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•
Si vous allez en Orient, apres avoir lu toutcs
Jcs charmantes poesies, toute Ia prose ensolcilICe que ces con trees ont inspirees aqnelques-uns
de nos grands auteurs, que de deceptions, que
de desillusions vous y attendent!
J'ai pour lcs poetes la plus vivc admiration,
mais il faut bien reconnaitre qu'ils sont de fort
mauvais historiens , et que leurs descriptions
hrillent plus par \'imagination que par la rea.lir,e. Ceux qui ont decrit l'Orirnt '>C sont isoles

dans lebeau; de parti pris ils onl ferme les yeux
a la laide prose; l'ame grisee par Ia poesie, ils
nous ont fail des tableaux enchanleurs; ce sont
de precieuses mosa'iques entourees de rubis; c'est
ctincelant de coloris, charmant de finesse; c'est
parfait de forme ... il n'y manque qu'une chose ...
Ia verite. lis ont oublie, ees chers poetes, que Ia
nature reelle s'affirmc par l'an\ithCse ct les contrastes, et que le beau se heurte presque toujours au laid.
Ccrtcs, Ia poesie cxiste en Orient, mais a!'!Stat
de perle pcrtluc dans Ia Louc d'un ruisscau;
pout· l'ntlt•inclrc, il faut s'cclabousser. Vous
trouverez t~n Orient 1111 eiel d'un Lieu loujours ltll'u, 11n solei! splcndidc, une atmosphere
lumineu!'c; mais ce beau ciel cclaire unc hideusc salctc; memc le suave parfum des £leurs
ne vow• y arrive que mele de mille emanations putriJes ... or, rten n'est afTreux com me

I' ll EF .\ Ct:

une bonne odeur doublee d'une odeur desagreable.
Le Caire est bien Ia ville Ia plus artistiquement belle dti monde en tier. Ses hal cons mauresques lutteot de finesse et d'elegance avec le
point de Veoise. Les coupoles de ses mosquees,
toutes dorees ct. parsemees de croissants bleus,
sont d'un effet tres-pittoresque. Un voile myslerieux, d'un charmc penetrant et irritant, enveloppe cette cite musulmane.

Vous t.rouvez, .meme en janvier, des sycomores, des lauricrs-roses , des acacias en Oeurs sur
Ia place de I'Esbekier ; lcs rosiers de mai y etalent
leurs roses epanouies ... rnais... cette belle place
est. le receptacle des immondices de Ia ville.. . et
le doux parfu m de toutes ces Oeurs n'arrive a vos
narines que souille par d'autres odeur~ nauseabondes. Enfin, deux heures avant d'arriver au
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Caire, des miasmcs putrides vienncnt vous saisir
?t Ia gorge ... Qu'cst-ce done, demandez-vous, en
vous bouchant le nez ... On vous repond : « C'cst
le Caire! >>
Voila ce que Ies poetes ont oublie de dire, ct
v?ila ce qui fait que le simple mortel en arrivant en Orient, comme il n'a pas le don de pouvoir s'isole1· dans Ie beau, se demandc, tout deconcerte, comment certains auteurs ont pu ecrire
des pages aussi enthousiastes sur l'Oricnl. Eh
bien, si vous allez en Amerique, apres avoir
lu, par exemple, l'ouvrage d'un de nos auteurs
les plus eminents ..... vous aurez a subir Ia
meme deception, si les poetes qui ont Merit
cette contree se soot laissc griser pa1· Ia divine
poesie.

•

11 est un grand ecrivain qui s'est laissc gt·is('r,
lui, par la sainte, Ia grande liberte, -libertc!
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mot mag1que qu1 fait battre tout creur noble
et genereux ! Grise par le prestige sacre de Ia
liberte, par"la beaute, Ia grandeur de Ia Constitution americaine, il a laisse sa plume suivre
l'elan de son admiration et il nous a donne trois
volumes ecrils dans le plus beau style, dans le
fran~ais le plus correct, volumes qui contiennent
de bonnes, de nobles aspirations, mais qui ont
un tort : celui de ne point decrire Ia republique
americaine, mais bien unc republique ideale et
chimeriquc; republique peuplee de heros et non
de simples morlels.
L'intuition n'a passervi fiJelement cet ccrivain eminent, et s'il etait aile visiter I' Amerique
avant d'cct·ire son ouvrage, il se serait convaincu que la plus. belle constitution du monde
pent avoir de tristes resultats, ~t que, meme avec
un microscope, il serait impossible de dtkouvrir
de futut·s Wa~hington dans les hommes d'Etat
1.

fi

d'aujourd'hui.- Entre Ia theorie et Ia pratique,
quelle immense difference!
Les lois et les constitutions ne peuvent etre
sainement appreciees qu'a l'cxamen des resultats qu'elles donnent.
II y a deux manieres de jugcr l' Amerique,
comme il y a deux manieres d'envisager celle
con tree. Si vous arrivez en Amerique apres avoir
lu les ouvrages des fanatiques admirateurs de ce
pays qui vous representent ce continent comme
un foyer de lumiere, comme la seule, la naie
patrie de Ia grande libcrte; qui vous assurent
que son gouvernemcnt est le seul bon, !'ideal
que doivent prendre pour modele tous les esprits eclaires, tous les am is du progres; si
vous prenez au serieux toutes ces phrases que
repelent si volontiers certains Americains :
« Nous sommes un grand peuple! un peuple
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grand, un peuple verlueux! chez nous point
d'abus, point d'arbitraire; mais Ia vraie, Ja saine
liberle pour tous; » si yous arrivez, dis-je, en
prenant tout cela au pied de Ia lcttre et nee l'illusion que vous aJlez enfin admirer un peuple
sage, honnete, liberal, reconnaissant Ia parfaite
egalite de tous devant tous, ct n'admeltant que
Ia superiorite de !'intelligence et de Ja probite;
un gouvernement modele, sans arbitraire; un
president nomme librement par ]a majorite i
si vous etes assez naif pour avoir loutes ces
illusions, que de deceptions vous attendent! et
comme vous jugerez seYeremcn t les hommes et
les choses de ce pays!
Mnis si, au conlraire, Yous nllcz sa ns idee prCconc:;ue, en Amerique, vous In prcnez pour cc
qu'eJle est; pour un immense continent qui, depuis deux siecles, se pcuple avec lc trop-plcin et,
disons le mot, un peu avec lc rebut de toulcs les
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nations du monde. Alors vous serez etonnes des
resultats obtenus, · sans tomber pour cela dans
l'exageration. Car enfin, il est tres-vrai que lord
Baltimore emigra jadis en compagnie de quelques
seigneurs anglais et s'en alia fonder une colonie
en Amerique; il est vrai encore que quelques
families anglaises, hollandaises, allemandes et
fran~ises, ont etc attirees vers ce jeune pays
par l'amour de l'independance ou chassees
de chez elles par des persecutions religieuses;
mais, abstraction faile de ces quelques honorables exceptions, il faut bien convenir que
ce ne sont ni lcs bons bourgeois, ni les
grands seigneurs qui abandonnent lem· foyer
et leur patrie, pour emigrer dans ce nouveau mondc; ce sont generalement les pauvres
parias de la societe et de la fortune, quelques
exiles politiques ct encore plus d'un exile non
politique.

PlltFACE

Les trois ou quatre cent mille aventuriers qui
s'en vontchaque annee chercher fortune en Amerique ont cree les trentc millions d'hommes qui
peuplentle nouveau monde. Les grands seigneurs
americi'lins d'aujourd'hui sont les fils ou les petits-fils de ces immigrants ; et si vous songcz
que ce sont surtout les paysans et les ouvriers
qui se portent vers ce continent, vuus jugerez les
Etats-Unisavec une grande indulgence, vous admirerez meme de bonne foi Ia grande homogeneite accomplie, le sentiment qui a pousse tous
ccs elements si divers a s'assimiler et a se confondre pour former un seul peuple et une grande
nation. Cette nation a donne deja des preuves de
sa force en s'imposant les plus durs sal!rifices
pour faire trioinpher un des plus beaux principcs de l'humanite, Ia liberte individuelle, et en
abolissant l'esclavage. Elle n'a pas craint de se
lever en masse pour briser ce dernier vestige de
Ia harbaric, et y est arrivee en laissant cinq cent
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mille morts sur les champs de bataille et en se
grevant d'une detle de six milliards! A un peuple capabl~ de pareils sacrifices, l'avenir appartient! !
Quand on pense que c'est surtout lc paysan et
1'ouvrier qui ont peuple ce continent, on est moins
choque de !'absence de gentilhommerie qu'on y
rencontre; l'aprete au gain du Yankee s'explique
d'une facon moins facheuse et vous vous dites :
ce pauvre paria, qui a cte si longtemps prive d' argent, est pris de vertige, lorsqu'il se voit en me. sured'engagner. C'est !'altere devant unesource;
il n'a jamais assez d'eau.
Vous comprenez aussi I' absence d'art et de sentiment artistique en Amerique. Le paysan instruit s'adonneau commerce, maisjamais aux arts
qu'il considere comme une inutilite. Voyez plutot
avec que! mepris iltraite !'artiste: ill'appellc un ·

II·

propre a rien. >> Uonnez a l'ouvr·ier de !'instruction, il deviendra par gout, ingenieur ou architecte, son esprit se pot·tera nnturellement vers
les arts pratiques ... Aussi, les Americains, fils et
petits-His d'ouvricrs oyant pu jouir des bienfails
de I' education, ont-ils surpasse les Francais et ·
tous les autres peuples pour Ia construction des
machines,· des usines, des ponts ct des chemins de fer, par Ia simple raison que, dans les
antres poys, il y a differentes classes ayant des
aptitudcsdivcrses, landis qu'en Amer·ique, il n'y
a que deux classes : le cultivalcur .et l'ouvrier
instruit. Enjugeantl'Amer:ique ace pointJevue
qui r.st lc scul rt~cl , les m<.eurs amcricaincs lanl
soil peu r·udt•s ct lc manque d'cciucntion vous
lrou\'ent pleins d'indulgencc; mais si vous voulez
voir des gentlemen dans des hommcs vivant avec
un luxe tll'incicl' et nyant des r·idraux en point
1l' AnglclcrTe ;, leurs croisee!', nlors it nc faut pas
lcs observer de trop pres; car, lorsque vons les
<<
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voyez chiquant toute Ia journee et transformant
en mares immondes les parquets de leurs appartements, vous ne frouvez pas de mots assez
durs pour qualifier cette mauvaise education.

Avant d'apercevoir Ia figure d'un Yankee,
vous voyez toujours Ia semcllc de ses souliers.
Pour lui, avoir les pieds aun metre au-dessusdu
niveau de Ia tete est d'un charme irresistible.
Devant le feu, il met les pieds sur Ia chemince;
devant une table il les pose sur Ia table ; en
chemin de .fer, il. arrive jusqu'au dossier des
banquettes, si bien que toujours vous avez Ia
perspective ou Ia proximiLe de ses semcllcs. De
plus, lot·sque vous avez uri Ya?kce aupt·es de
vous, vous le voycz occupc a expeclor.c r; une fois
par minute, el. sans fa'.(on, il lance sa salivc
autour de vous. C'est lc peuple le plus expectorant de l'univcrs.

'
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Ces deux affreux travers, ces deux habitudes
de mauvaise compagnie vous froissent, vous irritent a un point incroyable·, et elles empechent
souvent l'etranger de rendre justice a Ia bonte
native du Yankee et a son obligeance innee.
Pour mon compte, j'ai subi }'influence de cette
sensation a un'tel point, j'ai ele si horriblement
agacee par ces pieds en )'air et par cette affreuse
manie de cracher a tout propos, que mes nerfs
n'cn sont point remis encore. C'est, du reste, Ia
raison qui me fait commencer .par Ia fin ... il serait plus nature! de debuter en. vous parlant de
New-York, de Boston, des Etats-Unis proprement
dits ... mais j'ai passe dix mois dans ce nouveau
monde, et quoiqu~ j'y ai'c etudie aussi consciencieusement que possibleses institutions, quoique
j'y aie trouve beaucoup de bonnes choses tres-interessantes a raconter, je suis encore tres-irrih~e
du souvenir de ces semelles de souliers, de cette
~
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expectoration du Yankee, de sa fa«;on peu propre
de man get-, de son ~prcte au gain et de sa soif des
dollars. Si bien que desirant etre juste et ne pas
me laisser influencer par celte mauvaise impression, je veux donner a mes nerfs le temps de se
calmer, jc veux oublie1· tout cela dans ce bon
Paris, afin d'etre aussi impartiale que possible.
J'arrive maintenant au Far-West; la,la prose Jisparait; Ia, vous voyez l'immensite de ce continent
dans toute son imposanle splendeur. Le spectacle
de l'homme luttanl courageusement avec cette
nature vierge vous impressionnc et vous emeu~ ...
Dans lc Far-West vous rcncontrez Ia vraie sauvagerie, ct non plus cettc sauvagerie en gants
blancs et en habit noir, qui vous choque dcsagreablcment. Pour rna part, je dois avouer que
I' Amerique m'a cause plus d'unc deception. J\
eLais allee, ayant cru sur parole des fanatiqucs;
j'csperais ~ trouver Ia perfection Jes pcrfeclions,
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l'ideal des gouvernements. D'opinion republicaine, je supposais que Ia repuhlique etait synonyme de liberte pour tous, de travail et de
bien-etre general, qu'il n'y avait guere de place
pour les abus et l'arbilraire, qu'enl'ln tous les
grands sentiments humanilaires et egalitaires y
etaicnt mis en pratique.
Quelle erreur! Ia devise du Yankee est: 1'imei!
'money; par consequent un Yankee ne perdra pas
une minute pour obliger son meilleur ami ...
l'amitie meme lui est inconnue ... un ami c'est
l'homme qui lui fait gagner de l'argent, rien de
plus!
Com me sentiment egalitaire j'ai trouve, so us le
nom de democrates, des aristos intolerants et
fiers... N' allez pas vous aviser de vouloir persuader
a un Yankee, dont le grand-pere etait deja riche,
que celui dontla fortune ne remonte qu'au pere

1U
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est son ega I... Oh! il s' indignerait, et de la belle
fa«r>n !
Tout comme, du resle, celui qui possede des
millions de dollars, ne reconnait nullement pour
son egal celui qui ne possede qu'un seul million .
. J'ai fait plusieurs decouvertes qui n'onL pas
laisse que de m etonner passablement j il en est
une surtout qui m'a attristee, car elle touche aIa
France.
I

Je le repete, j'etais republicaine, et pour moi
ce mot de repuhlique etait le synonyme de I' abolition de l'arbitraire, de Ia suppression des abus,
de Ia disparition de !'ignorance et de la misere.
Eh bien, en etudiant l' Angleterre, son gouvernement, ses institutions ct le caraclere de son
peuple, en faisant Ia m~me etude en Amerique,
j'en suis arl'ivee a Ia lriste conviction qu'en
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France une republique est impossible, car il n'y
a pas en France trois vrais republicains. Le peuple francais est par sa nature porte au cesarisme;
tout Fran\(ais a en lui l'ctoffe d'un despote; c'est
un petit Cesar en herbe, et du moment qu'il a
l'ombre d'un pouvoir, il en abuse et devient autocrate et despote tout naturellement.
Hors du pouvoir, il erie contre l' arbitraire, et
demande a grands cri~ Ia liberte; mais cette
1iberte ilia veut pour lui-mcme et non pour les
autres ... car l'arbitraire ne lui dcplait que lorsqu'il est dirige conlre lui. Je soutiens qu'il n'y a
pas de gouvernement tyrannique qui n'ait sa raison d'etre dans Ia disposition des masses. Failes
Napoleon Ill empereur aux Etals-Unis, transportez-y nos lois et notre constitution, ct vous
verrez que ce meme souverain servi pat· des Americains se gardera bien de fa ire du et)sarisme; quc
celte mcme constitution et ces memes lois, inter2.

18
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pretees par des Americains, deviendront liberales ... Mettez en Amerique It'\ souvet·ain le plus
autocrale du monde, le czar, par exemple, et
vous verrez que son autocratic se fondra bien vite
au souffie de Ia liberte. Rien n'est aussi elastique
qu'uneconstitution, on peutl'ctendre ou Ia resserrer a volonte. Eh bien, le peuple americain
par sa nature l' cxpliquera toujours dans le sens
le plus liberal, lc peuplefran~ai s Ia poussera dans
le sens contraire.
De meme, si vous mcltez en France Ia constitution americaine tdle qu'elle fonctionne aujourd'hui, si vous y inlroduisez lcs memes lois
avec un president elu pour quatre ans, par Ia
majorite du peuplc, vous aboutirez, soyez-cn sur,
au meme arbitraire, vous aurez lcs memes abus,
les memes mesquines intolerances, Ia meme
manie d'enregimentation et de reglementalion,
toules ces mille petites tracasseries et vexations

.1!1

qui rendent Ia vie si difficile en France. Pourquoi? Parce que le president, tout en tHant oblige
de re&ter republicain, aura en lui l'etoffc et le
gcrme d'un Cesar, parce que ses ministres le
pousseront a violer Ia loi, et que tous les employes, du plus petit au plus grand, y applaudiront. Je ne fais aucune distinction entre les
republicains, les Jegitimistes, les orleanistes et
lcs imperialistes : tout Ft·an«;ais est un Cesat· en
herbe.
Si no usn' avions en France qu'un seul despote,
le souverain, par exemple, nous serions vraiment
trop heureux; mais, helas ! nous avons des minislres, des prefets, des sous-prefets, des chefs
de division, tout ce qui vit enfin sur le tresor
public, c'est-a-dire ·sur notre argent, et tous
ces gens-la, toujours plus royalistes que le roi,
cedant aleur nature, ne voient dans leur position
qu'un moyen d'exercer le pouvoir. Or, exercer
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un pouvoir, joum· au roitelet, a pour eux un
charme infini, et ils se drapent dans leur dignite
avec une morgue qui serait superbe si elle n'etait
ridicule.
Entre leurs mains, Ia loi Ia plus liberale devient
tracassiere et tyrannique ; du droit commun ils
font uri privilege.
lis exasperent le peuple, qui en fait remonter
Ia responsa.bilite jusqu'au souverain.
Croit-on que ce peuple a qui I' on fait verser
son ~ng pour changer de regime, ne s'aperc;oit
pas que, la revolution une fois faite, il n'y a que
Ia dynastie de changee, mais que J'arbitraire est
le meme?
Notez encore qu'il n'est pas un seul de nos
ministrP..s, pas un de nos petits ou grands em-
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ployes qui romprenne qu'il est au service de la
France, aq service de cc haut et puissant souverain, le peuple.
Comme ils soot tous nommes pn l'empereur,
ils vous diront tous fierement : c< Nous servons
l'Empereur! » Eh ! messieurs, d'abord c'est inexact; ensuite, croyez bien qu'il est certes plus
digne de servir sa pall·ic que de servir un homme
quel qu'il soil; ·c'cst m~me maladroit, car cela
rend vos rcvirements d'opinion plus choquants.
En Amerique et meme en Tu rquie, le ministre et !'employe sont tres-ronvaincus qu'ils sont,
non pas au service du sultan , ou du president,
mais bien au service de la nation qui les payc
pour gerer ses affaires. Cela fa it qq'employes et
ministres songent avant tout a remplir loyalement leur tache de fac;on a ne meronlcnler

Coogle
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personne; de plus, ils sont polis et accessibles
a ceux dont ils dependent en definitive.
En France, depuis le ministre jusqu'au moindre petit sous-chef de bureau, tout employ~ est
si fermement convaincu qu'il n'a a se preoccuper que de son souverain, qu'il se soucie fort
peu de plaire ou de deplairc a ceux qu'il appelle ses administl'es; il traitc le public avec
une hauteur ct un dedain qui devienuent burlesques. Le ministre qui re«;oit deux cent mille
francs sur Je budget du peuple, croit Yous fairc
une immense faveur lorsqu'il daigne vous accorder cinq minutes d'entretien. II vous faut
humblement solliciter celte audience par lettre,
et il vous repond - quand il daigne vous repondre - avec une hauteur qui veut imiter
celle des so1:1verains quand ils padent de leur
auguste personae. Le moindl'e petit employeS
de minislere a lui aussi ses jours d'audiences,

'·
el tout comme au minislre, il fow l lui ,J,~rnandcr
cetle fayeur, si vous avcz a lui lJarler d'v ne affaire qui le concerne. Si vous reclamez un droit,
que ce soit a un ministre ou a un employe, t!L
si, R<lr hasard, ces messieurs vous l'acc01·dent,
remarquez bien que c'est toujout-s a titre de faveur ... car, a leur avis, Ia liberte d'exercer un
droit n'est qu'une exception, c'est un privilege
qu'on donne aux gens qu'on protege.
Faites nn tour dans les minisleres et vous me
Jirez si, a quelques honorables el intelligentes
exceptions pres, ce que je dis Ht n'est pas exact.
Le despotisme du souverain est bien moins intolerable que celui de !'employe, car il hlesse
bien moins les gens qui sont gcmiralement en
contact avec }'administration . Le gouvernemcnt
peut-i l etre rendu responsnble de ce cesarisme
bureaucratique 1
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Non et oui.
Non i car, a_u fait, il ne peut changer la nature
humaine.
Oui, car il a ·le tort immense de declarer
tous ces despotes infaillibles, si bien que par le
fait il doit assumer toute Ia responsabilite de
leurs fautes.
Rien n'est plu~ commode pour les ministrcs
que cette irresponsabilite qui leur permet de s'abandonner libremenl a leur nature despotiquc.
Ainsi, un ministre qui aura fait condarnner la
prrsse a cent t1·ei:::e mois de prison et ·cent vingt
mille francs d'amende pour montrer l'etendue
de son pouvoir, une fois son regnc fini, s'en ira en
disant, comme Ponce Pilate: (( Je m'en lave les
mains i » puis il se fera avocat ou autre chose ...
Qu'une rcpuhliquc survienne, il et·iera : << Vive
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Ia liberte ! » Et si on lui di t : «Oh! oh! » il repondra: « Moi, mais j'ai ete.toujours liberal; c'est
pourquoi je n'ai pas voulu rester ministre sous
un gouvernement anti-liberal. »
Certes, je conviens que nous avons en France
un regime contre lequel il ~ a bien des objections a faire, mais j'en suis arrivee a ne plus
rendre Ia personne du souverain responsable des
tracasseries de !'administration. Rendez les Fran~ais reellement liberaux j apprenez a ces janissa ires de In bnreaucr:~tie a ser\'ir loyalement. lc
peuple 4ui les paye et a ne pas user clu pouvoir
qu'on leut' coolie pour commellt;e mille abus;
creez un peuple republicain j faites disparaitre
I'esprit de routine; extirpez le cesarisme des
creurs fran~is ; envoyez toute Ia nouvelle
generatl'hn faire ses etudes en Angleterre ou
en Amerique, ct lorsque vous aurez fait cela,
vous mettriez sur le trone de France, fUt-ce
3
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meme un roi Born La, que ~a \'olontc scraitlimilce
par )'esprit liLeral des gens qui seraien t charges
de l'interpreler, et que meme avec une constitution anliliberale, vous arriveriez a Ia pratique
de Ia liberle.
OI.HII'E AU DOUAH D.

A TRAVERS L' AMERIQUE
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I
Chemins de fer america ins. - Le Niagara. - Le Canada. -Detroit.
- Chicago.- Jawa.- Nebraska.- L'cmigralion. - Mmurs du
Far-West. - Les Jndiens. - Les Monlllgnes-1\ocheuscs. - Lc
Pacific-Railroad. - Les Mormons.

Lorsqu'on n'est Yankee, ni d'originc ni de nature,
apres quelques mois de sejour aux Etats-Unis, on se
sent pris d'un morne decouragement; un spleen violent s'empare ile vous, votre esprit s'alourdit, ce mot
de business, qui !lans ces:;e resonne a VOire oreille,
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vous agace les nerfs, et I' on eprouve un besoin irresistible de fuir, d'echapper a l'atmosphere prosaique
dont on est entoure.
En ouvrant un dictionnaire franco-anglais, vous
voyez que busittess a Ia meme signification que le
mot affaire en frao~is. Eh bien, cette definition est
encore ioexacte. Un juge en fonction au palais fait
ses affaires, mais lorsqu'il re~oit dix mille dollars
pour reh\cher un coupable, alors il dit : I do my business, je fais mes affaires. Business signifie done
gagner de I'argent par n'importe quel moyen.
Pour le Yankee, amasser des dollars, voila lc seul
but de Ia vic, il vient au monde avec ce desir. A
douze ans, I' enfant dit ason pere : « Je ne veux pas
perdre plus longtemps moo temps a I' ecole, jc veux
business. >> Ce petit prodige, comme Fanfan Benoiton, a son livre de do it et avoir. 11 lit les journaux, non pas les faits divers, mais seulement Ia
partie financierc; il note les cours avec un grand serieux. Des l':ige de trcizc ans, il speculc, et si meme,
en agissant contre les interets de son pcre, il gagne
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des dollars , il· est cnchantc ; lc perc en est ravi
aussi et dit avec orgucil : My son is very smart endeed, mon fils est tres-smart, ce qui signifie un
filou adroit, intelligent, d'humeur aimable; qui
connait I'art de se tenir dans cet etroit sentier borde
d'un cote par l'honnetete et de l'autrc par Ia filoulet·ie. II ne suit ni l'un ni I'autre, mais il les cotoie
tousles deux. S'il vous vole votre argent, il y met
des formes, vous pouvez l'appeler indelicat, mais
non voleurl
L' Amerique posscde une multitude de s1na1·t gentlemen; lorsqu'on parle d'eux, ce n'est qu'avcc un
sourire aim able et admiratif.
Les arts y sont tout a fait negliges... C'est unc
inutilite, disent les Yankees. Pour eux, un artiste
est un homme qui n'a pas !'intelligence pratique ...
Or, manquer de pratique, c'est Ia chose que l'on
pardonne le moius dans lc nouveau monde.
II y a des ecri vains de talent, des poctcs, des
journalistes de grande valeur... mais cela ne prouve
:i.
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pas que ce peuple soit litteraire ; les romans, les
poesies onl des lectrices mais pas de lecteurs ... En
Frauce, a cOle de ces grands ouvriers de Ia pensee
humaine, de ces admirables ciseleurs de Ia phrase,
it y a le public dignc de les com prendre el de le~
apprecier •. : Eh bien, aux f:tats-Unis cettc classe
manque tout afait. Un homme qui ne s'adonne pas
a Ia litterature ne perd pas son temps a lire, car
•
cela ne lui rapporterail rien. Ceux qui ne soot pas
fort instruits sont comph\tement ignorants.
Commc vo.us ne pouvez pas p1user exclusivement
votre temps avec ies quelques hommes intclligents
de cette contree, vous vous trouvez en contact journalier avec les gens de Ia seconde categoric, preoccupes uniquement de leurs business, et qui vous
prennent en pitie si vow; leur insinuez qu'en dehors de I' argent, il y a certaines choses belles, grandes et nobles, qui sont intel'essantes a etudier.
Pour le vrai Yankee, l'Europe n'existe pas; il a
pris au serieux cette phrase: - « Le peuple americain
est le plus grand peupl,e du monde I >> et il vous Ia
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repete a tout propos, ayant l'air de vous dire : ~ous
occuper de !'Europe, nous! Allons done et pourquoi
fa ire 1 Que I'Europe nous contemple, qu' elle no us
:.~dmire , et qu'elle tache de nous imitcr, c'est son
affaire ... Mais pour nous ce detail, qu'on appclle
Europe, 'no us interesse fort peu.
Le dieu Veau d'or y est adore avec fanatisme.
L'aristocratie de l'argent y a un~ morgue insupvor·
table.
Figurcz-vous tous les cochers de fiacre, les porteurs d' cau cle Paris, les concierges, le~> bouchers,
tout cc monde devenant subitcment. archimillion·
nairc, el sc donnanl des graces, tenant le haut du
pave, et par le fait de,·enaut _lcs vrais mailres de
Paris.
Jugcz com me ce serait gai ! quel joli ton cr. mondela introduirait cll\ns les salons I Je m'etais demandc
sou vent a quoi ressemblait lc Yankee, et ce qu'il me
rappclait. J'ai fini par le trouver : il ressemble, a
s'y meprencJre, a CCI> gar~OD!I d'honneur qu'on aper-
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t;oit le samedi sa promenant au bois de Boulogne...
L'habit ast neuf, le drap en est fin et joli ; mais celui
qui le porte se sent mal a l'aise, les entournures Ia
geuent ; cela sante a1'rei!.
II y a auh·e chose encore en Amerique qui vous
frappe desagreablement : c'est !'absence complete
de I' esprit de Camille. Le respect pour les parents,
('amour filial y sont completement inconnus.
Voici un fait dont j'ai ete temoin et qui donnera nne idee du genre d'amour lllial que possedent
certains Americains (il y a d'honorables exceptions,
bien entendu).
Un Yankee meurt a l'age de soixanle-dix ans, un
nomhreux cortege l'accompagne a sa derniere demeure; sur Ia tom be un pretre anglican prononce un
discours : il raconlc que cet homme eminent, qui a
I' age de vingt ans ne possedait pas un sou vaillal}t,
t\tait anive aamasser une fortune de quinze millions
de dollars, et il exprime le regret que Ia mort l'ait
eulevc si tot.
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Son filsl'interrompt en lui disant: «Commentsi tot!
rna is mon pere avait soixante-dix ans, depuis cinq ans
ses facultes avaient tellement baisse qu'il ctait incapable non-seulement d'augmenter sa fortune, mois
meme de la gerer ... II etait done bien temps qu'il
mourtit I I> c· est textuel, je nc brode pas, j~ raconte.
Pour un Yankee, un pere est un homme crce et
mis au mond~ pour lui amasser de l'argent. Lor.;- .
qu'il n'est plus apte a ce travail, il devient une inutilitC... lnutilite qu'il tolere, mais qu'il ne regrettc
pas lorsqu'ellc a disparu.
Apres quelques mois de sejom· dans ce milieu,
vous vous sentez pris d'un spleen affreux, la vie vous
parait odieuse, I' hom me vous fait I'effet du plus vilain animal de Ia creation.
En revanche, les femmes americaines soot !'anti·
these des hommes. Autant ceux-ci sonl communs,
vulgaires, ignorants, ferocemcnt ego'istcs, autant les
femmes sont jolies, elegantes, distinguees, instruitcs.
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Leur creur n' est pas devore par l'~prele au gain,
ct ellcs soot boones, charitablcs, affables pour les
etrangers, charmantcs en un mot.
Pour mon compte, j'ai eprouvc un . sentiment pcnible en constatant cetle immense superiorile de Ia
femme sur l'homme ... Toutes les fois que fai vu
une jeune femme, avec son teint de lis, ses beaux
che\·eux blonds, sa supreme elegance, sa distinction
native, au bras d'un homme, son mari, a l'allure
vulgaire, aux mouvements canailles, se servant de
scs doigts en guise de mouchoit·, expectorant it
chaque minute le sue du labac qu'il tourne et retourne dans sa bouche, j'ai toujours eprouve, je le
rcpete, un sentiment penible. Cela m'a fait l'cffet
d'une odieuse pro~tilution I
L'amour pur, reel, ne peut exister entre deux etres
si diffcrents, et il ne .saurait y a voir entre des couples si mal assortis qu'un amour bestial, oti bien du
cote de la femme un sentiment douloureux de sacrifice.

- - ------ ·- -

L'Auu!ritjue a tue les derniers vestiges de Ia poe- ·
sie qui avaient resiste encore a cet envahissement du
·realisme qui caracterise notre siecle.
Dans le nouveau mondc, time is mo11ey, le temps
est de l'argent. .. Le seul but de Ia vie est d'en gagner. L'amonr, le beau, !'art, tout y est tue et envahi par cette 6cvre incurable de I' or.
C'est decouragcant, attrist:mt-au possible.
Aussi, en aout dcrnier, me sentant abrutie pat·
cette prose, par ce milieu si antipathique a rna nature, je compris Ia nccessit~ pour moi de faire une
di,·ersion, et je saisis avec 11rdeur l'idee de traverser
Je continent americain d'un Ocean a !'autre, poOl'
visiter ces nouveaux colons, qui, occupes commc its
le sont, a Ia g1·antle lutte de l'homme contre Ia natur,~ , u'ont pas en le temps encore de grcffcr sur
des mmurs sanvagcs lcs tlefauls d'c Ia ci\'i li ~ation ...
Jc Eentais .que !'aspect de ces prairies vierges, de
ccs solitude!! momes des Montagnes-Rocheuscs, mo
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ferait du bien, apres le spectacle hideux de l'homme
asservi a ses mauvais instincts.
Lorsque je parlai de ce voyage, beaucoup de· mes
amis de New-York essayerent, .par mille aimablcs
instances, de m'en detourner.
-QueUe foliel me disaient les dames; dans le FarWest les moours sont rudes, sauvages; ce voyage est
horriblement fatigant i demandez a nos generaux
qui l'ont fait, et ils vous diront tous qu'a partir de
Cllicago, on se trom·e m pleine harhariP., en plrin
t.errit.oirn in(lirn.
Chacun me racontait une petite histoire, un meurlre commis pat· les Peaux··Rouges: on me montrait
les articles des journaux donnant le recit des derail!ements occasionnes par Ia malveillance de ces gardiens vigil ants du desert ... on me parlait des hommes
sr.alpcs par eux.
Un cure anglican me ra<'.onta, avec lcs larmes aux
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yeux, un drame alireux dont son frere et sa bellesoour avaient ete les victimes.
-Comme vous, me disait-il, ils ont eu la triste idee
de vouloir traverser le continent americain. Dans les
Montagnes-Rocheuses, ils soul tombes dans un guetapens d'Indiens. Le mari a ete lie aun arbre, puis,
so us scs yeux, ces betes fcroces onl attache aux mains
et aux pieds de sa femme de grands pieux qu'ils ont
plantes en terre, ils ont allume un gros feu sur son
corps, et pendant qu' elle grillait en hurlant de dou~
leur, eux dansaient autour d'elle en poussant des
cris de joie.
Lorsque le corps de cette malheureuse femme ne
fut plus qu'un amas de cendres, vint le tour du mari.
On se mit ale martyriser, les uns lui coupaient un
morceau de chair, les autres lui brtilaient un membre I Les soldats du fort Grange,., prevenus par un
charretier qui avait vu de loin le bticher, arriverent
a bride abattue sur les licux: mais il etait trop tard.
Le malheureux pretre respirait encore ; il expira
deux heures apres, couche sur les redingotes ·des
4
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soldats, qui lui avaient fait qn lit avec leurs vet.ements.
Je I' avouc, cette hW>toirc me donna le frisson ...
Je voyais aussi par les journaux que ces villes du
Far-West, sans police, sans magistrature, etaient des
Eldorado pour les voleurs et les assa~sins, des coupegorge pour les honnetes gens.
Mais je dois dire que Ia seule chose <Jui m'epouvanta reellement, bien plus que les Indiens PeauxRouges, Pai-ldes, plus que Ia sauvagerie de ces premiers colons du desert, c'etait cette perspective
d'avoir a fairc 2,500 milles en chemin de fer.
J'avais de fortes preventions conlre les chemins de
fer ame ..icains. Grace aux nombreux articles que
j'avais Ius dans les journaux, relatant les tcrriblcs
accidents qui y arri vent si souvent, j'en eta is arrivec
a me dire que lcs chemins de fer americains etaicnt
de vraics machines a broyer lc genre humain I
Un accident en mer me laisse tr(>.S-calmc, par
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bonne raison que tout ce qui peut vous y arriver de
pire, c'est d'aller reposer au fond de l'ean sur unlit
de sable gris et d'algues vertes. Mais les poissons qui
devorent les cadavres, me direz-vous?
Oui, c'est vrai, on y est expose a etre mange par
les soles, par les maquereaux et les merlans; mais
ceci est plus etTrayant pour les vivants que pour les
morts. Les vivants se consolent en mangeant des
s·oles au gratin.
Quant aux morts, autant vaut etre mange par les
poissons que par les vers.
Done, un naufrage est une mort promple, voila
tout; on y trouve un cercueil plus vaste et plus poetique que dans un cimetiere. - Mais un choc, un
deraillement de chemin de fer, c'est une horrible
marmelade de chair humaine; c'est un bras ou une
jambe broyee, une affi"euse amputation a supporter
qui, si elle reussit, vous laisse infinne pour le reste
de votre vie.
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C'est a vous fairc frcmir, ct, pour m~i, le sifflet
aigu de la machine m'a toujours fait l'effet d'un glas
funebre.
Ces 2,500 milles me tloonaient le frisson, et pourtant je voulais traverser cet immense continent; je
Youlais voir par moi-meme ces courageux pionniers
en lutte contre Ia nature sauvage; je voulais rencontrer ces troupcaux de bufOes chasses par les PeauxRouges, ces antilopes se promenant par ceotaines,
ces vastes prairies vierges qui, comme un riche
tapis de Perse, s'etendent a l'infini. Le desert, les
Montagnes-Rocheuses, tout cela parlait amoo imagination.
J"avais aussi entendu raconler sur les Mormons
des chases incroyables ; c'etaient, me disait-on, ties
sauvages, des barbarcs qui retenaient de pauvres
femmes prisonnieres ... Des fous hallucines, un vaste
Charenton d·ans le desert .
. J'etais tres-curieuse de pouvoir etudier par moimeme une religion nee dans ce grand siecle de l'in-
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crcduliLe. el ayant pu faire cent vingt-cinq mille
adeptes llD vingt ans.
Je me mis done a chercher le moyen de concilier
mon desir avec rna peur; l'homreopathie sc presenta
a mon esprit e~ je songeai a sa devise qui consiste a
guerir les semblablcs par les semblables : Similia

similibus. curantur.
Or, en· affa~re d'argent, j'ai une malechance effroyable : "si je joue a Ia bausse,' je suis sure de
tomber sur un franc de baisse.
Si je joue a Ia noire, Ia rouge passe vingt-dcux
fois!. ..
Tous les heritages que je devais avoir ne m'ont
rendu autre chose que I' ennui d"etre desherite~:.
Cette devcine va si loin, que mon porte-monnaie
prcnd des ailes pour s'cnvoler de ma poche, ct que
prcnant des billets it toutl.'~ l<'s loteries dcpuis IJUC
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je suis au montle, je n'ai jamais gagne meme un
dessous de lampe.
Mon moyen me sembla done excellent: combattre
les mauvaises chances d'accidents par des chances
pires. Je fis assurer ma personne pour les quelques
jours que devait durer moo voyage!
Moyennant dix dollars on me donna un ticket d' assurance, par lequella compagnie s'engageait apayer
a roes heritiers, si j'etais broyee en chemin, une
somme de quarante mille dollars.
Pour chaque membre casse dix mille dollars seulement!
Pour de simples contusions, cinq cents dollars par
semaine, jusqu'au moment de mon retablissement
complet.
L'homreopathie a du bon, comme vous voyez; car
je suis revenue saine ct sauve.
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A ctlte de tous les guichets pour Ia distribution
des billets de chemin de fer, il y a en Amerique un
guichet pour Ia vente des tickets d'assurances; ces
billets imprimes soot tout prepares, il n'y a qu'a
y mettre le nombre de jours et Ia somme, cela ne
vous fait pas perdre cinq minutes. Vous jetez votre
ticket a la poste a l'adresse de Ia personne a qui vous
desircz offrir le prix de votre mort, et vous partez
content et rassure si vous etes Yankee, car vous vous
dites : quoi qu'il arrive, cela me rapportera de l'ar·
gent.
Mais depuis que j'ai fait ample connaissance avec
les chemins de fer americains, qui m'ont fait pareourir cinq fois Ia distance qu'il y a de Paris a Petersbourg, je do is avouer que loutes mes preventions
ont disparu et je puis declarer, en toute justice,
qu'ils soot loin de meriter Ia mauvaise reputation
qu'on leur fait.
11 y a en Amerique 47,000 milles de chemins de
fer en exploitation, sans compter Ia nouvelle ligne du
Pacifique en construction dans ce momeut-ci. Sur
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cette prodigieuse etendue il y a une moyenne de
cinq cent mille voyageurs par jour.
En France nous avons a peifll! f 4,000 milles de
voies ferrces en exploitation, et notre moyimne de
,·oyageurs est dans de minimes proportions.
J'ai pris au ministere, aWashington, Ia statistiqu9
des voyageurs tues et blesses par annee dans les accidents de chemins .de fer... D'apres un releve de
dix ans, voici Ia moyenne que j'ai trouvee: seize cents
tues et deux miUe personnes hlessees par an; on lc
voit, Ia difference entre les tue!:l et los blesses est
. tres-petite, et cela par Ia bonne, ou plutot par Ia
mauvaise raison que,gcneralement, lorsqu'il y a choc
ou deraillement, tout le monde est broye.
Celte statistique donne done un voyageur tuc ou
· blesse, sur quarante mille.
Eh bien, en France s'il etait possible d'a'"oir les
chiffres exacts des vtr.times rle nos chP.mins de fer,
je crois que nous aniverions a trouver aussi un
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toe oti blesse sur une masse de quarante mille voyageurs; qui sait meme si nous n'en trouverions· pas
un sur trente mille I
II y a en Ameri -~ue une circonstance attenuante en
faveur des chemins de fer, dont nous ne tenons pas
assez compte ; c'est le climat rigoureux, pendant six:
ou sept mois de l'annee, de plusicurs des Etats qu'ils
traversent. Tres-souvent en hiver, les convois soot ·
exposes a des avalanches de neige terribles. Notez
encore que les chemins de fer amcricains foul 40
milles a l'heure, temps d'arret compris; nos rares
trains de grande vitesse font a peine 50 milles. Si
beaucoup de nos chemins de fer en France avaient
atraverser des mont Cenis, je crois que le nombre
des accidents augmenterait.
De plus, comme cet immense continent est ·sillonne en tous sens par des rivieres de plusieurs milles de largeur, le nombre des ponts a. traverser est
immense, ce qui double les mauvaises chances.
Comme confort, il faut bien en convenir, les Etats-
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Unis nous ont distances de beaucoup ; leurs voitures n'ont rien de commun avec ces cages a poulets
que no us possedons en France ... cages dans lesquelles on ne peut ni se mouvoir ni marcher. Je me suis
toujours demande si, par hasard, les ingenieurs qui
ont construit nos chewins de fer n'auraient pas
pris les modeles de leurs wagons dans les instruments
oublies de Ia defunte inquisition I car vraiment il est
impossible de trouver quelque chose de mieux reussi
comme torture ... Tout voyage en France, ne serait-il
que de douze heures, devient une fatigue. Passer une
nuit en chemin de fer, c'est s'exposer a une maladie ; celte eau chaude dans ces petites cages
donne une vapeur malsaine et nauseabonde : acOte
de cela, une organisation tracassiere force les employes a venir, memc au milieu de Ia nuit, ouvrir
Ia porte de ces boites incommodes; I' air glacial
y penetre et vient vous surprendre desagreablemcnt.
Un homme bien portant ne pent v~yager en
France sans s'exposcr adevenir malade, et le malade
sans risquer de le devenir dix fois plus.

l,E FAR-WEST

Le

47

Fran~ais

est le peuple le moins voyageur du
monde; je veux bien croire que I'amour du chez soi
y est pour quelque chose ... mais il faut avouer que
le peu de confortable des chemins de fer fran~ais y
entre aussi pour beaucoup, tout comme le tarif exagere qu'ont adopte nos compagnies.
Les administrateurs americainsonl resolu ce grand
probleme de donner aux voyageurs tout Jp, confort
desirable, au meilleur marche possible, de fa~on que
le voyage est un plaisir pour eux et non une depense.
Aux Etats-Unis, les voitures sont faites pour lcs
voyageurs, landis qu' en Erance on croit IJUC les voyageurs sont fails pour \es voilures ... On les considere
com me c.les col is, qui doivcnt acquitter leur tran~pol't,
et, une fois leur place payee, on ne s'occupe plus
d'eux qu~ pour leur rappeler de temps a autre un
rcgJement invente dans Je seul hut de Jcs lracaSSCI'
sans ra1son.

En Am!rique, le mille" paye araison de den• sons,

)
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il n'y a qu'une seule et meme classe; d'apres ce tarif,
nous payerions 24 francs pour aller de Paris a Marseille, au lieu des 96 francs auxquels nous sommes
condamnes. Quoi qu' en disent les actionnaires de nos
grandes compagnies de chemins de fer, si les pri:<
ctaient rcduits, a l' exemple de Ia Belgique et de l'Amerique, Ia moyenne des voyageu.rs triplerait bien
vite en France; l'l.ndustrie, le commerce, les liens de
Camille meme y gagneraient, et les actionnaires n'y
pel'draient pas; de pills, le peuple francais, voyageant
davantage ' apprendrait peut-etre a mieux parler
sa langue, et I' on ne verrait plus ce spectacle singulier d'un . vieux peuple constitue depuis des siecles et parlant, ici le dialeete breton, Ia Ia langue d' oc ou Ia langue d'oil, ou bien encore une foule
d'autres dialectes inintelligibles. C'est ce qui a sans
doute inspire certaine carte faite par les soins du ministere de l'Instruction publique, sur laquelle les departemenls peints en blanc veulent dire que la moitie
des habitants y sait lire et ecrire; le reste est en gris
ou en noir ... mais, helas I c'est Ia couleur noire qui
predomine. Nos actionnaires, pour maintenir leurs
tarifs ades prix exageres, n' ont point I' excuse d'avoir
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de plus fortes charges a payer que les aclionnaires
des voies femies americaines, car dans les F;tats-Unis
les chemins de fer sont soumis a de fortes taxes, d'abord en faveur du gouvernemenl central de Washington, et puis en faveur des gouvernements de chaque
Etal qu'ils traversent. N'oublions pas non plus que
toutes uos grandes !ignes ont des subventions et des ,
garanties d'interet par l'Etat, landis qu' en Amerique
liberte complete est laissee a tous les financiers tfetablir des voies ferrees, parlout ou cela leur conviendra,
a Ia seule condition de se soumeLtre aux charges legales.
Un chemin de fer termine, le Congres envoie des
hommes speciaux pour verifier Ia solidite de Ia construction, et si toules les conditions son.t remplics,
Ia voie peut etre ouverte immediatement.

Cette concurrence, cette absence de tout privilege,
ont les meilleurs resultats pour le public, et les actionnaires y trouvent leur compte, car ils realisent
encore de jolis benefices.
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Revcnons aux voitures ou wagons ; comme elles
sont tres-largcs, les rails neccssairement sont plus
espaces, ce qui, joint au poids du compartiment,
rend le mouvement bien plus doux et a peine sensible.
ll y a deux genres de voitures en Amerique, cellos
de jour et celles de nuit.
P~ndant

Ia journee, vous vous trouvez dans de
larges salons, oil i1 y a de grands canapes tres-confortables, des poeles, des fontaines, des cabinets de
toilette ; un espacc de plus d'un metre esllaisse dans
le milieu, el vous pouvez vous promener ct circuler
aisement d'un bout du wagon a !'autre :a l'une des
exln\mites, ~ous trouvez une grande plate-forme sur
Jaquelle VOUS ctes Jihre d'aiJer rCSJlirer )'air et admirer Jes beautes du paysage ... VOUS pouvez meme
changer de voiturc ct pa~scr de J'une a !'autre, si
ccla vous convienl. Comme je l'ai dit deji1, il n'y a
qn~une se~le classe ·pour les voyageurs, dans cetlc
grande rcpublique; mais il y a des voitures pour les
hommes seuls, et d'autres pour lcs dames et lcs
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hommes qui les accompagnent... Par exemple, une
gardeuse de vaches est une dame, et son epoux, bon
gros berger sentant l'etable a dix pas, a droit aux
voitures dites pour Jes dames.
Celles des hommes seuls Mnt repulsives a voir !
Voici le coup d' reil altrayant qu' elles offrent: si c'est
pendant l'ete, vous voye1. tous ces hommes en manches de chemise, les pieds sur le dossier des fauteuils et des canapes; enfin une galerie de pieds
yankees! mal chausses et sales, a faire horreur.
Tous ces hommes chiquent, crachent, aqui mieux
mieux, et ils ne s'interrompent dans cette gracieuse
et poetique occupation que pour boire de temps aautre un petit verre de whisky- le Yankee ne voyage
jamais sans une bouteille de cette drogue, faite avec
une fermentation de mais; souvent vous voyez meme
une jeune fille blonde, vaporeuse, sortir de son sac
sa bouteille de whisky et en boire hravement un
grand verre.
Dans les secondes voitures, les hommes ne fu-
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ment pas, mais, he las I ils chiquent et ils expectorent
sans aucun respect pour les robes feminines ... ils
ont un peu moins de sans-gene dans le maintien,
mais aussi ils vont le plus souvent qu'ils peuvent se
delasser de ce decorum dans les voitures destinees
aux hommes seuls.
Vers six heures du soir~ des wagons, appeles sleeping-cars, viennent. se joindre au train; tous ceux
qui desirent y entrer payent un supplement : pour
un dollar vous avez, dans un grand dortoir commun,
un bon et excellent lit.
Pour quatre dollars (vingt fr. apeu pres), vous avez
un state room, petite chambre close : d'un cote de Ia
'grande voiture, il y a un grand cabinet de toilette
pour les dames, e\les y font leur toilette de nuit
et du malin; de I' autre, il s'en trouve un second pour
les hommes.
Les dortoirs communs pres~ntent quelque ana Iogie
avec les bains de mer sur les bords de Ia Mediterranee
en Provence, ou J'on aper~oit d'honnetes families,
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de bons bourgeois, allant se baigner en partie de
plaisir. Hommes et femmes se deshabillent pcle-mele,
proteges seulement par un rocher, par un drap, voire
meme par un simple parapluie.
Un voyage de dix a douze jours en Amerique se
fait sans Ia moindre fatigue, car on n'y est pas soumis a l'immobilite, et on peut y passer lea nuits aussi
coofortablement que chez soi.
Tout afait rassuree par mon ticket d'assurance sur
les accidents du chemin de fer, je quittai New-York
au mois d'aout pour aller jusqu'a Salt Lake City._En
passant j'ai voulu visiter les chutes du Niagara, ce
qui fait un detour de trente-six heures.
Je pris, a cet effet, le grand Hudson qui Ionge Ia
riviere et Ia moitie· de l'ile de New-York. Cette
voie ferree traverse les villes de Rome, Utique et
Rochester.
Rochester est uoe grande ville posscdant une
belle universite fondee en 1850 et un seminaire de
5.
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theologie. Toutes les villes americaines sont Mties sur le mcme modele, un carre parfait ; du
nord au midi, de grandes avenues, de l'ouest a
l'est de grandes rues, le tout borde de constructions
uniformes qui tiennent du phalanstere et de Ia caserne. C'est triste et monotone, plat et ennuyeux
comme tout ce qui rappelle le style Haussmaon !
Les places ct les rues ne portent pas de noms celebres; ce jeune peuple, peu riche encore en hommes
illustres, se serait vu forcer d'emprunter a l'Europe
ses celebrites, ce qui aurait froisse avec raison son
amour-propre national. Les Yankees pour tourner Ia
difficulte, {)nt numerote leurs rues. C'est simple,
p1·atique, mais cela a un inconvenient. Un chiffre est
une chose abstraite , il ne represente rien a votre
esprit, aussi r oublie-t-on facilement et il en resulte
de facheuses confusions. Vous etes dans un salon,
unejeune miss vousdit: « Venez done me voir, j'habitc west, 520, 55• rue.» Une autre vous dit : c< Et
moi je demeure est 18, 98"rue.>> E~sayezdonc devous
Je rappeler. Vous sortez bien sur que votre souvenir
est exact ... Pas du tout : vous avez confondu le numero de Ia rue avec celui de Ia maison, et cette me-
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prise vous conduita deuxlieues de Ia maison indiquee.
Lorsque a nous, Parisians, on dit, avenue de Ia
Reine-llortense, que de choses cela nous rappelle !
On se met achantonner : « Partant pour Ia Syrie,
le jeune et beau Dunois, etc., » et l'on se trompe
dif6cilement.
Si nous voyons ecrit :.boulevard Haussmann, est-ce
possible de s' egarer? on se met a r~ver au Luxembourg et au Trocadero, aux emprunts plus ou moins
consolides, aux. casernes qu' on voit surgir de toute
part, etc., etc., et I'on poursuit son chemin avec une
fiertc bien legitime.
Pour se reconnaitre dans les viUes americaines, II
raudrait se promener avec de petites boussoles en
main, car les marins seuls peuvent s'orienter dans
toutes ces indications de north, west, east et suth.
De New-Yol'k a Niagara, il n'y a que trente-six
beures de chemin de fer. Pour arriver dans Ia petite
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ville de Niagara, on traverse un pont suspendu
qui se trouve a 2 milles en aval des fameuses
chutes. Ce pont est d'un travail merveilleux, il depasse meme en elegance de forme celui qui relie
Pesth aBude.
II a t ,800 pieds de longueur et s'eleve a 250 pieds
au-dcssus du niveau .de I' eau ; il . est soutenu par
quatre cables, de 9 pouces de diametre. Ces cables
sont formes par 8,000 fils de fer et relies a quatre
tours de 60 pieds de hauteur.
Les grands spectacles de la nature perdcnt trop a
etre decrits par des plumes inhabiles ; je ne vous
dirai done que quelques mots sur les chutes du Niagara; c'est splendide et plus grandiose que ce que
l'on peut rever, quoique, au premier abord , on soit
tente de dire : aCe n'est que ~a I » Mais lorsqu' on se
rapproche de Ia cascade, lorsqu'on l'examine avec
attention, on est saisi de Ia beaute ct de Ia splendeur
de ce caprice de Ia nature I
Figurez-vous une masse d'eau d'un volume st
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enorme qu'on estime que Je Niagara roule par h eur~
90 millions de tonnes d'eau. Ge torrent impetueux
qui reunitle lac Erie au lac Ontario, se precipite avec
un rougissement furieux dans un delicieux lit de verdure, semc d'iles, que les eaux ecornent, en leur
donnant mille formes fantastiques et bizarres; des arbres, des rochers soot entraines par l'impetuosite de
reau , qui est a certains endroits d'un si beau vert,
que l'on croirait avoir so us les yeux des emeraudes en
fusion, tandis qu'ailleurs clle est d'un blanc neigeux.
- Tout acoup le lit de ce torrent se trouve coupe a
pic, mais, cet obstacle fran chi , l't>au s'elance d'une
hauteur de plus de 250 pieds, avec un bruit de roulement de tonnerre, et. forme par sa chute, a plus
d'un mille a·l'entour, une pluie d'eau qui, reluisant
au solei! , ressemble a une pluie de diamanls.

Lc Niagara separe le Canada anglais du territoire
des Etats-Unis: une rive est americaine, I'autre anglaise.
,
Par la rive yankee wus avez nne descente de 200
pieds pour arriver aIa riviere, une espece de monta-
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gne russe vous y mene en deux minutes d'une fa con
vertigineuse : apres etre arrive au bord del' eau, vous
prenez une petite barque qui vous conduit a force de
ramcs en face des chutes, aussi pres que le permettent les vagues furieuses qui soulevent Ia barque et
le courant qui tache de l'entrainer. Vues d'en bas, les
chutes soot encore plus imposantes et elles ont reellement quelque chose d'effrayant. On y est aveugle
par une poussiere d' eau et ahuri par un bruit infernal. En6n vous accostez Ia rive anglaise, et si vous
voulez vous donner le plaisir d'une promenade plus
excen\rique qu'agreable, vous descendez par un etroit
sentier qui vous conduit sous les rochers qui formcnt
des grottes. La, vous vous promenez, ~yant des rochers gigantesques et ebran!es par l'eau au-dessus
de vous, et devant vous une napped' eau de plusieurs
metres d'epaisseur. Ce petit voyage sous eau et sous
roc n'est pas sans danger; on y est mouillejusqu'aux
os et on risque d'y recevoir quelques nouveaux blocs
enlraines dans l'abime par le poi4s meme de l'eau,
ce qui arrive presque chaque annee.
Apres les chutes, les rapides vous offrent aussi un
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coup d'reil tres-pittoresque; dans le court e~pacc d'un
quart de mille, l'eau mugissante se souleve en vague!'
furieuses el vient frapper les rocbers en bondissant;
lc lit de Ia riviere a 52 pieds de desccnte.

Goat-Island, situee sur lc territoire americain, est
une charmante ile que les flols mordent el rongent
avec colere.
Tou~ les alentonrs du Niagara sont rayissants; Ia
nature a seme dans ce coin de I' Ameri1ue ses b~Jautes
les plus sauvages, les plus agrestcs et les plus varices,
ave.-: une profusion incomparable. La petite ville de
Niagara est coquette et bien batie ; mais je plains ses
habitants, car ce bruit continue! doit leur paraitre
un peu monotone. Pour mon compte, apres trois
jours de sejour dans cclte ville, j'avais un mal ue
tete affrcux; ceLte pluie ctcrncllc doil aussi linir par
manqucr de charme.

Comme dans tousles sites qui re11oivenl de nombreux voyageurs, on y trouvc diiTerents bibelots qu'on
emporte en souvenir : au Niagara, ce sont surtout
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les betes empaillees qui abondent, entre autres le
fameux Greesly, petit ours tres-feroce et qui est
commun dans ces parages.
J'ai eprouve aNiagara une des grandes joies de
moo voyage ; I'anglais est une belle langue, si I' on
veut, mais en tout cas peu harmonieuse; depuis dix
jours j'en et.ais ohsedee. Taot qu' on peut parler et
entendre quelques mots de sa langue natale, a quelfJUe distanCe que l'on SOit Ue sa palrie, On De songe
pas tr~p a l'espace qui vous en separe, mais des que
ceLte langue ne resonne plus a vos oreilles, on s'aper~,;oit de son isolement et Ia tristesse vous gagne.
J'etais dans celLc disposition d'esprit, et, assise sur
les bords du Niagara, je regardais l'eau distraitement co •chant.ant un air quelconque pour me rappeler cette belle France qu'on regrettc toujours
r1uaod on n'y est pas, lorsque je vis passer pres
de moi trois hommes portant Ia veste de nos paysans ct le chapeau a largcs bords, trois hommes
aux figures avenantes et sympathi<JUCs, qui s'arreterent pour m'ecouter. Cet auditoire iruprcvu
m'intimida ct je cessai moo chant; alors ils se rap-
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procherent de moi et l'un d'eux me dit, en tres-bon
fran~ais :
- Madame, nous sommes bien indiscrets, n'est..ce
pas, mais on est si heureux d'entendre chanter en
fran~ais lorsqu'on est depuis quinze jours au milieu
de ces COIJuins de Yankees, qu'il l'aut bien nous
excuser.
- Comment! leut· dis-je etonnee, vous etes Fran~ais?

- Je crois bien que nous sommes Fran~is! Nous
sommes Canadiens, me repondi•·cnt-ils avec orgueil,
et vous, madame, etes-vous aussi .du Canada?
- Non, je suis Fran~;aise de France et charmee
de vous rencontrer.
Alors ces bons paysans me tendirent Ia maiu tous
les trois avec une bonne et franche cordialitc, en me
disant':
6
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- So~·e1. Ia Licil\·cnue en Amerique, et ·laisscznous esperer que vous ne Ia quitlerez pas sans venir
faire une visite a vos compatriotes du Canada. Ah!
vous serez bien revue chez nous, a.llez; daos quelque
cabane, dans quelque maison que vous entriez, vous
n'aurez qu'a dire: « Jesuis Franvaisc, » et vous verrez
avec quclle joie on vous accueillera ... C'est que,
voyez-vous, nous l'aimons bien notre belle France,
no us ne l' avons eertes pas oubliee, et chaque Franvais
est pour nous comme un frere.
Ces bons paysans me di~aient cela avec un accent
si sincere que vraiment j' en etais emue. Je les priai
de s'asseoir pres de moi.
- Vous me parlerez du Canada, leur dis-je, ct
moi je vous parlerai de Ia france.
Je restai une hcurc acauser avec eux, et lc temps
ne' me parut pas long. Dans ce bon ancien franvais de Ia cour de Louis XIV, ils me donnerent
Jes details curieux sur leur pays, et me demandc•
rent si notre roi ne reviendrait plus jamais sur
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le trone de ses peres et si les revolutions ue se
lasseraient pas de bouleverser sans cesse notre belle
pat ric?
"
Plus tard, en visitant Te Canada,
j'ai pu m'apercevoir que tous les Canadiens sont Iegitimistes. Po~r
eux 89 est une abomination, le progres et les idees
nouvelles soot lettres closes, et ils en soot tous a Ia
France du grand roi.

Mais ils soot restes si bien Fran~is que, quoique
ncs sur ce sol, soumis c.lepuis longtemps a Ia domination anglaise, et quoiqu'ils se trou"ent en contact
journalier avec l~s Yankees, une bonne moitic des
indigenes ne sail pas un mot d'anglais; ils ont une
a\'ersion profonde pour I'Anglais el plus encore pour
le Yankee; toutes les fois que je dcmandais a un Canadien: c< Parlez-vous I'anglais? » il me repondait:
l

Ah ben oui, que je parte Ia langue de ces gens-la I
pas de danger. »
<<

Une justice

a rendre a Ia

domination anglaise,

6i
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c'est~u'elle

se fait aussi Iegere que possible; lc gouverneur, tout conime les soldats de Ia garnison, se
conduit avec un tact exquis. Le Canada cependant
a un tyran farouche, c'est le clerge ... vrai clerge
espagnol, intolerant, inquisitorial, retrograde, ayant
ll! haute main sur tout, s' eiTor~ant d'empecher que
Ia lumiere se fasse dans l'ame de ces braves gens,
considerant I'instruction comme unearmr. diaholique
qui ne sert qu'a perdre le genre humain, dictant des
lois dn haut de Ia chaire, annon~ant que ceux qui
liront tels ou tels journaux, ou qui cnverront leurs
enfants dans les universites seront excommunies et
damnes dans I' autre monde.
L'annee derniere, Ia troupe fran~aise de New-York
fit une excursion au Canada et y joua la Belle Helene;
immediatemenll'archeveque annon~;a du haul de Ia
chaire que personne ne devait aller voir cette oouvre
immonde et i nlernale, et que tous ceux qui oseraient
enfreindre cctte defense seraient mal notes.
II n'y eut pas vingtspectateursdans Ia salle, et nos
pauvl'es artistes furent obliges de quitter ce sol in-
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hospitalier, gouverne par un clerge digne de celui
du moyen Age.
Des que vous voyez une belle propriete, vous etes
sur qu'elle apparlient ~u clerge. Toutes les grandes
maisons de rendement, les chAteaux, les usines soot
dans ses mains. Si les Canadiens soot pauvres, les
pretres en revanche sont fort riches, ce qui prouve
que Ia richesse des uns est Ia consequence de Ia
pauvrete des autres, et vice vena.
Pour passer du Canada dans l'Eiat de Michigan, on
traverse Ia large riviere de Saint.Clair a Detroit.
Celte riviere qui reunit le lac Erie au lac Huron est
large de plu11ieurs milles, son courant est tres-rapide;
etahlir un pont n'etait pas chose facile, mais pour
tout ce qui est pratique, les Yankees ont beaucoup
d'imagination.
Voici comment ils ont toume Ia difficulte, ils ont
mis sur ceUe riviere un immense bateau a vapeur,
sur lequel ils ont plac~ des rails de fer, et, lorsque
le traiTJ nrrive, i1 glisse sur ees rails, qui s'ajustent
6.
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si bien a ceux du chemin de fer, que le voyageur ne
s'apervoit meme pas qu'il cesse d'Atre sur Ia terre
ferme ; Ia machine attend toute chauffee, et le steamer transporte en quelques minutes sur ''autre rive
locomotive, bagages et voyageurs.
Le Michigan est un des plus jolis Etats de l' Amerique, un des plus riches en beaux sites. Les lacs
Huron Superieur, Erie, Michigan, Saint-Clair soot
de vraies petites mers interieures, leurs rivagea ont
une richesse de vegetation extraordinaire, et presentent un aspect original et pittoresquc. Cct Etat
est immense, le seul lac Superieur recouvrc un
espace de 550 milles anglais ; toute Ia partie du sud
de la peninsule que forme cet Etat est une vaste
plaine, un peu monotone peut-etre, car aucune
monlagne, aucune colline ne vicnnent Ia couper; on
commence a apercevoir lea grandes prairies sans fin ;
les arbres deviennent de plus en plus rares.
Pour bien voir le Michigan et pour se faire une
idee de cette partie du nouveau monde, il faut navig:>er sur tous les lacs ; alors on aperjJoit a chaque
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pas des cascades, des rapides, des rochers tailles par
l'eau et ayant des formes fantastiques.
La ville de Detroit est situee sur les borJs de Ia
riviere du meme nom : ce nom d' originc fran~isc
est denature par les Yankees qui le prononcent
a Ia maniere anglaise : Detroit; la ville est reellement cbarmante : devant elle s'etaleut plusieun
iles, vraies corheilles de fleurs encadrees de verdure. Fondee par les Fran~tais en 1670, clle etait
jadis Ia capitate de J'Etat; on y admire, ou plutOt on
vous y fait admirer le Old State House, Ia vieille maison de I'Etat; mais franchement les edifices americains sont toujours d'un gotit douteux : ils ne font
qu'alterne.; entre Ia caserne etle phalanstere; Ia pratique a lue la poesie. Le City-Hall, maison de ville,
est une immense construction en briques rouges,
ayant une fa113de de 100 pieds de long, qui ressemble assez a une fahrique ou aune filature.
Lorsqu'on a1·rive en Amerique, l'aspect de ces
constructions, qui sont presque toujours en hriques
rouges ou en gres de couleur sombre, vous surprend
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· desagreablement ; on trouve cela terne et morne.
Mais une fois que l'reil s'y est habitue, on finit par
trouver que ces teintes s'harmonisent assez bien avec
Ia verdure qui les encadrc; cela manque cependant
de grandiose et d'originalite. Les villes americaines
les plus grandes et les plus belles portent toujours le
cachet de leur origine : on dirait des maisons d.e
campagne baties les unes aupres des autres. Detroit
a 45,000 ames; sa rivale Dansing, Ia capitate du
Michigan, n'en a que 5,000; en definitive, ce qui
manque a cet Etat, ce sont surtout les habitants.
Pour se faire nne idee exacte de l'imm(msite de ce
nouveau monde, it faut lc traverser dans toute sa
largeur; on voit des terres sans fin dans lesquelles
lcs hommes du monde entier trouveraient a se placer et a se nourrir, des terres qui ne demandent
que des bras pour les cultiver, terres viergcs et
fertiles qui se donnent et ne se vendent pas-. On se
demande si Ia Providence, en guidant Christophe
Colomb vers ce vaste continent, n'a pas prevu le
jour oil le vieux monde s'tkroulerait d·ans un abime
de misere, et s·il n'etait pas dans ses secrets des-
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scins de preparer cetle terre de refuge pour les
hommes de bonne volonte.

La nature y est grandiose, tout csttaille avec une
ampleur sans egale, et il faudrait une generation de
geants pour peupler ce monde si different de celui
que nous habitons. Cette nature forte et vigoureuse
supporlerait des villes colossales dont les· cscaliers,
comme dit Victor Hugo :
Devaient monter jusqu'au zenith.

Les miserahles masures de bois des emigrants font
un contraste deplaisant avec Ia splendeur du paysage:
elles ressemblent ades fourmilieres; avoir les hommes
rabougris qui y demeurent, on dirait des nains egares dans les champs. Les vrais maitre!t'du pays sont
de grands hurtles, fiers et sauvages, qui ne marchent
que par troupeaux de cinq a six cents.
L'etendue du continent americain ne peut etre
appreciee qu'en traversant les Etats-Unis d'un Ocean
a!'autre; huit ou dix Etats se succCdent sans interrup-
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tion, to us trois fois · plus grands que Ia France. Les
rivieres ont toutes 2 ou 5 milles de large, elles
roulent des llots impetueux, et si I' on Yeut leur comparer Ia Seine ou Ia Loire, on arrive a Ia difference
qui exisle entre un ruisseau boueux et un fleuve.
La plus grande ville du Far-West, cellc qui est
destinee a un avenir commercial des plus importants, c'est Chicago. Les chercheurs 1le rapides fol'tunes devraient tous s'y donner rendez-vous. En
f850, cette ville n'existait pas encore; il n'y avait
sur !'emplacement qu'clle occupe aujourd'hui qu'un
petit poste militaire, destine a tenir les Indiens en
, respect, et, un Yankee aventureux qui, comprenant
qu'un jour unc ville s'etahlirait au bord du lac de
Michigan, au milieu de ccs vastes plaines Arrosees
par le Mississipi, etait venu s'emparer d'une grande
quantite de terrain ; eette heureuse inspiration
lui a valu soixante millions de dollars.
Aujourd'hui Chicago compte 560,000 habitants;
huit chemins de fer rayonnenl autour de cette cite
et y apportent Jes grains recoltes dans les plaines

'
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qui r eotourent. L'Illinois, pays plat et monotone,
est d'une prodigieuse fertilite. Chicago est le plus
important marcbe de grains du monde entier.Il y a la Ull cfevatenr de bJc dont Jes habitants
sont tres-fiers et, de fait, il parait qu'il eat seul ·
de son espece. - Je n'ai pu m'empecber d'admi.rer ses proportions colossalcs et l'ingeniosite d~
son sysleme. Cet elevateur se trouve entre la voie
ferree et la rivicre ; d'un c6te, les bateaux allendent leur chargement, de l'autre, les wagons stationneut remplis de ble i une immense pelle mecanique.s'en va puiser lc grain dant les voiturcs et le
jelte a une vanneuse mecanique dans laquelle unc
seconde pelle fa le chcrcher pour le rejeter dans nne
machine qui le pese; Ia, en fin , une troisieme pelle
va lc prendre pour le deposer sur lc bateau. J'ai vu,
en moins d' une heurc, vingt wagons dec barges
ainsi et trois hommes suflisaienl pour fai re mouvoir
eeUe machine. ~ Celte economic de bras est enormc
dans un pays oi1 la main·d"oouvre sc payc jusqu'a
vingt-cinq francs par jour I
Pres du lac, les Yankees onI encore· fait un tres-
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beau travail. L'eau se trouvanl troublee et impure
sur le rivage, on a creuse un tunnel de 2 milles de
longueur, a l'extrcmite duquel on a elabli un grand
puits qui recoit l'eau claire et limpide i une pompc
· it vapeur fait monter cette cau a Ia hauteur de
tOO pieds dans une tour d'ou elle est distribuee dans
toute Ia ville. Chicago a de larges rues, .de grands hOtels: Fnfmont-House peut ri\'aliscr avec le Grand Hotel de Paris ; it y a me me de superbes constructions en
marbre, ct, faisant contraste avec elles, d'affreuses pe·
tites masures en bois d'un aspect fort miserable.

'
Lorsque je suis revenue du Far-West, une dame
de New-York me disait :
- Avez-vous vu Chicago? quelle dr6le de ville !
it faut monter trcnte marches pour arriver aux maisons!

-Monter! m'ecriai-jc, c'est descendre que vous
voulez dire sans doute?
- Mais pas du tout;

aChicilgo toutes lcs maisons
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soot sur pilotis, de loin on les prendrait pour un
troupeau d' autruches juchees sur leurs hautes pattcs.
- Ah ! par exemple, c' est trop fort ; .je- vous
assure que vous avez reve j vos pilotis, votre troupeau
d'autruches vous soot apparus en cauchemar. Je viens
de visiter Chicago, et j'ai trouve les rues exba~ssees
de 5 metres au moins au-dessus du niveau des
maisons; les voitures passent a Ia hauteur des premiers etages, et atteignent quelquefois jusqu'aux
seconds, d'ou j'ai tu entrer de plain pied en
voiture.
Moo amie yankee se mit a rire, en me disant :
Pour le coup c'est bien vous qui avez vu Chicago
en reve, car vous m'en parlez comme d'une ville
fantastique. »
cc

J'etais tres-inlriguee de ce desaccord entre nous,
et me demandais comment il se faisait que Ia dame
yankee avait vu Chicago d' en bas, landis que moi,
je l'avais vu d' en haut. Par quel effet d'optique
etions-nous arrivees aune appreciation si differente?
7
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Un habitant de Chicago me donna c mot de cette
enigme. En batissa.nt Ia ville, on s'aper<;ut qu'on etait
sur un marais, avec des terrains mouvants; dessecher
aurait fait perdrc beaucoup de temps, et comme le
time is money, on a ~nstruit sur pilotis. Les premiers habitants se soot resignes a barbotcr dans ces
mares a canard ; puis, petit a petit, ils se sont decides a exhausser leurs rues; seulement, dans Ia
prevision de ce qui arrivera sans aucun doute, ils les
ont exhaussees de 6 metres au-dessus du niveau
des maisons. Dans six ans ils esperent que rues et
maisons se trouveronl au m~me niveau. All right.
Mais pour le moment ils soot condamnes a vivre
dans des caves~
L'origine du nom de Ch~cago manque de poesie.
Les soldats du poste qui se trouvait Ia cultivaient
force ail et oignons dans leurs petits jardins ; les
Indiens qui venaient leur rendre visite , en sentant les emanation!! de ces piantes' s'i:criaient'
en se bouchant le nez : Chicago ! chicago! ce
qui signifie en langue indienne : Cela sent tres
mauvais.

'

'
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La grimace des naturels en respirant cette odeur
amusait beaucoup les Yankees, et ils ont donne ce
nom a leur ville.
Du reste, aujourd'hui on pourrait encore dire
chicago, en entrant dans cette ville, car elle est
d'une proprete douteuse.
Si voua ·voulez avoir !'idee de la societe qu'on !
renconlre, figurez·vous queUes sont les personnes
qui ont pu <Iuitter .leur patrie pour venir planter
leurs tenles dans ces marecages ; ce ne sont certes
ni de boos et honnetes bourgeois, ni des ouvriers laborieux gagnant suffisamment leur vie,
pour donner du pain a leurs enfants. Les grands
seigneurs ruines n'! ont pas affiue non plus, car
pour gagner de I'argent dans ces deserts, il faut ~tre
fort et robuste, avoir des mains qui ne craignent pas
le travail, et connaitre un metier. C'est done Ia lie
de Ia population du monde enticr qui a forme le noyau
des premiers colons, auxquels sont venus se rallier
petit a petit les declasses de toutes les categories, et
quelques exiles non politiques. Les Allemands y sont

'
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en majorite, et ils se distinguent par un air reveur
et melancolique qui ne les empeche pas de gagner
beaucoup d'argent. lls arrivent dans ces sales trains
d'emigrants, pauvres ct deguenilles, avec un mouchoir ou un petit sac de toile sur le dos, contenant
tout leur bagage ; ltls uns apportent une trousse
de serrurier, les autres quelques outils de menuiserie, d'autres enfin l'auge et la truelle du ma~on,
et se mettent courageusement a l'rouvre. Tout cc
monde cosmopolite fraternise ensemble, et !'association s'est faite par la communaute des interets.
C'est ainsi que Ia ville s'est batie, que le commerce et l'industrie se soot crees et ont grandi
dans des proportions formidables. Aujourd'hui, plus
de trois cent mille hommcs, tous freres a l'origine, tous appartenant au meme rang social, tous
aussi vulgaires les uns que les autres, se trouvent
solidement etablis .sur un marecage qu'ils ont
transforme en une ville immense, appelee aux plus
hautes destinees. Cependant l'inegalite des faveurs
de Ia fortune les a bien vite divises en plusieurs
classes. Chicago a maintenant son aristocratie, ses
salons , ses dandys, ses lions, ses princes de Ia
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finance; les moins habiles sont
multitude.

resh~s

dans Ia vile

... Cette aristocratic est tant soil peu burlesque, mai3
pour manquer de quartiers de noblesse, elle ne
manque pas de morgue I Figurez-vous des hommes
communs et vulgaires avec leurs pieds plats, leurs
mains larges et calleuses, leur demarche de paysans
endimanches, el 1'aplomb que donne la possession de
dix ou douze millions de dollars, et vous aurez une
idee exacte de ce qu' on appelle Ia societe de Chicago!
Comme je l'ai dit deja, il ne faut pas croire que les
grands sentiments egalitaires soient conn us et mis en
pratique dans. cette grande republiquedes Etats-Unis;
tout au contraire, Ia distinction entre les classes est
peut-etre plus marquee que partout ailleurs, et l'aristocratie, quoique tres-intolerante, est pourtant
toleree generalement. Ceu:x qui n' en font pas partie
ont pour elle un sentiment de deference presque
cxagere; ils se plai.8ent a Ia rebausser et ne lui
temoignent aucun sentiment d'envie ou d'hostilite.
La raison en est trcs-simple. Le savetier, le tonnelier,
lc plus petit marchand, savent tres-bien que le jour

.,
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ou Ia fortune leur sourira, oil, grAce a une speculation quelconque, its entreront en possession de
quelques boos petits millions de clollars, its seront
admis sur-le-champ dans le giron ~e cette noblesse
basee sur Ia fortune ; par consequent, chacun
d' eux cberche tres-sagement a grandir le piedestal
sur lequel il peut s'elever un jour. Ce sentiment
pratique et rationnel, apres tout, fait que chacon
contribue asoutenir les ~ifferences qui exislententre
les classes, et a bien etablir les lignes de demarcation. Dites au plus pauvre diable qui n'a pas
le sou et qui est fort maltraite par Jes riches, qu'il
est ridicule que des hommes qui ont ete peut-etre
aussi pauvres que lui, et qui ne sont pas plus intelligents, le traitent aiosi du baut de leur grandeur,
par Ja seule raison qu'ils sont arrives a Ia fortune;
qu'il est absurde qu'il y ait une aristocratic dans une
republique peuplee de gens qui soot presque tous
de Ja meme origine, et eeL homme deviendra furieux;
il prendra chaudcment Ia defense de cette noblesse
d'avenlure par Ia seule raison qu'il espere en fairc
partie un jour.
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Ainsi j'etais un jour dans un magasin de NewYork, je causais avec Ia marchande, une femme
charmante assez distinguee et ayant une certaine
instruction; arrive une femmevulgaire d'allures, avec
une toilette de mauvais gout, surchargee de diamants,
de bijoux, de dentelles, a faire croire qu'elle sortait
. d'une chbse; cette femme descend de voiture,
entre dans le magasiu, Ia tete haute, le front au-.
per be,- on aurait dit une portiere s'essayantau l'Ole
de reine, - elle fait sa commande d'une voix breve
et imperative et regagne fierement son equipage. La dame de magasin, tout humble et empressee, lui fait une belle reverence en fermant sa portiere, a quoi l'autrc ne daigne meme pas repondre
par le plus petit salut.
- Qucllc est done cette altierc grande dame? demandai-je a Ia marchande.
- C'est, me repondit-elle, notre ancienne voisine;
elle vendait de Ia volaille et de Ia charcuterie. Pendant Ia guerre, son mari ayant obtenu Ia foumiture
de l'armee, a gagne des millions, eta present ilsont
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equipage, comme vous l'avez vu, et une belle maison
il Fith avenue.
- Comment se fait-il alors, qu'ayant ete votrc
voisine et marchande comme vous, elle vous traite
avec ce superbe dedain, et ne daigne meme pas vous
reconnaitre et vous saluer? n'eprouvez-vous pas le .
desir de Ia remettre a sa place, en lui rappelant son
ancienne profession?
- Mais non, me repondit ingenument rna jeune
marchande ; je suis meme tres-contente de voir les
grands airs qu'elle sc donn.e, car je me dis que du
jour ou moo mari aura gagn6 asset d'argent, nous
quitterons Broadway·, nous prendrons maison a
Fith avenue, et je pourrai faire comme die, c'est-adire arriver dans un bel equipage, entrer l..terement
chez roes anciennes collegues, et leur parler commo
elle me parle ; - elle est arrivec a Ia fortune avant
moi, il est done tout nature) qu'elle jouisse avant
moi de ses avantagcs.
Vous le voyez, le Yankee a le sens pratique. II
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honore !'aristocratic pour etre bonore lorsqu'il en
fera p.artie. - Chacun son tour. -On voit aChicago
des exemples de fortunes si rapides et si colossales,
que cela rappelle les contes des Mille et une nuits;
seulement les· fees du nouveau monde n'ont pas Ia
puissance de transformer les millionnaires en veritables grands seigneurs .•• •
Grattez le Russe, dit-on, vous trouvez IeCosaquel eh
bien, grattez le Yankee et vous retrouvez le paysan I
II y a sept ans de cela, un convoi d'emigrants
amena a Chicago un jeune Allemand, ouvrier menoisier de SOn etat j il etait grand, beau gar'tOn, a
peine flge dedix-huit ans, avec des yeux qui semblaient
toujours fixes _vers le ciel bleu du sentiment, et un
bagage des plus Iegers. - Ce jeune hom me, huitieme
fils de pauvres parents auxquels le pain noir manquail souvent, avail dti s'expatrier pour alleger les
charges de sa famille.
Arrive aChicago, illrouva un autre Allemand etabli
dans cette ville depuis une dizain.e d'annees, avec sa
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femme et deux enfants, et qui avait fait s.a fortune
en confectionnant les grands chariots reconverts de
toile blanche dont se servent les emigrants pour
traverser le desert, a Ia recherche d'un coin de t~rre.
Ces chariots rcmplacent les maisons dans Ia premiere
annee; on y entasse de mauvais matelas, des couvcr·
tures, quelques vieilles .ilefroques, un fourneau de
menage et tout ce qu'on possede: lorsque les a(faires
s' ameliorent, I' emigrant passe du chariot a Ia bicoque
en bois, de la bicoque a Ia ferme construite en pierre
et ainsi de suite jusqu'a Ia maison de campagne ct au
palais de marbre.
Aconstruire ces chariots, l' Allemand fit une rapide
fortune, car !'emigration se portait en masse vers le
, Colorado, !'Illinois et le Jowa. Au bout d'une annee
il avail deja un vaste atelier de construction.
Lejeune Allemand nouvellement arrive alia ofl'rir
ses services a son compatriote, qui le re<;ut fort bien;
et, ayant trouve en lui un excellent ouvrier, ill'associa
bientOt ason commerce;-quelques annees aprcs, il
lui donna sa fille en mariagc avec plusieurs millions
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de dollars en dot. Aujourd'bui, l'cx-ouvrierconstructeur de chariots est devenu un des grands seigneurs
de Ia ville I
Seulement, comme avec de I' argent on n'acquiert
pas le ton et les manieres du monde, cet heureux
parvenu est passablement ridicule dans le rMe qu'il
se croit oblige de jouer. Son opinion sur Paris vous
donnera une idee de ce gentleman improvise.
- Do you know Paris?
- I do.

- How do you like that city?
-Not too much.
-Why?
"'- Not enough business in Paris.
- I prefer London beautiful
business.

city~

London for

8'
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Traduction :
- Connaissez-vous Paris?
-Oui.
-Comment trouvez-vous cetle ville?

•

Le gentleman, avec un petit air dedaigneux :
- Elle ne me plait pas beaucoup .••
- Pourquoi?
- Parce qu'elle n'est pas assez commer~tante.
Londres, a Ia bonne heure! voila une belle ,·ille,
tout le monde y est affaire, occupe toute Ia journee.
- Mais monsieur, lui dis-je un peu depitee, si
nous avoos moins de commerce a Paris qu'a Londres,
en revanche nous avons le monopole du gout, des
beaux monuments du passe, des musees remphs
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d' reuvres arlistiques. Paris sera toujours Ia capilale
des arts et des lettres.
-Bah! me repondit-il, a quoi sert tout cela?l.es
artistes soot des propres a ricn, se debattant contre
Ia misere. Les monuments soot des inutilites, qui ne
peuvent etre ·admirees que par ceux qui onl l' esprit
Ieger, et qui manquent de logique et de scns pratique.

J'avoue quej'aurais. voulu renvoyer ce gentleman
a ses chariots, et je lui tournai le dos assez peu poliment.
J'ai vu aChicago un autre enrichi, qui peut faire
le pendant de cet Allemand.

n y a quelque~

annees de cela, trois aventuriers
echappes de prison vinrent chercher refu.ge dans le
Far-West. Comme les bras y manquent, tout hom me
qui se presente pour lravailler est le bienvenu et on
ne lui demande rien de son passe, puisqu'il ne s'agit
que de le louer au mois ou aIa journee.
8
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Ces trois aventuriers allaient done de ferme en
ferme, et trouvaient partout ·du travail.
Or, comme les journees sont payees jusqu':i
25 francs avec Ia nourriture en plus, ces hommes
arriverent bientOt a amasser un fetit pecule, avec
lequel ils eurent !'idee d'acheter une faucheuse mecanique. Cette faucheuse leur servit a cooper les
grandes herbes des prairies vierges dont ils faisaient
du foin qu'ils livraient aux fermiers.
Soudain le paci~c t•ailroad fut commence, et I'on
vit arriver dans ce desert vingt mille ouvriers et dix
mille chevaux. - Les proprietaires de Ia faucheuse
mecanique vendirent leur foin a Ia nouvelle administration et lirent de si boones affaires, que bientOt
le nombrc des faucheuses decupla, et qu'il fallut
prendre des aides pour arriver a)a production
Une fois le chemin de fer etabli, le foin trouva un
vaste debouche dans toutes les villes du Far-West,
et; aujourd'hui, l'un de ces trois aventuriers se
lrouve aChicago a Ia tete, dit-on, d'une fortune de
cinq millions de dollars I Mais il continue son com'0

-
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ce qui probablement le rend moins ridicule.

L' Allemand est, de tous les peuples, celui qui
s'assimile Iemieux au pays qu'il habite: rienne l'effraye. II va et vient d'une contrce a l'autre et ne
considere comme sa vraie patrie que celle oti il
arrive a faire une grande fortuna. Au bout de deux ou
trois ans, les emigrants allemands en Amerique de:viennent Americains, ne conservent qu 'un vague souvenir de leur pays, et ne songent plus qu'a leur patrie adoptive; -its ont Ia precieuse faculte de se faire
de suite aux idees et aux usages des pays qu'ils habiteot, et de s'identifier avec eux;-aussi, est-ce I'element allemand aux Etats-Unis, qui domine .tous les
autres, qui arrive le plus vite a Ia fortune et aux
honneurs.
Si vous dites a un _Allemand, naturalise depuis dix
ans : « Vous etes Allemand » it vous repond avec
depit : « Non, je suis Americain I »
Le Fran~is, tout au contraire, aime Ia mere patrie
avec fanatisme; pour lui, hors Ia France rien n' est

Ill
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possible, et tors meme qu'it prospere, il se considere
comme en exil. D'un caractere franc mais gouailleur,
porte a la critique, il est impitoyable pour tout ce
qui n'est pas fran~ais, et il arrive a exciter contre lui
le depit et la jalousie. De meme que l'huile ne se
melange pas avec I'eau, it ne s'assimite jamais avec
les indigenes. Le Fran~ais reste Frant;ais de generation en generation. - II ne considere Ia vie al'etranger que comme un passage, comme un moyen de rentrer chez lui pour jouir de la fortune acquise ailleurs.
- Au point de vue du patriotisme, ces sentiments
sont tres-louables, mais au point de vue pratique,
ils ont un mauvais resultal; notre colonie en Amerique, a de rares exceptions pres, ne s'enrich it pas.
Certes, l'Amerique est un vaste champ a e}.ploiter : avec sa tene vierge et feconde, son commerce
si etendu, son industrie accessible a toutes les capacites, il y a la encore de grandes positions a oc; \ ' cuper; mais, pour y reussir' il faut etre nc paysan ou
! : • simple ouvrier. Le3 bourgeois d"Europe, les grands
seigneurs decaves, les artistes : que ceux-la se gal'dent bien d'aller y chercher fortune, car ils mour•

..
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raient de faim, une fois leurs ressources epuisees.
L'emigration a atteint le chiffre fabuleux d'un
demi-million d'hommes dans les annees 1867 et
i868; dans le seul port de New-York, il en e§t arrive, en t 867, deux cent quarante mille ; les autres
soot alles directement dans le Canada, nPhiladelphie eta Ia Nouvelle-Orleans. L'Irlandais se porte
en masse dans le Canada.
Les economistes yankees estiment Ia valeur
moyenne de l'etre humain, cinquante mille francs;
cela fait deux milliards et demi de capital vivant que
l'etranger est venu ajouter .en deux ansa Ia richesse
des Etats-Unis.
De plus, chaque emigrant apporte, en moyenne,
une somme de quatrecents francs, soil cent m.illions
par an.
La moitie de cette emigration est allemande: un
quart se compose d'lrlandais, l' autre est forme par
les Hollandais, les Suedois, Norwegiens, Suisses et
8.
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Fran~is.

11 y a dix ans, une forte colonie hollandaise est venue s' etablir dans le Michigan et l' Illinois, ils etaient au nombre de sept a huit mille
hommes : d'autres les ont rejoints plus tard, et aujour~'hui leur colonie est tres-tlorissante.
Les Czechs, les Hollandais, les Suedois, les Norwegiens, les Allemands, arrivent generalement avec des
sommes d'argent assez considerables, ce qui les aide
a faire rapidement d'e~cellentes affaires i les Irlandais, au contraire, arrivent le plus souvent denues
de tout, ce qui les force a accepter la premiere position venue, et les fait souvent vegeter .assez longtemps dans Ia misere.
L'emigration fran~,;aise est Ia moins nombreuse;
meme les Franc,;ais canadiens qui soot pauvres, et vivent sous un climat glacial, ne vculent pas quitter leur
seconde patrie pour sortir de Ia misere, car its ne
peuvent renoncer aI'element fran~is si cber aleur
creur.
Cependant, il y a quelques annees de cela, a Ia
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suite d'une espece de schisme religieux qui s'etait
forme au Canada, sept ou huit mille Canadiens, conduits par leurs pretres dissidents, arriverent dans
l'Etat de I' Illinois, et s'etablirent sur les bords du
lac Kankakee; c·est un site si admirable, la terre y est
d'une ferlilite tellement surprenante , que leur
petite colonie prospera bientOt.
Je l'ai dit plus haut, les Cana~iens s()nt restes les
Fran~ is de Louis XIV; chez cux ils ont encore l'indivisihilite des propriet~s seigneuriales, l'aine seul
herite de Ia fortune ; Ia colonie de l' Illinois a ab oli
cet usage.
J'ai t~averse le pays qu'ils habitent, ils ont de
jolis petits villages, batis sur le modele franc;ais ;
on y retrouve nos maisons de fermiers; c'est gai,
propre , comme aq bon temps ou Ia province
existait encore. lis se reunissent le dimanche et
ils dansent joyeusemcnt au son du fifre et du tambourin ; ils ont aussi leurs mats de cocagne, leurs
jeux de boules, et I' on retrouve chez eux cette
bonne et franche gaiete, qui dclasse agrcablement

92

A TRAVERS L'AMERIQUE

de Ia roideur austere eL Lant soit peu hypocrite du
Yankee.
Le village yankee est lugubre le dimanche, on ne
voiL que des gens qui marmottent leur Bible; les
meres enlevent les joujoux a leurs enfants et elles
les forcent a rester immobiles sur leurs chaises;
ces pauvres bebes ont un air malheureux a fendre le creur. Le Yankee exagere encore plus que
I' Anglais l'austerite du dimanche ..• jugez ce que cela
doiL etre!
Unjour, aNew-York, un journal constatait qu'un
hau~ fonctionnaire s'etaitsauveen emportant ('argent
de ses admioistres; « i1 est parti, disait le journal,
vemlredi dernier, et it est arrive aujourd'hui a Chicago. » Le fonctionnaire en fuite lut cet article, a ce
qu'il paratt, et s'indigoa si fort qu'il ecrivit immediatement une lettre au redacteur pour protester contre
cette calomoie. Croyez-vous qu'il protesta contre le
vol? Pas du tout; il disait tout bonnement au reducteur : cc Votre article est calomnicux et fait pour
porter atteinte a rna reputation, car en pretendant
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que je suis parti vendredi et arrive lundi a Chicago,
vous avez voulu insinuer que j'avais voyage le dimanche. Eh bien, c'est faux; je suis incapable de
me conduire de Ia sortc. Ce n'est que mardi soir que
je suis arrive a Chicago, par Ia bonne raison que je
me suis arrete dimanche a Niagara, afin de sanctifier ce saint jour... Je vous somme done de rectifier
le fait l I
« Quant a I'autre partie de votre lettre ... concer-

nant les millions que vous dites que j'ai emportcs,
c'est un detail que je suis loin de nier (texluel). »
Et tout le monde trouva fort nature} que ce voleur
eut repousse I'accusation d' etre capable de voyager
un dimanche. Aux Etats-Unis, les voleurs meme
(rendons-leur cette justice) ne volent pas le dimanchel il est vrai qu'ils s'en dedommagent le lundi!
Je recommande aux Francais egares dans le FarWest de ne pas oublier de fa ire une petite visite a Ia
colonie des bords du Ka11kakee. Reconnaissants de
l'bospitalite genereuse que les Etats-Unis leur ont
offerle, ces colons, au moment de Ia guerre du NorJ
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et du Sud, ont pris parti pour le Nord, et en veritables Frant;ais qu'ils soot, ils se soot battus comme
des lions. Mais il faut dire aussi que cette colonie est
composee des rares republicains du Canada, et de
tous ceux qui ma~cbent avec les idees nouvelles : un
journal franc;ais y a ete fonde, il s'appelle le Courrier

de l'Ouest.
Le gouvernement de Washington ofTre a tous les
emigrants qui vont dansle Far-West des terres gratis :
on cboisit le lot qui convient, on l'entoure d'une
petite barriere formee avec quelques morceaux
de bois plantes dans lc sol, on construit une petite
cabane, et cela suffit pour prendre possession du sol.
- Aprils cinq annees de sejour il vous appartient
legalement; l'Etat vous donne un titre de propriete.
Mais ce metier de defricheur est dur, lcs premiers
pionniers soot obliges de travailler Ia carabinc a Ia
main, pour se defendre contre les attaques des lndieos, et souvcnt ils soot scalpes par eux. - Aussi
les emigrants qui arrivent se portent plus volontiers
vers les licux babittis, le desert les effraye; ils preferent, s'ils ont de l'argent, acheter des terres deja
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cultivees que d'avoir les terrains vierges pour rien.
Ceux qui soot sans ressources se placent dans les
villes ou dans les fermes, et y travaiUent pour arriver
a avoir de ·quoi acbcter une petite propriete. Le
metier de defricheur est fait par des Americains intrepides, qui vont par bandes cultiver ces terrains :
ils co~struisent des bicoques, fondcnt des villages,
puis ils vendent cela aux emigrants aises et s' en vont
plus loin defricber de nouveaux terrains.
L'Allemand surtout tient a trouver son champ tout
fait et a ne pas vivre isole ; il a besoin d'un centre
et de certaines ressources sociales que le desert ne
peut offrir.
Bient6t il y aura beaucoup plus d' Allemands en
Amerique qu'en Allemagne ; ainsi, apres Berlin,
Vienne et Dresdc, Ia plus grande cite allemande est
un des quartiers de New-York, le quartier allemand, qui compte i 75,000 ames.
Dans lc Iowa, I' Illinois, le Wisconsin, I'acre de
terre se paye de 5 a 50 dollars. On a beaucoup de
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peine a permader aux arrivants qu'il est preferable
pour eux d'en obtenir pour rien dans le Kansas, le
Nebraska et lc Colorado. Ces trois Etats font pourtant
de grands efforts pour attirer chez eux !'emigration.
lis envoient des agents jusqu'en Allemagnc pour
donner des renseignements sur les avantages qu'ils
peuvent offrir.- Souvent ces achats de terrains se
font par association. Les Allemands surtout se forment
en societe, reunissent leur petit pecule, et achetent
de grands lots de terrain pour lesquels ils traitent
avec les agents envo'yes en Allemagne. - Apres cela
on se fournit en commun de tout ce qui est necessaire
a !'exploitation, et on opere en grand.
Ceux qui ont le moyen de le faire commandent
des maisons a Chicago. - ll y a dans cette ville des
ateliers de construction immenses; vous telegraphiez,
- maison, lant de pieces, tant d'etages, tel prix,huit jours apres on vous l'expedie, si vous voulez
meme qu'elle vous precede, vous indiquez le lieu OU·
l'on doit aller Ia poser.- II y en a depuis deux
mille jusqu'a vingt mille francs.
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Ces maisons, construites sur des roues, soot du
reste tres-portatives. Souvent vous rencontrez, au
milieu du chemin, une maison trainee par six chevaux
ou par des breufs ; les locataires ne prennent pas Ia
peine de demenager, on voit les femmes aux fenetres
eplucher leur saladc, laver leur linge, et Ia maison
roule tranquillement ... Si cette facilite de transporter son nid d'un lieu a un autre a un avantage, cela
a aussi ses inconvenients. - Dans ces contrees oil
les ,·oleurs abondent, on est a peu pres certain, si
I'on va en voyage, de ne plus retrouver son logis en
revenant. Ainsi, l'autre annee, un homme du FarWests'installe dans une jolie pelitc maison qu'il paye
cinq mille dollars, ilia meubl~ avec confort, puis un
jour, oblige d'aller a Omaha pour affaires, il n'ose
pas laisser sa femme et ses enfants tout seuls, dans
Ia crainte d'une attaque des lndiens; il emmene done
tout le monde, en fcrmant bien les portes. - Le
parcours a faire en voiture pour arriver a Ia station
du chemin de fer est asse1. long. A son retour d'Omaha, il arrive Ia nuit a cet!e station : Ia, il attellc
Ia voiture qu'il avait laissee dans le village, et il dit a
sa femme:
0
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- Partons, il fait un beau clair de lune; dans trois
heures nous serons a Ia maison, mieux vaut passer
ces trois heures en voiture que de donner inutilement notre argent al'aubergiste. On part: le chemin
est connu, d'abord une ligne droite, puis un coude
a gauche, et puis un petit bois auquel touche Ia
maison. On arrive : Je petit hois est bien Ia, mais
pas de trace de Ia maison ... D se frotte les yeux,
il cherche, il regarde, rien. Alors il dit a sa
femme:
- C'c11t drOie, mais je ne vois plus noti·e ferme •.•
A quoi Ia femme repond en riant :
- Tu as dti te tt·omper de chemin ; n'allons pas
errer comme c;a toute Ia nuit, retournons plutOt a
Kerr, demain avec le jour tu verras que notre maison
ne s'e11l p9.s envolee. Le mari obeit, m~is ne cesse de
11e retourner en disant :
- C'est drOie tout de meme qu'on puisse se tromper ainsi par un beau clair de lune.
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Le bonhomme avait raison : il ne s'•Hait point
trompe, mais sa maison avait disparu. Des voleurs
l'avaient fait rouler vers d'autres contrees. Le moyen
de Ia retrouver! d'abord toutes ces maisons se ressemblent plus ou moins, et puis est-ce possible de
parcourir ces immenses etendues ·de ·terrain "A Ia recherche d'un voleur, dans un pays oil il u'y a ni
juges ni policemen?
Du reste, aNew-York meme on a vole une maison.
Un monsieur. qui avait, dans le haut du Broadway,
plusieurs maisons de rapport, et quatre chalets dans
un enclos, v,oulut un jour louer a un ouvrier, qui
le lui demandait, un de ces chalets qui etait sans
locataires depuis trois mois. Apres etre convenu
du prix, le monsieur envoya son bomme d'affaires
avec l'ouvrier pour lui livrer Ia maisonnette .....
Deux heures apres, ces deux hommes rentrent effares.
-Monsieur, lui dit l'hommed'affaires, Ia maison
n'y est plus.
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· - Comment! Ia maison n'y est plus? que veut dire
cela?
- Jc vous jure que c'est Ia verite, je n'ai plus
trouve que trois chalets, le quatriemc a disparu.
Le Yankee crut que son intendant etait devenu fou.
II se rendit lui-meme sur les lieux : quel fut son
etonnement de voir que bien reellement Ia maison
avait disparu I Les locataires des autres maisons, consuites a ce sujet, dirent que, trois semaines auparavant, quatre hommes etaient venus, qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils avaient demonte Ia maison et
l'avaient emportee a )'aide de quatre bons chevaux.
Bs pretendaient qu'ils venaient de Ia part du proprietaire avec l'ordre d' enlever cette maison pour Ia
transporter dans une autre de ses campagnes, a
Washington-Heigth.
Cet homme n'a jamais plus retrouve son chalet!
Les Etats du Sud, devastes et depeuples par Ia guerre
meurtriere qu'ils ont eu a supporter, chcrchent a
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attirer des emigrants chez eux, mais l'espece d'anarchie qui y regne eO'raye les plus courageux' et jusqu' a
present les emigrants preferent les Etats du Nord.
Et pourtant, dans le Sud, s'il y a lutte entre le republicain defenseur du negre et le democrate esclavagiste, il y a cependant des lois et des magistrats
honorables, tan dis que dans tous les Etats nouveaux,
comme le Colorado par exemple, eo fait de lois, il
n'y a que Ia loi de Lynch en vigueur. La justice y
est personoelle; l'homme surpris en flagrant tlelit de
vol est pendu sans autre forme de proces. On se bat
pour une insulte, et Ia victoire est au plus fort.
II faut qu'uo Etat ait quatre-vingt mille habitants
pour que le Coogres le reconnaisse comme faisant
partie de Ia Confederation, et lui envoie une gamison,
des juges et des policemen ; tout Etat en dehors de Ia
Confederation est un eldorado pour les voleurs et les
assassins : ils se trouvent hi comme le poisson dans
l'eau, et pratiquent a leur aise. Eo revanche, leli honnetes gens y soot tres-malheureux et n'y ont aucunc
s~curite : c'est pourquoi les nouveaux Etats foot tout
ce qu'ils peuvcnt pour aUirer chez cux les emigrant~!.
9.
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Les Etats non peuples ont aussi beaucoup a souffrir
des attaques indiennes. Dans ce moment-c~, le Colorado euvoie des agents dans tousles pays, aIa recherche de colons.- Cet Etat, situe aI'ouest du Kansas,
n'a cle organise qu'en 1861 : il comprend un espace
de 106,475 milles carres, et est forme en partie de
l'ancien territoire du Kansas, d'une portion du terriloire du Nebraska, d'une autre portion du NouveauMexique et d'une partie du territoire de I'Utah.
Les premiers colons en 'ont pris possession en
i861, et en 1865 il comptait deja cinquante mille
habitants; aujourd'hui il en compte quatre-vingt-dix
mille. Aussi ·espere-kon que le Congres le reconnaitra celle annee.
· Beaucoup d'aventuriers se sont portes sur ce point
un peu neglige par les agriculteurs; I'or et l'argent
ont ete l'attrait principal. Le Colorado, au point de
vue mineralogique, est d'une richessc inconcevable.
Les mines d'or et d'argent y abondent. La capilale de
cet Etat a pris son nom d'une riche mine d'or, dc~:ouvertP. pllr un exploraleur courageux; elle se nom me
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Golden City, et est bALie aux pieds d'une chaine des
Montagnes-Rocheuses.
Lc charbon de terre s'y trouve aussi en grande
quantite : des hommes qui n'ont eu que Ia peine de
marquer le trace du terrain dont ils sont tlevenus Jes
proprietaires, se sont trouves possesseurs de ce riche
minerai et ils realisent de belles fortunes.
Toute Ia terre du Colorado renferme des richesses
incalculables; pourtant I'emigration hesite a s'y porter' et cela acause des lndiens qui se trouvent dans
ces parages. On evalue leur nombre aquinze mille, et
l'on sait que ces naturels du pays.manquent completemenL de civilisation et de procedes. - lls ont une
passion bien dangereuse pour les chevelures europeennes, et font de frequentes incursions sur les
terri to ires qu' on leur enleve. Les colons soot forces
de se former en corps d'armee, pour aller leur
donner Ia chasse, et ont sou vent maille a partir avec
cux.
Pendant que j'etAis

a Golden City,

les lndiens se
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soot avances jusqu'aux portes de Ia ville, et ont d&vaste plusieurs maisons.
L'ELat du Colorado possede cinq petites villes :
d'abord Golden City, lacapitale, quinecomptequ'un
millier d'habitanls ; puis Denver, qui est peut-etre
Ia ville Ia plus importante. Elle est hatie a quelques
milles seulement des Montagnes-Rocheuses, non loin
de Ia riviere de Ia Plata; une grande animation y
regne: on voit que tous ses habitants ont une soif insatiable de l'or, et ils se livrent a des speculations
avec one activite fievreuse. II y a Ia des banquicrs,
des ingeuieurs, des cherchcurs d'argent, d~s mineurs, et, ce qui est plus etonnant, c'est de trouver
dans one ville qui date a peine de sept ans, tout lo
confort possible. Les magasins soot richement approvisionnes ; seulement vous payez cent francs ce qui
cotile vingt francs ailleurs. ll y a deux grands hotels,
mais si Ia cuisine est en general mauvaise aux EtatsUnis, dans le Far-West elle est detestable : Ia proprete y estinconnue. Toutes les villes de ce pays soot
~clairees au petrole ... or ceUe huile, meme epuree, exhale one odeur nauseabonde ; vous Ia sentez
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une heure avant d'arriver, par le fait des emanations
terribles qui viennent vous saisir a la gorge. Denver possede aussi deux journaux, une belle ecole
gratuite et deux eglises. Empire City est batie sur le
nord de Clear Creek, dans Ia partie Ia plus riche
en produits mimiralogiques ; mais sa population ne
depasse pas un millier de mineurs.
II y a ensuite Central City, Nevada City et BlakHawk, ·qui sont situees dans les montagnes memes;
ce sont des ramassis de cabanes, baties pres des mines en exploitation.
Le Colorado a aussi sa station d'ete pour la highlife; c'est un etablissement de bains installe clans les
Rocheuses, pres d'une source sulrureuse. Lorsqu'on
arrive dans ces parages deserts, aprcs avoir traverse
des contrees mornes et desolees, on reste tout ebabi
en apercevant une coquette petite maison, ou il y
a meme un certain luxe ; on y trouve un piano, dont
le son i repercute par les echos de la montagne, a
quelque chose de lugubre et de grotesque a la fois j
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les bains soot bien construits, avec de grands bassins
pour nager.
Le site sauvage qui entourc cet etablissement lui
donne un certain charme ; les Parisiens desreuvres et
amateurs du nouveau el du bizarre devraient aller
y passcrleur saison d'ete.
Mais le Parisien est peu voyageur de sa nature, et
il a tellement l'horreur du deplacement, que, pour
excuser probablement sa paresse, il se plait adoubler
et a tripler les distances; c'est ainsi qu'un de nos
plus eminents orateurs, que je ne veux pas nom mer,
s'avisa de dire dernierement du haut de Ia tribune
legislative qu'il y avait trois mille lieues marines a
parcourir pour arriver du Havre a New-York. Le
mot marines etait meme souligne pour faire bien
comprenJre a ses au~ileurs que Ia lieue marine est
plus grande que I'autre .•. Aquoi M. Rouher, quoiqu'il
differM d' opinion avec l'orateur, repondit affirmativement en repetant qu' en effet trois mille lieues no us
s~parent du nouveau monde I Cette Iegere erreur de
deux mille centlieues sur trois mille, a fait, disons-
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le en passant, le bonheur de certains Americains de
rna connaissance, qui soot peul-etre moius instruits
que nous sur le Consulat et !'Empire, mais qui
n'admeltent pas !'inexactitude des chiffres.
Pour en revenir aux Montagncs-Rocheuses, je dis
que non-seulement aucun Francais u'ira passer sa
aaison d' cte ·aux bains du Colorado, mais, ce qui est
pirc, aucun de nos pauvres ouvriers , qui ont tant de
peine a gagner du pain en France, ue se dccidera
a aller chercber en Amerique l'aisance et Ia richesse, ct cela par Ia simple raison ·que lorsque nos
hautes classes savent si peu Ia geographic, le peuple naturellement en sail encore moins, et grace
acette·ignorance, il prefere cultiver, en France,
un petit lopin de terre, qui lui donne a peine de
quoi vivre, que d'aller chcrcher fortune dans un
pays qu'il ne connatt pas. Quant aux ouvriers ties
grandes villes, M. Haussmann est pour cux une mine
qu'ils croient inepuisable.
Ces malbeureux cepcndant trouvcraicnt dans le
nouveau monde de Ia terre a profusion, du tra.;

t08

A TRAVEIIS L'HIERIQUE

vail remunere targement, et de l'aisance au bout.
Mai5, betas! its ne connaissent ce continent que
de nom , et it leur fait peur .comme une terre
d'exil.
II serait adesirer que, dans nos grands centres manufacturiers tels que Lyon, Paris et autres, oil Ia misere se faille plus sentir' quelques hommes eel aires et
phitanthropes s'associassent pour faire des conferences gratuites auxquelles Je peuple serait convie. N'y
aurait-il pas un but vraiment humanitaire a initier
des gens ignoranls aux avantages qu'ils pourraient
trouver dans un pays ou Je travail mime aux plus ·
hautes positions? serait-ce immoral de leur faire
comprendre que les enfants, qui sdnt ici pour eux
une si dure charge, seraient aux Etats-Unis une
benediction et une sour~e de richesse? QueUe serait leur stupefaction si on leur disait que, dans cc
nouveau monde, aux idees nouvelles, aux institutions vraiment liberales, chaque hom me fo1·l, intelligen-t et laborieux, p·eut arriver a tout, a Ia fortune, rn~mc aux honneurs, ct, dans Ia carr!ere politique, a Ia presidence I
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)I est vrai' qu'il faudrait a cole de ces conferences
ouvrir des cours gratuits d'anglais ct leur enseigner
cette langue; mais que! mal y aurait-il, si les heures
ordinairem.ent passees au cabaret etnient occupecs
par cette etude? Que des hommes probes, dcvoues,
pratiques, se mettent a Ia t~te d'une grande emigration fran~aise, sans aucun but de speculation,
mais par pure philanthropie, et jesuis sure que tous
ces nouveaux Etats, le Colorado entre autres, fcraient un excellent accueil aces nouveaux arrivants.
lis leur offriraienl des terres aculliver et pour bcitir
des ville!:, le succes serait complet. Mais com me le
Fran~ais ne ~ail pas s'assimilcr aIa race anglaise,
ces emigrants fonderaient une colonie pour eux et
y vivraicnt aleur guise. Le Far-West aurait ainsi, a
cOte de ses colonies irlandaise et hollandaise, une colonic francAise.

On pourrail mcme :i Ia rigucur s'ctablir dans le
voisinage de Ia colonie canailienne, ella les Fran~ais
seraient surs d'etre re~us avec une grande ccrdialitc
par nos compalriotes uu Nouveau-Monde. Ce premier pas fait, tous ceux qui arri\'Ot'aienta Ia fortune ou
10
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au bien-etre ecriraienl a leurs parents en Europe
et les encourageraienl aaller les rejoindre ... Le tropplein de Ia Frances'en ira it ainsi en Amerique, et on
se ferait petit a petit acette idee. Je crois, qu'avec
ce dcbouchc ouvert aux affames et aux deshe..
rites de Ia_ fortune, le nombre des voleurs diminuerait promplement : car, il faut bien en convenir,
pour un homme qui vole par mauvais instinct, il
y en a cent qui sont pousses a ce crime par Ia
misere...
Toutes les fois que j'ai parcouru un de· ces nouveaux Etals,-dontj'admirais Ia prosperite croissante,
- je n'ai pu m'empecherde songeril ce grand nombre
de pauvres families franc;aises qui vegetent dans Ia
misere, el qui trouveraient Ia facilernent l'abondance
et le bonheur. Alors je me suis sentie prise du regret
de n'etre qu'une faible femme, n'ayant ni l'aulorite
ni J'cloqnence mkc~aircs pour alle1', de ville en
ville, apprendre aux desiH~riles de Ia fortune qu'il est
un pays ou elle pourrait leur sourire.
En voyant les jolis petits villages crees par les
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Fran-;ais du Canada dans l'Illinois,j'aimnis a merepresenter en imagination Ia colonie a laquelle je r~
vais. Mais, helas! tout est impossible aux femmes, ~
surtout dans un pays comme Ia France, - ou on ne
leur reconnait que Je droit de mal Caire. Je dois done
me horner asouhaiter qu'un homme charitable, ami
de l'humanite, se mette a Ia tete de cette entreprise : qu'il y donne tout son ·coour et son intelligence, qu'il Ia. dirige sagement, qu'il sacrific
meme, s'il le faut, ses propres interets, et je crois
qu' en faisant cette bonne oouvre, il rendra un service
signale a Ia societe; car iJ diminuera les clients
ordinaires des cours d'assisl)s et de Ia police correctionnelle.
Avec cent mille francs, et en s'entendant avec le
gouvernement des Etats-Unis, on pourrait emmener
cinquante mille personnes en I'Amerique , leur
donner a chacun un Jot de terre et l'outillage necessaire et les enrichir en dix ans... Ne serait-ce
pas Ia une glorieuse campagne, et n'y aurait-il pas
quelque merite a renJre heureux et honnetes cinquante mille pauvres, conduits le plus souvent au
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crime par cette arme terrible de Satan , le besoin II
Si !'element yankee et le climat rigoureux du
nord effrayaient trop les Fran~ais, on pourrait choisit· le sud pour etablir leur colonie ; Ia le climat est
beau, sa in, meme en hi vel'; les froids sont moderes,
les terres sont fertiles et a bas prix.
II y a a New-York un elablissement pour lequel
il faut adresser de justes eloges au gouvernement de
Wa~>hington ; cet etablissement Ires-important, d'une
uti lite reellement incontestable, est fonde dans le bul
de recevoir les emigrants qui arrivent aux EtatsUnis. Dans le temps, ces malheurcux, dontquelquesuns ne parlaient meme pas Ia langue anglaise, se
trouvaient, au moment de leur debarquement, dans
un affreux embarras : ils nc savaient ou se loger et
ou se nourrir, el etaient ordinairement exploites
par des chevaliers d'industrie qui les devalisaient de
leurs modesles ressources.
D'un autre

cote,

les gouvernemenls de I'Allema-
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gnc ct tl'Anglcterre trouvaicnt assez commode de
vider leurs prisons et leurs asilcs dans le NouveauMonde .•• ils ramassaient tous les voleurs et les mendiants, les embarquaient sur des navires aux frais
de l'Etat, et les euvoyaient en Amerique pour s' en
debarrasscr. La, ces pauvres diables se trouvant sans
lc sou, pour Ia plupart vieux et incapables de travailler, ne savaient ou donner de Ia tete.
Pour remcdier a tous ces inconvenients, le gouvemement de l'Elal de New-York a nommc, en 1846,
une commission d'cmigration, composec d'homrnes
probes, di~tingucs, et pa•{aitement honorables. Ces
places sont toutes honorifiques.

.

Ccttc commission proccde ainsi :
Ellc prclevc sur chaque emigrant un impot d'un
t.lollar, ce c1ui donne deja un rcvenu anmiel de trois
a quatre cent mille dollars; avec cette somme, Ia
commission entretient Ull grant.l depot a Castle Garden, dans Ia ville de New-York; tuUS les emigrants
sont dirigcs su_r cc depot a peine dcbarqucs ; ils y
HI.
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trouvent un restaurant a tres-bas prix, des )its presque pour rien, et toutes les informations desirables.
Les agents leur delivrent des billets de chemin de fer
aprix reduits,- pour Ia somme de trois dollars, seize
francs, - avec lesquels ils peuvent aller partout,
quelle que soit la distance; ces memes agents prennent soin de leurs bagages, les accompagnent au
chemin de fer qui do it lcs transporter, el s'occupent
d' eux avec Ia )llus grande bienveillance. Generalement ils trouvenl dans eel etablissement des agents
de different;; Etats qui leur expliquent Ia nature du
sol, les ressources du pays ou ils veulent aller, et
chacun choisit Ia partie de l'Amerique 9ui peut le
mieux convenir ases aptitudes.
Pour ceux qui arrivent absolumenl sans ressources, les membres de Ia commission s'occupent a leur
trouver du travail; s'ils soot malades, on les fail entrer dans un des h<.pitaux que Ia commission r~ lait
construire dans l'ile de Ward's Island. Cette ile est
Ia propriete de Indite commission. J'ai Yisite ces
hOpitaux, ils sont bien acres, bien propres et admirahlement tenus; ccs malheureux n'ont vraiment pas·
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le droit de s'en plaindre; tous les frais de ces hOpitaux sont converts par le dollar d'impOt que paye
cbaque emigrant a son arrivee. Le nombre des rnalades et des pauvres gens incapables de gagner leur
vie est a peu pres de douze mille par an.

n a ete constatc,

dans le dernier recensement general fait aux Etats-Unis, que, sur les 51 millions
et demi d'ames dont se composait Ia population totale a cette epoque, il fallait compler quatre millions
de gens n~s en pays etrangers.
L'emigration m'a fait faire, je m'en aper~ois, une
longue cligression, et je suis bien loin de mon itineraire de Chicago aSalt-Lake ; mais si en voyage le
chemin de )'ecole a du charme, lorsqu' on ecrit on
trouve aussi un certain plaisir a se laisser aller au
courant de ses idees; fiiire un cadre, s'y tenir rigoureusement, ~e renfermer dans nn programme, je
trouve cela insupportable, et- je l'avoue humblement - rna pensee est trop capricieuse pour sa voir
accepter ce trlln.

HG

A TRAVERS I.'HIERIQUE

Les critiques pourront me le rcprocher, ils appelleronl ccla du decousu! Mais le lecteur sera, jc l'cspcre, plus indulgent, et il comprendra qu' on ne pcut
faire un livre qui plaise a toutle monde.
Gencralemcnt on sc preoccupe beaucoup trop, a
moo avis, de !'appreciation des critiques•.l'ai une
parfaitcconsideration pour ces messieurs;-4uelquesuns d'entre eux ont un talent reel, -d'autres cherchcnt aen avoir, ou n'en ont que !'illusion! Lorsqu'ils
vculcnt bien avoir quelquc indulgence pour . mcs
ouvrages, j'cn suis enchantce ... mais lorsque je leur
deplais, je m'cn console aisement. Je me sou\iens
qu'un ccrivain, - qui s'est porte a Ia deputation, et qu'on appclait alors un drole d'ecrivain,
apres avoir fait une critique de mes ou,·rages, qui
frisait I' injure et fut trouvce d'un mauvais gout complet, pour s'excuser de Ia chose dcvanl Ia police correctionncllc, qui voulul connaitt·c ses motifs, -avoua
qu'il n'avait pas lu lc livre qu'il incriminait. On :1\'ait
depose sur sa table des lines immoraux a c6tc
du mien le me me jour el a Ia meme heut·e, et il
s'ctait dit: puisf)nc tons ces livres so~t Ia ensemble,
I
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livrons-les tous a Ia vindicto de )'opinion publique. Que dire d'un auteur critique de cette
force? ... Mais,je l'avoue, j'ai le plus profond respect
du lecleur; tromper sa confiance, meme involontairement, est un peche irremissible; car celui qui
achete mon livre me fait l'honneur de croire que je
pui$l'intcresser ou que je puis lui apprendre quelc1ue
chose sur un pays qu'il ne connail pas, ou au moins
lui fa ire passer une heure agreable ... Eh bien, si
mon livre est ennuyeux, je trompu sa confiance, et
c'est lui seul qui a le droit de m'en vouloir. C'est
done ames lecteurs quej'adresse celle petite explication, car c'est d'eux seuls que je me soucie. Je
viens de parcourir un pays qui m'a vivement impressionnee, j'ecris Ia relation de ce voyage; malgrc
moi, mon esprit se reporte vcrs celte contree, ct rna
plume trace a I'aventure ce que j'ai vu, a mesure que
je le revois dans rna pensee. Faire un plan nuirait a
Ia fidelite de mes souvenirs.
En ecrivant une relation de voyage, il faut, avant
tout, etrc exact... Eh bien , cette qualite, je me
llatte de I'avoir ; un critique a dit de moi que j'elais
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loin de me tourmenter I' imagination, que je me contentais de fa ire de Ia photographic ... J'accepte cela
comme un eloge, et j'ajoute que j'agis ainsi de parli
pris ... Les deceptions sont toujours penibles. Lorsqu'apres avoir lu les descriptions les plus fceriqu cs
·sur I' Orient, vous y arrivez predispose a Ia poesie,
vous vous heurtez sans cesse contre Ia p1tls triste realite. Vous vous dites, malgre vous: - Ces diables de
poetesl ... ils voienl tout en beau I \'otre deception vous
contrarie, et vous jetez le livre dans un coin, oubliant m~me peut-etre le plaisir que vous avez trouv.e
alc lire. Tandis que, si vous visitez un pays inconnu
qu'un auteur vous a decril d'une man~ere veridique,
au risque d'etre accuse de faire ·de Ia photographic,
vousYousdites: C'estc;a, c'estbienc;a! ... Etcetauteur devient votre ami el votre conseiller.
Ai-je tort ou raison? ... Faut-il embellir les pays
qu'on voit, ou les decrire tels qu'ils sont? C'cst a
vous, lecteur, de repondre.
En voulant expliquer rna premiere digression, jc
m'apcrc;ois que j'en oi fait une seconde ... C'est sou-
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vent ainsi, helas! que, en voulant pallier une premiere
... Je ne sais meme
faute, ou en com met une seconde
.
pas si je n'e·n commettrai pas une lroisicme, car
j'eprouve le besoin, lecteurs, d.e vous faire one confidence. Je vais user du pronom personnel je, soycz
done indulgents. Je connais les inconvenients de ce
mode de narration. Aussi, rende1.-moi Ia justice que
je n' en abuse pas; je sais qu'il vous est parfaitemcnt
indifferent de coonahre mes faits et gesles, de savoir
Ia reception qui m'a ete fait.e dans tel ou tel imdroit,
)es dangers que j'ai COUrus, Cl que VOUS preferez a
eela des renseignemeots exacts, des appreciations de
bonne foi. II faut etre un homme illustre pour user
du privilege d' oeeuper le monde de sa personne ;
or, je ne suis ni homme, ni illustre ... mais pour une
fois, par hasard, que j'userai du pronom personnel
p~ur un fait qui me coneerne, vous ne m'en voudrcz
pas. Chaque fois qu'on m'a fait l'honncu1' de s'oc•
euper de moi 1 personne ne m'a reprochc de prendre
un style trop familier; de ne pas travailler ma phl'ase;
Je laisser courir nia plume au grc de rna fantaisie.
Je n;ai pas Ia pretention d'avoir un style tres·acadcmiquc; je reeonnais que Ia critique est des plus me.:.

.
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ritees, mais com me j' ai I' habitude de dire cc que je
pense, j'ecris de meme sans me soucier de rna
phrase et de I' effet qu'elle produira... Si je voulais,
si j'y travaillais heaucoup, arriverais-je a un style
correct, eleve, elegant? je !'ignore; je crois cependant qu'avec heaucoup de patience, on peut tout ce
qu'on veut. II s'agit done de bien vouloir... maisje
nc veu:t pas.~. et cela pour deux raisons :

La premiere, c' est que j'adore ecrire tout oaturellement ce que j'ai vu, ce que je pense, et causer avec
Ic lecteur, en ami; ecrire sans pretention, au courant de rna plume, en donnant uu corps a rna pensee, lelle qu'elle se presente, a pour moi un charme
il'resistible dont je ne puis me oefendre, et que je
ne puis me resigner a changer contre le metier ennu~eux de ciscleur de phrases.
La secondc, c'est que j'aime a travailler dans un
but qui peut m'etrc profitable. Or, aquoi se reduit le
profit d'une femme ecrivain?
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Un homme, s'il arrive, a force d' etudes, de so ins
et de travail, a une certaine notoriete, recherche
tout de suite a satisfaire son ambition : si son ouvrage est bon, it sc verra loue, exalte.par celte francmalionnerie d'auteurs qui n'admet dans son sein que
ceux dont elle peut tirer parli; it se bercera, ne rut-ce
que dans Ull avenir lointain, de }'espoir d'arri,·er a
un de ces fauteuils de I' Academic, dans lcquel il
pourra dormir du so~meil de::~ satisfaits; les portes
de l'Instilut s'ouvriront devant lui, et si ses reves
sont orgueilleux, il verra scintiller un bout de ruban a sa boutonniere, un grand corJon a son cou
ou une belle plaque sur sa poilrine : tout travail a
done pour I' hom me sa ·recompense ... mais pour Ia
femme rien n'est reserve ... D'abord, au lieu d'encouragements, elle ne renconlre. que des esprits railleurs, toujours prcts a nier son aptitude et a dimi.
nuer son merite que! qu'il soit. .. Ce droit de donner
un corps et une arne a sa pensee, on le lui con teste;
elle est forcee de le derober, a ses risques et perils
bien entcndu ... Les confreres affectent de ne pas Ia
prendre au serieux, ct fUt-ellc meme, comme George
Sand, un des premiers ecrivains de Ia France, elle
H
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n'aurait devaut elle aucune ambition a rcaliscr, auCUll espoir de recompense dignement gagnee, et justemcnt acquise I! .. Non, elle est femme ... cette condition suffit aux hommes pour annuler l'ecrivain .•.
pour elle, point d' Academic, point d'lnstitut!
Et pourtant, lorsqu'on decore un homme dont Ia
vie privee est douteuse,on dit: « Ce n'cst pas l'hommc
que nous honorons, c'est l'ecriv~in. >> Le crime d'etrc
femme scrait irremissible.
Un jour, jc rencontrai dans un salon un auteur
bien connu pour le laisser-aller de son syle ; il vous
dit, par exemple : << Monsieur un tel (mon heros),
se promenait dans son jardin, les mains croisees derriere le dos ct lisant son journal ... >> et une page plus
loin : « II ienait de Ia main drQite, sa bougie, de Ia
main gauche, son revolver, et de I' autre sa canoe.•. ,,
Cet auteur, qui est dccot·e probahlement pour :IVoir
invente l'homme a trois bras , m'enlendant plai•
dcr Ia cause de l'egalite qui devrait exister entre Ia
femme et l'homme, aus~i bien devant les honneurs
et les recompensesj que devant les penalites et les
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condamnations ... s'avan~a vers moi et me dit d'un
petit air goguenard : cc Est-cc que vous auriez Ia
pretention de demander Ia croix pour les femmes?>>
et, disant cela, il jetait un coup d'reil satisfait sur
son ruban rouge .
. Je ne pus m' empecher de lui repondre: (( 0 mon
Dieu, non, car je crois que madame George Sand
ne voutlrait pas porter Ia meme decoration que
vous! ))
Conclusion : ecrire sans se preoccuper de son style
est. tres-amusant; faire un volume en quinze jours ·
est un vrai plaisir.
Travaill~r

sa phrase, Ia refaire deux Cois, se relire, est fort ennuyeux.
Tant que no us ne serons pas admises a1'Academic,
il est inutile de travailler pour elle.
Et sur cc, je retourne a Chicago, ou plutol je
quitte cettc ville, car, comme je veux continuer a vous
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raconter mon voyage vers les Montagnes-Rocheuses,
je prends le grand chemin de fer du Nonh-JVest,
qui me fait traverser d'un bout aI'autre !'Illinois.
Cet Etat n'est qu'une vaste prairie sans fin. J'avais
lu des descriptions charmantes Je ces prairies vierges dont l'herhe a un metre de hauteur, ct qui ressemblent, soi-disant, a un tapis turc aux couleurs
vivcs et bigarrees... Eh bien , franchement, j'ai
lrouvc ccla Ires-monotone, meme lorsque les herbes
sont cit feu ... Cette mer de flammes ne vaut pas un
incendic dans une ville, avec ces gerbcs d'etincellcs,
ccs nuages de fumce que no us connaissons to us. •
S'aventurer dans ces prairies est fort imprudent,
car clles soot parsemees de trous profonds qui soot
trailreusement masques par des plantes; hommes ct
chevaux y disparaissent facilcment ; il y a aussi des
terrains mouvants, ou I'on s'enfonce sans pouvoir se
dcgager ; une force invisible semble vous attirer sou·
tlain et vous aspirer avec voluptc.
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nards, gros cornme de petits pigeons, au plumage
vert. et rose reluisarlt au soleil, qui abondent dans
ces parages, je m'approchai tout doucement, moo
revolver aIa main, pour les tuer (car c'est un mcls
delicieux) : tout acoup, lc terrain manqua so us mes
picds, et je rnc sentis enfonccr dans une marc liquide
qui m·enveloppait de toute part : deja mes gcnoux
disparaissaient dans un limon chaud et gms; a chaque mouvement que je faisais, rna situation empirait... Je fus glacee d'epouvante, sans ,·oix pour appeler au secours, et sans force pour echappcr a ce
danger; j'etais entrainee dans un gouffrc, avec le
sentiment tlc nc pouvoir plus Iutter. Enlin on m'aper(jut, et I' on comprit rna lamentable situation :
n'ayant pas de cordes, on deracina un jeune arbre,
qu'on me tcndit ... Les gens qui venaicnl a mon se. cours osaient a peine avancer, de peur d'etre pris
eux-memcs par ccs terrains mouvants. Cependant,
apres beaucoup d'efforls, ces braves gens me retirerent saine et sauve : il ctait grand temp~, car j'etais deja cnsevelic jusqn'a Ia ceinture!
'Moi, qui n'ai jam.ais connu Ia peur devant aucun
11.
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danger, je couviens avoir eprouve en cette circonstance un sentiment_d'angoisse indescriptible ... Ce
linceul de boue liquide' qui vous etreint, vous attire et vous enveloppc, a quelque chose d'infernal...
qui semble provenir d'un autre monde ; je n'ai plus
cte tentee, je vous le jure, de faire Ia chasse aux
canards de I' Illinois ! !
Apres l'IIlinois, on ~rrive dans le Iowa, que le
chemin de fer coupe dans toute sa largeur. Cet
Etat est plus grand :i lui seul que toute Ia France;
nous avons mis quarante-deux heures a le traverser
en faisant 40 milles a l'heure. A en croire les
cartes geographiques, il possede deja une quantile de villes dont les noms s'etalent complaisammcnt : .mais ces villes ne soot en rcalitc que des
villages, ramassis miserables de cabanes de hoi~.
Iowa-City, Ia capitate, compte a peine quelques miltiers d'ames; clle pos~cJe cependant un assez beau
monument en marbrc, l'Universite, appelee bird' s
eye marbre, yeux d'oiseaux en marl.Jre; en effet, ce
marbre, que l'on trouve en grande quantile dans ces
parages, est parscmc de petits points no irs. qu~
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ressemblent assez aux -yeux ronds et brillants d'un
oiseau.
Cette ville est Mtie au bord de Ia riviere du Iowa;
c'est Ia premiere qu'on reneontrc en sortant de
!'Illinois, et elle n' est distante de Chicago qtle de
182 millcs.

Dal'lington est le premier qui se soit avenlure
dans I'Etat de Iowa, occupe alors par des lndiens
peaux-rouges, fort peu civilises. II )' vint en vo-yage
d' exploration en 1855 ct fit un rapport sur Ia beaute
de ce pays. Les colons s'y porterent en masse, et, des
1846, il a ete constitue en Etat separe.
En souvenir du voyage de ce courageux explorateur, on a donne son nom a une ville, t)Ui a ·commence p·ar etre Ia capitale du pays : aujourd'hui
meme, quoique detrouce pa1· Iowa, clle est beaucoup
plus · peuplee que sa rivale, ct mieux situee, puisqu'elle se trouve sur le Mississipi, a 250 milles sculement de Saint-Louis. Coquettement hilic sur un
des nombreux caps que forme cc flcure, cllc est en-
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touree d'un jardin de verdure, et possede quelques
belles constructions.

Darlingtou compte

a

peu pres 8,000 ames ;
a pres cette derniere \"!lie, vient Daveupont, batie
aussi sur le Mississipi, au:< pieds des rapides, du
cote oppose a Bock-Island. - Le college de Davenf>Oilt jouit d'une grande reputation.
'
Tout l'Etat du Iowa fait l'effet d'un ocean hou..
leux; c'est ce qu'on appelle en anglais une prairie
ondulee. On s'y trouve en plein territoire indien;
aussi, le paysage commence a y·prendre un cachet
d' originalite et de sauvagerie qui n' est pas sans attrait. Sur tout lc parcours de Ia voie ferree sont
echelonnes, a chaque station, des postcs militaires,
composes de quinze hommes, d'un caporal et d'un
officier.
Ces militaires ont conslruit de petits forts en
terre, qui se relient aux stations par un soulenain.
Chaque poste est alternativement en vedette, et, lorsqu'il voit vrnir lcs Tntiien<;, il se refugifl rlans le

I.E F.\n-WBST

1'29

fort, ou il sc defend bravement. Un til telegraphiquc
reunit tous ces forts, qui communiquent entre eux
toules les deux heures. Lorsqu'un poste resle muel,
les autres comprennent que les Indiens I'ont attaque,
el ils se portent a son secours ..• II parait que ces sauvages ont compris aquoi servait ce Ieger fil de fer, car
ils ont Ia malice de le couper toutes les fois qu'ils
'peuvent s'en approcher. Lesconvois soot escortcs par
un detachement de soldats, et dans les wagons il y a
un vrai arsenal; du r.este, tous les voyageurs qui
s'aventurent dans ces parages ont avec eux une carabine, souvent deux, et, de plus, deux ou trois
petits excellcnts revolvers en poche ; a Ia taille, ils
portent une ceinlure alaquelle est suspendu un large
coutelas yankee. On charge, on dccharge les fusils
et les reyolvers pendant les quelques minutes d'arrct qu'on fait aux stations, et l'on s'arnuse a tirer a
Ia cil>le: plus sou vent meme, dans les trains de marchandises, on tire pat·les fenetres contrc les lroupeaux
de cerfs, de daims, d'antilopes, qui, par compagnics
de cinq a six cents, vienncnt passer tout pres de Ia
voie ferree.
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Les anti lopes semblent vouloir se faire un jeu de
Iutter de vitesse avec les locomotives; elles se rangent en ordre de bataille, avec un general en tete, et
courent avec une telle rapidite que, pendant cinq ou
six minutes, elles parviennent a suivre le train. Le
bruit de Ia locomotive les eiTraye si peu qu' ellcs gardent quelquefois une distance de trois ou quatre cents
pas tout au plus des rails, et, avec un peu d'adresse
et beaucoup de bonheur, on peut les atteindre en tirant dans le tas; c' est ce qui m' est arrrive un jour: en
voyant tomber l'antilope j'ai pousse un cri de joie. Le
conducteur etant occupc a faire payer les places, je
le priai d'arreter et de relourner en arriere. - « Je
veux retrouver mon antilopc, ,, m'tkriai-je. Tous les
voyageurs, les femmes surtout, appuyerent ma demande; et le conducteur fit reculer le traip a toute
'vitesse, pour aller chercher Ia paune bet~. ll me Ia
rapporta triomphalement et me complimenta sur
mon adresse. Une fois l'antilope hissee sur le train,
le chauffeur rajoula du charbon pour rattraper les
quelques minutes perdues, et tout le monde fut content. II est vrai qu'il n'y avail pas de Fran~ais sur le
train, sans quoi, en amateur forcene du reglement, il
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aurait sans doute Loudi d 'indignation - eu assistaut
aeel arret non reglcmentairc ... Comment cxpliquer
· eel amour du reglement pousse jusqu'a Ia monomanie chez le peuplc fran~ais I I ll se croit le plus spirituel du monde, ct il ne s'aper~oit pas que cette soumission aveugle a Ia consigne laisse le champ librc
atoutes les tyrannies.- Quelquefois meme elle a son
c6te burlesque. - Jtrgez-en vous-memes.
II y a peu de temps de cela, je revenais de MaisonsLaffite avec un de nos plus grands romanciers, qui
se trouvait tres..souffranl ; son ·secretairc le soutenait
par le bras, et chcrchait deux places pour rester a
cote de lui. Mais, comme toutes les voitures etaient
au complet et comme il ne restait plus que quelques
places isolees, nous avisames le compartiment des
dames, ou il n'y avail personne, ce qui arrive pres"
que toujours, et nous y montames tous les trQis. A
Ia vue de ce mefait, un employe accourt et s' eerie
brutalemenl : « Descendez, messieurs, c'est le compartiment des dames II! I>« Mais,- dit doucementet
poliment le grand ecrivain,- je suis souffrant, j'at
besoin d' avoir moo secretaire; dans aucune voiture i I
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n'y a deux places librcs ... laissez-moi ici avec rna·
dame que ~e connais. Je sais que cette voiture est
pour les dames, mais comme il n'y a plus d'arretjus- ·
qu'a Paris, cela ne peut vous faire d'embarras. »
Que croyez-vous que fit I'employe? 11 donna ordrc
a Dumas pcre de descendre ... J'etais Ia, et indignee
de Ia stupidite de I' employe subalterne, je m'adressai au chef de gare ..• «Monsieur, lui dis-je, il n'y a
de dame que moi, et je vons prie de laisser M. "Dumas dans cette voiture ; vous voyez comme il est
souffranl. » Le chef de gare renouvela I' ordre de
dcscendre ... et le train parlit.
Sont-ce des hommes ou des machines, ceux qui se
tiennent a leul" consigne avec si peu d"intelligence?
Sur les chemins de fer americains, pas d'arbitraire
inutile, et pourtant qucl ordre et quel controle serieux I Toutle monde paye sa place et va ou bon lui
femble, et, si l'on ne veut s'arreter au guichet, on
paye sa place en voiture. « Oui,-diront lcs Francais,
- c'e~t bon pour les Anglais et les Yankees, mais lc11
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Fran~ais

soot de grands enfants qu'il faut toujours

diriger.lJ
C'est Ia phrase sacramentelle et qu'on me rcpete
invariablemcnt, lorsque je me permets de critiquer
cette manic exageree de tout reglcment.
Eh bien, non; je cr'ois que lc Fran~ais se trompe
et se calomnie aplaisir, et il n'est pas plus enfant que
le Yankee ou I'Anglais, mais il est plus routinier; on
l'a habitue ane pas marcher seul, et il aime ses lisiercs. S'il s' essayait seulement, il verrait bien qu'il
pourrait se passer, le plus sou vent, de !'intervention
providenlielle des scrgents de ville et des employes.
Un Frant;ais, qui vcrrait les armes qu'on em porte
en chemin de fer en Amerique, s"ecricrait, j'cn suis
sure : <I Mais c'est insense! que d'accidents il va y
avoir I »
Eh bien, non; il n"y en a pas, et cela tienl ace que
meme l'cnfant yankee est habitue aux armes; il sail
Jes charger el s'en eervir; il connait les dangers
1~
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qu'ellcl! presenlent, et il s'en garde ... L'habilude des
armes est une chose pratique rt tres-micessaire.
Lor8l{UC Ia guerre de Ia ~ (;cession eclata en Amerique, il y avait tout au plus 20,000 hommes en fait
d'armee pcrmanente; mais le peuple se leva en masse,
et tous ces hommes qui venaient de quitter leurs
cbarrues, leurs beches, ou leurs ciseaux de tailleurs,
devinrent d' excellenls soldats ; ceux-memes qu'on
improvisa generaux sc tirerent assez bien d'affaire.
'fous les hommes aux Etat11-Unis connaissent ad·
mirablement le maniement des armes, l'art de l'attaque et de 1~ defense; l'odeur de Ia poudrc ne lcs
incommode pas.
Vous le savez aussi bien quemoi, sansarmee per-·
manente, I'Amerique a pu soutcnir une guerre longue et meurtriere ; car elle a trouve dans chaque citoyen un soldat. Aujourd'hui, lcs Etats-Unis n'ont
plus que vingt a vingt-cinq mille hommes sous les
armes, en comptant les dix mille soldats qui font Ia
guerre contrc lcs lndiens.
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Eh bien, que uemain I'Em·ope se ligue contre lc
Nouveau-Monue; dnns un mois, moins que cela, ils
auront . sous les armes quinze cent mille hommes,
braves et aguerris.
Et voici pourquoi i1 n'! a pas un enfant de uouze
ans en Amerique qui ne sac)}e, je le repcte, mimier
les armes ... Le Yankee pour se proteger c~mpte d' abord sur lu(memc : Ia police ne vient qu'aprcs. ·
II a si souvcnt a defendre sa vie les armes a Ia
main, que Ia detonation des coups de revolver est
une musique a laquelle son oreille est accoutumee.
Sa carabine, son revolver, son coutelas, ,·oila ses
meilleurs amis, ceux qu'il charge du soin de sa se:..
ClJrite ... Tousles pionniers, tous ceux qui sont venus
chercher fortune dans ce vastc continent, el qui ont
pcuple le Iowa, l'Illinoi.s, le Michigan, le Nebraska,
le Colorado, et tant d'autres, ceux ineme qui y VO)'agent seulement, ont sans cesse a Iutter contre les
lndiens. Lcs pionniers - qui ont eu a conquerir lc
territoirc - ne s'y mainliennent que les armes a Ia
main. Dans le~ villes, ou il n'y ani police ni tribu-
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naux et ou il y a itq tas de vauriens, il laut vcillct·
soi-memc asa pro pre stirelc. L'enfant ct Ia femme
du fcrmier savcnt au !Jesoin bravement se defendre : une femme tuera, sans hcsitcr, l'homme qui
osera !'insulter ou Ia voler. Chaque Yankee etant un
soldat, I' entretien d'une armce permanente devicnt
inutne; et cettc institution ruineuse, qui a encore
pour resultat de diviser le peuple en deux partis,
n'a plus de raison d'tHre.
Franchement, qucl est le but des armces permanentes? On arme en France parce qu'on arme en
Prusse; ce que voyant, l'Anglctcrre, Ia Russie, I'Autriche et l'ltalie arment aussi. Mais croit-on que si
l~s Prussiens eotraienl en France, l'armce permanente sera it seulc acomhattl'e? Non, tout ce •tui est
valide courrait a Ia frontiere pour rcpousscr l'ennemi. - II en serait de meme des Russes et <lcs
Anglais. - Alors, aquoi bon ruiner lc pays par ccs
armements formidables? Non, qu'on l'avoue done
une fois II I'armee permanentc n'est pas faitc que contre l'~trangcr : c'est un iliStrmnentum ·reglli uont se
sert tout gouvernement pour maintcnir son pouvoir.

137

I.E FAfi-WEST

- -- - -·---- -·-

Lc Fran41ais est essenticllemenl brave ct se bat
d'instinct; mais, en general, iInc con~ait pas lemaniement des armes, et, s'il l'ait se fa ire tucr, it ne
sail pas se defendre. Tout ce qui n'a pas ele soldat
est d'une ignorance rare du metier; il suffit de voir
Ia Lournure des conscrits! I Je me souviens qu'a Marseille, un regiment de conscrils fut envoyc en 48
contre les barricades de Ia place Castellane ; ils
se tircrent des coups de fusil entre eux, en croyant
tirer contre le peuple!
Le Yankee, au conlraire, est capable des l'age de
quinze ans d'aller au feu ! II est vrai que, dans une
repuiJiique, le gouvernement ne \'Oil pas un ennemi
dans chaque ciloyen.
Ce qui contribue aussi a rendre impo~sible l'enlretien de grandes armces permanentes aux EtatsUnis, c'est le sens pratique du pays et l'absence du ·
militarisme . .Ou moment ou fut terminee Ia grande
guerre de Ia secession, tons les hommes qui, par
leur courage elleur intelligence, avaient conquis des
grades et des honneurs, les colonels, lcs g~n~ranx,
12.

138

A TRAVERS L'AMERIQUE

les commandants de corps scpares n' ont pas h~sitC
un instant, Ia patrie n'ayant plus besoin 11' eux, a retourner a leurs travaux, et se soot Lien gardes de
demander au gouverncment des pensions de relraite,
. des places eL des sineclires ; servir . son pays ct le
defcndre contre I' enncmi leur sembla une chose
si naturelle que, leur ta~he une fois accomplic, ils
trouvcrcnl tout simple de reprendrc leurs affaires
sans reclamer rico de personne. -Voila une chose
qu ·on ne saurait pas faire en F1·ance : un Fran~is,
ayant etC gem\ral, voudrait rester general toutesa vie
ct tirer de sa position tousles benefices qu'elle comporte. Ceci me rappelle une petite anecdote qui confirme ce que j'avancc ...
Un Fran~is, qui vena it d'arrivcr dans Ia petite vilte
de Niagara, dit au maitre de !'hOtel ou il etait descendu de lui envoycr chercher un bon cordonnier.
Le lendcmain, il etait encore a sa toilette, lorsqu'on lui annon'.;a qu'un general demandait ale voir.
- Faites entrer au 8alon, dit !e Fran~ais en ter-
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minant ~ Ia hate sa toilette, et il songeait en luimeine a ce qui pouvait lui valoir l'honneur de ceUe
visite ...
cc Legeneraluu tel, sedisait-il,maisc'csl un brave;
j'ai lu jadis dans les jo~rnaux qu'a Ia tete d'un simple peloton, i1 a defendu contre les Sudisles un convoi de soldat!; allant en chemin de fer ; les Sudistes
voulaient enlever les rails, 'iltes a tenus en echec et
le convoi a pu passer. La moitie de ses hommes est
reslec sur le champ de bataille ct lui-meme a etc
dangcreuscment blesse. C' est un vaillant soldat, un
grand general, ct je suis vraiment heureux et flattc
de fa ire sa connaissance. », C'est dans cettc disposition
d'esprit qu'il se rend au salon, oil il trouve etabli
dans un siege, un homme grand, fort, aI'allure vulgaire, a Ia, mise simple ct negligee. - 11 s'avance
vers lui, en lui tendant Ia main : - cc Croy1 z, general, que votre visite est un grand honncur pour moi,
et que je suis bien heureux de fa ire votre connaissance ... u Lit dessus, il se met a lui parter guerre et
bataillcs. Le general cause un instant, puis, sortant
de sa pochc sa mesurc, son crayon et son carnet, il di_t
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au F1·an«;ais : ··- u Donncz-·moi votre pied, je suisun
pcu presse aujourd'hui; j'ai deux ouvricrs qui m' ont
quittc, cela retarde mon travail, et je suis force de
faire tout par moi-rncme. »
Le Francais resta interdit... ne pouvant.admettre
qu'un general aussi celebre rut redcvenu un simple cordonnier I II ne put s'emptkher de lui dire :
<< Eh quoi, vous avez servi gloricusemcnt votre pays
et gagnc le grade de gen~ral, etl'on ne vous donne
meme pas une pension qui vous melle a l'abri du
besoin? » Le Yankee le regarda d'un air etonne: « Une pension ... ct pourquoi? ... j'ai servi mon pays,
parce que c'eta it mon devoir, mais cc n' est pas
une raison pour que jetme fasse nourrir comme un
mendiant... je n'ai pas d'autre position que mon
Clat qui me •·end, bon an mal an, dh mille dollars ...
Croyez-vous que je sois humilie d'etre cordonnier,
- parce que j'ai commande des soldals pendant Ia
guerre? Certcs non. Cornprenez bi_en que chez nous
uo simple ouvricr, capaLie d'elre au besoin uo boo
general, doit ctrc plus tier qu'un geoi~ral qui serait
incapable de gagncr sa vie, une fois que son pays n'a
rius besoio de lui ! » Croyez-vous que ce conlonnicr
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de Niagara ne soil pls dans le vrai? mais il faudra du temps encore pour faire comprendre aux
Franc;ais une idee tellement conlraire a toutes leurs
traditions.
Le metier des armes n'est pas cependant aussi neglige aux Etats-Unis qu'on pourrait le croir.e, a en
jugerparle chiff1·e de l'armee permanente. Plusieurs
ecoles militaires, celle de West-Point particulicrement, ont une ..reputation bien meritee et ont forme
un corps d' officiers qui se soot distingues aussi bien
dans le Sud que dans le Nord. - Tous ces officiers
parlenl fran.;ais, car, a West-Point surtout, on leur
enseigne Ia strategic dans des livres franc;ais, mais
Ia carriere militaire y est une carriere comme une
autre, par Ia bonne raison que soldats et officiers
soot liien payrs.- Le soldat a pres de 80 francs par
mois pour son tabac et ses menus plaisirs.
Un mot encore pour en finir avec les armees et les
armaments.
Les hommes ne vculenl pas que les femmes s'oc-
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cupent de politique et ils ont peut-Ctre raison, car
les femmes ont le cooul' plus chaUtl, Ia fibre patriotique plus prononcee. Si nous ctions deputes, certes
nous nc supporlerions pas nee Ia meme placidite
que montrent certains deputes, les attaques nombreuses qu'on fait a notre dignite nationale; nous
ne serions pas Ia a approuver aveuglement tout
ce qui est d'originc gouvernemenf:ale, eta nous horner it crier : « T1·es-bien I Ia cluttwe I » a defaut de
toutc autre eloquence. - Si les ministres demandaient un jour leurs tetes auK deputes de Ia majorite, je crois que, par affaire d'hahitude, its voteraient avec des boules blanches l Cctte rellexion
m'estinspirec par lc souvenir de certaines paroles
prononcees par M. Rouher a Ia tribune du Corps
!Cgislatif. C'etait le moment ou I'on discutait Ia
loi sur Ia reorganisation de l'armee. M. le ministre
d'Etat voulant enlever le vote et avoir atout prix scs
douze cent .mille hommes so us les armes, s' ceria :
La position est tcndue, Ia France en cas d'in ·
vasion ne doit. pas etrc surprise, desarmee I ».A
quoi on lui repondait : << Mais est-cc une raison,
cc
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ricn que par mesure de precaution, d'eulevci' taut '
d'hommes a leurs families, a Ia culture de Ia terre
eta d'autres travaux, de grever le lmd~et de charges
au.ssi ecrasantes dans Ia prevision d'une eventualitc
qui peut ne pas se produire? Soyez tranquille , si
nous ctions menaces d'une invasion, la France se
leverail en masse comme un seul homme I » Alon;
le mioistre ose dire d'un air raiUeur : « Oui, VO)'ez
com me elle s'est levee en masse en t 814et en 18i 5!!))
Et la majorite d'applaudir sans so doulcr de l'in·
sullc que contenail cette phrase pour Ia dynastie qui
nous gouverne. Si le rremier empercur n'avail pas
coute a Ia France plus de trois millions d'hommcs,
semes sur tous les champs de bataille, '- l'invasion
n'aurail pas cte possible.
Eh bien ~ messieurs de Ia majorite, vous avcz rai·
son de ne pas vouloir de femmes a Ia Chambrc, car
s'il s'cn flit trouvc unc seule~ elle cut pris Ia parole
pour protester contre Ia raillerie dcplacec de M. le
miuistre d'Et~t. Et a vous, messicur~ de Ia majorite, voici ce qu'cllc aurail dil : « Mais vous n'avcz
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done plus de sang dans les veines II vous ne comprenez done pas qu'on injurie nos peres et Ia France
entiere dans ses sentiments les plus eleves?- L'elr:mger, 11n voyant qu'aucun de vous n'a proteste, qlJe
vous avez meme approuve du geste et de la \'oix eel
oralcur, se dira sans aucun doute : « C' ~st une majo<< rite qui n'est pas fr:~n((aise. »
Oui, les femmes sont moins patientes que vous et
ne sauraient se resigner au role que vous jouez ri
bien. - Vous avez tlooc raison de les exclure de ros
deliberations. - Restez entre vous, messieurs de Ia
majorite ... volez les guerres du ~lexique, lcs armecs
de donze cent mille hommes, ies emprunts pour le
pacha de Ia Seine ... Les femmes seraient deplacees
dans votre enc~inte I Je souhaite meme, par amour
et estime pour mon scxe, qu'elles n'y penetrent pas
pour le moment; car elles prefereront, sans aucun
doule, que vous assumiez, seuls, Ia responsabilite de
vos actes. - Mais laissons Ia Cesar et sa fortune, et
revenons dans lc Nouvcau-Mondc, ou nous verrons
au moins de vrais citoyens.
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Je vous disais, tan tot, que des le Iowa on se trouvc
en plein territoire indien. Le Nebra.~ka, le Colomdo,
l'Utah, les Montagne~Rocheuses memes, soot infcstes par ces sauvages, qui aiment a errer d'un lieu a
un autre par un gout innc de Ia vie vagabonde.
J' eta is tres-curieuse de voir par moi-mcme comment etaient ces hommes, ce qu'etaient devenus ces
sauvages trouves sur le continent par les premiers
conquerants. - Je me figurais, qu ·au contact de deux
siecles de civilisation, ils avaient fini par se transformer et subir Pinfluence des vainqueurs. J'ai vu ceux
du Iowa, ccux qui vi vent de l'autt·e cote de Ia Plata et
ceux qui hantent le Colorado, le Nebraska eti'Ulah;
- j'ai fait mon possible pour en rencontrer le plus
grand nombre el pour les etudier consciencieusement,
mais comme je ne parle pas leur longue, et com me
il est impossible de ricn comprendre a leur aoassement, je n'aurais pu avoir que des renseignements
incomplets. Alors, je me suis adre~sec aux militaires
yankees qui font de puis de longues annees Ia guerrc
aux lndiens ;j' ai en use avec bon notnbre d' Americains
qui font lc negoce avec ces tribus.--lls leur achetcnt
i3
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des peaux de hufOes, d' ours, el d'autres animaux dont le nom m'ecbappe, mais qui sont tres-apprecies
pour leur& fourrures, - et ils leur donnent, en
cchange, des vivres, des couvertures tie Iaine, des
armes et des munitions. Les lndiens trouvent leur
avantage a cchanger' contre des peaux, dont ils ne
sauraienl que faire, tout ce qui pcut leur ~lre nlkessaire au sein de leur desert, et vi vent en bonne intelligence avec ces marcbands.ll y a, au fort Bt·iyyer,
un Yankee de New-York qui est venus·~· ctaLlir Lien
avant qu'il n'y eut acet endroit un poste militaire;
il y a fait une grande fortune. Je vous parlerai plus
tard de lui.
J'ai done demande de& renseignernents a tous ces
hommes qui vi vent depuis · longlemps au milieu des
races indiennes , parlent leur langue el les connaissent amerveille.
Jai lrouve aussi ctaLlis dans ees deserts, au milieu
des pcuplaJcs lcs plus LarLares, de digMs et courageux Dlissionnaires franc;ais, IJUi.reslent l;i- quoiIJllll prin:.s Jc to~· I conforL ct exposts lous lc!: jours a
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eire massacres - sans se decouragcr; ils essaycnl
de leur action civilisatrice sur ces hommes et arrivent souvent a des resultaLs satisfaisants. - Eux
aussi, ont bien voulu me donner des informations
sur les tribus qu'ils connaissenl.
Je vais done vous dire ce que j'ai pu voir et apprendre sur les naturels d' Amerique, et pour evitcr Ia diffusion dans mon recit, je prefere consacrer
un chapitre entier ace sujet.

li
LES INDIENS

Ce qu'ils Haicnt nu moment de Ia decouverte de I'Amerique.
Ce qu'ils sont aujourd'hui.

Les Jndiens sont vraiment des etres myslerieux, qui
paraissent tenir le milieu entre le singe et l'homme.
L'os frontal a, chez cux, une depression tout ani male;
leur figure est cam!e, plate ; leur nez resscmhle aun
muscau, leurs machoires ont un de!eloppement qui
vous donne le frisson, car elles vous font devincr
ces instincts des carnassiers qui les caraclerisent ;
avec leurs yeux rouges injectes de sang, ils ont le
regard ternc de Ia hyime; on sent que ces etrcs-13
sont fcroces et d'une ferocite toute bestialc. Dans
13.
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, leurs yeux ne brille aucune etincelle; I'arne en est
absente; ricn ne Ia rcvclc en eux: leur longue chcvelure rude rappelle Ia crinicre du cheval ... Vraiment,
a leur aspect, on reste etonne, et l'on se demandes'ils
soot les produitsdegeneres d'une grande race eteinte,
ou les debris d'une civilisation epuisce, revenue ason
point de depart, Ia sanvagerie ...
On confond trop souvent en Europe Jes vrais Indiens, c'est-a-dire les lndous des Grandes Jndes, avec
ces naturels d'Amerique, auxquels on a donne, sans.
trop savoir pourquoi, lc nom d'lndiens.
· Les Indous apparticnnent aune race belle et intelligente. L'lndoustan, alors que !'Europe etait encore
plongee dans Ia barbaric, possedait deja un clat constitue et de grands sou vera ins; ce berceau de !'Orient
conservait, mille ans avant Jesus-Christ, des antiquitcs artistiqucs dans de somptueux musees. Les Jndous
avaienl Jeja, a cclte epoque, une litterature a eux,
profane et religieuse; leur langue etait formee. Sur
des rochers ayant plnsieurs lieues d' etendue' on
voyait leur fantastique mythologie gravee en carac-
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teres indestructibles. Ceil monuments, aussi grandioscs que les pyramides d'Egypte, les avaient preccdees
de trois mille ansi I
Leurs homonymes ti'Amcriquc n'ont rien de eommun avec eux.
Lcs savants, gens fort honorables sans doute, ont
cependant le Ieger travers de n'etre jamais d'accord
entre eux.- Sur le meme sujet ils emetteilt des opinions contraircs, et c'est le public qui est le plus embarrasse lorsqu'il desire faire un choix. Beaucoup de
savants se sont occupPs de I'origine des lndiens d' Amerique ; its ont ~rit des volumes sur ce sujet, sans que
Ia question ait etc resolue. Les uns les font descendre de la grande race asiatique, des Mongols ; d'autres
lcs rattachent aux Tartares ; un auteur facetieux soutient qu'ils ont cu pour aieux quelques contemporains
du bon patriarchc Noe, echappes comme. lui au deluge!
J'ai vu meme citer les Carthaginois et les PhCniciens comme les ancetres de ces sauvagl's. Les Chi-
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nOIS reclament le meme honneur, sans COmpter les
Suedois et les Norwegiens.
Un ccrivain a parte aussi d'un vaisseau battu par
Ia tempele et venants'echouer avec son equipage sur
ce continent; mais il a oublie de dire quelle route
il a sui vie I
Quoi _qu'il en soit, mon avis est qu'il etait bien
inutile de tant chercher; Ia geologie nous prou ve que
lc continent americain est de Ia plus ancienne formation. On y retrouve a cbaque pas des petrifications d'animallx antediluviens; pourquoi ne pas admettre que Ia puissance creatrice a pu produire des
etres humains indigenes, aussi bien sur ce continent
que sur les autres?
Mais Ia Bible? dira-t-on. Et que devicndra Ia
croyance en not1·e senl pilre, Adam?
Je repondrai a cela que Ia legende de Josue
arretant le solei!, celle de Moise faisant jaillir l'cau·
des monlagncs, celle de Jonas et t:mt d'autres, lrl'u-
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vent peu de credules au siecle oil nous vivons et que
le monde n'en marche pas moins.
Avant de vous p·arlerdes lndiens d'aujourd'hui, de
ceux que l'on voit mainLenant en Amerique, jctons,
.si vous le voulez bien, un regard enarriere et voyons
ce qu'ils etaient au moment de Ia decouverte du
Nouveau-Monde; cela nous donnera Ia mesure
exacte de Ia·valeur morale de ces races et de la possibilite de leur perfectionnement.
Voici cc qu' en disent les auteurs Herrera, Gomera,
Ulloa, de la Sacra, et Viga.
Dans tout cet immense continent, les conquerants ne trouverent que deux nations reellement
constituees en Etats, ayant des souverains, des lois ct
commencant aentrevoir I'art de Ia guerre et de l'agriculture. C'eta it le Mexique et le Perou.
A San Salvador, -premiere ile ou les Espagnols
aborderent,- ils trouverent un peuple doux, timidc,
affectueux, qui les recut avec des demonstrations de
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joie, qui les admit commc des CLrcs qui scmblaient
lui etre supcrieurs, qui leur offrit avec cordialitc
tout ce qu'il avail, du colon, du mais, et quelques
plaques d'or. Ce peuple sans defiance ne vit en
eux que des freres venant leur faire visile; il Ies
laissa s'installer dans son ile, sans mauvais soup~;on.

Ces habitants. de San Salvador representaient
l'homme sorti des mains de Ia nature, complelement
n~, n' ayant pour dormir et se reposer, que l' ombrage des arhres etquelques petites huttesconstrnites
en feuilles et en terre ... Chez eux, democratic parfaite; aucun rang, aucune caste; les jeunes et les
bien porlants travaillant pour les faibles ... Le mais
rccolle, les fruits cueillis, le gibier tue, mis en commun; Ia terre etant consideree com me appartenanl a
tous, -les produit~ de,·aient, selon !eur logique, appartenir ato us egalement. lis connaissaient I'or' mais
ils ne lui altribuaient pas d'autre valeur que celle
don nee a unjoujou, a un metal faisant un assez joli
effet pendu a leur nez ou a leur:; oreilles ... llS'
ctaient bien loin de se douter de Ia puissance
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terrible t.lc ce metal, auxiliaire t.le Satan, qui sc sert
t.lc lui pour peupler l'enfer dans l'autre monde, ct
les bagnes dans celui-c.i I ce metal qui donne a lui
seul son travail a l'echafaud, et qui dispose ason
grc de l'honneur et de Ia vie des hommes ... Non,
ces habitants de l'ilc San Salvador, ignoraient
lout cela, et vraiment ils etaient bien heureux !

L'ambition, I'orgueil, le luxe, l' avarice, l'hypocrisit>, Ia vanite leur ctaicnt inconnus.

Ils vivaient pour ,·ivre ; ils mangeaienl pour subsister sans se donner Ia pei ne t.le cher<;hcr les raffinements des mels ; ils rcspiraient Je doux parfum des
flcurs, I" air cmbaume de Ia brisc; ils paraissaient
hcureux ainsi ... et ils l'etaieut, en effet, cJe n'avoir
aucune idee de tout ce que la civilisation peut apporter de tcrribles complications dans la vie d"un
homme I Ces hommcs, petits, rnalingres, avaient le
teint cuivre par le.s chauJs rayons du solei!, qui
tous lcs jOUI'S caressait leurs corps a l'aise j leurs
traits avaient une certaine douceur ; ils por-
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taient leurs longs cheveux noirs epars sur les
epaules.
Arts, industrie, lois, mccanique, de tout cela ils
\
n'avaient pas meme le pressentimenl; lout ce que
leur imagination avait pu inventer, c'est une espece
de petit canol, fait du resle d'une facon assez primitive : ils coupaient un tronc d'arbre, y mettaientle feu au milieu, et ainsi creuse par Ia flamme,
ce morceau d'arbre leur servait de ·bateau; ils
dirigeaient ces embarcations avec uue grande
dexterite.
lis ne possedaient pour arme destructive que Ia
neche; l'acicr ct le fer leur etant inconnus, ils mettaient au haul des lances, ou un os d'animal ou un
caillou pointu.
Dans Ia seule ile de Cuba, les naturels paraissaient
com prendre I'avantage de Ia culture; il y avait une
partie du terrain · cultivce .. , Cl1ez ceux-la );esprit
d'agglomcration (•tail ne, les buttes rapprochees les
unes des autres formaient des villages ... Une espece
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de chef elu representait I' ombre Je Ia souverainete.

Le costume d' Adam eta it aussi le seul aIn mode a
Cuba.
A Haiti, meme race, memes moours primitives,
meme absence de. paletots, voire meme de feuilles
de vigne ; l'or apprecie comme bijou, mais voila
tout I Hatti possedait plusieurs caciques, chefs elus
par le peuple, parmi les plus sages et les plus
braves... Le seulluxe que se permissent ces souverains, c'etait une espece de palanquin forme avec
des branches d'arbres et orne de leuillages, dans
lequel ils se faisaient porter par leurs sujets pour se
rendre d'un lieu a un autre.
Une chose frappa d'un grand etounement les
Espagnols : il y avait tant de frugalite chez ces
hommes qu'on ne pouvait comprendre qu'ils pussent se soulenir ainsi... lis auraient rendu jaloux
l'ermite le plus austere.
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Aujourd'hui encore le colon du Far-West se demande comment l'lndien pcut vivre, en mangean
une si petite dose de nourriture .•. Leur sobriete
rappelle celle des Bedouins du desertd'Afrique,qui,
toute Ia journee a cheval, vi vent avec un peu de Carine de mals humectee d'eau.

Si Ia sobriete des lndiens etonna les conquerants,
le robuste appetit des autres choqua fort les naturels; ils penserent avoir affaire ades ogres voraces,
etl'9n peul dire que ces gens n'ayant que de faibles
ressources, de petites provisions, commencerent a
prendre l'Espagnol en mepris et en haine, a cause
de cette quantile de vivrcs qu'il devorait... Ces etres, disaient-ils avec epouvante, vont affamer notre pays I .
Tous_les journaux, les relations de voyages, les
premiers ouvrages des Espagnols sur le NouveauMonde, parlent de l'etonuement que leur a cause Ia
frugalite des naturels, et le sentiment de degout et
d'cpouvaute qu'ils ont eux.-mcmes inspire.
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Dans I'ile que Grijalva nom me l'ilc des Sacrifices,
il y avait des tribus anthropopbages qui adonient
un Dieu mauvais auquel elles ofiraient des sacrifices
humains, des temples tledies au solei! et a Ia lune,
et des souverains appelcs caciques. - C'etaient les
Natchez et les lndiens de Bogota.- On pourrait
llleme dire que, chez ceux-la, n\gnait en caricature
Ia civilisation europecnne d'aujourd'hui. Ainsi lc
peuple elait divise en deux classes, les venerable&
qui rcpondaient aux nobles, et les 1Jtlants formes par
Ia plebe: ceux que jadis on appelait manants et aujourd'hui Ia vile multitude. Les Natchez, tout com me
ceux de Bogota, avaient, eux aussi, un el~t du
droi( divin, qui se disait modeslement fils du solei!, et qui connaissant deja I'art d' exploiter a son
profit les sentiments et superstitions populaires,
assurait ascs sujets que les saisons, Ia pluiP; Ia
neige, obeissaient a sa volonte. Comment ne pas
venerer un aussi puissant personnage! C'est cc que
faisaient ces boos Natchez el les Bogotiens en apportant Ia lete de ceux qui avaienl cu le malh~ur de
lui deplaire, pour eviler a leur clu le soin de le fairc
lui-meme.
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· Ces caciques avaient une cour nombreuse, unc
foul& de courtisans empresses, et, lorsqu'un d'eux
mourait, lesdits courtisans, pensant qu'un aussi
illuslre personnage ne pouvait faire tout seul le
grand voyage de Ia vie a Ia mort, se disputaient Ia
gloire et le bonheur de I' accompagner. lis mon·
taient sur le btlcher avec un tel empressement,
qu'il fallait souvent moderer leur ardeur pour conserver a l'Etat des serviteurs aussi devoues I
Les courtisans europcens semblent bien froids a
cote de ceux-la. lis se contentent de crier lorsquc
lc roi est mort : « Vive le roi! »

Vivant dans un faste et un luxe insenses, pour satisfaire aleurs depenses, ces caciques imposaient durcment leurs sujets. Mais, avant de le faire, ils
avaient !'attention delicate de consulter les divinites Cemis, qui n'etaient · guerc plus recalcitrantes
c1ue notre Chambrc des deputes.
Quand ils avaient besoin d'argent, les Cemis de-

I.E FAR-WEST

i6i

claraient : « Nous desirons que notre repre&entant
sur Ia terre, que le fils de Ia June et du solei I, ait u~
coffre mieux rempli. » Le people comprenait cc que
cela voulaii dire, et il s'empressait d'apportcr luim~me un supplement d'impMs.
On voit que les budgets datent de loin!!
Les autres tribus d'lndiens·, trouvees sur le continent americaio - n'ctaient pas aussi avancees en
civilisation, - elles n'avaient aucune idee de !'organisation politique et sociale, et connaissaient a
peine l'art de cultiver Ia terre ...
Dans les pays chauds, dans les iles par exemple, les
hommes, al' elat primit.if, etaient chetifs, malingrcs,
incapables de supporter la moindre fatigue, mangeant ce qu'ils trouvaient sous Ia main , vers de terre,
crapauds, araignees, lezards et racines... lis ne
prenaient pas meme Ia peine de les faire cuire au
feu.
Dans les pays froid s, Ia race etait un ·peu plus
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vigoureuse, mais pourlantle sexe uil fort etait prive
Ia barhe,- cet insigne, dit-on, de Ia loute-puissance! Ceux-lil R'adonnaient a Ia chasse et a Ia
peche.
~e

Tous les hommes de ccs dirrerentes tribus
avaient pourlant des instincts a peu pres identiques
el une grande similitude de caracteres, ...:... toule
subordination leur eta it odieuse- et ils se reconnaissaientles seuls arbitreil de leurs actions et de leur
VIC.

Ce qui faisait dire aux premiers colons : Regarder
de travers un lndien, c'est le battre; le battre, c'est
le tuer ... battre un negre, c'est le nourrir I
On rencontuit chez tous le sentiment de Ia haine
et de Ia vengeance pousse a ses dernieres limites ...
-Us y apportaient un raCfinement cruel et une farocite implacable. - Si les peuples civilises cberchent
a inculquer a Ia jeunesse !'amour de Ia gloire et
l'amour de Ia patrie, le~ lndieus ne reconnaissent
qu'un seul sentiment, - le devoir de Ia ven:;eancc;
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aussi its excellent dans cet art. - Cet instinct est
tellement inne en eux, qu'on les voyait jadis, et
qu'on les voit encore wuvent envo)•er Ia pierre qui
les a meurtris, et briser en mille pieces Ia branche
d'arbre qui les blesse. - Lorsqu'ils partaient en
guerre, ils ne disaient pas: « Allons corribaltrc nos
ennemis,)) rna is : «Allons les manger.» - Du reste,
cette expression n'a rien de figure, car meme les
tribus qui n'etaient pas anthropophages avaient
!'habitude de manger leurs prisonniers et leurs
ennemis!
Meme au Perou et au Mexique, on retrouvait cettc
barbare coutume.
Parlaient-ils d'un mets sur.culent, ils disaient:
<< C'est bon com me la chair d'un ennemi I » ParJaientils d'un breuvage delicieux, ils trouvaient qu'il
ressemblait au bouillon fait avec les os d'un rnnemill
lis invcnlaicnt lcs supplices les plus affrcux pour '
mcllre leurs prisonniers a mort; on les -liait ade:;
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poteaux de fac;;on a ce qu'ils pussent courir lout autour.•.. Ensuite Ia tribu entiere entonnait ses chansons guerrieres, et se mettait adanser auumr d'eux,
pendant que quelques-uns s'amusaient a taillader
ces malheureux, morceaux par morceaux - a leur
arracher les yeux , les ongles , le nez et les
oreilles. - Une de leurs grandes distractions etait
eucore de rc'J tir en detail leurs infortunees victimes
encore vivantes et de leur bruler a petit feu, d'Jlbord
un bras, puis une jambe. - Eh bien, c~s hommes
ainsi tortures ne poussaient pas un cri lie douleur ;
pas un des muscles de leur visage ne trahissait leur
souffrance. .. ils chantaient eux-memes, et ils ne
s'interrompaient que pour insulter leurs bourreaux,
leur reprochant de ne pas savoir inventer des tortures asse1. fortes pour des hommcs tels qu'eux.
On se souvient des paroles de ce chef iroquois
aux Europeans qui l'avaienl blesse d'un coup de
couteau :
« Laissez Ia vos couteaux et faites-moi mourir
par lc feu ; inventez )es tortUr('S (es plus epouvanta-
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bles, pour que je vous apprenne a vous tous, chiens nes de l'ecume de Ia mer,- comment souffre ct comment mcurt un homme I >J
La seule education donnee a ces hommes consistait a leur appt'endre a supporter les douleurs physiques.
Des sa plus tendre enfance, l'lndien s'exer~it,
comme il s'exerce encore, a endurer les douleurs les
plus aigues et les plus violentes, sans mcme fa ire une
Iegere grimace. - Les jeunes gens et les jcuncs filles
p~ssaicnt leur temps a se martyriser ... Tanwt c' eta it
un charbon ardent qu'on posait sur Ia chair, tantllt
un doigt qu'on coupait, un ongle qu'on arracbait.
Celui qui voulait devenir le chef d'une tribu avail
a passer par les epreuves les plus cruelles.
D'ah.ord on le couchait sur un hamac, les mains et
les pieds lies, puis on le couvrait de grosses fourmis,
qui ont une piqure tres-venimeuse; apres cela, on
lui appliquait une centaine de coups de baton; sa
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chair s'en allait en lambeaux; cnfin on le remettait
sur le hamac, etl~on allumait au-dessous un gros fu,
si bien qu'il etait a moilie grille et aux trois quarts
asphyxie I Cel bomme devait subir tous ces supplices
d'un air calme et souriant, le moindre mouvement
d'impatience le desbonorait aux -yeux de tous I Car
chez les Indiens, Ia dignite de l'homme, le courage,
Ia bravoure consistaient seulement a se montrer
insensible aux tortures physiques.
Grace a cette constante preparation, ils etaient
arrives a un stolcisme qui etonna les premiers
conquerants, et leur fit croire que chez ces etre~ a
demi sauvages le s-ysteme nerveux ·n'existait pas.
Un autre sentiment, que I' on retrouvait chez tous
les Indiens, plus ou moins avances en civilisation,
c·etait le profond mepris pour Ia femme, une indifference complete pour les joies de !'amour. II en
est fait mention dans tous les ouvrages qui font Ia
description de ces races sauvages : les missionnaires
surtout en parlent avec le plus grand etonnement.
Cct cloigncmcnt instinctif pour Ia femme cxplique
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Ia uecroissancc progressive de Ia population indicnne.
L'lndicn n'a de tout temps acceptc Ia femme que
comme une espece de bete de somme, deslinee afa ire
les travaux pcnibles eta porter les plus lourds fardeaux. - C'est.aux femmes qu'etait confiee Ia culture du mais et du monio.
L'idce du mariage n'a jamais JJenetre dans ces
diiTerentes tribus : on prenait plus ou moins de
femmes, selon le travail qu'on avail a leur donner.
Ccs malheureuses creatures avaient les pieds avacbis,
le dos ploye par les durs labcurs; on les fort;ait
meme a faire Ia toiletle de _leurs epoux ... c'Haient
elles qui oignaient leur corps d'huile, et qui les
tatouaient. - La femme indienne, juslementcffrayee
du trisle sort qu 'on lui reservait, avait cependant
un genre ci'amour malernel dont nous saurions difficilcmenl nous faire I'idee : elle etouiTait, lorsqu' ellc
n'etait pas survcillee, tous les enfanls uu sexe
f~minin qu' elle mellait au mondc I
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Ces memes hommes qui avaient su si bien
asservir leurs femmes, n'avaient pas en eux ce
sentiment, puise dans Ia Genese, sur Ia creation. lis
ne se croyaient pas .les maitres de fa terre, ayant
droit de faire servir a leur usage tous les animaux
dont elle etait peuplee. Ainsi, tanrlis que le Tartare
a su dresser le cheval pour le porter dans ses courses vagabondes, que l'Arabe est parvenu aforce d'adresse .a se faire du chameau un serviteur docile,
que le Laponais a soumis le renne, el !'habitant du
Karntchatka a forme le chien au travail, - seuls les
lndicns, ,ou plutot les naturels d' Amerique, n' ont jamais essaye de se servir de leurs animaux pour
aucun usage domestique ... ce qui prouverait peutetre qu'ils se senlaient peu superieurs aeux!
lis se contentaient de les tuer pour s'en faire une
nourriture.
Dans l'art de confcctionncr les instruments, dans
Ia connaissance des metaux, leur ignorance etait plus
complete encore,
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Sauf d~ux trihus, toutes les autres peuplades indiennes avaient l'horreur instinctive de Ia vie sedentaire; ... vagabonder d'un lieu aun I'autre paraissait
e~re un des besoins de leur nature. .
Les armes indiennes etaient une espece de lance
avec un caillou au bout ou un os d'animal, urie
massue de bois, puis Ia fleche et l'arc. L'babitude
d'empoisonncr leurs flcches, en trempant Ia pointe
dans le sue produit par Ia liane curare ou par le
mancenille a existe chez eux de tous temps.
Si de nos jours l'abus des liqu~urs fortes decime
Ia race indienne, on nc peut pas pourlant reprocher
aux Yankees de leur avoir communique cetle detestable habitude; car, dans les temps les plus recule:;,
ils avaient deja inve'nte une liqueur tres-forle provenant de Ia fermentation du ma'is ou du monio.
Lcs Olthomoques, qui habitaient les bords de 1'0rertoque, faisaient une boisson avec Ia poudre d'un
certain coquillagel melangce a Ia poudre de gros co~
limar;ons calcines et a des grains cl'ijuttpa. Cette
15
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drogue produisait une ivressc qui frisait Ia folie fur~euse ;

he seul art d'agrement connu par ces sauvages
etait Ia danse. Leurs danscs consistaient en une espcce de representation mimique ; ... elles etaient aussi
bien une declaration t.le guerre qu'un embleme de
paix, un cri de vengeance, de terreur ou de joie. Us
enlerraient leurs morts en dansant. .. et guerissaient
leurs maladies par Ia danse! !

Tout ce que viennent de nous dire les auteurs anciens sur les Jndiens, au moment de Ia deconverle
de I' Amel'ique, se rapporte encore parfaitement aux
lndiens d'aujourd'hui.
~~eme cruaute, memes instincts; ils sont restes
tels qu'ils ctaient, malgre le contact de deux siecles
avec les Europeens.

On ecrit des pages emouvantes sur le sort de
cc.> tristes debris de Ia population aulochthone chas-
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ses de leur sol par les Yankees, spolies cJo leurs tcrres et traques com me des betes fauves.
Eh bien, je voudr3is q.uc ceux qui font ces tartines humanitaires allassent rendre une petite visi.te
aux naturels du pays, et ils verraient alors si ces
gens-li1 ont des droits quelconques sur le continent : a moins qu' on ne veuille accorder a Ia bete
fauvc un droit imprescriptible sur son terrier.

Du resle, Ia destruction de ces sauvages n·avance
pas aussi vile, et surtout aussi facilement qu'on
veut bien le dire.
Voici, d'apresla demiere statistique, le nombre des
lndiens disperses dans les divers Etats du NouveauMonde.
Dans le Mexique, quatre millions quatrc cents
mille.
Dans 1'Amerique eentrale, rm million cent vingtcinq mille.
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Dans les Etats-Unis, 575,000, en y comprenant les
50,000 qui se trouvaient dans l' Amerique russc,
annexec dernierement.
Dans !'Amerique anglaise, 200,000 I
Tous portent le cachet ~e Ia meme origine, tous
ont les memes instincts, les memes habitudes, lcs
gouts identiques. On retrouve partout des traditions,
des Iegendes et une mythologie a peu pres semblables,
sauf quelques Iegers changements dus ala difference
des climats.
Dans le Mexique et dansl'Am~rique centrale, ils
se m~lent facilement aux Europeens.
Aux Etats-Unis et au Canada, ils vivent completement separes. Les Anglais, les Hollandais et les
Yankees ont pour eux une aversion qui n'a d'egale
que celle qu'ils leur inspirent eux-m~mes.
La diminution de Ia race indienne est constante
et progressive. En 1850, le gouvernement des Etats·
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Uuis les estimait au nombre de 4·18,000; en 1865,
ils n'etaient plus que 555,000.
Dans Ia seule Californie, on comptait 66,000 lndiens en 1860; et en 1866, il n'en restait plus
que 60,000.
Cette diminution ne peut pas ~tre exclusivement
attribuee aux guerres qu'ils soutiennent contre les
Europeens et a celles bien plus meurtrieres en()ore
qu"ils se font entre eux. Elle est due aussi a l'abus
qu'ils font des liqueurs fortes. Lewhisky et le bmndy
sont les seules concessions qu 'ils aient faites a Ia civilisation yankee !

Lc gouvcrnement de Washington a fait de louables
efforts pour faire comprendre a ces tribus saunges
ct vagabondes combien il serait dans leur proprc interM de se fixer <tuelque part, d'habiter des maisons et de cultiver les champs. Le congres a m~me
fait decreter une loi en leur faveur : on leur proposait de leur acheter le huilicme de leur terre, en
leur assurant Ia possession du reste : le prix de ce
15.
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huilierne .Jevait leur Ctre paye en vivres, semences,
munitions de chasse, ustensiles de culture, couvcrtures de Iaine et m~me argent comptant ... Ces con·ditions si avantageuses ne lenterent que de rares
exceptions. La grande majorite les rejeta avec dCdain, car, pour eux, chasser, piller, mener 110e vie
nomadc, semble ~tre un hesoin inne; mais pour ~trc
juste, niemc envcrs lcs lndiens, je do is dire que cette
loi, si equitable en tbeorie, s'est transforrnce- entre
les mains des hommes .Jelegues pour Ia mellre a
execution - en une cscroquerie organisee.
S'il faut en croire les journaux americains, Ia commission indienne a garde pour elle tout l'argent
comptant... et, a Ia place des ustensiles de culture,
des couverlures de Iaine, des vivres, qu'elle devail leur fournir, et des munitions de chasse, ell11
leur a colloquc des brimborions inutiles. Y ava1t-il
quelque part une vente au rabais, de n'importe quoi 'l
ces messieurs achetaient tout ce qui se prcsentait et
envoyaient ces objets aux lndiens. Aussi, dernieremenl, un contrat avail ele signc a Washington,
et le congres s'etait engage vis-a-vis des contractants
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donner, en paycment d'une partie de leurs
terres, une certaine quantile de couvertures ... de
grains, de tentcs, de poudre ct de fusils ... La commission indienne, chargee de vciller al'execution de
cet engagement, leur cxpedia,- j'ose le dire.a peine
- des cure-dents, des brosses a ongles, des casquettes, des mirlitons et autres objets de ce genre
- pas un seul dollar - pas de grains, de breufs et
de couvertures! Necessairement, ces sauvages, se
voyant trompes, devinrent furieux, et se vengcrent
de ce procede ~outeux en egorgeant d'inoffensifs colons. - Les membres de ladite commission eurent
Ia precaution de se mettre en lieu de surete, et gardcrent les dollars en poche, en riant de bon creur
de cetle sanglante mesavcnlure. - Lcs agents pnkces sont' en general, tres-habiles a ~c crecr des
benefices : ct le gouvernement de Washington fut
tellemcnl irrite des nombreuses concussions commiscs par les membres de Ia commission .indienne,
qu'il fiuit par adjoindre dernierement le departement des affaires indiennes au minislere de Ia guerrc,
esperanl trouver un peu plus de desinteressement
dans ce corps d'elite.
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Le petit nombre cies naturels du pays qui s'est
resigne a renoncer a Ia vie nomade, cultive Ia Lerre,
mais juste assez pour avoir de quoi se nourrir, et
encore ce soot les femmes qui travaillent, les hommes
les regardent faire. C'est toujours le meme mepris
pour Ia femme, mepris qui ne saurait s' expliquer
que par Ia force de Ia tradition, a moins que ce ne
soit le peu de gratitude qu'eprouve chaque Indien
pour le sexe auquel il doit Ia vie.- Le voisinage du
Yankee, si respectueux et si empresse pour Ia femme,
n'a modifie en rien cette coutume barbare : le gouvernement americain a essaye d'etablir des ecoles
gratuites chez les Indiens, ou plut!U il a subventionne celles que les missionnaires y avaient deja ·
fondees. Mais les resultats oblenus furent peu encourageants... Les enfants frequentent peu ces ecoles,
et meme ceux qui y vont se montrent reveches a tout
enseignement et peu capables d'apprendre quoi que
ce soil.
ll y a quelques tribus que I'on est parvenu a civi·
liser un peu, c'est-a-dire qu' on est parvenu a leur
faire compreQ.dre qu'il ~tait de m·auvais gout de
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seal per les horomes el de griller les femmes; que Ia
soupe aux choux, le poulet rl>ti et le pain valaient
, mieux que les araignees et les vers de terre ; mais on
n'a jamais pu aller au dela. Ces tribus se chiffrent
a peine au nombre de 70,000 ames . .
Dans les £tats situes aI' est du continent americain
on retrouve encore les fils de ces anciens guerriers
qui tenaient en echec toute Ia contrec. J'ai vu dans
le Connecticut une demi-douzaine de ces Molusques,
qui figurent si agreableroent dans les romans de
Cooper ... Ceux-18 ont assez grand air el quelque
chose de martial qui leur est particulier. Dans l'.Etat
m~me de New-York, il y ales descendants de Ia celebre confederation des Iroquois; ceux-la cultivent Ia
terre, elevent des bestiaux, et montrent meme une
certaine babilete dans l'art de tisser et de filer Ia
Iaine. Mais tous ces Indiens disparaissenl d'une maniere effrayante; cat·, en t 700, ils reunissaient encore 54,000 guerriers sous les armes, etmaintenanl
c'est apeine si I'on connaitleur existence. Les premi~rs Fran~ais qui out peuple le Canada,.et, apres
eux les Anglais, ont eu beaucoup a souffrir de leurs
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ntlaques, maJg,·c les traites conclus avec eux. L'lndien, du reste, ne fait un traitc que pour se donner
le plaisir de le violer... II consitlere un traite ...
comme certains hommes considerent les constitutions, c'est-a--dire ne les croyant faites que pour eire
violees! !

.

Sous ce nom d'lroquois, on comprenait jadis cinq
confederations libres, vivant dans le nord de I' Amerique. Elles ctaient soumises a un -seul chef, mais
elles avaient chacune une organisation particuliere:
elles occupaient toutle territoire de Ia Pennsylvanie,
et le Marytand a partir de New-York, jusqu'au lac
Ontario. Ces confederations etaient divises en deux
portions distinctes : Ia premiere comprenait les
Mohawks, les Oneidas, les Anaudagas, les Senecas,
les Tuscaroras et les Iroquois ou Iru11doglles; Ia seconde, les Mohawks etrangers , qui etaient Jes
Schawaneses, les Delawares et les Hurons. De tout
cela il ne reste que 5,000 hommes I !
II n'y a que trois tribus qui soient vcrilahlernjlnt
a'·ancees dans Ia civilisation: ce sont wlles qui sont

LE FAll-WEST

119

etablies dans ce qu' on appelle l' Indiana tel·ritof'y,contree immense, situee.a I'ouest de l'f:tat d'A,·kansas eta I' est des Montagnes-Rocheuses. C'est dans
cette partie del' Amerique, que le gouvernemenl voudrait concentrer tous les lndiens.
Ces tribus sontcelles des Cherokees, des Choctaws
et des Chikossaws. Elles forment un total de 30,000
ames, et representent Ia quintessence de Ia civilisation indienne.
Ces lndiens vivent en Lonne intelligence et forment une espece de confederation, avec un systcmc
politique a l'instarde celui des Etats-Unis, melange
de quelques traditions intliennes. Lc chef est elu
pour quatre ans ; il y a unc assemblee legislative
qui est renouvelec tous les ans; les jugcs sont
ehoisis par le peuple, et i1 y a marne des lois
ecrites ct des ecoles dans lesquelles on apprend aux
enfants, alire, a ecrirc eta compter.
Les Cherukus <.ont uu alphauet compose dll 80
caracteres, im·cnte par un deli leurs, un sa\·ant
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nomme Gess. lis ont des livres ecrit:> avec ces caracteres, et, dans le temps, ils publiaient mcme un
journal; mais depuis la guerre entre le Nord et le
Sud, il a ccsse de paraitre. Cette guerre a ete funcstc pour eux sous tous les rapports; car its ont
perdu plus de dix mille des leurs sur le champ de
bataille. lis avaient pris parti pour le Sud, par
l'excellente raison que ces descendants des anciens
Natchez avaicnt remplace leurs puants par des negres... lls avaient sept mille csclaves- cequi n'etait
pas a dedaigner : mais, I'emancipation accomplie, ils
se virent prives de ces travailleurs indispensables;
alors its eurent I' idee ingenieuse de Jes marier aleurs
filles ; de cettc fa con' le negre travaille toujours
pour eux, - nen plus comme csdave, mais comme
gendrc.
· Du rcste, le negre et l'lndien sr. melangent faci·
lement; lc naturel d' Amerique n'eprouvc nucunc
repugnance pour Ia perm noire.
Pendant Ja·dominntion espagnole il y avaiL t>n CaJifornic plu~icnrs mi5sions, Ia premiere fondcc en
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i769, et Ia derniere en 1820. A l'epoque.Ja plus
florissante, ces missionnaires avaient 1 ,~00 fndiens
it leur service; its elaient parvenus it les faire travailler, it.leur faire labourer Ia terre, semer .le h~e
et le mals; soigner les troupeaux et cultiver les vignobles qui produisent ce vin doux et exquis qu'on
nomme l'angelique. Au moment de !'emancipation,
les missionnaires, prives de leurs esclaves, nc sachant
se resigner it cultivei' eux-memes leurs terres, lcs
vendircnt a vii prix.
l.es colons de Ia Californie essayercnt de parqucr
lcl' lndiens dans des reserves, et de leur persuader
qu'ils devaient au moins cultiver ce qu'illeur fallait
pour vivre. Mais ces sages conseils ne furent pas
ecoutes. lis prcfercrent reprendre leurs habitudes
vagabondes, piller les cara\'ane!:', manger les racincs
et les \'ers de terre, voire meme l'argile, lorsqu'ils ne
trouvcnt rien de micux.
Occupons-nous maintenant des tribus tout a fail
fcroccs, et qui soot, helas! les plus nomhreuses. Elles
se licnncnt de pn!fcrenc~ dans lc Nouveau-Mcxiqur ,
IU
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ainsi fJUe dans les plaines, les vallees, etles plateaux
formes par Ia partie ouest des Montagnes-Rocheuses.
Les plus importantes soot celles des Paw11eer, des
Chayeuues , des Comanches, des Arapohaes , des
Sioux, des Sannockes et des Pai-ldes. J'ai eu tout . lc
temps d'examiner et d'etudier ces tribus-la de pres,
car le ch~Jmin de fer du Pacifique traverse les pays
qu'ell~s habitent. Invitee par le directeur, voyageant
dans le train de !'administration, j'ai pu bien voir les
choses, car lea ingenieurs qui faisaient partie de
notre caravane, ayant a visiter chaque station et a
rechercher les meilleurs traces pour Ia continuation
de Ia voie ferree, j'ai pu m'arreter partout el noter
mes sou,·enirs. Meme dans les gorges des Rocheus~s,
j'ai eu le temp's de uien observer, car sou~entla route
eta it si impraticable, £tu'il fallait quitter nos boguets
de montagnes ct fa ire Ia route a pied; plus d'une fois
nous avons roule dans des ravins et pris des
bains froids tout ·a fail inattendus dans Green et
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Malgrc louie Ia reconnaissance que je devrais avoir
aces Indiens, qui ont bien voulu ne pas me scalper,
je dois convenir qu'ils ont un aspect sauvage, un air
bestialement feroce, un organe de b~le fauve, brcf
que leur figure n'a presque rien d'humain I Ce qui
atlenue cependant rna reconnaissance , c:' est que
notre caravane etait nombreuse, et que nous elions
armes. jusqu'aux dents; or' l'Indien aime bien
tuer, mais il n'aime pas aetre tuc!
Dans les temps les plus recules, meme les trlhus
guerrieres faisaient consisLer toute leur tactiquc a
surpreudretraitreusement J"ennemi, defai(OO a pOU•
voir l'cgorger sans danger.
lis ont toujours conserve cctte louable habitude,
car ils n'atlaqucnt que par guet-apens ct lorsq••'ils
soot les 'plus forts.
Toutes ces tribus vivcnt .du produit de leurs
chasses ct du pillage ; lorsqu.e le gibier leur fait
defaut, ils . mangent des racines, des lczards, des
araignccl'l, des wuris-Ccnreuils, que l' on trouvc dans
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les Rocheuses; les crapauds memes leur paraissent
un mets succulent•.. ils man gent lout cela em, etant ·
trop paresscux pour se donner Ia peine de faire cuirc
ces aliments.
Les Pai-ldes se tiennent dans I' Utah, Etat habite
par les Mormons, mais ils ne se rapprochent guere
des saints des demiers jou,rs, car, quoiquc ccux-ci
pretendent que ces sauvages ·descendent de Ia maison de Jacoh et d'Israel, ils les chassent com me des
bCtes fauves. Dans cette partie du desert, le buffie, lc
daim, l'antilope, ne viennent jamais, car cette terre
brtilee, vierge de toute vegetation, ne leur offrirait
aucune nourriture. Aussi, lorsque ces Indiens nomades ne trouvent pas d'insectes ou des vers de terre a
manger, ils se conlentent d'une espece d'argile qui
se trouve dans le lit de Ia riviere de White. Ceux de
Ia California sont souvent aussi rcduits a celle
tristc nourriturc, ce qui leur a fait donner le nom
de Diggers piocheurs. Mais les uns et les autres ne
Ia mangent pas par gout, mais sculement pour ne
pas mourir de faim, et lorsqu'ils ne trouvent rien
de mieux. Jugel s'il fant que ccs hommes soient
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assez brutes pour prHerer en arriver
mite plutM que de se resigner
terre I

a cette extrea cultiver Ia

Tou;; ccs Indiens soot d'm1e salete hideuse, ils ne
se doutent meme pas que l'eau puisse servir aautre
chose qu'a se desalterer : hommeset femmes portent
de .longs cheveux noirs, pendant en desordre aussi
longs chez les uns que chez les aulres; ils soot enveloppes dans des peaux de buffie, ou dans de vieilles
couvertures de Iaine. Lorsqu'ils vculent se faire bien
beaux, ils se peignent les che,•eux moitie rouge et
moitie bleu, et ils se tatouenl avec une craie couleur de sang.
L'hyene, Ia pan there et le lion, ont quelque
chose de majestueux dans leur ferocite; eh bien,
ces hommes n' ont pas meme ccla, ils sont ht>stialemenl feroces, ils font le mal par un besoin de leur
nature. On ·se demande s'ils onl unc ftme, et rien ne
le prouve.
Hommes et femmes se ressemblent au point qu'il
16.
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·est dirlicile de le.> distinguer; ce .sont les memes
traits, Ia meme expression sauvage. Les deux sexes
sont confondus par \'absence de barbe chez l'homme,
par I'absence de douceur et de finesse chez Ia femme.
Et, cependant, Ia femme est traitee comme un ctre
inferieur: logique digne des pays civilises! Elle porte
tous les fardeaux, tan dis que l'homme marchc
Ieger et dispos, avec son arc et ses fleches pour tout
bagage.
Pour toutes ces tribus, Ia civilisation est un tlcau,
le voisinage des Europcens une calamite nationale.
Jls appellent les poteaux tclcgraphiques, les envoyes du diahle, ct Ia locomotive, trainant asa suite
ccs hommes blancs qui sont leurs betes noires, leur
parait etre Satan en pcrsonne; aussi sont-ils enrages
contrc lc pacific raill'oad, et il ne sc passe pas de
scmaine qu'ils ne fa~sent deraillcr un train, ou
tout au moins qu'ils n'essayent dele fa ire. lis guettent les ouvricr~, et des qu'ils les volent en petit
nombre et sans armes, ils font.lent mr eux et lcs
cgorgent sans pitic. Les dix mille soldats qui sont
destines a proteger ·Ia voic ferree contrc leur;; at-
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taques ont fort it faire, romme je vous le raconterai
plus loin.
Je ne me dissimule pas que le recit d'une attaque,
dont j'aurais ete !'heroine, ferait tres-bien dans.
cette relation de voyage; rna is !'amour de Ia verite
. me porte a avouer que j'ai e~ la chance inouie,
surprenante, de n'avoi~rien vu de pareil. Nous avons
eu des alertes, jamais de rencontres sanglantes :
Et voici pourquoi. A notre gauche, dans le Colorado,
un regiment yankee, Ctait t('OU en echeC par des
lndiens, qui l'avaient attaque a l'improviste et lui
avaient tue quatre-vingt-dix hommes et tous ses
chevaux. Ces militaires, accules a une !llOntagne,
construisirent des retranchemenls en terre, et, pendant quatorze jours, se defendirent vaillamment, jusqu'it l'arrivee du general Gevnns, lJUi se porta a leur
secours.
Comme les Jndiens s'acharnaient en masse sur ce
point... notre caravane a pu pllsser tranquillement
sur Ia gauche. Mais quoique je sois revenue saine et
sauve, cela ne pr.ouve pas du tout que cette partie de
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I' Atuerittue n1:1 soit point malsaiue pour lcs chevelures! !
Si je n'ai pas ete scalpee, j'ai fait scalper a mon
intention.- Oui, je l'avoue,j'ai condarime a cc supplice le chef des Peaux-Rouges,· qui avail tenu en
echecle regiment yankee, etqui avail alui seul quatre_vingt-dix chevelurcs de sold3;,ts sur Ia conscience.
II est vrai que ce supplice ne fut execute qu'apres sa mort.
On se figure a tort que scalper veut dire enlever
tout le dessus de Ia tete ... Non, on n'enleve que Ia
peau au 6ommet de Ia tete el on laisse les cheveux
qui y adherent dans toute leur longueur.

a

Ce qui me decida user du droit de talion, a Ia
premiere occasion qui se presenta, fut }'indignation que j'eprouvai en voyant les chefs, dits civilises, venir nous rcndre visite avec des scalpes etales
sur leurs poitrines .... ce qui me donnait le frisson dans le cuir chevelu. - J'eus bien l'idee, un
instant, de fa ire demander a New.-York douze per-
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ruques que j'aurais offertes a ccs sauvages si nous
avions etC attaques. Mais je compris bien vile l'inulite de cette depense .•. Les douze premiers auraient
peut-etre etc satisfaits demon offrande et m'auraient
laissee tranq11ille ... mais le treizieme 11 celui-la me
fit peur, et j'abandonnai mon idee ...
Mon second grief contre les Indiens etait plus
serieux encore. Un jour que nous etions arrives a Ia
station de Plum Gl'eck, le chef de Ia station s'approcha de M. Durand et lui dit que les soldats du
poste .etaient alles porter secours a deux fermiers
peu eloignes de Ia station, et dont on avait apert;u les
fermes en flammes. - Notre caravane se composait
d'unc vingtaine de personnes - nous nous diri·
genmes tous vers Ia ferme altaquee, pour preter
aide au1 soldats ... les batisses achevaient de bruler,
les Indiens n'etaient qu'a un demi-mille, nous apercevions un point noir a I' horizon et nous entendions
les detonations des fusils.
Dans les decombres des ma1~ons qui venaient
d'ctre devastees, nous trouvames trois cadavres

)

d'hommes, borriblemcnt mutilcs... Puis, a quelques pas plus loin, j'aperc;us une masse de cendres
noiratres... un peigne, un pied amoitie consume par
le feu .•. C'etait tout cequi reslait des deux fermieres,
que ces affreux bandits avaient · fail griller sans
pi tic.
Le general yankee, qui nous accompagnait, m'ex. pliqua que les Indiens se contentaient de tuer lc11
hommes avec une balle, un coup de massue ~ ou
une fleche, mais que, pour les femmes, ils trouvaient cc genre de mort lrop doux. Pour elles, ils
employaienl lc feu comme clant Ia mort Ia plus douloureuse.. . Ce raffinement de cruaute deployee
contre mon scxe m'indigna au deJa de ce que je
puis dire, et je jurai de nous venger toutes en sealpant un Indien moi-meme. - Mais, toute rcflexion
laite, je preferai, quand I'occasion s'en prcsenta, ne
pas me salir les mains et charger un Yankee de cetlc
besogne.
Gcneralement on ne scalpe que les morts : il y a
pourtant le sous-chef de gare de Ia station de Table-
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Rock qui a ete scalpc, eLqui est encore vivant. -

II avail re-;u deux coups de feu et plusieurs coups
de ffi 3tiSUe, ·mais jJ rf etaifpas alteinl morleJiemenl ;
se sentanl cnloure d'lndiens, il ferma les yeux et fit
le mort, comprenant 4uesans cela on l'acheverait...
i1 eut Ia force de se Jaisser scalpe•· sans sourciller.;.
mais il m'a assure que celte operation est des plus
douloureuscs.
II ren.d justice cependant a l'adresse de ccs
sauvages ; il parail qn'ils onl une legeretc de
main et une dextcritC dont beaucoup de nos chirurgiens scraient jaloux.
Cc malheureux est reste souffrant de f'orles douleurs de tete, 'JUOiquc son cerveau aiL ete reconvert d'une plaque d' or, sur laquclll! un medccin
a haLilement ramene Ia ~eau : on dit qu'il ne saurait vivrc longtemps.
Leg Indiens sont fouruis, it present, 4.1 e boone-s
armes europeennes que les Yankees eux-memes leur
veudent ; mais Ia Oeche continue a etre leur arme
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de predilection, et ils sont d'une adresse mcrveilleus~
.
a' s'en scrv1r.
La fleche a l'immense avantage d'etre silencieuse
et de ne pas trahir Ia proximite de I'e.nnemi; elle porte
a.400 m(llres, et, avec sa pointe empoisonnee, c' est
une arme des plus meurtrieres.
Je vous disais tantot que les Indiens ont conserve
Ia coutume d'habituer leurs nerfs aIa souff~ance par
une preparation constante. Je vous disais aussi que
les resultats qu'ils obliennent sont vraiment surprenanls. Je vais vous citer un fait dont je fus temoin ei
qui vous en donnera une idee. Mon heros est une
heroine . .. o messieurs, je vous assure que ce n' est
pas pour faire Ia gue1'1'e aux lwmmes ... mats cela se
tronve ainsi, le hasarJ, qui est du sexe masculin, a
ete galant celte fois-ci.
A Ia station de G1'm1it-Curnm , le conducteur
vint dire ~u docteur Durand, que nons venions d'ecraser nne femme indiemie ... Tres-emus de cette
nouvelle, nous {ebroussons chemin et nous trouvon~
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jcunc Jndi!'nt!C assise tranquillement et OCCU·
pee a soigner sa jambe. Cette jambe etait mutillie,
les chairs .pendaient, separees des os, le pied etait
litteralemenl broyc ... Le docteur voulut s'approcher
d'clle ... mais elle le repoussa d'un geste dedaigneux
et demanda seulement de l'eau, sans que sa figure
trabit Ia moindre emotion. Lorsqu'on lui apporta
J'eau qu'elle desirai_t, elle se mit a laver sa jambe,
puis, avec un petit couteau, elfe coupa les os broyes.
Elle enfila une aiguille avec un sang-froid imperturbable, et se mit a coud•·e les chairs pour les ..
rapprocher. No us lui donnames nos mou_choirs, dont
clle se fit de:; bandelet!es. Elle travailla ainsi plus
d'une heure avec une scrcnite parfaite, et, pendant
tout ce temps, pas un muscle de sa figure ne trahit sa
souffrance. Aprcsqn'elle eut tcrminc son travail, elle
nous fit signe de I'aider a remonter sur son cheval,
· et ellc partit a fond de train avec l'Indien qui l'accompagnait.
UOC

II y a une tribu d'lniliens anthropophages q1.1i se
tiennent, tanwt sur Ia chaine west des Rocheuses1
et tantot aux bords de Ia riviere de Ia Plata. Pour
l1
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se preserver de leurs attaques, le chemin de ler du
P.tcifique s'est servi de Ia Plata comme d'une bar- .
riere infranchis~able. Cette immense riviere a des
sables mouvants, qui rendenl sa navigation impossible et empechent qu'on f!Uisse Ia traverser a
guc. On appelle ces lndien~ les Blood-lndians, In·
diens !San giants, a cause de leur extreme fcrocite ...
lis soot constamment en excursions, a Ia recherche
de prisonniers, dont ils fontdes feslinsde Lucullus ...
Avec les os ils preparent un bo.uillon, puis ils font
· . griller Ia chair ... et composent un plat succulent
avec les cervelles, le coour et le foie .. . Quels excel·
Ients cuisinicrs ... , n'est-ce pas? Les peres jesuiles,
qui envoienl des missionnaires dans toutes les tribus indiennes, ont, il faul en convenir, un courage
et une patience vraiment admirables. J'en connais
qui soot dans ces deserts affrt.>ux depuis vingt ans ;
ils ont appris Ia langue des Indiens, el its essay•~n t
de les convertir; sou vent ils arrivent ales baptiser ...
Mais I'lndien sera toujours un chretien fort douteux: .. ; car si vous lui oiTrez un fusi l, de Ia poudre
ou une couvcr~ure de Iaine ... , il vous dira : « Je suis
chretien, haptise-dloi, ton Dieu sera le mien ... ''
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Mais, si vous cessez les petits radeaux, il vous dira
sans faton : • Jc ne veux plus de ton Dieu, car il ·
n'est pas aimnble I! »
Pourtant, ces saints missionnaires ne se decouragenl pas; ils continuent leur reuvre ct finissent bien
souvcn l par etre les viclimcs de leur dcvouement incomparable. II y a meme un missi.onnaire, ehez lcs
Blood-Indians, qui est parvenu, aforce de cadeaux, a
se fixer chez eux, sans etre massacre. Voici ce qu'il
m'a raconte sur les mreurs de cctte tribu ferocc :
non-seulemcnt ils man gent leurs prisonniers et leurs
ennemis, mais ils mangent aussi leurs vieux parents,
ainsi que tous les enfants chelifs et difformes. Lorsqu'un homme n'a plus Ia force de tendre I'arc et de
marcher a l'ennemi, Ia famille se rnssemble, on accroche lc vieillard a Ia branche d'un arbre ou nux
asperitcs d'un rocher, puis toute Ia b:mde se met a
chanter et a danscr autour de lui j et, lorsque les
forces faisant defaut ft eel in fortune, il se laisse choir,
scs fil s l'n~somment. Puis on lc fait rMir, aprcs
quoi commence un fcstin, qu'on pourrait rccllement
nppeler un diner de fa mille!
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Tres-pratiqucs, ces hommes-lil : ils mangcnt (les
inutiles II
Ce bon pere jesuite qui essaye, au peril de sa vie,
de rendre ces hommes moins sauvages, me disait
avec un sentiment .de joie, melange d'un petite
nuance d' orgueil bien legitime :
- Eh bien, madame, avec Ia grace de Dieu, je
suis pourtant parvenu a empechcr cinq ou six fois
ces festins parricides ... J'ai parte a ces hommes de
notre sainte religion, de l'Evangile du Christ, ct ils
m'ont ecoute, ils n'ont pas massacre leurs parents!
- Mais, ai-je alors demande a ce saint hommc,
n'avez-vous pas, en dehors tie ces saintes paroles,
offert un autre dedommagement il ces carnassiers ?•..
- Eh bien, oui, me dit-il; et il m'avoua qu'il
leur avail offert un breuf a Ia place du vieillard •.•
Comme ils gagnaient au change, ils avaicnt acccpte,
mais a condition que Je missionnaire SC chargN·ait
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du soin de nourrir ce vieillaru, qui devenail iuulile ...
Ce soot Ia des convertis sans garantie I I
Les Blood-Indians font le desespoir des colons; ils
sont constamment en mouvement ades centaines de
milles ~e distance : its fondent sur les fermes a
J'improviste, et s'ils voient des enfants seuls dans lcs
champs, ils s'en emparent.
Exterminer ces betes fauves n'est pas chose facile,
car ils connaissent le desert mieux que personne ;
les prairies leur soot tres-familiercs, ct its montenl
a cheval admirablement.
Les soldals yankees ont bien de Ia peine a les
poursuivre; mais le gouvernement de Wasinghton a
eu une idee assez heureuse, il a su se faire des amis
des lndiens-Pawnee1·s, en leur donnant de beaux costumes, de belles armes, et des vines a profusion,· et
il sc scrt des Pawneers pour donner Ia chasse aux
autres Indiens; cc n'est certes pas au nom de Ia civilisation que les Pawneers font Ia guerre aux leurs ... ,
c' est tout .~implement parce qu'ils nourrissent une
17.
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hainc profoude contre toules ces tribus ... Lc guuvcrnemenl americain exploite adroitement celte antipolhie au profit de Ia securile publiquc.
Toute cette partie de l'Amerique ne pourra se
pcupler d'Europecns que lorsqu'on aura d~truit Ia .
race indienne, car Ia civiliser est, seton moi, impossible.
La civilisation etceux qui Ia representent sont pour
ellc uc morlc~s cnnemis •.. , altendu qoe Ia civilisation detroit Je desert et fait fnir ces troupcaux
d'antilopeset debufflcll qni nonrrissent les peuplades.
II faul done, ou ne pas toucher au desert et y
laisser vivre ces brutes sauvages, commc par le
passe, a l'etat primitif, ou bien il faut les detrnire
sans pitie.
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Religion et mylhologie des lndicns.

La religion des lndiens est ass('Z vague quanl aux
dogmes et au culte. Elle a cependant pour principe
generall'idee bien arretee d'un dieu, d'un elre Sll·
prcme, crcatcur ct modcraleur de tuutes choses, d
ayant a ses ordres des divinites inferieures, dont IPs
unes sont essentiellernent bonncs, et lcs autrcs essentiellement rnauvai11es.
Pour quelques tribus, le Grand Dieu, le dieu puis
sant, est tout simplement le solei I, auquel sont
subordonnces les autres forces de Ia nature.

..
Les autres dieux n'ont pas de qualiles rcellcs et Ill!
sonl pas tl'essence immuab!e : ils sont bons pour 'lui
leur plait, el mativais pour qui leur deplait.
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Les lnt.liens mettent en pralique, comme vous
allez le voir, un sentiment que nous trouvons frequemment chez les peuplcs civilises ; ils se t.lisent :
La defavem· des dieux peut avoir des effets plus sensibles que leur faveur; les Oeaux, Ia maladie, Ia mort,
Ia disette ne peuvent etre effaces par quelques moments d'une prosperite passagere; ils se preoccupent
done mediocrement des divinites amies, et to us leurs
efforts tendent a se concilier les faveurs des dieux
ennemis. C'est a eux qu'ils adressent leurs prieres,
c'est leur protection qu ·ils invoquent, disant, du
reste, avec beaucoup de logique: Puisque les dicux
bons ne peuvent pas devenir mechants, a quoi bon
nous occuper d'eux !

Cela ne rappelle-t-il pas le raisonnement de
l'homme civilise : Monsieur un tel est mon ami intime, que! avantage retirerai·je a lui etre agreable?
Mieux vaut faire des politest~cs a un ennemi, pour
qu'il devienne mon ami.
Si les hommes different entre eux par les moours,
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I' esprit et l'intelligcncc, la nature humaine est it
peu pres Ia meme partout: un egolsme feroce, plus
ou moins dissimule.
Chez les lndiens Ia magie joue un role considerable : ce sont les bommes lcs plus superstitieux du
monde entier. lis croient a leurs reves, a leurs pressentiments; Ia couleur de l'oiseau qu'ils aperc;oivent,
Ia forme de Ia pierre qui les heurte, le dessin que
forme le nuage au-dessus de leur tete, tout est cousidere par cux comme un bon ou un mnuvais presage.
lis out des magiciens qui sont en meme temps
pretresetmedecins; considerant les maladies comme ·
un effet du mecontentement divin, its tachent de
les guerir par des conjurations et des evocations cabalistiques, qui sont tres-nombreuses et as~ez recreatives; un de leurs remedes, employes avec le plus de
succes, c' est Ia danse ; ils ont cinquante-deux genres
de danse pour toute pharmacie; selon Ia maladic,
le magicien ordonne une danse lasci\·e, une danse
guerricre ou une danse follichonnc ... ; et notez,
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qu'au demcurant, ccs doctcurs gncrissent aussi bien
leurs malades que ceux de nos facultes le plus en
renom.
A elite de ces remedes fantastiques, les Indiens
on! trouvc pour quelques maladies des remedes
vraiment souverains... Les piantes du desert sont
employees par eux avec succes. Mais, comme les
prejuges sont partout Irs memes, et qu'il leur
importait aussi d'etablir l'inegalitc de:; droits entre
Ia femme et l'homme, Ia pratique de Ia magic
est interdile sous peine de mort aux femmes;
malgre celte epee de Damocles suspendue sur leur
tete, quelques femmes courageuses bra vent cetle
4 interdiction et s'adonnent nux sortileges.
Ainsi une femme de Ia tribu de Pai-ldes etait,
parait-il, une magicienne celebre; les malades touches
par clle etaicnt gucris instantanement, les mauvais
esprits s'enfuyaicnt 3 sa voix. Malgre les murmures
des hommcs de Ia trihn contre cclte violation de Ia
loi, les malades venaient en cachetle Ia consulter.
Un jour cependant tous les hommes se rassem-
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blercnl so~s Ia presidcnce de I' epoux de Ia magi:
cienne, el il fnt decide qu'on Ia metlrait a mort.
On Ia fit vcnir el on lui communiqua l'arrct qui Ia
frappait. Elle resta impassible et dcmanda qu'on
lui appliquill les tortures les plus crucllcs, afin
qu'elle put leur montrer comment une faible
femme savait mourir ... Un morne silence accueillit
celle demande : mais, avant de Ia mettrc a mort,
on lui amena tous les malades de Ia tribu , auxquels elle donna une consultation de Ia mcilleure
grAce du monde: Son epoux, qui avail cle lc premier a Ia condamner, et qui devait, le premier
aussi, mettre le feu a son bucher, Ia pt·ii a part
pour lui cxprimer sa tendresse. Aprcs quoi elle
s'ctendit tranquillement sur le brasicr en fl amroes I. .. Un Americain de mes amis, qui assislail a
ce supplicc, m'a assure qu'elle n'a pas pousse un
seul cri de douleur .
· Ces magiciens, pretrcs et mcdccins , sont elus
par Ia masse du peuple, mais ils no jouissent pas de
grands priviiCges ; cependant parmi les Nez-Pact!:;.
cctte distinction e~t hereditaire. Chel lc!> Cherokes,
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Jes medecins appartiennent tous
mille.

a Ia

meme fa-

Beaucoup de tribus donnent aux dieux secondaires
le nom de 'Cemis et portent certains amulettes, appcles Manitou, qui ont Je don de conjurer la colere
des mauvais Cemis.
Chose digne deremarque, tous ces Indiens, meme
Jes anthropopbages, croienta l'immortalite de I'ame,
a I' exception de Ia seule tribu des Peaux...d' Oreilles.
Mais J'immortalite de l'ame n'implique pas chez cux
Ia pensee de peines et de recompenses eternelles.
lis s'imaginent seulement que ceux qui arrivent dans
l'autre monde, en pouvant prouver qu'ils ont tue le
plus grand nombre de leurs ennemis, seront elus chefs
et jouiront d'une grande consideration; c'est pour·
quoi ils scalpent ceux qu'ils tuent et gardent avec
so in ces trophees, qu' on place dans leurs tombes.
lis se representant lc ciel convert de forets viel'ges
of.t le gibier sera toujours abondant et a porLee de
leurs flech~s et de leurs fusils : ils le volent tmverse
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de rivieres immenses, dans lesquelles les poissons
viendront se prendre d' eux-memes al'hamecon. Leur
imagination ne va pas au dela I I et c'est a cause de
cda qu'ils entcrrent leurs morts avec leurs attirails
de chasse et de peche.
Les musulmans n' ont pas neglige de peupler
leurs cieux de belles houris, les Indiens n'y ont
m'eme pas songe ; pour eux les charmes de Ia
femme sont lettres closes; its croient meme que
. cette creature digne de mepris n' est pas faite pour
un monde meilleur.
Deux tribus croient a Ia metempsycose; mais
cctte croyance a· plutot l'air d'un caprice de leur
imagination que d'une opinion bien arretee. Dans
tous les cas, leurs idees, sur cc sujet, !lont vagues et
confuses.
Les Indiens du Nouvcau~Mexiquc donnent a leur
dieu, pere seton eux de toute Ia race indienne, le
nom de Montezuma, mai~ ils ne lc considerent pas
. comme Ie dicu supreme; iln'esl pour eux que le
Ill
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premier des etrt>s crees, celui qui a repeuplc Ia
terre apres le deluge.
Chose curieuse, Ia Iegende (.l'un deluge qui a
inonde Ia terre et detruit Ia population est une tradition gcneralement repandue parmi les Indiens.
Apres ce cataclysme, disent-ils, le Dieu supreme habitant le soleiI, em·oya Montezuma sur Ia terre afin
de la .repeuplet·, et il s'acquitta si bien de cette hesogne, qu'il en dcvint tres·orgueilleux et pen sa que sa
puissance pourrait bien egaler celle du Dieu en chef.
Alors le Dicu supreme, pour le punir de sa presomption, eloigna le soleil de Ia terre pour lui en rendre
l'acccs impossible.
Montewma, qui s'ennuya bientot sur le globe terrestre, eut Ia pensce de se batir une echelle pour regagner le solcil, et il entassa piene sur pierre, en
profitant de Loutes les sinuosilcs du lena in : d' oi.t
naquirent les Montagnes-Rocheuses.
Le Dicu supreme le regardait faire d'un reil narquois, et, lorsqu' ille vil escalader sa montagne dans.
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l'espoir d'arri,·er jusqu'a lui, il lanc;a sa foudre
qui foudroya ~Iontezuma et Ia montagne.
C'est ce qui explique, d'apres les Inllitms, les ·
bouleversements geologiques des Montagnes-Roche uses.
Qnel rapport a ce Montewma avec le souverain
du meme nom qui regnait au Mexique lorsque Cortez
y pcnetra en 1525, je I'ignore; mais je presume
pourtant que cette similitude de nom tient a un
vague souvenir de ce grand cacique, que Ia tradition
a conserve, et qu'ils ont fini par prendre pour un dieu.
La rlifference reelle qui esiste entre ces Jeux individualites, c' E'Sl que, si le Montezuma di. inisc estle
prre de Ia race indienne, lc vrai Montezuma, celui du
Mexique, a etc I'auteur de tousles maux qui ·mt fondu
sur sa patrie; car c' est lui qui, par son imprullencr.
eL sa credulitc, a ouvcrt les portcs de son empire
aux Espagnols.
Les Algoquois ont, par tradition, le culle d'un
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Miclwbo, clre divin, fils cadet de Ia lune. Ce
Michabo venait de Test, a ce qu'ils assurent, en

chassant devant lui les tenebres au deJa des Montagnes-Rocheuses ou le monde finit (presque tous les
lndiens se figurent qu'au deJa de ces montagnes il n'y
a plus rien). Ce dieu geant faisait des enjambees de
huit lieues de long.
· Dans l'automne, il se preparait pour le sommeil de
l'hiver, en fumant de nombreuses pipes de tabac; les
nuages de fumee qui s'en echappaient, produisaient
!'indian summe1· (I'etc indien).
C'etait ce meme Michabo qui avait cree Ia terre en
jetant un grain de sable sur !'Ocean; c'etait lui qui
distribuait aux hommes to us les biens dont ils jouissaient.
Helas ! ajoutent ces pauvres Indiens, voila bien
longtemps que Michabo a quitte notre planete pour
faire. un voyage dans les autres, et les hommes
blancs, ecume de Ia mer, ont profile de son absence
pour nous assaillir et nous detruire. Mais Michabo
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reviendra, et alors malbeur a ces etranger,; I ils
seront pulverises ,_ ct nous serons co:nbles de
faveurs, car ~lichabo aime les lndiens plus que tous
les autres hommes.
Au moment dela conquete, les Indiens attcndaient
deja le 1·etour de leur sauveur, et quelques provinces
re~;urent meme Christophe Colomb avec des cris de
joie, croyant que c'etait lui qui revenait; car ce
qu'il y a d'etrange dans Ia legende de Michabo,c'est
qu'il avail une forme humaine donl Ia description
laisse un vaste champ aux suppositions. Ses yeux
etaient faiis avec I'azur des cieux, son teint, blanc
et rose, disputait de fraicheur avec l'aurore, ses
chevcux semblaient trempes dans le!l rayons du
solei I! !
N' est-ce pas Ia, en termes images, le portrait d'un
hommeblond; d'un Europeen?
Quel etait eel hom me??
·Tout est mystcre dans lc passe du Nouvcau-Mondc.
f8.
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Si, au moment tin Ia dccouvc:rtetle !'Amerique, les
savants, au lieu de discourir sur l'origiAe de ce
pays, y ctnient niles; s'ils avaierit appris Ia langue
des hommes qui l'habitaient, peut·etre auraient-ils
pu arriver 3 eclaircir ces tcncbres. Mals, si les exl'editions lointaines ont encore pen d'attrnit aujonr- ·
d'hui, que d'objections elles devaienl soulever au
quinzieme et au seizicme siecle I
La mythologie des Indjens est riche en lcgendes
fantastiques; i1 en est meme quelques-noes qui ne
manquent pas de poesie.
Le poele amcricain L01lf!{ellow s'en est servi dnns
son beau poeme de Hiacoutha. On l'a accuse de
plagiat et on a pretendu qu·il avail pris ces legendes
dans de vieux pocme~ finnois qui s'occupent aussi
d'un personnage divin nomme Leers Waianomm!
Chose curieust>, Longfellow ne s'est nullement inspire des poemes finnois et n'a puise son inspiration
que dans Ia mythorogie indienne; mnis, .ce qui est
incontestable, c'est que les lcgendes de ces deux
peuples soot presque identiques, et ce qui est plus
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Clrange encore, c'est que ces deux peuple:s, dontl'un
etait ctabli dans le vieux monde et l'autre dans un
monde nouveau ft peine soup~o nne au se.izieme
siecle, avaient les memes moours et des usages a peu
pres semblable11.
Tacite , en nous parlant des Finnois , nous
dit :
« Les Fionois soot extremement sauvages et

pauvres; its n' ont ni armes, ni chevaux, ni habitations
fixes; ils vi vent d' herba~es, de racines, couchent sur
Ia terre, se couvrcnt le corps pendant l'hivcr avec
des peaux d'animaux. Leur seule defense consiste
Jans des flecnes qu'ils garnissent d'os a defaut de
fer qu'ils ne connaissent pa·s ; ils sont tous chasseurs et vivent par petites troupes, dont les unes
soot toujours occupecs a rechcrcher le gibicr. Vieux
ct jeuncs, ils n'ont d'autre abri, r.ontre l'inclemencc
des saisons, et de defe~se contre les bctes feroccs,
que des buttes faites avec des branches d'arbrc~ (•t
de Ia tem:>. »
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Tout ceci ne semble-t-il pas se rapporter aux Indiens?
Et oeseraient-ce pas ces antiques habitants de Ia
Scandinavie qui auraient ete peupler Ie NouveauMonde?
On trouverait beaucoup de raisons en faveur de
cetle assertion, si les types de ces deux peuples
n' etaient point si differents.
Nous laissons aux savants le soin de rechercher
l'origine tle ces nature Is d' Amerique ; je me permeltrai seulement de leur donner un simple conseil : qu'ils aillent voir de pres ces homines-la, qn'ils
etudient leur langue et leurs usages ; r..ar on ne
juge bien que ce que l;on a vu par soi-mcme, !'intuition elant un mauvais guide dans lcs choscs positives.

III
Omal•• · - Pacific-rajlroad. - CheJenne.- Lammi. - Green-River .
Jlontagncs-Roeheutct.

En 1854, le Nebraska n'etait qu'un. immense desert ; - quelques Yankees, qui ~;'y etaienl a ventures,
s'apercurent de Ia richesse mineralogique du sol_, et
trouverent IJienttJl des compagnons. L' un d'eux, en
cherchanl une place favorable pour IJatir une ville,
arriva sur une jolie petite colline qui dominc le
Missouri, cl se dit : « C'est Ia qu'il faul planter nos
tentes. >>
Jl s'empara des terrains, frt le trace d'une ville el
se mital'ouvrage. Cela se passait il y a pres de neur
annees, et, aujourd'hui, cct hommr, qui n'avait
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pas vingt dollars en poche, possede des millions.
Son procede est Ires-simple : ·il revend a de bons
prix les terrains qu'il a acquis pour rien.

La ville qu'il a tracee se nomme Omaha City; elle
a i 2,000 habitants, elle est propre, coquette ..•
avec de larges rues el de jolies constructions.
Omaha possede aussi trois hotels et un theatre. Oui,
un the:ltre, qui ne peut, ccrte~, pas ett·e com rare a
notre salle des ltaliens ni a celte des Frant;ais, mais
qui a le merite d'atlirer beaucoup de mond(.'.
Tous les business gentlemen y vont le soir pour
se desennuy(.'r des labeurs de Ia journee .

...

Dans ces 'rilles qui ont pousse en plein desert
comme des champignons, on est tout etonnt! de
trouver tous les objets de premiere nccessitc, ct
meme d(.'S inutililes luxueuses. - J'ai VU a Omaha
un splendide magasin de confections avec devanture
de Lois de chCne, et, a l'intcrieur, des glaccs a profusion. Tout ctail si hien organise que je me Cfll!l a
Paris.
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La curiositc s'empara de moi, et je me demandai
quel pouvait elre l'individu assez courageux pour
venir ainsi risquer tant d' argent dims cet Elat en cnfance et non reconnu encore. Je voulus eclaircir cc
mystere, et j' enlrai. Le marchand me rec;ut avec politesse, ct, qucl ne fut pas mon ctonncment, lor.>qu'il
me dit : <(.Comment! madame Audouard, vous votct
dans noire Far-West? »
-'- Mais oui, com me vous voyez, jc suis meme trcsenchanlec de voir en vous unc connaissance, car jc
viens indiscrctement vous demander des rcnscignemcnls. Seulement excusez-moi de ne pas ,·ous reconnaitre.
- Cela ne m'elonnc pas du tout, me dit le marchand ; je vous ai vue a Wieshaden ct jc vous ai
vcndu ties bijoux en filigrane ; voila tout.
- Ah ! trcs-bien! main tenant j'y suis: vous etiez
marchand, n' esl-cc pas, dans Ia gal erie pre$ du
Casino?
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- l'recisement; un beau jour le demon du jeu
s'empara de moi, commc de tantd'autres; j'ai joue!
- Et vous avez perdu •.. sans doute! C'cst, helas!
le sort de presque tous les joueurs.
- Commc VOUS le dites,j'ai perdu, etj'etais a Ia
veille de me bruler Ia cervelle, lorsque je vis cntrcr
chez moi un ami qui avail quitte Wiesbaden quelques annees auparavant, pauvrc commc Job. - II
revenait les poches pleines de dollars, et il m'avoua
qu'il possedait quelque cho~e comme un demimillion.
- Un demi-million I! m'ecriai-je, mais, au nom du
cicl, ·qu'avez-vous fait, ou avez-vous gagne cet
argent?
Alors il me parla du Far-West, de ce desert americain qui offrc genereuscmcnt son sol a tout travailleur de ce pays ou les ,·illes s'improviscnt, et dans
lesquellcs tout hommc pcut se crcer un comtnerce
lucralif.
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Je fus charme, enchante, et suivant le conseil de
mon ami, je vendis tout ce qui me restait. Je reunis
ainsi <:inq mille francs; avec quatre mille; j'achetai
une pacotille d'babits confeclionues, de souliers
cloues , Oanellcs, chaussettes, etc., et, avec les mille
francs restanls, je partis pour l' Amerique. - Ah I je
ne fis pas le tier, je vous assure. Jc pris un convoi
d' emigrants qui, pour cent vingt-cinq francs, me conduisit aNew-York. Arrive Ia, la commission me donna
unbillet de chemin de fer a prix reduil ; avec trente
fran cs, j'allai de New-York a Chicag~, et alors, avec
rna pacotille, je me mis a parcourir les petites villes
dans le voisinage; je tis uoe espece de vente sur.
champ de foire, et les affaires marcherent toutes
seules.
Les bommes qui travaillent et gagnent beaucoup
d'argent, ont besoin, partout, de linge et d'ba.bits,
et ils comprennent parfaiteme,nt qu'on leur vende
cher des objets qu'on leur apporle de si loin. Jerevendis vingt mille francs rna pacotille de quatre
mille II Alors j'ecrivis a un Allemand de Paris, moo
parent, qui me renvoya pour vingt mille francs
tO .
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d'objets , que je revendis cinquante- cinq mille
francs I ! Omaha venait de se fonder; j'y achetai un
petit terrain, et y installai une maison de bois que
j'achetai deux mille dollat'!l a Chicago. J'y ouvris un
magasin d'habits confectionnes et de bonneterie, et,
comme mon commerce a ete toujours en prosperant,
j'echangeai bientOt moo echoppe contre Ia jolie batisse que vous voyez. - Aujourd'hui, je gagne, bon
an mal an, viugt mille dollars I... J'ecoutais cet
hom me avec un intl\ret veritable et je me disais que
ceux qui nonchalamment vegetenl dans .ta misere
n·onl pas trop le droit de se plaindre, puisqu'ici-bas,
il y a place pour tous, et que ceux qui ont de l'energie
trouvent toujours le moyen d'arriver a Ia fortune,
ou tout au moins a l'atsance.
Mon his to ire, - ajouta ce brave Allemand, - est
du reste celle de presque tous les commerc;ants que
vous voyez ici; presque t~us ont commence par ctre de
simples colporteurs, ·et maintenant ce soot de grands
marchands. Tenez, vous voyez d'ici cette grande
biitisse, et i1 me montrait une superbe maison en
pierre, atrois etages, et aquinze fenetres de facade.
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Eh bien I ce banquiet·, qui fait a present pour cent
mille dollars d'affaires par an, elait lui aussi, un .
simple decave ; il est arrive au moment oil Omaha
se fondait, avec sept ou huit mille dollars en poche.
Comme les nouveaux arrivants n' ont pas sou vent de
quoi acheter les objets de premiere necessite, il a
pr~te a la petite semaine, un peu aux uns, un peu
aux autres; son argent a fait boule de neige, et a
present le voila riche; banquier;
Notez qu'il est lres-bien vu, car beaucoup de ceux
auxquels il a avance de )'argent, seraient morts de
faim sans lui.
- Mais a quel interet pretait-il? -demandai-je.
- II pretait sans interet, et me me sans exiger de
billet, mais vous comprenez que ceux qui ont reussi
avec son argent n'ont pas ete des ingrats.
lei, voyez-vous (c'est toujours mon Allemand qui
parle), on est honnele; lorsque des millicrs de pauvres
diables se reunissent dans le but commun de gagner
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leur vie, It y a une espece de franc-macoonerie qm
s'etablit entre enx: on s'aide, on· s'entend. Lui, avait
de l'argent,et illeprctait a ccux qui n'en avaient pas;
ceux-la travaillaient la terre, construisant des Mtels,
des maisons ; tout naturellement, on a tenu a ce que
ce banquier improvise eut aussi sa part de benefice,
puisqu'il avait aide les autres.
Eh bien, ce qui est arrive a Omaha s'est repete
dans des centaines de vi lies qui ont surgi dans tousles
Etats nouveaux, et le nombre des personnes, qui ont
fail fortune dans ce desert americain, est incommen·
surable!
L'Etat de Nebraska, dans lequel le premier pionnier est vcnu en 1855, possede deja aujourd'hm
huit a dix petites villes tres-habitablcs ; en face
d' Omaha, sur l'autre rive du Missouri, il y a une ville
rivale nommec Council-Bluss, a six milles plus loin,
au nord, se trouve Florence, en fin il y a Plak-Hind,
de So to-Tekama, Ia Platta el Magatett(l.
Chacon des fondateurs de ces villes a choisi le
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site qui 1~ convenaitle mieux et s'y est fixe. Le Nebraska a aujourd'hui environ .soixante mille habitants! Notez que, danschacune de ces villes, il y a des
ecoles gratuites, dans lesquelles cin enseigne les enrants pendant Ia journee, et oit I'on fait, le soir, des
coors pour les hommes.
La ville de fondalion Ia plus recente est Cheyenne,
construite aux pieds des premieres chaines des Montagnes-Rocheuses.
Lui donner le nom de ville, c'est peut-etre lui faire
trop d'honncur, car il y a six mois, au moment oit j'y
etais, Cheyenne n'avait que quelques baraques en
bois, d'ou s'exhalait une odeur de petrole fort
desagreable.
Mais a l'heure qu'il est, il est plus que probable
que ces bicoques se sont transformees en solides
constructions de pierre.
Je do is avouer, cependant, que j'ai conserve de
cette jeune cite un l!ouvenir pen agreable ; les
19.
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alentours soot sauvages et arides; vous etes aveugle
par la poussiere, qui vous brule le gosier et vou.s
dessccbe Ia peau.
J'ai beaucoup de philosophic eu voyage; pourtant
en arrivant a Cheyenne, lorsqu'on me fit descendre
dans ce qu'on y nomme un Mtel, je me suis sentie
desoh~e de ne pas pouvoir prendre immediatement
un train de chemin de fer pour aller plus loin.
Un mauvais escalier en bois, fremissant sous vos
pieds com me s'il allait se disloquE\r, vous conduit
dans un petit ceuloir etroit, sur leque\ donnent des
portes a droite "et a gauche; un negre, remplissant
les fonctions de femme de chambre et de valet de
chambre, vous introduit dans une cellule, large de
trois metres et longue de cinq, dans Jaquelle vous
trouvez:
Un mauvais lit en bois blanc;
Deux chaises, idem ;
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Une table, avec une cuvette grande comme uM
tasse a the, et rien de plus.
- Voici Ia plus belle chambre de l'Mtel, -me
dit le negre narquois, - voyant que je regardais
avec inquietude un gros morceau de toile sale et
trouee, qui sel'vait de mur de separation avec Ia
chambre voisine; Ia porte, ne fermant qu'au loquet, me donnait aussi a retlechir. Pourtant, je
jetai roes sacs de nuit sur mon li~, ct je priai
mon introducteur d'aller me chercher de l'eau et
une lampe.
Je me mis alors a examiner rna chambrc en detail : Ia fenetre bnsse, sans volets, donnait sur unc
cour; mon lit etait compose d'une paillasse et d'un
matelas, dur et malpropre; apres soixante-sept heu~
res de chemin de fer, c'etait pcu consolant de n'avoir
que ce bougc pour se reposer. ,
Le negre me rapporta, au bout d'un certain temps,
un baquet d'eau et une lampe.
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-.How do you like tliat hotel f Comment aimczvous cet hOtel? me dit-il en riant.
- Mais je ne l'aime pas du tout.
- Ah j'ai bien pense cela; en vous. voyant desccndre de voiture, je me suis dit : voila une dame
qui va faire une belle grimace!
Un de mes grands plaisirs, en Amerique, a toujours ete d'interroger les ncgres sur Ia position que .
leur a faite !'abolition de 1'esclavage. Voyant que
celui-ci avait envie de causer, je lui demandai si lui
et ses compatriotes etaient satisfaits de )'emancipation.
- Ah bien oui, - me repondit-il, avec quelque
aigreur, - il y a bien de quoi etrc content I Ainsi
moi, par exemple, j' etais domestique dans une bonne
maison, ou j'etais bien nourri et bien loge ; je n'avais
pas grand'chose a raire, et moo avenir etait assure;
maintenant me voici a Cheyenne, avec des Yankees
brusques et mal eleves, qui me nourrissent mal et
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me forcent a travailler, non com me un negre, rna is .
comme un Ane; je n'ai done pas gagne au change.
Apres cela, j'ai ce souci constant que, si demain
je perds rna place, si je tombe malade, je me trouverai dans Ia misere; ca_r personne ne prendra soin
de moi. Beau resultat pour nous I
- Mais, -lui dis-le, - tu es libre a present, tu
cs reellement un homme, et non plus une b~te de
somme, une marcbandise?
- Et a quoi 4ta me sert, je vous pr1e, puisqu'il
me faut travailler encore davantage pour gagner rna
vie 1 Un homme n' estlibre et independant, que lorsqu'il a de quoi vivre; autrement, il n'est jamais
qu'un esclave I
Je crois que ce bon negre avail au fond un peu
raison ; malgre cela, je l'avoue, j'ai ete tres-tltonnee
de voir que t~us les negres paraissent regretter leur
ancienne condition. J'cn ai m~me trouve beaucoup,
qui reprochent amerement aux Yankees d'avoir gAche leur position. lis disent que !'unique mobile des
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Yankees a cte ce sentiment vulgaire, qui pousse ordinairement les paysans a envier le sort de leurs
maitres, et les gens de peu d'education a jalouser
les hommes bien eleves.
- Est-ce que ~a les regardait, - me disaientils, - et pourquoi se sont-ils meles de nos affaires?
Nous etions heureux dans le Sud, notre position
nous convenait, ils n'avaient qu'a nous laisser
tranquilles I
En effet, peu de negres viennent dans les EtatsUnis; ceux qui y sont ne lrouvent pas d'autre position
que celle de domestiques. A !'hOtel de Newport, par
exemple, oti il y a beaucoup de negres, on les voit
tous, ne vivant qu'entre eux, et riant aux depens du
pays qui les a emancipes. La mauvaise education des
Yankees est le theme favori de leurs plaisanteries;
car ils ne pem·ent s'empecher de comparer leurs
nouveaux mailres aux anciens, et Ia comparaison
est toute a l'avantage de ces derniers. Du reste, ce
sentiment est assez nature) en France : un domestique, qui a toujours servi dans le noble faubourg,
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croira sa dignite compromise, s'il entre au service
d'un simple negociant; il fera des difficultes pour
endosser Ia livree d'un parvenu, et, s'il y est force
par Ia necessite;il se vengera en sc moquant de lui ...
Si les maltres entendaient gloser sur eux certains
domestiques, ils en seraieot pim tlattes.
Eh I bien le Sud est le faubourg Saint-Germain de
I'Amerique; le Nord en est Ia Chaussee-d'Antin. Les
~ieux servitcurs d'autrefois, devenus les egaut de
leurs maltres, eprouvent qnelque repugnance a servir
des parvenus : its croient deroger; et se consolcnt par
Ia mMisance.
J'ai dit que le negrc m'avait apporte uoe iampe et
de l'eau. Mais, betas I Ia lampe repaodait une odeur
iofecte; l'eau sentait le chou cUit.
- Que m'apportcz-vous, grand Dieu! -lui dtsje, - impatientee.
- Oh I madame, les Yankees soot forts pour intenter, dit-on; eh bien, voila une huile qui ne leur
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fait pas honneur; ca sent mauvais, mais nous n'avons que cela pour l'eclairage. Quant a l'eau, vous
avez raison, elle sent le chou, mais c'est aussi Ia
seule que nous ayons.
En effet, je fis courir mon negre dans tout
Cheyenne, pour me trouver au moins une chandelle
et de 1' eau potable : impossible de s'en procurer. Je
fus obligee de me servir de lait pour rna toilette, et,
quant a ~'eclairage, j' en fus reduite a ·me contenler
du clair de Ia lone, ne pouvant supporter l'affreuse
puanteur du petrole.
La nuit venue, un mond~ d·ouvr1ers, d'hommes a
figures sinistres, se mit a circuler dans le corridor,
puis tous s'etablirent dans Ia salle d' en bas, representant une salle a manger, pour fa ire leurs libations ordinaires de wisky.
Deux detonations de revolver arriverent m~me
jusqu'a moi,- ce qui, je l'avoue, me rassura peu.
Decidement le negre etait un bon garcon, car il'
monta chez moi et me dit :
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- Vous entendez; c'est presque tous les jours
comme ~a; its se tuent, s'assassinent avec une violence que ne vient jamais calmer Ia police, qui, du
reste, est iuconnue ici. Je vous conseille de ne pas
vous coucher ; avez-vous des armes?
Je lm montrai mes deux revolvers et mon coutclas ...
-All right!- s'ecria-t-il tout joyeux; - et, surtout, s'ils s'avisent de venir par ici, ne les manquez
pas,~ ne vaut pas cher, allez; tuez-lessans remords.

Je commen~i aprendre confiance en cet honorable gentleman de couleur, comme on les appelle au)(
Etats-Unis, etje lui dis:
• - Vous devriez bien rester dans le corridor,
c6te, pour me preter main-forte au beaoin.

a

- J'y avais bien pense, - me dit-il, - et il se
coucha dans le corridor. J'entendis plusieurs coups
de revolver pendant Ia nuit, et, comme vous pensez, je
110
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dormis peu. Le matin, le negre vint me dire qu'il
n'y avait eu que trois hommes de tues, observant
que ce n'etait pas beaucoup pour Cheyenne.
La ville ayant ete peuplee, en partie, par les aven·
turiers chasses par Ia police de San-Francisco, il y a
Ia un vrai ramassis de brigands.
Le train quittait Cheyenne a deux heures, je n'eus
pas Ia patience de l'attendre; un cabousse-train,
compose d'une locomotive et de deux larges wagons,
partait, pour emmener des ouvriers du chemin de
fer du Pacifique a Laramy ; bravement je montai
sur ce convoi, car je devais rejoindre a Laramy le .
docteur Durand avec tous les ingenieurs et generaux
envoyes par le gouvernement de Washington, et aussi
les quelques dames invitees;
En France; j'hesiterais peut~etre un peu a me
lrouver seulesurun train, avec soixante ouvriers; Ia;
je n'ai pas hesite un instant, car je savais que ces
ouvriers n'etaient pas des aventuriers venus de San~
Francisco, mais de purs Yankees, et c'est une justice
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a lui rendre, le Yankee, mieux qu'aucun autre peuple au monde, comprend le respect qu'on doit a une
femme.
Le Fran~ais se dit assez volontiers le peuple le
plus galant entre tous, ce que je lui accorde de bonne
grAce. Mais il est aussi le peuple le moins respectueux pour Ia femme , car sa galanterie frise de
tres-pres !'impertinence, et son empressement n'ed
le plus souvent qu'un manque de respect.
En un mot, le Fran ~ais ne juge Ia femme qu'au
point de vue de Ia galanterie; il est galant, empresse,
aimable, mais toujours avec une affreuse arrierepensee ... Lorsqu'il est desinteresse , il vous dira
naivement : A quoi bon me metlre en frais?
Le Yankee, au contraire, n'est ni galant, ni aimable, ni empresse ; il ne se jettera pas sous les pieds
des chevaux pour ramasser une fleur echappee a
une main bien ganhie; il ne fera pas dix lieues pour
aller chercher un objet que vous desircz; il n'aura
pas ces petits soins et ces chattcries que sait si
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bien avoir le Francais pour Ia remme qui lui plait.
Non, le Yankee est trop terre a terre pour cela ;
mais comme il est pratique et Iogique a Ia fois, et
qu'il ne voudrait pas que sa mere, sa fille, sa smur
ou sa femme fussent exposees a etre insultees ou
traitees lcgerement par d'autres hommes, il est plein
de respect pour les femmes qu'il rencontre, quels
que soient leur age etleur qualite.
Ce sentiment est si general, que l'homme le plus
immoral , le voleur el l'aventurier n'osent. pas enfreindre cette loi; car ils s'exposeraient en Ia violant
a un danger certain. Une femme est-elle insultee
par hasard, tous les hommes presents, fussent-ils
balayeurs de rues, ou porteurs d'eau, vieux etjeunes,
tous accourent, et malheur au coupable, qui passera
un mauvais quart d'heure.
Les femmes ont so us ce rapport une telle securite,
elles sa vent si bien qu' elles trouveront en chaque
homme un appui et un dHenseur, qu'elles: vonl et
viennent sans Ia moindre crainte; elles voyagent
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seules atravers toute l'Amerique, et sortent seules le
soir sans aucune apprehension. Si on leur parle de
voleurs, elles haussent les epaules en disant : Les
voleurs, ils respectent les femmes aussi bien que les
honnetes gens; et de fait, c'est bien rare qu'ils
s'attaquent aux femmes, a moins qu'on ait Ia
mauvaise chance de tomber sur un voleur cosmopolite.
Ce sentiment est du reste tres-naturel , car ne
voit-on pas des brigands , des gens sans aveu,
adonnes a toutes les mauvaises. passions, conserver
au fond du coour un culte pour leurs meres et leurs
filles, et prets a tuer celui qui oserait les insulter?
Nulle part je n'ai vu ce sentiment si vir, si reel, et
si complet que chez le peuple Yankee, et cela leur
fait pardonner a roes yeux beaucoup de petits .defauts dont je les accuse ..
lnstallee dans ma cabousse d'ouvriers au milieu de
soixante hommes du people, j'ai pu apprecier
20.
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moi-meme ce bon cOte de gens si grossiers en autres
choses.
Un peu etonnes au commencement de voir au milieu d'eux une etrangere, avec une mise pluselegante
que celles qu'ils etaient habitues a ''Oir ordinairement, its n'ont point montre cependant une curiosite de mauvais gout ... ; lorsque je suis entree , ils
causaient a haute voix, riaient et fumaient : instinctivement ils baisscrent Ia voix, des qu'ils m'a- ·
perc;urent et jeterent leurs cigares. Le conducteur
leur dit tout bas : « Ne crachez pas par terre pour ne
pas salir Ia robe de cette dame, »a quoi ils repondirent : cc Soyez tranquille. » Puis, ils s't\loignerent un
peu de moi, me laissant une large place pour me
mouvotr.
Tous continuerent a causer tranquillement a voix
bas.se. lis comprenaient t.res-bien que je devais etre
genee au milieu d'eux, aussi faisaient-ils de leur .
mieux pour me mettre a l'aise j - si je m'enveloppais dans rna pelisse, vite ils fermaient les fenetres; - je )'ai dit, je cr01s, ils avaient tOUS cesse
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. de fumer ; - mais voila que Ia fantaisie me vint de
fumer une cigarette : je l'allumai tranquillement,
et, dois-je le dire, ces gens-la, quoique n'ayant pas
l'habitude de voir fum er une femme, eurent le bon
gout de ne montrer aucune surprise ; - seulement
un d'entre eux se 6t probablement le raisonnement
suivant : « Puisque cette dame fume une cigar:ette,
j'ai bien le droit, moi, d'allumer rna pipe I» 11 bourra
sa large pipe et se mit aaspirer Ia fumee a grandes
bouffees : en cinq minutes, un gros nuage dccrivait
dans le wagon mille dessins fanta stiques, - cette
malheureuse pipe exhalait une odeur tellement acre
et nauseabondc, que je fis malgre moi avec les narines une grimace imperative. Ausl'itOt plusieurs de
ces hommcs se leverent, prirent violemment par le
bras le malencontreux fum eur, et le jeterent ala
porte sans autre explication . Le pauvre homme ne
dit mot ; il t~ 'assit sur la plate-forme et y resta fort
tranquillement.
Je remerciai tres-poliment les ouvriers qui m'avaient debarrassee de ce fumeur, etje ne pus m'empecher de leur dire : « 11 faut convenir~ependant
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que c'est moi qui ai eu le premier tort, en allumant
rna cigarette; car cet homme ne pouvait pas deviner qu'une femme qui fume, put craindre l'odeur
du cigare et de Ia pipe. - C'est egal, c'esl un
malappris, et il n'a que ce qu'il merite, une dame
peut faire ce qui lui plait, elle en a le droit ; tandis
qu'un bomme ne doit jamais se permettre rien qui
puisse Ia cboquer ou lui etre desagreable. »
J'ai passe ooze beures au milieu de ces gens-la, et
je do is declarer, que pas une parole ne leur a
cchappe, pas un geste qui aient pu' me cboquer; ils
ont ete d'une convenance exquise ; meme le pauvre
fumeur, mis a Ia porte , e11t venu me faire des
excuses. Je lui ai offert une cigarette, en lui faisant
comprendre que moo tabac turc sentait moins fort
que le sien.
Le conducteur aussi, dans II\ crainte probablemenl queje ne m'ennuyasse, et que le voisinage de
ces bommes ne me fut desagreable, vint se mettre a
rna disposition, en m'offrant son petit bureau et Ia
locomotive.
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Enfin j'ai compris que reellcment une femme
pouvait voyager seule en Amerique, car, dans toutes
les classes de Ia societe, elle ne renconlre que respect et d~ferences pousses a leurs dernieres limites.
J'avoue que j'ai beaucoup plus admir~ ce sentiment de reserve pour mon sexe ; \1 me seduit bien
plus que celle espece de galanlerie francaise qui ne
sail jamais s'arreler a temps, et 6nit par devenir
un manque de respect!
Je crois que toutes les dames qui me liront seront
de moo avis.

Laramy aussi n'est pas une vieitle cite, elle a de
larges rues, bordees de maisons en bois ; des qu'on
en sort on se trouve en plein desert. Le sol est sec et
sablonneux, et ne produiL encore que quelques
plantes.rabougries et dess~cbees par le vent; des
troupeaux d'antilopes se promenent jusque dans Jes
rues, mais il y a un tres-bel Mtel bAti par lea soins
de l'a~ministration du chemin de fer du Pacifique.
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Hotel tres-propre, et tres-confortable, et que j'ai
d'autant plus apprecie que je venais de quitter celui
de Cheyenue. A deux milles de Laramy se trouve le
poste militaire de Granger.
II y a dans le Far-West cinq ou six postes mil ita ires qui soot to us fort bien organises. Us se composent de maisons confortables , d'une caserne
d'une proprete parfaite, d'un hOpital tres-bien tenu
et d'une prison, qui sert plutOt pour les malfaitcurs
civils que pour les militaires. ~insi comme Laramy
n'a pas de police, lorsqu'il y a un meurtre commis,
les soldats soot forces de fai1·e 1'office de policemen;
ils s'emparentde !'assassin qui estjuge parun tribunal militaire, et le pendent s'il estcondamne.
Les officiers superieurs amenent leurs femmes
dans ces etablissements, et Ia vie y est gaie et cordi ale, on y donne memc des petites soirees et des
bals.
Au fort Granger habite madame Givens, Ia femme
du general, et une autre dame qui est Ia femme
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d'un colonel; toutes deux son( des femmes du monde,
elegantes et distinguees. La femme du colonel a
une petite fillc qui est d'une beaute effrayante!
J'insiste sur le mot e((myatlt,
c'est le seul qui
peut rendre rna pensee. ~tre jolie a ce point est
vraiment effrayant, surtout pour les autres.

car

· La fillette a quatorze ans ; en veritable fille du
desert, elle est un peu sauvage, mais son teint est
d'une blancheur a defier le veloute du camellia. Le
solei) a meme respecte cette peau eblouissante, et
n'a fait qu'effieurer le visage en y dcposant unelegere
teinte dorce, qui lui donne tm charme de plus. Cette
enfani est d'une beaute qui etonne, et fascine en
meme temps. Jamais je n'ai vu de jeune fille qui
puisse lui ~tre comparee et je ne croyais pas qu'une
creature humaine put arriver a ce degre de per'fection. Elle a, je ne dirai pas tihe masse, ~ais une
gerbe de cheveux blond!! dores, que I' on ne peut
tomparer qu'a de l'or en fusion. Son front est d'unl!
coupe admirable et uni comme du marbre. Ses yeux
grands; bien fendus, soot d'un bleu sombre ; its ont
l'air de lire au fond ·de votre arne, par moments its
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ont uoe douceur infinie, et puis- tout a coup - il:;
brillent d'uo feu sombre, etrange; on dirait qu'il en
jaillit des etincelles.
Son teiot est legerement rose, ses levres, un peu
fortes, soot d'un rouge afaire pMir le carmin.
Sa demarche est tres-grc~cieuse, ses mouvements
d'uo nature} charmant; il y a en elle de Ia chatte,
qui tan~t s'etire paresseusement, et tan~t boodit,
vive et alerte . .
Ses picds ct ses mains soot des chefs-d'reuvre de
Ia w~ation. L'art n'a jamais atleint a cette perfection.
Jc le repetc, cetle enfant a une beaute fatale ; je
reponds que d'ici a quelques annees, etlc' rera bien
des malheureux, et mettra bien des tetes a l'envers.
Heureusement qu'en Amerique les hommes ne se
tuent pas par amour I c' est meme un des traits dis-
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tinctifs du caractere yankee; on a beau chercber, il
est sans e1.emplc qu'un vrai Yankee se soit suicide
paramour!
Mais il n'est pas rare qu'uo amoureu1., econduit,
tue la femme ou la jeune fille qu'il aime et qui ne le
paye pas de retour I
Le Yankee est d'une logique feroce; il se fait
le raisonnement suivant... Me tuer I a quoi cela
me servira-t-il ? pas meme a me venger ; car,
puisqu'elle ne m'aime pas, rna mort lui sera indifferente.
Ce genre de meurtre n'est pas cependant tresfrequent, carle Yankee est froid etimpassible; uniquement occupe de son business, il n'a pas le
temps de se laisscr dominer par des sentiments trop
ardent:~.

En revanche, les jeunes misses soot plus romanesques ; leur creur s'attendrit volonticrs. Elles
~i
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cedent a leurs penchants et s' eprennent quelquefois
follement. Malheur a celui qui serait assez peu
honnete pour refuser de les epouser ; il peut etre
sur de son sort II
La jeune miss le guettera un jour au coin d'une
rue, et lui tirera a bout portant un coup de revolver.
Elles tirent bien les misses americaines et rarement
manquent leur but.
Cela fait, laditc jeune fille donnera caution au
juge, et se declarera prete acomparaitre devant Ia
justice pour expliquet sa conduite.
Des cas semblables se presentent tres-frequemtnent, et voila ce qui arrive ordinairement.
Citee a Ia barre , Ia jeune miss se voit entoutee
de femmes et d' autres jeunes filles de son age, qui
ltii font une cscorte d'honneur. Elle prend Ia parole
et explique d'une voix: calme et asstinie; que, s~
duitc par l'homme qu'cllc vienL de tuer, clle n'avait
pas d'autre' moyen de venger son honneur. Cet
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hom me s'etait engage al'cpouser ; it avait manque a
sa parole; it fallait done lui apprendre arespecter Ia
foi juree.
Ordiuairement, les juges admettent les circonstances attenuantes, et acquittent Ia coupable, qui
est reconduile chez elle en triomphe ; les hommes
memes applaudissent, car its songent a leurs
sreurs et a leurs filles, et ils se disent : S'il
leur arrivait quelque chose de semblable, elles pourroot se vengcr aussi I
Le duel est chose rare en Amerique; ce qu'on
raconte des duels au canon, a Ia carabine rayee, est
pure fantaisie. Deux ou troisAnglais, ayant le spleen,
se soot amuses a se canonner d'une montagne a
l'autre, ou ase faire une guerre de b~tes fauves ala
carab~ne rayee, en s'ahritant dans des forets; rnais le
duel, tranquille et calcute, tel qu'il se pratique en
Europe, n·est pas dans les mreurs des vrais Yankees.
Si I" on peut en citer quelques-una, ce sont de rares
exceptions.
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L'homme pratique du Nouveau-Monde raisonne
tout autrement que nous; il se dit : Je suis insull.e,
voyons ce qu'il y a Haire; Ia justice de Dieu est une
invention du moyen Age; mais I'experience apprend
que c' est presque toujours l'agresseur qui loge une
baBe dans Ia tete de celui qu'il a offense. Oil serait
clone Ia logique de Ia situation? etre insulte et attraper une balle par-dessus le marcbe, serait tout
simplement stupide. Par consequent, un vrai Yankee
ne se fie pas au hasard et prefere se faire justice luimeme. II guette son adversaire et le tue a l'improviste, avant que I'autre ait meme le temps de songer
ase dlirendre.
Voila, - disent·ils, - Ia vrate justice de Dieu I
Cela fait, ·on va s' entendre aI'amiable avec le juge I
Dans le Far-West, ou I'element etranger domine,
et ou !'assimilation aux idees yankees n'a pas pu
encore s' operer completement, il exisle une espece
de duel sauvage assez a Ia mode.
Les temoins arment les adversaires de grands cou-
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telas; puis ils les' enrerment dans une chambre obscure; on les place chacun dans un coin, et on ferme
Ia porte. lis peuvent marcher a tAtoos l'un vers
l'autre, el s'attaquer comme ilsl'entendent. Toute Ia
tactique consiste aram per' ase dissimuler' a approchar sans bruit de son adversaire et ale renverser.
Alors ces deux hommes, lies, entrelaces comme
deux viperes, se tordent et se roulent, en se Crappant au hasard. Celui qui parvient a enlever le couteau de Ia main de son adversaire, est d~clare vainqueur.
Ce duel de garcons bouchers repr~ente bien les
mreurs feroces de ces pionniers du desert I
A Laramy, notre earavane se trouva reunie au
complet. Je ne citerai que le docteur Durand, directeur du chemin de fer du Pacifique, madame Blair,
une grande dame de Saint-Louis, bonne el charmanta femme, avec toute la grace d'une Parisienne,
- madame Lead, Ia femme d'un ing~nieur tresdistingue qu' elle accompagnait.
I

it.
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Madame Lead est le type le mieux reussi de Ia
bonne et excellente personne.
La femme vraiment bonne, est un tresor inappreciable.
Le monde fourmille de jolies femmes, de belles
femmes.
La femme spirituelle se rencontre

a chaque pas.

La femme vraiment bonne,- bonne par nature et
par education,- est ce qu'il y a de plus rare a rencontrer ; son charmc est si grand, qu'elle n'a pas
meme besoin d' clre jolie, ni spirituelle... Ia bonte
tient lieu de tout.
La troisieme dame, faisant partie de notre caravane, etait madame Wood, de Chicago, une brune
piquante, avec un brio de sentiment dans I' esprit et
dans les yeux ... S'il y en a aussi dans le camr, I
do not know ue ne sais pas).
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La quatrieme etait madame White, une fort belle
personne, aimable, affable, naturelle, et possedant
une jeune fille d~ quatorze ans, vrai portrait en miniature de sa mere, avec beaucoup de turbulence et
de vivacite en plus.
Je serais assez embarrassee de faire le portrait de
ces messieurs; car il me faudrait les nommer tous,
et, s'il faut elernuer pour bien prononcer un nom
polonais, lorsqu'il s'agit de certains noms yankees,
il faut faire une aspiration, accompagnee d'une grimace nasale, le lout ressemblant a un petit grognement. Et, a'il est difficile de prononcer ces noms-H1,
s'en souvenir n'esl pas plus aise; quoique j'ni conserve un excellent souvenir de Ia courtoisie de tous
ces honorables gentlemen qui m' ont accompagnee
dans ce voyage, j'ai oublie, belas! les noms de beaucoup d'entre eux : car il ne suffit pas d'avoir Ia memoire du cceur, il faul avoir aussi celle des yeux et
des noms, et celle-la me manque complt\tement.
Essayons cependant.
Je commencerai par un vieux general a barbe

blanche, qui a fait merveille pendant Ia guerre de
Ia secession; c'est lui qui a defendu avec fort peu
d'hommes les voies ferrees contre lesinsurges; aussi
bon general que poete distingue, il nous a souvent
declame, pour nous distraire, de fort beaux vers de
sa composition.
Un autre gentleman qui me revient a Ia memoire,
est M. Winchel ; mais je ne garantis pas 1'orthographe
de son nom ; ne pouvant jamais le prononcer com me
il faut, je l'avais surnomme le poetique gentleman,
par Ia raison qu'il ne parle qu'en vel'l!; sauf celte monomanie, bien innocente du reste, c'est un excellent
hom me.

Le general d'Odgeest un ingenieurdes plus distingues ; sous des dehors hourrus et sauvages, il cache
une nature douce et tranquille. On peut dire qu'il a
le caractere franc, et un peu gascon, du soldat
fran~ais.

Le colonel Seymour ressemble, d'une maniere
frappanl~, au portrait que nous avons d'Henri III:
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on dirait que c'est sa photographie. Ses fa~ons regence tranchent avec les fa~ons grossieres qui
caracterisent les Yankees, et en font un gentleman
accompli.
Je ne veux pas oublier un savant, le geologue
Hayden, qui nous a interesses si souvenl. Quant a
sir White, je n' en dirai pas grand'chose ; car il a
une femme si charmante, que je n'ai pas assez remarque le mari.
Ajoutez atout ce monde, huit ou dix ingenieurs,
quelques militaires
et des negres pour nous servir• .
.

.

J'ai reserve Ia derniere place a notre aimable
amphitryon, pour lui prouver que cette place est
souvent Ia meilleure. M. Durand est l'hom~e aqui
est due l'inspiration de ce chemin de fer, qui bienttl! va relfcr New-York a San-l<'rancisco. C'est un
homme intelligent, entreprenant, d'une activite merveilleuse et d'une fermete poussee jusqu' al'heroi'sme,
lorsque le succes de son reuvre est en jeu. Tres-simple de manieres, bon, naturel, affable avec tous,

-.
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d'une humeur toujours egale, et toujours obligeant ;
au milieu mcme des soucis que lui donnent ses affaires, au milieu des inspections difficiles, des reclamations de toutes sortes,- il trouve le moyen de n' avoir jamais un mouvement de mauvaise humeur; sa
politesse exquise ne s'est jamais dementie. Pendant
tout le cours du voyage, sa seule preoccupation etait
de ne faire manquer de rien, au poi~t de vue du
bien-etre et du confort, a tous ceux qu'il avait eu
l'amabilite d'inviter pour cette pittoresque excursion.
Les .voitures de l'administration etaient partout a
notre disposition.
Je n'ai jamais vu en Europe, rneme en cornptant
les voitures royales et imperiales, rien qui approche
de ce qu'on nomme le Car Lincoln en Af!!erique.
Ce compartiment se compose d'abord d'un salon
en bois de chene superbe, et de riches tentures, avec
des glaces; ensuite, d'un fumoir tres-coquet, transforme pour Ia circonstance en arsenal de guerre. Cara-

LE FAl\-WEST

251

-----· ------------------------------

bines, fusils, revolvers, haches d'armes, sont reunis
en clegantes panoplies.
En6n, une grande salle
table.

a

manger tres-confor-

Plus loin, vous entrez dans deux salons; qu'on a
transformes pour Ia nuit en dortoirs avec deux rangees de !its excellents.
A cote, vous avez de grands cabinets de toilette,
tout marbre et glaces; enfin, ce qui n' est pas adedaigner aussi, on a reserve une place pour Ia cave, et Ia
cuisine. - Cctte derniere est meme tres-spacieuse; il
n'y manque ni chef, ni sous-chef, ni les marmitons
de rigueur. Et, com me il ne faut jamais oublier les
business, uncabinetde travail, avec bureaux, plumes
et encre, est instalie pour les amateurs.
Quand nous sommes montes dans ce convoi, plus
royal que republicain, M. Durand no us a dit avec Ia
meilleure grace du monde, que nous etions Ia chez
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nous, et qu'il nous priait de nous mettre anotre aise
et de nous installer confortablement.
On parlit de Laramy a quatre heures; a six heures
on nous servit un somptueux diner qui dura jusqu'a
neuf beures ; ace moment commencerent les speechs
de rigueur, pour ne finir qu'a minuit.
Lc Yankee pousse Ia manie des speechs encore
plus loin que I' Anglais, qui cependant ne s'en prive
guere.
J'avoue qu'un speech m'amuse peu, deux speechs
m'agacent les nerfs; jugez dans quel etat je do is
. etre, quand on depasse Ia vingtaine.
Nous avons voyage sixjours ainsi; mais nous atlions lentement, car les rails venant d'etre poses, on
ne faisait qu'essayer Ia voie ferree. De plus, nous nous
arretions souvent pour admirer les beaux sites, et,
lorsque nous apercevions un troupeau de cerfs ou
d'antilopes, no us soonions pourrebrousser chemin, et
uous no us m~ttions en chasse. La nuit, on ne marchait
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pas du tout, craignant que les Indicns n' eussent enleva les rails du chemin. Ils le font souvent pour provoquer des accidents, et puis attaquent les voyageurs
et les scalpent aleur aise.
Une nuit, aIa clarte des flambeaux, nous sommes
alles visiter une mine de charbon recemment decouverte par les ingenieurs du chemin de fer, mais
dont I'exploitation est deja si prospere qu' elle alimente, a elle seule, toute Ia nouvelle voie ferree.
Ce charbon est, parait-il, d'une qualite excellente, il se trouve a fleur de terre et il est par couches de 5 ou 4 metres d'epaisseur.
Nous avons tous bravement donne notre coup de
marteau pour detacher un marceau de charbon ; ces
galeries noires, eclairees par Ia lueur vacillante et
rougelltre des torches, ont quelque chose delugubre,
cela fait l'effet de l'enfer decrit par un cure de
campagne.
Au moment de notre excursion, c'est-a-dire en
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septembre 1868, la voie ferree s'arretail au petit
village de Green, conslruit pres de Green-River.
Arrives Ia, nous avons ete obliges de prendre des
boguets, legeres voitures de montagne a deux roues,
n'ayant pas d'autre moyen de transport. Trois ambulances nous suivaient portant les vivres, les bagages,
les peaux de buffies qui allaient desormais nous servir
de Iits. Les plus poltrons, les mains aguerris:a celte fatigante locomotion, avaient le droit d'aller s'y installer
d' avance : M. Durand avail eu I'attention d' em porter,
.,usque dans les Monlagnes-Rocheuses, du champagne
clicot, du clos de Vougeot et du chflteau-margaux.
Nous avons traverse ainsi tout..es les chaines Jes
Montagnes-Rocheuses, tlepuis Cheyenne jusqu'aux
plaines de Ia Nevada; puis, revenant vers le nord,
no us les avons coupees, pour no us rendre aSalt-LakeCity, capitale de l'Etat mormon, bfitie a 20 milles a
l' est des grands Lacs-Sales ; nous avons done
fait f,fOO milles dans ces montagnes, tan~t
grim pant sur des hauteurs a pic, tant6t longeant des
precipices effrayaots, ou bien suivant des yallees si
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etroites qu'elles semblaient etre sans issue. Ce n'est
qu'en debouchant sur les vastes plateaux. qui soot
assez frequents, qu'on oublie sa fatigue, car on y
jouit d'une vue splendide. Decrire l'aspect de ces
montagnes est bien difficile, elles ont quelque chose
d'etrange et de fantastique, qui vous etonne et vous
emeut. J'ai vu pas mal de montagnes celebres, et
traverse bien des sites pittoresques, eh bien I je le
declare , ni le mont Olympe, ni I'Atlas , ni le
mont Blanc, nile mont Athos, ni marne le Liban, ne
peuvent etre compares aux Montagnes-Rocheuses.
Figurez-vous une suite sans fin de chaines de montagnes, adossees les unes aux autres. La plus haute
a unc couronne de neige eternelle; ce blanc mat est
encadre par l'azur des cieux. qui s'y retlete, et colore
des le matin, par le solei!, de mille rayons de feu ! ...
Les autres chaines sont, scion leur formation,
bleues, rouges, roses ou grises ; toutes les couleurs,
toutes les nuances s'y heurtent et s'y confondent;
on les croirait failes d'un immense arc-cn-ciel.
Ces chaines se plient, se replienl, se tordent en gorges etroites, formant des pies et des plateaux. mac-
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cessibles. Les tremblements de terre d~ volcans
antediluvians ont si bien broye, secoue, deplace et
renverse ces montagnes, qu'elles ont les formes les
plus bizarres et lea plus fantastiques.
On serait tente de croire que des geants, dont Ia
race a disparu, se sont amuses a y tailler des chateaux fabuleux, des statues monstrueuses, des temples dedies a quelque divinile infernale; parfois,
meme, on croit apercevoir une ville fantastique, avec
des maisons, des donjons et des monuments de
forme etrange; on Ia voit, elle se dessine nettement
a vos yeux, a Ia distance de quelques milles,·l'illusion est complete ... Mais, lorsque vous approchez,
tout s'efface graduellement, et vous ne voyez plus
que du granit, du gres et du biLume, tailles par Ia
main du grand architecte de Ia nature.
II y a un de ces pies que l'on nomme TableRock, qui est peut·etre le plus surprenant, d'une
hauteur effrayante; on voit un pic taille en forme
de table, autour de laquelle on dirait que des convives sont assis. En les comptanl, on arriverait
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au chiffre de vingt-deux. L'un d' eux parait tenir un
verre en main, et porter un toast.
Plus loin, vers Ia Nevada, il y a une autre montagne nommee Butto-Church, qu' on prendrait pour
une delicieuse mosquee, du plus pur style mauresque, avec son blanc minaret qui s'elance fierement
vers les cieux.
Les nuages jouent aussi un role important dans
cette fantasmagorie, en formant avec leurs larges
ombres les mille dessins bizarres sur ces montagnes.
En faisant ce voyage comme nous l'avons fait, on
arrive a 9,000 pieds d' elevation au- dessus du
niveau de Ia mer. A cette hauteur, l'air est tellementrarefie, qu'on eprouve un sentiment d'asphyxie
a tout moment; et il est tellement sec e.t impregne
d'une subtile poussiere d'alun et de soufre, qu'il vous
desseche le gosier, et votre peau se fend comme
un vieux parchemin.
L'abomination de Ia desolation regne dans ces
22.
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parages; pas un brio d'herbe, pas Ia moindre petite
fleur, pas meme un insecte quelconque. Rien qu'un
sol calcaire, melange de sourre, qui exhale une odeur
diabolique, et de loin en loin un croassement de
corbeau, qui ajoute une teinte sinistre et lugubre au
tableau. Quelquefois, par hasard, s'egare dans ces
parages une petite bAte, moitie souris, moitie ecureuil, qui s'enruit toute affolee a votre approche ....
Les Indiens lui font Ia chasse ella prennent avec des
filets, puis its Ia mangent toute crue ; mais, aen juger par sa laideur, elle do it etre un mets peu succulent. On trouve aussi quelques p~trillcations de serpents antediluviens, d'une grosseur effrayante.
La formation de ces montagnes, au point de vue
geologique et mineralogique, est d'une rich esse
inouie; leurs entrailles recelent du charbon ' de
l'alun; de l'alumine, du soufre, du fer, de l'argent
en grande quantite ... Tout cela est enfoui, dans de
certains endroits, a profusion ; le petrole suinte des
roes. On trouve aussi, en blocs immenses, toutes les
qualites de marbres conn us, et deux ou trois autres
qualites, qu'on m'a dit inconnues juequ'a present.
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Nous avon apris quelques morceaux d'un marbre d'un
blanc do lait, lachete de moucbes noires, qui est
vraiment d'une grande beaute. Je ne ferai que mentionncr le gres et I'agate, car il est impossible d'enumerer, sans une etude speciale, tous les tresors
enfouis dans ce sol.
Les nombreuses grottes qu' on decouvre dans les
roes, dans les valtees et sur les sommets des montagnes, sont aussi tres-dignes d'attention . On dirait
que des ~tres mysterieu:x, invisibles , s'y donnent
rendez-vous I Tout est arrange avec art, avec poesie:
ces grottes sont profondes, elles s'enfonccnt jusque
dans les entrailles du roc, et. quand on y penetre,
on croirait qu'une main capricieuse a taille et orne
des chambres et des boudoirs. Je suis entree dans
plusicurs de· ces grolles, et toujours il m'a semble
qu' elles exbalaient un souffle de vie humaine : on se
dit, malgre soi, qu'elles ont dli abriter des etres bumains ; et, parfois, on est tente de croire qu'elles
n'ont etc desertees que depuis pcu. Oans une de ces
grottcs, j'ai trouve un bout de ruban et une tleur
dessechee i ce reduit etait au haut d' un rocher for-
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midable j'avais mis trois quarts d'heure pour -y
arriver. L'entree en etait etroite et basse; une OU•
''erture pratiquee dans le haut eclairait la premiere chambre; puis il y en avait une seconde,
taillcc dans le granit; cellc-la etait sombre et mysterieuse, une lueur douce, voilec, y penetrait directement. Enfin, de Ia on entrait dans une troisieme chambre, qui etait froide et sombre comme
un sepulcre j au fond elait creuse un corridor noir'
paraissant descendre dans les profondeurs de Ia •
montagne; il fallait ramper pour le traverser. J'avoue que, ne sachant pas vcrs quel tenebreux re.
paire il pourrait me conduire, je n'ai pas ose m'y
aventurer; seulement j'ai lance un caillou qui a roule
longtemps, puis il a eu l'air de tomber dans une
grande profondeur : sa chute m'a ete signalee par
un faible echo.
Qui a bA.ti ces grottes? Quels etres y ont vecu, ou
peut-etre y vivcnt encore?
Je l'ignore.
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·oo me dira que c'est Ia nature qui les a construites!
A quoi je repoodrai :
- Non, car oo sent que Ia maio de l'bomoie a
passe par Ia, on! sent sa presence.
Quoique Ia nature, tout aI'eotour, soil mome et
desolee, qooiqu'il semble que Ia mort froide et implacable y regne eo souveraine, ces groUes, creusees
comme des oids d'lligle, sur les hauteurs lcs plus
inaccessibles, oot uo charme, un attrait irresistibles.
J'aimc peu les champs, ils me donnent le spleen
et m'altristent; j'ai besoin du mouvement, du bruit
bumain, car Ia solitude me donne des pensl!es sombres, me fait peur. Et pourtant, avec quel bonheur
je me serais installec dans une de ces grottes! II est
vrai que je o' aurais pa; dedaigne quelques bons tapis, uo lit de camp, uo piano, du papier, de l'encre
el des armes. Mais comme cela doit elre boo de se
dire : lei pas de mooches, pas de cousins, de chenilles,
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aucune espece d'insectes ne viendront interrompre
mon sommeil,
Les betes, elles-memes, trouvent ces deserts trop
rigoureux pour s'y aventurer. Dans ces groltes, securite parfaite, meme contre les voleurs et les malfaiteurs qui fuient Ia solitude ; se fixer dans un
pays completement inbabite, doit avoir quelque
chose de piquant et d' etrange l
La grande difficu}te est d'avoir de quoi y vivre;
dans mon reve, je n'y songeai pas, mais du moment
ou je me posai Ia question : Ou trouver de l'eau,
des aliments? mon reve s'evanouit; c'est egal, aucun
site, aucun paysage, aucun somptueux chateau, aucun delicieux cottage ne m'ont laisse un souvenir
aussi agreable que ces grottes fantastiques, dQnt les
pies des Montagnes-Rocheusessont parsemes.
Au milieu de ces montagnes, et les coupant dans
leur travers, coulent deux torrents, White-River
et le Green-River, qui serpentenl capricieusement
autour des rochers en formant des plis, des coudes,
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et ailleurs des iles, des lacs et des caps : tantOt le
courant est etroit, impeLueux, puis son lit est coupe
a pic, et une jolie cascade fait entendre son bruit
joyeux que l'echo repercute.
Plus loin le lit de•ieot large, l'eau est peu profonde, on peut passer le torrent a gue.
Aux alentours de ces rivicres un peu de verdure
reparait: on retrouve meme une espece de vegetation, mais naine et rabougrie encore.
Comme vous le pensez bien, aucune route n'est
tracee, ni meme indiqUE\e1 atravers ces chaines de
montagnes aritles; aussi tout voyllge y est tres-accidente et pittoresque ; nos bogttets, traines par de
robustes petits poneys americaios, gravissaient tantM
des cotes escarpees, et tantot Jongeaient des precipices affreux: un faux pas, et nous roulions dans
l'abime!

on

Quand nous avions a traverser une des rivicres,
lan~ait resohiment les voitures; le courant en-
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trainaitsouvent chevaux et voitures a Ia d_erive; alors
on se jetait a Ia nage, on tirait les chevaux asoi, les
plus forts poussaient les roues de Ia voiture; puis,
quand on se relrouvail a I'autre bord, on changeait
d'habits, on se roulait dans des peaux de buffies
pour se secher.
Bien des fois nos vigoureux poneys ont fait passer
les voitures, en nageant eux-memes, alors nous en
etions quittes pour un bain de pied.
Chaque jour il y avail deux ou trois voitures brisees, et ceux qu' elles portaient lances dans les ravins;
il y a eu plus d'un bras avarie, plus d'une tete contusionnee, mais tout cela ne preoccuppait guere :
on pansait les blesses, on les placait dans une ambulance, puis on raccommodait le vehicule ... et all
rigftt, on reparlail gaiementl Notez que nos voitures
n'avaient pas la moindre lanterne, si bien que depuis Ia tombee de Ia nuit, jusqu'au moment ou Ia
lune se levait, Ia route etait un veritable casse-cou.
Tant.Ot on croyait etre sur un terrain carrossable, et
on roulait dans le vide; tantot on croyait voir un
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pont solide, ce n' etait qu'un arbre renverse, on Jancait les chevaux, et on tombait dans Ia riviere; alors,
au bain froid, s'ajoutaient des contusions plus desagreables encore.
Mais le Yankee est· brave, aventureux, on continuait gaiement en disant, comme les Arabes, a Ia
grice de Dieu I
Voici comment on procedait le soir : les voitures
se rapprochaienl le plus possible les unes des
autres ; on tirait au sort pour savoir laquelle des
voitures serait sacrifiee; celle-la passait devant, et
lorsqu'elle avail route dans quelque precipice, ceux
qui se trouvaienl dans la suivante criaient : stopp!
Ce cri d'alarme etait renvoye de voiture en voiture,
et toutle monde s'arrctait. Alors on mettait pied a
terre, et l'on cherchait atalons bommes et chevaux,
car nous ne possedions meme pas une chandelle,
c'est lout au plus sil'on lrouvait quelques allumettes
dans les poches des fumeurs.
Les degAts repares, on repartait; M. Durand avait
i3
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eu Ia precaution d'emmener a'fec lui le fameux docleur Johnson, professeur distingue de Ia faculte de
Chicago ; · mais, hCias I au premier accident, il se
trouva dans Ia premiere voiture renversee, lance par
le choc adeux ou trois metres, il cut Ia tete abimee;
son compagnon de voyage, un gros general, moitie
Yankee, moitie AJiemaud, lance aussi par le meme
choc, vint bondir sur sa poitrine com me un immense
boulet, et le pauvre docteur eut Ia poi trine tellement
avarice, qu' on eut de serieuses inquietudes pour sa
sante; c'est a peine s'il pouvait respirer. L' endroit
etant impraticable pour y etablir un campement, on
le coucha dans une ambulance, et on continn11 a
marcher. Une demi-heure apres, Ia · voiture dans
laquelle je me trouvais, versa a son tour; elle se
brisa, mais sans autre accident. Une troisieme ayant
eu le meme sort, no us nous mimes acrier : stopp; et,
d'un commuo accord, on ne voulut pas aller. plus
loin. On alluma un bon feu, on s' enveloppa des peaux
de buffies, et c'est ainsi qu' on passa Ia nuit a Ia belle
etoile. Le matin venu, nous eumes Ia curiosite de
rebrousser chemin pour aller voir, a Ia clarte du
jour, les endroits que nous avions traverses dans une
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obscurite profonde. Neus en fremimes tl'epouvante;
nous avions cotoye pendant une demi-heure des
precipices d'une hauteur vertigineuse, au bord desquels il y avaiL tout juste Ia place pour livrer passage
a une voiture : y passer en plein jour et au pas,
aurait deja ete une grande imprudence I
11 faut qu'il y ait un Dieu pour les fous, comme il
y en a un, dit-on, pour les ivrognes, puisque nous
nous en sommes tires sains et saufs.
Dans chacune de nos voitures, nous avions troil!.
carabines, six revolvers, tout cela charge et arme;
nous avions tous a Ia ceinture un immense coutelas
yankee, assez mal assujetti dans une mauvaise gaine;
eh bien, nous avons verse, roule dans 1m fosse, et
jamais aucune arme n'est partie! Comment ce miracle s'est opere, je l'ignore.
Dans Ia plui grande partie de ces montagnes, les
ouvriers du chemin de fer du Pacifique sont echelonnes, pour etablir le trace de ce chemin de fer;
tous les 45 ou 50 milles , nous trouvions un
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campement, mais, pour arri.Jer a pouvoir passer Ia
nuit au milieu d'eux, pour trouver quelque chose a
manger et une securite quelconque contre les Indiens, il fallait faire pres de 50 milles par jour;
convenez que c'est dur, surtout au milieu de ces
roes et de ces ravins, avec ces ascensions et ces
descentes continuelles, el n'ayant qu'un chemin
parseme de pierres et de blocs de marbre ; c'est un
voyage abroyer )es OS Jes plus soJides.

\t

Du village de G1·een-River a Salt-Lake-City, il y a
une route a peu pres praticable, quoiqu'elle soit
loin de ressembler a une route royale. Mais comme
c'est par Ia que passent les charreltes qui trans portent
les emigrants a la cit.e mormone, et une diligence
qui fait ce trajet trois fois par semaine, on y trouve
quelque securite; les conducteur~, surtout des voitures publiques, connaissent par creur les endroits
dangereux; on a etabli des ponts sut•les rivieres, et
les passages les plus dirticiles ont ete un peu arranges ; mais, nous autres, nous ne suivions pas ce
chemin, d'abord par Ia bonne raison que nous voulions suivre le trace de Ia nouvelle voie ferree, et.
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puis, parce que nous cherchions quel serait le roeilleur trace a etablir. (Ce nous n'est pas une fatuite,
car il va sans dire que je n'y etais pour rien.)
La voie Cerree passe a 120 roilles au midi de Ia
ville de Salt-Lake; on n'a pu fa ire beneficier Ia cite 'V
mormone des avantages de ce chemin de fer, par Ia
rais•n qu'on a du suivre le cours de White-River pour
avoir de l'eau.
La voie Cerree de Gree.n a San-Francisco suit tout
le temps le cours de ceUe riviere, ce qui est un
avantage enorme pour les travailleurs, a present, et
deviendra bien plus important encore, plus tard,
pour les voyageurs ainsi que pour les habitants de
toutes les villes qui vont Eurgir a chacune de ses
stations.
Les voyageurs qui vont en diligence ont un trajet
plus' court a parcourir et un chemin plus sur, mais,
pour rien au monde, je ne voudrais essayer de ce
moyen.
gtre entasses dans une carriole pendant soixante23.
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dix hcures en compagnie de Dieu sait qui, sans pouvoir bouger, ni meme changer de position, serait un
supplice au-dessus de mes forces. Ensuite, il y a cette
autre consideration. Le chemin etant tres-conou des
Indiens, rend leurs attaques plus faciles, ils savent
oil Ia diligence doit passer, a queUe heure, dans Ia
nuit, elle arrivera a tel endroit; alors ils jetLent d(l
grosses pi~rres sur Ia route, ou des morceaux de
bois en travers du chemin, demolissent un pont,
eleventn'importe quel obstacle, et puis s' embusqucnt
autour de cet endroit~
Lorsque Ia carriole a verse, ils bondissent sur les
malheureux voyageurs entasses dans l'interieur et
les scalpent apres les avoir tues.
Ainsi la diligence qui porte la paste entre Salt-LakeCity et San-Francisco, est attaquee au moins une
fois par semaine,
Les diligences, attelees ordinairement de quatro
robustes poneys, vonl d'un train d'enfer : les conducteurs se font un malin plai1it de 1ecouer les
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voyageurs et de leur endommager les os : on a beau
crier.et supplier d'aller un peu moin11 en casse-cou,
cela ne sert a rien.
Un autre desavantage de ce voyage fait en diligence, est qu'on ne peut rien voir des MontagnesRocbeuses ; on ne s'arrete nulle part et on voyage Ia
nuit.
A un jour de marche de Butto-Church, et a 120
milles de Salt~Lake:City, sc trouve lc plus an- v'
cien fort militaire des montagnes ; il se nomme
Fort-Bridger. 11 a ete etahli en 1858, au moment
de 1'expedition des generaux Sidney et Johnston
contre les Mormons, qui refusaient de payer Ia ta.xe
qu'ils devaient aux Etat.s-Unis.
Ce fort, construit sur un large plateau, est coupe
par les Oots verdU'res de Green-River. De cette elevation on jouit d'une vue superbe, car on aper~oit
les gorges sinueuses des montagnes et leurs hautes
clmea recou'fettes de neiges eternelles.
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Ce poste militaire est d'un sejour tres-agreable :
Ia vie qu'on y mene est gaie et meme animee; les
soldats el les officiers s'adonnent a 1a peche et a )a
chasse.
L~ gibier attire par la fraicheur du. cours d' cau est
abondant; Ia riviere est tres-poissonneuse.

Green-River est un torrent tres-impetueux; il a ~a
source dans Wind-River-Mountains, a l'ouest du
ldal&o-Territory, et it coule du sud al'est a travers
l' Utah- Territory; vers le sud il se con fond avecle Rio
Colorado.
Green n'est pas navigable; cependant on pretend
qu'a son embouchure, vers Bitter-Creek, on pourrail y naviguer surun petit steamer.Du reste, lorsque
j' ai passe par Ia, le colonel Mills, commandant le
fort Bridger, explora1t le ht de cc cours d'eau pour
voir s'il pourrait etre rendu praticable a Ia navigation.
Tout comme au fort Gt·anger, les femmes des of-
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ficiers demeurent avec leurs maris dans le fort I.
Bridger, et Ia vie y est tres-supportable.
Le personoage marquant, l'bomme qui sera un
jour legendaire dans ces parages, c'est le juge Carter.
M. Carter est un gentleman de Ia Virginie; i1 a
sui vile genepl Johnston dans son expedition cootre
les Mormons, et,lorsque ce poste militaire a ete cree,
le juge Carter s'y est fixe aussi et y a ctabli ce qu'on
appelle un stok en anglais, c'est-a-dire un entrepOt
de tous les vivres et marchaodises necessaires a Ia
consommation. On y trouve de tout, depuis le cafe
jusqu'aux fusils, gants et parfums. Non-seulement
les militaires du fort s'y approvisionnent, mais les
Mormons aussi, et tous les voyageurs et nouveaux
emigrants qui arrivent dans ces contrees.
Jugez de l'importance d'une maison de commerce
Condee en plein desert, et ne manquaot de rien.
Aussi, depuis dix ans, M. Carter a-t-il fait des benefices immeoses : Ia seule annee i868lui a rapporte
i 80,000 dollars I
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M. Carter est un homme de 60 ans, mais fort et
admirablement conserve; sa longue barbe lui donne
I' air d'un uai patriarche.

II a une grande distinction dans les manieres,
une urbanite parfaite, et il offre atous une hospitalite
des plus cordiales. On trouve toujours chez lui huit
on dix voyageurs installes ; les converts sont mis a
l'avance pour les Mtes inattendus.
ll fait aussi un grand commerce ave~ les Indiens,
qui viennent s'approvisionner chez lui de poudre,
d'armes, de couvertures de Iaine, etc., etc. Ils le
payent avec des peaux d'animaux ou avec du
·
gibier.
Ce brave hom me fait credit a tous ceux qui viennent lui avouer qu'ils n' ont pas de quoi le payer.
« Bien, bien, leur dit-il; prenez ce qu'il vous faut
et lorsque vous rentrerez dans votre argent, vous
me payerez. ))
Noussommes arrives lanuit aFort-Bridger; M. ~u-
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rand avail envoye le colonel Symour pour demander
au juge s'il pourrait nous donner l'hospitalite a
tous.
Nous avons trouve Ia Camille sur. Ia porte, nous
attendant.
- Soyez les bienvenus, nous dit M. Carter, entrez , et veuillez vous considerer ici comme chez
vous.
Sa femme et ses filles nous firent les honneurs
de leur maison avec une gdce charmante, et nous
introduisirent dans des chambres d'une proprete re•
jouissante pour desvoyageurs fatigues, etd'un confort
bien entendu . Dans chacune de ces chambres, bon
lit, grands fauteuils, tapis moelleux, large table de
toilette avec de l'eau a profusipn, un linge d'une
blanchcur eblouissante ; apres une demi-heure de
repos, on sonna le souper, et nous nous installames
autour d'une table couvertc de mets excellents, tels
que bamf sale, jambon, volaille, gAteaux, confitures;
pain chaud et the. Rien n'y manquait, le juge dit le

./
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benedicite et tout,le moode fit gaiement bonneur au
repas. La soiree se term ina avec les officiers et leurs
femmes dans un grand salon dccore avec une elegante simplicite. Un piano, une harpe, des albums,
et quelques dessios, me donnereot l'illusion de me
retrouver en Europe. Deux chasseurs anglais, loges
chez l\1. Carter depuis un mois, se mirent a raconter leurs prouesses, apres quoi, on fit de Ia musique. Une ravissaote jeune fille, blonde comme les
b!Cs, gracieuse et elegante, avec des traits d'une
douceur et d'une finesse remarquables, se mit a
chanter en s'accompagnaot de la harpe. Cette jolie
miss est une des filles de M. Carter; Ia famille est
oombreu3e, mais c'est aussi Ia plus jolie famille
qu'on puisse rever. La femme de M. Carter parait
plutot etre Ia soour que Ia mere de toutes ses filles ;
toutes les quatre demoiselles soot egalemeot boones
et gracieuses, et savent faire les honoeurs de Ia
demeure pateroelle avec uoe cordialite charmaote.
Uoe heure apres que vous Ates installe chez ces
dignes Yankees, vous VOUS trouvez a votre aise
comme chez de vieux et boos amis.
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Cinq ou six bebes bien frais, bien roses, completent ce tableau de famille : ils soot un peu sau-vages, comme des enfants du desert. Mais peut-on
leur en faire un reproche?
M. Carter est un marchan~ ... mais de manieres,
d'education, c'est le type du grand seigneur campagnard.
Quand on est chez lui, on se croirait bien plus
dans un antique manoir feodal que dans la residence
d'un homme a;adonnant au commerce ; tous ceux:
qui s'arrctent a Fort-Bridger gardent de Ia Camille
Carter un bien excellent souvenir.
Pour moi, il me semble que j'ai Ia, au milieu des
Montagnes-Rocbeuses, une famille amie que j'ai eu
beaucoup de peine a quitter, et que je serais bien
heureuse de revoir.
Ces aimables personnes nous ont offert l'hospitaIite a deux reprises, en allant et en revenant, et
toujours avec Ia meme cordialite. Tout ce confort
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nous delassaiL agreablement des fatigues du
voyage j je trouve que, meme a ce point de vue,
cette aimable famille a droit a notre reconnaissance.

•

IV
Chemia de fer du Paciliq.e.

Le canal de Suez et le chemin de fer du Pacifique,
soot les deux reuvres capitales de ce siecle.

Des le mois d'octobre de cette annee, nous aurons une communication directe entre !'Occident et
l'extreme Orient.
La route de l'Inde se trouvera abregee de 2,800
lieues pour I' Amerique du Nord, de 5,000 lieues
pour le bassin des mers du nord de l'Europe, et de
4,000 lieues pour les villes du bassin de Ia Mediterranee.
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En juillet de cette annee, le grand chemin de fer
du Pacifique sera termine, et le voyageur .pourra
aller de New-York aSan-Francisco, c'est-a-dire Caire
un parcours de 5,000 milles sans changer de wagon
et avec tout le confortable possible. II trouvera partout un bon lit, et un excellent restaurant ; et les
femmes elegantes pourront meme se donner le luxe
de changer de toilette trois fois par jour, si le camr
leur en dit.
Ce trajet immense sera fait en onze jours ; ooze
jours qui paraitront bien courts, car le voyageur
pourra contempler a son aise cette nature grandiose
et varice du Nouveau-Monde. ll verra les forets
vierges, lcs prairies vierges, des tleuves dont Ia largeur fait disparaitre Ia rive opposee; it passera sur
des pools ayant plusieurs milles de largeur, travail
digne des Romains, enfin il admirera cesMontagnesRocheuses qui n' ont pas de pareilles dans le monde.
ll.ien que pour jouir de ce spectacle majestueux, ce
voyage merite d'etre entrepris.
Entre ces. deux oouvres colossales, il y a plus
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d'un point de comparaison : utilite du but atteint,
grandeur de l'entreprise, immenses difficultes
vaincues.
Si nos courageux compatriotes ont eu a Iutter
contre les sombres borreurs du desert de Suez, les
ingenieurs et les ouvriers du grand Pacifique ont eu
aussi a supporter ce morne decouragement qu'inspirent Ia solitude et l'eloignement de Ia mere-patrie.
Eux aussi ont dtl planter leurs tentes en plein desert!
Si pour les travau:r. de l'isthme on etait force, dans
les commencements, de tout faire venir de France,
dans le desert americain, tous les vivres, les materiaux, les abris et I'outillage n' etaient obtenus qu'au
prix des plus grands sacrifices.
Tout a l'heure je vous parlerai des tlifficultes
qu'il'a fallu vaincre pour etablir cette voie ferree ;
pour le moment je veux vous dire quelques mots
de I'entreprenant Yankee qui a eu le premier Ia
pensee de cette immense construction, et qui,
2,,
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par son activite , a su Ia mener

a

bonne fin.

M. Durand, le vice-president, le directeur effectit
de cette entreprise, est un courlier Je la ville de NewYork ; i l est generalement connu so us le nom du
docteur Durand. Tous les ingenieurs, tous les entrepreneurs subalternes, tout le monde en fin, ne l'appelle pas autrement que le docteur. Je m'ctais figure
dans rna naivete que docteur voulait dire medecin,
et que M. Durand avail abandonne sa clientele
pour s'adonner acette oouvre gigantesque. Un jour
done, me trouvant souffrante, je le priai de passer
chez moi, el lui demandai une consultation : Je ne
suis pas medecin, me dit-il en riant. Je crus alors
qu'il etait docteur en droit, ou docteur es science,
mais une dame de Saint-Louis me tira de mon erreur, et elle m'expliqua que c'etait un titre qu'on
donnait souvent par pure politesse.
Eh bien cetLes, M. Durand meritorait plutO' le
titre de general, car' de rail, il a une veritable armee
sotlll ses ordres, et il commando avec une telle precision qu'il ea\ impo1sible de desirer rien de mieux.
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Son coup d'ooil est juste, sa decision prompte, et
son activite sans pareille. II passe presque toute
l'annee en chemin de fer, ou sous une tente dans
le desert ; rien ne 1' embarrasse, rien ne le rebute
ni le decourage ; il . sail tourner toutes les difficultes ct les vaincre avec une adresse incomparable.
Le chemin de fer du Pacifique, ou plull>t, permettez-moi de l'appeler de son nom yankee, le Pacificrailroad, commence a Omaha, ou it opere sa jonction avec la grande ligne centrale; il a a parcourir
toutes les vastes prairies du Nebraska, les deserts
du Iowa, penetre dans le Colorado, passe a 100
milles de Ia ville de Denver, qu'un embranchement
va bientllt relier a cette grande voie ferree, et se
lance enfin a travers les dedales, les hauteurs, ct
les precipices des .Montagnes-Rocbeuses.
Vingt mille ouvriera travaillent a sa const"ruclion,
plus de cinquante ingenieurs y soot employes, cc
qui constitue avec les dix mille chevaux necessaires,
une veritable armee.
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Pendant que j'etais dans ces parages, les travaux
etaient mencs si vivement qu'on faisait jusqu'a 6
milles par jour; ainsi, en all ant aSalt-Lake-City, no us
avions laisse les derniers rails poses au village de
Green-River; a notre retour, 'ils avaient avance de
i 20 milles, et no us avons pu laisser nos voitures
a Bryant, ou un petit village s' etait deja forme.
C' est vraiment merveilleux de voir avec quelle

promptitude Ia voie ferree entraine Ia civilisation.
Pas plus tOt qu'un cent de milles est construit et
qu'une nouvelle station est elevee, I'on voit s' etablir des banquiers, des marchands, des ouvriers
en tout genre, voire meme des maisons de jeu I tous
les grecs de 1'Amerique arrivent avec empressement
dans ces nouveaux campements el ils ouvrent des
tripots auxquels les femmes douteuses servent d'appat.
Le moindre ouvrier terrassier gagne six dollars
par jour; n'ayant pas le moyen d'employer et de
placer son argent immediatement, il se laisse entrainer facilement a Ia passion du jeu.
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L'acharnement des Indiens contre ce chemin de
fer a rendu et rend encore sa construction tres-difficile : les ouvriers, comme je l'ai dit, sont forces
de travailler avec leurs armes chargees a portae de
Ia main; plus d'un a ete Ia victime de ces sauvages.
En octobre demier, ils ont fait derailler le train
trois fois en douze jours, mais cela n'arrete pas le
senice, les trains eontinuent a marcher, les ouvriers continuant leur travail, all right, et tout est
dit.
Comme on a reneontre presque partouL un sol
tres-mauvais pour Ia construction, des terrains
mouvants dans les prairies, un sol calcaire et volcanique dans .le Colorado et dans les Roch~uses, voici
comment on procede pour ameliorer les terrassements : on place des traverses de bois, formees par
le corps de gros arbres, elles soot mises les unes a
rote des autres, et lea rails de fer soot poses sur
ces poutres.
II

y a a peu

pres 2,500 traverses par mille, c'est
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done environ huit millions d'arbres coupes pour l'etablissement de cette voie ferree.
II a fallu etablir pres de 694 ponts, les uns a volite
unique, ou a tablier fort court, soutenu pat' des
pontons, ou bien encore en arcatures de fer; quelques autres des arcatures reposant sur des piles.
t 55 de ces ponts ont moins de 25 pieds de
long;

522 ont une longueur qui varie entre 25 et iO
pieds;
2t9 ont plus de 50 pieds.
La loniueur totale de tous ces ponts additionnee
forme un total de 45,717 pieds, c'est-a-dire un parcours de pres de 8 milles.
54 de ces ponts, jetes sur les principaux cours
d' eau, soot construits en arcatures de fer (systeme
How) reposant sur des piles et des culees.
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Ces 54 pools exigent 90 culees en pierre et
8,450 pierls lineaires d'arcaturcs du systeme How en
plus, de t 00 a150 pieds de portee.
Les autres ponts jetes sur des cours d' eau plus secondaires, sont de simples voutes ou bien des arches
et des cult~es en pierre.
Dans les Montagnes-Rocheuses, il faut percer Je
roc, etablir de longs souterrains. On ne sait point
encore, ou plutbt on ne savait. pas a I' epoque oti j' y
etais, le nombre exact des tunnels qu'il faudrait construire, rna is j'en ai vu plus de dix en voie de percement.
11 faut aussi tailler les rochers, combler les ravios, pour ouvrir au milieu de ces chaines tortueuses une voie praticable•
. Les Europeens qui feront ce voyage seropt pris de
vertige quand ils verronl quels coudes et quels detours f3it cette ligne, queUes descentes et queUes
ascensions elle affront.e; ainsi l'elevation du sol a

/~
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Omaha est de 940 pieds au-des1ms du niveau de Ia
mer, et, aupres des grands lacs sales, elle arrive
jusqu'a 4,515 pieds.
Le total des rampes dans Ia direction de l'Ouest
est de 12,995 pieds; le chiffre total des descentes
est de 9,626 pieds.- Dansles montagnes de SanFrancisco, le chemin de fer arrive sur un point eleve
de 7,464 pieds au-dessus de Ia mer.
II y a des endroits ou les rampes atteignent un
ehiffre de 90 pieds d'elevation par mille.
Ce chemin de fer ayant ete declare d'utilite publique, recoit une subvention du gouvernement :
cette subvention est de 26,580 dollars par mille,
payes en boos du Tresor ; de plus, le gouvernement
a concede cent metres de chaque c6te de la voie a
Ia compagnie.
En septembre dernier, les ingenieurs avaient deja
decouvert trois riches mines de charbon dans ces
terrains ; si bien. que le chemin de fer aura son
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charbon pour rien. Excellente affaire pour les actionnaires I
Voici I'estimation du cotil de cette voie, faile d'a-·
pres le cout des premiers 710 millcs construits.
Si cette ligne forme sa j9nction, comme l'espere
Ia compagnie, vers Ia poinle nord des grands l1cs
sales, sa longueur sera d' a peu pres i, H 0 millcs;
les Crais de constt·uction, de materiel, ainsi que la
ligne telegraphiquc, forment un total de 58,824,821
dollars, ce qui met a peu pres le mille a 54,977
.
'
dollars.
Le gouvernement donne environ 26,580 dollars
par mille.
La compagnie a deja bene6cie de 56,647,480
dollars.
On le voit, le chemin sc construit, !'a voie n'e~l
pas encore termmee, ct deja les actionnaircs out un
benefice magnitiquc.
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II n'y a que les Anglais ct les Yankees pour pouvoir conduire de cetlc fat;on de grandes entrcpriscs I
Il est vrai que, dans eel hcureux pays, la concession et le privilege sont chose~ inconnues : qui
voudra, pourra construire un autre chemin de fer a
c6te de celui-18.
Pour obtenir ce droit, point n'est. besoin d'offrir
un million a un personnage influent qui, moyennant
ce pot-dc-vin, mettra ses am is a notre disposition.
Le gouvernement n'a pas le droit de venir vous
dire, comme ill'a dit aillcurs en certaines occasions :
«Jc vous accorde un privilege; mais, comme j'ai certaines personnes que jeveux proteger, parce qu'elles
me sont agreables, arrangez-vous de manierc a leur
donner le moyen de payer leurs deltes. >> Non, aux
Etats.·Unis, on ne fait pas de ces marches-Iii.
Les millions detourmis dans d'autres pays de leur
destination pour enrichir les agreables du gouvernement, sont pris necessairement dans Ia pochc des
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malheureux actioonaires. Le pauvre publ.ic est toujours vole, et lcs affaircs lcs plus brillantes fioissent
sou vent par des catastrophes, malgre I'appui qu' elles
lrouvenl dans les regions officielles.

Depuis G1:een-River, lechemin de fer est construit ¥
par des ouvriers mormons. -Leur chef, BrighamYoung a pris avec ses trois fils aines, cette voie a
forfait. - Partout, dans les montagnes, on voit des
mormons campes, et je vous assure qu'ils menent Ia
chose rondemcnt. C'est depuis que Ia construction
est entre leurs mains, que I' on fait jusqu'a u,OOO
milles par jour.
Legrand chef mormon,- sachant queM. Durand
arrivait chez lui avec une nombreuse caravane, dans
htquelle se trouvaient des dames, - avail donne
l'ordrc, par le telegraphe, achaque campement mormon, de nous faire preparer un bon gite et de quoi
bien diner.

A TIIAVERS J.'AMRRIOI' E

Nous ctions tres-curieux de voir ces famcux saints
des derniers jours, commc ils s'appellent modestement .: aussi, lorsque M. Durand nous montra une
depeche de Brigham-Youn9, ainsi con(Jue : « Ala
station Plume-Creek, Camille mormonne vous
attend.»
Nous nous sommes ecries avec joie : -:- Enfin,
nous allons conlempler ces menages il dix-sept dont
un seul homme I
En arrivant a ladite station, nous aper«;umes un
mormon qui nous attendait deja a sa porte :
il nous souhaita Ia bienvenue et nous introduisit
dans une salle, dans laquelle un grand couvert etait
servi; une jeune femme jetait un dernier coup d'roil
il son arrangement i elle nous fit un gracieux salut
et se sauva dans Ia cuisine.
- Voila la premiere, - me dis-je, - elle est ·
assez jolie, qui sait comment sont les autres?
J'cntrai bravement dans la cuisine, sous prctcxle
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do demander de l'eau ; Ia jeunc femme etailla causant avec une autre vieille, occupce a cuisiner : << !\Ia
belle-mere,» me dit-elle, en me Ia presentant. .. Tout
en causaot avec ces deux femmes, je cherchais du
coin de l'ceil ou pouvaient bien etre les autres. Elles doiv.ent etre enfermees quelque part, - me
disais-je; ce mormon ne veut pas, sans tloute, nous
cboquer par Ia vue de son harem au complct.

La jcune femme, m'ayaot demande s'il me serait
agreable d'aller faire un bout de toilette dans rna
chambre, avant le diner, j' acceptai avec empressement, esperant arrivcr a ,·oir les autres.
Elle me conduisit dans une petite chambre bien
propretle et bien simple. « Si vous voulcz, -me ditellc, inviter les autres dames a monter, voila Ia chambra de ma belle-mere qui est a leur tlisposition. »
Cctte maison construite en bois vous fait l'effet d'une
de ces boites a laq~clle rienne manque : c'est fort a Ia
mode dans le Fm·-West, et pour ainsi dire Ia seconde
etape avant le palais. Une grande salle dans le bas,
une cuisine a cOte; deux chambres dans le haul, et
25.
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un grenier. Eh bien, jc voyais le grenier ouvcrt, il
Ctait rempli de pommesde terre, de fruits confits, de
bouteilles de cidre; mais pas l'ombre d'une femme
n'y apparaissait; dans les deux chambres habitees,
-il n'y avait que deux Iits, celui de Ia belle-mere, et le
lit des marjes.
J'etais on ne peut plus intriguee : si bien que,
m'armant de tout moo courage, et au rillque de
paraitre indiscrete, je demandai amoo hotesse :

Mais ou sont done lcs autres femmes? • Ellc
partit d'un eclat de rire et me repondit avec une pointe
de raillerie: « Ah I c' est juste, ~adame, vous supposez
qu'un mormon avec une unique femme n'est pas un
mormon ... Mais, voyez-vous, nos maris ont le droit et
non pas l'obligation de prendre plusieurs femmes;
ainsi ,·oila quatre ans que je suis mariee et Charles
trouve qu'il a asscz d'une epouse. Du reste, si vous
allez a Sali-Lake-City vous pourrez vous convaincre
que toutes les histoires ecrites sur nous, soot des
fables irtventees par Ia malveillauce de nos ennemisl »
J'etais etonnce et, faut-ille dire, un peu depitee. Si
a-
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j'allais decouvrir, a moo arrivee a &It-Lake, que
mormon est le synonyme de mari fidele, qu' en
dirait-on en France 1 Je redescendis a Ia salle a
manger' ou je trouvai toutle monde reuni.
-Messieurs et mesdames, - dis-je a mes compagnons de voyage, - ·nous sommes voles, mystifies;
notre Mte a une seule femme et il est marie depuis
quatre ans!
Stupefaction et desenchantement general. Le jour
suivant nous devions encore nous arrater chez un
autre mormon. Tout notre espoir etait Ia : celui-la
nous presentera sans doute ses dix-sept femmes.
Nous fUmes encore de~us, mais un peu moins
cependanl; car, en entrant dans Ia salle a manger,
no us vimes deux jeunes femmes mettant Je couvert :
j'en decouvris une troisi~me, moins jeune, faisant Ia
cuisine.
Bien vite j'adressai 1a parole

a l'une des jcunes

~,
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femmes. - Est-ce aIa maitresse de maison que j'ai
l'honneur de parler?
Elle me repondit en souriant.
- A l'une des maitresses de maison, car uous
sommes trois !
~

Trois... Je respirais d'aise; j'avais done sous
les yeux de vrais mormons.
Je me crus forcee de prendre un petit air trisle
de convenance pour lui dire : - Ah! Cette autre
jeune dame est done votre rivale ...
- Ma rivale I -me repondit-elle d'un air etonnc,
et pourquoi cela? c'est tout simplement rna sreur, el
rna sreur doublement; car, elle l'est par le sang et
par la volonte de Dieu, etant com me rnoi l' epouse
de Williams. ~- Comment- m'ecl'iai-je, votre propre somr a-t-elle pu consentir adevenir votre riva 1e?
-

Mais, - me dit-elle alors avec une pointe de
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mauvaise humeur, ellc n' est pas du lout rna rivalc : • ~
clle est tout simplement l'epouse de mon mari, toul
comme mo1.
Je compris que, sans le vouloir, je choquais cette
jolie mormonntl, qui avait !'air de trouver mon cLonnement hors de .saison, et jc lui dis, avec Ia plus
g rande douceur: a E~cusez ma .curiosile, maisje suis
Fran~aise et je suis lres-curieuse de connaitre les
mreurs de votre pays, afin de me fi xer sur Ia difference qu'il peut y avoir entre le mormonisme de
Salt-Lake et celui de l'Em·ope . »

Mon titre de Fran~ise parut me valoir ses sympathies; elle changea de ton et me dit fort gracieu:;ement : « Puisquc vous venez de si loin pour nous
visiter, soyez la bienvenue; les saints el saintes des
derniers jours vous recevront avec plaisir et je
suis heureuse d'etre Ia premiere a vous le prouver.
Je vais prier Dieu de vous cnvoyer le don du SaintEsprit, afin qu'il ouvre votre crour f1 I'Evangile
rcstaurc. >>
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L'espoir de me voir convertir au mormonisme
m'effraya horriblement et je ne pus m'empecher de
dire : « Oh! non, merci; j'ai eu un marifran~ais, c'est
vous dire queje connais deja le mormonisme par experience, et j'en ai assez. >>
Elle sourit a cette repliq ue, sans se decouragcr,
et elle continua ainsi : « Si un jour 1' esprit et la lumiere se font en votre arne, alors vous deviendrez
notre sceur et j' en serai bien heureuse, car je me
sens d~ja de l'amitie pour vous. » Sur cctte cordiale
declaration, clle me demanda si je voulais venir a Ia
cuisine pour voir sa troisieme sreur.
Je m'empressai de Ia suivre, et j'ap~rcus devant
lcs fourneaux, une grosse femme fort !aide, trescommune, qui paraissait apporter beaucoup de zele
il Ia confection de notre diner.
Tout en causant avec ccs trois femmes, je remarquais qu'une franche cordialite regnait entre elles j
ellcs etaicnt toutes trois gaics, rieuses j quatre enfants
jouaient dans un coin. Many, Ia jeuno femme aqui

j'avais a1Jresse Ia parole en premier lieu, caressait
une petite fillc qu'elle tenait d_ans se:s bras. « Voyez,
- me disait-clle, comme elle est jolie. Eh bien I
elle est encore plus genlille. » - La filleltc l'embrassai t, jouait avec ses cheveux et paraissait 1'aimer
beaucoup.
- Quel Age a-t-e lie, votre petite fi lie? -lui demandai-je.
- Elle a quatre ans; mais ce n'cst pas rna fille,
c' est )a fille de madame; et elle me montrait la cuisiniere; moi, je n'ai qu'un petit garcon.
- Oui, c'est ma tante, - dit Ia fillette.
- Qui aimes•tu le mieux, ta maman ou ta tante?
. ~ Mais toutes les deux egalement, - me repondit-elle.
Lajeune femme, qui nait devine rna pens6e, me
dit en souriant 1
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- Ceci va encore vous etonner, m·adame; rnais,
voyez-,·ous, nous aimons presque autant .les enfants
de nos sreurs en Dieu que les nbtresl f!
Cela m'ctonnait, en effet ... el cclle phrase de sreur
en Dieu me choquait; pourqi.toi pas pluwt, sreur eJ&
amour!!

Ce que je reproche le plus aux mormons, c'est
de meier Dieu et Ia religion a unc situation si JlCU
edifiante. lis me fout l'dfet de don JU8n, qui jurerail qu'il nc courtise les femmes que par ordre divin,
et qui les presserait de se rendrc et de ceder au nom
de Ia morale et de Ia religion.
Don Juan devot ou hypocrite, c"est un type a pcrsonnHler I ! Je m'amusai a faire causer mes trois
Mtesses et j'appris par e1lcs quelques details sur
I'organisation de ces menages en commun.
Tout le travail est classe et divise par semaincs; chacunc cles femmes a sa S('maine pendant laquclle
elle s'occupe des soins d~ menage : elle fait Ia cuisine,
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veille a Ia lingerie, elle a memc ses heurcs de sorties
et de visites. - 'Je me bornai a ces quelques details
qui m'Oterent l'envie d'en savoir davantage.
Le surlenut'mitn de cette premiere rencontre avec
les mormons, nous etions dans le campemcnt de
l'ingenie.u r en chef M. R~ed, lorsqu'on no us annonc;a
les deux flls deBrigham-Young:- Young-Youngcret
Jean W (prononcrz Jean Deubleyou). Ils venaienl
nous souhaiter au nom de leur perc Ia bienvenue
daos l'Etat de I' Utah, do maine des saints des dernicrs
jours ; ils nous apporlaierit des fruits exquis et du
champagne de Salt-Lake.

On me les prescnta : je me mis a causer avec eux,
tres-desircuse de sa,·oir ce qu' etaicnt les fils de cc
pape mormon; j' eus encore un grand etonnemcnt,
de les trouver hommcs du monde, avec des mani~res
simples, naturelles et pourtant eleganles et ne manquant pas de distinction.

Young-Younger est le fils aine du grand chef
mormon, cclui qui doit lui succeder uu jour. On sail
2•;
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que young en anglais signifie jeune. Lc pape mormon
se nomma done Brigham jeune; younger signifiant
plus jeune, est reste le nom du fils.
Younger est venu aParis, il y a deux ans de cela;
il connait par consequent notre pays et sc miL tout
de suite a en parler avec moi. Ce mormon a de
I'esprit, et son esprit est assaisonne d'unc pointe de
raillerie qui n' est nullement desagreable. 11 se moquait, entre autres, assez lin.ement de Ia curiosite
qu'ont les Parisiens de voir un mormon : « Francbement, -me disait-il,- je croyais que, dans ce pays
oti Ia pratique de Ia pluralile des femmes est tellement repandue, UIJ pauvre mormon de Snit-LakeCity passerait inaper~u I Eh bien non l » Et, la-dessus, il me racontait les questions bizarres et peu
convenablcs qu'on lui avail adrc~secs aParis.

11 me parla surtout, d'une fal)on fort amusante, de
l'accue1l qu'on lni fit chez une grande Jame, dont le
mari occupe un paste eleve,
~ Je pcnsais,- me dlsait-il;- que

je pouvais me
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permeltre rl'offrir des liVI'es sur nos institutions religi_euscs si peu connues aParis ; on m'avait memc
· assure, qu'en baut lieu, on avait quelque curiosite
de les connaitre.

I

Je fis dQnc relier pl~sieurs de nos li vres, et
je les portai chez M***. Le valet de chambre me
uit :

- M••• est sorti.
- Alors, portez rna carte a madame.
Je savais que te's Francais n'enferment point leurs
femmes dans des harems et lcs laissent rccev.oir .
des -visites sans que Ia bienseance en soil choqucc.
J'attendis dans une antichambre Rur laquelle donnaient plusieurs portes. Tout a coup, j'entendis une
voix de femme retentir' avec un accent tl'cpouvante.
- Un mormon ! Grand Dieu I Non certes, je ne
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le recevrai pas... Allez lui dire que je suis souffrante.
Le valet de chambre revint vers moi, el fit sa
commission. Alors je lui dis en souriant :
- Exprimez tous mcs regrets a mada~e • ... de nc
pas pouvoir lui presenter mes hommages, et portezlui ces livres en Ia priant de vouloir bien·les remettre
de ma part ason mari.
Je remis une seconde carte avec mes livres richement relies. J'attendis un moment et Ia meme voix
s'ecria :
-Des livrcs? Voyons ce que c'esl!
Quelques minutes de silence, on fcuilletait probahlcment les livres. Apres ce silence, exclamations de
-colere:
-Des livrcs mormons ... fi ll'horreurl Comment,
it veut que je donne ces infamies a mon mari? Ja-

U
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mais I. .. Vite, vite, emportez cela, rendez-lui ces li- '
vres et defendcz-lui, entendez-vous bien? dCfendezlui d'en laisse1· un soul chez moi. Je ne veux pas que
ccs horreurs-la souillent rna maison!
Je remportai mes livres, tres-etonne de l'epouvante que j'avais causee a cetle grande dame. Je racontai Ia chose a un Parisien de m~s am is, qui sc mit
a rire a gorge deployee.
- Je le crois bien, - me dit-il, qu'elle a cu
peur! Elle a de tres-bonnes raisons pour desirer que
son mari croie que Ia pluralite n'est permise qu'aux
femmes ... aux mar is jamais.
- Ah I ah! - repondis-Je, est-ce que les mormons disent aussi du mal des femmes?
-Non cerles, madame, nous ne nous permettons
meme pas d'en penser : je repete seulement nne mechancete parisienne.

soo
J'expri~ai
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a ces messieurs mon vif desir

de connaitre les institutions mormonnes et d'etuuier leur
religion.
- Je veux absolument, -leur dis-je, voir de mes
propres yeux comment vos femmes supportent leur
humiliante condition, et je veux leur demander ce
qu' elles en pensent.
- Cela vous sera bien facile, madame, et nous
vous presenteroos nos femmes, qui "Yous introduiront
dans tous les menages mormons que vous voudrez
visiter.
Jean W ajouta :
- Une de mes femmes est d'origine frant;aise par
sa mere; elle parle Ires-bien le frant;ais et se mettra
completement a votre disposition.
Les deux fils de Brigham-Young, Jean W surtout, soot tres-bons gart;ons, tres en train et, avec
cela, inslruits et intelligents.
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Le surlendemain, je faisais mon entree dans SaltLake-City, dans Ja voiture du president, et conduite
par son troisieme fils Josaphat.
- J'y rec;us un accueil tres-cordial et tres-empresse, el j'eus I' occasion de voir plus de deux cents
menages ·et de causer avec une multitude de mormons.
On a raconte !ant de fnbles sur ces saints des dcrniers jours, que je crains d'inspirer de Ia defiance
en me tenant strictement a Ia verite. - On s'est plu
a representer les hommes comme des pachas, ayant
cinquonte ou soixante femmes, et ne songeant qu'a .
satisraire leurs mouvaises passions. La plupart des
voyageur11, en revenant de chez les Mormons, se
croient obliges d'enrichir leurs recits d'anccdotes
extravagantes pour exciter Ia curiosite d'un certain
public. Ces messieurs nc m'en voudront pas si je devoile leur supercberie. Comment peuvent-ils connaitre l'interieur des ramilles, pui.>que les hommes
qui arrivenl a Salt-Lake ne peuvent p:~ s y penctrer :
Hs sont rlltus par le president, par les consuls et au-
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Ires dignitaires, mais voila tout. Ce qui se passe au
sein des famille~. dans !'inti mite du foyer, ils n' en
sa vent rien. Et lorsqu'ils en parlent, ils brodent, ou
hien ils repetent quelques vieilles rengaines, inventees par }es journaJistes americains p(lur deconsid&rerun etat social qui leur porte ombrage. II est une
histoire qui a fait le tour du Nouveau-~londe, un
pou{ a J'americaine, completement ouhlie aujourd'hui. Eh bien! dernierement, nu voyageur revenant
de Salt-Lake-City a trouve urole de reprendre cette
fable et de Ia raconter d'un air serieux, en lui donnant uncertain vernis d'authenticile. - Voici l'histoire :
Une femme se presente un jour dans I'office d'un
mormon et lui fait une reclamation. Celui-ci Ia regardc d'un air etonne et lui dit :
- Mais jc ne comprends pas pourquoi vous m'adressez cette demande, a moi ?
- Mais a qui voulez·VOUS que je l'adresse, si ce
n'est a vous?
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- Qui Ncs-vous done?
-Comment, vous ne me recoonaissez pas?
- Non, pas le moins du monde. .. Ah I tenez, il
me semble pourtant que j' ai deja cu lc plaisir de vous
voir qu_elque part. .. mais ou? je l'ignore...
.-

Eh bien, je vais vous le rappeler. Vous m'avcz

vue chez vous, dans votre boudoir, car jc suis volre
femme I
-. V~us, rna femme! Ce n'cst pas possible. Comment vous appelez-vous done?
- Juliettr ...
- Quel est votre numero?
- Trente-sept.
Le mormon ouvre son rcgistre, cherche au numero 57, et y voit reellemcnt le nom de Juliette.
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Alors i1 lui tend Ia main et lui dit amicalemcnt :
- Asseyez-vous done, c'est tres-vrai, vous ~tes rna
femme ; adressez-moi votre requetc et je m'empre~
serai d'y faire droit.
Certes, J'histoire est-drole, ellc .a fait rire pendant
toute une saison d'Cte les Yankees qui l'ont lue dans
leurs petits jpurnaux ; mais elle est inexacte et invraisemblable; car it n'y a pa~ un seul mormon qui
ait un pareil chilfre de femmes. Le president seul en
a beaucoup Uc mis vous cxpliquer pourquoi), et encore n'en a-t-il que dix-sept. Comme il passe ses soirees au milieu d'elles, comme it dine avec elles et
les mime au spectacle, il les connait toutes et n'a
certes pas besoin de chercher dans ses registres pour
trouver les numeros. Lc president actuel m'a prcsente
scs dix-sept femmes, en les nomroant toutes par leur
nom et me disant aquelle epoque il les avait epousees, quel age elles avaie~t, le pays ou elles ctaient
necs ! Sa memoirc est tres-fide!e sur ce chapitre. La
verite a le triste privilege d'etre bien moins amusante que le mensonge ct l'exageration.

Sll
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Malgre cela, je Jirai simplement Ia verite sur
ces fameux mormons, qu'on se plait a tourncr en
ridicule et je n'ajouLerai rien de mon cru. Si l'on
veut s'amuser snr ce sujct, point n'est bcsoin de
Caire 280t milles pour etudier les mormons; ilserait
plus simple et plus commode de rester a Paris et de
donner libre cours a son imagination; pour moi,
une relation de voyages doit ~trc, avant tout, fidclc
et exacte.
Quand je veux du drolatique et de l'amusant, je
les cherche dans un roman II
Ai-je tort 7 ai•je raison?
Oh don't know, but 1 think than yes!
Rctournons a nos mormons 1 qu;on pourrait
appeler les mormons cosmopolites, car il y a des
· Allemands, des Suisses; des Suedois, des Norwegiens, des Anglais et m@me des Yankees; il y a
tm seul Fran~;ais ; pas un ltalien ; pas tin Espa..
gnoll Salt-Lake a done et~, comme on le ,·oil, le
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rendez-vous de tous·les gens, qui, avant de quitter
leur patrie, s' etaient deja affranchis de tout prejugc,
cl qui, ayant le courage de leur opinion' s' etaieot
decid~s d'avance a accepter les charges de Ia polygamic.
Cet element cosmopolite et _libre penseur,- indifferent aux formes anciennes, inconscienl de I'avenir,
mais entraine vers un ideal par des aspirations que
je crois honnetes, - s' est groupe sous le nom de
mormons pour se tr;~nsformer en un elat social d'unc
legalite douteuse, si I' on veut, mais dont le but est
Ia recherche d'une forme nouvelle.
Sur tout cela, s' est greffee une religion nouvelle,
comme aux temps de Fourier et des saint-simoniens!l
C'est curieux, j'en com-iens; mais c'est trop serieux aujourd'hui pour n'en voir que le cOte ridi- •
cule. Ce qui me semble incroyable, c'est quP., dans ce dix-neuviemc siecle, qui rcpresente a nos
yeux Ia quintessence de Ia civilisation des siecles ecou-
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les, - une religion· nouvelle aiL pu s'etablir sur des
bases soli des et trouver un si grand nombre d'adeptes I
Ce qui prouve peut-etre qu'il n'y a ni . verites ni
mcnsonges absolus, des qu'il s'agit d~ choses qui
soot du ressort de Ia foi.

Mais, avant de vous parler des rnormons d'aujourd'hui ct de Ia ville de Salt-Lake leur ca~ital e, laissczrnoi vous donner q';lelques details sur le fondateur
de cetle secte, sur celui que les rnormons appellent
le prophete Smith. Je vous dirai ensuite quelquP.s
mots sur Ia religion elle-meme et sur son origine.
Cette partie-la est seche et aride; mais s'il est quelques persoones, parmi rnes lecleurs, qui n' ont pas
eu' l'occasion d'etudier cette queslion, elles seront
peut-etre bien aises d'en avoir un aper~u exact. Pui~,
nous reviendrons a ceux que les Americains on~ surnommes les mormons, mais qui se donnenl a CUImemes le nom, fort peu modeste, de Saints des det·nict·s jow·s.

En 1. ~30, vivait dans l'Etat du New-Jlampshire une
27
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famille Smith ..• qui ne jouissait pas d'une bonne
reputation ... Les Americains pretcndent qu'au lieu
de s'adonner aux labeurs honnetes, ses membres
s'occupaient exclusivement de sciences occultes, cl
qu'ils passaiP:nl leur temps a rechercher les pretendus lresors qui sont enfouis dans le sol amt'H·icain.
(Cette le~ende de tresors enfouis dans Ia terre est si
rcpandue, qu'aujourd'hui encore il se forme des socieles avec un gros capital pour ces recherches.)
Un jour, le cltef de cctte famille, --Joseph Smith,
- declara avec le plus grand serieux qu'il avail eu
une revelation de Dieu ... Peu de jours apres, i1 ajouta
que, sur une seconde revelation d' en hauL. il avail
decouvert, sur Ia montagne de Cumorah, les plaq~es
ou Mormon el avant lui Nephi avaient grave l'histoirc
des Ncphites et ucs Lamanites... II pretend it aussi
qu'il avait trouvc Je fameux Urim antl Thummin ...
cspccc lie vcrre grossiss:ml qui lui permettrait tou..
jours, d'apres Ia meme revelation, de lire les caracteres graves sur ces plaques et de lcs ~omprcndre.
La finit le surnaturel. -Joseph Smith a cte en communication avec Dieu.
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. Quelques siens am is ont temoigne avoir vu, touche,
pcse les plaques ct les verres ... les autres y croicnl
de confiance. Les mormons d'aujourd'hui nc mootrent ni les plaques ni le Urim Thummin, ct pour
cause, probablement.

v

Apres cetle preciepse trouvaille, Smith s'installa
derriere un rideau pour voiler ces caracteres sacre11
aux regards profanes, et illes traduisit en caractcres
ordinaires. Ces plaques sont, - discnl Irs mormons, -au nombre de ooze, tongues de dix pouces
chacune, Jarges de six; elles ont )'air d'Mre en or,
et sont recouvertes de caracteres ressemblant a I'ec•·iturc egyptienne. 11 parail que cetle ecriture elait
fine et t~err~e, car on a fait un fort volume avec Ia traduction . Ce livre s'appelle cc le livre des mormons. •
Je vaia cssayer de vous dire en quelques mots son
contenu, car il est Ia base de toute leur religion.
Six cents ans avant Jesus-Christ, Nehi, fils de sedccias, roi de Jerusalem, re~ut l'ordre de Dieu par '
revelation de s'cmparer du livre des Juifs, contcnant
toute leur histoirc, -livre commis A Ia garde de La-
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v bam, apres quoi, il devait fuir dans le desert 3\'I!C
toute sa nombreuse famille. Nehi chargca son fils
Nephi de cette imporlanle commission; celui-ci s'en
acquitta en tuant Laham, qu'il trouva en etat d'ivresse devant Ia porte de son logis.
Lcs esprits inquiels pretcndent que tout degenere,
et pourtant de nos jours lcs heros de Ia Bible, voire meme ceux de l'antique Grccc, - n'auraient
plus aucun succes ... No us les enverrions au bagne!
Une fois en possession de ce livre prccieux, Nelli
s'cnfuit dans le desert pres de Ia mer Rouge, avec sa
famille fort nombreuse. La, Nephi re~ut, ason tour,
une revelation : Dieu lui ortlonna de construire un
vaisseau, en lui donnant toutes les indications necessaires pour ce travail. II obeit et, Jorsque le
vaisseau fut construit, Dieu lui donna un compas
directeur (espece de boussole, je suppose) en lui disant: « Tu monteras dans ce vaisscau avec ton pere,
ses freres, leurs femmes et leurs enfants; tu emport~ras des provisions en grande quantile et des semenccs de lontes sortes ... et tu te laisseras guider
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par le com pas directeur, (JUi te conduira vcrs une
terre benie, que je destine a VOIIS et a VOS descendants. »
Voila done tous ces Juifs naviguanl sur l'onde et
decouvrant I'Amerique apres six annees de navigation 1... et cela six cents ans avant Jesus-Christ.
Qucl plagiaire que Christophe Colomb I
Sur ce vastecontinent, ils ne trouverent aucun etre
humain, mais en revanche tons les animaux qui y
sont encore aujourd'hui et bon nombre dont Ia race
est perdue. lis se miPCnt a cultivcr Ia terre et a
exploiter de riches metaux avec lesquels ils construisirent des temples a l'instar de celui de Jerusalem.
Nephi fut leur roi, leur grand prophete et continua a recevoir des revelations du Tres-Haut ... Mais,
un jour, son frerc Laman s'etant revolte contre lui,
Je desaccord se mit dans Ia colonic et Nephi dut fuir
pour echapper aux mauvais traitements tle son frere.
La famille se divisa en deux branches, les uns sui27.
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virent Nephi, les autres resterent avec Laman.
De Ia, deux peuples ·distincts : les Lamanite&
maudits de Dieu et Irs Nephites aimes du Seigneur.
L'avenement du Christ, sa nai11sance, sa mort pour
le salut des hommes, furent reveles aNflphi par anticipation: les Mormons diseot 580 ans avant I' ere chr~
tienne.•. Plus lard, l'£vangile leur fut transmis par Ia
meme voie et les Juirs Nephites devinrent' chretiens!
Apres Nephi, ce people eut plusieurs autres grands
prophetes qui etaient guerriers en meme temps; car
le(j Nephitcs etaient en Iottes continuelles avec les
Lamanites.
Le dernier de ces guerriers prophetes fut Mormon,
qui, comme ses devanciers, recevait des revelations
de Dicu, et qui continua aecrire SOD histoire sur les
plafJUC8 11acrees : if donna meme son nom a CC recueil.
Aprea Monnon, Irs Ncrhitrs commcnccrent

ane
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plus ecoutcr Ia voix du Seigneur. Alors Dieu, pour
les punir, r.essa de leur faire ses confidences; Ia
malediction du Tres-Haut s'appesantit sur eux, et ils
devinrt~nt ces especes de sauvages que les Europeens trouvercnt en Amerique apres sa decouverte,
et qui, aujourd·hui encore, scalpent les hornmes et
brtilent les femmes.
Les Mormpns jurent qu'ils descendent de Ia maison d'lsrael et qu'ils sont les possesseurs legilimes de
ce grand continent qui fut promis ·a Ia posterite de
Joseph, fils de Jacob. Une revelation ajoute merne
qu'ils soot les descendants de ce patriarche !. .. Voila
done l'origine des Pe!lux-Rouges trouvee. SMecias,
roi de Jerusalem, est leur ancetre ! Les ~formons
ont sans doute cdifie cette jolie iegende, ponr venir
au secours des savants et pour essayer de les mettre
d'accord entre eux sur l'origine des Indiens !
Les mormons pretendent aussi que du peuple Lamanite descendent tous les mauvais Indiens, les
blood Indians, les feroces et les anthropophages ..•
Ceux qui onl encore une ombre d~ civilisation se rat-
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tachent aux ·Nephites, et les livres religieux ajoJilent
que le Seignem·, trouvant que sa colere avait a$sez
longtemps pese sur eux, choisit Jo~eph Smith pour
prophete ct lui permit de decouvrir les tables de
Mormon et de Nephi, <lfin de regenerer son peuple.
En resume, lcs Mormons croient a Ia Bible, avecla varianle en plus, de Nephi, decouvrant l' Amerique et formant avec !!On frere Laman les deux races
distinctes des Lamanites et ~cs Nephites.
lis croient aussi a l'l~vangile, mais a l'Evangile
restaure par Smith, et preche par ses adeptcs, par
ordre du Seigneur. Car le Seigneur avait du dire a
Smith: «La verite n' est pas plus connue aujourd'hui
3 Notre..rDame de Paris et au Vatican, qu'elle ne I' etait
a Athenes lorsque saint Paul alia y pr~cher l'Evangile
dcvant l'areopage j les chretiens soot redevenus des
Gentils, c' est done a vous de les convertir. »
Voila Ia mission que pretendent avoir ces saints
des derniers jours : regenerer les lndiens et retablir
la vraie religion du Christ.
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Les principaux reproches qu'ils font aux chretiens
sont:

t • Que Ia liturgic de leur Eglise est une invention
purement humaine, qui n'a rien ue commun avecles
pre~criptions divines.
2° Que le bapteme des en rants' substitue au
deuxiemc siecle de l'Cre chretienne a celui des
adultes, est une beresie condamnable. Le Christ, disent-ils, s'etanl fait baptiser lui-meme par saint
Jean dans le Jourdain, le bapteme par immersion ct
par imposition des mains doit etre conserve; baptiser
un enfant qui ne compreod pas !'importance du
sacrement qu'on lui administre eL chez 'lcquel l'ame
eL !'intelligence sont a peine eveillees, est une chose
aussi impic que ridicule.
lis ne croicnt pas au peche originel; par consequent,
its n'ont. aucune ceremonie religieuse; al'exemple
des premiers chrctiens, ils se rassemblent pour prier
Dieu ct chanter des cantiques a sa louange. Aucune
priere ecrite et de convention, chacun eleve son
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lime a Dieu et lui parte d'aprcs son OO!ur et son
inspiration.
En un mot, s'il n 'y avait quelques emprunts,
contraires a nos mreurs, - faits a l'Ancien Testament, les Mormons se rapprocheraient beaucoup des
clmitiens des premiers siccles de l'ere chretienne.
Voici du restc, d'apres leurs livres, les conditions
qu'il faut pour etre initie et devenir candidat a la
gloire celeste. La foi au Christ, a sa sainte mere, a
u virginite, (sans cxiger cependant Ia croyancc 8
l'lmmaculee Conception), le repentir de ses peche!l,
le bapteme par immersion et )'imposition des mains.
Celte derniere, -disent-ils, transmet le don du SaintEsprit ou le bapteme du feu. Elle met le recipiendaire en communication direcle avec le Saint-Esprit,
qui est l'esprit de lumiere par excellence, ct alors
le nouveau baptise pcut sentirsi Ia doctrine qu 'on lui
enseignc vient de Dieu- ~u des hommes•.. II peut
aussi, au rno)·en du Saint-Esprit qui esl le telegraphe le plus mervcilleux pour arriver a Dieu, rece\·oir
les dons de Ia rc\'clalion, de prophetic et des langues;
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acqucrir le pouvoir de guerir les malades, et de discerner racilemenl le bien tlu mal.
D'apres eux, tous ces dons furcnt accordes a
l'Eglise primitive, comme signe d'une autorite divine
dans la predication du veritable evangile. Mais elle
en fut privee, du moment oit se produisirent les
scbismes et lcs heresies.
•
Aucune £giise de nos jours ne possCde plus ces
signes, si ce n'cst cclle (cela va sans dire) des saints

des derniers jou,·s.

u

est Ia preuve eYidente de leur mission divine;
et le devoir qui leur incombe de prccher ii nouveau
l'evangile, pour retablir Iareligion chretienne dans sa
lJUrete primitive.
A ~tc des choses scneuses, il y a des details
burlesques. On se dem:mde pourquoi ils pretendent
qu'il y a 666 sectcs differentes aujourd'hui, ct que
ce chiffre 666, est lc chiffre de Ia Betc. II y a bien
d'nutres folies qu'ils drbitent encore I
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Par exemple, ils peuplent les plani>tes d'anges, ct
vons afOrmcut carrement qu'il y a autant de cieux
differents qu'il y a de planetes. Les plus belles, les
plus lumincuses, leQr sont deslinees necessairemcnt ...
lis ne croient pas a l'enfer et aux punitions cternelles. lis ajoutent que les ames mormonnes iront
precher les ames des gentils et qu'clles pourront
les ramener dans le cicl glorieux des mormons,
lorsqu'elles seront converties a leur doctrine.
Ces conversions, ces predications d'ames a ames,
ne manquent pas d'une certaine originalite. C'est
le cote poetique des mormons, Ia partie spirituelle
de leur doctrine materialiste, mais, avec ce systemela, on peut aller loin.
Joseph Smith fit peu de proselytes; on se contentait de sourire aux fables qu'il debita it avec heaucoup
d' aplomb, et, dans les cinq premieres annees, c' esta
peine s'il cut deux cents personnes pour adeptes.
Encore faut-il dire qu'il les recruta Jl"rmi des gens
sans f'orlune et sans aveu, qui ne cherchaient, dans
cclle nouvelle doctrine~ que des avantages personnels.
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En 1841, Brigham-Young, vitrier de l'Etat de
Vermont, fut nommc apOtre par Smith. Mais ce novaleur, cet ambitieux (je parle de Smith), ne ,·oulait
passe contenter cl'un si petit nombre de croyants,
et il chercha dans sa tete, feconde en expedients,
quelque chose qui put donner a sa religion un nouvel eclat.
Entin, un jour il s'evcilla en se disant : Eureka!
ou : J' ai trouve!
Et, en effet, il avait trouve le meilleur moyen
d'augmenter Je nombrc de ses adeptes.
11 avait trouve le mir.oir qui attire les aloueltes,
l'appat qu'il faut mettre au bout de l'hame~on pour
tenter les imprudcnts I
II rassembla
suivant:

~es

disciples et leur .tint lc langage

« Celie nuit j'ai eu une revelation. Diru m'a dit :

Je l'ordonnc a toioet atous lcs croyants de l'Evangile
2R
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rc:slaure tle pi·e~~tlre pl~sieurs femmes, afin que vou:;
puissiez procreer lc plus d'enfants possible et que
le nombre de mes elus augmenle promplement. Fais
savoir aux hommes rna volonte a eel egard, et disleur qu'i)s doivent aimer toutes leurs femmes egalement, sans monlrer de preference a aucune d'elles;
dis aux femmes, que je les soumels a cettc epreuve
pour purifier leur coour de lout senliment charnel et
terrestre; dis-leur que celles qui n'auront pour leurs
rivales aucun mauvais sentiment et qui supporteront
avec joie et resignation Ia polygamic, auront dans
lcs cieux les places les plus elevees et les plus glorteuses. »
Les Mormons accueillirent cette revelation avec
enthousiasme. Les femmes en furent un peu decon·
certees. Mais Smith lcs prit a part, leur parla Ion·
guement, et il ful si eloquent qu'elles se montrcrcnl
parfaitemenl n\signces i1 accepter de nomellcs
epouscs sous le toil conjugal. Ce qu'il leur tlit?
Mystere.

Cc qui est rccllcment incroyaqle, c'l!st que ccs
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hommes-la aient trouve des femmes capables cl'aller
remplir cc rtlle complementaire dans lcs menages.
£trc lc tiers, le quart ou le dixieme d'une epouse
est un tristc rtlle, en effet!!
Mais, comme rien n'est impossible sous ·le solei!,
et comme Ia femme est ·parfois bizarre, . ces c.leux
cents Mormons se trouverent bien tOt en ·possession
de six cents Mormones ..• Des ce jour, mormonisme
devint le synonyme de polygamic et les ac.leptes
affiuerent en grand nombre I
Tanl que la predication resta dans les regions abstraites, les Americains ne dirent rien : mais, :i c.e
commencement de polygamic, ils furent gr:mdement
scandalises.
Ce fut bien pis enco.re lorsqu'ils virent les Mormons essayer de convertir leurs propres femmes, et
y reussir si bien, que plusieurs d'entre elles demanderent le divorce pour epouser des Mormons deja
en possession de c.leux ou trois femmes I
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Alors les Yankees se fachcrent. .. , des rixcs violentes eurent lieu ... Dans une u'ellcs, Joseph Smith
lrouva Ia mort Celle mort servil de base a Ia fondalion d'une religion, donl, sans cela, peut-etre, le
ridicule et Ia raillerie eussent fait bien vile raison.
Tant il est vrai qu' en politique, com me en religion, les persecutions fortifient les partis et consoli·
dentles erreurs.
II faut aux religions, comme aux partis, le sang
des martyrs pour grandir el s'etablir solidement...
Avant Ia mort violente de Smith, les Mormons, au
nombre de deux cents ... n'etalent consideres que
c.omme des reveurs, des hallncines, ou ambitieux
vulgaires.
Du moment ou I'on fit de Smit.h un martyr, ils se
lransformerent en pl'ophetes .et prirent impunement
le nom de ... Saints des derniers jours I
A Smith succcJa, comme grand prophete,le vitrier
Brigham-You11g, n•! en 1801 dans I'Etat de Vennollt.
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Les Mormons, obliges de fuir I'Etat duNew-Hamp- /1
shire, allerent, sou11 I~ conrluile du nouveau . chef,
s'ctablir dans I' Illinois en t845. Mais, dans cet f:tat
aussi, leur polygamic souleva !'indignation generate;
les rixes et les disputes recommencerenl.
Ce que voyant, Brigham-Young dit un jour a ses
adeptes :
« Mes freres, j'ai eu cette nuit un reve singulier ...
Je suis certain que ce reve est unc nouvelle revelation de Dieu, car it nous trace ce que nous devons
fa ire dans Ia triste position ou nous sommes ... f:coutez et jugez vous-memes :

« i'ai vu d'abord vaguement une route a travers
une suite de chaines de montagnes arides el desolees,

puis une plaine aride aussi, avec un lac sale a gauche et un lac sulfureux adroite... Com me je considerais cette nature morte, cette morn~ solitude, une
eau limpide se mit a jaillir tout a coup aulour de
moi; des arb res couverls de fruits superbes surgircnt
de toutes parts; Ia terre se revetit de froment et de
28.
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jardinage ;· le desert, comme par enchantement, se
transforma en une oasis mer!eilleuse... Ne croyezvous pas comme moi, que cette terre promise que
le Seigneur nous a fait en~revoir est Ia ter.re henie
qu'il destine aux enfants de Nephi? Qu'une centaine
de vous me suivent, nous irons a sa decouverte, et
je suis sur que Dieu guidera roes pas. »
Les Mormons eurent foi dans les paroles ~e Brigham-Young; cent d'entre eux partirent avec lui,
et apres des mois d'une marche dure et penible ils
arriverent pres de Salt-Lake; soit hasard, soil connaissance geographique des lieux, ils trouverent
reellement une plaine telle que Brigham-Young l'avait dccrite : les deux lacs etaient Ia, et au fond du
tableau l'immense chaine des Montagnes-Rocheuses.
Alors ils retournerent cherchcr les autres Mormons
· ct leurs families, et se remirent en marche pour
Salt-Lake, emportant des {Jrovisions et des. semen·
ces de toules sortes.
Madame Stenhausse , Ia femme du redacteur
en chef dn New-Descret, journal mormon, m'n ra-
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contc ce pcnihle voyage de Ia manierc suh·ante :
« J'avais six cnfants en bas Age, nous etions en

tout 2, 700 personnes; sur cc . nombre il y avait
800 hommes, 1, 200 femmes el 700 enfanls. No us
avons mis six mois pour franchir ce desert, six
mois de marcbe atravers des montagnea sauvages,
et attaqucs sans cesse par les Indiens ... Quand no us
avions marche huit ou dix heures, le soir no us campions; il fallait alors allume~ le feu, faire Ia cuisine,
ct, pour reposer nos membres endoloris, nous nous
couchions par terre n'ayant que quelques couverturcs de lajne pour nous preserver du froid.
\

«Notre sommeil etait un long cauchemar. Car
chaque nuit, on craignait une attaquc des lndi('m: ...
Nous ne revions que massacres et licalpes II
«Mesenfants pleuraient de fatigues et de privations;
leur souffrance me nanait, eL moi-meme je me Eentais mourir... Cbaque soir en m'etendant sur cette
dure coucbe, je me disais : Demain, je serai trop
faiblP. pour me lever ... Mais lc lendemain lc desir

"'
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de soufager, de consoler roes pauvrcs cnfants, me
donnait une force factice, ficyreuse, et je me remettais en marche, soutenant, portant les plus jeuoes
et les plus faibles 11 »
Ce qu'ils ont souffert pendant ces six mois, ces fanaliques hCroiques, on ne peut s'en fa ire une idee;
moi, qui ai franchi ces monlagnes en voiture avec de
boos chevaux, et qui ai trouve ceprndant le voyage
dur et fatigant, ,je me figure ce que cette premiere
exploration d'un pays sauvage, ou nul n'avait r:enctre encore, a dti cotiter de peincs et de miseres! I
Apres ces six mois de marche forccc, les Mormons se trouvercnt sur un terrain sec sans aucune
v~getation, sans eau, dans une con tree oit il ne pleut
presque jamais... Leurs vivres etant epuises, ils furent reduits ase nourrir de racines... Eh bien, pourtaut, sans se laisser dccourager, c'est sur ce sol,
vu en reve par leur propbete, qu'ils planterent leurs
tentes courageusement. Une fois eta blis, ils s'en aile·
rent dans lcs montagnes chercher l'eau de Green•
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11iug, et l'amcnercnt dans Ia plaine en construisant
des canaux.
lis etablircnt un systeme d·irrigation comme
celui qui existe en tgyptc, se mirent a cultiver Ia
terre ·el al'ensemencer; qu elqu~s-un s memc allerent
chercher des arbres, au Mexique, en California et
aux f:tats-Uni s II
I!s comprirent aussi que Ia nature de ce sol convenait tres-hien a Ia vignc, et planterent des vigno~
bles qui produiscnt aujourd'hui un excellent champagne et un vin dotu exquis:
Bref, arrives dans cc desert en 1847 au nombre
de 2, 700, ils ont atleint aujourd'hui le chiffre de
125,000 dans le seul Etat de l'Utah. Leur capitale
Salt-Lake-City, est une delicieuse petite "ille de 18
a 20,000 habitants. Elle est entounie de vergers
bien entretenus, qui doonent des fruits supcrbes;
3 perle de vue, on ne voit que des champs de ble, •
des prairies ferti les ; l"eau traverse Ia ville er:ttiere,
lcs lentes ont fait place a de gran.des et belles mai-

/
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sons. Tout cc monJe a I' air riche, heureux; on se
croirait dans une ville fondee depuis longtemps et
ayant passe progressivemenl par toutr.s sortes d' am~
liorations. Les rues soot larges et bordecs de beaux
arbres, j'ar trouve part out un air de prop rete et de
conforl qui m'a charmee. On peut meme citer une
construction, digne des anciens, et qni n'a pent-etrc
pas sa pareille dans le monde : c'est ce temple colossal eleve_a Ia gloire du Seigneur et pouvant contenir 12,000 personnes. n.est reconvert d'un immensr. d&me qui a un systcme d'aeration excellent;
l'interieur est construit sur le modele des. anciens
cirques romains, c' est-a-dire en amphitheatre.
II y a :i Salt-Lake-City un fort beau theatre bAli sur
le modele des theatres italiens, avec celte di(fcrence
qu'il n'y a que deux loges en tout a cote d~ Ia scene:
l'une pour Brigham-Young et !'autre, vis-a-vis, pour
ses fils elleurs ftlmmcs ; toutcs les autres pla~cs sont
des fauteuils. Les decors, fabriques.par des ouvriers
· mormons, sont de bon gout, luxueux meme. Tous
les acteurs et les actrices sont Mormons; beau coup
d'entre eux n'ont jamais vu un autre theatre et n'ont
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etuuie qu ·a Salt-Lake-Cily l'arL LheaLral, el pourtant.
ils jouent bien ; il y a meme une jeune fille qui est.
une veritable artiste.

.,

Le11 pieces que 1'on represente sur ce theatre soot
lout bonnemenl nos pieces fran~aises traduites en
aoglais. Pille-t-on assez ccs pauvres auteurs ! meme
les Mormons s'en mclentl
. II y a plusieurs grandes ecoles gratuites, voire
mcmc un petit conservatoire ou l'on apprend le
chant et la musique aux jeunes Mormones. Les pianos oe manquent pas, rna is je Jirai qu' ils brillcnt
plus par leur nombre que par leur bonle.
II y a deux grands journaux a Salt-Lake-City : le
New-Descret et le New-Telegraph. M. Stenhausse,
le rcdaclcur en chef du premier, est un hommc
emiuemmcnl instruit. Allemand d' origine, il parlc
le fran~;ais lrcs-purcment. Sa femme, nee Frn n~aise,
est uoe femme du monde, bonue, charmantc, lresinstruilc, bonne musicienne et mere de treize beaux
enfants. C'est une ex:.soour de Charite et la seule
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femme catholique et Fran~aise qui soit parmi les
.Mormones.

On trouve aussi a Salt-Lake de grands magasins
pourvus de tous les objets d'Europe, ce qui ne nuit
nullement a deux ou trois fabriques inaigimes. La
fabrique de gants a une reputation meritee : lei gants
dits gants mormons soot excellents; ils sont faits en
fine et souple peau de daim et orn~ de manchettes
de fourrure. Le commerce avec les Etats-Unis et
surtout avec San-Francisco est considerable ; avec
les Indiens, il se borne a des peaux de buffles qu'on
leur achete et a des peaux Je grisly (petit ours fort
mechant). Je pourrais citer bon nombrc de banqniers, de gens de lettres, de profcsseurs en tout
genre et d'agriculteurs disting_ues.
J'entre dans ces details, qui pourraient pa1·aitre
extraordinaires s'il s'agissait de tout autre pays,
parce qu'on m'a adresse sou vent des question!! tellement saugrenues sur le · chapitre des Mormons,
que cela m'a pronve qu'on avait sur leur compte les
pins fausses idee!~.

_______________
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Ainsi, on m'a demande une fois si, al'exemple
des sauvages de l'Afrique, ils portaient un costume
primitif; on pouvait de meme me demander s'ils
marchaient a quatre pattes ! Eh bien, non, et jerepondrai une fois pour toutes: le11 Mormons feraient
tres-bonne figure, meme a Paris; et ·quant a leur
tenue, elle e3tsi correcte, qu'ilsmettent l'habit noir,
Ia cravate blanche a tout propos, sans oublier le
fameux tuyau de poele de rigueur.
Comme Salt-Lake-City, ou plutot com me les
Mormons sont constitues en unc espece de communaute dite religieuse, quelques personnes se figurent que tout est en commun chez eux, memc les
femmes.
C'est une erreur ; il y a polygamie, mais non communaute de femmes.
II n'y a pas non plus communaute de biens :
chaque Mormon a son commerce alui, son industrie
pro pre, s'il n'E>st pas cultivateur; sa fortune est toute
personnelle.
2!l

338

A TIIAV.:IIS L' AMKI\IQUK

Si un prosrlytn nouveau arrive dans !'Utah, on •
vient a son aide, on lui prele de !'argent pour s'inslaller, el suivant ses aptitudes il se choisit un etat.
Les plus riches forment une espece de caisse de
secours pour les necessiteux; les pretres du temple
n'ont pas d'autres occupations que d'a!ler visiter les
malades, les pauvres, el leur . distribuer des aumanes.
Si un Mormon meurt sans fortune, laissant des
veuves et des orphelins dans Ia misere, comme une
des rcgles fondamentales de celte religion est que
Phomme do it toujours travailler pour Ia femme et ne
jamais Ia laisser dans le besoin, les Mormons riches
s'empressent d'epouscr spirituelkment ces femmes
et d'adopter leurs ~nfants. Cela ne donne aucun droit
de possession a J'homme SUr J'cpouse spirituelle : S('S
devoirs se bornent it lui fournir les moyens de .vine
et a prendre soin de ses enfants.
Quant al'epouse spirituelle, elle consenl! toujouts
le droit d'epuuser l'homme qui lui plaira : dans ce
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cas seulement, l'epoux spiriluE'l cesse de pourv&ir a
ses dcpenses. On a vu des unions spirituelles devenir
des mariages effectifs, si les deux epou.x se convieJ\.nent muluellement, rna is ces cas sont peu frequents.
Les jeunes filles et les veuves choisissent librement
leurs niaris j elles ont le droit de divorcer s'ils se
conduisent mal avec elles.
Pour le mari, le divorce n' est admis qu' acondition
que l'aduMre soil constatc.
On m'avait dit en Arr.eriquc que les Mormons,
plonges dans les douceurs et les dclices du harem,
forcaient leurs femmes a travailler aux champs et
leur rcservaient les plus durs labeurs.
Eh bien, dans tout l' Utah, je n'ai jamais vu une
seule femme travailler aux champs; je n' en aijamais
vu trainer de lourdes voitures, comme on en voit
souvent dans les rues de Paris. La femm'e du simple
agriculteur n'a pas autre chose afaire qu'a soigner
ses enfan ts et son mrnage, et comme clles sont le
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plus souvent trois, elles n'onl qu'un tiers de menage
a leur charge I
Matcricllcment parlant, Ia femme mormonc est
heureuse : son seul souci, Ia seule t~che qu'on lui
impose, c'est de mettre au monde beaucoup d'enfanls ; elle s'en acquitte si consciencieusement,
qu'il n'est pas rare de ,·oir des femmes ayant seize
a dix-sept enfants.
D'apres tout ce que j'avais entendu dire, je m'attenitais atrouver dans Ia personne ,JeBrigham-Young,
le grand apOtre Mormon, le pape et le roi des saints
des demiers jours, une espece de fou hallucine et
fanatique, ou Lien encore un vulgaire ambiticux, un
pcrsonnage grotesque se drapant majestueusement
dans le prestige de sa triple grandeur.
L' amour de Ia verite me force a avouer que j'ai
trouve en lui un homme du rnonde, a Ia tenuc correctc et tout europcenne, ayantdes manieressimples
et affables, aimant le monde, elant encore, malgrc
ses soixante-huit ans, un excellent danseur, et ayant
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Je 'bon gout, une fois hors du tabernacle et UC se:;
represenlations officielles, de faire oublier et d'oublier lui-meme sa toule-puissanee.
Bref, c'est' un homme simple et nature!, ne posant pas du tout, vivant sur Je pied de Ia plus parfaite intimite avec tous ses sujets, ·n'ayant aucun
huissier ehamarre ou non ehamarre a sa porte, et
recevant gracieusement tous ceux qui se pr'esenlent
chez lui.
Et pourtant Ia haute position qu'occupe eel exvitrier aurait bien pu lui tourner Ia tete I II faut done
lui accorder beaucoup de tact et d'esprit, puisqu'il
a su resister a Ia tentation de devenir une espece
d'idole ou de fetiche.
Car enfiu il est tout a Ia fois pape et emperrur.
Comme pape, il est infaillible ... infaillibilite qu'aucun de ses sujet:; ne songe a lui contester.
Comme souverain tempore!, il a un pouvoir aussi
illimite qu' Alexandre de Russi e.
29.
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Son gouvernement est Lout a fait personnel, tout
comme un autre gouvernement Ill
Mais il a cette snperiorito sur ce gouvernementavec
lequel nous avons fait, hclas I connaissance, qu'il
est accepte avec joie par tous, qu'il ne se soutienl
ni par des fusils aaiguilles, ni par une armee permaneute ... Ce bon Brigham-Young n'a pas meme
une esrouade de sergents de ville a ses ordres ... ~on
seul prestige, l'estime et 1'amitie qu'il inspire a ses
sujets, suffisent pour mainteuir ses triples pouvoi.-s,
triples, car il est encore grand justicier : ses j"ugements sont sans appel et pcrs~nne ne s'en plaint.
N'y a-t·il pas ta de quoi faire envie
souvcrain d'Europe?

aplus d'un

Si un souverain, fort amateur de pouvoir personnel, trouvait moyen de se maintenir de celte faconl
oh I alors il pourrait se dire vraiment elu de Ia nation, Majesta par Ia grace de Dieu et du peuple.
L'absence de soldats et de

p~icemen

aSalt-Lake-
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City ne se fait remarquer que sur le budget, moins
greve: l' ordre le plus parfait regne quand meme. J' ai
vu des reunions de douze mille pjlrsonnes; il n'y
avail pas un seul instant de desordre.

i

Les vols et les assassinats sont choses inconnues
dans !'Utah.
Brigham-Young, ainsi que tous lcs auh·es Mormons,
m'onl paru tres-fervents en leur religion, et qui
mieux est, de bonne foi et parfaitemcnt convaincus.
Voici eommentje m'explique cela.
Tout le monde connatt de ces Gascons, qui vous
rncontent coo~t.amment des hi!!toires impos~ibles.
Tout le monde a reneontre de ces ch3sseurs qui
jurcnt leurs grands dicux qu'ils ont tue un w~vre
au vol, ou ahallu trente pcrdre:lUx du meme coup de
fusil.
Gaseous et chasseurs, apres avoir conte dix fois Ia
mcme histoire, en arrivent il se pel'!luader de Ia
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v mcillcure foi tlu mondc, que c'est anive! Eh bien,
h·s Mormons en soot ·venus eux aussi
c'est arrive I

a croire

que

Smith, eeL amateur de sortileges, a eu d'excellentes raisons pour adopter la position. lucrative
de prophete et pour broder l'histoire des plaques de
Nephi. Mais je snis persuadee qu'il a fini par croire
lui-mcme a Ia verite de ses fables et qu'il s'est pris
lui-meme au scrieux.
Aujourd'hui les Mormons soot de bonne foi, je le
repele.
La polygamic mormone est tout a fait l'oppose de
Ia polygamic musulmane; cette deroiere est plutot
basce sur l'inconstance que sur le partage. Un Turc
epouse une jeune et jolie femme, ill'adore. Mais son
amour ne survit ni a Ia jeunesse ni a Ia beaute. Le
climat brulant de I'Orient, la vie du harem passent
vite les femmes; les Turcs en changent souvent, mais
le plus souvent, Ia premiere devient une etrangere,
des que Ia seconde s'installe dans la maison.

Si5
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l es Mormons 3!3Dt mete Dieu au Diable, ayant
mis Ia religion an senice de leur passion, ont
etabli leur polygamic sur les bases dn partage.
Chaquc femme a droit a nne egale rart d'affections;
ils doivent tliviser leur tendresse en trois on cinq
parts egales, suitanl le nombre de leurs femmes;
cela parait bien difficile. et pourtant il.s arrivent a
celte impossibiile.
lis soot aussi tendres, auS&i amoureu1 de celle de
.. leurs femmes qui a quarante ans et fort peu de beaute
en partage, que de ceUe qui a 'ingt ans et une grande
heaute.
lis trouvent cela tout naturel.

Uu Anglais, M. Dixon, vient de Caire paraitre un
ouvrage sur les Mormons, ou il tlit, « que seules les
femmes de basse ·ettraction, les femmes communes
et sans instrucLion, supportent docilement Ia polygafl)ie, landis que les femmes suptkieures, les femmes
des classes plus elevees s'indignent contre elle et
ne Ia suhissent qu·avec un sentiment d'humiliation

<. ~ooglc

3W

A TRAVERS I.'Al.IERIQUE

douloureux. » Je coriteste I'exactitude de cette appreciation, car comment la concilier avec le fait trespositif de !'initiation prealablc? En tout ca.s il n'y
aurait que les femmes nces de parents mormons,
qui auraient le dro1t de dire : << No us .subissons Ia
polygamic, mais elle nous est odieuse, >> et encore
clles ont la ressource de refuser de se marier~ carle
mariage n' est point impose aux jeunes Mormones.
Elles le contractent lii.Jremcnt en loutc connaissaoce
de cause.
Quant aux femmes qui arrivent to us les ans a'SaltLake-City, converties au mormonisme par les predicateurs que Brigham-Young envoie dans le monde
en tier; pour celles-la, _il n'est pas permis de mettre en
ooute leur adhesion complete a Ia polygamitJ, puisque avantd'etre admises au mormonisme it leur faut
passer par de longues predications, se pent\trer de
ccttc doctrine, et jurer que I'on y croit et que l'on y
adhere. II f3ut meme plus qua ccla. -La polygamic
mo1·mone a des devoirs et des obligations plus
ctendues.
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11 ne suffit pas de ne pas s'opposer a un second
mariage de son epoux, mais il faut meme avoir ]'attention delicate d'offrir une seconde ou une troisieme
epouse a son mari ; el qui plus est, d'aimer et de
trailer en sreurs ses rivales.
Une femme qui accepte ce role, ct qui jure de s'y
resigner, a-l-ellc bien le droit apres de s'en plaindre?
Je ~ous l'avoue, mes sentiments feminins me
portaient a croirc que les (emmes mormones n'Eitaient que des pauvres victimes, trompees et abosees, retenues conlre leur gre et ne subissant qu 'avec
peine eel odicux parlagc de ]'amour conjugal.
Je m'aUendais a decouvrir bien des douleurs mal
tlissimulces, de somb~es jalousies cl des haines im~
placahles.
J'ai bien sonde ces creurs feminins, j':ti serute les
regards, observe lr.s physionomies. 11 est certains petits details qui n' echappent pas aI'ceil d'une femme,
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nous sommes plus perspicaces que les hommes,
lire dans les replis sinueux du cmur feminin.

po~r

Eh bien, je vous assure que je n'ai jamais pu decouvrir le moindre signc de jalousie; ces femmf's,
presque toutes protestantes, ont cette l'roideur, cettc
rigidite propres aux anglicanes, correctes, devotes,
prudes; si vous leur parlez de jalousie, elles s'effarouchent et sont pretes acrier: Shockiug ! ... r< Nousjalouses! disent-elles; fi done! ..• maisjalouses de quoi?
De }'affection de nos rnaris? Mais its sont tendres et
empresses pour nous. Pourquoi le c<Pur n'aurait-il
pas de I' affection et de la tendresse pour plusieurs
personnes a Ia fois? Nous ne pourrions done etrc jalouses que de leur amour sensuel; et nous repoussons ce soup~;on, car nos cmurs soot tellement purifies par la grace et par _notre saint bapteme, que
no us ne pouvons etre souillees par un amour grossier
ct impur! »
.En un mot, j'ai decouvert que ce.s don Juan doubles de Tartuffe connaissent si bien le caractere
devol et prude de Ia femme anglicane, qu'ils onl
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fait de jawusie le synonyme d'impurete. Se montrer ja~ouse , seton eux, equivaut a se montrer lrop
altachee a!'amour charnel : ce qui merile un blAme
severe!
C'est trts-adroit et cela reussit a mervcille; s1
bien que chaque Mormone s'emprcsse, au bout de
tres-peu de temps de mariage, de dire a son mari :
« Moo ami, ne vas-tu pas prendre bientOt une se-

conde femme? mon ami, une telle ne te plairaitelle pas ? preferes-tu rna jeune smur ? »
Notez que pour que le second mariage soil valable,
il faut que Ia premiere femme presente elle-meme a
son mari sa rivale el dise au pretre : « C'est moimeme, et tout a fait volontairement, qui offre celte
seconde ou troisieme epouse a mon mari. ))
Si u~e femme ne consent pas a un second mariage,
son mari ne peut pas le conclure; seulement elle est ·
tenue de faire valoir ses raisons au pa1le BrighamYoung; si ce~:~ raisons ne paraissent pas sulfisantes,
30
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ilia sermonne pour lui faire changer d'avis: mais,si
elle persiste, son mari ne peut pas passer outre:
Jamais il ne peut donner a sa femme une rivalc
qui lui deplaise; il est force de choisir une personne
qui lui soit sympathique et aux autrcs femmes aussi
s'il en a plusieurs. Les mariagi'S se celebrent dans
les maisons, dites maisons des endossemeuls; les
ceremonies du mariage soot empruntces a Ia Bible,
et tiennent a la (ois du mariage civil et du mariage
rcligieux.

Le chifCre trois est le plus gencralement adople
par les ~enagcs mormons; tres-peu ont moins de
trois femmCJ!, excepte les jeunes, et tres·peu en
ont davantage.
Pourquoi cette preference ~our ce chitTre cabalis~
tique, je !'ignore; mais j'ai constate qu' elle etait
generalement repandue.
La polygamic mormone ale plus d'analogie avec
Ia pol ygamie biblique patriarcale.
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Un Mormon .se marie; lorsqu'il est a Ia vcille
d'avoir un enfant, il epouse une ~econde femme,
afin que sa premiere puisse, pendant dix-huit mois
ou deux ans, s'adonner exclusivement aux devoirs de
Ja maternite. LP-s Mormons un peu aises, et les riches
d'autant plus, donnent a chacune de leurs femmes
une maison separee; quelquefois ces maisons soot
· fort eloignees les unesdes autres. Mais ces dames se
visitent, s'invitent reciproquement a diner ou en
soirees, et si l'une d'elles est malade, l'autre s'erilpresse d'aller s'installer chez elle pour Ia soigner.
Jc n' etais pas depuis un quart d'heure chez l'une
de ces dames, qu'elle me disait : « Voulez-vous que
nous allions faire une petite visite a Ia seconde
femme de mon mari? etle est charmanLe, tres-doucc
et tres-bonne. •
J'ai ete invitee a des petites soirees, ades grands
diners et j' ai vu des mar is entourcs de leurli femmes;
ch bien, j'affirme qu'ils etaicnt empresses et egalement aimables pour toutes ; les dames aussi se
montraient tres-affectueuses les unes pour lcs au-
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tre8. Quand il s'agissait de presentations, alors, je
l'avoue, j'ctais prise d'un franc rire que j'avais bien
de la peine a com primer.
M. Wiliams, par exemple, prcnait une jeune femme
par Ia main et me l'amenait en me disant : « Madame Wiliams, rna femnie I »
Puis it allait eo chercher une seconde, en me
repetant Ia mcme cho~e. Enfin une troisicme et toujours madame Wiliams, rna femme! Quand on n'y
est pas habitue, c'est d'un comique qui atteint au
burlesqu~ I
Ne~ssairement,

toutes les femmes portent le nom

du mari.
Comme seigneur du pay3, Brigham -Young n'a
aucun droit sur les femmes de ses sujets, mais il
possedc le harem Je plus nombreux: comme jc l'ai
deja dit, il a dix-sept femmes.
Sa premiere, qui a soixantc-dix ans, clait sa com-
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pagne, alors qu'il n'ctait qu'un simple vilrier; illui /
temoigne toujours une grande ami tie et il a pour elle
beaueoup d'egards. De son cOte, cette dame paraU
avoir pour son mari une tendrcsse qui va jusqu'a la
veneration.
Un jour j'allai au theatre avec elle dans Ia loge de
Brigham-Young, qui nous en faisait les honneurs
avec une bonne grace parfaite ; cette vieille dame
paraissait radieuse. Dans un entr'acte elle se pencha
vers moi et me dit a I'oreille : « Ah I je suis bien
heureuse, ce soir, car voyez-vous, madame, lorsque
je puis passer quelques heures avec mon mari, cela
me met un rayon de soleil dans le ereur : il est si
bon, si excellent pour moi! >>
Cette bonne dame a vraiment clle-meme un caraetere excellent, ear' e'est en etant son epoux que
Brigham-Young est devenu Mormon I
Depuis lors, elle a .vu eotrer seize autres femmes
dansle domicile eonjugal, et malgrc eela, elle venere
son epoux et se loue de sa bienveillanee I
30.
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II y a vraiment de par le monde des choses que
l'on ne croirait pas, si on ne les voyait de ses propres
yeux!
Brigham-Young a encore trois autres vieilles
femmes qu'il a epousees dans l' Illinois. J.es dernieres, celles qu'il a prises a Salt-lAke-City, soot
plus jeuncs.
Une de ces femmes est tres-belle et avec cela elegante et dislinguee ; elle a un faux air de grande
dame el elle paralt prendre son r«}le de souveraine
tres au serieux : elle se nomme Amelia, ou plutOt
on Ia nomme Ia belle Amelia.
C'et.ailla femme d'un riche Yankee de New-York;
romanesque et inoccupee, elle revait aquelque chose
d' excentrique pour se guerir du spleen qui Ia tourmenta it dans le milieu prosaique ou elle viva it.
Les journau:c parlaient de ce fameux BrighamYoung, to.ul a Ia fois pape et souverain.; on racontait
sur son compte des histoires elranges ..• Amelia lisait
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cefa, et un jour elle se dit :« Je veux devenir Ia reine l',.
de Salt-Lake-City; je veux, par roes beaux yeux, ma
beaute, suhjugner eel bomme el prendre un tel empire sur lui qu'il renoncern a Ia polygamic. »
Elle prit une plume, de l' cncre, une helle feuille
de papier et lui ecrivit le billet suivant : • Je crois
que Ia grAce m'a touchee; je veux devenir Mormooe,
si vous m' epousez. »
\

La reponse ne se fit pas atteodre.
« Venez, lui disait-on, vous serez re~:ue ·a bras
. ouverts et vous deviendrez rna femme. »

Amelia demanda son divorce et l'obtint sans parter de son projel. Une fois libre, elle partit pour
Salt-Lake-City avec une escorte u'honneur que lui
envoya le souverein de l'Utah.
Son arrivee tit sensation. Jamais encore, les MormoiU n'avaient vu une femme ausai belle et aussi
elegante. ltrigham-Young fut ravi, euchantc ; il la
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re~ut en reine et Ia convrit de Oeurs, de dcntelles

et de diamants. Comme ellc l'avait prevu, elle prit
un grand empire sur lui et il en devint amoureux
pour tout de bon.
Amelia songea alors a arriver a son but, qui etait
de detruire Ia polygamic; mais Brigham-Young fut
intraitable sur ce chapitre. 11 Dieu nous l'a imposee,
lui disait-il invariablement; demande-moi ce que tu
veux-, je le ferai; mais, malgre tout mon amour pour
toi, je ne puis aller contre Ia volonte du Tres-Haut: 11
Amelia est restee une Mormonc de fantaisie et
non de conviction : c'est une grande dame, ayant
cherche dans une excentricite une distraction.
Je crois meme t}U'elle s'est repentie plus d'unc fois
de ce coup de tete, mais elle a fini par en prendre
son parti. N'etant pas prisonniere, elle aurait pu
quitter Salt-Lake-City; mais le monde qu' elle avail
abandonne aurait ete impitoyable pour elle. Mieux
valait done subir les consequences de sa folie, et
c'est ce qu'clle a fait; . seulement Ia belle Amelia a
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un petit air de reine detronee ou d'une dame ayant .;
perdu son ideal.
De celle-18 je ne dirai pa~ que Ia jalousie lui ait
etc inconnue. On assure qu'au moment surtout oti
elle exercait une grande infl~ence sur l'esprit du
president, clle a malmene le11 autrcs remmes et s'est
complu a leur rendre Ia vie dure. C'est du reste ce
qui a mis fin au vcrtige amoureux de Brigham-Young,
tres-bon par nature et ne pouvant supporter que ses
autres femmes fussent victimces par elle. Pour Ia
punir' il en epousa trois autresl
Un homme dansla position de Brigham-Young est
rarement force d'aller se mellre en quete d'epouscs
nouvelles ; c'est plutot elles qui viennent s'offrir a
lui. Ainsi, il y a peu de temps de cela, voici ce que
lui ecrivait une femme de Boston : « Monsieur le
president de l'Utah , moo mari est un ivrognc, un
paresseux, il va boire au cabaret tout I' argent qu'il
gagne et, en rentrant au logis, au lieu dP. pain, il me
distribue des coups, a moi et a mes pauvres petits
cnfants. Je pense qu'une religion qui permet a de
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si mauvais maris d' eiister est une mauvaise religion.
Jc suis done prete aembrasser Ia religion 'mormone,
si ,·ous me prometlez de m' epouser et de me nourrir
moi et mes enfants. » Brigham-Young repondit :
a Venez I'» et il envoya de I' argent a cette femme
pour son voyage ..• 11. l'epousa meme, mais je crois
bien qu'il se borna au mariagc spirituel sculemcnt.
Tout dernierement aussi, deux jeunes fillcs d'Albany lui ont fait Ia meme demande. II les a epousees
tputcs les deux aquim:e jours de distance.
Les Americains disent volontiers qu'il n' y a chez
lcs Mormons que des femmes elrangeres ou des
Yankees appartenarit aux plus basses classes de Ia
societe; eh bien, ils se tro~pent: j'ai vu des jeunes
femmes distinguees, tres-bien elevees, et j'ai appris
qu'elles apparlenaient a des families tres-considerees
des Etats-Unis, de celle!! qui font partie de !'aristocratic yankee.
Par exemple, j'ai conslate avec un grand plaisir
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que, dans toute Ia colonie de r Utah, il n'y a que deux
catholiques.
J'ai eprouve une grande surprise en trouvant a
Salt-Lake-City Ia fille du general La Harpe. Cette
dame e:~ t Moranone depuis vingt ans; d'un esprit
ardent, porte versl'analyse, d'unc intelligence superieure, elle est devenue une zelec adeple de cette.
religion. Voici comment elle m'a raconte u conversion : cc J' eta is nee dans Ia religion reformee, mais I'age
venant mt1rir mes idees, mon esprit se prcoccupa
des choscs de I'autre monde, de I'Amc du Dieu createur ; je songeais avec :mxiete sur cc que nous lrouverions apres le tombeau ... J' etudiais toutes les religions, leurs dogmes et croyances ; je sentais que
j'etais dans le faux et que Ia religion dans laquellc
0 11 m'avait elevee etait une pure inYention humaine.
• Mon intelligence etant troublee, et mon cmur
mecontent, je me mis a Ia poursuitc de Ia verite, qui
etait devenue mon ideal I et je me jctai dans Ia philosophic... Moh esprit trouva dans c~es brill antes
doctrines un charme irresistible : mais mon cmur

v

3oO

r/

A 'fiiAVE R S L' A!\1 ER I QUE

me diliait tout bas : ce ne sont que phrases et paradoxes.
« En fin je dcvins l'amie de Fourier et une ·de ses

plus ardentes adeptes. Sa doctrine me plaisait par
resprit, mais je Ia repoussais par le creur. J'avais
toujours le sentiment d'etre dans le faux : je voyais
. dansce systeme bien plus une retivre humaine qu'une
inspiration divine.
(( J' eta is ficvreuse, surexcitee ; je voulais a toute
force arriver a Ia comprehension du vrai ; et je ne
parvenais ame fixer arien, au milieu de toutes ces
religions, de tontes ces sectes differentcs. J'allai a
Rome, pour y etudier le catholicisme, mais son in·
tolerance sur tout ce qui n'est pas lui me choqua
desagreablement. Je Ius en frissonnant les recits sur
l'inquisition et je me dis qu·une religion qui a pu
inspirer de pareils actes ne saurait etre Ia religion
prechee par le Christ, religion de paix et d' amour,
de tolerance, de bons exemples et de persuasion.
<<

Je vis dans chaque prctre romain l'ombre d'un
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. inquisiteur, cl j'arrivai a cette conclusion que, si
m~me le catholicisme etaii Ia seule vraie religion,
les pr~t~es qui le representent lui font un tort irreparable; car com bien ils soot tlegenercs de ces apOt res que le Christ avait charges de precher sa doctrine
dans le monde I!

f

('( Je quittai Rome avec deoouragetnent, en me
disant que je ne serais jamais qu'une mauvaise catholique, ne pouvant croire aveuglement ault choses
que je ne comprcnd!! pas...
'< Ma

seule ambi lion n'a etc toujours que de decouvrir le vrai chemin du ciel, pour le suivre avec zele, .
et ne plus songer qu'a Ia vie eternelle.

'<Toutcs ces luttes, ajouta mademoiselle de La
Harpe, m'usaient, me fatiguaient, j'etais mecontente
de moi et des autres, et j'avais fini par me dire :
('( Allendons que Ia lumiere sc fasse d' elle-meme dans
mon esprit. » Je me contentais de prier Dieu et de
me remcttre entre ses mains.
Sf
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'' Un jour,CtantaGeneve. un ami vint me dire: cc II
'' est arrive un Mormon qui va precher cctle apres<< midi dans une salle qu'il a louee a celtc intention.>>
cc Je nc savais meme pas ce que c'etait que le mormonisme; j'interrogeai mon ami ace sujet, qui me
repondit : cc Je ne sa is pas grand'chose sur cux, sinon
<< qu'ils ont forme unc colonie dans le grand desert
" amcricain ct qu"ils pratiquent Ia pol-ygamie.- Cela
<< sera peut-etre amusant, dis-je a mon ami; it vient
« sans doute faire de nouvelles recrucs; je serais cu•< rieuse de sa,·oir l'accueil qu'on lui fcra. Voulez-vous
cc m'y conduire? cela me distraira. »

'' Mon ami vint me prendre et nous allames ecoulcr ce Morinon, uniquement pour passer le temps ct
nous moquer de lui. ,
Arrivee ace moment de sa narration, mademoiselle
de La Harpe s'anima et me dit, d'un air exalte et profondement comaincu :
cc Eh bien, madame, eel homme parla d'une
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maniere qui me houleversa. Les revelations faitcs a
Joseph S111ith par le Trcs-Haut me frapperent vivement, et lorsqu'il se mit a expliquer a l'auditoire que
toutes les religions, telles qu'on le~ pratiquait aujourd'hui, ctaient bien loin de Ia purete primitive de Ia doctrine que le Christ nous avail enseignee; lorsqu'il no us prouva, en termes eloquents,
convaincus, Ia oecessite d'un Evangile restaure; j'entendis, je vous le jure, une voix interieurequi me dit:
«Tu veux Ia verite, Ia voila! n Mon creur se mit a batlre
de bonheur; comme un voile de tenebres se dechira
dans mon esprit, et Ia lumiere cclalantc m'apparut.
Tous ces mysteres divins, que je n'avais pu sonde..
jusque~la, me devinrenl comprehensibles; je sorlis
de ce preche lout cmue, mais encore un peu inde·
cise; pendant Ia nuit j'eus aussi une revelation: Dieu
me disait : cc Qu'altcnds-tu 1 Ne vois-tu pas clai1·ement, ne sens-tu pas que Ia est le droit chemin? »
«Des le lendemain j'allai trouver ce preuic:ateur et.
jc lc priai d'ache\•er mon instruction. Un mois a pres,
il me donna lc baptemc mormon, el jc fis aclc
d'adhesion a Ia polygamic.
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<<A present, m'a dit encore ccttc damc,jc suis heurcusc ; une douce quietude a fait place a celte penible incertitude qui me devorait; voila vingt-deux ans
que je suis Morroone, et je vous jure que cc n' est
que depuis que je Ie suis, que j'ai unc iJee cxacte
de notre mission terrestrc, de notre vie future, et
que je commence a comprendre Ia grandeur et Ia
beaute eternelle de celui que nous nommons Dieu. »
Cctte dame est uue f~mmc du meilleur mon~e;
aile a vecu en Europe dan!~ Ia meilleure societe; en
Russie elle avait meme unc grande pvsition. Son intelligence est reellement superieure; son cceur bon
et affectueux.
Eh bien, est-ce par fanalisme ou par conviction?
mais Ie fait est qu' elle a tout sacrifie : son mari, · ses
fillt•s, sa position, pour mener une vie modeste el
precaire a Salt-Lake, et se JCvoner a ~a nouvelle
religion. Pour rejoinJre les Mormons, elle a fait une
marche forcce de deux mois dans le desert am<!ricain;
sa famille I'a fait poursuivre; le ministre de France
fut charge de r arreler et de Ia renvOI er en Russie.
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de leurs confreres d'Europe; ensuite, il faul bien le
reconuaitre, cux au moins no parjurent pas leurs
ISCrrnents, ils ne jurent pas fidelite a leurs femmes;
bien au contraire, ils leur disent : « Vous etes bien
prcvenues que vous aurez des rivales ; reflechissez,
voyez si vous aurez Je caractere assez hien fait pour
supporter Ia polygamic. »
Les Europeens jurent, eux, lidelitc a leurs femmes, et les jeunes filles ne savcnt pas asscz que les
hommes ne f<1nt ces sermcnts que pour se donner le
plaisir de ne pas les Lenir ; elles ont Ia naivete de
prendre h~urs pro messes au sericux ... Ia desillusion
est terrible.
II faut encore rendre cellc justice aux Mormons de
Salt-Lake; ils n'ont pas imente un hospice pour y
envoyer leurs cnfanl s; ils n'ont point inscrit dans
leur code cclte phrase immorale et inhumaine : « La
recherche de Ia patcrnite est interdite. >>
Phrase qui a pour triste resultat de faire, que sur
trois enfants qui vi<'nnent au monde , en Suede ct en
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Norwege,· il y en a un de batan.l; en Aulriche, Ia
moyenne est de un sur cinq; en France, Ia moyenne
est a peu pres dans les memes: proporlions.
Tous ces enfants sont voues par leurs peres a la
misere, a la honte : misere et honte conduiscnt les
uns aux bagnes etjeltent les autres dans Ia hideuse
prostitution.
Le mormonisme des Europeens, pour n elre pas
legal, est poutant fortement protege par les lois, et
ses resultats sont dix fois pire. Ainsi il a produit Ia
degradation de Ia femme, en creant le demi-monde,
le tiers de mondc, le quart de monde et le monde
du trottoir. Mondes qui nous montrent des femmes
tristes a voir, fort coupables sans doute, mais encore
plus malheureuses; elles etaient presque toutes necs •
honnetes, elles ne sont que les infortunees victimes
du mormouisme european.
A Salt-Lake, point de femmes dcgradees; il n·y a
que des femmes cor.:;idert:es de tous, portant le uom
de l'homme avec qui cllcs vivenl; leur position de
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Elle a rcsiste a tout, aux prieres comme aux menaces,
et d~puis vingt-deux ans elle vit au bord de ces
grands lacs, n'ayant qu'un reve, ne formant qu'un
desir, c'est d'arriver par ses lettres a convertir scs
filles au mormonisme.
Lorsqu'elle me fit part de ce souhaiL, je ne pus
m'emptkher de lui dire:« Y pensez-vous? faire vcnir
vos filles ici, leur faire quitter Ia Russie, ou elles
sont mariees et jouissent d'une belle positiou i mais
c'est insense I »
«Non, me repondit-elle; ce n'est pas aussi fou que
vous le croyez; c'est au contraire tres sage. J'aimerais mieux qu'elles fussent ici com me moi, les femmes d'un simple jardinic1· (car mademoiselle de J.a
Harpe a epouse un modeste jardinier),et les voir fairc
leur salut, que de savoir qu'elles sont riches et heureuses en Bussie, mais qu'clles marchent clans les
tencbrcs ct n'arriveront pas, commc moi, au ciel
des Mormons !11
Ah I le fanati::;mel de quoi ne rend-it pas capaiJles
ceux qui en sonl alteints I •••
51.
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Du reste, cctte dame est restee femme du mondr;
elle cause bien, touLes les litteralures lui sont connoes ; elle m'a charmee par son esprit, ctonnee par
son ardeur en cette religion, et par l'assurance qu'elle
m'a don nee avec un serieux tres-grand qu' elle aussi
avait des revelations.
Si M. Bertrant a ecrit en 1851 une longue Iettre
a Navoleon III pour le convertir au mormonisme,
mademoiselle de La Harpe a tente, elle, de faire Ia
conversion de Victor Hugo; j'ai eu Ia coi>ie de cette
longue cpitre en main; e11e ne manquail pas d'origi·
nalite !

En fin , pour en linir sur ce sujet,.je dirai que, hclas
tous les Mormons ne sont pas aux hords des Ia~
sales: I' Europe en compte un grand nomhre: compter ceux de Paris serait une tache longue et decourageante. Mais entre les Mormons d'&lrope el les
adeptes de Brigham-Young, il y a unc immense dirferenc<>, tout a l'avantage de ces derniers, du resle.
D'abord les Mormons de Salt-Lake ont lc courage de
!~·Jr opinion; bravem&nt ils s'exposent aux quolibt't~
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quart d'epouse n'a rieo d'humiliant, puisqu'elle est
legale; l'homme qui les a epousees no peut plus jamdts lcs abandonner; il est oblige de travailler pour
les nounir, jamais elles ne soot exposees ase trouver
dans Ia misere; lous les enfants qu'elles mettent au
monde ont uoe position reguliere, lc nom de leur
. pere qui est force de les oourrir, de les clever ; il y a
des families innombrable11 chez les Mormons; il n'est
pas rjlrc de voir un homme eotourc de ses quarante
enfants: si ceJui-Ja a· epouse plusieurs femmes par liD
enlrainement de sens coupable, du moins il a subi
en honnete homme les consequences de son incontinence .
Brigham-Young a trenle-six filles, lou lOll grandes,
fortes et robustes, et, en plus, dix-srpl garC(oos.
Chose curieusc aconslater, tous les Mormons ont
Ia moilie plus de filles que de fils.
Dieu, disent-ils, indique par lit que tout homme
doit epouser au moios deux femmes.
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Conclusion inlcl'essce.
Bref, mon avis est, que Ia polygamic est Lien•el
dumenl un cas pendable, une chose horrible qui
asaimile l'homme a Ia brute, qui dtHruit eeL amour
pur, fort, divin, inspirateur. de loutes les gran des et
belles choses; mais que polygamic pour polygamie,
j'aime mieux la .polygamie legale ,des Mormons, que
l'tiJegale, toleree el prolegee des Mormons de P11ris;
car' je le repele, celte derniere 'a des consequences
bien plus facheuses encore.
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