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INTRODUCTION

La guerre civile des ~tats-Unis comptera un

jour dans l'histoire comme l'un des plus grands

événementa du Xtx' siècle. Les principes qu'elle

a mis aux prises, l'avenir d'un continent fntier

dépendant de son issue, les sacrifices qu'elle a

imposés à l'une des premières nations du monde,

tout rétévc au-dessus de tant de misérablea conHits

où s'usent des ambitions mesquines et des intérêts

surannés.

Je m'estimerai toujours heureux d'avoir pu visi-

ter tes mats-Unis pendant cette période de leur

histoire, et d'avoir pu connnitrc tes acteurs princi-

paux de ce j~nd drame, qui, pendant plusieurs

années, a tenu le monde attentif, -te n'ai peut être

pas échappe a la contagion des passion" dont .je

me sentais entoure, et je ne cherchenn point ~1

nier que je me hussais aller avec quelque com.

p1;)isf)ncp nn\ émotion'! qui vnaient m'assaillir.



,)'entC!)ditis résonner a\~c toute leur sonuritéccs
grands mots, c~'s beaux mots de tit~rté.ft't~atit'
d'émancipation que, (tans mon pays, les ttOtumcs

de ma génération n'ont encore fait que murmurer
je me trouvais dans un monde bien vivant, oit

l'action était tasceur du rêve, ou lapiume pouvait

se changer en épée, où les principes avaient des

armées, où la gloire avait un prix et t'cioquence

un but!
Ma jeunesse ne s'y sentait plus aussi sénile: un''

douce et secrète ardeur pénétrait lentement
dissipait comme par enchantement les doutes sa-
vants, les ironiques reserves, tes méfiances, les

découragements égoïstes que nous portons presque
tous en nos consciences refroidies.

j'éprouvais aussi un plaisir singulier me trou-

ver dans une véritaDe démocratie. Je ne suis point
de ceux qui n'acceptent la démocratie qu'avec une
sorte de rcsfgn.uion attristée, comme un fail,

comme une nécessite sociale contre iaqneHc toute
rcsistance se briserait; je Faime par goût, je i'.)d
tnire parcttoix, quand elle réussit a mettre )'a)itc
sous t'aide de la liberté et non pas sous cetic du
despotisme. H me convient mieux de trouver dans

les hommes des égaux que (les inférieurs,
a A'<7~/



/« ~<r' < ~< e
Mais ce sentiment

fh'ûit, sait) et vint qui ''ntrame Phonnne v~s
)'t)ommc,'tuisc[):)''sc f)';)))pt'c~, de fictions, dt.'

)'t';g)f;s, de'tétcnsRS, ne se peut {<ué)'R trouver pur
~t ~i)))s a)!iagc ()ans d<'s société trop vieitties. j) sf
tnc!c:U'a)it'trop d'envie et dr;))aine quand f;)h'

succède A d~ trop longue-; servitudes..kretrouvp

encore j'; ne.aisquettc bassesse 'tm)<saficr)c
toujours inquiète, dans sa disposition tacite ou
avouée a sacriner à ses intet'ets les intérêts sacn;s

de la liberté, ()uns ses Oattet'ies banatesatamtd-
titude, dans son respect instinctif de la force, dm~

ses cruettes et injustes méfiances, dans son eo-
viense crainte de toute grandeur sotitairc. L';s ph's

dct'amcsonttentsas'f'tlacnr.
Aux États.Unis, la )it)ert'ct t'c~atih'' Sf'sout

)<)'es intimement ftc)) épates proportions pour
ft'rncr t'csprit defnocratifjue. Tout a favorise cet
t~'urcux mariage t'i~nmensite du territoir<' ttui

odr'J a tout ))ommc )at)orieux t'itidcpcnnancc, )c

r~pcct forconcnt accorde au travait dans une
société nouveHe,)'incertitudc et )'insta))i!itct)~s
destinées, la circonscription 'trotte des fonctions
d''t'~L')t,t'ahsencc de toute l!)tcHc i)isto('ifp)~ et
)!'aditionnc)!c,)a ))/'re'it'c)t s'')nt)r'< )'it')\'en'-



()e s'occuper sans cesse <!< la défense de leurs

intérêts et (tcieurs droits, la séparation com-
ptétc de t'Elise et de t'M)at,quifamiHarise

toutes les consciences avec l'exercice (le la plus

haute et de h plus déticatc des iihcrtes.

Les théoriciens de la dentocratie ont exprimu

trois craintes ils ont pensé que le devetoppemcot

excessif de t'individuatismu devait être fatal a cette
passion désintéressée qu'on nomme le patriotisme;

que la domination des majorités sans contrée et sans
frein pouvait graduellement, au milieu de toutes
)cs)i))ertés, détruire le sens même de la liberté; ils

ont cru enfin qu'une culture générale et uniforme
devait abaisser ~)'aduc))emcnt toutes les intelli-

gcnccs sous le niveau d'une commune médiocrité.

Je ne crois pas que les Mtats-Unis aient en-

core justifié aucune de ces craintes leur patrio-

tis)nca,ccme sctnbtc.étéasscx cc)atant.<Juc
n'ont-ifs pas sacrifié a cette niot), que t'Kuropc

se plaisait a appeler une chimère? a ccttp consti-

tulion, qui n'est pas scu!emcnt)a Charte ()e)e)))'s

tibertés, mais encore )a garantie de leur grandeur
)]:)tiona)c?Surce)!re!))ierpoint,i)mcse!t)h!cqu'it
n'vavraimcnt rien :'u)irc et que tout com)ncnt;<irc

sr'nitv.'un.



Oira-t-on que te sens de)a tihertcaihc en s'étei-

gnant dans un pays qui, au milieu d'une effroyabtc

guerre, a accompii aussi tranquillement que par
)c passe toutes ses grandes fonctions potitiques ?2

fjui n'a demande des armes qu'a la loi pour se
protéger contre les sauvages fureurs de la trahison?
Hicn qu'on aient pu dire les calomniateurs des
Htats Uni; fa fibertc n'a point reçu de graves
bfcs.sttrcs, au mifiet) de tant de convufsions et dp

catastrophes. Jamais la nation n'a poussa de lâches

cris pour appeter un César, jamais elle n'a songé a

acheter la victoire par sn propre servitude.

Est-i) vrai enfin que la démocratie soit ennemie
de toute grandit))'et de toute origina)itc,qu'cUc
utc t'indcpendancc a t'csprit, que ses mœurs soient

~rossio'M, banales et t~ranniques, qu'eue n'ait
d'estime que pour ta richesse et le succès? Phs
'run étranger, jctr'n)mi)icu de', remous de la

démocratie.imcricain''comme une ho):pc)i\'rce;'til
t~us les f!ts, a peutf';t)'c ressenti ce:i impressions.
0)) finit p:n'H)'! [dus apercevoir, dans son propre

pavs, un certain fonds de b.tna)itc,dûvu)p.)t'i)c
qu'nnavuf)ept)is)'cn~ncp.Ua;)sunpaysnome;)u,

ce fonds cstccfjui frappe tout d'.thord tes yeux,
ft)o)).?kmp.<onnr'v(~itp;)s;u)t)'f cha'La!n'~ii-



si''T<'tcamcricaincad'ai)h;ur.~j''nesais (moi d'aigu,
d'agressif, de plus vivant et partamcmcdcp)))~
btessant que cette grossièreté ttumbte, n'si~n'f,

presque bovine des muititudes en Europe. Mais en

aucun pays t'en n'a le droit de juger une nation p;tr
les tableaux de hasard de ta place pubtiq~c et d''

la ruf. Hicn, jc le o'oi~, n'est plus mataisc que <)'?

biena)){)t'eci<;t')ecat'ucte)camc)'icain,dede<))')'')'

ce qui !!U est propre et ce'jui n'est (j)t'!)f;(;ide))tc),

ce qui appartient au tf'rrnir et ce qui n'e-t

<)n'une importation, un attiage impur et tem-
poraire. Les Atnericains prétendent quc!qucf"is

que personne ne peut les comprendre qu'rux-
)))e)nes, et j'ai entendu porter sur leur co)))p)''

tant de jugement:) ridicutes,()uejcne<-uisp:t-.
tres-cteigne df croire ()n'i~ ont raison.

A la fois ardent et froid, irritaHe et pâtit').
\'in()icatifet~cnL'reu\, ccnxnunicatifctre-ery'
avide et prodigue, t'Amcricain semble d'abon) n!)
tissu de contradictions. On s'étonne de trouver tant
de ruse avec tant de bonhomie, des desseins si

suivis sous une nonchatance si facile, des habitudes

sisitnptesauseindetarin)tcsse,dcs)'anincn)e))t'.
si grands dans les conditions obscures, tant de

diplomatie au vit!;)~t't tant de rusticité a la vitte.



L'Am';t'i''ainn't point ~~tu))atique:itsub'tr-
donne touj"urstes moyens au but; il sait tirer
profit des circonstances, des hommes, des hasards

x~mes. Ce qu'it ne peut emporter de vive force,

il t'obtient?:))'la patience, mais il n'use point sa
patience ou l'audacc peut réussir. H n'y a point

pour lui de fictions il a des sentiments profonds,

etpointdesenti)))enta)itf'Cnne)uien impose

jamais dans l'homme d'état, dans le prêtre, dans

l'écrivain, dans t'oratcur, il cherchf t'xtjo)))~

t'homme.

Aussi ()épasse-t-i), je crois, toutes les nations et

toutes les races dans la connaissance du cœur hu-

main. C'est là sa grande, sa seule, son insatiable

curiosité; l'art, )esi<~es abstraites, la nature,);)
philosophie, ne passent qu'après et bien loin. S:)

mémoire semble capable d'embrasser tous les noms,
toutes tes ~éneatogics, toutes les anecdotes, toutes
les dates s'il étudie une doctrine, le sectateur
t'intéresse autant (p)e)asect~t aime JcpOL'tc au
même degré que )epo'mf. LoigfeUou, Bt'yan),

Lowet). sont, pour ton! Amcrit'.nn, des amis pers"))-
nf'ts.itspcuveot.ass~oirarbnquefoyer, tout teu!'

appartient fe sont tes vrais rois de cette démocra-
tic, qu'on dit si vu~aire, si rapace, et qu'"n )~i)U



A~n'mx devant )f dieu DoUar. Sit'Am~ricfun

voyage, c'est encore po'x' rencontrer des hommes

il lui faut toujours, commo au Poussin, qnetques

personnages dans un tableau ce qu'il trouve en tout
lieu de plus étonnant, c'est de s'y voir. !) n'en est

pas encore se fuirtui-mëmc, A chercher le demi-

sotnmeit des tristes contemplations il est ëminem*

ment sociabte, mais sa sociabititc n'est pas cette ha.

nale complaisance, qui joue avecde vaines formutea

elle est plus exigeante elle dit au nouveau venu,
at'inconnu qui êtes-vous? que m'apportez.vous?

que pouvez-vous m'apprendre êtes-vous meilleur

quf moi?ctes-vous un homme? excellez-vous en

quelque chose ? savez-vous couper ce tronc d'arbre

ou t~thtirc Uon~rc? Il jette ta sonde dans toutes

les consciences et méprise par-dessus tout t'être

inntitc, la niaiserie, la sottise, la paresse d'esprit.

Si imbu qu'H soit de t'csprit d'6ga)it~,it cherche

toujours des supérieurs, mais il sait reconnaitre un

sup<)icm' dans une maison de hois du Maine,

comme dans un palais de la cinquième avenue de

Ncw-Ycrk, sous la veste d'un fermier comme sous
t.n'ohe d'un pasteur.

Au fond même de sa religion. je rf trouve encore
)'insti)if'tdf).i~"f'ia)'!)it~:i))')it'u)tn))ur)~dn('.



trinoqui pénétre ttés-protbndémcntdati~ )c.s

noirceurs et fcs détours de i'ame humaine, qui

en analyse les contradictions, les tendances fa-

ta)os, )c~ étrangctés, avec une curiosité presque
cruelle, ou une rcligion qui fasse descendre ~icu M

l'homme, un Jésus humain, réfonnatcur, fratcrnc);

il adore la poéeic, car la poésie n'est rien si elle n'est
jtet'sonncDc, si elle ne tottchc aux cordes les p)u::

vibrantes de FâtM. L'histoire ne pouvait être négli-

gée par un peuple si politique, si amoureux de réa-
lités vivantes Bancro~, Prescott, Mottcy, Httdreth,

témoignent sufïtsamment des aptitudes naturelles

de l'esprit américAin aux études historiques. H me
semble en revanche revcche aux spéculationsméta-
physiquee dans Ëmerson, un esprit exquis, pué-
tique, agile, à la fois souple et ferme, je trouve en
comme un moraliste plutôt qu'un philosophe, une
façon de Montaigne, comme lui fuyant, essayiste,

capricieux, avec moins d'esprit et plus de profon-
deur, moins de gr~ce et plus da foi, mais avant tout
et profondément humain.

La sagacité, la <iness3, l'art du diagnostic mo*
ral, qui sont les prhitcgcs du caractère améri-
cain, ne sont pas incompatibles avec une profonde

ignorance et souvent avec une gronde naïveté.



Les intelligentes n'entrent point dans don mout'
uniformes, pour y recevoir tes mdmcs ptts. Ettcs

se moulent des le jeu~c Jge aux accidents de

la route, Il y a une certaine proportion toujours

gardée entre lcs aptitudes et les désirs. Point de

rêveurs, de déclasses, d'incompris Les espérances

ne sont jamais nxées sur des objets trop lointains

t'Américain n'aime pas a se plaindre H c'~t trop
fier, et en même temps trop habile il sait bien que

la plainte est le cri de la faiblesse. Il est toujours

content de sa maison, de sa femme, de ses enfants,

de ses chevaux, de ses champs, du maître d'école

qu'it paye, du député pour qui il a voté, du prési-

dent qui a eu sa voix. S'il reçoit une injure, il n'en

dit rien a personne. Il traitera aussi longte'nps qu'il
le pourra son enn'emi avec les dehors d'une politesse

satisfaite, pour ne point lui donner le plaisir des

'états bruyants et des injures. !t est ami fidèle et

sûr, sans trop attendre lui-même de t'amitié. !t a

peu d'illusions, mais il est plus heureux que nous,

car il n'en a jamais eues, et nous souffrons de per-
du; les nôtres. Depuis l'enfance, ii a vu les choses

par le côté réel, aigu, sans prismes trompeurs,sans
couleurs fausses; l'éducation qu'it reçoit ne le jette

j'~int ').')));? la vie étranger .'t tout, (rompu ~ur tout.



fj;i Américains ne connaissent point eus déchire-

ments d'une bette âme, nourrie de chastes pensées,

)H;rcée de doux rêves et mise tout d'un coup au

contact d'un monde vivant, froid, presse ils ne

poursuivent jamais l'impossible et ne demandent

rien qu'à la volonté et à l'intelligence. Voita t'js

deux armes qu'il faut aiguiser de bonne heure ils

pensent que l'intelligence conduit à lavertu, et que

h volonté seule peut l'atteindre. Leur morale est
trempée dans le fleuve fangeux de la vie, mais elle

L'n sort plus invulnérable.

!t y a peut-être quelque chose de sévère dans cette

façon de regarder la vie, dans cette soumissionaux
dures realités et ce divorce avec toute chimère

la femme apparaît heureusementau milieu de tout
'.eta comme une ftamme et un rayon poétiques; si

dur à lui-même, l'Américain garde pour elle une
tendressedélicate et subtile c'est son égale, sajoic,

-~a vraie compagne, t'orgueit de son foyer ils se

sun) cherchés l'un et l'autre et librement choisis.
H)tc n'est point venue les yeux baissés, timide,

mu~tc, mais ta main ouverte et fn front h~ut n)tu

'~t son attiée, son conseilla consotatricc et t'ini-pi-

ratrice bet!e, rieuse, parée, vous lacroyez frivole,

cite .sourit à la terre, comme dit un poctc persan,



mais une éducation viriteantisaotunddcsu))
conur le sentiment du devoir, a~(;u quoique chuxj

()e<ier et presque (t'hcroïquc. C))czc))e,scu)u
peut-être au monde, ('amour conjxga) est plus fort

que l'amour maternel. Son époux n'a qu'elle, ses

enfants ont l'avenir. A ceux-ci ils demandent tous
deux l'affection t~utot que le respect, ils croient

avoir assez fait quand ils Ie$ ont prépares u vivt'L:

comme ils ont l'ail eux-mêmes, et leur ont appris

A priser par-dessus tout t'tndcpcndancc.

Quand je vois passer lcs neches légèrcs que te

vieux monde jette au nouveau, ~/«M <f//c
/c~, je me souviens toujours de trois choses t<s
mats-Unis ont montré que les hommes peuvent fun-

der un gouvernement de raison, où Fegatitc

n'étouffe point la liberté et où la démocratie ne se
livre point au despotisme ils ont montré qu'un
pcuptc peut être religieux sans que t'Ktnt a-daric

les ËgliMs et disciptine les croyances ils ont
donne à la femme la place qui lui est due dans

une société chrétienne et civilisée. Rien ne peut
leur enlever ces trois titres de .gtotre.

A. L.



ÉTATS-UNIS
PENDANT L.\ GUERRE

(t8Gi-i805)

CHAPITRE PR!M!ER

).ES CALSK.S DK t.A Ct.'KnnH OVH.R.

Jusqu'en t'annCc~M, les Etats-Unis avaient
échappe à tous !es dangers qui menacent tes démo-
craties; )a grande repuhtiquc n'avait sombré sur
aucun des ecuci)s signâtes par Montesquieu et en-
trevus, dit-on, par ['austère patriotisme de Wa<hing
ton; cHe s'appctait avec orgucit ta rL'puhfiquc mo-
()f')c, /? mof/c/ /<c'. Sans armée permanente,
presque sans potice, proteKee contre les coups d'état
potitiques par !e souvenir de son premier président
et par la constitution du pouvoir ceutra), forte contre
les ennemis du dehors, joignant les avantages -ie
t'unite politiquc a ceu\ <)e la ()6centra)isation, c))e

).)JGFt.. 1



offrait au monde la preuve que l'esprit de tiber~
peut. se mariera ['esprit d'e~atité, que la démocratie

ne descend pnsth)(~mfnt)a))cntpqnini <'f)f~)a ser-
vitude.

(Ju'arriva-t-i! cependant quand M. Lincotn tut
appelé à la présidence ? Hn quelques mois, ce grand

corps, qui scmDait anime de tant de vie et de santé.
entra en décomposition; t'cquHibre savamment établi

par tes auteurs de la constitution entre le gouverne-
ment fédéral et tes Htnts particutier; fut violemment

rompu ;<)eu.\ armées se disputèrent la capitale; les

exp)osions de haine et de colère qui éclatèrent de

l'autre ftW' de rAttantiqnc égalèrent en violence

tout ce qu'on peut attendre de. deux peuples animés
d'une inimitié historique et.secutaire.L'Hurope assista

avec étonnement ces dechatnements de la guerre
civile, et attendit que les événementsse chargeassent
de résoudre ses doutes.

Cette guerre n'était pourtant que tcdcrnicr, le san-

~ant épisode d'une lutte politique et morale qui re-
montait a bien des années, et qui avait laissé sa trace
dans t'histoi' entière des États-Unis.

Deux questions fondamentales divisaient les com-
battants, une question constitutionnelleet la question
de t'csclavage mais la première fut d'abord posée
<:cu)e. Sur l'un des drapeaux on lisait Sécession sur
l'autre Union. D'un côté. on revendiquait pour les
~tats le droit de se retirer a leur gré de la fédération;
de l'autre, on prétendait que la souveraineté rp.idc



scutementdans te pouvoir fédéra!, et que tes Ltats

ne peuvent se soustraire.'tteursob)ie;ations envers
['Union.

(Ju'ct~it-ccd'aborf) que )e droit ()cscecssion?!(e.
pnsait-it sur une i)it"r)[)r<t:ttiot)ex.tf;tc fie la consti-
tution an)6ricait)C, ou etait-i) contraire a cette consti-
tution, en opposition avec tes i((ees(!e ceux qui t'ont
fondée, intcrprctcc,app)iqu<cjus()Hù ce jour? Le

principe mcmc du ~ouvr'tnoncnt f~atif f''t.ut en-
ga~cdum cette ~ravctjuc.stion. h!!va, écrivait Mon-

tesquieu, une grande apparence que les ttomfncs au-
raient été obtige~ <)c vivre toujours i-ons )egnuverne-
mcnt d'un scu),.s'i)s n'avaient imagine une n)anie!'e
(te constitution qui a tous tesavantaRes intérieurs du
~ouvcruententrcpubiicaint.tiaforce extérieure du
monarchique. Je parte ()eiarepu))fiquefe(i<:rative.
Cette forme de ~ouventonent est une convention par
)aque)ie plusieurs corps potitique.s consentent a de-
venir citoyens d'un btat ptm grand qu'Us veuient for-

mer. C'est une société de sociétés qui en font une
nou\c))e qui peut s'agrandir par (te nouveaux associe:)
qui se sont uuis. (;e)ui qui voudrait usurper nt'! pour-
ra:tetrcega)cn)cntaccrc(tit('()aux tous tes Htatscon-
f(''<)ercs. S'Use rendait trop puisant ()ansi'un,i[
a)auncraittou6)csautres; s'i) subjuguait U!)e partie,
ccuc qui scraittibre encore pourrait fui résister avec
des forces in()('pen<)antes de cc)tes qu'il aurait usur-
pnes, et t'accabtcr avant qu'itcùtachevcdes'etabiir.
S'H arrive quetquc sédition chez un de ses membres,



les autres peuvent t'apaiser. Si quelques abus s'intro'
duixent quelque part, its sont corrigés par les parties
.saines, (~et~tat peut prrir d'un côté sans périr de

t'autrc; la confédération peut être dissoute, ~t tes
confédérés rester souvcraius.

M

On ne peut exprimer avec plus de force la ncccA.

Mt6 où se trouvent les divers membres de la confé-
dération de faire abandon d'une partie de la souve-
raineté en faveur d'un pouvoir centrât, le droit qu'a

ce pouvoir d'apaiser les rébellions, de réprimer te:'

abus et les usurpations des confédérés. Montesquieu
admet, il est vrai, la possibilité d'une dissolution;
mais si l'on pénètre bien le sens de ses formules con-
cises, il l'envisage comme un accident, comme le ré-

sultat du dépérissement d'une partie du corps social.
Pour qu'elle put être provoquée par la vntontc de
l'un des confédérés, il faudrait que cctui-ci rcvendi-
quatt'integritd de sa souveraineté, et cette souverai-
neté. suivant Montesquieu, ne lui fait retour qu'après
la dissolution même de l'union. Mais sortons de la
politique théorique. La constitution américaine est
trop récente, les traditions de la politique américaine
ont traversa trop peu rie g6n6)'ations pour que le sens
en soit oblitère. Quand les represent~nt-s des diverses
colonies anglaises, devenues autant d'Htats indépen-
dants, scellèrent leur union et adoptèrent une consti-
tution commune, prétendaient-ils ne contrartcr
qu'une alliance politique momcntance, ou fonder un~J
repubtique durable? Comptaient-it-i .-n'nc t'~i;)'



ou vouiaicnt-iis transmettre )cur a'uvre aux généra-
tions les plus éloignées? Reservaient-its le principe
(le la souveraineté dcsKtats particuliers, ou deman-
daient-its à tous les États le sacrifice éternel tic la

portion de souveraineté nécessaire au pouvoir fédé-
rât? Quiconque est famiHcr avec l'histoire de la ré-
votution américaine peut, ce semble, répondre sans
hésitation à ces demandes. Les démocraties, bien
(ju'cttcs aient à lutter d'ordinaire à leurs débuts
contre des royautés prétendues ic~ititnes. ont aussi
besoin d'une sorte de te~itimite, en ce sens qu'il y a
quelque chose qu'elles doivent mettre t'abri du

temps, des Ouctuations ucs votontés humaines, sous
peine de se laisser cntrainer à l'itnarcliie. t'ersonuc
ne veut bâtir sur )c sable.

A la fin du dernier siècle, nous voyons d'abord les
treize colonies rcbc!tes de t'AmOique tieps pendant
ia guerre revotutionnaire par une simple aHiance et
ne formant pas encore une confédération. L'Ang!c-
terreavaitatorspnuradversair. uneti~ue; tecon~res
était une diète composée par les envoyés d'Htats sou-
verains ou en lutte pour obtenir la souveraineté
l'historien américain MoHoy l'a comparé aux utats
généraux de l'ancienne république de Hottandc,
ou à la diète germanique actuelle. Apres la guerre,
la ligue entra rapidement en décomposition: les
somenirs peu glorieux de cette époque ont été en
quetfjuc sorte noyés dans la grandeur et la puissance
depuis atteintes par la repubtique; mais il n'est pas



inutitedeies rappe)erpourmontrcrceque t'An~riquc

gagna par t'union. « Quand [a guerre eut cctt~ écrit
Mottcy, quand notre indépendance fut reconnue en
1783, nous tombâmes rapidement dans une condition
d'entière impuissance. d'imheciuitt! et d'anarchie.
Nous avions assuré notre indépendance, mais nous
n'avions poht fond~ une nation nous ne formions
point un corps politique. On ne pouvait faire appli-
quer les lois, réprimer les insurrections, obtenir le.

payement des dettes. Il n'y avait sécurité ni pour les

personnes, ni petit- les propt'iete'i. La Grandc-Rt'c-
ta~nc avait conch) avec nous un trnit6 de paix, mais
refusait dédaigneusement de nous accorder un trait'
de commerce et d'amitié, non parce que nous avions
été rehc))es, mais parce que nous n'étions point un
Htat, parce que nous n'étions que la iiguc A demi
dissoute de provinces quercHcusc.s, incapahics de

garantir les stipuiations d'un trait6 de commerce.
Nous ne fumes pas même capahlcs de remplir les con-
ditions (tu traité de paix et d'obtenir, conformëment.

aux stipulations faites, le payement des dettes dues

aux sujets hritannifjuc.s, et la Grande-Bretagne refusa

en conséquence d'abandonner les postes militaires
qu'elle occupait en dec.~ de nos frontières. Douxcans
après que notre indépendance eut été reconnue, nous
fumes humiliés par )a vue de soldats étrangers occu-
pant une )onguc chaine de forteresses au sud des grands

lacs et sur notre propre so). Nous étions une confé-
dération nous étions des États souverains. Et tels



étaient ks fruits de cette confédération f-t do cetto
.souveraineté Ce fut. jusqu'au jour prcscut, J'hcurc
)aptussom))rcde notre tustoirc.HLa constitution dct
t'.tats-L'ni.smitnuùcette situation; e)ie marquai
triomphe du parti dit /cr~/ ou n~ion~ sur le parti
qui dehors tutt.titpf)H['donnQ['iptus grande exten-
sion possihte aux droits des Htats. Qu'on écoute, sur
ne pDint, le tOnoi~na~n dc.s contemporains. La con-
vention asse)))b)ec j)onrj)rcj):n'erta constitution s'cx-
prhnt'an~siGncnrrfnmm.tndantt'adoptionaupot-
p)n:

'<
Dans toutes jto.sdcfiher.ttion.s, not)sa\'on.scon-

stamment garde en vue ce qui nous scm)))ait<~trc)c
plus grand intérêt tfc tout VL'ritabtc Américain. )acon-
sotidation de notre union, a )aquc)tc se tient notre
prospérité, notre sécurité, pcut-~tre notre existence
nationale. H Que dit Henry, un des adversaires du
projet? "Que te gouvernement soit un gouvernement
consut'dë, cc)a est parfaitement c'/idcnt. La consti-
tutiondit:"Xous~)epeup)e.')au)ieudc:«~ous,
)p'. Ktats.

)) Ce doitett'c le gouvcroemcutcnnsoiide,
u.itio))a),()upcup)edetou-)cs!tats.)'Lacomsu-
prc'me.)'autorit'jcon<.ti(utionne)f('par cxccucncc.tientt
un tangage bien ptus net encore; le nouveau g0![ver-
ncmcnt ctab)i, la cour s'exprime ainsi:t) a été dit
qnetesHtatsetaicut.souvcrains, (itaicnteomptctoncnt
indépendants, et étaient réunis tes uns aux autres par
une iigue. Cc)aest vrai; mais quand ces souveraineté
athées ont converti leur Hgue en un gouvernement,
quand c)ies ootconvcrti )curcongrc.<! d'ambassadeurs



en une législature chargée de promulguer les lois, le

caractère sous lequel les États nous apparaissent a
subi un changement. »

La forme politiqueque se sont donnée les États-Unis

ne consiste donc pas dans ta superposition d'une sou-
veraineté H d'autres souverainetés il n'est jamaisques-

tion dans la constitution de la souveraine des États;
cette constitution est la charte d'un grand peuple.
« Nous, le peuple des Etats-Unis, pour assurer une
union plus parfaite et pour assurer les bienfaits de la
liberté à nous-mêmes et a notre postérité, nous or-
donnons et établissons celle constitution.)' Les États

ne conservent en fait aucun des attributs ordinaires
de la souveraineté; ils ne peuvent ni battre monnaie,
ni émettre des billets de banque, ni maintenir une
armée et une marine, ni donner des lettres de marque,

ni faire des traités avec des ~ouvcrnemensétrangers,
ni entretenir avec eux des rapports diplomatiques.ni
conférer des titres de nohlesse, Ce (lui, jusqu'à la

guerre civile des dernièresannées a le plus frappé les
Européens dans l'ordre poHtiquc des Ëtats.I'nis, c'est
le degré de M//yotwnMp~ pratique dans tes affaires
particulièresdes États, l'absence de toutes ces entraves
qui, dans les anciens États monarchiques, gènent l'ac-
tion individuelle et la liberté des associations, quels
qu'en soient ta nature et l'objet. Beaucoup d'esprits
avaient fini par imaginerque les fondateurs de la con-
stitution américaine ont laissé la souveraineté aux
États; tandis qu'ils l'ont placée tout entière dans le



président, dans la cour suprême et dans le congres.
Que t'en compare les attributions du président des
t~tats-Unis àccttes du souverainconstitutionnel de la
Gnin(tc-Mf'et.)gnc,et l'on sera forcéd'avoucrq~c c'est
le président qui a le plus de pouvoir.

Le président scut est, d'après la constitution, le
commandant en chef, non-seulement de i'arméc et
de la marine des Htats-Unis, mais encore de la milice
des divers Etats, quand il juge à propos de l'appeler
au service des ~tats-Unis; le président a le droit de
~rAcc dans le cas d'un crime commis contre les États-
Unis il a le pouvoir, de l'avis et du consentement
du scnat, de faire des traités; il nomme, de )'avis et
du consentementdu sénat, tes ambassadeurs, les con-
suis, tes juges A la cour suprême, et tous les ofticiers,i
des États-Unis; il choisit ses ministres, il peut les
prendre et les conserver tors même qu'ils 'n'ont pas
ou qu'ils n'ont plus les sympathies du congrès, la res-
ponsabilité du président couvrant l'irresponsabilité
ministériette. Chaque Htat ne représente en réalité,
dansla repubtiqueaméricaincqn'uncsubdivisionad-
ministrative il est ce que serait )c département en
France, si par un coup de baguette on pouvait chan-

ger les préfets en gouverneurs nommés par les habi-
tans, les conseils généraux en chambres détibcrantes,
légiférant sur les affaires départemcntatcs. Adminis-
trativement, on peut dire que t'Htat est tout; politi-
quement, qu'il n'est rien. Un simple citoyen peut,
comme citoyen des États-Unis, tenir en balance tout



)pno!tvoit'd'uuHt!tt,c!n'ity:mm'('om"<up)~!nca))<
ciatonpntiuvpstic (tu pouvoir de rcgtGrx toutes tes
controverses outrp deux <a<

ptu~tcm'sHtats, entre on
t'.tat et t/~ft'/o~txd'un autre Ktnt." Le président no
connait pas )p.s Htats, il ne connut que )ctiudivi<tus.
tt proto serment A la constitution, et celle-ci «est et
''t't'a )a ~npt~mc toi (tu p~ys, oonnbstttnt tout ce fjni
pnm'mit y Ott'c contraire ()nm ta constitution o)t (tnn<

t("i fois ()'nn Ktitt. Tous ceux qui ont~tudié avec soin
ta cnnstitutinntuntricnincnot'ont j)tni!)W intp)'p)'6t~c
autronent. que duns le sens d'un gouvernement m-
tionnl, cunsntid~, t'Cj)o')nt''ur )~8t)uvct'nincte (Ht'cctc

et exclusive du peuple, La démocratie ne reconnalt
etne aurait, pour rMtcrtn~iqne, rcconnnttrenucunc
autre o)uvcr)unct6 or y a-t-it un peuple du Maryland,

un pcuptt'du MassachUMCtt)),un peuple de ta Virgi-
nie ? La constitution fut adoptco pfu' !o peuple am~
ri')in tout entier: elle ne fut point ratinëc par les
Ktats~ mais par la nation. Si le vote eut )iCt) dan.t )c')
diver)! États, ce ne fut ~uc pnr tuitc d'une nc-
cR~ite purement ~ng'raphique. "LeR p)cc~ur< dit
h ce sujet le juge Story, runc des grande autorité
con~titutionncUcs de t'Ameriquc, .~c réunirent dtux
les divers Ktats; mais on niiicuM pouvaient-its ac
réunir?

On peut ncanmoins obacrvcr deux tendance') chez
)ps homme.') d'état nm6ric<nn!<, )cx uns p)ua cnc)ins a
affermir le pouvoir centrnl et h augmenter se'! préro-
gatives, les autreB plus diapo.set à chercher des ga~



rantit's pour t'ind~pendanrn'Je.st'.mts. Les fed<ra-

tistcs visaient a ce qu'on est convenu de nommer
aujourd'hui lit ccntrahsation, tes ()6mocratf;s a fa ')<
ccntratisation mais jamais it ne htt venu & ia pens6e

(te Jcttcrsonde pousser te conttit cnLt'c los attributions

de t'Uniun et. co))cs 'tes t'jtats jusque ia révolution

armée. Sa loi suprême était la constitution: toutes
)cs fois qu'ci)c ne contenait, sur un point donne, au-
cuno)imitationfo)'mettc etcxp!icitodu.droitdcs
Ëtats. il su prononçait contre t'intervcntion du pou-
voir centrât, mais, en agissant ainsi, il n'avait d'au-

tre but que de défendre [e peuple contre les cxce~ du

pomoir, it no cherchait point a ravir au pouvoir ses
attributions [cgiUmcs. Avec Cathoun, nous voyons
l'opinion démocratique, égarée par le latent renmr-

quabtc de cet homme d'Etat, s'engager sur une pente
qui devait fatatemcnt )a condmrc jusqu'aux dernières
extrémités. Son ouvrage posthume, /t<tff<<tono~
~p.'youf)'))?xen<, nous donne ta clef de son système;i
i) resta )ongtcmps l'arsenal ou tes démocrates cher*
chercnt, des armes. Caihoun réussit :'t donner une
('ou)eur généreuse des doctrine! dont t'objct n'était
pourtant que d'assurer a l'oligarchie des tnattret
d'csctavcs )a direction suprême des auairc." de t'Union.
Son (Buvre peut se résumer .unsi Le gouvernement
est nécessaire pour protégerta.socicto contre i'cgoïsme
désintérêts iudividuets, niHis tes individus ont aussi
besoin d'être protèges contre les ahut du gouverne-
ment. Le ttufffagc tibre et absotu ne )p!< défend point



contre l'oppression et l'injustice, car il les soumet.

aux caprices, aux tendances, aux passions de la ma-
jorité. La presse incline toujours du côté où sont tes
plus puissants intérêts, et la liberté ne lui apprend ni
le désintéressementni la justice, II faut donc trouver
un contre-poids contre les majorités, donner aux
intérêts opprimés le droit de se dégager de ceux qui
les gênent. De même que dans la république ro-
maine la puissance des patriciens était bornée par le

veto des tribuns, qu'en Pologne la puissance des
assemblées était tenue en échec parle ~od'un seul
membre; ainsi, dans les États-Unis, il faut que cha-

que État ait le droit et le moyen d'annuler, de nulli-
fier tout acte qui tend à violer et à diminuer ses
droits. ')

La doctrine de Calhoun avait été appliquée pour la
première fois, dans ses conséquences extrêmes, par
la Caroline du Sud, qui fut encore la première, en
1861, a lever le drapeau de la révotte. On se rappelle

que, sous la présidence du général Jackson, elle pro-
clama, à propos d'un nouveau tarif, un acte de nx~'i'-
/!ca<<on qui devait servir de prétude à une renoncia-
tion complète aux devoirs fédéraux; mais le prési-
dent annonça la déterminationde réprimer la révottc,
et la Caroline du Sud dut céder sur-le-champ. Les
théories démocratiques n'en continuèrent pas moins
à gagner du terrain, et bientôt elles obtinrent une
suite d'éclatants triomphes dans une question qui
engageait l'avenir même de la république, parce



qu'elle se liait au développement de t'esctavagc.
Cette question des territoires devint le champ de
bataittc des partis, tena'ud de toute )a politique inté-
térieure et extérieure de l'Union. Un lit dans la con-
stitution « Le congrès aura plein pouvoir pour dis-

poser des territoires et des autres propriétés des
Ëtats-Unis, et pourra établir à cet égard toutes les
lois et les règles nécessaires. Cette souveraineté sur
les territoires assignés au congrès parte pacte fédéral
est absolue elle n'est limitée par aucune stipulation
le territoire est considéré comme une propriété de
lanation, au même titre que les vaisseaux de ta nette
fédcrate, les arsenaux, les forts, etc. Investi par la
constitution d'un pouvoir absolu sur les territoires,
le congres a, d'une autre part, la facuitc d'admettre
de nouveaux États, et, par conséquent, le droit con-
nexe de refuser tcur admission. Cette double faculté
donnait au congres américain un moyen facile de
limiter le domaine de t'esctav.ige, cu lui permettant
d'abord de t'exclure des territoires soumis à sa juri-
diction immédiate, et, en second lieu, de refuser
l'admission des nouveaux Ktats qui inscriraient l'es-
clavage dans leur constitution particulière. Aussi le
Sud tourna toutes ses forces contre ces clauses pro-
tectrices de la liberté, et par une série d'attaques de

plus en plus hardies il réussit à en annuler entière-
ment tes effets.

En 1787, tout le territoire national avait été sans
opposition enlevé à l'esclavage. Les fondateurs de la



r'pn))ii(j))('.(j)ti n'eurent point te courage de )'a))otir
dans k's anciens )':tat.s,Y))nhn'(;nt du moins se ~ara))-
tircontr(!)'('xtcn.sion()'nno institution qu'tt.s étaient
unanimes !\condatm)cr. Le contjtrotm.') du Mi.sot)ri
cnfcvaaxtravaiiiihrctoutotapnrtiottdestorritoirct
('u))c-')):n')al''t'.i))('(.sitnct'nux))<!(tt)3(!()('K''6()f'
).Hitn(f< L'annexion <)n Texas, ta guerre ()uMcxi()Uc,
a))~n)cnt('t'cntct)c"n!)c<h)t)))m)C()!)trfn'af)n<'r\itc.
Par tes ('om))r()t))i''<k')0.)<'<'))f'ixentre )f)'t''K"nc
()u)a tihcrtt'! et ()(')'('s(;)ay:~('(tans les territoire. du
Xomc!m-Mcxi()()c et (ht Tc\as fut. bureauxpt'f'nncrs
ocL'upfmt'idccc.s territoires. Le pCU{))('i))n~ri('ain,
rc[)['<)'!C)ttn pfu'tc congre~ c("<!u d'être co))xi()6r('!

commet))) arbitre nature) ():tt)s)csr<'gi()t)!<<tt"itin<cs
a nct'rottrcson empire, )'t)(;)!f))'t de.') futurs Htat! fut
atjn))()nt)))f'u).\('a[)t'if'c.scta)acupi<Htede'<coton'<
les plus avcnture))x. Le (h'oit t)'intervcntinn )6gNn-
tive dans if'stcrritoi t'es lie pouvaii. rester <)(;)KHtt<tc-

\'antLtSf))ne)'ainct(''()e. territoire'! em-m'~ne.s. Le
Sud ne (arda pas a triompher dn cette contradiction,
ft, jetant bientôt le masque, denonf.'ate compromis
du Mis"onri('nmn)('unattentat''ontrcie! droits po-
pu)f)i)'es.L''))i)ide~e)))'as)<a)'()tarraf'h<ancon~)'n.
et toute tintit('f)H'ph'f!"cent)'p)c don'aincdn
travai))i)))'nctceh)i(tu<t'avai).s['r\itnf))t()e.tnrmait
ctt'ucùo. [Msc<'moment, tont observateur sngacc
put de<iC'<pcrcrdc)'aY('nir de i'L'tuoM. Jamais la
constitution n'hait reçu une atteinte aussi pro-
fonde, jamais le droit fndfvi()ue) n'avait ootctU) ttn



(rion)phe assied)) tant sur te d)'.)it))nb)i(',jiU))ai'.
nnf'ttatio!t))'av))itrcnonc(''an<s)in)p)'n(tenuncnt)\'ic
garantit'c')))trcd(')('ntrcpri.')e'!)'ftctit')ts').)it)'e<se
(i()pouvoir,cca''e<'privt!et<('s(';tc('t~r.mxetata
!)))t)ti;))i<')ftiof)dcp)N.'<ctip)u~rapidt'df;s)~:)ts&a
c'!(')itVM,)'o)igai'u)nt;()u''iH'):)vaittrf)n\c()c'i(;u)))))tiuc.s

trop f.<ci)c') dons )c'')~tn(')<)u~u)'<). Hf)ivt');)r.'x's
pro''[!<t'it~,)('pp))))t('a\aiUh)ip)n'ff'rmf')'ft'sycux
sor)< ()ftrjgct's(ff')'('c);t<)MC.Lf.sHbf))itiut)t)i.'<(c.
n'n\:))cntu(')tct<(jn':u)pnx<t('spct'.s);cutif)))sct(!n
méprit puhtictn droit ()c'ra))j)('i('t't):)t);)tio))fc.
ob)igi)tif)n)t tnf)rn)(\s.Apr('!i.)ff~t(~(';t)L')tio~<)fs
!)on)n)psd'~[atqnia~icntf(i))dë)ar('j)u)))i(jm'.(;t(fui

se guidaient par les n'))))c.t principes (te )i)K'mHsmc

et d'humnnitc inscrits dans )Rm'cf)n<mutif)n~ot) vit

une gcnemtintt d'avocats et de xophixtcs fp)i<tf)un'L'-
rcHtf'cxpritdc cette grande frm'rcKftus de tnis);r:)Nes
:)r~utics, rcdni!!irunt)ap()[iHquGatu(';it'ic:unea))no
tuttc de partisse)))) principe fixe' duco)np~s(<'i nu.<
.sitôtfjuo forint, instrument de ph)'!Chp)u!unt-
ptnunntMdc t'intO'~t desmaitros (t'Gsciavcs. Les )';tats-
L'nis ~c pr~pfU'aicot ainsi tns ph)s rcdnutahtcs épreu-
ve. L'afcroiMcmuntdu [a richesse pnhtiqupja paix,
tccatmc extérieur, ne cotnpc~sfntpnint pf))u'ip-<
peuptcstapcrtcdcta~randuurmoratc. Ccuxfjui
s'endorment dans t'ou)))i de tcur!<<tcvoirs doivent
s'uttcndrchdc terribles tcveii'

La potititjncfttncrif.'ainc se concentra de plus en
p)u: sur In question dca territoire!) et )urcc))cdcrc<-



efavage l'autorité po)itiqucdu Sud ét~it si bicuéta-
bheque les ennemis du parti démocratique, renonçant
a t'espnird'abojirt'csct.ivage,avaient borné toutes
leur, patentions à lui ft'rmcr les territoires. Lente-
ment, péniblement, on vit se former un parti qui,

sous des noms divers, d'abord sous celui de liberly

pw~. puis de tiers parti, de /r~M<7 ~n)' enfin sous
cet'ti de ~<!<t r~u&/<fa<n, se donn.) pour objet d'em-
pêcher )'cxtension de I'csc)avagc, et de rendre toute
sa force & t'articie de ta constitution (lui donnait au
cor'jres autorité sur les territoires. Quand le parti rc-
publicain présenta aux suffrages popu)aircsFr6mont,
son premier candidat à la présidence, que) était son
prngramntc,ou, comme on dit en Amérique, sa /<
/urM~!) importe de le rappctcr -adhésion a la con-
xtituticn des États-Unis, prohibition de l'esclavage
dans les territoires (ainsi que de la polygamie, par
aHusion aux Mormons), rétablissement de )'ordrp
légal dans le Kansas, alors ensangtanté par la guerre
civile, admission immédiate du Kansas comme
État libre. Le succès relatif de la candidature de
M. F.'6mont<)ëmontraaux hommes politiques du Sud

que le Nord commençait à se soulever contre leurs
perpétuelles usurpations,et ne voyait pas sans crainte
le continent de t'Amérique entière livré ou promis à
l'esclavage. L'oligarchie du Sud se sentit menacée, et,
prévoyant que la direction poiitiquc de l'Union allait
)ui échapper. elle consuma tes quatre années de ).t

présidence de M. Buchanan en efforts ardents our



conserver le pouvoir ou pour rendre stérite la victoire
de ses adversaires.

A ce moment, le lien qui unit la question constitu-
tionnette à la question de t'csctavage devint de plus

en plus visible. Après avoir arrache au Nord.au nom
de t'L'nion, les plus nombreux, les plus honteux sa-
crifices, le compromis du Missouri, les compromis de
i830, la loi des esclaves fugitifs, te bit) de Xebraska,
tes hommes d'État du Sud se préparèrent à sortir de
l'Union )e jour même où ta balance politique cesse-
rait de pencher en leur faveur. Les républicains n'a-
vaient pourtant rien ajoute*leur programme ils

annonçaientseutemcnt ~oi~n~Mt de limiter dans tes
territoires le domaine de )'csc)avage.C<')a suftitau
Suf) )cs arsenaux furent dégarnis danstous )e.s États

libres, les navires dc)a mitrine fédera)e disséminés
dans tout l'univers, et sans t'bonneteté de M. Holt, un
des secrétaires d'État de M. Buchanan, et 'tu généra)
Scott, il est douteux que la première inaugurationde
M. Lincoln eut pu avoir ticu à Washington. La rchet-
tion fut préparée à loisir ce ne fut point la rcvottc
unanime d'un peuple contre un gouvernement tyran-
nique, ce fut la tentative préméditéed'unearistocratie
de mattrcs d'esclaves déterminée a sortir de la répu-
hlique ptutôt que d'en perdre la direction, le coup
d Htat d'une minorité contre la majorité, contre tes
lois, contre la constitution. Les ordonnances de sé-
cession furent votées dans des formes et avec une rapi-
dité qui indiquaient assez que tes meneurs étaient



rcsotus actûHft'cr les protestations des citoycnM pai-
.siDc.st.'t honnêtes:(.'t)('sfm'ctttpt'utnutgn<ics par des
convention:), et ne furent [)f)intsf)U)nise.'iA).t ratifica-
tion ()i)Tt.'tc du pc')p)c()cs Etats. Le j)t'C)))icr~c))ti-
mcntduXurdfnHasurprisc;Hnevou!:ntp')intcr()irc
~)it rupture de i'L'nion;i) n'avait jmu.uspt'is a)) sé-
rieux )cs)))cnace')<)cs~();trationdf'ceux qu'on nom-
n)!)it)CS?)ht?!<)~~f/ft/.

L'administration nouycXGCMaYa de ratnencrics
)'ehc)Ic.'i,nnhatbut)acn<'nrc une fois le mot de com-
promis mais )nj<;ur ou ie fort Sumtcrtoud)ft sous le

canon des rc))c))cs, toute tran'-action devint it))pos-
sii)!c,ct)a~ucrrnfut()<sf))'n]i'is)('prp[nipf'dcvf)irdu
~ouvcrncniont.



Le 12a\'ri) t8f)t, )cprcf)))Cf cou;) <)c canon fut tiré
contre)''fort Sumtcr. Le fn.tj'tt'Andcr.son, qui t'on)-
man()ait )cs troupes f~df~))c.s Otarteston, qunnd )a

C!))'o)i))e <)u'Sud se détacha de )aCo))fc()6r.ttion,
avait :'cnforc6 )(' fort Smutur de la ~arnisou du fort
Mou)t)'ic, une ant!'c défense du[)0t't.(;cttep)'(';caution
fut rc~ard~e par )fs rcbcHc.s co)n)n(! un ac!.c d'host'-
tite.!)snsùrct)t<)fm!tndcraup)'csi<h~)tHuchanau
l'abandon dn fort Suntter;cutui-Ct n'eut pas t'impu-
dnm' d'obéir cette injonetion retrouvant un reste
de courage et d'hom~cur. il annonça même qu'i) en-
Yerrait ()cs renforts au fort Sumter. Jen'crson t)a\is
con''idera cette rep"nsecf)ti)!ne une dcctaration de

guerre, et envoya )c~Cra!~eaure~:tr(),fa\ci))c
encore officier ()c t';t)'f)x;c r<u)it''rc, (firigcr <)cs f)pu-
ntifots de sic~c contt'c )n fort ()c (~haric.ston. Le
tt .nri), Ucaorcgard donandcàAndo'sondescren-

CH.\P!T!Œ H
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dre celui-ci refuse. Quctques navires fédéraux se
montrent au large la fotte co)ere (tes rebelles est nu
cornbtc, et tes premières bombes tombent sur la for-
teresse. Que n'eut pas découvert on (ci! prophétique
derrière leur tramée de ttamme et tcur fumée impie 1

que de sang, de ruines, de champs de carnage, tout
un monde boutever.sc, ia (icrcChadcston enfin livrée
e))e-m~meaux ttammes, [)i))6e par ses derniers habi-
tants, le pavillon ~tnit6,re)e\6 au bout de quatre ans
sur ics ruines du fort Sumtet', en présence de fjar-
rison, le viei) abolitionniste, et auxapptaudissemcuts
de régiments nègres Tout cela ni Bcauregard
ne le vit. ni Anderson, qui, âpres une défense (h;

trente-six heures et à bout de munitions, se rendit
avec les honneurs de la guerre. Pas un homme tué,
du reste, ni d'un c~té ni de l'autre. Singulier début
pour une guerre qui devait faire répandre des fleuves
de sang!1

L'émotion qui parcourut les États du Nord, à la
nouvelle de la prise du fort Sumter, peut. mieux s'i-
maginer que se peindre. A sa colère et sa douieur~ le
peuple américain sentit qu'i) était bien un peuple et
nn'i pas un tota) arithmétique ta même vibration
~hranta comme une seule âme tous ces millions
d'Ames. Avant que te présidentappctat 75000 miticicns

sous les drapeaux, on courait déjà de toutes parts
aux armes. Hcs gens rie eamp~ne. apprenant ta nou-
vette, partirent pam' s'cnrôtcr dans la viHe voisine,

sans dire adieu ni a leurs femmes ni à teurs enfants.



On reconnut tes fils des fermiers qui avaient couru le

.sierte dernier a Runher-Hitt. Ces spastnes ne durent
point, <:hex les nations non plus que les individus a
l'éclair de la passion doit succéder i'etfort !ent, pa.
tient, pénihlc de la votonte. tt faut que le niveau ré-
gimentaire passe lourdement sut' t'ardeur martiale;
uttc fois dans le rang, le soldat n'est plus qu'une
fraction infinitésimale.

Pendant qu'on fait des régiments dans le Nord, le
Sud en fait aussi la Virginie, l'Arkansas, la Caroline
du~ord, le Tennessee, jusqu'alors hésitants, suivent
l'élan le Kentucky, entre l'enclume et le marteau,
proclame vainement sa neutralité. Le Missouri se
divise, le Marytand reçoit à coups de fusil, dans les

rues de Baltimore, les soldats du Massachusetts, qui
volent avec Butter à Washington. On remue la terre
autour de la capitale, sur les hauteurs d'Artington, et
la hache dépouille les riants coteaux <!u Potomac.

La guerre commence en Virginie; on entend parter
pour la première fois de Mac Ctettan, qui chasse les
rebelles des hautes vallées de la Virginie occidentale.
L'astre du

<~
petit Napoléon ') se lève. La presse a em-

houché la trompette guerrière: on veut une bataille,

une grande halaille. Qui parle d'organiser l'armée,
d'apprendre l'exercice et les manœuvres aux soldats,
deformer des brigades, des divisions, des corps, des
cadres de réserve, une administration militaire?
Ut)'a-t-0[) besoin de ces vieilleries, honnes pour
t'KuropeY Un marche 1 en avant sor nichmond Tout



va recuh-r ()cvant )c f)ot des vo)ontaircs! Mac Do\vc))
suit ce (tôt. plutôt qu'itnc (ctHrige; )c 2t juitktt86t.
il rencontre Heaurcgard.sur les bords d'un torrent
nomme Un)) Hun. Il a que)(jue.s régiment'. (te régu-
)iers; tous ses antres soh).Us sont dc.s recrues qui
n'ont.j:H)f.tis .scoti la poudre. Les CQnfcdercssunt

r.u)~cs sur j-trivetnëritiionittc du torrent. Par dcr-
ricrf,if')t()U!'hcntanchc)nindeft;rq)u'<crtàIutu's
communications. Ma? Dowc)) fait une fat)':se attaque
sur )a droite pour détourner leur attention, pendant
qu'une divisions tourner tenrfianc gauche. Les

cnnscrit.s fédéraux franchissent !a vaftcc, se battent
bravement et repoussent la gauche ennemie jusqu'à
de ~t'andcs forets de [fin. En vain Joitustoo,accouru
dGta\a)[c{'<)e)MShen:)ndo.d),envainUcau)'c~rd,
viennent se montrer sur )c champ de bataitte; tcurs
troupes continuent a tacher pied, a rccutcr.Mac
Do\\c)) peut se croire vainqueur. Mais voici que tc.~

troupMi'ratchcs de Kirby Smith arrivent a t'heurc dc-
cisivc. Toute la ligne confédérée se rcntct <;n brante;
l'oscillation change de sens les fédéraux~ aprc.s
p)usicurs heures denjar'hc et de combat, sftitf;)s. Le
desor(trc se met dans tcurs rangs, et )e (h'-sordre
dans une n')dtitu<)c armée dégénère en panique on
jette les armes, on abandonne voitures, canons, b)es.

ses; ja marce, qui devait router jusqu'à ttichruond,
recntc jusqu'à Washington. Ueaoregard.ctonnu de sa
victoire, ne songc même pas à suivre )(s fuyards.

L'etl'et tuorat de eu désastre ct<utdcjaassex grand.



f)'n moment te Xord douta de joi-ftt~mc. et )')'~) rojtc

depuis ce jour ne cessa de douter du \ord.t)Iloui
()epuisvingt,i)\'eutf'.)'nt))a(ai)!esp)u-.sang)antes()ue
))u))-)tun, mais !)u!t-)(unetait la première: nnv crut
voir)edoigtdet)ieu.M.Li))ef)!u,<tes)e)eudem.uu.
appcHc 500 000 vfdontaires sous tes arme' premier
d~tiata fortune qui insultait )epavi))')netni)e. Les
\'n)f)ntairc.sart'ivct'('ntcnfnnif!;i)ncs':)~i.s:nt p))!t.

scoh'tncnt (te punir l'arrogance (tu S)n), mais ()c h:m-
ver )itc.)))ita)('des ~tat.s-Unis et, plus (Joe f'c)a. !'))nn-
no))'de ).t nation. !)fa)).)it un ~odra): qui prcnttn'?
Scott, )c héros de ta Rtierrpftn Mexique, était trop
vieux; on ne pouvait. p)us.songeraMaeDo\v('!i.(h)
c)ioisjt Mac C)f))an on ne savait trop pourquoi on
savait qu'Hâtait jeune, qu'il avait visité Se))astopo)
pendant !a guerre tic Crimée, mt'i) avait vu des ar-
mées. t)'em)))ée on le nomme commanttant en chef
des armées des ~tats-Unis il organise tes nouvettes
tevees, lentement, taboricuscment, comme s'il sepr~-
p.u'ait & une guerre de sept ans, de trcnteans, passant
revues sur revue' trompant l'impatience du congres
par de grands spectacles militaires, s'enivrant des
applaudissements de ses sn)dats,au\quc)scommen-
çaient .t faire écho ceux fies ennemis (!o i'admini.stra
tion. L'automne de t86t fut perdu; un mouvement
commencé en Virginie se termina d'une manière
désastreuse pour les fédéraux à Ba))'s BtufT; Mac
C)e)!an se rebute, il n'a pas encore conûance dans
snnarm~ i) t'enferme', tnutphouitfante de patrio-



tismc et de passion, dans )csm<artiers d'hiver. Pcn-
d;u)t cette tondue attente, il fait des ptans: ira.t-i) a
ttichmond par terre, ira-t-i! par ca!t?)(e)as!i!n'ira
))i()'u)'cfaeon!ude)'.u)tre.

\ousYoieien~f)2:Ma(;Cte)ia[)se()ecidcenfif)ail

t<'t)tcr)aff)rtU!)c;itso!)gcd'.)))f'r<tAse))()rtcrsur
Annaj)u)isct)c)t:t[)ah.tnnorh.pf)ursc![));tcprsnr)fs
d(.'rriL'r(;.sf)<M;u)a.s.s;).'),()))t'e))ncmia\.)itf'.in)p<itnnt
i'hivrr. Son plan A peine adopta dans un ~rand cnn-
scitdt'guerre, t'L'nncmi~acueMana~as. Que faire''
!('snn')c dans tes houes de f;t\'ir~if)ic, ayant (k'vant
soi tant <)c farces f)pt)\'c.(!f'.sff)rt''tsin)pratica)))t;s.de'!

ponts rompus, do mauvaises routes; ourcvinntau
n)()u\n))icntp:trcau. I.c fort ~t')ur')''('i)t situe a )a

poi))t('()ctap<t)it)su)evir~inicf)nc,g!an()cta!)gncd('
tfrrectcnftuccnU'c teJatnt'sct )eYork-ri\cr;co
point, tnujonrsrnst~ aux u~ains des t'fd~raox.rst
choisi pour )fd~)arqm'n)cnt;t20 000 hommes (!es-
''c))d(;))t.)a))ue de )aChcsapcakc sur des transports
et se réunissent sous ics canons du fort.

L'enh't'cduJ.um's-rncr~aitfermccpartc~An'~Mf.
navire )))i))(tcconf('(ter' qui avait courte 6'"w~<?!

/jf't('')a terreur t)a))stf)utf!i.t rade de Hampton-
)<o;)ds et nesY'tait retire que devant fe.t/o'i~ avec
(px'tqucsav.u'it's dont ta nature n'était pas biencon-
)Ufe.I!at)tsert'!s())tdrea)o!)~;cr)apcninsutcpar terre

en suivant teYork-river et Je t'amnnkcy,ou)es trans-
ports peuvent remonter jusqu'à Whitc-Housse. t)e )a

on se~Hera travers )a(Uti<')\ahon'inysurHi(')u'non<).



Mais voici d'abord Yorhtown, avec ses vieilles for-

tifications, à peine changées depuis ttoctiambeau,
ConnvattisetCtinton. H'-saycra-t-on dotes prendre
de vive force? Mac Ctettan est trop prudent pour le

tenter, U veut tourner Yorktown, par eau, mais voici

([u'on refuse de lui envoyer de Washington le corps
de Mac Dowctt, qu'il comptait envoyer sur la rive
gauche du neuve. !) ne lui vient pns à t'idén de dé-
tacher un des corps qu'il a sous la main pour opérer
cette diversion; il commence un sicpc regujicr; lcs

canons de 100, tes canons de 200, les mortiers, ar-
rivent lourdement, lentement, à leurs places. Quand

tout est prêt, l'ennemi a disparu; un mois a été con-
sume sans pront pour la gloire de t'armée. On se met à

courir à l'ennemi; aWittianMburg, on le saisit enfin.
Johnston, qui commandait la retraite, y tint deux
jours et s'y hattit avec ra~c. sous)a pluir, pour don-

ner au gros de son armée et de son matériel )e temps
de filer sur les routes étroites de la p(''t)iusutc.

Après un peu de repos, on se remet en route, on
avance lentement avec d'énormes fUes de wagons, en
longeant le Pamunkcy, jusqu'à Whitc-House, qui
devient le grand dépôt de t'armée. Jeft~rson Davis,
effrayé, avait pendant ce temps fait évacuer Korfotk,
ic grand arsenal virginicn. Le .Mfrn'MC n'ayant plus
de port, on Favait détruit. Le James river redevenait
lihre, mais on avait pris le parti de marcher sur
Richmond du coté du nord, en suivant le chemin
defcrdeWhite-House~cettcvittc.

LALf;t:L.



Hien n'empêchait pourtant d'aHcr, comme p)us
tard te lit Grant, se porter sur )e James river, dë'ior-
maisiibrenient parcouru par fcs canonnières fedc.·
rates. La mauvaise ('toi)e de ~nc (~ct)an te retint sur
)csn)nr:us de la Chifkahotuiny; Mac UnwcH restait

avec son corps <\ Frcdcricksbur~et M:tc Ctettan espc-
rait encore qu'i) viendrait dotnter fa maina son .ti)c
droite. niei) n'était p)nsfaci)e que de se incHre en
communication avec )ui:)na)hem'cuscme))t, teg~
nera)r'on<c')ercJaeksons'etait jeté dans )ava)iec<)c
la Shcnandoah;itavait battu en dutaiUes troupes
ëparpiHpes qui la gardaient !if'usFremont,Uanks.
Sige); on eut peur a Washington, et t'on rappcta
AtacDowc)). L'armée du t'ot'unae n'avait p)us a
compter.sur aucun rent't)!t.)~ie usa son temps, ses
forces et son comagc sur tes rive.-) de la Ghiekaho-
nuuyibataiHc te 3) mai al''air-()aks.san~ante~
confuse, inutile; bataiHe)e iemtemaiu.ou Jrhu-
ston,)e commandant confédéré, est hic.sse.na..ai)tc
!e23jui!)surhtroutcdei<ichmond, oudejat'on
trouve devant soi )cs troupes de Jackson, revenu de

son heureuse e.\pe()ition dans la Shcnandoah.
On ne peut. plus ni avancer ni rccntcr. Jackson

menace déjà le chemin de fer qui approvisionne
t'armée.acC)en:m se d('ci(!ccn(tna porter par un
mouvement de Oanc son armée (!ecimec sm'!c
James river. La retraite commence )c 27.juin par
la grande bataitte de Uaine.s-iii)), luttc acharnée
quii~'achcve dans tes brumes du soir, dan~ un de~-



ordre affreux; 35000 Mderanx avaient contenu tout

un jourOUOOU confédéré". Los ponts de ta (;hicka-
hominy sont détruits, tes toits convois, tes trou-
peaux, se mettent en marche; on se bat tout en
marchant, en arrière, en avant, de tons les côtes;
parunchorribic chatcuron traverse ainsi d'inter-
nunabies marécage: On arrive cnnn aux co))incs

(te Ma)ve)'n, qui dotnincntfe James; !'armée conser-
vait son parc de .sie~e. retrouvait ses transports et
était àl'abri. Un te vit bien ((nand, )n H jni))et, les
confed~'r6s essayent d'enlever ]es positions de Ma)-

vern; une formidabte artittcrie les rcponsse et ta

retraite des sept jours se tenninc par une victoire.
Mais t'arntcc du Potont.tC n'était plus en état de

t.tirc un mouvenient agressif; c))e s'enferme dans
des retranchements, ennuyée, irritée, sous une cha-
leur torride, regrettant tant d'espérances perdues,
si près et si )oin )a fuis de Kichmond.

Lcc.qui ()6sormais commande t'arméeconfédéré",
renvoie Jackson faire une diver.sion (tans )c nord
de la Virginie. Cc!ni-ci rencontre t'armée du gêne-
ra) Pope. sur le champ de bataiitc m~me de J}u)t

Run p)us de panique cette fois, mais une terribte
effusion de sang q';i dure dcu.x jours. Mac OeUan,
rappeif'; du James river, revient icntcmcnt et a regret
h A)exandria. Profitant de )'6pa!'piUcmcnt de ses
adversaires, de tours défiances qui se trahissent par
)'incnhcrcnce des mouvement' Lee se décide a en-
vahir )c Mar\')and; Jackson investit Harpcr's Ferry,



tandis que le gros <)e t'armée confédérée.sujette
har'titncntau <k'ta'ht Potumac.Aumiiieu d'une
confusion g<'t)éra)c,M.')(;(;)t;))an prend )c comman-
dement en chef et ajoute a son armée tout ce
qu'H peut ram.tsscr de troupes. Le t/t septembre~
HookcrattaqucnSonthMountaint'avant-gardecon-
fédérée et la met en (teroute. f.p tendonain, on ap-
pt'end<)m'tccomtnand.u)tdcHarpet'sFcr)'y,aprÈs
une fnisct'ab)cdf''(cn.sc,.s'est rendu avec une garnison
de tt000homn)es; cette honteuse capitu)ation
peunct a Jackson de venir rejoindre Lee; Mac Ctcnan
il donc devant h)i toute t'annec confédérée. Utivrc
pourt.'nt )MtaiHe)nt7 septembre, surtcs bords tte
t'ntiL'tan),nn petit tributaire du l'otomae.

Toute la jt'urncc, la gauche et la droite des dcn\
arntees se cherchèrent, se heurtèrent; les centres
restèrent presque mactifs; le soir, tes deux années
couchèrent sur te champ de hataiHc parmi 20 000

tués ou btcssf'-s; le tendcmain !.cc se m't en retraite
et ordonna t'évacuation de Harpcr's Ferry; Mac

Ctcttan le laissa partir sans le moiester, craignant

sans doute de trop demandera ta fortune qui lui avait
enfin accot't'é une grande victoire.

Une !on~uc pause suivit l'opinion s'impatiente
de nouveau; Mac <.)c))annsctc temps en reconnais-
sances, fatiguo ic gouvernement de ptaintcs, de de-
mandes, de réclamations. Le commandement lui est
en)cvéetdonnéàHur))side;[a~trc"dnpctit\apo-
téon tombe du zénith pour ne plus se t'cievcr.



Burnside marche sur )c Hapahannock; le H décem-
bre i) bombarde Frederick-huf' et, )c )2, à la faveur
d'unbroui)tard,i)passcieHeuvc.Lutendcmain,Hil

contre les hauteurs boisées occupées par Lee,

Longstreet et Jackson. Nulle stratégie on se rue
inutilement contre des n)).st.«')c.s insm'tnnntahtcs; six
fois la LriKadcirhtndaisp monte à l'assaut des re-
tranchements de Lee; )arti)kric ennemie moissonne
(esf6det'anx contfncdu b)e n)ùr. Hooker ne réussit

pas mieux. La grande boucherie ne s'arrête qu'à la

nuit, et t'armée découragée repasse le neme, sans
avoir pu entamer les positions confédérées.

nurnside prend noblement sur lui toute la respon-
sabilité de ce désastre et cède )c commandement à
Hooker, le favori de l'armée, celui qu'elle nomme
/~t'n~oc(Joseph[eHataiHeu)').Maist'ahimeappc))c
)'ab)mc, et Hooker ne devait pas Cire plus heureux que
son prédécesseur. Bien triste fut la fin de ceUc année
1862, plus triste quecelle de 1861 a)b:'s on s'amusait
a compter les régiments de t'armée grossissante du
Potomac; qu'étaient devenues et cette armée, et la
gloire naissante de Mac Cicii.tn, et t'espérance de
foudroyer la rcbc)Uon ? Commentformerait-onautour
d'e)tetcccre)edefer?0(tprc)i()rait-on})risesur
cette fatale Virginie, t'an)c et le bouctier de ta con-
fédération ? Rien ne pouvait consoter le Kord des
revers de la péninsule et de Predericksburg, ni la
victoire défensive d'Antietam, ni le brillant combat
du ~/on~or, ni même la hardie capture de la Kon-

i~.



ve)!e-Ot!c;N)s, ou depuis avri! flottait de nouveauté
drapeau fédéra), ni la victoire ()eRoxencranx a Co-

rinthe, danst'HtatdeMissis.,ipi. ni la défaite dfïtrag~,
({ui, battu a Perryviife, avait du fuir après avoir un
moment parcouru triomphaicmcnt lu Tcunessec, le
Kentucky méridiona), et os6 menacer le nord du
Kentucky et Cincinnati mcmc. Le dernier jour de
t'annec, te 31 décembre, Bra~g attafjua de nouveau
Hoscncranx ~fu~f~'cesbor<u)gh, dans )e Tennessee,
enfonça ses lignes cUuiprit 28 canons. Le 1" jan-
vier i863, Kosencranx,'resserrant son arnicc, avait
repris icntcment Favantage: le lendemain, il passait
de la défensive a l'offensive et forçait son adversairc
ù)a retraite.

Avec <883 s'ouvre la troisième année de la

guerre; )'arm6c du Potomac attend jusqu'en avril

pour se remettre en marche. Tout l'hiver Lee s'était
tenu sur )cs h-mtcurs de Fredcrickshurg; ttooker
remonte avec la p)us grande partie de t'armée le
Mapahannock, passe !c (~cuve au-dessns de Frcdc-
rickshur~, et. parai-snnt. subitement sur ta gauche
dn Lee, menace ses communications avec Hichmond.
Aussitôt que Lee, cftray6~ ahandonnnrait Fredericks-
hurg. Sndgwick, laissé en arricrc. devait s'y jeter;
enfin, ta cavaterie de ëtoncman se tançait au cfpur
tncmc de ta Virginie pour couper les ponts sur ta

['nutcdeRichmond.Qu'est-cequi manquaitaceplan?
Hien en apparence Hooker tenait déjà la victoire.
Lec pourtant, nu lieu de se laisser tourner, fait un



changement de front, et, 2 mai, donne ordre a
Jackson détourner tni-mcme la (troitc (tes fédéraux
prc.sde Chance))orvi))e. Le corps de Jackson se
montre inopinément sur ce pnint, jette icdésordrc
dans (jue)ques régiments on a gl'and'peinc à rc-
tab)ir fes affaires de ce c~té. Le )end<'n);tin, Jackson

recommence son attatme pendant que Hoohcr

ne pense qu'~ .sa droite menacée, Lce se jette sur
Sedgwick, qui était venu occuper les hauteurs de
Fredericksborg. et le rejette dans (cnetn'c. Hoo-
kcr pouvait continuer iajutte, bien qu'il cot fait
de grandes pertes d'hommes; les confédérés avaient.
moins souffert, mais ils avaient perdu Jackson,
frappé par méprise d'une ha))c confédérée. L'ar-
mée du Potomac reçut avec un morne mécontente-
ment t'ordre de repasser le Hapahannock. Enflés

par le succès, les rebelles ne veulent plus s'arrêter
qu'a Washington. !) faut en finir, dicter les con-
ditions ta Maison Hanche. Dans la Shenandoah,
ils surprennent les fédéraux à Winchester. Lee est
dcjadansteMarytann, sa cavalerie parcourt joyeuse-
ment les paisibtcs va))ces de la Pensyh'anic. Dans
la confusion qui suit cette audacieuse agression,
Ilooker disparait l'armée du Potomac, revenue
en h~te pour défendre Washington, reçoit un nou-
veau commandant, Mcadc, soldat modeste, a peine
connu de la nation. Mais l'armée le connaît, e)ie
l'a toujours vu ferme, calme, patient, faisant sans
hruit ce qu'il a è faire. Cet homme, ignoré la



vciHc, va Uvrcr lit plus grande bataille de ta guerresa main sera pour un jour le sort de l'Union.
Je le vis plus tard, dcscethtu du premier rang au
second, sous sa tente, devant Pctersburg; mais je
ne pus lui partcr que de Gettysburg. Gettyshurg
est resté dans mon esprit le grand tournant de la
guerre lit cause de t't'nion.quiavaitrésistéatantdc
chocs, pouvait,)~, se briser. Meade logea son armée

sur les hauteursde cette bourgade et y fut attaque par
toute t'armée confédérée le 2 juillet. Lectata succes-
sivement ia gauche, ]c centre, la droite des lignes
fédér.dcs, ptacecs non en iigne droite, mais comme
les deux branches d'un V, !a pointe du V formant le

centre. Du milieu de son triangle, Meade renforçait
rapidement les points assaillis avec le plus de fureur.
La première journée fut sans résultat, la droite fédé-
ra)c seule avait un peu faibli le lendemain, Meade

y rétablit ses positions; un grand calme succède,
interrompu bientôt par le tonnerre d'une formi-
dable artiUerie. Lee fait gronder tous ses canons,
et envoie Longstreet à l'assaut du centre. Les co-
lonnes rebelles couronnent un moment les hau-
teurs, puis fléchissent et sont obligées de se repiier.
Trois fois elles reviennent à la charge, trois fois elles
sont rcpoussées. Pickett fait en vain un dernier effort.
!t recule aussi. La lutte désespérée ne finit qu'avec
le soir; t'arméa fédét'ate reste fièrement dans toutes
ses positions; Lee, qui a perdu la fleurde son armée,
donne le signa) de la retraite et retourne lentement



au Potomac, rcdoutabte encore et Lien f'apabte de

repousser quelques mottcstentativcs faites pour t'em-
pêcher de repaMcric fleuve.
'Que se passait-it cependant dans !'ouf;st pendant
<863,t';t))nec critique de la guerre'La s'otttcnaieut
tes grands triompttcs, les victoires fructucus("<(ui
rendaient at't'nion non quelques vittcs ou la uguf
d'un fteme.tnaisde.sHtatscntier.s,des territoircsi)))-
menses.rarra~uttui avait bien rendu t'cmhouctnnc
duM)ssi.ssipi,maisau(;om))ieH(;ementdc.l863.)f'.s
fortincations de Wicksburg et (te t'ort-ttudson intcr-
fHmpax'ot ia navi~atio)) sur le <]c)i\o. Hntrc ces deux
points, )c Mississipi reçoit tns eaux de la ri< it'rc Hougc,

et par ce Ocuve arrivaient aux confedfn's )cs tron-
pcaux, !cs('.), toutes )csmarchan<)iscs qui, parterre,
étaient tt'an.spm'tccs de MatatUDras. La rivière Hon~c
était une sorte de cordon omhitic;)) par ou la confé-
dération rcbcHc pouvait se nourrir. JefU'rson navis
attachait une te))cimporta))ceacette voiedc com-
munication et & la possession du bas Mississipi qu'i)
dcc).)r;utf{uc si Wie~sburg tombait, )a confédération
tombcrait avec eHc. Sherman, :t la un de 18f)2, avait
déjà commencé sans succès des opérations contre ce
point stratégique qui commandait un des caps les
plus ctcvcs que contourne te Mississipi. Grant s'était
convaincu que du côte nord Wick.sbur~ ne pouvaitt
être enteve d'assaut, et rcsotut de tenter t'attaque par
te.sud; mais f'emment transporter son a)'n,"e de ce
côté? Les batteries de Wickshurg cubent anéanti



tons )es transports. On se mit a creuser un cana! sur
la rive droite pour passera t'abri des batteries. Une
inondation cn'\a les berges d()('ana) inachevé: on
explora en tous sens les méandres et les paresseux
aMuents du Mississipi, pour chercher si h l'aide (le
quetques travaux d'art on ne pourrait frayer une
vnie continue des bateaux tcgers pour passer des
uns dans les autres ut arriver ainsi au sud de Yicks-
burg. Rien ne réussit: les ingénieurs cédèrent la
p)acc aux marins. qui commandait la
noHi)]e fédcratecn antont de Wich.shurg, perdit deux
vaisseaux en essayant de passer devant [es forts. Mais,
de t'autre côte. Farragutfut plus heureux; bravant le
feu des batteries, il franchit heureusement le redou-
table passage, prit ~atchc~, mit en fuite la flottille
con(6d6rec et fit sa jonction avec Porter. Un corps
de cavalerie, commandé parGrietson~ parti des fron-
tières du Tennessee Jraversci'~tat de Mississipi.coupe
toutes les communications entre Wicitsburg et l'est,
et ne rejoint tes fédéraux ()uc près de la NouveUc-
Orteans, prejudant ainsi aux briOantcs incursions

que devait plus tard faire Sherman <)ans la Géorgie
et !es(:aroHnes. Grant, avcc i'aidcdetanottc,
transporte )'arn)ec au sud de Wicksburg, s'empare
des forts de Gran()-Gu(f, ta c)cf de cette place. JI

essaye inutilement d'y pénètre)' de force, mais
rcttc fois du moins il petit t'investir entièrement
Pembertonsf défend ju';({).)':n)y)jui))et et est réduit
a f'apitutet-avec 30000 hommes. Peu après, Port-



Huftson se rend a tannée de Hanks.Le.confédérés
n'ont ptustmeseutepusitionmiiit.urc sur fufteu\t;
et)cs bateaux pcuvc!tt remonter de la !S'')U\c!tc-

Or)eansaSaint-Lnuis,san.scraindrc autre chose que
les balles de quelques gu6ri))as. Il y;), je croit, dans
l'histoire des sièges peu d'entreprise.~ comparabtes
ausidgedeWicksburg.t'cmjant.prusd'un an t'armée
(te Urant fut retenue dans les bayons du Mis~issipi,
decintcc par les Oevrc-), cxpns(';c vers la On àdcscha-
leurs tnrhdcs. Cirant (it voir ce 'me peut la t(~nacH6

américaine chaque jour d~'çu, nhafjuc jour tnodiiiant

scs p)ans~ cticrcttant t6uj(~urs dc') mûycns nouveaux,
usant de la ruse, puis du la force, puis encurc de )a

ruse, ne reculant que pour revenir, détermine enfin
atout faire ptier, les hoounes.ta nature, te hasard
n)en)cdcvautsf)niu()ompta))tcvotontc.

Apres la chute de \ic~))urg. Ics fédéraux avan-
cèrent dans le Tennesseeet )!ra~ dut faitc retraitesur
tes frontières de la Géorgie; Hosencranx s'empare de
Otattano~a et poursuit son ennemi. Braf;g, renforce
piU'Longstrcct ctparUood, fait, un retour subit et.

livre bataiUc à Uoscncranx sur les bords du Chicka-
man~a.Lc t9 septembre la division fcdëratc com-
mandée par Thomas résiste à tous les assauts. Le
lendemain tes confédérés, ne pouvant percer la
ii~e de Thomas p)acc a )a gauche, se jettent sur ia
droite, la débordent, et. enfin réussissent à mettre fe

centre en déroute. L'armée de Hosencranx se met en
retraite et recute jusqu'à (~batt.ino~a. Thomas pour-



tant l'este longtemps à sa phcc et ne se retire ensuite
qu'avec, lenteur, en détint, encore ('ennemi. Bragg
s'étabHt sur la montagne Lookout et sur ta chitine du
Missionnaire, en face de Chattanoga ou les fédéraux

sont retranches, (irant vient prendre le commande-
ment. Hooker est envoyé a son aide avec un des corps
(lui ont remporté ia victoire de Gyttcsburg, et Sherman
arrive de \icksburg juste à temps pour prendre part
a la h:)tai))c (tu 25 novembre. La veille encore assièges,
les fédéraux deviennent assiégeants; une division
gravit tes hauteurs de ia montagne Look-Ont, Hookcr

se bat au-de.ssus des nuages, chasse les confédérés de
leurs retranchements étevés et les jette dans la vallée
de t'autre côté de la montagne. Sherman, après des
f'omhats sangtants, occupe la cbaine du Missionnaire.
Urngg est obtigc de fuir avec toute son armée, t'en-
dnnt qu'il se disait battre, Longstreet, détache de son
armée, faisait une pointe dans le Tennessee occidenta)

et tentait en vain de prendre KnoxviHe.
Ainsi finit l'année 1863 la fortune qui, il son détx't,

souriait partout aux rebelles, était partout tournée
contre eux. LeMississipiétait ouvert d'unbouta t'autrc,
l'orgueil de Charleston avait été humilié si la flotte
fédérale n'avait pu pénétrer dans sa rade, on avait du

moins pris le fort 'Wagner et les lourds canons de
Giumoreavaientà demi détruit icfortSumter. Mcadc
avait repoussé l'invasion de Lcc, et t'armée du Poto-
mac avait montré, dans une grande hatai))c rangée, ce
dont cnc était, eapahte. Dans l'Ouest, les fédéraux



avaient pris possession des montagnesqui séparent te
Tennessee ()e)aneorgie ctmis définitivement le Ken-
tuckyat'abri des incnrsions des confédérés.

!)ans )cs premiers mois de 186~, !cs affaires des
confédérés parurent se rétablir; nombre de petits
échecs interrompirent la hri)tante s6ric des victoires
fédérâtes; échec de Sherman (jui essaye dans le Mis-
si-.sipi et i')abama ces grandes marches ou plus
fard il devait exceHer, mais qui ne reçoit point les
renforts de cava)crie sur )esque)s il comptait, échec
en Fforittc, où un général ma)heurcux fait une incur-
sion inutilc; échec dans la Caroline du Nord où les
rebe)!es reprennent Piymouth; échec dans le Tonnes.

sce ou Forrcst prend d'assaut )c i'ort.Pii)o\v et passe la
garnisftn n'tiretnnt entière au fd de !'cpcc; échec plus
important suria rivière Hou~e,ou Hanks se faitbattrc
par)\irby Smith, et. manque perdre toute sa Oottc de

t''a))sports~ sauvée seutement ])ar un ofticier du génie,
l'aitey. qui etc'.e !cs eaux du fleuve à sce à l'aide
(t'ut)c digue et fait descendre tous lcs vaisseaux par
une coupure, sur (tes rapides improvisés et. periiteux.
M.us tous )es yeux se tournent ~'crs Grant, qui reor-
~.un.sc t'armée ()u!'otomac.Un mai il part et va droit
an Hapidan, pendant que t!!)t)cr remonte )c James
river du cùtc de lUch'nox). Lcc et Grant commen-
cent ta )nttc )c 6 mai d.ms un''va)!cc nommée
tti7f/cr/)M<, la Va!)(';csauvapc, nom bien choisi pour
ces scènes sauvantes. Deux armées immenses se chcr-
chcot tout nu.jou!'().ms)cs bois, se déciment, saus
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se V()ir;dansce''f<)nrfc.t''[)ai')a))atai)tc n'est (jn'unc
t'n''ithu)e,nnecanunnadeeûnth)ucHe,))n'i~;tnt('sqm'
es('arn)o)h;h<Unse))atdctan)~)))('t;tt;f))t)c'7,fct<,
[t'U,tctU,tcH;Urantucr('C)dupasd'uncscnu'th'
cta\a))(;cic))t('tn(.'nt.snrsa~au<')n.nc()')nvant{)C)'-
c<'t'i.)ti~nct<)njuU!.s)tiuhi)c et toujours sntide'tcsnn
.n(\'Ci-m'c. n .)Y.)uccnin."i en (')))t(j)).u)tjus(~u';H)
Chic)\at)<)t!ti))Y. Laitfait un citcuit, ft'aochit t)'.))t-
quitt(.'nn;)'tct.'ftcn\c,.u't'ivu:mj.ttm:'st't\at'cjom(hc
i'.tru)uc(tui)L)HL't'L').ahHcc))facc()cI'ctcr.bm~ct.dt;
Hif'hn)')mhu)<;()ut)uc))tduJa)ncsri\ct'etdc)'pf)-
tnatux.

Pendant ce tcfHps.Shcim<u)cot)nncncc.sa ca<n-

pagnc de Ucor~ic, la plus ëtottnautc de la gnnrt'c. <c
que'd'autre dentandcntaia masse des hataittuns, a
iatb['c('dct'at'tit)cric,itnctcdc"));!))()e<[u'à!a\it('.s'.c
(tntcm'stnouvt.'tncnts; te oCnm de tit.stratégie se
<)cvc)u))pc.spuntancrnent ~tp'cioemcot ciK'x cc"<oid:)tt
antcnt,, qui hctmu'.ccapahtcdt; remuer une at'mcc
:ms'itacitcmc!)t<juc d'autre" un b;<tai~on.Hfut'cc
(t'abord Jo)tnstf)t)ftt)'(~)tuiao()posca''crctit'(;t'tt(;
Tunnc[-ndta.[).dto[i,dc~ancsHca;H<)n)cc:.t.h'pre-
iHtcrprixdcs(")C)tu['tS)i)))cs'yarrL'tequ'mt)])~-
fncnt, tourne .son adversaire, te fait['ccttt«rà. Marietta,

tcfm'cc d'abandonner les monta~ne.sdeKcnc.saw,
et. enfin de passer te C))atahu[ehcc.narrive enfin de-
vant Athmta, t'objectit'dc ha.prumicrcc:unpi~))t;
etIaetefdctaUcor~te.

Te))eet;)it la situation tniti~irc aux t~tats-L'nis.



tmi))))j~)n'(')~r~).u').\n~k'trtTcp!)m'aH('r)("'
ti-))t(')';i)ttu'r'tt';t))t')n[)'t'qur!k"t\ji(.)t'<jcs
ru)~rqu<;n<'(~[)f)h!i<jnr'(h'<'(' t.)))'~r~)))'))t<'n[s,
(tU('tr;U)~r'H't)~)ti"')~t'f!j)i))i")!(t)<)).)'t!s;)\:u('))t
.~)))i''s))('))JtnUt)t'ha!))('.si!))~(!j.'t~(si('')nn)n;)nt.



cHApmŒH!

T)tO)S.S )''Af.t).\r)()!< ~OUTtQtH.

Si )apucrrecivi)c des Etats doit compter comme on
()cspius~)'an()sL'\cncmentsdux)x''siec)c,c'cstqu'c))c

a été non pas scutcmcnt une guerre, mais aussi uxc
n'votut.ion. Les cunsuqucnccx politiques de la lutte,
ton~tftnps obscurcies par )afun)6cdesbatai))cs~s'en
()cKa!L')'cnt()e[)!us('n{)htsnctt(;ment.Av.tnttagncrrc,
)a poiitn)m.'int(''i'i(;ut'c de Ktats-Unis pouvait se r~.su-la pulitiync intoricure dc Ivaul:-LUis poucait sc rc~su-

tnet-en ces trois to'Utcs:triotnphcdc)'cco)c démo-
cratique, aff.ni.ti.ssemcnt du pouvoir fcdura),c.\ton-
sit~n i<)(h';n))ic de )'csc)a\'agc. L.) guerre cofumcncc'c,
t')tc putsc n'sumcr dans les trois termes opposes:
trifunphe des doctrines repubticaincs, cxtcnsiou tte
l'autorité centr;))e, (tesu-uction de t'eschtva~c.

De même que les médecins profitent de )afnn):u)ic

pour mieux son()er)astructurf'()ucorps humain, le

phiiosophc j)oiitifme put ctudiersur )c vif, en qudquc
sorte, )a cf'f)s)itu(!o))amcric:)i))('. (Juand Tucquc-



viueen)itt'ana)ys('dau-untivrrc(''te))rc,itjetaun
regard inquiet sur t'avenir. Ma~reies tendances
pL'ssitnistcset.)m'ia!)co!iqnesdcsonesp!it,ma!~f'<;son
instinctive ()c<i.tnec')csi[)stitutu'))'m\qu'('si!,tv;)it
[)on['ti)f)t t''tf'\t'! un.si <)t))':t))!c monument, il ne p)'('
voyait <'<?rtCS{);t.s<[H<'i'hct);Y'<)<'st,t';)t)<)cs('t'i.~es~'tt.si

r.)p[))'o''h'f. Cette heure :t.sn))f)'en )'<<)), <;t,d~.s h;

jouron(;ct.)tata~uL'n'C(;i\i!('.).tpre.sM'(;t)<'sh()fn-
tncs (i'f~.itcuropt'eus n'eurent qu'une voix nour d (j-

e).trcr que la constitution <)c.s~t.)ts-L'nis.pt avec''Ht;
)n-))))incipc')mc)nc-i't(;si!)stitutions()(';)uocr.ttiq)n's,
etaifnttnishune r('()outa))!c épreuve.Ilavait dans
ccscntintcnt~'n~rat une part d''v(''ritr.n)s.i))ic'n
qu'une partd'crrcur.est ccrtaiuqu'cnaucuntonps,
en aucun pays. )(;si(t(''cs()c)nf)cratiqnc.sn'ont été rc-
prL'.scntcc.s par une société aussi considérable, aussi
puissante que c<'H('(ff's~tats-).'nis, dans toute fcnr
int~ritc,.sans aucun attia.~e avec )cstra()iti';ns<t'nn
autre a~e. Sur te sol vicr~n d'un nouveau mondf,
t'f)t)nn)]natcut('()crccouHn('ncer)'hist,oirc.

Aussi )a<)isso)ution()c)a grande r<'pn))ii')ucfon'!(';c

sur les principes démocratiques, cut-ciic entrai!)'un
grnn()tron)))nmorah)ans)e)nou()eentier.))'unfautre
part. on peut nier que la crise a taquehn nous avons
assiste soit )cres)utat nature! de )'app)ieation()e.s
idées qui ont trin)npheaia(i!t du siee)e dernier .sur
)c continent américain. On peut affirmer hautement
qm'fa guerre n'cntjamaiscetate, site priviit'ge,sous
sa forme la plus injuste et. la plus cruc))c. ne s'était.



introduit subrepticement dan.s)cs)oi.s et dauste.s
mn'nrsde)'Union:dans tes toisp.n'ta protection
constitufionncHeaccontec At'c.sc)a\aj.;c,daHs)cs.
n~r)))'sp;u')cs))r''ju~()('t'acc,(j))io))j)f).scnt))[).si
~r.md~)'sta(')cit)\m;tnci[):di')[)dcst)')i)'s.On~Yn
)fprin('i()cari.tt)Ct';)ti(j[uc)<)))()f;)'ft('()n.')Ct'vct'(te puis-

sants oupircs,en assmer la ~ram)cut')).u'ta <h)<)itc!\tl
')('t)f))))t\-it)'a()!tion'parf;t)))'f)tecti('n~(')aif'ccdc.s
int)'t''p()p))).)iro-)'))ist')irR n'a jamais n~ntr~ une
dctnoci'afi~ctuac aristocratie vivant f~toac~tc, s'as-
sociant a))\n]~n)('s('))tt'('))ri.sf.s,a))hn~cs<)c'.sn)~niR'i
ambitions, t)<Ka~s (te hainn et ()cja)<m'.ic.~tfp)C
j)Ct)sft'()'un()r<)r(;f)cia)on<)uscin<)ct'(''KaHtu):)
ptnsachcvcc s'était, ~cv~ un privit~c qui n'était
fomtc ni sur )a vertu, ni sur )n savoir, ni .sur <h's ser-
vices remu's a la patrie, ni fn'~nc sur )a richesse,

mais .SL'otetncnt sur une cspccc narticniicrcdc pro-
prictt' sur ia;)rn[))i(''t(''humaine? Cette fata)c anti-
nonncde la servitude et (ic la Hhcrtc est )ac)ef de
tout'; )'histr)ircpo)itiquectsocia)c des Mtats-Unis.Hu

la taissanti-nbsistcrtt.msla enustitution,tes fondateurs
de )'t't)i"n('(jfU[)ron)i)'entt"utfcurouvrage. Les f.on-
scfjucnces de cette co!ipab)c erreur se t)cve)o))pL'rent

avec une effrayante rapidité. Les institutions se faus-
sèrent, t'esciava~e ne cessa d'agir comme un disse)-
vant.<Juand un mat a une source profonde, i)ec)ate

en symptômes nond)r<'ux,'[uisemb)ent souvent in-
dcpcnttants les uns des autres, et dont on ne saisit te

ticnfju'cn remontant a ta can'<e première. 1/histoire



pn!it!fj!)<'des )'.tat~.U))! depuis la débite du parti te-
deraiiste jusqu'au triomphe ref'cut du parti repuhii-
eain))'a<te:)!)(rc chose ()ue)))istu)!<'de i'aNiauf'ef~es
))ou))))psd'i';tatduSudf'(f)!)p.u'tidr')))f)e['ati<)uedu
.\f)rd.Kt()uesepr<)))osainnHes))'))))U)esd')'.tatdu
Sm),()n))t pendant. cu!fjH:u)t<)t)si('.s(j)~t)f)('['ak's()n
'S'n'() étaient t'cstt''sR's instruments trop c'~mptai-
s.')))ts?L('tn:unticn(.'tt'<'xtCt)'-ioni!)d<fini('<t'n.s-
dava~p.

La constitutif)!) inv~tit!('p)'(.dct)(')'))n pouvoir
tr('s-6tc)]f)uctpa)'f'aitn)n(;))tf)f''fi))i;)cs<)~))Uf;tatrs
avaient réussi :'t)';)n))u!('rprrsr)uf'c))ti('']'c;))('))!;i)s
a\a)rnt()n)))f):))sn))tf')U)'h'spr('nm't's)na~:ist)'atst)c
ia)'<pu))!i(jUC)U)('sf.n'tCf)<~)'('n('))''(')n('H((aritcaÙ

l'exercice t)(; h')))'autf)t'it('')<itin)c.t.c)usti'('(p)icn-
t()))raitiaf())]ctionprc.i')c))hf't)(;s'<tait;)ar()f~rcs<)is-
'-i))L'.I,('sprcn)icrsprc.si(!('!i[').C))()))i!))a)<]t\asj)in,
t'))), Jette t'son,f)))nAt)at)~,Mat)is~n; tes t)crni)'rs
())Hp)'ccL't)C'rnnt:\).h)('<)iti,t'~ik.Tay)(~')t''ej('e,
ttuchan.m.O"<('soutient<)(;s')(''pto)'!)!)h"'deia))-
).i))C(~()r; M. n!icha))an, pactisant avec )':))tda(;ic)r.\

tn()uvr';ncnt()nSnd,rt'('cv.)!)tsesrnn)n)i-)h'cs('tpat-
tcnicntanta'n'c eux, autorisa))), par son i!)act!')t)!<'
pi!!a~c des arsenaux. )a saisie ()c forts de !a c"r)h'-
d6r!)t!()n?0"i"cs('ra[)p('H('(~)cM.in(;()tn.s('r('!)-
')a))ta'\Yashi))~to))j)'iuryproxitcta prrsi()c))('c,
dut traverser ])a)ti)))or'')a))uit t'use <'a())a))f,c) ar-
riva a !aMaisf'n-!))at)''h('t'nf!~itiJ?L'));)napr('
y avait-i)))caucf'))p de sfUtvcram'-arni(''s d'autant de



puissance queeeiui(n)ia))ait.))ors,;tN[)eri!d('aue,
redauu'r une autorité di-~putcc?'?

La guerre civi)e:ir've)e et fait rrvivr<;)af<u'ce (ht
ponvoircxc'cntit'au.\Ktats-L'uis.

s Le presi()eut, écri-
vait M.de Tocqnevi))e.posse(te (tes pré ro~itivcs près-
()ueroya)es (font il n'a jt.tst'occasionde se servir, et
tes droits dont. jusfju'~ prient, il peut ost'r sont. h'
m'conscrits: te". toi.sh)i))(.')'fnf'ttcnt d'être fort.)')
circn)).st;u)cnsk'tn:)Utt)('nn(.'))t!'ai)))f;.)t

·~

Uepni.hict))()ng[on)ps,)cprcs)()f;[)tn':H't'i\:)it:'t)t
M;tison-U).')nchcquc!i'p.))'ui)[)rnj.t'amn)c~t['nit,pnrl'

(tes promesses sans nntuhrc: ses ministres ~t:ucr)td6p
nomm6s,ons')''t:utd('j:istr<h)u'! toutes )cs parts d.tn.

cette curcf de p):t(.<'squisui!.i':tvc!)L')))C))t<)nprct))i.'r
magistrat de )ar(''pub)i([))r. Mais, <;t) face de d~
constances if))pr(~nt's,nouvct)cs et tcr['it))cs,i)tt's
a point, de mandat itnpcrat.if: ptusM. t.int'otn'-c
trouva entra!nc)~in'))) pro~ranune dont i)(''tait
dans tcsprcfniers jours i(')'cp;Y;.<pntant encore oh-

scnr et timide, p)usitretrouva de t'orcf; dan"a
puissante prérogative. «I.hon))t''[c vieux.)rahan~'
(/(0)«'.<~o/<tA"),n'cnt({u'uft'appn)'dnpit't) )atcr)'f
ponr en faire sortir une ar~necd'nn mittiond'hon)-
nK'.s.(;ct esprit dont la sitnpjicit.é rustique s'ai-
guisait vo)ontiers (t'nne pointe d'innocente ironie
fnt.pi.'ccenfacedespiu'-rcdnutabtcs proutentcset
des attcrnativcs les ptussntenneitcs. Dans ce rote o:)
)e portaient des événements que [U)))cj)revoyance hu-
maine n'avait devines, Une fut soutenu que par sa



pmhite et par cette coustitutiou qui !ui prêtait sa
force et sa majesté. Le monde 6taitsi déshabitue ()e

voirun président des ~tats-t'ni.s exercer.sa p)erona-
tiye,(mi't:)sf))ntiou))aeiti'jnedet'a(f.nre()uy';v<
caus.') au moins autant d'tonnement que de satist'ac-
ttf))).~).~i!)n())nrG)t')!t:'))')t<)ch'rt'f)('sr()n)mis.a!-
)'f's()))Su(),s:u')is)':u')"<'nj)itainf\Vi~cs,s;t)):sfh;-
!n;tm)('t')':)\is()!t('n)~)'<Ys,c()ntr.)irt')nf;nt:)))xv<[;u\
()cfj')URs-)n)s(tc.sc.s)n)ni.stt'c-s:)ns)nu))u'f'nt-
s!titcr )ns(''n:)t,)c corps potitiqm; par exrc))cncf', rc-
)ui(n)i,pa['')C.stt'<T)iti()ns,p:)f's;tf'r)!n;)ns!tionn)''f!H',
rcj))'rsn!)tc~)um('t)))))('t]t)('pt))s~)';nn[.t;spt))s(!m'a-
)))('si))t';)'t''ti()(')ar(''pub!i(jUt.)jf;t)aisit))c avocat du

)1!)h)uis se vit commandant <'f)c)tff()'nnc immense
at'mcc et (l'une nott<; puissante: i)pnt destituer te

~r))(''r.')) ~!ae-C)f!))an au )enf)emain()e)a victoire d'At!-

tictam; c'est aux heures )esp)ussf'm))res et )es pins
critiques qu'il )cvpn()i({ua)eptus))aute)net)t..son au-
torite; c'est après )a()cfaitc de Frc()eric)\s))ur~, au
milieu de. menaces et de-.nturumresuesuemocrates,
fmit)nite!)\(:H'ur)a!oit)e)a(;o)).s~riptio!).He.s
)e')e))nt()c ht guerre ei\))e,i!futautnriseparte con-
(;rL'.s a.suspendre )7<<c~)'/)t'.<(t).t,aproc)amation

()))..icon5~itutio!)pnr[('que t'Ao~MSmrjnMnepC!)tutrc sus-
pcmlu ~Ine dans lcs cas nlc n:bcllion ct d'inva~ion, Inrsque lapendu "qn(!d.ins)t"'ca!)crcbcuionet<)'mvn!'ion,!nrfquct.ipcn,11I 'l'IC d,1ns ks CJS

',le r;,bcllioll cI d'illva~ion, (OriIJUC I~

!urc)~pu)))!q))c)'c.i:cr.)".L'.l!U':)cn(!!pccificpnin[.'t()ui!cr.)
<h'vot~)<)mitdfprnn~!K.cr).i!u'j~)~io!~t)ec[')'')c.sui['
()evi\~}Lii'CU'siO!rHt')~ci()c~uec~!t'' ;)!tr0;1!i'0'!c'.li[
Pj'~r(cNir)oj:i~n(;!))cnt.n)ro'.r~!rc'<rutif,~)N!fpjc!,ic'')'hut]\'n

3.



(te );t)t'imar)ia)e dans )es territoires en revotte,)a
création de prevot.s spéciaux charges de. )ap()!iccd.e
t'ar)necet.t)nren)'ute)nc))t,tehi))dcconfi.scatif))).
donnèrent au pre.i()ent des arn)est(.'rri))!e- dont il

ne.se servit que raretncnt et regret. Auc')n)nion-
c('nu'nt()c)a)))tt(',f'))s'<'tu))!);)it())'Ynirun~()tncr-
))(')])''t)tsi i'ai)))c,'<i it)i[)!)i.')S;)nt.Cf')H)'c):trecette;
~tus(.u'((sescnnp)ni~t'.)f'c))~'n'ntYo)<)nticrs')<;s;t-
c!'itifr);t)i)]('rtc;\i't!]ion.

)~nn)Cme temps que tc~cuvoir~ t'opininupu-
)'))()))cot)cs));)rti.ssu))i.s.s.)ic))t(]c profondes trans-
furroations. ))n .souvient pcut-~trc cocorc (ht

pro~raninnc (ht parti fjni amena M. !jnco)n au pou-
voir en 18<i0. Ce progt'.nomenc rcnfcrfn.ut <)U(')mc
)))C))af<;f)irc('tecon(ru)'esct:t\.);!f;:)'mti(pit'préten-
tion des re))))b)ic:u))St'tait ()'o) circonscrire )<'()o-
tnaioc, et de faire revivre );)jnri(h'ctio')f)n contres
'-ur tes territoires. Par h'cumpron~i.sdnMi.s-ouri,
c(;))\-c.i avaient été divise<C))()c))\ parties, i'unc
)ivr('('autravai)t)!)r(\t'aut.rea)~at)()t)t)nce:)utravait
'-crvih); n)ai.s)e parti ()en)o''rati()no avait obtenu
ferappe) deceeo)))pro)f)!s. et.u)).stitue:\l'au-
torité do contres dans les territoires la souveraineté
du piemier occupant.).es repnbiieain.s, en arrivant.

ini impose Limn'iionaerf'po~~crt'Htvasio') et ()~tcj)rin)cr~<
ins~Hrccuo!)).))inney,JHri!CO!~u)t<!<'nuncntdnt.)r~n.ih.]t~c,
accrit sur ccneq~cstiuH un mémoire r<;nt.i)'~t).))))e')uin'~pnsc)c

s~nsir.nucnccsm'h'ntm)')ndffette:)'j)ic~tc')uci[)'Jnco~s)i!ution-
oc))'



an pouvoir, protesteront détour respect pourfes
()roitseonstitntionnets du Sud, et aNcrej~t jusqu'à

promettre ()e faire exécuter ri~oureusementia loi dé-

lcslire rle, ('scla\'cs fugitifs, .\r. LillclIllI n'alyclu l;nstestée des esciavestunitifs.AL Lineotnn'appeh pas
.-('t)t(;m('nt.))!tour(tn)')i)nshunHncs()')';t;tt(!c'-r)ti
opinion, ilt. u))c):u'~cp)acc.mx (!)n')('ratf.-) f;!)'cf-
i')'ay;tinnt)t;scxt;('s()(')(')))'ptf'prf parti, et (j))i,(.'n
)acr!()n)aHnnrn'ci\i)(') sentaient )''i)('soi)) de t'orti-
~cr['antnrit('t'c<)6!'at('. )t ouvrit surtout une nrciHc
attentive aux consni)s()cs rc))t'('"icntant~(ir')~tats
frontières, qui, piac~s entre feront et )c Sud. sem-
blaient natm'p))cntcnt:)[)))('!<snopf;rcru)tranp!()(;))c-
ment nnt)'e les intérêts ho.stiics. Le sf'(;n''tai)'c<i')~tat,
\t.Sewan).)'hnmmt.'(t'f~')t le )))ns important, nu ca-
binet, ajtpnya de son inuucncc cette politique con-
citiatriee. Esprit profonf) et e)airvny<)nt.ae))ant()e.s
de.seins .nivi.ssnus une apparente m"))i!ite. tro))
habite pour oter tonte espérance ases ennemie pf')i-
tiqncs.i)fit toujours ente!)dre (tans les eot)sf'i)sf)u
président la voix de).'prudence et d'un patriotisme
qui avait )Hcndevineqnc)'Huropcne resteraitpas une
spectatrice tout a fait desinteressce des con)n)otio!ts
du nouveau monde. Tontefoi.)cs passions (tnSndd
se montrèrent intraitat))c'i'ardenr et tes ()i(!io]it6s
de )a)utte usèrent pa)-degrés ia patience du.\())'<).
Les rcpnbtieainsfurcnt. contraints (te cont!;)cter une
a))iancedep))rscnptusintimeavec)esa))o)itiot)nistes.
Le tien vivant (p)i, des te p!i!)cipe,))nitces(ienx par-
ais ft)tM.j):u'!esSunn)Cr,t(;e(~e)))'escuate')t'de ])o<



ton,(juiuagtit'rc avait taitHp:tyer de la vie te courte
())t'd .tv:utd<jdoye en detcodanth'Kansas contre
)'a\ide.unt)ition(i<;s)na)trcsd'esc)aves,etfjueM.Lin-
cotn s'était hâte d'appeierata presi()e))ce()ncon)ite
de.s affaires 6tran~ercs a cause <)u prestige dns<~u

non) et de ses gramtes connaissauces o~ histoire et
ctt(h'oitintet'nati"na).L;tsitt);t(i"n (JuM-Suinner
~tait depuis tongtcmps trop ('onsi()crah)c ;)0))r<ju'i!
s'asservit cntièrcux'nt a un parti, ti n'avait jamais
cache .ses syntpathif.spuur !c.a))")itiotU)istc.s~)'C[)"-

que mcnh' nu ceux-ci .sounrnieut les plus grandes di'-
j.;raccs. Sans partage)'t')ntc'i)cs vues ()eGarrison,(fe
W('nde))Phi))ips et oc )enr.s amis, il tes aimait, les
respectait et reconnaissait, en eux les nuidcs int.et-
tcctocis et comme tes annicn's mirâtes <!c)a )~'))n-
btiqoc. Ceux-ci avaient, des te pt'onier jour,c'))Up)'is
)avc)it:d))cissuc()chj.;ucrrecivi)e:ht')inccritt';(~c
teurs croyances, dont ils avaient fourni tant de

preuves, t'ene~ie de tou.s convictions, cette c)air-
voyaneupartiodiercfmfdonnc toute la grandeur
morate aux epoque.s ou )es.sociétés humaines sont
hou)cversees par les révolutions, Icur assurèrent bien-
tôt une autorité nouveffe, et !cura))iancc devint d'un
prix inestimable. j\t'anmoinstf rapprochement ne
s'opéra pas en nn jour.

Longtemps )es rcp:)h!icains se crurent assez forts

po!)r vaincre )a rc'heHion sans saisir les armes que
pouvait !eur fournir la question de l'esclavage. Uans

son message au congrès, au commencement de 1862,



je président par)a pour !a première foisd')'')naf)(;i-
[)ation;i)a\ertiHcsrebe))('sque, si la guerre conti-
nuait, a tous les incidents de la guerre se produiraient,
)ucNtc au risque d'une )'uinûtota)('n,n)cnaccfaci)c
a interpréter paries moins cjairvoyants. Un mois
aprL's, !c contres, sur fapropositiou du président,
:d)o)iss.ut)'cs(;)aYagedans)e<)istri<'tdc(;f))nni))ia.
donL Washington p.st.)c centre, en arcnrfi.tntunc
forte indemnité aux pt'f'pri6(a!f'cs()'('sc)avcs.)tf))rc-
nnnt ta juridiction que la constitution )ui .nait accor-
dée sur )cs territoires, )ccon~r~s()(;<i(ia que )'csc)a-

va~c ne pourrait. plus \'Ct!'cintro()nit,<;t ferma ainsi
at'in.stitution du Sud les territoires \icr~cs du centre
du continent. Quand )eg('ncra)J.ccrt'jcta)'armL'C()e
Mac-OcHan sur tes bonis du James river et se prc-
para)ui-niemcàcn\a))irtesK(ats(tuXoru.)t:))it)()c
confiscation fut la réponse (icschanibrcsauxinsotents
cris (te victoire des confeftercx. Le président accon)a
aux sécessionnistes un d6tai ()e soixante jours pour
faire leur soumission. Ce terme passe, il avait )e droit
de d6c)arer libres leurs esclaves et de conOsfjucr
icurs biens. Le !)i)) aO'ranchissait tous les noirs fugi-
tifs,etd6fen()aitau\ autorités militaires ()e se faire
fesc\c'cuteurs de la loi rciativca ces csc!a\cs; il
autorisait aussi )c prcsittcntacnre~itncntcr)cs hom-

mes de coujcnr pour hâter la suppression (!e la ré-
vo)tc. Bientôt, dépassant les bornes du bi)) de con-
fiscation, qui n'assurait )a )ii)ertc qu'aux fugitifs
arrives dans )es )ignes fédérâtes, la chambre ()e com.



mercc de \(;York,qui représente tes grands inté-
rêts de ta première vit)e(;ou))))ercia)efh')'[j)iou,
demanda au presi<)ent<)eproctamcr!'e)nanripa)ion
immédiate etsans conditions de tot)s)cscsc)aves (tes
HtatsreheXes.~f.t.inefdn se décida, te'J2septen)))re
18t)2,~p)'fm)rccctt('~r;n'c )'csoh<tif)n;n)a)sHa<)-
nnnca, pf)Ut'(tonner une nnu\'t')k'pn'))vo()c sa n)o-
()<')':)t!fj)), que )a))rocf;t)r):)(H)t) n'aurait .snncfrf't~n').
partir (tu t'~ janvier !863. U parut un nintucnt
cotunte écrase .ousic poids (jcjarpsuon.ahuituqu'it
avait pr~t'en s;t'f[))a)it6()('cnn)man();u)t('t: c))ct'()<'
)';u'mt:<'fcth~ijc, muni ()c[))eif)'-p()nv')ir. pour rc()ri-

mcr une in.<t)t'rct;t)~)).a constitutif)!), en coûtant au
p()UVf'irprpS!<tct)(ic))ami'.si(n)<)ctu[tf'rcnntrcta
))'hcniono)))'inva.<io)),ne pouvait. )c)aisscr<)L'sarn)(;
contre (T.s()an~cr.s, et (t<ston~tcmns.)ohn (Juint'y

Adam.s avait (h'c)ar6 au s6nat qu'en face <)c(c)s [te.
ri)s)c président pourrait ah~tirt'csctava~c pour sau-
ver ta nation.U"a))()f[U(')qm's:[b~)ition))istt'ai)~r(;nt,
le 2~')C;ptcmhrc!8f!3, remercier M. Lincoin.i)ne
vouhtt accepter aucun c)o~e, aucune ovation."Ce
que j'ai fait. <iit-i!. je t'ai fait âpres mùrr; fteh))(''ra-

ti()n.sousunso]cn))e)senti'ncnt<)emarc.pon.a))i-
tite.c ne puis prt'n(tnf)Uf'n Dieu la confiance que
je n'ai p:).sf;f)tnnusune faute. Je n'e.ssayr)')i ()c ()cfca-
dre ma conduite par aucun commentaire. Mou pays
et tetnondc tue jugeront, et, s'il est nécessaire, agi-
ront ~ctcnceju~entcnt. Je ne puis rien vf)us()irc de
?)[)". La proctamatir'ncmauciuatrice fut, eu ;\<m;-



ri))neconuneenH))rope,)'o))jctdc viofentes criti-
ques.On reproehaa~.Lincotnde ne donner).) )ihcrte
qu'aux csc)aves des rchetfcs, et de )aisser dans )e.s

iers les csc)avcs des r;ta(s()emenresnde)es.On trouva
!mt]]"ra)qu(;!c[))t)!)tit'[)()('s<h'f)its(!e)))'f)[))'i<'t(''<)cs
))):)itrcsf~tt)tnntrt''en qm')(j[:)n sorte comme )('prix
(h').)(id6)ttt''on()ur''to))r~)'L'nmn.)~st-ii))t''ccss;t!c
(!cr6pnn()r<'i\cfrt';)rf)('))('()ncM.!j))L'o)n!)('[)').ss(i-
<!ait[).i'')c droit ()';t))o)ir)'c.sc!av;)~<'(tans )cs)'~t.')ts
fmht'av;ticnt,p.)r la r'o)tc,'perdu ou compromis

aucun dateurs droits et de )curs privi)('es cot)stitu-
tioune)' sa proctamationctaitune mesure fte~ucrro
<mi ne pouvait.(voir dnforen que contre tcnuemi.

Accnxfjni prétendirent (j!~e )e ~raf)d.iete()n
M. Linef))))()evieudr.dtte signa) d'une epouvantabte
~uerreser\i!e.)c.s faits ont donne une réponse. Ce

n'était, point U:tcsi[))p)c proclamation qui pouvait

armer les noirs contre )c.s!))anes:e!)(''mancipant.)es
e-.ct!)ves,Linco)n.avait))icnfjU'i)ne)es(te!ivrait
passur-icchamp. )t voûtait montrer .-cutcment au
Sud que le Nord était ftetermim'âne lui rien céder.
H punis-)it cette: o)ij.;arc))ic arrogante (juiavaitdonne
ie signal (t'nnc)utte fratricide.!)détruisait le prix

que )cstm!tresd'esc)avc.s se promettaient de la vie-

tnire. Voici comment )ep)utosop))c)'jner.son mesu-
rait )a portée de cette résolution qui sce!)aitajamais
)'a)nanccdesrepu)))ieainsctdcsabo)itio))ni.s(e.s:n))
!vcst pas )c moins ()u monde nécessaire (H)e cette
mesure soit (ont de suite marquée par un résultat



si~~d<; et important <unaf)(;ete on h'.s noirs (m kur.s
tuaJtre.sn.'bcNc's. t.'iuiportanf't'de cet acte consiste a
faire uutrer notre pays da!)sia\oic'()c)a jnstirc.A;1

obti~n'tes innon)b)'a)))c.s agents ('ivij.s et ))ti'it!)i)'t.'s

<!e).trt'jn)))ti(j[)te:'tSt':mctt)'uducùtu<)(;i'(.'q))itc.Prit('
~.n'mn.uhnnuxtration.ccHt' n)fsu)C))cpcnt't<'<'
)'c\'oqnL'~p!n'unc.mtt'c.t'arrt;sctaY:~cnpsu!')nont(*
i("i()r};(u't[s()usct)titU('ttt)n<)r.d(jjucp:u')!t<u'L'e(i''ni
us:)(.:cH)]m(''n)o)')a).Hucj)c'tt.s'o(!r!r;\t)onsRf)mn)c

une )i')'nc;t))t'('on])))cun[H'r~t'c-,dansnott\)\sit-
(*tc. Cet :)(;h'dut)t)f;nt)(; excuse au .sacrifice de tant')c
notées .s()t().)ts;it(.'ic;ttt'i.cn().sp);)ic.s,iirc))(i)as<U)t(''
:\)n nation. Apr~ nnc victoire tp))c que ccttc-ci, nom
p')nv')))s subir <'))t'f)rnini{)nncfncnti)i(.'n()f'sdéfaites.
La prlll:!amalÎol) IIC nous pl'omcl pas la r,;drmplioll!~j))'f.u))ah()n!icnous])t'nn)ctp.ts)arc()pnt[)ti('))
i)un)CttiittC()('.t:)ract'noire, n).)isf))c'!a()<h\')'C():'
)t('trt'c'inu))it.'itt',()ct)<~rc()));x)'itirni.f.Cj))'t'idt'nt.
a()c)i\rt.'sm'))at"!c(.nt[sksc~')avt"s<)<'t'A))~)'if~)c;
i).s))cs'))anrt)ut[)))ts contre nous. Xoussfmuncs
.sortis d'une fausse pf)si(!of)p(~n'nous p)itrcrs!)r)<;
tcrf',tn)sf))i()Q()udrf))tnatm'):tf'ntt'rtah'()'int.('~i-
{.;rnc~.t0!!tsc))ti)])ent vertueux, tout en;")'n'ti~icnx,
tout. honnnod'honoo))', tout porte, tout {)hi)o"oj))!t',
h}!<nc)'ositt'()e.sf'i~sjcsh)':).svi~()urcu\()c.souvrier.s,
impatience de ))os fermiers, )aC()n--cn'uccpas.siou))t';c
()es femmes~ la f.\m))at))it; des nation-) tointaincs,
Yoi)nL<t<<f)r;naisnosnouYRa)ixa!hes.))

,>

Ou fut d'amant moin.sfottdc a dire (joct'cmaoo.
pat.ionctaitsentcmcnt un acte inspiré par [aven'



~eance,tarancuncettahainc,q))f'M.Linco)n,àà
maintes reprises, invita les t~tats à esclaves demeuras

fidetesacR'acer dans leurs constitutions particu-
lières toute trace de t'institution servite, et pressa
le congres de mettre les ressources Ouanciurcs de

l'Cnion entière au sct'vicc des )'~tats qui s'y résou-

draient.
Le gouvernement donna une preuve manifeste

de ses sympathies pour la race noirc en reconnais-
sant, ce qui n'avait été fait par aucune (tes adminis-
trations précédentes, la rcpuhtique noire de Libéria,
et en nouant des relations diplomatiques avec cette
d'Haïti. La présence d'un ambassadeur noir dans les

salons de la Maison-Blanche n'aurait jamais été to-
tcrecparunPierceouunBuchanau.Knnntcsdroits
de citoyen de l'homme de couleur furent pour la

première fois solennellement reconnus. Sans doute
ils t'étaient déjà dans un certain nombre des Etats
de la Nouvette-Angteterre, mais jusqu'alors te gou-
vernement central n'avait jamais donné ouvertement
et explicitement droit de cité aux affranchis. En leur
ouvrant tes rangs de t'armée, te pouvoir executif dut
nécessairement tes couvrir de sa protection. On ne
pouvait demander aux noirs de verser leur sang pour
l'Union sans reconn.ittrc qu'ils étaient des hommes
et des citoyens; le ministre de la guerre que
)e gouvernement de Hichmond traitât de la même
manière les prisonniers de toute couleur, et me-
naça de répondre par de sévères rcpresaittcs à tous



les actes qui ne s'inspireraient pointdcc': sentiment
d'équité.

La guerre civite n'avait pas seutemcntopc'rete rap-
prochement deOnitH du parti républicain et du parti
abotitionnistc.ette avait au<sitransfor)ti6)eparti dé-
mocratique, t'nc.scission.s'était operëe entre ceux
(]))), tout 0) critiquant.s)H'(jnc)()m's points )a. cnu-
duitc'iu cabinet, consiticraicnt la guerre Cf)t!)tucuno
if)c.\orab)(;))(''ccs.sitcet voûtaient obtenir avant toute
autre chose te retabtisscmcnt ne t't'nion, et ceux qui
restaient cotieretncnt~L'vnnc.~uta cause ()e )'e.se)a-

va~ et dont t'hnstihtt'; ne rcc!)t;)it pas devant, la tra-
hison. I~csprefnit.rs étaient f:tt)nti<rcrncn(. nommes
)cs«.Yf)'~t'wor;7'</)csscc<)n<(S)f)n~<?'«'c(/c)<ioc)'f~~))C

formaient qu'une niinorihi'néptis~c, mais retnuante
et sans serupn)es. t'armi les démocrates partisans de

)'(.'nion,t)eanco)!p avaient embra.sse avec ar()cnr)a
cause dn~onvernonent et en étaient d"ve))ux tes
.soutiens )esp)ns fermes.M. !-incot't)eur avait imbi-
tementtaissCuneptace importante ()ans son adminis-
tration, comme'tans tpsran~s de )'arm6c.I*armi tes
transfuges du parti democratinuc,jecitcraiM. S)an-
ton,ie ministre déjà guerre:Stanton avait (ait

son entrée.sur fc~randt))C;Uredc)avie put'tique
f;nand M. Uucbanan refusa d'ahor<t (t'envoyer ()cs ren-
forts au tnajor Afutcrson, enferme dans le fort Sumter
au début même de la guerre civi)c. A cette occasion,
te ~(!ner:dC.)ss quitta ta seeretaircricd'Etat, et, dans
le remaniement )ninist(''riet qui suivit, M. ituchanan



d~nna a M. Stanton fa phced'attorncy-~encraL Ans-
sitôt entr~ dans fecabinet,.M. Stantonentjdoya son
inthx'nce contre tes )''fo\'d,)csTi)omson, tes Co)))) et
tous ceux qui conspiraient dej.tfon~tcnipsavant que
futdon!)6)csit;na)de)asecessif)u.estpar)cset-
ff))t.'s(t'St.)nton,(!uj')~f!))r)!t,()(.c!tUtni))i.stt(;
()c)aK~C)re, et <)()g(''t~r;d))i\,())tc Washington (ut
:t)f)rscon.scry''a('U))it)!). M.t)o)t,(h) Kcntucky,
s'rtaitaossi ['a)!i~an~m\crn(')H('nt()('.M.).!nco)f),
))ic))fju'ay.intt()ntn')avi('.)npartt;nuanp:))'ti(i(''nt()-
cratiquc.~omhicnd'autres )K;pnm'rions-))nusciter?'1
)c g(;nm'a) t)a!)cck~ appt~c an cot)in)am)ctnct)t
(tnt'arnx~c dct'oucstapr~s la n'tr.'titc (te Fie-
ront, et )ongt('t!)ps(-otnman()ant<'nc)tcf()c')a['-
nn''rsfë<)<'r;)tc.s;)e~~t]<ra)nut!<'[',))a~ucre dévoue

aux int(!r(~[s()n la faction d(''mf)cratiqnc!a plus hos-

h['j aux i()ce.sa))otitir)nni.s[f's,et devenu t'fu'~ani'-atcur
des régiments nuirs et l'avocat ieptus ardent de
!<)))ancipation.

Jiicnquc bpaufonp()))nmmes inftnents eussent
passe (ht ea)np<)('-<nucrat!q))e dans )e camp repn-
hlicain, il l'II rpstait cncol'c hCaUG011p 'lui chcrdmicntfdicait).)) en restait encore i)ea))conpqnif')]er('))aicnt
;'tretab)ir)a fortune (h) parti qui depuis Jcft'crsott
s'était habituf a exercer et a garderie, pouvoir.
Cotnmci)arrive toujours portant )a(torec d'!<ne

guerre, t'opposition était d'autant. p)us))ardie et ptus
puissante quêtes échecs t))i!itaires étaient jdns nom-
breux et que tes opérations devenaient p)u<; tentes.

A)'U!tC()es heures !esp)nsso<n))rcs<)c)a guerre



civile, ta faction extrême du parti de[uoeratiquc<)ui

ne fâchait point .ses.syn)pathies pour ia cause du

Su(t, put se croire près du trio!uphe.Aprc.s la sau-
g)ant('batait)ed<;Ch.'u)ccHorviite.(,eeavait passe

)c t'otomac; son.))')nt''o,en))a)'<)ic))at')t'.succ(;.S)
menaçait.\ta r')is \t'hinKt(n).!<aHintOt'c,Pt)ih-
()e[phic.V()i<'t(jUct<tait)epmn''ammc;)r<par<'j)ar
)eschc~()t' )a.s(''cc'isionctpar [ctn'scon)[)Hfesdu
~'f)n):Lcct)('vait [)aMcr tct'otomac, battre !i"o-
kcr,d<'mo)'a)i. par te.scchcc.sqn'i) avait'<ubi.s; une
insurrection cr)ataitat<.rsa~'a'.hi;)~ton,a!)a)timorc
ct,t\c\Yt)rk. Lincoh),M.Scward,toust(;.s
membres <tn cabinet ct.)ientjt't'schprisnn.i)Tsur-
rccti(.))t victorieuse appc'aitLec. qui entrait en
maitre a ta Mai'.n))-!))anchc. et refaisait t'Uttion an
profit ()n Sud et de i'(;sf')aYagc.ni)a)cpr(~ran)tnf;
qui fut t''accau)en<)cm:.it)des))atai))e.sde)''rt.c-
ric~sb)tr~ct()(;(,iiancc!~orYi))c.M.t)aYis,tn<)nc<'n
rasdc)uut\'caux:~)<'('t's. n'eut pas ïans (toute tonte
(tc)'a(;c<n))ptirjusfi))'aubnut.('tn'cutpr<))'ahtcmc))t

pas nourri iaf')i)f;csprra)K'c de reconstruire t't'niun
asnnprf.)tit;)))a!.siNais'.acroire .ses aHit's()n Nord

que tc)ic''tait'-on intention p~ur<~)tcnir)cur con-
cours, pourproYofjUL'r de''tro)U)tc.s()aus)csgrandes
vi))es ou te parti (t(''n)0t'rati(]nf;rnc)'utcst's adhérents
tes plus nombreux et les plus remuants. La nomina-
tion du gênera) Mca(h'au commandcmf'ut de Carmcc

du Potomac et )a~ra!)dc victoire de Gcttyshur}: dé-

jouèrent tous ces projets, mais~~ew-Yorkta



poudre était prête et partit toute scu)e. f.aptus
~r.')ndc\i))<'com)t)e)'(;ia)c<)(;t'(.'f)i())) fut pcodant
([!<c)ques jours icth(''<l[rc de sct'ncs :)t!<~cs:)L's mou-
vements de ta poj)))).K.'cir)a))f)a!s(;,qui:)t''ojt)ur''<t6
t'armée obéissant''du pa!'tif)t:)))ocrati()))f't't''t:ticnt
f)uct'f'xp)o!)ionint.t!!))))L'.sti\c(t'tt))<'rnn'-)):r.[[!ondÈs
)f)))gtctnpsuou(''c,ft dont les )'a)ni)i(;at:ons s'cteu-
daip'tt jusqu'à \as)tin~tonr[ a Hiriunond.f.a cot'-
'.cr![)Hon<tait te prétexte ha))i)f)))cnt choisi par i~
nie))cm's;n)aii(ft;sii~fain("-vio)p)]('[!sexercées contre
!cs noirs atfranc)u--ru\ctL'rcnt. )cY<rit:tbtt'ca)'af't6rc
()ct'inburrcction.f.cssaturna)psdt'!acause qui ne
)'ccu)ait;)as()c\ant.)c t))curtrc,)'i))ccud)fpt)c))i)-
h~c, ne f'm'cutt'a.sdc)onj.;un()u)'rc, et bientôt )'~ch')
des ~ranttfs victoires obtenues dans )ava)tcc(])) Mis-
<-i'.sipictou))a!cs derniers murn')urcs()c la trattison.

Si nous cherchons a rcsumrt'tes résultats potiti-
qucs de la guerre, (;up)(!![ait donc, au rci-um~t't~at
no)itiqucdesKtats-L'nis()u\ord,vers )anndc)a
première présidence de M. Jjneo!n?L'cnct)cn!us
vi~ib)e de la guerre civite était i'aft'ermis.cmcntdu
pouvoir executif. L'ne crise aussi terr)b)e;)v;)it, rendu
a !)toriteprcsidentic)!c la force ()ue!a constitution
ini avait s:)gentc))t assij.)ce,!nais (pji s'était usée

pendant te iong triomphe de !'ecu!e démocratique.
I/au~mcntntion nécessaire de t'arn)ec et de la marine,
ta création de nombreux impôts,dcstinesapaycrtcs
intérêts d'une dette putdique démesurément accrue,
cet)tt'ibunifntaetcnd)p!cp:U)'Ot'eprésidentiel tes



intérêts rottscrvatc'n's,ebran)cs par de si viotcntes
('(nnntotions, se r.dti.ncnt. avec empressement autour
th.'l'autorité ccntr.'de. I.'ne vive re.tcticn s'opérait
contre tes excès de )'et't))f()eu)oeratiqne: tout con-
s))i)'.)ita)an)'<('i()itct',)'t')uiMtuu()t;i(;.tntcs)jncii.ctu-
[n'unt.~ (ton). les titres se rcp:u)d.nu))t jusque dans les
('itatttnidL's ci. turtoosit's peinte <)ct')L'uiou, t'adop-
tiont'orcuc du papier-monnaie,()t)nttou:))p.'4porteurs
ctaicntinturc's~s au triomphe t)t)~ou\erncfucnt,)a
~)L'<titutiouH''a~"c))c aux :u)cicn))t-'s banques de ban-
()Ut;s<)itcs)iationa!es, ()ont)cct(;(titsc)iait.(tc)a
fa~r,))i;tph)si))ti<))C anocdit de CKtat, mais surtout
);tCf)mruunautt'd(;(.ant.dcp(''ri)saH'rn))t's sur les

t'hamps(icb:tt;)i))c, t~tantd'~ntctionsctdudou-
)eurs:t<s intcn''ts comme kspassio))x.erraient de
p!u~en.ptu't)c.sa)))cs;u)t<jur<]cc(.'tni(pH<;taitt.t
vi~titc expression ()c!asuu\t'rair,Gt6nationa)p.

En ce (lui conrcrnc )<'s partis, t'inttucncc des ~\c-
ncntcnts n'avait pas ctc tuoios \i-ib)c. Aux époques
rcvo)utt0[n)air<s~ tes pa)'tiss<; décomposent avec une
cxt)'t''itncrapi()itt';et!'ontot))igcs (le chcrchf'r de nou-
veaux points de raHicn)cnt.Hntm'n)ctemps (jnc)eur'!
('adresse déforment, )fur.s programmes se modiftent;
il devient presque impossible ()c suivre clans ton'.
tcurs détours les de ['opinion pubjiqut'~ et
l'on doit se contenter d'en observer tes directions
prineipatcs.Avant, ta guerre, le parti repnDicain re-
poussait t'attianec du parti abo!itio))niste,bientôtiNa
rechercha et se ligua avec lui contre l'esclavage;



avant )a guerre. k'saboHtioom.stes n'étaient qu'une
tninorite dédaignée dcsboHur]cs(i'Ktat, bientôt tour
pensée, ieurcsj)rit dicta les rcso)utib))s<)uco!ie.s
et ()n sénat. Queiquesannce.s auparavant, ies abo-
iitiomfistes, désespérant d'obtenir )aboiition(tet'es-
ctavagc partes moyens c()n'tt.ituti()nnc)s.)nc''h!ucnt.
f)u\c'rtcn)Cftt.);t()f''i)Union etfh'm:)nd:)!C))t:tn~'ut'd
dcto)np)'c)ci!cn(jn!)'aHach:nt nuSm); iccri
<!c(;))e)Tc')c fi!)rrisoH~t;ut,()('pt)is vit)~t a~:
~< x~/bt! ~f7/t x/~M7/f</f/p<</ paK (t'uniou ;)\C(;
)('s[naitrcs()'e.sc)a\('s'ï.f'saboiitionnistc~dc-
\i)u'C))ttcs()f-fcnscu)'si(;sptnsan)ontsdc)'))nion,
()cs (jnc )'unio!)nc voulut plus dire 'eiavagn,
mai~cm.utcipat.ion. Pum')n parti ()<[noctatif)t!(~
il gardait encore et) partie le prestige')')(; dnnnf!
la longue habitude du pouvoir; maisfe tcrraitt
avait tuan(jUt* en (;uc)(juc sorte sous sfs pas. Tf~ustcs
compromis, toutes les concevions (juc ce parti avait
obtenues autrefois du ~ord en faveur duSud,avaient.
(''tercc)atnc.sau))omdct'union,('tv.)ik\fjnctc.Sud
portait a cette union des coups h'rribic.s et b'cn fh'
(;)araitt'irrecot)ci!iabte ennemi. On vit a)o)'s, comme
je l'ai dit, ce parti se <)iviscr en deux fractions: la

pre::)iere,!ap)us))on:breusc et taptusiuOucnte, rc-
connut taneccssitt; de la guerre, et son opposition
s'enferma dans les Hmitesdc quetquesfp.testions
sontevecs par la guerre eivi)c,te)!es(jue)a suppres-
sion de t'/fa<'f<~M)' et la conscript.ion. La minorité
s'usa en vains efforts pour établir un accontperma-



nent entre les tncucurs dn Sud et les démocrates (h)

~tn); cttc ne réussit. )u !t eb)'an!cr)e patriotisme de
la nation, )u à intimidef te gouvernement; ci)c n'oh-
hot ))n.s même !cs honneurs de la pcrsccutioa et put
cunspirct' en qneique sorte publiquement. mcnic
après te.s snn~tants désordres de \e\Yort<, qu'eue
avait provoques, et qui soutcvcrent contre cnc t'ia-
di~nation du pays.



CHAP!TnH!Y

t.M'.TtON PHÈStDE~T)ELLE DU 18Gt.– LES CANDtMTS.

Lo 7 septembre ~8G/<, )c if~Mp~' -S'co/M, sur !cquc) je
m't;)is embarque po'fr Jc.s~tats-L'nis, arrivait en
Y!))'de L'tt'ûtc basse ()c!.o))g-!s)and;n)L')caux autres
passagers, je rc~r()nis avec attcution ces t'ivcs pour
tufunr)u\t;))es.Lc.co)tiuc.sb)e)fùtrcs<)urse\Jcrscy
snmnntrurcnt bientôt, et nous vimc.s su (;<;tacbcr sur
)~f~))()s()mbrceta~ité()efan)('r!.tvoi)''tt'i;u)~u-
i:urct)ub:)tc:ui-pi)otc.rnc petite naccHemcnfc par
(t~ux rameurs vint, conuncportcc par ):i\:(~nc. se
r.inH<a'!prus')ugi~antcsf)ucv;t))Rnr.H))un)non)C))t,
!('pih'tc)'ntsur)fpf)nt,)t''nmmi)ni(j))a!cs))ou-
vc))cs au capitaine, qui m"nta pour tes aonooccr sur
)a)<crcp:tsscr('nc(p.)ijf)int.)csdeux tambours des

roues. ~At)a))ta(<taitpri-c.–bcm~c~mnt~mn-
(;ratiqu('()('C)tica~onvaitcbcisipf)ur('at)()i(tata)a
prL'si()('))cc)c!.f(.))(')) ~fac-(~c)ta)]."La ))on\(;i!(;()c
)a~ran<)<'victoire qui ava)tCf)Urn))u~);)ca!))p;t~n('uf!

t.Ut.t'.t. A



ShennanenCeor~iefutaecueitticparuuetrip~'
.s;dv('de)tourr;)hs:fesseccssiottistesctk's&/of7tf'~c-

;'<)i< (c'est te ))0fn([u'o!t donnait àceu.\([ui con)-
mercaiL'nt mâture tt'tdocnsavecie.s ports du Sud;
n'e~sayo'C!)t pas de protester contre )'enthonsi:)S)nt'

ancrai. la ji'iet'auscc paria prise d't)anta se
tnftercnt bientut ')cs sentiments plus comptcxcs; un

se mita discuter les chances de Mac-CtcttiU). Le ct)')i\
d!t~n<r;))n'tf)))nait()('r.s()n))f,n)a)~!an()mc))ch'('n

fut pas <)('par fous.ivc';u!)C<a)e faveur. Si pt'n-
ti;)nt)cs()L\jours f)c);t monotone travt.'r.scc je n'.iv.ii.
t'ntcndu'jn<'pt'n()(;')iscui.i(.)n.')po)iti(n)e'('esprit.t

()c parti'-c~'vciHa connue en sursaut, et avant de

quittertunont de la .S'M~<t)ccon)n)cn';aidmc sentir

en Amérique.(Le spcctac)e politique auquc) je venais assister

avait quelque chose de tout nouveau; il était bien

di~nc (t'attirer l'attention. On a vu, en An~cterrc ci

dans d'autres pays constitotionne! des ministères

tutnbe.r au tnitieu d'une guerre te patriotisniC dc.s

peupt~s titres n'est pas toujours si avcng)c qu'il ne
permette a une opposition loyatc de demander la

pai\qu~ndc))e croit une guerre injuste et fatate au

pays. Néanmoins, )a même on )cs habitudes de )a

Uhrc discussion sont )c mieux 6tab)ics, il est difftciJc

et souvent perit)cnx de lutter contre cet instinct
puissant nUc~itime qui unit t'honneur du citoyen a

t'honncur de la nation, contre cet amour naturel de

ia~)oireq))i,tne).)nt toutes les forces et toutes tes



volontés sous un même signe,fait du drapeau comme
(esymhott; vivant <)c )a patrie. Aussi fapfupart du
temps le pouvoir executif puise-t-il une force nou-
Vt'))c dans ia guerre. Dans les monarchies constitu-
tionnc))csd'ai)!cu!s, quelque chose reste de))out
quand un ministère est renverse icsouvctain,
t'armée, les admini-.tratiot~spuhtiqucs. Aux i~tats-
t'n!s. )n changement du pouvoir executif est une
re vo)ution bien plus profonde:);'président (".(, suivi
t)a))s sa retraite par tous les fonctiomiaircsqn'i) a
uonuncs; un rpftux s'opère clans tous )cs courants de
)avicpub)iquc,parci)aurcnuxirr<~istih!cde)a
mer, qui se fait sentir dans les moindres interstices
dcs rochers d'une côte comme sur les p)u.s vastes
pt.iges. Le changement du pouvoir executif tout
entier au milieu d'une guerre peut dej.'t.semDer une
expérience pft'iffctisc; l'expérience )t'of!'t'(.t-c))<'i);).s
des (tangers autrement. rcdout;)h)es )orsque la puerrc
est une guerre civi)e? Les principes sont a)o)'.s en
)utte comme les armées; l'esprit de disconic entre
(hn.s chaque province~ chaque vi))c, chaque ))nur-
!;adc, chaque foyer; les passions s'cxattcnt; tes plus
vits comme tes plus nob)c.s instincts de ['humanité
sont surexcites pendant ces c'poqucs de trouhie et de
décomposition; la trahison se gHs.se derrière !'hc-
roïsme.)a tacheté derrière le courage, )a haine der-
rière )agcnerf'sit6.

Au dchut de )a guerre, quand !c canon fut tire
contre te fort Sumtcr. t'csprit de parti avait un mu-



ment paru abdiquer devant l'esprit (te patriotisme;
un so)uH(;d't'uthou-<iastuc avait couru sur toute la

nation; on se natta (je pouvoir réduire en quotque.s
mois )arch(.'))ion. Les é<'))ecs, les fentt'ursim'vitahtcs
de la guerre, les incertitude.s du gouvernentcnt~pt'r-
mircntUt'.mcicn parti dumocratique, renverse par
l'avencmcnt de M. Lincotn. (te se reconstituer par
denrés, de choisir (te nouveaux chefs à tapiacc de

ceux qui s'était spontanément (;t)ny;detnc))tran~(':s
parmi it'sdefL'nsou'.s du pouvoir, de chercher de

nouveaux points de ra))icmcnt et de reformer tcurs
cadres, qui pendant si longtemps avaient été rcmptis

par la majorité de la nation. La guerre avait paru
'd'abord porter un coup fatal au parti démocratique
du ~ord. qui depuis cinquante ans s'était montre
!ante(i(tt')<; et comptaisant.det'otip.trehicdes maîtres
d'csetavcs;maiscHc<cpro)ongcasi)ongtempsquc
!c parti reprit t;ouraj.:c. Tout )e servit commetsou-
hait.: ta modération po)itiqne (te M. Lincoln, qui,
arrive au pouvoir dans les circonstances les plus cri-
tiuues,(itappe) a tous eL montra aux démocrates,
surtout dans les Htats frontières, une comptaisaucc
qui souvent inquiéta et irrita ceux qui t'avaient
porté a la présidence; i'attitude et les sentiments
politiques de Mac-OeUan, attache, comme la p)u-
partdcs anciens eteves de Wcstpoint, aux tradi-
tions du parti démocratique; l'hostilité, longtemps
sourde et bientôt ouverte, entre le jeune général et
]c pouvoir exécutif, son opposition a la poiitiqnc



d'émancipation et an recrutement des régiments

non.s, tes <<')i('(:s subis en Virginie par les généraux
(jn'on)ui<)onnacomm<'successt'U!sdans)ecommati-
dcn)L'~tdc)'ar)needui'otomac.))ep!iis)amortdc
Ut)ug)as, qu'on nommait f.t)ni)i'rcmcf)t<~)c petit
géant ')e t'Oucst x, te'- (temocrates n'avaient, plus de
chef: ils en trooverbnt un dans )(' ~n~'at Mac-Oc)-
);m. Sa catu;).t~nc <hns la p(''nin.su)c vit'ginicnne
n'avait pas ctnhcnt'cu'ic; mais il avait remporte a
.)tictam une victoire qui avait asscxretevc son prcs.
tige miHtair<; pour que son nom put encore re~a~ncr
quc)(jucpf)pu):u'ite parmi tes masses. On le savait
<)ispo.6 a. rctabtirt'Union'par un compromis poH-
tiq))c,etsa réserve un peu éni~matiqun donnai

nu''mc a penser a qnetfjucs-uns qu'il avait reçu des
citcfs de la re))c))ion dV'ventucHes promesses.

Les parti' ont parfois une singuti~re clairvoyancc

longtemps avant (juc le général Mac-Ctc))an .'c Mt
jctc dans l'opposition, avant qu'i) écrivit de Har-
rison's-Landing, sur tes bords du James river,
atorsqu'it commandait encore t'armcc (tu Potomac.

une lettre rendue pubtique. qui était une censure de
la politique emancipatrice et des principes qui ani-
maient )c gouvernement dans la conduite 'te la

guerre, tes meneurs démocrates avaient jetâtes yeux
sur )ui pour la prochaine etection prësidentieXc.
Qnet~ucs-uns nr''n)e faisaient injure à son caractère,
rt,))~bitucs a considérer M. Lincotncom'ncuf)
intn's dans )a Maison.t!!anchc. ils aUaieot ju'-<p)'o



voir danste commandant de t'armée <)u)'ototnac une
sorte de Monck républicain dont )a mission était th'
)6tab)irceqn'i)snonunaientt'ancienncUnionetdf'
faire régner !a paix sur te continent. On pourrait
presque dire que ic parti démocratique trouva un
gênera) avant de retrouver des sotdats; bientôt
pourtant ses cadres se rcmptircnt de nouveau, tes
n)6contpnts.scraHicrcnt.Lc.s)cntcursde);tK"c'
ic.'sanpc!').successifs, la conscription, )c trouhtc
(;aus6 par )cs 6mi.ssinn.s co!)tinuc))cs ()c papier-mon-
naie, devaient nccessairpmcnt semer de nombreux

germes d'opposition dans )c pays. Néanmoins) pcn-
()ant comme avant la guerre, )cs démocrates et )es
républicains se divisèrent principalementsur la qucs-
tion de t'esciavage. Je ne connais pas de phénomène
potitique plus ctrangc que j'attacttcmcnt, ie dévoue-
ment aveugtc d'un grand partiune /o?! dont
il ne tirait aucun prnnt dircct. Que dans ics ~tats où
)'csc!avageac[uaboH,comme il vient de t'être dans
)eMary]and,!csmaitrcsd'csc)avcsdépossèdes regret-
tent t'ancicn régime, tes pr~ugfs ()c t'cducation et
i'amour naturel de t'hommc pour une autorité sans
contrôtct'cxptiqucnt jusqu'à un certain jtoint; mais

on ne comprend pas sans peine par quc))c puissance
secrète t'csctavagc avait su entrer comme une sorte de
religion dans iccœurde tant de démocrates (tu ~ord qui
n'avaient jamais vécu qu'au miiien d'hommes fibres.
Che/. les Irtandais ignorants et demi-sauvages que t'enu.
N'ration a jcte.s.or )c confinent an)Ctif.'ai;h ta haine



pnuf !a r;n;~ noire s'exptique par une j.dousie uatu-
r<')ie:t'!rtandais ne verrait, rien au-dessous de lui sur
)(;ch(')tesociaie,si)a)oin'avi)issait)enoirctnc)ui
t')tait)cs()roits()cc.itoyc)). Le parti ()emo<;ratiquc.

(~)i trouve f!ans]ar)0j)u)ationdes \it[es, notamment
ch<x)~slr)an<]ais,.scsa<n)('rc'nt.s)('sp)t!)idu)csct
ic.sptu.s bruyants, Oatt''fus pn'ju~s du )am'f)titudc
pom'.s'cnt'aireuncarn)C(;o))trc<-csa(tvcrsairc:).Hyy
a\aitcepcnda!)t,sijc[)emctrnn);)c,autr(;c))oseqn(;
t'ambition~ autre chose que t'amour du pouvoir ()af)s

)c sentiment qui attachait )esnjn;ncurs de ce ~rand
partiat'institutiondet'cs(;)ayagc;i).s'ymciaitjcf)c'
sais que))c bassesse démagogique qui confondait, it's
i<!L'es d'indépendance et de servitude', d'('a)it6 et
d'oppression. Le démocrate américain on'raitftc fa

même tnainases adhérents ics joies de )a)i))cr!~Jcs
jttaisirs de la tyrannie.

Amesure que l'administration, subissant la pres-
sion impérieuse de )'opinion)ibera)e, entra de plus

en ptusfratichemcnt, dans les voies de la politique
c'nancipatrice, l'opposition du parti dt'fnocr.itc
<)cvint. plus ardente, plus impatiente. Avec un peu
pins de ctairvoyancc, les chefs du parti auratc'tt vu
qu'ijs se trompaient et luttaient contre un courant
irrésistible. Le scut avantage de iapucrrc et de )a

forée est de résoudre rapidement )cs questions que
)e temps et la discussion ne peuvent résoudre que
)cntcmcnt.Hn vain )cs démocrates, et, au (tcbut,
beaucoup de rcpubticainscux-memcsavaicnt-iisrépète



f;u'ihi'y:)V;u(.:n)CU!!f'c()nnp\i<)!)(~;t)'i;t~))C)'rcci-
vite (;t)'c.')f'ja\~j.:c, que h) ~m't'rcn'a\.nt(t'.mtt'c<))')Ct

Il'W Il' réta!Jlis~(~lIwutIlc l'Unioll, l.ejoul' oil ks hOIIl-<uM')eretab)is..r:me))tdc)'Linion.t.ejourou)es))OH)-
tfx'.stD'.t.ttduSmtprii'cnttes,u'ftn;.scf)))tt'c)a consti-
tution (tes Kt:)t'i)scou[)&rcntunnu'u<)~<n'()i(.'udot)t
chaque anncc les cntretaccfnents devenaicntptusser-
res. Le bot) sens puh)ic ne s'y trompa point.: ce ne
fut pas M. Linco)u qui jeta viotpnunent. la nation dans
tes voies de ~potititp)cemancipatricc;)a nation s'y

jeta a\'c<'iui. t.a p)'oc)an)ati<')) cuiaocipatrirn~u
l");'n\i(.'r tHf)3,()ui donna ta tihc[tcatous)cs escla-

ves ()t'sHt:'tsrcbct!t.'s,n'; fut pui))t()i''tccpa)')a fan-

(.'u-iud'onc volonté .so)itairn;c)!c était en hartnonic

avec les v<j:nx de )a nation et, avec t'cnscmbkdcs
actes du po))V()irtej,is)atif.t)nn'.t;)eut-(''trcpa.s fait
a.~sc/'attcotiono) Europe a))\ efforts (tu sénat, du

contres, des )(''nis)aturcs, pour ct!'acer)t'sd'')'nieres
tr.)fes()e)'e-)C)ava~c..)crappcttcraiici toute.sce.
tne'-))rcs:t'a))'o~ationdetoutt's)csioisce!a(ivesnu\
escja\esfu(.;itirs,–)a traite intérieure (ou d'Htat a
j'~at) prohibée,)()n)issiond))tCfnoi~na~cdes
noir''()ans)cs cours de justice des )~tat.L'))is,–te
travaiNibrccr~.Utiscsur un ~rant! nombre de p)an-
tations,<);t)).s );)Caro)inc du Sud, )a Louisiane, du
Tennessee et, de ta Virginie occidcuta)c,–t'(.n)'ote-
mcnt de deux cent mitic noirs sous )es drapeaux de

rt'nion, ]a (tefcnse faite par )e congres au gomcr-
))cn)e))tf('de)a)d'('tnp)<)\crauc"nnoi['nonaffranchi,

te t-.ouveau traite avt-c)'An~)e)<:rrc pour )';)bo)i'



lion ()c la traite,–)'a))o)itiott()('t'esctavaë''d;ms te
Ilislriut rle Colutulti;t, l';Ibulitinn rlct l'c,c;lacrt(,·cdistrict (!e Coium))ia,–)'ab()Htiondc)'e.sc)ava~c
ttans t'Ht:)t du Missouri, )a uouvcHc constitution
vot''cparJeMarytan()ctemancipa!)ttou:))escsctaves
<tccc;tKtat. Cette nomcnfiaturco'c~t-eXepns assez
utofj'tcnt.c, et pcrmct-c))c <!c cron'f que la potitiquc
d'Onnncipation n'ait ~t6 imposée au président que
par une poignée de fanatiques?

La question de t'esdava~e redevint douf, comme
!:t\int. la ~nerrc, )e champ de hâtait' des partis le
!pnrti républicain, rcmu te premier en convention~à
!)ta!tin)f)rc pour c!)oisirun candidat a ta prcsideftcf,
j.'mnotit;a onv(;rtfmcntdans son programme qu'il
poursuivait t'abo)itionde)'esc)avageen tnetttc temps<;ue)cr~t.ibtissementdc

t'L'nion. La couvct~tiou de
ittdtimore, cnajtpuyantta rëetcction de M. Lincoln
)ct.catuiprntUcttant)'appuid!]partir(:pub)icain,sc
.~cc)ar.) pour un amendement a la constitution qui
jpt'nhihet':u[ajamais)'csc)avagcnon-se')tcn)cntdans

'tourtes territoires, mais encore (tans tous tes Ëta).s

'!(.;)~rt;p)d))ique.Le)an~aj;c<h'(a/~Q/<?/b)'m<'de
));t)ti[~ot'e était simple et cate~ori([uc:)a guerre dc-
vaitrtrc continuée jusqu'à la soumission cori)))';tc
des rp!))c))es,)'esetava,cne devait point snr\'ivrca)a
i;ncrrt.H n'y eut pas p)us (('hésitation a. R.'dtimore

,pour te choix du candi(tat à la présidence M. Lin-
)co)nfut nomme unanimement et aucun autre nom
nt; fut -.oumi.s~ )a discussion. Ce n'est pas que tous
i~ctujfs du parti professassent un vif enthousiasme



poxrM.Linco))). Les uns étaient mécontents de >e.-)

lenteurs, de ses tergiversations; les autres h)i repro-
chaient sa comp)ai.sa!)('cc.\trumc ponr des co!)sei))cr.
favoris, son inh:)hi)c((; a former un fuinistere dont
tousfes membres fussent unis par de communes
sympathies et par tes m~mes principes; quctques-
unstui faisaient un ~rief de son ignorance des cnoses
diptomatiques; d'autres cntintc représentaient tout
bas comme un homme po)itiquc(r())'()rc intérieur,
pri\'c des quatittis et dcs hautes Yuc'sdct'hommf
d'Etat, habitucamcttrcic.s questions de personnes
avant )c.s questions de principes, essayant tnujoursde
conciHer les ennemis du jour au risque de mccnn-
tentcr)c.samis(tetavci))c. Toutefois ces critiques
n'étaient jamais sorties du huis e)))<; du parti )cs

républicains )cs pius t'ron()curs avaient toujours senti
)c besoin de fortifier l'autorité moratc du. président,
et km' mécontentement avait plus d'une fois 6tc

ctouff~ par )eur patriotisme. La poputarite (te M. Lin-
co)n n'avait point ctc exposée a ce travait de dénigre-
ment qui, dans)cs démocraties~ use )cs plus grandes
renommées; sa ngure était restée famcme aux yeux
de la nation. Les grandes émotions des dernières an-
nées t'avaient rendue plus chère au peupic. L'instinct
des masses avait peut-être, mieux que [asagacitu
jalouse des hommes poHtiques, pénètre ce caractère
étrange, ou tant de finesse se mctait a tant de hnn-
homie, tant de bonté a tant d'ironie, niais on respi-
raient surtout i'honnctetc, )e patriotisme et )e de.sin-



tcn's:-('n)ent. Une pctih'ira(;)io))f'epcndant du parti
n'pubiicainavaitrmnpn ouvertement avec M. Lin-
coin; f'He avait tenu sa convention a Ctcvetand. et
choisi pour candidat )cgcn6ra)Frémont. La fninorité
radicatcquiseréunitau.tnoisdcmaiaCtcvetand
n'6)cvacontrct'ad)ninistratioiidcM.Linco)nquc
de', reproches vagues elle lui reprocha d'avoirpara-
)ysc)'enthousiasmcsou)cvé dans Je pays par la prise
du fort Sumter, d'avoir divise te Nord, d'avoir porté
atteinte aux libertés du pays elle déclara qu'au point
de vue administratif, militaire et financier, la pr~i-
dcncc de M. Lincntn n'avait été qu'une série de fautes
et d'erreurs. Cependant le gcnërat Fremont ne réus-
sit pas & constituer un parti son état-major était
forme d'un ou deux abolitionnistes ardents et d'an-
ciens démocrates; derrière cet ctat-major~ il n'y
avait point d'armée. Frcmont. conservait encore
un reste d'inlluencc parmi les poput.itinn~ allemandes
de l'ouest; mais la popularité s'était peu à peu retirée
de lui, et il essayait en vain de la ressaisir elle n'a-
vait pu se fixer longtemps sur cette figure inquiète et
toujours changeante. Quand il se vit ahanfionnf'
M. Fremont retira .sa candidature, et la ptupart de

ceux qui s'étaient un moment groupes autour de lui
se hâtèrent de se ranger parmi les partisans de
M.Linco)n.

Les démocrates n'avaient point, comme les répu-
btkains, réuni )eur convention au printemps; ils
attendaient les évonements. et se tcnaicnts pn'ts a



profiter de toutes tes fautes, de toutes )es défaites du

~ou\crhemcut. Hntini)s crurent te momcnt venu, et
ils c))oisirent en quelque sorte t'hcure la plus sombre
de t'annec )86't, torsquc )e ~<n6ra) Crnnt, parti ())!

P«t<')tu:K':t\cc une ))iagui(i())tcarn~p, traversa tout~
la VirK'nic,)i\'t'a!ttpres(j[un chaque jour unc.san-
~)at)tûhatai!]cct.\it('n<H),tna)~rcsonin(iomptab)r
6))f;r~ie,.ses efforts expirer t)evant)csforti<ication'.
'k' )ti(;)u))('))<t. Le héros de Wickshurg avait renconttu
en Virginie (tes ennemis phts (tisciptinés, plus rc-
()outah!s que ceux qu'H avait eu combattre (tan.s

t'Ouc.st. )) avait cru pouvoir accabtcr ses adversaires
par)at));)ss(;t)cs(;s))ataii!('))sct.scfrayer<tan.sj(;
s;)))~ on Jroit.c)n'ft)in sur )acapita)e qui depuis si
hx~tc.tups défiait, tous tes efforts dt's Etats-Unis; mais
[es ))ataii)es.)vaient.seu)emcnt décimé son arn)ce,(t
il avait et(; contraint de se rcpficr sur )cs bords ()u
Janu's river et de Cfxnmenccr devant Petcrsbnr~ et
nichmond la )entc guerre des sièges. Le président
avait t'ait un nouvet appel de MOOOO hommes, et )es

ran~s devaient ('-tre remplis par la conscription,
s'ifs ne pouvaient )'6tre parte. enro)cmcntsvo)nn-
taircs. Mn Géorgie, la position du généra) Sh~rman
inspirait tes [dus vives inquiétudes: sans autres con)-
numication:. qu'une ti~ne de etn'min tic fer de deux
cents )ie).(;s()e tourneur, Shcrnta)) s'était aventure
jusque dan'.)e centre <)eia()Corj.!ie;Havaitcommcnt'f

une partie oui)pouvait tcut~ner, mais oui)pou-
vait aussi tf))tp<d)e.I,j'urn:)t)\()uSud''cré[oui.s-



s;)!ent cnic voyant approcher d'At)anta; itspredi-
-uent que son armée serait tout entière faite prison-
nière et ne pourrait p)u.s jamais reprendre la route de
Chattanoga. Le doute, t'inquietude.tadeOance,
.tvaicnt jeté leurs ombres .sinistre!) sur )at)aUon;)a
(a.situttc avait un tnoment accab~ ics plus fermes

''oura~cs.
Pendant ce temps, les dcmncratcs étaient & l'œuvt'e,

et ]es circonstances conspiraient surtout à faciHtcr
)cs ('(fort.s de ceux qu'on nommait )cs~MM-~?HMT~

par opposition aux Mw-f/fmocm~, prêts à maintenir
t'Union par les armes, '-i les compromispolitiques ne
pouvaient ramener les ~tats rebeDes. Les premiers
étaient tes moins nombreux, et l'opinion publique
ics avait itetris du nom de co/)/xr/f<w/ii (nom d'un scr-
p<?!)t d'Amérique), mais ils étaient habiter, actifs,
iniques. Ils professaient ouvertement la doctrine des
~f-<<,c'cst-a-dire de la souveraineté des ]':ta)s,

doctrine qui, portée àscs dernières Hniites, aboutitt
an droit de sécession. Leurs symphathics étaient pour
MJefferson Davis etpour)'esctavagc, et s'ils n'avaient

pas ouvertement joint les rohe))es, c'est qu'i)s con-
scrvaicntt'cspoir de ()e'tacherdu\ord)cs Etats fron-
tières, ceux de t'Oucst, et jusqu'à )a!'cnsy)vanie et
~cw-York; ils auraient t'efot'tnc ain~i une cnnf6dera-
tionnouve))e qui n'eut exclu que les J'~tatsa))o)ition-

nistes de la ~ouve))e-Ang)eterrc. On ne peut douter

que ces projets n'aient été le rêve favori de quctqucs
démocrates; tc~ississipi avait etcrcn(tu aux fede-

t.K' &



rauxj)!u'!apri.~('de\\ick'.burg;)e.srebet)c''n''poo-
vaient des tors conserver t'e.pcir de ton()cr un (ton-
verne)ue!tt indépendant (~ues'd.s réussi. ~aicntaoifte-
uirta])ne.\iun spontanée et votuutai!'('des vastes t'.tats

dc)'(.)ucstct(t(;tava)teetnississipi(;~u('afeurc<)))te-
deratiun.)~ts[ccnouvea!tdec)nrernent.avait!!('n
(ia))sic.\(~'(), ne pouvait-on (!t'(af))('t'aus~itc.st!t'u\
p['an()sKtats<fc\cw-())'kct(te)aPc!)sy)\'a))ic~())'n!r
tout tctnpsic parti ttcrnocratK;))(; avititcutant ()cpui'"
.satit'u? Les r<f)'M/ avaient fortctnt'otot'~an!
t'f'[){)0.-it!t)ftdat).tuus)es)'Jt<tt~ft'o!ttict'c.~<)U,j)(')i(!')~t

si)f)nf:t(.')nj[).~titif!uc[)ccd("'tnaitf'cs(i'c~chr.(.savan
~t'pt'C))()n()cta~tc;iis('ouvrn't;nt tous ces Etats c:
ccux()c)'(h)(.'htde<oci(''ttissccr6tc't'ec!)tce~j)ar<ni
tous ic.smccontcnts; te ~oicr.'UPncc, ancien ~ouvt'r-
ncurf!n~ti.s''ouri, (pu avait (it'japn\:thi son mat
i)ata)cnlSG2,<!ai)s)'~()L'rancedcicconq))crirail
)a'.6('cssion. y revint a )atctc devinât miUc h<~u-

nn" et, annonça ou\crtfn)cnt({u'i( venait faire un
dcttu~r cttbrt pour arracher le ~t'ssouti aux arn~c~
fedcrajcs.thus l'Etat t'c\e\v-Yor)\.)(;~)uver!u'ur
Seyfnnurct.uHc mctu'urdct'nppMsitionhptusar-
dpntn et la moins scrupuicusc. Le Tennessee et )a

Louisiancn't'taicnt maintenus dans t'oh<'ishancc()ue

par la présence des armées fcdcra~e.s, et tes repubii-
cains attendaient, eu vain [ct'evcit de cet 6)p)nent
unioni'-te sur )e<)ue)i)-. avaient toujours compte pour
r6tai)H)'<)anst;c~~tat!)t'urdrc)ega). Toutes ces circon-
stances avaient rendu au parti démocratique son an-



('iL't)nC('onu.inec.M.a)):tndi~itan),dc)<)))io,co))-
<o)U)t: naguère, pour conipficit''avec icsrebcttes,
;'))apris()npcrm''tm:Hc,ct,p.')rnr()r(!dcM.)jnco))),
silllplelllcllt cOllduit au dclil dcs lil;ucs f{:dél'alcs, avait.simptemeuteonduitaudc)adesti~ncsft';t)er.dcs, avait
r~)s.~ia.C t'outre an C.m.Hia.ftcvcintimxt'~at.s-L'nis,
il y donnait )i))t'ncom'ah()t)a[nc)'<)')(j[nc!)cc, et
.~)n)c\ait('n)tt.recn)ui()ui)mavait fait~t('c toutes
)fs passions dcm.igogifjucs. AXr\Yo!k,):;s(ien.\
f)'ct'e')~Vf'n<),q))i,apr<s)cs tro)))))('.s()uicnsan~L'u)-
tt'rcntccH';viticau h'n()(;n~a!n()c );that:n!)c(f<'
(!(.'ttY-.bu)'K,ta'cntn'ntt'('s untt~'HK'nt'tatLsi'oh-
.s~'n!it('t'c<'()i'm;)ient.)t")ra!)~s(ic)('ut'))om))r('u.s('ar-
utL'C(ten)o('ratiquc, toujours jtr~tc pour k<f('snt'()rc.
'l\')s furent )rsa)[iu.s()uis'ifnp()scr(;))tac(.snu)nbrc)tx
(tcmocratcst'c.stc.sii(iutc.s.'tteur[)ayscta)L't)iu)~pt
!)im)))cmcnt()ispos(''san;)Ct'dc)c))r(tt't)itcf)nstitn-
tio))))u)()()m')'t.'conq))crit')c pouvoir.

La convention <)u parti dcmf'ct'.ttifjue enttiena;'¡
(;i)icago.Lech')ixdcfctteviHet;taitu))nf)att(')i<'
))()ur)'Ont;st,a))t)c)càjo(tCt')ntrôtct)c))iut.cn))!n.s
prépondérant ()ansfe.s ëtcctionsprcsidcnticHc.sct
(!ansitnotitiquc~<ncra!c de t'L'nion. Dix-huit )ni!tc

ncrsonncs environ se rcunircnt.da)~ )ahclkcit~,
presque nccd'tticr et aujourd'hui devenue la c.)))iL.t)c

<!c)a région des grands lacs du nord ()c l'Amérique.
J.c gouverneur Scymour fut non)n)u{)rf'siuct)t de )a
convention, ctM.Va))a))di,;h;in) fut tcrcdactcur priu-
L'ipa(dc):t/~f-/(«'w('duparti.Hndcj)Oui))antcc
docun)cnt <tc ~a phraseoio~ic, on peut te résumer ('n



deux propositions armistice immédiat, puis con-
vention de tous tes États, tant du Sud que du Nord,

pour régtcrjcs conditions de la paix. En proposant un
armistice immédiat, )c parti démocratique amrmait

que la guerre continuée pendant trois ans avait été
impuissante et stérile. Cette déclaration, faite en ter-

mes peu mesurés, qui étaient comme un def) au cou-
rage (le la nation, souleva une profonde indignation
dans )e Xord. On n'offense pas impunément ce senti-
ment délicat qui s'appc))c)'honncur chez les individus
et le patriotisme dans une nation. La plate-forme de
Chicago fut regardée comme une insulte au pays et
& l'armée; l'injure fut ressentie d'autant plus vive-

ment que la réunion du parti démocratique fut pres-
que immédiatement suivie d'une succession de bril-
lantes victoires: la fortune se reprit à sourire aux
armes fédérâtes. Coup sur coup, on reçut la nouvelle
de la prise d'Atlanta, des combats glorieux livrés par
le général Sheridan dans la vattée de la Shenandoah,
de la capture des forts qui gardaient la rade de Mo-
bile par l'escadre deFarragut. Le généta! Grant n'a-
vait encore obtenu aucun succès décisif; mais ses
lignes se resserraient et s'étendaient autour de
Petersburg et de Richmond, et tes recrues venaient
chaque jour grossir son armée. Toutes les âmes s'ou-
vrirent à la joie, à l'espérance; l'or redescendit à des

cours plus bas par des secousses rapides. Au décou-
ragement des mois longs et oppressifs de t'été suc-
céda un retour de confiance, d'entrain, de virile et



joyeuse résolution. Ainsi les jours de t'autommc aux
États-Unis ont souvent une splendeur plus vive que
les jours caniculaires; les horizonssemblent plus pro-
fonds, et la lumière se colore de reflets plus variés
dans les bois, que l'approche de l'hiver couvre d'une
magnifique livrée, inconnue dans les climats euro.
pëens.

Matgré leur petit nombre et leur impopularité,
les co/~crAc~, profitant du découragement général,
avaient réussi à dicter la ~/a~M'm? de Chicago; ils
choisirent également dans leurs propres rangs le can.
didat la vice-présidence, M. Pendleton. Pour la pré.
sidcncc, le choix était fait d'avance: le parti démo-
cratique n'avait d'autre candidat sérieux à présenter
au peuple que le général Mac-Ctettan. Peu de jours
après la réunion deChicago,uncomitéserenditaNew-
York pour apporter au général les résolutions de la

convention démocratique. Celui-ci tit quelque temps
attendre sa réponse. JI avait contre l'administration,
surtout contre quelques-uns de ses membres, de pro-
fonds griefs; il attribuait l'insuccès de sa première

campagne en Virginie à l'hostilité du cabinet, qui
t'avait privé, au moment décisif, des troupes auxiliai-

res sur tesquettes il avait compté; il s'étaitvu cntcvcr
le commandement de l'armée du Potomac presque
au lendemain de sa victoire d'Antietam. Après la
convention de Chicago, un des amis et conseillers
du président, M. Btair, le père de M. Montgnmery
Blair, qui fut pendant longtemps le directeur des



po.stc.s du caitinctde Lineojn, se rendit maigre

son H't âge auprès (tu gênera) Mac-(!)ct)an, et es-
saya de tc'fetcrminet'arcpnu'iser les offres du parti
(tcmocratique.Hfitappetasonpatriotisme, tuimon-
tra les dangers que pouvaient cntratncr le triomphe
de ('('parti et )e changement du pouvoir executif.
Si)c~t''nft':))a\)itsnivi)c.s(;f)nsci)'s(t('M.n)air,
il n'est pas (toutcuxqtt'itcnt ~t~ prompten~nt
charge d'un Cf)mnian()cn)f'nttni!it.)i)'e important;
)c.son)brcs qui <jfn'c)opp;ticntsapop))!arit~ .se .seraient
dissipées, et son dcsitttprcs.sctuent pcHti~uc Ct\t élé
iotaiitihtcmcntrécomf'cnst; par !epcnn)e africain.
H était sans <)outc trop tan) les t)6)6~t)6s de Chicauf)
attendaient )curr'pt)n.sf.~u'a))ait-i) pourtant tcur
<))rR?Lapr<\ssc attaquait, avec unnvivn indignation
la /~c-)rf);<' ()c Chicago; M. Scward, si rt'scrve d'or-
dinaire, ctatt un mofnent dc.sccn()o <)an.s rarcnc po-
iitiquc, et,(tans n~ discours prononcpa.\uburn.dc-
non~'ait )cs rcdactrur.s de ce pro~ramntc comme dt's
traitrc.s on connivence avec te Sud. De'.on camp de
Petcrshurg te gênera) Grant écrivait une tettrc conçue
dans )c m)''mt; sens, et s'attachait montrer qu'i) ne
restait ph)s ~frapper qu'un coup pour en finir avec
tarcheHion.

Accepter sans commcntaire.s )a/)/~<o)'~<' de Chi-
cago,c'etai(;)voue)'({uc)aguerre avait eteunccn'cur;i
et nnc erreur aussi eo)f)s.sa)e. au.s.si tcconftc en ma!-
))eur.puh)i('s et prives, n'etait-eno pas un crime?
H.st-ce ta pourtant fctanpt~cfjue pouvait tenir un



capitaine qni avait souvent conduit. !fssf)!()ats de
!'[.)ionanr(Hn))att;t(fU(')tjnff()i't)avi''toirt;?)'~tait-
('ca))nd''))ais'-cr r''p'c<h'vat)ti'(')n)cnii?A))rf's
(jucifph's hésitations.)ct;n(')'ahK'('f;pt.tla nfininutif)))

()n parti <t<'m<)(')'.)tique;n):usiH(.'fH<')) de.tf;n)u\s
fjni étaient un dt'savcu indirect de )a~/«/f-M<<)u
[tarti.nprit )a(L't))(;~f et t'cj)ouss.)):t dot. "Jeun
pourrais t)ni'f)it-i!,t('K.r(!c!'en fa''eni(\s braves

('autarades de )'a)n)(''c ct()c )a)n.'u'inf: qui ont
.orvccn~tant.dchataiticssaD~antns, ct)nur(tir''
f)))f)c)ns travaux, que )c sacrifice de (:)))) ()cnns
('rf)'(.'s,(n)t<t6v!)i!).s, ()m't)')t)s avons ahandotn~
)'tj!)i')!),))onr)a(jt)enc))nsvi('s fintt't<si-o))v''nt
n)i'-cs(~)pcri).!):\i))f!ursi!(tisait('ncnrf:"L't.'r)i()))
doit ~trpn)ait)tt'))))('a.tn!tt))asard.H)!se ~(''pa-

rait ainsi tics /)c"c<</c)/)v~.c,('tsc rendait )''))'-

~anffi'tctf des sentiments (tos~Y'i'w~ra/i!. Hs~
v.tit';uc ers derniers (''taifnt)csp)us))ont))rf'Hx,))icn

que )('nrinf)~)cm'('n't'utp.t''<{(';prcd~)nin;)nt''aC)u-
ca~o.)cursYC!)\,ia!uc!rf n'avait d'.uttrc objet

que )t'rct:d))issnnn'nt de )')!tuf))).))t'sfp)f'!<'sr<'h('t)cs

sf !))')))trcraicntp)'t't''atraiter s))!'cctto hase. les
d('<n'u'ratL's s'ctnj)!'L'ssrrainnt de )<'ur r'tx))~ h
p!~inc<'tc!)t~rf ~aranticdf tons h's droits cfni-
stit))tion))(')s,y'on)pris)apo''snssi')ndnt('))rsrsf')a-
vcs.))sron')!<!(''ra)cnt)a))ro(')a)n;)t)')))f))):tnc'patrir<'ct
)'armc)))t'ntdr's noirs ('nn)nH'des artne.'i dangereuses
etdcso))'-tic)csanr(';ta)))issf')))cntd<')apaix.t!di-
'n('))t<'on))nc)c~ra)Mac-C)('na)):"L't'tnon('t



iasf'nh'condition de ta paix, nous ne demandons pas
dava))ta~:<)n;ti~, comntctni, ils subordonnaient
tout a)a nécessite de rc'tahiirt't.'uiûn.

t.aiettredu gênera) Mac-CieHanmecontc'nta tes
/)Mtc-~p~o~w~, ctqucifjues-uns d'entre eux parièrent
un moment de réunir une nnuveth' convention; mais
)eur mauvaise humeur fut bientôt dissipée ils com-
prircnt que )c nouveau président ne pourrait j~m-us

se dégager enHt'remt'nt de ceux ()ui te porteraient au
pouvoir. t.a/f!/f-ow<'()('(!)) ica~o demeurait t'expres-

sion oftinic))c, si t'on nu' permet lc mot, des opinions
du parti te patrioti'-t[ic et. l'honneur miHtaircdn
l'ancien K''ner;)t et' ehefd~armccs de!'Uuion:naic!)t
sodcmcnt tuc)e quctqucs accents pins hers au tan-

gage de la convention dcntocraUque; mais,comntc
te dit fort ))ien M. Chartes Sumner clans un etoquent
discours ({ucj'cntcndis prononcer aHoston "ta re-
bcttion n'e'-t. que t'esclava~c arme, de façon (n)c s~
rendre a t'csc!av:)gc, c'est se rendre aux rcbcttcs. La

~<M<p.ac)'i)ic )'L'nion; )a)ettrc professe t'amonr
de t'L'nion. mais sacrifie t'emanfipation, sans taquetif
)'tJnioncst désormais inipossihtn. Illettré dit:
"L'nionest)ascu)econt]itiondchtpai.nousne
demandons pas davantage." Si le candidat démocra-
tique ne demande pas davantage,(('autresdemandent
davantage. Moi, je demande davantage, car, si nons
n'obtenons davantage, t'Union reste un vain nom. Je
demande davantage au nom de la justice et de )'hu-
manitc, et pour que cette épouvantante guerre ait sa



justification dans l'histoire. La convention de Bajti-

morc demande davantage, M. Lincoln demande da-
vantage, le peuple américain demande davantage.
Le résultat de l'élection justifla l'assertion de
M. Sumner le peuple américain a choisi entre ceux
qui voulaient l'esclavage avec ) l'Union et ceux qui
voulaient l'Union sans l'esclavage.



CHAPH'!<E V

Lt: ))).f.))ES)'.mTtS

fa vient de voir dans qttctics(;())tditif)nsLt)nttc
ctuctoratc ctait. C!)t;a~c; je voudrais maintenant
t.'ss:)y<;rdc)'acot)~'r.cnrc)n'H)ta)ttA)))cssn)[vc[)irs
()cYoya~c,qnc)())n:un-)t)fSL'))iso(tns)tcccttu)utt''
potn')nn''n.fnin;('~tnprc!i'i)e)'()r~ani.')ation départi'
et. )cjett (tes institutions dctnoct'.ttiquo.s aux i'~tats-

rni-.
J'('(ai<at'fm't.roj)t.H'<tj)!)))rt''tret~)no)))(fc)')mn()c.-

<'o!)vcntion.-j;;cnL')a!e.s des partis; mais jjicntut.j'cus
t')f.f';)s!~[n)'as'-is'ct'a~)t'ron \'('ntion(N~attC))m'()a))s

!c~fas~)('))n'-ctts.Hc.s(.inf;)ossi)))c(!'avniruncid(''c
exacte des instih)ti'"ts[~)tit.i()m)Sth's(~:)ts-t.')')i.~ si

)''))) !)'<tndif;()(; près t'or~anisatiot) des partis, et
sYstcme()esc'mvcnt!onst'ortuenne!emcnte-scnti'')
d(;rcttff')'~a))i''ation.(!c.syst(';)))f's'a))p!iqnnauguu-
\('n('tnRn'i))t.n')curdcsf';tats(-()))i)))cau~f)UYf'rnt'-
n~'nt de tacouf~tcration.aj'administratioa des



comtes, des distrietsetdescommunes commeaccHc
(iet'r.tat. On ne saurait mieux eomp:)re)'organism('
(!esp;u'tisa)nc!icainsqu'ace!ui d'un ve~c'ta):)es
!'em)ions et les comices de !a commune représentent

!af;cHn)c~nnntah'f;)t''i (;n))vf!))tir)))s()')'.<at.tes

fibres; tes nonvn!)tio!)-))6ra)cs.)c tn)))('a cnm-
));u'aison('st<)':)nt:)))t))t~)s r;t('t'; que ics comités
))ri))):urcst;omn))H)anx t'or)nt'nt).i));(sc()(:tontt'or-
~an!sn)('pH)iti'[np,')Gfnûfncqnntacc)tn)f'c-.t)'ot')-
nincetta substance <tc t()uU'6')ificc ventât. Le prin-
cipe ()!).<f/ot"?rHM?'!< apporte (t'An~tctcrrc aux
Ktats-Unispar tes prf'micrs cotons, a sans c~'se
a~ran()i)nco'f')p de sonRnipirn, mais i)c.st toujours
rcstt:n\6~son ccntrr'primitif, qui est. taconinmnc.
La vif politique ('ircu)R incessamment (te o'ccntrcaÙ
)acir('f~nfcrcnccRt(i(')acirnonfnrt'))('f::u)ccntrn.ct
entretient sans cesse t'activit'te cei-~ramtscorns
qui se nomment, )cs partis. Ja)na:< cette puissante
circulation n'est interrompue. n)ais ct)c devient
naturenement pins rapide à )'approc))e des grandes
crises po)iti([ues. Avant réfection presidcntieitc, les

membres (!ec))a()uc parti s'asscmhk'nt dans toutes
les communes et'")'~is)sscnt des ()e[esnes;cenx-ci se
réunissent ()a!)s)t'ursEt.ds et désignent des représen-

tants pour la convention ~cncra)e, qui putdic son

programme et choisit <.cs candidats. Ators s'opère

comment) mouvement inverse. !)ei)ouvcitcs co)i\en-
tionsd)'~tat s" rem)i'-sent pour ratifier les acte', de la

convention KÙ~'r.dc et pour choisir te''nous (!c!ctn's



(;)ndid.ttsau\ft)i)ctionsd'(~c/ft<r~~)'M«/t/~t~acc~
noms. ta convention d'état ajoute ceux des candi-
dats aux fonctions de t'Ktat qui sont vacantes. Chaque

parti forme ainsi ce qu'on nomme un <x'Ap<, c'cst-a-
dire une liste (lui comprend les électeurs pr6sideu-
ticls, le gouverneur, tes fonctionnaires (le t'Ëtatet les

représentants au congrès dont les siéges sont vacants.
Le jour de l'élection présidentielle, chaque citoyen
choisit entre les diverses listes et tes modifie à son
gré. Le mandat d'électeur présidentiel est en fait un
mandat impératif, de sorte que le nom de la liste qui
triomphe fait connaitre le nom du futur président
bien avant que les électeurs aient envoyé tcurvotc
racheté au .sénat.

Ces explications pt;uent nécessaires pour faite
comprendre le caractère de la convention d'Ktatàit
taquctte j'assistai dans le Massachusctts, quand tous
les partis avaient dej~' choisi leurs candidats a ta prc-
sidencc en convention gcncra)e. D<\s trains spéciaux
amenaient à Worccstcr, dans ta matinée du i~ sep-
tembre 18H4, 1R25 detegucs républicains envoyés

par les communes du Massachusctts. La ville manu-
facturicre de Worcester, placée au cncm de t'Htat~

doit sa position f'cntrate d'être toujours choisie
comme le lieu de réunion (tes partis, de préférence à

Hoston. Lesdetcgucs, comme je )'.ucxp)iqu(' avaient
'te élus par leurs coreligionnaires potitiqucsdansdcs
assemblées primaires, et apportaient tous des lettres
de créance des comités communaux. Arrhes a \or-



cc.stcr, its se dirigèrent vers un grand batimcut
nomm6~/M/f~/t'</A<specia)emcu) .tn't'ctcaux
MM/poputaires. t,a salle principate est t)os-vaste
et pourrait sans f)i~)cu)tc contenir ti«ismi))c per-
sonnes. Une cstra()c s'e!eve nu fond pour le bureau et

pour les orateurs. Elle était rcmptie par tes de)cgm''s.

Les auditeurs entraient librement et prenaient ptacc
dans une )arge galerie qui court sur trois côtés de la

s,u!c. Un bureau provisoire fut constitua et, sur )a

proposition d'un df)égue,o)t nomma un premier
comit6, compose d'.mtant de membres qu'il y a de
districts électoraux d.ms t'~t.it, pour organiser d'une
manière dénnitive le bureau de )a convention. Un
second comité fut char~ (l'cx.xnincr )es iettrcs'te
créance. Ces comités se réunirent dans des bureaux

au fond de la salle et firent promptcmcnt icur rap-
port. On porta un membre du congres à la prési-
dence, et l'assemblée accepta une liste de vice-prési-
dents et de secrétaires. Après s'être donné un bureau
permanent, la convention fit choix de candidats pour
tes magistratures politiques de l'État de Massachu-
sctts, c'est-à-dire pour les fonctions du gouverneur,
de lieutenant-gouverneur) de secrétaire d'État, de
trésorier d'état, d'auditeur (n!«/o'-) et d'<t//ornrv
gencral. Autrefois le gouverneur du Massachusctts.
assisté (le son conseil, choisissait tui-meme les ma-
gistrats qui devaient le seconder. Les démocrates
parvinrent, il y a quelques années, à lui cntevcr cette
prérogative; mais ce parti du moins n'a jamais réussi



a)!vr<'r)t'('hoi\ des ju~~s <)e tribunaux a)t.s))ttrat{c
p''pu).iirp~r<)))m]c dans )cs Etats d('~c\Yf)rk,dt'
t'C))s\t\mict't.danstcsi'~atsde)'~)fst.cs))!)tni)).)-
ti<)nsa))xf()))('(io))s()c)'~tatsf firentsansdiscxsstfH).
Lec))ni.\sctd(fc)'6)')!<6'n~f/d(')))t'ura)o))~tctnps
indécis, et o)) fut o)))i~()c recourir~un.outin
rc~)))icj'.

.<\<tGS()((it'icrsn)inist<t'ic!s<((')'~tat,tac~n\cn-
(ion nf)))H))a()cu\)pct''ut'i pn'si<)cntk').s, (tit-~
/yc.(;crn~t(tr'n):u)()cnt)('f'p)i(';)ti()t).L(:pt~sH)cn[
()o.st~t.tts-t.'ni.s,<))) )('.s:tit,))'cstj)'Hf)U'('« ()nsnr-
fr.~c<H)'f'ct ft onivcr.sp). Lrst''tfctcm'.s:m.sc('()n()
d'xr' choisis ))~r!ppnn)))c(i;u)s ses comices, ne
t'('))r'cntc!)tpasscu!t'')))(;))t!:)n).)ssf'()c.sf'it')y['))'<.i)s
~;))'('ct)tc'ttt;u).~i)c'prinrip(;f<(iL')':t). h~cu~~
q)~cncc,]c corps (''jnctorat est ca)qu)';c\art~)nc))t.ur
)c('')!~rt's,o()('ha([')r;Kt;(tenY~ininY.)nab)cn)f'))t
f)cu\n:'[cu!Sf-tumion))u'c))tnsnmnoinsnr;H)(ht(;
repr(''St'nt.in[s, suivant, te ('hHtrc')c la ))f)))[)):)ti')n.
Aux rnp)'c.scu[antscof'rc.spot)()cnt. des cjcctcur.s <)())))-

n]<s().in')('sn)~n]c.st)i.s[!!('(..s.au\s<))atcur.()('.s
<t('ctcurs~f"<-('st-a-()i~)'')ns ))!n')'Htatt')nt en-
tier. Outre )L'.sv~ixa)).\f[nr)(("i lui donne <)r()it)c!
chnt'rc de;) pupnfation~ chaque Htatjet.(nain''i(!an.'s
)aha)ancc)'')cctornk'dcn\ voix sup))!cn)pnt;'irt's qui
)eprcscntf'nten<jue)f;uc.sortch.'t)rinci[)fa))'-h'a)t()<'
.sQnmdividnatitc.

La cnnvcnt)nn()'t':tat. de Worcc.stcr n'avait point a
chui'-ir )csc!c';tcur.)''district. fmi'.ontnnnHUt'



dans (es districts e!ecto)'aux;e)te choisit senfement
)esdeuxe)ecteurs.'<~M~t~<.c. t/nn d'eux, ([ni fut
!)omme au mihcud'ettthousiastcsaectamations, était
M. !)\varJKverett~ ancien ministre des J~tats-L'nis

en ;\ng)ctcrre et candidat a la vice-présidence aux
cfectio)).sdeiH<}0. Attache tonte sa vie aux principes
cnnseryatcnr.sdci'ancic))parti whig, M. Hvct'ettsn )ia

temporairement il )a fraction du parti <h''mof;rati(j[H(!

qui \nn(ait porter.f. HeNatt faxtcuifprr'idcntic).
dans ('espérance d'empêcher te trif)mp)tR()p cette
démocratie e\a)tee et sans scrnpn)psqni avait choisi

pour candidats !<rcchpnri(tnc~t t)ot)R!as. Le parti
dit !!e)!-EvcrGtt ne survécut p.<s à la campagne prc-
'-idct)tie)tcdel8'')0.j,a~.tcrreciyi)csni\it(tc)))'esia
nomination de M. Linct))n.etM.t)eH s'attacha tcm-
[)f~'ai)ptnenta)ai'"rtnne(mS))<);M.Hvcrctt,auc')n-
trairp, resta fi()(')'<cette ('f)ion dont ihnait.~i.ou-
ventet(tansnnsima~ni!ique tangage c~))rc)cs
g)orienx fondateurs.veut cotmnc un rajeunisse-
ment ehci'ce viciiiard.L'astncc et tavio)cnccdcs
partis t'avaient ([net que temps cntratnc et cnnunc
p!iccrt<)csscns divers; mais e!t face de la ~nerreci-
\i)ei)se redressa, et son no))!c patriotisme trouva
des acrcnt.s que t'cto()ncnce politique a rarement
surpasses.

Un eomite rédigea et soumit A t'approbation de
i'a.s.scmbiec ce qu'on appene tes ~Mo/M<'<'wi~/c'est )o

nom qu'on (tonne (tans tous !csMfc/t'~ A t'expose
des sentiments de ceux qui en font partie sur tes



questions qu'on y traite. Les résolutions de la conven-
lion de Worcester, tres-tonguemcnt motivées, se ré-
sumaient en ces termes Continuation énergique de
la guerre, abolition de l'esclavage, réélection de

M. Lincoln, nul armistice sur d'autres hases que la
soumission des rebelles à l'autorité fédérale. Elles
furent appuyéespar plusieursdiscours je fus captivé
seulement par celui d'un M. Buttùck, de Worcestcr.
Une figure qui reste avec la sienne dans mes souvenirs
est celle du ministre qui récita~ suivant l'usage, une
prière au moment o() la convention fut ouverte. Jeune
encore, avec de longs cheveux flottants et une barbe
fine comme on représente celle du Christ, je le vois
immobile et les yeux baissés; j'entends sa voix grave et
traînante résonner dans l'immense salle au milieu de
l'universel silence. Son éloquence avaitquelque chose
à la fois de doux et de farouche il appelait la merci
céleste sur son peuple, puni pour avoir opprimé und
race malheureuse;mais itoffraità Dieu, s'il lesexigeait,
de nouveaux holocaustes avec un empressementoù it y
avait plus de ûcrté que de résignation. Avec son front
sans rides et pourtant soucieux, ce visage prophétique
d'où laforce avait exclu tagrâcem'apparutcomme une
image vivante de la Nouvelle-Angleterre du temps
passé, pieuse, austère, laborieuse, qui dans ses chau-
mières de bois se préparait à ses hautes destinées.
N'avais-je point devant moi les descendants directs
(le ces émigrants qui, sur le nouveau continent ap-
portèrent )es premiers la liberté avec !a foi? Je ne



connaissais pas un seul des seize cents délègues, venus
dn tous tes points du Massachu.setts. Aux simples ha-
bits, aux lourdes chaussures, aux mains hAtces, je
reconnaissais partout autour de moi les artisans, Ics

fermiers, les pécheurs de la côte. Tous paraissaient
parfaitement familiers avec les usages par)''mcntaires
ils se levaient, parlaient sans embarras, sans emphase.
Je n'ai jamais vu régner un ordre plus parfait dans

une assemblée aussi nombreuse. Chacun apportait
dans la convention générale de C~tat des habitudes
depuis longtemps contractées dans les réunions des

communes, des villes, des districts électoraux.
Hcntre.s dans leurs communes, les délégués à la

convention générale convoquent leurs partisans, et
tcurrcndentcomptcde leur mission dans des réunions
qui portent le nom bizarre decaMt«. J'assistai, quel-

que temps après la convention de Worccstcr, au
M~CM répubticain d'une petite ville du Massachusetts.
La réunion avait lieu le soir dans la maison commune.
Je m'y rendis ta lueur d'unn faible aurore boréale.
L'arche surbaissée d'où partaient des rayons mobiles
qui parfois montaient jusqu'au zénith jetait une lu-
micre piUc, étrange, et troubt'c sur les petites collines
couvertes de cèdres nains, sur les blanches maisons,

sur les murs de pierres amoncelées qui forment lcs
clôtures dans le Massachusetts. Le MMCM n'était ni

nombreux ni anime. On s'occupa des préparatifs d'un
MM~ny populaire ou se réuniraient tous les partisans
de M. Lincoln, et l'on nomma ensuite des candidats



aux fonctions (te conscittfr municipat. 0)) désigna on
camtidat par district'icnj.ure !.<c/;oo/-</t~r<f<).La cotn-
tnu[)cn'av:Ht)).)s)nf)ius(ic)tuit~Ct)h's))ou)'uncpo))U-
tationdc huit n)i!tch.tbit.)nts,r/'j).))Kh)S,i)est vt'.)),

s(n'unc~)'ant)~sti])t:Wicicdctcrt'ain. !/)''Cf))c est d.ms
t!)u[(;)a~ouve))('n{:)ctcr['c)'a;K)')';ttu)))ciemcn-
t:)ircqt)i'frt.ft~})nscf't't';tpp))i!'))acof))n)unc.E))c
est ainsi te h''rcca)) des institutions civitcs, et t'c()n-
caLinn primaire est )a .source de )'<<tucationpo)itiqno.

Pondant ({uei';sr(''j))j)))i('ains.tYaient )curM<'c<«

dans une ch.unhrc ())t~M'/)-/M/ )cs()om')cratcs

y étaient r~fniscncuntit~ d.ut.s unc:tutrc.sa)h;.
Jamais ['~ntr(''c de )'t''dif)''cn)unicipatn'est rcfusrc
:'[ une r(''nnio)t))ccitnym)s))um'un motif poHtiqu~.
Tons ]c.s partis ont ))csf)in(ic)a tibcrt~triotn-
phants. it.snc songent pas a priver t(.'nrs advc~
saircs (tes ()roits(jn'i)sonti))Ynfn)~shors (tu pouvoir.
Oncifjucs jours avant que )a convention rcpnhtit'ainn

sp réunit A AVorccstf'r dans la hcitcsa))e d" ~<tc~!c\
/)fsd(''mocrat'sdn)'Ht:tt y avaient tenu )ct)r
convention g<nf''r;dc.Histf)n, un Français nfnnnx''
Fanenit t~na, ion~tetnp'- avant la guerre ()c i'indr.
pcndancc, a la municipalité de )avi))ctmf!somn)''
(t'arment consi()t''ra)))c avec faqncXc fut bâti/'r<fUt7.
//a/ qu'on asonvcnt appc)c )n hprccau ()c la tibcrt'
nmf'ricaine. I.à se nrcnt entendre tes premif'rc.s voi.\
qui protestèrent contre ics actes (yranniques du ~ou-
vcrncm('ntang!ais;<)c)a,tes premiers ahohtionnistcs
pn!cntpar)e)'a))peu[))e!))n~ricain.(jnandteurvoi\



était partout ailleurs étouffée. Pendant. la période de

la campagne presidentieHe, Use passait à pfine une
moirée sans que ~'ati''«)7-«//ouvt'itses portes, tantôt

aux repuhticains, tantôt aux (tcrnoo'atcs. A la faveur
des tihcrtesittintitees (tout ils jouissent, les partis
potitiques peuvent se donner aux Htats-Unis une
très-puissante ()rgauisation:)c.sassL'ni))t~csprimaires,
)es conventions de district,tes convcntionsd'Ktat,)cs
conventions ~fn(';ra)cs, forment une sorte d'organisme
soutenu et régie par t'esprit de parti, comme te sys-
tème sofairc est ~ouvcrnf'' par la ,!ravitati')t). L'esprit
de parti, au lieu de se montrer (tcstructcur (.'onunc
dans tes pays ou itn'fst point regh',()evicnt au con-
traire une garantie ()c conservation. On conçoit en
efTet (ju'it ne soit point faciic de changer ni de créer

en un jour ces organismcs potitiques qui oubrassent
depuis ta moindre commune jusqu'à t'ensembtc de la
conft''deration; ce n'cst point chose ais(';e que de for-

mer, de rcmpiir des ea()rcs aussi étendus. Le parti
démocratique, qui a occupe le pouvoir depuis Jcncr-
snn jusqu'à t'an'-ncmcnt de M. Lincotn, conserve en-
core aujourd'hui une large part (te la puissance qu'd
avait acquise portant cette )ongueperio(te. Le parti
rcpuhticain actuel n'est pas n< en t8GO, il n'est que
ta transformationdernière de t'ancit'n parti \\hig, qui,
a travers heaucnnp ()e vicissituftcs, n'a jamais entiè-
rement perdu de vue deux objets: ta consotidation
du pouvoir executif et )a)imitatiou, sinon )'aho)ition
de )'esc)avage. Les traditions potitiqucs ne pourraient



se transmettre de génération en génération dans une
démocratie sans cesgrandsgouvcrnentcnts d'opinion
qui régnent dans le pacifique domaine des idées.

Dans les pays ou le cnrp!) etcctorat est peu nom
brcnx et où il existe des classes privilégiées, la com-
munauté des intérêts impose en quelque sorte d'elle-
memc l'unité, la logique à l'action politique; mais

aux État-Unis, ou )c suffrage est universel, où la di-
vision des classes est peine marquée, où règne l'é-
galité ta plus parfaite en mcn~e temps que la plus
compt-~tc liberté, le corps électoral, s'il n'était guidé

par les traditions des partis, deviendrait je ne sais
quelle poussière sans consistance, emportée au gro
des courants les plus capricieux. Dans une telle so-
ciété, on n'aperçoit rien, en dehors de l'action mo-
t'ate des partis, toujours vigilants et toujours actifs,
qui puisse servir de défense ou contre l'anarchie, ou
f'ontre le despotisme. Il est singulier, d'aUteurs, de
voir combien l'esprit de parti perd de son aigreur et
de sa vivacité quand il trouve chaque jour une occa-
sion de se manifester, q''and il se mctn a toutes les
relations de la vie publique, quand il n'a pas besoin
d'attendre, pour faire preuve de son ardeur, des
occasions rares et solennelles. L'élection présiden-
tielle, qui se renouvelle tous les quatre ans, agite, il

est vrai, le pays jusque dans ses profondeurs; mais
cette émotion ne s'exprime pas autrement que les
émotions ordinaires et locales, qui n'ont pour théâ-
tre que t'~tat, la ville et la commune. Personne ne



s'en effraye; on n'y voit rien que de naturel, et )t's
règles de ce grand duel des partis sont toutes tracées
d'avance.

Si l'organisation des partis aux États-Unis doit être
considérée comme une nécessité politique et com.'no
une garantie d'ordre et de stabiHté, elle a pourt.mt
aussi quelques inconvénients. Un peut)ui reproche),

par exemple, d'avoir faussé les élections présiden-
tielles en livrant le choix du premier magistrat de la
république, non pas, comme le voûtait la constitu-
tion, à un corps électoral indépendant, mais à une
convention qui impose ses arrêts aux électeurs pré-
sidentiels. On peut lui reprocher encore d'avoirr
grandi outre mesure l'importance de ces hommes
qu'on nomme Ics po/t'ct'nn~, et qui sont les me-
neurs actifs des partis. Le politicien n'a rien de com-
mun avec l'homme d'État proprement dit; ce qui )ui
est nécessaire, ce n'est ni une profonde instruction,
ni un caractère étevé, ni même une grande c)o-
quence c'est l'art de comprendre et de diriger tes
hommes, la connaissance approfondie des vices et
des qualités du cœur humain, avec un goût nature)

pour l'action, pour t'intrigue, pour le patronage. Le
nom dcpo/t'<te<fn dans la bonchc de beaucoup d'A-
méricains est devenu presque une injure; mais on ne
voit pas comment les partis pourraient se dispenser
de ces instruments quotidiens on n'a jamais vu
d'armée sans état-major. Je ne fus pas sans m'aper-
cevoir, a la convention de Worcester, que la besogne



de iareooinn était en qnctqne sorte prc'par~e d'a-

vance; !cs)ist(;s(jcs comités, )esreso)ution-i,tes
nous (les c.m<tidats, tout ec)a n'était pas (.t ne pon-
\:nt pas utrc tout fait inijttmisc.CcpOHi.tOth~
mcnc!))' ne peuvent t'icn faire s.m.scon.suttcr ni con-
t).)i()'c)(.'s.scatnm;))tsp()[)n[.m'cs;its sont connue ttt'~

girouettes ))tt)itiquc'< f}uin~u'qncut.san.sct'sscta <)i-

)('t'ti')))dcs~t';tt)dhC<)m'a[)t'sttc)'<)))it)t())).I.c\L'ritahfc
))uni!ned'H[atpf))t toujours ));tr)crdircctctnc))t.;m
)).)\'s:m-'(cssns<k).ttt''tc des poliliciens, bien sur
(j[ne~s'i) se f:)itë(;outct'et suiv!'C)).)['ia nation, il n'a
ricoacrainttrcdt") parasites, <j))i ne vivent que [)ar
):t))0pn)aritc.

~nand le tra~Hfh"'partis est tcrfninc, quand les
listes c)t'ctf)ra!cs sont c')n)p)ctcs,Ht'Mtct'ncorcun(;
autr~tachcar(-'(nj)tir:('csta)or.s qu'on co<much<'t'
~sc disputer la faveur po])u)ait'(*, qu'on cherche a

cn)on\'oh')opinionpuhliquc par )cstnii!cyf'ix de la

prcssf,de iatrihunf et mt''fnc de tachai rc. Les ora-
teurs poputaircs.ies députes.ut congrus, assena-
tcurs.J~s~ouvernems.commcncetUfct'~nMM.c'cst-
à.dirc la croisade efectoraie.Hs vont de ville en cille,
prechant Ic Lo.uPlo, cc~naharaut les 1)l'Ubr'~II11n1C~, clis-prêchant, te p(.up)c.con)p!.trant)c"tprogrammes, <tis-
cu'Lanttcs titres des candidats rivaux. Les wff~s
se succèdent <)e jour en jour: le pins ifnpoMntau-
quct j'aie assiste fut cetui de /a)K:x{7-«~ a Hoston,
)e28 septembre.Les repu))Hc:tins,)juis'etaicntdonne
rcndcx-vous dansiesctubs des (Hvcrs arrondisse-
ments, traversèrent )a viHca la )ucur des torches, avec



de.s bannières et des transparents on se tiraient h'ur.s

~'vi~'s favorites. (,h)andj'arri\ai dans la grande sa!!c,
t!'oisn)H)epersonue.senvi!<)nyavaienttrouve p)ace,
('ta')'<ahf)t'(!<(te/'H')<'t<t7-<'<()!t avait eieve f)cn\
c~ rades <'n))nis))nur )cs<u'.)tc)n'.s ch:u'){t''s()f hat'.m-

~ic) ceux qui n'avaH'))Lput)(~)\(;r))t:K'c:\)'intCti('ttr.
j)c).'))!'tLc-ibrn)C)')uj'ct.N'!)hû)6 aux membres (!u

hnrc.m et aux orateurs (te).t soirée, jasa)))'tn');).i-
r.ti'-saitccnuneune fDo.'detetc.tmn'nantes.T'm''
ics~ssi.t.uts étaient dcbcnt.serrcstcsutrs contre tes
;n)tr<('Lq~ck~fcf<)).s<)c'sf'o)fr<'tf)(.s ifTc.si.stihfc.sh;)-

t.m~ut' en sens <)i\crs cette masse anifuee, comme
h-vcntmctine les épis. l'cndant quatre hcm'c.-iiûs nra-
to)rs{.:ar<k''rentia foute attentive. L'un (t'eux.Yem)
dnMaryIau().pf)rtaau eombte t'enthousiasme (te

i'amiitoirc en évoquant te sonvenir des sotdats du
.~tassaehusctts tues au cotnmenecuK'nt de la guerre
<).m.s)e.mes ()nt!a)tin)oro,<)u'i)s traversaient pf.ur
.i)ter protéger Washington. (~Je viens, s'ccria-ti),
vousanporterie prix de ce sanj. c'est janouvette
cottstitut.tf)n(tuMary)an()()ui at)nut['ese)avaji;c.~

Il

tfy:)vaitchcx ce jeune orateur, qui couraitd'utlhout
.'tt'aut.['e()eta)))ate-t'orn)e et ~estieuiaitavee violence,

une fac'mdej, une verve tonte mcn<)iona)c, qui 6tou-
naicnt et charmaient tes habitants deHoston, habi-
tuesau))cp)oquencemninx()cmanstrativc.M.(;))ar)es
Sun)nei prononça )e()i'.coursp)'incina) de la soirée;

sa \uix(;ravc et retentissante dominait tuusics bruits
de cette grande tbuic. Pcnftantqu'i) développait .'tvcc



une inflexible logique les deux programmes du parti
démocratique et du parti républicain, j'observais
attentivement les hommes de conteur mctcs a t'audi-
toh'e. Leurs yeux, brittants comme la porcetaine.
suivaient les moindres mouvements de celui qui depuis
si tongtemps s'était constitue tcur défenseur, et sm'
ces humbtcs visages je pouvais lire des sentiments
plus purs, plus vrais que ceux ou les popuiarites vul-
gaires croient bien trouver tcur consécration.

<}uc)quo temps de là, je revenais d'une excursion
dans les montagnes Hianches et m'arrêtai dans la

ville de Springfictd, située dans )c Ma.ssachusetts.
sur les bords du Connccticut. fendant quelques jours,
tagcotn~ieetia botanique m'auraient fait oublier com-

p)etemcnt)'e)ection presi(tcntic)!e,si de temps à autre
je n'avaisaperçu quctquc drapeau ëtect.orut nottantsm'

un village perdu dans les pittoresquesvallées du ~!e\v-
Hampshirc et. du Yerfnunt. peine arrive a Sprin~-
f]c)d, j'entendis de ma chambre un grand bruit de
musique, et, mettant la tète à )a fcm'trc, je \'is appa-
raitre un tong cortège précédé de torches. Je m'in-
formai de l'objet de cette manifestation on m'apprit
qu'un des ciubs démocratiquesde la viUc uttait tenir

un )~f<<~ sur ta colline ou sont les bâtiments de

t'arsena) des ~fat-Unis. Je suivis le cortège, qui défila
dans ta rue principtde. De nombreux spectateurs
étaient ranges sur les larges trottoirs de briques.
J'entendais, en passant devant les groupes, quctqucs
remarques ironiques H y a donc encore des clé-



n)ocr;)[cs,je les croyais tous morts; tcur procession
rcssctnbfca un enterrement! "Hien<)cp)us:p;ts<)c
fris, pas d'injures, pas de voies (le fait. Le cort~c
se (této'x'na bientôt et monta sur la colline par une
large avenue bordée d'ormes magnifiques. Des deux
eûtes de t'avenue j'apercevais de coquettes viiïas a
demi cachées par des arbres et entourées de jardins;
je longeai bientôt la grille massive qui enceint les

vastes terrains où s'c)èvent les beaux bâtimct.ts de
l'arsenal. Entoures de vastes pelouses, on les pren-
drait plutôt la nuit pour des palais, car on n'aperçoit
nuHe part ces débris, ces matétiaux epars qui s'accu-
tnutent d'ordinaire autour des usines. Enfin la foule
s.irretc au sommet de la colline, un président impro-
\isé s'élève, je ne sais comment, au-dessus de la
multitude; le meeting commence, et d'abord on pro-
cède aux affaires. On nomme des délégués pour une
réunion du parti, on choisit un comité pour s'occu-

per des préparatifs d'un meeting en masse (mo<t-

meeting) des démocrates de Springfield. Une petite
fille, à peine âgée de huit ans, est hissée à coté du
président, et chante d'une voix aiguë une chanson en
l'honneur du général Mac-C)e!!an. Je me rappelle
encot~ t~ refrain

.Wchavea~otherWMhinj;ton,
Let~totefortitUeMae(t).

autrc 1V'ashinglun, votona pohr le petlt(i)'t'MoM!)V(<rfT M nutrc Washington, –tûtonipohr )epettt

)~ C



Un orateur commence ensuite un discours. Ce qu'i!

y a de ptussaiHant. dans sa icngue improvisation,
c'cst une taborieusccnmparaisouentrctc serpent dit
c~f;7/f'~d et un autre serpent ditM~<p,(tui
uaturettemcnt représente les /of~ )'<y~/<Mtt~ et tt's
.(hoUttonni&~t's. Toute aitusionf.utc aux m:))hcut'(.'u\
tif~rs est s.d~Lfavcc transport par t'ignorant et brn-
ta) auditoire, compose principatc~cnt tt'ouvrier~
ir)a)td;)is. L'orateur ne dit point w~ro,iidit !))~~('
et jamais ne prononce ce terme [U<i)ri.<ant Mus uu
air de farouche provocation. JosougeaimatHre mm

an\ scènes .utreuses dont ~cw-York était naguère )e

théâtre, aces noirs poursuivis d:ui.s tes rues,égorges.
brutes, a cet a:!i!e des orphetins de conteur sacc:),
et incendie. La )unc ct:dt souciante et répandait une
ctarte enchanteresse sur la foufc pressée que j'avais
(tevant moi, sur ces femmes au (toux visa gcmetee.s

aux ouvriers, sur les ormes qui penchaient teurs
hranch"sc)e,;antcs. Cette foule paraissait, hormis ies

moments ou c~c poussait ses rauques hourrahs, si

paisihtc, si ('iscip)inc", que par instants je ne pouvai-·
plus rien comprendre ace qui se passait. de\ant moi.
Que)ah!me que le cfBur de )'i)omn)e Pourquoi tant.

ue haine sous ce cietctemet)t, parmi tous ces (tons
de la nature, tous ces triomphes de i'activite et de

t'intcttigcncc humaine? Je regardais d'un cote )cs

muraittcs deectarsena), ou une armée de deux cent
tnific hommes trum'eraitàs'cquiper du jour au )cn-
()en);uf),()e)'autre cette fouie que le j-cu! nom de



!~grc scmbiait rendre ivre et furieuse. La toute me
lit comprendre t'amena). Une nation pcut-c))c être

en paix avec c))c-mCme quand e)tc n'est pas en paix

nvec t'tuunanite?
Hansics grandes viHes comme New-York, fhHa-

th'jphie, Hoston, les processions dans les rues ne
servent pas scu)ement a frapper l'imagination des

masses; hcaunn));) d'ctectcurs indécis comparent les
:u'fn~s rivâtes et se rangent (in côte des plus nom-
)))'eu\ hatai!tnns. Aussi les comités directeurs ne
rc''u)cnt-i!s pas devant de très-fortes dcpcnscs pour
<)m)ncr )c plus d'6c)at pos'.ihte :'t ces manifestations.
Jetais a Phi!ade)phie inrs de la grande prnce<sinn
des d~tnncratcs; cUceut Heu peu de jours ayant t'c-
!cction. )c 29 octobre au snir. La vi))e de t'hi)ade)phic
est divisée en vingt-six ~w~ nu arron(!isscments.
Chaque !M; était représente par une trnupc nom-
breuse de cavaHers, par des porteurs de bannières et
de transparents, par un char que 'rainaient pmsieurs
cheva~ enfin par une troupe nombreuse de piétons,
ranges en ordre comme des soldats. Tons avaient au-
to'u' de leur chapeau de targcs bandes de papier bianc

sur )equd était inscrit te numéro de tcur arrondisse-
ment. La p)upart portaient des torches ou de longs
i)Att)ns )'cxtrem)t.6 dcsqucts étaient suspendues des

)an)pes. Les cavaHcrs étaient pares de ceintures,
d'echarpes, de guir)andes, faites avec du papier de
comeor découpe. Les chars étaient pavmses de nom-
breux drapeaux; sur )'unc de ces énormes voiturefi,



traînée par six chevaux, se tenaient des jeunes tith's
représentant les divers États de t't'nion. Parmi les
robes et les draperies blanches on reconnaissait )es
~tats rebelles & (te longs voitcs noirs et à des robes (]e

deuil. Sur un autre char on avait mis un petit canon,
et, de temps à autre, le bruit d'une forte détonation

se méfait aux cris et aux hourrahs de la foule. Les
pétards partaient de tous côtés, les fusées montaient
au-dessus des toits et retombaient lentement eu
étoiles de toute couleur. Parfois des feux de Bengale
attumés sur l'un des chars remplissaient tout à coup
la rue de leur douce lueur, et les longues mes mou-
vantes des cavaliers, les torches, les chars, les dra-

peaux, s'enveloppaientd'nn nuage rouge ou violet. A

toutes les fenêtres se pressaient des femmes qui
agitaient leurs mouchoirs et qui répondaient par
leurs cris aux hourrahs du cortège. Les transparente
attiraient surtout l'attention des spectateurs; illu-
minés à l'intérieur par une lampe, ils présentaient

sur leurs quatre faces des devises, des portraits, (h"'

caricatures, et les porteurs les retournaient sans cc.ssc

potir en montrer tous les côtés. Ici l'on voyait la

longue et maigre silhouette de M. Lincoln avec une
grosse négresse a chaque bras: ailleurs le président.

un sac de voyagea la main, descendait précipitant.
ment l'escalier de la Maison-Blanche. Je vis sur un
autre ces mots: « abolitionnisme, -le cancer de t.) na-
tion n et entre ces deux lignes s'étataitun gigantesque

cancer avec ses veines ronges et ses noueuses racines.



L'ordre te p)us parfait rouait (tans ce iougcf'rtc~u.

qui ne devait pas être formé par moins de cinq mitt'-

hntttmcs; j'appris pourtant, le lendemain matin, que
jus democratc.s avaient pris nnc attitude menaçante

C!) face (t'unciuhrcpubiicain.Ds avaient lancé des

brifjues sur deux immenses transparents ftxns aux
fcnctrcs de t'c club, et représentant l'un M. Lincoln,

t'.mtrc le candidat a ta vice-présidence, M. Andrew

Juhnson. Beaucoup de glaces avaient été hrisces dans

les beaux magasins environnants, et une brique avait

tué un malheureux Irlandais, Agé d'une soixantaine

d'années, qui probablement était du même parti que

son meurtrier involontaire.

Je vis encore une autre procession démocratique à

Hoston, la veille même de l'élection présidentielle. !)

)))cu\ait fort; les cavaliers, les transparents mouillés,

)cs drapeaux, etaicntenve)oppés d'une brume épaisse;

h's torches, demi-éteintes et fumeuses, n'éclairaient

que faiblement le cortége. Les démocrates portaient

en terre l'efligie de M. Lincotn mais cette plaisanterie

sinistre était par plus d'un temo'n rctourncG contre

eux. Us célébraient en effet les funérailles de leur

parti, et cette nuit sombre entendit leurs derniers

cris d'espérance et de triomphe. Le lendemain

(8 novembre), Boston était si tranquille qu'on aurait

pu se croire au dimanche. Je me dirigeai vers l'un

des bâtiments où venait de s'ouvrir le scrutin. A la

porte, on m'offrit de toutes parts la liste démocra-
tique; les (HstribntP"rs me faisaient en mc'mc temps

Rf



mille recommandations "Voici la seule, la vraie, );t
bonne liste; gardez-vous de )a liste rouge, c'est h
mauvaise." Au haut de l'escalier un distributeur
silencieux me remit cette liste rouge je reconnus );)

liste repuhticainc. Chaque ëtccteur. en entrant, don-
nnit son nom aux scrutateurs on cherchait le nom
sur une liste; quand it s'y trouvait, le vote était
accepté. Je vis arriver un des avocats les plus cmi-
ncnt.s de Boston précède d'un nègre et suivi d'on
autre. Les hommes de couleur jouissent, dans te
Massachusetts, des droits de citoyen, et pour être
électeurs ils n'ont qu'a payer, comme tout le monde.
!c/)~)taxc6)cct<)ratequincs'6)cvcqu'&2do)-
).trs pour le terme ne deux ans.

Pendant les jours qui précédaient l'élection, il
n'était bruit que de conspirations de desordres
qui devaient éclater à ~cw-York et dans quc)ques
grandes viHes de l'Ouest. Des sécessionistes, vcous
secrètement du Canada, avaient resotu de 'cmnarcr
du camp .tapkson, .situé aux environs de Chicago, de
deHvrcr )cs douxe mi))c prisonniers confédérés qu'on

y gardait, de sejcteraYpc eux sm')ahc))ecapita)edcs
Etats de t'Ouest et de la mettre au pillage, Détroit,
situf~ en face de la côte dit Canada occidental, devait
aussi Ctrc surpris, saccage cttivrcaux f!ammc'
Quelques conspirateurs furent découverts et arrêtes.
Chicago et la frontière canadienne furent soumis a

une active survei))ance. A New-York, l'inquiétude
n'était pas moins vive :tes démocrates, assures de la



r"n!)ivcnce d<amuuicipaut'ctdunouvcrm;urdc
i'~tat, M. Scyutour, avaient déclare hautement qu'ils
!~(; permettraient pas qu'on votât pour M. Linco)n.!)s
s'étaient organises en mitices. et se tenaient prêts a

toutes tes viotcuecs.Qut'tquesjours avant )'c)cction,
h'~ouvernf'ment envoya )e gênera) HuOer A Xe\v-
York, et lui coûta )e commandement des troupes
f~terates cantonnées dans tes environs. !jc nom son)

de But)crjc(a!a (erreur dans f'ai'ntcefiemneratique.
Il annonça, dans un tnaxifeste, que )c.s opérations
c)cctora)cs auraient ticu comme de coutume et sans
k concours de t'antorit~miiitairf, mais (jnc toute
tentative de (tcsordrcseraitifttmcdiatcmcntn'primec

par les troupes p)acecs sous son commandement.
Dans les Mpt'ny.') démocratiques qui preeuderent son
arrivée, des cner~umc'ne.s avaient dcciarc pubHquc-
tnent qu'its attenteraient a sa vie; mais on put le voir
bientôt traverser )cntcmcnt New-York A chcva) et en
prand uniforme, suivi de tout son état-major. La
journée de !'c)cction se passa sans troubles, et tes
démocrates de New-York n'eurent que la satisfaction
de donner une majorité de 37 000 voix:\ )curcandidat.

))us le lendemain, et bien que tus chiO'rcs définitifs

oc fussent pas encore connus, on sut d'un bout a

)';)))tre des États-Unis que M. Lincoh) était rectu. De

chaque viitage, de chaque vii)c,)cschiffres étaient
envoyés aux comités des deux partis. Les employés des
h'tcpraphcs, des postes, tes chemins de fer, n'étaient
'coupes d'autre chose. La victoire des rcpuhHcains



fut bientôt assurée, elle devint)))) triomphe éctahnt
quand aux voix de la Nouv(;t)e-ug)cte)'rc et <)r

l'Ouest s'ajoutèrent les 26 voix de la Pcnsyivauic t't
enfin les 33 voix de t'tttat de New-York; il ne rcst.utl
au parti démocratique que le petit Ëtat de \c~-
Jcrsey et deux États à esclaves, le Dctawarc et te

Kcntucky. M. Lincoln avait reçu 2t3 votes et !r
général Mac-Cte!tan 2t. Non-seu!ement)cs renuh))-
cain.s avaient donné à leur candidat une cnorn)c
majorité, mais ils avaient réussi faire entrer assrx
de députes dans le congrès pour obtenir m~mc cette
majorité des deux tiers sans laqucllc la constitutif)))

ne saurait être amendée. Dans )e sénat, aussi bien

que dans la chambre des représentants, on pouvait
compter d'une manière certaine sur les trois quarts
des voix. Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif

se trouvaient donc en parfaite harmonie, et ce der-
nier, pour la première fois depuis bien des années, se
vit armé d'une autorité suffisante pour cntreprcndn'
la révision de la constitution nationntc et pour en
effacer toute trace de l'institution fatale qui avait

amené sur le pays les néau. de la guerre civile. Aux
émotions, aux inquiétudes, aux agitations qui précé-
dèrent le 8 novembre, succéda presque sans transi-
tion un calme absolu, Le triomphe des répubiicains
n'eut rien de bruyant; leur joie ne fut point la joie
fébrile qui sa)uc les victoires obtenues sur les champs
de bataille elle fut muette, intérieure, profonde.
~a minorité e))c-mcn)c s'jnct'na respcctuc"scn)0)'



dt'vant)'t'xpn"H)n(tet.t\('!f)nt<' ))"))))).tm'.f! nf
rc.tapa.sinst'nsihte:tiagrand(;Ut'duspectactc()uct(;
pcuptc américain présentait au monde. tor.squ'au
n))hcud<;sconvu)sionsde)at;uf)'rcciyi)e,f)a))s!c
()cchatncmcnt des in(.6r~ts hostiles, des passions et
des haines, i)accnmp)issaitnonmoins tranqni))ement
qu'aux jours de paix et de prospérité la fonction
unrmatcdesa vie constitutionnelle. Les canons
nx3n]('s s'étaient tus devant Itichmond, et les deux

anuct's, pendant la trêve tacite, se livraient aux
n~mes préoccupations.



Boston acte appc)t''cqu(;)quc('oi'.)a'(Yi))caux trois
coiiincs~). Conimccftt~ une grande partie de la ~'on-
vc))e-n~tctct'rc est fortnecfiemameions doucement
arrotidis. Quand cette terre n'.tvnit pas ()e nom, un
rabot puissent y a cntcv< tnutcs ics aspcritcs; des
styh'kh'rcsistihtcs.passantsurtcsdut'Rssycnites.hur
tesgMnit('sc['istn[nns,s!u'(csYcrtcsdioritt;s.sur)cs
poudin~ucs rc'npiis ()c noyaux arromtis, y ont (kssitu''

un rcseau dcsi))ons droits ctdnstrio.s. E.st-cc, comme
te croit A~.ssix, un puissant giacicr couvrant t'uttn
t'Am~riqnc du ~ord qui a )aissc ces traccs, hroy~
les roches et modetc le tcrraiti .ictuc)?L'n vicient
dc)')gc a-t-i) rou)c pc)c-mc)n tous )ps df'-bris qui cou-
vrent de teur rude rnantean !cs couches .sihn'icnncs
de la Xou.vcHc-An~tctcrre? Sont-ct; soutcment drs
niontagncs (Je ~tcc venues du pOtc qui (mt d~pox' i<i
)eur cargaison <)chfoc.erratique", comme cHcsfa

CHAPITtŒY!
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!.u-")''nt tomber aujourd'tufi ~ur les bancs de 'i'f'n'e-
\e))ve'o)i~)cs(tu''stionsqu''j'!m'adtc')S:uscntra-
vcr"ant, a ia fin du mois (te suptembrc 1S64, les tra)t
chc('sduchcnn!)detcr quiconftuitdcJiostona à
Portiand dans le Maine, et qui au defa se dirige vers
)cCana()<i,cupas'<antaupicddcsfuontagnes Hanches,

que j'allais visiter. Peu de personnes autour de moi
.~coupaient du paysage hofunies et femmes lisaient
les journaux du tnatin; des soldats convalescents ou
en congc, enveloppes de leurs manteaux bleus, con-
tixnaiettt fi denn-voix les conversations des camps.
Quelques An~)ais seulement, eu route pour le Canada,
regardaient passer, avec un air de curiosité lassée,
fescotiines arrondies couronnées de petits cèdres, les
bouquets d'ornies, d'crabtcs et. de chênes, tes petites
maisons de bois propres et coquettes, entouréeset de vergers, les (teurs jaunes des verges
d'nr et les grappes brunes des soumacs, (p:i partout
bordaient la voie. Ils cherchaieutpeut-ftre, sans pou-
voir la trouver, quetque cabane, quntquc masure,
que)quc trace de misère; mais si la nature américaine
conserve encore (;a et ià la grâce du désordre, si par-
fois un arbrf mort. se méte aux arbres vivants, si des
Heurs sauvages bordent les champs cultives, toutes
les demeures de l'homme, construites avec toin. ont
je lie sais quel air décent et achevé qui étonne tou-
jours )e voyageur européen.

Jusqu'à. Portland, le chemin de fer s'éloigne peu de

tan)o')()ui étincelle et frissonne sous )eso)ei) radieux.



Sa frange d'écume vient battre capricieusement )fs
rochers sauvages de Nahant, baiser les grèves ()cet mourir au pied des belles foreLs de

pins de Bcverley. A Kewbury-Port, on traverse l'em-
bouchure de la rivière Merrimac, à Portsmouth cc))t
du Piscatagua; les cours d'eau ont conservé les beaux

noms indiens, les villes n'ont pour la plupart que des

noms de hasard et étrangers. Dans les vattées s'éten-
dent des prés marécageux où la haute marée pénètre

et laisse sur les herbes une poussière satine; on y
garde en tas le foin, qu'on dispose sur de petits pilotis

pour le mettre à l'abri des hautes eaux. Des sables et
des graviers qui couvrent les rivages du Nouveau-
Hampshire et du Maine sortent cà et là, comme (ir.s

murailles, des collines rocheuses, arrondies et usées.
Les pâturages succèdent aux bois, les bois aux pâtu-
rages les feuilles dentelées des érables, rouges.
jaunes, violettes, purpurines, se découpent sur le
sombre fond des sapins ou sur la verdure bleuâtre des
grands pins. On ne se lasse point d'admirer c<;ttc
riche végétation, dont le déclin est plus splendide

que la maturité; les coteaux boisés ressemblent de
loin à la palette d'un peintre. Les chênes, à la fin de
septembre, gardent encore leur couleur ordinaire,
mais tous les autres arbres non résineux sont déjà

touchés par la main de l'automne.
Porttand aune rade magninque les schistes presque

verticaux de la côte s'y enfoncent sous la mer et for-
ment une enceinte on peuvent entrer sans ftifticutt'



les p)us grands aisseaux du monde. Le ô'co~ia~c/i,
acquêt tant de ports sont fermés, y peut pénétrer.
011 compte à Porttand vingt-cinq egtises pour une po-
pulation de 25000 habitants. L'esprit puritain a
pousse de profondes racines chez tous ces pécheurs
et ces bûcherons du Maine. Un soldat qui retournait
à Itangor me racontait les pénibles marches qu'il
avait faites dans la dernière campagne d'été en Virgi-
nie. «!) fallait tout jeter, monsieur, havre-sacs, cou-
vertures, habits de rechange. Le jour vint ou je jetai

tn.t bible de poche, qui ne m'avait pas quitté depuis
deux ans." A i'armëe, il étai! reste fidèle au ~c
/~«or /ow, et n'avaitjamaistrempe ses icvres que dans
de t'eau. Le Nord n'a peut-ctrc pas eu de meilleurs
i'~imcnts que ceux de cette province, composés
d hommes grands, robustes, sobres, patients chas-

seurs, bûcherons hardis; le ~<o!<M de leurs forets,
construit avec des troncs non oquarris, a servi de
modèle aux abri, que les fédéraux construisaient dans
ieurs quartiers d'hiver. Depuis le commencement de
la guerre, le Maine a fourni en tout 6t 000 hommes à
t'armée et à la marine des Etats-Unis, c'est-à-dire
près d'un dixième de sa population entière. Dans
la scute année 186~, cet État a donné IMO matelots
et t7t~t8 soldats, sur lesquels 3325 étaient des vété-

rans réengages.

Les quais de Portland et toutes les gares de che-
mins de fer du Maine sont encombres de troncs de
pins et de planches. Le centre phncipat du commerce
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du bois est pourtant hnngor.sur ta rivicrc t'enohsrot.
Le pin btanc (/);nm ~o~) est l'essence la p)us re-
cherchée de la grande tbr<t qui couvre sans inter-
ruption la moitié septcntrionalc du Maine, ta ptus
grande partie du ~ouveau-Urunswick, le nord-est (te

t'Etat de New-York et les parties adjacentes du
Canada. Cet arbre, au fcuillage clair et aux tonguc's

pointes, peut atteindt'ejusqu'a60 mètres de hauteur.
On s'en sert exclusivement pour ta construction des

mâts, et le bois, découpe cit planches, en lattes, en
tuites, en piucesde toute forme et de toute grandeur,
est expédie dans tous lcs Ktat.s-L'nis. Les arttrc.s rési-

neux couvrent tout le plateau situ~ entre l'Atlantique
et le Saint-Laurent. Les eaux du Maine se versent au
nord dans le Saint-Jean et dans la rivière Otaudio'c.

au sud dans le Penohscot et le Kenncbec, <;ui des-
cenclent vers les ~ot'~ de la côte. Un at'c))!pet (le tac?,

"'it est permis d'employer cette expression, inter-
rompt seul la monotonie du désert de verdure. Los

niveaux ne sont que peu différents, et tes bateliers
passent de l'un t'autre par de courts /w~/M (c'c~t

l'expression adnptc'c depuis longtemps par les Cana-
diens). Suivant une vieille tradition indienne h;

Penobscot pourrait coûter son gré, soit au nord,
soit au sud.

A partir de PorUan't, le chemin <)c fer qui~adt'
Boston au Canada traverse des régions bois(';cs et
solitaires le manteau des sahtcs et des graviers

couvre de ses ondulations la charpente rocheuse qui



surfit par interva!)es en murs de plus en ptuscicves.
Le tong de la \'oic,i)ne reste souvent dans )aforCt
(jucdcs troncs, (tes so))c))csnoireic. on )csaparfois
.n'rachecs,et)es rach~es hérissées forment fespre-
n)i6rcsc)ôturcs()cs champs. Le vocabulaire ()c la
géographie amcrirainc est f~f-nm) en surprises: nous
\oicitn))t.(r))))conpaUxff)!'d,pni!!U)ipcnp)us)oin
a t'ari.s en Paris inconnu se compose (te qudqucs
i)):uso))s perdue.') dans )csf''rab)cst;t tes chûnc.s<)c)a
va!tccdu l'ctit-Andrn.scogj~in. Lcsotcit couc.hant.
jpUcst's dernières ))(''(;hcs sur i'or et sur la pourpre
des )~'is,i)jam)it)csiacs endormis ouiariviurc a ses
MurcL's. Un peu au dcia, on descend (tans ta \aNcc
ftt't te Crand-Andro.scoggin arrive avec tut ht-ttit
jnycux des coHincs ou icConnccticut prend aussi
naissance. On suit cette vatk'c jusqu'à ('orhau),()ans
)c~nu'cau-Hatnpshirp,ntdcs([cnxcutcss'a!iongcnt.
d:tnsi'on)))r('[cs)igncsdcjast))('nn('H("<etgran(!ioscs
des chamcs (jui servent d'enceinte au massif ()cs
montagnes iOanches.La nuit est venue ({uand te trait)
nnus()cposca)a porte de )')/<?-o;M<duve'-tihu)e
t'n bois je vois s'étonner te panache etincctant de )a

)ocomotivc;en face. te croissant (te ):t tune brHie
doucement au-dessus des montagnes qui remptisscnt
tout un cote du cie).

Je partis )c)endem;)in()c))onnc))curc pour faire
i'nsecnsiun()u mont Washington, )eduine)cp)us
c)evc<tes montagnes manches (t'attitudc de cette
montagne est cgatc a six nmtc deux cent quatre-



vin~t-cinq pieds); une route carrossab)cactcpra!i.
qucc dans ces dernières annes jusqu'au sommet. Elle
conduit d'abord, en remontant une vallée sauvage,
jusqu'au pied même de la montagne,

1
arrondie

comme un bouclier. La route, coupée de fondrières,
traverse une foret ou tes bouleaux sont encore plus
nombreux que les arbres résineux. On apprend bien
vite à distinguer parmi ces derniers le pérusse (oA/M

ca'!<K~t!~), au feuiiiagc On, transparent et )cgcr,
formant une dentelle un peu plus claire sur le vert
noirâtre des autres sapins. Au sortir de cette forêt,

on entre dans un vaste amphithfatre de toutes parts
encaisse par des montagnes. On y a bâti nn grand
hôtel en bois, nommé le ~/f/)-oMc; en face du mont
Washington et de ses pentes énormes, l'immense
hôtel a t'air d'une hutte. Un ours brun, attachéà une
chatne, se promène méianco)iquemcnt autour du
pieu q')i)c ticnt prisonnier. Un !uiatnissc du moins
iavnc libre des bois ou il est né.

C'est au Gtcn-Housc que commence la véritable
ascension. La lourde voiture, attctee de six chevaux
vigoureux, s'élève lentement le tongdes rampes prati-
quées sur)c flanc de la montagne, parmi les rochers,
les ncurs sauvages, les érables, les bouleaux, les
sapins. Ça et !a on voit les traces d'un incendie; la
roche grise et nue ne porte p]u< que des troncs
blanchis, pareits de loin a des fantômes. Les érables
disparaissent les premiers, Ics bou)eaux ensuite;
mais cette derniure essence a une rusticité et une



force de résistance remarquables, car on en retrouve
des représentants jusque une très-grande hauteur.
La zone des sapins a je ne sais quoi de triste, ()f!

dcsotc; partout l'on voit des troncs morts penches

sur les arbres vivants, des branches déchiras, des

mousses pendantes. Bientôt les sapins, battus par les

vents, s'accrochent par des racines plus tortueuses
'aux rochers; mais la bise et le froid unissent par
triompher de cette force secrète qui circule avec la

scve et qui la porte vers le ciel. Vaincus, écrases,
courbés, les derniers sapins deviennent des nains
difformes; ils se traînent comme des mousses mons-
trucuses a la surface du sol et dans les interstices
hcants du gneiss. !us haut même, dans la région oit
les lichens rampent comme des moisissures tenaces

sur les cimes éternellement battues par les vents, la

nature comme pour témoigner de sa fécondité.
sème encore ça et là des (leurs d'une exquise beauté.
Ce jardin suspendu dans les airs voitcctore les plantes
exotiques du Labrador et de la Laponic; mais ces
délicates merveilles échappent aux regards snpcrft-
ciels, et la montagne, au dota de la zone des coni-
fères, n'est plus qu'un vaste désert de pierre. Le

gneiss qui forme la cime, brisé en gigantesques

morceaux, montre ses veines onduleuses et irr6gu-
ticrcs de quartz, de feldspath et de mica miroitant.
Du vaste amoncellement des pierres t'njit descend

avec plaisir sur les pentes sombres hcriss6cs de

sapins et dans les profondeurs des vattccs, où la



rouinc.n~anHCCtt'ccartatcdeshotdMuxct.dcs
erahtes tachent )c fun<) vc)nut6 <)cs conifères.

Chctnin faisant, j'eu~a~cta conversation avec !e

cocher parties c)oges sur son habiteteateniret) main

ses six t'hc\an. Le cochpt' devient comm'inicati)',
tnctacontcqn'i)e''tn~dans)'Htatdc~'c\Y"rti,
(n)'it est démocrate et \'f)tcrapotn'Mac-C)c))an.ns(;
p)aint de )aK"f'c,dn prix ctcvc de toute:-choses,
maissnrtuut de ta conscription. Ha<tc)ui-m(''mc).t
vci)tc:t't)rt)ands';tr)iptcrunrcmp):)(.'antchcxnnde
ses.unis, ancien cocher connnc lui, devenu rcfru-
tcur(~<t~<oA-c/')cta~cntdt'rcmp)accn)et)t.
<' Ces march.uuts d'hommes, me dit-i). Yidcnt-t)~ mieux
fjuetcs marchands de n)irs?"Kn t'interrogeant, j''
découvre néanmoins que son remplaçant ne h'i coû-

tera nun.')00()o))ars,sommequ'i) faut encore r(''dt!irc
apeu))!'csdemo(t.i('sit'<)n\eut)'uYtdnercnc)'.('t
qui assurement.scmhtcra peu e)e\'ee après quatre ath
<)cHuerrc.

Une nuncc couche <)c nuages (fui, depuis ]c ma-
tin, s'attachait. opiniAtremcnt au sonunct du mont
Washington, )n empêcha de jouir comptctement de
la vue qui s'y (teptoic,et dont )c propre est que rien

n'y rappc)tc)'hon)n)e: ou n'aperçoit que la foret

sans iifuites; quelques tacs y sont. jetés ça et ta.

comme tes fraRmcnk d'un miroir brisé sur un tapis.
.\iva))ccscu)tivecs,niv)Hcs.nivi))!)ges;)c.son()u)a-
tions des montagnes cachent )cs)ieux ou t'homme
s'est fait une petite (dacc. Dans t'immensc sotitudc



'<)f~ bois, est-il étonnant que tes Indiens aient pcr-
<)())U)ifi(''tes montagnes? La race angto-saxonne n'a

pas asse/respectai les nou)squ'i)s)eur ont donnas.
j.etnoutAgiochook est devenu le mont Washington.
Voici pourtant encore, dans je )ointain, Mona<tnoc

et te t'unc du Kear.sa~e (1), qui ont gard6 tem's noms
hii'atres, ctdanst'interminabtc foret qui s'étend

\e)'s le nord-est, (amasse du Ktaadn surgit comme
une tache hteuatre sur )'))orixon. De ce cùt6, la

eivihsation n'a encore imprime que peu de traces.
)! n'est pas hesoi!)d'a))er au de)a du Mississipi pour
voiria foret vierge et )'!ndicn: a quctquestieues
sentement de Gorham on (te Dan~or, vous les re-
tr'xn'Ct'cz. Sons ce sombre manteau de forôts qui
s'ctcn<)cnp)is majestueux, sur ce sot humide et
spongieux où des générations végétâtes sans nombre
nnt Lusse tcurs ()cpoui))cs, vivent encore, comme il y
ap)usieurssioc)cs,)'ours,)e)oup,te)ynx,)c caribou,
te gauche et gigantesque mouM, qui, tenant sa vaste

ramure abaissée en ari ierc, se fraye avec la poitrine

un ehcnnn il travers tes branches. Avec eux vit aussi
l'homme primitif qu'ont connu les premiers émi-
grants.

Au ()c)a des derniers \'i))ages, on trouve encore un
asi)e ctuniit grossier chcz les bûcherons en quête des
ptus beaux pins; ptus loin, on ne s'aventure qu'avec

(t) Presque tous !ei tnotx'tor~ de la notto améric.tinc ont
emprunt )cu~ noms au< montagnea do la NouveUc-Angtetcrrc.



un guide indien, on n'a ptusd'autretit que les bran"
ches de t'o'&or t't~c étendues sur la mousse, on n'en.
tend d'autres bruit!) dans t'ctfrayantc solitude que les
cris inconnus des animaux qui s'appellent ou le re-
tentissement soudain cause par ia chute d'un arbre
sécutaire, note solennellequi seule marque ta fuite du
temps. Yoita bien t'Amériquc telle que la virent tc'-

premiers voyageurs. La civilisation n'a occupe h ces
latitudes que des côtes, des vallées; elle a glissa

autour d'immenses provinces montagneuses, comme
l'eau tourne autour des rochers. Les mats des vais-

seaux américains, qui traversent toutes les mers, les

planches des maisons de la ~ouveHe-Angteterre, en-
tre lesquelles s'abritent tant d'ambitions, de calculs,
de passions, viennent de régions ou t'indicn chasse

en paix comme ses aïeux. La géographie d'une partie
du Maine est encore presque aussi incertaine que
celle des montagnes Rocheuses. Les géologues de
l'État de New-York prennent des guides indiens pour
explorer les monts AMrondak.

Sur le sommet du mont Washington, formé d'une
petite plaine rocheuse, on a bâti une maison à un
étage qui porte )e nom de y'7o~ ~OMp; elle est
entourée de blocs de gneiss et protégée ainsi contrp
le vent furieux qui soufue presque sans rciache :t

cette hauteur. Les rafales sont si violentes au haut
de la montagne, que, pour leur donner moins de
prise, notre cocher crut prudent d'enlever tes todcs
qui recouvraient le char a banc, car il est arrive que



des voitures ont été eotevées et jetées par-dessus les

murs de pierres amoncelées qui hordentia route.
L'ascension avait duré cinq heures, la descente ne
fut pas beaucoup plus rapide la voiture redescen-
dit avec des cahots affreux les rudes pentes où elle
s'était trainéc le matin. Uc temps a autre, Ics masses
rampantes du brouillard étaient chassées plus !)aut

et taissaient les regards plonger dans les profondeurs
vcrdatrcs ou azurées des montagnes puis le vent
rejetait )c brouillard dans la vallée, et le sommet du
mont Jenerson, qui fait face au ment Washington,
apparaissait au-dessus d'une brume tëgcrc comme une
i)c p!acée à une hauteur inaccessible.

De Gorham on peut se rendre, en traversant les

montagnes Blanches, à Litt)eton, dans la vaUée du
Connecticut: le trajet est long et fatigant, à cause du
mauvais état de la route, qui en beaucoup d'endroits
n'est formée que de troncs demi-pourris posés les

uns contre les autres. Le paysage, en revanche, est
admirabte, car on côtoie du côté nord tout le massif
des montagnes Blanches et des montagnesplus basses
dites de Franconic~ qui se rattachent au flanc
occidental de la chaîne. On aperçoit dans toute leur
majesté les monts Madison, Adams, JefTerson et Wa-
shington, dont les dûmes presque égaux s'appuient
sur une base commune; les versants, plus inclinés du
côté septentrional, y montrent fort nettement les
larges bandes des zones végétaics qui s'y superpo-
sent. Au-dessus de la zone bigarrée des contre-forts



inférieurs court )a)i~ne épaisse et noire des sapins,

que (tomincnt tes sommets gris et violacés, sans
arbres.

On arrive àtravers bois à un petit viHage nommé
JefTerson <t'un côté se dressent les massives monta-
gnes Présidentielles, de l'autrc fuient les ondula-
tions sans fin des montagnes de Franconic et de ccjtcs
qui enserrent la va))ee du Connecticut. Le mont
Lafa\ette (t'a)titudc est de 3200) et le mont Pemige-
wasset (altitude de ~tlOO pieds) élèvent leur tctc au-
dessus de ces flots montagneux de toute nuance, de

toute couteur, de toute forme, (mi reculent datis un

désordre p)cin de grâce. On peut étudier à Jen'er.~n

ce fjue j'appellerais voion'icr.s l'embryogénie d'un
viOace américain. Le fermier qui vient s'ctab)ir(ian.s

une région aussi déserte commence par brùier la

foret: le feu consume )etai)!isef ne laisse ([ebout

que les souches et les troncs charbonnés des ptus

gros arbres; cp< troncs sont coupés et forment, cou-
ches bout bout, Ics premières dôtures. On y en-
ferme quelques hfcut's; on voit ces animaux, au poil

]on~ et roux, crier dans ces étranges pâturages rem-
plis de rochers; aiHeurs, )ic.sau joug, ils arrachent
les souches, ils 'icfonchent et creusent le terrain ou
t'en ctahtit [es fondations de la maison d'habitation,
de la grange, de i'ecuric, des hangars, détachés les

tins des autres cause de la fréquence des incendies;
les souches retirées dit sol sont disposées les racines

en en longnes ctûturcs qui de loin rcssemb)ent



des rangées de cactus monstrueux et difformes. Les
)))o''sdepict'res<)ntcn)cv(''snnaunetscrvcntafairc
<)f") mur.s. Les bâtiments de ferme sont de légères
f-mtstru'tionscnbois; la maison d'habitation est
ordinairement hfUie avec soin, elle est spacieuse,

propre, et aux fenêtres bien fermées sourient les
visages rosés et frais de robustes enfants. Parmi les
nuisons qui bordent la route à d'assez longs inter-
v.d~.s, j'c!) distingue une où, dans une grande salle,
onn'apcr<;oitquedc!)hancs de bois; c'est l'école,
qui n'est jamais oubliée.

Apres )c village deJcfferson, on rentre dans la soli-
tudc des bois jusqu'à LitUcton. Ce petit bourg est
p)ace sur un a~uent du Cnnnecticut, l'Ammonoosuc,
dont les eaux, qui roulent entre des rochers, font
mouvoir un grand nom!) rode scieries. Dans ce recoin
du Nouveau-Hampshire, quelque chose vint encore
me rapppier la guerre et la politique. A la porte de
i'aubcrgc Gt~tit une grande afflche indiquant l'itiné-du coHccteur des nouveaux impôts de guerre
dans le troisième district6)entora'!<tcrÈtat. Les con-
tribuabtcs étaient invités à venir payer la taxe dite
du r~'cnu t;~f?')pt<~a des jours specines dans les diver-

ses villes ou ic collecteur devait s'arrc'tcr, s'ils ne voû-
laient aller s'acquitter à ses bureaux d'Oxford. Dans
les districts ruraux, souvent très-étendus, les coHcc-
teurs sont obligés, on le voit, de faire des tournées de
village en viHagc pour percevoir les impôts les con-
tribuables reçoivent d'avance par la poste les lettres



d'avis où te chiffre de tour quote-part est nxe. Les

retardataires sont punis d'une amende qui s'étèvc à

10 pour tOO du chiffre de leur taxe.
De Littteton part un petit embranchement de che-

min de fer qui serpente jusqu'à la grande et belle
vallée du Connecticut. La ligne suit toutos les sinuo-
sités de ce Qeuvc, et te traverse plusieurs fois sur des

ponts de bois treillissés, recouverts d'un toit. Tantôt
le train reste à l'intérieur de ces gâteries, tantôt il

roule sur le sommet les rails, dans ce dernier cas,
sont placés au haut du toit aplati, et l'on aperçoit des
deux cotes tes eaux transparentes qui glissent sur
les rochers. La va))ec traverse de riantes montagnes,
entre lesquelles le fleuve circule au fond d'une plaine
fertile, formée de dépôts alluvionnaires. Les terruins
sont disposés en terrasses naturelles qui se succèdent

comme les marches d'un gigantesque escalier. La

ligne ferrée suit ces grands plans nivelés d'avance

sur les larges terrasses se succèdent les beauxchamps,
les pâturages, les villes florissantes, les \mage<! pros-
pères. Le neuve s'élargit de plus en plus; a Hojyokc,
les eaux sont retenues par un magnifique barrage qui

a 330 mètres de long et 10 mètres de haut. Cette force
hydrauHque donne le mouvement à d'importantes
fHatures de coton, à des scieries, a des ateliers divers.
Un peu après Holyoke en aperçoit les usines de
Springfield. Cette ville est une des plus florissantes
du Massachusctts la population, qui en 1850 était de
11766 habitants, s'étcve aujourd'hui à 20000. L'ar-



scna), qui est le plus important des Htats-Unis, occupe
un trct-grand nomhre d'ouvriers on y garde toujours
2UO 000 fusils. !) n'est certainement pas de ville d'in-
dustrie moins noire et moins triste les ateliers rcs-
semblent de loin à des palais; la force hydrautique
étant presque la seule employée, le ciet n'est point
assombri par les fumées du charbon; les coquettes
villas sont comme ensevelies derrière le fcuillage
des ormes et des érables; rien ne ternit les contre-
vents verts, les colonnettes Hanches des vcrandahs,
les bois peints de toute couleur, les angles et fcs
montures du grès rouge. L'industrie ne tratnc pas
encore à sa suite, dans la Nou\ctte-Ang)eterrc, les
haiOon.s de la mi''crc, la dégradation des mceurs,
l'abrutissement t'ignorancc; 'homme est regardé
comme un produit aussi important que ceux que le

commerce échange; t'ouvricr reste supérieur à
t'oeuvrc.

Springne)d n'est pas très-éloigné d'Atbany, la ca-
pitale politique de l'État de Xcw-York. On tfaverse
d'abord la partie occidentale du Massachusetts, la
plus montueuse, la plus pittoresque de cet I~tat. On
suit quelque temps un des affluents du Connecticut,
puis on entre dans le grand bassin de t'Uudson. Aux
approches d'Atbany se voient les monts Catskill, dont
les crêtes ont ces formes quadrangulaires, simulant
des tours crénelées, des ruines, des marches d'esca-
lier, qui presque toujours caractérisent les monta-
gnes de grès. La vallée de FHudson se déroute à perte



(le me avec ses buis, ses près, ses nombreux viHagc.s.

La transition entre )c .~assaf'.hnsctts et h' Kc\v-York

se marque assexncttcment:dans ce dernier ~tat,)e~
champs, les cnc)os,.sont p)us vastes,fc.sbfUimeots)));
fcrf))Ct)i))ss{)acicu.)csmaisons (('habitation, en re-
vanche. plus petites et moins propres. AH)anv. tes

voyageurs descendent dc.s\va~onsctn)(jntcnt sur un
bateau a vapeur qui va sans cesse tt'nnc rive t'autw
de )'th)nson.(~es bateaux-Lacs, sans poupe ni prf'uf'.
sont de véritables rues n)cuvantes:;m mi)icnd!t
pont se ticnncttt tes vnitures, les nmnihus, Ics che-

vaux, les c.uniuns; des deux cOtés sont de longues
sa))cs (t'attente pont''es piétons. Quand le hatcau
arrive au quai de débarquement, t'cxtrctnitc du hn'ge

pont se ptace au niveau d'un ptanchcr mobi)e; voi-

tures et piétons, sans pcr()re un moment, se ruent
dans toutes les directions, et le bateau, sans se re-
tourner, repart bientôt pour )'autrc rive.

La rivière Hudson est une des principales artères
du commerce des Rtnts-Unis. C'est sur ses eaux que
nobertFuttc'n fit en 1808 le premier esst(i()c la navi-
gation vapeur. Quctie serait sa surprise, s'il pouvait
voir aujourd'hui les gi~antestmcs ~camcr! f'tage.~ qui
vont sans cesse de Xew-Yprk a Albany, emportant
des centaines de voyageurs! Les det'nicrs construits
sont assurément les plus beaux spécimens de bateaux
de rivière qui existent (tans fe monde entier. Outre

ces grandes maisons mouvantes, te fleuve porte sans
cesse plus d'un millier de batcau.\ à voi)rs. les p)ns



(;ns vaisseaux peuvent remonter le neuve jusqu'à
jLffi.son, et les scbooncrs vont jusqu'à Atbany et Troy
(auncdistancedclC6tnittcsdct'cmbu!)chure),ou
la marée se fait encore sentir. Outre son ftcuvc et ses
chemins de fer, Albany possède encore des canaux
qui ctabfissent une communication avec Ic lac Eric.

le lac Ontario, le lac Champtain. Cette ville est un
des ptds grands marcttes de bois du monde entier.
Elle reçoit les pins btancs du Micbigan et du Canada,
les chênes, tes cerisiers sauvages, les peupliers de
l'Ohio, les pins communs de l'ensytvanie et de Kc\v-
York. Il y passe cn outre une immense nuantit6 de
cercafes, de laine et de tabac. Le petit étuhlissement
fonde en t6i~ par les Hottandais est devenu une cit'
considérable, qui a quarante <'gtises, onze ecotcs pu-
bliques, dix banques, un capitolc, un bûtet devitte
en marbre~ un observatoire, une université, uneeeotc
de médecine, une école normale pour les institu.
teurs et les instilutrices de l'Etat, et (le nombreux
établissements charitables. A Albany, on cntf'n dans
)e grand courant qui conduit les émigrants dan.'i les
Etats du nord-ouest. Les familles allemandes qui
vont s'établir dans le Michigan, l'lllinois et le Wis-
consin prennent à Xew-York des billcts avec lesquels
elles peuvent se rendre sans s'arrêter a Détroit et a
Chicago. Le train du chemin de 'cr dit AcM'-t'brA

6'M~'o/ était si rcmpti de femmes et d'enfants, que
j'eus quctqucpcincày trouver de la place. En tra-
versant tes faubourgs d'Atbany. on aperçoit bcau-



coup (t'enseignes et de noms germaniques. Ici l'on
venddu/ayc/w,)aduvinduRhiu!Bien()uc\e\
York ait une population allemande plus nombreuse
qu'aucune autre ville du monde, .sauf Vienne et
Bcrtin, on peut affirmer (lue le vrai Germain ne s'ar-
rête pas volontiers sur les eûtes de t'Attantiquc;. if
aime trop la solitude et Findépendancc. !) est encore
aujourd'hui ce qu'it était quand Tacite dépeignait si
fidèlement ses moeurs. Dans tacotonisationdct'Oucst,
il a pris le rôle du pionnier il aime l'isolement, il

défriche la forêt, et fait sortir les premières moissons
de la terre. Sa robuste compagne le suit volontiers
dans les champs, et ne s'enferme point, comme
l'Américaine, dans la maison. Leurs blonds enfants
grandissent fu désert, dans les sillons, dans les bois,

et de bonne heure travaillent. Quand le laboureur a
terminé sa tiche, celle du Yonkee commence le pro-
ducteur est suivi du spéculateur. L'Américain ap-
porte parmi ces famines fixées au sol, isolées, dé-
flantes, sobres, économes, demi-sauvages encore,
l'esprit d'entreprise, les institutions communales et
civiles, les solidarités de la vie publique, t'éducation.
les tentations. les goûts, les habitudes d'uuc civili-
sation avancée. Tout est muscle chez le paisible, lent,
laborieux AUemand; tout est nerf chez le maigre
Yankee, aux yeux brillant d'un feu sombre, au front
soucieux, au cou mohite et allongé. L'esprit chez
)'un, le corps chez l'autre, ne connaissent ni trêve ni

repos: l'un crée la richesse, l'autre la fait circuler;



t'untravai)tc,t'autrcs'ingcnica inventer sans cesse
(tes instruments de travai) plus parfaits. Ils ne s'ai-

ment guère, mais ils sont nécessairesl'un à l'autre. Lee

Yankee, à l'esprit detic-, aventureux, toujours prêt à

.saisir l'occasion, aussi généreux qu'avide, amoureux
d'idées générâtes, rhéteur politique et religieux, so-
ciabte et ambitieux, a trop de mépris pour la tenteur
patiente et la taciturnité de t'A)teman<). t! ne com-
prend pas ce rêveur qui préfère à tout les grands ho-
rizons des ptnincssotitaircs, cette âme qui vit d'une
vie tout intérieure, et pour qui l'indépendanceest )c

plus hcau prix du travail; mais ces deux fortes races
se complètent naturellement l'une achève ce que
l'autre commence, et de leur m.iriage sortira quelque
jour, an moins dans t'Ouest, une race nouvcUe ou )cs

belles facuites montâtes et physiques trouveront un
mci)icurcqui)ihre.

En quittant Albany on monte par une pente rapide
)c <cr$ant de la vallée de )'udson. Sur le grand et
riche plateau qui le domine se succèdent les fermes
et les taillis. Dans les champs qui se déroutent à perte
de vue, les tiges jaunies du maïs sont liées en cônes
alignés; des vaches rousses errent dans les pâtu-
rages. Ç~ et là, le timon du plateau s'appauvrit, et,
devenant trop sableux, ne porte plus que de petits
pins blancs. On aperçoit de temps autre les bateaux
qui remontent lentement le canat Erié, longtemps
p~ra))e)cauchemindcfer.Srhenectady,situ6surce
ça));)), est un des ?))).'< ancicN.sct.tbtis'.cmcnfs des



HoUaudais. Hn 1690, cette vittc n'avait qu'une cotise

et une soixantaine de maisons, et fut br)'))ee par un
parti de Français et d'indiens. Jusqu'en 182. etk
est restée i'cntrepôtprincipahtueonxnerce entre h)

v:d)eedc)'udsonet('Ouest.L<'A!oha\vt<,tributai!'c
de t'Hudson, a des rapides au-dessous de ce point.

et toutes !es marchandises etaie!)t autrefois transpor-
té cs it Atbany par Uftc route ordinaire aujourd'hui
)oca))a)quiuntt)cMoha~kautacKriccticsche-
mius (te fer ont r~duitdcs neuf dixièmes tes frais de

transport. Les touomotives passent au-dessus du
cana) et de )a rivière sur un pont quia~0 mitres de

)on~ucur. A partir de Scheucctady, on remonte la

va)tcodu Mohawk. A Litttc-FaH, les eaux se précipi-
tent entre des montagnes escarpées dont les roehes

ont tc.s fornic.s Ies pto.s hardies et semhtent des forte-

rc<-ses donantetecs. Le canat [on~' te chemin de fer

au fond (te la \aHce étroite, et on [e voit s'engouffrer
dans une coupure de )a montagne. De distanc': en
distance, des barrages arrêtent t'cau et fournissent la

force hydtauiique à des etab)isscmcnt<) industricts.
l'tus loin, ta \at!ee s'évase, se couvre de gras pâtu-

rages où errent des troupeaux. A Francfort (encore

un souvenir de t'AHema~ne)), une immense che-
n]ince,cntourecd'usincs en brique~ sert de centre a

une a~gtouteration dojoties petites maisons de bois
btane ou (tcn)curent des ouvriers. La tocomotivc
cssoufUee vient enfin s'arrêterau n)i)ieu d'Utica. Cette
vi))e, fondée par on ne sait (juctf.atonobsc'tr vers



1793, a aujourd'hui six grands h6tcis, vingt élises,
publie piusicur.s journaux quotidiens et cinq jour-
naux hchdoto.Htait'es; cite a cinq banques, s'éc!airo

au gaz, possède des fttaturcs de coton, de tainc, des
fonderies, des tanneries, des atetiers de construction

pût'r te chemin de fer. KniS~u, c'était encore un
vi!igc, et sa charte municipatc ttc date que de cette
époque. L'ctabHsscment Ic plus intéressant C!st la
n'):nsûndcfous,quitt[){)artientai'~tatdeNe\York.
Le docteur Brin~ban), qui en était autrefois direc-
teur, a fon<)6 en )8~t un journaiidienistcintitute
,4m~co~ yo)o'na/ û/' /yMOH/ et (testinc a re))andre
des idées plus immaincs en ce qui concerne ie trai.
tonent de jafoiic. Le docteur John (iray, directeur
actne)de)'asitccte()iteurdcecjourna),ndeieaux
)))~mes idées, oblige les fous a s'; guérir eux-mêmes
et )cor)ais.sc presque )))cine)ibctte. Son système
consiste afaireapjte) a ce qui )eur reste (!e raison

pour tes amener a surveiner et a vaincre leur derai-
son:)afo)ic n'est jamais, suivant tui,comp)ctc au
()c))ut;c))c n'envahit d'abord qu'un coin dctesprit.
Il explique au matadc sa m;dadie,)ui fait peur ()c!a
folie complète, incurabtc, et. lui apprcmi a user de sa
volonté contre te fantôme qui vient te ))anter.<ttc
nK't))0()e produit,m'a-t-on assure,dans un très-grand
nombre de casdcmcrveiucu\resu)tats;mais)c
sucées dépend sans doute en grande mesure du tact,
de la fermeté, des qualités moratcs de ceux qui rap-
p))()uent.



Les chutes t)c Trenton sont à quoique distance
d'Utica. Un embranchement de chemin de fer y con-
duit par une contrée sauvage et pastorale que traverse
leCanada creek.unpctitafnucnt duMohavvk. Hnarri-
vant près de Trenton, la locomotive, attelée à quct-
ques vieilles voitures usées, passe timidementsur un
frète pont de bois jeté à une très-grande hauteur au-
dessus d'un torrent. On s'occupe de vider des tombe-

reaux de ballast à travers les poutrelles pour noyer
peu a peu les appuis dans un remblai j mais le pas-
sage est encore dangereux, et le voyageur ne se ras-
sure guère avant que la locomotive ait cessé de router
sur la maigre charpente. Après une nuit passée dans

une méchante auberge, je me rendis de bon matin

aux chules. Je traversai un petit bois, et, descendant

un cscaiier rustique, me trouvai au fond d'une gorge
en face de la cascade inférieure. On ne saurait ima-
giner paysage plus imprévu rien ne l'annonce, rien

ne le fait deviner. Le Canada creek coule au fond
d'une vallée étroite qui forme comme une coupure
dans la plaine le lit de cette rivière est creuse dans
des couches calcaires superposées comme les feuittets
d'un livre; minces et d'épaisseur égale, elles dessi-
nent une série de traits parallèles et horizontaux sur
les murs de la va))ée. Des deux côtés et au niveau de
l'eau, ces couches forment comme de petits trot-
toirs, tantôt plus larges, tantôt plus étroits. On avance
lentement sur ces datfcs naturelles, en foulant aux
pieds d'inuombr;)b)es fossifcsdciY'pnqucsifuricnnc.



Les eaux descendent, sombres et écumantes, sm' les
marches de cet escalier naturel. En se tenant aux
chaines de fer scellées dans la pierre, on longe les
portions les plus étroites, qui demeurent libres entre
le torrent et le rocher. Quand on arrive a une cas-
cade, )c trottoir devient escalier on monte rapide-
ment les degrés glissants au mi)icu d'une poussière
liquide et transparente où le soleil dessine d'admi-
rables arcs-cn-cie) circulaires. Parvenu au niveau du
déversoir, on peut regarder à loisir les eaux qui, en
franchissant le seuil, se colorent d'une belle teinte
jaune, duc à la nature chimique des calcaires noi-
râtres qu'elles ont lavés on les dirait mctces de poix

ou de bitume, ou l'on croirait voir cou'cr des masses
de verre fondu, pareil a celui dont on fait les bou-
teilles communes. Cette teinte disparaît dans les flo-

cons frissonnants qui montent et descendent sans
cesse au bas de la cascade en remous dont la blan-
chcur fatigue le regard. La deuxième chute est la
plus élevée et la plus pittoresque. La nappe moirée
qui bondit et ruisselle sur les noirs rochers est enca-
drée par les flancs boisés de la vattée; les branches

trainantes et tristes de t'or~o?' t~a* se penchent sur
les eaux bouillonnantes; les bouleaux au tronc ar-
genté, les érables s'attachent en désordre aux parois
du rocher, et couronnent les sommets en mutant leur
feuillage coloré des riches teintes de l'automne aux
sombres pointes des sapins. Ça et ta, une lianc rougie

trace comme une ligne de sang. !Uen dans mes sou-



veuirs ne dépasse cette cascade (icTrouon pour
l'harmonie, la beauté des lignes, la richesse et )e

contraste des couleurs. C'est un paysage de tiimcn.
sicnsrcstrcintc.s, mais achevé; rien n'y rappelle
['homme pas une maison, pas une route, pas même

un sentier visibte. p.is une hutte rustique ou un sicgc
de bois; la solitude profonde, h tristesse de cette
va))c'n oubliée, le murmure doux et monotone des

eaux, tout invite an repos et a )a rêverie.
J)e retour A t.'tica, je traversai jusqu'aux chutes du

Niagara les ptaincs riches et monotones de t'~tat de
~cw-York. Sur tout ce trajet, le pays conserve le

même caractère de vastes près naturels entoures
de fre)es ctùtnres de bois, c.\ et là quetuue vinage
forme de maisons a)i~nccs )e ton~ de larges avenues
d'arbres et entourées de jardins et de vergers, des
<ai))i'<, (Jes futaies ou les pins b)ancs se me)cnt aux
erabks,aux bouieaux, aux chênes, aux ormes, dont
les hranchcs retombent en courbes reguHcrcscomntc
tes longues plumes d'un panache. On ne se lasse point
d'admirer tes tons éclatants du fcuinagc; chaque
csscnceasa)ivrce d'automne :rcrab)c,rou;e ccnr--

laie, cou)curdc groseittc ou <)c rubis, se reconnait de
très-loin; forme donne des ma.<sifs jaunâtres, le vert
)uttc encore contre le jaune et )c rouge dans t'erahin
sucre. Le soleil couchant vient dorer )a vaste ptainc
et resplendit a travers les bouquets de hois; nulle
description ne peut donner )'idec des <!p)cn(!curs de

ce spectacle. Les nuages légcrs, fnmgcs immobitc')



suspendue', aux hord~ de i'horixon,.sembtcntu"tter
dans la pourpre, dans le feu. dans te san~ onnedis-
tingue plus tes !)i[)nns,)arn()c~)cbe,!esfriclies de la

))!ainc, convertie en un fac rosé on'.ioict. Les ormes
)ointains!'eiuisent comme de frètes bouquets d'amc-
thyste ou de grenat; niais ces crcpuscmcs féeriques

ne tinrent pas asscx )on~tci))p.s fc .soteH s'arrutcùcl

peine sur t'honxon, tes irisations s'~vaoonisscnt par
(!cgr6s dans une amhrc d'abord ~g&rc, et bientôt de
plus en plus opaque.

Kntrc Utica et )c Niagara, on rencontre dcu.\ \i!)cs
importantes, Syracuse et Hochcstcr. Hn 1820, Syra-

cuse était un \'it!agc de (roiscc))ts))aLitan!s; aujour.
d'hui la popu)atinn (tc'passe trente nnite urnes, et)c

a vingt-cinq cotises (()ont q'jatrc Cttho)iqnes) et huit
eco)es pubtifjucs. Ettc doit sa prospérité ses mines de
sel, )cs plus importantes des Ktats-Lnis. A nnc pro-
fondeur de tn0 niëtres environ on puise une Chu qui
renferme dix fois pins de sc~ que t'eau de mer. Les

puits sont cre~tsc's et )'ean [jompec aux frais de )'Ktat

de ~'cw-York, propt'ictaircftes terrains satifcres. L'eau
est fournie a (tes industric)s qui )a concentrent pour
fabriquer )c sc)~ et qui payent un droit minime par
n)utre cube. Il y a en outre a Syracuse beaucoup de
manufactures, des fabriques d'instruments aratoires,
de machines a vapeur, de podcs en fer, des papete-
ries, des tanneries, des mouiins. Le canal Kric tra-
vcr.se)avi!)c de t'est a )'ouc~it est tui-mcme tra-
verse a ang)e droit parie cana) OsweeC' qui se dirige



au nord ver;) le lac Ontariu. La ville est coupt'e de
targcs mes quaclrangulaires; Ic chemin de fer suit
t'uucd'cttcs et traverseanivcau lcs quartiers'es plus
anhn~; pendant que les t.nunsratenti.s posent de-
vant les grand:. hôtels, les boutiques, les hautes nmi-

sons de brique et (le pierre, dcs enfants s'am't.ent,
au risque (le se faire écraser, a sauter sur les petites
plates-formes (lui terminent a t'ayant et a t'arriére
toutes les voitures de chemins (le fer en Amérique.

Hoehcstcr n'a commencé être une ville qu'en
183~t:cn 1855, sa population 6taitdc ~UOU habi-
tants. La rivière Gcncscc lui fournit une force hy-
drauliquc presque inimitée; aussi ses monlins sont-
ils peut-être les plus actifs qu'it y ait aux États-Unis.
Sur une tongueur de Il kilomètres, la rivière descend

de 75 mètres; trois barrages successifs ont 31, 7 et
25 mètres de tnut.On moud annucHcmcnta Hochcs-
ter plus de 600 000 barils de farine. Les eaux du ca-
na) Krie, qui passe au milieu de la cité, traversent la
rivière sur un bct aqueduc de pierre qui a 280 mètres
de tong.L'n second canat remonte lit vallée du Genc-

sec et va rejoindre la vallée (le la rivière Alleghany,
qui a l'ittsburg, en Pensytvanic, devient t'Undson en
s'unissant au Mohongahcta.

J'arrivai dans la nuit au village du Niagara, et m'y
rendis à l'un des immenses hôtets qu'on a construits

pour les milliers de voyageurs qui chaque année vi-
sitent les cataractes. Je distinguais dcja de loin deux
notes profondes,– t'unc qui venaitdes rapides, t'autre



des chutes; la première p)uscfcvec,)a seconde plus

grave et plus solennelle. Dès le matin je courus au
Magara les eaux du grand lac du nord de t'Amc'riquc
n'arrivent au lac Ontario, la dernière et la ptus busse
de ces mers intérieures, que par une large et prn-
fonde fracture creusée dans la langue de terrain silu-
rien (lui unit le Canada occidental a t'i~tat de Kew-
York. Ce passage nature) est comme une gigantesque
ce)usc placée par la nature entre les deux lacs Ëri6 et
Ontario, dont le premier a un niveau plus élevé de
100 mètres que le second. Les eaux y coulent du sud

au nord avant d'arriver au Niagara, elles descendent

un long plan légèrement incliné, dont le lit inégal et
rocheux forme les rapides. Au bout de ce plan, elles

se divisent en deux branches, et, passant à gauche et
à droite de I'i)e dite de la Chèvre, arrivent à t'cxtrc-
mit6 de cette !)c, au précipice où elles s'engouffrent.
Kntrn la petite !)c qui semble se pencher sur t'abtmc
et ).) rive américaine est la plus petite cataracte dont
le déversoir est droit comme celui d'un immense
barrage d'usine. Les eaux y courent de l'ouest à l'cst
perpendiculairement à la direction gencra)edc)a val-
tcc; du côte canadien, tacite de la grande cataracte
a la forme d'un fer a chcva). Les eaux roulent sur ce
demi-cercle en masses si épaisses que le nuage de
fumée soutevc pu bas de la chute monte en tourbi)-
tonnant jusqu'à plus de 300 mètres de haut. Une pe-
tite tour en pierrcactchatic sur t'cxtreme pointe de
l'ilc de ):i Chèvre: t'observatcurptacc au sommet voit

[.AL'CEL. 8



arriver de Jointes eaux qui se précipitent en ecum.mt

sur ics rapides; chaque marche du rocher est mar-
(p)';c par une frange b)auc))c et agitée; ça et !a, un
)'o<'hcr détache du lit ou quoique tronc de sapin
échoue s'entoure d'une crutc de f)otsp)use)cves et
plus furieux. La masse tiquide. emportée par.son
irresistibtc poids, vientenfin tomber (tans i'cnceinte

en fera citeva). La nappe ci)'f;u!aire,verte au sommet,
.se moire au-dessous de stries argentées qui ondutcut
et frumissent comme des panaches fouettes parie
vent. La bcncti~nc ccruicenne du sommet reste scutc
tranquific~ et tes eaux mobitcs passent etcrncXement

sous son imtt)o))itn niveau. La vitessc en est tci!c

que feur hardie parabo)c reste encore sensiblement
etoi~nec de ia verticale au mon'cnt ou cttes se brisent

au pied de )a cataracte, il une profbndcurdc 50 mètres.
Je desccn(Hs dans une mince tourdc bois qui envc-
to))pc un csca)icrcn ))L')icc jusqu'au fond de la Y.itJL'c

du cote de la chute canadienne, et suivis un petit
sentier qui serpente sur !e.sca)caircs schisteux, noirs
et fétides qui forment. la partie inférieure du grand

mur ie long duquel )c neuve se déverse. Au sommet
de ce mur, des couches épaisses de catcairc dur et

compacte surplombent les minces schistes, qui se
dcHtcnt et que les eaux usent sans rctaebe. H arrive
quelquefois que des rochers se détachent de cette
épaisse tabic calcaire et tombent au pied de la cata-
racte. L'echarpe. courbée des eaux forme comme une
voûte sous taqueUe, en se couvrant de toHc imper*



mcab)e, on peut avancer très-loin. Je remarquai
dcuxfe!nmes (tesccnducsdans un affreux accoutre-
ment, qui n'cu~nt point le courage de pénétrer dans

la piuie et )e tonnerre de la cascade, un enfant d'une
quinzaine d'années qui les accompagnait suivit sent

le guide, un noir robuste qui t'eutraina plutôt qtt'it

ne le conduisit aussi loin qu'on peut aller. Je les vois

encore se traincr te long du rocher, le noir soutenant
['enfant d'une main contre la tnuraiHe de pierre, et
de t'autre lui montrant avec de grands gestes la mu-
raille des eaux. Ces deux f~urcs confuses, t'unc crain-
tive, l'autre énergique et comme menaçante, se sont,
je ne sais pourquoi, gravées dans ma mémoire. Du

côté américain, on peut aussi descendre par une tou-
relle au pied de la cataracte et xn mouiller en quel-

ques instants des pieds la tctc dans un enfoncementt
qu'on nomme la caverne des vents').Poul'aUer d'une
rive a Fautrc, on traverse le Ocuve dans un petit ba-

teau a vapeur a une petite distance de la cataracte,
car les eaux n'ont qu'un très-faible courant âpres leur
chute. Un peu plus loin, on rencontre aussi le magni-
fique pont suspendu en treillis de fer qui est jeté à

une hauteur de 83 mètres à travers la va))ec, et qui
joint le chemin de fer du Centre de Ncw-Y~rk au
Grc.i~- n'M~ du canada. Les locomotives routent au
sommet de la poutre en trcit)is, qui a 266 mètres de
)ongueur; )cs voitures et les piétons passent sur le
tahlicr inférieur. C'est de ia rive canadienne qu'on
aperçoit le mieux )'cnscmh)n des chutes. La sombre



masse de )'t!c (le la Chèvre se penche entre les deux

nappes éb)ouissantes; le n~ngequi s'cicvccn tour-
noyant. (ht fer a chevat sonhte sortir d'une chaudière
souterraine. Au-dessus du seuil vcrdâtrc du long dé.
versoir se dessinent en lignes parallèles les franges
écumeuses des rapides jusque la sévère muraille des
sapins dont s'entoure le triste horizon.

Je n'ai jamais vu un bon (ab)cau du Niagara; un
seul peintre eût peut-être été capable de rendre la
tcrrih)c majcs!6 de ce spcctade c'est Ruysdac!.
H eût choisi sans doute quelque jour ou les eaux
sont plus sombres, où les grands nuages trainants
promènent des ombres plus lourdes et plus mena-
çantes, ot) les rapides semblent irrites, ou les sa-
pius se penchent sous un vent froid et furieux. La
chute canadienne m'a fait penser tout de suite au
~rand paysagiste de l'école flamande. De ce côte,
rien ne dépare la sévérité du tableau. Du côté améri-
cain, les rapides sont gâtes par des usines et des mai-

sons. On voudrait faire la solitude autour de ce heu

il n'y faudrait qu'eaux, bois et rochers. On voudrait
abattre ces hôtels qui ressemblent à des casernes,
ces boutiques ou l'on vend au naïf voyngcur des cou-
tre-faeonsdc )'industric primitive des Indiens, arcs,
mocassins, écrans déplumes ornés d'oiseaux aux cou-
leurs éclatantes, boites en écorce de bou)cau, bro-
dées avec les poils colorés du Mousc et des grains de

verre, raquettes pointues (lui servent a marcher sur la
neige. Il reste encore une petite tribu indienne aux



environs du village de Niagara mais ce n'est pas ici
qu'il faut venir chercher l'homme rouge avec sa coif-
fure en ptumes d'aide, ses colliers, ses ceintures
bariolées, ses jambières frangées: j'apcrc'fs seu)cmcntt
deux Indiennes assises sur un tronc d'arbre, la tête
cnvctoppee de sombres capuches. Dans les anti-
ch.imbrcs de l'hôtel de la Cataracte, je fis aussi ren-
contre d'un homme au teint cuivré, vêtu avec une
fausse élégance; ses cheveux noirs et luisants étaient
soigneusement sépares en boucles; une grosse
épingle en faux diamants brillait sur sa chemise,
d'une blancheur douteuse. Son sourire obséquieux
laissait voir des dents briffantes et bien rangées. Je
me détournai avec j)iti<~ de ce représentant dégé-
nère d'une nob)c race que la civilisation dégrade
avant de t'anéantir.



Le Canada occidenta), que le voyageur traverse en
allant du Niagara à Détroit, dans ]c Michigan, n'utfre
d'intérêt qu'a l'agriculteur. La for~t y occupe encore
de très-grandes surfaces; mais partout ou elle a <te

coupée s'étendent de beaux champs oit les hnuk's
d'&r des potirons brillent à travers ics tiges (lu n);J'.
Autour de.') maisons, des pommiers déjà vieux se pot'
chcnt sous leurs fruits. Que dirednSaintc-C.tthcrinc.
de )!an)i)ton,dcLondon,(le toutes ce. vi))cs qui .se t'c"
semblent, et nu ta locomotivene s'am'-t': qu'un instant.'
]~a géographie connait A peine ces tienx, A demi vittc".
a demi vi)tagcs, ou vit une population obscure, .%a):s

nationa]it6 bien définie, sans passé comme sans ave-
nir, servante dédaignée d'une métropole lointaine et

de plus en plus indifférente. Hamiiton. ville grande
et prospère, bAtie en pierre, domine le lac Ontario,
qui étincelle sous lc so!ci) comme un boucticrd'acier.

CHAriTHE VII

DÉTROIT ET CM)CAGO



On suit d'abord te lac, puis on s'eteve par (les pentes
boisées sur le ptateau de )apenin.su)e canadienne.
L'extrémité occidentale de cette pcninsujc est bai-
gnccd'un cote par iefaeSaint-Ciair, de l'autre par
le lac Hrie. J'arrivai dix heures du soir aWindsor,
situé sur le détroit qui unit ces deux lacs. Sur la
rive opposée, Détroit, ectairc par la lune en son plein,
semb)aitsortirdci'cau.Lcshm)iercsduportbrit-
laient au loin, et les fanaux colorés des bateaux a va-
peur gHssaicnt en tous sens; un bateau-bac travcr.sait
ra[)i(!cn)cnt. le canal, ou ses feux rouges se réverbé-
raient sur les rides de l'eau. Le gémissement étrange
dn sifllet des chaudières trouhlait seul le silence
de la nuit. La grande Ourse, patic par la lumière
de la lune, semblait descendre sur la ville eudf'r-
mic. Ce tahleau avait quelque chose de fccrique,
et fnat~rcic froxf piquant de la nuit je demeurai sur
le pont du vapeur qui m'emportait. vers Détroit, pen-
dant que les nombreux emigrantsavcc qui j'avais
vny.~u toute la journée dévoraient le souper qu'on
)cur avait préparé dans fa sa))e h manger. En admirant
ce vaste canal, qui a presque un kilomètre de large,
je me rappetai, nvec une uct't.6 m(';t6c de regrets, que
des Français avaient Irs premiers apporté la civilisa-
tion dans ce lieu, qui n'a plus de français que le nom.
Quand nn gouvernement insouciant livra le Canadail
)'n~)etcrrc, n'est-ce pas ici qu'un herns.l'ontiac,
recommença seu) fa futfc, et combattit héroïquement
pour la France en )n0mc temps que pour l'indépcn-



danct. de sa race? Hélas! la France ne connaît plus

ce noble martyr, et son nom ne se retrouve aujour-
d'hui que dans un comté inconnu de t'IUinois (i).

Le lendemain matin, te charme était rompu. J)c-
troit, qui le soir m'était apparue comme transfiguruc
dans la vapeur tumineuse de la lune, se montra ce
qu'elle est réellement, une ville à demi achevée, où
les masures de bois avoisinent de gigantesques con-
structions en pierre ou en brique, où d'immenses
avenues, tracées pour une capitale, longent presque
partout des terrains vagues et encore inoccupés. C'est
bien là la cité de l'ouest, ou les extrêmes se touchent;
ici on construit, à côté l'on démolit pour recon-
struire tous tes styles se heurtent, tout se méte, han-

gars, maisons de bois, villas ornées de vérandahs
blanches, grands massifs de pierre et de brique, où
s'étagent les magasins et reluisent les criardes ensei-

gnes, temples grecs aux colonnes de bois peint et

aux frontons nus, églises gothiques dont le temps n'a

pu encore user les angles et auxquelles des lierres
plantés hier essayent eu vain de donner un air de vé-

tusté. Aux trottoirs de pierre larges comme des rues
succèdent des trottoirs en planches ou des fondrières;
des voitures de campagne allemandes, faites de deux
longues planches soutenues contre quatre piquets et
trainées par des chevaux rustiques, passent à cote

(1) Voyez t'Butor}; o/'tAo Cotupffac~ o~ Pontiac, par F. Pjrti-

mann. Boston, 185).



des beaux camions peints en ronge et des longs
omnibus qui roulent sur des rails. Il y a quelque part
des monuments, un hôtel de ville, un palais de jus-
tice, une douane, une banque bâtie dans )c style

grec, un théâtre, un muséum, mais le vrai monument

de l'Oucst est toujours l'hôtel dans les vastes anti-
chambres pavées en marbre se presse incessam-
ment un peuple de voyageurs, de curieux, de specu-
)atcurs, occupés à lire tes journaux, les monstrucuses
affiches, les nouvelles télégraphiques, la cote de l'or
et Ic registre où s'inscrivent tes nouveaux arrivants.
Les domestiques noirs courent en tous sens; de la

buvette (Aar-~ooM), remplie de groupes bruyants, sort
une odeur de tabac et d'eau-dc-vie. Dans )cs salons
couverts de riches tapis aux éclatantes couleurs, les
dames reçoivent tours parfois une jeune fille

essaye la dernière valse de Paris sur un piano dont
tes touches lassées ne rendent plus qu'un son faux et
éteint. Dans l'énorme satte à manger s'allongent les
tabtcs autour desquelles on s'asscoii. à toute heure et
où, sous des noms différents, on fait trois ou quatre
fois par jour le même repas. A côté d'une femme
babillée avec la dernière élégance, dont les fines
mains couvertes de bagues ne touchent aux mets
qu'avec une savante lenteur, s'asseoit. un robuste fer-
mier qui en quelques instants a dcvor6 tout ce qu'on
lui apporte. Un enfant boit du tait à la glace dans

un verre pendant qu'un officier en congé vide une
bouteille de M/ah' Les nègres agiles et souriants se



tiennent derrière les taciturnes mangeurs, snrvei).
)ant tours moinfh'es désirs et toujours prêts a )cs
satisfaire. L'hûtet est, dans l'Ouest, avec te ?~ff/i'))//

politiclue, on organe et un instrument de sociahilité;
la vie est trop affairfe pour les rapports sociaux qui
demandent des loisirs, qui exigent le ~oût ()<!sintc-

rcssu <)c.s choses ()c Fesprit, l'application <)cmi-
t'icnsc.<]emi-fri\o)c,t)a poursuite d'un i()ëa)')c
convention. La rndcssc démocratique ignore oo ()u-

daigne les nuances, les degrés, les c)a<sincation.s; au
milieu de tant d'('))\ t'hommn se sent en r6a)it~
3cn). Chacun a sa maison où, avec sa femme et ses
enfants, il s'enferme; mais a t'hùtc) )'Am<ricain voit
de nouveaux visages, il entend parler d'autre chose

que de ses propres affaires, il apprend aimer t'or-
dre, la propreté, !e luxe, les chambres spacieuses et
Ctcvees; il fnrmcscs m:micres sur ccHes des ctran-
gcrs auxquets il se trouve mete. U épie tes mouve-
ments, écoute lcs moindres paroles des personnages
ccteiu'es, généraux, hommes d'i~tat, orateurs ou écri-
vains, que le hasard a pour un jour nmenes a ses
eûtes. Parmi oc flot continue] de nouvc.mx arrivants,

au mitieu de tant de usures (Uvcrscs, il en vient n con-
naitre mic!)x que sur les cartes la grandeur de son
pays s'il ne peut en visiter tous les !tats, tous les

Etats viennent le visiter. Son horizon s'c)argi(, et du
centre de ce vaste continent ses regards plongcnt
jusque sur les bords de t'Attantiquc, jusfm'augoifc
du !cxiquc, jusqu'aux va))ccs de la Californie.



L'huit est comme t'abrège de la confédération.
Uc Détroit à Chicago on traverse en ligne droite

)'~tat;)grico)cduMichigan. Bien nele regard

'.ur cette ferti)ep)ai<tc:on ne voyage pas,dansi'Oucst,

on est transporte d'un lieu a un autre. Parmi les
champs et les br)is, on traverse comme d'un bond

toutes tes phases ttc la civitisation. Ici des feux con-
'iuntenttcntcmcnt tes derniers troncs d'arbres dans

une partie de la foret qu'on veut donner à la cul-
turc dans tes pâturages encore rernptis de Hcur.s

sauvages, d'asters violcts, de verges d'or, de mo-
[encs, errent des vaches entre les souches nnircics
et les blocs erratiques; dans les proniersenctos, la
charrue passe tcntcmcnten contournant lcs dernières
souches; sur les champs déjà bien nettoyé. )c soc
trace sans dif<icu)t~sessittonspara))ctes.Lespicmiers
abris sont des huttes élevées à )ahatc, plus ta)(t,
t'cmigrant enrichi bâtit Uhc maison plus grande; les
planches sont peintes en jaune ou en blanc, nt des
contrevents verts encadrent les fenêtres. Enfin, dans
les centres les plus importants s'élèvent des construc-
tions en pierre ou en brique. Les stations ne diOercnt

que par le nom. Qui a songé a donner a l'une d'elles
celui du héros hc))eneYpsi)anti?Chc)sca,Albion~vien-

nent après on s'arrête un moment dans un endroit
marque t'.).t'a\sur!escarte':iesptu.srécentes~ mais
qui aujourd'hui a reçu déjà un nom angtais et banai.
).e chetnin (te ter suit longtemps les eaux dormantes
de l'harmonieuxKatarnaxou, qui se trainc entre des



buis d'urabics jaunis. La nuit arrive, eUa prairie nue
prend l'aspect d'un lac noir, immobite et sans reflets.

Sur les rives méridionales du lac Michigan, le steppe
n'est traversé d'aucune ondulation; sa surface unie

reproduit exactement cette forme idc'ate que l'astro-
nomie dans ses ca)cu)s suppose a la terre; ta circon-
férence de t'horizon est aussi parfaite que celle dont
le marin sur son vaisseau reste le centre mobile. Cette
fuite rapide travers le désert morne, sijcncicux,

sans limites, semble un rêve. Quelques lumières se
montrent enfin sur le fond obscur de l'horizon comme
des étoiles au moment de leur lever. On arrive à

Chicago.
Chicago est la reine de t'Ouest; c'estla capitale des

grands États producteurs (le céréales. Il y a trente-
trois ans, tes Indiens erraient encore librement sur
lcs rives du lac Michigan, où s'élèvent maintenant des

ég)iscs, (tcshùtcis, des monuments, des maisons pour
une population de t80 000 habitants. L'immense da-
mier, découpe de larges rues, s'étend à pertcdevue, au
nord, au sud, à l'ouest. A l'est est le port, ou se pres-
sent les mâts d'une muttitude de bateaux. Ils entrent
dans la petite rivière qui a donné son nom à la ville,

et qui, dans son milieu, se divise en deux branches;
douze ponts tournants les traversent, et font commu-
niquer les diverses parties de ta cité. De petits remor-
queurs, pareils à de gros insectes flottant sur l'eau,
trainent sans cesse les bateaux chargés de blé. Chi-

cago est un entrepôt colossal; il reçoit d'une part les



céréales de t'Oucst, de l'autre tous les produits manu-
facturés que les Htats de ('Est lui envoient en échange.
Aussi quelques rues ont-ciie.s autant d'animation que
la Cit6 de Londres. Partout on bâtit lcs anciennes
maisons de bois sont jetées bas pour faire place des
maisons hautes et vastes; on construit déjà pour
j'avenir, on taille le beau marbre d'Athènes (t'Athc-
ncsdct'ntinois), on sculpte icbois, on meic a la

pierre les beHes briques de Mitwaukec, d'une cou-
tcnr claire et dorée, t) n'y a pas une ville de l'Union
qui ait une rue cofnpat'abte à l'avenue Michigan,
bordée sur une immense tongucur de charmantes
maisons, qui ont toutes vue sur le lac. HHcs ne sont
point une copie servile tes uues des autres, comme tes

maisons des quartiers etcgant.s de ~'cw-York. Beau-

coup d'entre e!)cs ont (tes toits à la Mansard, et en
gênera) il m'a sembtu y reconnaitre une tendance
a t'xnitation des formes Ct'auL'aises, qui se trahit aussi
dans les ameublements, On goûte mieux nos usages,
nos modes, sur les rives du lac Michigax qu'aux bords
()e la Tamise. Les cgti~es, presque toutes asservies au
style gothique, sont en revanche d'un goût detcsta-
t)f". It est une rue, dont j'oublie le nom, où il y en a
presque autant que de maisons. Toutes )cs sectes se
coudoient, et lcs congrégations, n'étant pas très-nom-
breuses, ne bâtissent point de monumenls assez spa-
cieux pour avoir un grand air architectural. Les égli-

scs gothiques en particuHct', qui sont comme des
réductions, ont quelque chose de pauvre, de mesquin

LACCEL. 0



et souvent de grotesque, L'architecture religieuse c<t

au reste, dans tous les t~tats-Unis, soumise à des co-
ditions particutièrcmcnt défavorables. J'ai fnit le c;d-

cul qu'il y a en moyenne une église pour mille tutti-
tant'! sur l'étendue entière du pays. H n'est pas besftii)

de vastes nefs, d'ai)es spacieuses, de voûtes inaccessi-
bles dans les temples ou se réunissent ces petite
congrégations, et qu'elles sont ohtigécs d'élever de
leurs propres deniers. Dans les communautés protes-
tantes, l'église perd tout ce que gagne le sentiment
religieux.

Si Chicago est en quelque sorte la ville représenta-
tive de l'Ouest, son rôle peut être Hgure par dem
sortes d'établissements, les e/a~M'~ et les abattoir-i
dits pacA;n~oMM. Ce sont les deux mamelles de

t'Oue.st d'où sortent sans cesse le pain et la viande.
J'allai d'abord voir un élévateur. Qu'on se figure un
vaste édifice sans fenêtres, trés-etcvé, subdivisé à

l'intérieur en plusieurs étages. L'étage inférieur est
traversé par une Longue gâterieoù peuvcntcntrcr deux
trains conduits par des )ocomotives. Les voitures ar-
rivent des dépôts voisins, ou )a compagnie de i'ctcva.
tcur reçoit les blés des diverses ligncs de chemin de
feravectesquc)!cs<-agarccstencommunication. Dm)
côté de )'é)cvateur conicia rivière Chicago, de i'autrc

un canal qui communique avec la rivière. Les bateau\
peuvent ainsi venir se ranger le long de t'édifiée
aussi facilement que les trains penctrentàt'intéricur.
Quand des voitures chargées de blé y sont entrées,on



abaisse la porte Jatérate des trucs, et le bte route dans

une large rigole qui court tout le long de la voie.
Suivons-tcdans sa marche. Au haut du vaste bâtiment
tourne un axe de fer mis en mouvement par une ma-
chine à vapeur de 130 chevaux. Cet arbre de couche
porte de distance en distance des tambour:) où ~'ap-
plique une large courroie sur taquctte s'attachent des

au,fes. Celles-ci viennent puiser le blé dans lit rigole
inférieure dont j'ai parlé et )'e)event à l'étage supé-
rieur. Après quelques tours de roue, le blé est par-
venu sous le toit et vit se déverser dans une caisse de

bois cubique de très-grande capacité. Une fois onma-
gasiné dans cette boite, il est pesé ù ia façon des voi-

tures qui passent sur une balance puis on )'cnvuic
dans un des réservoirs définitifs on se etasscnt déjà
des cëréa)cs de toute nature et de toute quatitc. Dans

cette vue, un amis au-des~ousde)'uri(ice infericurdu
réservoir où se fait )c pesage un ajutage de bois cet
ajutage mobile peutetre avotontn dirige vers t'un ou
l'autrc des vingt canan\ de bois qui vont se dégorger
dans de grandes tours qui rcmptisscnt presque tout
le corps de l'édifice, Quand on veut faire sortir le blé
de l'élévateur, on n'a qu'A t'abandonner a son propre
poids il vient rcmplir des s'es a i'ctagc inférieur ou

.descend dans les bateaux par des canaux quadrangu-
taires de bois p.u'cits à ceux que tout le monde a \us
dans les moulins. Le Meuve des graines nourricières
coule, coûte saus cesse, et va se répandre eu tous hcns
dans les États de l'Est etvuri.tcspot'tsde l'Atlantique.



L'e)évatcur que je visitai en défait peut recevoh'
jusqu'à 3000(JU boisseaux (6u<Af~) de féreatcs: on
pourrait craindre qu'ainsi chargé le réservoir n'é-
ctittAt; mais !cs tours de hois sont ttcs-sotidcment
construites, et t'ettificc entier est entouré d'epaissrs
muraiHcs de brique. Treize roues cX~atriccs font~t

monter chacune ~000 boisseaux (tans une heure on
peut dnnc emma~incr pendant ce temps 52 OOU

boisseaux. L'édifice entier peut se remplir en une
dcnn-juurnue. On comprend facilement l'utilité (le

ces gigantesques réservoirs )c producteur y peot
apporter à sa convenance une quantité queteonquc
de cen'atfs; on la pèse, on la numérote, et il reçoit
immédiatement un certificat de dépôt négociante sm
le marché lie Chicago. La compagnie preieve nn droit
de 2 cents (Ic <'< est la centième partie du dottar)

par boisseau emma~asint! et s'engage à garder le blé

pour un laps de temps qui ne peut dépasser vingt
jours; au dc)a de ce terme, le déposant est tenu (le

payer un demi-ccnt par jour et par boisseau. I.cs frais
de la compagnie s'élèvent par jour à 175 dollars: ce
chinrc pennet d'eva)uer faciiement l'étendue des
bénéfices qu'cHe rcatise.

Les ë!c\ateurs, on le voit, ne sont autre chose que
des docks a blé on les trouve partout où le com-
merce des céréales a pris une grande extension ;Y

Chicago, a Mitwaukcc, a Hunato. Chicago en possède
dix-huit qui peuvent recevoir en tout 10 millions de
boisseaux.La capacité des plus considérables est de



) 250 000 boisseaux. Eu i8M, la quantité de céréales

embarqua à Chicago sur le lac était de 1 miUion seu-

)emct)t de boisseaux; en 1854, ce chiffre s'élevait à

12 millions; du 1" avril ~863 au i" an'i) 186~, il a

atteint 5/t7~tt 839 boisseaux (comprenant 18298532

()e froment, 2~90693/tdcmais, 9909)7;' d'avoine,

683946 de scig)e, et 9~)3252 d'orne). Le tonnasc
total des navires qui. pendanU'ann~c!86~t, sont entrés

dans le port (le Chicago, steamers, remorqueurs,
bricks et schnoners, s'etcvc A 232970 tonneaux (t).

Ces chifïrcx dentontrent que la guern; n'a point

(1) J'emprunte encore quelques chiffres sur t'impor~ncc de ce

commerce des e6r~.))c< aux Jocmncnb <)u /?oofd o~ 7'ra~c de

Chictto.

CÈBtALK SORTtr.S DE CHfCÀCO DE t8M A 18C4.

tmu' )'M!nf'nt. M.< A'f. St'i,;). ni,f.4p. T~n!.Luic.nnc
)8:9.M1!93M *!nMt«~r7n'')~<3)4t')~M':65
<8<:U 15 <N2 ~1 <3 700 «3 1 Ont <)!? t5'! 0~ Ml ~9 3< 'M 759
tM) i3 855 <t3 !t 3~ 7j5 ) 033 M? 393 W)3 !i<! 53t M Mt Xf~)~ M 508 't3 t915! ~0 t X 3M t7) ':M 539 )95 5 i MH<0)8J3-04.)8~853<Ï~On93tP9C9n5CS39M9t3!!S25t'!tt8:'9Il

fne partie du froment sort ài'ctat de farine il y neuf grands

moulins a Chicago. En 1863.6), 1 507 R 16 barils de farine ont éloi

ttpcdit! de cette ville. La guerre a donné une grande activité t) la

production des avoinet, rommeon peutto vérifler sur notre tableau.
Les chemins de fer qui rayonnent vers le Sud étaient encombrés tans
cesse de trains qui transportaientl'avoine aux différentes armeet.



interrompu le développement de l'agriculture dans
t'Ouf'st. Financièrement, tffUt le poids detatuttf
gigantesque où l'Union a été engagée a pesé sur
(es Mtats (je t'Attantiquc. L'Ouest, loin de s'appau-
vrir, s'est enrichi. Avant la guerre civile, la dette
hypothécairey avait pris des proportions inquiétantes.
L'année 18~8 avait été marquée par une prospérit'
extraordinaire, et a cette époque les fermiers, enivres
par )e '-uccus, avaient tous fait de larges emprunts
pour acheter dc )a terre et pour faire des amoHur.)-
tions de toute espèce. Malheureusement pour eux, h'

h)e atteignit de 1850 a 1857 des prix de moins ex
moins rémunérateurs pendant )n crise de t857, il

tomba a 20, 15, même a 10 cents le boisseau.
L'Ouest .se crut ruiné et. perdit presque t'cspnir de

payer cadette. Avant i.' guerre, te maïs valait 30 cent'
le froment 75 cents environ. Depuis t'introduction du
papicr-monnatc, tes prix se sont. naturellement be:U)-

conpetcves: au mois d'octobre 186~,)emaï.s se
cotait 1 do))a[, et le froment 1 dollar 30 cents. Le

fermier s'est trouve ainsi en mesure de rembourser
avec du papier ce qu'il avait reçu en espèces. L'ac-
croisscment des prix ne lui a pas permis seutemeot
de se libércr très-rapidement, il a pu encore faire des
économies et des piaccmcnts, soit en terres, soit dans
les emprunts fédéraux. La guerre a bajaye dans tous )cs
États de ['Ouest cette muttitude de billets de banque
qui jadis les inondaient ils ont été renvoyés dans

i'Hst. et l'on n'y reçoitplusqueles greenbacka, les billets



verts de la dette nationate.t) est vrai de dire que )M

salaires ont notabfcmentaugmenté les ouvrier: do

campagne, qui jadis recevaient de 12 à 15 dollars
par mois, exigent aujourd'hui 2~ dollars; mais i'em-
p !oi de nombreuses machines agricoles a beaucoup
amoindri la main-d'œuvre, et un grand nombre d'a-
{;ricut(eurs, sur leurs petites fermes, n'ont pointbesoin
d'avoir recours des bras étrangers. A mesure que le

recrutement faisait des vides dans la population de
t'Ouest, i'émigration venait les remplir, car elle se
dirige toujours (le préférence vers les Etats les plus
u!())gn6sdc l'Atlantique. A la faveur de toutes ces cir-
ron!)(ances,)'0uestapus'cnrichirpar!aguerre, et la
pro.sperit~ dont il jouit a singnficrcment exaitelc scn-
tin)cntdcft()c)it6at'Union.Ceux qui songaient déta-
cher les Htats du Nord-Ouest de ceux du Centre et de
l'Atlantiquc connaissaient bien peu les sentiments de
la population qui a rempli les vastes provinces deve-

nues lcs grenier. (le t'Union. La doctrine de la séecs-
sion n'y a encore converti pcr.~onnp, et ceux qui se
plaisaient à tracer en imagination les limites d'une
cnnf"dcration occidcntate doivent être cherches ail-
tcnrsquc dans l'Ouest.

Après le pain, la viande. Après ma visite A t'ctcva-
te.tr, je me rendis dans un des abattoirs de Chicago.
Les /M~M~oMM sont placés loin du centre de )a

ville, sur la prairie, qui de toutes parts l'entoure. A

quoique distance des quartiers populeux, on arrive
dans (tes faubourgs ou des masures de bois s'élèvent



çà et là, orientées au hasard. Les rues sont pourtant
déjà tracées, et les targes avenues s'étendent ;'t perte

de vue. La route n'est point pavée; les voitures cnffn-
cent dans )c sable ou roulent en cahotant sur un dh'-
nMinfaitdcptanchcs juxtaposées.Le )ong des maisons.
des trottoirs de bois sont supportés sur des pieux.
Suivons dans la plaine un de ces grands troupeau
que des guides A chev.U conduisent lentement vers )t~

parcs voisins des abattoirs. Pendant quelques jours,
cnfcrmcscntredes phnchcs, tes bœufs paissent t'her)~
sèche et rare de la prairie, presque dL'pouit!ce au\
abords de la grande cité. Quand le moment c.~t ven)).
on les mené A t'abattoir. Des hrins dn foin qn'u<)

leur présente les attirent jusqu'à )a porte ou ils sont
attendus. A!) moment ou un hœuf dépasse )eseni). il

est saisi par les cornes et cotraine par une corde qui
s'enroule sur un trcuil. L'n coup (le massue achevé en

un instant )e mathcureux animal. A ses jambes (~
derrière s'accrochentdes harpons de fer; il est en)ev<
dépouillé clc sa peau, vide, fendu en deux. Les deux
moitiés préparées sont portées sur une immense cn-
e)umedGbois; tout autour les bouchers vigoureux
fontsans cesse retomber leur hache. A peine détaches.
les morceaux sont saisis avec des crocs, salés et em-
paquetés dans des harifs. Dans ces proportions, )a

boucherie prend quoique chose de grandiose. On voit
les grands corps saignants avancer te long des poutres
auxque))cs ils sont suspendus; les crocs où ils s'at-
tachent ~tissent sur de petits rails en fer. L'un âpre"



t'.t))tr(\ les immenses quartiers arrivent devant t'cn-
c!um~ où résonnant sans r';)ac)tc tes couperets
aftitf'-s.

Dansles journées les ptus.K'tivns, en nctohrcft en
nnvcfnbro, on tt<c<)ati.s)';)battoir que je visitai jus-
q)t'a.~t'tbo;ufs.!)yaptareda))s)avasteusiu('viande
pour 700 bœufs coupés en deux. Qu'on se figure les

i /<00 moitiés pendues à de longues poutres parat-
lèles 350 ouvriers sont sans cesse à l'ouvrage. Outre
3M bœufs, ils tuent encore et préparent chaque jour
1800 cochons. Une longue cuve quadrangulaire rcm-
plie d'eau chaude reçoit les cadavres de ces animaux.
Ils tombent un à un, après avoir reçu )e coup de
mort, dans le compartiment extrême où l'eau est
presque bouillante; ils y flottent quelque temps, puis
)cs bouchers les saisissent, tes nettoient, les ractent

avec de petits chandeliers de fer. On n'a pu trouver
d'instrument plus commode ni plus cxpéditif pour
enlever les soies dures de ces bctes. Le boucher,
tenant le chandelier par sa partie allongée, frotte

sans reiachc avec le bord recourbe du support, et
enlève les soies comme par longs copeaux. Pendant
ce temps, les cadavres nottcnt encore sur l'eau, tra-
versée par un incessant jet de vapeur; le porc, dé-
pouillé, se trouve bientôt pris dans une espèce de
berceau de fer qui le retourne et le jette sur une
table. Là on le nettoie de nouveau il prend la cou-
leur rosc et délicate des jeunes cochons de lait des

crocs entrent alors entre les tendons de ses membres
9.



postérieurs. L'animal est enlevé et pendu par h's

pieds. D'un sent coup de couteau, le ventre est fcndn

les mains p)on~ent entre ses flancs et rejettent les in-
testins bouHis, la bi[c verd&tre, les rubans dentetésct
~r.iisseux des tripes. Le sangdescend dans une rigole
rien n'est perdu, tout est recneitti et mis à part le

porc dépcuittc et fendu vient prendre sa place dans

un magasin où il se dessèche avant d'être découpe.
ti y a quelque chose d'homérique dans ce perpétuel
massacre, et l'on finit par trouver une poésie sauvage
dans ces scènes sanglantes; on oublie ce qu'elle,
ont de révoltant pour ne penser qu'à l'ordre, .'t

l'activité, à la grandeur des résultats obtenus. Le

mnihcurcox ouvrier qui achète la viande à bon mar-
ché dans les faubourgs de Liverpool ou de Londrp:'
sait-it qu'it la doit ces rudes bouchers de Chicago,
dont les bras trempent toute la journée dans le 3an~
Les abattoirs sont de vastes laboratoires ou s'amas-
sent les matériaux nécessaires à la vie humaine la

Heur sauvage de la prairie, la gentiane azurée, lcs
Rraminées avec lesquelles a joué le vent descendu
des montagnes Rocheuses, ont passé dans ces chairs
où jouent aujourd'hui la hache et le couteau et qui
deviendront bientôt la chair d'un peuple.

Le commerce de la viande s'est développé à Chi-

cago avec autant do rapidité que celui du blé. Lin.
cinnati était, il y a encore quelques années, le marché
principal des porcs, ce qui lui avait valu le :urnom
de Porcopolis; mais aujourd'hui Chicago a pris les



devants par les lacs, lee canaux et les chemins de

fer qui de toutes parts y rayonnent, cette ville peut
distribuer la viande plus rapidement et plus écono-
miquement que nulle autre. En 1803-6~, on a mis en
barils dans tes 58 abattoirs de Chicago 904659 porcs;
pendant l'année 1862-63, le chiffre était presque d'un
million; en 1857-58, il n'était que de 99 262; il a donc
décuplé en six années. Pendant l'année qui finissait

au 31 mars 186~ on avait reçu en outre a Chicago
MO 622 têtes de bestiaux contre 209655 reçus pen-
dant l'année qui avait précédé. Un grand nombre de

bœufs ne font que traverser la ville et sont dirigés

par le lac vers les États de t'OuesL La ville de New-
York par exemple, qui en 1863 a consommé 26~091
têtes de bestiaux, en a reçu 118692 de l'Illinois.
Veut-on savoir ce que cette ville de meuniers, de
bouchers et (le marchands fait pour l'éducation pri-
maire ? elle a fondé 17 éco)cs de district et une école
supérieure. Pendant l'année 1863, ces écoles ont été
fréquentées chaque jour en moyenne par 10 000 élè-

ves. Le fonds des écoles (~<M//uM/), qui consiste en
terres concédées par la municipalité, est estimé à

900 000 dollars. Aux revenus qui en dérivent, s'ajoute
la taxe des écoles, votée et perçue chaque année.
Pendant l'année 1863. le budget de l'instruction
primaire a été de 1M655 dollars, ce qui permet
de porter la dépense par élève en moyenne, à

12,67 dottars.
Les grands travaux d'utilité publique qui s'exé.



entent à Chicago peuvent rivaliser avec ceux des plus
grandes capitales. Un réseau de magniflques égouts
s'étend sous la ville entière; les maisons reçoivent
l'eau à tous les étages. Cette eau est prise sur tes
bords du lac et étcvec par de puissantes machines 11

vapeur dans un vaste réservoir; mais tes nombreux
abattoirs, les tanneries et les divers établissement:!
situés le long de la rivière envoient beaucoup d'im-
puretés sur tes bords du lac, et pour avoir une eau
plus saine, l'ingénieur de la ville, M. Chesbrough, a

conçu le projet hardi d'aller chercher l'eau du tac à

3 kilomètres du bord à l'aide d'un tunnel creusé

sous te lit et communiquant avec une tour creuse,
percée d'ouvertures a des hauteurs diverses. Ces par.
tes peuvent s'ouvrir ou se fermer !t volonté, de tclle
façon que pendant t'été, par exemple, on ne laissera
entrer dans le tunnel que les eaux du fond du lac, non
échauffées par le soleil. Ce beau travail est envoie
d'exécution, et la tour de bois qui doit servir de
prise d'eau était déjà terminée quand je quittai
Chicago.

Après ma visite aux abattoirs de Chicago, je fus
conduit à un camp nommé le Camp-Douglas (partout
ce nom se retrouve dans l'Illinois), où l'on gardait
environ dix mille prisonniers confédérés. Douze lon-

gues rangées de maisons de bois parallèles avaient
été élevées pour recevoir les confédérés le vaste
camp était entouré d'une palissade, au haut de la-
quelle courait un balcon de bois où se promenaient



les sentinelles fédérâtes. Je ne fus point admis à
l'intérieur de la vaste enceinte, et j'aperçus seute.
ment quelques prisonniers, revenant d'une corvée,
qui traversaient avec leurs gardiens tes grandes pla-
cesd'armes, autour desquclles s'allongaient tes caser-
nes des soldats fédéraux, maisons basses, élevées
à la hâte, et qui n'ont qtt'un rcz-dc-chaussée. La p)))-

part portaient encore leur uniforme gris et ces cha-

peaux de feutre mou qui semblaient être la coiffure
favorite des deux armées. Les prisonniers du Sud ont
toujours été traités dans )cs camps du \ord avec )a
plus grande humanité; leur nourriture était la même

que cette de leurs gardiens, et leur sort n'était en
réatité pas beaucoup plus malheureux. Dans !e Sud,

au contraire, il est avère que tes prisonniers du Nord
ont été souvent l'objct des traitements les plus
barbares; le récit de leurs souffrances est la page
la plus lamentable de la guerre et montre jusqu'à
quel degré l'institution de l'esclavage peut endurcir
les âmes. Le gardien de la prison d'Andersonvi))e, en
Géorgie, se vantait publiquementde faire périr plus de
fédéraux que le général Lec n'en tuait sur tes champs
debataitte. C'esttei7cctobre que je vis le Camp-Dou-

glas peu de temps après, à la veille de t'élection
présidentiette, la police de Chicago mit la main sur
des malfaiteurs qui, venus du Canada et des provin-
ces du Sud, avaient projeté de mettre le feu à la ville

sur plusieurs points, et de délivrer, à la faveur de
l'incendie, les dix mille prisonniers gardés dans le



camp. Sans doute on était déjà sur les traces de cette
conspiration au moment de mon passage, car depuis
quelques jours personne n'avait été admis à entrer
dans l'enceinte palissadée.



Si vive et si intelligente que soit dans les cités de
l'Ouest l'impulsion donnée aux travaux d'art, à l'in-
dustrie, au commerce, à l'éducation publique, ce
qu'on y trouve encore de plus intéressant, c'est le

peuple. On se fatigue de voir des écoles, des églises,
des monuments, des usines, des banques, on ne se
lasse point d'étudier les hommes. Dans notre vieille
Europe, l'histoire, les institutions potitique?, les tra-
ditions, ont créé une sorte de hiérarchie sociale qui
asservit l'individu autant qu'elle le protège ce qui

est un appui est en même temps une barrière. Toutes
les tâches sont divisées, toutes les places prises. La

force individuelle multiplie son action en se concen-
trant sur des objets constants et dénnis l'artiste, le

savant, le musicien, l'industriel, doivent viser à la
perfection. La haute culture enveloppe les intelligen-

ces d'élite comme d'une toile subtile, composée de

CHAPITRE V!t!

LES POPULATIONS DE L'OUEST.



doutes, t)c réserves, de dédains, à travers laquelle
l'enthousiasme et la joie ont peine à passer on est
plus tenté de rester témoin que de devenir acteur.
Dans quelques villes même des États de t'Attantinue
dont l'histoire est déjà ancienne, l'esprit de famille,
l'esprit de coterie, l'esprit provincial, sont déjà aussi
intolérants que dans les pays européens, et la chaine
des traditions, si elle n'est aussi longue, estant
tenace. Uans l'Ouest vit un peuple sans traditions, un
peuple nouveau, naïf, créateur, encore enfant, bien

que la civilisation ait mis entre ses mains toutes les

armes de'fa maturité. Tout lui semble facile, tout lui

parait beau. !t est joyeux et impatient; un enthou-
siasme chronique t'enivre. Aussi son langage est-il
empreint d'une perpétuelle exagération. Quet nom
l'Illinois a-t-i) donne à son homme d'État favori,
Douglas? H l'a appelé le petit géant de t'Ouest. Je ne
pouvais m'empêcher de sourire quand j'entendais
dire à tout instant d'un personnage médiocre et in-

connu hors de sa vitic ou de son comté //e is a splen-

did ma?! (c'est un homme splendide). C'est la formule
de l'Ouest; le talent y prend vite le!; proportions du
génie, la médiocrité celles du tatent. L'étoqucnce
politique dédaigne les artifices, t'irr<nie froide, les

déductions sévères de la togique, et se contente trop
souvent de l'invective, des bruyantes déclamations,
des plaisanteries grossières; les journaux ont le ton

violent du pamphlet. Les seules doctrines religieuses
qui réussissent remuer profondément les conscien.



ces sont les doctrines cahinistcii. Par tour effrayante

logique, leur brutatc simplicité, elles ébranlent des

âmes qui resteraient insensibles à un enseignement
philosophique ou envetoppe de mysticisme il leur
faut la vue nette d'un enfer; la croyance à la prédes-
tination Ics met à t'aise, ettes ne peuvent se reposer
que dans une sorte de fanatisme tranquille qui ignore
toute finesse et toute critique. L'esprit d'analyse n'a

encore rien délloré on ne connait ni règle ni me-
sure. Non-seutemcnt l'habitant de l'Ouest admire
tout, mais il veut que vous admiriez tout avec lui.
S'il s'extasie devant une égtise, un tableau, un mo-
nument, il ne soupçonne point qu'ils puissent vous
paraitrc affreux et jouit naïvement du plaisir que vous
n'éprouvez pas. Ouvert et généreux, il montre, il

donne tout ce qu'il a, et son hospitalité a quelque

chose de vraiment royal, car tout ce qu'il a touche

se transforme, vu à travers son imagination. A Chi-

cago, je fus conduit dans une chambre où !'on gar-
dait quelques paquets poudreux de cartes, de jour-
naux, de Hvres modernes c'était la bibtiotbeque de
la MSocict6 historique de Chicago~ et je fus informe

que le prince de Galles y avait été solennellement
conduit pendant sa visite dans cette ville. Partout ou
j'ai visite des bibliothèques publiques, on a cru né-
cessaire de me dire « Ceci n'est pas encore la biblio-

thèquc d'Astor (la plus belle de New-York et des
Ëtat.s-Unis), ni le British Muséum; mais nous ne fai-

sons que commencer. » La générosité, comme l'en-



thousiastne, ne connait point (!<: limites. Un jeune
homme qui, en quelques années, a fait une grande
fortune en distillant des eaux-dc-vic. vient de donner
d'un seul coup un million de dollars à la ville de

Chicago pour b.Uir un nouveau théâtre. Depuis plu-
sieursannées, t'obscrvatoire de Harvard-CoHegc,pro&

de Boston, possède un m~nifique télescope, qui,
entre les mains de MM. Bond, a rendu de très-grands
services a la science astronomique. Chicago a voulu
dépasser Boston et vient de faire l'acquisition d'un
objectif qui est d'un tiers plus t.irge que celui de

l'Université du Massachusetts. it s'est trouvé un riche
marchand pour l'acheter, un autre pour en payer la

monture, un troisième pour donner tes autres instru-
ments, de sorte que rien ne manque plus à t'nbscr-
vatoire de Chicago qu'un astronome.

La confiance est, après l'enthousiasme, le trait )c

plus caractéristiquedes populations de l'Ouest. Hifcs

nf connaissent ni ces inquiétudes ni ces timidité:, qui
ailleurs dobi!itent tes hommes. I)ans des pays où tout
est encore à créer, ou il reste tant à t'atrc, tout homme

est le bienvenu il sent qu'on a besoin de lui, il peut
débattre ses services et faire ses conditions. On dirait

que chaque citoyen, en se (evant, relit les statistiques
officielles publiées chaque année par le gouverne-
ment a tout moment i) les récite

<~ nos ressources,
nos exportations, notre territoires, notre blé, nos mi-

ncs)), ces mots reviennent sans cesse dans la conver-
sation. Tout ce)a, sembfe-t-if, appartient à chaque



individu aussi chacun sera-t-il volontiers et tour à

tour marchand, fermier, mineur; chacun guette la
fortune et la suit n'importe où elle va in conduire.
Tout le monde connait aujourd'hui l'histoire de
M.Lincotn, un vrai représentantde l'Ouest, successi-
vement batelier, bûcheron, fermier, avocat, député,
président dc!a république. Grant, Sherman, les meil-
leurs généraux de l'Union, sont des hommes de
l'Ouest.

En politique, les États de l'Ouest sont plus profon-
dément qu'aucune autre partie de l'Union imhus des

principes démocratiques; la souveraineté populaire y
est devenue un dogme, une religion. Elle ne connatt
aucune règle, elle repousse tous les freins. Los man-
dats politiques sont toujours impératifs et de plus
courte durée que partout ailleurs. Le suffrage uni-
versel désigne tes représentants du pouvnirjudiciaire
comme ceux du pouvoir exécutif. La société est trop
mobile, trop fluide, pour s'emprisonner volontiers
dans des formes. Sans cesse on modifie les lois, et les
États amendent tours constitutions sitôt qu'ilscroient
y apercevoir une gêne ou un défaut. La souveraineté
populaire ne s'incline pas volontiers devant lcs enga-
gements pris par les générations passées; le citoyen
de l'Ouest dirait volontiers comme le pionnier de
Lowell

The !trf of his own past is not a man (t).

()) ft Le sert de Ion propre paué n'<tt pa* un homme.



Est-ce la tyrannie de l'opinion publique qui rend les

individus ptusversatites, ou la versatilité des individus
qui rend l'opinion plus tyrannique ? Dans une société
laborieuse, pressée, ardente, qui ne regarde jamais
du côté du passe et pour qui il semble que t'avenu
ne vienne jamais assez vite, chacun veut se sentir en-
traîne dans le courant le plus rapide; il n'y ni asiles,
ni ctottres, ni châteaux forts, ni retraites paisibles

pour les mécontents. Aitteurs la dévotion d'une secte,
les caresses des classes patriciennes, les plaisirs soli-
taires de t'ëtude, les jouissances que procurent tus

arts, peuvent adoucir les regrets et afTcrmir la udé-
lité de ceux qui sont vaincus; mais il faudrait à

t'hommc un crcur d'acier pour résister aux entraine-
ments de t'opinion ta nu il n'y a point d'autre auto-
rité reconnue, ou elle asservit ia loi civile et inter-
prète jusqu'à la loi divine. Quand la mer abandonne

une portion de sou lit qu'elle a couverte de sables,

on remarque des couches qui, avec le temps, se con-
vertissent en grès d'une certaine dureté ainsi, dans
les provinces les plus anciennes de l'Union, la démo-
cratie n'est plus un sable toujours fluide et agité; les
intérêts déjà séculaires, les traditions enracinées,
les longs antagonismes, les institutions locales, intro-
duisent des forces conservatrices dans t'Ëtat. L'indi-
vidu peut bien plus facilement jouer avec ces forces

Lowe)), professeur à l'université de Cambridge, est un des poi~<
les plus estime; et les plut orignaux des États-Unis.



divergenteset souvent contfdircsqu'i) ne peut échap-

per & cette force souveraine, unique, écrasante, qui
cntratne tout devant elle dans une jeune démocratie.
C'est dans tes anciens États seulement que surgissent
les idées nouvelles et que survivent les idées suran-
nées. Le Massachusetts seul a pu servir pcndan) de
longues années de forteresse aux abolitionnistes. C'est
)a aussi que les doctrines du vieux parti féderaHste

ont résisté le plus fortement à l'école démocratique
triomphante. Cet État restera longtemps encore le
guide et comme le protecteur intellectuel du pays,
car c'est là que les droits de l'intelligence individuelle
sont le plus hautement reconnus et le mieux sauve-
gardés.

Tant que durera t'inûuence moratc des Htats de
l'Atlantique sur ceux de l'Ouest, il n'y a point lieu de

trop redouter ce qu'on pourrait nommer i'ivresse dé-
mocratique de ces derniers États. H faut réncchir
aussi que l'esprit d'anarchie ne peut faire de grands
progrès dans une communauté tiéc au sol et vouée
principalement à )'agricu)turc. Dans chaque nouveau
sillon creusé par la charrue germent avec les premiers
blés l'instinct conservateur et l'amour de la patrie.
Le pied posé au centre du continent, le robuste fer.
micr de t'Ouest s'en considère comme le maitrc et le
roi l'Amérique véritable ne commence pour lui que
sur tes versants occidentaux de la chaine aUégha-
nienne la nerté nalionale qui s'allume dans son cncur
n'est pas seulement nourrie par la passion démocra-



tique, elle ~'inspire encore du spectacle de ces ptaincs

sans limites ouvertes à son ambition, de ces Ueuvc-)

géants dont les uns courent vers tes régions polaires,
les autres vers les mers tropicates. Les vieux Eta~

sont restés, à beaucoup d'égards, des dépendances
de l'Europe, ils lui empruntent non-seulement d(")

étoffes et des machines,mais encore des idées; l'Ouest
échappe entierentcnt à cette action de l'Europe. Par
je ne sais quel charme étrange, quelle puissante fasci-

nation, ceux qui marchent vers les montagnes tto-
cheuses ne regardentplus vers l'Atlantique; t'émigrant.
de la NouveHe-Ang!eterre ne regrette point dans i.)

prairie tes colliues ou il est né, i'Irtaudais ne songe
pas retournet' dans son ife hmnide, t'AHcfnand lui-
même, Hdète encore à sa langue natale, devient infi-

dèle à son pays. De ces races diverses sort une race
nouvelle, forte comme le sol ~énéreuf qui la nourrit,
indépendante et. tière. L'amour de la iibchû, le sen-
timent (le l'égalité, deviennent pour elles comme
des passions congénitales; ses croyances politiques

ne sont pas, comme chez t'Europécn, des anncs
contre une tyrannie, elles n'ont pas besoin de s'en-
velopper de formules; sa foi est une foi vivante.
C'est surtout de l'Américain de l'Ouest qu'on peut
dire qu'it ne se croit pas seulement, mais qu'il est
t'égat de tuus ceux qui l'entourent. Un peu d'atcaii
ctfacc la tache faite par l'acide sur un morceau de
soie; mais toute femme sait que t'acide laisse tou-
jours une trace fédère. L'esprit démocratique de



l'Ouest est l'étoffe vierge que rien n'a encore ternie.
On ne eonnattrait point une des causes les plus

actives de ta prospérité de t'Ouest, si l'on n'étudiait
sestoisterritot'iates.Aittcurstecadastreasuivtdes
siècles de possession ici le cadastre précède la colo-
nisation. Le fermier n'est pas le seul pionnier du

désert; il est accompagné, souvent précédé du géo-
mètre. Qui n'a été frappé, en regardant la carte des
~tats-Unis, de voir tant de limites rectangutaires,
simplement formées de méridiens et de parallèles
terrestres? Ailleurs les neuves, tes montagnes, la con-
stitution géoiogiquc, séparent les provinces; sur )c

territoire de t'Union américaine, la géodésie a tt'ac6
des frontières tout idéales. Rite a déterminé, avec
la rigueur qui caractérise toutes les opérations de la
science, non-seulement les limites des Htats, mais
celles des circonscriptions municipales, et à l'inté-
rieur de ces dernières les bornes de la propriété indi-
viduelle. Les cartes de l'Illinois, du Wisconsin, du
Minncsota, semblent de grands damiers; on y voit tes

terres divisées en carrés qui ont 6 mittesdctonget
6 milles de large. Ces groupes municipaux (town-
<) suivent le méridien, et la série qu'ils forment
dans la direction du sud au nord se nomme range ou
rangée. chaque future commune ou /OWM/) est sub-
divisée en trente-six Mf<«)~, renfermant un mille
carré ou 6a0 acres. La section est découpée en quatre
parties (~M/ey'-Mc~bfM) de i6U acres, qui peuvent
enfin eUes-mëmes se subdiviser en quatre !e carré



de 40 acres demeure la plus petite fraction territo-
riale. Comme les méridiens terrestres vont sans cesse

en se rapprochant vers le pote, les ~oK'«'~ ne pour'
t'aient conserver la même superficie, si les rangée!)de temps en temps interrompues. De dis.

tance en distance, une nouvelle parattète terrestre
est prise pour base. Les angles de chaque commune
sont marqués par des bornes fixes, et l'on conserve
sur les plans de l'agence territonate la trace de toutes
les déterminations géodésiques.

Ces grandes opérations cadastrales commencèrent
jadis sur la rivière Ohio; le vaste réseau des lignes
qui forment les frontières immuables des subdivi-
sions territoriales s'est depuis étendu en tous sens
jusqu'au Mississipi, et au delà de ce fleuve jusqu'aux

sources du Missouri. Des opérations pareilles ont été
exécutées dans la Californie, l'Orégon, sur le terri-
toire de Washington, et quetquc jour les deux <c-

seaux se joindront aux montagnes Uocheuses. Le

voyageur qui, des Htats de l'Atlantique, arrive dans les

piaincs de l'Ouest ne peut manquer d'ctre frappé du

contraste entre les formes irrégutiëres des propriétés
dans les vieux Ktats et lcs flgures rectangulairesdes

terres dans les t~tats nouveaux. Grâce au système de

numérotage qui a été adopté pour les ~M<'M/<~ et tes

sections, un lot dans la prairie peut se trouver aussi
tacitement qu'une maison dans les rues d'une grande
ville.

Ce n'était pas assez de mettre la propriété l'abri



de toutes les usurpations dans des pays sans police,
ouverts tous les aventuriers, nota nature n'a tracé
c)tc-m6mc presque aucune limite et ne fournit au-
cune défense.; il f-tHait rendre ('acquisition de ta terre
aussi facile que lestitres en sont assures. L'Utat n'a
jamais concédé les terres, mais i) tes vend aux condi-
tious les plus libérales. Chacun peut acheter un lot
tte /)0, 80, t60, 320 ou 6/<0 acres ou une reunion de
semblables lots au prix de i,25 doUar par ao'c. La
lui exige le payement immédiat; mais, en i8~t, une
loi ditede~vf/~tM Ht une exception en faveur des
pionniers établis déjà sur des terres invendues. A la

condition qu'ils n'achètent pas moins de 160 acres,
il leur est accordé un dotai de douze mois, et, dans
certains cas, un d6)ai p)us long, pour se Hbo'er en-
vers le trésor. Un ëmigrantaventureux, qui veut user
des bénéfices de la loi de préemption, choisit un lot;
il s'y établit avec sa famiHe, bâtit une maison, défri-
che, ensemence. H envoie aux officiers territoriaux
<)u district une déclaration écrite où il fait connaltre
qx'it est citoyen américain, ou, s'il est étranger, qu'il

a l'intention d'obtenir la naturalisation. Si le lot qu'il
occupe a été offert en vente pubtiquc, mais sans
trouver d'acheteur, il est obligé de se iibcrer envers
le trésor public après douxc mois de posscs.sint), et
reçoit avec sa quittance un titre de propriété défi-
nitif si la terre entre dans le réseau géodésique
dejit trace, sans pourtant qu'elle ait encore été
mise eu vente, il n'est tenu de payer la somme de

LALCEL. 10



i,25 dollar par acre que le jour ou le lot est tjitert

en vente publique par les agents territoriaux, ce
qui peut n'arriver qu'aptes quctqucs années de pos-
session.

Pendant mon séjour à Chicago, je visitai les bu-

reaux du chemin de fer de t'Ittinois-Ccntrat. La com-
pagnie qui a construit lcs lignes de Chicago et de
Dubuque à Cairo, est en même temps une grande
compagnie foncière, car ettearccu à l'origine la con-
cession d'une large hande de terrain avoisinant la

ti~nc. Un fermier en qucte d'un lot trouve non-scu-
tctnctit dans les bureaux de la compagnie une carte
dé willée de toutes les sections qui restent inoccupées,
mais il peut-y examiner des cchantittons des terrains
arables pris dans toutes tes subdivisions territoriatcs,

une collection de tous les produits agricoles obtenus
dans les parties déjà cultivées, blés de toufes tes va-
ri6tes, tiges de mats aussi hautes que de jeunes bam-

bous, épis gigantesques de sorghum, feuilles de tabac,
neurs du cotonnier. Un agriculteur intelligent peut,
d'un coup d'oeit, se rendre compte des ressources de

t'Etat et de la nature de ses terrains.
La compagnie fait bâtir à l'avance, dans les com-

munes où elle veut appeler l'émigration, des églises

et des maisons d'ëcotc. Les conditions qu'eUe fait aux
fermiers sont les suivantes elle leur cède 80 acres
tu dottars l'acrc, si le payement est fait immédiate-

ment, ou bien ils ont la faculté de s'acquitter en don-

nant. au moment de la vente M dottars, et en payant



la même somme air bout de la première, de la se-
conde et do ta troisième année de possession. L'an-
nuité,au bout de la quatrièmeannée, devient 236 dol-

)aM; au bout de la cinquième et de la sixième année,
M~dottars. La septième et la huitième, qui sont les
dernières, sont de 212 et de 200 dotiars. Depuis la

guerre, les fermiers ont fait des bénéfices qui ont per-
mis à beaucoup de se libérer en un ou deux ans en-
vers la compagnie. )t n'y a que peu d'états dont le

sol puisse le disputer en fcrti)it6 aux terres noirâtres
de t'Htinois; le gras timon qui recouvre cette région,
aussi vaste que l'Angleterre, a porte en i86i une
récolte de 35 millions de boisseaux de froment et de
~/t0 millions de boisseaux de maïs, sans compter les
avoines, le seigle, l'orge, les pommes de terre, les

patates, le chanvre, le lin, les betteraves, le tabac, le

sorghum. Pendant t'imnec~MS, l'Illinois a exporté
4 mittions de tonnes de cërcates. Ces immenses plai-

nes, qui n'ont encore qu'une population de i 700 000

âmes, nourriront un jour sans peine de i à a 20 mil-
lions d'habitants.

Les chiffres de la statistique sont trop froids, trop
vides, pour laisser l'esprit une impression durable

on ne saurait bien comprendre la grandeur de l'Ouest,
ni deviner ses destinées, si l'on n'a parcouru ses plai-

ncsiians fin. Que de fois, debout sur la plate-forme
à l'arrière d'un train, ai-je regardé fuir le ruban de
fer qui courait en tigne droite jusqu'à t'horizon ) Au
delà des champs cultivés qui ça et là bordaient la



voie, s'étendait au loin la prairie solitaire, tantôt unie

comme un h'c, tantôt soulevée par de molles ondu-

lations, Par instants, l'ombre d'un nuage courait sur
les hautes herbes (lui, tour tour assombries et éclai-

récs, semblaient en mouvement comme des Nots pa-

resseux. Pendant combien de temps ces grands jar-
dins d<) désert sont-ils restes inutifcs & t'homme!
L'Indien n'y a pas taisse plus de traces que le buf))c,

l'élan, le castor, ou le loup qui hurle encore la nuit

dans ta plaine. Les feux des tribus sauvages n'ont

jamais détruit lcs germes des neurs de la solitude
Combien de fois la plaine ne s'est-elle point parée de

tcur [nuisson diaprée, et combien de fois t'été ne tes

a-t-il pas itetrics! Mais la civilisation peut arracher

au désert sa vaine parure c))e ne rend jamais ce
qu'ctteapris, et quelques années lui suffisent pour
jeter tc.s fondements d'un cntpirc.

Ces pensées me revinrentsouvent l'esprit pendant
)c voyage que je fis de Chicago au haut Mississipi.

Parmi les lignes ferrées qui rayonnent du tacMichi-

gan vers te grand fleuve, je choisis celle qui va le

plus au nord, et qui traverse )'!)iinois septcntrion.d

et t'~tat entier du Wisconsin. Dans cette dernière

province, un traverse encore presque partout la so-
titude, rarement on aperçoit des maisons; beaucoup

de champs n'ont pas encore de c)otures, et tes tiges

jaunies du maïs se metcnt a tours confins aux tiges

pressées des verges d'or ou aux herbes dures des ma-
récages. Au milieu du désert, se montrent, à de longs



intervalles, le clocher et les toits de quelque village
naissant, entouré de ses vergers. A Portage-city, on
cntre dans une région très-boisée, ou )e sol devient
sabtcux; dans les vallées, les sables, durcis en grès,
forment des murailles crcnetées semblahles à des

tours ou des forteresses en ruine. Cette contrée
stérile est couverte de bois de chênes et d'érabtcs,
auxquels ça et là se metcnt quelques pins. Le train
~'arrête un instant a une station nommée Kilbourn-
city je regarde de tous côtés pour voir la ville, mais
je n'aperçois qu'une masure de bois, devant laquelle

cn'c un cochon solitaire, A Sparte, un enfant à che-
\at vient prendre le paquet de journaux que lui jette
lc conducteur du train, et se sauve au grand galop

vers le petit village qui, au milieu de ces bois sau-
\ages, a reçu le nom de la Ocre cité du Pétoponese.
Que)ques tigncs bleuâtres indiquent bientôt les falai-

ses qui bordent le Mississipi; le chemin de fer quitte
les plateaux boisés du Wiscoisin, et descend graduel-
Icment à travers lcs jaunes coupures du sable, bordées
de taillis épais, de lianes éparses et rougies, de fleurs

sauvages, jusqu'à la large plaine d'alluvion où le
fleuve suit ses paresseux méandres. Les sautes et les
joncs marquent tes lignes des petits canaux qui cir-
culent en tous sens. Des troupeauxde bœufs se tien-
nent immobiles, et comme ensevelis au milieu des

herbes. Des champs de fleurs frémissent et se ba-
lancent sous le vent léger. Voici enfin le ueuve avec
ses bancs de sable, ses lles sans nombre aux rives



rongées, couvertes d'ormes et d'érables. On aperçoit
des deux côtés de la vallée comme de hautes fataiscs
dont les promontoires fuient en retraite les uns der.
rièrc les autres, et vent se perdre dans la brume de
('horizon.

La Crosse, tel est le nom de la station où s'arrête
le chemin de fer. Sur tout lc haut Mississipi, on pour.
rait se croire, si l'on ne regardait qu'aux noms, dans

une province française. Au-dessous de la Crosse, on
trouve, sur le Mississipi, Prairie-du-Chien, que tes

Américains prononcent Prairie-du-Chenc. et Dubu-

que au nord, dans le fertile Minnesota, on arrive à

Saint-Paul, la capitato de i'Ëtat, et aux chutes <)c

Saint-Antoine, qui reçurent en 1680 leur nom du

père Hennepin. L'extrémité du lac Supérieur, qui se
rapproche des sources du Mississipi, s'appelle encore
Fond-du-Lac; mais ce nom menace déjà de dégéné-

rer en Fondu!ac. Bien que Ix Crosse soit depuis long-

temps marquée sur fes cartes, eUe n'a, comme ville,

que dix ans environ d'existence, et compte pourtant
10 000 habitants. Le flot de l'émigration se répanf),
depuis p)usicurs années, avec une grande rapidité,

vers tes fertiles terres du haut Mississipi. Saint-Paut a
déjà 9000 habitants, huit egiises~ plusieurs h0te).s.

trois imprimeries, des écoles et un capitole. La

Crosse, malgré ses boutiques neuves alignées sur );t

berge du fleuve, ses magasins, son élévateur, dont la

masse domine la gare du chemin de fer, a encore un

aspect de misère et d'abandon. Les vaches errent en



tiherté sur les sables, où l'on commence h tracer des

rues quadrangulaires. On se sent bien loin de la civi-
lisation. Dans la salle basse de 1'.itiliei,ge, autour du
poe)edc fer se tiennent des troupes taciturnes
et presque farouches. On peut observer ces figures
d'aventuriers, si communes dans toute la vaHee do
Mississipi les harbes sont rudes et incu)tes, les

vêtements grossiers, les chapeaux mous s'enfoncent

sur des yeux sombres, qui semblent suivre dans
le vide quoique image sinistre. C'est à la Crosse

que j'aperçus pour la première fois de veritabtcs
Indiens; quatre hommes drapes dans de tongucs
couvertures de laine rouge, une femme cn\c)oppee
d'un manteau gris et un enfant demi-nu se tenaient

au bord du fleuve, autour d'un grand feu de bois.
Les hommes étaient tcte nue ;!eurchevcturc noire,
épaisse, pareille à des paquets de crin en désordre,
Oottaittibrementauventet couvrait presque leurs
sombres visages. A côté d'eux, des avirons et des

rames gisaient à terre; de temps en temps, ils

jetaient dans [c feu que)ques morceaux de bois,
et le groupe fritcux s'enveloppait d'un nuage plus
noir et plus agite. A quelque distance, des ba-
teaux à vapeur etcvaicnt tours blancs étages super-
posés au-dessus du miroir du neuve. J'avais tout cn-
semble devant moi les anciens maitrcs du Mississipi

et ses maîtres actucis. La fumée du feu allumé par
)cs Indiens montait dans le cie) côté des fumées
vomies par ces machines puissantes qui conduisent



attjom'u'hui tcvov.tgpm' depuis l'embouchure ()o

Missi.ssipi jusqu'aux abo)'<)s du t.icSupnrip)))'. Toute
)'hihtoiredci'fncri([uct)'~t;)it-e!fcpa.sëct'tte(t;U)s
cetabtc!m?



CHAPITRE IX

t'N ÉTAT FROSTtÈRE. L'tXVAStOM DU MtSSOURL

SAINT-LOUIS.

Après avoir traverséles États du Xord et de l'Ouest,
de t't)antique au haut Mississipi, je me dirigeai

\crs un de ces États frontières où les discordes
civiles ont laissé des traces si profondes. Le temps
viendra où cette dénomination d'État frontière, de
~</o'Mc, si fréquemment employée encore en
Amérique, n'aura plus de sens. L'esclavage seul avait
truc6 au cœur même du vaste territoire de t'Union

une ligne de frontières idéale; la guerre l'a déjà cfFa-

reeademi, et la reconstitution des États reconquis
la fera totalement disparaitrc. Les frontières vérita-
i))cs de la république américaine ne seront plus cher-
chces au nord que le long du Canada~ au sud le long
du Mexique; mais àt'cpoquc où je visitais les I~tats-

Unis, le mot de ~o)'d<')'a~ avait gardé toute sa signi-
fication, que la guerre civile avait même rendue plus
apparente et plus sinistre.

Le 6o)'67(!~e que je me proposais de visiter était



le Missouri; je retournai de la Crosse 11 Chicago, m
passant par Mi)waukic,t)c!!cvi))c dont ).tprosp(''))t<;
c~ak'ccHc de Chicago: je traversai <)ans toute )''ur
J.trgcurtespJainesfccondesdt't'tHinoisctm'arret.)):)n

Quincy, sur )cMississipi, ou je comptais tn'Ctnbarqncr

pour me rendre par teQeuveaSaint-Louis.J'arrivaidc
nuitaQniney,ctmc rendis aussitôt dans l'unique h'')te)

dp la ville. Toute la journée, j'avais entendu parler ;m

tour de moi (te t'invasion du Missouri, où les cot~e-

derés étaient entres et commettaient de grands ex'
(!ommcHarrive toujours en parfit cas, mi))crunu'urs
trouvaient cours, et l'alarme s'était répandue just]))';)

Quincy. Hn arrivant à !'hôte), j'appris que pendant la

soirée le gaz avait été subitement éteint dans la viih'

et A )a gare du chemin de fer par une main inconnue.
Le portier de t'hote) avait fait patrouille avec d'autres
habitants; mais, avoir sa mine h)eme, il me parut
qu'au cas of) les confédérés passeraient le neuve et
attaqueraient Quincy, il n'y aurait pas lieu de compter
beaucoup sur ce défenseur. I)ans la chambre com-
mune, où rougissait un fourneau chargé jusqu'à la

gueule, se tenaient des groupes d'hommesaux iin~s
cheveux,à la barbe de bouc, sombres et presque tous
occupés à lire ks journaux en lançant de temps ;'t

autre un jet de salive jaunie par le tabac. Certains
visages avaient une expression tout A fait farouche.
Je vois encore entrer un pauvre soidat boiteux, ap-
puyé sur sa canne et amaigri par les névrcs. Un li-
cier coiffé de son chapeau de feutre noir orné d'une



tnt~adc a petits gtandsoùbriHentquetques brins <)m'c<

.)s~coit à une tahje, et dépouille avec sotennité une
ct'rrcspondanccque le train du chemin de fer vient

de lui apporter. Le maltrc d'hôtel m'annonce qu'on

ne peut me donner a souper, parce qu'il est plus

de onze heures. H semble étonne que j'insiste, ayant
graud'faim, pour obtenir du moins un morceau
de pain les voyageurs américains ont en paroi! cas

une sorte de résignation et d'indifférence passive qui
m'a toujours étonné chez un peuple libre, si vo)nn-
t.tin'. si ennemi de toute entrave. Hommes ctfcmmes
.K'ceptcnt sans mot dire les petites misères du voyage

avec un fatalisme où se me)e quelque dédain. Les
compagnies de chemin de fer ont singulièrement
.<bus6 de cette patience; je ne crois pas m'être jamais
trouvé dans un train qui arrivât à destination à l'heure
indiquée. Jamais pourtant on ne lit dans les journaux
des Htats-Unis ces réclamations qu'à tout propos tes
Aurais adressent aux leurs l'ennui passé, l'Améri-
cain a hâte de l'oublier.

t'iacé la limite des États libres et des Htats à
esclaves, le Missouri, où se rencontrent les deux plus
grands fleuves du continent américain, devait néces-
"aircment devenir un des champs de bataHfu de la

~ubnu ci\'i)c,–champ de batait!e cxccni.riquc, placé
loin des provinces où devait .se porter t'cffort princi-
;):u des combattams, mais par là même condamné a
~'rur de théâtre à des '.L'eues plus désolantes, à tic,
passions plus ardentes, plus farouches, moins sou-



mises au frein de l'honneur et de la discipline mili-
tairc. Au moment des premiers (.roubles, la ptup:ut
des Missouricns ne cachaient point leurs sympathies

pour tes rebelles. Les partisans de i'~nion ne con~).
taient guure que pour un tiers dans un t~tat que )c~

relations commerciales, les traditions politiques et

surtout l'institution de i'esctavagc rattachaient [).ir

tant de tiens à ta nouvcttc confédération. Apre') ta
première élection de M. Lincotn, il ne tint qu'a pc~
de chose que Saint-Louis et a\cc cette \ittc te Mis'.n))ri

tout entier ne fussent perdus pour la cause du \or<).
Déjà les partisans de la rcv~)tc s'dtaicnt armes, .raient
formé un cnmn à la porte de Saint-Louis et se {)r<j).t-

raient a brusquer )ineo;on/)~H~r<?M;'M<.Quelque
mtionistcscoora~cuxRtdCYnuc~organiscrcntsitcncicu-
sentent tes forces du parti républicain et recrutèrent
surtout des attics dans la population attouande. J.c

10 mai 186t, un peu a\ant le terme désigne pour )a

pubtication de t'ordonnance de sécession, )c capitaine
Lyon, a la tctc d'une poignée de volontaires, se rcuui'

au camp Jackson, y entra sans coup férir, et dis-

persa ceux qui s'y étaient réunis. Une heure d'audace
empêcha une vaste province d unir sa cause a celle
des recettes, et épargna peut-être au~ord des anuccs
d'cn'orts et d'immen-cs sacrifices. A plusieurs repri-

ses, les confédérés essayèrent cependant d'arracher
le Missouriàt'L'nion. Le sang coula dans tes rues df
Saint-Louis, qui devint te chef-lieu d'une circonscri-
ption militaire; ptus de (ju.trantemitteMissouricna



t'fnrôtercntdans tes armées du Sud. L'n ancien

gouverneur de t'f'Jtat, Sterling t'rirc, qui jouissait

encore d'un grand prestige, surtout parmi les po-
pntatiousrurates, fut, nomme gêner:)) parJefîerson
Davis, et envahit une première fois le Missouri h

t'cpoqueou te générât Frcmont exerçait Jccom-
tnandefncot à Saint-Louis. L'invasion fut repouss6e;
)cs unionistes, (jui avaient fui devant les régiments
de Pricc, purent rentrer dans )curs foyers. Cepen-

dant insécurité ne fut jamais parfaitement retab)ic:
(ics banttcs armées parcoururent longtemps te pays
en tous sen.s;)atid(')itc de (;cu\ mt'fncs qu;
avaient servi la cause fedcr:dc fut miset'cprcuvc,
qn:uidi)s ne purent plus douter que rcseiav.ige ne
.'iorvivraitpasàh guerre eiviic. Le sentiment unio-
niste n'avait jamais été tout a fait pur ()ans)e Mis-
souri chcx beaucoup d')tabitan(si)était reste subor-
donne leur attacuemcntinvetCt'ca)'instituUon
servite. Pins cette institution fatale scmbiait près de
la ruine, plus obstines etaicntjcs efforts de ccu\<p)i
voûtaient encore la sauver, (..htcique temps avant
t'ctcction prcsidcnticJJc de 186/), et pendant que ics
partisans et les ennemis de ('esc)avago étaient par-
tout aux prises, le gênera) Pricc annonça qu'i)
aHait envahir de nouveauté Missouri:!)acheva
tranquiXcment.ses preuaratifs,nt des enrôlements
dans les comtés méridionaux de t Htat, et sa troupe
atteignit bicnt'')t te ctntfre de vingt mille hommes. La
conscription, t'enrotcmcnt des noirs dans les armées
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de ta rcpubHque, tapotititjueemancipatt'ice,);!
longue interruption <)u commerce du Mississipi,
avaient contribué à augmenter le nombre des mécon-

tents, qui n'attendaient qu'un chef pour se dedans
eu faveur de lit sécession. Le émirat Uosencr.oix
t'ommandait à Saint-Louis, mais pendant longtemps
il ne lit point mine de vo'doir g~ner les mouvements
de Price. Son inaction permit à la cavateric rcbctte
de se montrer & Hcrmann, A très-petite distance (le

Saint-Louis, sur le chemin de fer du Paeiuquc, et à
Piiot-Knob qui est égalemcnt très-rapproché de

cette ville. Le gouvernement avait envoyé Husepcranz
à Saint-Louis, bien qu'il eût commis quctques fautes
militaires dans le Tennessee on l'avait choisi en
qualité de catholique, pour donner une sorte de gage
à ses coreligionnaires aUemands de Saint-Louis.
Pendant les premières campagnes de la guerre, il

avait acquis une grande réputation; les correspon-
dants des journaux s'étaient plu à le représenter

comme une sorte de héros chrétien~ passant de la

prière au combat et Il combat à la prière; mais à
Saint-Louis comme danstc'i'enncs.sec, Hosencranz .c
montra inférieur à sa tâche. U permit à Priée de

traverser a i'ai&c t(~ut le Missouri au moment ou
j'ëtaisaQuincy.ie gênera) confédéré avait faitcou))('r
les ponts du chemin de fer du Pacifique et disperse

les ouvriers occupés aux travaux de cette ligne, ap-
pe)ce à un si grand avenir et aujourd'hui déjà ter-
minée jusqu'à WarrcnsburH. Ses maraudeurs parais-



sxicnt fréquemment sur le chemin ()e fer d'Hannitta)
aSaint-Josep)),quivadt')avat)ccmississipienne&fi

celle du Missouri. Pendant que Priée scdirigeaitdans
la direction du Kansas pour a))er frapper un ~rand

coup parmi -la population de ce jeune État, tout
dcvou~ht'tJnion, des chefs de partisans opéraient
autour de lui, notannucnt deux bandits nommés )<iH

Andersen et Quantrc)), ce dernier dej:\ ce)eb)'c pour
avoir, l'année préccdf'nte, surpris ta ville (le Lawrence
dans )e Kansas, et pour y avoir fait massacrer deux
cents personnes désarmées. Andersen et QnantreH
avaient des commissions rcguuères du gouvernement
confédéré, mais ils agissaient en vëritabiesvotcurs de
t~ram) chemin; ils rançonnaient tes amis comme les
ennemis, et )cur nom répandait la terreur sur toute
la rive droite du Mississipi.

A Quincy, le tlonc a déjà une grande tar~eor. La
viitc est de construction très-récente, mais cllc nc

peut que grandir rapidement, car elle est située sur
l'un des chemins de fer qui servent aux communica-
tions des deux rives du Mississipi.L:'grande ptace,
ptantec d'orme)!, est entourée de boutiques ou tes
fennicrs de tout !c pays voisin viennent faire leurs
achats. !.c port est encombré de sac.s, de barriques,
de caisses; de toutes parts on amené des troupeaux
qui montent sur tes bateaux il vapeur du ttcuvc. Ces

~Mm<'n ne ressemblent en rien à ceux qu'on voit sur
!cs lacs et sur les rivit'res d'Europe. Les Américains
n'ont point conserve, dans tes bateaux qu'ils (tes-



tincnt a la <i~ation Ouvi.dc, les formes des navires
qui doivent tenir la mer: le Mississipi, lors des

b:)ssc.sea))X~aunetres-faih)cprofon()eur,ctson)it
est partout rempti de bancs lie sable (lui sans cesse
changent de piace; aussi )c bateau qui (le tout temps

a été propre à ce grand fteuvc est ce que l'on nomme
un ~Aûor, bateau plat et rcctangulaire, qui n'a
qu'un tr~s-i'aibtc tirant d'eau, et où le fret s'étale sm'

une grande surface. Le <<Mmfr du Mississipi n'est lui-

memc en réalité qu'un /?~t-~< a vapeur surmonté
d'une maison. Sur le pencher principal, placé un

peu au-dessus du niveau de )'cau, on loge les chau-
(]icres du côté de t'ayant elles ne sont point enseve-
lies, comme sur nos bateaux, dans une cate profonde,

et, la nuit, les portes ouvertes ou l'on jette le charbon
tuisent de loin sur )e fleuve comme de grands yeux
enflammés. Derrière les générateurs de vapeur est la

tnachinc; les cylindres sont presque toujours hori-

zontaux, et d'immenses bielles horizontales commu-
niquent directement l'impulsion aux maniveites des

roues motrices qui sont fort ~truites et iogccs

l'arrière. Entre la machine et l'extrémité du /?f<i'-<'w~

reste un grand espace où s'accumutc le fret. Sur le

bateau ou je m'étais embarqué, on avait entassé des

bœufs, des chevaux et des mutcts envoyés à l'armée

du bas Mississipi. Bien que ce bateau, le ~«f~t'a<<
ne tirât que trois pieds d'eau, le votumc dn ncn\c

était si bas~ par suite de longues sécheresses, qu'on

avait chargé presque tout le fret sur deux bateaux



ptats ordinaires, allrges attachées a ses flancs. t'n
escalier conduit de ce que l'on pourrait appeler )c

rcz-de-chausscc du bateau au premier étage, qui n'est
qu'un grand salon en forme de co!))oir tout !c long
duquel s'ouvrent les portes numérotées des cabines.
Celles-ci ont une seconde porte extérieure sur un
balcon qui court le long du bateau. Aux heures des

repas, le salon intérieur est converti en satte a man-
ger. A l'une des cxh émités est un <w ou toute )ajour-
n<C on voit préparer des liqueurs de toute espèce,
dont le ~7;M~ ferme presque toujours l'élément prin-
cipal. Le salon et les cabines sont recouverts d'un
toit plat, enduitdc bitume, qui porte un second étage

en retrait, et beaucoup plus petit, ou sont logés les

agents et les onicicrs du/A<M/. Cet étage est sur-
monté d'une sorte de petit observatoire carré qui
domit.c tout le navire, et ou le pilote se tient a la roue
du gouvernail.

Les eaux étaient si basses que t'on dut i/arr~.tcr la
première nuit un peu au-dessous d'Hanniba), sur la

rive missouricnnc. On embarqua à la tueur des tor-
ches un grand troupeau de bœufs à demi sauvages. Ils

n'avançaient qu'à force de cris et de coups sur le plan-
chcrde bois qui conduisait au pont. Les matelots noirs,
les bouviers, armés d'immenses bâtons, s'agitaient

en tous sens les bmufs effarés poussaient de sourds
beuglements quelques.uns, pris de terreur, se pré-
cipitaient dans )e fleuve. On voyait des tueurs courir
a travers le bois, L'affreux vacarme dura pr<'b de deux



heures, puih tout rentra dans le sitcncect i'obscm'itA.
A cette latituclc, les nuits sont déjà d'une admira)))e
sj))<;ndeur.U)'ion brillait d'un fctat merveilleux; la
Gnutdc-Oursc, penchée sur t'horixon, "c restait dans
le tteuve, et, renversée, paraissait presque aussi bril-
fante. Dan} fc salon des passagers, les hommes, le

cigare a la bouche, se tiennent du côte do t'ayant,
groupes autour d'un poète de fer nu un nègre vient
de temps a autre mettre du charbon. Quelques rA.
dcurs de rivière mine jouent aux cartes
<jue)quex*un.s lisent les derniers journaux de Quincy

ou de Saint-Louis, d'autres causent à voix basse, et
de temps à autre on entend les noms de Price, de

Lincoln, de Mac-C)c))an. Il y a là des figures qui ne
dépareraient pas les hcrdcs du Missouri les cheveux
incultes, les barbes hérissées, )cs regards obliques,
les habits usés, les chapeaux mous enfoncés sur les

yeux, font penser involontaircment aux bandits qui

suivent QuantrcU et Bill Anderson. A l'autre cxtrf'
mit6 se tiennent !cs femmes, les enfants, les hommes
qui Ics accompagnent ou qui sont admis à t'honn~ur
de leur conversation. Les Missouricns réfugies à hnr')

()u bateau A vapeur s'entretiennent des atrocités cn'n-
mises par tes ~ueriHas. Je rapporterai seulement un
de leurs récits, parce que j'eus l'occasion d'en vérifier
l'authenticité à Saint-Louis. Apres que le général
Priée eut quitté la petite ville deGtasgow, Quantrell
et Andersen y entrèrent. Andersen, accompagné d'un
capitaine, se rendit fi la maison d'un vieux prnprir-



taire unioniste très-riche et tres-re.spccte, M. Benja-
min Lewis. !i demanda à voir M. Lewis on lui ré-
pondit que celui-ci était sorti, sur quoi il menaça de

mettre le feu à )a maison. Madame Lewis envoya
chercher son mari. Elle avait à ce moment chez elle

madame Clark, mère du général confédéré Clark, et
M. Yorth, bcau-frcre du générâtPriée; mais Andcr-

son ne voulut point écouter leurs supplications.
Qnamt M. Lewis parut, Andersen lui dit "J'ai en-
tendu parler de vous; vous avez fait plus de mal à

notre cause qu'aucun autre homme dans cet Ktat,
!)

Là-dessus, il lui demanda tout ce qu'i) avait d'argent.
M. Lewis apporta environ 1000 ()o)!ars, ajoutant que
c'était tout ce qui lui restait; mais Anderson ne se
déclara point satisfait. Heste seul avec M. Lewis (ma-
damcLewisetait sortie avec madame Ciark etM. Yorth
pour chercher de l'argent chez ses voisins et ses amis)
il frappa le vieillard A la tête avec la crosse de son
pistolet, le renversa, et continua de le frapper h

terre avec t'aide de son compagnon. Ils mirent l'un
après l'autre le canon de leur revotvcr dans sa hou-
che en le menaçant de iàchcr la détente. Andcrson
lui ordonna ensuite de se relever, et continua de le

menacer avec son pistolet. Quatre heures se passè-
rent ainsi, pendant lesquelles le ma)heurcuxYiei))ard
resta exposé à la furie d'Andersen. A deux heures du
m:)tin, une cousine de M. Lewis arriva et demanda au
capitaine qui accompagnait Andersen combien il

faudrait donner pour obtenir sa délivrance. Ander-



sou c\igea(i()00d<'n;trs:i!s)ui f<)rc!)t compta,
5000 0) papier et 1000 en or. A)urs scutcmcut !c

handitccu'entit a se retirer. Quctqucs jours ap)c-
M. Lewis se rc't'u~iaituSaint-Louis; son état était

encore dep)ora)))e:i) était couvert de contusions, c(

l'anxiété qu'itavait éprouvée )o!s({uc,fn)atre heures
durant, il avait été menace de mort, avait profoudt'
mcntdbraute sa santé.

On m'avait donne pour compagnon ()c c.ibinc !H]

jeune icroner du Kansas qui conduisait.son nevr)),

un cnfantdc dix ans,~Saint-Louis. Il )isaitassi())'j-
tncnt ~a~'moc~Y~t'c M <tHi('t/'?dc~f. de Tocquc\it!f
()ans ta traduction angtinsp. L'oxemptairc portait la

marque d~ la bi)))ioth'q')n pohhnue de Lcavt~-
wort))."Sa conversation m'intcrcssavivcnicnt. De-

puis dix an'-etab)i au Hansas,i)avait \ufon()cr<'t
s'agrandir Lcavenwo; th, qui a aujourd'hui 20 000 ha-
bitants, Laurence et Atchison, qui n'en ont encore
que 3000. Ces trois viHcs sont )cs plus importante-;
du Kansas, ou)a population est surtout dissemince
(tans des fermes et de petits vifia~cs. it n'est pa.s une
province ou t'amour de l'Union soit plus cnergiquf
et plus passionne. Le Kansas a connu la ~urrre civ'dc

avant qu'c)ic ëctatat dans )c reste du pays. La s'attuma
t'ëtincctie qui depuis a tout embrase. Le souvenir de

John Brown y est encore vivant, et ta ngurc héroïque
de ce rude fermier qui faisait la guerre avec ses fils ;)

la façon des Macchabées est déjà comme enveloppa;
()ani' la te~cudc.

<'
E))e Utarchc, rame de John Ur"\v))n



(/<~Mt<Marf/< ~)!)) dit le refrain de )ap)us
hc))c chanson que la muse de la guerre ait trouvée,
chanson qu'on entend presque partout oit t'en rcu-
contre un groupe de soldats de t'Union elle niarchc

mais c'est aux solitudes du Kansas qu'elle a d'abord

vu la liberté aux prises avec la tyrannie et qu'cHc
s'est pré par~e.a ta lutte suprême. i)ct')~tatduKansas

sont partis (tcpuis le commencement (te la guerre
30 000 vojootaire.s; ~0 COU fermiers, organisa en mi-
lices et habitues à manier tes armes, attendaient )'ar-
mcc de Pricc, bien détermines à défendre leurs
champs et leurs foyers. Avec 1000 soldats fédéraux

commandes par Cnrlis et en garnison au fort I.caver.-
worth. le Kansas n'avait pas d'autres défenseurs ait
moment ou je descendais icMississipi.

La fidélité ardente etcx.dtt'c de cet t~tat à la cause
de ('Union ne s'inspire point de motifs vu~ait'c.-i, car
t'interct le relie à peine aujourd'hui aux provinces
det'Attantiqueou même à celles de )'Quc!-t. Piaee
surfari\c droite du Mississipi,)cKansascst()cja,
qu'on me permette le mot, sur le versant du Paci-
fique, bien que les montagnes Hocheu3es etevent )eur
muraille entre son territoire et la rive ca)ifcrnicnnc.
Ses communications principales sont ouvertes avec
les régions que traversent k's grandes chaines de
l'intérieur pourquoi enverrait-i) ses b)es danst'U)i-
nois, qui en regorge? Placé aux confins des pays cul-
tivc:), il expédie ses cernâtes dans le district de Colo-
rado, u Santa-Fc, aux mines arKcntifures dcYir~nia-



city.dansie district de Xcvada, aux mines d'or
d'!daho. Son commerce est un commerce de c.u'a-
vaucs.'bestiaux, farines, L')vcirs pour les sables auri-
feres, tout part maintenant duKansas ou <)u poysdc.~

Mormons pour arriver à ces oasis mctat)[)rgiqne<
longtemps i~not~es. et oH ta fièvre des mines a pour.
tant .ittirc une population très-nombreuse.

Le sccom) jour, le bateau à v.tpcur N'amarra encore
le soir sur jarivc miMouricnnp, une petite distance
dct'embouchurctteiarhiereiHinoifi.Lctendcnmin
matin, uousiUt'iv~mch eu \uc d'Atton; tcpromun-
toire rocheux sur lequel est bâtie cette ville est do-

mine par un vaste pénitencier qui servait de prison

pour les soldats confédérés. Les b.t)onnettt's()cssc))-
t!MK)tcs ctincc).<icnt:<ux rayons du soleil tnatina), et

des sotd.tts dcs~uYrcs se promenaient sur le quai de

dëbat'quemcnt. Peu de temps avant notre nrrhcc &

A)tot), un jeune homme qui m'avait vu dessiner sur
le pont vint me demander R)) rougissant si je ne con-
sentirais point :i lui faire un croquis de la prison
(t'A)ton. Malgré sa barbe rousse incu)te, se'' you
brillants et ses cheveux en désordre, il avait un air si

naïf et si can(Udc que je cédai à son désir. Je lui de-

mandai cependant pourquoi il avait choisi ce point
(le préférence à font autre. H rougit encore plus, et

me dit que beaucoup de ses amis au village connais-
saicnt Alton et seraient bien aises d'eu avoir un des-

sin, J'appris quclques jours après a Saint-Louis que
les bandes confédérées avaient eu la pensée de sm'-



prendre Alto pour ydctivrcr les prisonniers, Le pro-
jet ne fut point mis à exécution mon dessin de la

prison ne servit donc rien. s'it sortit des mains de
mon jeune inconnu, que j'ai depuis soupçonnéd'avoir
st'rvi dans tes armées de la rébettion.

t.'npeu an-dessous d'Alton, le Missouri et le Missis-
sipi metent leurs eaux celles du Missouri, timoncu-

scs, toutes chargées d'argile, ont le volume le plus
puissant. Aussi le Mississipi, jusque-)a limpide,
prcnd-i) bientôt une couleur grise et terreuse qu'il

conserve jusqu'auxméandres de son embouchure. On

aperçoit enfin Saint-Louis; les vastes usines, tes han*

~ars, les magasins, les vieilles maisons rouges du

port s'aiïongent le tung du quai, où se presse une vé-
ritable flotte de btancs ~Mm~. H y avait peu d'ani-
mation sur te port presque tous les feux des bateaux
A vapeur étaient éteints, et sur les tatus du quai on
ne voyait que peu de battots et de barriques. La ville,

au premier abord, me parut triste et sale. Les mai*

sons de brique qui avoisinent le fleuve sont toutes
délabrées. Saint-Louis a déjà, dans quelques parties,
l'air d'une vieille ville, bien qu'elle soit entièrement
moderne. Le petit poste fondé par Laclède et Chou-
teau est devenu depuis vin~t ans la métropolecom-
mcrciate du centre du continent. Saint-Louis aspire
aujourd'huiàétendrcson innucncc jusque sur la côte
californienne: elle a son chemin de fer du Pacinque,
déjà terminé jusque Dresden, au deta de JefTerson-
city, la capitale politique du Missouri. Avec tes avan-



tages natuccts que possède Saint-Louis, mattrcsse du

p!us grand Ot'uvc de l'Amérique tlu ~ord, cette ville
aurait fait des progrès bien plus rapides, si eitcn'eùt
été soumise aux énervantes iuttucnces de t'esc)a\a~c.
Le «compromis du Missouri <)ivra a t'institution
fata[e un pays que sa latitude aurait dn en p)')''servfr
et qui offrait .(«travail )ib)'c un champ d'une admi-
rabtc fécondité: ce fut ic premier triomphe d'une
politique envahissante et sans scrupu)es. Le Sud s'en-
gageait alors ne r6c)amer pour t'oM~to~) /aM)'c
aucun autre territoire situé au de)u du 36' dpgrc (h'

tatitudc. Comment cette promesse fut tenue, quelle
suite d'humiliations pour le Nord, de victoires pour
le Sud, les précipita enfin tous deux dans la guerre
civile, c'est ce que chacun sait. Pour le Missouri lui-
m<!m.e,t'esc)ava(;;en'a jamais été qu'un <!t;au:i[ena a
écarte l'esprit d'entreprise, t'emi~ration, le génie in-

dustricL Peut-nti comparer les forges et les usines a

fer du Missouri à celles de la Pcn';y)vanic?Pt~urt;u)t
le Missouri a de veritabifs montagnes de minerai d(;

fer dans les monts Oxark; tes masses mctaUiqu'
d'Iron-Moxntain et de Pi)ot-Knob riv.'discnt pourf.)
qua!iteavec tcscctebres ~iscmentsdc t'itcd'Ktbc. de

la Suède et de la Norvège.
La poputntion française de Saint-Louis a été de tout

temps et reste encore aujourd'hui attachée à l'escli-

vage à sa MeUté aux anciennes traditions coloniales

se mete je nesaisqueldédain instinctif et mcHantponr

tout ce qui passionne les races envahissantes dont



clle se trouve enveioppec.C'est,je dois le dire, pour
un Français un spectactedoutourcux que celui de
cette pnpu)ationaimab)e, riche, estimahte, mais, par
sa propre faute, presque absoiument privée d'in-
ftucnce.Tan<)i<i que tout marche autour d'ctte, elle
reste et vf'ut rester stationnaire. Elle ne descend

point dans l'arène politique et n'a pas encore fourni
à)arepubHqueunseu)hommc<)'~tat.Lec)ergc
catho)ique,trcs-ric)ic et par ses vertus très-digue de
respect, ne laisse guère percer d'autre préoccupation

que celle de soustraire les enfants cathotiques aux
écoles publiques, ou l'éducation est gratuite et con-
serve un caractère tout à fait faïque. Saint-Louis fait
invoiontaii'c'ment penser a telle ville de province en
France à la fois timide et frondeuse, endormie, pa-
resseuse, gomernec par des gens qu'elle conndit
peine ou qu'elle ne connait point, insouciante ou
ignorante de ses droits municipaux et po)itiquei<.
contente d'cHc-memc sans rien néanmoins attendre
()'e)!e-m<u)p. Otei'jni de plus la fierté nationale,
r(''c))o des voix lointaines de la capitale, ic scntimc!)t
o)'srur et profond (te je ne sais quelle puissante soli-
d.irite qui sert de ciment j toutes Jesamc.s, )'as.s<)-
rance enfin d'une jurande destinée pour la nation:
yoi)a ()u moins le Saint Louis des Français. A côté de
celui-là sc trouve le Saint-Louis des Américains et
des Allemands. !t ne para)t pas dans cette grande
viNe un seul journal français; en revanche on y public
un grand nombre (le journaux angtais et attemands.



C'est peut-être dans ).) popotation germanique q!<'it

faut chercher tesdéfcnscurs les plus exaltés de t't'ninn.
les ennemis les p)usresn)t).s de f'esL'tavage. Moins (;(-

mitiarises toutefois que les emigrants de race an~tn-

saxonnca\pc les habitudes (le la vie puhlique, tes

Allemands apportent encore dans tes luttes potiti(jucs

on enthousiasme trop irrcttéchi, une certaine naï\c(u
qui se rcpidt facilement de phrases creuses, un ent*
tcment qui s'use dans de miscrahtcs persoonatitcs.
En flattant leur passion démagogique et leur vanité.

quchjucs ntcocurs hostites à M. Lineotn avaient réussi

Il leur faire adopter la candidature du gênera) Frc-

mont au commencement de la campagne presiden-
tielle de 186<t, et quand le générât se retira ne la lice,

les radicaux Miasouriens ne prêtèrent au candidat
rcpubticain qu'un appui fort (icde.

Si ta radicatisme d'une partie de ta population ger-
manique de t'Oucsta pu causer quelques embarras

au gouvernement, il est juste de rcconnaitre que les

A)!emands ont montr< un vif attachement, un grand

dévouement pour teut'nouvcHcpatrie. Ayant compris
dès t'origine le caractère et le but de la guerre civile,

ils ontépnu~e la cause d;' i'Union et (le l'émancipa-
tion avec une ardeur et une passion dont le contre-

coup a été ressenti jusqu'en Europe partespoputa-
tions d'nutre-Hhin. La part qu'ils ont prise dans la

guerre, le courage qu'ifs ont déployé sur les champs

de bataille, leur hostilité à l'esclavage et au parti

nemocratique, leur assurent désormais une place



importante dans la pnhtiquc des ~t.tts-Unis. L'esprit
axgto-saxon, cxciusif, envahissant et ja)oux, il faut )e

dire, habitué tout vaincre, a tout absorber, devra
cumptet' avec cette force qui s'est rcvcttic dans les

jours <ic lutte et de danger. En Catit'ornic comme en
Missouri, les Allemands sc sont trouves aussi Amcri-
c.um, je dirais presque p)us Américains'que les
}a'~cM; ta guerre civile a signé leurs lettres (le grande
naturalisation. Les véritables amis des Etats-Unis ne

peuvent que s'en féliciter, i) y a dans la race germa-
nique des quatités et des éléments qui sont destinés
a rajeunir la race anglo-saxonne. La haute culture
a!)''mande a encore bien peu de représentants au delà
de l'Atlantique, et l'Allemagne n'y envoie guère que
les plus ignorants et tes ptu.s pauvres de ses enfants

mais ils portent dans leurs veines et dans leur cer-
veau les germes mystérieux qui, dans la vieille patrie,
ont déjà eu leur plein épanouissement. Dans la patrie
nouvelle, ces germes ne resteront pas toujours en-
dormis i\ l'audace, à la ténacité, à la roideur angto-

saxonne s'alliera quoique chose (le neuf, de pins
naïf, de plus poétique. Au point de vue même pure-
ment physique, on peut attendre quoique chose du
mélange des deux races; l'une est trop nerveuse et
irritable, l'autre trop rustique et trop épaisse mais
leur mariage intellectuel portera sans doute !cs fruits
les plus précieux.

La situation du Missouri n'était, au moment où je
m'y trouvais, rien moins que satisfaisante depuis la



pt'isc de \\ist~burg, )< s canonnièresfcd'ratt's ciro)-
laient librement sur tout le Mis.sissipi, mais )cs ret.i-
tions commerciales entre Saint-Louis e) la Nouve))c-

(h')6ans étaient à peu près interrompues; les transports
de t'armée continuaient scu!s a donner un reste
d'animation au neuve; les gocritjas tiraient encore
fréquemment sur les bateaux a y.ipcur et ('ttaicnt

toute sécurité aux voyageurs. La vin)ence dc.s partis
était c.\tr(''me; les (tcmocratcs rcptochaicnt M. Liu-

cotnsa politique efuancipatricc, et leur candidat aux
fonctions (le gouverneur de t'Ktat n'était autre qu'un
cousin nprmain de S)er)in~ Pricc~ qui par deux fois

avait envahi la province. Ce cousin, du nom <!('

Priée aussi, était en~860 t'estë ndeieai'Union, et
Lincoln, pour t'en récompenser en mcfne temps

que pour donner un témoignage de ses dispositious
conciiiatnccs, t'avait nomme d'cmbtee brigadier,
Kcnerat dans t'armée des volontaires. C.e)~ n'cntp~-
chait point, au mois d'octobre d86~, le brigadier
Priée de soutenir la candidature de Mac-OeHan, et
dans une assemblée populaire il osait dccfarerque,
si M. Lincoln était réélu, le Missouri aurait & exami-

ner s'il ne serait pas conforme à ses intérêt'! d'unir sa
destinée il celle des Etats de la nouvelle confédéra-
tion. D'autre part, les rcpubHcains se croyaient aban-

donnés, presque trahis par le gouvernement; ils

reprnchaient a M. Lincoln tes moindres complai-

sanccs pour les démocrates ils avaient obtenu dan<

une convention )'aho)i!inn pradueUe de Fesctav.igp,



mais ils redoutaient que la mesure emancipatricc ne

restât une iettrc morte, si leurs ennemis parvenaient
a reprendre t'inftucnce. Partout tes unionistes étaient
exposes aux ptus grands dangers; t'inertieducom-
n):n)()ant.mititairc()c)a province avait pour la se-
conde fois )ivre)'Rtat fi (tes bandes (te pillards et
d'assassins. Des (teux cotes on se ptaignaitdeta
conscription. Le Missouri avait déjà donne trente
tniuesotdats il t'arfnec du Xord, près de quarante-

cinq mittc avaient, suivi !e<)rapcau<)u Sud, et l'on
demandait, encore a t'~tat un contingent. <tx6 d'après
)c chiffre de )apoputationeu18RO.

Ma visite la plus intéressante a Saint-Louis fut ce!tc

dn camp Jefferson,situe .'t petite distance de la vi))e.

Je m'y rendis par )e chemin de fcramericain, et aper-

rus en passant, l'un des onze fort-s, aujourd'hui aban-
donnes, que [e ancrât Fremont nt e!cvcr quand il

commandait a Saint-Louis, ptutôt pour tenir la vi))c

en respect que pour la protéger. Les maisons de bois

du camp s'aHongentautourde grandes places d'armes,
a côte d'un parc autrefois affecte a <)cs expositions
agrico!es.Parmi)cs))cauxchenesnoirsau tronc droit,

aux branches angu'cnses, s'ejcvent quctques bâtiptents
)cgcrs qui ont tous été convertis en hôpitaux on a
construit en outre beaucoup de maisons ()c bois pour
togcr )csso)datsmah()cs, les famit)es noires et les ré-

fugiés du Sud. L'hôpita) décès derniers, ou j'entrai
d'abord, onraitnn spcctacie lamentable: partout des
femmes, des enfants em.iciespar Ics )ongue'. marches,



)tt fatigue, la faim et )a maladie.On mcttt voir onr
pauvre vieille femme qui était venue sente sur un ))f-
tit chevat depuis le Texas jusqu'à Saint-Louis. ten-
dant que je passais tristement entre les rangées ()c

lits, un vieillard s'agitait dans les lentes nonvut.siftn~

<)(' f'agouicen soulevant deshrasamaigrisquiftcja rcs.
semblaient A des ossements. Une odeur Mtidc de cui-
sine et deph:u'macica)ourdissaiH'atmosphereéchauf-
fée par les pnetcs do. fer. On voyait encore étendus

sur )es couvertures de laine grise des couchettes )cs

\etcments en lambeaux que tesfxgitifs avaient appor-
tes. Quelques femmes t'(nit hardi riaient tt'anquitk-
ment entre elles, et )enr gaieté auprès dp ces lits (!n

mort avait quelque chose de cyniqux et de tugubrc.
Ont-itsvu souventde tels tableaux, ceux qui ont donne
le signal de la guerre civi)c? et s'i)s les ont contem-
ptcs, ont-ils pu se défendre d'un remords?7

L'hôpita) mitiUtirc avait un tout autre aspect tes

couchettes blanches et propres étaient presque toutes
vides; des guirlandes en papier de couleur pendait'ot

en festons entre les entonnes de bois et les p)a-

fonds. Au-dessus des portes et des Ht~ en fer étaient
accrocher de grands cartons ou l'on avait écrit 0)

gros caractôt'cs (les versets de la Bih)e, des devises,

des sentences patriotiques. La plupart des matadcs
étaient des hommes de couteur. L'un d'entre eux avait

eu les pieds getcs pendant les opérationsdu siège de
Wic!<sburg. Lesconvatescentsctaicntassisetigroupes;
quetques-uns portaient )eurs cheveux tresses c)) p<



tites queues qui se dressaient sur la toto; leurs habits
bleus rciuisafcnt de propreté.

Après les hôpitaux, je parcourus les cases bâties h

la bâte pour les réfugiés, gens de conteur ou petits
blancs. Dans le quartier des premier);, les négrillons
semblaient sortir do tous les coins. Les femmes fai-
saicnt la cuisine. Une vieille femme à mine réjouie
payait en portant des patates. «Pourquoi, lui dit mon
guide, n'achetez-vouspas des pommes de terre ? Elles
coûtent bien moins cher. Hah fit-elle avec un air
de tête et un sourire indescrip)ibie<, cst'cn que je
mange des patates irlandaises?') Un vieiuard )\ )a barbe

et aux cheveux blancs se chauffait au so)uH sur un
escabeau; ilavait au moins quatre-vingb ans, maisil
ignoraitson Age véritable. «Pourquoi, lui demanda-
t-on, avez-vous fui le Sud ? Pour me reposer
)'onc)e Sam ne me fera plus travailler. Les niaisons
affectées aux familles blanches réfugiées n'étaient
guère remplies que de femmes et d'enfants on n'y
voyait que peu d'homme~, tous trop vieux ou trop
faibles pour trouver un emploi. Le:! membres de h
même famille restaient réunis. Ces malheureux nous
regardaient avec une curinsitc étrange; tes fennnt's
surtout entraient volontiers en conversation e))cs

ne semblaientconnaître ni le sentiment de )'embarras
ni celui de la pudeur; quetques-uncs, occupées à se
peigner, ne prirent point la peine de renouer leurs
cheveux. Mon guide, par les soins duquel avait été
récemment ouverte dans le camp une ecc!e pour les



enfants des réfugies, demanda aune jeune femme

dont le visage (teiicat et encore enfantin nunnno.nt
tout au p)usseixc ans: "Htcs-vous déjà allée notre
école? A l'école dit-e))e avec surprise et hauteur.

en rejetant en arrière .ses longues tresses tdondes. je

suis,une dame mariée (/t<moy/~n')'M/y).')
Toutes ces femmes du Sud sont des dames, des /<K//<

ce qui ne les empêche point de fumer tranquihement
ttan.s des pipes en terre, comme des soldats ou <!fs

ti)ate[ots(!). La jeune t/amcqoi s'était revottec~ ta
pensée d'aftcr A l'ccotc fut pourtant ob)igec d'avoucf
qu'elle ne savait point tire.E))cn'cn parut nuHemcnt
honteuse tes blancs qui dans les t~t.)ts du Sud forment
la classe intermédiaire entre tes grands propriétaires

et les e~c)a\c; vivent dans la plus profonde ignorance.
C'est dans cette classe rude, grossière et dcmi-sau.

v.tge, des longtemps habituée à une entière dépen-
dance, que i'otigarchie du Sud a recruté ses armées;
elle est parvenue a lui inspirer l'horreur de tout ce

qui pourrait la régénérer ces soldats, <!ont le sang a

coûte sur tant de champs de bataiHe. croyaient se

tnttrcpour l'indépendance, et se battaient en réalité

pour avoir des maitrex. Les solclats de t'esctavagc

étaient eux-mcme.s des csctavcs.
En sortant du camp, je vis arriver une troupe de

fi)).)bu3dumot/ad'/e!taureste!rts-gcn~ra) aux Etats-Unisdania

le Nord con)medan3)eSud. On m'a a dtt ace propos cette phrase d'un

sermon Qui vint d'ebordou pied de la croix? Des dames (ladies).

Q))i rfst.i tf ph~ h'ng)cmp.< 3n p'~t) de ta rrcit ? De<. ttan~t. u



cavatcric missouriennc qui revenait d'une expédi-
tion à Pitot-Knob; l'escadron fit h.ttteatapot'tc du

caotp 0) attendant qu'on lui assignat ses q!)articrs,
Hommes et chevaux avaient l'air également fatigué,
n'ayant pas en de repos depuis plusieurs jours; tes

vestes bleues ornées de quelques passementeries jau-
nes, les longs manteaux, les chapeaux de feutre noir,
étaient chargés de poussière les grandes bottes et
les étriers de cuir à la mexicaine, couverts d'une
épaisse couche de boue desséchée. Tous les hommes
avaient des mousquetons pendus à la sc))c et des rc*
volvers au ceinturon, Ils avaientbattu le pays en quête
des guérillas, mais eux-mêmes avaient tout l'air de
partisans plutôt que de soldats. La plupart étaient si
las qu'ils s'étaient assoupis sur leurs chevaux, les uns
assis, pour se reposer, dans la posture des amazones;
les autres tenant les deux jambes croisées par-dessus
le pommeau de leur selle, H y avait dans le nombre
de magnifiques types militaires je me rappelle no-
tamment un jeune capitaine qui était descendu de
chcvat; le bras appuyé sur la selle, avec son sabre
tralnant, son visage souriant et martial, ses dents qui
brillaient sous une belle moustache blonde, il avaitt
l'air aussi gai et aussi dispos que s'il revenait de la
parade. A voir tes ngurcs hardies de ces Missouriens,
on devinait qu'ils devaient se battre comme des dë-
mons, mais qu'ils préféraient les expéditions d'aven-
ture a ta vie des camps et aux longues opérations
d'une guerre régulière.



Les hôpitaux de Saint-Louisotdesesenvironsétnicnt

.sans cesse visités par tes membres de la c&m)/<tM/M

.«M~a/fp /«Mf. Ces commissions, indépendantes
de t'Ëtat, fonctionnaientdans toutes les grandes vittcs
(le l'Union. HHcs ne contrariaient en rien l'action ')n

corps médical ni des officiers de t'armée, et s'effor-
caient seulement d'en rendre la tAche plus aisée. La

Kénerosité du peuple américain leur fournissait (tc.s

ressources qui permettaient d'ajouter partout un peu
dcsuperftuau nécessaire, des fruits, des antiscorbuti-
ques à la ration réglementaire des camps et des hô-
pitaux, quelques vêtements plus chauds à t'uniformc
d'ordonnance; ces mémes ressources avaient servi à
fonder des écoles pour tes noirs, à diminuer tes souf-
frances de tant de malheureux, noirs ou blancs,
victimes innocentes de la guerre civile. Peu de
commissions sanitaires ont eu une tâche plus dit
ficile que celle de l'Ouest. Les offrandes et les doos
patriotiques se portaient plus naturellement vers );<

grande commission de Washington, et vers ses soc-
cursales de Boston, de Phitadetphie~ de New-York.
La commission de Saint-Louis et de la vallée missis.)-
pienne eut les débuts les plus modestes après te"
premières batailles livrées dans le Missouri pendant
l'été de i861, rien n'était prêt pour les blessés; r't)
n'avait ni lits, ni fourneaux, ni matetas, ni couver-
tures, ni remèdes, ni infirmiers. Au moment ou j'étais
h Saint-Louis, la commission avait déjà reçu 27500')
doUars. et des contributions en nature pour um' va-



)eur d'environ < 250 000 dollars. Le président de la

commission, M. Ycatmau, avait 2000 dollars à dé-

penser par jour; de toutes parts, de vastes hôpitaux
avaient été élevés; ta commission avait fondé dans
plusieurs vittes des<o/</tf/< /to~tf<, établissements ou
les soldats en route pour les armées ou pour teur pays
recevaient gratuitement le vivre ft )e couvert; elle
distribuait, par l'intermédiaire des chirurgiens de
l'armée, dans tes camps et les hôpitaux, des couver-
tures, des bas, des chemises, des conserves de légu-

mes, du vin, des fruits, des iivrcs, etc., tout ce qui

pouvait ajouter au bien-être du soldat. Des caisses
arrivaient chaque jour de toutes les parties de

l'Union, remplies des objets les plus variés depuis
le Maine jusqu'au Minnesota, de Bostonà Saint-Louis,
il n'est pas un village qui n'ait envoyé son ou'randu;
mais c'est du Massachusetts que sont venus les se-
cours les plus abondants et les plus précieux. Non-
souonentce petit Ëtata fait desdons plus importants

<'n nature et en argent; il a donnâtes chirurgiens,
dos infirmiers, des inHrmicrcs, des institutrices. Le

ministre unitaire d<; San-Francisco, Starr King, dont
la patriotique éloquence a peut-être empêché la Ca-

tifnrnic de sf détacher de l'Union, et qui a obtenu de

cet Htat jusqu'à 300Ut)0 dollars pour les commissions
sanitaires de Washington et de Saint-Louis, (''tait de
Boston. M. Ettiott, ministre unitaire de Saint-Louis,
qui, avec un ancien propriétaire d'esclaves du Teu-

nessee, M. Yeatman, était t'Ann' de la commission do



Saint-Louis, venait cgatcment de la Nouvetic-A))~
terre. J'ai vu i'uncfjc ses nièces, qui était arrivée!)il
Saint-Louis pour apprendre t'atphahet a des cnf.tnt's
nègres, passcr, t'a~c de vingt ans, toutes ses jour-
neesentrb)esbancsd'unceco)e. Ln démocrates'écriait

un jour devant moi avec coière « La guerre actuelle,
c'est iaconquCtc dp t'Anxh'iquc parte Massachu-
sctts.~ H avait raison, maiscette conquête n'était ~as
celle de t'épee. »

Quand je quittai.le Missouri, tout y <tait confus et
.et incertain; mais peu de temps après mon départie
générât Priée fut battu par les rudes milices du Kan-

sas, soutenues par quelques troupes fédérâtes et par
la cavalerie de Stoneman. Au premier échec, t'anncc
d'invasion, démoralisée par ses propres excès, se fon-
dit en quelque sorte; le général t'ricc n'en ramena
qucque)qucst)pbrisuanstcsso)itudcsdcrintcriL'u)'
du continent. Sou deuxième appe) auxp~putati'~s
du Missouri avait etc aussi vain quête premier.)) JI

était venu, disait-ii dans ses proclamations, les son'
trairc à la tyrannie de M. Lincoln et leur donner pour
la dernière fois l'occasion de se soulever contre le

gouvernement de Washington; mais il n'avait tronvu
d'autres recrues que des pillards et des bandits. Le

général Roscncranz, ma)gré la faiblesse qu'il av.'it
montrée, conserva encore son commandement jus-
qu'à l'élection présidentielle du novembre, après
quoi il lui fut retiré. Le Missouri donna ses voix a

M. Lincoln; du mûmc coup les électeurs choisirent



dans la fraction la p(usradn'a)c du parti rc()nb[icain
jcnr gouverneur, tc~fnnmhrc.s d'une ))ouvc)ic tcgis-
Jaturcf.'t ceux d'une convention charge du refaire la

constitution (te i'Ktat. Les tcrri))tcs)L'(,'f)t)sdn!a~ucn'L'
civdcn'avaicntpabct'perduc.s))onr)c.s))a))it:)ntsdc
cette m.dhcu)'cusc proviocc, ravagée en tous sens et
deux fois condamnée a toutes ieshoncurs de l'inva-
s!un.!janonvc)!econvention eom)n(;n'tvai))atnn)cnt
su))~'u\re:c)t3nevou)utj[)as)aisscrvivreunjour
de plus la f.tt.df! institution, con.siderccabon droit
con))nc)acauscdefagucn'ccivite,ett'one<tacadc
tanouvenc charte poHtiqnc tout ce qui pouvait )a
)'.)pj)e)cr.

LAU6KL. 12



CHAPtTHE X

L~ &r.\TS D~ CK~nt:. <.)'<c)?<KATt. i'Hn.At)Hi.t')))E.

Le ~is.s()uri m'avait montre dans toute icur.'tpretr
les passions potitiqucsquiavaicnt.comprofnisfa cause
()ct'nif'n.!):n)s tes j';tats du coiLrc.on attait.se con-
tinuer m')[i voyage, je (fcvais observer la société
américaine sous un aspect ptuscatme. C'est vers
(jittcinnati que je me dirigeai d'abord en quitt:u)[
S.unt-Louis.Jct~vcr~nk'tteuvc<!e!r.tmhn:)tin)'n
bateau a vape'" pour a))cr prendre fe chemin de ft'r

sur la rive g.mche. La viHc était envcioppecfi.tns une
)<'gure))rnmt:()nid"t'mait sut'te Ocnvc; a travers re
voite, tes grands ~(Mic/i peints en bia)icsent)))aient

cotnmc des nocons cotonneux. ))c Saint-Louis a Ym-

ecnncs, on traverse la pointe meridiona)(.'()c !')':t.d
1

(in t'Htinois: cette rc~ion, entièrement po)p)eep;)r
()c.s cmigrants du Sud, Missonricus ou Kentuc)<iet~.
s'appeUe ftUluticremcut /'A'<<c; c'est la tacht' ooin'



de t'Xtinois, le pays d'ignorance, (le sauvagerie, de
pauvret' On traverse de hcticsi'orets ou )es arftrc'-
(lu midi se Metent(k''ja aux ar))re&()u Nord; jamais,
je crois, je ne vis nu)!f part autant d'essences mc-
tancées dans un si pittoresque désordre. 0)) aperçoit
de temps à autre dans la solitude des fourres quelque
cabane <)e bûcheron ou une pauvre ferme qui s'en-
toure de riches cultures. A toutes les stations se
tiennent des groupes desfcuvrcs attendant les jour-
naux. AtT~f' n t'unc (f'cHcs, je descends un moment,
et j'entends une violente discussion entre un unio-
niste et des démocrates qui lui parlent d'un ton de

menace. A la mine farnuche des interlocuteurs, on
devine qu'H ne doit pas y avoir loin dans ce pays de
la parole faction. «Si Lincoln est nommé, s'ccric
l'un d'eux avec d'horribies jurons, on verra du nou-
veau ici." Le train repart au milicu des étincelles et
suit sa ligne droite a travers les chênes noirs, les

ormes, tescrabtcs, les acacias, les cerisicrs, les noyers
sauvages, les charmes, les bouleaux, les troncs
morts que les vignes vierges couvrent de pampres
jaunis ou pourprés. Sur le Wabash, l'un des nom-
breux afnucnfs (ic i Ohio, est Yincenncs, un des an-
ciens établissements des Français au Canada: c'est
encore aujourd'hui le siégf d'un 6vechc catholiquc.
t)ans tout autre pays, le Wahash passerait pour un
grand fleuve, en Amérique on n'en p.irfcpas.An
clclà de Vincennes, on cst danst'tndiana.Lepay.
''nnservp )c memr r.iracter~. nn n'aperçoit qoe (tes



/o~oMM dans )csc)airiet'cs dc)a foret; quelques
troncs d'arbres dont les interstices ont 6tc boucha
avec du iimon, une chonin6c grossière en pierres
ma) jointes ou en bois noyé dans le pisé, une petitf!
fenêtre et une porte basse, voija )c /o~)~. Les por's
errent atentour en tibert~'parmi les ronces, tcshcrhM
et les mousses sur t'hunuts form~ par les débris accu-
mutes (tes vcgu~ux. Quelquefois un enfant demi-tm,

aux tongs cheveux blonds, se tient sur le seuil th)

/o~ox~ et suit des yeux ta bruyante locomotive. Dans
les viOages, traverses de rues Loueuses, passent h's
lourdes voituresallemandes. Presque ~chaque station
j'aperçois les manteaux ))teus de quelques cavaUos
fe<)(''rau.\ qui ont attache leurs chevaux aux ctùturcs
de bois. Apres une journée etitière passée dans les
sp)cn(!i()cs furets de )'fu(!iana, on atteint l'Ohio ou
//<<?<t'/fr< f le chemin de fer en suit les bonis
'-inucu\ depuis Aurore jusqu'à Cincinnati.

Cincinnati est la ville la plus populeuse et la p)u"

importante de la magnifique vallée de t'Ohio; elle est
()cpuis longtemps déjà florissante, mais la guerre a

encore (tonne une impulsion plus vive son principal

commerce, qui est la sataison et la vente des pfrr<.
Chicago commence pourtant je l'ai dit A fui
disputer te nom de PorcopoHs, sous lequel elle a été
longtemps désignée familièrement. Dans les rues
principales et sur )e port règne une grande activité;
les ()eu.\ gigantesques pi!es()'un pont suspendu s'('"
jevfnt drj:\ sur tes bords opposes du Oone. et bientôt



les trains des chemins de fer passeront au-dessus des
bateaux a voiles et des bateaux à vapeur. Partout se
(tressent d'énormes constructions oit )'oncmp!oie
les matériaux les plus varies, les calcaires sitm'iens
qui miroitent a'] sotci), !cs grés vcrdatrcs ()u terrain
carbonifère, qui ont les délicates nuances de la mo-
fassc suisse. La fantaisie des architectes se donne
iibrc carrière; on ne peut reprocher aux maisons la
monotonie, si l'on n'en peut toujours louer le dessin
et )cs proportions. Tous les sty!es se metent, ou plu-
t~t, au milieu de ces formes moresques, gothiques,
itatiennes, françaises, il n'y a plus aucun styie. Les
cnvifons sont charmants. Par des faubourgs escarpes
je montai jusqu'au sommet du mont Auburn, émi-
nencc qui domine la ville au nord. Les versants du
cùt6 de Cincinnati sont arides. et sur les pentes su-
périeures quctques maisons délabrées pendent sur
les couches schisteuses du rocher. Dans ces schistes
mis nx, le géologue peut faire une riche moisson de
coquilles siluricnnes d'une extrême délicatesse. Au

sommet, on domine toute la vaHée, et l'on voit la
vi))c étendue autour du fteuve comme un vaste
croissant. !)c toutes parts, la masse confuse des
toits, des clochers, des usines, des cheminées, est
enceinte par des collines, oil ça et là de coquettes
hahitations sont semées à toute hauteur au milieu
des arbres. Le ruban du fleuve trace sa courbe ma-
jestueuse au centre de ce vaste tableau. Quand on
s'etm~ne df l'escarpement du mont Auburn on

12.



entre dans un pays pastora), traversé de mottes ondu.
latlons, nit des arbres magnifiques,jetés ça et )a au
milieu des pâturages, forment commo un parc s.))~
limites. Le~ érabtes à sucre se notent a quatre cs))<

ces de chines, aux noyers, aux frênes, aux pâtes bun-

leaux. Quehjues maisons de campagne, que j'apcr.

(;us d'une beUc avenue notnmcc Ciifton-avcnue, me
rnppclèrcnt les plus belles résidences de t'Angtetcrtc

par la douceur veloutée des pelouses, l'heureuse (lis.

tribution desgrands arbres en bouquets et en massifs;

[nai'< où trouverait-on en Angleterre ce ciel d'une
admirabte pureté, cette lumibre légère et transpa-
rente qui donne à toute chose un relief si puissant.
des nuances si riches, si cristallines7

Hcvenuvers la vallée, j'admirai longtemps la posi.

tion de Cincinnati, étendue au fond d'une coupe de

verdure. En 1812, tout était encore silencieux ci

désert dans ces ticux où s'agite maintenant une mul-
titude humaine. J'entendais de loin les cris de quel-

ques soldats à cheval qui conduisaient un grand

troupeau de mulets à un petit ruisseau qui descend

au fond d'un pli dans t'Obio. La filmée des bateaux
marquait d'une tratnép noire la cnurhe du grand
neuvp. Au loin, parmi de sombres conifères, quelques
taches btanches indiquaient la place d'un cimctit'Tc.
ville des morts, presque aussi peuplée déjà que i.)

ville des vivants. La brume du soir commençait
à ramper sur l'Ohio, et, montant avec lenteur,
adoucissait les angtcs des toits rnugeatres. Je quittai



a rngrct tes hauteurs et ne rentrai qu'a ta nuit tom-
bante dans le tumulte des rues.

t.f; chemin de fer que je suivisse Cincinnati ù
Pittstturg me fit traverser tout t'Htat de t'Ohio. Aux
environs de la ville, je vis passertestongucsmaisons
de bois du camp Denisun, les champs de manœuvres,
les villas converties en hôpitaux, cparses parmi des
champs et des bouquets de bois. Le chemin de fer
scrpeotc ton~temps dans la riante vattéc du Petit-
Miami, parmi de belles fermes, d'immenses champs
de m:us, des prés où restent encore debout les plus
beaux arbres, de petits bois dores par l'automne. On
franchit la rivière Scioto à Cojumbus, ville grande.
visibtemcnt. florissante, traversée de larges rues ou
routent sur des rails les lourds omnibus américains;
des maisons neuves et bien bâties portent de:, com-
hies à la Mansard. Au delà de Hanover, on entre dans
ta fertile vallée de la rivière Niskatung; des champs
(le maïs interminables s'étendent entre des collines
violettes couvertes de bois; le chemin de ffr suit
longtemps un canal qui du fleuve Ohio va jusqu'à
Oevetand. sur le lac Hric. Aux approches des Alle-
ghany. le paysage prend un aspect plus agreste aux
arbres verts se mctcnt les conifères; des ruisseaux
broyants coûtent au fond de vattons sauvages.

A quelque distance de Steubenville, un train de

marchandises dorait)~ intercepte quelque temps la
voie et, pour retrouver à Steubenvillc le train qui
arrive de (~pve)and et auquc) te nôtre doit s'atider.



)a focotnotivc descend avec une vitesse effrayante k".

courbes.sinueuses d'une petite va)))''e ou un torreot
ectuneux court entre <)es forets (te pins. Nous re~.t.

gnons )ctCt))p.spcr()u, au risque d'être jetés par la

force centrifugc hors <)<' la voie, qui suit )c.s méan-
dres capricieux du cour.s d'eau. Le train, tance à toute
vitesse, ne s'arrt'-tc qn'~ grand'peinc dans la ~nre ')('

Stcuhenviuc, et arrache :mx freins tes j~rincctnetus

tes plus affreux. Sans descendre même un instant h

Stcunenvittc, nn repart pour Pittsbur~; au bnnt de

quetfjuc temps, nouvcf arrêt en ptcinc campagne:
tout)''monde descend i'uria voie et court aux infor-

mations. Dans une tranchée voisine, nntra)n de

marchandises avait heurte nnc vache et dct'aiih'
Toutes les )ocomotives américaines portent a i'avat))

ce qu'on notnmc un Mw-co~c/to', espèce de douhh;

soc qui peut icteràdroitcouagaucttctes vaches (nn

.!ouvents'.)vcntnrcnt'-ur)a voie; mais ()ans une tt'iUt-

fhee étroite, ouverte pour une sente voic,ieM~
M/f/;<rejette sen)ement)'ohstac)cd'uncôtcai';ut-
tre, et le train peut faciiement sortir des rails. ~ou<

attcndimcs tongtetnps que la voie rudcvtnt )ih)c;

j'étais sorti <Ut\vagf'n et regardais [es croupes asson-
brics des prentiercschainesancghanicnncs, pareJUcs

a de )onns murs horixont~nx. On desesnera bientôt

de débarrasser assex rapidement la voie, et il fattut

prendre un parti héroïque de l'autre côte du train

dcraiU'était un convoi qui se trouvait, comme !e

notre, arrête. On changea ta destination des deux



trains: tes voyageursqui dcscendaient la voie vinrent
prcn()renosp)aces, et n()!isat)!tmcsnous-m~mes nous
in'-t:tcr dans les wagons qu'ils laissaient vides. L'o-
pération ne fut point dessus tacites; quand J'échange
dcsbag.igcsct des voyageurs fut complet, il était déjà
très-tard: aussi nous n'arrivâmes à l'ittsburgquc
vers une heure du matin.

La ville de Pittsburg est bâtie sur )e cap où se ren-
contrent tes deux rivières Alleghany et Monongaheta,

qui en se méfant forment l'Hudson. Les Français,

des 1754, y avaient élevé un fort qui reçut le nom de

Duquesne. Avant la guerre de l'indépendance, et
pendant la lutte entre les colonics anglaises et les

Français du Canada, Washington, alors jeune oflicier

de milice, déctarait que ie fort Duquesne était ta clef

de tous les domaines de i'Ouest. Le 25 novembre I75S.

ic général anglais Forbes prit te fort, auquel ses trou-

pcs donnèrent par acclamation le nom de Pitt. Hn

1845, Pitti-burg fut presque entièrement brù)ee mais
elle fut promptement rebâtie, et les noires fumées

du charbon y tombent aujourd'hui sur un coKi'7

/<o~<? en style dorique qui a coûte un million, et sur
plus de cent églises. Sur la rive gauche de la rivière
AHcghany est A)!e~hany-city, rc)icc par plusieurs
pontsaPitkburg;ot'ty y bâti à grands frais un
magninquc péniteneier. A La\vrencevi))c un des
faubourgs de Pinsburg. les États-Unis ont un arsena).
!i sufRi de )cvcr !a t~tc pour rcconnattrc qu'on est au
centre d'un grand <)istricti))dustrie): un nuage épais



Oottc sans cesse au-dessus des innombmhtes usiuc.s

de Pitkbm'g et des cnviroos. Uc toutes parts s'ctuvc~
des collines où les couche-) de charbon tracent tcm's
noirs an!cut'c)nents ics tranchées dx chonin de ter

les montrent à nu; le minent'n'a pas besoin dechf;)-
cherjo combustibfcaufnnd de puits creusés graod.s
irais; il lui suffit (t'entrer dans la montagne ot
perçant des gâteries. Sur tous les (tancs des vaHcc<,

on aperçoit les ouvertures d'oi) sortent les wn~ons
qui, descendant sur de Mtcs plans inctines de bois,

vont déverser )c charbon au niveau des chemins de

fer ou des cours d'eau. Lo sol reccte trop de riches-

ses pour qu'on se donne ta peine de le cultiver, et
t'aspect sauvage qu'il conserve ne revête que trop
cette insouciance des habitants. Les hois sont ('o))p~s

sans merci pour construire fc.t revêtements des gnk.
ries de mine!. Ç~ et )~ seulement restent quetque*.
bouquets épargnés par la hache, et dont )a bc.mtc
tait regretter que t'homme ait etC obtige de ravager
la .surface pour extraire de cette terre privitcgiec !es

tr~sor.s qu'eHc recetp.
Dans toute la chaino xtte~hanisnnc. tes mioe-

r.us de fer accompagnent tes couches de conhus-
ti)))e. En 186~ les divers districts houi))crs de cd
~tat ont fourni 12mi)iions (te tonnet de charbon
minera) (1).

«) Ce sont la ('CMy~auie, rOhio et la Virginte cccMenhtc qui

fournissent le p)u! de charbon dans )'t;<t. ~n <ft60, tx PcntvtMnie



Le prix moyen du charbonactc, pendant )a)u)')n(;
.tonce, de 6,)0 par tonne; fa \'a)enrdcia production
jiouiNerc peut être estimee.'tenviron 78 )ni!)ions de
(h)!tar.s,ceqnienor.an(;~urxde20()(etpend;tnt
tf)Ht''t'ant)ÉciH()~)'')t's'<st tenu icptus.souvent au-
dessus du ce cour.s), représente 39 !nmiuns du dot.
);tr-i. La houittc cxtr.tit.c en 1H6U \a)ait environ 15
)))i)iif)nsdedoHa!.s.On[)eutjn~crj[)arc<<chHfrL's
()ueHuin)pu)')ionMbt'iteia).;m;t'<'ft)cs nouveaux
t~nfs mis en vigueur co i)'<60o))t()Hnn6cal'industrie
[)pn.sy)vanicnnG. Un t;va)uc a '700000 tunncs environ
faqutntitu de fonte produite un ~66ù en Pen.sytvanic.
Les prix dc)a fonte <)))t.s')hi<)'ettanj.;e.')()uctuations:
i)sscsotit.<Icvc.sdc30(to!'ars)ato[)nca70,etpuis
s~nt retombes a 60. Le prix tuoycn de t'annuc 186/4
actcdt;53do)tat'.s,ccf)')i()f)f)tu' pour !ap!'o()u(.-
t!f)ntota)c 37t0000t'()oii;)r.s en papier-monnaie.
o))rnvironi85t)m)0t) (h)n.n'.s t;nor;)nai~ cette
tuntc sctranstbrn)L;cnfer,t'n)ai).<.ut) canons.
t'n machines, en in'trmnent.s aratoires. Quand elle
a.suhi toutes ces tra)).sforfnati"n.s, H))t' représente au

a~mt 0307 33~L)nne!ft'anthr.tctte uotuce~ à ti 8C'J .')7t dut-

~r:, et <iG99~'29jh~i'cnux de charbon bitu)niueu)t6ta)uf<<)è
~S:)j859<)f)H]r.s: tjtcurtu~te, t'! 703 .'(3Ït)o)~r;, pour
7.0(iS3dot)<)M,chi)~c Je h) production

n
en tS50.t.n charbon

hitunn'neu!,)'0hioadon!)< en 18(i0,'28 339 9UO boisseau. csti-biluluinclll, l'Ohio a ¡JOli né en 18(jO, 211 330 900 boisseaux esli-

222780do)br!.



moins un capital de 8U minions tic dollars un o)()).
Cuncmaugh est un centre industrie) placé an ca'm'

nx~mcdcs A)teghanys. Les vastes usines a fer s'y
adossent a des collines (le remblais extraits des ~a!c-
ries cf) exp)oitation. Les panaches épais vomis [):)r

les cheminées traincnt sur toute tavittc. Les habita-
tions ourricres, toutes construites sur le mùmc pian,

sont assez semblables aux petites maisons qu'on voit
dans les faubourgs de Londres; seulement clles es-
tent isoles, tandis qu'à Londres, appuyées les unes
contre les autres, elles forment de longs et mono-
tones massifs de brigue. On est heureux de sortir tte

la fumée de ces usines de Oonemaugh et de rentrer
dans la solitude des bois. Des sapins foncés et des

pins btcuatres bordent les torrents, et presque par-
tout les rochers se recouvrent du manteau iuisant
des rhododendrons. Les formes des vaUees a))c(:ha-

nicnncs sont tres-saisiss~ntcs par moments, on peut

se croire transporté dans ics montagnes du Jm:),
tantHyaderesscmbtancccntrcksdeuxchaincs.
Seulement en Amérique ce n'est point le terrain dit
jurassique, c'est te terrain carbonifère qui se trouve

()) LM qua!))it~ de for )'anthfaci(e produites en Pensyhanie

ont <t<; pendant cinq année:

18%9. 286 332 tonnes.1860. 3t3000t86i. SiOOOOi862. 3810001863. &'JOt)00



rt'pti''<'n):uHcsnndut.)tions. Comme dans notre Jura

cc.s plis grandioses fftrment de hngueschaiue.s para)-
)c)e' droites, et séparées par des vallées longitudi-
nales, que)qucfois fortc)cvecs. Ces sombres muraittes
de forets sont interrompuespar (tes vattccs transver-
M!esparei))es aux combes du Jnra franrais ou nux~/MM
de la Suisse. De la sorte, chaque chatnon, aux deux
bouts terminé sur deux combes, ressemble une
chenille, et t'cuscmhtc des chaincs qui vont de la
Pcnsyjvaniean Tennesseene saurait mieux se compa-
rer qu'à un peuple de chenilles rangées les unes au
bout des autres sur plusieurs courbes para))e]cs. Les
grands fleuves ne descendent point les vaUccs longi-
tudinatcs, ils serpentent de combe en combe,ajoutant
ainsi à )a sauvage majesté de ces gigantesques cou-
pures. De toutes parts, quand on en suit ic cours tor-
tnfux, on voit les couches terrestres rcpticcs en im-

ntcnscs arceaux, en berceaux symétriques; les joints
tracent des courbes majestueuses qui témoignent de
)'ccrasementformidab)c dont fut accompagna le so!)-
lèvement de t'AHeghany. Les combes sont devcrita-
biesdcfHes, mais les va))ëcs)ongitudina]es sont ordi
nuircment larges, et l'on y rencontre de petites
plaines on les cours d'eau n'ont qu'une pente peu
rapide.

La topographie de la chainea))cghanienne mérite
d'autant pins d'exciter f'interet que cette région
ntontagn'~use a joué dans la guerre tm n'de des plus
importants. Le neuve du Potomac suit dans sa partie
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supérieure les profondes coupures d<'x comtes de la

Virginie occ'identatc, & Harpcr's-Ferry. il se me)c

aux eaux de la Shcnaodoah, qui dt'sepndent d'une
bette vallée tnngitudinate, targe et ff)'tik'. Cettt; inté-

ressante région est comme cn)''i't')6c cotre deux )onn)

murs pmahctcs i'nm'ot .s'6){;vcnt (te haut~ ch-dncs

où n'entre aucun chemin de fer et ou une armée con.
sidérabtc ne peuts'cn~a(;f);nt'est courUachainc
busse des ;)/M/a~t(~cxe<. dernier contre-fort du

massif de t'AUcghany.Au dc~s'ctendent )e!) grande)
pti~n' boisées de la Virginie oceidenta)c, qui pen-'

dant quatre ans ont xervi de champ de bxtai))c aux
.n'mees principales du Nord et du Sud. 8nrqub!qu<;t

points, le tnur qui sépare ces p).)ines de la vattec de

ta Shenaodoah est ittierrompu; ptusieurs combes (h;s
Atnt'ricaint t.o servent du mot~ qui titteratemcut

\cut dire baitk'tuent) nont comme autant de portes
natureHes par ou l'on pnutj~ter des troupe') dans la

~ranftc Yaticc. Masquée par te rideau des mont~ncs
Btem's, une armée pouvait rapidement se porter sur
tcPotomac, inquit'tcr~ songrctetderricresde'icorp"
ntaccs entre ce neuve t'tlUc.hmond, ou, franchissant

teignes du haut t'otomac, se jeter d.u)''te Maryland

et ta Pensytvanie. La yrnn(/c M/~f (c'est le nom nui

dcsigne ordinairement la \nttcedf: ta Shen.indoah)

était la route favorite de ce gênera) Jact~on qui

joua un si ~rand rote pendant les deux premiers

campagnes de Virginie. Au printemps de i86~ tors-

quc le générât Mac-Ctettan menaçait tUchmcnd.J.'ck



son, profitant de ce que Hank~taissû dans la va)!ec

ayccquctque!! milliers d'hommes, s'amusait à yfor-
tiftcrStrashurg, se jeta hardiment da!is!c~/a/) de
Front-noya).Bauks,menac6 d'être coupe, se <cpti;t

pr~cipitmnmcnt sur Winchester, nu Jackson arriva

en même temps que lui et d'où il le dt'iogea. Ce mou-

vement jeta l'alarme dans Washington toutes )es

troupes dont on pouvait encore disposer furent oppo-
sées à Jackson, qui les battit en détail. Le gênera)
Mac-Oettan, ne recevant point tes renforts sur les-
qurls il comptait pour !c tirer d'une situation déjà
dift!cuc, donna le si~na) de la rctraitn, et le fruit de

plus d'une année d'eHorts se trouva perdu. Deux foi"

l'armée du Sud, descendant par la grande vaUct', a

pu inquiéter la capitajcdc l'Utiioti ait moment même
oh Michmond se;)th):'it le plus mcnar'p, et ces rctotus
agressifs n'ont été arrêtes la première fois qu'A Antic-

tan). la seconde foi.s qu'à Mnttyshurg. Daccc a!) cuu-
Onput de ta Shcnaud'tah et dit t'utomac, la vi)!(;

d'Htrper's.Fcrr)' n'a jamais pu arrêter !c flot de !'i)t-

vasion, car cette place, protégée du cote de la vaHec

par une ligne de hautcars qui portent le nom <)c

Bo)iYar,est dominée p:u' tcxcottincsqni, sur ta

rive opposée du Ilotoniie, atteignent 500 mètres
de haut. On n'a trouve d'autre tnoycn de fermer enfin

aux armées du Sud la voie qui )cur avait permis si

souvent de déjouer )''x combinaisons (tes fédéraux que
dchrntcr les grange' )ps moutin.s, et d'entever tout

ce qui pou\'a)t senir à des approvisionnements. Shc-



ridau a fait payer cher il ta grande vattcc tes privi-
ie~es que ):t nature fui.(confèreset la renommée
acqui.sc des noms qui resteront indi.ssotuhtcment
Hesat'histoirede la guerre civile.

Un Pittsburg à Phi)ade)phie, on traverse en biais

tout lc massif de t'Atte~hany. Le premier chainon
important est le Cbestnut-tUtt~c ou la Crcte-des-
M.n'ronnict's, quc)'on travcr.se~!))airsyi))e.La rivière

Concm.iugh y sort tics montagne!) par une combe

étroite en courant sur des rapides interrompus de

distance en distance par des barrages qui fournissent

une chute d'eau à des usines. Sur une grande partie
de son cours, la rivière a pu Otre cantdiscc le long

des rapides, un cana) la suit à petite distance. La

gorge est si étroite qu'i) y a h peine place en certains

endroits pour ie cana), la rivière, )c chemin de hata~c

et le chemin de fer. Les voitures de chemins de fer

et les locomotives ont aux États-Unis l'cssieti de

devant mobite; de )a sorte, le train peut suivre

les unurbns les plus hardies. Le voyageur y gagne,

car il ne s'enfonce pas aussi souvent qu'en Europe

dans t'obscuritcde'itunncts. Après la chaine dite des

Marronniers, on arriveàta chaîne la p)usc)evcc de

i'Aueghany proprement dit. Au pied occi'Icnta) est

Cresson, charmant lieu de plaisance oit l'on prend

les eaux l'été. Un n'y aperçoit encore qu'un immense

hûtc) en bois surmonté d'un pavillon ctoite. quetqoes

jolis chalets, et un parc nouveHement planté. Peu

apr6s, on pénètre dans une vallée transversatc; le



train s'y élève par dcgr~x, en décrivant dcstaccts
sur des rampes très-inclinées. On frémit à l'idée d'un
dëraittemcnt quand on laisse tes regards plonger le

long du gigantesque talus de la montagne jusqu'au
fond de la vallée, ou le torrent ne trace plus qu'un
mince filet argentin, qu'on aperçoit seulement ça et là

a travers les niches des sapins. A mesure qu'on s'('
)evc,)e paysage grandit en quelque sorte, et à travers

les entrc-bai!ictncnts des va))ees l'on voit monter
les plans verts et b)cu~tres des chalnes plus éloignées,
dont les plis horizontaux fuient les uns derrière tes

autres. Au pied de la chatne~ on arrive à Attoona,
petite ville perdue dans une vallée longitudinale soli-
taire. On entre peu après dans la fiche vaHecdcta
Juniata. La Juniata est une rivière magnifique, qui,
après de longs méandres, vient se jeter à Cove dans le
Susquehannah;on suit la rive droite de ce neuve
jusqu'à Harrisburg.

Harrisburg est la capitale politique de t'~tat de
Pensylvanie. Un magnifique pont en treillis, appuyé

sur dix-huit grandes piles, y traverse le fleuve. Cet
admirable ouvrage d'art faillit être détruit pendant la
seconde invasion du Marytand et de la Pensytvanie.

par l'armée confédérée, en 1863. L'avant-gardc deLfe
était le 21 juin 1863 h Kingstown, à 13 milles <-cu-
tcment de Harrisburg. Deux jours après, le générât
Lce portait son quartier générât a Cartistc. L'alarme
s'était répandue dans toute ta Pcnsytvanie, et dt'ja
)'[))) travaittait af'tpvcr dfs défenses autour dr t'itts-



httr~. La victoire dcticHysburg, remportée parie
gct)f''r.d Mea<)e, obtigM !cs confédéré à cvacncr la Pc)~-

syhaniect les rejeta de ['autre cote du Potomac. Pen-
dant cette courte invasion, tcspuputationsaHemand~
qui occupent les vaHée.s de la parti') Mcridiof~tc.
de )a Pcttsytvatin'. fm'cnt. soumises n de nombreuse!)
f'éftmsitioos. Les /)<MM c'est )n nom qu'on
do)))'c partout aux AUemand'' dans les ~t.tts-Ut'is

nti ht)))Hbrcnt )nûm('pasà)'6!'i!)tt;rau.<cnvahitisc"r.s,
dans le faraud (frame auquel ils se tt'nuvaicnt mùtc"i

par haoard, Us scmbhuent voubir cnnscrvcr le simpte
rô)c de témoins. Certaio.s regnncnts levés dans la

Pcnsy)vat)ic, surtout au commencement de la guerre,
se montrèrent inft'rieur.sà tous les autrcf. en courage,
cnsofiditc,en intelligence militaire. Détour les Htats

de l'Union, ta PcnsyWanie, bien qu'il soit un des plus
ancicn.s, est peut-otre celui où la population resto

encore )c moins homogène. On pourrait aisément en
tracer )a carte ethnographique. Les plaines du nord

sont occupées par les gens de race angto-saxonno.
Sur les bords de la Juniata s'est jet6 un courant
d'Ecossais, d'trtandais protestants et de !M <)!)i

se jnetunt seu)ement dans la partie mcridinnatc de ):t

vattcn aux ~t~c/~MMi. Les AHemands sont. maih'cs
de toutes les terres ferti)cs qui séparent Harri.s))))!'K

de P))itadc)phic. Économes jusqu';r t'avaricc, ils lais-

sent a ta race ang)aisc les soucis et )cs ('motions de la

po)itiqne;i)s ne songent qu'à <'t('ndr)'[cur riche
domaine, et d'année en ;)nn'f chassent )t'sAni~)'i-



cains proprement dits des terres qui !eur restent en
core. L'énorme barrière de l'Alleghany les a tenus
sépara du grand courant qui porte hommeset idées
depuis la Kouve))e-Ang)etcrre jusqu'aux régions

sans limites ()o t'Oucst. L'AHemand de la Pensytvanio
vit isolé, <!ans une sorte d'oasis intellectuelle; il n'a

pu ûtragagn~ que par ta contagion des doctrines qui
longtemps ont rogné souverainement dans Pbitadei-
phie, la <*M </M <!M«, et il n'en a pris que ce qui con-
venait a son egnïsme, A son amour du repos, a sa
sin)p)icitd, laixsant de cotccequ'ijyade plus noble,
de p)u8 élevé, tout ce qui demande un sacrincf ou
impose une lutte & ta conscience.

Dans Phitadetphie mOne, l'iniluencc (les quakers

reste aujourd'hui à peine visible. Cette grande et belle
villp, a la foi.') commerciale et iudustric)! difrerc

lieu des autres cités du nord des États-Unis. Pcut-Gtro
les rues, qui se coupent à angle droit, v sont-elles
un peu piu, monotones encore et ptus régulières,
peut-tUre y a-t-i) un peu d'affectation dans la pro-
preté des maisons, dont les petits cscaHers de marbre
)))anr, sans garde-fous, sont lavés tous h's Jours les
portes et tes fenêtres sont aussi de marbre, et des
vo)cts p)eit)s. peints en hlanc, rcmplaccnt les ppr-
siennns vertes qu'ou voit partout ailleurs. jtaus les
maisons en dt'ui), Ics volets sont fermes, et a t'cntre-
)):ut)ement pend un long nrcpc noir. Si tout dans
cette ville a je ne sais quoi de grave et de décent, on
n'y voit cependant pas un seul homme qui porte le



costume sévère f'ttraditioum't de Penu, p~ une
tef)tmedo))t)a tête soit, cmctoppeettes coiuesb)an-
chcsdcsquakcrcsscs. Acùtf'de.sdouxee~)i.ses(~t
tMcf/my-Aof~Mdes nMm ()c mot <)e mM/oMf retu-
place aussi ce!)u de ~t~c/< dans les YiHagcs puritain
de )a~omc))c-ng)ctcn'c), construites avec uoe
e.\[rCt))C simplicilé, tes cptscop~ticns nht t';icY6 tt'cntn
et une cgtises~ dont ptusipm's ont i'H.spcct monn-
mcntat; tes presbytériens en ont jusque cinquante
et une, )e~ cathdiqucs quatorze, sans p~dcr d'un''
grande cathcdraic ()ui vient d'être terminée. Li~
baptistes sont tt'es-ttomhreux et ont vingt-deux tt'h)-
p)es, les méthodistes vingt et un, tes httherien.s huit.

.ms eumpter plusieurs autres sectes de tnoindn'
importance. Cette ('numération montre du n)oif~

que Phi)adc)p)iic n'a point perdu sou caractère rcti-
gieux ci)e est égaie~cnt restée udètn à son rok
phitanthropiquc ses hôpitaux, ses écuk's de méde-
cine, sont dignes de leur vieiHc réputation e))e a d<'s

asUes pour les sourds-muets~ pour les avcug)es, de-.

dispensaires pour les pauvres, des 6tab)issementii 'te
toute sorte pour tes orphetins. pour les fenuncs

sans ressources, des sociétés sans nombre pour t'ed))-
cation des prisonniers, des gens de t'outeur, etc. S')n
système pénitentiaire a été copie par beaucoup de

pays. La grande prison cc)iu)airt'. qui a ta forme
d'une vaste roue, scmhte avoir ''ervi de modcte a

notre prison de Maxus; tes b.Uintents affectas aux
détenu'-rt.rn)('))( autant de rayons qui vont con~fr-



grr vers un centre commun et qui sont sépara
par des préaux angulaires. L'isolement des prison-
nicrs n'est plus aussi eomplet qu'autrefois; ils voient
ptus fréquemment des n~urcs humaines et peuvent
échanger quc)qucs paroles avec leurs gardiens, ainsi
qu'avec les personnes autorisées à )es visiter, C'est
dutoitducouegedcCtirard que j'aperçus j'en-
semble de cet immense éditicc. f:c collége est un
tcmpic~recoutoutcst (je marbre, jusqu'au toit.
Girard était un Francats (lui émigra jeune en t'cnsyt-
v.inic, et qui, s'étant enrichi dans la vi)ie des quakers,
lui légua sa fortune pour la fondation d'une ~eo)e
d'orphelins. t) spécifia dans son testament qu'au''uu
prêtre ne serait reçu à t'intcrieur du collége, que )e

terrain St'rait entouré d'un mur de dix pieds de
haut, et que le bâtiment aurait un toit de marbre.
Pour appuyer un semb)ah!c toit, on n'a trouve rien
de mieux que de faire un temple gigantesque
qu'on se ngure la Made)cinc remplie à rintericur de
salles d'études et de dortoirs pour quatre cents
enfants. Le mur de dix pieds empêche de voir le
monument. Enfin l'exclusion des mini'tres est restée

une lettre morte, attendu qu'il n'y a personne qui
'enquiere de la profession des visiteurs, et par le
fait on m'a assure que ('administration du cfj))ege
est entièrement tombée entre les mains de la secte
episcnpajienne.

Ce que )avi))e de Phi!a()e)phicon're peut-être ()e

)))ns intéressantaux philanthropes et aux Economistes.



ce sont tes jo~cments de t.tctassr! ouvrière. Depuis
)o))gt('n)ps,o))yareso)utcsprobtcmesquic")mne)).
cent seutcment a occuper aujourd'hui l'attention ot
Hurope: presque toutes les rues ou se )o~e ta popn-
iation ouvrière et ur'mc la petite bourgeoisie out été
L.tticspardes.'ssociatinns.hiendcptussimptequc
)e système <~)'c)tc.s ont a()opt6. (Jm'tftuc.s ouvriers c~
[).Hi)ticnt s'.)ssot;ifnt tempnrairf!)nnnt; ils achètent

un terrain et fc payent, en partie au moyen d'un ou-
prunt hypothécaire, chacun d'eux fournit <t t'asso.
';iation ~f)n trayait .p6ciai, maçonnerie, serrurerie,
tncnniscric, vitrerie, etc. Les maisons, aussitôt aehc-
vcc.s, sont revendue; et tes bénéfices hont partages

ao prorata (tes joorneesfte t)':tvai).La))]oitie()c
t'hitadctphit'at'te bâtie dt; cette façon, et tes om'rif'r.s
construisent ainsi pourtour propre usage des mai-

sons qui nnt très-bonne apparence; etfes sont saines.
a~rccs, munies de tout ce qui peut ajouter quet'jur
choseauhien-ctrectat.t-iatuhrite. Le propre'tes
associations ouvrières de Phi)adc)phiecstd'6tre tem-
poraires tes conventions varient suivant les circf)))-

st.mecs, tes prix, te nombre des associes. Ce n'est
point un conctave d'e.conotuistcsou()'a()mit)istia-
teurs qui préside a )eurs cfrortscn imposant des pro-
t:r.tnnncs, des dessins, un mode de comptabitit~.
Aux ~tats-L'nis, on déteste les entraves permanente-,
tes systèmes, t'uniformitc. Il n'est certainement

pas une vitte au monde où )a population ouvrier''
'it togct' comme elle t'est a PhitadRtptne, et il



faut .'joutt'rqu'ettc nu doit cette sup~riu)t)c qu'à
utte-memc et & ses en'ort.s intelligents. j/~ducation
du peup)c commence dans )ca écoles pntdiqncs:
56000 enfant-i reçoivent t'instruction dans 55 ecotcs
dite*'ccotcs de grammaire~ dans/)8eco)cssenon-
dairoset t56ecn)es primaires; <)G nombr''uscs hihtio'
Orques sont acccssihicshtout )('!mon()n; la j)rcssc
cn()n!i\'r('a)a))npn)at[nndePhi)adct))hic8jnurn:mx
fjnnmttn. ~journaux <))).sf)ir,S9 jf)m't)a))\hchdo-
tuadairns, sans c'~MptRt' une fou)c t){' rfcuci)h p~rio-
d)({m's.rc))g!Gux,)itt<rairc!<ou scientifiques. La vi)h'
dcPt'n)) n'a point oubtié)("'pa)'o)es()c.son fonda-

teur: «Un gouvernement a beau être bon, si tes

homme!! sont mauvais, ils g&teront )(' gouvernement;

e(; qui ccnservc ie gouvernement, c'est )a sagesse et
la vertu des hommes. )esquei)cs, n'etimt point ))ere-
ditaire~ doivent être propagées par ('éducation
dctnjcuuetise."Le dirai-je pourtant? jusque dans

ces dernières années, )a sagesse et la vertu de Phi-
ta()e)phic ont ))u être trop souvent comparées & la

pi6t6 du pharisien. Sous te manteau de la bigoterie
religieuse et phi'anthropique se sont souvent caches
t'egoïsme, t'esprit de tncre, la dureté; tavittedes
([uak~rsacte t'un des derniers asitcsdu commerce
honteux de la traite; les cn'orts courageux des aho-
titionnxtes de la Nouvette-Angteterre n'y ont jamais
trouve beaucoup d'encouragement ni d'appui. Le

parti démocratique a longtemps r6gne en mettre
dans une vitto où t'emigration tu) apportaitsans cesse



de nouvettes recrues; mai~, depuis que la guerre
civiteaectatc.Phitadetphic est sortie de sa tondue
apathie fnoratc: la cause fcdcrateareveit!e des ))an)-

mes cuttormies et y a trouva des défenseurs nou't'
brcu\, enthousiastes et résolus. Kn ce point, Phi).).
detphic ne diffère pas de la plus grande partie de
l'Union dans presque toutes les provinces, la ('en.
science pubtiquc s'était endurcie par ta pro'-peritt'
Complice <tc l'esclavage, te Nord ;t\;)itf!ni par cot-
fondt'e les idées de .servitude et de liberté; f'habitudc
des snphistueS) (tes compromis et de.-i mensonges
politiques avait j)ar degrés éteint cette vertu san~
taqucitc Montesquieu dit que ne peuvent vivre tt".

démocraties, ttt arrive souvent qu'un matheurs~u).
dain, en troublant tes joies (t'uuc jeunesse étourdir
et frivole, ta prépare mieux que toutes testerons de-,

moralistes a la sagesse et aux sévères rc.spO!)s.ibiHtes
de t'âge )n)tr. n est permis de dire aussi que la guerre
civitc n'a pas etc sans prout pour ta république ;)tne-
ricaine, car ettn t'a rendue en quelque .orte ettc-
tnenie et A ses nobles traditions.

Hn parcourant deux fois dans des directions opp~)-
-.('-cstcsHtat-t'nis du Xord, jc trouvai partout )'e'
pression de ces sentiments; tetan~ancnee))au~c;)it
point avec la tongitude ou la tatitude les dtfterences
politiques qu'autrefois il était possible de signatcr
entre les Ktats de la Nou\e[te-Ang)etprre~ entre les
États de l'Ouest, tcs&o~S'M, les grand., Htats <h)

centre, s'étaient effacées gradue)tetnent. Les passions



et tes doctrines qui jadis n'avaient eu pour foyer que
te< provinces de la ~cuvette-Angleterre s'étaient ré-
pandues, comme une inondation, sur la .surface cn-
tière du pays; t'éJtrantcmcnt cause par la guerre
civite s'était communique jusqu'aux populations
ouhtiecs et perdues dans les hautes vattecs de la
Pensytvanie dans tes plaines sans fin des Etats cen-
traux et de t'Huest, rien n'avait pu t'arrêter; la vague
court ptus lentement. d'un bout a l'autre de t'Attan-
tique. L'esprit provinciat avait abdique partnnt. de-
vant t'esprit nationat. Il est permis cependant, nx''me
anjcurd'hui, de tracer dans la grande confédération
certains groupes naturctsfondc's en mente toxpssur
t'tnstoirc et '.ur la ~cn~raphic.Les Htats de la \<vctte-
A))K)etcrre. serres autour d!t Massachusetts, seront
))ien ton~tf'mps enrorc les inspirateurs politiques,
)'))t<)ertuc!s et rctigienx de la nation. La région qui
dcpuiste Maine jusqu'a Washington connue !t t'Attan-
tique restera toujours ouverte aux idées européennes

ses grandes metropotes commereiales, Boston, Xe\v-
Yor);. Phitadctphie, serviront de lien entre l'an-
cie)) et te nouveau monde. Au det.\ de la chatnc
des Atteghanys s'étendent de vastes provinces ou )(;

.hie américain, isotu du reste du monde, se niontrp
déjà ptns indépendant, ptus oripina). J'ai montre
dans tes Ktats de t'Oucst une poputatinn imbue de

passions démocratiques, vigoureuse, ))ere. con-
fiante dans ses destinées, sans antre frein que te (ra-
vait et t'or~neit nationat. Les t':tats rentraux remptis-



sent, entre )e.sK''a')ds)a(!sdnnf')'t)()ucontinent et

t'Ohio. fa vaste xone qui sépare dt)~'a)'-tt Mneit ~tat.s-

Unisdet'Atfantiqno.C'esttuproproduces~rund'-
~t;ttsce))traux,)'!n<)iana, )'U))io,)aPcnsy)vanie,(t<!
.servit' en quctque sorte <)'inter)t)ediairc entre tout~
h'spartiexde t.tt~puhtiqnc. Leur masse t")ttroj)
C()f))})at;t('))mn'<)u'f)))j)t)).sxc.f)n~cr;t)a<)i\i''cr;(}~)
[)()t)''r!)it!at'(tH.at'hc)'!tjc)iCSft)'<quc)h'ff)))fc()<f'aU'))'
'))f\n)'d-0uc.st,a)(~'squcpa)'hl'c))'iy)va))ico))t'.s't'
t<'))tfju.sq)t'~)'At)a"tiquc?Auntf))nontm<!n)cnu).)
f<))'hn)t'd["'i)rm<'shcmht.)itsf)tt)')r~~)at'<!h('t!io)).
(jnc)({u'un()omttit-it avoir).) fn)tc{)n''tet)tion(!'at)-
nt'er~))t)t'm[)i''('noir()("'pt'()vi))ce.sqn)ncc(nt)ifu.'<-
sc))t.poit)t)'e.sc);n.~c,Gt.()('t)t.ta;)<)pu):~ionfinp~ti6tre
chaque junr'i''toutes )f'.s id~es, (te bustes ttcnti-

!ucnts,()c toutes tes ))<)ssi()))'<t)fs Htat.<cptentno-
u;)nx? L;)sn)idnt'm!uutcst(i),itit~it~b)ndf"'Etats
cc))h'a')xavc(;)t\sHti)t.s<tct'Ëst d'une part et ()<'t'aut!'f

avec cnu.\ ()u Nont-Oue.st autorise à rcpouitscr comme
itnpruhabtc une rnpturn Rntre t'Attantiquc et le Mis-

<)is.si[)i, et tant que les vastes ressoun'fi! d'une xones)

riche, si pcupt~c et si étendue demeureront enttt' tfs

munies mains, on nura le droit de considérer comme
chitncriquc toute tentative faite par JesKtatt meri-
dionaux pour échapper a t't'nion, qui les domine et

les envetoppe de tontes part~.
Les t~tats du centre forment donc, an point de. vue

potitique, une grande masse conservatrice qnis6parc
les deux ai)cs oxtr<mcs de )a Noovene-Anuteterre et



dest'tta~'te )'(h)C!tt,on)ehouitto))n(;fnentdcsdoc-
tt'if)es))0nvei)es est toujours tcptustuntu)tueux,La
vie pofitiquo est, si t'onmc permet te mot, ptuti
intense aux extrémités qu'au centre t'indcpendancc
ahsotue du pionnier, t'orgueit (in ~t~fp, fondesurune
cuttore intellectuelle trcs-avancee, sur la longue pra-
tiqucdes institntionf tibres, exercent aux (h;u.\ bouts

<!u territoire de l'Union )H mOne mt)uencc. Hntre tes
j))ns anciens et )cs plus nouveaux t~tats vit un peuple
plus c.utue, phn ennerni des nouveauté, moinh facile
à t'mnuvoir et à passionner, excepta )û)'iiqu'it s'agit
(tet'cqui touchn à l'existence même de la nation.
Les Ktatii frontières enfin ont été longtemps un ter-
rain neutre, où tes idées incon)patib)e'<()n\ord et
ceHes <h) Hud nnt pu vivre passagèrement côte !) côte.
~n guerre civile dechatnec, ces provinces sont deve-
nn''s)e champ de bataiHe des deux confédérations
rivâtes. RXesontappria,au prix de grandes ()ou!eurs
et de terribles sacrifices, qu'elles ne pouvaient
séparer four cause de cette du Nord instruites par
l'expérience, cttes seront bientôt tes champions les
ptuii ardents, et déjà elles sont devenues les foyers
tesp'us actifs de la propagande émancipatrice.
C'est là peut-être qu'i) faut chercher aujourd'hui
tes hommes d'état tes ptus rcsntus, tes plus hardis,
ceux qui se préoccupent le plus vivement d'cmpc.
cher te retour do la guerre civile ot de désarmer
tes partisans de t'esctavage. Puisse le jour venir
bientôt on ce mot do AfM'a~ n'aura plus de sens,



et où, sous des institutions communes, )'t'nion ré-

gnera dans les cffurs depuis )e Maine jusqu'au )Uo-
Grande, comme elle est maintenant rétablie par les

.trmcs
Si ce', souvenirs (le voyage ont montra quctte puis.

santc énergie la société américaine deptoyaitcncoM
après quatre ans de guerre civite, j'aurai atteint mon
but. Quand les blessures aujourd'hui encore signan-
tes seront cicatrisées, on verra que la guerre a fortifie
plus qu'elle n'a affaibH t'Union. Elle a rcve)~ au peuple
américain tonte la profondeur du sentiment qui t'y
attache. En lui imposant de terribles sacrifices, en )e

condamnant à de faraudes douleurs, elle t'a port'
comme d'un coup de la jeunesse à )a maturité. Elle

a rendu à la constitution fcderatc son caractère pri-
mitif, au pouvoir exécutifta force dont !'éco)e démo-
cratique t'avait par degrés dépouillée; elle a mis nn
à la contradictionfatale entre la servitude et la liberté
e)icadonnc'\ )a nation plus de confiance en elle-
mëme, dans la grandeur de ses destinées, dans ta no-
btessc de ses idées épurées et désormais sans attiagc.
Elle a montn' que la liberté est assez forte, non-scu.
lement pour soutever un jour les hommes contre une
tyrannie, mais pour fonder des institutions. une na.
tion, une patrie. Après tant de sacrifices faits par le

peuple américain à i'~nion, tant de sang versé, tant
de richesses perdues, peut-on redouter que ce peuple

ne sache point faire les sacrifices désormais bien ptus
légers, bien ptus f;)ci)es. qui seront n~cessairet pour



rf)n.ndf'rs()nt)')m't')'it-()n<)U'itc('d''r.ttrop('a('i-
joucnt aux instigations de );t rancune et df la co)ere,

rt (;u'i!sGJett':ra~par exempte, a plaisir dans les com-
pticatious de la guerre ctrang~'c? H a reconquis tout

.-<<)!)
territoire, mais il n'a .mcunc envie de )'6tend[c.

tt sait mieux que personne combien les dinicu)t's
qu'ita eu a vaincre ont grandi par )'immcnsitf'' m'me
dccctOTitoirc. Son ambition ne rc\c point )'antiexion
de provinces nouveHes it )ni importe bien phtsd'cna-

cfr dans les anciennes tonte trace de la guerre civile.

t! n'est pascraindre non ptus que dans l'enivrement
de son triomphe, il se montre sans pitif'' pour )cs
\.iinc')s; tout sera pardonne :'t ceux qui cesseront
d'être )<'s ennemis de )'['nion. Le Xord tirera lui-
meme le Sud de l'abime de ruine et (le misère ou il

s'est \o)ontairemcnt jeté il lui ofh'e sc~. capitaux,
ses brasj ses machines, ses écoles, ses institutions
n)unicip:))es, le secours de snn intelligence et de son
activité. H ne lui demande qu'une chose en retour
c'est l'abdication de cette puissance sinistre et bar-
))H)'p qui a pris pour armes, non-seulement des fusils,
mais des fouets et des poignards, qui a fait répandre
des torrents de sang humain et fai))i amener la ruine
de la république. Pour que l'Union vive, il faut que
i'csciavagc périsse, et que périsse avec lui tout ce qui
reste encore de son couvre politiqne et sociale.



Les ~tats'Unis ont démenti pendant quatre ans ):)

ph)p.trt des pruphoties d<* t'Huropo; les pcssitnittct,
qui annonçaient la rupture dcftnitive ttc l'Union, la

voient .mjouni'hui triomphante; A les en croire, une
t~pubtiqnc pneinquo ne pouvait t'co'utcr des «mx~cs,

et )cs armées sont sortictt du so); un peuptn habitua
a ne point p.)ycr d'impôts ttc consentirait point
abandonner .t t'État une part considRrabtc de son rp'
venu, et !e congcës américain a voté un nnmbre infini
d~ taxes nouvcHcs, sans pouvoit' satisfaire assez vitp

t'inipaticnce de l'opinion pubtique, pr~occnp~c de

mettre les ressources du Kouvo'nement au nivean dn

la grandeur du p<')ri). et do donner au mnndc une
preuve éclatante de la richesse de )a nation, Lu li-
bert~ (tevait p~.rir clans les trnubjes et le tumulte <)c

la guerre civile, et la tibcrtc n'a pas scutement reçu
une )))essure. Ki)e ne protège plus seu)pmen< une race

CHAPITtŒ XI

U~: YtStTE A t/ARM~E DU POTOMAC.



privilégiée; elle couvre aussi de son égido retrempée
la race fongtemps opprimée et vouée à la plus orue!)e
servitude. L'imagination des Calandres potitiques
s'est surtout comptn & grossir tes dangers qui nais-

sttient des gigantesques armements des Étatt-Unis, et
pour tes institutions libres, et pour la paix du monde.
Le pouvoir exécutif aurait-il assez de vertu pour no
point user, dans mes propres intérêts, de la force
nouvettc que les circonstances mettaient à sa dispo-
sition ? Ne se trouveraitil point quoique chef heureux
et hardi, qui conduirait sou armée au Capito[n, et
qui dicterait les termes de la paix? L~ hostitites ter-
mioee.s, ces mHtieM d'hommes, habitues & ia vie des

camps et au désordre de la guerre, ces généraux, en-

core enivrés par l'ardeur des combats et par tes fu-
n)ees do la victoire, consentiraient-ih à rentrer dans
l'obscurité silencieuse de la vie privée? Penctrce du
~entimont de sa force, comme un tuttcur encore pan-
telant, la république n'eprouverait-eHe pas invinci-
hietnent le désir d'user du ses armes noucelles, et do

punir tes nations qui avaient douté de son courage?'1
U 6t:ut naturel de poser co~ questions; U était impru-
dent d'y répondro à l'avancé. Les prëcéftcnts de l'bis-
toire ne sont point facilement applicables une na-
tion où presque tout est nouveau; jusqu'à présent,
tontes les fois que de grandes commotions civiles ont
agité une nation, les armées ont survécu aux revoiu-
fions, et, le ph)s souvent, c'est teur- épée qui a tran-
chd les nœuds serrés par la discorde, fendant tes



époques de lrouble oit tout s'ebr.ude, tesarmf'-cs.
tiées pat')adiscip)inc,K'M'péPsautour de quetqof
chef en qui se résument les passions dominantes fto

moment, deviennent facilement les instruments de

grandes révolutions potitiqufs. Qui ne cnnnatt te rote

joué dans l'histoirc par t'armée de César, par l'armée
de Cromwcu, par t'armée de X:)po)6on? Quelle n'a

pas étftcurmttncncp sur les fortunes dn Rome, (le

!'Ang)Gter)'e. de la Francp? Ces masses disciplinées,

rn qui s'incarne une m~mc yotonté, font à certains
moments plier tous les obstacles, et tracent un sillon
qui ne peut plus s'effacer. Qu'a-t-on vu, au contt-airc,

aux ~(ttts-Unis? D'immenses armées combattant pen-
dant quatre années, s'exerçant au grand art de la

guerre par les revers autant que par les victoires, et

ne cessant pas un moment d'être l'instrument docile
duponvoirexccutif; encore cesarmées n'étaient point
composées de soldats de profession, se battant par
métier, et dès longtemps accoutumes à l'obéissance;
eHes étaient formées presque entièrement de voton-
taires, qui, dans les camps, suivaient encore toutes
tes péripéties de la vie puhlique qui conservaient

sous le drapeau l'esprit de parti et )cs droits du ci-

toyen. Au lendemain de la victoire non plus que pen-
dant la lutte, les armées américaines n'ont jeté leur
épfe dans la balance politique; les héros de tant de

batailles sont rentrés tranquillement dans l'ombre
<!omestiqur, comme ces rois de théâtre qui pendant
quc)(jucs heures ont porté hconronnf. Cettp force,



devenue irrdsistibte, qui s'était si lentement, si péni-
b!cment.)grcgL'<s'estdécomposée sans aucun effort.
Sj)cctuc)u étrange autant que nouveau, qui étonne a

bon droit )e mnnde, et qui ne saurait être regarda de
trop près.

C'est au mois (!e janvier 1865 que je visitai l'armée
du général Grant, devant Richmond et Petersburg;
depuis tongtemps déjà i'attention s'est détournée des
rnampsdcbataiHedc la Virginie; aussi voudrais-je
moins parler d'opérationsmititaires que faireconnattrc
ia composition de t'armée américaine, ses mœurs, son
esprit, la façondont.s'était operctonctangcdetapcti te
armée régulière antérieure il la guerre et de tant de

milliers de soldats improvises; la pM't qui revient à

ces deux éléments, si différents, et pourtant égale-
ment nécessaires. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu
a laissé dans mon esprit une triplc impression les
États-Unis, bien qu'ayant fait la grande guerre, ne
deviendront point une puissance militaire. Ils con-
;crveront toujours une armée permanente, peu nom-
breuse, mais fortement constituée et soumise à la

plus stricte discipline. Cette armée permanente ne
fera courir aucun péril aux libertés de la nation.

Je qui'Un Washington le ijjamicr pour me rendre
à City-t'oint, le quartier gënct'at de t'armée federaic,
muni d'une passe que le président Lincoln m'avait
donnée, et que je conservf précieusement, car e)tc

est entièrement écrite de sa main. Je trouvai le quai
d'embarquement, sur le Potomac, occupé par un



poste de sutdats. Je présente ma passe, et monte ~tt
le bateau A vapeur avec un grand nombre de .sotdat~,
d'ofncicrs de tout rang, de cw/Mn~, payeurs, trai-
tants, fournisseurs de t'armée. On oblige tous c<')).\
qui ne portent point l'uniforme à déposer tcur.s ba-

gages (jans une chambre de l'étage inférieur du .stc.t-

tnct' cette précaution rigoureuse est prise contre k.s

incendiaires, qui, à ptusicurs rcpri'-cs, ont apporh''
(tes matières inflammables à bord des transports de

l'armée. Un factionnaire est & ta porte du bureau des
bagages; un autre au bas de l'escalier qui conduit au
premier. Les soldatset les sous-oMcicrs s'insta)!cnt à

l'étage inférieur; ieaofnciers niontt'ntausatun,~r:)nd
couloir bordé pan tes cabines. Le bateau se met Cf)

niometncnt, et déchire les minces croates de ~!<tc(;

qui bordent la rive; on passe devant les grands bAti-

tnent-s de t'araeha), les vastes court oit gisent si!cn-
cieusctnent les noirs canons de toute forme et de tout
catibre, les piles de bouter, les mortiers béants; nu
pcuptustoin, devantlc dépôt des foins, entoure d'une
flottille de schooners, dont le pont se recouvre (te
tneuies immenses.

Vu de loin, Washington a un aspect fort imposant

au-dessus du grand ncuYt', parcii un ruban d'argent,
et des lignes hnrixontn)es des grands cdinccspubjics,
monte ic dôme hardi du Capitotc le soleil Joue sm'

son marbre tuisant. Aux bornes de la large vaUcc,
tes coJHues du Marytand tr:<ccnt leurs lignes vintct-
tes et nndu)6cs une )))tnicrc One et transparente



h-ti~c co t~htenu~ (qui a une ampleur surp)'Ct);mte.
Ondiafance en distance, les hautcufs qui bnrdcnt if;

Potomac se cournnnent d<* forts, si bien défias,
fju'on tes reconnattrait à peine, si la terre n'~taK fr;)t-
chcmcntretnu~cetdëpouittccdcgaMnsur h'x (.dus.
Tout autour, tes arbres ont ëtécoup('"i, et les bois n'on<

été re~pect~'i que sur )pt pcntfs inférieure'' qui se
lient :tu fond de la vaHcc. Atout moment noua crf)i-
tonsd'autrcs bateaux: toutcequipeumottcràtapcur
K été [Tti!!en réquisition~ jusqu'à de vieux bateaux-bacs.
larges et écrases, sans poupe ni proue.

SurtcscoHinc'id'ArHn~ton j'aperçois ta maison du
gL'ncratiLee, entourée d'un beau parc. Cette pn'prictc
a appartenu autrefois à madame Wathi<)f;ton La

manon, abandonnée par Lee, est encore a peu près
dans le metne état qu'au commencement de ce sicctc.
Je l'avais visitée queiques jours noparavant. Dan"
l'antichambre, restent qnc)ques mauvaises peintures
rcprë''cutant des épisodes de la guerre de l'indépen-
dance la maison est délabrée, mais on n'a touchf! m

~ux vieux mpubtcs de bots. ni aux portraits de fa-
mittc.

Le portique, qu'on aperçoit du «cuve .parmi les
cèdres et )c.s pins, est aussi prétentieux que s'il
coxvrait un grand edince d'énormes cotonncs de
brique, peintes de ptatrc btanc, soutiennent un tonrd
fronton triangulaire. Palais de toi)), masure de près

c'cst bien le symbole delà société du Snd, demi-
harbare et demi-civifisep.



~uu-) non') arrêtons un moment aA)(;U)dria,peh(c
vittesatc et dilapidée on embarque des so)datsc"n-
v.ttcsceots qui retournent a C.n'mHc. Sur le quai s'a-
gitent en tous .sens tes ouvriers d)t port, presque tous
noirs, vêtus de pant.uons et de vestes militaires usés,

coiu'es de képis déforme') ou (te chapeaux mous qui

n'ont ph<s rien de la forme d'ordonnance. Les sofdats

déroulent les toiles cirées qui envotoppent leurs

sacs, et qui, suivant les circonstances, servent de

manteau, de tente ou de tit. Ils étendent leurs cou-
vertures de )ainc sur ces toiles et, la tête appuyée sur
leurs sacs, se préparent (te bonne heure au sommeil.
Le Potomac, ride par une fraichc brise, se colore dc~

plus beaux tons crcpuscu)aires. L'eau fendue par
l'avant a des couleurs mauves d'une douceur inoux',pt

sur le fond troubte et jaunAtrc du neuve, en ce mo-
ment tres-grossi, tes ombres allongées de quelques
ba'eaux légers dessinent de longues taches d'azur.
On repart, et nous giissons <)cvant les hauteurs de

~ou~fnton, la retraite favorite de Washington.
J'aperçois un moment les murs blancs derrière )'~
branches (les arbres qui couvrent toutfeprnmontoirc.

Au delà d'Atexandria, te c/ert se met à son bureau

et vend les billets de cabine. Lesomciers en obtien-
nenttesprcmiers, mais je remarque que tous les rangs
sont metesau guichet; le lieutenant ne se fait aucu!)
scruputc de passeravantuncapitaine nu un colonel, Un

jeune colonel (le rÉtatdc New-York avec lequel j'ai

tic connaissance a la comptaisanrc de prendre une



cabine pouf moi, salis quoi je courais risque de passer
):t nuit sur un fauteuil (tu satoucn compagnie de quet-

(jUL's autres fit.'t'fiCM. Après quatre ans de gucrre, les
()t)i('icrscottscrvcntcncot'e,q)t:)n(ii)snc~()t)t[)ointdc
.service, totttc". t(;stmt)itudcsd<'ta\icci\itc;jcrc-
))).)rqt)C qu'inné se p:n')cntp~intqu:)[)<)i)iit)G se con-
o.tisscnt p!ts()f''j.'(,({n'i)ssc présentent tes uns aux
axtrc's, connue ils feraient. d:uism)s;dbn.i,cjt'une
<'o)unc't qui n)'a pris sous si protection a con.servc

sous t'uttiformc toutes )osa!)nrps()u ~cnt)t'm<)[t an-
glais; presque t<~us ses cmnpa~nons tic voyage, qui
rt'\icnnpntdncon~Cjsont comme lui ;tssp/S))cf)ci''ux:
ils .'tpparticnueut à des ctasscs si ()ivcrs<s qu'ils ne se
recherchent p.ts hcanconp les uns les autres. Que de
types diti'érents! Voici un o~icier ()u génie aifem.md,
~tete carrée et fortes )f)ouxt:tchesgri!'cs;i[aetcmi
dcstnencm's du ntouvonent rcYotutionnaire enHcssc-
!).irnistadtc)~6')8, et depuis, ou ichasantnci'a-t-i)
[)a.s )nen<! ? en Missouri, nu Catifûrnie; aujourd'hui a
t'ar<nce,i[ adcj.\ehangcd'armc deux fois; il se plaint
'de )aja)on.sie des Yankees. « Quand on a besoin
de nous, on nous flatte; quand nous avons fini,

nous ne sommes p)u.s que les maudits Allemands
(~aMMM//)f<jwM!)!

M
Aussi pourquoi taisse-t-onsimpie

lieutenant un ofticicr qui est t'ainc ()c Sige), nonnnc
<)'cmh)ee,;e))e)'n)?Un peu plus loin, on rceonnait au
)i'-('re()ou)))e()e son pantalon (les volontaires ont le
)isercsim[))e) un major (les re'/M/)p~.Ceh)i-ci parte
de la guerre en homme du métier; il se moque des
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;,e))~rau.\ tombes du cit')(/«'wftt&t)qui ne sortent
point ()c\Vestpûiut;itm'invite :\aHcr avec. )uif.tin'
une promeuattc dans le tort//c/ ainsi nonimÈpan'e
f}u'onytait souvent un feu dCnter. Major dans )H~

régiment ()'inta!)tet'ieregu)ierf,i)juc raconte que )e

('(dot)e~)e!icute)!ant-cofoue!. trois majors et quatre
eaj)itaines(tcso)) re~i!neut sont devenus ~uneran.v
():tn.'))'iu'n)L't'<ic''v<)h~)taircs.Ccta)t~[t;cmju''chc
point de ('nt~ct'\crdanst':n'tnct'rct;ntt''t'nt('m':u)t'it'n
~ri)dc;))U.u)')nnt'o)'))stte\))tunt.urc.scst')i.ssous,tt')
')t)ici('rqni.tf.'otf)[)t.u)f)t''a()e.sn)i))it.'f'-)()'hot))mc.s;)ent

.tcrctromet' ah) tcte d'une cmnp.tgnic.l'anni nos
()t'fi('i(;)'Sjj'()b.scr\(.')cs<!gurcs[)cn.snp.sdcjt!unc')g('))s
qnisat)sdoutc pensent tri.stcf))cnta)cut'sm6['c'atctu')
snjurs, atours fiancées (jU'Us viennent <(c quitter ;<i'au-

h'es, a la tùtc mai~tie. jaune, us6c, portanURs cheveux

et la barbe presque mcu)tc.s, sont de v~'itab)e.sYa!)-

)<cc.s, tout faitsdc nerfs, ~cn:) inf'ati~abtc.s,qnhivcntdc
rien, soutenus paruntcuintericnrqui se montre scu-
ietncnt par ectair:) dans jours yeux c)airs et in<n)isi-

tem's.Uanstoutc cette toute, aucun scntimcnt.~isi)))c*

de ta bierarchic. Au montent des repas, on se pre-
sans ordre dans Li.s.'Hcatnanger et cha(.'U!i prend).)
place qui lui comicnt. On ne (!is!inguc les gr.uk~
qu'en étudiant les (uvcrs ornements (!es pattes (pu

remptacent i'cpautette sur les tuniques bieues toute'.
scmbtabtes.

Xous arrivons vers iesoir~it'onbouchure du )'
mac; )e pi)otc aperçoit un grand feu, tout )e mo!tdu



t'nnrt a t'ayant. Onsejivre A mi!)t; conjectures,c'est

sans (toute un steamer ineendie. Le bateau hâte .sa

tnarche, mais quand nons arrivons phtsprës.nndc-
couvre que fa grande ftammc rouge sort d'une simpte
maison de pécheur attandonnec.L'incRndie a perdu
immédiatement tout ch.n'mc et je reste seul à t'cg!u'-
dcr)a tache de feu lointaine et )c panache noirquc te

vent nourtte et rejette sur le neuve, ~'nu.s (tesccndons
pendantta nuitt'imtnense~otfe. dctaChcsapeata'.ct je
ne tncrp\ei!)cqu'pco de distance du fort MonroC,
p)ac6, comme une sentinelle ()e pierre, à )'c.\trPn)e
pointe de ]apeninsu)cvir~iniennc. J'aperçois surfa
ftroitc un long cordon df sahle qui luit au soiei): an
second plan s'étend )a)i(;ncondu)eedpsf'tr~tsdepins.
Lestourdesmuraines (tct'unmcnsc forteresse, la
[dus importante de toute cette côte, dominent t'en-
trée de la bette rade de Hampton-Hoad.s sur toutes'
les courtines, et tes bastions s'ouvrent !cs trous
n~~dM(~~m~M.Auh~~d~n~n~~s~p~~
sent tes noirs canons de ([uinxepoufcs: en face du
fort McnroG, on travaiHc a. finir un autre fort, plus
petit, qui couvre t'ttot des Rip-Haps~ pour défendre
plus eomptctement t'cntrcc des Hampton-Roads et
t'acccsdu James. Quelques vaisseaux seulement
étaient en rade. et )eurunesi)houettcse dorait dans
)a tumiOe matinafe. La ttotte de t'anura) Porter avait
pris iamer quctqucs jours auparavantpour retomnt'r
devant Witmington il ne restait qnc des transports.
dcsharqnf'ptdes navires )~r')s.r)')Vf''c.iu(ju;H.



nous recevons la nouvcttc que la deuxicme attaque
contre Witmingtonuruussi: te:) troupes de debar-
f)!)emcnt,conunaudcespar)egcncr:t)Tcrry,ontt';tit
t'assautd!) fort Fisher et s'en sont cmparCes âpre-.

ptusicurs heures de tuttc acharuee. \os oniciers, no.-)

soldats .se teticitent de ce beau triomphe: uuc Mj~e
et un transport dp t'~tat se pavoisent, et )'t)ni'a)uc
de hourrahs )cs t!a)nt))cs h'~crcs qui s'agitent ~aic-
n)f)ttsm')ecictbtcn.)r<smiarr<!tdc<[uinzcnn-
nutfs au fort Monrot;, nous pntrjns dans la gi~an.

tcsquc rade de Hanipton-Hnads; toutes )c.s flottes du

momie pourraient y trnuvcr un nsijc et. s'y remuer a

)'ai.se. Uerrierc )a fortcres.e se voit la nt.mc t))anchf

et f)cvt'e()'un)t6pitahniiitaire;)t's maisons de la

petite viHc scn)h)cnt sortir de i'cau bientôt t'horixon
s'enfcrmcentrc de tnngs cordons sabteux, (Icrricrr'

)psqnc)s se montrent les foruts de pins de la p)''nin-

sutevir~iniennc d'un cote, de )'aut!'ct)e la côte d(;

\orfo)k. f'Jn avançant dans la rade, on aperçoit, sm'
la ~rc\'c (tu bord, ic squctettc du vaisseau Co~v.<.<.

()uc )n cck'brc ~/<?;ww a con)('' la vci))c de .sa futtc

avec te .t/mx' Un peu ptustoin sont tes restes us(''s.

rondes part'eau, du 6M"~t7'/o~f/. qui succomba dan-.
te m'mc combat. Cette bette, frelaté, cvcntfee par
t't''pcron du Vc~'twof, conta tentement avec tout son
équipage, en tachant des bordées jusqu'à ce un''
ses canons fussent a ueur d'eau. Un peu au detn.

sortent <)ct'cau tes mats inclines de ta/M'
)m(.'orsai)'cconfeder('q!~e)t'canit:uueCottinsa''<f



))M'ndre dans )f port de ttio-de-Janciro. Amenée
<iausfar;)dc de Han)pton-Ro.n)s,);t/o~'< qui avait
dpja une voicd'eau,eut une coXision avec U!) bateau-
transport, et cootaimmudiatement.

Nous arrivons en face ()c~(nvport-\e\v.s:ityre.~tc

oicort'. un petit poste mititaire et quetques eoustruf'
tionsenbois.t~ncorpstj'armccytutt(m~te[[)))S
c.n))))6, quant! )cgCt~r;t)Wo())commandait au fort
Mo))f'f)C:que)qucs petits co)n bats furent )i\T(!'s()a<t.s

)cscnvirons,maistafiuvrcyatu'p)us()'homm('s
que)c:<i)f)u)ct.s.0nvnit))ri)fcrjcspicrrt'.sb)iuichcs
<)'uurit)icti~f(' suric')sa)))c.s<i))ri\;)~c,abri[(''cs
srutcment. par que)ques pins de Virginie. !)ief) qu'au

mois de janvier, l'air est doux; tes pins de Virginie,

au tronc ~ancc',atacitue touffue et arrondie,
r')[)pc!)ent les beaux pins f!'Ita)ic. Je rcssfns une im-
prMsion nouvcHc sur te James, large et paresseux.
dont )cs eaux jaunes et limoneuses coulent entre ()cs
rives (tescrtcs et partout boisées; la monotonie (tes
gr;)U()cs forets ()<; pins s'harmonise avec t'immense
)ar,;eurdu f)euvc. A tout moment nous rencontrons
{juctqoe. transport qui monte on redesecud )c James;
leurs batcons()e bois sont (.'ouverts de sohiats:i)il
n'est pas un coin ()u navire ou )'on n'aperçoive tes

capotes b)f!ucs. Sur la dunette ')'un transport, une
tnusifpjc de régiment est occupée a jouer; )cs stea-
mers se croisent si protpptemcnt. que t'on n'entend
qu'un moment ies joyeux ectats ()ti cuivre, n)e)<sa!).\
hf)t))'ra))s dont se satuent les so)().i(s; sous le soteit



d'hiver, te neuve aencore un airdc t'été: les ray'M)<

f'b)iques jouent dans tes petites rides que toventsuu-
(evc sur Ics eaux orann<es. Les th'oitos colonnes ))es

pins srmhtcnt sortir de )'eau; ça et )à!atiK"cj:t!)ne
(tcquctque rf'tranchcn)''nt:)bandonn6 marque pb)"

ncKcmcot le bord des p)ainc.s<)'~ttu~ion oit croisse!))

les joutes forets. Lps partiM les ptu;) basses et k's

ph)s n);u'ecagcuscs snnt favorabtcs aux cyprès; )cnr~

racine:! trempent ().u~ ['eau et parfois chaque tm;~
reste isofe.sm' une petite ))c,comme sur unpiedcstat.
Ces beaux arbres sontdctres-hautctaiHe.etteurtronc
puissaut pousse horizontalement des branches robus-

tes et tres-epais.ses.De distance 0) (hstancc on aperçoit
les pitotis <)cfahres de quctqne quai d'embarcation.
voisin d'une p)i<ntation abandonnée. A quctque dis-

mnce des ~t'andesniaisnns d'habitation., la ph)p!«t
htanebie" a )a chau\. j'aperçoi.s )cs petites cas~
desn(';)<re.s Un voit bien que la guerre n'a pas etf
cruetiesur ces rives: on n'a janmi.s brute les )nai.ons
tors men~c ')ue (enrs propDftaires étaient dans )':)r-

mce rchc!)e. Ces plantations, :so)ees de loin en )oin

le long du Oeuve, produisaient en abondance, avant i.1

guerre, du b)c de qnatite supérieure: on n'ycultivait

presque pas de coton. On m'en [nontre une tient Li

maison d'habitation, ptacee presque sur te neuve, a

'te batiei) y a deux siec)cs avec des briques appo!-
tee''(('Ang)cterrc. Je vois sortit'd'une autre maison

une viei))e négresse qui descend les pentes de la rive

et vient puiserdc )'e!u dans te .tames. C'est je <.en!



~(revivant qui frappe ma vue sur ces be))es rives
\'u~iniennes.

Le steamer, pendant ce temps, est aussi aninje
qu'un camp. Je vais me m~ier aux sotdats pour ecou-
tertcurs conversations;a\cu)a permission du ca-
pitaine, un /~nf/ f)~~ (agent-foncier) vient leur
fitire un discours et )cur cxpiiquc au long le ~Mf-
.</M~)oi que )ccont;rc.safaite pour donner des

terres an.\ sotdats it la fin de la guerre. Hn versant
16 doHat's~t'~tat sur sa p~yc,ch;)f un peut s'assurera1\

i'cxpiration de son service la propriété d'un lot de
<5U acres sur le territoire ()<' la confédération en c.)''
()e mort sur )(; champ de ha(ait!e, la propriété de

ce terrain passe à ses héritiers. L'agent se char~Cj

moyennant une rémunération de <t do))ars, de choisir
les lots pour )cs soldats qui i'accentent pour manda-
taire. de regutariscr)furs titres de propriété et de
les transmettre a )enr famiife. Sur te vu de sa com-
mission signée du ministre de la guerre, quelques
so)datsconsentcntàsigncr)cs papiers q!)'ii)(ur pré-
sente et a lui verser la somme de vingt do)!ars. La

paye d'un sin)p)eso)dat est de trcixedotfars par
mois; mais un assex petit nombre d'entre eux se
hisse persuader par t'agent la phtpart ont déjà des
fermes, etprefercnt envoyer )eur paye atcnr famit)c.
Majoré toutes )csexp)ications,i)semb)erester aussi un

peu d'incréduHte dans beaucoup d'esprits. La loi ourc
de si grands avantages aux votontaires, qu'Us sont
tentes de n'y pas croire. Le hasard ne devicnt-H pas



d'ai))em's)cse)dgui<)cduso)(tat?(!ehuquetamôttmp-
))aceatoutmomcntncpenscpasvn)o)U)crsa)'.nenir.

Sur une falaise de )in)onsat))(;ux se dessine te

fortPo\v)mttan, d()Ut tagnrge est tournée vers
))ct)\c.A)'in[(')'i(.'m'<)uf()t'tr)nvoi(.f)(")t<ntR.s,(k
petites tnaisonncUcs en ))ftis,u)) grand mat sm'mftntc
<)c)~i)a)mnc(''toitCc'.Ant<'t))'<)ps ouvrais, qui sont

en terre et revêtus à l'intérieur ()e troncs de pins,

sont couches )<'s.tbatis, enchcYetroncnt ())'hr.u)-
ch('shL'ri''scGs(j[ni couvre tous )c.sg)acis. Le fort

Pn\\))att:)n domine t'ntic'rcntcnt une n)ainc basse.

sittK'c snr)a rive gauche dn James; c'r.st sur ce tc'
rain marécageux, couvert de joncx et ()'h('rt)c.s())!re.s.

qu'arriva )'armcC()ug;<'net'a)Grant,après tacampa~nc
<)c!86'!t, marquée partes sauvantes ctapc.sdf:Wi!ff(;)-
nc.ss,()r! Sj)ott.sy!va))ia<tf)c<)t(!ar))or. Haussa
nMt'chcdu Hapidanau.tamc.s.f'rant, comhatta!))

pt't'squc chaque jnur. et essayant en vain (te [nomcr
nn(t('()~t)ui)\'t(;sfor('Gs<)c L('e.prot<iJ:<cspa)'!M
fo)'t''t.s et par )a(;n))f)gura(ion<)n terrain, avait vu son
armcc diminuer (t'a)) moins 70 000 hommes partes
com))ats et tt'~ marches foreccs. On ape)'(;nit cnf'xc
sur !a rive dttOcuvc la route deh~is (tes Américains

nomment, ces chemins, improvises en mettant, ttt's

troncs ()'arbrccùteac<')te, chemins ~'(~7'c//)quifut
construite pour les transports de l'armée. ].cs ponts

furent jetés un peu au-dessous (tu fort Po\vhattau. et

c'est de ce point que les divers corps se <tirij.:ere))t

YersPetershurg.~n voyant e.e)at'K<'(1enveti)))'ed'



puis le fort Monroc jusqu'au fort Harting, ptace en

.ivaut de nichmnnd, et sans cesse parcouru par )cs

cat)onnicresfede!'a)es. on ne ))eut s'empêcher dc.sc
dpntandcr pourquoi je g''nera)Grant n'a point trans.
portëdireetcmeutsestroupc.spareauausuddcPc-
tetsinu'gctdeHichmond, sic'estdececOtequ'i)
voûtait diriger son attaque.sur ces vi))es. Pourquoi

nn point prnntcr du prcniicr coup dos avanL'tgcs que
procurait aux f6dcraux la possession incontestée des

\nies (te communication nuviatitps'! A quoi servait-
il d( hisser tant de victimes inutiles dans tes forûts

et sur les routes du nord de la Virginie? Ac~taonpeut
r~nondrc~u'a la guerre, uu gênera) en chef est obti~
de se guider souvent par des considérations potiti-

ques en m~mc temps que par des considérations mi-
titaires. Hn se portant de suite au sud de Richmond
s))r)eJam('s-riyer,)e~dnera)Crantauraiteu!'air<)e

recommencer la première campagne virginicnnf <)u

gênera) Mac-C)e))an; campagne dont te plan t'tait ex-
ce!)ent,maisquiavaiteutctf)rtd'aboutirauncchcc
enhiissant libres toutes )cs routes du nord de )aVir-
~inic. S'il n'avait d'abord porte sou adversaire des

coups redoubtespour )c mettre ))nrs d'etat;)eprcndrc
une otTensive soudaine, iHais<-aitnaitrcdesinqni'tudes
nnuvcUcs sur te sort de \shingtou. Le gênera) Grant
enfin espérait ))icu qu'une heureuse batai)tetui)ivrc-
rait Richmond, et il ne se rcp)i:) sur le James-river

pnurf'otumeucer iaiente guerre des sièges ({ue

parce qu'il n'avait?)) obtenir ta victoire qufja for-



tune refus.) ;*t son iudon)p(a)jtc énergie et au ('ooranf-
dc ses troupes.

Au dcta (tu fort t'o\\hattan,j'aperçoisencore (juct-
<fuesp)autatiou-jabund()nuces;danst('uotnbrc(.'st
t.) maison ttarrison, que t'armée de Mac-Octtan a
respectée. Harrison'sLandin~ resta pendant deux
mois te f[u.u't.ier ancrât du ccmmatKtant de t'anno;
ùu Potomac, a[Jrès qu'il sc Il'IJU\'iI contl'aint de Il'a-duPotom.tc.apt~squ'itsctrouvacontf'aintdctta-
vurst'r te!; m:u'~c<)~es ()u Chickahofniny pour VRnir

mettre son arfnce, déRimcc t):tr des npët'ations iius~i

at6ri)ps que sangtantcs, sous la protcctinn des c:)-
nonnif)'est'edéra)ci).Le tcrrnindenudc montre encore
les traces des campements où t'armée du Pntnm.tc

resta enfermée jusqu'au moment ou ettc fut rapprtfp
a Washington ponr repousser la première invasion
d)]Marytand.To))tauprcs,ut)yu)!<'M<'ctaita)':)ncrp:
je n'ai jamais cnntcmptc sans une sort); du respect

ces canonnières grises, armces de leurs tourds ca-

nons, qui ont jouf~ an si grand rote dans la guerre.
Grâce quelques-uns de ces bateaux qui faisaient c~)

quelque sorte la potice. du f!cnvc, la navigation d')

James était aussi sure que cette de t'Ohin.
Voici enfin City-Point. ptac6 au confluent du James

et de t'Appomatox. Uttc fort''t de mats t'annonce df
loin te steamer ralenti approche au milicu d'une

ttotte de schconers, de transports, de remorqueurs.
Toutte ton);; des quais .s'etevent des magasins (te bnis.

et derrière s'attunge te ettemin de fer que t'armée

federatn a construit pour avoir des cnmtnutucati"



phi') rapides. La (<uurt't'adorme une animation ex-
(r:tordi!)aire~ann)icn autrefois presque inhabité.
hien (jne sa position au eont)uent de <)cux belles
nYic)'cssctnb)t'i'!<)<~iti;n<'t'j)ou)'un6ta))H.s-.cm('ntmt-

[)oW;H)t. Je <t<"i('C))ds<f(; bateau, mr)r)t!'(![n.))).Ls.sc et

me dirige vers te quartier ~cnc~), qui, ptae~ au som-
met d'une sorte de petite fa)aisc.df)f)tin'')t''{)or!. et
')ercconu:)itau[)avit)')u ctoitettott.tnt au sommet
(t'uugrattfttttdt. Je suis un chemin a peine trace,
tout dct'once par les voitures et les chevaux, et tne
tfDuvc parmi les tentes et fcsabritdcboi:) quit'ecou-
vrc)tttC[))!ttc:tu.Autui)ieu()\u)hou(jue'(tpceurcset
de pins,j'arrivcata petite j)).)ce d'armes ({oadran~u-
)ni)'ecnto<)!'ce par les maisonnettes duqu.n'uer ~enc-
raLCpHe()n commandiUttcnchet'eston'timjttc
/o~<oMp, tout sc'nb)ab)e a ceux que j'ai vus dans les
forets ()c)'nncst:ctic est a peine p)us grande que
('e)tc(!escsoHiciers;)a ptupart. de;)/MMW~ n'ont
point de toit et sont.simp)ement recouvertes de toife.
Un so)dattncconduità('o~c< petite maison ca'TCt'
qui ne reniprmc qu'une pièce ou, pendant, la jour-
née, se tiennent )csoftic'e!.s de t'ctat-major. Je sui."

rern()ar!'undeux,tcco)onc(Uowcrs,quis'o(;cm)t;
immédiatement de m'assnt'cr un gttcdan.s mx.'()es
juaisons-tcntes dufntarticrgcnera). En attendant
rhenre (tu (ttner,je vai!) me promener an hasard:
do'rioe tes maisons de bois dn quartier ~t'nnra) est

une gramtt! maison d'));)Litation(mc)('genf''r.'dCrant
abandonnée au qu:))ticr-mnit)e. Dans [ejiu'din.



aujourd'hui dévaste, on voit encore quelques ma-
gnotiascnpteinc terre et (tes tutipiers.Ou sommet de

la petite fataise qui domine te James je contetnph'
tout te pays av(jisinant.

Auc..mfh)cntdet'ppomatoxctduJ.tmcsava!)cc,
comme un cap, la pointe dite ()c Hennuda Hundro).
Le James i.n'ootcmne, et sa tiu'gennppe est couverte
()'une)!nttiHe animée (te steamers et. ()c transports.
Le)onn'~(juai.jcY()issortn'()ess(;h()onerscY('n-
tres, les caisses. ie'.Larits.ic.s sacs qui sont ensuite

charges sur te chemin ()cfet'etportL'sau\ di-

verses stations jusqu'à t'cxtremc gauche (te t'.n-

!nec, encore (tite dnPotomac.Lcs transports de

j'armc'c (tu James qui occupe la pointe (te Hcrmuda

et la rive ~t'chc du James se font par (;au, et unis

cesse on voit atter et venir des bateaux (tnnsccHc
direction. Tont en face de City-Poin),d<')'<mtrcc6te
du neuve, fuit un terrain bas, entièrement couvert <!e

pins: dans la tumiere du soir, tcur verdure pat.tit
plus grise entre forante rosée du fleuve et te pAie

axur du cict. Entre ta pointe de Hermu()a et cette
ptainc.serpente te fleuve, et les fumées de quctfjtK's

steamers, en rampantau-dessus destituesde verdure,
marquent ses sinuosités tes plus tointaincs. Sur la me
droites'cteventtoutautoinquetques hauteurs qui

tracent des rubans bteuatrcs at'))orixon.Surc'
coUines. voisines de Hichmond, campe tcxtrenK'
droite de t'armée.

City-Pointcstptacuau burdd'un vaste ptateaubui"e



comme )c reste du p.iy.s,faihtc)nct)t()ndut6 et tra-
versé par les plis marécageux de qucjqnc.s ruisseaux.

De beaux cèdres, des pins magnifiques au tronc
6)ancn et au feuillage en paraso), des junipers, des
arbustes à baies rouges, sembiabiesa(ie gigantesques
houquets, montrent encore ce que ce lieu charmant
devait ctrc avant que la guerre n'y apportât la dévas-
tation que partouteUctrainc après eue.Je chemiuai
longtemps à travers les camps; tous les régiments
avaient déjà achevé leurs quartiers d'hiver. L'été, on

couche sur la dure ou sous la tente. L'hiver, tes sotdats
construisent de petits fo~/fous~, auxqucts tes toiles
de la tente servent de toit. Les murs de ces maison-
nettes sont faits de bois non équarris; chacune a sa
cheminée en bois noyé dans du pisc; au haut dc)a
cheminée se dresse souvent un tonnelet percé qui lui
donne un peu plus de hauteur et par conséquent un
meilleur tirage. Les portes sont faites d'ordinaire

avec les débris des caisses a biscuit. A l'intérieur,
quatre hommes couchent sur des ptanchesctcvecs un
peu au-dessus du sol sur des tasseaux. Pour qui n'est
point soldat, un camp est un assez triste spectacle
des hommes vivant sur !a terre comme des animaux,
dans la boue, sous ).< pluie qui traverse les tentes,
(tans t'aerc et épaisse fumée des feux de bois. Les

camps sont des villages sauvages et primitifs; ils

font penser aux tribus sans nom, sans histoire, qui
vivaient jadis dans les forets et ce sont pourtant
leurs habitants qui écrivent l'histoire. Ce triste appa-

LAUGEL. i5



rci), ces toiles saties, pourriez, ces hubih uses ;).n' ia

bouc, ces voitures (tout. chaque mouvcmcnt est. un
cahot, ces mutets cf(!.mqucs,ccs chevaux amaigris,
tout ccf.tiicrt (i'cnvctoppc solide il );) force hmnainc
organisée.

Les premiers sotdats que j'aperçus a City-Pnint
étaient des noirs icur régiment était à la parndc ()).
La musique était cotnpos~e uniquctncnt de jeunc-

(1) L'État ttu M~t'achutetKrecrttta te! premier) régiments de

noirs cet exempte fut bientôt suivi par Rhode-tihnd. la t'en!)!ta-
nie, New-York et Ohio le gouvernement créa pht< tard un ~ran.!

nombre do régiment! qui portjienttenomdo UniteuStatetCofourcd

Trocp!. Les offlciers de ces derniers régiments, qui formaient une

sorte d'armée régulière noire, utaieninomm~tj ù la suite d'examo)',

par le ministre de la guerre. !)i furent chois): avec beaucoup de

soin, car de leur conduite. devait dépendre en grande partie le sue-

CM de l'expérience qui fut tentée quand on arma )e.< noirs. II y ava~

dix de ce.') régimcnta dani l'armée du Jajnc; )o général Butter, qui

cornmanda longlemps cette armée, Mtuadc ceux qui concoururent
le p)u'' activement à l'organisation d'une ormée noire. Le 20 octo-

bre i8Cl, d'après les documents officiels pubtici par le ministère de

la guerre, ii y avait ttb regin)ent< noire sous les armes, compre-
nant iOt 050 hommes qui se décomposaient afnti

t2 rcpimf-nH d'artillerie. 12 22C

8 batteries d'artillerie)cgere. 8M
U régiments de cavaterie.< 605

t2t rcgitnent!! d'infanterie. 83:)8U

Toto) 101050 homme'.



nègres d'une quinzaine d'années, (lui portaient .sur la

t)'-tc une toque avec un long gtand vert. Ils jouaient
du tambour et du fifre avec un entrain étourdissant.
Le régiment nt l'exercice avec assez de précision,
puis se forma par compagnies pour défllcr et ren-
trer au camp. Les liciers étaient, sans exception
blancs les sous-officiers tous nègres. J'ai entendu
dire souvent (lue tous les noirs '<e ressemblent il

faut en voir un régiment pour perdre cette ittusion.
Que de nuances et de types divers Certaines têtes
ont encore l'expression bestiale, les lèvres mas-
sives, tes mâchoires attongée: chez d'autres la lai-
deur est comme cnnoblie par une physionomie fran-
che et courageuse; d'autres cnf)n ont uncvcritahic
beauté mâle, bronzée, étrange. Toute la plaine reten-
tissait des rumeurs confuses et entrem~tecs des mu-
siques militaires les ombres commençaient ù des-
cendre et l'on voyait de tous les camps monter têt
fumées plus épaisses du soir. Tout lieu habité, ne
h'H-ce que peu de temps, par une armée devient une

sorte d'immense Champ de Mars, sans culture, sans
prairies, sans fleurs, une lande défoncée, ravinée~ nue
et stérile. A tout moment passait (juc)quc cavaHcr
cnvetoppc de .s:)n manteau bleu qui traversait au
lourd galop de son cheval les grands espaces qui sé-
paraient les campements. Je me sentais pour la pre-
mière fois au milieu d'une armée, perdu dans cette
foule où les volontés et les vies ne comptent ptus

pour rien. Je venais de quitter Washington et



il me semblait que j'avais ctc porté sans transi-
tion loin de toute civilisation.Qu'etais-jevenu faire,
inutitc témoin, au milieu de ces scènes nouvc))es?
Tout m'apparaiss.tit comme on rêve, ces noirs ar[n's
et vêtus d'uniformes, tes co~'n/.f ()cs mulcts, dont les

toits trgct's étaient recouverts d'énormes branches
arrachées a des pins. tous ces petits villages sans
nom épars (tans ta vaste plaine, les longues files de
chevaux an piquet, ce paysage enfin oit la nature
n'était plus rien et ou t'hnmme était partout. Je

revins tcntcntent sur mes pas et retrouvai bientut
t'avenue (le beaux ccdrcs que la hache avait en
partie épargnée et qui conduisait au quartier-
gcnerat.Jcdinai avec les officiers de t'ctat-major:
dtncr court, frugat et sitcncicux. On ne buvait que
de t'eau la tabtc du gênera) Grant, qui donnait
ainsi un exempte s~tutairc à une armée où t'ivro-
gncric avait, au début, eu les effets les plus per-
nicieux Le général avait ctu jusqu'à interdire entiè-
rement la vente du M~ dans les camps tout
traitant dans les marchandises duquc) on en trouvait

nn seul barit, était immédiatement expulsé. La soirée

se passa au bureau à fumer, n. causer et lire les der-
niers journaux de Hichmond~ qu'on recevait regutic-
rcmcnt tous les jours a t'ctat-major.

Lequarticr-gencrat;\City-Pointctaitp)accunpcu
en arrière des longues lignes fédérales occupées p.ir
les deux armées dites du Potomac et du James. Le

gênera) Grant commandait en chef aux deux armcc~



cette du Potomac était sous le commandement immé-
diat du général Meade, le vainqueur de Cethsburg;
celle du James 6t<)it restée depuis te commencement
du siége sous Ics ordres du genc'rat Huttcr; mais

au moment de mon arrivée, il venait d'être remplace

par lc générât Ord.
Au printemps de ~864, pendant que te générât

(Jrant conduisait t'armée du Potomac du Hapidan a!)
James river en livrant presque tous les jours ba-
taitte. t'armée du James, forte de trente-cinq mittc
hommes environ et commandée par Butter remon-
tait la rivière James et prenait pied à la pointe de
Bermuda. Ce confluent de l'Appomatox et du James
dessine avec Richmond et avec Petersburf! les trois
sommets d'un triangle presque équilatéral, dunt les
deux forment deux côtés et Ic chemin de fer
de Richmond à Petcrshur~ marque )e troisième. Le

général Bcauregard ramassa en hâte quetques troupes
et défendit heureusement ce chemin de fer contre les
forces bien supérieures de Butter. Avec un peu d'au-
dace et plus d'expérience militairc, cetui-ci aurait
aisément pu s'emparer ators de t'etcrsburg, qui
était la v6ri[abte clef de Hichmond; mais il n'y
réussit pas, et après quelques démonstrations insi.
gniftantcs, il s'enferma derrière les lignes de Ber-
muda Hundrcd. De ce point comme d'un centre, les
lignes fédérâtes s'étendirent bientôt à droite et A

gauche sur Petcrsburg et Richmond. Construites au
jour lejour, sans plan arrêté d'avance ettes pr~sen-



taient une exhume complication et leur tracé subit
de fréquentes modifications. Lcsotvirginicncst
éminemment propre A la construction des ouvrages
de campagne c'est un limon jaune un peu sableux,
fort téger et des plus faciles a remuer t'armée avait
acquis une telle expérience de la pioche dans ses

campagnes, que les forts en terre et les n/?c-)
(ouvrages de terre avec parapet et foss6), s'élevaient

comme par enchantement.
[.es lignes de t'armée du Potomac retendaient

depuis l'Appontatox,àpeu de distance de t'etcrsburg,
autour du côté sud de cette ville elles furent
poussées d'abord jusqu'au chemin de fer dit chemin
de Wetdon qui, de Petersburg, se dirige droit au sud,

et pour la possession duquel une bataille assez san-
glante avait dn être livrée; on l'avait étendue ensuite
toujours vers l'ouest dans la direction du chemin de

ferdePetersburgàDanviite.L'armée,en mûme tefn~
qu'ette travaillait à sa ligne offensive, en tournant
autour de Petcrshurg, protégeait son centre et sa gau-
che par une ligne défensive qui, de t'extrcme gauche
allait se relier en arrière, aux marécages du Dlack.

\vater-S\vamp.L'arc-de-ccrctcqui contournaitPcters-
burg se terminait de la sorte parun immense crochet.

Je quittai City-Point de grand matin, pour visi-

ter les lignes de l'armée du Potomac, avec un
oflicier de t'ctat-major de Grant. Nous prenons ptacf;
(tans une voiture du chemin de fer, avec quelques
officiers. Les soldats montent simplement au som-



met des grandes boxes dans lesquclles on trans-
porte les munitions et. les vivre. La voie, gt'ossiure-

tncnt construite et trcs-in6gate, traverse une grande
plaine couverte de forets aux pins (te Virginie, au
tronc élevé, dont tes piquants sont groupes eu fou-

gues touffes, se metcnt quelques autres pins plus

aigus (pikc-pine), et des chênes. L'immense forôt

a été tivrcc à des bûcherons impitoyables on les

voit partout occupés a couper du bois de chaut.
fage, à tait ter de grosses branches pour les rcv'Uc-

menLs intérieurs des lignes. Autour de la première
station, le sol est entièrement depoui))e, foulé qu'il

est sans cesse par les hommet; et par ie'i chevaux. On

aperçoit des camps epars sur la clairière ça et
des sotdats font l'exercice. Nous traversons la ligne
des retranchements qui servent d'enceinte a City-

Point ce sont de simples ~7p.;)/<, lignes de terre
revêtues à l'intérieur de troncs horizontaux, <i\eM

par des pieux transversaux. On rentre de '.uite dans
la foret nous passons auprès d'une petite maison
de campagne, entourée de cerisiers et de pêchers

peu âpres, auprès do hangars de bois où s'amas-
sent les peaux des boeufs mangés par l'armée; des

poignées de sel sont jetées sur les tas encore sai-
gnants; tes os des pieds, les cornes, sont entasses

avec ordre, auprès de vastes chaudières, oit l'on fait
bouillir ces débris. Dans un champ dénudé s'aper-
çoivent tes restes d'un camp abandonné; une forêt de
petits piquets sort encore de terre; tout le reste a



disparu. Un peu au delà, le chemin de fer bifur-

que la branche droite, qui n'est autre que l'ancien
chemin de fer de City-Pointa Pctersburg, va à t'ai)n
droite de Meadc, campde sur t'Appomatox la bran-
che ~uchc~cté faite cntictcmcnt par l'armée; utte

se dirige vers l'ouest et sert à approvisionner le

centre et la gauche. Nos vicitte-i voitures, engagée!.

sur cette voie, n'avancent qu'en cahotant, Par une
éclaircie de la forêt, j'aperçois un moment les cto-
chcrs aigus de Petersburg combien semblent
rapprochées ces pointes encore inaccessibles a une
armée si nombreuse et si aguerrie Nouvette station
dite station de Meadc toute la plaine est couverte
de camps qui s'étendent à perte de vue, jusqu'à la

ligne orange des retranchements, que surmonte à

l'horizon le rideau bteuatre des pins. Le 9' corps,
groupé aux environs de la station Meade, appartient
A la droite de t'armée: il est formé de divisions,
renfermant 13 brigades et commande par Parke qui,
simple capitaine au début de ta guerre, dans un
régiment du génie r<~M/tft', a été nommé, en 1862,
major générât dans t'armée des volontaires. Autour
de la station Meade, sont des .boutiques en plein
vent, oit t'en vend journaux, livres, papier à lettre,
couteaux, toutes sortes de ~onA'M no~'o~M. Le che-
min de fer se rapproche ensuite tcttcmcnt de la
ligne ennemie qu'on a dû élever un remblai pour le

protéger contre les boulets. La voie traverse tantôt
des fourrés que tes sotdats-bùcheronsn'ont pas encore



entames, tantôt des ctairières où les petites maisons

de bois des camps dessinent de vastes carrés; tout
moment, on voit des log-houses, sur lesquels serpente

m) bas nuage de fumée, des corrals protégés par
d'énormes branches de pins souvent, les camps
eux-mêmes sont abrités contre le vent par une sorte
de haute muraille faite de branches suspendues à

de Itères palissades. et là, un régiment eu le
loisir de surmonter ces pa)issades de quelques cm-
blèmes ou de chiffres de verdure. A côté de camps
presque sordides, on en voit auxquels l'ordre, la

propreté, les certes aigrettes des pins arrangées avec
soin donnent un air de fête. La station de Han-
cock est en face du corps forme de trois di-
visions comprenant dix brigades, ce corps a pour
commandant Warrcn, qui, simple capitaine du génie

cn <86i, a été d'emb)ee nomme brigadier général
de t'armée des volontaires an commencement de la

guerre. Les deux dernières stations desservent, le
2'corps et )e Go placés !a gauche au milieu du
2' corps, on voit le drapeau du qu.u'ticr générât de
Meadc, au sommet d'un rentlement de terrain qui
domine une plaine immense toute couverte de

camps. Le service du quartier générât est fait par
un régiment de zouaves mais cet uniforme, très cn
faveur au commencement d& la guerre, ne se voit
plus que très-peu dans )'arm6c, (font presque tons
les régiments ont adopté l'uniforme bteu'gris. Le
2' corps est sous le commandement immédiat de

15.



Humphrcys, lieutenant-colonel du génie en 1861, et
devenu, en 1862, brigadier générât dans la grande
armée des votontaircs. Son corps a 3 divisions et
11 brigades; la 2' division est commandée par le

plus jeune général de l'armée, Barlow, qui s'est en.
gagé co!!m)G simple soldat en 1861, et a assiste &

toutes les grandes batailles de la guerre. Le sixième

corps est sous les ordres de Wright, un ancien major
du génie.

Les lignes construites par cette nombreuse armée

se composent d'une succession de forts etdctunctte.s
reliées par des~)'/?c-/);ou longues courtinesde terre.
Depuis t'extreme droite, placée sur l'Appomatox,
jusqu'à l'extrémité de la large boucte qui entoure
les derrières de la gauche et du centre, il y n

19 forts, et~t lunettes ou batteries. On a mis en
position 54 canons obusiers de 12 livres à âme lisse,
52 canons rayés de 3 pouces de diamètre, sans comp-
ter un petit nombre de canons de siège (canons Par.
rott de 30 livres et canons hodman de pouces et
demi de diamètre) et quelques mortiers de 8 et (le

10 pouces.
Les forts renferment des magasins et des abris

casemates constr uits avec des troncs de pins recou-
verts d'une épaisse couche de terre. Les traverse')
sont faites de même; dans ses longs loisirs, l'armée
a mis une sorte de luxe à remplir les fossés et &

couvrir les glacis de tous les obstacles que l'on peut

opposer à un assiégeant trous de loup, chevaux de



fri.'if, etc. des arbres sans nombre ont été abattus
pour la doub)c)ignc des abatis qui hérissent les
abords des glacis tout te long des retranchements. En
certains endroits, on s'est amusé a fixer adc petits
pieux un r6seau invisible de fils de ter, dans le but
de taire tomber tesassaittants.Onne peut plus
s'étonner de voir les forets si dévastées en voyant )e
solide revêtement qui protège a t'intéricur les murs
de terre des )')/~ et des redoutes.

Au moment nu je visitais les lignes, les deux armées
observaient nnc sorte de trcve tacite, qui ne s'inter-
rompait qu'assez rarement. On pouvait, sans courir
le moindre dangrr, examiner tes forts et leurs dé-
fenses. Je sortis même du fort Wetsh, situe a l'ex-
trémité des lignes, pour .dtcr~ en compagnie du gé-
nérât Hunt, le commandant en chef do t'artitterie,
examiner les lignes des piquets. Du fort même, nous
voyons, a. une petite distance dans la plaine, la ligne
des piquets fédéraux marquée par le liséré vaporeux
<)cs feux de bois parattcte la ligne des (tëfenscs
plus loin, un second liséré indique la position des
piquets rcbettes à t'extreme horizon, ta mince ligne
jaunâtre des forts et des lignes de l'ennemi est seu-
lement dominée par un rideau de bois lointain. Nous
distinguons tres.ncttement et sans le secours d'une
longue-vue lin fort considérable qui s'élève en face
<tn Fort-WeIsh et auquel on travaille avec beaucoup
d'activité. Nous sortons du fort, traversons le fosse
et, dépassant la foret hérissée des abatis, nous arri-



vons dans un grand champ où tr-dnent encore quel-
ques tiges de maïs; la garde s'y tient abritée der-
rière une simple muraille de terre; un peu ptu~

loin, tes piquets de vedette sont blottis à mi-corps
dans des trous, et se tiennent abrités derrière un
peu de terre et des branches de pin. Les fusils char-
gés sont à portée de leur main quelques soldats
sortis des trous font sentinelle et marchent en long

et en large. Sur la gauche, nous sommes sépares
des ennemis par un très-léger rcnûemcnt du terrain,
adroite par un petit bois, oit des soldats sont oc-
cupas couper du bois; en face, il n'y a rien
entre nous et les piquets confédérés. Kous aperce'
vons leurs groupes espacés de distance en distance,
leurs sentinelles qui se promènent lentement d'un

groupe a l'autre, !c fusil sous le bras. Je distingue
à t'rnit nu les détails de leur uniforme gris quel-

ques-uns portent une couverture sur le dos pour se
défendre du froid. En criant un peu fort, je pourrais
aisément causer avec eux. Sur cette frontière ex-
trême, où les armes sont te plus rapprochées et la

mort est le plus imminente, tes yankees et les johnnies,
tes A/M <o< et les ~rf~c(M~ sont presque amis. Les
piquets des deux camps ont de fréquents rapports,
que tes ordres les plus scvères ne peuvent empêcher.
Un échange volontiers, a l'occasion, du café contre
du tabac, des journaux de New-York contre des
journaux de Ricbmond. Un momentavant notre arri-
vée, quelques confédérés étaient venus sans façnn



demander du bois aux bûcherons fédéraux. Je cause
un moment avec un piquet de soldats al lemands ils

tic se plaignent pas de leur sort, bien que mes pa-
roles soient pour eux comme un souvenir de leur
première patrie. De temps en temps, des déserteurs
confédérés, la nuit surtout, traversent )e petit espace
qui sépare les piquets des deux armées et viennent se
réfugier chez les fédéraux, au risque de recevoir
pendant le trajet les balles des deux côtés. Au mois
de janvier, on recevait environ cent déserteurs par
jour, non plus de ces soldats qu'on rencontre mal-
heureusement dans toutes les armées et qui sont
indignes de porter les armes, mais beaucoup de vété-

rans, dégoûtés de la guerre et ayant perdu toute
confiance dans le triomphe du Sud. J'eus l'occasion
d'en voir plusieurs ils étaient habi)tés d'un drap
gris grossier, fait quelquefois dans tes manufactures
improvisées du Sud, mais plus souvent de prove-
nance anglaise. Us ne paraissaient point émaciés par
les privations tes rations de t'armée de Lec étaient
plus faibics que celle de l'armée ')e Grant, traitée
presque avec prodigalité, mais restèrent jusqu'à la
fln sunisantes pour la santé du soldat. Je revins de
i'cxtrcmc gauche au quartier générât de Meade, cn
prenant tantôt sur les routes co;t<n~ étendues

comme de longues lanières de bois à travers les fo.
rtts et tours plis marécageux, tantôt sur les espaces
nus, oit ça et là s'élevaient tes hauts échafaudages
de bois des signaux. Les lourdes charrettes, attelées



<)e huit ou dix mulets, se dirigeaient en toussons.
Les t'unies rampaient sur les grands carres (!c.s

camps et se montraient comme des brouiHards
travers les cotonnades des grands pins; les rouk-
monts des tambours, les sons cuivreux des musiques
militaires, le galop saccadé des chevaux lancés sur ta

plaine, les hennissements des mutcts renfermes dan';
les c<)~'f;/x, les beuglements des bfBufs amasses dans
les parcs, rcmptissaicnt t'air de rumeurs étranges c[

confuses.
Au delà de t'cxtrcme droite de Meade, appuycc

suri'Appomatox, la ligne de défense des fédéraux se
continuait, par )c neuve tui-memc, puis par les retran-
chemcntsdc la pointe de Hermuda-Hundredqui a))aict)t

(le l'Appomatox au James; sur la rive septentrionale
de ce dernier fleuve, la ligne dessinait une immense
courbe dont le sommet était assez rapproche de Ricli-
mond et qui se retournait en arrière pour envelopper
t'extr6me droite (te t'armée du James. Cette der-
nière armée, composée de trois corps d'armée, avait

sa gauche sur la pointe de Bermuda, son centre et

sa droite sur la rive droite du James. Ses lignes
étaient soutenues et protégées par douze forts, sans
compter les tunettes et les batteries; te fort le plus
ccnsidërahte était le fort Harrison, dtcv6 sur une

emincnce dont l'armée du James n'avait obtenu ta

possession qu'âpres une tutte assez san~tante. Dans

leur ensemble~ les lignes des deux armées du Poto-

mac et du James avaient une longueur de 67 kilo.



mctrc'e)ies étaient ptacccs achevai sur deux riviè-

res et do ce gigantesque camp retrancha, le genc'rat
Grant menaçait il la fois ttichmond et Pctcrsburg.
Le générât Lcc avait ['avantage de se tenir sur des
lignes intt'rieurcs il pouvait mouvoir rapidement
ses troupes sur le chemin de fer qui unissait tUch.
mond et Petcrshurg. Profitant toutefois de la supé-
riorité numérique de ses forces, Grant obligeait son
adversaire & garder fortement une ligne dcja fort
longue, bien que de moindre rayon que la sienne;
menaçant perpétuettement tantôt la gauche de Lcc,
tantôt sa droite, il tenait en échec et neutralisait l'ar-
mée de son ennemi pendant que ses Hcutenants, Shc-
ridan dans la vallée de la Shenandoah et Shcnnan dans
les Carolines, portaient a !a cause rebettc des coups
çontro lesquels elle ne pouvait plus se défendre.
Harement, je crois, des opérations militaires se sont
développées sur un plan plus grandiose et de si vastes

espaces. Tout se tenait dans le plan conçu par
Grant il s'y était réservé la part la plus rude, la
plus ingrate, et tenait son armée impatiente enfer-
mée dans des camps, toujours sur l'alerte, usant son
ardeur dans de simples escarmouches, tandis que la
cavalerie de Shcridan balayait la petite armée d'Earty
dans la vallée de Virginie, et que Sherman exécutait
ses marches surprenantes, faisait tomber Savannah
et Ch-u'Ieston et ressortir aux yeux les plus incre-
dutes l'épuisement de la rébellion. M. Seward a,
un jour, comparé spirituellementla confédération



à une coquille d'oeuf dont les deux bouts étaient
Richmond et Atlantu, dans la Géorgie la coque est
résistante, disait-il, mais une fois percée, on traver-

sera aisément l'intérieur. Sherman, en prenant At'
tant.), s'était charge de démontrer une partie do

cette proposition; mais restait encore itichmond et
cette armée de vétérans, commandée par Lee, taptns
aguerrie, la plus compacte et la plus nombreuse ar-
mée du Sud, confiante en son vieux chef et soutenue
par les souvenirs de trois années de lutte. Aujourd'hui

que l'Union est rétablie, les Américains du Non)
n'ont plus intérêt à rabaisser tcurs anciens adver-
saires; mais il est peut-être permis de dire que l'opi-
nion a un peu trop prodigué l'éloge à l'armée confé-
dérée aux dépens de t'armée fédérale. H n'est rien

qu'on n'eût pu entreprendre avec les troupes, qui,

sous )cs ordres de Grant, étaient campées devant
t'ctersburg et Itichmond. Je n'en voudrais d'autre

preuve que la conduite des régiments détachés de

cette armée, au mois de janvier 1865, sous le

commandement du général Tcrry pour l'attaque
du formidable fort Fisher qui commandait l'en-
trée du port de Savannah. Le générât ttutter ét.'it
allé une première fois tenter t'attaque sous ta pro-
tection de la flotte de t'amira) Porter il opéra un
débarquement, fit une reconnaissance à la suite de

laquelle un général du génie déclara que le fort nc
pouvait être pris. d'assaut, et rembarqua ses soldats.

Grant <tt ôter le commandement de l'armée du James



à Butler et renvoya, quelques jours après, les mêmes
régiments devant le fortFisher, sous le commau-
dement de Terry l'assaut fut donné et, après cinq
heures d'un combat corps à corps, les assaillants res-
tèrent maitre.s de la forteresse mille fédéraux furent
tués et blessés sur les ouvrages disputés pied a pied.

Comparez ces trois actions, But) Run. où ics volon-
taires se débandentdans une panique Gettysburg,ox,

pour la première fois, les deux armées se rencontrent
sur un terrain ouvert et, se regardant pour ainsi dire

en face, se livrent une vraie bataille rangée; l'attaque
du fort Fisher enfin, où les fédéraux, prenant t'offcn-
sive, enlèvent des ouvrages que leurs propres officiers
avaient déclarés imprenables. Au point de vue pure-
ment militaire, ces trois épreuves résument l'his-
toire de l'armée du Potomac une force déréglée,
ignorante, sans direction, sans lien, gênée par sa pro-
pre masse, apprend d'abord se concentrer, a grou-
per ses éléments, à les appuyer les uns par les autres,
s'organise, en un mot, puis, arrivant à la pleine pos-
session d'elte-meme, se trouve enfin capable de por-
ter des coups irrésistibles en même temps que de
résister aux chocs les plus violents.

L'armée du Potomac renrern~it deux céments
numériquement bien inégaux, mais égaux peut-être
en importance, les réguliers et les volontaires. Les
réguliers ont donné à l'armée son organisation mili-
taire les volontaires, son esprit patriotique. Quand
je visitai t'armée du Potomac, elle n'avait ptus



d'autres chefs que d'anciens officiers do t'armée r('
Muiiere. Tous ceux qui, à la faveur de la guerre civile.

avaient utcportesd'embtcc aux p)os hauts comm:)))-
dements, sans traverser aucun des rangs inférieur,
les /<M~!t~t ~pHcra/it, avaient un a un perdu ta en)).
Hance de t'armée. Le gcncrat Kathanict Banks~ ancien

(tcputc et .f/~Ac/' de la chambre des rcpr6sentants,
s'était fait battre en Virginie, dans la campagne (le

iS62. Konun6 coMmandant du département militaire
de la Louisiane, en remplacement de Uut)er, il avait

fait une expédition désastreuse sur la rivière Hou~o

et avait, fini par ne plus s'occuper que de la réorga-

nisation politique de la Louisiane. Butter avait long-

temps conservé le commandement de l'armée du

James, grâce au prestige que lui donnaient dans l'opi-

nion l'énergie qu'it avait d~ptoycc a la XnuveUc-0~

tcans et la part importante qu'il avait prise dans

t'urganisation des régiments noirs; mais, après sa

maihcureuse expédition devant le fort Fisher, il (i')t

aussi rentrer dans la vie civile. Franx Sigct et Kart

Schurz, qu'on avait nommésgénéraux au commence-
ment de la guerre, pour flatter le patriotisme ne la

population allemande, avaient depuis longtemps

perdu leurs commandements. Le général Sicktes,

brillant ollicier, et le seul parmi les généraux

civiKens (tes premières tournées qu' ait montK

quelques qualités militaires, avait perdu la jambe

ù la bataille de Gcttysburg. et M. Scward. pour le

récompenser de ses services, venait de lui conticc



uue mission diplomatique dans t'Ameriquccentrfdc.
Parmi tes volontaires entrés dans l'armée comme

otliciers ou même comme soldats, quelques-uns
étaient devenus d'excellents généraux divisionnaires,
mais ils avaient faitlcurs preuves sur les champs do
Lataittc, et devaient leur avancement & leur mérite.
La guerre fait saittir des qualités mititaires chez les

gens qui ne les soupçonnaientpas eux-mêmes do
même, cHe en révèle souvent l'absence chez des so)-
dats de profession, qui, toute la vie, se sont préparés
a une tache que, le jour venu, ils ne peuvent accom-
plir. On a vu, toutefois, que le générât Grant. h)i-m'mc
ancien 6)evc de 'Wcst-Point, avait confie M ses cama.
rades le commandement de tous les corps d'armée.
t: l'avait moins faitsystcmatiquempntque parla force
même des choses. Les régtdicrs avaient rendu des
services de tout ~cnrc; des longtemps habitues
A la discipline la plus stricte, ils en avaient donn<
l'exemple aux régiments des votontaircs; dans toutes
tes occasions crit!qucs, on les avait retrouvés aussi
fermes dans la défaite que dans la victoire, toujours

en main, pour ainsi dire, et prêts il se porter sur les
points où une action soutenue, catme, intelligente,
pouvait faire violence à la fortune indécise, sachant
aussi bien servir d'avant-garde que de réserve. L'Amé-
rique, avant la guerre civile, connaissait à peine ses
réguliers; elle méprisait te métier des armes et igno-
rait jusqu'au nom de ses officiers, occupés a tutter
sans gloire contre des tribus indiennes. Quand ta



guerre éclata, cent quatre-vingts cmcicrsctevés h

West Point s'cnrôtèrcnt sous les drapeaux de la rehc)-
lion, et une certaine itupoptdaritd s'attacha aunom
de ['Hco)e mititairc des États-Unis, qui avait servi de
pcpinièrcàtantde traîtres. Mais cette impression ne
fut pas durable; le congres reconnut tes services rot-
dus par les réguHcrs restés ndètc~ l'Ilnion, et gros-
sit les cadres de l'armée perntancnte. L'ancienne
armée des États-Unis n'avait que dix régiments d'in-
fanterie de dix compagnies, comprenant sur le pird
(le guerre 5780 hommes; on créa neuf régiments

nouveaux de vingt-six compagnies, enmprcn.mt
21 995 hommes (1). L'armcc entière des rcguHo's
s'eieve en ce moment a plus de 40 000 hommes.
Presque tous icsgene'rauxqui ont acquis quel-

(t; D'aprM )e< document) cfnciefs. t'armée régulière était ainsi

cofnfOt~eatann de la guerre:

6 r6g!ment9(]ecat<terie. 75i2hon)n)es.
l",2*,3~et~t'~)nx')td'artiHeric.. 3085
5' régiment d'~rtittefie. t8Gt

<0 r~({imenH d'infanterie (vieille armée).. 5780
9 iJ. (deformationnouve!)e). 2t096
Ordnance department. 091Corpsdegenie. 805CorptmediMt. 819

Le totat, en comptant tei officiers généraux, t« aides de camp,
le corps de< signaux, les prévôts, )e! quartiers-maltres,etc., t'~e-
vait à 43 332 hommet. Cette armée est sous te commandementde

cinq)najor<~Knerau!tet()eneufbri~ad!cM~))eraux.



que renom appartiennenta)'armecrcguHet'e:(jran(,t
Mcadc, Shcri(tan. Mac CtcHan, Hoscncranx, Hnokcr,
Haocock, Buc)i.i!umphrcys, Wright, Ci))morc,
t'arke, Warren, Abbot, l'h'asanton, Scdgwick, Stonc-

man, Thomas, Custer, Suhonc)d, Ord, Hany, Hunt,
Franklin, Hpynotd.s, Hcintxetmann, Sumner, Mans-
(ie)d. Ces ofticicr.s apportèrent parmi les volontaires
les habitudes et ('esprit militait-es, les plièrent à la

discipline, et corrigèrent, autant qu'il dépendait
d'eux, ce fjucteur organisation prcmicrc avait de vi-
cieux. D'une autre part, leurs sentiments personnels,

peu sympathiques au début, il faut t'avouer, Il la

cause :)bo)itiomiistc furent, par degrés noyés
dans l'enthousiasme et dans l'ardent patriotisme des
vo)ontaircs. L'esprit de West-Point, (le tout temps
asservi a t'otigarchic du Sud, fut force d'abdiquer de-
vant l'esprit nationa). Une armée sortie, pour ainsi
dire, du sol, sans traditions, sans passé, ne pouvait
avoir d'autres sentiments que ceux du reste de la na-
tion. On la vit, sous le commandement du gênera!
Mac OcHan, hésitant, comme te pays tui-mcme, en-
tre son amour de l'Union et la crainte de donner a
la guerre le caractère d'une guerre d'émancipation
et de rendre ainsi toute rcconcHiationimpossibicavec
le Sud. Ces scrupulcs, ces hésitations ôtèrent aux
opérations militaires la promptitude et la vigueur;
l'enthousiasme des premiers jours s'usa par degrés,
et vint expirer enfin dans les marais de la Chickaho-
<niny.



Jamais armée ne fut soumise de tellcs épreuves

elle changea six fois de commandant en quatre an-
ncc.s: toujours vaincue en Virginie, e)ictie<cm))!.i.'t
i'cpren(!rc ses forces qu'en touchant le sol du Non);
))attucanuH!tunsousMac])owe)),()ans)ape))i))-
snlc virginienne, avec Mac(:)c))an, <)cvant Fredcricks.
hurgavecHurnside, a Chanccitcrvi! te avec Hookpr, e))c

t'ct)'ûuvait)avictnircàAntictametaCcttysh)trg.Tt)Ut

par montent sembla tourner contre elle, les fautes (te

ses chefs, teurs division! l'hostilité entre le pouvoir
civil et le pouvoir militaire, les défauts de son orga-
nisation. la nécessite de prendre l'agressive danstos
circonstances les p)usd6favoi'ab)es, surun terrain nf)

la nature semblait avoir tout prépare pour ia défense.

Au milieu des revers, t'armée ne douta pourtant ja-
mais ()'c))c-tn~mc; e))e était soutenue par son patrio-
tisme. Des légions mercenaires n'auraient jamais c')

cette con'!tance, ce courage; en peut douter ntonK
si (tes soldats de profession, mieux exercés, p)us fa-
tni)icrsavcc fart (!c)a guerre, auraient consenti .'t

reprendre tant de fois un dessein, toujours interrom-

pu, sous tant de chefs différents, enf~ccdetc)tcs
dinicu)t6s.Ce qtti,je crois,caractérisait le mieux t'ar-
mée du Potomac, c'était la disposition à toujours
agir; toujours clic était pn'tc & marfi)cr;t;ps
votontaircs qui avaient quitte leurs femmes, )eurs

famines, leurs fermes, voulaient en finir. Ils ne de-
mannaient. qu'à se battre à une tcUc armée, rien
n'est Ma) comme l'inaction, qui amène forcement



)csdcscrtions,)'ivr()gncrie,)adcn)ora)isati'ju.0nn~
peut obtenir des votontaires ni la tenue ni la précision
des mouvements t'cxercicc et a la tnanu'uvrc qu'on
exige partout des sn)<)atsdc profession. Au bout
de deux mois, ils ont appris tout ce qu'itsvcuicnt
savoir et ce temps passe, ils ne gagnent ptus rien
(ju'cn faisant campagne. Ce fut une trcs-gr;tn()<

erreur de retenir, au début de la guerre, i'armec
du Potomac pendant (tes mois entiers dans (les

camps autour de Washington, aussitôt que icv()!on'
taire connatt. t'usage des armus a feu, dnfusii ou du

canon, ce n'est pas à la revue qu'il faut t'envoyer,
c'est au combat. Dans une armée ou presque tous)cs
soldats étaient bons, mais ou )csonicierssubattcrnes
)n:u)quaicnt, il n'y avait d'autre tnoycu de créer un
bon corps d'onieiers que la guérie le soldat ne pou-
vait avoir de respect pour des chefs aussi ignorants

que lui, et qui ne devaient )eurs brevets qu'au pa-
tronage poHtiquc. l'lus tard, l'offtcicr dut son avan-
cement au courage, fi la présence d'esprit qu'il avait

tnontres sur tes champs de bataille; il obtint alors

sans difficulté l'ohéissunee. Les gouverneurs con-
servèrent pendant toute la guerre le droit de faire
toutes )cs promotions dans tes régiments de tcur.s
Etats, cette facilité leur est garantie par la conslitu-
lion et l'on ne pouvait songer a la leur enlever. Mais

en pratique, ils ne donnèrent aucun avancement.
tine fois la guerre commencée, que sur la recom-
mandation speciatc des cheh de corps et du mi-



nistrcdc la guerre. JI n'en est pas un qui n'ait fait
céder les considérations politiques devant la neccs.
sité de donner à la république une armée fortement
organisée les tnatadics, la mort, et surtout tes (te-

missions firent très-rapidement sortir des rangs une
foule d'oMcicrs, hommes d'abord au hasard et par
complaisance. Les avancements ne furent plus dus

qu'au mérite et au courage, et si le général en chef
n'avait point le droit de faire des promotions sur le
champ de bataille, une recommandation de sa p.u't
transmise par te ministère de la guerre était toujours
prise en considération. Je vis à t'armée du Potomnc
plusieurs ofnciet's de !'Htat de Kew-Yor)<,aboiitinn-
nistes ardents et tout dévoués a )'administration, qui

tenaient leurs brevets d'un gouverneur démocrate.
Bien qu'on aient dit les détracteurs des Ètats-L'ms,

les armccs recrutées de 1860 a 1864 ont toujours con-
servé le caractère national les etémcnts étrangers
qui y entraient étaient absorbes et comme étonffc!

par l'élémentaméricain les Mandais, les Allcmands,

attirés par l'attrait des fortes primes d'engagement ne
sortirent point des rangs les plus obscurs et n'allé-
rerent en rien ses sentiments ni son caractère. Le

corps d'officiers, avec peu d'exceptions, était recrute
exclusivement parmi les citoyens des États-Unis. Les

enrôlements volontaires remplirent jusqu'au bout

presque tous les vides causés par la guerre et la

maladie le 1" janvier 1863, les États du ~ord
avaient déjà fourni plus d'un million de votontaires.



Les appels répètes dupresidcntavaicntetcvcextraor-
dinaircmcnt te chiffre des primes payées par tes Ktats
elles communes; et lc congrès, en mars 1863, vota
une loi de conscription pour maintenir l'ellectif des
.mnccs sur un pied suffisant. Cette loi, po) popu-
tuire, rencontra de grandes difftcûttcsdans l'exécu-
lion; la plupart des communes aimèrent mieux voter
dcsst)b.sidcsé!eYps, afin d'ohtcnirassczdevciontaircs
pour fournir leur contingent. Le dernier rapport
officiel du ministère de la guerre montre que du
i" novembre 1863 au 31 octobre 186~, la conscrip-
tion ne fournit que M 727 combattants; pendant la
même période on obtint 366 459 recrues volontaires
pour des régiments de une, deux ou trois années.
(Les régiments furenttevcs pendant toute la durée des
hosti!itcs, les uns pour servir un an, les autres deux
ou trois au début de la guerre, quand on espérait
vaincre facilement la rchenion, il y avait beaucoup
de régiments a un an, plus tard les cnrô)emcnts se
firent de préférence pour trois années). La conscrip-
tion ne joua donc qu'un rûteasscx insignifiant dans le
recrutement des armées elle fut mal appliquée et
pendant trop peu de temps pour entrer dans les
n)Œurs. Pour t'armée rcgutierc, elle a ctc de tout
temps composée d'engagés; du 1" janvier 186~ au
31 octobre de la même année, 13 019 hommes y sont
entrés.

Une armée de volontaires pouvait-cttc ctrc autre
chose qu'une armée nation.dc? sans cesse eu corn.

MMtt.. 16g



umnicationavcc le pays, elle en partageait toutes
les émotions, toutes les passions. Sous t'unifnnncon
retrouvait toujours le citoyen. Le service de la poste
se faisait avec la plus grande régularité à t'armée du

l'otomae, comme dans toutes les stations oit se trox.
vaicnt des troupes fédérales, et c'est par milliers que
les lettres partaient des camps. Les journauxy 6taic!)t
lus aussi avidement qu'à Washington, à Hoston et& il

Ke\v'York. L'armée se sentait sous les yeux du pay:
(.'ttc pouvait lire chaque jour ce fju'eUc avait fait la

vciHc; tes encouragements, les applaudissements h)

suivaient partout oh elle portait ses pas.i)anstes tpn-
tes du quartier général de Grant, je vis entrer p)ut)

d'une fois les rc/w/p~ des journaux, familiers avec
tons tes officiers, toujours en quôtc de nouvelles

et souvent prêts hcourit- des dangers véritablespot)r

en ot)tcnir.
L'armée avait pleine ron!'C)cncedes sacrifices quota

nation faisait pour elle: !e& soldats étaient devenus les

favoris de la nation je ne les ai jamais entendu appe-
)cr que Il nos soldats '), oxr so~t's. Que de fois, dans

un train de chemin de fer, j'ai vu de jeunes femmes
ctcgantes se déranger pour faire place a un niatade. à

un convatescent qui portait la capote b!eue. -te me
rappelle un jour en avoir vu descendre un à la sta-

tion de sa petite ville it était pa)p, amaigri, et ne

marchait qu'avec diffkuttc. L'nc calèche attelée de

deux chevaux attendait une dame à la mcme station

c))e insista pour y faire monter )c soldat et pour le



mener chez lui, avant de rentrer chcx elle. Jamais
armée ne fut traitée avec autant de libéralité par une
nation la paye d'un simple soldat était de treize dol-
tars par mois: les rations étaient énormes on distri-
buait do la viande fralche tous les cinq jours aux
régiments de t'armée du Potomac. Mais cela même
n'était point assez la commission Mt!)'~t'f, la cûM-

minion c~r~tcnM, avaient leurs agents dans les camps,
dans tes hôpitaux, qui «'ingéniaient a satisfaire aux
besoins et aux désirs (les soldats. Les soldats en congé
trouvaient presque a chaque étape des ïoMt'o'~AomM,

asiles improvisés où, sur le vu de leurs fcuittes de

route, on les nourrissait, on leur donnait un lit,

on gardait leurs sacs et leur argent pendant teuc
séjour.

Une armée, sans cesse en communion avec le peu*
pte, restait ouverte & toutes les émotions, à toutes les
passions qui agitaient le pays elle ne s'isola jamais
dans un esprit de parti exclusif, ni dans des opinions

propres, ni dans un attachement excessif pour aucun
de ses chefs. Elle vit avec quelques regrets s'éloigner
te général Mac Clellan, quand M. Lincoln lui retira
le commandement, mais la pensée d'une résistance

aux décisions du pouvoir exécutif n'y traversa que
quelques esprits et n'osa même jamais se formuler
ouvertement. Quand elle fut mise en demeure,
comme le reste de ta nation, au mois de novembre
<86/t, de choisir entre M. Lincoln et son ancien com-
mandant en chef, elle donna beaucoup plus de voix



au premier qu'an sccond;ni les soldats, ni les gcnc.
raux ne se trompèrent sur les caractères et sur l'im-
portance de cette grande lutte électorale, dont l'issue
devait décider de la destinée même des ~tats-L'nk
En face tics problèmes solcnnels poses à la nation,
toutes les prétentions particulièrcs, les préférence~
les préjuges, abdiquèrent sans regret.

Il n'y avait presque plus trace cette cpoffnc dans
)'at'm6edul'otomacde ce qu'on pourrait nommer l'an-
cien esprit de West-Point, je veux dire de cet esprit
professionnel, mesquin, jaloux, dédaigneux des gran-
des luttes de la vie civile, affectant le mépris pour Ics

avocats, tes politiciens, les abolitionnistes, pour les
conducteursc)oqucntsdel'opinion.Les réguliers, por.
tes presque tous les hauts grades e)cv6s, s'étaient hicn
vite réconciliés avec une administrationqui avait tant
fait pour eux, avec une guerre qui vouait leurs noms
à t'admiration populaire. Leurs dédains pour tes
volontaires s'était changés en estime, au milieu t)c

tant de dangers partages en commun, et sur tant de
champs de bataille. Dans l'armée régulière toutes les
nominations et dans l'armée des votontaircs les pro-
mf)tionsaude)adurangdeco)oneh'estaientà)adiscrc-
tion du ministre de la guerre et devaient être approu-
vées par le sénat. Les offlciers supérieursavaient donc
intérêt a ne point se mettre en hostilités avec )'ad)))i-
nistration.

Le congrès, pour les retenir dans une indépendance
plus étroite, et les soumettre à une sorte de survcit-



tance pprpétucuc, avait institua dus le commence-
ment de la guerre un comité nommé fommt'c on <<-

co~ o/c Kw, qui à h suite de chaque campagne,
et surtout de chaque faisait subir des interrn-
g.ttoires aux o~tcicrs de tout grade; sans craindre de
compromettre la discipline, il recevait tes déposi-
tions des inférieurs contre fc~ supérieurs, et per-
sonne n'échappait a son inquisition exigeante et
jalouse. Les rapports de ce comité remplissent des
volumes entier!), et bien qu'il s'y trouve queiqucs
tacunes et beaucoup de contradictions, ils resteront
certainementparmi les matériaux les plus importants
qui serviront un jour a écrire l'histoire de la guerre
civile des États-Unis. Contraints de se ménager des

patrons dans le sénat, presque entièrement composé
de républicains, d'éviter les colères de l'irritable
ministre de la guerre, M. Stanton, et les détianccs
du comité du congrès, les généraux s'enfermèrent
dans )e strict accomplissement de leurs devoirs
militaires. L'exemple était donné à tous par )ee
commandant en chef. Le général Grant ne permet-
tait point les discussions politiques dans son état-
major trës-réscrvé )ui-meme et fort silencieux, il

exigeait de ceux qui l'entouraient pareille réserve.
Toutes les fois que M. Lincoln venait son camp,
il le traitait avec une déférence qui ne s'inspirait.

pas seulement de ses sympathies pour la personne
même du président. H avait écarté dédaigneuse-
ment les tentateurs qui étaient venus lui otTrir

ic.



la présidence, quand commença la campagne élec-
torale do 18M. Le vainqueur du fort Uonetson, du

Wiksburg, le rude capitaine det'Oucst,te iuttcur int'!)-

tigabic de la Virginie, mis en hoc do M. Lincoln,
s'inclinait devant celui due la Constitution proc)a-
n)ait commandant en chef des armées et de la

marine de l'Union Grant avait su, par son attitude
ferme et droite, inspirer une égate confiance a M. Lin-

co)n et a l'armée l'administration de la guerre ne
contrariait aucun de ses plans et ne cherchait pas
même à trop soulever les voiles dont aimait à s~n-
tom'er sa volonté solitaire et muette. Les sotdats de

même, bien qu'il f~t un chef rigoureux, n'avaient
rien à lui refuser; sans chercher A comprendre ses
desseins, ils le suivaient partout, se Hant à sa ténacité,
à ses combinaisons patientes ou hardies, à cette vo-
lonté de fer qui broyait lentement ce qu'elle ne
pouvait briser du premier coup.

L'unité s'était donc faite dans l'armée; ses chefs

avaient épousé la grande cause pour laquelle tant de

mi))iers devotontaircs avaient offert leur sang: au mi-

lieu d'événements d'une grandeur presque épique,

les caractères s'étaient éfevés. Apres tant de campa-
gnes sang!tcs, soldats et généraux n'avaient plus

rien à apprendre ils se connaissaient et s'étaient

mutueHcment éprouvés. Un même esprit, une nu'me

volonté remuait cette grande masse, devenue un

instrument formidable et presque parfait. L'armée

n'avait aucun doute sur le résultat final de la campa-



gne:e)tc était assez intelligente pour comprendre que
tes lignes derrière ]csque))esc)te s'ennuyaitctouffaient
lentement la reheHion;e)feattcndaitavccimpatience
)c moment oit elle serait appctce aies franchir et ¡)

frapper le dernier coup.
Avec quelle promptitude, quelle énergie ce coup

fut porté, chacun le sait. L'Europe, qui depuis plu-
sicurs années assistait avec émotion aux péripéties
d'une lutte où les chances semblèrent longtemps se
halancer presque également, demeura confondue de-
vant )cs résuXats de cette campagne de dix jours qui
iivra aux armées du Nord l'ctcrshurg, Richmond et
les deux armées encore imposantes de Lce et de John-
ston. Si modeste qu'il fût, le général Grant avait
maintes fois annoncé que la campagne du printemps
de i865 serait courte et décisive il avait souvent
déclaré pudiquement que l'évacuation de Hichmond
n'était plus qu'une question de temps. Quand tout
fut prêt, quand le magnifique corps de cavalerie de
Sheridan eut détruit les dernières forces confRdérécs
dans la vallée de Shenandoah, et put rejoindre la
grande armée, quand Sherman avançant rapidement
vers la Virginie avec ses magninques régiments de
l'Ouest, obligea Lec de s'affaiblir en envoyant des
renforts Johnston, le signal fut donné ne laissant
qu'un rideau de troupes sur la rive gauche du James,
Grant jeta Sheridau et la plus grande partie de l'ar-
mëc du Potomac vers son extrême gauche pour de.
border i'ennemi; en même temps qu'i[ s'ouvrait



t'acccs du chemin de !)anvi!)' ta dernière grande
ligne de communication de Pctursbur~ ot de Rich-
mond,)e6''et)e9°corps restés dans les tiques du

t'armée du l'otomac assainirent a ta ibis sur deux

points les lignes confcdO'ces, réussirent à tcspcr.
ccr en dc~it <)e t~mt (t'ob.st.tc)es accumntés depuis
près d'un an, et il ne resta plus d'autre ressource
~Lcc que d'e\acuo'précipitamment tacapit.dc
que depuis si longtcmlrs il s'acharnait A défendre.
Tous ces mouvements furent exécutes comme ils

avaient été eontbin6s, avec une sorte de précision
mathématique. On en connait les conséquences la

capitu)ation successive derarMec de Lee, de celle de

Johnston et enfin de.s dernières troupes qui, p)accM

sur des champs de bataiHc plus excentriques, oc
cherchèrent pas a prolonger dans des combats stc-

ritcs une lutte qui ne pouvait plus avoir d'objet.
De cette armée qui a fait de si grandes choses il

ne reste plus que le souvenir. On l'a vue encore une
fois, après la prise de Hicumond, défiler au milieu

des applaudissements d'un peuple, le long do cette
ma~ninquc avenue de Washington qui conduit du

Capitote à la Maison-Btanche puis tous les corps ont
ctc l'un après l'autre licenciés les volontaires ont

repris le chemin de leurs Htats et sont rentrés immc-

diatetneut dans la vie civile. Il a f:dtu sans doute
({uctque vertu au peupte américain pour consentir à

briser hn-mcme un instrument qui lui avait taut
poûté, au moment tnemc'ouit était devenu parfait



et ois il semblait qu'on pouvait tout en attendre. En
laissant un moment de cot~ toutes les questions poli-
tiques, quiconque aime le grand art de la guerre
éprouveraaussi une sorte de regret a iapcnséc qu'une
armée aguerrie par tant de luttes et de combats, et
qui, malgré tous tes vices d'organisation inhérents à

sa constitution première, était devenue si homogène,
si maniable, si .sûre d'eHc-meme, ait disparu ainsi en
un jour. Née au bruit du canon tiré contre le fort
Sumter par les révo)tés de Charleston, elle abdiqua peu
<tc temps après que le drapeau fédéra) fut reptanté
:iur)cs remparts ruinés de l'insolente forteresse.
Comme Ics sotdr.ts de l'armée révolutionnaire de
Cromwell, les volontaires de l'armée du Potomac,
leur muvre achevée, sont rentrés sans hruit dans les
nmbrcs de la vie civile. I)ans mes conversations avec
tes onkicrs ou les soldats, je n'ai jamais, au reste,
surpris aucune trace de cet esprit purement militaire

.qui, nourri de gloire, d'orgueil et d'insouciance, roidi

par la discipline et la routine, amoureux ou de fortes
émotions ou de loisirs sans trouble, finit, chez les

gens pour qui la guerre est une profession, par deve-
nir une seconde nature. Je me rappelle encore les
confidences d'un jeune capitaine du Vermont, un
;/)'<'(M-&oj/(c'est ainsi qu'on nommait familièrement
Ics soldats de cet État), qui revenait avec moi de
City-1'oint il Washington. Il avait vingt-trois ans et
trouvait bien lent le bateau qui le ramenait vers sa
famille. Depuis trois ans ft suivait les fortunes de



l'armée du Potomao; il avaitct6 dans je no sais corn.
bien do batailles, et cent fois avait vu la mort de près.
Je lui demandai s'il avait pris goût à !avio militaire:

Non, monâieur, me dit-it; je crois avoir rcmptimon
devoir aussi bien qu'aucun autre, mais ce que j'ai
fait Jo no l'ai fait que comme un devoir et souvent
j'en ai trouvé l'accomplissement bien rude, !t me
tarde de rentrer parmi Jes miens, de me trouver :tu
milieu de nies amis, de mes égaux, de choisir une
carrière. Je recommencerais ce que j'ai fait si mon
pays t'exigeait de moi, mais ce qui a été pourqud-
ques-uns un plaisir a été pour moi un sacrifice, s
Tout cela fut dit avec une sorte de modestie ncre,

.ians embarras, sans artifl(-,e, bien mieux qtiojene ptii~isans embarras, sans artiûce, bienmieux que je ne puis
le répéter. J'entendis maintes fois semblable lan-

gage. Est-ce à cause de ces sentiments que les sot-
dats américains ont rarement cette allure indescrip-
tib!c, qui partout en Europe fait reconnaitrct'honnnG
de guerre? Je ne sais, mais tant qu'il semhtera natu-
rel à un officier américain de dire qu'il n'aime point
le métier des armes, il n'y aura point lieu de craindre

que la nation s'engoue de gloire militaire. Elle con-
servera toujours une armée reguHere et, de toute né-
cessité, cette armée sera plus nombreuse qu'avant la

guerre civile. Les réguliers serviront dans t'avenir,

comme ils l'ont fait depuis quatre ans, d'instituteurs

aux armées de volontaires si des circonstances nou-
veHes l'exigent. Ils ne seront jamais d'ailleurs un
danger pour tes libertés du pays; dissémines dans de



nombreuses garnisons, ils occuperont pendant long-
temps lcs principaux points .stratégiques du vaste ter-
ritoire reconquis, les ports de mer, les jonctions de
chemins de fer. Sentinellcs du Nord, ils demeureront
toujours loin de la capitale des États-Unis, du prési'
dent, du congrès. JI est peine nécessaire de :e pré-
occuper des dangers q~ pourraient faire courir aux
institutions démocratiqles quelques corps isolés les

uns des autres, éteignes lu théâtre hahituel des con-
flits politiques. A peine serait-il nécessaire de lc faire
si, pendant les dernijrcs années, on avait, vu percer
dans les rangs de l'armée des ambitions sans scrupules,
dédaigneuses des lois, et prêtes à user à teur proflt
des occasions qui peuvent naître dan? le trouble dea
luttes civUes. Mais au mi)icu de tant d'amères épreu-
ves, cette humiliation et ce danger ont été épargnés

aux États-Unis. A l'heure des plus grands périts, la
démocratie est restée nde)c à la liberté et comme
elles out lutté de concert, c)tes peuvent aujourd'hui
triompher ensemble.



Au-dessus de tous tes hommes que la guerre civile

américaine a mis en relief et voues à la (;)oirc,

Abraham Lincoln a désormais sa place marquée

comme le plus pur et !e plus grand. Après quatre
années de luttes et d'inquiétudes, après avoir long-

temps espéré contre l'espérance, et vu tant de sang
précieux se perdre inutilement dans le sol de la Vh-
ginie, le président deux fois élu croyait toucher :m

terme de ses efforts; il avait presque accompli ).t ta-

che redoutable que les événements et la volonté po-
pulaire lui avaient imposée, et dans le moment mcmc
où il semblait que la fortune n'avait plus rien à tni

refuser, quand il aHaitrecuci[)irtc fruit tardif de tant
de peines, la mort l'a saisi, une mort iache et tr.u-
tresse. Une succession de brillantes victoires aviut
enfin ouvert les portes de Richmond, et les restes de

cette armée qui. si longtemps, avait défie le Xord,

CHAPtTRR X)t
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.mncnt été rcduitsa mettre b:)!)!esarmc' Au )))Hicu

dus transports et des cris d'une joie presque délirante,
M. Lincoln ne fit entendre que des paroles ()<; dou-

ceur. Jamais triomphateur ne fut plus modeste, un
pourrait presque dire plus humble it était aUé à
Hicbmond; H était entré un moment dans la maison
de M. JeffeMon Davis. Quoique!) régiments noirs
avaient detitc devant lui il avait montré à la Virgi-
nie le président des Htam-Unis; mais, au miHcu des

fumées de la ville incendiée, aux ctincenctncnts deh

baïonnettes, dans le bruit et le désordre de la guerre,
il Ire songeait, lui, qu'f't ht paix. n n'ana point au Ca-
pitotedcRichtnond signer des listes de proscription;
nnttc bouffée de haine ou d'orgueit n'enna cette âme
naturellementhumaine, et que tant d'émotion-) avaient

mcnrc attendrie depuis quelques années. Que d<;

f"is, allant de Washington aux camps, et des camps
a Washington, n'avait-it pas tlcscendu et remonté te.
fleuves paresseux de la Virginie, visiteur sombre et
soucieux que l'armée s'était accoutumée à voir plus
souvent au lendemain des défaite!! qu'à la veille des
victoires Cette fois tout était fini. Grant et Shciidan
parcouraient à leur gré ces provinces ou, pendant si

longtemps, chaque pouce de terrain avait été dispute;

pour ia premiëre fois, M. Lincoln pouvait revenir
d'un coeur léger-vers sa capitale; mais sa joie, pour
rester discrète, ne devait pas être de longue durée.
A peine arrive, il convoqua ses ministres, s'entretint
aveccux des derniers événements, de lit pacification

).A)'GEL. i7i



()csHtatsduSnu;itp:u')a'icLfca\Ct'b~)t<t('))t
()!~t il tendre sa main loyale i un capitaine qui, sm
les champs (te bataille, avait été un loyal ennemi; it

tt'uait ce langage le H avril au matin; )c soir mnmc,
il ctait assassiné. L'histoire nous montre un petit
nombre de grands souverains frappés de mcmc .m
milieu de grands desseins, à la veille d'importnxtph
)'~oh)tions, ou au tcndonain (Factions m~mnrahh's;
mais, s'ils ont payé d'un tel prix la grandeur et In

~)oirc, ils les dut. du moins achetées pon)' toute leur
vie, pour teurs enfants, pour leur race entière. !.K

démocratie tire des ombr~'f do )ft yio domestique un
favori d'un jour, et après lui avoir imposé que)qm;

temps t'accomp'issementdeUche.s quasi-royales, elle
lui impose t'ahdication. Voudra-t-cXemaintenantque
fjuetqueaannpe.s passées ()aM l'exercice d'une auto-
rite précaire et sans lendemain, se payent du m))n)c

prix que les empires et les couronnes? Ses chefs se-
)'ont"i)'i aussi des victimes destgnéts pour le sacriftee?
L'assassinat, qui n'a r<)dé jusqu'ici qu'autour du pa-
lais des rois, guettcra-t-i! jusqu'à ces magistrats pn.
puiaires qu'un jour amèuc, et qu'un autre Jour cm-
ulunc? Ht faudra't-ii aussi qu'its marchent entoura
de pi6gcs et d'cpces?

La vie de M. Lincoln appartient dès ce moment a

l'histoire. qui ne se rappe)tcra son humble origine

que pour la mettre en contraste avec la grandeur de

sa fin. L'histoire ne le suivra point pas à pas, tandis
qu'it s'e)c\nit, n force de patience, d'inteUigence~t



de votontc, des rangs tes ptus obscur* jusqu'au grand
théâtre do la vif publique. La vie de* champs, le
grand Air des phines de t'Oucst formèrent, cette ro-
buste nature, et la préparèrent aux luttes qu'elle eut
à .soutenir. Comme presque tous les gens de l'Ouest,
il fit un peu tous tes métiers; il conduisit un ~<
Ao<'< (bateau plat) sur le Missusipi it se fit rot7-<p/t7-

~f.cotpn etsciadn bois pourles clôtures des fermes
de )'!))inois les grands fleuves et la prairie lui en
apprirent plus que les Hvrc.s. C'est, il ic racontait
jui-rneme, au temp* de ses navitçations sur le Missis-
sipi qn'it conttncnça à détester l'esclavage en obser-
vant tp contraste entre los !~tats où cette institution
avait ct6 conservée, et les provinces qui ne l'avaient
jamais connue. C'est an désert parmi les bois, les
fleurs MuMgps, les champs nouvcttempntsemés, qu'it
prit le gont de l'indépendance, le dédain de toute
étiquette, le respect du (rayai). H ne commença qu'as*
scxtard h étudier les lois; son originalité était déjà
épHnooic, et sous tes formutes et tes t'ircontoctitions
habiles do tégttte, il resta toujours quelque chose de
franc, d'ingénu, et comme un parfum de terroir. De

)ft loi à la poHtiquc, il n'y a qu'un pas aux Htata-Unis;

tout ~wy~- est (touhté d'un ~t~an.
La carrière politique de M. Lincoln ne fut t pas t)w.

!onp)e; du premier coup, il se trouva jeté en face

d'un adversaire qui, pour tout autre, ettt 6të trop rc-
df)u)ab)c. Pendant ptu«icurs années, M. Lincotntutta
dons t'tttinoit contre t'innucncc alors propondérante



de ce Douglas qu'on nommait le petit géattt de

t Ouest". Doué d'une mcrreitteuMétoquence, sachant
natter et pousser jusqu'au détire les populations uc'
cidentates, si vives, si enthousiastes et si faciles il en.
trainer, Douglas fut étonné de trouver un compéti-

teur digne de lui Mans cet homme un peu gauche,

sans habileté oratoire, qui n'avait guère eu le temps
de tire que la Bible, Shakspeare et quelques ouvrage!)

de loi la rhétorique Mvantc de l'agitateurdémocrate
fut déroutée par cette logique acérée, par ce robuste
bon son!, par cette parole famiH~re, tantôt sérieuse.

tantôt railleuse, toujours virile et honnête. On a trop

souvent répété que, dans la convention du parti ré-

publicain qui se réunit à Chicago en i860, M. Linco)~

ne fut choisi comme candidat à la présidence que

parce qu'it ne portait ombrage t~ personne, et que

son obscurité m~me y fut considérée comme son titre

principal. Il est vrai que, pendant quelque temp!
l'on s'attendit à~oir M. Scward choisi comme le can.
didat de son parti la nomination de M. Lincoln fut

une Hatterie pour l'Ouest, dont l'importance politique

avait tant grandi, et qui devait faire pencher la ba-

lance du côté où il se porterait; mais cette flatterie

n'aurait pas eu de sens, si, parmi les populations oc-
cidentate~ M. Lincoln n'avait joui d'un très-grand

crédit. Ce n'était donc pas un candidat de hasard;

ses grands tournois oratoires avec Douglas l'avaient

fait remarquer de tous; on reconnaissait en lui un

~~<r redoutable, un jurisconsultehabile; maires



deux grande titres étaient son intégrité «ans tache, et

sa constante opposition aux empiétements de t'e.scta-

vage.
!t faut l'avouer pourtant, M. Lincotn, en arrivant

ait pouvoir, n'avait pas aux yenx de fanion tout
entière le prestige d'un Madison, d'un Jeft'erson, d'un
Adams; il le savait mieux que personne, et son pre-
mier acte fut d'offrir la sccrétaircric d'État a 'ton
rival M. Seward, l'éminent homme d'État, dont il

appréciait le vaste savoir, l'esprit souple, ingénieux
et fertile en ressources, la haute autorité acquise par
une longue expérience parlementaire. On sait ce qui
suivit une fois l'Union déchircc et la guerre cf))n-
mcncée, il se trouva que M. Lincoln était mieux pré-
pare qu'aucun autre, parson tempérament, son carnr-
t~rc, par tes circonstances mêmes de son élévation,a

rcprf'cntcr le peuptcam<ricain dans les gr.tndesCt i-Ct

qu'il allait traverser. La passion dominante, maitrcssp
et pour ainsi dire unique, se trouva Otrc chez lui ta pas-

sion nationale. JI ne faudrait peut-être point user du
mot passion pour exprimer une conviction résolue,
calme, inBcxibte, une sorte de foi innée et congé-
nitale dans les destinées du peuple américain. Je l'ai
dit en parlant det'Oucst.nutte partie sentiment natio-
na) n'est entré aussi profondément dans les Ames que
parmi les populations qui vivent au delà des Alle-
ghanies. L'habitant du Massachusetts peut se montrer
«M de l'histoirede son petit État, la plupart des pro-
vinces baignëf'spart'AOantiqucontdes traditions, des



souvenirs; mais i'Indiana,t'Obio, t'Htinots n'ont pa<

encore d'histoire. L'habitant de ces vastes régions,

qui se scntcntiuvi!)f'i)))cmcntappet6e.saà ile .~iftautes
desttnces, est avant tout un ~m~at'n; il est, il veut
etrate citoyen d'un gran<) pays;!) veut en mesurer
la puissance à t'immensit~ dcx provinces qu'il habite,

et son patriotxmo ne connalt littéralement pat (le

bornes. Pendant les longues années de paix et ()c

prospérité de ia première moitié de ce siècle, la pas.
oion nationalo du peuple américain s'était prc.sq~G
tptorée e)ic-m6me; elle avait, dedixtanccen distance
seulement, eu quolqucs éruptiont, mais elle avait

paru, aux yeux des observateurs supcrncio!~ s'os~)'

dans tes intcrminabte.s luttes des in(6r~ts hostiles. Ln

guerre civile )a fit éclater dans toute sa force. L'Hu-

t'opc avait pu croire que les États-Unis ctaicnt dp\e-

nm une simple agglomération de provinces, et quct-

ques esprits en Amérique même a<'a!ent (!ni par M

tromper sur les caractères Y6ritab!ea de la confédé-
ration. Quand son dropcau futiusuttc, le peupte ;tn)e-

ricain se révéla à tui-Hieme il <.c jur.t de rc'tt'r)!))
peupte. JI vit d'un f~ le principe de l'Union, c'rst*
h-dirc la grande patrie, de l'autre cchu de la so)nï.
raineté des t~(at.s, c'est-a-dirc la petite patrie. !t uf
balance pas un moment, il phohit la granne patrie.
et il se prépara pour elle à tous tes sacrifices. Qui

mieux que t'ancicn député de !))inois pouvait rrprc-

scntcr les voeux et tes instincts poputaires et dcvon)'
t'imag~ vivante de ce patriotisme !<ans attia~e. fier 'tu



passe, mais pins <k'r encore des protnessc") de t'a-
venir?

Lu foi dans l'Union, tel a été le trait dominant do
la politique de M. Lincoln. Tout s'explique sans dif-
ftcutté dans sa conduite, quand on cherche sous la
confusion des événements, des actes et des paroies,
cette trame forto et serrée. Du premier coup d'ooit, il
contprit le caractère de la guerre il connaissait bien

ses euncmi.'i et Ic.t tav.tit redou!abie<i on ne trouve
pas dans son langage un mot qui prouve qu'il se fit
jamais iltuolon sur les dif)tcutt~< de sa tache. Il les
preMcntait déjà quand il prit congé de ses voisins et
amis de Springftetd en ces termes tnuehfnts, on il

)nc semble qu'on te trptn'e déjà tout entier, tôt qu'il
()utp)ustard<er6vétcra sonpxyB: "Personne ne peut
comprendre la tristesse qucj'cprouve au moment de
Ct't adieu. C'est à ce peuple que je dois tout ce que je.
suis. Ici j'ai vécu phs d'un quart de si~cte; ici met
enfants sont nés, et l'un y est enterré. Je ne sais p~
si je vous reverrai jamais. Un devoir m'est imposé,
plus grand peut-être que celui qui a été imposé a

aucun citoyen depuis les jours de Wathington.
Washington n'eut jamais réussi sans le secours de la
divine Providence, en iaquoHe il cut toujours foi. Je
sens que je ne puis réussir sans la n~me assistance,
et c'est de Dieu que, mo: aussi, j'attends mon appui.
Encore une fois, je vous dis adieu.

~)
Ce n'est point

par fierté que d'avance il choisit sa place historique
i\ côte de Wa<'))inx[o)) it n'y !< dans son tangage que



douceur, modestie, honte; mais il comprend tes
dangers du présent, et déjà. l'avenir se revête à cet
esprit doué de la clairvoyance propre aux âmes pures
et désintéressées. C'est avec ces pensées qu'il quitta
le pays qu'il aimait tant, et qu'itnc devait jamais
revoir. Qu'on se rappelle tes circonstances au mitieu
desquelles il recueillit le pouvoir des mains débites
de son prédécesseur.Washington et le Capitole même
remplis de traltres, le trésor vide, point de marine,
point d'armée, quelques officiers, tous amis person-
nels des rebelles, les chambres profondément divi-
sée.s, l'opinion pubtique presque aussi vivemott
soulevée contre les aho)itionnistes que contre les sé-
cessionnistes et les confondant dans ses coteres irrc-
Méchies, une disposition tacite ou avouée à e\itt')
toute lutte immédiate ou directe avec i'esci.m~r,
dans )apen.scc de ramener, s'itét<)itpossihtc,ceu\
que l'on considérait encore comme des frères ~.u't'
le sentiment national s'abritant sous cette forn))))c
'<</<c/'w'0!< M !<?~') (['Union tcHequ'eHc était).
mais disposée en réalité, dans son aveugle ferveur, .'t

rendre au Sud bien plus que ses anciens prhiféges,–
voilà ce que M. Lincoln trouva autour de lui. Dans )c

flux des opinions, des passions.des projets contraire'
il n'aperçut qu'un point immobile, et il s'y nxa. Tout
devait changer, mais une chose devait rester debout.
l'Union. La grande sagacité de M. Lincoln pern'tt.i
vite ce qu'il y avait dans les sentiments <)u p€))())p

américain do tit"x.<)';<)'tif)f'if). (le perissahte. et c~'



qu'ii y avait de stable et de fondamental. Les yeux
n'aperçoivent pas la racine tenace qui sous le sol fait

presque partie du rocher ils ne contemplent que les
branches, les feuilles, les ueurs avec lesquelles jouent
l'air et le soleil; mais quand un vent fougueux R em-
porté ces dernières, la vie se réfugie encore dans la
racine.

L'attitude prudente, presque timide, de M. Lincoln

au commencement de sa présidence, s'explique par
sa grande déférence pour l'opinion publique une
grande réserve lui était aussi imposée par tes cir-
constances marnes de son étëvation au pouvoir.
Depuis longues années, !<* parti démocratique régnait

en mattre à Washington le parti républicain n'avait
ni les traditions ni le prestige qui s'acquièrent par le
long exercice de t'autorité; il n'avait m~me triomphe
dans les élections que grâce a la division de ses ad-
versaires. M. Lincoln était regarde comme un intrus
dans cette capitale, où des hommes tels que Sumner,
Seward, Chase, furent si longtemps considéréscomme
des étrangers. Je suis, pour ma part, convaincu que,
le jour où il entra à la Maison.Blanche, M. Lincoln se
dit à lui-même, dans le silence solennel de sa con-
science Je serai le Hbérateur de quatre millions
d'csctaves; ma main a été choisie pour frapper de
mort l'institution servile. Devait-il, pouvait-il le dire
tout haut, du balcon du Capitole? S'il !'eut fait, il

eut passé pour un fanatique et un insensé. Peut-~tre

une semh)ab)e déclaration eùt-eXc provoqua nne



guerre ciyijc d<mw)e Nord elle e~t du muiM aou)e\~
de telles resistauccs que, dan< la divhiou des partis,
tout eût fait naufrage, la constitution, tes lois et le

principe même de l'Union. M. LincoJn n'avait ({u'xuc
mission: Muvcr ce principe.Et comment pnuvait-i))''
remplir, s'il su séparait audacicutenMnt de t'cpmi'.n
publique? 11 fallut donc attendre patiemment qn<; )c

pays reçtlt, l'une aptô'i t'outre, cc'uudc~ et ~ytrestc-
~ons ({ue donne la guerre, que lit conocience pûputaiM.
tt'oubt~o jusque dam se~ profondeurs, s'ouvrit nux in.
.spirattons héroïques, aux grandes et génërcuse.sëttto-
tions. M. Lincoln fut comme on médecin qui sait
qu'il « ua remède, mais qui ne peut s'en servit' a\aut
qu'une erite suprême soit pfxsëe. Ceu\-)à ont étê

hica inju~tcit etivcrs lui et envers le ~ord tui-mCn~
qui les ont accusëf do n'avoir Mist t'arme de t'Onfn)-
cipaHou qu'~ ta deuxième heure, dnn! un acccs de

désespoir et par haine de leurs ennemis. Cette haine
n'était ressentie ni par le président ni par !c pcuptc,
et d'aitteurs, !ti grande que soit la cause de t'cfttanci-
pation,–etce n'est pas nous qui essayerons jamais de

la diminuer,–on comprend que pour le peup)e amé-
ricain ette ne vînt qu'après la cause nationale e)t('T

m~tnc tant que le maintien de l'Union parut se tifr
en quelque manière à celui de L'institutiuu duSu') et
des garanties que la constitution -!ui avait t'e~crvecs.

on peut s'oxptiqucr to troubLe.ct les embarras lies
hommes d'État, phc~s entre l'anioui- (te leur p.m et
tcur haine de t'e~t~a~c.



.d. Lincotn n'ecttupp~ pat entièrementà ces incer-
titudes. Il avait toute M vie sincèrement détesté
l'esclavage, il en avait cent fois prophétise tes dan.

gers. H n'avait jamais voulu croire avec M. Douglas

que les lois sur l'esclavage fussent de même nature
que tes o~<c)' /a~'< (lois our tes huttres) de ta Virginie
nu toute autre loi locale des Etats, Il disait publique-
ment le 17 juin 1858 à Springfietd, dans i'iHinoit:
«Une maison divisée contre otte-memeac peut durer.
Je crois que ce gouvernement no peut <e maintenir
d'une façon durable, soutenu d'un côté sur i'escta-
vage, de l'autre sur sa liberté. Je ne crois pas que
cette Union sera dissoute ni que ia maison tombera!
mai)! elle cessera d'être divisée. )) A Chicago, tp

j0 juillet 1858. il disait J'ai toujours dctcst<! t'es-
clavage, autant, je crois, que tout abolitionniste. Le
peuple américain regarde l'esclavage comme un
grand mal social. ') Et dans !'uu de ses débats publics
avec Douglas, à Ottawa, en 1858, il répétait «Je no
puis que haïr l'esctnvagc. Je le hais & cause de fin

monstrueuse injustice. )) Jamais il ne varia sur co
point. Pendant comme avant la présidence, il rep6'
tait fréquemment cette maxime « Si l'esclavage
n'est pas un mal, rien n'est un mal. Voilà le langage
du moraliste; mais )o président des États-Unis était
retenu par tnuto sorte d'entraves:ii n'avançit que pas

pa.< dans voie de la politique émancipatrice; it ne
pouvait altcr plus vite que le peupto, mais it prenait
incessamment ''c" amis (t'ngir )'ur t'opinim) publique.



Lui-même ne redoutait rien de ta publicité et faixait

appel aux mille voix (tes tribunes, des chaires, de lit

presse.
La constitution lui interdisait formettement toute

immixtion dans le gouvernement intérieur des États

restés fidèles sa première préoccupation fut d'ail-
leurs de retenir dans le cercle de tTnion les Ëtatt
frontière", le Marytand, le Kentucky, le TenncMce,
le Missouri, 0)') t'csctavnge existait encoM au début
de la guerre. ![ ne pouvait songer & tcur imposer
l'abolition, mais il les pressa de modinercux-mcmes
leurs constitutions, et lcur offrit générMtsemfnt
i'appui de l'Union tout entière pour faciiitcr la trait-
sition entre t'ancien régime et le nouveau. H songea
quelque temps à peupler avec laracenoire des colo-
nies lointaines, la croyant impropre à se meter à la

race blanche; mais il abandonna cette pensée quan<)

on lui prouva que le projet ne pouvait être exécuta.
Quand on lui parla pour la première fuis de tancer
une proclamation pour émancipe! les noirs dans )cs
états r<:be))c.s, il se plaça d'abord un point de vue
tout pratique. «Une proclamation, dit-il, n'émanci-
pera personne. Autant vaudrait qu'un taureau exsayat
."es cornes contre la queue d'une comète. Il Il se taiss~
persuader pourtant et comprit bientôt que, si la pro-
clamation iiberatricc n'avait point d'effets matériels,
elle aurait une immense portée morale dans le Nord,
dans le Sud et dans le monde entier; que si elle n'a-
vait point d'action dans le présent, elle en aurait



daut l'avenir. II en saisit si bien les conséquences in-
directes et lointaine!' qu'il l'annonça d'avance et
solennellement aux États du Sud, et durant ptus de
trois mois tes tint sous la menace. Le 1" janvier 1862,
la proclamation fut lancée, et de ce jour on peut
faire dater l'abolition de l'esclavage aux États-Unis.

Parfois néanmoins le présidentétait repris par quel-
ques inquiétudes, troublé par quelques doutes sur
tes futurs effets de ce grand acte. !t pouvait craiudre
que la cour suprême ne rendit quelque jour un arrêt
qui ftt de la proclamation une lettre morte et la dé-
claràt inconstitutionnelle. JI profita de la mort du
f~)M//c~ Taney, qui pendant près de trente ans
avait été l'instrument docile de l'oligarchie du Sud,
pour offrir la plus haute fonction judiciaire du pays

un ennemi résoh) de l'esclavage, M. Chasc, bien
qu'à ce moment M. Hhase, sorti du ministère, eut
pris vis-a-vis de l'administration une attitude mécon.
tente, sinon hostile. Toutes tes fois que les abotition-
nistes exprimaient quelque crainte au sujetde la pro-

clamation, il lcs rassurait; il faisait comprendre,
quand il le pouvait, au peuple américain, qu'en ce qui
le concernait au moins, cet acte avait un caractère
irrévocable. !t lui disait dans son message du 8 dé-
cembre 1863 «Je n'essayerai point de rétracter uu
de modifier ma proclamation émancipatrice, et je ne
rendrai jamais à t'esctavage une teutc personne qui
aura été déclarée libre aux termes de cette proclama-
tion ou d'aucun acte du congrus. ') Un an après, en



prévision de l'élection prc<idcntie))e, dont io tonne
allait arriver, il répétait la même dectaration et ajou-
tait <'Si le peuple, par quelque moyen ou procédé,
faistutjamai.s au pouvoir exécutif une obiigatiou de
rendre à t'esctava~e cfux que ma proclamation

.<

affranchis, c'e~t un autre, non moi, qu'il devra choi-
sir pour t'iMtrumcnt. de ta volonté.

11 t'était n)i6 à la pntftiquc émxncip~ttfco avec )~u.

tant <to ténacité <(u';m principe m~ne de l'Union dès

que h nation confondit nft deux ca))te.< en une Mu)c.
Pendant i't'-té de 1864 dcx commis~iret du Sud
entrbrent en pourparicrs on)cio)]t, sur la rive cana*
dionnc du Kiagara, avec quelques hommespolitiques
du Nord. M. Lincoln ne voulait point traiter directe-
ment avec les agents de la r6bc))ion et se contenta de
donner à ceux qui nXaient représenter le Nord d.s
cetteconférence un billet. ainsi conçu, on )'oo )'ctrou\c
quelque chose de la finesse du /<t~°/' .)vec la saga-
cité de l'homme d'État «A tous ceux que cela peut

concerner. Toute proposition qui cmbt'M!)cra le réta-
htissement de la paix, l'intégrité de t'Union et )'n!)an-

(ton de l'esclavage, et qui sera présentée avec et p.~
t'assentiment de ceux qui contrôlent les armées ar-
tuellemcnt en guerre contre les États-Unis, sera t'ccuc
et examinée parte pouvoit exécutifdes Étatt-Uni'i, r(
t'on y répondra par des termes )ibcrau< en ce qui
touche tous les points collatéraux et secondairt~. n

Au printemps de iM5, le vice-président de la con-
ft'dO'ation. M. Stephons. ayant demanda à cf't)t't'



personnellement avec M. Lincoln, le président con-
sentit a te voir dans la rade d)t fort Monroe là encore
il insista aussi énergiquement sur l'abolition de l'es-
clavage que sur ta reconnaissance immédiate de
l'Union~ et tout en témoignantdes intentions les plus
conolliatrices, il refusa de se laisser entralner dans
aucune compromission dangereuse pour les grand'.
principes qu'il avait charge de défendre.

Pendant cette longue conférence, tenue sous les
canûM du fort Monroe, il ne perdit pas de vue un xeut
instant i'objet principal qu'il s'était proposé d'at-
teindre. Hn valn M. Stephens lui Ot-il entrevoir qup
les armées du Nord et du Sud se rcconcHicraicut
bien vite sur de nouveaux champs de bataille ou se
mëtcraicnt !cs drapeaux de tous ics Htats, que dans
l'ivresse de grandes victoires obtenues contre un
ennemi du dehors les passions excitées par ta guerre
civile céderaient la place & des passions nouvci'es,
que, l'honneur militaire du Sud une fois sauf, les
sMriticct politiques coûteraient moins à son or-
gueil, M. Lincoln resta inuexibte; ii tte voulut ni
acheter le triomphe de i'Union au prix d'une guerre
i''trangèrc, ni sacrifier )a race noire à i'nmbition de

son peuple.
M. Lincoln sentait toutefois que l'abolition de !'ns-

c!avage ne devait point conserver le caractO'e d'uttc
mesure de salut public d6fcnsivc et militaire en quel-
qne sorte. Aussi, quand la convention de Hattimorc.
qui le porta pour Lt~'rondc fois à la prcsidpncr, lui



demanda de soumettre au Congrès d'abord, puis aux
Ktats, un projet d'amendement à la constitution, il

s'empressa de le faire, pour elfacer des lois du pays
la dernière trace de la fatale institution qui avait
taitti le perdre. Je me trouvais & Washington pen-
dant que la proposition d'amendement fut discutée,
et je sais avec quel intérêt le président suivit toutes
les phases de ce mémorable débat. Son langage s'était
depuis quelque temps empreint d'une singulière so-
lennité toutes les fois qu'il partait de l'esclavage. On

aime à répéter tes paroles qu'il adressait au congrès
dans son message du i" décembre )862: eConci
toyens, nous ne pouvons échapper à l'histoire. Nous

tous qui faisons partie de ce congrès et de cette ad-
ministration, on se souviendra de nous en dépit de
nous-mêmes. Notre insignifiance ou notre valeur pcr-
sonnelle ne peut garantir aucun de nous. L'épreuve
à travers laquelle nous passons laissera autour deno.~

noms une auréole d'honneur ou d'infamie jusqu'à
la plus lointaine génération. Nous disons que nous
défendons l'Union le monde ne l'oubliera pas. Nous

nous disons capables de la sauver le monde en a

pris acte. En donnant la liberté à l'esclave, nouf as-
surons la liberté de ceux qui sont libres. D'autres

moyens peuvent réussir, celui-là ne peut faillir. a
Ce ton, déjà si noble, ne fait que s'élever et devient

tout à fait religieux dans le discours qu'il prononça
le 4 mars i865, le jour de sa deuxième inauguration:

<'
Si Dieu a voulu que soit engloutie tonte la richesse



accuMutéc par des esclaves pendant deux cent cin-
quante ans de travail sans rémunération, et que
chaque goutte de sang tirée par le fouet soit payée
d'une autre goutte de sang versée par l'épée, qu'il

en soit ainsi, car les jugements de Uieu sont justes et
sont vrais t Sans malice pour personne, pleins de
charité pnur tout, pleins de confiance dans le droit,
en tant que ))ieu nous permet de voir le droit, tra-
vaillons à unir notre ouvrage, à cicatriser les bles-

sures de la nation; n'oublions pas ceux qui ont
affronte les batailles, et leurs veuves, et leurs orphe-
lins faisons tout ce qui peut contribuer à établi)'

et à consolider une paix durable parmi nous-mêmes

et avec tolites les autres nations.
Après de telles paroles, comment pourrait.on en-

core accuser M. Lincoln de n'être entré qu'à regret
dans la voie où, des le début, le poussaient les aboli-
tionnistes ? S'il n'y avança qu'avec lenteur, c'est qu'il
savait qu'il ne pouvait se séparer de la nation. La
patience, la modération,n'étaient pas seulement chez
lui des qualités naturelles; it les regardait comme les
devoirs de sa haute position. Tandis qu'autour de lui

tous pouvaient s'abandonner sans réserve aux élans
du patriotisme, de l'indignation,de tacotére, lui seul
devait rester calme, il était le président de tous tes
Ktitts, rebelles ou Hdétes. Quand l'Union recevait de
si cruelles btessurcs, il ne voulait pas tui-méme ta
frapper. Jamais un mot blessant, une parole amèrc

uc sortait dp s.) bouche. 1) m'nrriva, pendant mnn



séjour à Washington au commencement de iM5,
de causer avec lui de M. JeCferson Davis. On Jugera
de la modération et de la modestie de son tan-

gage par ces paroles que je me rappelle tcxtuettc-
mcnt: <(Kos adversaires ont été plus heureux que
noua, ils ont eu cette bonne fortune que leur chef
est un homme~dMplus habites, tree-capabte de mener
en même temps les affaires civiles et celles de la

guerre. Comme ministre de la guerre, M. Davi< avait
connu tous les ofSciers de t'armea régutiere moi, je
n'en avais \u que trois avant d'arriver à Washington
comme président.» Longtcntps son Ame ctemcntc
recula devant les nécessites les plus impërieutos on
eut beaucoup de peine à obtenir de lui la permission
de fu.<it)cr les déserteurs, t) était toujours prêt & faire
grâce. H n'avait pas besoin de pardonner les att.)-

ques et les injures contre sa personne, il tes ignorait.
Cette bonté n'était point de !a fatbtesse; il n'y avait
point de place pour ce dernier sentiment chez cet
homme si robuste, si dur à lui-même, qui toute sa
vie avait respiré l'air de la liberté et subi les frotte-
ments de la vie démocratique.

Avec cette âme si haute, et qui par moments se
réfugiait dans des pensées supérieures à la politique
vulgaire, M. Linco'n n'avait pourtant rien d'un doc-
trinaire. Il avait étc élevé à la rude école de l'expé-
rience elle resta toujours son sent guide. JI ne se
piquait point d'une inflexiblo logique et sa yotont'~
dédaignait t'app.)rci) 't~s vainrs fnrmulcs, Lfs livres



lui avaieat apprit moins que tes hommes il ne se
croyait point meilleur que t'hum&nité. Homme du
peuple, il pensait qu'on ce sauve point un peuple en
dépit de iai-meme. Quand il arriva au pouvoir
"Tettoquette, dit-il, je ferai marcher la machine. M

On l'a vu, sur la question de l'esclavage, variant de
langage et suivant avec docilité la pression de la
nécessite, n'insistant d'abord que pour empêcher
l'extension de l'institution servile dans les nouveaux
territoires, se prononçant plus tard pour l'émanci-
pation graduelle d'abord, puis immédiate, arrivant
entin, tpres deux ans de guerre civile, auï réïottt-
tions suprdmea, détivrant d'un trait de plume trois
millions d'esclaves et n't~sitant pas en dernier lieu à
demander a la nation de modifier sa charte fonda*
mentale pour retuHir l'unité ot l'harmonie dans les

)n<Bura et dans les lois.
La question do ta réorganisation, ou, comme l'on

dit aux États-Unis, de la reconstruction des Ètat.s du
Sud reconquis par les armes fédérâtes, préoccupa
M. Lincoln depuis l'origine mcmc du conXit. Sur co
point encore, on ne peut dire qu'il eût un système
bien arrôtt' 11 répugna toujours il sa pensée d'en
venir ù ne plus coMidérer les États du Sud commn
'tes États vcutabtes, à tes regarder comme de simpte~
territoires déchus de leur ancienne dignité et faisant
partie de ce domaine extérieur à ta confédération
proprement dite que les armes ou la diplomatie de
l'Union peuvent )o')jnurs accrottrc. tt e[ait '!isj)osé ft



reconnaltre dans un État pacinë tout simulacre, tout
fantôme de gouvernement, pourvu qu'il se dectarnt
Ndète à l'Union. Il permit un peu arbitrairement, il
faut bien qu'on t avoue, à un dixième des habitants
de t'État, it ta simple condition de prêter le serment
d'allégeance, de reformer des cadres politiques.
de ncmmer des conventions, des législatures, des
gouverneurs; il se montra toujours impatient de re-
placer un pouvoir fivi!, si fragile encore et si éphé-
mère qu'il pût être, à côté du pouvoir militaire, pour
eakver à l'occupation les caractères ou du moins
fapparencc de la conquête. Cette préoccupation put
t'entramer A quctqucs fautes, mais il nous sembtc
qu'elle faisait honneur à son libéralisme. Comme il

le disait au reste dans sa prMtamation du 9 juillet
lM!t, il ne voulait point inflexil)lement se lier à un
plan de reconstitution définitif. I) répétait encore le
H avril dans le dernier discours qu'il prortouya en
publie Xons sommes, dit-il, tous d'accord sur ce
point que les États sëparét ne <e trouvent pas dnn!i

une situation normate vis-à-vis de l'Union, et le but
du gouvernement est de les placer dans une situation
régulière. Je vois qu'il est possible et même facile de
le faire en n'examinant pas si ces États sont jamais
tMtis de l'Union. Les trouvant dans l'Union, ne
cherchons pas s'ils ont été dehors. Je voudrais que le

corps étectorat de la Louisiane se composât de cin-
quante mille, de trente mille, ou même de vingt
tnittc e)<tpurs, ptotntnne dcunxxr mi))<\ tt est a')t<i



n'grcttabtc que le droit électoral n'appartienne pas
encore aux hommes de couleur. Je voudrais que ce
t)roit fût au moins conféré aux hommes de couleur
intcttigents et à ceux qui ont servi comme soldats.
Cependant la question reste la même. La Louisiane
ayant maintenant un gouvernement d'État, faut-il

essayer de le modifier et de le fortifier, ou faut-il
le rejeter entièrement ? !) y a dans cet ~tat douze
mille étecteuts qui ont juré adétitéà t'Union, or-
ganise un gouvernement, adopté une constitution
libre (c'est-à-dire abolissant l'esclavage). Faut-il
dësorganiscr ce corps et retirer la coupe de la
liberté des lèvres des noirs? Au contraire, si l'on

encourage ce nouveau corps électoral, il adhérera
a son ceuvre, il fera des prosélytes, et l'homme
de couleur tinira par obtenir la franchise éleclo-
rate. Admettons que le gouvernement de la Louisiane

ne soit qu'un œuf: ne vaut-il pas mieux le couver
que de le briser? Ce qu'on peut dire de la Louisiane,

un peut le dire des autres États. Les principes sont
inflexibles; mais il n'est pas possible, dans une
transformation aussi extraordinaire, de poser une
règle inflexible; je devrai peut-être faire une nou-
vctte proposition au Sud, quand le moment sera
venu."Il

M. Lincotn ne tenait pas plus obstinément aux
hommes qu'aux mesures dès qu'ils pouvaient servir

"on grand dessein national, tous lui étaient bons; dès
q't'its devenaient un obstacle, tous étaient rejetés. H



ne sacri<ta jamais le ptus mince devoir ses amitiés
personnottM. Les démocrate!! avaient accès aussi tn-
cilement auprès de lui que tes gens de son propre parti.
Il n'eut jamais de favori et se déroba toujours aux in-
nuences trop envahissantes. Sent rctponsahtc, et dans
un temps ou cette responsabilité était devenue un
poids presque écrasant, il sut garder entière son indc-
pendatice. H us:t de sa prérogative avec t)nc fermett;
(lui parfois put sembler de l'audace, sans jamait su-
bordonner Pintërct de t'Union a la vaine satisfaction
de son or~uei). !) rendit à l'Angleterre les commis-
saire* confédérés pria à bord du 7'M/ sans consutter
ie congrès, le <énat ni te cabinet, sans se tai~cr trou-
bler par tes murmures de l'amour-propre national ilil

ôta au général Mac-Cte))an le commandementde t'ar-
mée du Potomac presque au lendemain de la victoire
d'Antietam, parce que les xentiments de ce général
n'étaient plus on harmonie avec ceux du pays, et qu'ii
voulait épargner à la république te'! conflits cdrc la

puissance mititaire et le pouvoir civil. Il frappa Mns
hésiter le général Fremont Saint-Lonis, le généra)
Hunter dans la Carotin~ du nord, parce que leurs pro-
ctamationsabotitionnistcsdépassaient et devançaient
l'action du gouvernement. !t destitua deux fois le gc-

nerat Butter, une fois H la ~ouvcttc-Ortéans, puis à

l'armée du James river, quand cet auxiliaire éner-
gique devint une gêne et cessa de se plier a la disci-
pline. H essayasuccessivement Mac-Ctcttan, Burnside,
Hoot<er, GMnt, Jusqu'à ce qu'f) eut trouvé dans ce



dcjuier un général f'apahte de mener têt) opérations
de la guerre avec auitc, énergie et succès. Le moins
qu'il le pouvait, il intervenait dans to détai) de ces
opérations, surtout dans les derniers temps. 11 n'im-
posait aux généraux qu'une oDigation absolue, celle
de conserver à tout prix à t'tfnion sa capitale.

Le trait du caractère de M. Lincoln qui a étépcot-
<)rc le ptos méconnu est sa ferme et innexibtc voionto,
c'c~t que. n'ayant aucune (tes vanités de la puissance.
il s'attachait pjufot à la voiler qu'à en montrer sans
cesse l'appareil. Cette volonté d'ailleurs ne s'appli-
quaitqu'A certains points capitaux: sur les dotait)!,

sur les questions d'ordre "econdaire. elle laissait la
ptacc a une comptaisancc au';)b)c et indifférente. Elle
était aussi, qu'on me passe le mot, plutôt défensive
qu'agressive, ellc évitait les eonnits inutiles, tes vic-
toires stériles. On n'eut jamais soupçonné un si grand
fonds dp ténacité chez un homme qui écoutait toutle
monde, chez ce causeur bienveiliant qui accueillait
avec la même cordiafité )es deputations de toutes les
parties de l'Union; JI était plus acccssihie qu'aucun
de ses ministres, que M. Se\vard, enfermé dansia se-
crétairie d'État et tout occupé a tenir tcsfUscmhrouii-
i's de la diptomatie américaine, que M. Stanton, te
ministre de la guerre, travailleur infatigabie, visantà

méfiter c~ nom de Carnot américain que M. Seward
lui a un jour donné. Pour qui connaît Washington,

.H sembtera merveiHeui que M. Lincoln ait réussi à
préserver t'indépendance et i'intégrité de sa ïolonté



personnelle, tout en restant aussi débonnaire, .u~si
abordable. Washington est en effet une ville purc-
ment politique ôteztaMaiton-Btanchcet teCapitdc,
il n'y reste rien; les hôtcts, )cs maisons particutiGtCii
n'y sont que des antichambresdu congrès. On y cou-
tioie sans cesse sénateurs, députés, envoyés de toutes
les parties de l'Union, gouverneurs desÉtats. Aucune
influence durable, sociale, religieuse ou simplement
mondaine, ne s'y mëte à l'exercice des droits et dt")

devoirs de la vie publique les députés de ~evada on
de la Californie n'ont à débattre avec ceux du M.)s-

sachusetts et du Maine que des questions génëratc'
On est toujours sur le forum dans un tel milieu.
l'esprit de parti s'aiguisant, s'exaltant sans cesse, il

est difficile de conserver la mesure et la froideur qui

sont les défenses de la volonté individuelle, Pendant
tes quatre années de sa présidence, il ne s'est peut-
être point passe un jour ou M. Lincoln n'ait subi la

pression des ambitions, des rancunes, des prétention
personnelles. !) se défendait par sa discrétion, se dé-
robait par sa souplesse, et au m'ticu de t'agitati'")
universelle conservait son calmc avec sa modération
résolue.

Jamais il n'eutde véritable cabinet, bien qu'il réuntt
quelquefois le conseil des ministres. S'isolant dans sa
responsabilité, il enferma ces derniers dans les affai-

res extérieures, dans les finances ou dans la guerre,
laissant à chacun, dans le cercle de ses attributions,

une autorité a peu près comptètp. S'il s'isolait ain~i



on peu trop suivant ses détracteurs, ce n'était ni par
.unbition ni par orgueil la nécessite l'obligeait à

f.tit'e travailler en même temps pourje bien de i'Ëtat
des ministres quelquefois séparés par des méfiances

et des antipathies personnelles. Sur presque toutes
les matières, il manquait de leurs lumières spéciales.
Sa grande science était la connaissance des hommes.
)) savait s'en servir, et trouver les mcilleurs ouvriers
pour )es tAches qu'it sc sentait tui-mufncpeu capable
daccomptir. Aussi ignorant des anaircsde l'Europe,
de ses dynasties, de ses hommes d'Etat, de sa poli-
tique enchevêtrée qu'it connaissait bien son propre
pays, il avait eu le bon sens d'abandonner entière-
n)ent te labeur diplomatique M. Scward, plus ca-
Nable que personne de faire respecter les droits ft la

))it;nité des États-Unis sans les jeter dans des compli-
''ations extérieures. Sur un point seulement, it s'était
mis d'accord avec lui il voulait, par tous les moyens
!)onorabtes, préserver son pays de la guerre avec les
puissances européennes tandis qu'il était déchiré par
la guerre civile. Matgrc bien des provocation", il

't'emptoyajamais a l'égard de ces puissances que le
tangage le plus amical et le plus réserve. En cota, il

ne se montra pas seulement politique habile; i) obéis-

sait aussi a t'instinct secret de son cœur homme de
t'flucst, il n'éprouvait pas, a l'endroit tic t'Hurope, de

'es appréciations, de ses critiques, les susceptibilités
si vives des habitants des Htats de l'Atlantique. I) y

:na!t au fond un peu d'indincrcncc. pcut-ctrc tnémc

LAL'CEL. tS



une pointe de dédain,dans t'umtormctrauquiiiitéd''
son langage.

Son grand amaur, son granf) respect étaient pour
le peuple américain. Mandataire de la nation, Une
préten()ait ni la guider ni iui résister, il voûtait )nar-
t'hcr avec elle. !) cxce)t:)it a conduire tes hommes po-
iitique.s, qui naïvement croyaient parfois )e conduire:
il ne visa jamais A mener tp pcunje. t) avait une foi

entière, absolue dans la sagesse, le hon sens, le cou-
rage, le (tctintcrcs'iement de sa nation. Cette foi ctait
restée aussi vierge a Washington que dans tes déserts
de l'Illinois; son esprit n'était pas emprisonne dans
ce"c<tran,<'ccapita)(',dC!nt-vi))e,()en)i-viHngc,ùu.

comme tespaiaisdt; niarbrs y avoisinent les masures,
les hautes vncs de.s hommes Il Etat sont étouffées et
obscurcies par la bassesse des so))icitcurt,)n9 con-
voitises ehontccs, les mensonges et )cs intrigues (tes

ambitions vulgaires. Ses yeux aUaicnt au ()eià et se
portaient sans cesse du Massachu.setts au Missouri.
de l'Illinois à ):t Pensyh'anie. !) savait se débarrasser
des importuns par des bons mots, il répondait aux

prétentieuses exhortations par des anecdotes pi-
quantes ou des paraboles. Sa nature élastique etfermc

se roidissait contre les coups les plus imprévus de la

fortune, et souvent il relevait le courage de ses ami"

par sa bonne humeur stoïque. Sous son langage
bizarre, parfois trivial, perçait un bon sens profond.

Ses mots allaient droit au peuple et se gravaient dans

tous tes esprits. Quel discours prononcé pendant la



campagne présidentiettcdci8G/t vaut ce simple trait
de M. Lincoln f~Ce n'est pas au milieu d'un gué
qu'on change de chevaux?

H

La causticité de M. Lincoln n'était pas sottement
l'enveloppe d'une grande sagesse c)tc cachait aussi

une Ame un peu timide et douée d'une douceur pres-
que féminine. Sa verve comique était, qu'on me passe
le mot, une sorte de pudeur. La pureté de sa vie
avait donné à sesscntiments une délicatessetouchante
dans une nature aussi robuste, mais qui restait enve-
loppée dans une ecorcc rugueuse. « Venez voir, me
dit un jour mon ami Chartes Sumncr, saint Louis

!-nus le ch<nc de Yincennes.Il m'apprit a!crs que
)e présidente une fois la .semaine, quoique pressantes
qoe fussent ses occupations, ouvrait son cabinet a

tous ceux qui désiraient lui adresser une demande ou
une réclamation. Nous parttmcs pour la Maisou-
!))anchc ctpénctrames dans le cabinet de M. Lincoln
ou nous prîmes place, sans être annoncés, avec une
douzaine de personnes qui attendaient tcur tour. Sur
tous les murs étaient tendues d'immenses cartes géo-
graphiques représentant tcsdivcrscsparticsdu théâtre
de la guerre. Au-dessus de la cheminée pendait le
portrait du président Jackson, flgure sèche et dure,
empreinte d'une extréme énergie; sur le marbre, il

n'y avait qu'une belle photographie de John Bright,
t'étoquent défenseur de l'Union américaine dans le
parlement anglais. Pardeux vastes fenêtres, j'aperce-
vais les lignes btanchcs clu t'otomac. les coltines si-



nueuses du Maryland et l'obélisque interrompu ()c

Washington se dressant sur le ciel bleu, Hntre )t"<

deux fenêtres était placé transversalement un vas!)'
bureau devant lequel était assis le président. )) ne
remarqua point l'entrée de M. Sumncr, étant occu[)''
a causer avec un pétitionnaire qu'il renvoya prcs([)!<'
aussitôt après notre arrivée. L'huissier, vêtu comme
tout le monde, fit avancer une femme elle était fortt
ëmuo et eut beaucoup de peine à expliquer que ~on
mari était un soldat (te l'armée rc~uUcrc, qu'it uvait.

servi fort longtemps et demandait l'autorisation d''
quitter son régiment pour venir en aide à sa fa)ni))r.

Elle s'embarrassait à chaque instant. Laissez-moi

vous aider, » lui dit M. Lincoln avec bonté, et il com-

mença à lui adresser des questions avec ia méthode

et la clarté d'un avocat. Sur )n rcct.ingtemmincux du

la fenêtre, traversue par un uot de sokH, son profit

se détachait en noir;sa main droite, que souvent il

passait dans ses c~~eveux, tes avait hérisses en toutl'f~

désordonnëes. Pendant qu'il parlait, tous les muscles

de la face, mis en mouvement, imprimaient des con-
tours anguleux et bizarres à sa tête un peu méphisto-

phélique mais sa voix avait une douceur presque
p.tternette. Apres avoir interrogé la pauvre femme

M
Je ne puis, lui dit-il, vous accorder moi-même ce

que vous demandez. J'ai le droit de licencier toutes
les armées de l'Union, ajouta-t-it avec un rircétrannc,
mais je ne puis donner son congé a un soldat. Le co-
!oaet du régiment de votre mari peut seul sati'-fnix.'



votre désir. a La femme se tamentait sursa
Jamais, disait-elle, elle n'avait autant souffert.

~Madame,tuiréponditM.Lincolnen changeant le ton
de sa voix avec une lente et pénétrante solennité, je
participe à votre chagrin; mais songex que tous, tant
que nous sommes, nous n'avons jamais souffert t'c
que nous souffrons aujourd'hui, Nous avons tous notre
charge Il porter. Il 11 se pencha ensuite vers elle, et
pendant quoique tcmpson n'entenditquejc murmure
de deux voix. Je vis M. Lincoln écrire quelques mot'.
sur un papier, il le donna à la solliciteuse et la cou-
gédia avec toute." les formes de la plus scrupuleuse
politesse. Le moment d'après s'avança un Jeune
homme qui, offrant )a main au prt'-sidf'nt, cria d'u))<;

voix retentissante « Moi je ne suis venu que pour
serrer la main d'Abraham Lincoln. Bien obtint'
répondit le président en offrant sa )ar~c main; c'est
le jour des anaires. »

Ce respect pour le peuple se retrouve dans son )an-

g~gc quand il parle de t'armée. Lorsque fut inaugure
le cimetière national 'Je Cettysburg, M. Hvcrett, en
face de ce champ de bataille où s'étaient jcuees ie.s

'testinëes de t'Amériquc, fit un long (tiscom's, où il

épuisa toutes les ressources de sa mcrvc'tteuse élo-
quence. Combien j'eusse pourtant préfère entendre
ces simptfs paroles que M. Lincoln prononça en face
de toutes ces tombes

'<
Nous sommes réunis sur un

grand champ de bataille de cette guerre Xous som-
mes venus ici pour dédier une portion de ce champ



à ceux qui ont. donné [cm vie pour que la nation
puisse vivre. Cela estjuste, cela est bien; mais, ttaih
le sens te piushu'ge, nous ne pouvons dédier, nous
nf pouvons consacrer, nous ne pouvons sanctincr rc
soi. Les braves gens, vivants nu morts, qui ont co))).
))attuici. font consacre mieux que notre pauvre pou-
voir de touaugc ou de critique. Le monde tiendra peu
de compte et se souviendra peu de temps de ce que
nous disons ici, mais il ne pourra oubiicr ce qu'ils
ont fait. C'est plutôt a nous, vivants, d'être consacra
ici a ta grande tache <ju'i)s ont laissée interrompue.
afin que ces morts honorés nous inspirent un dévoue-

ment ptus grand à la cause pour laquelle ils ont domr';

la dernière, la pleine mesure du dévouement, afin

que nous resoivion.s ici hautement que ces morts oo

sont pas morts en vain; que la nation, Dieu aidant.
renaîtra dans )a Hbcrte, et que le gouvernement du

peuple par je pcup)c, pour le pcuptc, uc périra point

sur cette terre. 1)

K'cst-cc point ):\ la v6ritab)c éloquence, celle que
t'orateur n'a point cherchée, et qu'il trouve sans y

penser? Sous le poids d'une puissante émotion, il

rejette les vains ornements, et atteint la pureté,
concision, la nohlesse des plus grands modèles ctas-

siqucs. Ne sent-on pas aussi, sous ces accents pathé-
tiques et contenus, quelque chose de cette tendresse
dont j'ai parle? On eut dit par moments, à voir

M, Lincoln, qu'il portait dans son cœur le deuil de

dr fou'- feux qui (''(.lient morts dans )cs tcrrii))~ .in-



n<csdesapr6sidcncc.L)nctris).e.-)Scpt'esquc<iurhu-
maine passait parfois sut'cn front on les rides étaient
devenus des siHons, sur ce visage étrange nu )c rire
des anciens jours s'hait ctt.u~ôen un rictui-duutou-
t'enx.Jcmcrappettc,eon)mesie'et;tithicr,avoirun
soir rencontre icpresident~t.t nuit tombante. Hsor-
tait()c):tMai'ion-)i)a)')c))e, et, suivant son habitude,
il allait chcrcttnt' des nou\'p)tcs au département de la

guerre. Personne ne t'accompagnait, bien que sûn-
vent on t'eût prie de ne jamais s'aventurer seul il

dédaignait )c danger et détestait toute contrainte.
!n\'etopjie dans un ;~at~ pour se protéger contre te
froid, i)m:))'ehait lentement, perdu dans sa r<enc,
parei) a un grand fantôtne. Je fus frappé de i'expres-
.sinn pensive et.sotHÏr.mte de son visage. !.es agitations.
tes inquiétudes, les émotions avaient tentemcnt p)if
et brise enfin cette nature forte et rustique, use les
nerfs d'acier de ce géant. Pendant ()))atrcans,it
n'avait pas eu une Iieurc de repos. Ses fotcs mcmes
étaient, d'horribles sou~rances; quand les satonsd);
la Maison-B)anchc s'ouvraient, ]e not des visiteurs
passait sans s'arrête)'devant )ni;s;tfarge et ioy.ite

main serrait toutes ccXcsqui se présentaient. Hse)ave

ttupcupte américain, itctait condamne a resterhA
Washington quand tout )e monde en fuyait la pou'"
sierc et )ae!)a)eur;i)s'échappait seutemcot pour
a))ct'c))crchcr un peu (te verdure sur les riantes col-
lines où se trouve la maison de campagne presiden-
tiette. h C(')t~ ftn ~/<~w'.< ~)n< asi)<' ou )'Ht.itpirde



quelques invalides de la guerre du Mexique. Dans se;
promenades, itvoy.uttcs beaux bois coupes pour faire

place aux parapets et aux glacis des forts & peu de

distance, il rencontrait un grand cimetière, où sont
alignéesdix mille tombes encore fralches. J'ai vu, au
milieu des bnis, cette cité des morts, avec ses longues
allées parattetcs, ou se dressent dix mille pierres btan-
che~ toutes sen)b)ab)es, et chacune portant le non)
d'un soldat. JI semble qu'on passe une revue en tcn-
geant ces interniinabtes ntcs, dont la monotonie a
quelque chose de terrible. Ces soldats qui dorment
aujourd'hui dans un ordre que rien ne viendra plus
troubler. M. Lincoln les avait vus jeunes, vigoureux,
pleins de santé

Sa retraite (tes champs ne fut pas toujours a ) .)bt
des alertes; la cavalerie de ~rcckenridgc s'aventura

une fois jusqu'au pied des forts voisius, et de sa fc-
hêtre M. Lincoln vit br~o' la maison de son ami
M. Blair. A une portée de fusil de sa campagne est la
demeure d'un partisan du Sud qui, au début de la

guerre, faisait la nuit des signaux aux rebelles postes
de t'autrc cùté du l'utomac. On t'arrêta, il fut jeté ci)
prison; mais M. Lincotntcfit retacher. Partout autour
de lui il apercevait l'image de la guerre: le paviHon
étoi)6 bottant dans le ciel au-dessus des rouges lignes
dent les angtes déparent aujourd'hui le sommet des
charmantes collines qui entourent Washington, les

noirs canons dormant sur leurs an'ûts, les canonnière:,
les vapeurs, les transports descendant ou remontant



le Potomac. Sur sa route, entre les hauteurs boisées
du ~</<OH /A7/ et la Maison-Mianchc, il travo.sait

une piaine aride et déchirée, où )'on ne rencontrf que
lie vastes hôpitaux (le bois, mis il h hatf depuis h'

commencement de la guerre. n on peut le dire,
dans un camp; partout des habits i))cu~ des troujx's
de cavaliers lancés au galop, des detachemotts co
marche, des généraux à cheval suhi.s de leurs ordon-
nances, des amhutanccs. des voitures du train menées

par des nègres et tr;)inccs par des mulets, tout le ()u-

sord)e de la guerre sans aucune de ses grande', émo.
tions. Cette existence a(Iair'c, inquiète, n'avait ni loi-
sirs ni plaisirs. La fortune modique de M. Lincoln lie
lui permettait point d'offrir A beaucoup de personnes
)'hn<.pita]i<L' de la M.uson-B!anehc; i) n'avait jamais
\outu recevoir ses iippitintctncnts qu'en papier-mon-
naie, comme tous )es autres fonctionnaires pubHc~,

quoique te congrès eut bien voiontiers consenti à ce
qu'ils fussent payés en or. Il s'appauvrit, loin de s'en-
richir, en tenant pendant quatre années les renés du
gouvernement, alors que le budget des Htats-Unis at-
teignait d'un bond un chiffre comparable seutemcnt
a celui du budget des États européens les plus anciens
et fes plus riches. Il ne dérobait aucun de ses instants

aux an'aire.s i! n'entra qu'une fois pendant ces quatre
ans dans la hc!te serre attenante à la maison prési-
uentienc. Pour seule distraction, M"" Lincoln le con-
duisait de loin en tuin, presque malgré lui, au théâtre.
)) aimait Sha~ppare avec passion. !t m'importe



assez peu, me dit-i) un jour,que Shahspcarc soit bien

ou mal joue; chez lui, la pensée <u<tit.

J'eus un jour, .m mois de janvier de cctte.tnuce,
l'honneur (t'être invité t'accompagner h )arcpr6sL'n-

tation du Roi /<w. Je me rendis avec lui & ce même
théâtre de Fort) et dans cette même )opf ou il a etc si

)achement assassiné. Le th~trc de Washington est
petit et délabré; on arrivait la iogR présidenticlle et)
suivant un passage laissé libre derrière les spectateurs
des gâteries~ eti)n'y avait qu'une portcaouvrir, un
ridcan A écarter, pour y entrer. L'appui do la to~c
~tait couvert d'une pièce <)e velours roogc, mais on
n'avait pas même pris ta peine de recouvrir a l'inté-
rieur de velours ou de drap les planches do sapin
qui formaient le devant. Je fus, on le comprendra fa-

cilement, plus occupé du président que de )a pièce.
Pour lui, il écoutait attentivement, bien qu'i[ sut

tout le drame par cocnr:it en suivait tous les incidents

avec intérêt, et ne causait avec M. Sutnner et avec
moi que durant les entr'actes. Son second fils, ug6 de

oni'e ans, était auprès de )ui: M. Lincoln le tenait

presque tout le temps appuya contre lui, et souvent
pressait la tête rieuse on étonnée de ('enfant sur sa
large poitrine. A ses nombreuses questions il répon-
dait avec la plus grande patience. Certaines aUusions

faites par le roi Lcar aux douleurs de la paternité
faisaient passer comme un nuage surle front du pré-
sident il avait perdu un jeune enfant à la Maison-
Btanche. et ne s'était jamais consoté de sa mort



Qu'on n)C))!tt'<ion))('')cr('vci)icjt'(k's''()uvet)it'ti pur-
sonné!'),qu'en d'autres circonstances je n'eusse jamais
son~e hnvrcr a d'autres qu'à quoique. .unis, car c'est
)a même, dans ce licu où je le vis entoure (tes siens,

que ht mort vint frapper cet homme plein de man-
suétude, plus douxqu'une femme, aussi simple qu'un
enfant. C'est là qu'il reçut la nechc du Parthc de
l'esclavage vaincu~ et (ju'ii tomba pour ne plus se re-
)ever, noble victime de la plus nobte des causes.

Mcmc en mourant, M. Lincoln ;< encore .ct'\i )').
ninn, à faquetie il avait déjà tant donne, car il y a
des émotions si puissantes qu'eues servent comme de
ciment a toutes les âmes: c!k's cuvent le cœur des
nations; imposent sitcnccaux~rnndcusfs rcsistancef,
jettent comme un voite d'ouhti sur le passe et rap-
prochent toutes les vo)ont(~s. Il ne faut donc point
trop piaindre tes Ktat-Unis. comme nation, d'avoir
perdu ce chef en qui ils avaient mis leur confiance il

restera, président, invisibte, a la Maison-Bianche, et
inspirera longtemps encore les conseils <)c ta natinn.
C'est d'aitteursR' propre des gouvernements libres
que de former assc~ d'hommes pour qu'aucun d'eux
ne devienne jamais absolument nécessaire; tes des-
tinées de la nation n'y sont point suspendues au fil
fragile d'une existoncR unique; ceux qui se trouvent
eicvL'snux plus hautes fonctions de t'Mtat s'y adaptent
avec une mnrvciitensc aisance aux nouvcUcs circon-
stances un ils se trouvent placés la liberté a com-
mcncé leur éducation, la responsabilité t'achevé. Que



!'ou fompare les jugements (juc t'Ruropc portait il y

a quatre ans sur M. Lincniu aux témoignages f)c res-
pect qu'cHc prodigue aujourd'hui tardivement tt sa
mémoire Sans doute l'exercice dupouvoirau miticu
des circonstances les plus critiques t'avait grandi,
mais il était bien te tnemc homme quand il acceptait

avec une resotution nio'Jcste le fardeau de t'autorit'
et quand ses premières paroles n'evei))aient d'autres
crhos que rc'tx d'une froide et frivo)c critique.

Si) n'est pa~ besoin (t'offrir !t la r~pubtique antcri-
r.nnc, frapp<ed!U)s )'e)u desun choix, mais déjàK'
pct' autour d'un (;bef nouveau, les tctuoiëu.~es d'uut'
inquiète pitic(n)e sa (icrtc repousse, on peutduntoin-'
p);)ii)()rc ce rude trav.uiteur qui n'a pas reçu- )c prix
'te sa tache, et qui pendant toute sa vie n'a pas connu
)erepos. Aux Htats-Unis, soudcuit fut autant mulcui!
privé qu'un déni! nationa). Les crêpes noirs ne i)ot-
H'rcnt pas scu)cment sur tc.s pa)ai.s des administra-
tions pu!))iques, ils pendirent tristement de''ant h's
plus humbies maisons. Des populations en tarnx.
snivirent te cercueil qui de Washington se diri~t
Jentement vers t'minois. Comme il arrive toujours.
te peupte, surpris par sa douteur, ne sentit hicn
qu'âpres ia mort de M. Lincoln tout ce qu'il avait
perdu. Condamne par les ëvencmcnts à devenir

nn gran<) homme. M. Lincotn a obtenu )a ~)oi)'e.
qu'H n'a' ait jamais convoitée. Av;;)' quet emprcs''e-
ment et quetie joie i) t'eut repoussec, s'il e)U à cc
prix pu épargnera sonp;)ys[t's ()ou)ourcu'<cs <prpnu's



parn)i)ct)juct)cs son no)n devait )n))tcfn(.'))ts'~)c\t'r!
Cette f!!oit'e.su)'vi\)'aa))i('ndf.srcnomm~csbr))yantcs
et mGns(jngL'rcs;c))c ajoutera (les traita nouveaux a

ce pur id6atq))i place la grandeur dans la '-impticitc,
())<iinc)i))c)apuiss.n)C('dc\ant!a)oi,ctqmne.sëpat'c
ptus ['héroïsme de tabn~ation.J'.nnin tout. dit. biplus l'héroïsmc cle l'abnégalion. J';turai tout dit si

j'appelle M. Lincntnoj) homme d'Ktat chrétien, en
prenant ce mot dans )cset).s)c[))n.s.sn)))imt.t)tu'
pcma jamais a h)i-mcmc au~i son pay) et )c monde
sc.'<ouYiend)'ont-i)')tot)jmn"-idci')i.

LAbCt-L. ()



nans['tn~t')i)e de ta guerre eivite tn.Ht.)t.s,tc~
(pte~tionstinanciet'esformenHechapitretcptu.sari'k'
mais non le moins intet'css.mt.L'Kurope a u) avec
"tt)pef:)etio)i)a dette des t~t:tt')-L'nis, si insi~ni(ia!)h'
avant la guerre..s'ctcvcr p.).hn[u)sprn<)igicu.)))
niveau (te )a()ctt(,'(te-) {))usYici!t<'s et des ptn.s riches
nation: de t'anciun monde. Touttc monde sait que
la nation anu''ricaine ~'est impose !cs p)ns lourds i-.)-

criftccspotu'maintenir les principes de ~on gouver-
nement et. ~on existence nationate. <ni''e en péri!.
mais ('histoire financière ()eb()er[)ieres années rnentr
d'être etn'Hec (te près: c))cestfecon()ec!) enseigne-
ments de plus ()'nn ge~rc. Tant de lois ont été votées
cnquatrci'ns.tantdctitrc.sftiyersjcte.ssm'tc'nar-
che,ta!)t()'en)prnntsson.scritsadesconditions'c!)a<t-
~eantes, qu'on a quoique peine a se retrouver dan'- L'

tabyrinthe actuet des finances américaines. Je nK

CHAPITRE XHt
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proposf donc de passer un revue I;t série des.)ctc"
par lesquels le contres fit face aux dépenses de la

guerre et tnaintint le crédit de la nation, au milieu
d'une crise cponvantabie, dont pendant longtemps

on ne put prévoir ic terme.
!t faut remonter à ]a fin de 1860, quand M. Kn-

cbanan était cacnrc président, mais ne faisait ptus,

en quoique sorte, que conserver le fauteuil présiden-
tiel pour son successeur. Les Mats du Sud se déta-
cllaient alors )'un après l'autre de t'tJnion par le-s

actes dits de MM~t; in 17 décembre 1860, M. Hu-
chanan approuva l'acte du trente-sixième congru
i))titu)6: ".tc~ ~w «u<o)'t<f<' ~'cm/Miftn &<MS<~<

~M'w'!f<Mo&<M Cet acte permettait au
président d'Onettre des billets du trésor, jusqu'à

concurrence de 10 millions de do))ars. Cesbot)s

ne devaient p~sctrc inférieurs à 30do)tar. n'.

étaient remboursables un an après )'cn)issio'< et por-
t.iient intérêt à 6 pour 10U.

Au commencement de 1861, on commence à em-
prunter. L'actn du 8 février 186~ autorise )c prési-
dent emprunter avant )c 1" juillet une somm''
de 25 millions dcdoHars, pour subvenir aux bcsoin.s
du trésor et rembourser les bons en circntaUo)).
L'émission (levait se faire p.ir<'<'<~<M< (le lOUOdo)-
lars, portant intérêt de C pour 100 au maximum,
et rembonrsabtes de dix ;) vin~t ans (je veux dire
dans dix ansauptustôtctdansvingtan-.auph)'-
t.u-d).



Avant te i"jui)tet, on vota un nouvd emprunt de

Stmittions de d(d)ars, aux mêmes conditions que te

précèdent, avec fcquctit se foudit. Au d6but, on ne
s'était prc')''cupe que de rentp)ira)ah:')te les coffres
de )a trésorerie, mais bientôt on dut songcràcrcer
quetques ressources permanentes. Avant de les dc-
manderat'impôt,onles demanda auxdouane'):ic tarif
fut révise et ractc qui te modifia fut approuve parte
j)rcside')t)c2tu:u'si86).Lf;.s droits d'entrcc furent

tm peu rctcvcs, et <)ans un grand nombre de cas dt."s

droits spécifiques se substitucrcnt aux droits «w/
tY<<'M~)ut;'btispardfsIoisprcct''dcntrs.Lntoidu

toars 1861 avait aussi pour objet d'autoriser un ctn-
pmnt nouveau. Kttc donnait au président la faculté,
dansuniapsdcdouxcmois~rcmpruutcriOmitfio!)-)
de doX.x's, pour subvenir aux ncccsxites des service-)

puhtics. Les certificats d'emprunt, qui ne devaient pas
être inférieurs a !0t)0 douars, portaient intérêt à6 pour

H)'J. Le gouvernement s.' réservait !e droit (!e rem-
))ourscrccsccrti(tcat.s:\tenc époque qu'i))nip).ur.ut
aprcsun)apsdcdixann(;csapartirdut"jui))ett8G),
après en avoir informe le pubHc trois mois a t'avance.

Le remboursement devait être fait au plus tard au
bout de vingt ans. Dans te cas ou )es banques ne
feraient point de propositions assez avantageuses ,1

t'i~tat, ic président pouvait émettre, au lieu de titres
d'emprunt, des bincts du trésor (d'au moins 50 dot-

tars) portant intcrcta6 pouriOO. Ces biHcts devaient
être reçus en payement de toutes les dettes ou crean-



ces forâtes; i)s devaient égatement être reçus en
payement des droits de douanes, et pendant quctque
temps ils servirent en effet à cet usage. Une grande
q!):uttit< de ces billets furent donnés aux quartiers-
m.dtrcs et aux fournisseurs de t'armée et revinrent
ensuite & )a trésorerie en remboursement ([es droits
d'entrée.

Cependant l'esprit de révolte avait dépassé lcs
bornes de l'agitation politique. L'attaque et la prise

du fort Sumter avait fait courir dans tout le \or<f
un frisson d'indignation et de co)ert*; le sang avait1
cou)é dans les rues de n:dtimort\ ou les sotdats du
Massachusetts, accourus à la défense de Washin~-

ton, avaient été attaqués par une muititudc furieuse,
dévouée aux intérêts du Sud. Le peuple, après avoir
)ongtcmps refusé de croire a )a guerre civile, vit s'en-
vo)er)cs dernières espérances d'arrangement et <)c

paix; le congrès dut enfin se résoudre à prendre des

mesures rigoureuses pour vaincre la rcbe))ion. Je ne
m'occuperai ici que de celles qui regardent les finan-

ces. Le 11 juillet t86t fut approuvé un /tc~
a~M ;<N <'M~?'Kn/ Nous sortons ()u coup des chif-
fres modestes des actes précédents; cette fois )c

secrétaire de la trésorerie est autorise a cmpruntet
250 millions de dollars, soit sous forme de coupons
d'emprunt, soit sous forme d'obtigations on (le hiHcts
du trésor. Les obligations doivent rapporter au plus
7 pour 100 d'intérc't, et ne peuvent'tre remboursée~

avant vingt :)ns. Les bittets, si connus p)u'- fard sous



)f nom (te .M~'M- (sept-trentièmch), doivent

drc d'au moins 50doitarsetsont rembourxabtrs trois

ans après )'cmission,avce ('intérêt accru do 7~0 pour
<0t) par an. Le trésor peut en outre omettre des bit.
lets, dits (~«n~-n~M, pour des chin'rcii inférieurs à

50doi)at's, ne portant pas intérêt, mais remboursahte-~

a toute réquisition, aussi bien que des hittets (tu

trésor rcmhoursnbtes au bout d'un an et portant un
intérêt de 3,65 pour iOO. Les biftcts payables sur
réquisition (<?Mn~-M<M)ne doivent point dépasser le

chiffre de 50 millions.
L'empr))!)t des 250 rniHions de dollars fut fp

premier pas fait dans la voie des grands emprunts
popufaircs. On ouvrit des livres de souscription, on

l'on reçut jusqu'à des sommes de 50 dollars. Le peu-
p[o américain répondit à t'appet du gouvernement;
la loi avait autorisé le ministre des finances !t pla-

cer 100 millions de dollars de l'emprunt sur ic~

marches européens, mais on se jeta avec autant d'a-
vidité eu Amérique sur tes ~M'pm~ qu'on mit

peu d'empressement en Europe ft tes acheter.
On n'aurait pourtant pu émettre une si grande

masse de papier, si grand que fut le patriotisme ()~

la nation, si l'on ne s'était pr6nct;np6 d'assurer le paye-
ment des intérêts du urand emprunt national. C'est

flans cette vue que le congrus vota un tarif de guerre,
et (tt peser une taxe directe sur le peuple des divers

Htats. La loi du 5 aotlt 1861, intitulée ~c~poM;
;<)<)W (~ ~~M y/~Yf))f/< ;'ft)f;i;M ~a~' /< /?/</M~~<M)it, /)<))"



le ~a~mpn~ ~t- /t/ f/<' /« dette ;~<&«c et «M<<~

ffA/M~.répcndit~ccsdeux besoins.
Le nouveau tarif éleva dans une trc.s-forto propor-

lion tous les droits d'entrée, particulièrementceux
qui frappent les articles de luxe, On fit rentrer d&ni(

t'cttc caH-gorie tous les objnk de consommation qui

ne sont point d'une utilité absolue, mente !e.s sucres,
les épices et les esprits.

La tneme loi frappa tes Etats-Unis d'un impôt di-
rect annuel de 20 minions de doiiars~ repartisd'avauce

entre les divers Etats, tant du Nord que du Sud. Cette

taxe directe devait )''trc fixée d'apre.s )a valeur de la

terre et des impenses qu'eUc avait supportées, Des

employés des Ëtats-L'nis (assesseurs et collecteurs)
devaient en nxereten percevoir le montant. Chaque
tttat.. toutefois, avait le (troit t)e prélever sa quote-
part sa guise, auquetcas on lui accordait une remisf
de 15 pour i()t).

Le même acte créa )'hnpùt sur le revenu. A partir
du f janvier 1802. un impôt de 3 pour 100 dut
frapper tout revenu dépassant ta somme de 800 dol-
tars. Dans le cas où ne revenu provenait de )'intér6t
des fonds fédéraux, la taxe était réduite à 1 1/2 pour
100. La taxe du revenu fut plus tard modifiée par
t'actc dit du revenu intérieur, du f'juinct 18G2.

En même temps qu'on s'efforçait d'augmenter les

recettes, on continuaità emprunter. Un acte du 5 août

1861 autorise le secrétaire de la trésorerie à émettre
des ot))igatinns portant intcrct:\6pourl0(). et rem-



boursabtes âpres un laps de vingt ans, Il pouvait, soit
A l'époque du retubourscment, soit auparavant,
échanger ces obligations contre des billets dits sept-
/rpn~mM; les obligations devaient avoir au moins

une valeur nominale de 500 dollars, et )cnr somme
totale ne pouvait excéder la somme totale des M~<-

n'M<)'~)Ct. La même lui autori.sait l'émission dp bil-
)cLs de 5 t)o))ars, et décjarait que i'Htat recevrait en-
payement !os hillets d'une valeur infcricore )\ 50 dol-
).)r.s.

Cet actcctôt la série des mesures iinanciercs du
h'cnte-septiemc congres, qui siégea (iu AjuiHet 1861

au 6aout. de la même année. La deuxième session du
m~me congrès s'ouvrit te 2 décembre t86~ et se ter-
mina le 17 ju)Hetl862; pendant cette période, les
questions de nnanccs ne le cédèrent pas en impor-
tance aux questions politiques. Le régime de t'impùt
tut entièrement modifié, et, bien <]u'n ait depuis subi

encore quelques modifications, il fut arrête des lors
(tans ses traits principaux. La guerre était devenue
une tuttc~igantesque; les armées sortaient du sol, et
la marine prenait un développement formidable. Les
dépenses courantes étaient énorme. il fa))ait courir
au p]))x pressé, et créer les ressources sans trop avoir
le choix des moyens ni songer à l'avenir.

A. peine assembte, le congrès révisa le tarif et éteva

encore, par l'acte du 21. décembre 1861, les droits

sur le thé, le café et le sucre.
Le 12 fe-vrier 1862, il autorisa une uouvctteemis-



sion de bidets des )':tats-Unis. ftutre )<'s 50 millions
<)nbi!tets(tits(fcm~n~-))f~ii, ne portant point int~r(''t

et rcmboursahtesa vue.etniscn vertu de )a)oi
dul7jui))et 1861, ic gouvernement fut autorise'air
'mettre 10 miHions de do)iarsdebif!etsscmb)ab)es.
qui, toutefois, formaient une part de t'~mprunt
des 250 millions de doUars, vot~ )'anm''e proct~kntp.

A ce moment, le trésor s'était g)'ad!)e)!cmpnt vidt'
a ta suite d'incessantes demandes. De tons côtt'-s
surgissaient des projets en vue de prncm'er dt's res-
sources à l'état; )cs i()ces les plus absurdes et tes
plus chimériques étaient disf~ut~ps par )a presse. Le
congrès atarmc voyait le périt grandir, et ne trouvait
dans son sein aucun Onancicr capabtn de te guidn'
parmi des di<ticu)tes toujours croissantes et de raffer-
mir le crédit pub)ic. Cette session fut peut-<tre )'ere
la plus sombre du grand drame de la guerre civile.
Après de longues et verbeuses discussions, ou tes
plus noires prédictions ne furent point épargnées
la rcpubtiqnf, )e congrus se dérida enfin A sortir des
expédients, et à entrer franchement dans la voie de.s

mesures extrêmes. L'ère révolutionnaire commença
pour les f)nancc.

Jus(;u'a)ors, il n'avait (''te émis ()e /M/M~Mf)))t«!~
v~ritabte que tes 50 mi)tions de douars des ~c/w<n<7-

)'o/M. La loi de février 18()2 inaugura le règne des
fameux ~M-~c~ (dos verts, amsi nommes u cause.
de la couleur des premiers bitfets). La trésorerie fot
autorisée par cette loi A émettre 150 millions de

~9.



billets des Etats-Unis, no portant point intérêt, paya-
bles au porteur et de toute dénomination décimale,
jusqu'au chifïrc tiilnimum de 5 dollars. L'émission
n'était en réalité que de tUO millions, car les 50 au-
tres miHions se substituaient aux (/pm«))J-n~M, qui
devaient être aussi promptement que possible retirés
de la circulation. Les nouveaux billets étaient dé-
clarés monnaie légale, et pouvaient servir a payer
toute dette publique ou privée.

La même loi autorisa l'émission des obligations
dites cinq-vingtièmes (rcmboursab)es après cinq ans
au minimum et vingt ans au maximum), qui devin-
rent te placement favori du peuple, et se répandirent
promptement dans toutes les parties de l'Union.
L'émission du papier-monnaie se liait à celle de ces
derniers billets, car ceut-ci, dans l'esprit de la loi,
devaient servir à retirer quelque jour le papier à

cours forcé de la circulation. Le chiffre des cinq-
vingtièmes, mis à la disposition du gouvernement,
chut de 5M millions; leur intérêt de 6 pour 100 par
an était/M~o~cMO/ Ces billets (''taient exemptés de

toute taxe locale et des taxes d'État, et devinrent
ainsi nn placement privilégié.

Mais comment assurer le payement en or de l'in-
tcr~t d'une somme aussi considérable? On ne trouva
d'autre moyen que d'obliger les importeurs à payer
tous les droits d'entrée en espèces. Les recettes des
douanes devinrent ainsi la garantie de l'emprunt;
d'une façon indirecte, le tarif douanier se trouva



fortement relevé, car t'or était déjà devenu tort chef.
et le commerce, assujetti a s'en servir, n'en trouvait
sur te m:u'ch6 qu'au prix de lourds sacrifiées. La con-
nexion entre le payement f'n or de t'interet de la

dette et celui des droits de douane fut l'idée orini-
))a)c de l'administration de M. Chasc ce dernier
avait aussi songé à l'amortissernont; la loi qui spéci-
fie que les droits de douane seraient payabte.s en es-
pèces dit aussi que l'or ainsi obtenu serait employé
:t l'achat de nour iOO de la dette entière des !~tats.

Unis, "achat qui devra se faire chaque année partir
de juillet 1862.

Le congrès sentait bien qu'on ne pouvait demander
de.t ressources indéfinies a t'emprunt; le présent de-
vait porter une partie au moins des charges de la

guerre et ne pas les liguer toutes a t'avenir. Pendant
la session presque entière, on discuta donc les cha-
pitres et les articles d'une loi qui créait, un système
complet de nouveaux impôts. Jamais nn n'avait vu

pareil spectacle; d'ordinaire tes parlements luttent
contre des impôts anciens, cherchent à les sup-
primer ou a en attegcr le poids; on vit au contraire
le parlement américain s'ingénier ù inventer des

impôts, n'épargnerrinn de ce qui pouvait être soumis

a une taxe, et organiserune snrtc de procédure <inan-
ctere aussi minutieuse qu'impitoyable.

L'acte du l"jui))ct ~8f~2, dit « Loi du revenu inté-
rieure. est tout on vohnne. A peine peut-on trouver
la trace d'une idée g~ncratc, d'un système dans cet



iunas dn stipulations et de regtes. t) semble pourtant
qu'on s'attacha surtout a frapper tous les produits fa.
briqués, tous tes métiers, et tous les articles de luxe.
On fit peser l'impôt du timbre sur toutes les ventes.
Dans chaque district électoral, deux employés des
États-Unis, un assesseur et un collecteur, devaient
répartir et pré!evcr les nouveaux impôts.

LeltjuH)et1862, unnouvc) emprunt fut autorisé et

on vota l'émission de 150 millions de dollars de billets

des Htats-L'nis payables au porteur, sans intérêt, de

telles dénominations que la trésorerie jugerait conve-
nable d'admettre. C'est sous le henënce (le cette toi

que l'on commença a faire circuler des billets de

2 dollars et de 1 dollar. La circulation des billets
inférieurs à 5 dollars fut toutefois iimitée par la loi a
35miHionsdedoi!ars.Cesbillets furent dëctarés mon-
naie légale, ce qui en assurait )e cours force. La limite
des dépôts chez les trésoriers d(- )'~tat. qui avait d<'ja

('-té portée de 2X millions de dollars !t 50 millions ic

1 mars 1862, fut élevée jusqu'à lût) mii)ions.
Peu après, le t~ juiHet t8C2, on fit une nouvetie loi

pour augmenter temporairement les droits à l'im-
portation '). Une fois encore le tarif fut cntit'remcnt
révise et ses exigences furent rendues encore plus im-

périeuses à tout prix on voûtait s'assurer des recettes

en or afin d'être en état de payer les intércts de la dette
publique.

J'arrive a un des actes les plus importants de l'ad-
ministration financière de M. Chase; à sa loi sur )c~



banques. La pensée secrète de M. Chasc était de créer

une banque fédérate et de faire disparaître toutes les
banques parliculières, indépendantes de t'~tat: pen-
sée politique qui par des tiens visibles se rattachait

aux doctrines du parti appelé combattre le principe
de la souveraineté des États. Supprimerd'un coup les
vieilles banques était toutefois impossible; leur sub-
stituer une banque des États-Unis, semblable à la

banque de France ou à celle d'Angleterre, n'était pas
plus facile; te souvenir de la lutte victorieuse du prc*
sident Jackson contre fabanque des t~tats-L'nis n'était
pas encore oublie, le parti démocratique avait tou-
jours repoussé comme inconstitutionnels les projets
d'établissement d'uoe banque féderate et unitaire.
M. Chase, ne pouvant arriver directement à ses fins,
s'efforça de trouver des moyens indirects pour dimi-

nuer ~radueUctuent t'influence des vieittcs banques
pt pour lier aussi etroitement que possible le cn'dit
des banques nouvettcs au crédit nationa). !) renonça
a fonder une banque unique, placée directement sous
te contrutc de l'autorité centr.itc. mais il établit
entre tes banques nouvelles une étroite solidarité, et
tes réduisit a ettc les agents muttiptes (le la même
politique financière.

Le titre nn''me de ta loi sur les banques, apprnuvt'
te 2:') février ~863, en indique bien l'esprit. C'est

un acte pour établir un médium circulatoire MM-

~0))(~, garanti par les fonds des États-Unis x.Aox

termes de la loi, toute banque nationaic doit avoir



un capital d'au moins 50000 doHars; le tiers doit

Être versé au moment o{) commencent ics opéra-
tions, le reste cstpave par dixièmes ducapitat entier~

les versements ne pouvant avoir lieu lt des intervaXc.s

moindres ({uc deux mois. Comme ~srMt'c de st~
émissions, la banque est tenue de déposer entre les

mains du trésorier des ~tats-Unis à Washington dc~

obtigations fies ~tats-Uni.s les billets de banque sont
livrés aux banques par l'administration pHc-n~'me.
L'émission tota)e des billets est )in)iteea300 mminns
f(c doHar.s. Les banques nationales ne peuvent cmcttic
de billets que jusqu'à concurrence de 90 pour 100

de la valeur des obtiRations fédérâtes qui consti-
tuent leur d6p(')t. HUes sont investies par la loi d'un
privi'ûgc important, car les Htata ne peuvent taxo
tcnr capital; au lieu que les anciennes banques su-
bissent une taxe focatc variable qui équivaut <'n-
viron 1 pour tOO de leur capital. Aussi vit-on rapide-
ment les vieilles banques se transformer et se consti-
tuer en banques dites nationales, Ce mouvement de
transformation trouvera son terme naturct quand l'é-

mission des banques nouvcUes atteindra 300 millions;
le nombre banques nationales ne pourra p)us<)c-~

lors être accru; celles qui se trouverontconstituées.")-à

ce moment jouiront d'un v6ritabte privilége au point
de vue de t'impùt, et seront comme autant de succur-
sales d'un vaste établissement nuancier qui n'aura, il

Mt vr.u, pas (le centre apparent et nominal, mais ()ont

les opérations se trouveront forcement guidées par un



intérêt unique et purement national. Les bittets dc'<

nouveftes banques nationales circulaicnt déjà dans
toutes les mains, quand je quittai les États-Unis eli
mar8<863; dans toutes les ({randes villes que je traver-
sais, j'apercevais icsinscriptions ~<~<na/<o)M/AixA,
-Second H<M)if~ ~fÂ,– 7'/«r~ tia~'ono/~iA, etc.

Le 3 mars 1663, le congrès autorisa un nouvel em-
prunt de 300 millions de dollars pour l'année fiscale

courante, sans compter 600 millions de do)t.u's ré-
serves pour l'année fiscale à venir; l'émission devait
être faite sous forme d'obligations rcmboursabtcs, au
gré du gouvernement, après un terme de dix ans au
minimum et de quarante ans au maximum, d'où leur
est venu le nom de vin~t-quarantierne.s (<<M-/o~iM).

Ces obligations portent un intérêt de <i pour 100,
payable en espèces. La même loi autorisait t'emission
de 400 millions de dollars de ce vaste emprunt, sous
forme de billets du trésor remboursables dans un tap.s

de temps qui ne pouvais dépasser trois ans, et por-
tant un intérêt de 6 pour 100, payable en toute mon-
naie légale et par conséquent en papier-monnaie.
Ces billets cux'memes étaient déclarés monnaie lé-
gale. Dans le but d'assurer le remplacement faciie
de ces billets du trésor par les billets des ~tats.
Unis, )e secrétaire de la trésorerie fut autorisé a émet-
tre 150 millions de dollars du m~me emprunt en bif-
lets des États-Unis semblables à ceux des émissions
précédentes. Il fut autorisé également à appliquer,
s'il était nécessaire, 150 miHions de doUars de pa-



pier-monnaie, sans intérêt, aux payementsde t'armée
et (te la marine. Dès le i7 janvier 1863, une ré.so)):-

tion commune ~'ot't)/ p'M~M~Mn) des deuxchambtcs~
avait permis l'émission pour te même objet de i))<)

millions de papier-monnaie. CcsiOO millions devaient
être ine)usdanstcsi50 millions autorises par ta toi du

Smart. Divers articles nxt'rent les termes (te t'échange
entre les nouve))es obligations et celles qui ovaient
<t6 créées par les lois du 25 févrierl662 et duti juil-
tet i862. L'administration fut ainsi mise en mesure
de créer pour 85u millions de dollars de papier.rnon-
naie, sous les deux désignations de billets des ~tats-
Unis et de billets du trésor; les premiers, ne portant
pas intérêt, s'élevant à~M millions, et destinés à for-

mer )acircu)ation courante; les seconds, portant in-

térêt, qu'on espérait voir se retirer de la circulation,
attendu qu'its n'étaient estimés comme monnaie )é-
gale qu'a leur valeur nominate, sans tenir compte d<'

f'interêt.
On autorisa l'émission de dépôts pour les matières

d'or, et les certificats furent déclares recevables

pour le payement de t'intér~t de la dette publique et
des droits de douane. l.a loi permitau gouvernement
d'émettre pour 30 millions de papier, devant servir
de petite monnaie, ann d'empêcher l'emploi des
timbres-poste et de timbres de commerce, dont te
publie se plaignait vivement. La loi imposa enfin

une taxe sur la circulation des banques à parti du
<"avri)t863.



Hn même temps qu'on faisait appel an crédit et
qu'on empruntait sur une si vaste échette, on amen-
dait ta toi du revenu intérieur, dans le but d'obtenirflait la loi (lu t-e%-enu intérieur, dans le, litit d'ol)teitii-
fie plus fortes recettes. Les droits dans cet acte ad-
ditionne) étaient retcvés sur un très-grand nombre
d'articles.

Le trente-huitièmecongrès se réunit le 7 décembre
1863 et se sépara le /( juillet 186~. Son histoire fut,

comme celle des congrès précédents, marquée par
d'importantes mesures nnancières. La première, en
date du 3 mars 186/t, servit simplement de suppté-
ment à la loi du 3 mars de t'année précédente, qui a
déjà été analysée. H fut enjoint a l'administration de

pas emprunter au dcta de 200 millions de dottars
dans t'annéc ()sca)e(au lieu de 300 miitiuns),ct
cela sous forme d'obligations 5-~0 (remboursables
après 5 ans au minimum, /(0 ans au maximum) rem-
boursables encspéces, portant intércta6 pour )00. et
exemptes de toute taxe comme les autres obtigatin).s
dcsHtats-Unis.

A une période postérieure de la session, le 30 juin
t86~(, le congrès revint encore sur la toi du 3 mars
1863 et décida que ses termes n'étaient vatabtes que
pour les 75 millions de dollars dont t'administration
avait déjà annoncé pnbtiquement l'émission elle
fut autorisée émettre 400 millions d'obligations
dites 5-~0. On lui donnait aussi la faculté de substi.
tuer la moitié de ces obligations 200 millions de
bittets du trésor, qui pn)))'r.iientt*'tredé<').i)'('<.n)on-



u;tie)~a)c et qui porteraient un intérêt de 7,30 an
maximum, payahte en monnaie tegate, et converti-
)))e.s au gr~dct'Htat en o))iig.ttiû))s 5-~0. Le.secré-
taire de t~t~sofic fut autorisa à substituer à tous
tes hi))cts du trésor (tejaemi.s une quantité equi-
\a)pntc de nouveaux ))it)ets;m.tis te chiffremaximunt
des hi))etsancicus ou nouveaux fut nxea'tUOmittiuns.

Durant la m~nn) session, )e congres Ht une loi pour
empêcher f'agiotage.sur t'or; mai-tcsctretsd~sas-
hT))Xt)R''cttc mpsore. qui produisit une hausse
prodi~irusc <)c ['or, nécessita son abrogation presque
immédiate. Hnnn,onf'')f!a encore.sm'quctques
points tes tarift douaniers (loi (tu ~0 juin ~6')), on
amenda la loi .sur tes banques (loi du 3 juin ~86~) et

f~nvota une taxe de K"crre rétrospective dn 25 pour
tOO sur les revenus de')863, supérieurs à 60U do)tar".

La dette puhtique, qui an 1*' juiHct i8Hl n'était que

de 90 millions de dotfar.s. a pendant la guerre atteint
~ure~sivement des chiffres de plus en plus formi-
daLfes le t"juii)et )862, elle e~it (te 5~t rniHions;

la même date, en t863. de <098 mi))inns; en i86/).
(te 17.~)0 millions. !.c 3t mars~MS, e))c atteignit
2366 miHion.s. Le chiffre d'accroissement quotidien
dépassa A une certaine époque p)us de 20 rniHion-

par jour. Au 3) jui))et )865. la dette était ainsi rom-
posëe:



DettCtWtonUnttretenor. )t')80U20~tM)d~.
Dette porlan\ inlérvt en ppier 1 ~89 t SG 595

Dette pettant intérêt en j~pier.
t ~89150&4&

Dttte ne portant pati~rut. :i~790()9U8

L'i))ter<}t~taite<pir6tur. 1527120

Dettetotate. 27572.')3275 dollars.

L'int6f'~t annuel payabte en "r 6tait. de 6~ 52i 8:!7

ttotlars, )'int6~t en papier de 7~7/<0631. –Tota),
139 2G2 M') dollars,

Le chiffre des billets en circu);ttio!) (monnaie lé-
gale) était à cette dutc <tc 685 236 269 do))a~ (sans

compter les 25 750 000, hillets de petite mf'nn-tit',
inférieurs à un dollar).

Le grand danger, et, j'oserai le dire, le gran') vice

des finances américaines depuis l'adoption du papier
monnaie acte l'écart trop considërabtc entre la maMf
du tncdmni circubtoire et les nécessités du pays.
Ajoutez aux cnnssions de t'Htat celles des anciennes

et des nouvelles banques, et \nus arriverex a un
total formidab)e qui excède ce qui est nécessaire

aux échanges, nu''me dans un pays on ta spéculation

est aussi active et aussi ~encratc. L'écart que je si-
~ate devait avoir pour ef)ctinYi))cib)e d'augmenter
considerahiemenHa valeur de l'or, et d'imposerainsi
des sacrifices toujours croissants au pays, car au boutt
de tout emprunt, de toute opération de crédit, si

loin qu'on reporte les échéances finales, le créancier

a en vue un payement en espèces. Apres avoir d'a-
bord cmis des emprunts dont t'interct ft:ut payabte



en or, on en a prudemment émis d'autres dont
t'interet n'est payé qu'en papier, mais on n'a pu
les placer qu'en 6tevantk taux de cet intérêt et
qu'en subissant t)cs conditions t)cp)us en plus oné-

reuses. L'accroissement grattuef de tous les prix qui
devait suivre celui de )'or a bientôt rcvc)c au pays
que la circulation s'était avitie. L'histoire des Muc-

tuations des valeurs pendant )a guerre est des pius
instructives. Je donnerai u cet égard quelques
rhin'res.

Le prix de i'or (tOO étant regardé comme le pair),
s'e)era en )862, après l'émission <)e ~50 millions de
dollars de papier-monnaie, de ~('9 à ~20; il toucha
~37 en octobre 1862. L'hiver suivant, nouvelle émis-
sion de 1UO millions plus 50 millions de petite mott-
n:ue;t'or en janvier est cote t60, en mars nt.–
Hn octobre i863, il est à i56. La circulation fut
grossie par les certificats de la dette (w/t'/ym~ ~y
i'n~np~M), dont le 30 juin 1863 on avait émis

pour t57~t7926t et dont une grande partie jouait !e

rô)e de monnaie. Les banques firentd'énormes émis-
sions, quand elles purent rembourser leurs billets en
<)r«')i-&ftc~.< au Heu d'espèces.

La prise de Wichsbnrg et la victoire de Gettysburg
ramenèrent un moment l'or ~22 en ~863~ mais il

remonta bientôt à des cours plus élevés. Laconuanec
s'était toutefois assez accrue pour que le trésor
trouvât des ressources suflisantes dans l'emprunt sans
recourir il de nouveiïes émissions de papier-monnaie.



A)afindct863,)'ors'c)L'vc~raducHeme))t,cn
mars i86<t,i)atteint t69, en avriil87, en mai DO,

en juin 251. cojuiDet 286; il retombe en avril202,
en.scptembrea2j5,(:t)octf)))rca229. Kn novembre,
il est cot6 260, en décembre 2~t. La hausse presque
insensée de i86~ était due à t'nmission <)es biXctsail
H pour i00, payabtcs en trois ans, aux nombrcu.sL's
tov~cs. au dccuura~nicnt causé par les cvunemcnb
tniHtan'Ci!. Hans t'automno de iH6.'), Shorm~n (;«)))-

tnencciia fameuse marche vers ('At)antiqnc, M. Liu-
coin est. n~'[u prcsidcttt. Hn quat.t'c mois t'~r tontbc
de 7~ pour if0. L'acte de juin t86't avait, (h~
~50 nu)iionscot))ntcma\imu m a.u papier-monnaie cmi'i
en bi)!ets inférienro a tO ()f)))ar<; tes biticts du t[(''sor

7-30 ()c 10 dnt!.u'.s ou de so~uncs supérieures pou-
vaient p)utot être rc~n'des connne des pfaccment'-

que comme de f.) monnaie d'6cfian,;e. L'or continue
cependant & osciifer en novembre entre 200 et 260.

Les heureuses campagnes dcGrant et de Shermau,

au printemps de 1865, ramcncnt )e cours de forair
1.~0, et te jour tncme de t'assassinât <)e M. i,inco)n il

se cote a ~t5. Depuis ce temps il est reste à peu prcs
stationnaire. Le gouvernement a hautement (tcc!ar6
qu'il ferait tous les efforts possibles pom'réduire la

circulation fiduciaire, et cette resot )tion a contribue
puissamment & maintenir la confiance exaltée par la

grande victoire dtt~onl.
Lesductuations inouïes de!) cours <)c for devaient

d'abord régir sur )cs valeurs de bourse, sur les ac-



tion''des chemins de fer. etc. La sensibilité de ccr-
t.unesde ce.svatcm's, choisies par ta spéculation, s'est
montrée presque aussi grande (jucecHe de t'or pendant

le cours de la guerre. Les marchamusesde tout genre
obeircntmoiusdocitementat'etan, mais )eur hausse.

pour avoir été plus lente, a été plus permanente.
L'élévation (tes droits d'entrée fut pour beaucoup
t)'.)rtic)esune('at).scdurab)e de renchérissement.

~iton.s quetqucs prix avec t'or, au pair. en décembre
i86t. ta t'arincyatait 5~50 do))ars; en décembre i8()!,
elle se paye <(i0; en décembre tt(63, de 6,90 9,25.
i)ep)iis cette époque elle a suivi )'or assez complai-
~uunent. '.ans toutefois obéir aussi facitemcnt à la

baisse ({u'à la hausse. La fonte amoricaine monta tic

23 a /<3 dollars la tonne, le café du !<rcsi) de 19,50 il

~,75do)tar.<'tesiOt))n't'e.s,)'acajo)jdc3'}aHOdo!-
tarstatunnc, )csu(;rcdeCubadc8,73al3do)tar~
ies)~)0 livres. Les cotonnades triptcrcnt de prix.

La propriété foncière, on devait s'y attendre,
suivit bien pb)s)cntementia hausse (le )'or: pen-
liant fort longtemps elle conserva les anciens prix
))0)ninaux,avcct'ora2'JOouaudc)a,danstc.<)
tctnps ticvrcux, la &pccu)ation se jette d abon) sur
les valeurs les plus .ueatoires ce n'est que quand
beaucoup de fortunes ont. été faites par ta spccutation
qu'etiescherehcntase consolider (tans la pronricte
foncière. Ce n'est donc que sur la fin de ta guerre
(Ute la terre a commence a augmenter tie vateur, et

cette hausse modérée a survécu aux hostilités. Le prix



de Jamain'duiuvrc suivit au contraire tres-docih'-
meuttes prix des objets de nt)nson)mi)tion,t-'ar
ceux-ci ne soot. qu'une transformatiun du travaif
humain. La maitt-d'u'uvrc, pendant ta guerre, quand
t'-u'mec rcei-unait tant de bras, put faire ses <;on(H-

tions et tes fit tre.s.ooe reuses. Le ehin'retnoyendt"'
'-afaires pour tes ouvriersde tout ~cnrc s'6tc\:t jusqu'n
')<)oHarsparjou)'.

Kt))))rut)ter.c'cstM:tcrificri';nc'ttir;)U))rusc))t.Quandd

la guerre ci\itccct.tta, te pcuptcam~rtcaiu n'avaitpas
tes moycns (te faire peser sur le présent une grande
partie dc.ssacrificc.s rectamés par f'(J)tio)). La loi <tu

!"j()i))ct. t8G2,ditcduHcvcnumt.ericur,montra puur-
tant que la n'pubtiquc était prête a s'inijtOt.cr immc-
diatctne))t de lourds.sacriticc. Les citoycn.s appâte-
ront t'unpot au Unu ttc s'y tetuscr mais si tes dé-

penses peuvent, du jour au )endemain,s'acc)'o!trcdans
de formidabtes proportions, il n'en peut <trc tout i\

tait de m~'me des recettes le mécanisme de l'impôt
oc se crée p.is eu un jour, et il faut un t~'mpsasscx
considérante pour qm' des droits nouveaux produi-
scnttout ce qu'un peut en attendre.

Les deux sources de revenu principa) du trésor aux
Htats-Unis sont )c Revenu intérieur et tes droits de
dnuancs. La loi du itevcnu intérieur ne fut mise en
vigueur que dmanttO mois pe))d.u.tt\u.nt!e 186;};
tes recettes mcnsue)!css'e)evercnt graducHcment de
'2 )niniousdt'do)):u's:\t)minions; la recette des dix
'nuis tut de 3~ 76!~ ~57 do)!ars. Les recettes s'(.ic\t'!('t)t



beaucoup en 1864, grâce à des eorrectious faites par
ie congres la toi primitive et aux perfectionne-
ments apportes dans les modes de perception. Htks
atteignirent )echinrcdelU22t416. douars :chi)Fre

inouï, si l'on songe qu'il s'applique au deuxième exer-
cice durant tcque) tes nouveaux impôts ont été perçus.
La toi primitive du revenu intérieur fut amendée
surquciqucs points le 30 juin 186/t, muis tescUetsde
ces modifications ne se firent pas immédiatement
sentir. L'idea) financier poursuivi par le congrès est
une recette <)e 300 millions de (tottars provenant dn
Hevenn intérieur dans son dernier rapport otticiel,
le commissaire du Revenu intérieur estimait que ce
ehitfre serait atteint dans l'année fiscale 1865-1866.
H oc se trompait pas (tu t" juit)et 1863 au 1" juillet
1864, la recette totale provenant du Revenu intérieur

a été. de 136983422 dollars. L'année suivant' du
fjui))ct 1864 au l"juit!et 1865, elle s'étcva a 203

millions. Hnnn, du l~juiHet 186/t au l"juiHetl8G.').
elle a !argemeut. dcpa.se 30C millions.

Eu parcourant )a!oi du hevenuinterieuretscsdivcr;'
amendements, on a (tuc)quc peine à se déhrouillcr
dans le chaos descs prescriptions: dans son ardeurail
obtenir des recettes, il semhfc quête congres ait voulu

tout taxer, sans exception il ne s'est laissé guider

par aucun des principes favoris de t'economic poli-
tiquc, il n'a pas cherché faire peser les impôts sur
uu petit nombre d'objets de grande consommation.

a opposer le moins d'obstacles possible à la produc-



Hun, une frapper quota coftsommatiou; )a cir''u-
iationenc-méntcaete atteinte par dcsimpôtssnr te';
ventcs;tecapita)aetc frappé par ta loi sur le revenu.
A la différence des pays ou les itnpôts sont nés, si l'on

)uc permet le mot, les uns après Ics .mtrcs, a des in-
tcrvattes souvent tort (''teignes, tous les impôts améri-
cains sont,(juctte que soit leur nature, pen.'us par les
montes mains. 11 n'y a qu'un assesseur et qu'un cottee-
tcurpardistrictctectora), et toutes les recettes se ver-
sentdirectetnent dans lit caisse (le ce (tcrmcr cmp!f)yr,
qu'eues proviennent (le taxes directes ou indirecte.
<ht revenu ou (!u timbre, des patentes ou des manu-
factures, des eaux-de-vic ou du rcveuu. L'assesseur
et le collecteur, tapement rétribues, ont à se pont'.
Yuit' cux-m&mes de tous les agents secondairesnéces-
saires au service, et sont seuls rc.sponsabtes vis-a-vis
de l'administration.

Le Revenu intérieur n'est qu'une des deux grandes
ressources fiscales du gouvernement, la seconde ("-L

fournie par les Douanes. Les droits d'entrée, com'ne
je l'ai dit, sont verses en or. f)s ont fourni

En t86t (du 30 juin )8CU au 30 juin i8Gt).. :if) &82 125 do).

Eu )862 (du 30 juin i8Gi au 30 juin t862).. t9 MG 397
Kn t8()3 (du 30 juin 1862 au 30 juin t8G3).. C3 OM C~2
En 1864 (du 30 juin i8C3 au 30 juin 18G4).. t0'2 :!i6 tj2
En )8<ij (du 30 juin (864 au 30 juin t86.')).. 8) 87t (it6

Je ne parte point des sources de revenus acccs-
soircs, ventes des terres, etc., dont tcgouvcrncmcut
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pourrait au besoin tirer beaucoup ptusqu'it n'a fait

jusqu'à présent.
Ennn.si les sources actuel les de revenus devenaient

insuffisantes pour les besoins du trésor, tesËtats-Uni'-

auraicnt encore la faculté de prélever des droits a
l'exportation sur le coton, le tabac et le pétrote qu'i)s
iburnissentat'Europe.

Au budget des dépenses tics Etats-Unis il faut ()'
sormais inscrire i'intérct de la tourdc dette dont j'ai
auatysc tous les éléments. Cet intérêt était en mars
1865 égal 139262~68 dot)ars:en y ajoutant )e~

dépenses courantes, on peut évaluer a 170 minions
environ le chiffre (les dépenses futures annue)!cs, A

condition toutefois que toutes choses rentrent dan.s

l'état normal et que de nouvelles révoltes ou (tc~

guerres extérieures n'apportent point au budget une
part d'inconnu. De nouveaux emprunts deviendront
sans doute ncccssaires quand on voudra retircrfc
papier-monnaie de la circutation, et )'ou ne saurait

trop tut te tenter. On ne peut gm:rc évaluer approxi-
mativcmcnt. à moins de 30 millions t'intcret de cet

emprunt cventuc) qu'on pourrait nommer )'cmprunt
do)iqui<)atio).;i) faut donc se résigner à voir te

budget nnrm~ des dépenses s')'')cvcr a environ 200 mi)-

lions de do));'rs. Avec le produit des (touanes et du

revenu intérieur, on peut faire face a cette dépende

etit restera encore unc'nar~ccousittcrabic pour
t'amortisscment de ta dette. Diminuer ta citcrdation
devrait être la première préoccupation actuelle dc"



financiers aux Ëtats-Unis: la monnaie fiduciaire
peut être évaluée en ce moment h i miitiard de
dollars; tout le mondn sent que ce chiffre est trop
ctevé. La moitié sans doute serait déj~ suffisante.

Comment endiguera-t-on le torrcntde la circuhtion?
Comment reviendra-t-on aux payements en espè-
ces ? Comment ramènera-t'on l'or au pair? Il n'y a

pour cela qu'un moyen, l'anéantissement du papier.
monnaie tout le reste est chimère. Mais on ne peut
ressaisir le papier-monnaieque de deux manières par
l'impôt ou par l'emprunt. Si l'impôt donne au gou-
vernement de forts excédants de recettes, il est en

son pouvoir de reteniroude détruire ses propres bit-
lets il peut aussi racheter le papier-monnaie en te

payant avec de nouveaux titres d'emprunt. En usant
judicieusement de ces deux moyens, on ramènera les

finances du pays à des conditions normales.
La guerre est toujours destructive, elle anéantit

une partie des capitaux crées par la paix. J'ai souvent
entendu dire aux Etats-Unis que la guerre, loin de
ruiner, avait enrichi la nation elle ne t'a ni ruinée, ni
enrichie!,ettc l'a certainement appauvrie. Les (tottesct
les armées ne sont pas des producteurs, mais des con-
sommateurs d'un enrayant appétit. La guerre a cer-
tainement imprimé une activité prodigieuse à toutes
sortes d'industries, mais la m~me activité, sans la

guerre, eût trouve aittcurs des emplois plus féconds
ot plus durables. On ne peut nier, toutefois,qu'à t'ahri
du .système protecteur, )fs u-.incs. tes manufacture'.



()'\s~t<tts-t,'t)i.s.s~(t(;vc)n))pcntcnn))nc par enchante-
ment on nt;\cut))t)).s))pm)e)n;)ndf't'ii)'inju.stc,til

tarapaccHurope: te sol américain doit fournir tout

ce qu'il faut a t'Amcriquc. L'économie po)itique,)a
science angtaisc, est méprisée il sera temps <)e s'en
occuper, quand tous tes f)ancs des A))eghanies auront
été foui))és, quand des miUicrs de hauts fourneaux
fumeront dans leurs va!!ucs, quand les fabricants de
Manchester viendroit visiter des (Uatures modetes
daosJcMassachusetts, quand toutes )cs industrie-!
nouveHes auront traverse la période de création et
d'or~aui.sation. Jusquc-)a, les tarifs de douanes se-
t'cnt maintenus juste assez haut pour empeehr'r
toute concurrence sérieuse de l'étranger, juste asscx
bas pour faire entrer une certaine sutume annuct)''
()an'? les cotfrt's de i'~tat. Tci)e est t'humeur du pays,
tct est !c tangage quêtes intérêts pretentanx passions
et tes passions aux intérêts.

J'en ai dit assez, je crois, pour montrer que )cs
t~tats-Unis peuvent faire face aux lourds sacrinces que
la ~ocrrc civite leur a imposés. Ils pourront, saus
trop (te (Hnicutte, payer t intérêt de ta dette et en
('teindre mente une grande partie avec !f' tcntps; iis

ft'ront ))ien d'en conserver une [arf;e part, connue nu

~agc d'union entre tous les Ëtats, comme un test et

«ue garantie contre ['esprit de sécession. S'il y avait

eu unc()ettecni860,tcs Ktats du Sud n'auraient
peut-être pas son~c à se scp.n'cr de ceux du \or't.



Un pay-< ne doit point toucher h'geremcnt a ces
chartes, qui sont )c tien de.s générations successives,
)e.s co)nnnes autour desqueHes s'enrouteut et se fixent
les traditions; in respect d'un peuple pour sa con-
stitution doit C'h'c encore plus grand, quand e~
n'cht point une simpte co))cction de maximps et
df formutes po)itique.s, n):ns est v6nt.tb)cmcnt une
portion de ta )oi,)a plus haute, ta )))'ts Hxe et la plus
dot'ahtc. C'est ta~ il faut bien te comprendre, le carac.
t~rc particulier de la constitution des Htat-s-L'ni.

e))e fait partie intégrante de la /w. Aussi n'est-il pas
exact de dire, comme l'ont fait la plupart de ceux
qui l'ont c'tudit'eet commentée, que )acour suprême
ait été instituée pour t'interpréter; il n'y a pas de

juge aux t~tats-Unis. quel que soit )e degré de sa ju-
ridiction, qui ne puisse se trouver contraint de le

faire, s'il est possible (t'opposer l'un de sosat'tictes

aux codes, aux statuts d'Etat, aux regtements de
20.
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potice, aux prescriptions tocates.sur)esquc)ssc
fonttcnt tes ju~etnents quotidiens. Lascutcttitt'e-
renecqn'ityait entre un juge ordinaire et )e.s

juges ()c la cour suprême, c'est que le jugement de

ces derniers est sans appt't; mais, puurtesuus
comme pour les autres, ht constitution est essentiet-
(ement te couronnement de la loi; la con' suprême,
nnnptustju'.mcunn autre, ne fait e))c-mume fat loi;
(')ic)'.)pp)i(j)tescutcment dans (tes cas particuliers,

sans que ses jugements, en réalité, aient (t'autre force

([ue la force toute morale des précédents. tUcn donc
n'est supérieur n cette loi supr~mc~ (lui se nomme )a

constitution; c))<' ()')mine également les trois pou-
voirs, (lui y pni.sent xne égale indépendance et une
parciUesecm'ite.

C'est pour cela que les altérations (fe la loi fonda-
<neuta)e ont été rendues si dinicitcs; une tnajonto de
hasard et d'un jour n'y peut rien changer. Tout projet
d'amendement a ta constitution doit ett'e appuy6 par
les trois quarts des voix dans le sénat comme dans le

congres; alors seulement il peut être soumi.s aux lé-
~istatures des divers États, ctt'amendcmcnt doit ôtre
adopte~ pour <'trc définitif, par les trois quarts de ces
législatures. Des le début de ta guerre ci\'ite,JR me
hasardai a prédire qu'ettc ne se terminerait pas
sans un amendement ;'t la constitution, qui suppri-
merait tes trois articles rotatifs a l'esclavage. J'eus la
satisfaction, au commencement de 1865, d'assister a

Washington aux grands débats que souleva la pro-



position d'amendement. J'entendis presque tous les
orateurs dans les deux chambres; les républicains
«'avaient point de peine Il montrer que i'abojitioo
constitutionneife de t'csclavagc était la const'iqucnce
togiquc et fatale de la rcbettion; les démocrates par-
laient contre l'amendement, plutôt pour ne point pa.
raitre trop infidèles à leur passe et à leur parti que

pour convaincre leurs aftvcrsaires. Aussi ces débats
verbeux demeurèrent-ils assez froids. Chacun sentait

que la question avait été décidée d'avance et ailleurs
qu'au Capitole; quets arguments pouvaient être mis

en balance avec tant de sang, de fxttes, de sacrifices,
de douleurs 1 Je passai plusieurs jours dans les bcHes
salles du Capitoie, plus occupé, je t'avoue, a étudier
les physionomies, les visages, les usages p.n'temcn-
taires, qu'à suivre les osniitations monotones d'une
discussion dont le résultat était connu d'avance.
L'amendement constitutionnel obtint dans les deux
chambres la majorité des trois quarts des voix, et,
depuis, un grand nombre de législatures l'ont déjà
ratine. La seule qui, jusqu'ici, se soit déclarée contre
t'amendement est celle de New-Jersey. Mais il n'est
point douteux que bientôt il n'ait obtenu assez de
voix pour devenir partie intégrante de la constitu-
tion. Voilà donc effacée la seule tache qui ternissait la
belle œuvre des grands hommes qui ont fonde i'L'nion
américaine t Désormais, l'admiration que lui accor-
<)ent les cœurs libéraux n'aura plus besoin de s'enve*
lopper de réserves.



La grande habitete, et peut-être aussi le grand
bonheur de ceux qui fut organisu ta démocratie amé-
ricaine. est d'avoir trouve sans peine quoique chose

a opposer atasimpie et brutatc domination du nom-
bre. (~eUe force particuticre, qui fait contre-poids
a la tyrannie des majorités, qui retient )c peupte
(tan.s ia <)cn)oct'atic sans lui permettre degtisscr dans
)a démagogie, qui protège la loi contre les surprises

et les entraine)ne)ns<)c)'c;)inion, c'est le principe
fédéra). !.cs amis comme tes cnnenns des Htats-L'nis

se n~urent trop souvent que son gouyernement
est le gouvcrnempnt du nombre; ils ne font pas

assez attention a)a partd'intluencc qui a été attri-
buée au principe fédéra). Le nombre :t pour lui la

chambre des rcprcsent;tnts;)c principe fédéra) aie
sénat; il ne viendra jamais~[a pensée d'un demn-

cratc américain, si passionne qn'it puisse être pour
la souveraineté popuiaire, qu'on puisse gouverner
avec une chambre unique, La nécessite d'une cham-
bre haute est si unherseitcmcnt reconnue, qu'on en

trouve une dans tous les États. Chacun d'eux, mo.
detant sa constitution particutiere sur celle des États.

Unis. s'est donne un sën~t. en même temps qu'une
chambre des représentants. Les deux chambres, itcst
vrai, y sortent directementde )'p)eetionpopu)airc,)cs
st-natenrs sont, dans beaucoup d'Htats, renommes A

des intervalles aussi rapproches que les représentants i

te principe doauste n'en porte pas moins de bons

fnnts; il n'est p~s besoin que la chambre haute soit



plus conservatrice que h chiunnre basse; il se peut
même qu'ette soit ptus radical, plus disposée aux
changements. L'important, c'est (t'avoir deux cham-
bres, deux nuances d'opinion, deux contrôies; de pou-
voir en appeier de Phifippe ivre :< !'hi)ippe a jeun.

Dans le gouvernement rentra)) le sénat a une part
d'autorité aussi grande que )e congrès, et )cs séna-
teurs ne sont ni les c'tus du nombre, ni même ceux
du suffrage direct, car ils sont désignes par les tcgis-
tatures de )curs t~tats. A quctfjues pas de )'t''nnrn))'
saHe du congres ou parient, crient et s'agitent des
rpntaines de d6put6s. que de fois je suis entre dans
la petite sa))f uu cinquante personnes refont, défont,
amendent, corrigent sans cesse les lois qui )enr sont
renvoyées. J'ai montre a diverses reprises comment
le principe fédéra! ou s~natoriat se glisse dans toute
t'or~anisation politique des Htats-t'nis, <)ans les ca-
drcs des partis,danstcuM conventions~ <)ans)f's)'tec-
tions prcsidentie))es.

La guerre civiten'a point porte attcinteace prin-
cipe qui, a mon sens, exerce une heureuse innuence

sur tes mœurs potitiques des Ktat.s-L'nis. L'unité na-
tionale, et avec e!te f'autorite ceutratc, a et' afTermie.
mais e))e ne l'a pas << aux ()epens de ce principe.
Kn com)).itt:)nt. pour t'Union, les so)()ats 'tn Massachu
sens ou (tu Maine combattaient aussi pour tagtoire
()uMassachusettsouduMaine.Qu'cst-ce)anf'"nd.qn<'
la politique, sinon un compromis perpet'u't entre te

pas-)'' et )'ayenir' Dans )e système américain. )eprin-



cipc fédérât représente le passé, t'œuvre du temps.
t'histoire; le principe numérique ou dëmocratiquo

ne représente que Ics volontés encore éparses, impa-
tientes, en quête (le t'avenir.

Une chose pourtant menace aujourd'hui, A mon
sens, le principe fed6rat c'est la dette. Avant la

guerre, t'egatitc politique des États dans le sénat
était admise sans murmure mais n'est-il pas a
craindre que les sénateurs d'un Htat comme celui de
~ew-York, qui porte la plus tourdc partie de la dette
publique, ne se sentent bientôt plus importants que
ceux du Minesota et du Kansas? Tant que les différen-
ces d'Etat a Ktatne portaient que sur la population,
i'egatitc scnatoria)e ne semblait pas trop choquante,
parce qu'clle était contre-batancee par le mode de re-
présentation dans te congrès. Mais si les charges pu-
bliques restaient trop longtemps écrasantes, les Ëta)s
les plus imposés ne seraient-ils point jaloux d'avoir
la p)us grande part possible dans le pouvoir législa-
tif ? Ce sont ta des dangers vagues, lointains, qui peut
t~trc se dissiperont avant (le devenir imminents

comme ces nuages qu'on voit se former le soir d'un
jour d'été et qui s'évanouissent sans orages. Tout
invite cependant les États-Unis a amortir )c ptus
promptement possible une grande partie de la dette:
qu'ils en conservent assez pour t'nnit6 nationalc,
mais qu'ils n'en gardent pas asscz pour obfi~cr les
États à mesurer, A pesfr les services tju'iis rendent a
la confédération.



Si le principe fédérât Chtmenucë par lit création
d'une dette énorme, le principe dt'-mocrattquc court
cil ce moment un pcrit bien plus cet tain, plus immé-
diat et plus pressant. Je ('aperçois dans la réorganisa-
tion des États rebelles et dans la situation de larace
affranchie, Hccevra-t-cttc, outre ce qu'on pourrait
nommer les droits naturels, des droits politiques, on
restera-t-ctteune caste méprisée, sans représentants,
sans influence et sans pouvoir7't'cttc est ta question
qui a pris la première place dans les préoccupations
des Etats-Unis et qui réclame une prompte solution.

Le rôle des abolitionnislcs proprementdits s'est ter-
miné brusquement le jour ou M. Lincoln a tancé sa
proclamation d'émancipation: les abotitionnistcs n'a-
vaicntjamais réclamé pour leurs clients que la liberté
pert-onnette, la liberté nécessaire et de droit naturel.
Mais, si t'œuvre des philanthropeset des moralistes c'-t
achevée, cette des hommes politiques commence le

sort de tant d'hommes, d'ilotes convertis en citoyens.

ne saurait tcur rester indiffèrent. Qu'on tcur accorde
ou non des droits électoraux, ils comptent désormais
pour des nnites(ct non plus pour les deux tiers d'une
unité, comme avant la guerre civitc et sous le ré-
gime de t'esctava~c), dans tes ctnn'res sur tcsqncts
se base la représentation nationate. L'émancipation
donnera ainsi au Sud une trentaine de sièges nou-
veaux dans le congres, le jour ou ses représentants
pourront y être admis.

Cette accession de puissance politique n'ou'rc-t'ctic



j'oint des dau~crs sérieux, si l'un n'arrive a ré-
duire, it dumincr cet esprit qui a mis au SutHc~
armesafamainetquctadctmtcahumiticsans
t'anéantir? (~eux qui se préoccupent de t'avenir, et
qui ncse laissent pasctounHr paries protestations
actnc)k's des anciens meneurs de la rcbeiiion.ne
reconnaissent pour t'iustant d'aitics surs que parmi les
a)rranci)is. Ils les cherchent en vain parnu Ics blancs
(tuSudquin'app.u'uenncnt pas à l'aristocratic des
anciens marchattds (t'esc)avcs h'.s petits ~/a/<c.! sont

encore tropavcugtes, trop ignorants pour com-
prendre que leurs veritabfcs intcruts (tcvraient les
ticr, comme les noirs eux-mêmes, n t'Union ils ont
été pendant quatre ans les soldats courageux d'une

cause an triomphe de laquclle ils n'avaient rien a

gagner. Leurs sentiments grossiers et naïfs ne peu-
vent être modincs que bien lentement, parte temps,
par t'éducntioo, par le contact des émigrants du Nord,

par t:i fécondité du travail libre, par le dépérissement
de tout ce qui a obtenu leurs premières admirations.

Mais commcnt la race noire peNt-eHc obtenir l'é-
galité politique dans les États ~ù hier encore eUt'.

était soumise à la plus dure oppression ? Le presi.
dent John'.nn pouvait )'imposer an Sud comme une
condition de la paix, il ne )'a point fait; il n'a rien
vnn)u ajouter aux conditions que son prédécesseur
on'rait aux rebcHes il ne )cur a demandé que le rc.
toura t'Unionct t'adhcsiona t'actc d'émancipation du

Lincotn. JI a craint d'abuser (le )a victoire et



dudt'"itd)t)))tbtort.HaL'r;ti))t.'uts.sitt'uutr'p:)''rl'
sa prérogative; ancien d~nocratc et mui cles ~<)' i) s'est souvenu que le gouvcrnetuent fédérai ;)

toujours laissé a chacun des confédérés le droit <)c

)i)nitcr ou d'étendre à son gré les droits (;)uctot;<u.

L.) <;ot)stitu)in)) n'impose aux États aucun mode de

suffrage particuttef, )c sutft'agc univenct non plus

qu'aucun autre; il n'e<t exige qu'une forme de ~ou-
vcrnonetit r~u~tcatMc.

~ettû condition unique, absotuc, fournira pcnt-t''trc

au congrès les moyens d'obtenir pour les noirs t'~a-
jit6 politique que M.Johnson ne leur a point donnée.

Quand les nouveaux représentants~ sénateurs et dé-

putés, des anciens Htats rebelles, arriveront à Was-

hington et viendront frapper à la porte du congrus,

on leur demandera Qui Ctes.yous? quel État vous
nnvoie? Oit est votre nouvelle constitution? Hst-cc

une constitution répubticainc, c'est-à-dire fondée sur
l'égalité ? Vous n'avez plus ti'csciavcs, mais n'avez-

vous plus de privitcges? Représentez-vous sfutenient

ceux qui ont porte les armes contre nous et venez

vous continuer la gucrre au Capitole? Qu'avex-vou~

fait, que faites-vous de ceux qui nous ont toujours
cténdètes, qui ont porte les armes et versé leur sang
pour nous?'1

Les représentantsdes t:tats qui se reorganiseat en
ce moment dans ie Sud, sous la protection des armes
fédérâtes~ dans la confusion de tous les pouvoirs, au
)))i)ieu()'u!)c sorte d'anarchie )mn;)ict'tp~)i[i(jm.

f.~)!cr.L. 2t



n'espèrent pas sans doute t'entrer en triomptt~tcuts
dans ces salles du congrès où, depuis quatre ans, leurs
hiéges restent vides. Le congrès vérinera teurs pou-
voirs et pourra les renvoyer dans tnnrs provinces,
s'ils représentent la rébellion au lieu de l'union, le
privilège au lieu de la justice.

Si pourtant on ne peut amener les Htats à dé-
truire un à un, dans leurs constitutions nouvettes,
les distinctions fondées sur la couleur, il ne reste
qu'une ressource c'est celle d'un amendement à la
constitution semblable à celui qui a consacre l'acte
d'émancipation. Sans s'ingérer dans le dëtai) des lois
organiques des .tivers ~(ats. il sutHrait de voter un
article ainsi con~u « Aucun État no pourra dans ses
lois introduire des distinctions fondées sur la race ou
sur la couleur. Ceta.suffirait pour sauvegarder l'a-
venir de la race affranchie. Cet amendement serait le

digne couronnement, de la grande oeuvre qui s'est
nccomplie depuis cinq ans aux Htats-Unis.

L'avenir de la race noire serait trop affreux si la

justice des t~tats-Lnis ne devait point s'étendre sur
elle, comme une protection et une espérance. Tant

que le ne~re ctait esclave, t'homme du Sud le mépri-
'<;tit -:t<)s te )t;m'; tibn. i) )c haïra en même temps
qu it te mefriso-a. ~n doit d'autant ~tus une tardive
justice M t.) ):)ce noire qu'clic est destinée à dispa-
raitre assez promptement dans te Sud l'esclavage
lui souHhit une vitalité factice et monstrueuse.
t..t population. d.ms les tiaras humains desKtatsfron-



)ir)f"s'a(;~r<)iss:tit:nec)U)evi(t'i-s('anurmah'ibt("
tnent mêtee & )a race btanche, la race noire, soos
i'inOuence de lois naturcHet) et fiâtes, perdra gra-
dnehemcnt sa force reproductive. Lesan~ noir se per-
dra ()ans te s;mg htanc, comme un grand neuve dans
la mer. !) n'en t'estcra sans doute qu'aMCx de traces
pour préparer dans les Etats dn Sud ['avènement
d'une race, tnicox disposée .t en subir le ciimat .sans
s'énerver <'t sans perdre le gont (h) travail. Pnisquf
les jours de la race noire sont comptés et que des lois
fatates la condamnent à mnnnr ou plutôt à se trans-
former. qu'on lui épargne au moins de nouveaux ou-
trages et de nouvelles injustices. Douce, humhte,
obéissante, enfantine, est-il nécessaire qu'elle laisse
toujours une trace aussi somb:'e dans l'histoire de la

t'ivitiiiationd)) nomeau continent? Si )a[ihe)'t('' la
condamne àla stérilité, qu'elle loi donne au moins )"Les races supérieures n'ont pas besoin (('use!'
ne viotencc pour se substituer aux races inférieures
tout sert leur ambition, (~n~injustices retardent
ptos souvent (ju'e!ks jt'étër~ J~ourd trnvai) de
t'it'résistibte nature,f~
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