que l'on assomme pour mar
quer simplement le fait de son autorit.
Cependant, depuis que
ce despote sauvage et froce peut vendre ses sujets, il en tue
beaucoup moins.
maraude de

quoi vivre,

sible. Certains Etats du Nord ont d

Les anatomistes les
noir

une

ment

infriorit

aux

blancs.

plus clbres s'accordent trouver chez le
physique et mentale, trs prononce, relative

La

race

africaine

a

des tendances manifestes

la forme

quadrumane. Les facults intellectuelles des ngres
l'tat latent, tandis que leurs organes se dvelop
dans
des proportions athltiques. Us sont suprieurs en
pent
force physique au blanc, en raison de leur infriorit mentale
vis--vis du mme. Ils ne dpensent rien par le cerveau.
La
pense y est trs borne et l'ide leur manque.
vers

restent

Il faudrait donc
une

?

conclure que la famille humaine n'est
pas
Dieu aurait donc cr des ingalits de races en crant
en
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(

l'espce humaine,
dans les
La
ce

catgories

race

fait

qui

vient
tes les

comme

il

a

)

mis des

caucasienne est donc la
doute

sans

ingalits d'intelligences?

?

qu'elle

en

suprieure

de toutes le?

races

est aussi la dominatrice ?

;

Tout

l'appui de l'affirmative. Malgr toutes les thories et tou
hypothses qui veulent absolument faire une galit absente

dans la nature, on ne peut pas nier le fait patent et visible, il faut
s'y soumettre. La vrit ne repose pas sur les sentiments humains,

quelques gnreux qu'ils peuvent tre : elle ne peut pas sortir du
positivisme des faits naturels. Il est donc inutile de se cabrer
l'esprit contre une chose que personne ne peut changer, ce serait
Toutes les philosophies, tous les sys
se leurrer volontairement.
tmes qui n'ont pas la nature pour base, ne peuvent qu'tre faux,
ne peuvent qu'garer les esprits, et propager l'ignorance.
S'il ne
suffisait aux hommes que de vouloir tre gnreux, pour pouvoir
dcrter l'galit universelle, il est trs probable que les galitaires protesteraient les premiers contre le dcret !
Personne, heureusement, n'a le pouvoir ni le droit de contre
carrer

telles

les dcrets du Crateur

qu'il

les

a

donnes

:

la

:

il faut

critique

accepter

de l'homme

ses

uvres,

n'y changera

rien.

Us peuvent confectionner tous les systmes possibles, ils
peuvent inventer toutes les religions imaginables, ils ne renverse
ront pas le

systme

de la nature immuable, ni la

religion

de la

vrit ternelle.
La

race

noire est donc infrieure

race

blanche

:

elle est in

complte au morale, disgracie au physique, mais elle est susceptible
mesure progressive d'amlioration ; elle peut se ci
viliser et jouir des bnfices de la race suprieure dans les pro
portions de ses facults. Ceci pos et admis, il faut se faire cette
question : Cette race s'amliorera-t-elle, se civilisera-t-elle toute
seule dans sa sauvage Afrique ? Parmi ses concitoyens barbares,
anthrophages, cela n'est pas possible; donc, il faut que la race blan
che remplisse sa mission; il faut qu'elle aille atteindre la race noire
dans ses forts, au milieu de sa barbarie; il faut qu'elle la prenne
par la main, qu'elle l'amne dans sa civilisation, qu'elle la nour
risse et la transforme de manire la rendra digne de faire partie

d'une certaine

/

la

( -VI )

grande famille civilise, en la faisant contribuer par le ira1
la marche de la socit, qui veut le bien-tre
vail rgnrateur
de tous :
c'est une loi naturelle, c'est un devoir social.
ce rsultat par l'intrt de chacun, qui fait pivoter
On arrive
<ie la

jeu de la nature hu
Il importe trs peu au
maine de l'homme que ce travail s'opre.
fond, que ce soit l'intrt particulier qui ait donn l'impulsion

l'humanit

gnrale

mouvement de civilisation

ce

rien

voir dans les

C'est

de tous.

sommes

:

la

le

avec

somme

d'intrts

du rsultat

partiels qui

moment que l'intrt de tous y trouve

son

gnral

n'a

l'ont cre. Du

compte, l'opration

est

bonne pour chacun : les individus sont les molcules du corps
social.
Celui-l satisfait, tous doivent l'tre.

Que
sonnes

veut-on faire ? que

rpondront

mmes rsultats

peut-on vouloir de plus ? Bien des per

que l'on devrait arriver aux
l'endroit des sauvages africains, sans les rendre
cette

question,

esclaves, sans les forcer au travail. Ce serait, ajouteront-ils, du
vrai dsintressement, de la vritable humanit, marchant sur le
sentiment, au lieu de marcher sur l'intrt.
Dans la thorie abstraite du sentimentalisme, ce serait vrai,
peut-tre; mais, dans l'application pratique, ce serait faux, vu que
le fait de cette

application

n'aurait

jamais

lieu. Cette thorie

au

rait certainement pour rsultat d'entendre dire : plaignons les
ngres dans leur barbarie, mais laissons-les crever dans leurs mi

sres; regrettons l'absence du progrs que leur travail procurerait
la socit, mais nous ne pouvons pas y suppler; nous ne sommes
pas faits pour ce genre de travail. Voil le rsultat du sentimen
talisme, le sort des thories qui ne satisfont pas les intrts, c'est
de n'tre jamais appliques. Aussi on ne risque rien d'en faire !

Et

s'en

pas !
Combien trouvera-t-on d'individus
on ne

consentiront
trts ont fait

prive

de faire par

entreprendre
faire de progrs,

au

assez

dsintresss, qui

gnrosit

moyen de

ce

que les in

l'esclavage

seule

ment?
Il

n'y

a

que les

Aptres

de

l'Evangile,

il

n'y

a

que le chris

tianisme qui ait fait preuve d'un dvouement capable d'obtenir ce
rsultat dsintress. Mais sa puissance d'action n'tait pas assez

(
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forte, il s'est adjoint la puissance des intrts, et c'est ainsi que l'es
clavage fut adopt comme seul et unime moyen pratique d'obtenir
les grands rsultats, que l'on se plat trop
ne pas voir, que l'on
a
de
en
mconnatre,
Europe comme ici. Il est d
l'ingratitude
montr par les faits ternels de chaque instant, que l'amalgame
des dfauts et des qualits de l'homme, est le plus sr instrument
raliser les grands bnfices civilisateurs. On ne
pour russir
les obtiendrait certainement pas avec l'aide de ses qualits isoles
de leurs dfauts, car ce serait probablement la ngation de
l'action.
Il faut donc

se

rsigner

faire de l'humanit

avec ce

qui n'en est

pas, selon les abstractions chagrines, c'est--dire avec la nature
humaine telle qu'elle est. C'est l'gosme de chacun qui fait qu'en
recherchant

particulier, il produit naturellement le
bien-tre de tous, sans s'en douter peut-tre. S'il en tait autre
ment, rien ne marcherait, il ne se" produirait rien pour personne
au-del du strict ncessaire. Ce serait l'tat du sauvage, qui main
tient
ses

son

son

bonheur

existence

avec ce

que la terre veut bien lui donner

sans

efforts*.

Jusqu' ce qu'on ait trouv le moyen de faire une nouvelle
humanit, la vieille restera toujours ce qu'elle est, et tout ce que
l'on fait ne l'empchera pas de marcher, quoi qu' vrai dire elle
tourne beaucoup plus sur elle-mme qu'elle n'avance, grce, sans
doute, aux efforts des thoriciens humanitaires !
IV

Aprs avoir trait la question de l'esclavage au point de vue
philosophique, il convient de l'envisager sous son caractre poli
tique. On ne peut gure dfinir en quoi on trouve tant se
plaindre de l'esclavage, quand il n'en ressort que des avantages
pour le monde et le progrs gnral. En effet, il semble que la
nature ait mis des gradations de race, exprs pour faire l'harmo
nie universelle des hommes. Mais en tout, et quand mme, Pnom.
me trouve toujours
faire de l'opposition.
C'est ce besoin d'op
position et de luttes continuelles qui arrive forger des diver
gences, non-seulement d'opinions, mais d'intrts.
tout.
C'est cette divergence d'intrts, qui mne
Seulement
5
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lutte de l'intrt

sectionquestion de l'esclavage, c'est la
cela
et
sous
divers
nel qui veut prvaloir sur l'intrt gnral,
prtextes hypocrites.
L'Amricain du Nord, dont l'esprit d'absorption fut de tout
obtenir l'agrandisse
temps le fond du caractre, a tout fait pour
de
ment des Etats-Unis vers les rgions du Sud, dont la culture
dans la

mande le travail des esclaves. Aprs s'tre adjoint la Louisiane,
la Floride, le Texas, le Nouveau-Mexique, et autres territoires
trs vastes, il lui prit la fantaisie d'interdire aux hommes du Sud
leur admission dans certains territoires,

avec

leurs

proprits,

tous
malgr leurs droits constitutionnellement rservs,
les autres citoyens.
s
Les Etats du Nord prtextrent l'immoralit de l'esclavage,
qui, disaient-ils, dans une terre libre, dshonore l'humanit ; ils
prtendent maintenant que les -Etats-Unis et les territoires sont
comme

faits avant tout pour les blancs, et que le contact des noirs leur
est odieux : donc, que les nouveaux territoires doivent tre inter

propritaires, cause de leurs esclaves.
Un faux principe entrane logiquement de fausses consquences ;
ainsi, d'un ct, les abolitionistes prtendent que le ngre doit
tre exclu des territoires, et, de l'autre, que leurs sentiments
dits

l'admission des

vouloir l'affranchis
d'humanit et de fraternit les poussent
sement de ces frres odieux !
Puis, viennent les lois locales,

qui empchaient les propritaires de reprendre leurs esclaves
fugitifs ! On peut se faire une ide des luttes parlementaires qui
d'une pareille comdie
durent surgir d'une pareille prtention,
de sentiments, dmentis
Le
Sud visait moins aux
chaque pas.
domaines territoriaux qu' tablir et tendre son influence poli
tique dans certains territoires, afin qu' leur admission dans
le sein des Etats-Unis, il put y puiser des renforts parlementaires
envoyant des reprsentants dvous aux intrts de la contre.
Au point de vue politique et constitutionnel, le Sud tait dans

en

son

droit.

La Constitution est

une

pour tous ; le

ngre

y est

re

inviolable.

Son matre devait donc pou
proprit
voir l'emmener l o ses droits de
citoyen l'autorisaient aller s'
tablir ; sauf
la population de l'Etat, dans un temps donn,

connu comme

vote, si l'esclavage doit tre ou
admis. Le Nord prtendit avoir le droit de dtruire cette lati-

dcider,
non

par la souverainet du
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tude

lgale de la Constitution tout comme ses prtres qui, encou
rags par l'exemple, profitent de l'occasion pour faire de la tho
leur tour, avoir le droit de dtruire
cratie. Us prtendent aussi,
les latitudes des lois divines !
dites les
sus aux

plus

haute? lois,

gens du Sud ! On

destruction, lgal

et divin,

Us confectionnent des doctrines,
aux chrtiens de courir

ordonnent

qui
peuf bien
on

penser qu'avec
l'infini et
peut aller

ce

systme

de

la division

*

dn monde !

C'est ainsi que s'explique l'intrusion de la religion dans la ques
tion politique et le succs de l'abolitionisme.
Le? hommes du
Nord l'ont

prise

sont comme

il

a

comme

t dit

:

sorption

des territoires

petBfeer

le Sud de

auxiliaire pour servir leur? intrts, qui
le maintien absolu de3 tarifs levs : l'ab
sous

leur

influence,

afin de

cerner

et

ra-

ce que jamais le
plus en plus, de manire
lien. L'esclavage est le prtexte hinnanitaire de

libre-change n'ait
cet goisme destructeur. Le tarif nouveau, dit de Morrill, est l'u
vre la plus absurde du monde. D sera une source de trouble? pour
Ses dfectuosit? pratiques ra
le Nord lui-mme, aprs la paix.
valent de beaucoup la valeur des hommes qui l'ont adopt, et
qui l'on prte la rputation d'tre de? homme? d'affaires et d'E
tat. U est vrai de dire que ce tarif a t pay pour tre escamot
la hte sans examen. Le Congrs l'a vot en l'absence de tou3
ceux qui s'y pouvaient opposer, et qui s'taient retirs avec la
Tant que le parti dmocrate, qui
scession de plusieurs Etat?.
tait en fait le parti national, en raison de son tendue sur toute
la surface de? Etats-Unis, tant que ce parti est rest au pouvoir,
toutes ces divergences d'intrts ont pu rester attaches, quoique
d'une manire bien filandreuse. Mais cette fragile ressource de
vait se heurter, se briser naturellement avec un parti sectionnel,
anti-constitutionnel, anti-national, tel que l'est le parti rpublicain.
En effet, comment comprendra-t-on qu'une partie d'un pays aille
s'attaquer, s'acharner la destruction de l'autre partie, qui, ce
pendant fait la richesse et la puissance du pays entier ? Il y a des
moments o certains peuples se vicient le jugement, ferment les
yeux plaisir, et agissent comme s'ils taient frapps de folie. Le
Nord est dans une de ces crises fivreuses qui aveuglent et font
commettre des crimes.
tous

ses

Il

aura

membres et toutes

se3

bien de la chance s'il

liberts intacts !

en

sort

avec

panpertate vendiderit tibi se frater tuus,
eum opprimes servitute fo.itulcrum."
Si la pauvret rduit votre frre . se vendre
a vous, vous ne l'opprimerez point par la mme ser
'

non

.Si

"

vitude que

esclaves.-'-'

vos

"

(Levetjque, chap. xxv, verset 29.)
advenis qui peregrinantur apud vos, vol

Et de
his nati
famulos."

qui

ex

qui

sont

''

dans

Vous

fuerint in terra vestra hos habebitis

aurez

vos

aussi pour esclaves les trangers
vous, ou ceux qui sont ns d'eux

parmi
pays."

venus

(Verset 45.)

"

ac

Et hereditario jur transmittetis
possdibitis in ternum."
"

Vous les laisserez

hrditaire,

et

posteros

postrit,

par droit

possesseurs pour

toujours."

votre

vous en serez

ad

(Lois

de

Mose.)

V

La

race

africaine.
rude

qui

amricaine des peaux rouges est suprieure
la race
la servitude ; sa nature fire et
Elle est rfractaire
la domination civilisatrice du blanc.

s'oppose

est relativement

intressante,

et

A

sait dfendre

qui

celle-l,
droits,

ses

les coups de fusils et la chasse, comme btes fauves! Voil ce que
les humanitaires lui donnent ; mais pour le noir abruti, incapable,
les

plaintes,

race

les

sermons

rouge reste dans

elle s'teindra
ment

canon

aux

Elle vit

tat

blancs !

La

dcrot

isole,
originel.
population. Elle refuse l'identification; aussi
probable qu'elle disparatra d'entre les peuples du globe ;

sensiblement dans
il est

et les coups de

en

gnral, qui

son

et

sa

restant

en

dehors du croisement et du

fait la vie des

races comme

mouve

celle des individus-

tandis que la race africaine se fusionnera, avec le temps, dans les
autres races. Dans un temps donn, l'Afrique sera compltement

envahie,

comme

cernera et

Africains.

l'Amrique l'a t,
graduellement

touffera

par les blancs. La civilisation

la

barbarie,

en

absorbant les

(
La civilisation

peut
sort,

veut amliore}" son

se

:>>'

)

reprsenter

par

chaque individu qui

et recherche ainsi le bonheur.

Elle brise les barrires, broie les obstacles, ptrit toutes les diffi
cults dans ses mille rouages, et se sert de tous les lments pour
arriver

son

grs, toujours
C'est ainsi

but, qui
et

est de chercher

perfectionner

ses

pro

sans cesse.

qu'elle

retire des tres humains

qui

souffrent et

meurent dans l'anarchie sauvage, pour leur donner tous les grands
avantages qu'offre la socit, mais la condition qu'ils lui garan

tiront leur travail. Le travail, chez le noir, n'est pas comme chez
le blanc, un besoin ou une satisfaction. Le centre d'inaction d'o

ngre sort a mis la paresse et l'indolence dans son acabit. On
peut corriger ces dfauts qu'avec le temps, et par des transfor
mations rgnratrices. En attendant, il faut le forcer au travail.
C'est ce qui a oblig l'emploi de l'esclavage comme moyen do
garantie. Il n'y en avait pas d'autre, sans sortir de la logique. La
praticabilit de l'change entre le civilisateur et l'tre civiliser
l'exigeait. C'est le moyen transitoire, du reste, qui fait sortir le
ngre du rgne de l'instinct pour le faire entrer clans le rgne de
l'intelligence, sans laquelle il ne peut pas tre un homme.
le

ne

L'esclavage n'a en lui-mme qu'un vice rel : c'est son mot.
Ce mot est un pouvantail qui parat d'autant plus odieux, qu'on
C'est ce qui explique pour
est loign du fiait qu'il reprsente.
quoi les Europens, en gnral, ne sont plus abolitionistes du mo
C'est ce qui ex
ment qu'ils ont vu l'application de l'esclavage.
plique, par consquent, pourquoi les Amricain* qui professent
l'abolitionisme, sont et ne peuvent qu'tre de faux abolitionistes,.
C'est

un

mot

qu'ils exploitent

comme

tout le reste,

sans

avoir ni

sentiment, ni la sincrit de leur doctrine. C'est pour eux
l'objet d'un calcul, sans mettre en compte les consquences d
falquer. Le mot esclavage produit une certaine sensation sur
l'me, c'est qu'en effet, il apporte la pense d'amers souvenirs.
Il a le tort de rappeler les dures vicissitudes traditionnelles de la
race caucasienne. L, encore, nous trouvons que l'esclavage a d
le

prcder la civilisation. Il semble que la libert des races soit
une profession qui leur impose un apprentissage, comme l'duca-

(
tion

prcde
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i exercice d'un tat.

il faut que la faiblesse soit
claire par la civilisation. Aussi,

leve par la force, l'ignorance
son berceau,
en prenant la socit

on

trouve que les serviteurs

d'Abraham, les Hbreux des Egyptiens, les Ilotes des Grecs
les Servus des Komains taient des esclaves de la

d'hui, domine le monde.

L'esclavage

a

donc t

race
une

et

qui, aujour

filire civili

satrice.
Les Grecs et les Romains avaient fait de

l'esclavage une insti
Les Athniens envoyaient des esclaves
tution politique.
la
la
libert
tait
la
de
ceux
guerre ;
qui s'y condui
rcompense
L'Etat possdait un grand nombre d'esclaves ; on
saient bien.
Athnes jusqu' 400 mille esclaves, sur 31,000 habitants
a eu
libres dont une partie n'tait que des allis. Les Romains avaient
organis l'esclavage sur une chelle non moins extraordinaire.
Des citoyens Romains avaient jusqu' 20 mille esclaves.
Rome
et la Grce appuyaient la moralit de l'esclavage des hommes de
leurs races, en disant qu'il tait le prix lgitime de la vie laisse
aux

Ayant ainsi des ennemis

vaincus.

craux

en

courage et en

discipline tait difficile maintenir. Ils coururent
grands dangers. Les lois sur l'organisation des es
claves taient des plus svres, et les prcautions taient prises
l'extrme pour la scurit de l'Etat et des citoyens. Aussi, pour

intelligence,

la

souvent de

un

Romain trouv mort-assassin dans

sa maison, tous ses esclaves
Une minutieuse divisibilit tait

devaient prir
exception.
tablie dans les travaux des esclaves, afin d'viter tout
sans

contact et de runion.

chose

insignifiante,

La mort d'un esclave

et n'tait mme pas

point de

Rome tait

considre

une

comme une

l'objet d'un plaisir pour certains
Romains ; ils faisaient quelquefois dcapiter des esclaves ou en
faisaient jeter de vivants aux murnes de leur vivier. " Servus
perte.

homo

Elle devenait mme

non

est ".- Un esclave n'est pas

un

homme, disaient-ils.

chez les anciens

Si tel tait l'esclavage
civiliss, il faut recon
natre que le progrs de nos jours n'est pas mince. L'esclavage
des noirs, race infrieure, n'est plus rien devant l'esclavage des

blancs, race gale aux matres d'alors. C'est donc plus qu'un
progrs, c'est un bonheur relatif pour les ngres d'aujourd'hui.

(

:>*

)

L'esclavage, chez les anciens, tait le fruit de la guerre. Il n'a
vait rien de fixe, rien de dgradant chez des nations guerrires
de mmes races, qui s'absorbaient tour
tour.
Il ne pouvait pas
tre de

dure

il n'avait pas

raison

d'tre,

comme une

moyen de civilisation, au contraire ; la
sienne, Dieu merci, n'a jamais t sauvage.

race cauca

longue

:

sa

cause ou un

On fait donc

sortir,

de

barbarie, tandis que les

jours, par l'esclavage les noirs de la
prisonniers blancs y entraient, en sortant
nos

de la libert.

Le christianisme

a

trouv dans

son

gnie,

et ce sera

son

ter

gloire, le moyen d'amliorer le sort des deux races par des
opposes. La race caucasienne lui doit sa dlivrance ;
sa dignit naturelle en lui rendant
il a bris se3 fers et l'a rendue
nelle

mthodes

sa

La

libert.

sation,
par

sa

foi et

l'esclavage,

moeurs

race
son

!

Amrique.

lvation

vers

les tres

suprieurs,

sa

eu

civili.

passant

invitable, mais tellement adoucie par les
qu'elle n'a plus aujourd'hui rien de dur que

filire

chrtiennes,

son nom

africaine lui devra d'avoir trouv

Le mot seul est le vice de
On assimile

tort,

sans

l'esclavage des noirs en
s'en douter, la race africaine,

propre race, avec sa propre nature, on l'a voit souffrir l
C'est de l que vient l'erreur prin
o l'on souffrirait soi-mme.

avec sa

gnreuses* voient dans l'esclavage des noirs
dgradation, que les traditions rap
portent de l'esclavage des blancs. Ce premier sentiment est
honorable et chrtien, sans doute, mais il n'en est pas moins le
fruit du mirage, et d'une gnrosit mal employe. Les ngres ne
souffrent pas, et ils ne sont nullement plus dgrads, plus maltrai

cipale.

Les mes

les mmes douleurs, la mme

ts, dans leur

d'esclaves, que les ouvriers blancs dans l'tat de
proltaires libres. L'imagination, qui toujours se plat transpor
ter au loin les vapeurs de la sensibilit, fait croire
des misres
bien cruelles, bien amres. Chez les noirs, ce sentiment vaporeux
augmente d'intensit, souvent notre insu, dans la proportion du
carr de la distance qui nous spare de ces maux illusoires, et cela
d'autant plus que notre ducation premire est fausse par des rap
ports exagrs sur la position des ngres. Ainsi, le cur se soulve
la pense que bien loin sont de malheureuses cratures humaines,
tat

(' 4fi )

enleve?

leur

patrie, entranes

Amrique, qui

en

marchent d'un

de fouet d'un homme
pas chancelant au travail forc, par les coups
bien froce, bien impitoyable, qui se rit des pleurs amers et des

chairs

pantelantes

de l'esclave

suppliant.

Puis,

on se

reprsente

alarme, folle de douleurs de l'enlvement
soupirail!,,
de son enfant, que l'on vient d'arracher de ses bras pour le vendre
l'ide qu'une
et l'emmener pour toujours ! On repat sa douleur
une

en

jeune fille,

mre

peut-tre, est tout
d'une mre,
l'orgueil d'un pre ! pour
proie du premier enchrisseur venu !

timide, douce et belle

aux caresses

et devenir la

coup ravie
tre vendue

Le tableau dchirant que l'on se fait ainsi, avec tant de complai
mouvoir les mes sensibles. Seule
sance, est en effet de nature

ment, s'il arrive que l'on puisse

un

jour

comparer la ralit

avec

mirage, on trouve bientt que tout cet chafaudage
de douleurs imaginaires est tout bonnement un leurre sentimen
Car tout y est faux ; on a t dupe de
tal qui frise le ridicule.
fausses impressions ; on a subi l'influence de l'erreur mise en
cet effet de

charit.
Il est vrai que

ce

sentimentalisme

larmoyant a

pu tre

biblique-

provoqu dans ces dernires annes par Mme Harriet
Beecher Stowe, en livrant son ridicule martyr d'Oncle Toni en
pture la fausse sensibilit, l'ignorance. Cet ouvrage s'adres
un public prvenu
sait d'ailleurs
par des prjugs ou des in
de
trts
parti pris.
Il entre assez dans la nature humaine d'tre port
toujours
voir de grandes victimes d'un ct, pour trouver de grands crimi
nels de l'autre. En dehors de la pauvret esthtique de l'original
de cette uvre, on a tromp le monde et fauss l'opinion en leur
donnant comme faits un amas d'inventions plus ou moins absurdes.
Ce livre insulte
l'humanit et injurie le bon sens. Il ds
honore la Bible qui lui sert de manteau, et il ravale les saints
Evangiles divers titres. On a emmaillot le saint Oncle Tom
de toutes les vertus thologales, au moyen desquelles on lui fait
calomnier les chrtiens du Sud, en voulant prouver qu'ils mar
tyrisent leurs esclaves. Voil sur quoi roulent les rapports conte
nus dans ce livre. Que la raison coute : Oncle Tom est un vieil
idiot de ngre qui chante les hymnes du Seigneur pendant que
ment

(41 )
froce

son

cornac

lui administre

vole de coups de fouet tous
patience de son ngre l'offusque,

une

les

jours; et comme l'vanglique
applique des acides sur les plaies saignantes du martyr
enchan qui chante toujours, et quand mme, les psaumes de Da
vid, ce qui fait jurer le cornac comme un damn furibond. Un
autre ange survient, c'est Evanglina, ge de 4 ans, qui, comme
le vieux, est frappe d'illuminisme, et ne parle plus que par des
il

chants

ou

des silences

dans le genre de sainte Thrse.
une enfant si extraordinaire,
refuser

extatiques,

n'a rien

Son papa, qui
qui ne fait que des rvlations

l'achetant cote que cote.
fait maintes rvlations dans

en

bleurs, l'ange
dre
et

son

ciel,

au

d'o elle avait bien voulu descen

bas et mchant

monde, pour lui dire

moment,

en ce

avenir.

Maintenant vient l'esclave

un

bien

retourne

prophtiques, dlivre l'Oncle Tom,
Aprs avoir rempli sa mission et
le genre des inspirs et des trem-

entendu,

toutes les

son

fait

fugitif Georges, qui

qualits humaines,
On a tu son chien, son

comme son

a,

vieil oncle

toutes les vertus divines.

seul ami, par
il
Il a laiss,
s'en
il
s'en
flatte
d'abord.
simple cruaut;
vengera ;
de plus, une femme belle et noble, comme on n'en voit pas, et un
fils tout petit, mais chri comme on en voit peu. Ce sont ces deux
a

tres que l'on met la vente. En raison de leurs
tives, les enchres montent jusqu' $5000.
Mais la femme
conduit

en

hros,

se
en

sauve
se

aussi,

et

va

rejoindre

qualits respec

son

mari, qui

se

battant contre les chasseurs d'hommes.

Il est, du reste, en compagnie d'un snateur qui se vante d'avoir
vot pour le maintien de l'esclavage, mais qui cependant se bat
pour le

qui lui fournit tout ce qu'il lui faut pour se sau
ver, ce que le fugitif s'empresse de faire sans sa femme, qui est
reste en arrire par accident. Mais celle-ci arrive, malgr tout,
au bord de l'Ohio
gel, et dont les glaces se dtachent en roulant
avec fracas.
Rien ne l'arrte : elle s'lance, et de glaons en
sautillant
avec son enfant, elle aborde de l'autre ct ;
glaons,
si bien qu'elle est sauve. On avait martyris l'Oncle Tom, on
n'a jamais pu savoir pourquoi ; mais on avait perscut le
neveu Georges, parce qu'il avait une
jolie femme, ce qui fait que
celle-ci valait $5000 pour son jaloux prtendant, riche planteur.
Tout cela est orn de tous les genres de souffrances morales, ^n
fugitif,

et

6
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dehors des coups et des chanes, et de toutes les pripties de la
chasse avec les chiens, et la passion du froce cornac, qui veut faire
mente tout ce
souffrir
qui est ngre, pour s'abreuver de

quand

saupoudre d'une pince de toutes
Nouvelle-Angleterre, avec tous les
plus grands mots possibles. Les hymnes, les versets, les prophties
Heureusement pour l'auteur,
n'en finissent plus dans l'original.
les
cette uvre des ori
littrateurs
ont
dshabill
que
d'Europe
peaux bibliques dont elle tait emptre.
On a pu ainsi rendre cette lecture moins indigeste, moins ridi
cule, sans cependant en rendre Je sujet moins faux, surtout sur la
scne, o les ngres et les ngresses d'emprunt peuvent, en bons
acteurs, surprendre l'opinion publique par l'illusion, qui laisse
croire que les sujets reprsents sont des hommes de la mme intel
ligence et ayant les mmes sentiments, exprims avec tant de so
norit ! Il est dommage que tout cela soit aussi trompeur que
possible !
Les peuples d'Europe ont ainsi pu goter avidement ces scnes
attendrissantes; ils pleuraient l-bas, tandis qu'on riait aux EtatsUnis du mme sujet, qui, du reste, est devenu nausabond comme
got littraire et scnique. Le malheur est que l'ignorance et la
mauvaise foi ont trouv leur compte dans l'effet produit par cet
tout ce qu'il rap
ouvrage. On a cru, de confiance, bien entendu,
portait; on n'a certainement pas pris la peine de rflchir, ni d'ana
lyser le contenu de ce ballon, qui cependant devait crever au con
vengeance. Toute l'affaire est
les doctrines sectaires de la

tact du bon

sens

et du raisonnement. En

effet, il suffit pour cela de

est le

poser quelques questions : Quel
propritaire qui consentira
dmolir sa maison de gat de cur? Qui donc va tuer son cheval
dans le simple but de le voir souffrir ? Quel homme enfin, vien
dra meurtrir son esclave et l'empoisonner par-dessus le
march, au
se

moyen du raffinement de cruaut, en mettant des acides sur ses
plaies ? A-t-on jamais vu un blanc avoir de la haine pour son es
clave ? C'est un honneur dont le ngre serait certainement trs
heureux et trs fiait i ! Et

$5000 pour cette ngresse ? Il est
ces
ju'j'f, peut-tre,
questions de simple bon sens : c'est
faire tort la raison. Que l'on fasse un roman avec des faits, si on en
de discuter

ces

( )
rouve,

ou avec son

imagination,

si

on en

a, c'est le droit de tout

crivain ; mais que l'on invente des monstruosits qui tendent
dtruire la paix et les institutions
dshonorer tout un peuple, et

d'un pays, c'est une conspiration : a devient par trop intolrable
pour les honntes gens: a devient dangereux pour la socit! On
ne

le voit que

trop aujourd'hui.

L'auteur de cet

sujet tait
difficile
la

inique et cruel rquisitoire a senti combien son
dangereux, et combien le poison de la calomnie serait

faire

prendre,

si

on ne

l'introduisait pas

au

d'un faux sentiment

moyen de
outre, du

d'humanit, abrit, en
crivain, moral et consciencieux,
religion.
n'avait os encore exploiter un pareil sujet et d'une telle manire;
il a fallu que ce ft le nom d'une femme qui couvrit cette uvre
mensongre, pour viter les orages de la critique, et la vengeance
des parties lses; car il faut dire qu'en Amrique, la femme peut
tout dire impunment : elle a toujours raison ; elle est infaillible;
c'est ce qui explique le dluge de bas-bleus dont les Etats-Unis
s'honorent, sauf les maris et les enfants qui n'y trouvent pas leur
compte.

capsule

manteau de la

Pour celui

Aucun

qui

connat le Sud et

l'application

de

l'esclavage|

ainsi que le caractre de la Nouvelle-Angleterre, le foyer sectaire
de l'abolitionisme, d'o l'ouvrage en question est sorti, on verra

ignorance affecte du sujet. Ce n'est ni
l'imagination du cur gnreux, qui est sincre dans son erreur,
ni l'indpendance de l'esprit qui croit voir la vrit, et sent le
besoin de la dire pour le bien social, non, c'est le fanatisme puri
tain, haineux, qui sape son ennemi avec tous les moyens de Bazle.
C'est l'antagonisme de l'intrt sectionnel qui inspire la
plume, comme c'est le parti-pris et la politique qui la soutiennent.
La passion populaire ainsi exploite, fait le reste, et la guerre ci
vile marche I L'uvre a pu tomber dans l'oubli, mais la fausse
impression est reste dans les esprits atteints par ce tissu d'igno
rance et d'absurdits, surtout chez la classe d'hommes qui ne ra
sonnent pas, ou de ceux qui ne veulent pas raisonner, de peur de
perdre le prtexte de faire une rvolution et d'arriver leur but.
La plume inconnue qui crit ces lignes-ci n'est, Dieu merci, la
que

ce

livre dnote

une

(
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)
dire la vrit jusqu'au bout,

solde de personne, elle s'est engage
elle la dira.

Entre le rapport d'une plume franaise dsintresse, et le rap
port d'une plume de la Nouvelle- Angleterre, ennemie naturelle
du Sud, le monde jugera laquelle des deux offre le plus de garan
ties

la vrit.

qu'il soit prouv, quoique le bon
sens le repousse, que quelques monstruosits isoles, pareilles
celles qui sont rapportes par l'auteur de l'Oncle Tom, aient eu
lieu, est-ce dire que la chose est gnrale ? Serait-ce une raison
En admettant

un

moment

pour fltrir toute une institution, pour dshonorer toute une section
de pays ? De quel droit, sur quelle raison vicndra-t-on imputer plus

ngres qui sont leur
proprit, leur capital, que chez les hommes libres, envers les tra
vailleurs blancs qui ne leur sont rien, qui ne reprsentent aucune
de crimes chez les hommes du Sud,

envers

les

valeur pour leurs matres ? Ne voit-on pas des monstruosits.
des crimes, des hontes, et des ignominies plus nombreuses dans

les Etats

esclaves ? Que l'on prenne
que dans les Etats
la Police Gazette de New-York ; que l'on suive les annales judi
ciaires, et l'on verra qu'en proportion de la population, les Etats

libres,

esclaves n'ont pas pour leur compte la moiti de la somme de l'immo
ralit qui appartient aux Etats-Unis. Us n'ont pas la moiti des
prisonniers, ils n'ont pas la moiti des mendiants et des vagabonds,
ni des idiots

qu'il

remarquable

entre les

Etats libres ont

y

un

esclaves n'en ont
au

Sud

qu'un

noirs libres

tisme

Nord. Il y a mme, sur ce point, un fait
ngres du Nord et les ngres du Sud. Les

a au

ngre
nas

seul idiot

au

idiot

sur

davantage
sur ce

870 ttes, tandis que les Etats
sur

1821 ttes

: on

ne

trouve

dernier nombre. La mortalit des

Nord suit les mmes

proportions

que pour l'idio

l'endroit des ngres du Sud.

Sur 10 mille ngres, les Etats
esclaves fournissent 13 ttes
les
Etats
libres
en
fournissent
28 sur le mme nombre.
prisons;
Ces chiffres sont officiels. En fait d'humanit, s'il le fallait, on

aux

pourrait montrer, par des faits attests et nombreux, les marques
de dvouements vrais, de la part des blancs, en faveur des noirs

qui, souffrants,

ne

trouvent

plus

de distance pour tre

soulags.

On
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confondrait-aisment les calomniateurs du

qui, cependant,

ne se

des gens du Sud
philantropes, et ne r

cur

vantent pas d'tre des

clament pas le titre d'humanitaires, comme le font les gens qui pous
la destruction des blancs, sous le prtexte de soulager les
sent
noirs ; qui veulent dtruire la libert de leurs gaux, sous le pr
leurs infrieurs ; mensonge grossier, qui fo
texte de la donner
mente la discorde et la guerre civile, pour satisfaire au cupide

intrt mercantile des fabricants et des marchands, qui mettent.
leurs chiffres au-dessus de l'intrt national ;
fanatisme corrup

teur, aveugle, qui, chez certains ministres protestants, cache le but
d'arriver

la thocratie !

Une nation

peut-elle tre plus asservie
que par les prtres ? Peut-elle jamais tre rgnre par l'intrt
de boutique ?
Ces deux motifs agitent seuls la question, et font
faire la guerre intestine et religieuse, chez le peuple qui se donne
le titre d'tre le plus clair du monde !
Honntement parlant, de quel droit vient-on forcer un peuple
de dix millions d'mes
se ruiner sous l'obligation impose par
les puritains et les humanitaires, qui trouvent que le Sud les d
se damne, et que la loi divine ordonne de le rformer
la
force
? Ne dirait-on pas que nous sommes retourns aux
par
sicles o le subterfuge et l'hypocrisie taient de mises pour faire

shonore et

brler tout vifs des tres

humains,

pour la

plus grande gloire

de

si

on

Dieu!
Comment

l'Empereur

de Russie trouverait-il le

procd,

allait lui forcer la main pour mettre ses serfs en libert ! Le Sud
veut en ce moment donner au Nord l'occasion de n'tre plus sous
le

poids

du

prtendu

crime de

l'esclavage

; de

quel

autorit

ce

dernier lui fait-il violence pour maintenir leur association? Voil
la libert, la constitution amricaine; voil l'humanit des coups
de

canon

!

et la comdie

politique

!

Les guercea civiles dtruisent tous les
sentiments gnreux et toute ide de morale."
"

(Barbarotjx.)

La guerre, aux Etats-Unis, est udo conta
L'intrt
dernires guerres d'Europe.
des
gion
en fait natre
l'occasion, et 3a mauvaise foi en

fournit le

prtexte.

VI

volume, qui dfend l'esclavage, est aussi gn
reux de cur, aussi libral
d'esprit que qui que ce soit. C'est
peut-tre mme son affection pour la famille humaine, qui lui ins
pire l'amour de la vrit, et le courage de la dire, surtout la
L'auteur de

que des hommes criminels et aveugles s'a.
vouloir amener.
Mais, aures habent, ocitlos habent, et

veille d'une
charnent
non

Il

catastrophe

audient,
a

ce

et

non

examin

l'application

de

videbunt f

avec

soin et

l'esclavage

observ attentivement la

avec une

des noirs

conscience

aux

des

indpendante,

Etats-Unis.

Il
sont

a vu

et

libres

position
ngres qui
au Sud.
sont
esclaves
ngres qui
Eh bien ! la vrit est, qu'au fur et
mesure qu'il s'est avanc
dans ses observations, dans ses recherches, il a d laisser tomber
une toutes les ides
une
philantropiques europennes, qui com
le
de
son
l'endroit de la race afri
ducation
posaient bagage
au

Nord,

et celle des

caine.

prouv, d'abord, la vrit de l'infriorit de l'espce; il
en a dduit, ensuite, que l'ingalit naturelle entrane logiquement
l'ingalit sociale, puisque dj, chez les blancs, l'ingalit des
intelligences entrane l'ingalit des conditions. Il s'est ainsi con
vaincu d'une chose, c'est que l'tat de l'esclavage, tel qu'il est ap
pliqu aux Etats-Unis, pouvait seul amliorer cet tre humain,
sans doute, mais certainement incomplet.
Il en a conclu, enfin,
est
l'esclave
dans
une
condition
aussi convenable que
que
ngre
sa nature : son intelligence sans
possible
gnie, s'y claire, sa
nature brute s'y dgrossit, et, de plus, sa race s'y mlange et s'iden
tifie, avec le temps, dans la race noble. De l, l'auteur s'est appliIl s'est

(
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dcouvrir si la fibre naturelle au coeur du blanc, existe et
que
rsonne chez le ngre, l'endroit du sentiment, de la famille et de
la libert. Point ! Le sentiment de la dignit, qui annonce l'exis
tence de tous les autres, est absent chez l'Africain.

Il

ne

souffre

tat, ni de celui des siens ; il n'a pas le sentiment de sa
condition d'esclave : si les blancs malveillants ne l'instiguaient pas

ni de

son

songerait jamais la libert, dont il n'prouve d'ailleurs
aucune jouissance relle. Son apathie et son indiffrence naturelles
g'y opposent, en le suivant partout et dans toutes ses conditions ;
enfin, le sentiment d la libert lui manque, et les affections du
La statistique raisonne de la mortalit des
cur sont faibles.
noirs en Amrique appuie cette assertion. Jamais un ngre ne s'est
la suite de ces tor
suicid par chagrin ! Jamais il n'en est mort
tures de l'me qui font les poitrinaires ! La chaleur de son sang
le fait user de la vie de bonne heure et vite. Il s'use et vieillit, il
il

ne

meurt naturellement: il

finit, rien n'a t abrg dans le fil de

son

Tandis que, chez la race caucasienne, la moiti meurt
de privations et de chagrins, et l'autre moiti trouve encore de
existence.

vie par les ennuis et les excs.
il reste savoir si, par suite de son

quoi abrger
Ceci

sa

pos,
esclavage, il man
que quelque chose dans le domaine du matrialisme, qui seul fait
le bonheur des ngres en gnral.
Tous ceux qui ont vu les ngres libres du Nord, et les ngres
esclaves du Sud, peuvent affirmer que les esclaves sont de beau
coup les plus heureux sous tous les rapports. Il est d'ailleurs vi
dent, que celui qui a le moyen d'acheter un ngre, a aussi le moyen
de le nourrir et de l'entretenir. Mais rpondons d'abord aux faux
humanitaires, qui voient des chanes et des fouets, des misres et
des douleurs partout, except l o il y en a. Les travailleurs
ngres, soit de la ville, soit de la campagne, vont librement a
leurs travaux, tout comme les blancs de tous les pays : on les
voit aller aux champs tout comme nos paysans d'Europe, seule
ment ceux-ci

fois

accomplissent le double d'ouvrage, et mangent une
moins, travaillent plus longtemps, vont plus vite la besogne,

et sont certainement moins bien nourris

paysans

viande

ne sont

d'Europe mangent de la
gure vtus que les jours

de

et moins heureux.
une

fois par

grandes ftes,

mois,

avec

Les
et ils

de h

co-

(
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Les ngres ont de la viande au moins une
Ils ont du superflu en toutes choses ; ils ne sont
la
rien ; ils travaillent dix heures par jour et

tonnade suranne.
fois par jour.
rationns sur

moiti de leur force ; ils ont un jour par semaine, au moins, de
endimanchs d'habits et d'argent
repos ou de plaisir. Us sont
Que
de poche, comme peu de proltaires le sont en Europe.
eux
?
veut-on de plus pour
On les voit, hommes et femmes, garons et filles, s'battre le
dimanche et s'amuser librement clans les villes
ils

les campagnes.
jusqu' la bombance,
ou

festoyent
banquets, et tout ce qui s'en suit. Us
ont certainement plus d'argent
dpenser que les ouvriers blancs
d'Amrique. La gente africaine a son aristocratie, ses rangs, ses
considrations sociales dans la socit noire, comme dans la so
cit blanche. Les visites de bon ton, les prsentations ne man
miss Cherokee, le gen
quent pas : miss Picayune est prsente
tleman Congo est introduit auprs de lady Macaque, etc. Tout
est copi, sing avec une sincrit srieuse, admirable, qui fait
Les ngres des Etats-Unis ont des
tout leur bonheur moral.
Us dansent

ils

se

jusqu' extinction,

donnent des bais, des

speakers, et de la franc-maonnerie; les ngres des
Antilles franaises ont des empereurs, une cour et des marquis,
et les ngres espagnols sont joueurs. On peut tre assur que ce
petit monde noir, vit et jouit de la vie, plus franchement, plus
naturellement que le grand monde blanc: leurs rires, leurs jeux,
leurs danses sont d'autant plus sincres et naturels, que les soucis
et les inquitudes ne les empoisonnent pas.
L'existence et le
bien-tre du lendemain n'est jamais chez eux
l'tat de problme,
en ce qui concerne les besoins de la vue, comme chez nos
prol
taires. Leur providence est toute faite : le pain, le gte, et les
soins du mdecin ne leur manquent jamais. En dehors de la
question d'intrt, la sincre sympathie du cur des blancs fait
rarement dfaut au ngre, surtout,
qui il arrive malheur. On
le console, on l'encourage, on oublie sa distance ; c'est l o bril

meetings,

des

lent le christianisme et la civilisation ; c'est l o l'on voit les
sentiments d'humanit et d'affection des gens du Sud. Les mau
vais traitements, si complaisamment raconts et comments, n'ont
lieu que dans

l'imagination

des

esprits

faux et

chagrins,

ou

dana
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(
le

parti-pris
n'y a pour

des gens intresss

)
fausser

l'opinion publique.

Il

qu'une discipline, ncessaire et salutaire
la nature et au
pour tous, et applique d'une manire ad hoc
On emploie toute la douceur et la raison
caractre du ngre.
possibles, avant d'avoir recours aux pnalits physiques : c'est
l'intrt moral et naturel du matre, d'employer les moyens les
amliorer son esclave sans le dtriorer. La
plus propices
discipline militaire en Europe est certainement plus dure que la
discipline des ngres en Amrique, relativement parlant, surtout
chez les Anglais, les Autrichiens et les Russes, o la peine de la
schlague est en vigueur. D'ailleurs, les esclaves sont protgs
propos des
par des lois, qui sont plus quitablement appliques
noirs qu' propos des blancs dmocrates. La justice est la sauve
garde de l'institution, et aucun eics de la part du matre n'est
tolr ; on l'interdirait ; tandis que l'on considre l'inintelligence
du ngre, pour lui faire bonne part. L'intrt et l'amour-propre
du matre sont, d'ailleurs, enjeu dans les progrs de son esclave;
car, en outre de l'honneur d'avoir de bons sujets, il en retire de
grands avantages, soit dans son service, sa culture, ou en donnant
son esclave un
emploi d'artisan, de cocher, de barbier, de cuisi
etc.
11
le
nier,
place chez des particuliers qui paient l'esclave
en location ; dans ce cas, celui-ci n'a
qu'une redevance payer
son matre, et il fait ce qu'il veut de l'argent qu'il gagne en
surplus, et il en gagne toujours, et souvent beaucoup, de ma
nire
se faire un pcule grossissant, au moyen duquel il se ra
chte ou se donne des agrments.
C'est ainsi que l'on voit des
l'esclave

hommes de couleur devenir riches et ayant des esclaves leur tour.
Le trafic est donc dans la logique de l'esclavage : il est ainsi la
clef de la libert de

prouvent
de

non

ceux

qui

charge

en

sont devenus

dignes,

et

qui

le

aptitude
gagner le prix; c'est une scurit
Dans les campagnes, les
pour lui et la socit.

par leur

en

esclaves ont, pour la plupart, une allocation de terrain, qu'ils
exploitent leur corps dfendant ; ils ont plusieurs heures par
jour, et un jour au moins par semaine, pour s'occuper de leurs

produits, dont la valeur
Tout est bnfice,
ou leurs plaisirs.
dbours d'entretien
leur charge.

champs particuliers ; ils en
vient grossir leur peculium
vu

qu'ils

n'ont

aucun

vendent les

7

50

(

)
l'auteur que nombre des
larges portions de terrains, avec

Un esclave venant du Texas disait

esclaves de cet Etat
un

possdent

40 btes

nombre variant de 20

tre n'a nul

ainsi
tant

au

droit

ces

moins de 2

compltement
qui racontait

clave
mois

exercer

de

proprits,

cornes

chacun.

bien entendu ; ils

Le
se

$300 de bnfice net par saison, tout
la
ce

charge

et

fait avait

aux

ma
font

en res

frais de leurs matres. L'es

gagn

lui-mme

jusqu' $50

par

divers services extra.

esclave, pris au hasard, lui a affirm, en outre, que
tous les travailleurs intelligents lous en ville, dans les ateliers,
sur les
bateaux, dans les htels et autres tablissements, pou
vaient, en moyenne, se mettre $ 20 par mois de ct, toute rede
vance paye.
Cette mulation de l'avantage personnel n'est pas
un des moindres
agents civilisateurs du ngre. On peut juger
ainsi si la somme gnrale du bonheur chez les esclaves n'est pas
plus grande que la tomme du bonheur chez les travailleurs libres.
Il faut, en vrit, que les hommes qui prchent l'abolitionisme,
sous le manteau de l'humanit, soient ou bien
ignorants, ou bien
fourbes sur la question. Il faut tre bien insens et bien cruel,
pour faire tant de bruit et tant de mal,
propos d'une chose dont
n'a
se
personne
plaindre srieusement.
Voil quatre millions d'tres, qui sont aussi heureux qu'ils
doivent et peuvent l'tre en ce monde, et on veut les dplacer de
leur condition! Les bouleverser de leur paisible existence ! Mais
au nom de la vritable
humanit, que l'on dise au moins ce qu'ils
Un artisan

y

gagneront eux, noirs ?

Les vides et faux

ce

principes

que
ne

nous

sont

y trouverons, nous, blancs ?
pas admis
rpondre ici ;

arrire, laissez

11 est
passer la vrit ! il faut des faits positifs.
avr et reconnu, qu'tant une fois libres, les ngres ne travaille
ront

plus

:

leur nature

outre des nombreux

indolente et paresseuse le dit assez, en
exemples que l'on a sous les yeux. Ils n'au

raient donc de la libert que juste ce qu'il en faut
pour se faire
voleurs ou pour mourir de faim.
Les voil donc devenus une

charge pour eux-mmes, et un danger imminent pour la socit.
Maintenant, que fera-t-on des 40 ou 50 millions d'individus
blancs, dont le travail, c'est--dire l'existence, se trouve enchane
<ut

productions

du. continent amricain ?
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Viendrez- vous,

philantropes et philantropomanes, prendre la
place des noirs, sous un soleil tropical, pour travailler ce sol et en
braver les fivres pernicieuses ? Viendrez-vous cultiver, rcolter,
emballer, et charger sur les navires, le coton, le tabac, le riz, le
sucre, ls bois, et tous les autres produits mridionaux ? Puisque
vous tes prts
dmollir, vous devez au moins l'tre aussi pour
rebtir ? Que ferez- vous ?
Comment comptez-vous pouvoir suppler au chmage des mil
lions d'armateurs, de marins, de ngociants, de commis, d'iudnstriels et d'ouvriers qui attendent ces produits pour travailler
pour vivre ?

Puis, derrire eux, la socit n'a-t-elle pas besoin de leurs di
pour se nourrir, se vtir, et vivre enfin ? Puisque
tablit ainsi le lien de l'existence et du commerce dans les

vers

produits,

l'on

a

peut-on le rompre sans
dsastre ? Comment comptez-vous pouvoir satisfaire toutes ces
exigences naturelles et premptoires ? Comment comblerez-vous,
enfin, les immenses lacunes que causeront les criminelles pertur
bations que vous prchez, c'est--dire l'abolition du bien-tre et de
la tranquillit des Deux Mondes ? Est-ce que, par hasard, votre
amour pour vous-mme ou pour les Africains serait pouss au
point d'touffer dans vos curs tout sentiment d'affection et de
justice en faveur des caucasiens, vos gaux ? Est-ce que votre
pense philantropique ne s'est jamais reprsente les massacres,
les douleurs et les misres des Franais de Saint-Domingue ?
Cette ide ne fait donc pas le contre-poids de votre ngrophi-

changes

lisme ?

pareilles
sphres !

des deux continents, comment

sait que penser ; on ne sait que dire devant de
aberrations ! devant le dlire des cerveaux humani-

On

ne

"

des opinions
Quand les hommes ont une fois acquiesc
fausses, et qu'ils les ont enregistres dans leur esprit, il est tout

aussi

impossible

blement

sur

un

de leur

parler intelligiblement,
papier dj brouill d'encre."

Trait de la Nature Humaine,

que d'crire lisi
Thomas Hobbs,

Sin autem dominas dederit illi u.xorem et
dederit filios et filins : millier et liberi ejus erunt
domini sui, ipse yero exibit cura vestitu suo.
Mais si son matre lui a donn une
pouse, et si elle lui a donn des fils et des filles,
la femme et les enfants appartiendront au

matre.

'Bible, Exode, Chap. XXL)
VIL

propose pas de prouver que l'esclavage est
ici-bas, o rien n'est parfait. Cette institution a

L'auteur

ne -o

perfection
dsavantages,

inconvnients,

ses

dtritus

son

enfin,

une
ses

comme

toutes les institutions humaines ; mais il

monde

au

matriels,

une

grande

prtend qu'elle apporte
d'avantages moraux et

somme

regard

d'une trs

Il soutient,

d'ailleurs,

en

effectifs.

trs

somme

d'inconvnients

l'esclavage

est le fait d'une

faible
que

transition ncessaire pour le bonheur et l'avenir du ngre, tout
en tant une utilit et une ncessit pour le bien-tre du blanc.
Tous deux doivent

tre satisfaits

en

:

il y

raison.

a

On

se

fait

donc la guerre

soi-mme, comme au ngre, quand on prche
l'abolitionisme. Le noir, en passant par l'tat d'esclave, passe
des tnbres et de la sauvagerie dans la lumire et l'aisance ; le
blanc dveloppe ses progrs, accrot ses richessses par le travail
de son intelligence, qui dirige le travail et la force de l'autre.
C'est
de

l'accouplement de l'ide avec le labeur
l'intelligence avec la force. Il s'agit de

n'achte pas

privations

race

africaine

pas

:

il n'a

pas de
sen riment de

n'prouve

pasl

Son bien-tre matriel est tout

dsire pour faire

d'autres,

sances.

savoir si le

avantages par des souffrances infliges
imposes en dehors de l'apport de son travail.

d'une manire srieuse

qu'il

c'est l'association

ses

L'homme de

frances.

;

vu

son

bonheur

qu'il ignore

Les mmes

causes

:

ce

il n'en

s'il existe

un

de satisfaction

qu'il

peines

des

morales

genre de souf
lui faut, tout ce

ce

espre
autre

ngre

ou

et n'en attend

ordre de

jouis

et de souffrances

mo-

(53 )
raies, qui rgnent
tion

sur

blanc, n'ont presque pas d'ac
Son horizon, vers les perceptions et les

dans le

l'me du noir.

conceptions heureuses,

se

cur

bornent

manque pas, rien ne manque
ou parmi les blancs, libre ou
mme

ce

sujet

:

du

sa

flicit; qu'il soit

esclave,

comme ses

or,

le

la matire

sa

si celle-ci

;

dans

nature est

son

ne

dsert

prs la
satisfaire,

peu

besoins sont faciles

une des
satisfait,
ngre
plus heureuses cratures
le
voit-on
de la cration.
Aussi,
toujours dans une tranquillit
d'me, dans une scurit d'esprit faire envie aux philosophes !
Son organisation matrielle en profite: tout chez lui reste dans

et

qu'on

les

est

physique. Il n'prouve ni les chagrins amers, ni les
inquitudes d'esprit, qui brisent Vme, qui rongent le cur, et lisent
les facults du blanc. Le ngre est toujours dispos pour le plaisir
et la joie ; jamais la pense n'absorbe ses dispositions naturelles

le domaine

au

matrialisme et

mollusque

au

repos de l'inertie.

C'est,

mot,

un

vie,
jour.

que

en un

humain.

Il souffre moins de

l'ouvrier blanc de

son

tat d'esclave durant toute

tat de

sa

proltaire pendant
disposition naturelle et
son manque de gnie : l'tincelle lui a fait dfaut.
philosophique
Elle y trouve des compensations par l'exemption des peines qui
sont inhrentes aux natures suprieures et dlicates. Le ngre
ignore l'existence des facults leves qui se crent des sentiments
et des besoins, dont la non satisfaction cre, par suite, la souffrance
morale et la douleur de la privation.
Revenons maintenant aux prtendues misres et aux traite
ments des ngres esclaves.
La

race

son

africaine doit cette heureuse

un

dilgo doruinum
egrediar liber.
liberos,
eum dominus diis et applicabitur
postes, perforabitque aurem ejus

Qnod si dixerit
.ieum

et uxorem,

Offeret
od ostiara et
f-'ubnl.

servus,

non

ae

l'enclave dit: "J'aime mon matre
pouse et mes enfants ; je neveux point
sortir pour tre libre".
Si

mon

Son matre l'offrira aux dieux: et il sera
porte et le poteau, et il lui percera
plac
l'oreille avec une alne, et il sera esclave pour
un sicle.
(Bible, Exode, Chap. XXI.
entre la

VIII.

sparation des familles esclaves en dprcie la valeur d'une
manire tellement considrable, qu'on ne les divise pas ; si cela
arrive quelquefois, ce ne peut tre que par accident. Donc le
La

mal n'est pas l, car le matre a tout intrt
tenir les familles
en faire de bons sujets moralement et
unies, les lever et

physiquement.
prosprit de
commandent

En dehors de la valeur
sa

assez

maison,

ngres
partagent leurs jeux et
les nourrices de ceux-ci.
au

l'esprit
ses

avec

leur nourriture

:

acquirent,

son

de

la

intrieur lui

ses

esclaves.

propres enfants; ils

les mres de ceux-l sont

jeunes ngresses intelligentes sont
jeunes ngres

service de leurs matresses et les

celui de leurs matres.
des

sont levs

Les

en

et l'ordre de

paix

d'amliorer le sort et

Les enfants

attaches

la

qu'elles

cuisinires,

On fait des

et des autres des

unes

des femmes de chambre

valets, des cochers

et des arti

Ceux qui sont moins
pour les services divers de la maison.
avancs en intelligence continuent les travaux des champs. Il y
a ainsi environ trois millions de ngres
qui font ce que les gar
sans

ons de ferme, les laboureurs, les bouviers et les valets de char
Entre les mercenaires
rue, lous
l'anne, font en Europe.

blancs et les esclaves noirs la diffrence n'est pas si grande qu'on
le croit. Us n'ont, en fait de libert, que ce que leur
caractre,
leur nature et la ncessit veulent bien leur laisser.

"
Qui perussent servuru sunm, ~vel ancil'
am virg, et morti tuerint in manibus ejus, crimine reus erit"

<;Si
servante
ses

a
frapp son esclave ou sa
verge, et s'ils sont morts dan
coupable de crime"

quelqu'un

avec

mains, il

une

sera

fBiBLK, Exode, Chap. XXI).
IX.

Comment peut-on admettre la possibilit que des mauvais
traitements, que de cruelles et injustes tortures soient appliques
sur

des tres

qui l'on

confie

existence de

son

chaque

instant ?

O serait donc la scurit des blancs, si ce n'tait dans un cer
l'espoir de quelques nouveaux bienfaits

tain attachement et dans

qu'ont

les esclaves vis--vis de leurs matres ?

ment-ils pas la moiti de la
raient-ils

population

Les noirs

du Sud ?

Que

ne

ne

for

pour

?

entreprendre
question d'intrt et de scurit personnels, les
sentiments humains et religieux n'existent donc pas dans le cur
A ct de la

des hommes du Sud aussi bien que chez les abolitionistes de la
Nouvelle- Angleterre ou d'ailleurs ? Les planteurs sont donc

plus mchants et plus cruels
qui prchent le massacre de

ngrophiles, les ministres
leurs familles et le pillage de leurs
?
Et
la
femme
du
Sud est-elle donc dpourvue des
proprits
sentiments de bont, de douceur et d'affection qui sont naturelle
ment dans le cur de toutes les femmes ?
Elles sont donc pluscapables de voir souffrir et plus cruelles que les femmes du Nord?
Que l'on vienne un peu voir quand les ngres et les ngresses sont
malades, dans le3 familles, s'il leur manque quelque chose, si lesconsolations, les encouragements et les soins de la part des blancs
leur font dfaut ? Jamais.
On verra que le malheur fait dispa.
ratre la distance, on verra que la charit des blancs du Sud ne
s'arrte pas
la couleur quand le bien se prsente
faire.
Et cependant, si ce n'tait leur cur, rien ne les empchent de
laisser les noirs malheureux

leurs,

sans

que les

ou

souffrants entre les

intrts lss. Peut-on

en

montrer autant

mains
au

des

Nord ?

( ."><> )
Le

valide y

ncure

repouss
le voit plus

est

gnore: quand un ne
ou s'il souffre ou s'il meurt.

d'tre dbarrass de

sou

comme un
on

chien

s'inquite

peu de

pestifr;

on ne

faire.

travaux

absence,

prsence.

Yankee;
l'omnibus,

lui laisse

l'i

secret,
On est mme heureux,
du
noire
bte
la
est
Il
odieuse

ni dans
peut le sentir nulle, part,
ateliers.
les
ni dans le thtre, ni dans

ve: on

sou

et on

en

on ne

lui

galeux,

do

remplir
permet
infimes
les
plus
peine

aucune

l'glise,
C'est

ni

dans

un

paria

profession

et les

lucrati

plus rpugnants

On lui arrache des mains les vrais mtiers, tels

au
charpentiers, serruriers, cordonniers, peintres ou toutes
travail
tres positions d'artisan. Un blanc ne consentira jamais
une
il
a
ler clans le dpartement o se trouve un ngre :
ligue
y
ce sujet; on les a vus dserter
tacite entre tous les travailleurs
la premire tendance de l'in
immdiatement les tablissements
lui
a
laiss,
au noir, le dernier degr
On
troduction des ngres.
Le ngre, dans l'ge mr, est en gnral
du proltariat indigent.
Les plus
ramoneur de chemines et blanchisseur de murailles !
sont
chez
les
jeunes
domestiques, dcrotteurs, manouvriers
maons;
sont
Us sont
chiffonniers
et
etc.
quelques-uns
porteurs publics,
cantonns
part, dans des quartiers o ils n'ont pas de rapport
avec les blancs;
ceux-ci se croiraient dshonors si on les voyait
parler amicalement ou donner la main aux noirs. En somme, les
ngres sont tous tenus, au Nord, dans le dernier degr, dans la lie
abjecte de la populace; aussi ils croupissent dans la misre, le vice
et les prisons.
La mortalit prmature, l'idiotisme, la justice et
la mendicit se partagent cette classe d'hommes libres, au milieu
des philantropes et des ugrophiles tout prix,
qui veulent abso
lument gorger les blancs pour le bonheur des noirs !
Pour tout honnte homme, qui connat la
position de l'esclave
et celle du ngre libre au Nord, le caractre du Yankee et
celui
de l'homme du Sud, il y a lieu de
s'indigner quand on entend dire

que

que cette guerre est
l'homme gnreux du
ne

le
de

une

croisade

humanitaire de la part de

l'homme qui mprise le
Nord,
ngre, qui
connat que le gain, pour qui le
principe est" un mot, chez qui

cur

et le

patrie

patriotisme sont absents, l'homme

et de

religion,

que

son

enfin

qui n'a,

en

fait

office et le tout-puissant dollar!

L'absence de tout sentiment national et de
est le plus terrible flau d'un peuple
civilis.

probit,

X.
On entend dire

chaque instant, et tout propos, que l'escla
un flau, mais on se borne
est
des
noirs
lcher ce grand
vage
mot, sans que l'on puisse seulement le traduire par des faits srieux.
Un flau

cause

des malheurs et fait des victimes. Eh bien! o sont

donc les malheurs et les victimes de
sont

heureux,

mille fois

plus heureux

tant

des

ngres ? Ils
esclaves, qu'en tant

l'esclavage
en

quoi aprs tout? d'tre dvors dans leur pays,
mpriss dans les Etats du Nord, o ils meurent
dans la dgradante misre en toute libert ; dans la crasse igno
rance, tout en payant des taxes ! pour les coles publiques, o ils
ne sont pas admis ; pour la citoyennet publique, dont ils ne
jouissent pas. Que l'on demande au premier esclave venu s'il
trouve qu'un flau quelconque pse sur lui, il ne saura pas ce que
vous voulez lui dire; que l'on essaye de lui prouver qu'il est bien
malheureux, il vous rpondra en dansant une jig. Si l'on s'apitoye un moment de plus, il chante Dixie, pour consoler les ama
libres ! Libres de
ou

maltraits et

teurs de flaux !

ridicule mme, de vouloir prouver
de flaux et de misres, l o les sauvages trouvent

11 est vraiment
la
le

prsence
bien-tre,

l'homme

pitoyable,

paix, la
civilis dcuple

qui l'entoure

la

et satisfait

civilisation et le christianisme ; l o
ses progrs, amliore le sort de tout ce
aux

besoins

urgents de la socit.

O

vain que l'auteur le
question
cherche depuis dix ans parmi les ngres ; ce n'est pas l o est le
flau de l'Amrique.... En Europe, on n'a pas besoin de le cher

est donc le flau

cher

:

en

l, le flau de l'humanit

? C'est

vous

en

la gorge :
l'uvre, ainsi

saute

Manchester et dans les mines, on le voit

Londres,

qu' Lille,
Turcoing, Mulhouse, Lyon, et Paris, o il y a peut-tre 50 mille
individus, qui en se levant ont leur repas l'tat de problme
la journe, et
New-York, Philadelphie et Boston, o
pour toute
la
sont
veille
de faire main-basse sur la proprit !
les affams
8

L'impitoyable vanit des humanitaire
Les misres pr
veut faire du bruit avant tout.
sentes, l'offusquent ; les maux imaginaires et
lointains seuls ont le privilge d'attirer son at
tention : il est si doux d'ouvrir son cur et de
fermer

sa

bourse !

L'esclavage
nom

; mais

on

des noirs n'a de mal que
en crer des malheurs.

son

veut

XI.

profondes misres, chez les humains blancs,
les philantropes occups des humains noirs.

Toutes les vraies et
sont

inaperues par
leur porte ; ils ne le
On meurt, de misre, de faim, de honte
d'abord
la libert de ceux qui
veut
leur
voient point ;
gnrosit
n'ont besoin de rien ; de
autant qu'il leur en faut !

ceux

qui

ont

du

la

pain

et de

la libert

prsence de ce flau, ab
sent en ralit. Donnons la libert aux 4 millions de ngres qui sont
esclaves; qu'en fera-t-on alors? Qui les nourrira, les instruira, les
maintiendra dans les voies lgales et civilisatrices, o ils sont en
trs
peine ? Qui pourra protger la socit des dsordres invi
tables qui seront causs par une telle agglomration de parasites
inutiles, incapables de se gouverner, hors d'tat de se mettre vo
lontairement au travail ? Que ne feront-ils pas, quand ils seront
en force ?
Seront-ils, heureux, seront-ils libres rellement, ces
demi-sauvages? Et le manque de production, comment le comblera-t-on pour les blancs ? Quels sont, et o sont les travailleurs
qui voudront et qui pourront remplacer les ngres ? Mais, en ad
mettant qu'on les trouve, ces 4 millions de travailleurs, la pre
mire chose qu'ils feraient, serait d'exterminer les noirs sur leur
chemin ! Ceci est d'autant moins exagr, que les agriculteurs de
l'Ouest ne se cachent pas pour dire tout haut que la dportation ou
l'extermination des noirs est le but qu'ils se proposent, et pour le
quel ils se battent aujourd'hui : ils voient dans le ngre un ennemi,
un obstacle aux riches territoires. Ce qu'on
appelle l'abolition, sous
le nom de l'humanit, c'est l'annihilation, la suppression de la race
africaine que l'on veut : et, non pas son bonheur, et non pas sa li
bert. On parle d'un flau qui n'existe pas pour en amener un cer
tainement ; et si l'abolitionisme est pratiqu, on peut s'attendre
Admettons et

supprimons, un instant,
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une

sainte

prit,

Barthlmy

et l'autre

blanche et noire

l'exterminera,

vu

que

:

l'un dfendra

ce

sa

pro
moins
cotera
moyen

que la

dportation.
population de

Etats-Unis, est de 5,000,000 de
ttes,
ronds,
lesquels il y a 1 million de libres qui,
par leur avancement dans la civilisation, et par leur dissmination
peuvent vivre sans tre un danger, ni une trop lourde charge
Les 4 millions qui sont esclaves, reprsentent,
pour la socit.
La

en

au

chiffres

moins,

une

couleur des
sur

valeur de 400 millions de dollars. C'est

fructifie

un

capital

qui
profit de tout le monde ; car s'il y avait le
double d'esclaves travailleurs, la production serait galement dou

actif

au

et l'abaissement du

prix des marchandises et des matires
naturellement, ainsi que les bienfaits du
premires
libre change. Tout le monde y gagnerait,
commencer par les
des
couvrir
leurs dpenses
Etats-Unis, qui pourraient
peuples
d'importation, pour finir par les Europens, qui essuieraient
Ces es
moins les faillites provenant du dficit amricain.
claves ont produit, en 1860, 4,500,000 balles de coton, 80,000
tierons de riz, et 130,000 boucauts de tabac pour le commerce
du monde. Par la raison qu'ils dveloppent la prosprit g
nrale, les ngres en ont certainement leur part ; qu'auront-ils
du moment o ils ne produiront plus rien ? Us auront la mis
rable et l'abjecte existence des ngres de la Jamaque, o les
coolies viennent leur faire concurrence par l'habile subterfuge
des Anglais. On les verra s'entre-gorger comme
Hati, avec la
ble,

en

ressortirait

gnrosit du sol des Antilles les nourrit rien
faire,
qu'ici, o il faut se mouvoir, ils manqueront de tout,
sans parler du conflit probable des deux races. N'est-ce pas bien
diffrence que la
tandis

charitable,

religieux, bien humanitaire,
une telle position, et cela tout

bien

heureux dans

de mettre

ces

mal

ruinant, tout en
saccageant les blancs ! Il ne manque rien aux ngres, mais on
veut absolument leur retirer leur pain et les mettre sur la paille,
malheureux ; on veut absolument
sous le prtexte qu'ils sont
au monde et
eux-mmes
qu'ils sont des martyrs dli
prouver
vrer ! Encore une fois, o sera la rforme, le bnfice, l'avantage
en

et noir ? que l'on prouve avec des chiffres,
pour le monde blanc
et non avec des mots vides et sonores. Franchement, qu'a-t-on be

soin de forcer le sort naturel de cette race? S'ils sont des hommes

(
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)

ils n'ont besoin de personne pour savoir ce qui leur
Ces 4,000,000 d'esclaves sont entre les mains de 2 mil

comme nous,

convient.
lions de propritaires ; ils sont donc
secours

droit et

force, et n'ont besoin de
de personne pour demander leur libert, s'ils en ont le
s'ils en ont le dsir et le courage. Si, au contraire, ils ne
il est absolument ncessaire

libert,

et

capables

sont pas des hommes comme nous,

la

en

dignes

de les tenir

de

jouir de
tutelle,

en

dans l'intrt et pour la scurit de tous, et de ne donner la
libert, au fur et mesure, qu' ceux qui en sont dignes et qui
savent le prouver.

On

a

tort de nier les bienfaits

gnraux

de

l'esclavage ; quand il n'y aurait que l'uvre de l'identification de
la race, ce serait dj un progrs : ainsi les multres sont d'un
huitime sur le nombre des noirs; ils prouvent dj la supriorit
que leur donne le sang

caucasien; ils

libres

esclaves.

les noirs

sont le double

Les

en

nombre de

Louisiane,
ngres libres,
possdent pour une valeur de $300,000, tandis que les multres
libres possdent une valeur de % 4,000,000 en proprits.
Sur quatre millions d'esclaves, il y en a trois millions employs
aux travaux des
champs et diviss ainsi : sur cent travailleurs, 2
sont au chanvre, 5 au riz, 6 au sucre, 14 au tabac, 3 aux divers
pe
tits produits, et 70 au coton. Sur ces cent travailleurs, il n'y a que
2 multres, vu que leur intelligence plus dveloppe, leur nature
moins apathique, les font rechercher pour les travaux qui deman
dent plus de capacits. Il y a donc, devant ces chiffres, une am
lioration et un acheminement incontestables, qui ressortent de
sur

l'esclavage,
et des
en

non

pour l'extinction de la

intelligences

attendant

ce

race

rsultat, les esclaves

encore

noire. La fusion des

fera l'extinction naturelle de

leur nature de l'tre.

permis
rptons-le

en

et

en

sont

Us le sont

l'esclavage ; et,

aussi heureux
sous

tout tat de cause,

raecs

tous les

plus

qu'il

est

rapports,

que les

prol
grande calamit, le flau de
l'humanit ? o voit-on les grands malheurs qui drivent de l'es
clavage? On parle d'immoralit. Est-on plus moral en Europe
qu'aux Etats-Unis ? Est-on plus moral au Nord qu'au Sud ? Est.
taires libres.

O est donc alors la

que la nature humaine n'est pas la mme partout ?
des esclaves blancs ou noir3,
l'humanit,

ce

changera-t-on

l'on

aura

fait

"L'ouvrier

est

disparatre
un

fiRplsvP

le mot et le
fwmc

"

et

nom

Qu elle ait

parce que
de leur condition ?

rlit ristnt.fi.

La loi naturelle, c'est--dire l'organisa
tion de l'homme, est la source de l'ingalit
entre les hommes.
(J. J. Rousseau.)

dominos

Quicumque suntsubjugo servi,
omni honore dignos arbitrentur
domini et doctrina basphematur.

suos

ne noinen

ceux qui sont esclaves, sous le joug,
leurs matres dignes de tout honneur.
pour que le nom du Seigneur et sa doctrine ne
soient point blms.

Que

regardent

Timothe, Chap. VI.)

(St-Paul, Ep.
XII.
Rsumons-nous.

L'esclavage

nisme, de la civilisation

des noirs est le fait du christia

et de la ncessit

:

il

en

ressort des bien

faits incontestables pour les deux races. On n'y rencontre d'in
convnients que le dtritus naturel de toute chose dans un monde
o rien

ne

peut-tre parfait.

Les vritables sentiments d'une hu

manit relle et efficace doivent se dgager de tous les prjugs
qui ne s'appuient que sur des mots et non sur des faits. Si l'on veut

question, il suffit de se poser ces questions :
Eaut-il laisser pourrir cette race dans son ignorance misrable et
dans sa rvoltante barbarie ? Si elle fait partie de la race
humaine, faut-il souffrir qu'elle reste dans l'tat d'anthropophagie
bestiale qui dshonore rellement l'humanit et la civilisation du
s'clairer

sur

la

sicle ?
Ou bien faut-il retirer cette

race

de

son

malheur, pour

la soi

gner, l'amliorer et en faire une catgorie rellement humaine ?
N'est-il pas ncessaire alors que l'on mette ces tres la place ou
dans la condition qui leur convient, pour que la socit en tire le

parti dsirable, dont

ils seront eux-mmes les

premiers

profiter?

N'est-ce pas enfin le seul et unique moyen de les rendre dignes du
La moralit, la justice et l'humanit ordonnent
nom d'hommes?

certainement de prendre
et pour la
pour le monde

parti : il y a
propagation du progrs.
ce

dernier

tout

gagner

(

S2

ne

doit dune pas s'arrter

tractions

on ne

On

)
des

prjugs,

ni

sur

des abs

doit pas reculer devant les vaines

fondement;
principes, encore plus vains, qui portent faux,
qui ne reposent sur rien que le nant des mots, qui prchent l'in
action et l'inconsquence. O sont les bases de ces abstractions
de principes ? Montre-t-on des faits, des chiffres, de vrais rsul
tats qui puissent dmontrer la dcadence du progrs connu ? On
peut montrer, au contraire, sa marche ascendante, morale et mat
rielle, et la part contribue par l'esclavage.
Que l'on prouve
une bonne fois ce qu'on perd en l'ayant, et que l'on montre ce
Que le prtendu malheur
qu'on gagnerait en ne l'ayant plus.
soit dmontr, que le prtendu dshonneur de l'humanit soit
prouv, et qu'enfin la prtendue rforme soit dclare nces
sans

considrations de

saire par d'autres autorits que celles des

phrases.

Si votre frre a d se vendre
vou3, voua
e traiterez comme un mercenaire et un
colon,
et jusqu' l'anne du
jubil il travaillera pour

(Lvitique, Chap. XXV.)

vous.

La classe des travailleurs est la dernire
dans le vocabulaire insens de
l'orgueil. Eli
est la premire aux yeux de la saine
politique.

(Bentham).
Celui

qui

nte homme.

ne

travaille pas est un malhon
(J. J. Rousseau).

XIII.
Nous
est

notre

agrandit

sur

matre absolu

socit et de
il

tous

sommes

la terre pour y travailler. Le travail
tous.
Il est le conservateur de la

progrs. Il est le propagateur de l'intelligence,
ides, il dveloppe le jugement, et accrot ainsi

ses

les

les facults humaines.
Il n'est

permis aucun individu de rester oisif : une nation
ne peut s'exempter de la loi commune, et aucun
peuple ne peut res
ter en dehors du grand travail social. Il faut que tout le monde
contribue au grand mouvement universel, d'autant plus que les
individus, les nations et les peuples qui s'avoisinent sont solidai.
res

ils s'enchanent dans le tournoi civilisateur.

:

On

a

donc

raison d'aller aider et

forcer, au besoin, la race africaine subir
qu'elle remplisse sa mission pour pren
dre sa place au banquet de la vie civilise.
On l'lve ainsi du
de
la
brute
au
de
l'homme.
est la premire
Elle
rgne
rgne
y
trouver son bnfice,
C'est ainsi que
tous les points de vue.
l'esclavage a pris sa source dans la ncessit naturelle, comme
la loi

commune

:

il faut

tant le seul moyen transitoire de la transformation de cette
On n'observe pas assez qu'avant les lois humaines il y a
des lois naturelles qui gouvernent le monde.
Ce sont des lois-

race.

mystrieuses qui, heureusement, ne se discutent pas, qui ne se d
crtent et ne s'imposent jamais comme un crit public.
On y
obit sans s'en douter, en dpit de l'homme orgueilleux qui n'y
peut rien changer. Il se dbat en vain contre la forme et le
nom

de la chose ; le fond est inbranlable

comme

le

roc.

C'est

(
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la ncessit

naturelle, c'est la loi du travail, auxquelles nous soin.
En Amrique, en Asie, en Afrique, en Rus
tous assujettis.
sie, en Pologne, en Turquie, on nomme les travailleurs esclaves
ou serfs
; en Angleterre, en France et ailleurs, on les nomme ou
vriers, domestiques, laboureurs, artisans. La chane n'en existe
pas moins ; et si l'on considre les facults, les droits naturels et
l'intelligence du proltaire blanc, on verra que, comparativement,
il est plus esclave que le noir d'Amrique. "En d'autres temps, en
"d'autres pays, sans lui ter sa libert, on a fait en sorte que le
"fruit de son travail revint presqu'en entier ceux qui le tenaient
"sous sa dpendance.
Mieux et valu pour lui un complet escla
car
le
matre
au
moins nourrit, loge, vtit son esclave, le
vage,
"soigne dans ses maladies." F de Lamennais, Livre du Peuple.
Pour se donner le prtexte de troubler l'ordre de la socit,
on ne veut
pas voir que l'organisation sociale, dont on trouve
tant
se plaindre, est le fait de
l'organisation de l'homme : l'une,
est en grand ce que celui-ci est en petit.
On ne peut amliorer
mes

le tout

qu'autant

que les dtails molculeux de

corps le per
selon la maturit morale

mettent par leur

ce

progression propice :
ce qui fait la lenteur des
rformes; elles ne
peuvent s'oprer que lorsque le grand nombre est prt recevoir
l'action naturelle du progrs, qui ne se peut
brusquer impun
des individus. C'est

ment.

Tant que l'esclavage aura sa ncessit naturelle, il aura sa
raison d'tre. Du jour o l'on
pourra vivre aussi bien ou non
moins mal

qu'aujourd'hui ne rien faire, on pourra esprer de ne
plus
d'esclavage noir ou blanc. Du jour o l'action du
monde sera arrte, il n'y aura plus d'abus ; tout sera
parfait, et
En
attendant
cela
l'galit rgnera.
vienne, il y aura tou
que
jours deux classes de travailleurs, l'une blanche et l'autre noire.
Le climat rglera leur position et leur place
respectives. L'in
telligence rglera leur condition sociale, et chacun recevra en
voir

raison de

propres mrites. A chacun selon
C'est la loi naturelle, et c'est la force motrice du
sel.
ses

Si le Nord

n'employer

a

jug

convenable de vendre

que la main-d'uvre des

blancs,

ses

c'est

ses

uvres.

progrs univer

esclaves, pour
qu'il y a trouv

(
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avantage rel, comme le Sud trouve encore, jusqu' prsent, le
sien
employer la main-d'uvre des ngres. L'esclavage, au
Sud, a autant de droits et de raisons d'tre, que le travail libre
au Nord
C'est l'intrt du matre qui fait pivoter le sort du
travailleur partout, et personne n'a le droit de s'riger en rfor
mateur, aujourd'hui, d'une chose reue, admise et consacre. En
un mot,
l'esclavage du noir n'a rien de plus extraordinaire que la
libert du blanc. Us ont chacun, logiquement, ce qu'ils peuvent
avoir et ce qu'ils peuvent user, d'aprs leur intelligence et leur
nature.
Toute disproportion de bien devient aussi dangereuse
son

que le mal mme.

esclaves, rptons-le, sont tout prendre au moins aussi
bien partags par le sort que les proltaires blancs.
Que l'on
donne la libert
ces 4,000,000 de ttes, et l'on verra, par l'usa
ge qu'ils feront de cette libert, si leur nouveau sort rpondra
Les

Par suite de leur nature et de l'ag
il arrivera de deux choses l'une : ou leur

thories humanitaires.

aux

glomration
dportation,
blancs !

des
ou

noirs,

leur extermination

N'est-ce pas

dant sont

ce

en

masse

du

milieu

des

qu'on a fait avec les Indiens, qui cepen
intelligence, et qui certainement ont les

suprieurs
dignit naturelle l'homme libre.
En dernier rsum, l'esclavage des noirs est un fait naturel et
humain, que l'on a tort de dplorer, car c'est un bonheur pour
ceux que l'on
place en victimes dans l'opinion, comme c'est un
bienfait pour ceux-l mme qui le dtractent.
en

sentiments de la

faibles humains de contrecarrer les
vues de la Providence.
Il leur est impossible d'entraver la mar
che du temps et de la nature,
qui seuls sauront bien faire le n
cessaire pour la transformation et l'affranchissement du ngre.)
Il

n'appartient

pas

aux

tort que l'on nie les avantages recueillis par les
Africains transports sur le continent. Que l'on prenne les dix
millions de ngres
les compare, au moral et
et

C'est

encore

d'Amrique,

qu'on

les dix autres millions de la Pninsule, et que
l'on dise la vrit sur la diffrence de ces deux masses d'tres
au

physique,

avec

d'une mme souche.

Il suffira de voir

ceux

qui

arrivent d'Afri

que, pour s'assurer du fait que les esclaves gagnent

cinquante

(
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pour cent d'amlioration, sous tous les rapports, aprs quelques
annes de contact avec les civiliss.
On verra, par l'esquisse de l'histoire de Hati, que rien de bon
On ne
ne peut sortir de la violence dans cette grave question.

peut sainement vouloir forcer la main
rellement dsirer le malheur des noirs

L'abolitionisme est
die

politique

ou une

jeu

un

la nature
avec

d'intrt sectionel et

! L'abolitionisme

ne

peut

tre

:

on ne

peut

la misre des blancs.

petit, une
qu'une grande

com
erreur

fourberie sociale.

ESQUISSE

SUE

HATI.

I.

Il

est

un aperu du rsultat obtenu par les
Cette le appartenait primitivement aux

bon de donner ici

Hati.

philanthropes,
Espagnols, qui en avaient dtruit les insulaires carabes, aux
quels ils faisaient exploiter les mines en leur imposant des traite
ments qui eurent pour effet d'en annihiler la race.
Quelques
tablissements franais s'y tant forms, dans la partie occidentale
de l'le, la France se la fit cder par le trait de Ryswick
(1697).
Cette portion de St-Domingue devint trs florissante et prit de
grands dveloppements par le travail des ngres, bien dirigs
par les Franais.
sicle, les mlanges des deux races
avaient pris assez de dveloppement pour former une classe de
multres qui, par une disposition naturelle, se trouvait place
entre le noir et le blanc.
Le multre dtestait la suprmatie de
celui-ci, tout en mprisant l'infriorit de celui-l. La rvolution
franaise de 1789 et ses doctrines d'galit leur donnrent de
l'enthousiasme. Leur exaltation tait, d'ailleurs, nourrie par les
"Amis des Noirs", socit compose de Franais et d'Anglais, en
faveur de l'mancipation et de la suppression de la traite des
ngres.
La rvolution avait jet le dsordre et la dsunion parmi les
blancs de la colonie, qui pour la plupart se mirent en dsaccord
Dans le courant d'un

( 67 )
avec

le gouverneur. Les tergiversations de l'Assemble Natio
qui tantt accordait certains droits aux hommes de couleur

nale,
qui tantt

et

les retirait,

soulvement.

un

contriburent pas peu
provoquer
La rvolte des multres et des ngres, dirige
ne

premiers, clata le 23 aot 1791, dans les environs du
Cap Franais. Les blancs, toujours diviss, ne purent ni lutter
ni obtenir du secours de la mre patrie, avec laquelle ils s'taient
mis en hostilit ouverte.
Cette imprudence assura mme aux
la
des
insurgs coopration
reprsentants du peuple, Polverel et
Santhonax, qui avaient t envoys dans l'le comme administra
teurs. Avec leur appui, les ngres se saisirent du Cap Franais,
et, du 21 au 23 juin 1793, ils en gorgrent tous les habitants
blancs, mirent les proprits au pillage; l'incendie vint complter
l'uvre de destruction et faire disparatre les victimes avec les
traces de leurs atrocits, au fur et
mesure des horribles progrs
par

de

ces

ces

froces vandales.

Presque tous les colons
s'chapper. Vieillards,
fureur de

Trs-peu russirent

furent massacrs !
femmes et

forcens sauvages !
A la faveur des guerres de la
ces

enfants,

rien n'arrtait la

.

rpublique franaise,

l'An

gleterre ne tarda pas, bien entendu, attaquer la colonie. En
1793, de concert avec les Espagnols, elle vint pour s'emparer
de ces riches possessions dvastes et peu dfendues par la France.
Cependant, le gnral Lavaux arriva avec un corps d'arme, et
second par les ngres insurgs, tourns
prsent contre les An
glais leurs amis, il put empcher toute entreprise srieuse.
Pour reconnatre les services de

ces

esclaves, le

4 fvrier

1794,

des noirs dans les

la France

proclama l'mancipation gnrale
Le
qu'aux blancs !
colonies,
Directoire nomma en mme temps, le ngre Toussaint-Louverture
et leur accorda les mmes droits

chef de toutes les troupes de l'le. Mais bientt
se rendre indpendant, et le premier consul
dut envoyer le gnral Leclerc, avec un corps d'arme de 25,000
l'obissance. Toussaint essaya de
hommes, pour le rduire
des
au
franaises, mais il fut re

pour

gnral

en

Toussaint voulut aussi

dbarquement
s'opposer
pouss dans l'intrieur et dut

troupes

bientt

se

soumettre.

Arrt pour

(68 )

trahison,
qui

envoy en France. Les nouveaux colons et
l'escla
chapp aux massacres, essayrent de rtablir

ceux

il fut

avaient

ne permit pas de
vage, mais une nouvelle insurrection clata, et
russir.
Les troupes franaises, dcimes par les maladies,
dont Leclerc avait t victime, durent se rembarquer en 1803 ;
avec

leur

dpart,

cessa

la domination des blancs

St-Domingue.

le nom de
empereur,
Jacques 1er ! Mais bientt il fut tu dans une meute provoque
par ses barbaries. Le ngre Christophe lui succda, sous le nom
Le

ngre

Dessalines

du roi Henri

se

1er, aprs

le multre Ption.

fit

sous

couronner

avoir t le chef de la

conspiration,

avec

De l date le renouvellement de l'ancienne

haine des deux castes, dont la rivalit est la cause premire des
luttes intestines qui dvorent ce pays. Bref, depuis ce moment jus
les

ngres de St-Domingue ont t continuelle
ment en guerre civile, et les divisions de territoires en sont la
moindre consquence. Aprs avoir got de toutes les formes de
gouvernements, sous le nom de rpublique Dominicaine et d'em
pire (Soulouque), ils sont tombs dans l'anarchie, et ils vont pro

qu'aujourd'hui,

bablement

se

de

remettre

bonne volont

sous

la tutelle d'une

puissance europenne. Us arriveront d'eux-mmes reconnatre
incapacit de pouvoir marcher seuls ; ils prfreront au be
soin reprendre l'esclavage avec le repos, que la libert avec
l'anarchie, jusqu'au moment o leur amlioration morale leur

leur

permettra d'tre libres
suivie la dcadence

les

en

ralit.

politique

n'ont satisfait

La dcadence commerciale

de l'le ; les

a

multres, pas plus que

ngres,
esprances que leur mancipation
avait fait concevoir; sous le rapport matriel, comme sous le rap
port intellectuel, ils n'ont rien fait ; ils sont toujours d'une pa
resse
presque invincible, d'une incapacit native. Us ne trouvent de
plaisir que dans les jouissances sensuelles ; ils sont tombs dans
une position pire que ce
qu'ils taient sous l'esclavage. L'agri
le
commerce
sont extraordinairement dchus,
culture, l'industrie,
et une foule de cantons, autrefois
florissants, sont aujourd'hui d
serts. En 1789, on comptait dans la partie
franaise, 813 planta
tions de sucre, 8,117 de caf, 3,151
d'indigo, 789 de coton et beau
d'autres.
La
valeur
des
coup
exportations pour la France tait de
aux

(69)
135,600,000 f. Celle des importations de 7 millions, et le com
merce de France y occupait 710 navires, monts par 18,466 mate
lots. L'le, avant l'mancipation, rapportait 141 millions de livres
de sucre, et 70 millions de livres de caf. L'exportation du sucre
a presque cess ; celle du caf n'est plus que de trois millions, et
la dmora
le reste en proportion. La dcadence est complte ;
lisation est croissante.
Les Hatiens s'en consolent
res

des blancs

:

ils ont

imitant les vanits et les mani

en

une cour

o l'on voit l'aristocratie

y trouve tous les titres voulus,
Cassonnade jusqu'au duc de la Cafire !

et multre ;

on

depuis

ngre

le baron de

Les blancs y sont rares; ils n'y jouissent d'aucun droit politique;
les Indiens et les Africains, seuls, sont citoyens ! Les guerres in
testines leur donnent des petits tyrans qui s'oppressent tour
la bar
tour. Ils vivent dans une anarchie qui ressemble un peu
barie de leur pays natal. Il paratrait d'ailleurs que ce doit tre
l le sort rserv toutes les rpubliques du continent amricain :

elles sont toutes

en

guerre civile.

FIN

DE

LA

TROISIEME

PARTIE.

QUATRIEME PARTIE
sur

l'abolitionisme.

"

Superbus est nihil sciens, sed languens
questiones et pugnas verborum ; ex
''quibus oriuntur invidi, contentiones, blasphemise suspiciones mal."

"

circum

"

C'est

un

orgueilleux qui

autour des

ne

sait rien ; il

et des combats de
paroles, desquels naissent l'envie, les contesta
tions, les blasphmes et les mauvais soupons.

languit

questions

(St-Paul, Ep.

Timothe,

Verset

4).

I.

La fureur de
dtruire

se

pousse souvent, en effet, l'homme
Il sacrifie tout, jusqu' lui-mme, pour

distinguer

semblable.

son

donner satisfaction

son

orgueil.

On voit des hommes de talent
sur

les

sujets

nom aux

les

yeux du

plus propres
vulgaire. Il en

n'employer leurs capacits
jeter de l'clat autour de
est de mme de certains

que
leur

curs

le sont que l o ils peuvent se faire hautement
gnreux, qui
valoir. La pure moralit, chez ceux-l, et la vraie gnrosit,
ne

chez ceux-ci, sont des questions secondaires ou inconnues.
L'ostentation est, chez la plupart des hommes, le pivot

moral,

l'intrt est, en gnral, leur pivot matriel.
L'abolitionisme offre des exemples frappants, et malheureuse

comme

ment

trop nombreux, de

Comment

expliquer

font de l'abolitionisme
de motifs

qu'ils

srieux,

cette vrit.

autrement cette affluence
en

tout,

sans

d'individus qui

avoir de raisons

directes, ni
sujet

ni mme les connaissances voulues du

veulent dtruire

ou

rformer ?

Comment peut-on raisonner autrement la conduite de
tres et de

ces

magistrats, qui prchent

la subversion des

ces

pr

principes

(
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reus, des lois consacres, des rgles de la morale st. de la reli
gion, dont ils sont les premiers gardiens ?

C'est pourtant chez le

peuple qui

la

d'tre le

plus
plus respectueux du monde pour les lois divines
et humaines, que l'on voit les premiers magistrats violer la Cons
titution, et les prtres souffler le feu de la guerre civile ! Et
tout cela pour obir
l'esprit de l'orgueil, qu'on nomme esprit de
parti, ou l'amour de soi. L o les passions excites devraient
rencontrer l'auxiliaire mdiateur, conciliant de la religion chr
tienne, de la loi quitable, on trouve des nergumnes, fanatiques,
qui, pour l'honneur de l'humanit, vont exterminer une partie de
la famille humaine ! qui, au nom du Dieu crateur, vont massacrer
une partie de ses cratures !
L'Eternel punira-t-il, au moins, les
crimes qui se commettent ainsi en son nom ? L'humanit admettra-t-elle donc toujours qu'on l'honore en la dtruisant ?

religieux

a

rputation

et le

IL

qui connaissent et jugent impartialement l'Amrique et
Amricains, souffriront plus que d'autres en voyant avec tris
Jamais comdie humaine, hypocrisie
tesse ce qui se passe ici.
sociale, ne furent plus tristement joues que dans la cause de
l
l'abolition de l'esclavage, qui en partie sert de prtexte
Ceux

les

guerre fratricide des Etats-Unis.
Dans un sujet pareil, contenant tant d'intrts

consquent

ont trouv de

ter,

en

Les

opposs, et par
les crivains abolitionistes

tant de

passions diverses,
l'argent gagner et une

agitant
politiciens,

sans cesse

cette

de leur

mine

inpuisable
question pleine d'orages.

ct,

y ont trouv

Les sentiments humains furent mis

parti.
pied tout

fait pour monter
lucratives.

au

pouvoir,

Les fabricants y ont vu, comme il
tenir leur protection douanire.
Les

discoureurs,

et il y

a

t

un

l'usage

dit,

motif de

d'un marche

c'est--dire

aux

places

le moyen de main

Etats-Unis, y
sujets magnifiques pour prorer ad infinitwm, et
en a aux

saisi l'occasion d'arriver enfin

beau

exploi

faire peser leur

ont trouv des

les

prtres ont
puissance tho-
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cratique

dans la balance

politique

;

puis

sont

venus

les

Don-Qui-

Ainsi s est
chottes humanitaires, et les pcheurs en eau trouble.
d'intrts des abolitionistes qui devaient tuer
form le

cortge

l'Union.
des Andupe, quand on croit aux sentiments gnreux
glo-Saxons vis--vis de l'humanit noire.Il n'y a pas cinq abo
litionistes sur cent, qui soient sincres dans leur doctrine. En
voici une des plus faibles preuves : aux dernires lections pour
ct du nom de M. Lincoln,
la prsidence, on soumit au vote,
dans divers Etats du Nord, la question de savoir si les hommes
de couleur seraient admis au vote, comme tout autre citoyen.
On est

donn 4 oui pour cent non ! Et si l'on
considre que cet essai fut fait clans le Massachusetts, le Connecticut et le New- York, c'est--dire au milieu du foyer de l'aboli

Le rsultat du scrutin

a

tromper, affirmer que du nom
n'y a pas 2 pour 0[0 qui soient en
faveur de donner des droits politiques aux ngres. Et cependant, le
parti rpublicain prche l'abolition, l'galit, et il est en train de
mitrailler ceux qui ne sont pas de son avis ! Il a t dit ailleurs
quelle est la manire dont ils traitent les ngres, et on peut tre
assur qu'il y en aurait bien plus long
dire sur les rigueurs et le
mpris dont le ngre libre est l'objet chez les professeurs d'abolitionisme. On peut remarquer une chose, chez tous les partis vio
lents, c'est qu'ils agissent toujours au contre-pied de la lettre de ce
peur de
bre des adhrents de Lincoln, il

tionisme,

on

peut,

sans

se

qu'ils professent. Y a-t-il au monde des gens plus despotiques
que ceux qui professent le rpublicanisme ? N'est-ce pas chez les
thoriciens galitaires que l'on rencontre l'orgueil le plus tyrannique, la morgue la plus aristocratique ? Il est reconnu que tous
ces gens-l, avec leur aristocratie d'argent, sont des
tyrans; tandis
les
du
avec
sont
des
libraux.
Les
Sud,
gens
l'esclavage,
que
hommes du Nord veulent absolument renverser les lois, au nom
de la lgalit, dont ils sont les premiers
abuser pour leur bn
Tous ces dmollisseurs ne sont
fice particulier.
pas, ne peuvent
pas

ils

tre sincres

leur doctrine

d'mancipation

; autrement

prcheraient d'exemples d'abord. Y a-t-il un exemple
citer, chez les Yankees abolitionistes, d'avoir donn la libert aux
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ngres dont

quelquefois de leurs parents du Sud ? Ils
les font bien vite vendre, et ils en empochent l'argent encore plus
vite. N'est-ce pas l, du reste, ce qu'ils ont fait lorsqu'ils avaient
des esclaves ? Ils les ont bel et bien exploits jusqu'au moment o
l'immigration leur a apport le travail intelligent et bon march
des blancs. Alors ils ont vendu leurs ngres aux Etats du Sud
auxquels ils font aujourd'hui la guerre, au nom de l'honntet, de
la moralit, etc.
ils hritent

La doctrine de l'abolitionisme est
trer

certaine

faite, cependant,
sincres.

pour rencon
Les esprits peu

catgorie d'adeptes
clairs, les curs trop gnreux, vifs et les ttes exaltes, mais
sans raisonnement, s'enflamment, en effet,
ces grands mots de
dlivrance, d'galit, de libert, etc. C'est parmi cette classe d'en
une

illumins, que les meneurs puisent leurs instruments
pour exploiter leurs entreprises. Ils ont ainsi fourni au monde un
fanatique plus insens et surtout plus brave que ses chefs : John
Brown, ce nouvel Erostrate, a pris la doctrine au srieux, et a
tent de s'en faire l'aptre sacrifi, pour laisser son nom, d'une
la postrit.
Ce malheureux s'est jet
manire ou d'une autre,
dans
la
sotte
cause
d'une
race
stupide et lche, in
corps perdu
digne d'une goutte du sang caucasien que l'on verse pour elle.
On a sanctifi, au Nord, la mort de John Brown ; l'esprit de
parti en fait un martyr de l'humanit. Il faut pourtant s'expli
tort
quer sur l'application de cet autre mot, que l'on prodigue
et
travers, ou selon les besoins de la cause. On ne saura plus
bientt ce qu'il reprsente, except l'inverse de ce qu'il doit tre,
C'est au nom de cette humanit, que l'on tue aujourd'hui des
blancs pour des noirs,
tout comme on emprisonne et fusille au
nom de la libert.
Ces choses contradictoires peuvent, en effet,
avoir quelquefois leur raison d'tre, en faveur du grand nombre,
qui doivent en recueillir les effets. Mais, est-ce l le cas, chez le
noir, o il n'y a rien rformer que sa nature, o la libert pr
mature sera un fardeau, sinon un malheur ? L'apprcie-t-il, la
thousiastes

libert ?

La dsire-t-il ? Saurait-il s'en rendre

digne,

comme

les

blancs, par la conqute ?
Les circonstances

qui

ont fait chouer le but de la

conspiration
10
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de John

Brown,

tout

sont

un

monde

l'endroit de la nature et du

tions,
juge-

John Brown tait

un

d'expriences

cur

aboiitioniste

du ngre.

pratique,

et de rvla

Que l'on

eu

dans le genre de

Montgomery, qui, dans les Etats du Sud-Ouest, a organis une
gurillas, avec laquelle, depuis des annes, il commet
des dprdations et vole des ngres, dont il se fait des auxiliaires
On dit, cependant, que John
pour dvaster les proprits.
Brown faisait ce mtier plutt par got, par besoin de satisfaire
son caractre aventureux,
que par l'appt du lucre et du pillage.
Accordons le bnfice du doute
sa mmoire.
Toujours est-i
qu'il tait habile et routine dans l'art d'organiser un soulvement.
Aussi, il avait choisi l'endroit le plus propice, sous tous les rap
ports, pour tre le thtre de ses exploits.
Harper's Ferry contient, comme on sait, un arsenal bien garni
d'armes et aussi bien mal gard en
temps de paix. Il est, de plus,
situ sur la frontire des Etats
libres, et sur le sol des Etats
o
les
esclaves,
ngres dominent en nombre,
la Virginie et le
Maryland. En outre de ces avantages naturels, bien choisis par le
connaisseur flibustier, il avait encore
l'avantage d'avoir affaire aux
ngres les plus propres et les mieux prpars, d'entre tous les
esclaves, aux ides de libert, vu leur contact constant avec les
noirs libres et les abolitionistes. C'est dans ces
dispositions favo
rables qu'il fit choix de 300
400 conjurs noirs', organiss et
disciplins parmi les ngres d'lite des environs ; ils avaient cha
ce

bande de

-

cun

leur

prises

grade

avec

tainement

et leur

poste.

discernement;

plus

des

Toutes les

taient donccombinaisons donnaient cer
des chances au succs. On devait

toutes

mesures

ces

trois-quarts
: on
s'emparait de l'arsenal ; on armait
les ngres en
et
au
gnral,
moyen de lignes tablies d'habitation
en habitation, on
enveloppait les deux Etats dsarms, sans d
fense, d'un rseau de bayonnettes ; on massacrait tout
venant
on
s'emparait des proprits, et on dictait des lois; on renouvelait
russir, c'tait infaillible

-

enfin les vnements de
Saint-Domingue, et
victoire tait gagne pour les
et

auraient-ils

fait, c'est

une

ngres
question.

ici, comme l-bas la
les abolitionistes. Qu'en
Mais la victoire ne devait
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pas venir. J. Brown avait oubli le
affaire
des demi-brutes.

principal, c'est qu'il avait

Enfin, le grand jour arriva ; rien ne manquait, il n'y avait plus
qu' s'avancer, aucune rsistance srieuse ne devait s'opposer
la prise de l'Arsenal ; l'heure du moment dcisif sonna : le signal
de la rvolte fut donn. La masse des conjurs devait se mon
trer. Eh bien ! il en vint 18 en tout, et ils s'enfuirent au
premier
coup de feu ! John Brown et ses deux ou trois lieutenants blancs
furent pris, en combattant, parles habitants. John s'tait couvert

d'une triste

gloire et de cruelles blessures.
acolytes, malgr les cris irrflchis

avec ses

ais,

en

Il fut

jug et pendu
d'un grand pote fran

exil.

N'est-ce pas l une pierre d'achoppement dcisive sur la valeur
de cette race? N'est-ce pas tout un enseignement, toute une preuve
leur place, et que ce serait un
que ces tres sont
malheur que de les en retirer avant qu'ils le sachent faire euxmmes ? Peut-on soutenir que Dieu a fait les hommes gaux et

irrfragable

naissant ? Si Dieu avait voulu la libert et

l'galit des
ngres, il leur aurait fourni les moyens de s'en rendre dignes ; il
leur aurait donn les facults qu'il a donn aux blancs, qui surent
conqurir leur libert, et en faire un bon usage. Les blancs n'ont
jamais t ni sauvages, ni lches, ni stupides : Dieu a donc voulu
les douer d'une manire manifeste. Sur quoi s'appuie-t-on pour
prouver que le Crateur a fait tous les humains gaux indistincte
ment et
son image? Que l'on rponde avec des preuves patentes,
et non avec des sentiments, des abstractions, et des systmes d'i
On ne peut pas mme invoquer les lois de Mose ;
magination.
elles rglent l'esclavage au nom du Seigneur. Dieu a donc voulu
faire l'ingalit et l'assujettissement des infrieurs aux suprieurs.
N'est-il pas au moins orgueilleux l'homme de se proclamer d'a
voir t fait l'image de Dieu ? Cette image est donc faite de
toutes les couleurs, anime de toutes sortes d'intelligences, enca
dre et varie l'infini de toutes les dfectuosits morales et phy
siques des cratures humaines ? Si le blanc s'adjuge lui seul le
privilge d'avoir t fait l'image de Dieu, il reconnat donc par
ce fait les infriorits des espces disgracies, auxquelles il donne
libres

en
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plus faux et plus inconsquent
de dire, que les hommes sont tous gaux, tandis que l'on s'appro
prie individuellement tous les titres possibles de la supriorit.
Si le Crateur avait jug convenable de satisfaire les galitaires systme, aurait-il fait cette gradation de l'espce humaine,
qui commence par l'ourang-outang qui, d'aprs le grand Linn,
est une espce d'homme (homo troglodytes)? Cet homme sauvage
l'homme noir Afri
des les Moluques, ressemble en tous points
l'komme rouge d'Amrique ; ce dernier
cain ; celui-ci ressemble
ressemble
l'homme jaune d'Asie, qui, enfin, ressemble au blanc
Cette
d'Europe.
gradation est dans l'tat moral comme dans le
rgne physique. En supposant, avec les anciens, que les hommes
soient issus primitivement d'une souche galement quadrumane
pour tous ; pourquoi alors, Dieu aurait-il donn aux uns les fa.
cultes de perfectionnement qu'il a refus aux autres,
ceux qui
sont rests en arrire ? Ce serait encore de l'ingalit manifeste,
et les hommes ont d, en tous les cas, y baser, y calquer forcment
leur organisation sociale. C'est donc
tort que l'on veut prouver
que les ingalits sont le fait des vices et de la perversion des
hommes ; au contraire, ils ont subi durement une loi naturelle ;
ils ont obi aux vues harmoniques du grand artiste universel.
Il est bien orgueilleux, bien tmraire l'homme, de croire
qu'il a
t mis sur la terre sans tre assujti
aucune loi naturelle, et
proclamer qu'il lui est permis de rgler sa destine selon sa fan
taisie, en dcrtant le renversement du systme divin, par lequel
il est si invinciblement rgi avant tout.
La plupart des hommes ne sont malheureux que parce
qu'ils
pensent faux ; consquemment, la plupart des malheurs n'arrivent
le

nom

d'hommes ? Rien n'est donc

faux.
que parce que les actions des hommes portent
En effet, n'en voit-on pas encore, chez les
Amricains,
et triste

un

nouvel

exemple? Voil un peuple jeune, intelligent, nergique,
qui gaspille son temps, ses liberts, son honneur et son sang,
propos des principes les plus faux du monde. Il est vrai de dire
que, chez la plupart de ces combattants, c'est le jeu de la spcu
lation : le principe est absent ; il n'y a qu'un
prtexte. Mais
en est-il moins
pitoyable de voir ainsi sacrifier en pure perte du
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noble, de l'intelligence et du courage, en faveur d'une race
sans me, sans dignit, sans caractre, tandis que nous avons tant
de nobles curs, tant de vaillants hommes, tant de frres enfin
qui sont dignes de la libert et qui ne l'ont pas ! Que fait-on de
cette noble Pologne ? On la rabat
coups de baonnettes quand
sang

elle lve

un

genou

vers

la libert !

on

touffe

son

cri de dtresse

par la voix du canon, qui la mitraille ; on y fauche les tte3 qui
rvent la rsurection nationale ; on ndie ainsi la pense de libert
dans le sang. Les chevaux et les lances cosaques
ventrent le peuple, qui veut tre libre !

pitinent

et

Pour aider le courage de la Pologne, de la Hongrie et de Ve
nise, pas de John Brown, pas de Greeley, par de Gerrit Smith
pas de ministres protestants, pas d'humanitaires amricains ni
anglais. Mais pour la race africaine, incapable d'tre autre chose
le carnage, la ruine et le malheur des
nos jours, on appelle faire de l'hu
de
que,
L'esclavage des noirs dshonore l'humanit, dit-on !

qu'esclave,

pour celle-l.

Voil

blancs.
manit.

Alors, que font

ce

donc le servage et le meurtre des blancs ?

III.

L'ignorance dans laquelle sont
pens, sur la nature du ngre, n'est
de l'abolitionisme.

Ainsi,

on

rests la
un

pas
entend dire

plupart

des Euro

des moindres

agents

Euro
srieusement,
jour, et qu'ils auront leur
en

"

pe, que les Africains se lveront un
page dans l'histoire des nations civilises !
On

ne

n'aurait

demanderait pas mieux que cela fut possible ; personne
objecter d'admettre que les Africains sont exactement

blancs, ou mme seulement des gens capa
gouverner librement, sans danger pour personne; mais
tous les systmes de la mtaphysique, tous les sentiments gn
reux et toutes les analyses de l'idologie du monde ne pourront
pas changer la vrit. Malgr la bonne volont de tout le
monde blanc, le monde noir n'en sera pas moins un monde
disgraci, infrieur en tous points aux autres races, et par con
squent incapable d'avoir et de jouir des privilges rservs aux
blancs, jusqu' ce que l'identification et la rgnration soient
des hommes

bles de

se

accomplies.

gaux

aux
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(
Un crivain
"

intitul

:

Un

)

paratre, dernirement,
grand peuple qui se. relve "',
a

fait

civile des Amricains

a

Paris,

un

pamphlet

propos de la guerre
aurait pour but l'aboli

selon

l'auteur,
l'esclavage.
D'abord, le peuple amricain n'tait nullement tomb, ni
abaiss, en quoi que ce soit, avant cette guerre, au contraire ; il
qui,

tion de

n'avait donc pas
Un peuple libre

s'lever,
et

de

relever.

ne se

relve pas

faisant la guerre, en
liberts, il se ravale, il

en se

ses

toutefois il

quand

se

ne

Une nation

mains !

dtruisant ; et loin de
msusant de sa Constitution
en

se

s'annihile pas,

se

dshonore,

comme

dmocratique, qui

il

se

rapetisse,

les Grecs et les Ro

est tombe dans

l'esprit
justice, une nation, enfin,
dont le Nord veut dvorer le Sud, n'est plus un peuple libre,
n'est plus un grand peuple ; et loin de se relever, il s'engloutt
dans l'immense tombeau, des rpubliques anciennes et modernes !
L'auteur du pamphlet en question s'est diamtralement tromp.
Le peuple amricain n'avait rien
diviser, rien dtruire, rien
renverser ; au contraire, il avait tous les avantages possibles ru
nis dans ses mains pour dvelopper les ressources de son immense
territoire et de ses belles institutions. Jamais peuple ne fut plus
heureusement dou, sous tous les rapports, que le peuple amri
cain ; mais la fortune retire ses faveurs
ceux qui ne la
respec
de

faction, qui

a

substitu la force

la

tent pas.

Si l'auteur

en

question

a cru

voir

un nouveau

bonheur

accu.

muler pour le pays, dans l'abolition de l'esclavage, il s'est laiss
entraner dans l'erreur du mirage.
Ce serait l'abolition du peu
de bonheur
de

qu'ont

les blancs et les

noirs,

sur

le

continent,

et rien

revanche, de nouvelles scissions et de
plus.
nouvelles discordes infinies. Les Etats-Unis en deviendraient ce
Ce

qu'est

le

serait,

en

Mexique depuis prs

d'un demi-sicle

:

ils tomberaient

dans
guerre civile indfinie ; et cependant, les Mexicains n'ont
Ils ont dcrt
pas la question de l'esclavage pour les diviser.
l'abolition de l'esclavage en se rendant indpendants de l'Es
une

pagne ;

en

plus riche,

sont-ils
et

un

plus heureux? Y a-t-il au monde
peuple plus misrable, plus abtardi ?

un

pays
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que l'annihilation politique de l'escla
de
des
l'abolira
fait
noirs
?
Pense-t-on que les ngres, une
vage
fois libres, tout le monde en sera plus heureux, l'humanit plus

Pense-t-on, srieusement,

honore et le

peuple amricain plus grand? En quoi ces rsultats
pourraient-ils se produire ? Sur quoi base t-on cette hypothse ?
Sur le changement d'un mot. d'un nom! Peut-on, sincrement, logi
quement croire, proposer la suppression d'un malheur rel, effectif,
par la suppression de l'esclavage ? Peut-on, enfin, dmontrer les
avantages et le bonheur, qui prendront la place de ce prtendu
malheur de l'humanit ? On abuse d'une trange manire du lan
volont le bon sens, la raison, par des mots
gage ; on pervertit
effet et des thories
systme, et cependant, on ne peut pas
prouver le premier point important, qui est de savoir si, en ra
lit, l'esclavage des noirs est un plus grand mal que l'abus de la
libert des blancs. L'esclavage des noirs est une consquence
naturelle, avant d'tre un malheur, s'il en est un. Il est inh.
la nature,

rent

l'homme.

comme

les souffrances le sont

l'existence de

Peut-on

supprimer les souffrances naturelles de l'hom.
supprimer les ingalits humaines ? Eh bien, l,
comme dans l'esclavage ds noirs, on peut tout au plus en chan
ger le nom, mais on n'en supprimera jamais le fait, avant que la
nature ne l'ait ordonn.
Tout ce qu'on peut et doit faire sur la
c'est
d'amliorer
l
o il y a lieu ; c'est d'aider ceux qui
terre,
demandent
tre aids, et d'abolir enfin les vrais maux, qui
sautent aux yeux, avant d'abolir ce qui est relativement bien, ou
du moins ce dont le mal n'est pas prouv.
Pour en finir avec le pamphlet d' Un grand peuple qui se relve,
nous lui demanderons ce
que l'on penserait d'un Amricain qui
irait dclarer que l'institution de l'arme franaise est un dshon
neur pour l'humanit, et
que l'empire qui s'en sert comme instru_
ment destructeur est un peuple immoral et abaiss ?
Le peuple franais serait-il plus grand qu'il ne l'est, en renver
me

Peut-on

?

sant

ses

ment

institutions ?

qui

l'a fait

plus

Se relverait-il, en dtruisant le gouverne
grand qu'il ne l'a jamais t ?

Eh bien, l'institution de
a

t

un

Unis, dans

un

ordre

qui est,,

certes,

chez le

peuple amricain,
prosprit pour les Etatsnon moins apprciable
quo

l'esclavage,

instrument de grandeur et de

o

(

)

l'empire pour la France. Et cepen
comparaison, il y a certainement
points
dant, dans ces
des abus, d'un ct comme de l'autre, qui, d'aprs les abstractions
idologiques, ne devraient pas exister sur la terre. A ce point
tre supprim du globe, car
de vue-l, l'homme serait le premier
il en est le premier flau.
Les-Amcrieains abolitionistes qui se posent si fort, aujourd'hui,
en Don-Quichottes
pour la libert des noirs, qu'ont-ils fait de la
libert et de la proprit des Peaux-Rouges ? Les Indiens n'ont
pas voulu se laisser enchaner dans l'esclavage ; Dieu leur avait
donn un sentiment de dignit d'hommes, que l'on ne trouve pas
chez les noirs, et cependant, malgr leur mrite intressant, les
Indiens n'en sont pas moins pourchasss et dcims
coups de
fusil, comme btes fauves, et leurs proprits n'en sont pas moins
Quel enseignement
prises et partages par les blancs avides.
la
ne
tirer
de
conduite
des
envahisseurs ? Ne
passe
peut-on pas
la proprit des
serait-ce pas, aujourd'hui, une attaque nouvelle
riches planteurs du Sud, que cette guerre d'invasion? Cette que
l'institution de l'arme et de

de

deux

ne serait-ce pas l'ide de faire aux matres d'escla
l'on
a fait avec les Indiens
que
Peaux-Rouges ? Il est per
mis de faire toutes les plus tristes rflexions sur les assaillants

relle de

noirs,

ves ce

d'un pays qui ne demande que
de ses antagonistes dclars.

sa

libert et

Le libralisme des abolitionistes

hommes, peut

son

isolement,

amricains, pour

part

la libert des

peser par l'histoire du pass, vis--vis du
Ont-ils jamais fait quelque chose pour aider
la

encore se

Vieux-Monde.

libert des blancs

d'o ils ont tir la leur ?

d'Europe,

Ont-ils

aid

l'affranchissement de la Grce? Ont-ils seulement t sym
pathiques aux dfenseurs de la Turquie, en Crime? N'ont-ils pas

opposs aux armes libratrices de l'Italie ? N'a-t-On
pas lu,
temps, leurs ridicules prophties stratgiques, ti
res de leurs sentiments de jalousie contre les allis ? N'a-t-on
pas senti leur mcontentement, leur dpit du succs des Franais
encore

t

en

tous

et des Pimontais

pas,

enfin, toujours

sur

t

le Miucio
en

comme

Sbastopole

? N'ont-ils

faveur de la Russie et de l'Autriche ?

Pas merveille donc s'ils sont

aujourd'hui

vis--vis de leur propre pays !

Autrichiens et

Cosaques

(

SI

)

IV.

l'Europe d'tre abolitioniste et de crier l'horreur
sur l'esclavage, dont elle ne connat l'application
que par oudire ; il lui est facile d'y tre oppose, car elle n'en sent pas la
ncessit, ni mme les bienfaits, dont cependant elle jouit plus que
toute autre, peut-tre sans s'en rendre compte.
En effet, elle re
de
cueille tous les avantages
l'esclavage, sans en prouver ni les
ni
les
inconvnients,
risques, ni la responsabilit. Ce n'est pas
une petite tche, que d'avoir une telle race sous sa tutelle.
C'est
en
de
les
du
raison
richesses
l'esclavage, qui dveloppe
pourtant
pays, que l'Europe fait un commerce si immense avec l'Amrique.
C'est avec le Nouveau-Monde que l'Europe emploie et fait vivre
la moiti de sa population, surtout la France, dmunie de res
sources coloniales. Sans l'esclavage, que serait l'Amrique ? Que
Il est ais

ferait-on

avec ces

immenses territoires incultes ?

Que l'on

con

loin.

sulte la

statistique ci-jointe plus
Que deviendrait, en Europe, cette population croissante, indus
trielle, encombre d'elle-mme et de ses produits, si elle n'avait
pas le continent amricain pour couler non-seulement ses pro
duits presque forcs, mais encore pour dpenser cette force qui
serait un danger sans l'emploi qu'en fait l'industrie ? Que feraitles matires

premires d'Amrique, qui compltent ses
moyens d'existence, par un va et vient d'absorption et d'impul
sion ? Elle ne pourrait pas plus vivre sans ce mouvement d'
changes, que sans l'action d'aspirer et de respirer. Il y a quatre
sicles, avant la dcouverte de l'Amrique, l'Europe pouvait peuttre vivre, en partie, sur elle-mme ; mais maintenant, elle ne le
pourrait plus. L'agglomration de sa population et les changes
elle,

sans

les pays
bien alors si les

tablis ont cr des liens et des besoins de solidarit

d'outre-mer, qu'elle ne pourrait pas briser,
dbouchs d'Amrique venaient manquer

ou

avec

l'Europe, le courant

reflux natu
rejeter,
rel, sur les Indes, trop monopolises par l'Angleterre. Il n'est
donc pas trop de l'intrt de celle-ci de fomenter les troubles qui

des intrts europens aurait

pourraient

dtourner

ce

comme un

se

courant,

en

amenant

une

li

dcadence p

(
reille

celle des

Egyptiens,

82

)

des Grecs et des

Romains,

au

.Nou

veau-Monde.

question humanitaire, il n'y a pas lieu, rptons-le
l'endroit de la race africaine. Jamais
encore, de l'invoquer
sentiments d'humanit ne furent placs plus mal
propos, ni ne
faux que sur les ngres d'Amrique. L'Eu
furent ports plus
et comment est
rope ne se rend pas plus compte de ce qu'est
cette race dans l'esclavage, que des avantages qu'elle en retire en
le conservant, ni de ceux qu'elle perdrait en le dtruisant. Ja
mais la vrit, la rationalit n'ont t plus violentes, que dans
Quant

la

cette malencontreuse doctrine de l'abolitionisme.

Si toute l'Eu

pouvait se transporter en Amrique, elle serait esclavagiste
aprs huit jours ; il n'y a que l'ignorance, la spculation et la
mauvaise foi qui, seules, peuvent arriver
pervertir le bon sens
ce point chez les peuples lointains ; et cependant, il n'y a pas
deux Franais sur cent qui, aprs avoir vu et observ l'applica
tion de l'esclavage, ne s'en retournent parfaitement, sincrement
convaincus que la chose sa raison d'tre et qu'elle doit tre
pour le bien de tous. Les Franais sont cits ici, parce que ce
sont ceux qui n'y mettent ni parti-pris, ni mauvaise foi ; parce
rope

que le libralisme et la lumire ne leur font pas dfaut.
les autres peuples ont leurs raisons particulires pour tre
moins

abolitionistes,

selon leurs intrts et

Tous

plus ou
leurs vues politi

ques.

Que manque-t il, pour faire prvaloir la vrit? De connatre
les ngres, de voir l'application de l'esclavage, et de citer des
exemples en fait d'expriences d'mancipation. Que ceux qui le
peuvent viennent voir l'esclave et l'esclavage ; ils y gagneront.
Que ceux qui ne le peuvent pas veuillent, au moins, examiner la
position des affranchis de la Jamaque, de Hati et du Mexique
et que l'on dise si, rellement, la moralit et l'humanit y ont
gagn quelque chose, sans parler des progrs matriels dont le
commencer par ces tres
monde se trouve priv,
dvoys, d
suvrs, sans valeur et sans utilit sur la terre, du jour o la
tutelle du blanc leur manque.

Les abus qui dtruisent les bonnes insti
tutions ont le fatal privilge de faire subsister les
mauvaises.
(Lemontey.)

V

rformateurs

d'Europe et ailleurs, qui veulent abso
imagination en faveur des ngres
d'Amrique, ne feraient-ils pas mieux de prendre partie le mal
sa racine, et d'aller civiliser les
ngres en Afrique? Ils verront
l des maux rels, des horreurs compltes ; ils pourront peut-tre
arriver
faire comprendre aux noirs qu'ils doivent travailler
Quant

lument

aux

leur charitable

exercer

cultiver la terre
fants et leurs

qu'ils

doivent

en

bon

femmes,
se

pour nourrir leurs en
lieu de les vendre et de les laisser prir;

pre

au

de

famille,

faire bons chrtiens et

paisibles citoyens,

au

lieu de faire la guerre
leurs voisins et de manger les vaincus
lorsqu'ils sont invendables ! Ils russiront peut-tre flchir la

petits despotes sauvages, tels que celui de
Dahomey, dont le palais est orn de milliers de crnes humains.
Sur leurs exhortations, ceux ci consentiront sans doute
ne plus
faire d'hcatombes de ngres, pour montrer et faire craindre leur
Il est probable mme qu'ils donneront des ngres
puissance.
d'en faire des mercenaires, des dcrotteurs, etc.,
afin
pour rien,
pour rapporter la civilisation d'Europe en Afrique.
Si les humanitaires trouvent que la russite est trop incertaine,
et les difficults trop dures, ils n'ont pas besoin d'aller si loin pour
exercer leur philantropie ;
Londres est un thtre immense, o
les misres et les dpravations les plus hideuses sont sans fond.
Les mines de la Grande-Bretagne, avec les villes manufacturires
telles que, Manchester, Birmingham, etc., leur fourniront de la
besogne inpuisable. Ils y verront des millions d'hommes blancs
dans l'esclavage de l'industrie, qui mangent
la moiti de leur
besoin ; qui boivent du gin pour assouvir leur faim, et pour ou
blier leurs maux dans l'abrutissement. Ils vivent de dix
quinze
froce barbarie des

ans

de moins que la moyenne de l'existence de l'homme partout
Le travail le plus opinitre et les fatigues les plus

ailleurs.
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leur fournir les moyens de subvenir aux
besoins d'une demi-existence ; perdant tout espoir de pouvoir
amliorer leur sort
jour, ces proltaires se laissent

destructives

ne

pouvant

quelque
l'ivrognerie, aux vices les plus in>
dcouragement,
mondes, trop heureux d'tre emports, bien vite, du milieu d'une
lpre sociale, dont ils sont la fois sujets et victimes. L'Angle
jamais
aller

au

terre est le pays o les extrmes de la misre et de la

richesse,

accoupls. Sa richesse territoriale
quelques-uns ; la richesse mercantile entre
les mains d'un nombre moyen ; mais la majorit est entre les
griffes de la misre. Le pauprisme de l'Angleterre est le plus
grand, le plus grossier, et le plus immoral de toute l'Europe. La
mendicit y est passe
l'tat de profession, d'o une certaine
C'est hrditaire. Ainsi,
classe d'individus ne peut pas sortir.
ceux qui vivent exclusivement de l'aumne, dans les trois Royau
mes-Unis, est de un individu sur six, c'est--dire que le sixime
de la population de l'Angleterre est dans le dernier degr de l'in
digence.
Le pauprisme en France et en Allemagne, est de un individu
sur vingt ; dans les Pays-Bas, de un sur sept ; en Suisse, de un
sur dix ;
en Autriche et en Danemark, de un sur vingt-cinq, et
en Russie, de un sur cent.
Le nombre total des individus qui
vivent de la mendicit, en Europe, reprsente la vingt-et-unime
partie de la population. Ces chiffres sont puiss dans l'Economie
politique chrtienne, de M. de Villeneuve de Bargemont, et dans
les essais de P Schmidt, sur la Population, les Salaires et le
Pauprisme d'Europe.
Si les Anglais sont aussi philantropes qu'ils le proclament, en
sont le

plus

scandaleusement

est entre les mains de

faveur des noirs, on doit s'tonner de ne pas les voir donner un
ceux de leurs nationaux, qui sont abrutis
peu de cette sollicitude
par la misre et les vices ; et cependant, la gnreuse
parat penser plus au bonheur des autres qu' celui de

enfants.

Elle

ne

veut pas que les

Amricains

se

Angleterre
ses

propres
dshonorent

par leur institution de l'esclavage ; elle ne peut
souffrir
pas
que les Franais se ruinent clans leur folle entreprise,
en
perant l'isthme de Suez : par bienveillance pour ses amis,

pins longtemps

(

5

)

empche ainsi l'uvre la plus grandiose des sicles, comme elle
a empch
nagure encore la russite de l'tablissement projet
sur l'unit des poids, mesures et valeurs montaires, et cela au
moyen d'une sortie sarcastique que lord Brougham a cru tre trs
spirituelle et bien place, en faisant la remarque aux dlgus
ce
amricains, MM. Dallas et Longstreet, que l, parmi eux,
un
aussi
son
ngre dlgu par
Congrs international, sigeait
trouve
Devant
cette'
remarque,
insultante, les Reprsen
pays.
et
le
sont
tants des Etats-Unis se
retirs,
Congrs international
une nation, dont le sixime de sa
fut rompu. Est-il bien permis
population meurt de faim, d'aller faire de la fausse philantropie
elle

chez des voisins o la mendicit
fait-elle

avec

coolies, les

les

et la faim sont inconnues ?

Indiens

Que
Irlandais, l'Angle

les

et

terre ? sinon des esclaves.

Les coolies sont des Hindous d'une caste

glais proclament

infrieure,

eux-mmes l'infriorit et

dont les An

l'ingalit.

En cons

quence, ils ont des agents recruteurs dans les Indes orientales, qui
embauchent les coolies par contrat, et par tout autre moyen, pour
la

plupart sans femmes, sans familles, au travail
forc des possessions de la Grande-Bretagne. Ces coolies rempla
cent avec tout avantage les ngres ; aux les St-Maurice, ancienne
Ile de France, de la Trinit et de la Jamaque, ils travaillent, 10
heures par jour, au salaire de 8 sous au maximum. S'il arrive
qu'ils ne travaillent pas, on les met l'amende de cinq shelings,
et comme gnralement ils ne peuvent pas payer cette amende,
on les met en prison.
La transportation des coolies a remplac la traite des ngres;
le travail forc a remplac l'esclavage, et tout cela se pratique
sur une trs vaste chelle, seulement tout se fait
petit bruit, afin
de ne pas veiller l'humanit, que d'ailleurs on tient occupe aux
les

transporter,

pour bien d'autres raisons.
Il rsulte de ce dguisement, que le

Etats-Unis,

Indes occidentales. Aussi y
sa paresse naturelle.

L'Angleterre
tion de

a

pourrt-il

trouv d'autant

l'esclavage des noirs

de

plus

ses

ngre
dans

son

est

sa

supplant

crasse

aux

misre et

avantage dans l'aboli

les, que les coolies travaillent

(
meilleur march,

mieux et

sans

86

)

laisser la moindre

responsabilit

Anglais philantropes ont ainsi d
couvert le moyen d'avoir les bienfaits de l'esclavage, sans y ren
S'il s'agissait de faire un relev des
contrer ses inconvnients.
souffrances, des causes et des genres de mort chez les coolies des
mettre en
Antilles anglaises, on y verrait de curieux dtails
opposition la condition des noirs esclaves des Etats-Unis,
peser

sur

leurs matres.

Les

terre.
par le genre de suicide des mangeurs de
Si les humanitaires sont rellement humains, ct de tout

commencer

cela,
intressante,
que ne s'occupent-ils d'abord de la classe
sans doute, des populations laborieuses d'Europe qui, plus elles
travaillent, plus elles sont malheureuses, vu que leur dgradation
et leur misre augmentent en raison directe des progrs de leur
industrie. On peut vrifier ce fait par le spectacle qu'offre tous
Il y a longtemps que l'co
les grands centres manufacturiers.
son pays.Voici, d'ailleurs, ce
nomiste Malthus l'a dmontr
M.
ce
de
Villeneuve
de Bargemont, dans son
dit
sujet
que
Economie politique.
Le dveloppement de l'extrme indigence au sein des populations les plus nombreuses et des Etats les plus avancs dans
les voies de l'industrie et de la civilisation moderne, et lnquitude qui tourmente les classes ouvrires, sont des faits qu'il n'est
n'est plus possible de contester ; ils sont la plaie la plus dangereuse de la g rande famille europenne ; ils sont galement les
phnomnes les plus remarquables de l'poque actuelle, car leur
apparition remonte l're des progrs que la philosophie, la
politique et l'conomie politique se vantent d'avoir obtenus au
profit de la civilisation. Depuis un quart de sicle seulement,
on avait commenc
souponner son existence ; aujourd'hui
le pauprisme montre a nu ses colossales et hideuses propornon

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

tions.

"

moins

Le fanatisme aveugle
honnte homme, peut causer
les efforts de
"

celui de

vingt fripons.

Point de fanatisme

d'un sot, mme
de m:iux que

plus

(Grimm).
plus dangereux

qiw

l'hypocrisie."
VI.

Platon, qui lui-mme fut accidentellement esclave, dit, avec
Aristote, que l'esclavage, de leur temps, tait une ncessit politi
que. De nos jours, celui des ngres est une ncessit sociale pour
les blancs, et une ncessit civilisatrice pour les noirs. Et encore,
cette ncessit n'a-t-elle rien de dur, rien de cruel. Les rsultats

qu'on

en

bon march pour la
rencontrent pas, dans l'escla

obtient sont rellement obtenus

morale et l'humanit

qui, certes, ne
vage, la centime partie des atteintes qu'elles reoivent dans le
proltariat libre. Les proltaires blancs et les esclaves noirs
sont, tout prendre, comme le dit Snque, propos des esclaves
romains, des mercenaires perptuit.
On fait rellement beaucoup de bruit pour rien, pour un mot.
Le nom de l'esclavage, chez les noirs, en est de seul dsagr
ment. Pour peu que l'on veuille se donner la peine d'examiner
srieusement la question, on verra qu'il en est ainsi, et que l'on a
t dupe de ces courants de fausses opinions et de ces inexplica
bles prjugs, qui masquent le vrai, qui dtruisent le bien dans
l'intrt partiel de quelque politique prdominante sachant ex
ploiter l'erreur. Certes, il n'y a pas dj trop de bien sur la terre,
pour qu'on se le cache ou qu'on se le rende odieux, en s'appuyant
sur des dtails.
Il y a bien assez de maux rels, chez les blancs,
sans en chercher d'imaginaires chez les noirs.
C'est tort que l'Europe croit que la guerre civile des EtatsUnis a pour cause primordiale l'esclavage : il en est tout au plus
le prtexte. Son abolition peut rsulter de cette guerre, mais ce
ne sera que d'une faon accidentelle, comme bien d'autres vne
ments qui surgiront, sans doute, de ce conflit d'ides, d'intrts,
d'opinions et de passions, formant une confusion tellement drai
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sonnable et embrouille

qu'on

ne

)

peut y voir qu'un immense
d'un sicle.

de sottises humaines, accumules
un

pays o la
des lois

population

est

force et

depuis prs
compose de toutes

amas

Dans

d'lments,
d'action, on pou

sortes

unit

pouvoir
qu'il y ait pour cela l'esclavage
prvoir
les individus, savent bien trouver
Les
comme
motif.
peuples,
pour
des sujets de querelles, quand une fois la fivre des combats leur a
tourn la tte ; et cela d'autant plus, en Amrique, que l'Amricain
est sous l'empire d'un extrme besoin de lutte. Il lui faut de l'oppo
sition quand mme.
Aprs avoir succomb dans ses tentatives
d'accs aux positions administratives, ou aprs avoir t dfait dans
ses luttes parlementaires, il invente de nouveaux systmes, il con
fectionne de nouveaux principes, comme il fait une machine
sa
C'est ainsi que les nouveaux partis se sont btis,
convenance.
le
depuis parti de la temprance, qui veut qu'on ne boive que de
l'eau, jusqu'au parti du know-nothingisme, qui veut balayer les
droits politiques des populations d'origine trangre, sinon ellesmmes. De ces divers partis, l'abolitionisme a survcu. Il est com
pos des esprits les plus remuants du pays, des hommes qui prou
vent, divers titres, le plus le besoin de faire de l'antagonisme en
tout, mais principalement contre le Sud. Le Sud, adversaire mal
gr lui, a voulu s'chapper du terrain ; mais le Nord, antagoniste,
vient de lui courir sus, et ne veut pas le lcher. De ce qui n'tait
qu'une opposition parlementaire, on en a fait ainsi une guerre
avec

sans

vait bien

ce

choc,

un

sans

sans

outrance.

C'est dans la

longue lutte congressionnelle, graduellement gros
sie des excs prcurseurs de cette guerre, que l'on a pu juger de
l'incomptence du systme politique des Etats-Unis pour maintenir
l'Union. L'Union, sans l'unit, tait elle possible? Pouvait-on la
gurir de ses premires blessures ? Pouvait-on la sauver des der
nires atteintes ? Non; aucune puissance humaine ne reconstituera
une chose qui est anti-naturelle dans son
organisation. II a
manqu l'Union, entre autres choses, une soupape de sret et
un cheval de fougue, qui pussent
oprer la dperdition salutaire
des forces de ce jeune peuple, malade de
trop de sant, gt de
trop de bonheur.

(
Cette maladie
s'est

glisse

dans

89

)

pntr partout. Des masses populaires, elle
le corps politique, puis dans le corps religieux,

a

pour retomber sur le corps social. Le renversement, le dsordre,
la dmolition des lois, la subversion des principes, sont dans tout
Ne voit-on pas des ministres de la religion du
Christ transformer leur chaire vanglique en tribune politique ?

et

partout.

Ne sont-ils pas les tribuns du
civile ?

peuple,

les chauffeurs de la guerre

entendre, dans les glises, les lucuplus anti-religieuses, les plus rvolutionnaires possi
sa faon et
bles. Non-seulement le fanatisme interprte
sa
non-seulement
la
Bible
ce
avait
les
lois
de
t
convenance
qui
;
considr jusque-l comme les vues de la Providence est tout-coup dclar blmable, mais encore, aprs toutes les abroga
tions possibles des lois reues, ces nouveaux lgislateurs confec
tionnent et dcrtent, au nom de la thologie, les plus hautes lois
divines, les lois suprmes, qui dsormais domineront toutes les
lois humaines, en gnral, et la Constitution des Etats-Unis en
particulier.
L'histoire religieuse raconte comment on a brl, dans le temps,
des hommes tout vifs, pour avoir voulu prouver l'illgalit de ces
sortes d'excs thocratiques. L'histoire politique rapporte qu'un
la
monarque a pay de sa tte de moindres atteintes portes
la
Constitution anglaise, que celles de M. Lincoln et Cie

Depuis

des annes,

on a

pu

brations les

Constitution des Etats-Unis.

preuves de ces crises populaires, qu'en
fait, de religion on peut juger le bon grain d'avec l'ivraie : on
voit d'o vient l'exercice pratique des maximes vangliques de
la charit et de la conciliation, que le christianisme enseigne.
Les plus grands maux viennent souvent de l'abus des plus
grands biens : la religion et la libert", a dit un philosophe.
On est arriv
pervertir tant de choses, en Amrique, que les
lois religieuses sont, comme les autres rgles, appliques
l'usage
Le parti du Nord veut attaquer et
la convenance des partis.
et
C'est dans les cruelles

"

forcer le Sud

rester

le droit de tout faire

associ ; il trouve clans la Constitution
sujet, et d'tre approuv par la populace.
12

son

ce

90 )

(

la

pro
prtres de l'abolitionisme veulent la destruction de
la
Bible,
manire
une
d'interprter
prit du Sud ; ils trouvent
tout repos de con
en
de
tout
leur
commettre,
permettra
qui
Les

science.

plus, ainsi, qu'un grand acte d'iniquit
sa taille ; la Bible
et d'illgalit, o chacun puise des armes
n'est plus qu'un codex prescriptions diverses pour gurir d'avan
ce tous les maux de la perversion, pour absoudre toutes les hr
sies, et, enfin, les grands et illustres patriotes, commencer par
Washington, ne sont plus que des faiseurs, qui n'ont fait qu'une
Constitution qui tourne tous les vents. Ils ne sont plus que des
grands criminels, vu qu'ils ont eu des esclaves ! crime prvu et
condamn par la plus haute loi des puritains de la Nouvelle-An
gleterre, pourvoyeurs et aumniers de l'arme des abolitionistes.
Il est bon de citer ici un des prceptes des lois de Mose, qui
fait la base des lgislations divines et humaines :
La Constitution n'est

Non
ejus

non

concupisces domum proximi tui, nec desiderabis tixorem
servum, non ancllam, non bovem, non asinum, nec omnia

qu illius sunt.
Tu n'envieras pas la maison de ton prochain ; tu
pas sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son

ne,

ni rien de

ce

qui

lui

appartient.

ne

dsireras

buf,

ni son

(Exode, Chap. 20).

ergo solverit unum de mandatis istis minimis, et docuerit sic
hommes minimus vocabitur in regno clorum, etc.

Qui

Celui

qui violera un de
apprendra aux hommes
royaume des cieux, etc.

ces

les

moindres

violer,

commandements,

sera

et

qui

le dernier dans le

(St-Mathietj, Chap. V).

D'o les

prtres abolitionistes prennent-ils leur autorit pour
plus hautes lois ? C'est en faisant venir le vieux Satan
sur la terre, dans le Sud ; c'est l, qu'avec les
hommes, il a fait
un contrat, par lequel l'enfer
permettrait l'institution de l'escla
en
mais
conservant
la
vage,
y
plus haute juridiction. Il fallait donc
faire les plus hautes lois, pour renverser le contrat
pass entre le

faire les

Sud et l'enfer !

Les lucubrations les

plus

renversantes roulent ainsi dans les

(

glises,

au

with Ml !
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grand bahissement

)
des

fidles,

sur

le

"

Covenant

"

Il faut dire aussi, pour l'intelligence du
prtres ne montent en chaire sur ce grand

sujet, que les grands
point, que moyennant
Le jour de ces grandes
une redevance de 25 cents d'entre !
son de trompe,
sances s'annonce,
par la voie des journaux
les
masses
et
abolitionistes,
d'Irlandais, d'ignorants et d'affams,
de toutes sortes, accourent se rassasier de la parole du Seigneur,
25 sous le cachet ! Cette nouvelle industrie est
dans sa maison,
trs-florissante New-York. La Compagnie Beecher et consorts,
qui l'exploite, est dans une position prospre ; elle a fond des
succursales dans les autres villes du Nord. Les speakers des
premiers rles y font des tournes trs profitables ; le prix est
le mme partout. Les thtres ne sont pas contents ; ils vont r
clamer. Mais le bon peuple est sous le charme ; il portera quand
mme ses 25 sous aux loquents rvolutionnaires thologiens, qui
font la guerre

l'enfer.

Servi, subditi estote
Esclaves, soyez soumis,
matres, etc.

in omni timor
avec

dominis,

toutes sortes de

etc.

craintes,
(St-Piebbe.)

vos

Les jalousies de famille, l'envie des ri
la haine du pass, les convoitises des
contres fertiles, font les Cans modernes.

chesses,

VIL

L'esclavage

des noirs

en

Amrique, rptons-le,

ment le fruit de la civilisation et du

aussi

est non-seule

christianisme, mais il

en

est

Eu

des

effet, le tra
plus puissants agents propagateurs.
une partie des inpuisables richesses du sol amri
cain ; ces produits tablissent des courants d'changes avec les
contres lointaines ; ce commerce rapproche les peuples,
croise
un

vail fait sortir

et identifie les

ides, fait mouvoir les

natre et fusionner les

ainsi que le commerce,
contribue puissamment
le monde

peuples.

vers

de la

masses

; il fait enfin

famille humaine.

con

C'est

grande
dvelopp par l'agence de l'esclavage,
au grand mouvement
qui fait marcher

races

l'unit et l'identification universelle de tous les

Et tout cela,

en

leur apportant le bien-tre des

produits

de la terre, et les bienfaits de la civilisation et de la foi.
A quoi les Amricains doivent-ils d'avoir ces milliers de navi
res, qui circulent sur tous les points du globe, avec un tonnage
de plus de cinq millions de tonnes ? N'est-ce pas au dveloppe
ment et

elle pas la

la

prosprit

source

autres genres de

de leur

agriculture ? L'agriculture n'estdveloppements, de tous les

de tous les autres

prosprit

?

Que peut-on raisonnablement demander de plus? Que pouvaientils dsirer encore, les Amricains ? L'homme a des facults si

faibles, que la plupart de ses actions portent faux ; mais il a aussi
un orgueil si grand,
qu'il faut qu'il fasse la guerre quelque chose,
la
quelqu'un,
nature, sou bonheur, lui-mme enfin. Il n'a de
rien
; il n'pargne personne : c'est un casse-cou. En
respect pour
core un pas, et le peuple amricain sera rtrograd derrire ses
insulaires primitifs ; et cependant, il se dit le plus civilis ! il se
proclame le plus clair des peuples du monde ! Il l'imprime sur
ses cartes de gographie,
l'endroit de l'ethnographie !
une
fois les sophismes et l'esprit de
Quand
parti se sont empars

(
du

temprament

dun

peuple,

93
on

)
peut s'attendre

toutes les sub

versions ; le mal devient le bien ; le faux, le vrai ; la libert, le
despotisme. Les Amricains du Nord ne parlent plus que d'em"
prisonnement et de pendaison dans leurs discours, dans la presse,
et

jusque

en

plein Congrs!

et la torture seront rtablis.

Encore
Et

un

moment,

et

l'inquisition

que des Etats ind
veulent plus vivre dans leur

cela, parce

pendants et lgalement souverains ne
compagnie !
Le peuple qui se faisait passer pour le plus respectueux obser
vateur des lois religieuses et de la Constitution, est le premier qui
donne l'exemple des plus iniques et des plus flagrantes violations
La Constitution n'a jamais permis ni autoris le
en tous genres.
faire la guerre, ni
dcrter les blocus, ni
lever
Prsident
et
encore
moins
l'invasion
arme
d'aucun
des troupes,
oprer
des Etats qui veulent se retirer paisiblement, sans rvolte, sans
attaque contre qui ou quoi que ce soit. En outre du grand prin.
cipe qui tablit que les gouvernements ne tirent leur autorit
lgitime que du consentement des gouverns, la Constitution
a encore prvu le cas ventuel de la sparation ; elle s'oppose
explicitement ce qu'aucune mesure de coercition ne soit appli
l'autorit fdrale qui,
que aux Etats qui se soustrairaient
comme on le sait, n'est qu'une autorit des plus relatives et sim
plement de pure forme, quant aux questions d'intrieur. En effet,
le Congrs ou l'Excutif qui, vis--vis des puissances trangres,
peut envoyer des ambassadeurs, contracter des emprunts, conclure
des traits de paix et de commerce, et dclarer la guerre, ce m
me pouvoir, vis--vis de l'intrieur, ne peut rien ordonner au gou
verneur d'un Etat, ni mme au maire d'une ville; il est absolument
sans pouvoir sur les gouvernements respectifs des Etats : il les re
prsente, mais il me les commande pas. Ainsi est organise la d
mocratie amricaine, qui se rsume dans un seul mot : ^self-governvient", le gouvernement de soi-mme, c'est--dire la division

principe. Pourquoi
pratique ?

se

plaindre, alors,

de

son

en

application

Servus et ancilla sint vobis de nationibus
juge in circuitu vestro sunt.

parmi

Ayez des esclaves et des servantes
les nations qui sont autour de vous.

pris

(Levetique, Chap. XXV).

Le terrorisme promit l'galit de
la donna dans le commun esclavage.

fait,

et

(Fergusson).
galit qui dpende

Il n'y a qu'une seule
de l'homme : c'est celle des vertus.

(De Malesherbes).
VIII.
Si la nature avait cr tous les hommes libres et gaux, pour
quoi aurait-elle donn aux uns tout ce qu'il faut pour tre libres
et

suprieurs,

et

aux

autres tout

infrieurs et esclaves ?

ce

qui

Peut-on voir

diffrence, qu'entre
lois les plus anciennes

est ncessaire pour tre

une

noir et

de cette

un

et les

montrent que

ge ont exist de tous

temps.

un

preuve
blanc?

plus

manifeste

Les traditions

l'ingalit et l'esclava
patriarches ont eu

Mose et les

des esclaves, les Grecs et les Romains, St-Pierre et St-Paul ont
eu des esclaves blancs, leurs pairs, et cependant ce n'est pas cette
institution que l'on reproche aux temps et aux civilisateurs an
ciens. Et de nos jours, est-ce mme,
propos des noirs, une
des
et
des
infamies
crimes
qui se commet
faute, en comparaison
d'autres noms? Si

l'esclavage est un abus, c'est
un des moindres que le monde supporte ; c'est un de ceux
qui ne
veulent
ceux
bien
font de mal
s'en
qui
faire, par
personne, qu'
la jalousie et la cupidit. Sur cent individus qui font partie de l'es
clavage, il n'y en a pas deux qui en souffrent de fait. Mais admet
tons un moment,
pour faire la partie belle, que la moiti des
esclaves sont malheureux ; leur libration les rendra-t-elle plus
heureux? Qui pourra venir garantir ce fait, et prendre cette
responsabilit ? A-t-on bien le droit de bouleverser l'existence,
assure et rgulire, des gens, sous le prtexte qu'il se
peut
tent

ailleurs,

sous
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jeter dans l'inconnu, sans leur
garanties que changement sera une amlioration relle?
Se plaignent-ils, demandent-ils quelque chose ? Certainement,
non ils ne craignent qu'une chose, par instinct, et ils ne se trom
;
pent pas, c'est que toutes ces perturbations, de la part des blancs,
ne viennent, en fin de compte, les rendre misrables ct^perscuts,
l o ils sont heureux et tranquilles.
Il est bien probable que le noir sera l'ne de la fable, si toutefois
l'affection des humanitaires n'arrive pas jusqu' l'exterminer.
L'artiste de New-York qui a reprsent le parti rpublicain par
un bcheron qui fend l'Union, avec une tte de ngre pour maillet,
ne s'est pas tromp.
La traite est encore un mot dont on a fait un prjug et un
pouvantail, par toutes sortes d'expressions bizarres et boursou
C'est un honteux trafic, en quoi ? Il y en a de bien plus
fles.
honteux
dtruire dans la socit, on devrait bien commencer
par ceux-l. On a appel les ngriers marchands de chair hu

qu'ils

soient malheureux, pour les

donner

ce

effet pour faire passer des
maine ; le besoin de faire des mots
oublier
tout esprit de logique
pouss jusqu'

abstractions est

l'expression. Ainsi on ne peut appeler chair, que celle qui,
inanime, saignante, est destine en gnral tre mange ; or,
loin que les ngriers en soient les marchands, ils en sont, au con
dans

que les Africains se mettent en chair
eux-mmes pour s'entre-dvorer. Le christianisme et l'humanit
d'il y a trois sicles, n'y voyaient pas toutes ces finesses de l'abs

traire,

les

librateurs,

vu

traction; plus clairs et plus honntes qu'aujourd'hui, ils n'obis
la politique d'un seul pays ou d'un parti sectionne s'arrtaient pas devant les grandes phrases,
ou
moins
plus
creuses, pour remplir leur devoir de chrtiens et de
civilisateurs. On n'a pas alors rencontr les haines, les jalousies,
l'gosme qui seuls font mouvoir la question aujourd'hui. On s'est
saient pas alors
nel, les hommes

dit, avec raisoD,
pas vivre

que si les noirs taient des

hommes, ils ne devaient

des btes, et que si les civiliss taient des
chrtiens, ils n'avaient pas le droit de laisser des cratures hu
comme

maines vivre et
Mais
car

ce

qui

prir

tait alors

les sentiments

dans la barbarie et
est devenu

devoir,
changent avec les intrts.
un

un

l'anthropophagie.
crime aujourd'hui,

(
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philosophie pour pervertir l'action et le r
sultat de la traite.
bien, qu'on lise cette lettre de Voltaire.
M. Michaud, armateur de
Le philosophe de Ferney crivait
Nantes, propos d'un intrt de cinq mille livres, que celui-ci lui
donnait dans l'expdition d'un navire ngrier, le Congo.
Je me flicite avec vous du succs du navire le Congo, qui
est arriv fort
propos sur la cte d'Afrique, pour soustraire
On s'autorise de la

Eh

"

la mort tous

ces

malheureux noirs. Je sais d'ailleurs que les ngres
btiments sont traits avec autant de douceur

embarqus
que d'humanit, et clans cette circonstance, j'ai me rjouir d'avoir
fait une bonne affaire, en mme temps qu'une bonne action."
Voltaire ajoute, ailleurs, que l'esclavage est aussi ancien que
sur vos

la guerre, et la guerre aussi ancienne que la nature humaine.
Le philosophe est, avec raison, oppos
l'esclavage des blancs,
mais il est loiu de

s'opposer

eu

rien contre

l'esclavage

des noirs.

La traite des noirs est l'abolition de leur barbarie ; l'abolition
esclavage transitoire serait l'extinction de leur

violente de leur

bien-tre et de leur

civilisation,

sastres pour les blancs.

la rvolution

tout

en

Tous auraient

entranant de
souffrir et

grands d
perdre dans

de l'tat aeleel des

choses, sans que personne au
monde n'en retire le moindre avantage. Il faut bien croire que les
Etats du Nord ont beaucoup de gens qui sont pour cet avis, d'ali

l'esclavage, puisque tout ce qui se fait de traite pour le
continent amricain, s'opre en grande partie par les soins de cer

menter

tains armateurs de la Nouvelle-Anarleterre, de New- York et de
Philadelphie, dont les fins voiliers et les habiles marins russissent
mieux que

quiconque, mettre en dfaut la surveillance des croi
seurs anglais sur la cte
d'Afrique. Les Etats-Unis ont une tren
taine de navires ngriers, dont la plupart sortent rgulirement
des ports du Nord, pour aller desservir le Sud, l'le de Cube,
Porto-Rico et le Brzil. A ct de la question d'humanit, ces
armateurs et ces marins du Nord, ont encore, au moins, le bn
fice net de cinquante mille dollars, en moyenne, sur
chaque voyage
russi.
Ces dtails raccourcis proviennent d'un capitaine fran
ais, ngrier, fait prisonnier et acquitt moyennant finance, il n'y
a

pas

long-temps.
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Les mots de traite

et

d'esclavage offusquent,

il est

vrai, de

manire

ce que l'institution dplaise.
Il suffit alors de rayer ces
mots du dictionnaire, et dire avec les Anglais propos des coolies,

que ce n'est plus que la transportation des travailleurs et le tra
vail forc par contrat. L'abolitionisme et la Grande-Bretagne
trouvent toujours les bons moyens pour sauver les apparences

qui choquent, et pour conserver le fond qui donne le bnfice rel.
Quand elle percevait un droit de 10
sterling par chaque tte
de ngre qui entrait dans ses colonies, qui sont aujourd'hui les
Etats-Unis, la philantropie britannique n'avait pas encore mis le
mot abolitionisme dans le dictionnaire de sa politique.
Ce n'est
avoir
les
colonies
et
la
taxe
en
qu'aprs
perdu
question, qu'elle a
trouv le mot
l'aide duquel elle a contribu depuis
mettre le
feu chez ses cousins et amis d'Amrique.
Le ngrophilisme de l'Angleterre a en effet plus fait pour ame
ner la division des Etats-Unis, que les Amricains eux-mmes.
Elle a, depuis leur indpendance, conserv une dent contre eux
et des vues politiques sur leurs territoires.
Les Etats-Unis et
l'Angleterre n'ont jamais t franchement amis depuis leur an
cienne rupture. La diplomatie anglaise, qui cherche plutt divi
ser pour rgner, qu' unir et voir la
prosprit de ses voisins,
vient enfin d'obtenir, pour ses efforts et ses desseins, une sorte de
satisfaction. Tous les potentats et les monarques d'Europe,
peuvent, d'autres titres, se frotter les mains avec joie devoir les
r sultats de la dmocratie
rpublicaine ; mais l'Angleterre cher
chera, sans doute, tirer un parti plus palpable de ces vnements,
On en voit dj remuer les symptmes ; elle fait des speechs ad
hoc ; elle concentre ses forces au Canada ; elle surveille quelque
chose qui pourrait bien-tre le monopole du coton des Etats du
Sud qui, peut-tre,
ce qu'elle espre, viendront se mettre sous
sa protection, si la dtresse arrive
; et puis, on ne sait pas, le ha
sard est si grand ! Dans tous les cas, il est probable que l'Angle
terre n'est plus abolitioniste
On ne fait pa
l'heure qu'il est.
rade de ces doctrines que jusqu' la frontire de l'intrt. Quand
elle avait les colonies, elle n'tait pas abolitioniste ; ses navires
ne faisaient pas la guerre aux ngriers.
Donc, au moment o un
13
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l'horizon, on rengaine Farine de
rayon d'espoir colonial parat
la discorde. N'a-t-on pas dj entendu un noble lord s'amender,
en dclarant dans un discours que, toute rflexion faite, les Am
ricains du Sud
ni de la nature

dlinquants
ces

derniers,

pouvaient pas tre responsables de
de leur hritage ; que leurs pres seuls

ne

envers

ils

se

la

qualit,

taient les

l'humanit, et que vu l'absence de
trouvaient exonrs, de fait, par les humains
les lois de

N'a-t-on pas lu les correspondances de Russell au
Times, annonant que les Carolines comptent sur la Grande-Bre
tagne pour leur fournir un monarque tout fait ! C'est dj un com
survivants.

qui prpare le revirement du public sur l'humanit
britannique. On la connat, cette philanthropie, on l'a vue sur ses
affreux pontons faire mourir
petit feu les soldats et les marins
franais, on l'a entendue mitrailler les Hindous, lis par centaines
la gueule des canons. L'Irlande peut en dire quelque chose de
l'humanit anglaise, ainsi que les Indiens 'qu'elle tient dans les
fers sous les 200,000 bayonnettes des cypayes-cosaques. Peut-on
dire que le peuple indien est comme le ngre, indigne de la li
bert et de sa nationalit ? Qu'tait donc cette dernire rvolte
si ce n'est un cri de libert, un suprme effort de rsurrection que
l'Angleterre a touff et noy dans le sang asiatique? On ne dira
pas que des abolitionistes quelconques avaient foment, instigu
cette rvolte contre le despotisme anglais. N'est-ce pas encore
force d'intrigantes divisions semes par elle qu'elle domine les
mencement

Indes?
N'est-il pas drisoire de voir une nation qui, soi-disant lib
rale, va faire partout de la philantropie rvolutionnaire, quand
l'Irlande et l'Asie

gmissent

guise l'esclavage
sa
population
quand elle fait tout enfin
sous un

le 6me de

sou3 son

autre nom,

oppression, quand

une

elle d

autre couleur ;

mendie et meurt de

quand
dgradation, et

empcher l'accomplissement de
progrs,
qui est le percement de
l'isthme de Suez. Puisque l'Angleterre se proclame si humaine
et si librale, pourquoi ne le prouve-t-elle pas alors auprs de la
Porte Ottomane qui n'a rien
lui refuser pour empeher l'affaire
de Suez? Pourquoi donc la chrtienne Angleterre n'use-t-elle
pas
cette uvre immense

de

pour

( 99)
peu de cette influence pour faire abolir l, en Turquie, o elle
est comme chez elle, l'esclavage inutile, non-seulement des ngres,

an

mais celui des

blancs, des Caucasiens,

sortant du berceau des peu

ples civiliss ? Puis, il y a encore mieux faire pour la gnreuse
Angleterre : Pourquoi n'empche-t-elle pas aussi la mutilation
honteuse de l'humanit? Pourquoi donc enfin, ne fait-elle rien pour
mettre un terme
la castration ! Certes, l'abolition de cette bar
bare pratique, qui fait mutiler des hommes pour faire la scurit
des plaisirs de la polygamie; l'abolition de cette accumulation de
hontes vaudrait aux yeux de l'humanit, certainement, mieux
que de faire massacrer des blancs pour le prtendu bonheur des
noirs. Mais la charitable Angleterre n'y trouve rien
gagner ;
toutes ces rformes, elle fait comme les Yankees : elle porte
ses maximes humanitaires l o il peut lui en revenir
quelque
chose.

Le

despotisme dmocratique
Il fait

est le

pulluler
La dmocratie est le despotisme
popidace. (Voltaire.)

insupportable.

pin?

les tyrans:

de la

IX.

pourrait croire, en Europe, que la dnomination du parti r
publicain indique le soutien d'une doctrine de rpublicanisme,
comme on pourrait
s'imaginer que le parti dmocrate se compose
d'opinions et d'ides dmocratiques.
On a raison de s'tonner, en effet, que dans une rpublique d
mocratique, que personne ne songe renverser, il y ait des partis
rpublicains en opposition des partis dmocrates, ayant tous une
base commune et accepte telle.
C'est qu'aux Etats-Unis, les
mots en politique, comme en bien d'autres choses, sont loin d'avoir
On

la valeur universellement
donne ici

une

valeur et

reconnue

une

des dictionnaires.

convention locales

On leur

auxquelles

tre bien initi pour en saisir l'esprit.
Le parti dmocrate est. en fait, le parti conservateur

:

il faut

c'est le

parti national, tandis que le parti
le parti rvolutionnaire. C'est le

rpublicain, son antagoniste, est
parti sectionnel, issu et compos
exclusivement d'hommes du Nord. Le parti rpublicain, est une
ligue ; son programme ou sa plateforme, c'est le mot, pour mon.
ter au pouvoir avait pour but, avant les lections, de rallier tous
les intrts de section, toutes les passions religieuses, tous les d
sirs d'emplois, toutes les convoitises, toutes les spculations pos
sibles. Il en a fait un faisceau et a montr le pouvoir aux uns,
et les provinces du Sud aux autres comme tant la
terre-promise.
C'est le dchanement de la section Nord, voulant rduire la sec
sous l'absolutisme de ses intrts
passionns, inexorables:

tion Sud,

les tarifs

produits

levs,
et du

la

suprmatie des territoires, le monopole des
mridionaux, la rpulsion des ngres,

commerce

la dictature des lois fdrales, l'exclusion des hommes
du

politiques

Sud, et enfin, l'annihilation de son influence, afin d'en faire des
colonies, machines produisant et reproduisant avec docilit, tous

(
les

avantages

du Nord

la merci de l'autocratie
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dictateur, et se soumettant humblement
populo-rpublicaine.

Le

parti dmocrate, au Nord, avait malheureusement prt le
flanc, depuis longtemps, son ennemi ; aprs avoir rgn si long
temps et si puissamment, il s'tait dmoralis, us, dshonor, par
une
longue suite d'abus de toutes sortes, tant au pouvoir. Les
honntes gens n'en voulaient plus ; chacun demandait un chan
gement, non de politique, mais d'administration ; tout le monde
sentait l'extrme besoin d'une rforme radicale dans le corps po
litique, d'une rgnration dans le corps social. La corruption

tait partout ;
on prouvait instinctivement un
de
cette
brutale populace de boxeurs, de
l'aspect

profond dgot
spculateurs, de
laquelle ce parti

salaris, l'effroi des honntes gens, sur
soutenait, en dernier lieu, sa caducit. Cet tat de choses donna
de l'appui au parti rpublicain, qui sut s'en prvaloir avec trop
meneurs

de raison dans

grossir
cs.

Il vit donc ses rangs se
ses promesses d'avenir.
des honntes rformistes : c'est ce qui lui a assur le suc

Mais cette victoire devait coter chre

amricain est,
les bras d'un

au

pays.

Le

peuple

pour s'tre jet dans
parti rvolutionnaire, que pour s'tre mis, par ses
excs, dans la ncessit absolue d'avoir besoin de rformes. La
punition est qu'il ne peut sortir de l'impasse rvolutionnaire sans

aujourd'hui,

bien moins

puni

la guerre, et qu'il ne trouvera son salut que par le sacrifice de
l'Union. La sparation seule peut encore assainir le pays et re
tremper la nationalit, dt-elle tre mme divise en autant de
y a de partis: de deux maux il faut prendre le
La guerre civile prend certainement moins s a source
dans l'esclavage, que dans la perversion des institutions et dans

sections

qu'il

moindre.

peuple d'au
Le peuple des
et de Jefferson.
jourd'hui et
tait
:
compos d'hommes c'est, aujourd'hui, un peuple
patriotes
enfant, auquel il faudrait l'autorit d'un pouvoir solide par l'unit,
peuple. Il y a
celui de Washington

l'abaissement du

bien

par la centralisation. De l'unit
paternelle et ferme, qui sache faire

loin,

entre le

seule, peut sortir

prvaloir

ses

une

autorit

grandes qualits

gros dfauts. Sa jeunesse, sa turbulence, sa composition,
demandent l'application d'un frein salutaire. Il lui faut une
sur ses
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l'nergique application de la justice
Tout ce qui fait l'honneur et la force
et des lois de probit.
vue d'oeil, depuis dix ans, aux Etats-Unis.
d'une nation s'teint
Les lois ne prviennent et ne rpriment pas, et, par suite, le
n'avoir plus de point d'arrt.
relchement moral en est arriv
L'honntet est aussi mritoire qu'elle est rare, car rien n'obli
au contraire,
l'argent obtenu
ge et ne stimule la probit ;
lieu
de
toute moralit
tient
hoiv
", n'importe comment,
any

rgnration

morale par

.

"

intime, de

toute considration sociale.

Etats-Unis, peut se vanter qu'il en vaut
quatre en Europe, car il faut qu'il le soit bien foncirement pour
rsister la profitable facilit de ne plus l'tre. Aux Etats-Unis,
on met tous les jours son crancier au dfi de se faire payer, et le
fait est que, du moment qu'un dbiteur ne veut pas s'excuter, au
L'avocat le plus re
cune puissance humaine ne l'y pourra forcer.
tors est mis en dfaut; le juge le plus intgre, le plus courageux, est
rduit
l'impuissance devant les rgles aussi complexes que con
tradictoires de la lgalit amricaine. Ce n'est pas les honntes
gens que les lois protgent aux Etats-Unis, ce sont leurs adver
saires. Que ceux qui trouveraient du paradoxe ou de l'exagra
tion dans cette assertion, veuillent bien consulter les innombrables
jugements records dans les quatre principales villes de l'Union,
Un honnte homme,

aux

et ils verront que les excutions efficaces

La justice est
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Cours,

en

rencontre
en

fait
sur

ne

ralisent pas 10 pour
quitablement par les

peut-tre rendue assez
d'arrts, mais l'excution judiciaire

de

le chemin des hommes et des lois si

ces

dcrets

complaisants

dbiteur, que jamais
peut l'atteindre.
En gnral, la magistrature est laisse
la dcision lective du
faveur du

on ne

Que peut-on attendre djuges nomms par la classe qui
plus juger ?
Que doit-on esprer de magistrats qui relvent de ceux contre

peuple.

fournit le

lesquels ils ont svir ? Nous ne toucherons pas aux abus de la
justice criminelle, il y en aurait trop long dire.
La modification du suffrage universel, la restriction de certai
nes
prrogatives populaires, la sage direction des masses dans
une

voie de liberts

un

peu moins

licencieuses, et

autres contrles

(

salutaires,
tout bas ;
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sont des rformes que les honntes gens demandent
pourquoi ne pas le dire tout haut ? Chacun sent le

besoin de l'unit administrative et centralise, qui fusionne les
intrts et fait prvaloir les bons lments sur les mauvais.
On

ne

peut pas nier

ud

grand fait dans ce qui se passe aujour
partie l'ouvrage du laisser-aller la

c'est que c'est en
grce de Dieu. Chacun pour soi ; c'est la doctrine du self-government, superbe, il est vrai, en thorie, mais qui produit des effets
d'hui

:

dsastreux

pratique.
principe de la division, de la
s'tonner, si la dissolution est
en

C'est le
donc

dsobissance ; pourquoi
sur tous les points de

l'Union?
Le

est

pouvoir

partout

et nulle

action s'amortit

divis, que son
tellement souverain,
lois

qu'il
politique
principe

qu'il

L'Eicutif est tellement

part.

le but.

sur

Le

peuple

se

croit

met au-dessus de la souverainet des

se

C'est dans le corps social comme dans le corps
Y a-t-il un chef, dans les familles, qui reprsente le

fait.
!

de l'autorit ?

Y

rgne-t-il

les liens de l'attachement

l'homognit des intrts communs ? Cela se voit, par
exception, mais en gnral, c'est le contraire : on y voit le divor
ce et la division complte des intrts, et pas la moindre soumis
moral et

sion
me

envers

les

dominant

s'occupe

:

de soi.

pres
"

et mres.

Every
Chaque

On entend dire,

must look

one

comme un

".

axio

Que chacun

for himself
une rpublique indpen

individu est

relevant que de soi-mme. Puis viennent les nom
breuses religions, les infinits de sectes et les doctrines diverses.

dante,

et

ne

self-government, tout est l. Que ne doit-il pas produire?'
Il ne nous appartient pas de dclarer que le systme est mauvais,
vu qu'on le trouve bon ; mais puisque nous cherchons les causes
de division qui dchirent le pays, aprs avoir tu l'Union, il faut
bien que nous prenions en petit la base de ce qui se passe en grand
C'est le

dans le mouvement actuel.

Ajoutons que la vnalit et la dmoralisation, sans exemple,
la grande partie de la presse, n'ont pas peu contribu jeter
pays dans le gouffre o il est tomb.

de

1
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du Golfe,
peuple de la section Sud, principalement des Etats
parat n'avoir pas eu le temps de s'imprgner tout--fait l'es
la socit
prit de ces maximes, plus ou moins malfaisantes, pour
souche
d'une
Il
est
et pour la dmocratie.
issu, d'ailleurs,
qui
n'est gure anglo-saxonne ; sou origine est de cette race galloromaine, au cur vif et plein de chaleur, et aux ides tant soit
peu aristocratiques. En effet, on sait que ce fut ds 1535, que les
Franais et les Espagnols colonisrent presque toute la partie Sud
de la Virginie et des Carolines. Les premiers tablissements fu
rent fonds par des Franais venus du Canada, d'o partirent les
diverses expditions des pres Marquet, Hennequin et autres, qui
reconnurent le Mississippi, ainsi que l'expdition de Lassalle, qui
Ce ne fut ce
vint prir en cherchant l'embouchure de ce fleuve.
pendant qu'en 1688, que M. Morin d'Iberville y pntra. Il y
prit alors, en le remontant, possession de toutes les terres, au
nom de Louis XIV, en l'honneur de qui ces magniqufies territoires
furent nomms Louisiane.
C'est ds cette poque, que le hardi
projet d'unir la Louisiane au Canada, fut conu par les Franais
et empch par les Anglais. Le faible gouvernement de Louis XV
cda les vastes possessions franaises du Canada
l'Angleterre,
en disant que ces quelques arpents de neige ne valaient pas la
peine d'une dispute. Il se dbarrassa bientt aussi, sans doute

Le

sous

les mmes

Louisiane,

en

raisons,

faveur de

des immenses et riches contres de la

l'Espagne.

Le

systme de Law, qui

con

sistait
partie escompter l'avenir de ces colonies, ne se trom
pait que d'poque. La grandeur coloniale de la France de
Louis XIV ne put se soutenir longtemps, aprs ces deux
gaspil
en

lages ; l'mancipation des ngres,
Hati, vint, bientt aprs
complter sa dcadence, objet des soins assidus de l'Angleterre.
En 1803, Napolon se fit rendre la Louisiane par
l'Espagne, pour
la donner presqu'aussitt aux Etats-Unis, moyennant $15,090,000.
Les hommes du Sud sont donc, pour la plupart, sortis d'une
souche
sont

franco-espagnole, sur laquelle les Anglo-Saxons
greffer. Les murs et le caractre des premiers

venus

se

ont

(105)
dteint

ceux-ci, de manire

sur

entre la

catgorie

former

un

du Nord et celle du Sud.

contraste

Quoique

frappant

runis

sous

le mme gouvernement, ils ne se sont jamais bien identifis, ni
par
la similarit dans les gots, ni par la sympathie dans les ides. La
disparit de leur nature et l'opposition de leurs intrts n'taient
pas choses faites pour les faire rester ternellement unis. Leur s
paration, rptons-le, peut avoir un trs heureux effet dans chaque

c'est

section

:

droits,

et force la

nue comme

un

grand pas

voir sortir l'autonomie
la force

aux

prosprit

vers

la

centralisation, qui reprend

ses

porte ; elle veut rentrer l o on l'a mcon
loi naturelle et dominante. On peut donc esprer d'en

aux

sectionre, qui

commencera

donner de

gouvernants, afin de procurer la scurit et la
gouverns. Du jour o un peuple dmocratique

tablir des

partis et des points cardinaux dans la poli
tique de son pays, on peut bien s'attendre voir surgir des gou
vernements du Nord, du Sud, de l'Ouest et de l'Est.
L'esclavage n'est donc, tous les points de vue, qu'une des
causes les plus secondaires des vnements qui s'accomplissent
actuellement. Disons-le encore :
dfaut de ce prtexte, on en
met

se

aurait trouv

un

avoir

Aprs
l'Angleterre,

autre

:

expliqu

la
les

de la guerre n'est donc pas l.
quelques motifs du ngrophilisme de

cause

ils convient de passer une lgre revue
de l'abolitionisme des autres contres d'Europe.
La France n'est pas

abolitioniste-ngrophile

sur

la nature

philosophie
clectique ; son humanit ne donne pas une prfrence de
parti-pris aux ngres ; au contraire, elle sait porter d'abord son
attention sur les classes et les peuples qui l'entourent et qui sont
dignes de son appui. La France, gnreuse et chevaleresque, pense,
avec raison, que la race noble et civilise est la premire
mettre
en libert ; son pe est toujours au service des nobles et grandes
causes qui savent s'annoncer et montrer leur mrite : les nations
opprimes dont la dlivrance tait possible, n'ont jamais en vain
frapp sa porte.
L'abolitionisme de l'Allemagne, prend sa source d'abord dans
l'ducation mtaphysique des Allemands. Leur idologie, pleine
d'abstractions, puise des principes d'galit dans l'infini et le
;

sa

est
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Ils sont tellement nuageux ou profonds, qu'on ne peut plus
les suivre ni les comprendre ; on ne peut pas les atteindre sans
avec eux, au point de ne plus revoir la lumire. Aussi,
nant.

s'engouffrer

impossible d'tablir ces principes d'galit dans
migrent, et viennent chercher en Amrique une

il leur est

comme

leur pays, ils
nationalit absente chez
La classe

qu'elle

est

tous les

allemande,
Etats-Unis,
laborieuse, mais elle est jalouse

pour le
l'esclave lui est

une

mands ont bien les

exploiter,

respectable,

et envahissante
assez

parce
comme

d'honneur

au

dtester, et voir en lui un ennemi, un obstacle ;
odieux, parce qu'il est travailleur : il y rencontre

concurrent et

un

est

L'Allemand fait

du Nord.

peuples

ngre

eux.
aux

barrire

rgions

mais leur naturel

rgions du Sud.
moins prcieuses de

Les Alle

aux

non

saxon

pas entre leurs mains ; s'ils rvent
esprent la suppression du ngre.

l'Ouest

qui n'est
l'abolitionisme, c'est qu'ils

est d'envier tout

ce

en

La Russie n'est pas abolitioniste, elle est progressiste avec len
teur, mais avec la mesure que ncessite la nature de son peuple,
et de

institutions.

L'affranchissement des serfs

peut pas
comparer avec l'abolition de l'esclavage. D'abord, les serfs sont
dignes de la libert, comme tout homme de la race caucasienne;
ses

ne

se

ils travailleront tout aussi

qu'avant
de

cause.

bien,

sinon

mieux, aprs

leur libration

; le contingent de leurs produits sera fourni en tout tat
Le pays n'a donc rien
redouter, ni de la nature du

serf

libre, puisqu'il est civilis et courageux, ni d'aucune pertur
bation dans les fortunes, vu que cet affranchissement s'opre avec
graduation et prudence.
L'institution du servage des paysans

n'est d'ailleurs pas
plus comparer
l'esclavage des ngres, que la couleur et le
caractre de ces deux races de sujets.
L o cette rforme est
russes

avec

un

bienfait pour la Russie

avec

les

serfs, elle serait
gagnent

pour l'Amrique
ceux-ci perdraient par l'affranchissement.
C'est ainsi que les institutions qui n'ont
avec

tombent

litique,

d'elles-mmes,

les noirs ; et ceux-l

san secousse

sans causer aucun

mal.

un

tout

dsastre
ce

que

plus leur raison d'tre
sociale, sans rvolution po
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L'Espagne
noirs

:

c'est

vage de

ses

dfend, naturellement, le

une

puissance

principe de l'esclavage des
catholique ; si l'escla

essentiellement

crime damnable, elle ne le commettrait
Porto-Rico, la Havane et le Brsil sont tous

noirs tait

un

probablement pas.
probablement de cet avis.
Terminons ce chapitre, en rptant que si l'esclavage des noirs
tait un vice rel, ce ne serait jamais qu'un vice naturel.
C'est
donc
tort, que l'on accuse l'ordre social de l'avoir cr ; l'or
la
et

sociale subit' elle-mme,

plus qu'on ne pense, le joug de
nature, dont les lois sont dominantes, invincibles avant tout,
tel point, qu'on ne peut sans danger, ne pas les prendre pour

ganisation

lois, dans toutes les actions humaines. L'aboli
donner la li
tionisme est tellement anti-naturel, que s'il russit
bert
ces 4 millions de noirs, il se trouvera dans la position de
celui qui devint l'acqureur d'un lphant chez un encanteur :
aprs s'tre longtemps disput pour l'avoir tout prix, il ne sa
vait plus qu'en faire. Il dut le lcher, et la bte, dans sa libert,
commit des dpradations do telle sorte, qu'on dut la pourchasser,
et finalement la tuer pour s'en dbarrasser. La masse des ngres
base dans toutes les

serait certainement dans la
litionisme s'en

L'esclavage
la Providence

position

de

l'lphant,

si

jamais

l'abo

emparait.
est

un

comme

levier

qui

a

t

prt

seul moyen de montiser

le creuset de la civilisation

:

ce

capital

la
un

blanche par
capital brut dans

race

brut est la

race

noire.

Si Allah t'a fait esclave ou eunuque, tu
subiras ton sort en silence, a devait arriver.

(Coran.)
XL
La Turquie est le seul pays o l'abolitionisme aurait rellement
sa raison d'tre appliqu pour l'honneur du sicle et pour relever

celui de

l'humanit,
clavage des ngres.

que l'on trouve si avili, en Amrique, par l'es
A ce point de vue l. en Turquie, tout est

abolir, bouleverser, et cependant on n'y fait pas attention. En
effet, on entend bien les clameurs, sans frein ni mesure, desngrophiles en courroux contre l'esclavage des noirs ; on voit bien les
humanitaires en chagrin, accabls de douleurs, pousser les plus gros
soupirs, en frissonnant de piti, propos de leurs pauvres chers
ngres, objets des lucubrations les plus absurdes, des sermons
les plus faux, des simagres les plus hypocrites et les plus ridi
cules du monde ; mais on n'entend pas la plus petite voix
s'lever en faveur des esclaves blancs du Caucase, que l'on
enchane dans l'esclavage oriental ! On ne rencontre pas la
moindre

belles circassiennes que l'on enlve,
que l'on vole du berceau de la race noble, pour les vendre et ali
menter la polygamie des Turcs ! A toutes ces ignominies infliges

sympathie

pour

ces

toutes ces immorales ini
gaux, l'humanit ne dit mot ;
quits, elle fait la sourde oreille, l'humanit ; elle se dit sans
doute, que tout est bien en Turquie, puisque l'Angleterre philantrope y prside ! Ainsi les pirates de terre et de mer volent et
vendent les blancs en Orient ; les hommes sont esclaves, et les
nos

femmes sont vendues pour faire l'ornement des harems si elles
sont belles, si elles ne le sont pas, elles sont vendues comme des

ngresses ; puis, aprs tout cela, les Mahomtans trouvent encore
le moyen de faire priodiquement des hcatombes
de chiens de
la
et
l'humanit
ne
chrtiens"", pour
plus grande gloire d'Allah,
"

trouve rien d'extraordinaire

abolitioniste

n'y

rien

Turquie,
voir, l'humanit, elle

eunuques ! Des eunuques
avec

des hommes

faits. Elle n'est pas
elle
fait mieux que de
l,
cache la vue quand on fait des
tous

ces

bien loin de

en

avec

se

des blancs

capables, intelligents,

ou

des noirs, peu

choisis exprs

importe,
ainsi, afin

(
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qu'ils sachent bien surveiller, et sans danger, les femmes du srail
afin de satisfaire la jalouse scurit de la polygamie des Orientaux.
On confectionne ainsi

un sexe

neutre,

on

mutile la nature pour

le service de l'immoralit, et

cependant, toutes ces mutilations
morales,
chrtiennes, la moralit, l'humanit et la
philantropie ne trouvent pas grand chose dire; elles ne se rvol
tent pas du tout ; leur abolitionisme est absorb dans la question
autrement importante des noirs d'Amrique; l, ils n'ont besoin de
rien les ngres, c'est vrai, et c'est justement pour cela qu'on s'oc
cupe d'eux ; tandis qu'en Orient, o l'esclavage des noirs est une
inutilit, o l'esclavage des blancs est une honte, on ne sait pas
seulement ce que le mot abolitionisme veut dire : l'Angleterre
n'a pas encore jug propos de le jeter dans les jambes des Turcs,
comme chez les Amricains. Cela se comprend, la Turquie est un
pays misrable o il n'y a rien gagner; que pourrait donc y faire
l'humanit britannique, elle n'y gagnerait que de l'eau claire, tandis
qu'aux Etats-Unis, il y a de quoi... Il y a des raisons politiques,
industrielles, etc.; on ne serait pas fch de ruiner un peu ses
cousins comptiteurs, tout en mettant la main dessus le coton,
tout, en faisant prdominer les produits anglais. Et puis, on
a des tablissements sur la cte d'Afrique, on ne peut gure
voir, sans dplaisir, les Africains porter leur travail ailleurs ; a
dpeuple, et la prosprit desdits tablissements peut en souffrir.
On serait oblig alors d'y faire venir
grands frais des esclaves
de
de
l'Asie.
Devant
jaunes
pareilles raisons, prisse l'humanit
en Turquie, et
qu'elle fasse du bruit en Amrique. Diviser pour
rgner, faire du bruit, jeter de la poudre aux yeux, pour qu'on
ne l'entende pas marcher, pour qu'on ne la voie pas agir, tel est
le fond de la politique en question.
Ainsi va le monde et l'humanit, sur cet ternel pivot que l'on
nomme l'intrt : aux horreurs turques, commises sur les humains,
il y a tout au plus quelques faibles cris de dsapprobation ; mais
il ne sort
propos de la civilisation des noirs en Amrique, d'o
humaines et

de mauvais
que la richesse et du bien pour tous, c'est un haro
mots et d'invectives
perte de vue C'est une honte ! C'est une

infamie !

C'est odieux !

C'est

grosse caisse de l'humanit !

une

horreur, etc.; et ainsi bat la

L'un des caractres de la bigoterie est
de violer les droits les pins sacrs et les plus

(Molire.)

lgitimes.
XII.

des noirs n'est que transitoire, rptons-le ; il tire
sa raison d'tre dans leur nature et leur caractre, qui s'y prtent
Il rend des avantages ma-.
comme d'une manire providentielle.

L'esclavage

triels et

la

moraux

socit,

sans

aucune

souffrance extraordi

naire, chez les ngres, endurer. Il est vraiment extraordinaire
que l'on veuille absolument voir des calamits l o il n'y en a pas,
tandis que l'on ferme les yeux sur celles qui existent en ralit.
Il y a tout croire que l'humanit serait bien plus heureuse, sous
tous les

rapports,

tranquille

une

si les

gnreux philantropes voulaient

bonne fois

:

elle

saura

bien faire

son

la laisser

chemin toute

rpondre que personne n'a le droit de mettre
des sauvages, quelque barbares qu'ils soient, en esclavage, et cela
en raison de leurs droits naturels, et que c'est un dshonneur, etc.
A cela, nous rpondrons que les socits civilises n'ont plus de
droits naturels de ce genre-l : la civilisation n'en permet plus. D'un
autre ct, si on accorde le droit aux Africains d'accomplir leurs
seule.

On viendra

propres actes de barbarie,
libert inverse aux civiliss,

on

peut bien aussi allouer

autant de

commettent l'action civilisatrice

qui
empcher. Chacun est responsable de ses actes. Il est au
moins trange que, dans une nation libre, on veuille imposer

de les

pays une nouvelle manire de voir et de faire ses affaires
celle
quand
qu'il emploie n'offre que des bnfices au monde,
et aprs avoir t sanctionne par les sicles, les lois et les coutout

t

un

urnes.

La vrit

dit, en rsum, que si l'abolionisme n'offrait pas quel
ques appts d'intrts, il n'y aurait pas d'abolitionistes.
Les p
cheurs en eau trouble, les comdiens politiques, les chercheurs de
position, sont, en gnral, ceux qui jouent les grands rles dans
ce qui se
passe ici ; seulement, cette comdie finit par se changer

(
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dramaturges commencent dclamer leur rle et
le mettre en action. Que l'humanit veuille encore couter un pe
tit chef-d'uvre, nouveau tmoignage de la bont des pieux philantropes des gnreux rformateurs de la Nouvelle- Angle terre. Le
journal intitul : Le Pin et le Palmier, rdig par des frres pr
cheurs,
Boston, s'exprime ainsi, propos de la guerre contre le
Si la libert ne peut prvaloir que par l'agence de la
Sud :
vengeance, qu'il en soit ainsi. Si le temple de la libert ne
peut se tenir d'une faon sre que sur les cadavres des propritaires d'esclaves, qu'il en soit ainsi. Que la race blanche soit
plutt balaye de la surface de la terre, plutt que de souffrir
la perptuit de la servitude des ngres. Nous n'hsiterons
devant aucune atrocit concevable. Nous n'pargnerons ni le
salon, ni le berceau, ni l'ge, ni le sexe, si nous croyons qu'il
faut qu'ils prissent, afin que l'esclavage prisse avec eux.
Ceci s'imprime Boston, qui se proclame la Nouvelle- Athnes,
pour la civilisation, et le foyer rgnrateur pour le christianis
me.
Que l'on dise encore que l'homme n'est pas le plus froce
en

drame;

les

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

des animaux !

Un certain autre, rvrend, Granville Moody, de Milwaukie,
s'exprime ainsi dans un de ses derniers sermons :
':

"
"

"

Nous

sommes

accuss d'avoir amen la lutte actuelle.

Je

dsire que cela soit vrai. Je crois qu'il est vrai que nous en
avons t la cause, et je m'en glorifie, car c'est une couronne de

gloire autour de
Pourquoi donc

notre front."

le monde a-t-il

plus

honntes gens ! O est donc Nron?
Il est un fait caractristique noter

d'une tte

offrir

ces

fait de guerre
l'extermination.
les rpublicains et les prtres ne connaissent que
Heureusement que ces gens-l, quoique les plus mchants, ne.
sont pas les

peuvent

se

plus

:

c'est

qu'en

forts. En attendant les rsultats, les Etats-Unis

vanter d'avoir mis leurs liberts et leur

religion

entre

bonnes mains.

Madame de Puisieux

religion,

mises

ges livres

la merci

dit, quelque part, que
des peuples corrompus,

a

des libertins.

la libert et la
sont deux vier

"

La nature et le temps sont les deux seuls

grands matres qui puissent faire, en politique,
des changements solides."
(Ferrand.)
Les institutions qui sont rellemeut mau
vaises s'abolissent d'elles-mmes; la violence les
perptue, en provoquant la rsistance.

XIII.
Non ; le noir veut
il
sent, d'instinct, que l'abolitionisme
tranquillit
est un grand danger pour lui ; il ne comprend pas que l'on fasse
Le fait est que les ngres ont
tant de bruit pour son compte.
Le ngre, lui-mme, est-il abolitioniste ?
:

conserver sa

sujet de craindre un peu la folie, la sottise des blancs, qu'on
leur peint comme si intelligents, si grands et si bons !
Le ngre est loin d'avoir confiance aux abolitionistes, et il est
suivre son matre, pour se dfendre contre les enva
tout prt
hisseurs. Il sent bien que cette libert, dont il se soucie trs peu,
d'ailleurs, est un leurre ; il n est pas sans savoir ce qu'on a fait
des Indiens, et il craint, avec raison, de trouver le mme sort, ou
car le ngre
bien la dportation, ce qui l'effraie le plus encore,
bien

fait peur
l'Africain en lui
parlant de l'envoyer en Afrique. Il ne veut pas mme entendre
parler de la libert, moyennant quitter le pays, les ngres libres
a

horreur de

sou

pays natal

eux-mmes refusent

d'migrer.

: on

Cette

rpulsion

naturelle du sol

natal est la peur de l'isolement ; il sent qu'il ne peut se passer
de la tutelle du blanc; il ne veut pas le quitter. Il prfre rester
esclave auprs de lui, que libre dans l'abandon.

plus vrai, que, malgr les efforts des soci
ts d'migration pour peupler la Librie, ils n'ont pas russi, de
puis un demi-sicle, y expdier la centime partie des hommes de
Ce fait est d'autant

couleur libres

aux

Etats-Unis. Sur environ

un

million d'affranchis

n'y a pas eu dix mille migrants pour la Librie depuis la fonda
tion de cette colonie. On prtend que cet insuccs est d
l'acte

il

impolitique,

disent les

ngrophiles, qui

dclare que,

ne

pouvant

(
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d'aucun droit da

citoyennet aux Etats-Unis,
se faire une
patrie ailleurs. Dans
le fait, on veut se dbarrasser de cette
progressive agglomration
d'individus qui, libres, dplaisent, et qui, esclaves, sont l'inno^
cente cause des grandes sottises de la part des
politiqueurs et
des rvolutionnaires, arrivs enfin
mettre leur pays en guerre
en aucun cas

jouir

les noirs libres doivent aller

civile.

Quoi qu'il en soit, les hommes de couleur ne veulent pas s'en
aller, ni en Librie, ni ailleurs, et ce n'est nullement parce qu'ils
trouvent humilis de

se

dont ils

ce

qu'on

leur refuse des droits

politiques,

soucient fort peu, du reste, ni parce qu'on' veut les
couler du pays, mais bien parce qu'ils craignent l'isolement, parce
se

que la faiblesse a peur d'elle-mme.
Si les hommes de couleur taient

abolitionistes, ils auraient

certainement beau jeu maintenant pour pratiquer l'abolitionisme;
eh bien, il arrive tout le contraire ; ils font les travaux du th
tre de la guerre; ils ont fourni entre eux plusieurs rgiments de
volontaires dans le
ciers blancs.

Sud,

et ils

se

sont mis

sous

les ordres d'offi

la dfense

On voit aussi les esclaves travailler

commune, et tout

prts

faire feu

sur

leurs

prtendus

libra"

teurs.

faits, de pure vrit, quoiqu'on en puisse dire, ne sontplus loquents que tout ce qu'on pourrait ajouter pour
prouver que les noirs ne sont ni malheureux, en fait d'exis
tence, ni
plaindre, en fait de libert? Ils ne demandent en
aucune manire
changer leur sort ; au contraire, ils le dfen.
dront contre les perturbateurs. Qu'on laisse donc les esclaves et
l'esclavage tranquilles. Rien n'est plus ridicule, pour ceux qui
connaissent cette institution, que d'entendre l'talage d'un pr
tendu libralisme en leur faveur. Si ceux qui font toutes ces
lucubrations, grands renforts de mots boursoufls, savaient com
bien ils sont ct du vrai et du rationel, ils porteraient leur
gnrosit ailleurs, sur les vrais maux des blancs, et ils lais
Ces

ils pas

seraient les noirs suivre la voie naturelle de leur sort, dont l'am
lioration est seule du ressort de la nature et du temps, que rien
ne

peut,

que personne

ne

doit forcer.
15
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prsid la formation de la Librie est cer
tainement saine, en politique comme en morale, et c'est sur ce'
point de vue que Caldwell et Henri Clay ont fond le comit de'
La pense qui

l'migration

a

noirs, pour leur faire constituer un
eux, aprs avoir t tremps dans le

des

gouvernement

pays et unbain civili

sateur de la socit des blancs.

Aprs avoir pass par la filire indispensable de la servitude,
On pouvait, en effet, esprer qu'ils porteraient la civilisation et
l'industrie laborieuse des Amricains sur la Pninsule, parmi les
peuplades sauvages qui environnent la Librie, vaste et fertile
territoire achet
dessein, d'un chef ngre, pour fonder le refuge
en question.-Tout est des plus favorables pour le succs de cet
tablissement, situ sur la cte Poivre de la Haute-Guine, au
milieu d'une vgtation luxuriante et d'un climat privilgi.
Les membres du comit firent tous les frais ; ils fournirent
cha
le
une
colon
maison, 301
que
qu'ils y envoyrent
passage gratuit,
de terre, et tous l'es instruments aratoires ncessaires
l'exploitation d'une culture dj rendue facile par la nature : le
acres

Sol est richement dou.
sucre, le coton, la
crales possibles.

On peut y cultiver le caf, la canne
cassave et tous les tubercules, lgumes et

On peut y produire l'huile de palme, la poudre d'or, l'ivoire,
les bois de teinture, la cire et les cuirs de toutes sortes. En bien,
avec

toutes

chose

grand
ont got

ces
:

la

richesses, la Rpublique de Librie
population y est misrable. Les

de la civilisation retombent clans leur tat

d'indolence naturelles ; ils

se

ne

fait pas

colons

qui
d'apathie et

de leur peu
les insulaires. Malgr

prvalent, cependant,

de

supriorit pour faire des esclaves avec
toute la perspective de ces avantages exploitables, les affranchis
d'Amrique ne veulent pas migrer en Librie, quoique l'on fasse.
Reconnaissons, cependant, que le peu qui y sont alls, par ex
ception, y vivent tranquillement et heureusement, sans tre ni un
danger, ni une charge pour personne, car le ngre est heureux
partout o il peut soutenir
donc

un

certain

librienne, qui

degr

de

son

existence matrielle. Reconnaissons

progrs dans

tient chez elle

un

la marche de la

certain nombre

rpublique
d'insulaires, et
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admettons

qu'il

civilisation.

Eh

y

a

rellement

bien,

un

mouvement

ascendant

de

qui et quoi doit-on ce peu de progrs
n'est l'esclavage, si ce n'est aux blancs,

chez cette race, si ce
chez lesquels les ngres sont
venir

prendre des jalons civilisa
Les avantages recueillis par les ngres ne peuvent pro
sa raison d'tre encore
que de l'esclavage ; donc, celui-ci

de

ct.

teurs.

ce

venus

Cependant, comme nous l'avons dj dit, ce n'est pas, notre
avis, dans l'autonomie de cette race que l'on verra son amliora
tion : ce sera dans sa fusion gnrale avec les autres races ; car il
est- manifeste qu'elle est providentiellement destine
disparatre
dans l'ocan du monde civilis, qui a pour mission d'effacer la tache
de son infriorit naturelle, et de la relever de la maldiction qui
Ce
son berceau.
semble, en effet, avoir frapp cette famille
n'est ni la violence, ni les palliatifs, qui feront avancer ce grand
rsultat naturel. Les nombreux essais que l'on a tents dmontrent
l'inutilit des efforts humains pour vaincre la loi naturelle.

assez

Il faut que cette
qu'elle est loin de

race

fasse

son

tape,

et elle le sent

rateurs,

ses

ment la

source

des siens.

l'ouvrage du temps. Rien
qu'il consacre progressivement.
C'est

bon, rien ne dure, que ce
violence, pour avancer l'amlioration

des

ngres,

avec

n'est
La

est aussi insen

plante pour la faire pousser
en disant, avec Bacon, que
la faiblesse de l'intelligence de l'homme l'empchent

se que d'infliger des coups
une
vite.
Terminons
ce
plus
chapitre

l'orgueil

tellement,

s'y opposer ; elle recherche d'instinct ses lib
rdempteurs naturels, dont les progrs seront sre

seuls de saisir les

progressions

secrtes de la nature.

Si l'esclavage des noirs leur tait aussi
odieux qu'aux ngrophiles, les esclaves sauraient
bien l'abolir eux-mmes.

XIV.
On
nel.

accusera

peut-tre

l'auteur de vouloir

l'esclavage ter
convaincu que l'esclavage

une erreur
; car il est
fin ; mais une fin naturelle et satisfaisante pour tous.
11 reconnat que Dieu n'a donn cet auxiliaire d'utilit aux civiliss

Ce serait

aura une

que pour faire faire la marche transitoire de la race qu'il a dis
la
gracie, et dont la rdemption appartient au christianisme,

progrs des blancs. L'extinction de l'escla
du jour o le premier Africain fut affranchi sur

marche invincible du
vage a commenc
le sol Amricain.

La rdemption de la race noire a dit son pre
mier mot, lors de la naissance du premier multre ; l'abolition de
l'esclavage marchera de pair avec l'assimilation de la race.

On compte aujourd'hui, en chiffres ronds, cinq millions de ttes
africaines aux Etats-Unis, dont un million environ sont libres,

c'est--dire que la

cinquime partie des tres vous la barbarie en
Afrique,
l'esclavage chez le monde civilisateur, se trouvent
affranchis, civiliss et capables de vivre en libert. On compte
dans ces cinq millions, un huitime d'individus qui ont du sangcaucasien, c'est--dire que non-seulement ils s'lvent vers la race
noble du ct intellectuel, mais encore du ct physique ; obtien
drait-on ces rsultats sans l'esclavage ? En prenant pour base la
proportion progressive de cette amlioration, de cet affranchisse
ment et de cette identification, durant ce dernier sicle, on peut
aisment compter que, dans quelques sicles, les quatre millions
ou

descendants, seront libres et moiti
identifis. Ils auront ainsi pass par la voie rgnratrice et
libratrice en mme temps ; il est vrai que ces esclaves affran
chis se trouveront graduellement remplacs par de nouveaux arri
vages, pris dans le grand stock de la pninsule ; mais l, en
core, il y aura une fin, qui est peut-tre plus rapproche qu'on ne

d'esclaves actuels

ou

leurs
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pense.

anne,

Il sort de l' Afrique-ngre, cent mille individus
pour tre

chaque

de par le monde. Les luttes intestines
et les sacrifices des potentats en exterminent
peut-tre, avec la

disperss

dcroissance qui en rsulte, cinquante mille par anne, on peut
donc Se rendre compte que dans un temps donn, cette population
noire

aura

.

disparu

de

son

les donnes

pays natal.

Quoique

rien

ne

soit bien

prcis
statistiques d'o ces faits sont tirs, il
paratrait que la race noire a dj diminu de moiti depuis
les premires notions recueillies sur l'Afrique. On prtend qu'il
ne resterait plus
qu'une dizaine de millions d'habitants dans les ca
tgories esclaves, chez les Congos, les Caffres, les Ngres les
Hottentots, les Aschantis, etc., qui forment les diffrents royau
mes des Guines et de la Sngambie.
Les plus grandes capi
tales n'ont gure au-del de 20,000 habitants, et les divers Etats
de quelqu'importance sont peut-tre d'une dizaine en tout.
En dehors de l'Egypte et de toute la cte baigne par la Mdi
terrane, l'Afrique n'a pas d'histoire gnrale. Les Grecs n'avaient
que des donnes trs imparfaites sur le continent oriental, qu'ils
nommaient la Libye et l'Ethiopie. Ils croyaient que les Colonnes
d'Hercule (le Dtroit de Gibraltar), taient les limites du monde.
Les Carthaginois sont les premiers qui ont pntr assez avant
pour exploiter la Cte-d'Or. Les Romains, aprs la chute de Carthage, furent les premiers trangers qui pntrrent jusqu'au Ni
ger. Des Franais de Dieppe, commencrent, en 1364, y fonder
les premiers tablissements europens vers la Cte-d'Or. Les
modernes ne connurent le contour de l'Afrique qu'en 1497, aprs
la circumnavigation de Vasco de Gama, qui doubla le Cap de
Bonne-Esprance ; ce ne fut qu'en 1588, que les Europens pOn estima ds
ntrrent dans l'intrieur de la pninsule.
lors la population de l'Afrique 75,000,000, compose de types
divers, dont les plus nombreux' sont les Arabes, qui, comme les
anciens Egyptiens, ont tous les caractres de la race caucasienne.
Le second type africain indubitablement originaire de cette con
tre, est la race dite ngre, aux cheveux crpus, aux grosses l
au front troit, au
vres, aux pommettes saillantes, au nez pat,
crne trs pais et trs dur, aux pieds longs et aux doigts pais;
sur
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(
quant

au

qui
singe chimpanz
le

peu fonc,
que le Jolof, le
a

nez

plus

ce ne

presque
noir de
et

fonc

jusqu'au

sont pas les

les

plus
plus rapproches

Moutchicongo, dont le teint est
plat et les lvres normes, tandis
tous les ngres, est celui qui a le

le

ainsi,

:

plus
pat
distingue par

le moins

race se

le

remarquer que
offrent les formes et la face

noirs

nez

le noir

Il est mme

cuivr.
du

teint, il varie depuis

Cette
les lvres les moins grosses.
tout
ce
dans
qui a
grande perfection

une

rapport aux fonctions animales ; on y rencontre moins de diffor"
mits que dans toutes les autres races humaines ; elle est trs ro
buste ; on y voit beaucoup d'individus d'une haute taille, et il est

frquent d'y trouver des hommes d'un ge trs avanc. La race
ngre est compose d'espces particulires: les Peuls, les Cafres
les Hottentots, etc., sont des varits; l'angle facial est encore plus
dprim chez ces derniers que chez les autres ; leur taille est plus
petite et leur figure parfois hideuse, leur intelligence est aussi des
plus infrieures. La femme Hottentote accouche avec la pins
grande facilit ; sa structure naturelle diffre d'une manire re
marquable d'avec celle des autres races; elle se rapproche sensible
Entre la race arabe et la race
ment vers la forme quadrumane.
se
celle
des
Berbres, qui se donnent le nom d'Amaplace
ngre,
elle
se compose des
zigs (nobles) ;
Coptes, au teint jaune fonc,
au nez court et droit, au
visage bouffi, des Abyssiniens et des Nu
biens, au teint noir, au nez presque aquilin, ils offrent un certain
degr de supriorit sur le ngre. En gnral, la race ngre indi
gne est rtive

progrs de la civilisation

et du

christianisme; les
religions sont pour elle un culte dont elle n'a aucune intelligence
des prceptes et des dogmes. Le ftichisme et la polygamie sont
seuls comprhensibles sa nature. Elle vit en peuplades,
diriges
pour la
entre les

au

de

plupart par
systme fodal ; l'anarchie
indignes dsole continuellement l'Afrique.
Cet tat de guerre et de cannibalisme, tient les Africains dans
une sorte de frocit,
qui en fait moins des hommes que des brutes.
Il ne peut gure en tre autrement, l o les connaissances uti
les et l'tude d'aucune science, ne viennent
pas faire le con
ces
naturellement
furieuses chez
tre-poids moral
dispositions
une

sorte

.
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tous les sauvages, soit

d'Afrique ou d'Amrique. La physiologie
claire aujourd'hui sur sur les fonctions de l'organe cr
nous
bral,
apprend que l'tat sauvage ou inculte laisse atrophier
le cerveau des peuples barbares, et fait tomber les lobes cr
braux au point de les abaisser jusqu'au niveau de ceux des brutes.
C'est l'absence de l'exercice mental qui dtermine l'aspect de ces
fronts dprims et aplatis.
La vie civilise, perfectionne, au contraire, par une longue du
cation, ds l'enfance, fait dvelopper et agrandir les lobes c
rbraux, surtout vers les parties du cerveau, qui sont essentielle,
ment charges des facults intellectuelles.-Chacun sait et peut
voir, par l'aspect des hommes d'tudes, que ces organes grossissent
assez

et

se

fortifient

sous

l'influence d'un exercice continuel,

en

raison de

l'action

vitale, qui produit un afflux de sang plus considrable, une
nutrition plus abondante vers ces organes ; l'absence de cet exer
cice fait que les ngres ne sont pas plus exposs
l'apoplexie
qu'aux affections phtisiques; c'est qu'il n'y a gure chez eux plus de
stimulation crbrale que d'excs d'affection sentimentale : tan
dis que l'on voit le contraire chez les peuples civiliss, et surtout

parmi les classes les plus claires de la socit. Il est vident
qu'une existence aussi inculte, aussi dpourvue de toute instruction
chez les sauvages, surtout ceux qui restent sous le jeu des pas
sions ardentes de la guerre et de la chasse, doit allumer un ins
tinct sanguinaire et une duret morale qui doivent conduire

l'insensibilit pour soi-mme
Africains

a

des

ou

autrui.

consquences peu

La barbarie bestiale des

connues non

moins rvoltantes

l'on connat dj; ainsi, plusieurs
pour l'humanit que celles que
mdecins clbres prtendent que l'origine de la maladie vn

rienne,

l'anthropophagie des cannibales d'Afrique ou
d'Amrique. Leur opinion est, que tout tre qui se

est due

des Carabes

nourrit de la chair de

sa

les

propre race, finit par corrompre sa na
de la gnration ; l'intensit de

empoisonner
siphilis des ngres viendrait, jusqu' un certain point, appuyer
cette singulire thorie.
Pour terminer nus observations sur l'Afrique, ajoutons que
l'Europe y possde, comme on sait, des tablissements coloniaux

ture et

la

sources

(
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plus vers l'intrieur.
Les civiliss ayant ainsi attaqu ce pays, ils s'empareront graduel
lement des meilleures parties du sol africain; l'Angleterre y a dj
la plus grande: elle y possde le Cap de Bonne-Esprance, la SierraLeone, les les de Stc-Hlne, de l'Ascension, de Fernando-Po, de
Maurice, dont dpend l'archipel des Seychelles ; elle a aussi
considrables,

plusieurs

et

qui s'tendent

tablissements

sur

de

plus

en

la Cte-d'Or et la Cte des Esclaves.

Ne peut-on pas se demander, avec quelque raison, si le ngrophiisme de la Grande-Bretagne n'est pas, comme on dit, une prire
pour son saint? En cherchant bien, on trouverait peut-tre que ces
de croisires pour empcher la traite, n'ont ni plus ni
moins que le but d'viter un dpeuplement de ngres travailleurs,
la prosprit de ses possessions et de son monopole
contraire

grands frais

commercial, car non-seulement
d'oeuvre

accapare ainsi, chez soi, la main
empche le dveloppement colo

on

productrice, mais on
nations; aprs s'tre empar de l'empire des mers.
tout fait pour abattre la grandeur coloniale de la France, et

nial des autres
On

a

l'on fait

l'empcher de se relever. L'abolitionis
anglais aboli,
profit, nos ressources d'outre-mer, comme
il est en train d'abolir la fortune et la prosprit des Etats-Unis.
Bien crdule, bien insens, qui croira la ralit des sentiments
me

encore
a

tout pour
son

Ce grand tam-tam huma
gnreux des successeurs de Pitt.
nitaire, de libralisme, d'abolitionisme et d'autres ismes, n'a
pour but que de masquer le jeu d'une intraitable politique
d'gosme et d'empitements de tous genres. En veut-on des
preuves ? L'histoire en fournit ad infinitum : En Europe, Malte,
Heligolancl et les les Ioniennes; en Amrique, l'Acadie, les Cana
das, les Lucayes, les Bermudes, les Malouines et autres les : plus,
une grande partie des Antilles et de la Guyane ; en Afrique,
Bathurst, Sierra-Leone, le Cap, l'le de France, Rodrigue, les
Seychelles, Socotora, les les de Loses, de l'Ascension, etc.; en
Asie : Aden, Ceylan, Singapour, une partie de Sumatra de
Malacca, etc.; clans l'Ocanie : l'Australie, la Tasmanie, les les
Norfolk, la Nouvelle-Caldonie, la Nouvelle-Zlande, les les
Sandwich, Tati, etc. Tout cela est pass, depuis environ un sicle,
des mains de diverses nations
plus faibles entre les mains de

(
la

Grande-Bretagne, qui
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philantropie et la libert des
empare, par toute espce demoyens, de

rche

la

peuples. Aprs s'tre ainsi
prs d'un quart du globe, de tous les pays d'outre-mer sans dfense
et plus faibles qu'elle, l'Angleterre, aprs toutes ces absorptions,
trouve
redire, jeter les hauts cris propos d'un lopin de terre,
d'une le, dont on veut faire cadeau une autre nation, qui a plus
fait en dix ans, pour l'humanit et la libert des peuples, que la
Grande-Bretagne durant toute sa vie, employe, du reste, faire
tout le contraire.
En effet, n'est-ce pas dans le prsent comme
le
?
par
Qu'a-t-elle fait pour l'Italie ? Des speechs ! A-t
pass
elle aid rellement,
la rsurrection na
l'affranchissement,
tionale d'un peuple quelconque ? Elle a parfois suivi la France,
mais c'tait pour la surveiller plus que pour autre chose, ou pour
s'emparer de quelque avantage. Etait-elle abolitioniste, deman
dons-le encore, quand elle percevait 10
sterlings par chaque
tte de ngre que ses colons importaient en Amrique? Avait-elle
un croiseur pour empcher la traite alors ?
Non, cela n'a com
menc que pour atteindre la prosprit des Etats-Unis et des
autres colonies rivales. L'intrt seul fut, de tout temps, l'ternel
pivot de la librale Angleterre. Il y a longtemps que la fine poli
tique anglaise s'est aperue que le monde n'est compos, en grande
partie, que de dupeurs et de dups ; elle ne s'exposera jamais, par
gnrosit, tre de ces derniers.
Reconnaissons cependant avec justice, en dehors de la politi
que, plusieurs points capitaux dignes d'admiration chez le peuple
anglais : sa probit, sa constitution, ses liberts et la manire
dont il les pratique.

16

XV.

L'esclavage n'est que transitoire, et il ne
peut tre un abus, du moment qu'il est une ncessit. Cette n
cessit est naturelle ; elle prend sa source clans la nature et le
caractre du ngre qui,
son avantage, devient un auxiliaire pr
cieux pour le blanc, dont la force physique ne permet pas le tra
Rsumons-nous.

vail ouvert
sa

sous

La

certains climats.

pente naturelle; c'est

une

race

noire y gagne, elle suit

plante parasite, qui gravite

autour de

blanche ; depuis la cration du monde, elle a demand la
tutelle du blanc, au prix de sa libert; l'instinct l'y pousse; l'iden
la

race

tification des noirs

blancs.

Fatalement voue
t esclave

race a

la porte de l'humanit des
l'esclavage, ds sa naissance, cette

ainsi

frappe

en

les Nubiens et les

tout

temps

Ethiopiens

:

les

Lybiens,

les

Abyssiniens,

furent les esclaves des

anciens,

les Cafres et les Hottentots, les Congos et les Peuls sont
les esclaves des modernes ; mais tant que cette race restera dans

comme

l'Orient,

son

absorption

par les civiliss

sera

lente ; il lui faut les

blanches de l'Occident pour l'identifier ; elle le sent bien, et
instinct lui dit que l seulement elle trouvera sa dlivrance,

races

son
son

lvation

On

a

et sa

rgnration compltes.
l'ingalit manifeste dans

tort de nier

les

races

humaines.

Elle existe de fait
la

cration,

simple

l'tat de nature, dans tout ce qui sort de
soit dans le rgne animal ou le rgne vgtal. Le

fait de la

gravitation

terrestre tablt forcment les inf

riorits ; les atomes font les molcules qui font les corps, ceux-ci
marchent en gravitant vers le centre commun, et cela par l'ordre
de la stratification universelle. Les

catgories animales gradues
couches vivantes; ainsi sont les catgories de l'espce humaine;
l'ordre social suit invariablement la loi de la gravitation, et tout
ce qui
la destruction.
y rsiste est fatalement vou
niveau galitaire sont autant d'erreurs ;
Tous les systmes
toutes ces hrsies naturelles n'ont que des effets rtrogrades
dans leur application, car elles sont poses au rebours du chemin

en

(
de la

nature, qui finit
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par les renverser en marchant. Tout systme
action dans la circonfrence au lieu du ecntre

qui fait rsider son
est anti-naturel, et ne saurait longtemps subsister. L'galit n'existe
pas dans la cration, car elle ne s'harmonise que par les contrastes,
elle ne s'agite que par les oppositions. Il faut donc se rsigner
rester
nous

d'un

la merci de la nature. Avant tout, elle
notre mission, comme elle place

enchane

plus grand
gal.

rien n'est

Rien

un

place,

arbre

ressemble ;
plus petit.
Ainsi sont les races, ainsi est la race qui

ou

d'un

nous

ne se

elle
ct

donc,
nous

occupe.

L'organisation

sociale n'est pas

elle peut la faire
honte et d'horreur

disparatre.

cause

C'est

un

de

disgrce ; mais
On parle de
bien, au point de

sa

devoir.

propos de la traite. Eh
philosophique et humain, la traite, que

nous nomme'
naturel,
rons la transplantation d'une souche dshrite, devrait tre nonseulement permise, mais mme ordonne
foutes les nations
civilises.
L'humanit pratique commande, en fait, que chaque
peuple s'empare de son lot et travaille, en proportion de sa popu
lation, amliorer, civiliser et fusionner la race noire ; l, serait

vue

l'esclavage, et mieux encore, ce serait le
rachat, la rdemption de la disgrce de ces malheureux tres
maudits par une loi de rigueur qu'on ne peut juger.
Bien loin d'empcher la traite, notre avis est qu'on devrait la
laisser passer aussi librement que possible ; elle tomberait bien
la vritable abolition de

tt d'elle-mme, et l'on

faire souffrir

ces

ne

forcerait pas ainsi la contrebande
transports, entasss sur les navires

malheureux

la surveillance d'une police troite et goste*
pour chapper
On a donn ainsi de l'impulsion
ce- commerce en le dclarant

illicite; on l'a rendu clandestin et cruel, en lui infligeant une dsap
probation odieuse, par des expressions ridicules et dplaces; on a
ainsi donn une valeur aux ngres, qui rendra leur affranchissement
d'autant plus lent et plus difficile, qu'il faudra de plus grands sa
crifices de la part de leurs dtenteurs. Il est vident que du jour
redeviendra libre, la valeur de l'esclave tombera
facilitera, par contre, sa libration, soit par ses soins, soit par
ceux de la gnrosit des blancs, qui naturellement se mesure

o
et

ce commerce

(

l'importance
la fin de

Nous

du sacrifice

faire.
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L'puisement

de

l'Afrique

sera

l'esclavage.
donc la conviction sincre que la traite libre serait

avons

un

moyen d'affranchissement pour cette race,

en

est le moyen de civilisation.

C'est

sur

comme

l'esclavage

cette conviction que

prch l'extinction de l'esclavage, en combattant
destructeur, inhumain, qui se cache sous le nom
de l'humanit, tandis que l'esclavage obtient de fait les rsultats
inverses, quoique sous un nom rendu odieux par l'intrt et l'i
nous

avons

l'abolitionisme

gnorance.

qui n'est pas assujetti
quelqu'un ou quelque
le
laboureur
esclave, qui doit gagner
Depuis
son pain
la sueur de son front, jusqu'au potentat absolu, qui
doit obir
la politique, il y a assujtissement.
La chane est l
d'une manire ou d'une autre ; il faut la porter. Quand il n'y
aurait que celle de vivre avec les hommes, ce serait dj un
grand travail, une sorte d'esclavage.
Quel est celui qui n'a pas son existence enchane celle d'un
autre, c'est--dire aux caprices, aux humeurs, aux tyrannies, aux
Qui

chose

est-ce

sur

la terre ?

lchets et

aux

mchancets humaines ?

Reconnaissons donc,

une

bonne

fois,

notre chelonnement natu

rel, et, par contre, nos ingalits sociales. Admettons que tous,
petits et grands, nous pouvons amliorer les conditions plus ou
moins pnibles des catgories infrieures,
l'aide du discerne
ment clair

qu'il

faut

appliquer

sur

les

aptitudes

et les intelli

gences qui les composent, qu'il faut stimuler avec mesure, mais
non
pas en dcrtant un nivellement destructeur du moteur et
des raisons actives du progrs, qui ne peut trouver sa force que
dans le dsir

personnel

de chacun

vers

propre lvation.
ct du mal. L'es

sa

C'est ainsi que la nature a mis le remde
a les facults et les sentiments proportionns

clave

sa

condition,

n'en pas souffrir : il y a compensation dans tout.
Terminons, en disant que la doctrine abolitioniste est un flau, et

de manire

la servitude des noirs

bienfait; celui-l fait dtruire les humains
sans faire faire un pas
l'humanit, car il faudra toujours en re
venir au point de dpart, aprs toutes les destructions possibles ;
tandis que l'esclavage fait le contraire : il produit et fait vivre ;
un

(
il s'amliore et
claves

la

le

vers

1^5 )

s'teint, de fait, par l'lvation graduelle des es
degr de rgnration, qui seule peut les rendre

restant utiles
la socit.
libert,
La violence, aprs bien des dsastres
en

et des

malheurs,

ne

peut,

fin de compte, obtenir que la vaine satisfaction du
changement
de nom et de la forme. Un homme n'est vraiment libre, que du
jour

en

o il

acquis les sentiments qui font l'homme libre clans toutes les
conditions. Que l'on dcrte la libert de ces quatre millions d'es"
claves, ils n'en auront pas, pour cela, un pouce de libert de plus;
au contraire, le
ngre sera l'esclave de sa faiblesse et de son
abandon, et c'est le pire des esclavages ; ce serait le plus grand
malheur qui puisse lui arriver, comme ce serait la plus grande
perte que les Amricains puissent faire, sans parler de celle des
Europens. Les faits du pass sont l comme preuve de cette
a

vrit.
Voil

dire
que nous avions
On nous reprochera tout

ce

sur

cette grave et dlicate

que l'on voudra ; nous
resterons fermement convaincus que, tant bien que mal, nous
avons dfendu, dans ce livre, la cause des noirs comme celle des

question.

blancs,
Nous

en

ce

gnral.

avons au

moins la satisfaction intime de n'avoir obi

qu'au

simple dsir de dire la vrit pour le bien social. Nous souhai
tons aux Amricains qu'ils puissent en dire autant de tous leurs
publicistes.
Si

tromps quelquefois, nous pouvons avoir
rachet, d'ailleurs, toute dviation par quelques vrits utiles, et
nous estimons que notre devoir a t honntement rempli envers
le pays, envers l'humanit. N'eussions-nous sauv qu'un seul
homme de l'erreur et de cette guerre impie, que ce serait encore
l'acquittement de ce que nous devons au pays, ce serait notre
obole paye l'humanit qui, moins exigeante que les humanitai
res, sera satisfaite sans aucun doute.
Que chaque homme, sur la
terre, en fasse autant, qu'il sauve son homme de l'erreur, et il n'y
aura plus de guerre civile possible.
nous nous sommes
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LE

SYSTME POLITIQUE

ET

COMMERCIAL

DES ETATS-UNIS.

I.

laquelle on fait aujourd'hui tant de bruit, tant de
mal comme question pendante celle de l'esclavage, l'union des
divers Etats a-t-elle jamais exist de fait ?
A-t-elle jamais rencontr l'identification relle de tous ses
membres clans son tout ; les lments d'homognit, de cohsion,
ont-ils prvalu sur les lments contraires ?
Que la faute en soit au systme de l'organisation fdrative ou
au systme d'conomie politique appliqu au pays, il n'en est pas
moins vrai que l'union n'a jamais eu lieu de fait.
L'Union,

Les
de

pour

causes

de

son

l'indpendance

la guerro
de la division est

dmembrement actuel remontent
des colonies.

Le

champ
l'Union, qui n'a jamais t scel
et le temps ; au contraire, ne de

rest ouvert ds la formation de

le, ni consacre, par la

nature

l'accident de la guerre, fruit d'une ncessit d'action pour la d
fense commune, l'Union n'avait plus sa raison d'tre aprs le

danger pass.
mmes bases.

On

a

forc

rle, en le prolongeant sur le3
choses, la vrit des intrts et les

son

La nature des

passions humaines, n'ont pas t assez consultes dans cette fon
dation ; et l, o ces trois points ne prsident pas comme bases
fondamentales, rien ne dure, rien ne saurait durer longtemps. Ces
trois principes viennent aujourd'hui rclamer imprieusement
leurs droits, en dtrnant violemment les thories qu'on leur avait
substitues.

(
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Les grands

patriotes, fondateurs de l'Union, semblent avoir
tche de s'loigner du
champ des vrits pratiques, pour
rester entirement dans le domaine de la
philosophie idologiqueHonntes et sages, patriotes et
ils ont cru, sans

pris

dsintresss,

doute, que leurs descendants ne pourraient que leur ressembler,
en suivant la voie toute trace, toute
fraye qu'ils leur laisseraient
en

hritage.
ne reprirent

Ils

mais

de

l'Angleterre

que le droit de souverainet

vouloir lui emprunter les moyens de
l'appliquer.
effet, voulut bien arracher la mtropole son pouvoir

sans

Chacun,
les colonies, mais aucun ne voulut consentir
se laisser ad
ministrer. Les colonies, jalouses de leurs droits administratifs
ne purent se rsigner
en abandonner la somme d'autorit nces
saire pour faire un gouvernement solide par la centralisation: de
l vint le systme fdral, qui ne pouvait tre qu'un gouverne
ment de transition, car il est vident qu'avec l'accroissement des
territoires, de la population et des intrts, ce gouvernement ne
en

sur

pouvait longtemps rester en tat de couvrir de sa faible autorit
une grande tendue de rgions diverses, contenant un peuple
nombreux

compos d'lments

et d'intrts

non

moins divers.

L'Union tait donc fatalement voue, ds sa naissance, au d
membrement, et les patriotes s'en sont eux-mmes bientt aperus
avec

tristesse.

oppositions

Au milieu des obstacles dans les

dans les

tis, laisses

partis,

choses,

et des

les trahisons, les haines et les inimi

leur libre essort, vinrent bientt

se

heurter contre

le systme et montrer aux fondateurs ce qu'ils pouvaient esprer
de la sagesse des hommes pour savoir se gouverner. Voici ce
"
Je ne puis
qu'crivait le grand, l'immortel Washington :

croire que le bon
ses

prjugs

.

tant fait pour rien.

la fin, sur
ne prvaudra pas,
la
a
Providence
saurais
Je ne
penser que
Le grand Souverain de l'Univers nous a

sens

du

peuple

conduit trop longtemps, et trop loin, sur la route du bonheur et
de la gloire, pour nous abandonner au milieu. Par notre folie et
autre, nous
notre mauvaise conduite, nous pouvons, de temps

garer; mais, j'ai
sens

cette

confiance, qu'il

et de vertu pour que

avant d'tre entirement

nous

perdus.''

reste

en nous assez

rentrions dans le droit

de bon

chemin,
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La licence, fille du gouvernement de soi-mme, a-t-elle respect
le Pre de la Patrie ? Qu'on lise les journaux de l'poque o il
tait Prsident, que l'on observe les tendances des
laires ds ce temps, et ce qui arrive aujourd'hui
que d'un

ct, c'est que

L'administration du
se

avec

ques.

ce

passions popu
ne surprendra

soit arriv si tard.

prsident Washington

fut

dnonce,

accu

fureur, dans les runions comme dans les feuilles publi"

L'histoire

dit que le parti dmocrate ne mit gure
dans son antagonisme contre le parti fdra

nous

plus de mesure alors,
liste, que le parti rpublicain n'en met aujourd'hui, contre le parti
dmocrate. Lors de la politique nationale adopte par Wash
ington, en proclamant la neutralit des Etats-Unis dans les affai
res europennes, les partis opposs ne connurent plus de bornes ;
de toutes parts, tous les matins, clataient, contre Washington,
les adresses de blme, les. lettres anonymes, les invectives, les
menaces et les calomnies les plus passionnes.
Washington, tou
Je ne croyais
jours impassible, crivait cependant Jefferson :
derniers
temps, qu'il
pas, je ne pouvais pas imaginer, jusqu' ces
ne
dis
mais
fut, je
pas probable,
possible que, pendant que je me
livrais aux plus pnibles efforts pour tablir une politique natio
nale, une politique nous, et pour prvenir le pays des horreurs
"

de la guerre, tous les actes de mon administration seraient tortu
la fois la plus grossire et la plu3
rs, dfigurs, de la faon

insidieuse, et en termes si exagrs, si indcents, qu' peine
pourrait-on les appliquer un Nron, un malfaiteur notoire, ou
mme
un filou
vulgaire. Mais en voil bien assez ! J'ai dj
t plus loin que je ne voulais dans l'expression de mes senti
ments."
Voil ce que disait Washington, le hros de la
modle des hommes modrs, pour peindre l'esprit de

patience,
ses

le

contem

porains.
Que l'on

vienne donc pas dire, aujourd'hui, comme on s'y
complat trop, que co sont les trangers immigrs qui troublent le
pays. Aprs avoir cit le jugement de Washington sur l'esprit
de

son

ne

poque,

si l'on veut connatre

sit du systme fdral, il suffit de

se

opinion sur la dfectuo
rappeler combien le Congrs
son

(
avait peu de

pouvoir
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pour fournir des*

troupes, des vivres, des

gnral en chef. On sait qu'
trahisons, les soldats de l'indpen
dance se mutinrent en plusieurs occasions, et qu'ils mirent
plus d'une fois en question le succs de l'entreprise. Voici
ce qu' ce
sujet crivait le gnral Washington, en 1780 :
J'ai la conviction que notre cause est perdue, si le Congrs
ne
prend un langage plus ferme, si les Etats ne l'investissent
pas de pouvoirs plus en harmonie avec nos grands plans de cam

quipements
part les

et des munitions

au

dfections et les

"

pagne, ou s'il ne s'en empare pas comme lui appartenant de droit.
Nous ne pouvons plus nous traner dans la vieille ornire. Les

dlais fcheux mis

l'adoption, puis l'excution des mesures, et
peut-tre d'incomprhensibles jalousies, ont rendu inutiles d'nor
mes dpenses.
Un Etat obtempre aux ordres du Congrs, un
autre nglige de le faire, un troisime ne le fait qu' moiti.
Je vois une tte se diviser peu peu en treize ; je vois une arme
se fractionner en treize armes qui, au lieu de regarder le Congrs
comme le pouvoir suprme des Etats-Unis, se considrent comme
dpendantes de leurs Etats respectifs. Le Congrs a, peu peu,
rendu ou donn aux Etats l'exercice des pouvoirs qu'il avait r
clams et exercs d'abord dans toute leur tendue, si bien qu'il
lui en reste
peine un seul."
Peut-on s'tonner, si un pareil systme, dpeint ainsi par le Pre
de la Patrie, s'croule aujourd'hui de toutes parts? Ce qui n'tonne
pas le moins, rptons-le, c'est que ses divers rapsodages aient
dur si longtemps. Le systme fdral n'tait-il pas min d'a

par les lments mmes de son existence ? Citons encore le
fondateur de la Rpublique, qui s'est toujours lev, avec raison,
vance

politique de localit, c'est--dire, contre le principe de
division qui germait ; voici ce qu'il crivait en 1778 :
Le travail que font les Etats, en rdigeant individuellement
des constitutions, en prparant des lois, en confiant leurs emplois
leurs hommes les plus habiles, n'aboutira pas
grand chose,
si le grand ensemble est mal dirig; il n'y a aucun avantage de
maintenir les petites roues en bon tat, si on nglige la grande
roue, qui est le point d'appui et le premier moteur de la machine."
Je ne puis m'empcher, crivait-il encore, ailleurs, de dplorer

contre la

"

"

(
cette

politique fatale,

commune
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)
trop grand

un

nombre

d'Etats,

honorables et lucratives

qui consiste donner des places
citoyens les plus habiles, avant que
assis

sur une

le

grand

et

leurs

intrt national soit

"

base solide.

Ainsi, que manque-t-il, pour prouver la dfectuosit du systme
de la Confdration ; ne voit-on pas dj,
centralisation lui manque, que les hommes
et que le principe d'autorit est absent.

son aurore,

que la

places l'encombrent,

Washington ne fut pas le seul, prcher la centralisation.
Hamilton,cet homme d'Etat pratique et clairvoyant, s'opposa gale
ment
la thorie du self-governmeni.
Il en dmontra les in
convnients et les abus ; il prdit la ruine de l'Union, comme con
squence naturelle, invitable; il sentait le besoin dfaire de l'A
mrique du Nord une grande nation, sous l'unit d'un gouverne
ment solide et ferme, ayant une tte pour concevoir, et des bras
pour excuter: il visait faire un corps de tous ces membres pars.
L'indpendance et l'isolement des Etats comme autant de rpubli
son esprit pratique; il voulait que tout
ques, ne convenaient pas
ft centralis, nationalis dans un seul Etat, reprsent par une
seule rpublique, agissant sous une mme loi, et procdant de ma
voir agir la souverainet du peuple, sans parti du Sud ni
nire
parti, du Nord, vu que les intrts eussent t runis, groups en
un faisceau commun, d'o l'on aurait fait
prvaloir les lments
de cohsion

de division, au moyen des combinaisons
fournit
toujours la saine conomie politique.
compensatives que
Malgr la sagesse de cette doctrine, elle ne prvalut pointsur

les

causes

prvaloir la doctrine du gou
vernement de soi-mme, clu laisser-aller, qui, bien entendu, devait
plaire aux masses. Le grand chef du parti dmocrate et sa doc
trine, ont pu paratre avoir raison pour un temps, mais les rsul
tats disent assez aujourd'hui, combien on s'est leurr ; les convul
sions, l'agonie du nom seul de l'Union, prouvent combien le mal
s'est invtr dans cette cole; car, en se battant pour l'Union, on
se bat aujourd'hui pour un fantme, et il est
trange de voir com
bien il y a d'honntes gens qui persistent
croire
la possibilit
de l'Union, aprs une telle exprience et avec de pareils lment.

L'loquent Jefferson,

russit

La vrit est, que c'est

une

faire

thorie que l'histoire condamne d-

(
sonnais,
qui fait
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titre

d'utopie. C'est encore une exprience de plus,
dcompter la dmocratie des peuples pour
resserrer les liens de leur
assujettissement, et donner crdit au
despotisme, qui finira par tre reconnu ncessaire la sottise
humaine ! Les esprits se sont si peu pntrs du sentiment de
la rcu
l'Union, et ont de tout temps t tellement ports
sation

amrement

de

l'autorit fdrale, que peu de temps avant la consti

tution de

1787, plusieurs Etats conurent le dessein de se sparer.
province du Vermont se dclare indpendante, et le New"
York menace la rpublique naissante, tandis que la NouvelleAngleterre lui dicte des lois.
On voulait rester colons indpendants, et cependant tre bien
gouverns; tait-ce possible ? On avait peine mis le pied dans
la Confdration, que l'on songeait
l'en retirer, de peur d'tre
tenu
reconnatre l'autorit fdrale, qui semblait dj une usur
pation pour le peu de pouvoir qu'on lui donnait; l'unit rpugnait;
pouvait-il y avoir de l'union ? L'esprit de localit a, de tout
temps, domin l'esprit de corps, c'est--dire le caractre national;
on se fit Ouest, Sud, Nord ou Est, avant de se faire national : donc
devait prir la nation. La Nouvelle- Angleterre, aujourd'hui si
courrouce contre les Etats-spars, fut la premire qui pronona
le mot de sparation. Aprs la constitution de 1787, le Massa
chusetts fit, ds 1800, des thories sparatistes ; et des dmarches
officielles furent faites dans un temps, auprs du gouvernement
de Washington,
l'effet de se retirer de l'Union ; ce fait eut lieu
durant la guerre des Etats-Unis avec l'Angleterre qui, dit-on, ne
fut pas trangre ce mouvement. Ce premier pas vers le schisme,
put cependant tre annull par quelques satisfactions donnes ce
turbulent Etat ; mais son fatal exemple fut suivi par les Carolines.
Trente ans plus tard, la Caroline du Sud, lse, leva l'tendard de
la sparation et du libre-change; mais on parvint la calmer, par
La

la promesse de rduire le tarif, promesse que l'on ne tint pas, bien
entendu ; aussi le mouvement devait se renouveler pour de bon,
aprs une autre priode de trente ans, par 11 Etats du Sud. La s
cession commence

s'accomplir,

ni de

compter ceux qui

en

1860 est

constituer

viendront

un
un

aprs.

fait que rien
nouveau

n'empchera

gouvernement,

de

sans
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La

prdiction

d'Hamilton

a

commenc

se

raliser, o s'arrte

-

ra-t-elle ? Tous les Etats

agricoles ont les mmes intrts, et ces
opposs ceux du Nord ; or, l'Ouest,
aussi agricole que le Sud, va se trouver dans la mme position
que ce dernier, vis--vis du Nord, avant la guerre. On peut donc
s'attendre, si l'Ouest ne joint pas le Sud, ce qu'il se rende ind
pendant aussi, et forme son tour un gouvernement autonome.
C'est ainsi que le systme politique de l'Union s'est trouv
rempli d'vnements orageux, que le temps n'a fait que rendre de
plus en plus dangereux, en crant la ncessit de briser ces liens,
par le seul moyen de la lutte entre les lments les plus intresss,
les plus contraires, qui se sont accrus ainsi par prs d'un siele
intrts sont naturellement

d'erreurs.
La

statistique, que l'on verra plus loin, dmontre assez sur
quelle nature reposent ces intrts, accumuls par le temps et les
ractions : le malheur des choses fausses est d'engendrer des
malheurs
Le

venir.

rpublicanisme peut

mais le

commerce

aristocratie de fait et

La nature

a

subsister chez les nations

et l'industrie le

d'argent

:

bientt

agricoles;
l'invitable

changent
plus insupportable.
en

c'est la

fait les Etats-Unis agricoles

Sud et

l'Ouest; maNord. Ces trois sections, dans leurs
au

rins, mineurs et marchands au
positions respectives, taient providentiellement faites pour s'unir
et s'harmoniser d'une manire miraculeuse, par le fait de la diversit
En effet, tandis que les 15 Etats
naturelle de leurs produits.
esclaves produisent le coton, le tabac, le riz, le sucre, les bois, etc.,
les 10 Etats de l'Ouest produisent le mas, le bl, les bestiaux, les
salaisons de viande, etc., et les Etats du Nord peuvent exploiter
leurs inpuisables mines de houille, de fer et d'autres mtaux, ainsi
que leurs superbes carrires de marbre, de granit, d'ardoise, etc.;
leurs ports magnifiques, avec leurs milliers de navires,les font natu
rellement les armateurs et les agents-banquiers des affaires du Sudr
en dehors de leur industrie minire, dont les richesses ne deman
dent qu' voir le jour. La Californie vient vivifier cet immense
entrept commercial par ses flots d'or, au point de faire le change
du commerce gnral. Ainsi, voil 25 Etats essentiellement pro
ducteurs, agricoles, qui viennent alimenter les affaires de neuf

(
Etats ;
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ceux-ci, la mer, les mines

plaine
lions dndividus, sur
France. Que manque-t-il

)
et les

comptoirs

;

ceux-l,

la

et les forts des

rgions fertiles ; tout cela occupe 32 mil
un territoire
qui est 15 fois grand comme la

pays pour faire la satisfaction de
tous? La nature l'a dou, Dieu l'a dot; il ne peut donc rien y
manquer, au contraire; mais les hommes ont voulu y ajouter quel

que chose

:

ce

ils lui ont fait cadeau d'une nouvelle bote de Pan

que l'on nomme le tarif, vraie pomme de discorde, entre les
mains de quelques-uns, qui l'exploitent
leur profit, au dtriment

dore,

de tout le pays, dont les bienfaits uniques, tournent ainsi contre
peuple. Les conomistes ont cru et dit, lors de l'admission du

le

premier tarif, qu'il n'avait pour but transitoire que d'amortir la
dette fdrale, les 30 ou 40 millions rsultant de la guerre de l'in
dpendance ; mais aprs cette dette liquide, il est arriv que des
intrts locaux avaient pris racine d'une telle manire, que l'co
nomie politique n'eut ni la force, ni les aptitudes voulues, pour
redresser temps la tendance qui devait dtruire l'Union. Il devait
en tre ainsi dans l'esprit des sections manufacturires
qui, ds le
ont
vou
le
fdral
la
destruction.
commencement,
systme
Aprs
les dons uniques dont une prodigue Providence a accabl l'Amri
que, comment comprendra-t-on qu'un pays qui a tant reu de la na
ture, aille

encore

demander

un

surcrot d'avoir

la manufacture?

N'tait-ce pas se rendre ingrat et indigne de tant de bienfaits ?
Les Etats du Nord, toujours pour satisfaire leurs troites jalousies
contre l'industrie de

l'Europe,

ont ainsi substitu la

production

la richesse naturelle de leur pays ; ils ont gaspill
leur temps et leur capital,
donner des produits d'une valeur
relative, tandis qu'ils n'avaient qu' se baisser pour ramasser

artificielle

foison les valeurs

positives de la terre, qui leur auraient permis
de couvrir leurs dpenses, en leur vitant les crises commer
ciales et politiques qui, aujourd'hui, vont finir par ruiner leur
crdit et leur pays. Il est vident qu'en cherchant leurs nou
l'industrie europenne,
veaux procds pour faire des niches
l'abri du tarif, ils ont perdu ou nglig le plus beau fleuron de
leur couronne, qui est l'exploitation agricole et minire. La sta
tistique dnote d'une manire bien claire, que le dficit de l'ex
portation pour couvrir l'importation, provient uuiq uement de la

(
section du Nord.
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Ce tarif devait

)
avoir,

divers titres, les dsas

treuses consquences d'une grave inconsquence dmocratique ;
en effet, comment admettre qu'une dmocratie permette le mono"
ple de l'industrie chez quelques-uns aux dpens de tous? L

o l'on

libert

qui

est du

laisser-aller,

il y

exception,
qui demande le plus tre libre : le
Rien n'est protg, except ce qui n'a pas besoin de
commerce.
l'tre dans un pays agricole : l'industrie.
La dmocratie ne peut exister que par la rpartition gale de
l'impt, des forces et des influences. Eh bien, la protection doua
nire a eu pour rsultat de produire l'effet contraire et les Etats
industriels se sont, de plus, fait couvrir leurs dpenses par les Etats
agricoles. Une autre, et non moins grave consquence anti-dmo
cratique, c'est l'abus de la force numrique substitue la justice,
l'intrt de la nation, par l'agglomration des masses populaires,
et c'est

a une

justement

pour

a

ce

armes du vote clans les districts manufacturiers.

de

l'ignorance

et

une

de

Ainsi,

l'aide
dominer

l'argent,
peut aujourd'hui
!
Et tout cela, contre la
rpublicaine
plus saine partie du pays, qui est certainement, ici comme ailleurs,
Si le systme fdratif portait en lui-mme
la partie agricole.
le principe de la dsunion, le tarif lui seul n'en est pas moins la
cause primordiale de la guerre actuelle, et des maux qui acca
avec

on

et faire de l'autocratie

blent et accableront le pays.
Les districts manufacturiers sont
la division qu'ils ont amene, ou
une lon
tenus de consentir

gue guerre civile contre tous les Etats agricoles, Ouest comme
Sud. Ils sont souds d'une manire naturelle par les intrts qui'
tt

ou

tard,

se

rapprocheront toujours, comme les liquides, ou bien
analogues ct du Nord.
que la prosprit des Etats-Unis a t attribue

formeront deux confdrations
C'est

tort

leurs institutions.
maintenues si

Bien

au

contraire,

longtemps qu'en

ces

raison de la

institutions

prosprit

ne se

du

sont

peuple.

On n'a pas cherch la richesse, pour fonder la libert ; on a
fond la libert pour devenir riche, pour avoir le droit de tout
faire.
dans

C'est
force

Or, du jour o

on se

sent

appauvri, on dtruit fa libert,
qui s'chappe : tout est l.

de ressaisir la richesse

l'espoir
qui explique l'acharnement du Nord vouloir substituer la
la, justice, pour subjuguer le Sud, c'est--dire pour conserver

ce
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le

monopole,

le domaine des
de

question
dollars,
prisme, d'un ct, et

une

masses

dmocratiques,

sources

de la fortune du pays. C'est
Du jour o le pau

et pas autre chose.

la

de

cupidit,

armes

l'autre, s'emparent

elles le sont

comme

lectif, les institutions, rpublicaines

et

du

sont

des

pouvoir
grand

fdrales,
lambeaux, sous la pres
sion du besoin et des inquitudes qui agitent les classes labo
rieuses, dont l'agglomration offre des oppositions tellement
en conjurer le dan
graves, que le pouvoir devient insuffisant
ger. On peut certainement avancer, vu la marche du pauprisme

danger

et

Ces institutions tombent

!

en

l'accroissement des basses classes dans

du pays ;

en

une

section dominante

crainte, prdire deux choses-,
admettre comme possibles : c'est
que l'histoire autorise d'ailleurs
dans
un
la
que,
temps donn,
populace, avec le pouvoir qu'on lui
donne, pourra sa guise dcrter les lois agraires, et, par contre,
entraner la chute de la rpublique amricaine, comme cela est
arriv
Rome, par les causes analogues. Il y eut, Rome, trois
espces de lois agraires :
lo. Celles qui eurent pour objet le partage entre les plbiens
des terres dclares usurpes par les grands ;
2o. Celles qui eurent pour objet de coloniser les terres du do.
maine de l'Etat, telles que les contres conquises par les phalanges
romaines

on

dirons-nous

peut,

sans

:

Enfin, dans les derniers temps de la rpublique, sous Marius, Sylla, Pompe, Csar, Antoine, et mme Octave, durant les
troubles civils, prcurseurs de la chute du rgne populaire, la loi
agraire eut pour but de rcompenser les lgions, les soldats et les
gnraux qui avaient combattu et triomph dans les guerres
3o.

civiles.
Les

usurpations

violentes de la

lire vinrent ainsi distribuer des
vendait

vote

proprit publique et particu
la populace avilie, qui
terres
la soldatesque turbulente, qui

tribuns, et
despotisme du plus fort.
Ce qui se passait chez les Latins, en l'an de Rome 675, n'offre
t-il pas quelque similarit avec ce que l'on voit en l'an de grce
1861 chez les Amricains ? La rpublique romaine a eu aussi
son genre d'abolition pour l'agiter et la dtruire : ce fut l'abolison

soutenait le

aux

(
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tionisme des dettes ! dcret

qui,

)
avec

les

lois

agraires,

vint

Il n'y a pas bien longtemps,
soutenir la plbe et les dbiteurs.
les dettes.
que les Amricains ont eu aussi leurs lois abolissant
"

L 'Exemption law" consistait, pour tout

trouvait

dbiteur,

dclarer tout

affirmant le fait et

en
insolvable,
simplement qu'il
le jurant sur la Bible, comme garantie de la vrit ! Ces sortes de
serments et de garanties ne manqurent pas, et ce petit partage
de biens eut lieu
la grande joie des communistes et des filous.
Une partie de la population, qui possdait alors, paya les dettes
de celle qui ne possdait rien et qui se trouva, de fait, en posses
sion de quelque chose.
Ces changements de mains pouvaient
s'ils
n'tre que demi-mal,
n'avaient eu lieu que d'Amricain Am
subir les honntes consquences de
ricain ; mais l'Europe eut
C'est ainsi
cette loi, comme de toutes les crises amricaines.
que nous pouvons dire que plus de la moiti de la proprit per
sonnelle du peuple des Etats-Unis, appartient de fait aux Euro
pens, au dtriment desquels ce pays s'enrichit depuis les troisquarts d'un sicle. (Voir la Statistique).
se

en

Cette guerre d'invasion n'offre-t-elle pas aussi une similarit
frappante avec la guerre civile de Rome? N'entend-t-on pas, au
Congrs, agiter la question de la confiscation des biens des ScesLa presse du Nord n'a-t-elle pas dj fait la part, aux
soldats et aux plbiens, des terres et des dpouilles qui seront.

sionistes ?

conquises sur le Sud ? Les factions, l'ostracisme et les*' tribuns
manquent-ils? N'est-ce pas l'poque de Marius et Sylla? Et pour
continuer le cligne pendant, qui peut dire si, bientt, on ne verra
pas un Tibre ?
Pour tout juge

impartial, comme peut l'tre un tranger sincre,
qu'aucun intrt, qu'aucun esprit de parti n'aveugle, quel specta
cle la dmocratie amricaine offre-t-elle, surtout depuis ces der
nires annes ?
Comment et sur quoi se soutient-elle ? N'a-t-on
pas vu les fraudes les plus hontes, les violences les plus rvol
tantes se commettre, aux temps des lections ? A San Francisco,
c'est un scrutin
tiroir patent pour faire glisser les votes, selon
les besoins de la cause :
la Nlle-Orlans, Louisville, Baltimore,
c'est une meute de boxeurs, d'assommeurs, salaris pour empcher

(
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les partis contraires et les trangers de voter. On a vu le
dalisme et le meurtre
l'ordre du jour, et tout cela commis
d'autant

van
avec

plus de lchet que l'impunit en tait assure d'avance.
La justice, impuissante ou complaisante, a laiss cet tat de cho
ses arriver
un tel
point que les honntes gens, la fin rvolts?
ont d prendre eux-mmes leurs causes en mains, en instituant les
comits de vigilance.
Peut-on nier ces faits ou dire qu'ils sont
exagrs ? Ils le sont d'autant moins qu'ils auront probablement
lieu encore, car la haine ridicule qu'inspirent, les trangers aux
chercheurs de place ne demande qu' se faire jour, du moment
que l'occasion et la force le permettront. A-t-on jamais vu une
Constitution,, gale pour tous, tre viole plus outrageusement,
que dans cette rpulsion absurde de la part des gens qui se pr
tendent les natifs ? Mais changez-la bien vite, votre Constitution ;
faites-la votre fantaisie ; eh ! pour Dieu, laissez les foreigners en
repos, quand ils ne vous apportent, en gnral, que l'exemple du
travail et des bonnes moeurs, quand ils viennent dvelopper votre
pays par les durs travaux de l'agriculture et de l'industrie. Que
serait donc l'Amrique sans cette arme de travailleurs accourus
d'Europe ? Us ne vous ont pas demand, pour condition, d'avoir
le droit de voter ; ils usent des droits constitutionnels gaux pour
des abus, rvisez-la
Si votre Constitution donne matire
tous.
lgalement, faites-la pour vous seul si bon vous semble ; mais ce
n'est pas avec le revolver et l'assommoir, que vous trouverez le
remde aux vices de votre organisation politique. Ce n'est pas en
mprisant et en chassant la classe trangre, que vous empcherez
votre pays de tomber dans le chaos d'une ingrate dmocratie qui
s'est arrog toutes sortes de liberts licencieuses, pour arriver,
force d'excs, au bord du gouffre d'o les rpubliques d'Athnes
et de Rome ne sont jamais revenues !

18

n.

systme lectoral, pratiqu, de fait, au contrepied de sa thorie, nous signalerons New-York, comme la mtro
ple des grandes entreprises en .tous genres ; l, se trouvent des
associations d'entrepreneurs d'lections qui, moyennant une
Pour revenir

somme

tre les

au

l'engagement de donner
risques de la dfaite.
et

certains

emplois,

assurent con

Il y a, d'ailleurs, une institution qui, dans ce genre-l, est
devenue une vraie puissance , un vritable Etat dans l'Etat

New-York, elle seule,
grande partie des Etats du Nord,

La douane de
une

a, pour
en

un

temps, domin

fait d'influence lecto

Tammany Hall tait son quartier-gnral, et le
longtemps pivot sur cette souche extraordiparti
C'est
nairement puissante.
propos de corruption d'argent et
nous
devons
bien une mention honorable
de
d'abus
pouvoir, que
la douane de New-York! Pour nous, qui la connaissons parti
culirement, cette respectable administration n'est, ni plus ni
trs-honntes gens,
moins, que l'organisation d'une bande de
disciplins, et nous en avons cent preuves pour une fournir qui
voudra les voir. Cette grande btisse, ce beau monument, recle
le chantage organis s'exerant sur les honntes gens, et prin
cipalement sur les ngociants, parmi lesquels bon nombre de mai
sons franaises pourraient appuyer nos assertions du spectacle de
rale. La fameuse
dmocrate

a

Il faut dire que
leur ruine, provenant du fait de cette caverne.
des
et
a
des
cette administration
privilges qui donnent
pouvoirs

despotisme le plus rvoltant. Aucun des potentats absolus
d'Europe n'oserait faire ce que cette douane fait pour pressurer,
pour extorquer de l'argent au commerce ; ne pas confondre avec
le commerce amricain ; celui-l on en a peur, on n'y touche pas.
C'est aux Franais et aux Allemands que l'on s'en prend. Leurs
plaintes ne sont jamais coutes : ce sont des foreigners. D'ail
leurs, quoi bon un procs avec la douane ? c'est s'attaquer aux
droits fodaux ; elle ne perd jamais, de fait, la douane ; la loi lui

lieu

au

(
donnera peut-tre tort, mais,

fond,
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attendant, elle

vous

aura

ruin

la moindre

compensation recouvrer.
privilges et de l'influence de cette administra
tion, que les actes les plus odieux d'exactions et d'arbitraires,
sont tous les jours commis au dtriment des importateurs et au
profit de quelques individus, car les trois principaux officiers ont
le tiers ou la moiti des dpouilles
Le chef le plus
se partager.
actif de la bande est un nomm "Isral", le plus fieff, le plus rou
des Yankees, greffs sur juif.
Cet honnte fonctionnaire s'est
amass ainsi, en quatre annes, un petit pcule de quelque chose
d'une
comme $200,000, dont
pas un sou qui ne sente la concussion
lieue.
Ce dmocrate est devenu tout--coup rpublicain, pour
conserver sa place
Du reste, le parti rpu
; cela se comprend.
blicain a besoin d'argent, et personne, mieux qu'Isral, ne connat
sans

Il rsulte des

l'art d'en faire
Voici
trat

:

il

un
a

suer.

des nombreux moyens
espions dresss de

des

qu'emploie cet intgre magis
longue-main, qui s'introduisent
qui prennent connaissance des

dans les maisons de commerce, et
lieux et des cases aux papiers d'affaires. Dans

temps donn?
l'tat-major de la
un

prtexte bti ad hoc, une partie de
bande arrive arrogamment vous intimider en se dclarant auto
rise par la loi faire une perquisition dans vos affaires. Il est
rare qu'on ne se trouble point.
C'est alors que les espions en
question se glissent dans les bureaux et s'emparent des papiers
dessein
ou des livres voulus,
la faveur du trouble entretenu
par le chef des voleurs. Du reste, celui-ci ne se prive pas de faire
main-basse sur les lettres, et, quand le coup est fait, on fait sem
blant de dire qu on s'est peut-tre tromp, et qu'il ne vous sera
rien fait. Les filous s'en vont ; mais, bientt, arrivent les garnis
leur tour votre avoir et votre personne, et
santes, qui saisissent
vous tes jusqu'au cou dans le
traquenard. Il faut donner des
n'en plus finir ; la chose s'bruite ; votre crdit est
cautions
perdu, car chacun sait que les griffes des vautours ne se dtache
ront que bien pleines de votre fortune.
Un procs avec la douane, c'est la ruine assure. On le fait
durer des annes, et vous tes, en attendant, sous le poids de

et

sous un
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cautions

pins

difficile?

moins

ou

phi? ou
qui vou?

trouver ^

moins

pe-

accablent.
inquitudes de toute nature
Les chefs en question savent bien tout cela, et ils
ajoutent le
plus possible. II? ont la mo??e. bien entendu, en leur faveur, et
quelques articles bien nourris de calomnie viennent vous mitrail
ler le rceur, en tuant votre re die en assurant votre ruine.
Que
faire? Un affide. diplomate de la douane. tr? habile, bien dres-.
et
qui la douane donne m: intrt car- "o- ratmu. vient v.;u- le
souffler, ce qu'il faut faire : un eomerc-mis. une somme qui reprsen
terait, par exemple. _-3 pour 100 de l'avoir ?:.'?:. courrait peut-tre
Ce?: un? lueur d'espoir, on c:mm:u:e
arranger, touffer l'affaire.
bien:'1:
soie esprit e.: ?a course, on su
on
bref,
respirer:
soulage
bissant le joug; on sacrifie tour pour mip::- le prix de la ranon
On. e-t
aux pirate? de la douane de New-York.
peu pm? ruin
ct ries

?ante=

v

en

avoir

crdit, mai?

et en

mais, pour
manire indirecte

vols

:

bote,

la poste,

dessous de

votre

ou

de leurs crideS

remet le?

on v-u-

impie-r?

c'est le

:

ou

le? li"ue?

compromet':"?, cm le? renvoie
p:=
ainsi, par exem-Ie. on le- mettra dan?

ne
:

on est ?::::

Alors

bonheur du malheur

'"une

se

bien

le? livre- eh

vm= trouverez

porte, et le ton"

e=:

joue,

(."est aind

votre

m ~v.;?. aunue

nombre

de victime? ont dcouvert que rien, apr? reuet, ne le- ittoriminaiten
la transaction, on :: en. voit iamai? trace : om a
ralit.
Ouou:
soin d'en foire
vain dan? le

n'v voit pa?

ci-parai:re
rare

figurer

recette?

somme?

e: on euv-rc

arait

du mini-me d:-? xinanoe?

nin?i

:

en
on

L'inventeur de

extorque?.

l'appelle lui-mme I mfueeme de la peur.
dan? le? oimie? que votre argent lui
mmaudo?
fait des mene

et se

procure.

franaises

Nom?

tons,

York

avons

notre

eomiui??eTice

allemande?, oui. dan?

ou

ruines ainsi

:

mai?

ce?

plu?

devine* maison?

dertimre?

eues ne s en vmi'etit mm

ont

mue??,

bien entendu.

t

Aj t

pour tre franc pis. pu au Pont, que ie commerce de Newle courtisan, le valet de lu deueme oui tait ?em duut de

est

lui accorder

faveur? pour mieux m
Combien passent-ils de caisse?

quelque?

pressurer.
quelque chose ?

11

de?

i:-?

j'rome:.

la tire,

cette mctiioae

cette

ort

toutes .es

Quels

association de
est

sont ceux

trafiqueur?

qui

ne

vmmr. pour

mieux le

qu'il y manque
?ub"'?so.u pas l'trille de
sans

!

remarquer que les -tii=ie? de

ce-

dernier? temps

ont eu
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lieu, principalement, sur les marchandises franaises manufactu
res, qui font le plus de concurrence au pays, telles que les veaux
cirs par exemple. Les malveillants ont voulu
y voir que les in
dustriels amricains payaient les gens de la douane
pour pers
cuter principalement cette partie
d'importations ; rien n'est im
probable ce sujet. Qu'est-ce que l'intrt ne fait pas faire dans
ce pays,
ce peuple honnte et souverain ?
Quels sont les maux et les abus que n'amne pas le tarif ?
Sur les quinze districts douaniers d'importation, aux Etats-Unis,
celui de New- York offre,
lui seul, pour 1859, la somme de
$114,169 61 de saisies diverses faisant l'objet d'un procs, tandis
que les autres districts runis, n'ont, en fait de saisies, que $39,970
15 c.
C'est--dire, que, sur un mouveme.nt de commerce de
1,476,270 tonnes de marchandises, ce district opre plus de saisies
que tous les autres ensemble, qui oprent sur un mouvement de
4,877,598 tonneaux. Il est bien entendu que les compromis dont
nous avons dmontr le systme ne figurent nullement dans ce
On peut les estimer clans
chiffre
procdure de $114,169 61.
une proportion que le bon sens indique d'avance, car peu de per
entrer en lutte avec cette puissance sans
sonnes sont disposes
contrle, sans contre-poids, qu'on appelle la douane du district de
New-York, qui avec son arme d'un millier d'individus faire
agir, cote annuellement au trsor fdral la somme de 1,235,768
89 C, sur les $3,313,059 93, que cote l'administration gnrale
des douanes
Pour

tenons

sans
en

aux

extorsions rvoltantes dont

crainte l'odieux

systme,

nous

nous avons

ajouterons

que

nous

mains des preuves nombreuses et des tmoins irrcusa
comme au Nord, car les voyageurs n'chappent pas

Sud

bles,
toujours la
au

Etats-Unis.

revenir

en

signal

aux

ranon, tmoignant comme quoi
de
la vrit, plutt que de l'avoir
au-dessous

nous sommes

rests

Il y
dire
ce sujet, mais que l'on ne
a mme des choses plus fortes
si
on
les crivait. Nous n'irons donc pas plus loin.
croirait pas

outre-passe.

in.

r

-sttT.jn? "e eue r

us av:em= a aire ~.;r

impartial, peut voir combien ode tait
?? hommes ^j m
tfmsc-s.
Un peu" le

tout nomme

c mon.

;

estruetion

ia

voue

par

'
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Toi::

En
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crer
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dernier tait,

an

ce
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m:-

parmi

meut
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effet, il

cet

faire voile

?ur
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Netv-

une ce?
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a
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et
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la prison
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de
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avec m compmteante
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-eau:

exact

de

;e

ne veux en

me?

ce?tt:ut
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mai?
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aux ..et ?n?

Impenses,

tirer
et

je

pu
dmon repos
aucun

profit.

doute pas
Quelle vie

ne

ce que i? de?ire."
aussi, quel contraste
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Les

en-

(
fants du Pre de la Patrie,
rares!

Aujourd'hui,

guerriers-politiciens,
paye

par les

on

voit

et
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capables
le pillage

une

vient

arme

d'en faire autant, sont bien
des deniers publics, par les
de

besogneux-mercenaires,
la plus riche partie du

fabricants,
jeter
proie ; les uns pour se la partager, les autres
pouf conserver un tarif qui les enricht ; un tarif qui, seul, est
dj le ver rongeur et la plaie de leur pays, et ils viennent encore
pays

de

se

sur

comme sur une

l'augmenter !
Nous le

rptons, le tarif seul, est la cause primordiale de la
guerre civile, comme seul il sera la cause du pauprisme du peuple
du Nord qui, prochainement, comme la populace romaine, exigera
le partage de la proprit ; il a le pouvoir de faire la loi agraire,
et il l'a fera trs probablement. Le pillage, lgal ou arm, est au
fond du suffrage universel l o les masses s agglomrent. Jamais
pays n'a t mis dans une plus fausse voie que celui-ci; la richesse
estpartout, mais la mesquine jalousie contre l'Europe, l'avidit sans
pareille de la Nouvelle- Angleterre, font de ce peuple un Midas
industriel.
Comment comprendre qu'un peuple, qui n'a qu' se
baisser pour ramasser de la valeur positive, aille gaspiller son
chercher le moyen de donner de la valeur relative et
temps
artificielle
la matire premire, que son voisin offre d'acheter
comptant, pour la perfectionner bien meilleur march. N'estce pas s'amuser
chercher de nouveaux procds pour faire des
pingles, tandis que la terre offre son sein pour y puiser de l'or?
C'est ainsi que peut s'expliquer le dficit de l'exportation sur
beaucoup
l'importation ; le Nord ne couvre pas ses dpenses
les
relevs
de
verra
le
prs, comme on
par
statistiques.
On dit que l'industrie est un moyen de progrs pour un
pays: c'est un malheur, et pas autre chose, du jour o on l'a
protge au dtriment du grand nombre. L'industrie manu
peut tre la matire, mais elle n'en pro
duit pas. Elle ne peut donc convenir qu'aux peuples qni m'ont
ni mines, ni agriculture, ni marine en suffisance : est-ce le cas ici?
Avec les millions d'indigens qui s'accrochent aux machines du
Nord, on exploiterait la terre de ces plaines immenses, o 100
millions de travailleurs peuvent prendre place; de manire ce que

facturire amliore

-
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l'aisance pour eux-mmes, la
l'Etat

la scurit de

Etat

tre

peut

ne

main l'arme

en

lgale

de la dmocratie

prosprit relle pour tous, et enfin
en soient les premiers bnfices ; car un
sret au milieu de la plbe qui tient
la
Il faut

de la rvolution.

et

du

pays,

qu'elle

soit

donc, dans l'intrt

disperse

; autrement

qui devient
Rome est un ternel exemple,
ainsi le politiquet des
Il est pnible pour la
une preuve irrcusable de cette vrit.
dignit et l'intelligence de l'homme, de voir ceux qui se sont
tant vants,
propos d'conomie politique, et de l'art de savoir
se
gouverner, n'avoir seulement pas su tirer parti des bienfaits
uniques prodigus autour d'eux par une partiale Providence ;
c'est d'autant plus pnible et ravalant pour tout homme libre,
que c'est ainsi que l'on donne raison au despotisme, dont on fait
c'est

une

follement

faction turbulente

qui se
politiqueurs.

une

met

l'encan,

et

ncessit.

savoir grouper en fais
L'art de gouverner consiste, dit-on,
tous
les
matriels
et
lments,
ceaux,
moraux, et de faire prva
loir les

s'est

causes

jamais

d'union

moins

sur

occup

les

causes

de cet art

de division.

qu'aux

Eh bien !

Etats-Unis.

on ne

Que l'on

prenne la Constitution de 1787, on y trouvera certainement un
chef-d'uvre de raison, un monument de philosophie pure, mais
y chercherait la praticabilit qui s'adapte aux
dfectuosits comme aux qualits de la nature humaine. On ne

c'est

en

vain

qu'on

cherche nullement les moyens de faire prvaloir le bon sur le mau
vais, vu qu'on n'y admet pas qu'il y ait des vices sur la terre par
Cette Constitution a t faite par et pour des
de
les
1787 se sont tromps sur la nature et l'esprit
sages
sages ;
des hommes en gnral, et de leurs descendants en particulier.
mi les hommes.

'

DONNES

STATISTIQUES PUISEES AUX SOURCES OFFICIELLES.

I.

Les Etats-Unis

composent actuellement de trente-quatre
Etats, habits par 31,500,000 mes, et de sept territoires par
500,000, soit une population totale de 32,000,000 d'mes pour les
Etats et les dpendances de l'Union.
Cette immense contre peut se dnommer par trois sections
distinctes de nature et de position : Le Nord, se compose des
Etats du Maine, New-Hampshire, Vermont, Massachusetts, RhodeIsland, Connecticut, New-York, New-Jersey et de la Pennsylva
nie qui, des bords de l'Atlantique, s'avancent du Nord et de l'Est,
en
longeant le Canada jusqu' l'Ohio, d'o nous prendrons la
section de l'Ouest, se composant des Etats de l'Ohio, l'Indiana, le
Michigan, l'Ulinois, le Wisconsin, l'Iowa, le Minnesota, le Kansas,
se

jusqu'au-del des Mon
tagnes Rocheuses, avec les territoires vers les possessions britanni
ques de la baie de Hudson et les possessions russes, jusqu'au D
troit deBerhing, qui relie presque l'Amrique l'Europe. En reve
nant
la base Ouest de l'Ohio, et prenant le Potomac pour base, la
section Sud, longeant l'Est les ctes de l'Atlantique et du golfe
du Mexique, se compose du Delaware, du Maryland, de la Virginie,
du Kentucky, du Tennessee, de la Caroline du Nord, de la Caro
line du Sud, de la Gorgie, de la Floride, de l'Alabama, du Mis
souri, du Mississipi, de la Louisiane, du Texas et de l'Arkansas.
Les territoires se placent en faisant suite aux Etats du Sud et de
l'Ouest ; ainsi sont compris ou contigus aux Etats du Sud, le
District de Colombie, contenant la capitale, les territoires du
la Californie et

l'Oregon,

s'tendant ainsi

New-Mexico, et de l'Arizona ; suivant les Etats de l'Ouest, sont :
l'Utah, le Nebraska, le Dacotah et le Washington. L'Union se
compose donc de 7 territoires non-initis dans son giron, de 10
Etats dits de l'Ouest, de 9 du Nord, et de 15 du Sud ou Etats
esclaves.
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ligne frontire du Nord-ouest de l'Union jusqu'aux posses
sions anglaises et Russes est de 33,000 milles, distance plus
grande, que l'espace de l'Ocan qui spare le continent amricain
La

l'Europe.
La ligne de ctes, en comprenant les ports et les dcoupures, est
de 12,600 milles, dont 6,800 sur l'Atlantique, 3,400 sur le golfe
du Mexique, et 2,400 sur le Pacifique.
La superficie des Etats-Unis, sans compter les rgions, presque
inhabites, des territoires, est de 1,462,600 milles carrs. Ce vaste
territoire offre une valeur de biens-fonds, en exploitation, estime
douze milliards de dollars qui, avec l'valuation de 4 milliards de
proprits personnelles, feraient une richesse publique de seize mil
liards, sur lesquels on s'occupe actuellement de baser l'impt direct,
La rpartition de cette fortune sur la population est donc de
et

$500 par tte.
La

production gnrale est, depuis 1847, en moyenne annuelle^
de $1,60,000,000 ou de 57,75 c. par capita, sur une population
moyenne de 27,706,000. Le rapport serait ainsi d'environ 11|
pour OpO sur la valeur gnrale de la proprit foncire et du
capital publics.
La marine marchande des Etats-Unis a fait sortir des ports de
l'Union, durant l'anne fiscale finissantau 30 juin 1 859, 12,277
navires, jaugeant 5,145,038 tonneaux, et monts par 158,000
hommes d'quipages.
10,427 navires trangers, mesurant 2,618,388 tonneaux, et mon
ts par 110,294 marins, sont entrs et sortis des ports des EtatsUnis, dans le mme laps de temps.
Le mouvement gnral du tonnage, en 1859, a donc t de
7,915,755 tonneaux par 22,704 navires.
Les principales rpartitions de ce commerce se sont places
dans les ports et proportions qui suivent :
New-York,
1,476,270 tonn., dont 550,751 trangers.
Nouvelle-Orlans,
166,438
808,248
Boston et Charlestown, 642,023
358,682
354,406
45,157
San-Francisco,
Mobile,
57,474
206,039
Baltimore,
55,555
171,446
"

"

"

"

"

ll

"
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Uharleston,

161,665 tonn., dont 49,835 trangers.
130,906
29,544
Philadelphie,
125,657
25,571
Le reste du tonnage gnral est affrent au commerce interne
des petits ports.
Portland et Falmouth,

"

"

Numraire

frapp, import

et

export, par les Etats- Unis, depuis

le commencement de leur existence,

Espces sorties de

la Monnaie

:

jusqu'au

En

or

En

argent

et

lingots

Importation gnrale, en espces

$587,946,539,02
125,253,475,05
340,161,876,00

Total

Exportation gnrale,
Balance

en

espces

et

30 Juin 1860.

$1,053,361,890,07

lingots

688,646,608,00

numraire et

$364,715,282,07
lingots aux E.-Unis
Les banques aux Etats-Unis, en janvier 1860, taient au nom
bre de 1392, ayant 170 succursales. Accusant un capital gnral
de $421,880,095 ; leur chiffre d'espces tait de $83,594,437; les
dpts de $253,802,129, et la circulation de $207,102,447.
en

Recettes et

Dpenses gnrales
ment de

Recettes

son

du

existence

gouvernement, depuis le commence
jusqu'au Z0 juin 1860 :

:

Provenant des douanes
"

ventes de terres

Emprunts

Total des

Total des

Balance,

publiques

et bons du Trsor

au

gnraux
dpenses gnrales
revenus

crdit de la caisse fdrale,

$1,535,570,454,28
174,947,302,66
473,575,509,32
$2,184,093,266,26
2,151,098,327,14
$32,994,939,12
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finances sur le Budget
finissant le 30 juin 1860 :

du Ministre des

Recettes

en

caisse, le 1er juillet
1859, tait de

$4,339,275,54
53,187,511,87
1,778,557,71
1,010,764,31.

Revenus des douanes
De

"

ventes de

terres

publiques

diverses

sources

De Bons issus du Trsor

19,395,200,00
1,380,000,00

D'Emprunt
Total de l'avoir

Dpenses

des affaires

lgislatif
trangres

"

de l'intrieur

"

de la guerre
de la marine

"

Dette

publique (amortissement)

Balance

en

caisse

La dette

tait de

Emprunt

ce

$81,091.309,43

:

Excutifjudiciaire et

Dpart,

fiscale-'

:

La balance trouve

"

de Vanne

au

$6,148,655,41
1,163,207.15
24,613,694,51
16,409,767,10
11,513,150,19
17,613,628,36

$77,462,102,72
3,629,206,71 $81,091,309,43

1er juilletl 860,

publique
qui suit :

des

Etats-Unis,

au

mois de

de 1842
"

1846

"

1847

"

1848

"

1858

$2,883,364,11
1,000,00
9,415,250,00
8,908,341,80
20,000,000,00

Dette du Texas

Endemnits du Texas
Ancienne dette

Bons du Trsor issus avant l'acte de 1857

Bons du trsor issus

juillet 1860,

aprs l'acte de 1857
Total de la dette

191,016,99
3,461,000,00
114.118,54
105,111,64
19,690,500,00
$64.769,703,08
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Total des valeurs de toute nature impor
tes de 1790

Total des valeurs d

1860

tes de 1790

Dficit gnral
Etats-Unis
donnant

en

sur

au

dbit du

faveur du

la

L'exportation gnrale,

1860

commerce

commerce

population actuelle,

dette de

de

$4,156,480
13,738,559
48,451,894
15,906,547
191,806,555
39,803,080
2,379,308
56,946,851

mer

"

l'agriculture

en

tabac

en

coton

des manufactures

produits l'tat
espces et lingots

Divers

En

Les Etats

cru,

esclaves ont fourni,

ces

chiffres,

balance,

une

$228,213,102
144,976,172

valeur de

Et les Etats libres, la

$2,169,140,805
$68,10 par tte.

marchandises et espces des Etatst d'un total de $373,189,274, com

des forts
"

des

Europen,
une

6,472,835,953

en

Unis, pour l'anne 1860, a
pos des valeurs suivantes :
Produits de la

$8,641,976.758

toute nature expor

soit

$373,189,274

12,240,047 habitants.
Celle des Etats libres et territoires est de 19,487,440
Ce qui donne la rpartition d'une valeur respective contri
bue par chaque section, de :
$7 30 par tte, sur la population de3 Etats libres,

La

population

.et

18 06

des Etats

"

esclaves est de

"

Etats

esclaves.

L'importation gnrale des marchandises et espces, aux EtatsUnis, en 1860, a t de $362,163,941, ou de $11 41 par tte ; ce
qui donne un dficit de $4 lie. par tte sur la population des Etats
libres, et un bnfice de $6 65 par tte au peuple du Sud.
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(
La
1860.

donne

sur

d^s

produits trangers, imports en
consommation gale par chaque individu)

proportion rpartie
la base d'une

:

libres, une dpense totale de
Aux Etats
esclaves,
Aux Etats

"

"

222.445.858

139,718,083

conomie de $88,495.019 pour la section
dire,
qu'elle produit plus qu'elle ne dpense, et un dficit

Autrement
du

une

Sud, vu
$77,469.689 pour la section du Nord, qui

de

dpen.

ne couvre ses

que par une dette de $4 11 c. par tte. C'est danses chiffres
qu'il faut rechercher ia cause des deux faits principaux qui dchi
ses

rent ce pays

Les crises commerciales et

:

l'antagonisme du Nord

contre le Sud.

Valeurs des

Importations et des Exportations gnrales, en
Importations.

Sorties et entres

ports suivants

aux

1860.

Exportations.

:

Grande-Bretagne $138,595,626

$196,260,756

de France

43,218-094

Indes-Orientales

10.692,312

58,048,231
1,111,697

2.8SC.166

368.209

34,032,277

11.747,913
1,517,837
484,190
2.441,905
1,642,800
1,056.250

Iles

Philippines

Ile de Cuba

Porto-Rico

4,512.188

Les Deux-Siciles

2,384,577
2.062,723
3.843,868
2,883.464
21,214,803

Hati
Nlle-Grenade
Venezuela

Brsil

5^945,235

Chine

13,566,587

D'autres pays

82.271.226

7,170,784
85,393,467

$362,163,941

$373,189,274

Totaux des

imp.

et exp.

noter que c'est le transit d'une

grande partie des pro
la
marine
duits franais, imports par
anglaise, qui grossit le
chiffre de la Grande-Bretagne, vu que la douane appliIl est

'

venance

la nationalit du transport.

(
Les produits dits de
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l'agriculture, figurant

dans

l'exportation

composent des objets dont la
dnomination suit : Provenance animale,
buf, suif, peaux, b
tes
cornes, beurre, fromage, porc sal, jambons et saindoux,
laine brute, porcs, chevaux, mules et brebis. Provenance vg"
taie :
bl, farine, mais, mais indien, riz, seigle, avoine et autres
pour

une somme

de

$48,451,894,

se

petites graines, biscuit de mer, pommes et pommes de terre,.
oignons, etc.
Provenance maritime, figurant pour $4,155,480 :
poissons
frais, sals et fums, sperma-ceti et matires
chandelles, ctes
et huile de baleine, etc.
Provenance forestire, figurant pour $13,738,550 :
potasses
et cendres, fourrures et sauvagines, rsine et thrbentine, poix
et goudron, objets en bois bruts, barques, chaloupes, etc. ; corce
tan et autres bois de teinture, planches, bois de charpente et de
construction, mts, lattes, douves et bardeaux, etc.
Coton, figurant pour $191,086,655 : 3,812,345 balles, pesant
1,767,686,338 livres, valant en moyenne 10 85pl00 par livre.
17,817 balles, 15,035
Tabac, figurant pour $15,906,547 :
boucauts.
caisses, 167,274
11,837 ba
Riz, compris dans l'agriculture pour $2,567,396 :
rils, 84,163 tier.ons.
$45,000,000 de bl, mais et farine, figurent dans le chiffre del"agriculture, dont une partie est fournie parda section Sud.
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manufacturires, figurant
l'exportation cls
Etats-Unis pour $39,803,080.

Provenances

Cire
Sucre rafin

Chocolat
Alcool de

graines

Alcool de mlasse
Alcool de diverses

natures

Mlasses

Vinaigre
Bire, aie

et cidre

Huile de lin et trbenthine

Huile de lard
Meubles divers
Voitures

Chapellerie
Sellerie

Chandelles et matires
Tabac

en

poudre

chandelles

et autres

bottes et souliers

Cuirs,
Cordages
Poudre

246,572
canon

Sel
Plomb
Fer

en

saumons, barres et divers

objets

Cuivre

Drogues

tiss, imprim,

Coton

en

Lin,

Peignes

etc.

divers articles

diverses formes

Faence et

poterie

et boutons

Brosses et balais

Billards

et

467,772
129,717
50,466
5,703,342
1,664,122
1,115,455
5,142,144
5,792,759
553,990
65,086
23,345
61,377
15,979

o

Coton

sous

$131,803
301,674
2,593
311,598
930,644
219,199
35,292
311,368
53,573
943,088
55,783
1,079.114
816,973
211,602
71,332
1,203,104
3,383,428
1,456,834

accessoires
Report

32,551,128
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Parapluies
Objets

en

et ombrelles

caoutchouc

Peaux et maroccains

Pompes
Presses

incendie et accessoires

Livres

imprimer et types
musique
et mappemondes

Papier

et articles de bureaux

Instruments de

Couleurs et vernis
Verre glaces

Objets en tain
Objets en plomb
Objets en marbre et en pierre
Objets en or, argent, feuilles d'or et
Vif-argent
Fleurs artificielles et bijouterie
Malles et valises

Briques

et chaux

Huiles diverses

Articles divers,

non

numrs

$32,551,128
4,862
240,841
19,011
9,948
157,124
129,653
278,268
285,798
223,809
277,948
34,064
46,081
176,239
d 'arg. 240,187
258,682

24,866
50,184
154,045
1,609,228
3,031,116
$39,803,08(1

(Note de l'auteur.) Cet tat d'exportation est plac ici, princi
palement pour indiquer aux manufacturiers d'Europe quels sont les
articles les plus repousss du march amricain, afin de leur faire
viter les envois dfavorables, qui n'ont lieu que trop souvent.
Valeurs dclares

la

importes
Articles manufacturs
"

"

"

en

principales

1860.

laine

coton

Report

20

marchandises

$34,344,267
32,458,116
soieries et soie crue 30,872,444
lin
13,839,182

en
"

"

des

Douane,

$111,514,009
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Report

$ 111,514,000'

et dentelles

4,007,675
2 542,523
2,101,958
2,082,643

Broderies, passementeries
Tapis d'Aubusson, Saxe et Bruxelles
Habillements et toilettes
Toiles

sac

Articles

en

et

emballage
paille

1,603,237
2,240,905

Coutellerie

Divers articles,
"

en

"

"

en

acier

cuivre, tain, plomb
et en argent

"

Horlogerie,

fer et

et

en or

montres et matriel

Verreries et cristaux
Cuirs et peaux tanns et finis
Cuirs bruts et peaux non-ouvres

21,526,594
zinc:
7.646,28-.!.
1,662,630
3,000,123
2.172,893
2,982,138

Bottes et souliers
Ganterie de
"

chevreau, environ 300,000

diverse

Porcelaines

et

poteries

Meubles et bois d'bnisterie

Caoutchouc, ouvr et non-ouvr
Vins en bariques et en bouteilles
Champagne
Spiritueux
Huiles diverses et essentielles

Sucre, sirop

et mlasses

Fruits

Epices
Salptre
Indigo et pastel

dz,

9,524,706
166,284
1,543,429
551,605
4,570,018
1,212,039
1,669,622
3,338,997
1,345,812
5,214,321
1,920,666
36,294,316
4,997,894
1,129,937
1,100,057
1,639.345

Carbon, et sel de soude

2,541,286

Cigares

6,079,909

et tabac

Chanvre de Manille

1,820,137
1,431,140
299,670

Sel
Sardines

Report

225,474,801

(
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225,474,801

instruments de musique
Livres et imprims

489,952

926,991

Papiers peints, papeteries et articles
Armes

feu et

poudre

en

520,272
387,993

papier

canon

Fourrures

Divers,

512 179

non

numrs

51,560,139

Total, payant droit,

Principales

Marchandises entres

en

$279,872,327
franchise

Laines brutes
Soie brute et

Chiffons
Graine de lin
Caf
Th
Animaux de

Divers,

et

reproduction
lingots

l'tat cru,

non

Total,

numrs
sans

droit,

d'acres de terre

au

$82,291,614

dpendances offrent prs
prix moyen de $1 25 c. l'acre.

Les Etats-Unis et

1860.

$4,450,658
1,235,976
2,360,671
1,540,244
2,753,411
21,768,939
8,803,771
1,441,665
8,550,125
29,386,154

cocons

Etain et mtaux bruts

Espces

en

d'un milliard

le dernier recensement, l'tendue du territoire des
esclaves est de 851,448 milles carrs, la population de

D'aprs
Etats

12,240,047 habitans, et la richesse publique de $5,500,000 en pro
prits foncires, plus, 2 milliards en valeurs personnelles, chiffres
ronds, sur lesquels le gouvernement de Washington vient de ba
ser la taxe de l'impt.
La fortune du Sud, per capit, est donc d'environ $625, ou prs
de

$1000, si

on

dduit la

population esclave.

IL

Les chiffres que

nous venons

de citer sont

puiss dans

les docu

ments officiels des ministres des finances et du commerce de

Washington, pour la fin de l'anne fiscale 1860. Nous devons,
cependant, faire remarquer une lacune. Dans le rapport du mi
nistre des finances,
l'article des recettes et dpenses gnrales,
trouvons

nous

exister

en

une

caisse

au

$32,994,939 12, comme devant
30 juin 1860, et, cependant, le rapport des
de l'anne n'accuse, au 1er juillet 1860,

balance de

dpenses et recettes
qu'une balance en caisse de $3,629,206,71 tout comme celle du 1er
juillet 1859 qui n'est dclare prsente que pour $4,339,275 54.
Il y a videmment une erreur, ou un vide, de $29,365,722 41,
(Consultez le
que le rapport n'explique pas aux contribuables.
livre des

rapport
page 394).

du ministre des finances pour l'anne

1860,

statistique, nous pourrions pousser nos recherches
commerce, la production et la consommation internes du

En fait de
sur

le

mettre
pays ; mais notre but doit se borner, pour le moment,
en vidence les principaux points d'oprations qui peuvent tre

utiles, comme renseignements, surtout au commerce d'Europe, et
cela, d'autant plus que nous ne pouvons gure esprer d'avoir,
l'avenir, les documents officiels de l'Union consulter. Ces ren
seignements peuvent donc, dans une certaine mesure, fournir uno

partie de l'Amrique. La
consommation et la production suivront, probablement, les mmes
proportions que par le pass. On peut voir aussi, par ces chiffres,
la vraie position du pays, et se rendre compte des causes qui ont
amen les dsastres, qui grossissent tous les jours, pour finir on

base

ne

aux

oprations

venir

avec

cette

sait o ni comment, si personne n'intervient.
Il est vident que le fatal systme douanier des Amricains

a

l'esprit de section et l'gosme inexorable, qui ont conduit
le peuple dans l'abme des guerres civiles.
Chaque section en
faire valoir ses productions et
tant arrive, par cet esprit,
dcouvrir qu'il
Sud
n'a pas tard
ses valeurs
respectives, le
amen
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supportait le fardeau d'une partie majeure des charges du pays.
Il se rendit
compte, enfin, qu'il enrichissait bnvolement les
gens du Nord, qui, en retour, le traitaient en vassal et en ennemi.
Comment expliquera-t-on que le Nord en soit venu chercher
querelle ses associs, et conspirer contre l'existence des Etats
du Sud, d'o et de qui il tirait son
existence, son commerce et son
lvation nationale ? On

lie,
en

ne

que par la fable de la

tre autrement, chez

la personnalit font
Quand une nation

un

se

rendre compte d'une telle fo
ufs d'or. Il ne pouvait pas

poule aux
peuple que l'appt

du

gain et l'amour de

exclusivement de tout autre sentiment.

agir,
en

peut

est

arrive

que dans le cadre de l'intrt
que des malheurs mrits.

n'avoir

personnel,

il

ne

plus

rien

en

vue

peut lui arriver

Tel gouvernement, tel peuple ; telle administration, telle
socit ; et cela est d'autant plus vrai ici, que gouvernement et
peuple, administration et socit, sont tout un. Eh bien, quel

spectacle le Congrs offre-t-il au monde, depuis ces dernires an
nes ? et les lgislatures, donc ? Quels sont les excs qui ne s'y
sont pas commis,
depuis les coups de poing, les coups de canne
jusqu' l'encan des voix et des conscience, l'endroit des lobbies et
des places ? Et aujourd'hui, qu'y trouve-t-on encore, qu'y voit-on,
au moment o les
rpublicains poussent le pays dans la ruine?....
hommes
seulement ont eu le courage de jeter un cri
Quelques
d'honneur national ; quelques patriotes courageux, loquents, su
blimes au milieu des colres de l'anarchie, ont os demander o
"

l'on conduisait le pays,
dont la chute est aussi invitable que
celle des eaux du Niagara, avec des hommes comme vous !" s'est
de l'Ohio ; de l'Ohio, tat abo
litioniste ! C'est que, pour les honntes gens, il doit y avoir, avant
tout, un pays, une nation, sauvegarder avant les sections ! Eh

cri l'honorable

Vallandingham,

bien, ces trois vaillants patriotes, Breckinridge,
et Burnett, que l'histoire couronnera, ont t mis

rpublicains,

comme

tratres

la

Vallandingham
l'index par les

patrie !

Il est donc vrai que, comme Saturne, les rpubliques dvorent
leurs enfants ! Ce qu'il y a de sr, c'est que la rpublique amri
C'est avec la plus grande
caine connat l'art d'user les siens.

(
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h

plus profond dgot, que les honntes fonctionnaires
gnralement du pouvoir. Aussi n'y reste-t-il que des
hommes mdiocres, pour la plupart, en admettant que le peu
ple sut en envoyer d'autres. Sans citer les paroles des hommes
d'Etat minents qui ont souvent manifest cette lassitude morale,
le prsident Buchanan. l'a prouv encore une fois par ces paro
Si M. Lincoln est aussi satisfait d'entrer au pouvoir que
les :
je le suis d'en sortir, il doit tre bien heureux.
Ce n'est pas le peuple qui est souverain, ni les fonctionnaires
qui gouvernent ; ce sont les partis, les factions, qui dominent et
tiraillent ces derniers en tous sens, qui les usent et les crasent
leur volont, autrement despotiques que celles
par leur pression,

se

retirent

"

"

d'un homme.

111.

Il est un fait inaperu, peut-tre, sous l'talage d'une prosprit
factice : c'est que les Etats-Unis doivent plus de la moiti de
leur fortune publique
estimes
rope

a une

Comme

l'Europe.

Les valeurs

personnelles

sont

quatre milliards par le ministre des finances, et l'Eu
balance, son crdit, de $2.169,140,805.

l'a vu, d'aprs les chiffres officiels des importations
et exportations, le peuple des Etats-Unis se trouve rellement
dbiteur
pays

se

on

envers

font

sans

l'Europe seule,
dcouvert,

car ses

de cette

affaires

somme

avec

qui fait

les autres
environ 25

pour 100 de ses importations, ou prs de 11 milliards de francs,
c'est--dire que plus de la moiti de sa fortune personnelle ne lui

appartient

pas.
Il est vrai que, tous les dix ans, le commerce amricain d
pose son bilan, de manire qu'il ne paie, en ralit, que 75 pour

100

qu'il achte d'Europe au prix cotant,- c'est--dire
douane, formant le chiffre des oprations cites. Lon
prix
dres, Manchester, Paris et Lyon, pourraient certainement reven
diquer leur grande part, contribue forcment, dans cette fortune
publique, car il est vident que ce que l'on appelle perte en Eu
rope, devient profit en Amrique : ce n'est qu'un dplacement de
proprit ; c'est une partie de la richesse europenne qui se trou
ve attire ici
pour n'en plus sortir. Non-seulement le commerce
industriel d'Europe est victime, mais encore les agents interm
diaires de ce transit forc sont pour la plupart ruins. Les mai
sons europennes qui russissent
gagner et sauver une fortune
du chaos amricain sont de plus en plus rares.
On ne peut pas admettre qu'un peuple qu'on dit tre si actif et
qui, par chaque individu, reprsente $500 de fortune, ne puisse
pas payer les $11 41 de marchandises par tte qu'il importe par
anne : le Nord est un intermdiaire, parasite, absorbant entre
le Sud et l'Europe.
La vrit dit d'ailleurs, que nous retrouvons naturellement en
gros ce qui se passe en dtail : mauvaise foi, mauvaise adminis
tration, mais trs-profitables quelqu'un : tout est l.
au

sur

tout

de

ce
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re-itm.

mi:

de

cette

prtendue rrosprim

l'Europe, primo:::

l'Euro::

partient

mm or:

et

est

de la France.

celle
Si

1: Sud peuvmemre^re^me eu Nord ce qui mur ap
de mit. ce:ui-.i ramait plus mer. : i- serait ;m;,
et

cependant

Ci: tout

se consoler

faillites commerciales

et m^

des Etats-Unis

de l'Arme: erre

n

que les crises
leur raison d'tre, avec

d'une cime

auront

plus

:

c est

qui. du reste, vis--vis du Nord comme
toujours maintenu au-" ornes de ses affaires :
durant les crises les plus vio. entes, telles que
le Sud.

section Sud

a c;

moralement

couver: partout son

de

l'Europe,

s'est

temps, et
celle de 1S57. la

en tout

fond. Il

passif

donc certain que les crises l'atteindront bien moins encore,
quand son commerce travaillera a son corps defenlantm'st-mdtre
est

la fin de chaque arme,
que d-sormais. il aura dans sa caisse,
baser
sur
les jpSS.-i'r. 019. formant le
une conomie qui peut se
sur
de
-ou a~oir
sa consommation trangre de 1 560.
surplus
sans parler des avantages du commerce
intrieur eue lui enlve
le

galement

monopole

du Nord.

Les contres

que le Sud. sont mmurellement destines
tages du libre-eobaupe. et il est probable
rope le Sud y arrivera.
L'Europe a donc tout
du Nord

elle

:

son

crdit

au

se

:

Nord, oui

vent

ses

voir

dgager

l'aide de l'Eu

le Sud des treintes

plus faire tant valoir la
opui devenait fictive, vu que

n aura

produits
faisait toujours

celle de

ou ave:

aux avan

par l l'augmentation et la scurit de
elle pourra resserrer, par la mme cause,

du Sud, s-murit

des

imeressees

telles

assurera

venir

son commerce

avantage

et

agricoles,

scurit
le Nord

la par; du lion, dans les crises, avant de faire
Les honntes gens des deux para doi
satisfaction une dsunion qui leur permettra d'es

cranciers.

avec

que le fruit de leur travail cessera, emm d'enrichir un pavs
rapace. qui toute sa vie n a donn que des esprante;, espran

prer
ces

desquelles tant de fortunes laborieusement et honn
acquises sont venues sombrer
agit, pour les puissance; europennes, d'acqurir assez de

auprs

'

tement

Il

s

certitudes que la Nouvelle Confdration est et peut continuer
d'tre un gouvernement de fait : ce fait est dsormais

accompli

et consolid par la victoire.

Un

peuple

de dix millions d'mes,

(
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anim de la consciencieuse justice de

triple de
celui qui ne l'est que par la raison inverse, de celui qui n'agit qu'a
vec l'arme
de l'iniquit et du calcul d'intrt personnel, qui ne
fait enfin qu'une guerre civile d'argent.
L'Europe, en reconnaissant la Nouvelle Confdration, fera un
acte de justice envers le Sud et un pas vers le libre-change: elle
a tout
gagner avec les Etats agricoles; d'ailleurs, le coton est l,
et il lui
un

son

droit,

vaut le

faut absolument. Elle n'ira pas considrer srieusement,
blocus qui n'a jamais rien eu d'effectif, vu que des navires le
eu

forcent

jours. D'un autre ct, ne serait-il
pas du devoir et du droit des parties intresses d'intervenir,
dans le diffrent, surtout pour les puissances dont les intrts
sont les plus fortement engags aux Etats-Unis ? Les Amricains
ont-ils le droit de dtruire les productions du Sud ou d'empcher
le transport d'une marchandise qui appartient de fait
ceux qui
ou

l'chappent

tous

les

doivent y trouver le recouvrement de leur avoir, de leur crance?
Qu'ils paient d'abord leurs dettes, et qu'ils se dtruisent aprs si
bon leur semble!

Nous

l'Union.

que nous croyons tre la vrit sur
Nous l'avons dit avec conscience et sans crainte ; nous

avons

n'avons avanc

fini de dire

aucun

ce

n'ayons en mains les preuves
publique, laquelle, du
appris, attendu qu'elle en sait et en dit

fait dont

nous

dehors de la notorit

incontestables,
reste, nous n'avons rien
plus long que nous.
Aussi, nos affirmations sur le dfaut du point d'honneur et de
la probit passeront-elles parfois pour naves, surtout au Nord
o la chose est passe dans les murs.
L'avenir se juge par le pass : nous donnons le rsum de l'his
en

toire des Etats-Unis.
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SIXIEME PAKTIE.
ESQUISSE SUR L'HISTOIRE

DES ETATS-UNIS.-

LA VIRGINIE.

1.

Ladcouverte de
fut

longtemps

l'Amrique,

strile.

Ce n'est

Christophe Colomb, en 1492,.
qu'en 1535 que les premiers ta
par

blissements coloniaux y furent fonds, par Jacques Cartier, dans
la partie Nord du continent (que l'italien Verrazani avait dj
reconnu

et nomm la Nouvelle

La Nouvelle France passa
d'hui le Canada.
Au commencement du

plus

France,
tard

aux

de

Franois 1er.)'
Anglais, et, est aujour

au nom

de la reine

Elisabeth, quelques1
Anglais prirent possession de la cte Nord-Ouest, qui, en l'hon
neur de cette reine vierge, fut appele la Virginie.
La fonda
tion de plusieurs tablissements y fut tente sans succs sous
son

rgne

rgne.

En 1606, son successeur, Jacques 1er, favorisa de nouvelles ex
pditions, dans le double but de se procurer del'argent, des colo

nies et de

quelques individus dont l'esprit tur
bulent le gnait. Il fit deux parts gales de l'tendue des ctes
comprises entre le 34 et le46 degr de latitude septentrionale,
et il en fit la concession
deux Compagnies de commerce qui se"
et
de
coloniser ces vastes territoires; la par
chargrent d'exploiter
tie mridionale conserva ia dnomination de Virginie, et l'autre
partie fut nomme, en l'honneur du prince de Galles, la NouvelleAngleterre. On avait peu de renseignements sur la valeur et la
nature de ces rgions concdes, leus tendue mme tait incouse

dbarrasser de

(
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Elles taient couvertes
d'paisses forts et habites par des
indiens errants,
Les compagnies avaient
engag des colons,
et pour faciliter les
le
travaux,
libre-change leur fut garanti
nue.

pour

sept

impose

les

ne

serait

objets qu'ils
d'Angleterre. Ils
dfendre eux-mmes contre les
attaques des indiens
autres ennemis, et pouvaient commercer avec toutes les nations

avaient
ou

c'est--dire qu'aucune espce de taxe

ans,

sur

feraient venir

se

Quand

trangres.

systme politique des colonies, il appar
lgislation anglaise qui suivait les colons, mais la
direction suprme, le dcret des lois de
circonstance, apparte
tenait

au

la

naient

un

conseil

sigeant Londres. La couronne nommait
chargs de l'administration intrieure des

aussi les fonctionnaires
colonies.
En dcembre

1606, la compagnie de Londres expdia un pre
Virginie, de 500 migrants, qui arrivrent dans la
baie de Cheasapeake. Us fondrent la ville de Jamestown, sur la
rivire de James. Divers autres transports d'migrants arriv
rent bientt, mais la colonie naissante eut beaucoup
souffrir
et
faillit
souvent
d'abord,
prir, par suite des discordes intestines
mier envoi

en

et des luttes

soutenir

contre les indiens et contre la famine.

Au lieu de cultiver la terre, les colons s'obstinaient
che des mtaux prcieux.

En

le roi

la recher

Jacques octroya des privilges plus tendus
Les membres du grand
pour encourager l'esprit d'migration.
conseil furent pris par voie d'lection, dans le sein de la compa
gnie ; mais un gouverneur fut nomm par le roi, pour exercer
la puissance executive dans la colonie.
verser dans la caisse de la cou
La compagnie fut impose
les
mtaux prcieux qu'elle trouve
ronne, le cinquime de tous
rait en Virginie, et chaque colon eut
reconnatre, par serment,
la suprmatie du roi, et
faire acte d'adhsion
l'glise pisun
Ces
furent
modifications
copale.
appuyes par
grand nombre
de personnages riches et distingus. De nouveaux et nombreux
envois d'migrants eurent lieu.
L'anarchie suivit bientt les dveloppements de la colonie, et en
1611,1e gouverneur, sir Thomas Dale,dut demander l'autorisation
1609,

(

itw

)

l'obtint, et la sagesse avec laquelle il
en usa fit que la colonie commena
prosprer. Mais il s'en servit
aussi pour guerroyer contre les indiens, et ravager les tablisse
ments des Franais, au Canada, et des Hollandais sur l'IIudson.
loi martiale: il

d'appliquer la

communaut de irions pour le
systme montra bientt ses graves

Les colons cultivaient la terre

compte de la compagnie

:

ce

en

Le gouverneur y remdia en obtenant de la
compagnie que chaque colon aurait une certaine tendue de terre
Cette amlioration dans le sort de chacun
en toute proprit.

inconvnients.

par anchantement, l'tat prcaire de la colonie.
L'ardeur de tous au travail fit disparatre la pauvret par l'abon

changea,

comme

produits et des objets ncessaires la vie. La culture
du tabac prit de l'extension et le commerce en fut depuis trs im
portant avec la mtropole.
dance des

En 1619, sir Thomas

Dale, le

gouverneur,

mourut;

son succes

seur, sir George Yardley arriva, suivi d'un transport djeunes
filles pauvres, mais de bonnes murs. La vie de famille s'intro

duisit dans la colonie et
femmes que

Virginie.
En 1621,

descendent,
sur

en

en

adoucit les

partie,

les instances des

la

moeurs :

population

c'est de

ces

actuelle de la

colons, la compagnie leur permit

Constitution nouvelle: c'est de l que
commena
l'existence de l'assemble coloniale. D'aprs cette Constitution,

de faire

la

une

executive tait exerce par dix-neuf planteurs nota
nomms par la compagnie ; ils composaient une sorte

puissance

bles,

conseil d'Etat,

par le gouverneur. Les lois dli
bres par ce conseil, devaient tre confirmes par le conseil
Londres.
C'tait un commencement de liberts
sigeant

de

La

prsid

population

de

la colonie

montait
20 000
La culture, celle du tabac surtout, prenait une exten
sion considrable ; mais le commerce en fut un moment

politiques.

se

mes.

emp

ch par le roi, qui se dclara contre
ser. Cette hostilit amena quelques
la

l'usage de fumer et de pri
msintelligences entre lui et

compagnie.

Les colons s'attiraient souvent des luttes acharnes contre les
indiens sur les terrains rservs desquels ils empitaient

jour-

(
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projet d'exterminer tous les
envahisseurs, et,
l'improviste
13,000 colons de tout ge et de tout sexe. C'est de ce jour n
faste, que la guerre d'extermination fut rsolue par les Anglais
contre les indignes. A cette poque, la natiqn anglaise se trou
vait en dsaccord avec son roi, et parmi les membres de la com
pagnie de Londres, il se trouvait un grand nombre d'hommes
puissants qui faisaient opposition la cour. Jacques 1er, attri
buant
la compagnie les dsastres de la colonie, supprima
une enqute
la constitution et soumit la gestion de ia colonie
du
roi
Un
arrt
de
la
cour
du
banc
pronona la dis
judiciaire.
solution de la compagnie sans indemnit, malgr les 150,000 livres
sterliDgs dpenss par la compagnie en faveur des colons.
la colonie, qui se trouva ainsi
Cette circonstance fut favorable
dgage de l'espce de fodalit qui pesait sur elle. Jacques 1er
un
nouvel ordre de
mourut en 1625, avant qu'il fut pourvu
choses dans la colonie. Charles 1er, son successeur, dclara la Vir
ginie province royale, soumise son autorit immdiate. Il con
firma les droits et les possessions des colons, mais il mit le com

nellement.

Ceux-ci formrent le
le 22 mai

merce

du tabac

au

1622, ils massacrrent

nombre des droits de la

couronne.

de fixer arbitrairement les

de

Cette

mesu

prix
produit d'en
tirer de trs grands avantages d'argent en Europe. La politique
despotique des Stuarts se fit aussi sentir la colonie virginieune,
d'autant plus que le libral gouverneur Yardeley fut remplac
oppresser les colons.
par sir John Harvey, tout dispos
En 1629, Georges Calvert, lord Baltimore, converti au catho
licisme, rsolut d'offrir un asile ses co-religionnaires opprims
cet effet, il visita le territoire situ au Nord du
en Angleterre;

re

lui

permit

Potomac,

et sollicita

du roi la concession de

dissolution de la socit de Londres
cette

portion

de la

permettait

et

ce

ce

au

district.

La

roi de dtacher

Virginie ; la demande fat accorde. Lord
obtint les lettres-patentes qui lui concdaient

1632,
proprit hrditaire, toute la partie septentrionale de
la Virginie, situe au Nord du Potomac, et l'investiture du droit
de souverainet sur les populations futures de la province, qu'il
Par contre, lord
nomma Maryland, en l'honneur de la reine.

Baltimore,

en

titre de

Baltimore tait tenu de reconnatre

tous les

ans

la suzerainet de

(

f Angleterre, et

de

verser

au

166
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trsor

royal

le

cinquime

des m

taux prcieux que Ton trouverait dans ce territoire. Il devait ad
ministrer le pays dans l'esprit de la constitution anglaise et ne

faire de lois, ni

ments Haut ainsi

arriva

d'impts qu'avec le consentement d'une
prise parmi les intresss. Tous les arrange

lever

assemble coloniale

arrts,

le frre

de lord

Baltimore, Lonard

200 colons

catholiques dans le Maryland.
Ils y fondrent la ville de St. Mary, sur les bords de la baie de
Cheasapeake. La colonie s'augmenta et prospra rapidement, sous
la paternelle administration du chef. La Virginie tait loin d'tre
heureuse sous le despotisme de Harvoy qui, enfin, fut rappel et
remplac par Berkley, en 1641. Celui-ci s'appliqua gouverner
l'instar du gouvernement du Maryland.
la Virginie
Elle pro
avaient
dcim sa population,
gressa, et malgr les dsastres qui
elle compta bientt 20,000 mes, aprs quelques annes de la sage
Calvert,

avec

administration du
le

nouveau

gouverneur.
parlement battait fortement

en brche le
long
Cependant,
pouvoir de Charles 1er. Aprs quelques annes de lutte, il fut d
trne, dcapit, et la mre-patrie transforme en rpublique. Mais
conserver leurs colo
lord Baltimore et lord Berkley russirent
C'est cette occasion que commencrent
la cause royale.
nies
les violents dissentiments entre les puritains, venus rcemment se
fixer dans les colonies, et les catholiques attachs a la monarchie.

Le

protecteur Cromwell finit

par

interdire toute relation

les colonies rebelles et par y envoyer

une

forte

escadre,

avec

sous

les

Ayscue, pour les forcer se soumettre la rpu
blique. La Virginie se soumit aussitt, et livra ses armes, moyen
la liturgie piscopale et
renoncer
Elle eut
nant indemnit.
de cette soumission,
retour
" tout ce qui rappelait la royaut. En
sa constitution, ses droits et ses proprits lui furent garanties.
Le Maryland, dchir par des partis intrieurs, dut finir par re
connatre aussi la rpublique, mais les querelles ne cessant pas,
Crbmwell retira, en 1654, le droit de proprit de lord Balti
more, petit fils du fondateur, dfunt, de la colonie.
L'acte de navigation, rendu par Cromwell dans le but de d
truire le commerce hollandais, vint mettre des entraves dans les
ordres de lord
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affaires des colons.

Cet acte consistait

produits coloniaux fussent exports

sous

imposer que tous les
pavillon anglais. Les

colonies avaient peu de navires et elles se trouvaient ainsi
la
merci des marchands et des navigateurs de la Grande-Bretagne.
La Virginie ne put longtemps souffrir cet abus : en 1659, elle
le

joug
Berkley

secoua

lord

de la
dans

rpublique,
ses

tion vint heureusement

et

rtablit, de

sa

propre autorit,
La restaura

fonctions de gouverneur.
les

Virginiens des consquences de
ce coup d'tat audacieux. Le
Maryland comptait 16,000 habitants.
Il fut restitu
lord Baltimore, comme sa proprit particulire
Ce prince fut moins reconnaissant
par Charles II, en 1660.
de
la
colonie
l'gard
Virginienne. En 1663, il concda lord
Clarendon et sept autres seigneurs un tiers du territoire qui com
posait la Virginie, pour y fonder une nouvelle colonie. La r
publique venait de garantir l'intgrit de ce territoire, et d'ail
leurs le roi n'avait

rgion

situe

au

sauver

aucune

espce

Sud

de droit

jusqu'au 31eles Espagnols

t dcouverte par
Coligny y avait fond

la souverainet de la

En

effet,

en

1512.

toute cette cte avait

L'amiral

franais
servir de

colonie,
1562, pour
en
France. Il lui avait
coreligionnaires
perscuts
refuge
en
l'honneur
de
de
Charles IX. Maisle
nom
donn
Caroline,
ds 1565, elle fut envahie par une bande d'Espagnols, qui massa
crrent les Franais comme hrtiques et prirent possession dis
pays. Il est vrai que peu de temps aprs, les Franais leur ren-'
dirent la pareille. C'est cette mme rgion que Charles II prit
la Virginie. Lord Claren-'
ce qu'il prenait
sur lui de joindre
don et ses co-associs, grce aux guerres qui avaient lieu entre les
Espagnols et les Franais, purent prendre possession sans obstacle'
deces contres dsertes: ils s'y tablirent en matres absolus avec
la permission du roi. A partir de 1669, l'migration fut ouverte
aux catholiques et aux puritains, pour former la nouvelle colonie
Carolinienne. La compagnie de lord Clarendon y tablit une
une

en

ses

constitution, faite par le clbre philosophe Locke. La noblesse
hrditaire, les palatins, les magnats et autres formes d'une aris
tocratie suranne, faisaient le fond de cette constitution, qui fit
de la Caroline ie thtre de l'oppression la plus cruelle et des
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scnes souvent

sanglantes.

Le

parlement

et la

cour

crurent pou

plus d'avantages des colonies en remettant en vigueur,
l'acte de navigation de Cromwell, et en y ajoutant l'ordre d'impor
ter toutes les marchandises ncessaires aux colonies d'Angle
terre, enfin tous les produits coloniaux exports passrent exclu
destination. La
sivement par la mtropole, pour de l, aller
souffrit
de
la
en
singulirement. La d
Virginie
prosprit
prciation gnrale des produits s'en suivit, ainsi que la dmora
lisation qu'amena la contrebande dans les affaires. Il en rsultat
une rvolution do ia
part de la Virginie qui, sous les ordres d'un
la compri
nomm Bacon, fit d'assez grands ravages. On russit
mer, mais on s'attira l'aversion des colonies pour la mre-patrie.
voir tirer

II.
NOUVELLE-ANGLETERRE.

l'poque o vait commenc la colonisation de la Virginie,
la compagnie de Plymouth avait galement pris possession et
commenc l'exploitation du territoire s'tendant entre le 40Q et le
60, sous le nom de la Nouvelle- Angleterre. Mais le manque de ca
pitaux et l'hostilit des indiens la firent chouer dans ses efforts
de colonisation; de telle sorte, qu' partir de 1620, la compagnie
s'tait borne au commerce des pelleteries et de la pche. Cepen
dant, une colonie d puritains, migrs d'abord d'Angleterre en
A

Hollande, vint fonder un tfdelimement fixe dans le Nord. Cette
communaut, pousse par le souffle des dissensions religieuses

Amrique, partit de Southampton, pour
la Virginie, en 1620, mais, soit mprise, soit trahison, elle arri
va le 11 novembre au cap Cod, situ dans le territoire de la com
pagnie de Plymouth. On dbarqua cependant, et on s'tablit
un endroit qu'on nomma New Plymouth.
dans le Massachusetts,
Les nouveaux colons furent bientt en proie aux plus cruelles
privations et eurent soutenir une lutte incessante contre les in
diens. Ils fondrent, malgr tout, une colonie indpendante qui
la premire commune chr
avait la prtention de ressembler
tienne de Jrusalem. Us vcurent sous la communaut de biens;
mais la misre et la famine les contraignirent bientt
adopter
chercher

un

asile

en

169

(
le

)

proprit individuelle. En 1620, Jacques 1er
compagnie nouvelle qui fut dclare propritaire
de toute la cte Nord de
l'Amrique, depuis le 40g jusqu'au 48tt
de latitude septentrionale.
Cette compagnie confirma aux puri
tains de New Plymouth la proprit du territoire dont ils taient
en possession.
En 1626, une autre association de puritains acheta
la compa
gnie une certaine tendue de territoire, o elle fonda la ville de
Salem,' sur un promontoire de la baie du Massachusetts. Malgr
sa
rpugnance pour les puritains, Charles 1er consentit, en 1628,
accorder aux colons de Salem des lettres-patentes contenant
l'octroi des droits accoutums, sauf la libert religieuse. Malgr
cette restriction, les puritains tablirent l'glise de la Perfection ;
mais la morgue clricale, le fanatisme religieux et la tyrannie
thologique, crrent bientt de violentes discordes parmi les
colons. Les troubles politiques de la mre-patrie amenrent
nombre de nouveaux colons parmi eux.
Ce n'tait plus seule
ment des mcontents religieux, mais aussi des mcontents poli
tiques de toute espce qui venaient 'en masses chercher
s'y
rfugier : ils fondrent Boston. En 1634, la colonie fut assez
considrable pour former une assemble coloniale qui, d'accord
avec le gouverneur royal,
exera la puissance lgislative. Le
partage des terres eut lieu et la province reut le nom de Massa

principe

de la

avait form

chusetts.

une

La colonie s'tait rendue

conseil de Londres et avait russi

indpendante

vis--vis du

s'affranchir des droits fo

daux de l'ancienne

Les
tat

compagnie.
querelles thologiques clatrent

une

scission.

D'autres colonies

se

de nouveau, et il en rsul
formrent du sein de la

premire : un prtre de Salem, Roger William, qui ne voulait
prier que pour ceux qui se trouvaient dj en tat de grce,
partit avec ses adhrents, en 1635, pour aller fonder un nou
vel

tablissement,

sous

le

nom

de Plantation-Providence.

Une

autre dissidence

dans l'glise du Massachusetts donna lieu
la fondation du Connecticut.
La visionnaire Uatcheson

f,it

expulse

du Massachusetts

avec ses

proslytes,

le Rhode-Island, que lui vendirent les indiens,
Aquidreck. La sage direction de William

sous

et vint

fonder

le

de l'le

nom

Coddington
22

la fit

(

no

)
du

parlement la runit
Providence.
Charles 1er ne voyait pas avec plaisir la
foule d'hommes politiques et religieux qui se drobaient son
autorit despotique, en s'expatriant, pour aller fonder des Etats
dans les dserts d'Amrique. En 1637, il prohiba l'migration, et;
pour son malheur. Pyne, Hampden et Cromwell furent contraints
de rester en Angleterre. Malgr ses dfenses, 3000 puritains quit
trent l'Angleterre, en 1638, pour renforcer les colonies du Connecticut, et fonder celles du Maine et du New-Hampshire. A la chute
de Charles 1er, par suite du triomphe de la rvolution, l'migra
tion cessa et la Nouvelle-Angleterre, qui se trouvait alors forte
et

prosprer,

en

1644,

une

dcision

Le roi

,

de

21,000 habitants, dut marcher de ses propres forces. Les co
lons du Massachusetts, plus nombreux que les autres, se firent re
Ils forc
marquer par leur jalousie et leur esprit d'absorption.
rent plusieurs colonies, plus faibles,
se mettre sous leur
juridic
et
firent
les
Hollandais
tablis
dans
ces
tion,
dcamper
parages.
Toutes les colonies de la Nouvelle- Angleterre, en 1643, finirent
enfin par s'entendre pour former une ligue sous le nom de Colo
nies-Unies, sous le prtexte de se dfendre contre les indiens, les

Hollandais et les

patrie

Franais;

tait la secrte

mais

une

pense.

sparation

Elle eut

d'avec la mre-

Congrs gnral
alliances, mit sur pied une mi
lice considrable, et finit mme par frapper une monnaie, en
1652. Le Ehode-Island seul fut exclut de la ligue sur l'opposition
des puritains. La mtropole, au milieu de ses propres embar
ras, n'avait pas le loisir de s'occuper de ses colonies, et d'y faire
maintenir ses droits mconnus; d'ailleurs, le rpublicain Crom
well ne pouvait logiquement se plaindre des institutions rpubli
caines que la Nouvelle- Angleterre tendait se donner : il exigea
cependant, pour maintenir les apparences, que les colonies reus
sent un gouverneur-giiua! des mains de la mre-patrie.
A l'exception de quelques luttes avec les indiens, de3 querelles
thologiques, des perscutions contre les quakers, et des procs
faits
des sorcires, les colonies de la Nouvelle- Angleterre
pros
prrent en paix sous le protectorat de Cromwell.
L'acte de navigation leur tait peu nuisible; aussi elles ne se
en

avec un

prsident,

elle conclut des

un
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joignirent point leurs surs du Sud pour faire opposition la
mise en vigueur de cet acte. Celles-ci, d'ailleurs,
taient, comme il
a t
dit, restes dvoues la cause royale, tandis que la Nou
velle-Angleterre tait foncirement rpublicaine.
La restauration des Stuarts surprit
l'improviste la ligue des
colonies
du
Nord.
Elles eurent
souffrir les punitions
petites
vexatoires du pouvoir royal, qui leur inspira moins le sentiment
de la crainte que celui de la haine. Les colonies du Rhode-Island,
du Maine et du New-Hampshire, lses par celle du Massachusetts,
reconnurent l'autorit

de

royale, mais cependant

cette dernire refusa

Charles IL Elle protesta mme contre la clause
de tolrance relative
l'glise piscopale dans les anciennes
se

soumettre

Devant cette attitude rebelle, le roi et le par
dcidrent
envoyer une forte escadre avec des com

lettres-patentes.
lement

se

missaires pour intimider les rcalcitrants de la Nouvelle-Angle
on n'osa rien entreprendre contre eux.
Le Massa

terre ; mais

chusetts devint de

plus en plus puissant. En 1667, pour se ga
rantir de l'autorit royale, le Maine se plaa sou3 la protection
de cette province.
Une priode de tranquilles dveloppements suivit de nouveau
En 1672, les habitants de la Nouvelle-Angleterre se
ces orages.
montaient
72,000 mes, dont la moiti tait au Massachusetts.
Elle avait

une

milice forte de

8,000 hommes,

ments divers pour l'instruction

la

religion protestante,

de la

populaire.
temprance

Les

svres de

et du travail

ces colonies, domines d'ailleurs par le fanatisme
leurs chefs thocrates.

dans
et

tablisse

et des
murs

Charles II avait
tacha le

cur

un

conflit,

lui fut retire.

ses

en

province royale

d

sans

et il envoya dans le Massachusetts le
qui maltraita fort cette colonie. Il en r

la suite

duquel

la charte

particulire

Jusqu' la mort de Charles II,
un tat
complet de sujtion.

demeura dans
Jacques 1er avait
du Nord

dclar

Il

procs,

gouverneur Randolph,
sulta

d'affaiblir le Massachusetts.

New-Hampshire qui fut

autre forme de

rgnrent
religieux

eu

le Massachusetts

beau concder toute la cte de

compagnies,

toutes les nations

de l'Etat

l'Amrique

europennes avaient

( 172 )
autant de droits de s'y tablir que les Anglais. En raison mme
de l'immense tendue de ces contres, chacun y avait droit, pour
vu qu'on
y prit possession relle. Henri Hudson, au service des

Hollandais, explora le fleuve qui porte son nom, en 1609, et les
Hollandais s'empressrent d'acheter aux indiens tout le territoire
qu'il baigne et d'en prendre possession.
fort dans l'le Mahados, et fondrent sur la cte
des tablissements pour le commerce de pelleteries. En 1628, une
Ils btirent

un

galement des indiens tout le terri
toire arros par la Delaware jusqu' Long Island ; elle y fit des
constructions diverses et y tablit des factoreries qui furent
nommes la Nouvelle-Sude. En 1655, les Hollandais s'empar
rent de ces tablissements, et en. dclarrent les habitants sujets
hollandais. Les possessions hollandaises reurent le nom de
Nouveaux-Pays-Bas. Mais les Anglais virent un danger dans ce
voisinage, qu'ils jugrent illgitime, en raison de l'acte de conces
sion du roi Jacques 1er. La guerre ayant clat plus taid entre
la Hollande et le roi Charles II, il ne fut pas difficile aux Anglais
d'en profiter, en s'emparant de tout le territoire compris sous la
dnomination de Nouveaux-Pays-Bas. A la paix de Brda, la
Hollande abandonna ces possessions l'Angleterre, et Charles II
en fit don
son frre, le duc d'York.
Le duc donna
sa posses
sion le nom de New York, aprs en avoir dtach l'tendue occu
pe par les Sudois et les Hollandais, entre la Delaware et l'HudCe territoire
son, qu'il vendit aux lords Berkley et Cartent.
reut le nom de New Jersey, duquel le duc se rserva quelques
rapports de fodalit, mais cet Etat eut un gouvernement ind
pendant. La province ducale de New York prospra rapide
ment, en raison des avantages qu'elle offrait aux colons, tels que :
sa position
commerciale, la modicit de la redevance foncire
au
duc, les facilits de traiter avec les indiens et les Fran-,
payer
ais du Canada. Tout y attirait d'ailleurs un grand nombre d'
migrants d'Europe.
Mais la nature despotique des Stuarts se fit bientt sentir, avec
le succs, par le duc d'York : il opprima les planteurs et jeta de
l'incertitude sur la proprit. Ds lors la colonisation s'arrta.
compagnie

sudoise acheta
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Par suite de la

gleterre,

reprise

des hostilits entre la Hollande et l'An

les Hollandais

mirent, en 1673, la main sur la province
Mais la paix de Londres vint l'anne suivante
la leur faire restituer
l'Angleterre. Le duc d'York se fit con
firmer sa souverainet absolue sur la province, et il n'en fat que
plus despote : il- traita la province en pays conquis. Le gouver
neur Andross, qu'il lui donna,
puisa les colons par des taxes
et
svrement
toute manifestation demandant
crasantes,
rprima
une administration moins dure.
Ce tyran fut remplac enfin par
la colonie une constitution et un con
lord Dougan, qui octroya
de New York.

seil colonial.

Franais du Canada, sur ces entrefaites, prospraient ra.
pidement et projetaient d'tablir une communication avec leurs
tablissements du Mississippi, en ctoyant les possessions an
glaises par une ligne de forts, qui, de l'Ohio, remontait jusqu'aux
lacs. Le gouverneur Dougan appela l'attention du gouvernement
anglais sur ce projet. Il fut rsolu qu'on s'opposerait son excu
tion. Le gouverneur conclut donc, en. 1684, un trait avec les cinq
nations indiennes confdres qui se prtendaient, avec raison,
propritaires de tout le territoire situ entre les sources de l'Ohio,
Ces indiens, pousss par les Anglais,
des lacs Erie et Champlain.
en effet, la ralisation d'un
projet qui aurait fait la
empchrent,
puissance coloniale de la France en Amrique.
cette poque fut la fondation
Un autre vnement important
-de la Pennsylvanie, par le quaker Penn. Son intention fut d'of
ses coreligionnaires perscuts dans la mre patrie
frir un asile
et non tolrs dans les autres colonies.
Moyennant la charge de
annuelle
rente
la
couronne d'Angleterre,
perptuit une
payer
Les

il obtint de Charles II la concession du territoire encore couvert
de forts et situ entre le Maryland et le New Jersey. Il s'engagea

administrer la nouvelle colonie dans

anglaise,

et d'en

couronne. Il

appeler

au

tait autoris

l'esprit

de la constitution

besoin

la juridiction

faire des

lois, d'accord avec un conseil

suprme

de la

besoin, lever des droits de douane, et pro
colonial; pouvait
clamer la loi martiale. Penn fonda ainsi, en 1682, avec une centaine
il

de

quakers,

au

la ville de

Philadelphie.

Tous les

peuples

et toutes
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religions furent admises indistinctement dans la colonie. Elle
prospra rapidement. Les migrations d'Allemands furent nom
breuses. Pastorius de Wendsheim et un parti d'Allemands, fon

les

drent la ville de Germantown.

comptait dj vingt

centres de

En 1684, la nouvelle

colonie

population.

III.
En

1685, le duc d'York succda

son

frre, Charles II,

IL Les colonies n'eurent rien de bon

de

sous

le

de

esprer
Jacques
qui les avait dj tyrannises. En effet, elles prouvrent de
Les lois sur la navigation furent plus
nouvelles rigueurs.
rigoureuses, et le New York se vit enlever l'acte de confirmation
de sa constitution, qui repoussait les privilges. Bientt une flotte
arriva de nouveau
Boston, avec le gouverneur Andross qui. la
terreur du Massachusetts, s'annona comme gouverneur-gnral,
commandant des forces britanniques, contre la Nouvelle- Angleter
re.
Son premier acte fut de dclarer le Massachusetts et le New
York provinces royales; il attaqua les titres de possession des
planteurs et leur en revendit la confirmation beaux deniers comp
tant. Pour satisfaire aux exigences de la cour, il tablit toutes
sortes de taxes et d'impts, et recourut aux plus honteuses
nom

celui

manuvres

pour

enlever

au

l'acte de confirmation de leurs
comme

les autres Etats

:

Connecticut et

constitutions,

les besoins

au

Rhode-Island

afin de les traiter

d'argent poussaient

toutes sortes de moyens pour pressurer les colonies.

la

cour

Celles-ci

,

disposes l'hostilit, protestrent souvent; aussi quand, en
on
1689,
reut la nouvelle de la chute de Jacques II et de l'av
nement au trne de Guillaume II, les colonies y applaudirent vi
faire
vement. En vain Andross voulut contraindre le peuple
acte d'attachement
la cause des Stuarts; dans le Massachusetts
et le New York, le peuple se souleva, et se dclara en faveur du
toutes

commettre de graves excs de vengeance.
Partout les colons remirent leurs anciennes liberts et leur consti
nouveau

roi,

non sans

vigueur. En 1692, le Massachusetts obtint une nouvelle
charte, par laquelle la colonie de New Plymouth et le district
royal d'Acadie, ou Nouvelle Ecosse, y taient incorpors.

tution

en

( H5 )

Malgr la bonne intelligence qui

existait entre les colonies et la

couronne, les temps des rudes preuves se prparaient pour celle-ci.
Les guerres de Louis XIV et de Georges II clatrent et prpa

rrent l'mancipation des colonies. Une fois la lutte engage, les
Franais du Canada attaqurent le New York, dont l'extension
lacs tait la clef du Canada. Le

Massachusetts, le New
ligurent
reprises pour r
sister et faire des irruptions sur les possessions franaises; mais ils
s'puisrent bientt pcuniairement par ces expditions, tel point,
qu'ils se virent rduits crer un papier-monnaie. La paix de
Riswick, en 1696, vint mettre un terme leur dtresse, sans avoir
ni gagn ni perdu en territoire. Le New York ne voulant plus
la guerre
renouveler ces luttes, lors de la reprise des hostilits,
de la succession d'Espagne, conclut, avec la France, un trait
de neutralit, en 1702, qui eut pour consquence de faire retomber
Ces circonstan
sur le Massachusetts tout le poids de la guerre.
ces firent que le New Jersey vint se mettre sous la neutralit du

jusqu'aux

York et le Connecticut

se

New York et que l'Acadie retourna

diverses

la

couronne.

planteurs de la Caroline s'emparrent de la ville
re
de St. Augustin, dans la Floride; mais, en 1706, ils eurent
pousser les reprsailles d'une attaque tente par les Espagnols
la d
contre leur ville de Charlestown. Ces vnements, joints
vastation cause par les indiens et les ngres marrons, qui taient
mettre
fournis d'armes par l'Espagne, forcrent la Caroline
enfin
La
rendit
en
aussi un papier-monnaie.
1713,
paix d'Utrecht,
la paix aux colonies, dont elles avaient tant besoin.
L'emploi des esclaves, dans la Caroline et la Virginie, con
tribua extraordinairement aux dveloppements agricoles de ces
riches contres. La couronne d'Angleterre, qui voulait avoir
le monopole de ces productions, trouva le moyen de s'emparer
En

de

1702,

ces

les

En 1729, les colons lui cdrent leurs droits et
moyennant 22,500 livres sterling. La Caroline fut
royale, et son territoire fut divis en deux par

colonies.

privilges,
province

dclare

ties,

sous

du Sud.

la dnomination de la Caroline du Nord et la Caroline
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Les

Franais du

Canada nourrissaient toujours le

projet

de for

communication suffisante pour relier leurs tablissements
des Franais du Mississipi, qui, de leur ct, espraient pou

mer une
ceux

voir
ves

s'emparer

des vastes territoires

dserts,

situs entre les fleu

Savannah et Alaama. Cette combinaison

formait,

en

partie,

consistait

de

escompter
Law, qui
donnant
d'actions
au
venir,
moyen
part de ces terres et de leurs produits. Toujours dans le but
de contre-carrer ces dispositions d'largissement, l'Angleterre,
alors sous le ministre Walpole, cra une nouvelle expdition de
particuliers qui vinrent s'emparer du territoire situ entre ia
Floride espagnole et la Caroline. Ils fondrent, sous la direction
d'Oglethorpe, une colonie que l'on nomma la Gorgie, en l'hon
neur du roi Georges, et btirent la ville de Savannah. Des Ecos
cette colonie,
sais, et des Suisses protestants vinrent se joindre
qui, ds ce moment, devint florissante.
La guerre de la succession d'Autriche, en 1739, et la lutte qui
en clata dans les Indes Occidentales, entre l'Espagne et l'Angle

la base du fameux

d'avance

systme
possessions

ces

terre, entranrent aussi les colonies du Sud dans des luttes

avec

1732, Oglethorpe, aprs avoir inutile
ment tent une attaque contre la Floride, eut
repousser les Es
pagnols, entrs en Gorgie, au nombre de 2,000, suivis de hordes

leurs

jaloux

voisins.

d'esclaves dserteurs ;
grs des colonies.

En

ces

troubles incessants arrtrent les pro

En 1744, lors de la nouvelle guerre entre l'Angleterre et la
France, les colonies de la Nouvelle-Angleterre. y virent avec joie
une

nouvelle occasion de

du Canada.

se mesurer avec

Elles firent donc

cause

leurs constants ennemis

commune avec

les

petits

dtachements de troupes envoyes par le gouvernement pour la
dfense de l'Acadie. Le Massachusetts, le Connecticut et le New

Hampshire

s'unirent de nouveau, et,

avec

l'aide d'une flotte

royal ef

commande par Pepperel, ils attaqurent et firent capituler
Louisbourg, forteresse franaise, btie sur le cap Breton, et
la
dont les fortifications avaient cot immensment d'argent
France.

Amrique

La

prise de ce boulevard de la puissance franaise en
l'amour-propre et l'esprit guerrier des popula-

exalta
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tions de la

Nouvelle-Angleterre.
franais de

ment les diffrents forts

Elles

assigrent successive

la frontire du Canada.

Ce

la nouvelle de l'arrive d'une flotte
franaise, commande
le
duc
d'An
vint
par
ville,
rpandre une alarme gnrale dans les
colonies. Mais des accidents de mer
cette

pendant

empchrent
expdition
d'aborder; les Franais se tinrent sur la dfensive jusqu' la paix
d'Aix-la-Chapelle, en 1748; le trait rendit Louisbourg la France
et laissa indcise la dlimitation de la frontire du

Canada,

au

grand dsappointement des colons de la Nouvelle- Angleterre. Les
Franais pouvaient donc donner suite au plan vaste et hardi d'unir
la Louisiane au Canada
travers les lacs. Cette immense rgion
du golfe St. Laurent au golfe du Mexique, forme un cercle
dont les monts Alleghanies sont la frontire naturelle du bassin
qui s'tend du Nord au Midi. La France amricaine prtendait
avoir le droit de limiter les colonies anglaises en dehors de ces
monts et de la valle de l'Ohio, borde par la ligne des forts et
soutenue par l'influence et l'amiti de quelques tribus indiennes.
Les colons soutenaient, de leur ct, qu'ils avaient des droits,
par la concession royale, sur cette valle, qui, en fait, n'apparte
nait qu'aux indiens ou
ceux
qui ceux-ci voulaient la donner :
la contestation resta

en

suspens.
s'aperurent bientt que leur cause n'tait pas
celle de la mtropole, et qu'elles avaient jusqu'alors sacrifi leur

Les colonies

sang et leur

des intrts

qui leur taient trangers. Le
Massachusetts tait charg d'un papier-monnaie mis jusqu'au
chiffre de 2,200,000 livers sterling qui, en ce moment, perdait
considrablement de sa valeur nominale, ce qui entravait fort les
affaires. Le parlement lui accorda cependant une indemnit qui
lui permit de retirer une partie de ce papier de la circulation.
Les colonies du Sud obtinrent galement quelques secours d'ar
gent pour les indemniser des pertes occasionnes par la guerre.
La Gorgie tait devenue le thtre de dplorables conflits int
rieurs ; la couronne lui retira ses lettres-patentes et la dclara
province royale.
argent

23

IV
les colonies sentirent le dsir de faire la guerre1,
pour leur compte, aux Franais et aux Indiens runis qui s'avaiv
aient toujours vers le Sud : pour la premire fois, on songea
En

une

1754,

Confdration des Colonies.

Franklin proposa un plan d'u
par toutes les colonies, sauf trois des plu

nion

qui fut accept
cet effet,
mridionales, au Congrs gnral tenu,
Albany,
Ce projet consistait
confier le gouvernement de l'Union
un
prsident nomm et pay par la couronne. La suprme direction
en tait remise
un grand-conseil choisi par les
reprsentants du
peuple aux diverses assembles coloniales.
Ce simple plan d'organisation propre
la dfense commune,
fut la base dont on se servit, vingt ans plus tard, pour former
l'Union des Etats-Unis mancips.
Le ministre anglais trouva ce plan par trop dmocratique : il
le cassa. Il craignit que les colons ne devinssent trop belliqueux
et n'apprissent
se passer de la protection
mtropolitaine en
de
leur
Il
dfense.
leur
s'occupant
propre
proposa un plan qui
leur
devait
donner un gouvernement central, et un prsident
sous

l'autorit de la

couronne.

croissement de l'autorit

royale,

Mais les colons y virent un ac
et un acheminement
se trouver

la merci du Parlement dans le dcret des

impts,

etc.

Il leur

rpugnait de sentir le pouvoir d'une administrationcentrale, qui serait suprieure chacune des colonies, en les re
prsentant toutes.- Cette mme opposition, ce plan d'organi
sation commune, devait se renouveler vingt ans plus tard, contre
les fdralistes, et donner ainsi naissance au parti dmocrate.
Les colonies refusrent donc d'adhrer
Le ministre

dissout alors leur

ce

nouveau

systme.

annula leur

Congrs,
anglais,
les grades donns la milice; puis il y envoya
le gnral Braddock, avec quelques rgiments, pour entreprendre,
conjointement avec les milices coloniales, sous ses ordres, une ex
pdition contre la ligue des forts franais Duquesne, Niagara,
Crown-Point, etc.
rsolution et

cassa
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Le gnral Braddock
dbarqua en Virginie, franchit les monts
Alleghanies et la rivire Monongahela, pour attaquer le fort Duquesne ; mais s'tant laiss surprendre par les
il ne

refuser le combat, et fut dfait.
rent

sur

le

Franais,

Lui et 26 de

ses

put

officiers rest

champ de bataille.
milice, Geo. Washington, parut alors pour la pre
: il
prit le commandement, et fit une prudente et habile

Le colonel de
mire fois
retraite

les dbris des troupes repousses.
C'est durant cette guerre que le germe de la rvolution
prit
naissance. Une jalousie profonde s'tablit peu peu entre les
avec

troupes de la milice coloniale

et celles de la

mtropole, par suite
privilges
prfrence
grades accords
celles-ci par le gouvernement anglais. Cette ingalit, augmente
do l'orgueil et de l'incapacit des officiers anglais, battus
Duquesne, et qui mprisaient fort les officiers coloniaux, cra des
haines dangereuses.
des

de solde et de la

des

Les assembles coloniales commencrent
pour voter les fonds ncessaires

faire de

l'opposition

malgr l'irrita
tion du gouverneur Dinwiddie, qui dnona, enfin, au minis
tre anglais, les sentiments rpublicains de certains membres des
assembles. Tel tait l'tat des choses et des esprits, en 1754,
se
prparant la rvolution de 1774.
En 1756, la mtropole ayant formellement dclar la guerre
la France, les colonies, toujours la remorque du Massachusetts,
accueillirent encore cette nouvelle avec joie. Leur jalousie con
tre les tablissements franais se fit jour de nouveau par l'ardeur
apporte aux dispositions d'attaque : William Pitt, lord Chattam,
avait pris la direction des affaires au cabinet anglais. On rsolut
de reprendre Louisbourg. A cet effet, une flotte considrable fut
runie dans le port d'Halifax, avec un corps de dbarquement de
11,000 hommes, ainsi qu'une nombreuse artillerie : on projeta de
faire attaquer les forts franais du ct des lacs, comme diversion
cette guerre ;

l'envahissement.
1758, la forteresse de Louisbourg fut rduite capi
tuler, tandis que 16,000 hommes de troupes anglaises et colonia

combine

avec

Le 24 juillet

les

attaquaient

les

Franais

sans

pouvoir

les

dloger

de leurs

re-

(
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tranchements. Cette campagne se termina par la possession des
forts Frontenac et Duquesne, vacus volontairement.

1759, les milices coloniales, commandes par le gnral
Amherst, s'emparrent des forts plus importants de Ticonderoga
et de Crown-Point, et, sous les ordres du gnral Johnston, du
fort Niagara. Le gnral Wolf, la tte d'un corps mixte, envahit
le Canada, et le 18 septembre il contraignit Qubec capituler.
En 1760, aucun renfort ne venant de France, Amherst et
Murray achevrent la conqute de tout le Canada, en s'emparant
de Montral et des autres points occups par les Franais.
La paix conclue Paris, le 10 fvrier 1763, assura aux Anglais
Ce
la possession de l'Acadie, du Canada et du cap Breton.
de
Louis
XV
fut ainsi que le dbile gouvernement
se laissa
insoucieusement prendre ces belles possessions, que l'esprit de
systme de l'poque, avec Voltaire, appelait "quelques arpents de
neige" Il cda, l'anne suivante, la Louisiane l'Espagne, et per
Il fut stipul,
dit ainsi l'empire du St. Laurent et du Mississipi.
dans le trait de paix, que le Thalweg du Mississipi formerait d
sormais la ligne de dmarcation aux possessions franaises, et que
la navigation de ce fleuve resterait libre pour les deux nations.
L'Angleterre obtint aussi, de l'Espagne, toute la Floride, en
change de la restitution de la Havane. La Grande-Bretagne
dut, en partie, tous ces normes accroissements de territoire aux
sacrifices que les colonies s'taient imposes; mais celles-ci ne de
vaient pas y perdre, en les reprenant, sauf le Canada, quelques
annes plus tard, avec leur mancipation.
Les habitants se montaient,
prsent, $1,300,000 mes ; leur
marine tait double, et de grands dbouchs vers le Sud et
l'Ouest leur taient ouverts par suite de ces dernires acquisi
tions. L'agriculture, exploite parles esclaves, faisait la premire
source de leur richesse.
La production de l'indigo, du coton, du
tabac, voire mme de la soie, en Gorgie, formait la base de leurs
changes. Leur industrie se bornait la pratique des mtiers
indispensables. On possdait en grande abondance de tout ce
qui est ncessaire la vie, et la prosprit suivait une nombreuse
croissante population.
En

Y

par les dpenses de la guerre, voulut en
par les colonies ; mais celles-ci, dont l'es

L'Angleterre, puise
faire payer

partie
prit d'indpendance grandissait, n'y voulurent point consentir.
Le Parlement crut pouvoir les y forcer, mais elles se prparrent
rsister, tout en faisant des remontrances sur l'illgalit des
nouvelles taxes qu'on leur imposait.
Les Anglais jouissaient, dans toute l'tendue de l'empire bri
tannique, des garanties politiques et civiles consacres par la
grande charte. La sret des personnes, la libert de la pense,
la possession protge des biens, le vote discut de l'impt, le
jugement par jury, etc., taient des droits que les colons anglais
tenaient de leur naissance, et qu'ils devaient aux institutions de
leur pays. Us avaient transport sur le continent amricain tous
les droits reconnus aux Anglais, et ils y taient attachs comme
la premire condition de leur bonheur et de leur bien-tre.
Cependant les colonies, quoiqu'avec les institutions fondamen
tales de l'Angleterre, n'avaient pas la mme administration pu
blique, ni la mme composition sociale. Elles diffraient entre
elles par la nature de leur population et des produits de leur
culture. Les colonies du Sud avaient une organisation terri
toriale diffrente, et des murs plus aristocratiques que l'organi
une

sation et les
Au

murs

des colonies du Nord.

Sud, les propritaires possdaient

de

plus

vastes domaines

qui, par la nature du climat et le manque de travailleurs, se cul
tivaient par les ngres-esclaves, que les Espagnols avaient intro
duits

sur

le continent.

Non-seulement la

composition,

mais le

gouvernement des colonies du Sud n'taient pas les mmes :
ainsi, d'aprs les chartes de leur fondation, elles se gouvernaient
par

un

nis,

se

homme, tel que William Penn,
trouvant

peine

sous

ou

l'inspection

tablissement orga
de la couronne, tandis
un

que les colonies du Nord se trouvaient plus directement sous
l'autoritde la mre-patrie, qui y envoyait des gouverneurs royaux.

t
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Une seule assemble gnrale, annuellement nomme, tait com
me le Parlement des colonies : elle exerce it la souverainet dans
chacune d'elles,

le contrle et la sanction du

sous

gouvernement.

Elles avaient, jusqu'alors, exerc le droit de se taxer elles-m
la
mes, en votant librement les subsides qui taient ncessaires
par les gouverneurs.
extraordinaires que les colons accordaient
des impts directs sur leurs biens, et, au be

mre-patrie, reprsente
Outre les
ils

payaient

sommes
encore

proportionnes leur genre et chiffre d'affaires.
Ils acquittaient, en plus, un droit sur les vins et les spiritueux, et
ils versaient au fisc anglais 10 livres sterling par chaque tte
de ngres introduits dans les colonies.
Ces revenus considrables, que la couronne percevait, corres"
pondaient au profit non moins grand que faisait la nation an
glaise en exerant le monopole du commerce et de la navigation
dans l'Amrique du Nord.
L'Angleterre fournissait aux colonies tout ce qu'elles consom
niaient en marchandises manufactures et en matires premires,
ncessaires aux colons qui, ainsi, importaient d'Angleterre plus cle
la moiti de ce que celle-ci produisait alors pour son exportation
gnrale.
soin, des

taxes

-

V
LA

La richesse s'accroissait
colonies.

Des villes

RVOLUTION.

rapidement

avec

la

population

des

industrieuses, de riches cultures, couvraient

cte que l'on voyait nagure encore dserte et couvertes de
forts. Quelques centaines de colons, en moins d'un sicle,
une

avaient transform le pays, et form
d'habitants.

un

peuple

de trois millions

L'Angleterre compromit tous ces immenses avantages, par son
orgueilleuse avidit et son esprit jaloux cle domination.
faire
Le cabinet anglais, en grande pnurie d'argent, visant
constater,

en

commena,

en

amener

toute

occasion,

1764,

la rvolution

sa

souverainet

sur

la srie des actes arbitraires

prdite

par

Walpole.

les colonies,
qui devaient

Lord Grenville

(
transporta

au

Parlement
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britannique

le droit

d'imposer

de

nou

velles taxes, ce qui jusqu'alors avait t du ressort des assem
bles coloniales.
la
Les colonies n'tant pas reprsentes
Chambre des Communes d'Angleterre, elles ne pouvaient pas
tre

soumises

lgalement

Vint l'acte du

consenties.

qu'elles n'avaient pas
timbre, qui frappait d'un droit toutes
des

mesures

les affaires des colons, et faisait que toute transaction par crit
n'tait valable que sur du papier marqu par la couronne.
Dj mcontentes des autres dcisions prises par le Parlement
pour grever de taxes le commerce gnral, pour emp
cher les transactions avec les Antilles Franaises, pour exiger
le paiement des revenus en espces, alors si rares, les colonies,

anglais

dernires exigences,

ces

ne se

continrent

plus. Elles

virent

un

servitude, si elles les souffraient. Les dlibra
populaires commencrent par dnoncer,
qu'on appelait alors, la folie de l'Angleterre et la ruine

commencement de

tions et les mouvements
ce

des colonies.

se

Les assembles ordonnrent la rsistance ; elles dfendirent de
ces ordonnances. Un Congrs de dputs se runit
soumettre

octobre

en

New-York,

1765,

et dans

une

ptition nergique,

ce

dfendre les liberts coloniales.
corps se dclara rsolu
se
Les Anglo-Amricains s'engagrent mutuellement
passer
ainsi
son
int
venant
des marchandises
d'Angleterre, opposant
rt

son

Une

ligue

serve.

pole

ambition.

fut

de

non

importation

rupture commerciale
complte.
La

fut

conclue, et, qui plus est, ob

entre les colonies et la mtro

Ces fortes manifestations firent cder le gouvernement anglaisL'acte du timbre fut rvoqu, sur les
et tomber le ministre.

ptition ; mais
le Parlement ne se dsista pas sur le principe du droit qu'il s'
tait arrog dans cet acte. Il prtendait que le pouvoir lgislatif
du Parlement s'tendait sur toutes les possessions et sur tous les
sujets britanniques, Ces restrictions firent que la conciliation
fut incomplte ; la concession n'tait qu'une demi-mesure, elle ne
devait pas profiter longtemps aux Anglais.

reprsentations

du sage Franklin,

porteur

de la

(
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Le 22 fvrier 1766, avec la rvocation de l'acte du timbre,
parut un bill tablissant que le gouvernement anglais avait le
droit de faire des statuts

obligatoires

Cette
pour les colonies.
nouvelle application. En

dangereuse doctrine reut bientt une
1769, le gouvernement anglais, croyant qu'une taxe
rait plus facilement supporte par les colonies, il
droit certaines marchandises, telles que la verrerie,
cuir, les couleurs

et le th. La lutte recommena,

indirecte

se

greva d'un
le papier, le

et, cette fois, elle

devait aboutir

l'indpendance des colonies. On rsista avec la
mme nergie
l'impt des marchandises qu' la taxe du timbre.
Le Massachusetts, la plus populeuse des colonies, donna le signal
de l'opposition, en provoquant de nouveau le renouvellement
de la ligue des colons contre l'importation des produits anglais :
il convoqua mme une convention. La ligue fut signe par les
treize colonies. Le peuple s'imposa des privations : on ne prit plus
de th, on se vtit d'toffes grossires fabriques dans le pays ;
on rejeta tout ce qui venait
d'Angleterre. On ne consomma que
des produits coloniaux ou fabriqus par les colons, dont les fabri
ques naissantes furent montes par des contributions volontaires
et protges par le systme de non-importation. Durant cet tat

de

choses, les troupes de la mtropole arrivaient pour soumettre
prsence des soldats ne parvint pas les intimider.
A Boston, o furent tablis le3
premiers bureaux de douane, il
cette
clata,
occasion, de sanglants conflits entre les citoyens
et les employs anglais.
Les autorits locales, d'accord avec le

les colons. La

loger les troupes arrives dans leur ville.
ayant prohib les sances du Congrs Colonial,

peuple, refusrent

de

Le gouverneur
les membres de cette assemble n'en tinrent pas moins des ru
nions particulires, dans lesquelles s'organisa la rsistance contre
les

usurpations anglaises.
toujours croissantes du commerce anglais, l'attitude
ferme et rsolue des Amricains, et l'extension effrayante de la
revenir un
contrebande, dcidrent le gouvernement anglais
moment sur ses mesures : le ministre parut vouloir recourir
Les pertes

une

politique plus conciliatrice.
North, successeur de Townshend

Lord

au

ministre, supprima,

(
1770, les

en

le th.

sur

taxes tablies

La

querelle
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)
marchandises, except

toutes les

La rconciliation

resta indcise.

,

ne

fut

entire que la mesure pour la paix n'avait t complte.
sur le th, de trois
pences par livre, fut donc mainte
nu ; mais la dfiance se maintint aussi.
une
On s'tait attendu
solution sur la question de droits, et non point des chappatoires.
pas

plus

Le droit

On rsolut

l'astuce l'opinitret, et la force

d'opposer

Nanmoins,

la lutte resta sourde

au

besoin.

pendant quelque temps,

pour

clater de nouveau, en 1772, lorsque le gouvernement anglais
rsolut d'assurer l'excution de ses lois, en mettant des magistrats
sous

la

dpendance unique

de la

couronne.

Le Massachusetts fut le

point o elle tendit le plus ses usur
le plus peser son autorit. Le dsaccord
pations,
donc
sous
diverses formes. Les besoins de l'Angle
reparaissait
terre la poussaient, ncessairement,
exiger des colonies plus
ne
ou
voulaient
lui
qu'elles
donner, en dehors des con
pouvaient
ventions tablies. Cette continuelle opposition d'intrts devait
o elle fit

naturellement
John

amener

Geo.

la fin

une

Franklin

rupture dfinitive.
Thomas

Adams,
Jefferson, et autres
Jay,
Washington,
patriotes, la prvirent et, aprs s'en tre bien entendus, ils prpa
rrent de longue-main l'esprit public et les moyens propres rendre
cette rupture effective, par l'indpendance absolue des colonies.
Franklin avait dj employ, en vain, tous les moyens de con
ciliation possibles auprs du gouvernement de la Grande-Breta
gne, mais ses reprsentations avaient t ddaignes. Il publia
de nombreux crits, pour clairer ses concitoyens sur leur posi
tion, et l'Angleterre sur les fautes et les injustices qu'elle com
mettait. Il exposa, d'une manire claire, les privilges et les
ce
griefs des colonies. Un des premiers ouvrages qu'il fit,
sujet, fut intitul : Les flots ne se soulvent que lorsque le vent
souffle" ; puis les conseils, sous forme ironique :
Moyen de
un petit Etat d'un
Il
fit
aussi
faire
grand Peuple.
paratre un
du
roi
de Prusse, qui tablissait une taxe sur les
dit suppos
comme descendants des
Anglais,
migrs prussiens.
Mais, comme cela arrive toujours aux gouvernements aveugls
par l'orgueil et l'intrt, les sages avis et les courageuses remon"

"

"

24
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trances de Franklin n'eurent d'autre rsultat que d'irriter les
ministres anglais contre les colonies. Franklin, qui tait alors

matre-de-poste, fut destitu de
tribut patriotique qu'il paya
nistre anglais, courroucs de

ses

fonctions.

la haine du roi
son

Ce fut le

Georges

courage et

son

premier

et du mi

bon

sens

dire la vrit.
Ils

cherchrent, de plus, le perdre par la diffamation. Voici
comment : Quelques colons infidles, appuys du gouverneur Hutchinson et de son secrtaire Olivier, avaient crit
la mtropole
dnoncer
les
des
Amricains
et
pour
pour provoquer la r
projets
vocation de la charte du Massachusetts, ainsi que pour demander

l'emploi

de la coercition contre les colonies rebelles.

Ces lettre3

tombrent entre les mains de Franklin, qui se trouvait en Angle
terre.
Il en fit part aux colons, qu'il rprsentait
Londres.

L'indignation
plainte contre
lant pousser la

fut

grande parmi

les auteurs de cette

mre-patrie

les

Amricains.

correspondance,

faire la guerre

On

porta

comme vou

colonies, en
commmenant par celle du Massachusetts, et comme ayant sug
gr l'introduction d'une force militaire parmi les colons.
Franklin fut charg de la poursuite : il porta l'accusation devant
le conseil priv de l couronne. La malice anglaise crut avoir
trouv l'occasion belle de perdre le vnrable patriote, en le dif
famant dans les dbats. Il s'y vit en but aux injures insolentes,
sarcastiques de l'avocat Wedderburn, homme vnal, choisi des
ses

sein par les ministres pour dfendre les accuss. Il traita Franklin
avec le dernier mpris ! il le traita de voleur de lettres !
Il de

manda

qu'il ft marqu du sceau de l'infamie! L'me du sage
peut-tre impassible, mais le cur de l'homme fut froiss.
"Voil, dit Franklin, un discours loquent, que l'acheteur paiera
trs cher!" En effet, quatre ans plus tard, le 6 fvrier 1778, Frank
lin reprit l'habit de velours qu'il portait le jour o il fut si cruel
lement offens.
C'tait pour aller chez le plnipotentiaire du roi
de France, signer le trait d'alliance qui devait assurer l'ind
L'insulte
pendance de son pays et le venger de l'Angleterre !
ce

resta

tait lave.

LA GUERRE.

La

Compagnie

des Indes

se

trouvait menace de faire

faillite,

par l'norme accumulation de ses ths et autres marchandises. Ses
btiments furent tout--coup repousss des ports par les Amri

cains,

en

vertu

;

ne

pu
des
navires
de
protection
guerre
les villes de -New-York et de Philadelphie avaient

rent entrer

anglais

d'ordres mans des autorits locales. Ils

qu' Boston,

sous

la

interdit l'entre de leurs ports. Les habitants de Boston, n'ayant
en faire autant, firent mieux encore.
Le 18 dcem
pu parvenir
bre

1773, dix-huit individus, dguiss en Indiens, assaillirent le
Darmouth, btiment charg de th, dfoncrent les caisses conte
nant la prcieuse marchandise, et jetrent solennellement
la
mer une valeur de 18,000 livres sterling.
Le gouverneur Hutla cour, sous les couleurs les
chinson, dpeignit cet incident
plus rembrunies. Ce procd violent excita la colre des An
glais : le despotisme irrit du gouvernement se fit jour. En
mars 1774, lord North demanda au Parlement anglais de l'auto
riser
prendre les mesures suivantes : le blocus de Boston ; la
nomination, par la couronne, de tous les magistrats et de tous les
employs dans la province du Massachusetts ; l'interdiction des
colons dans les affaires et l'administration de la colonie

juger les meutiers hors
et, enfin, l'autorisation de

cult de faire

Angleterre

;

:

la fa

du territoire, jusqu'en
faire loger de force les

soldats par les habitants. Ces diverses sries de mesures coercitives furent votes, et les bills rendus immdiatement obligatoires.

souffrir. Le gouver
Les autres colonies eurent aussi leur part
nement anglais en empitant sur leurs territoires, ordonna que la

possession du Canada s'tendrait, dsormais, depuis les lacs jus
qu'au Mississipi. On voit que l'Angleterre, prvoyant une partie
de l'avenir, voulait

se

rserver les vastes territoires des tablis

nagure encore franais et mettre elle-mme excution
plans rvs par ceux-ci, mais qu'elle avait fait chouer.

sements

les

La

mre-patrie

avait ainsi

dclar la guerre

aux

colons.

(
Tandis
les

qu'elle

levait des forces

)
considrables pour craser
l'excution de ces mesures ri

plus

si elles

s'opposaient
le gnral Gage recevait

colonies,

goureuses,
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et excutait l'ordre de blo

L'indignation fut gn
quer Boston avec sa flotte et son arme.
rale chez les colons contre les nouveaux actes du parlement. Bos
ton

se

prpara

pour rsister

avec

dclarrent

qu'elles

prime qui

devait tre l'asile

vigueur,

et toutes les colonies

avec courage la province op
le tombeau de la libert amri

soutiendraient
ou

caine.
La brave

Virginie

donna

l'exemple

de la rsistance,

en

convo

assemble ; mais celle-ci fut casse par le gouverne
quant
ment anglais. La milice virginienne fut cependant la premire
son

disant que faire injure une colonie, c'tait la faire
toutes. La ligue de non-importation fut resserre par celle de la
non-exportation des produits amricains. Les colons s'engagrent

marcher,

de

en

plus rien importer ni exporter avec l'Angleterre.
nouveaux magistrats nomms par la couronne pour le Massa
chusetts refusrent de servir, les anciens se retirrent. Il n'y eut
plus de justice ; l'tat de guerre prit place partout; on leva des
troupes; l'instruction militaire fut promptcment applique, et, en
peu de temps une arme fut prte
s'opposer aux entreprises du
gnral Gage, qui avait pris position prs de Boston, avec six r
giments de ligne et de l'artillerie, en reliant sa ligne d'oprations
celle des navires de guerre, qui, du ct de la mer, bloquaient le
port. L'attitude et la position des forces anglaises tait donc des
plus menaantes pour la province.
Les colonies furent dclares en danger. Un Congrs gnral
fut convoqu, et se runit
Philadelphie, le 5 septembre 1774.
Il tait compos cle 55 membres, choisis parmi les hommes les plus
honorables et les plus habiles des treize colonies, tels que Peyton,
Randolph, Geo. Washington, Patrick Henri, John Adams, Livingston, Jay, Rutledge Dickinson, Lee, Mifflin et autres grands
patriotes des plus respects. Ce Congrs des fondateurs de l'in
dpendance amricaine, donna l'exemple d'une unanimit de senti
nouveau

ne

Les

ments et d'une unit d'actions bien rares; il fit le ncessaire pour

venir

au secours

des contributions.

du Massachusetts

Il

rdigea

en

:

il leva des hommes, dcrta

mme temps

une

dclaration des
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droits

et

d'aprs

des

privilges appartenant

aux

colonies

les lois de la nature et de la constitution

britanniques,

anglaise.

Une

ptition, contenant leur rclamation fut adresse au roi ainsi
qu'une adresse au peuple anglais.
Washington, et la plupart des membres du Congrs, ne
croyaient pas encore la possibilit d'une rvolution prononce.
Franklin fut de nouveau envoy auprs de la couronne, pour tcher
d'obtenir une satisfaction paisible ou un arrangement amiable avec
de3 garanties pour l'avenir.
Les sages avis, les reprsentations
loquentes de Franklin ne prvalurent pas. La ptition du Con
grs amricain au roi de la Grande-Bretagne fut ddaigne. Les
adresses au peuple anglais furent reues avec indiffrence. Tous
les moyens de conciliation furent vainement employs ; les ins
tances, la voix gnreuse des Wilkes, des Burke, voire mme du

grand

Chatham

ne

furent

point coutes.
qu'il ne fallait

Le ministre avait rsolu

ramener

les colonies

moyen des armes. Les habitants de la colonie du Massa
chusetts furent dclars rebelles, et Franklin fut trait comme
se soustraire aux dangers
ayant foment la rbellion. Il eut

qu'au

dpart clandestin. Le patriote
qu'un opinitre ennemi pour
pouvait plus
l'intraitable Angleterre. L'vidente impossibilit de la rconci
liation tant ainsi dmontre il n'eut plus, ds ce moment, qu' p
ntrer l'esprit des colons du fait que la rsistance forte et coura
de
geuse pouvait seule les sauver. Ce but devint dsormais l'objet

d'une arrestation

conciliateur

Londres par

son

tre

ne

politique du philosophe. Il arriva avec ces nouvelles, en
1775, Philadelphie. Les populations le reurent partout
les tmoignages de la plus grande affection. Il annona au
Le peuple rpondit qu'il
que la guerre tait invitable.
arriver
prt l'accepter et la soutenir tout prix, pour
victorieuse indpendance.

la

LES

avril
avec

pays

tait
une

HOSTILITS.

12,000 hommes sur pied, au
et un comit
Massachusetts, compos en grande partie de milices,
une grande quantit d'armes et
de sret gnrale, qui avait runi
au moyen de moulins
poudre qu'il construisit,
de munitions, et cela
Les colonies avaient

un

corps de
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de la saisit1
bande

qu'il

fit des arsenaux, des fournitures, et de la contre
favorisa. Le 9 fvrier, le Massachusetts fut dclar en

qu'il

tat de rvolte et hors la loi.

lonies lui fut interdit.

prs

)

Tout

commerce avec

les autres

co

Le commencement des hostilits suivit de

cette dclaration ; le 18 avril

fit dtruire par un
de munitions runies
Con-

1775, Gage

fort dtachement

l'approvisionnement
Mais,
repliant, le corps expditionnaire eut soute
nir, Lexington, un premier combat sanglant avec les milices
du Massachusetts.
Toutes les colonies irrites de cette premire
attaque, dpchrent immdiatement leur contingent sur Boston,
bloque. Le corps d'arme se monta ainsi 20,000 hommes, avec
lequel on entreprit le sige de cette ville, pour la dbloquer.
En mme temps, le Comit faisait partir l'audacieux colonel
Arnold, la tte d'un petit corps, pour les frontires du Canada,
o. par diversion, il prit au mois de mai, sous les ordres du com
mandant Ethan Allen, les forts de Ticonderoga et de CrownPoint, ainsi que les petits btiments de guerre anglais, en
station sur le lac Champlain. Cet heureux coup-de-main mettait
les clefs du Canada aux mains des insurgs amricains. Le 15
juin, le Congrs dcida que toutes les colonies-unies seraient
cord.

mises
ment

en se

en
en

shington

tat de

dfense; il dcerna

; et lui

l'unanimit le commande

gnral George Wa
adjoignit Montgomery, Gates, Ward et Putnam,

chef des forces continentales

au

pour commandants en second. Il ordonna la formation d'une
escadre, qui rendit d'abord de grands services, mais qui fut

plus tard par les flottes anglaises, et il pourvut enfin
l'quipement de l'arme, en crant pour trois millions de
papier monnaie. Pour donner satisfaction aux scrupules des
nombreux colons qui s'effarouchaient d'une scission avec l'Angle
terre, le Congrs rdigea une dernire adresse au roi, dans la
quelle les colonies proposaient encore de se soumettre, moyennant
la garantie de leurs droits. Il faut dire ici, par une petite di
gression, qu' la mort de Charles II, son frre lui avait succd,
le 6 fvrier 1685, sous le nom de Jacques II, et que ce prince,
En arrivant lgitimement au
avait embrass le catholicisme.
un
la nation
il
donc
trne, apportait
grand sujet de dfiance
protestante; malgr ses promesses solennelles de respecter la liber*
dtruite
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t

religieuse et politique

du pays; celles-ci avaient t

cependant

gravement entames par un systme de partialit manifeste, qu'il
ne prit mme
pas la peine de dissimuler, surtout aprs le succs

qu'il

obtint contre le due de Monmouth.

Ce dtic tait le fils

na

turel de Charles II, et, en cette qualit, il dbarqua, comme pr
tendant, le 11 juin 1685, avec une centaine d'hommes qui se joi
des partisans. Il forma ainsi un corps de 2000 combat
mais
dfait par le comte de Feversham, il prit sur l'chatants;
faud avec les plus compromis de ses adhrents. Le despotisme

gnirent

de Jacques II ne fut tolr que parce que, n'ayant pas
d'enfant mle, ni probabilit d'en avoir, sa fille Anne, qui tait pro
testante, devait lui succder: le peuple prenait donc patience. Ce

religieux

pendant, on annona tout coup, en 1688, la grande terreur de
l'opposition, que la reine venait d'accoucher d'un enfant mle, aprs
14 ans de strilit,
la grande joie des papistes. On souponna
cet vnement d'tre le fait d'une fraude politique.
Alors les
chefs influents du parti populaire tournrent leurs regards vers le
prince d'Orange, poux de la princesse Marie, autre fille du roi.
Au mois de novembre 1688, le prince d'Orange dbarqua en An
gleterre et marcha contre le roi, son beau-pre, qui, se voyant
abandonn de tous, s'enfuit en France
l'approche du nou
Louis XIV l'accueillit en roi et lui assigna
veau prtendant.
le
chteau
de St. Germain. Le 22 janvier 1689, le
rsidence
pour
parlement pronona la dchance de Jacques II, et offrit la cou
Le roi
ronne au prince d'Orange, sous le nom de Guillaume III.
Jacques fit en vain quelques tentatives pour reconqurir son trne.
Il fut le dernier rgnant mle des Stuarts. Son fils, Jacques IU,
n'eut pas plus de succs dans ses essais de restauration, d'ailleurs,
la France, qui le soutenait, dut reconnatre la succession protes
tante au trne de la Grande-Bretagne par le trait de la paix
1713, sous le rgne de la reine Anne, qui
son beau-frre, Guillaume III, et
sa sur
avait succd
Marie,
Cette
morts sans hritier.
reine, dernier rejeton des Stuarts au

d'Utrecht, conclu

trne
trice

en

d'Angleterre, tant morte sans enfant, ce fut le fils de l'lec.
Sophie, du Hanovre, petite-fille du roi Jacques 1er, qui lui

succda,

en

vertu de Pacte de la succession

protestante du parle-

(

192

)

1714, sous le nom
de Georges 1er. roi d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, pays o il
n'avait jamais mis les pieds. Il y rgna 13 ans, sans avoir jamais
ni mme pu parler la langue
pu s'habituer aux murs anglaises,
de ses sujets,
A sa mort (1727), son fils, le prince de Galles, lui succda, sous
II rgna jusqu'en 1760. Le fils de ce
le nom de Georges IL
dernier, Frederick, prince cle Galles, tant mort, ce fut le fils de
celui-ci, c'est--dire le petit-fils de Georges II, qui lui succda au
trne, sous !e nom de Georges III. Ce fut avec ce roi que les co
L'lecteur fut donc

ment de 1701

lonies eurent tant

qute

de leur

guerroyer,

proclam,

partir

en

de 1775

jusqu'

la

con

indpendance.
au roi Georges III

que la ptition des Amricains
mais
ce
se prsenta
;
prince s'est en tout temps fait
remarquer par cette excessive opinitret qui a dteint, par un
rgne cle 60 ans, sur le caractre anglais, et qui lui attira tant

Ce fut donc
de

nouveau

de guerres. Il refusa obstinment d'accepter un pareil compromis,
et il rencontra les mmes dispositions dans le parti tory, sur le
il

appuyait son gouvernement.
qui connaissaient leurs forces et qui calculaient
avec justesse que la mtropole s'puiserait infailliblement et inu
tilement dans cette guerre lointaine, les colonies comprirent que
le sort en tait jet, et ds lors elles se mirent en devoir de pour
suivre leur but, en dployant d'abord une constance, une fermet
et une activit toutes particulires.
Deux jours aprs la nouvelle de ce nouveau refus de la paix
par les Anglais, eut lieu l'affaire de Bunker-Hill. Ces hauteurs
taient occupes par les troupes coloniales, qui, dans cette posi
tion, pouvaient dominer Boston. Dgnrai Gage voulut les dlo
ger; il fit donner ses troupes d'lite, et le 10 juin 1776 le combat
s'engagea. Il fut sanglant, les Amricains dfendirent la posi
tion avec opinitret, mais ils durent cependant cder au poids

quel

Les colonies

du nombre.

coloniales, aprs un temps d'arrt qui permit leur
ralliement, se replirent en bon ordre sur les hauteurs de Dorchester, d'o elles canonnrent Boston, que Gage se vit contraint
Les troupes

(
d'vacuer
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d'arme, rduit 3000 hommes de trou
pes anglaises
1,500 loyalistes, ou individus dvous la cause
royale. Il se retira Halifax, aprs avoir abandonn son artille
rie et ses munitions, et cda le commandement
lord Howe.A
la mme poque, le Cougrs et Washington
dpchrent des trou
etdes
au
milices
sous
les
ordres
du gnral Montgopes
Canada,
mery, qui se rendit matre des forts de la frontire et s'empara de
Montral; mais il fut tu sous les murs de Qubec, et son arme,
repousse, puise par la faim, le froid et la fatigue, se replia sur
les forts. Washington, de son ct, surveillait de prs les troupes
anglaises.
Le parlement britannique mit les colonies hors la loi ; le Con
grs y rpondit par la mmorable dclaration de l'Indpendance
des treize colonies, constitues en treize Etats, sous le nom
C'est dans cette dclaration qu'entre
d'Etats-Unis d'Amrique.
autres grandes vrits, on trouve celle-ci : Les gouvernements
ne peuvent tirer leur lgitime autorit que du consentement des
gouverns. Ainsi fut proclame l'Indpendance amricaine.
avec son

corps

et

VI.
Peu de temps aprs la Dclaration de l'Indpendance des
Etats-Unis, lord Howe arriva avec un corps d'arme compos

d'Allemands que le gouvernement anglais avait achets aux petits
princes allemands qui vendaient leurs sujets pour porter les ar
L'lecteur de Hesse-Cassel gagna
lui
seul, durant cette guerre, 80 millions de francs dans ce commerce
de chair humaine avec l'Angleterre. Le gnral Howe, renforc

mes

contre les colonies.

15,000 hommes, avec une flotte considrable, commande par
son frre, l'amiral Howe, fit des propositions aux colons rebelles,
de

avant de les
et

en

attaquer,

leur offrant le

en

les invitant

pardon

du roi.

rentrer dans l'obissance

Franklin fut

charg

de lui

faire entendre au gnral an
rpondre,
propos pour la
glais, qu'en fait de pardon, il serait plus
demander
d'en
d'en
offrir
que
couronne
; que les liens d'af
fection des colons pour la mre-patrie taient
jamais briss,
et il le fit de manire

et

l'acte
que, d'ailleurs,

d'indpendance ayant

t

accept

et
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par les treize colonies, il ne serait plus possible de traiter
avec l'Angleterre que cle peuple
peuple libre. Ces fires rso
lutions furent confirmes par le Congrs, le 17 septembre 1776.

sign

Il fallait maintenant les faire
les

parla

consacrer

victoire.

prvaloir

les

La victoire

ne

armes

la main et

gure favorable
jusque-l n'avait pas t
fut

d'abord aux braves patriotes ; la guerre
heureuse pour les Amricains.
Le plan du gnral Howe consistait
attaquer les Amricains
Clinton fut charg de s'emparer des colonies du
sur trois points :

Sud, Burgoyne d'occuper le Canada, et Howe lui-mme, la tte
de 30,000 hommes, se proposait d'occuper la Nouvelle-Angle
terre, l'Etat de New York, et d'oprer sa jonction avec Burgoyne
Le plan de Washington con
en s'emparant de la Pennsylvanie.
faire remonter l'Hudson et traverser les forts du Maine

sistait

le

Anglais du Canada et op
gnral Montgomery, qui, aprs

dfaite,

de Montral pour venir bien
devant Qubec. Arnold prit alors

par le colonel Arnold, pour couper les

jonction Qubec
pntr par les lacs, s'tait saisi
avec

rer sa

avoir

tt mourirau milieu de

sa

le commandement, rendit Montral, et il retraita vers la frontire,
press d'ailleurs par le gnral Burgoyne. Washington avait d
se

borner

rester

l'intrieur

ne

sur

fut pas

la

plus

dfensive;

plan cle dfense
plan d'attaque l'ex

mais le

heureux que le

trieur.
Le

gnral

Howe avait

quitt le terrain de la Nouvelle- Angle
propice sesplans. En mars, 1776, la tte

tant peu
hommes
de bonnes troupes, il descendit sur New York.
24,000
Washington vint avec 13,000 hommes lui barrer le passage dans
terre

comme

de

la

il y fut battu et perdit 2000 hommes. Les Anglais
marcher sur New York, qu'ils occuprent sans coup frir;

Longue-Ile;

purent
les postes amricains l'avaient vacue. Washington, aprs sa
dfaite, avait d traverser l'Hudson, et retraiter dans le New
Jersey, avec son arme en dsarroi. Les Anglais purent donc
remonter ce fleuve, et s'emparer des forts Washington et Lee,
la suite de
qui en commandent le cours ; puis ils se mirent
et
le
forcrent
encore
Washington,
quitter Trenton, sa
dernire

position

dans cet Etat.

Son

grand

courage

ne

lui fit
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pas dfaut dans ce pril ; il vint couvrir Philadelphie, o sigait le Congrs, dont la position, comme celle du gnral, tait
loin d'tre brillante. Leurs moyens taient rduits; ils n'avaient

plus d'argent, plus d'arme, et pas d'autorit. Le papier-monnaie
se montait
dj 24 millions etperdait chaque jour de sa valeur,
en
prsence de la misre gnrale et en l'absence de tout com
merce.
Les engagements, faits
trop courts termes, expiraient
tous les jours, et les hommes ne voulaient plus se
rengager; leurs
misres taient extrmes; sans vtements, sans vivres, sans disci
pline, ils taient plutt disposs l'insurrection contre leur pays
qu' la guerre contre l'ennemi. Plusieurs soulvements eurent
lieu et furent difficilement calms. Le corps d'arme de Washing
ton tait rduit
4,000 hommes. Les ordres du Congrs taient
mal excuts par les Etats, non moins indisciplins que les hom
mes.
Les troupes et les contributions ne se levaient pas; ils op
posaient mme souvent leur autorit celle du Congrs qui, du
reste, par le systme organique, avait conserv peu de pouvoir
effectif sur les Etats.

anglaise s'avanait, et les loyalistes levaient la tte,
des confdrs. L'esprit
en raison des dfaites et mcomptes
s'affaiblissait
vue
la
cause de l'indpendance
d'il,
public
marchait vers l'agonie, une seule nation au monde pouvait la
continuer son uvre. La
sauver en aidant le peuple amricain
cette
France fut
nation, qui, quoique monarchique, prta son
gnreux appui la rpublique naissante.
L'esprit de sa politique contre l'Angleterre la poussa moins
du peuple franais, toujours prt se passion
que l'entranement
ner pour les grandes causes. Les sympathies de la nation se trou
vaient, cette fois, d'accord avec la politique de son gouvernement.
Franklin, envoy auprs du roi, fut le sujet d'une ovation d'en
thousiasme autant pour la cause qu'il venait reprsenter que pour
et savant. Il obtint d'abord
sa rputation comme sage, philosophe
des secours particuliers, puis des secours secrets du cabinet de
Versailles, en attendant qu'on put ouvertement adopter la politi
le Congrs et appuye par M. de Maurepas et
que suggre par
M. de Vergennes.
L'invasion

(
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Les fermiers gnraux furent autoriss

traiter

avec

les

missaires amricains pour la vente des tabacs du Maryland

com

et de

la Virginie ; les navires amricains furent reus dans les ports
franais, et les enrlements d'officiers, sous le drapeau de l'ind
faites par les cor
saires amricains furent accueillies et achetes par la France.

pendance amricaine, furent tolrs

;

les

prises

L'Angleterre ne put rien empcher de cette hostilit couverte ;
mais elle en garda une rancune contre la France, qui s'est fait sen
tir en toute occasion depuis.
La rsistance patiente et calme de Washington, avec l'habilet
de

ses

manuvres, lui avaient fait gagner du

temps,

tout

en cou

Howe cherchait

l'acculer entre
gnral
Philadelphie.
au bas de la Delaware, afin de lui faire
anglaises
mettre bas les armes. Washington sut faire chouer ce plan, en se
drobant aux atteintes de l'ennemi; puis, par un retour audacieux,
il retraversa la Delaware sur la glace, le 25 dcembre 1776, et
s'adjoignant le gnral Sullivan, il vint tomber sur le camp des
Anglais, qu'il surprit Trenton : il fit prisonniers trois rgiments
vrant

Le

l'arme et la flotte

allemands, en reprenant ce poste important. Les chelonnements
anglais sur le cours de la Delaware durent se replier. Lord Cornwallis vint avec des forces suprieures pour faire un retour offen
sif sur la position de Trenton, mais Washington l'esquiva, et par
une heureuse tactique, comme
Trenton, il le prit en flanc Prin
ceton, lui fit subir un grave chec, le 3 janvier 1777. Ces heureux
faits d'armes firent un effet moral d'autant plus favorables qu'ils
taient inattendus.

L'arme d'invasion abandonna le

New-Jersey aprs ces deux
checs. Washington s'tablit
Morristown, d'o il put harceler
les dtachements arrirs de l'ennemi.
L'esprit du peuple se re
leva par ces petites victoires, d'autant plus qu'un grand nombre
de volontaires trangers arrivaient de France pour renforcer l'ar
me. Les progrs de l'invasion durent s'arrter un instant. Au
printemps cle 1776, le gnral Howe changea cle tactique. Il
conut le projet d'attaquer la Pennsylvanie, en y pntrant
Il se dirigea vers la baie de
par le Maryland.
Cheasapeses ordres.
flotte
Il dbarqua, et mar
avec
la
anglaise
ke,
cha sur Philadelphie. Washington avait heureusement, reu

( 197 )
des renforts en hommes, en argent et en armes, de France.
Le gnral Lafayette tait accouru, gnreusement, mettre son
pe et sa fortune au service de la libert amricaine. 24,000

fusils

6 millions cle

francs,

et cle nombreux amis et

volontaires,
Kosciusko, Steuben et Pulawski,
formaient des renforts solides et inspiraient une nouvelle con
fiance aux Amricains. Washington prit position sur la Brandywine, au passage des Anglais. Il y fut dfait et ne put protger
Philadelphie, o les Anglais entrrent triomphants, le 11 septem
Le Congrs avait quitt la capitale : il s'tait trans
bre 1777.
fr sur Lancaster, puis Baltimore. Washington, toujours grand
par son hroque patience, quoique toujours numriquement
faible, serra de prs et harcida les Anglais avec opinitret.
Le 4 octobre, il les attaqua
Germantown, la victoire resta in
brouillard
du
cause
dcise
; mais ne pas tre dfait, c'tait
au

nombre

desquels

taient

presque victorieux dans
rent leurs quartiers d'hiver

tre

sa

replier, avec les dbris
dserte de Valley Forge, d'o

dut

se

ct du

Canada,

les

position. Les Anglais pri
Philadelphie, et Washington

de

son

il

tint l'ennemi

affaires n'allaient

s'emparant

des

lacs

arme, dans la contre

gure

en vue.

mieux.
et

Du

Le

gn
Georges,

Champlain
Ticonderago sur les troupes
retraites du Canada, aprs l'insuccs de Qubec. Aprs ces
conqutes, le gnral Burgoyne songea donner la main l'ar
me centrale de New- York. A cet effet, il s'avana vers l'Hud
de s'emparer d'Albany ; mais il fut arrt
son, dans l'intention
dans sa marche par le gnral Gates qui, d'accord avec Putnam
ral

Burgoyne,

avait

repris

en

les forts Crown-Point et

Arnold, avait reu un corps de 15,000 hommes de milice.
fut le terrain de la rencontre. Les
Saratoga, non loin d'Albany,
Anglais furent battus le 7 octobre 1777, et les moyens de re
Aprs un mois de luttes
traite leur furent coups par Gates.
cern dans Saratoga
pour forcer le passage, Burgoyne, toujours
avec 4,000 hommes, 42 pices de ca
rendit
se
Il
dut capituler.
tous les bagages. On renvoya les prisonniers
non 5 000 fusils, et
condition qu'ils ne serviraient plus durant
la
sous
en Europe,
et

?

cette guerre. La France

apprit

la nouvelle cle cette victoire

avec

(
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le roi Louis XVI. cdant au vu gnral de la nation,
sio-na le trait d'alliance avec les Etats-Unis, le 6 fvrier 1778.
La reconnaissance de la souverainet de la nation amricaine

joie,

et

par la France, entrana celle de

geaient, par
l'Angleterre,

ce

Cet acte

ment.

trait,
qui

avec

ne

l'Espagne. Les Etats-Unis s'enga
jamais conclure de paix spare avec

la France

assura

trouva

se

le succs de la

guerre immdiate
amricaine qui, sans

en

cause

cela, allait succomber sous la puissante treinte de la GrandeBretagne. L'heureux ambassadeur, Franklin, revint dans son
pays, dont il venait d'assurer le salut, aprs avoir t l'objet des

plus flatteuses, la cour comme la ville. Il eut,
partir, une entrevue avec Voltaire, qui lui-mme venait
port en triomphe son entre dans Paris.

ovations les
avant de

d'tre

PROPOSITIONS DE PAIX PAR

L'ANGLETERRE.

LA GUERRE AVEC

LA

FRANCE.

Aprs

la dfaite de

Burgoyne

me amricaine du Nord

sur

put songer

les bords de

l'Hudson, l'ar

reprendre l'offensive vers

le Sud envahi.

gnral Howe, tenu en respect sur la Delaware par Wash
ington, demandait au ministre anglais de le remplacer. Le minis
tre tait en butte alors aux incessantes attaques de l'opposition,
qui l'accusait hautement de la dtresse financire et commerciale
qui pesait sur le peuple anglais, avec l'imminence d'une autre
guerre sur les bras avec la France et l'Espagne. Lord North,
ces nou
tout en faisant de vastes prparatifs, pour faire face
lui
veaux dangers, s'adressa secrtement
Franklin, pour
propo
Le

ser

une

rconciliation

avec

les

Etats-Unis.

L'ambassadeur

amricain posa des conditions : il demandait, d'abord, l'abandon
les gouverner ; plus, la
par l'Angleterre de toute prtention

disgrce des royalistes, des ministres, des gnraux et de tous
amener et
leur faire la guerre
ceux qui avaient contribu
ne
tout
au
La Grande-Bretagne
garderait,
plus, que le Canada,
la Nouvelle-Ecosse et les Florides. Le cabinet britannique, com
me on devait bien s'y attendre, rejeta ces conditions, pour les ac
cepter, d'ailleurs, forcment, plus tard.
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Lord North

)

question de pahc
simple, au moyen des bills conciliatoires, qui se bornaient
rappeler les lois dont les colons avaient fait leurs griefs, et qui
remettaient les Etats-Unis sous la dpendance de l'Angleterre.
ne

voulait pas sortir de la

pure et

On tait bien loin de compte.
des

Franklin
du cabinet

propositions
tley, porteur
une fille
tait
L'Amrique
"

w

mais

"

sa

et

en

marie.

"

t honnte fille."

On

:

ses devoirs ;
la porte par de mauvais
Cette innocente enfant s'est

ses

franaise.

.France,

espre qu'elle

L'Angleterre voyant

tenu la

termes

vertueuse, attache

la diffamant.

dans les bras de la

"

dance de

David Harces

martre de mre l'a mise

traitements,

"jete

rpondit
anglais, en

anciennes

Elle

cour au

que la

et elle

heureuse

sera

tait

paix

colonies,

s'y

au

chercha

est honorablement

femme,

prix

comme

de

elle

a

l'indpen

branler l'alliance

y russir ; Franklin avait honntement
courant des menes anglaises, tendant
jeter la
ne

put

division entre la France et les Etats-Unis.
Le

Congrs

leur ministre

et

Washington

points d'accord avec
britannique ne pouvant leur d

furent

Paris. Le cabinet

en

tous

tacher la France par la politique, il tcha de le faire par les armes.
Le duc de Choiseul, ministre de Louis XVI, avait prvu cette

alternative

:

tout tait

prpar

pour la guerre; la marine

et les

troupes taient en bon tat.
D'Orvilliers, d'Estaing, de Grasse, Guichen, Lamotte-Piquet,
Suffren, et autres vaillants marins, furent lancs avec des flottes
contre les Anglais dans la Mditerrane, sur l'Ocan, la mer des

d'Amrique.La France maritime balana la
puissance de la fire Angleterre.
Howe, le gnral, avait cd le commandemant Clinton, vers
le commencement de la campagne de 1778. Le comte d'Estaing,
commandant 12 vaisseaux de ligne et 4 frgates, vint pour bloquer
Clinton dans Philadelphie, qui restait occupe depuis sa prise
Indes et les ctes

frre de l'amiral. Priv du secours de la flopar le gnral Howe,
tille anglaise, qui avait d se porter sur les Florides menaces,
et par suite de la bataille navale d'Ouessant, gagne sur l'ami

Keppel par le comte d'Orvilliers, Clinton, press d'ailleurs par
l'escadre franaise du ct de l'eau, et par Washington du ct du

ral
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New Jersev, dut vacuer Philadelphie avec 12,000 hommes. Wa
shington vint l'attaquer dans son mouvement rtrograde, en se je
tant

sur ses

lui fit subir
sa

retraite

derrires, il le
un

sur

joignit

Monmouth,

le

29

juillet,

l'arrter dans
chec ; mais
put russir
New York. Aprs avoir t harcel par Washing
il

ne

gnral anglais arriva New York, y retrouva le comte
d'Estaing pour le serrer de nouveau, ainsi que la flotte anglaise
en station. Les Anglais avait ainsi perdu dans cette campagne, ce
qu'ils avaient gagn dans la prcdente. La fortune redevenait
favorable aux Amricains ; Washington ordonna cependant au
comte d'Estaing d'abandonner le blocus de New York, pour
aller avec ses 12 vaisseaux, appuyer par mer, le gnral Silliman-,
dans son entreprise contre un corps d'arme ennemie, runi
New Ilaven. L'amiral Howe suivit la flotille franaise, mais as
sailli en route par une forte tempte, force lui fut de rentrer
New
mme
tandis
non
moins maltrait par cette
York,
que d'Estaing,
dut
se
rendre
Boston, pour rparer ses avaries. ( On
tempte,
s'explique difficilement sur quoi put se baser l'exaspration des
Amricains contre d'Estaing, leur alli,
propos de cette d
viation force, que l'on qualifia gratuitement de prtexte. Il y
a eu videmment de l'injustice dans
l'opinion d'alors, comme dans
celle des historiens qui ont rapport le fait de ce relchement,
sans eu expliquer la cause, cause et effet dont l'amiral Howe luimme ne fut pas exempt.)
(Note de l'auteur.)
transfra
de
D'Estaing
Boston, le thtre de ses oprations dans
les Antilles franaises, menaces par les navires anglais, et de son
ton, le

ct, Clinton rsolut cle transporter la guerre dans les colonies du
Sud, o il comptait rencontrer moins de rsistance, et plus d'abon
dance de provisions pour faire passer l'hiver ses troupes, dont le
bien-tre tait, d'ailleurs, assur par l'appui des loyalistes trs nom
breux dans cette contre. Le 17 dcembre 1778, le gnral Camp
bell dbarqua avec un corps d'arme
Savannah, o il trouva di
verses bandes de loyalistes qui se joignirent
lui. Il put ainsi p
ntrer dans les Carolines, sans rencontrer d'obstacle srieux. Le
gnral Lincoln fut expdi pour l'arrter; mais il russit peine
sauver Charlestown.
Washington, puis, et dans le plus grand

dnuement,

dut

se

borner

maintenir

ses

positions;

il passa l'an-
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West Point; sur ces entrefaites, une heureuse di
version pour les Etats-Unis survint bien
propos. L'Espagne
n'ayant pas russi dans son rle de mdiatrice, encourage par le
succs des

Franais dans les Indes, elle se joignit la France contre
l'Angleterre, et fut bientt suivie par la Hollande. La Sude, la

Russie et le Danemark conclurent

un

trait de neutralit.

gleterre ainsi isole eut disperser ses
du globe. Dans la Mditerrane, elle
Gibraltar et

ses

forces
eut

dfendre

tablissements du
et

Pondichry, Chandernagor
Sufifren; en Amrique, elle

de

L'An

tous les

points
Minorque,
la mer des Indes,

sur

Sngal; dans
Gondelon, contre le brave Bailli
eut
protger Tabago, la Domini

Vincent, la Grenade et autres possessions des Antilles,
que les Franais conquirent aprs en avoir t'dpouills. Les Es
pagnols s'emparrent immdiatement de Mobile, avec Pensacola
que, St.

et la Floride de l'Ouest.

devant tous
tion de

anglaise fit cependant bonne contenance
dangers, et n'en persista pas moins dans l'inten

de la nation

L'nergie

ces

les colonies rvoltes.

punir

VIL
En l'automne de

dvastations

sur

1779, aprs

avoir commis les

les ctes de la

et de la

Virginie

plus affreuses
Caroline, peut-

tre dans le but de dterminer Washington abandonner ses po
sitions, qui tenaient Clinton en chec au Nord, les Anglais rso

lurent

d'oprer

la

jonction

de l'arme du Nord

avec

l'arme du

Sud, pour continuer et pour transporter la guerre dans cette der
nire partie du territoire. Clinton vacua donc New York, le 26
dcembre,

en

y laissant

gnral Campbell,

en

6,000 hommes,

et vint donner la main

au

Gorgie.

il commena la campagne,

achevant

l'occupation
la suite
capituler,
Sud, aprs
nombreux
du
Sud
furent
Les
ne
loyalistes
d'un si"e opinitre.
ce succs des armes anglaises.
pas trangers
comte
du
d'Estaing avait d suivre et surveiller celle
La flotte
de l'amiral Howe qui, comme il a t dit, s'tait porte sur les An
tilles franaises et les Florides. L'appui de la marine manquant
de plus en plus faibles. Laaux Amricains, ils redevenaient
En 1780,

du

en

avoir contraint Charlestown

26

(

fayette qui

avait

dj
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bravement

)

guerroy

avec

Washington,

re

tourna en France pour y solliciter l'envoi d'une nouvelle flotte.
revint bientt avec une flotille monte par du Tournay et un corps
d'arme, command par le comte de Rochambeau. Pendant ce

temps-l,
Sud

aux

Clinton tait

revenu

ordres de Cornwallis

avoir battu le
trouva

qui

Gates

gnral

la suite de

New

ces

York,

laissant l'arme du

en

y continuait

Camdem.

ses

ravages,

Le

aprs

re
Congrs
dsastres, dans la plus grande d^
cause de l'puisement des
forces
se

tresse, moins, peut-tre,
amricaines, que par le dfaut d'autorit; pour faire excuter
tait dans la

ordres.
pes,
fois

Washington
dgrades par la misre
se

mutiner ouvertement.

donnaient le

drapeau,

temps de services.

guaient

et les

dans le

territoire.
ches et les

Les

en

se

La moiti de

fondant

tratres, qui

Congrs,

et

ses

les trou

plus grande pnurie
privations, en vinrent plusieurs
:

se

ses

hommes aban

l'expiration de leur
disaient loyalistes, intri

sur

trahissaient

sur

tous les

points

du*

La dsertion et la dfection taient partout. Les l
intrigants, qui s'acharnent toujours aux vaincus, ne

tarissaient pas en dclamations haineuses et jalouses contre le g
Le
nralissime : les gnraux Gates et Conway complotaient.

gnral Lee, souponn

de

dfection, tait

traduit devant

un con

seil de guerre, et Arnold, dj condamn comme concussionnaire,
trahissait sa patrie, en se vendant pour $30,000 aux Anglais, par
mi

il sut

distinguer par ses cruauts envers ses compa
Washington: le temps des enrle
trois ans, et plusieurs excutions militaires vinrent ce
ments fix
rendre
un
peu de calme dans l'esprit cle son arme abat
pendant
3,000 hommes ! La cause
tue, qui, pour un moment, fut rduite
Heureusement que l'en
de l'indpendance semblait dsespre.
nemi ignorait le vrai fond de cet tat de choses, et qu'il hsita
longtemps avant de rien entreprendre de srieux. Le moindre
effort et suffi au gnral Howe pour forcer les dbris du corps
mettre bas les armes, et terminer la
d'arme de Washington
guerre d'un seul coup, surtout lors de la retraite de Washington
et du Congrs de Philadelphie.
C'est dans ce moment de suprme dtresse qu'arriva, le 1er juil
let 1780,
Rhode Island, une escadre de 27 vaisseaux de guerre
lesquels

se

triotes. La dictatureTut remise

(

franais,

avec

prter

)

troupes auxiliaires de Rocham
outre,
renvoyant Lafayette, consen
millions, l'aide desquels secours il fut possible

les 6,000 hommes de

beau. La France avait,
ti
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seize

en

en

de remettre l'arme amricaine

en

tat

de tenir la campagne.

Tandis que

Lafayette, la tte d'un corps spar, s'efforait de
mettre obstacle aux dvastations de Cornwaliis, dans les Carolines
et la

Virginie,

l'amiral de Grasse arriva de

forc la flotte

anglaise

il vint

New York

ours

fut

avec

son

3,200 hommes

ct, aprs avoir

qu'il

mit

terre;

28 btiments de guerre.
Ces se
bloquer
inattendus remontrent le moral des Amricains : l'arme
avec

promptement rorganise. Rochambeau

le Rhode Island

avait

dbarqu

dans

expditionnaire, mais il fut tenu
Port, par la flotte ennemie, en meilleure
position que celle de du Tournay qui l'avait amen. Cependant,
Washington lui donna l'ordre d'abandonner sa position et de le
suivre, comme il abandonnait lui-mme celle qu'il occupait New
Windsor. Puis, il dpcha Lafayette pour tenir tte au tratre
Arnold, et Greene contre Cornwaliis qui avait pris pied dans les
Carolines, afin de rompre la ligne d'invasion. Lui-mme se mit en
devoir d'empcher que ceti e ligne ne s'appuya sur la flotte anglai
mas
se, ni ne s'tendit jusqu' l'arme du Nord, qui s'avanait en
se pour oprer sa jonction et complter l'envahissement du Sud.
Il fit, de plus, partir de Grasse pour les ctes de la Virginie. Ses
dispositions tant ainsi prises, il fit croire, par un feinte manuvre,
Clinton que son intention tait d'attaquer New York, conjoin
tement avec Rochambeau, mais il se dtourna tout--coup et passa
Clinton. Washington
vivement en Virginie, en se dissimulant
avec
et
laissa
sa
Greene maintenir
Lafayette,
opra ainsi jonction
un

Arnold
en

avec son

moment inactif

en

respect.

s'appuyant

sur

corps

New

Il attaqua promptement de toutes ses
forces,
franaise, la ville de Yorktown, o se

la flotte

trouvait le centre de l'arme anglaise.

Bloque

par de

Grasse,
se vit dans une mau
assige par Washington,
vaise position. Les postes et les redoutes furent brillamment en
levs d'assaut, et les Anglais furent forcs de capituler, le 19 oc
tobre 1781. Lord Cornwaliis et 7,000 soldats se rendirent pri
l'arme ennemie

sonniers de guerre,

gasins.

en

abandonnant toute l'artillerie et les

ma

(
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remporte Soratoga, durant la prcdente campagne : la premire avait dcid
l'alliance des Franais, cette dernire assura l'indpendance des
Cette

grande

victoire tait le

pendant

de celle

la guerre.
fois, les Amricains purent s'abandonner
l'occasion de cette tonnante victoire. Les

Amricains et mit fin
Pour la

premire

borne
joie
Anglais, qui avaient fini par s'puiser, peu peu, par suite de la
tactique de temporisation adopte par Washington, se trouvaient
maintenant hors d'tat de rien entreprendre. Washington ne put
songer encore
reprendre Charlestown. ; il se retira donc vers
l'effet
l'Hudson,
d'y attendre le moment favorable pour attaquer
Clinton au passage. Mais les dsastres essuys, tant sur mer que
sur terre,
par les forces britanniques, donnrent une telle prpon
drance au parti de la paix, que le ministre North fut renvers
et remplac par Rockingham, Shelburn et Fox. L'Angleterre, ac
cable ainsi par la lutte
l'extrieur; l'opposition politique avec
la ruine commerciale
l'intrieur, fut enfin rduite demander la
paix. Malgr les intrigues du cabinet britannique pour traiter
sparment avec les Amricains, afin de tenir la France partie,
les ngociations n'en furent pas moins conduites, par les EtatsUnis, de concert avec le cabinet de Versailles.
L'indpendance des Etats-Unis fut prise comme base prlimi
naire, et les traits de paix furent signs, Versailles, le 30 sep
tembre 1783, o Franklin reprsentait son pays depuis le com
mencement de la guerre.
En outre de leur indpendance, les
Etats-Unis furent assurs de leuv' possessions naturelles et du
droit de pche dans les eaux d'Amrique. La France conserva
Tabago et Ste-Lucie, dans les Antilles; elle fut rcupre de l'Ile
de Gore, sur la cte d'Afrique, et rentra en possession de Chandernagor, de Poudichry et de Mah, dans les Indes. L'Espagne
garda Minorque, sur la Mditranne, et les Florides, en Am
rique. Ainsi se termina cette autre guerre de sept ans, sur le
continent amricain, dont le rsultat fut la cration d'une nou
une

sans

velle et forte nation libre.
la

subjugation
impossible.

d'un

Il fut prouv,

peuple, qui

veut

une

fois de

rellement

sa

plus,

que

libert,

est

POSITION DES ETATS-UNIS A LA PAIX.

Ds le mois d'octobre, le corps d'auxiliaires

franais

avait

quitt les Etats-Unis pour se rendre aux Antilles.
L'arme, mcontente de ce qu'on ne faisait rien pour elle,
menaait de se mutiner de nouveau. Quelques dtachements
marchrent mme

Philadelphie, et s'emparrent de la salle du
Congrs. Des propositions de coup-d'Etat, ayant pour but la
fondation d'une monarchie, furent ritres
Washington, qui les
Le
avec
calma
les officiers et les
indignation.
repoussa
gnral
soldats, par sa noble conduite et l'admirable lettre qu'il adressa,
leur faveur,

en

sur

l'assemble.

Washington remit ses pouvoirs au Congrs et se retira de
l'arme, laquelle il fit ses adieux, au milieu des pleurs et des
acclamations du peuple et des soldats qui le nommaient le Pre
de la Patrie, et qui nagure encore le dcriaient !
En passant Philadelphie, le gnralissime remit l'tat de ses
dpenses, crit tout entier de sa main, appuy des pices justifica
tives.

dpenses secrtes de
qu' 1,982 livres sterling.
Les

toute la guerre

s'levaient, en tout
La seule rcompense qu'il reut de
Il
son pays, fut la franchise du timbre pour sa correspondance.
la fondation de l'ordre hrditaire de Ciccinnatus, destin
aida
rcompenser les officiers ; mais la dmocratie y vit une ten
dance aristocratique. Washington fit abolir l'hrdit, et cet or
Il fallait pourtant pourvoir au sort de
dre tomba en dsutude.
On ne vit pas, sans proccupa
l'arme avant de la licencier.
licenciement.

tion, arriver le moment de

son

sentait trs embarrass,

que les

hors de condition

pouvoir s'occuper

on

position aprs

divers Etats
du sort des

cinq

les indemnisa

annes de solde.

en

Quant

aux

Congrs
se

se

trouvaient

soldats, quoique

sous

finit par dcider que les officiers recevraient

quivalente
on

Le

la promesse que l'on
la guerre. Aprs de longues

ceux-ci aient t enrls
leur

vu

ne

pourvoierait
ngociations,

une

indemnit

simples soldats,
cinq nations

leur distribuant des terres. Les

(
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qui s'taient tenues avec les Anglais, furent admises
sous la protection des Etats-Unis, et les loyalistes firent un com
promis avec leurs concitoyens pour oublier le pass ; ces arran
gements pris, l'vacuation du territoire fut effectue, par les An

indiennes

glais, le 25 novembre.
La guerre, qui assura l'indpendance de l'Amrique du Nord et
dtruisit la menaante suprmatie exerce jusqu'alors par l'An

gleterre dans les

mers

et

au

Nouveau-Monde,

tait termine.

comble de leur vux, taient
Mais les Etats-Unis, parvenus
peut tre moins libres, et surtout moins heureux, qu'on ne s'y tait
au

attendu. La guerre avait cot 135 millions de dollars, sans par
ler de la masse de proprits particulires dtruites ou dvastes;

outre, dvor 70000 hommes! Le

Congrs se retirait
millions, indpendamment
publique
des emprunts conclus avec la Hollande et garantis par la France.
Cette dette consistait en un papier-monnaie compltement dpr
ci, qui rendait les transactions commerciales de toute difficult.
La rpublique tait sans crdit, sans autorit, sans constitu
La lutte des deux partis, entre lesquels se divisent encore
tion.
aujourd'hui l'opinion publique et le pays, rendait des plus diffici
les la construction d'un difice social de quelque solidit.
Les dmocrates, ou rpublicains purs, voulaient que la puissan
ce politique fut partage entre tous les Etats ; les fdralistes, au
elle

en

avait,

en

laissant

une

dette

de 43

contraire, insistaient pour que l'on fondt une fdration avec une
gouvernement central et fort. Ni l'un, ni l'autre de ces deux partis
n'atteignit compltement son but, alors ; mais le parti dmocrate
devait l'emporter, plus tard, et faire admettre le principe du selfgovernment, la tte de son chef, Thomas Jefferson. Dj, pen
dant la guerre, plusieurs Etats avaient tch d'adapter leurs
vieilles constitutions respectives aux circonstances, sans paratre
disposs changer.
Enfin, en mars 1787, le Congrs convoqua, Philadelphie, une
runion gnrale des dputs des divers Etats, qui rdigrent
ensemble la Constitution fdrale des Etats-Unis.
titution fut

accepte,

suivies

chaque

qu'en

avec

1789.

la suite de

Cette Cons

ngociations particulires

Etat ; le Rhode-Island n'accda

l'Union
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Washington ayant t lu la prsidence, le 1er fvrier 1789',
l convoqua aussitt le
Congrs, organisa l'administration, et mit
de l'ordre dans toutes les branches du
gouvernement.
Il

s'occupa, ensuite,

de

la dette

rgulariser

publique,

et d'en

l'amortissement par de lgers droits de douane ; mais
sans rencontrer de vives
oppositions dans la mise excution

assurer
non

de

ces

diffrentes

mesures.

Il cra le

sessement d'un

rgulier par l'asproprit, et, enfin, il

revenu

impt, sur l'industrie et la
banque nationale : l'impulsion tait donne.
En 1791, l'Etat du Vermont se dtacha de New-York, dont i
avait, jusque-l, fait partie ; il fut admis dans la Confdration,
qui se trouva ainsi de quatorze Etats. En 1792, le Kentucky
qui, jusque-l, avait fait partie de la Virginie, devint le quinzime.
La rvolution franaise vint bientt fournir
l'Angletterre

fonda

une

l'occasion de
Le ministre
pour peu

venger et de faire sentir
anglais, Pitt, notre ternel

se

fomenter les troubles

qui

sa rancune

la France,

contribua pas
ennemi,
conduisirent Louis XVI
ne

l'chafaud.

Aprs avoir repouss les propositions de la Prusse et de l'Au-elles
triche, coalises en 1791, qui lui demandaient de s'unir
cette
sauver
cette
infortun
consentit
coa
roi, l'Angleterre
pour
lition, aprs sa mort, contre la rpublique franaise. Elle eut peu
de succs contre les troupes rpublicaines: la coalition fut disper
se par les victoires de la rpublique, qui d'attaque, devint con
qurante jusqu' la paix glorieuse de Campo Formio, en 1797,
Quelques milliers de Franais vinrent, par diversion, dbarquer
en Irlande et le pays de Galles, pour les soulever, vu qu'ils sem,
blaient sympathiser avec la France. Quelques troubles parmi les
marins, la misre du peuple anglais, et le dessarroi de la banque,
faire, chez elle,
vinrent aussi donner la Grande-Bretagne assez
pendant quelque temps. Cependant, le cabinet britannique russit
former une nouvelle coalition, en 1799, contre la France, avec
l'entente de la Russie et del Turquie; mais quoiqu'ayant toute
l'Europe pour allie, elle n'eut gure plus de succs que la pre
mire. Les troupes franaises furent partout victorieuses, jusqu'
la paix de Lunville, en 1801. L'Angleterre fut ainsi l'me de six
coalitions europennes pour abattre la France, de 1799 1815.
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Le Congrs amricain avait rsolu de rester neutre dans les*

s'occupant qu' trouver des dbouchs
produits, au moyen de simples traits
avantageux pour
de commerce, conclus avec les puissances d'Europe, quand clata
ia guerre gnrale contre la France rvolutionnaire.
Washing
ton cra, maintint une politique nationale: il publia, le 22 avril
1793, une dclaration de neutralit, suivant laquelle les vaisseaux
portant le pavillon de l'Union ne pouvaient tre arrts ou vi
sits qu'en cas de contrebande. Une partie cle la nation, le parti
dmocrate surtout, vit dans cette neutralit, un acte d'ingrati
tude
l'gard de la France menace, et un indice des secrtes
sympathies du prsident pour l'Angleterre. En effet, les actives
relations commerciales qui s'tablirent ds lors entre les Etatscon
Unis et la Grande-Bretagne, dterminrent Washington
clure avec le cabinet de Londres, le 19 novembre 1794, un trait
conflits

europens,

en ne

ses

de
de

commerce

et

d'amiti !

L'Union trouva, il est vrai, dans ce trait de grands avantages
son commerce les ports des Indes
trafic, puisqu'il ouvrait

Orientales et

Occidentales;

possible

mais cette

politique

d'intrt n'en

ex

vif mcontentement, parce qu'elle rendait im
toute participation d'appui
la guerre soutenue par la

cita pas moins

un

France contre le gouvernement britannique, nagure
nemi commun des Franais et des Amricains allis.

encore

l'en

C'tait d'ailleurs, et avant tout autre considration, une infrac
la neutralit mme proclame par Washington. C'tait en
tion
core une

violation du trait conclu

avait assur

avec

des colonies.

1778, qui
reproches taient

la France,

Ces

en

l'indpendance
plus fonds, que le trait conclu entre les Amricains et
rechercher les proprits
les Anglais, autorisait ces derniers
franaises qui pouvaient se trouver bord des btiments amri
cains. D'nergiques protestations arrivrent de tous les points de
l'Union contre la politique du gouvernement fdral. Washing
ton, deux fois lu, dposa ses pouvoirs, en 1796, au milieu des
violentes discussions provoques par ces questions de politique
extrieure. Quoique le parti fdraliste fut fort affaibli par la po
litique suivie par le prsident, on lut pour son successeur John
Adams, issu de ce parti et ami de Washington.
d'autant

(
La France rpondit
entre les Etats-Unis et

au
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trait de

commerce

l'Angleterre,

par

une

et

d'amiti conclu

loi contre le

com

des neutres; comme elle avait dj prohib l'introduction
des marchandises anglaises sur son territoire, le commerce am
merce

ricain

trouva trs

gn,

compt pouvoir faire les
transports maritimes. Le directoire suspendit aussi ses relations
avec l'Union Amricaine, devenue, l'amie de
l'Angleterre.
Tout cela quivalait
une dclaration de
guerre contre les
Etats-Unis. En consquence, on mit les ctes en tat de dfense;
on arma une flotte, et ont runit mme une
arme, dont Washing
ton prit le commandement. L'Angleterre allait donc arriver
son but, en mettant la France et l'Union aux
prises ; mais la si
tuation dans laquelle se trouva le directoire, empcha la guerre
d'clater de suite, et le 18 brumaire vint changer la face des cho
ses : le nuage se dissipa si bien, que le premier consul,
Bonaparte,
conclut en 1 805, avec l'Union, un trait de commerce qui effaait
un

le

se

vu

qu'il

avait

peu la tache de l'espce d'alliance amricaine avec l'Angleterre;
principe que le pavillon couvre les marchandises fut de nouveau

parti fdraliste touchait la fin de son influence,
accus d'ingratitude envers la France et d'amiti envers l'Angle
terre, il avait perdu sa popularit. Un grand changement avait
eu lieu en 1801, dans l'Union, le parti dmocrate tait sorti vic
la pr
torieux de la lutte lectorale : Jefferson avait t port
sidence. Le premier prsident issu du parti dmocrate dbuta
par chtier le dey de Tripoli, puis, il dirigea son attention sur la
Louisiane, que l'Espagne avait secrtement cde la France, en
1800, au grand dplaisir des Amricains.
En vertu du trait de St. Ildefonse, Bonaparte s'tant fait r
trocder la Louisiane par l'Espagne ; il avait tenu cette rtro
cession secrte pendant plusieurs annes. Il voulait d'abord faire
reconnu.

une

Le

rserve de la

rissait le

projet

coloniale;

mais

ressource

de redonner

aprs

avoir

riche territoire, et il nour
la France son ancienne grandeur

de

ce

chou dans

ses

tentatives, pour

n'y pouvant pas rtablir
sans l'appui de cette le,
trop faible en Amrique pour cott-

constituer la prosprit de St. Domingue,
la soumission des ngres, il vit bien que,
l'influence des Franais serait

re
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avantageusement la Louisiane. 11 vendit donc cette su
perbe rgion qui, du Golfe du Mexique, forme un vaste bassin, con
tenant les valles du Mississipi et du Missouri, et s'tend jusqu'aux
lacs qui longent le Canada, en comprenant ainsi les Arkansas, les
ce carr a dj donn quatre Etats
Illinois et des territoires ;
l'Union. Les Anglais convoitaient depuis longtemps cette po
sition pour la relier
leur possession du Canada, d'aprs le
plan que les Franais avaient anciennement conu. C'est l,
sans doute, ia raison
qui fit que le premier consul tint cette res
titution espagnole secrte jusqu'au moment o, ayant besoin d'ar
gent, et voyant l'impossibilit de la garder, il la cda aux EtatsUnis, pour 15 millions de dollars. Aprs la dclaration de l'ind
pendance, l'acquisition de la Louisiane est le plus grand vne
server

ment de l'histoire des

l'Union eut

une

Etats-Unis.

riche et solide

Ce fut alors seulement que

frontire,

et

qu'elle put

commer

librement et avantageusement avec l'intrieur du continent.
Le commerce des Amricains avait beaucoup gagn des guerres
cer

europennes : le trafic colonial des Franais et des Hollandais
tait pass entre leurs mains comme puissance neutre. Mais la
jalouse Angleterre ne put longtemps souffrir cette rapide prosp
rit : le parti fdraliste tant tomb du pouvoir, et n'ayant plus
qu'une influence prcaire dans le pays, Jefferson penchant pour
la France, et ayant t rlu, en 1805, elle n'eut plus de mnage
ments
garder; en consquence, elle supprima les tolrances ex
ceptionnelles dont les btiments amricains avaient t gratifis
jusqu'alors. Le gouvernement anglais les soumit au droit de visi
te, les dclara de bonne prise l'occasion, et se permit mme jus
qu' faire la presse leur bord pour recruter ses matelots. Le
Congrs rpondit ces actes vexatoires, par sa rsolution, de
1806, qui apportait de notables restrictions dans l'importation des
marchandises anglaises, tout en n'levant aucune rclamation
contre les consquences du blocus continental, lanc par Napolon.
L'Angleterre se montrant de plus en plus arrogante et hostile, Jef
ferson ordonna, le 2 juillet 1807,1a fermeture des ports amricains
pour tous les navires anglais, puis, aprs avoir t deux fois lu pr
sident, il remit la prsidence au nouvel lu dmocrate, Madison

(211 )
Cependant l'Angleterre

les

mers

continuait

despotiquement

dominer

; elle avait ordonn que toutes les

nations

antes auraient

relcher
Londres ou
Malte, pour
tribut, se charger de marchandises anglaises et recevoir
de navigation. Elle
continuait, de plus,
s'arroger le

visite

commer

y payer
le droit

droit de

bord des navires neutres, et
franaises. Les Amricains eurent
toutes les autres

marine

nations,

en

y saisir les marchandises
soutTrir de ces abus plus que
raison du fructueux emploi de leur

sans concurrence

cause des guerres d'Europe.
alors,
Plusieurs frgates anglaises en taient arrives commettre leurs
abus jusque dans les baies du
Cheasapeake et de la Delaware,
devant les populations indignes.
Nombre de matelots amricains furent ainsi enlevs
leur

nation

avec

d'autant

pour prouver

leur

plus d'impunit que la difficult tait grande
lgalement leur origine, tout en se rclamant de

pavillon.

Ces faits furent considrs

rvoltants pour le droit des
pavillon national; d'ailleurs, les

comme

gens, et comme un outrage au
saisies de marchandises, confies

vaisseaux amricains, attei

aux

les intrts du pays
ct de son honneur.
La guerre contre l'Angleterre devenait donc une ncessit et
un devoir
pour la nation amricaine. Cette prompte diversion et

gnaient

t,

en

outre,

un

service

rendre

la

France;

mais la diversit

comme tou
opinions
partis,
jours, le pouvoir excutif.
Les Etats du Nord, Composs de marchands, traficant avec les
produits anglais, trouvaient leur intrt mettre leur sympathie

des

et

du ct de

affaiblissaient

la division des

l'Angleterre,

et par

contre, leur

ingratitude du ct

de

la France.
Ils soutenaient donc l'inflexible

l'excuteur de la haine
Les Etats du

politique

de lord

Castlereagh,

dcd.

de

Pitt,
politique
Sud, composs de riches planteurs,

aux

ides lib

rales, avaient conserv pour la France toute la bienveillance du
souvenir des obligs.
Leurs

vux

taient ouvertement

en

devait les venger d'une nation ennemie,

faveur de la guerre, qui
et leur donner l'occasion
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d'tre reconnaissants envers une nation amie qui, d'ailleurs, favo
risait le placement d'une grande partie de leurs produits.

prsident Madison aurait bien voulu recueillir le triple b
nfice du monopole maritime, de l'coulement des produits am
ricains et de la neutralit, mais l'Angleterre ne lui laissa pas
Le

attrayante latitude ; il regardait donc la guerre comme in
vitable; voulant, cependant, satisfaire aux exigences de la' posi
tion, sans se dpopulariser, afin de ne pas manquer sa rlection,
cette

il dut attendre l'entranement de

d
pour l'autoriser
compromettre vis--vis des partis

l'opinion

clarer la guerre, sans se trop
mnager. Ces lenteurs ne plaisaient

gure

la

France, qui esp

des forces et de l'attention de

rait trouver le

soulagement
l'Angle
employes sur l'Amrique: Napolon comptait un peu aussi
cette diversion pour favoriser ses plans sur la Russie.

terre
sur

En raison de l'indcision du gouvernement amricain, les cor
saires et les frgates de guerre franais, ne se gnaient pas pour
btiments

amricains, portant des bls
Lisbonne, Cadix, et sur ceux qui essayaient d'entrer dans la
Tamise pour se soumettre aux ordonnances anglaises.
Les amis de l'Angleterre, en Amrique, trouvaient ainsi une
base pour dfendre le gouvernement anglais, en faisant ressortir
les mfaits commis par les navires franais: ils prtendaient qu'ik
fallait dclarer la guerre aux deux puissances ensemble ou ne pas
donner la chasse

aux

le faire du tout, ce

qu'ils

dsiraient.

observations, l'Empereur rpondait que du moment
dclare par l'Union l'Angleterre, ia France
que la guerre serait
lverait toute espce d'entrave au commerce amricain, et que,
d'ailleurs, la course des corsaires franais tait la consquence
naturelle de l'acte amricain, du non-intercourse, qui tait con
sidr par Napolon comme tant, au fond, contre la France, du
moment que l'Angleterre faisait lettre-morte de la neutralit des
Etats-Unis, en saisissant les marchandises franaises sur leurs b
timents. Quant on connut en Amrique les bonnes dispositions de
la France, l'opinion publique fut pour la guerre immdiate, d'au
Mais

tant

ces

plus que

les fdralistes venaient

d'prouver

un

moral, per suite de certaines rvlations publiques,

grave chec
qui faisaient

(
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fortement souponner leurs chefs de s'entendre avec l'Angleterre,
au
moyen de relations condamnables entre le parti et cette puis
sance.
Le prsident Madison avait au fond de sa politique une
raison qui vint, d'ailleurs, prcipiter la
guerre. Il voulait s'empa
rer de la Floride
espagnole, qu'il prtendait faire partie de la
Louisiane. Les Amricains, d'un autre ct, la rclamaient pour
rcuprer certaines crances soi-disant dues par le gouvernement

espagnol. Mais l'Angleterre s'tant aperu de ce nouveau projet
d'agrandissement aux Etats-Unis, s'y opposa vivement.
Aprs la Caroline, le Tennessee et l'Ohio, la Louisiane venait
de former le 18me Etat de l'Union.
LA GUERRE DE

1812.

A la suite de

longues et inutiles ngociations, les relations entre
les cabinets de la Grande-Bretagne et de Washington furent rom
la majorit de
pues. La guerre contre l'Angleterre fut vote
79 voix contre 37, dans la chambre des reprsentants, et de 19
contre

13, dans le snat. La dclaration de guerre officielle fut

date du 19

juin 1812.
A cette nouvelle, le cabinet anglais s'empressa de rvoquer
des ordres du conseil; ce qui formait les griefs concernant les
Amricains, et Mr. Forster, le ministre anglais, en fit part de suite
au prsident Madison. Mais les partisans de la guerre s'taient
empresss de commencer les hostilits, en allant fomenter l'insur.
rection chez les Canadiens, que l'on esprait pouvoir amener
faire partie des Etats-Unis.
la tte de 3,000 hommes de troupes, s'tant
Le gnral Hull,
ht de franchir la frontire du Canada, prs de Dtroit, fut pris
Huron, et rduit mettre bas les armes par
les troupes anglaises. Mais, tandis que cet chec avait lieu, le
frre du gnral, le capitaine Hull, qui montait la frgate la Cons
titution, ayant rencontr la frgate anglaise la Guerrire, il
l'avait dmate et oblige se rendre avec 300 hommes, aprs
entre les lacs Erie et

trente minutes de combat. Le succs de ce coup hardi contribua
contrebalancer l'effet de la dfaite de la petite arme de terre.

L'amiral Hope effectua le blocus des Etats-Unis

avec une

flotte

i
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les Amricains ne purent opposer que peu
mais
leurs corsaires firent des prodiges. En
denavires.de guerre;
deux ans, ils s'emparrent de 218 btiments de commerce an

ombreuse,

laquelle

glais, portant 574
chargs de masses

canons, monts par

plus

de

5,000 hommes,

et

normes de marchandises.

La campagne de 1813 dbuta par l'envahissement du Canada,
avec un corps d'arme de 42,000 hommes de bonnes troupes, sous

gnral Harrisson ; mais, soit cause de son inca
pacit, ou de l'indiscipline de ses soldats, il ne fit rien et fut battu
Le gnral Dearborne russit seul
en dtail.
s'emparer d'un
point important, le 6 avril, de la ville d'York, chef-lieu du HautCanada, o se trouvaient de nombreux approvisionnements.
Le 10 septembre, le commodore Perry captura la flo tille an
glaise sur le lac Erie. Le Canada tant dpourvu de la protec
tion de la marine anglaise, Harrisson y reprit quelques avantages,
surtout contre les hordes indiennes que les Anglais avaient con
les ordres du

s'attacher

tinu

comme

auxiliaires.

Mais

ces

avantages furent

annuls par le succs des Anglais au fort Niagara, dont ils s'em
parrent. Ce poste important tait la cl du territoire de l'Union.
Le
pour

Congrs supprima ses
soulager les affaires ;

mesures

actes de non-intercourse et

d'embargo,

mais les ports restant bloqus, ces
furent d'un effet nul. Au printemps de 1814, les vieilles

troupes anglaises qui s'taient trempes dans les guerres du Por

tugal

et de

terre pour

l'Espagne

contre les

commencer une

Franais,

arrivrent

d'Angle

nouvelle et dernire campagne:

aprs

vtrans, enlevrent le

plusieurs points,
juillet, au nombre de 12,000, ils mirent l'ar
en
amricaine
me
droute, auprs des chutes du Niagara ; puis,
oprant leur jonction au fort, ils purent dominer l'entre des
avoir
fort

dbarqu
Oswego, et le

sur

ces

12

Etats-Unis.

L'amiral Cochrane
acte

de

l'amiral fit

une

grand

accomplit alors,

le

gnral Ross, un
S'tant avanc dans le Potomac,
vandalisme.
feinte attaque sur Baltimore, conjointement avec
avec

gnral Gordon, tout en dtruisant les forts Warburton et
Alexandria; puis, Ross rebroussa brusquement vers Washington;
et surprit la capitale : il y entra
la tte de 6,000 hommes de
troupes, le 24 aot, et y incendia le Capitole, le Palais de la Prle

(
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les arsenaux, les chantiers et toutes les

proprits publi

De l, les

Anglais retournrent sur Baltimore, d'o ils
furent vigoureusement repousss.
Us battirent en retraite, d'au
tant plus que l'amiral Cochrane n'avait
pu pntrer pour les
protger dans la Patapsco, obstrue.
Les armes anglaises se retirrent dans les Etats du Nord, et
s'emparrent du Maine, tandis que le gouverneur Prvost, du
Canada, envahissait l'Etat de New-York, avec 14,000 hommes ;
mais, ayant perdu l'appui de la flotte anglaise, les Amricains le
dfirent au lac Champlain. Il dut se replier.
Les 15,000 hommes de troupes anglaises, laisss au fort Niaga
ques.

ra, taient parvenus

et le

golfe:

ils

travers des

cependant passer aux E.-Unis par les lacs
s'avanaient en bon ordre sur la Nouvelle-Orlaus,
marcages et des terres tremblantes, impraticables

pour tout autres que des vieux' soldats prouvs par les guerres
d'Europe. Le gnral Packenham, galement expriment, les

commandait.
Le

gnral Jackson, qui

diennes,

venait de soumettre

accourut pour couvrir la

ville,

avec

quelques

tribus in

6000 hommes de mili

par une attaque d'avantcet avantage lui permit d'tablir ses
23
dcembre
1814:
le
garde,
deux lieues de la Nouvelle-Orlans,
retranchements, la hte,

ce.

Il dconcerta et arrta les

entre les

les

marcages

plus rigoureuses

de la ville

en

moi,

Anglais

et le fleuve.

Aprs

avoir

pris

les

mesures

pour le maintien de l'ordre et de la scurit
il runit tout ce qu'il put d'hommes valides,

et vint attendre l'ennemi de

pied ferme,

derrire

ses

retranche

ments, dfendus par l'artillerie de quelques habiles officiers de la
milice, et appuys de quelques navires du fleuve.

janvier 1815, la bataille s'engagea. Les vtrans anglais
l'assaut des lignes amricai
vinrent plusieurs fois se heurter
ils ne purent
extraordinaire,
nes, mais, malgr leur bravoure
Le 8

franchir les obstacles. Leurs rangs furent trous par la mitraille
feu

de tirailleurs

sr, au coup infaillible,
semait la destruction chez l'ennemi. Les gnraux Packenham,
Gibbs et Kearn furent tus, ainsi que la plupart des officiers su
prieurs; l'arme, dcime et dcourage par la perte de ses chef*

qui, jointe

au

l'il

216

(

)

dut retraiter, en laissant 2,000 hommes sur le champ de bataille.
La Louisiane fut ainsi sauve. Le Congrs dcerna mie mdaille
d'honneur

au

gnre.! Jackson,

dont la victoire venait

de termi

la lutte.

ner

La

paix

avait t

Gand. le 24 dcembre

signe

1814, c'est--

dire avant que cette dernire bataille n'et lieu.
D'aprs le trait de paix, ratifi le 15 juillet

1815,

mdiation de la

ses

abandonnait

et d

la

Russie, l'Angleterre
prtentions.
et
les
faites
d'autre,
conqutes
; mais,
part
de
se fit
les
Amricains
ne
tolrer
l'Angleterre
promettre par
plus
l'abolition de ce trafic. Ces
la traite des ngres, et de cooprer
deux puissances eurent, depuis, des droits gaux
l'empire des
de
visite
s'est
droit
sauf
le
rserv, soique l'Angleterre
mers,
On

se

restitua,

cle

disant pour empcher la traite.
La paix extrieure contribua

intrieure des Etats-Unis.
bonne marine

militaire, et,

beaucoup consolider la paix
Le Congrs s'appliqua
foncier une
cle
la
1815,
partir
population se jeta

ardeur clans les voies de l'industrie.

avec

faire une dmonstration
En 1816, le commodore Decatur eut
nergique, auprs du Dey d'Alger, pour faire cesser les pirateries
vis--vis du

pavillon amricain.
L'Indiana,
Virginie, vint, cette poque, se faire ad
mettre dans le giron de l'Union. La population de cet Etat vou
lait avoir l'esclavage, mais les intrigues du Nord l'en empchrent.
L'Union, ds lors, commena le dveloppement rapide de sa pros

des cumeurs

algriens

issu de la

prit
En

qui,

croissante.

1817,

comme

fonctions

Madison eut pour successeur le prsident Monroe,
ses prdcesseurs, fut plus tard rlu ; il remplit ses

jusqu'en 1824.

Sous

administration, vinrent se grou
du Mississipi, de lTllinois, de l'A-

son

per dans l'Union les territoires
labama, du Maine. Les irruptions des Indiens des Florides vinrent

reprendre l'excution de leur
ancien projet
gnral Jackson alla occuper
arbitrairement la ville de Pensacola, et un nouveau conflit fut en
question entre les Etats-Unis et l'Espagne. Les Amricains
prtendaient toujours que la Floride devait faire partie de la
donner l'occasion

aux

sur ce

Louisiane, achete

Etats-Unis de

territoire.

Le

la France.

Cette terre avait t dcou-

(
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1512,

par Ponce de Lon, et conquise en 1539, sur les
Hernandez
de Soto, au nom des Espagnols, qui y
par
fondrent en 1539, Pensacola, et l'tablissement St.
Augustin, en
en

Indiens,
1564.

L'Espagne,

gleterre

en

de cette
avec

1762, avait cd cette province l'An
paix, conclu en 1783, l'avait retire
la remettre
l'Espagne, elle put donc,

; mais le trait de

puissance pour
raison, contester l'occupation

des Amricains.

Ferdinand VII consentit

la cession de la

cinq millions

nouveau

l'Union le 21

de dollars. Ce
mars

pour entrer dans

1822.

l'Union,

Floride, moyennant
incorpor dans

territoire fut

Le territoire du Missouri
mais

Cependant,

la condition de

se

pronona
l'es

conserver

clavage.
Ce fut le

sujet

cle

longs

et violents dbats

au

Congrs.

Le Nord,

dj plus fort que le Sud, montrait un grand antagonisme, contre
celui-ci et ses institutions. Cependant, onfinit par s'entendre l'aide
d'un

devant pas durer, devait avoir de fcheux
rsultats. On convint que dsormais l'esclavage resterait canton

compromis, qui, ne

n dans la

partie Sud du 30e degr et demi de latitude : au Nord
duquel l'esclavage serait prohib pour tous les Etats venir; mais
les missouriens protestrent contre cette dcision, et pour la con
trecarrer, ils armrent leur lgislature du pouvoir d'interdire les
gens de couleur libres de se fixer dans l'Etat. Cependant, le Sud,
dj en faiblesse au Congrs, dut ncessairement se soumettre
ce compromis, qui devait l'affaiblir de plus en plus, en l'entou
Il est vrai,
rant de l'influence du Nord, son adversaire dclar.
qu'en retour, on lui accorda que les taxes directes reposeraient
sur le chiffre del population et non sur l'tendue des territoires,
Mais le tarif progressif des douanes vint
ni des productions.
tourner la question, et faire peser sur les produits du Sud, mono
poliss par le Nord, la majeure partie du budget. Le tarif qui
devait dcrotre proportionnellement, prit le chemin inverse, en
faveur des intrts du Nord, faisant loi par sa majorit. Il en
rsulta que les bnfices du compromis n'existrent jamais pour
esclaves, et il en advint que le Sud, pour rconqurir
les Etats
afin d'y trou
quelque influence dfensive, tourna le contrat aussi,
des
renforts
parlemenver de nouveaux territoires pour y puiser
28

(
ares. Cet vnement vint,
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l'opposition
qui dj pesaient
avec

les nuages intrieurs
entendit pour la premire fois le

grossir

)

Nord,

du
sur

Sud

au

tarif

l'Union.

Oe

notamment le Massachu

setts, proclamer que l'esclavage, quoique lgal, tait

un

crime

con

-

l'humanit, une infamie, etc. Le parti abolitioniste se dclara,
grossit ses rangs, et fit de l'opposition mme au gouvernement

tre

il

fdral

: ce

fut

une

Les lois constitutionnelles furent

coalition.

Etats, en passant des lois op
esclaves fugitifs fut annulle dans son excu
tion par certaines autorits locales qui dcrtrent des formalits
interminables, des amendes et l'emprisonnement contre tous ceux
qui excuteraient la loi fdrale, en reprenant ou aidant re
prendre les fugitifs. Les propritaires d'esclaves eurent de gran
des pertes
supporter et des mauvais traitements subir, en re
cherchant leurs esclaves dans les Etats du Nord et de l'Ouest,
par le fait de la populace instigue. On en vint jusqu' dclarer
que le sentiment public avait le pouvoir de dominer les lois !
dnonces, mprises
poses. La loi sur les

Ce sentiment

perdre

une

dans certains

public

n'a fait

valeur d'esclaves

derniers temps,

et

en

qu'augmenter depuis, en faisant
considrable chaque anne, dans ces

mettant l'Union

sa

dernire

preuve.

VIII.
Avec la

paix, les finances cle l'Union prirent un tel essor que
supprimer toutes les taxes fdrales de l'intrieur. La f
dration, en 1820, se composait de 24 Etats, donnant une popula
tion de 9,638,000 mes, dont 1,538,000 esclaves. Quelques difficul
ts commerciales qui survinrent avec la France furent applanies,
et un nouveau trait de commerce fut conclu, en 1822, ainsi qu'a
vec la Russie, en 1824 ; mais les principes de la S te- Alliance fu
rent repousss par Monroe; il fit proclamer la doctrine qu'aucune
puissance europenne ne serait admise intervenir dans les affai
res politiques du continent.
Quincy Adams, fils de l'ancien pr
au
succda
sident,
prsident Monroe, en 1825. Issu du parti f
draliste, son administration fut peu favorable aux Etats agricocoles. Malgr l'esprit de tous les traits de commerce conclus par
les Etats-Unis avec les puissances d'Europe, il fit introduire un
nouveau tarif de douane qui mcontenta l'Angleterre et provo

l'on put

-

oua

de violentes discussions dans l'Union.

(

219

)

Les Etats du Sud et de l'Ouest voyaient dans ce tarif une par
tiale protection pour l'industrie du Nord
leurs dpens. Us in
sistrent d'autant plus vivement sur la suppression des droits de
.

douane,
mesure

que la

dette

financire de

publique, presqu'teinte, n'exigeait aucune
cette nature. Le gnral Jackson arriva
la

prsidence, en 1828, au milieu de violentes discussions d'intrts
et de grandes divisions de partis. La Caroline du Sud
pronona
la premire le mot de dsunion: sous le nom de nullification, elle
menaait de se retirer de la Confdration, pour se rendre ind
pendante avec un commerce libre. Elle dclara nuls les actes du
Congrs l'endroit du tarif, et se tint prte rsister toute
coercition ! Les autres Etats du Sud taient d'autant plus dispo
ss
l'appuyer, que les divers Etats du Nord qui avaient con
serv leurs esclaves, venaient, depuis 1827, de les vendre, en rai
son de ce que la main-d'uvre des migrants leur tait plus pro
fitable que celle des esclaves. Le Sud vit une conspiration contre
la traite, ainsi
ses intorts dans les dcrets relatifs
la douane,
que dans toutes les manifestatioris abolitionistes.
Cependant, Jackson ouvrit les dlibrations sur

une

nouvelle

qu'il fit proposer. Calhoun, dmocrate, et Henry
Clay, whig, s'y distingurent comme orateurs des plus remar
quables ; enfin la question fut vide en faveur du Sud ; la nou
loi de douane,

velle loi de douane fut dfinitivement vote le 26 fvrier 1833.
Aux termes de cette loiune certaine catgorie de marchandises
fut immdiatement affranchie de

successif devait

oprer

tous

de manire

droits,

ce

et

un

abaissement

qu'en 1842,

le tarif et

diminution de 20 op. Ainsi se termina cette crise int
rieure, par la puissance conciliatrice du parti dmocrate ; mais
elle devait se renouveler 30 ans plus tard, sous un autre nom, sur
le mme sujet, et pour un tout autre rsultat.

subi

une

politique du gouvernement, ds ce moment, se porta sur
dans les
l'expulsion des indiens, qui, isols, insoumis, restaient
La

des FloEtats de la Gorgie, de l'Alabama et de l'Hlinois. Ceux
on ne put
rides, sous le nom de Sminoles, rsistrent longtemps;
s'en dfaire qu'au moyen de promesses et de sductions prodigus

en

faveur des chefs.

(
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liquider la Banque na
foyer d'influence d'argent,
tionale, considre
anti-dmocratique. Jackson qui venait d'tre rlu, en supprima
Les dmocrates

s'appliqurent

aussi

tant

comme

un

la charte par son veto ; mais cette secousse cra de
graves embarras financiers et de grandes faillites dans le pays.
Jackson termina, en 1835, au milieu de la crise financire, le

brusquement

long

diffrent

pendant entre

la France et les

Etats-Unis,

propos

d'une indemnit rclame par ceux-ci, pour pertes causes au com
merce amricain durant les
guerres de l'Empire. La France con
sentit

payer les 25 millions de francs rclams.
( Cette somme
encore aujourd'hui l'objet de rclamations de la part des in

fait

tresss

les

a

particuliers, auprs

pas

jours dsigne
French spoliation
"

mer

1836,

la

gouvernement de l'Union qui

Cette

satisfaits.

encore

sous

En

du

question pendante reste
dnomination, au moins insolite,

daim !

"

tou

de

)

les territoires d'Arkansas et de

les 25me et 26me Etats de l'Union.

Buren, dmocrate, succda

ne

Michigan vinrent for
En 1837, Martin Van

prsidence de Jackson. Il conti
l'extrieur comme
nua la mme politique que son prdcesseur,
l'intrieur. Il termina pacifiquement quelques diffrents surve
nus avec l'Angleterre,
vapeur,
propos du Carolina, btiment
brl par des Anglais,
Buffalo, et cle la dlimitation des fron
tires du Canada, ainsi que de la question du droit cle visite, sur
lequel droit insistait l'Angleterre, dans son peu de confiance au
sujet de la traite, qui se continuait en contrebande par les Am
la

ricains.

il

Depuis 1834, la dette cle l'Union tait compltement amortie:
un
fallut, cependant, recourir
emprunt de 12 millions pour

continuer la guerre des Sminoles et aussi pour couvrir les dficits
causs par suite des dernires crises financires.
En 1841, Van Buren remit le pouvoir au gnral Henri Harrison, issu du parti whig, qui mourut un mois aprs son entre en

fonctions.
la

constitution, le vice-prsident Tyler prit la
prsidence
politique cle Van Buren qui tait dm
nager l'Angleterre: celle-ci continuait lever des prtentions sur
Conformment

et continua la

(
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l'Oregon; on lui en donna la moiti pour avoir la
paix; c'est cette partie que l'on appelle la Nouvelle Caldonie,
vers les possessions russes. On renouvela le trait relativement
la suppression de la Traite. On en conclut un autre pour la rgula
risation des frontires et pour l'extradition rciproque des mal
faiteurs. Mais on ne lui cda rien sur la question du Texas. Ce
vaste territoire faisait partie du Mexique: se trouvant peupl par
des Amricains, ils profitrent de l'dit de Santa- Anna, prsident
de la Confdration Mexicaine, qui la transformait en rpublique
centrale, pour se dclarer indpendants, en 1836. Santa-Anna
le territoire de

marcha contre eux,
le

mais soutenus par

la tte d'une arme, pour les soumettre ;
gouvernement des Etats-Unis, ils accept

gnral Houston. SantaAnna fut battu et fait prisonnier
plaines de San Jacinto,
aprs un combat sanglant. L'indpendance du nouvel Etat fut en
fin rconnue, malgr l'Angleterre qui s'y opposait d'abord.
En 1845, le Texas se runit aux Etats-Unis, encore contre les
efforts de l'Angleterre, qui voyait d'un mauvais il l'agrandisse
ment rapide de ses anciens colons.
rent la

lutte,

sous

le commandement du

dans les

Les Etats de la Floride et de ITowa vinrent cette mme anne
former les 28e et 29e Etats de l'Union.

Polk, galement dmocrate, succda
dut envoyer
les
Mexicains,
pour surveiller
de leur ancien territoire dans

pouvoir excutif

frontire

jusqu'aux

une

bords du

au

prsident Tyler.

arme d'observation

au

Le

Texas,

qui s'opposaient l'incorporation
l'Union, et voulaient avancer leur
Rio-Nueces, situ beaucoup plus au

Nord, tandis que les Amricains soutenaient que leur frontire na
del Norte. M. Slidell fut en
turelle, au Texas, tait le Rio-Grande

Washington, afin d'arranger pacifiquement
cet
la difficult. Mais aprs de longs pourparlers infructueux,
son gouvernement
aunoncer
agent dut repartir de Mexico, pour
d'ailleurs mcontents des E.-U., taient prts
que les Mexicains,
voy

par le cabinet de

accepter la guerre.

Le 16

elle fut dclare formellement.
concentrrent sur leur frontire du Rio-

juillet,

Les troupes mexicaines se
Nueces. Le gnral Taylor

corps d'observa
San-Isabel ; puis il vint

s'avana, avec

de
tion, pour occuper la petite ville

son
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joindre, avec 3,000 hommes et 12 pices de canon, l'arme
Paloennemie, forte do 7,000 hommes, sous le gnral Arista,
et
fut
hommes.
seconde
Une
celle-ci
battue,
perdit 1,400
Alto;
Reseca de la Palma, peu de jours aprs,
affaire eut lieu
o les Mexicains furent encore plus maltraits. Us durent enfin
repasser le Rio-Grande, aprs avoir abandonn leur artillerie et
plusieurs centaines d'hommes sur le terrain. Arista suivi de prs,
fut bientt forc d'vacuer Matamoras, avec 4,000 hommes. De
cette ville, Taylor marcha sur Monterey. Dans l't de 1846, le
gnral Scott vint prendre le commandement en chef. L'arme
amricaine marcha, battant, de succs en succs, jusqu' la capitale
et l'invasion complte du Mexique. Les Mexicains avaient fait
preuve de plus de forfanterie que de capacits.
Aprs trois campagnes, les Amricains furent matres du pays
entier ; mais ils n'abusrent pas de leur victoire. Le but de
cette guerre tait, au fond, la possession du Nouveau-Mexique et
de la Californie, que les Etats-Unis retinrent pour s'indemniser
des frais de la guerre ! Cette prise de possession, avec le Rio-

Grande pour

frontire, fut

paix conclu
prsident
pouvoirs

consacre par le trait de

entre les deux pays, le 2 fvrier 1848. Les

du

Tyler expirrent en 1849.
Le gnral Taylor, devenu populaire par ses exploits dans cette
dernire guerre, fut port, lu la prsidence. Le succs de cette
candidature prit sa source dans l'intervention d'un tiers-parti qui,
sous la dnomination defree-soilers, venait de surgir entre les deux
partis existants pour se ranger plus tard sous la bannire des whigs.
hesfree-soilers avaient pour doctrine d'arrter l'extension de l'es
clavage, en le frappant d'interdit devant les territoires. Le prsi
dent Taylor n'eut gure le temps de raliser les penses politiques
qui l'avaient pouss au pouvoir; il mourut ds la seconde anne de
ses fonctions, le 9 aot 1850. Le vice- prsident, Millard Fillmore,
remplit les fonctions du dfunt ; il se montra digne de la place
que le hasard lui accordait. Son administration, ferme et sage
servit le dveloppement rapide de la prosprit de l'Union, dont
la population tait maintenant de 23 millions d'mes.
Ce
fut cette poque, que l'ide de s'emparer de Cuba vint
l'esprit

(
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avide des Amricains, enorgueillis par leurs faciles succs

Mexicains.

Mais

l'Espagne
prudente, qu'aucun prtexte

tint

sur

les

attitude si ferme, et fut si

une

ne
put russir provoquer une que
relle dans le genre de celle qui avait amen la
guerre du Mexi
que. La politique de Fillmore se retourna vers les relations loin
taines : on fit l'expdition dans les mers du
Japon, d'une esca

dre,

sous

le commodore

commerce avec

y

cet

tout lieu de croire que, bientt, le

a

une

mit

des

pouvoirs

de

conclure
trait fut

commerce

chelle de relations suivies entre la

Japon.
A l'expiration

le

trait de

conclu,

amricain

Californie,

Fillmore,

un

se

et il

fera

la Chine et le

gnral

Scott

se

les rangs, pour la prsidence, avec le gnral Pierce, in
jusque-l comme homme politique, ce quoi il dut sa nomi

sur

connu

nation. Les
en

l'effet de
Perry,
trange empire. Le

fonctions

La

partis s'tant diviss,
en

politique

ce

dernier fut nomm, et entra

1853.
de Pierce tendit

d'accroissements

mettre

le pays.

Il

un

frein

aux

dsirs

d'avance les

rpudia
qui agitaient
Cuba, ou tout autre contre, en se dclarant
l'adversaire absolu de tout agrandissement illgal. Les finances
arrivrent dans l'tat le plus florissant sous son administration ;
flibustiers contre

il eut, pour un moment, au-del de 30 millions de rserve, sans
savoir qu'en faire ; et cependant la taxe des douanes existait tou
et le commerce tait toujours en dettes vis--vis de l'Eu

jours

l'industrie amricaine se dveloppait rapi
rope. Il est vrai que
malheureusement peut-tre, pour l'Union, sous cette
dement.
vue d'il
douanire. La population s'accroissait

protection

du torrent d'migrants qui arrivaient de toutes les parties du
monde, mais principalement d'Europe. L'Allemagne et l'Irlande
se

dpeuplaient sensiblement,

millions d'mes formaient la

peupler l'Amrique. 28
population, la fin de la prsidence
pour venir

de Pierce.

free-soilcrs, ou abolitionistes, se fortifiait toujours
En 1856, il prit
aux dpens du parti dmocrate ou conservateur.
Frmont
fut son
de
Le
colonel
parti rpublicain.
la dnomination
candidat la prsidence ; Millard Fillmore reprsenta le parti
Le

parti

des

>

(
whig,

le

et Buchanan

Ce dernier fut lu

:
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parti dmocrate,

ce

dans la lutte lectorale.

devait tre la dernire victoire du

parti

dmocrate.

Lp, manie de vouloir

tout

rpublicaniser possdait toujours les
esprits, encourags, d'ailleurs, par Buchanan et le fameux mani
feste d'Ostende.
L'Espagne maintint cependant la fermet de sa
politique ; elle refusa de prter l'oreille aux ouvertures de cession
de l'le de Cube, que l'ambassadeur Soul fut charg de lui faire:
aucun prix elle ne voulut la vendre, et ne donna aux Amri
cains aucune chance de querelle guerre. Cette le est le dernier
joyau de sa couronne coloniale, et il est assez naturel qu'elle
le dfende
tout prix.
Cette acquisition serait, d'ailleurs, une
nouvelle

cause

de discorde chez les Amricains.

Cependant, l'esprit d'agrandissement ne se tint pas pour battu;
on eut recours au flibustirisme.
Le gnral Walker vint,
di
verses reprises, attaquer les petites nations de
l'Amrique Cen
trale, telles que la Nouvelle- Grenade. Quoique secrtement
encourag par le gouvernement, et soutenu par ses compatriotes,
il guerroya sans succs pendant plusieurs annes ; aprs plusieurs
coups de main plus ou moins heureux, mais toujours infructueux,
il fut pris et fusill par ceux qu'il attaquait avec un acharnement
que rien ne peut justifier.
L'Angleterre fut, de nouveau, sur le point d'avoir maille
partir avec ses cousins, propos du recrutement de ses soldats
sur lo sol amricain, lors de la guerre de Crime.
L'opinion
et les sympathies des amricains taient plus russes qu'anglaises,
l'endroit de cette guerre ; aussi, leurs procds ne furent-ils
pas toujours trs parlementaires dans le cours de cette difficult.
Mais l'Angleterre eut la sagesse d'viter tout motif, de que
relle pouvant provoquer une rupture, que l'esprit inquiet,
frondeur, des Amricains, rendait dj si facile, et cela d'autant
dont les rsultats n'avaient
plus que depuis la guerre de 1812,
ceux-ci ne manquaient pas l'occasion
pas satisfait la nation,
de faire sentir, en termes un peu rudes, leur rancune envers
l'Angleterre.
L'vnement le plus grave qui eut lieu la fin de la prsidence

--->

V

de

Buchanan,
Brown, pour

)

fut la tentative, heureusement infructueuse, de John
soulever les noirs.
L'insurrection choua, et les

fauteurs furent condamns et excuts. La double visite du prin
de Galles et des princes japonnais vint faire diversion un mo

ce

ment

instinctive de

l'inquitude

Les ambassadeurs
de

commerce entre

japonais

des

Le

plus grandes
passrent.

d'orages.

pour ratifier un trait
La prsence du prince de

Ces

ovations

gros

venus

les deux nations.

Galles n'avait rien d'officielle.

l'objet
blique

l'avenir,

taient

diffrents, furent
les points cle la rpu

princes,

sur

tous

si

o ils

parti rpublicain
dans

s'tait considrablement renforc et disci

plin,
Celui-ci,

dernires annes, au dtriment du parti dmocrate.
autrefois si puissant, touchait
sa chute; la dmoralisa

tion et la

corruption

ces

de

son

administration avaient ncessairement

amen la division et la dfection dans

cain avait

gagn tout ce qu'il
abolitioniste, celui-ci promettait
uns

rangs : le parti rpubli
avait perdu. Moiti whig, moiti
ses

rformes sectionnelles

des

et de la moralit administrative

autres.

prsentant pour candidat Abraham Lin
rpublicains,
lancrent un manifeste dont l'esprit sectionnel et abolitio

Les

coln,

aux

aux

en

plaire au Nord industriel, et, par contre, tout faire
craindre au Sud agricole. La section du Sud, se voyant ainsi en
butte aux projets rvolutionne ires de ses puissants adversaires,
dclara qu' leur triomphe elle se retirerait de l'Union. Le
lutter
Nord n'en crut rien. Les partis conservateurs, disposs
contre le parti rpublicain, ne purent s'entendre assez pour se for
niste devait

faisceau,

mer en

en

faveur de la dfense

rent, et mirent trois candidats
division

assura

la victoire

sur

ce

commune

; ils se divis

les rangs contre Lincoln. Cette
dernier : quoique n'ayant rem

port que la minorit des voix, il n'en fut pas moins lu
sidence. En effet, sur 4,669,392 votants :
Lincoln recueillit
Ses adversaires runirent

-

la

pr.

1,858,128 voix
2,811,264 voix

majorit anti-rpublicaine de 953-136
Ce fut ainsi que l'Union reut son coup de grce.
Le Sud tint sa parole : la Caroline donna de suite, aps
Soit

une

(
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le rsultat des lections, le signal de la sparation officielle ;
les autres Etats, jusqu'au nombre de 10, la suivirent, et l'anne
1861 s'ouvrit avec la scission complte de l'Union.
Le

parti rpublicain

au

pouvoir n'ayant

pas voulu prendre la
de compromis, et me

srieux ; il repoussa toute espce
naa d'craser le SudLe nouveau prsident ne voulut rien entendre, que la rentre
"
"
rebelles, de gr ou de
pure et simple, sans conditions, des
chose

au

force ; mais ceux-ci rpondirent
d'un gouvernement constitu

Davis fut nomm
Les

mesures

saisit des

et enfin les 11
avec

indpendance
gouvernement
cition,

les
de

en

prsident.

de dfense furent

arsenaux

c^ts,
Union, qui,

par l'tablissement
confdration, dont Jefferson

ces menaces

prises

et des

non

armes

moins
la

main,

en

Sud

avec

activit:

de former

on se

une

nouvelle

de cause, rclame

justice
jadis

comme

son

les 13 colonies. Le

s'tant autoris

user

de la

sont actuellement

aux

prises

Washington,

les deux sections

de

au

s'arma unaninemont de tous

forts,
Etats, viennent
on

coer
:

La

constitution est lettre-morte ; la guerre civile est sur le territoire
de l'Union, dfunte aprs une existence de 85 ans.
Ici finit notre tche ; il ne nous appartient pas de nous appe
santir, prsent, sur ces derniers vnements; mais nous esprons,

si les circonstances le permettent, pouvoir, en temps et lieu, re
prendre en sous-uvre cette dernire phase historique, avec les
faits des deux gouvernements, pour en faire le sujet d'un nouveau

volume, qui

fera naturellement suite
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sectionre, lisez sectionnelle.
ils, lisez il.

29e

122,

26e

"

125,

3e

"

les

Servus,

lisez les Servi.

noirs,
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lisez devant.

d'entendre, lisez de voir.
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