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SUCCÈS MARITIMES 

DU CAPITALISME 

OCCIDENTAL 

ANS LE MÉME TEMPS que le continent européen change de 
face, remodelé avec l’efficacité la plus éclatante qu’ait connu 
l’homme au travail, le trafic maritime aussi se transforme pour 
porter sur tous les rivages de la planète la nouvelle et le pro- 
duit des miracles industriels d’Europe. L’outil ? D’abord le navire. 

E t  vers 1885 il est à peu près au milieu de la mutation qui va conduire en 
moins d’un siècle, dii voilier fils de la Santa Maria de Christophe Colomb 
au paquebot d’acier propulsé par turbines. Vers 1885 en effet, tous les ports 
du monde sont encore ombragés par des forêts de mâts et de haubans, mais 
sur près de la moitié de ces voiliers, entre les mâts, se dresse la cheminée 
d’un moteur à vapeur. 

Bien entendu la Grande-Bretagne a joué un rôle décisif dans cette trans- 
formation. Si en 1850 le tonnage de vapeurs ne représentait guère que 6 p. 100 
du tonnage total de sa flotte, encore était-il pratiquement le seul notable. 
En 1870, quand timidement les concurrents de l’Angleterre se convertissent, 
la proportion de navires à vapeur, en Angleterre, monte à près de 20 p. 100 
pour atteindre 75 p. 100 en 1900; proportion presque égalée par toutes les 
puissances occidentales de l’Italie à la Hollande, à 1’Aüemagne et aux fitate- 
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Unis. Seule la France reste encore fidèle pour moitié à ses voiliers. C’est que, 
faute de fret d’exportation, il faut remplir les cargos de sable. C’est aussi que 
les forêts fournissent encore un bois relativement bon marché. 

On sait comment Fulton, encouragé peut-être par Napoléon mais assuré- 
ment découragé par l’Institut de France, remporta aux États-Unis son projet 
de vapeur dont les premiers essais sur la Seine n’avaient d’ailleurs pas été 
trop concluants. L’Angleterre, de son &té, réalisait un premier voyage à 
vapeur vers l’Inde en 1825, voyage long, bien sûr, maia relativement facile 
car il ne cesse de longer les cates où le navire peut, par petites étapes, renou- 
veler son stock de combustible. E t  c’était là la grande affaire pour ces navires 
de tonnage traditionnel qui, s’ils se munissaient à plein de charbon, n’avaient 
plus de place pour leurs marchandises. Le progrès de la vapeur était donc 
lié à l’accroissement des tonnages, et celui-ci au progrès de la construction 
navale. Là, l’Angleterre fait des prodiges. Remplacer le bois par le fer dans 
la construction des coques était pour elie une bonne affaire : son industrie 
métaliurgique était puissante et ses ressources forestières épuisées. Mais les 
coques de fer attirent le crabant, ces colonies de coquillages qui rompent la 
ligne et ralentissent la marche. On se contenta d’abord de membrer de fer 
les carènes de bois. Puis vint le triomp’he d e  l’acier Bessemer qui débarrasse 
les coques de tout crabant. 

Dès 1838 en tout cas, deux cargos hâtivement équipés de machines à 
vapeur avaient traversé l’Atlantique, et bientôt se fondent les compagnies 
puissantes prêtes à risquer le financement de ces coûteux navires, grâce à la 
perspective des importantes rentrées que leur assurera un trafic régulier, 
rapide, délivré des humeurs des vents, grâce à ce qu’on appelle alors les bateaux 
poste. La Peninsular et Oriental vers l’Espagne, la Méditerranée et l’Inde, 
la Cunard vers les États-Unis, la Royal Mail en Angleterre ; la ligne Collins, 
aux États-Unis, les Messageries Maritimes en France, et la Compagnie Générale 
Transatlantique en attendant la Hambourg America Linie en Allemagne et 
la Nord Deutscher Lloyd. De telles compagnies voient leur succès assuré 
grâce à la somme €norme de progrès techniques qui ont transformé les arts 
nautiques entre 1830 et 1860 : étude de la forme et de la résistance des coques, 
accroissement de puissance des machines dont le poids par chevaux diminue 
de plus de moitié, adoption du condenseur, mise au point de la machine à 
double expansion, et  de machines plw rapides qui suppriment i’engrenage, 
mise au point de l’hélice se substituant aux roues à aubes, mise au point aussi 
des servo-moteurs pour mouvoir l’énorme gouvernail. E t  n’oublions pas 
l’essentiel : calcul de cartes marines exactes mettant fin à l’empirisme dange- 
reux et lent, cherchant près des côtes le chenal à coups de sonde. 

Vers 1880 le triomphe des nouveapx paquebots est assuré, c’est le Gallia 
de la Cunard ou la Normandie de la C. G. T. avec dix d e  tonnes de jauge 
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brute, aménagés pour plus de mille passagers, mus à la vapeur (mais par bon 
vent aussi à la voile). Dans cette bataille la chance des concurrences nationales 
fut inégale. Les États-Unis, puissants en 1860, abandonnent la compétition 
sur mer pendant les années tragiques de la guerre de Sécession. S’ils reviennent 
avec un outillage neuf en 1880, outillage dont les voiliers ont presque complè- 
tement disparu, ils ne rattraperont plus l’avance anglaise qui, pour avoir été 
difficile de 1850 à 1870, est aisément triomphante ensuite jusqu’à la fin du 
siècle. Ce qui explique les débats anglais sur la navigation, vers 1860 et le 
retour inconditionné au libéralisme vers 1880. Surtout l’Angleterre avait cette 
chance énorme : disposant d’escales le long de toutes les routes et d’un excellent 
charbon de soute (les premiers navires à vapeur redoutaient la combustion 
spontanée), elle alimente de aon stem-coal tous les grands ports du monde. 
Elle est la grande pourvoyeuse de charbon de ces nouveaux navires dont les 
étapes sont commandées par le réapprovisionnement. Elle vend son charbon 
d’autant mieux qu’elle peut l’offrir à bas prix puisqu’il lui sert de fret d’aller, 
le retour venant apporter dans ses ports la variété des matières premières 
que l’Europe ramasse dans le monde entier, par des marchés que de plus en 
plus contrôle Londres. Les exportations de charbon d‘Angleterre passent de 
trois millions de tonnes par an en 1850 à près de vingt-cinq millions en 1884. 
Un dernier détail explique cette prédominance anglaise : si les navires à voile 
possédaient, dans leur équipage, leur propre équipe de réparation, il n’en 
est plus de même des vapeurs. Les avaries ne peuvent plus être réparées 
aisément que dans des ports spécialement équipés. Encore faut-il que ces 
ports soient outillés d’une manière particulière et disposent de pièces de 
rechange. Le navire moderne, comme le chemin de fer, pose sur le plan mondial 
le problème de la standardisation. E t  ce souci, bien entendu, confirme l’avance 
des pays les plus avancés. L’Angleterre, grande pourvoyeuse de charbon et 
d’ateliers de réparation, impose ses normes à toutes les constructions navales. 

Cette montée rapide des navires à vapeur change le rythme du monde. 
La route de New York par le cap Horn vers la porte d’or de San Francisco 
se raccourcit assez pour concurrencer les routes de terre jusqu’à l’achèvement 
des chemins de fer intercontinentaux. L’hémisphère Sud, les Indes et la Chine 
se rapprochent des ports d’Europe. La concurrence dans la vitesse des trans- 
ports devient telle qu’un gain de quelques jours peut être apprécié. La victoire 
des techniques navales a ouvert des perspectives commerciales à un vieux 
projet humain, toujours différé, l’équipement de l’isthme de Suez. 

Les rapports de la Méditerranée avec l’Inde intéressaient d’autant plus 
l‘Angleterre que son installation dans le Bengale se prolongeait maintenant 
sur toute la péninsule. En utilisant le chameau afghan, l’entreprise anglaise 
apportai: une solution au problème de Suez. Une armée de chameliers assurait 
le trafic de la mer Méditerranée à la Mer Rouge. La France rêvait d’un canal, 

296 



Succès maritimes du capitalisme occidental 

et cela depuis longtemps : Leibniz déjà avait fourni un projet à Louis XIV. 
Bonaparte redécouvrait les traces des ruines du canal que Pline attribuait 
à Ramsès et confiait à Lepère l’étude de sa résurrection. Malheureusement 
Lepère, en dépit des observations de Laplace et de Fourier, donna corps à 
l’idée que les deux mers n’étaient pas au même niveau. Il fallut l’équipe montée 
par Enfantin, et capable de procéder à de meilleures triangdations, pour en 
finir avec cette prétendue dénivellation, aux environs de 1846. Un vice-consui 
de France en Égypte, Ferdinand de Lesseps, forcé aux loisirs par la Révolution 
de 1848, ébaucha le grand plan financier qui, à partir de 1854, devait séduire 
à la fois Mohammed Sarb et Napoléon III. Encore fallut-il cinq ans pourrassem- 
bler les capitaux que la finance anglaise n’encourageait pas, puis dix ans de 
travail, énorme travail rendant nécessaire la mise au point de dragues d’un 
type spécial, d’un outillage qui, en dépit du bas prix de la main-d’œuvre, 
dut être équipé de vingt-mille chevaux vapeur. Enfin, au son de la musique 
de Verdi, qui à cet effet, compose son Aïda en etyle égyptien, l’impératrice 
Eugénie, en 1869, inaugure le Canal. 

Dès 1867, Charles Dilke avait écrit que la France s’apercevrait bient8t 
qu’elle avait dépensé des millions pour le profit de l’Angleterre, et  il doutait 
que cet  investissement d’un énorme capital fût rentable. Il avait raison sur 
le premier point, il se trompait sur le second. Au bout de dix ans les actions 
étaient montées de 20 p. 100 et les dividendes étaient supérieurs à la moyenne 
des affaires anglaises. Mais aussi Disraeli avait fait acheter la part du khédive 
par le gouvernement anglais. Et le profit que l’Angleterre tirait de Suez en 
1879 était énorme : près de deux millions de tonnes de fret anglais utilisaient 
le nouveau canal, soit dix fois le fret français. Le progrès ne devait cesser 
d’affirmer cette supériorité anglaise, à mesure que Suez se révélait être mano- 
mètre de l’océan. 

Autre nouveauté : à la vitesse où se déplacent les marchandises sur mer, 
l’ordre, la commande, le compte rendu exigent une accélération plus grande 
encore. En 1870 fut inauguré le câble télégraphique reliant l’Inde à l’Angle- 
terre : un message destiné au Président Grant pouvait bientbt être adressé 
de Delhi à Washington en utilisant les deux câbles de l’Inde à Londres et de 
Londres aux États-Unie. L’ère des câbles avait commencé vers les années 60 
de Norvège à l’Afrique, de la Nouvelle-Écosse au golfe du Mexique, ceci grâce 
à un meilleur usage du caoutchouc et en dépit de nombreux échecs. Jusque 
ver8 1862 les trois quarts des cêbles déjà posés au prix de gros capitaux étaient 
peu utilisables. Les capitaux deviennent rentables vers 1870, d’autant plus 
que le réseau mondial est plue complet. En 1872 Vladivostok est relié à 
la Chine et au Japon, en même temps que vers l’Ouest à l’Angleterre et à la 
Norvège. En 1874 la compagnie brésilienne fondée par Mau6, aidée par les 
Anglais, relie Rio à Recife et à Lisbonne par les Bes du Cap-Vert. Les grandes 
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places financières de l’Europe, au centre de cette gigantesque toile d’araignée 
que parcourt l’étincelle électrique, s’habituent à commander, à suivre dans 
le détail et  au jour  le jour l’activité économique du monde entier. Elles ne 
tardent pas à pénétrer à l’intérieur des continents, profitant des progrès que 
réalisent chemins de fer et télégraphes, toujours guidés par capitalistes et 
techniciens européens, anglais. 

Nous avons vu comment l’installation du capitalisme libéral avait co~ncidé 
avec l’éclosion de crises cycliques secouant I’économie des nouveaux pays 
industriels, Angleterre, États-Unis, France, puis Allemagne .... La grande 
circulation maritime introduit ce régime des crises cycliques dans tous les 
pays du monde, d’autant plus virulentes que le paya qui les reçoit est en plue 
rapide équipement. La chronologie des crises d’Europe devient celle des 
nouvelles grandes puissances économiqucs. 

I Un triomphe : les États-Unis 
Au milieu du siècle, quand chemins de fer et navires d’acier se mettent 

en place en Europe, commençant d’embarquer les émigrants fuyant ses 
campagnes, les Etats-Unis aussi sont en plein travail : ce sont des trains 
tout neufs qui recueillent les immigrés et les transportent vers l’intérieur 
les embauchant souvent, et surtout les Irlandais, sur leurs propres chantiers, 
ballast, terrassement, constructions des villes nouvelles créées par les Compa- 
gnies ‘wroviaires. 

Le chemin de fer américain relie d’abord New York et Philadelphie : 
il y a tant à gagner que plusieurs compagnies y travaillent concurremment. 
Rivalités entre compagnies qui se résorbent parfois en fusion : on cherche 
des trajets neufs : de Baltimore une voie de pénétration se dirige vers l’Ohio 
et les vallées du Mississippi, vingt-mille kilomètres de voie. Rivalités parfois 
épousées par les états, chacun subventionnant la sienne : alors la concurrence 
jouant sans limite, les lignes nouvelles s’installent parallèlement aux anciennes, 
surtout dans l’est où l’équipement économique et urbain offre déjà une clientèle 
abondante. Vers le Sud et l’Ouest le chemin de fer reste plus rare et plus 
incertain. En même temps le bateau à vapeur s’installe sur les grands lacs 
et les rivières et dans le nord-est la fièvre des canaux est comparable à celle 
des chemins de fer. 

Surtout l’Ouest se peuple, au bord même du Pacifique, où, près des vieux 
sites espagnols de Saint François, on vient de découvrir de l’or. Préciaément 
vers 1848 les fouies aventurières se mettent en marche vers l’Eldorado. Se 
diriger d’Est en Ouest n’est guère facile ni prudent. Il faut traverser encore 
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de larges zones occupées par un Indien irréductible. On navigue d’abord le 
long de la côte ou on chemine sur la terre ferme, vers le sud, jusqu’où s’étrécit 
le continent, et où on peut traverser des déserts moins étendus. On s’embarque 
de nouveau sin la côte pacifique pour remonter vers le Nord, vers la zone des 
placers. finorme voyage aventureux où l’Américain mesure ces déserts, les 
instaile dans sa psychologie nationale et son folklore. Notamment cet Arizona 
qu’on vient d’arracher au Mexique. La richesse des gisements transforme 
le peuplement de la côte Pacifique. Si le placer n’enrichit pas toujours, l’exploi- 
tation de l’orpailleur le fait à coup sûr. Les baraques des négociants attirent 
le marchand et l’industriel. Autour des centres miniers l’agriculture découvre 
la fécondité des vallées de Californie, le long de ces vallées le peuplement 
glisse, descendant jusque vers la baie des Anges, Los Angeles. L’appel de 
cette activité nouvelle retentit à travers le Pacifique. San Francisco se déve- 
loppe, cette curieuse cité chinoise où le Céleste fait merveille dans l’exploi- 
tation commerciale du Blanc, client méprisant, mais facile. S’il est trop 
pauvre pour se faire boutiquier, le coolie chinois s’engage sur contrat pour 
travailler aux mines et aux nouvelles entreprises qui poussent de toutes 
parts, grâce à une si avantageuse main-d’œuvre. On bâtit des chemins de fer 
parallèles à la côte pacifique. 

A peine apaisée la fièvre de l’or californien, l’économie s’étale en un peu- 
plement général du pays. Puis l’or est découvert au Colorado. Plus vite pris 
en main par le grand capitalisme américain, il est plus vite contrôlé. Quand 
le Colorado, autour de ses vallées aurifères, a créé à son tour un peuplement 
suffisant pour se prévaloir du titre d’État, la grande bataille du Sud et du 
Nord s’est engagée sur les bords de l’Atlantique. 

Bataille pour ou contre l’esclavage, mais dont la signification va bien 
au delà. Abraham Lincoln, ce fils de quaker, a fait campagne pour le paysan 
pauvre contre le riche financier de l’Est. Il avait travaillé à la ferme de son 
père et bâti sa propre maison. Voyageant sur le Mississippi, il avait été blessé 
de l’arrogance du planteur du Sud et -de la misère du noir. Il tente diverses 
associations dans le commerce et n’y réussit gukre. Il travaille avec acharne- 
ment pour payer ses dettes. Il apprend ainsi à parler à ce peuple d’Amérique 
qui travaille dur et subit si durement le contrecoup des crises économiques 
générales qui lui arrivent à travers le capitalisme de la côte. Ses victoires 
électorales sont tout autant celles des pionniers de l’Ouest contre le bourgeois 
de l’Est que celles des anti-esclavagistes. 11 n’en est qu’un adversaire plus 
redoutable pour ce parti démocrate qui, sous la présidence de sudistes, et 
grâce à la complicité des riches de l’Est, dominait les élections depuis vingt 
ans. Abraham Lincoln s’est allié avec une vieille famille de Virginie. Or la 
moindre hésitation dans l’alliance des riches du Sud et du Nord signifie l’irrup- 
tion d’un monde neuf venu de l’Ouest dans les délibérations de la capitale 
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fédérale au bord de l’Atlantique. Déjà 
Lincoln a tonné contre l’injustice de 
la guerre mexicaine, a démonté les mé- 
canismes de ces incidents de frontière 
qui ont servi de prétexte à la cavalerie 
sudiste. Il dénonce les machinations du 
Sud contre l’indépendance de Cuba. 
Son élection à la présidence, si elle était 
loin de reposer sur une large majorité 
électorale, signifiait bien pourtant la fin 
du vieux compromis démocrate : l’ac- 
cord des riches du Nord et du Sud au 
nom de l’Union. 

La guerre éclate : lorsque sur les 

et du Nord s’affrontent directement, 
22. Ir,,ru DE oucRRB DE sLccss,ow bords du Potomac les troupes du Sud 

ou bien la victoire est indécise, ou bien 
le terrain reste généralement aux sudistes qui, à diverses reprises, menacent 
directement Washington ; la dernière victoire nordiste, la fameuse bataille 
de Gettysburg, n’est qu’un succès de résistance des troupes fédérales solide- 
ment installées sur les lignes de crête contre les assauts des confédérés. Si le 
Sud a été vaincu c’est qu’il a pu être tourné par l’ûuest : c’est le long du 
Mississippi que progesse Grant, le long du Mississipi que se pressent les 
troupes recrutées parmi les volontaires et les conscrits de l’Ouest équipbs par 
l’industrie du Nord, transportés par les voies ferrées du Nord, surclassant les 
flottes fluviales du Sud; les troupes assiègent les places fortes du fleuve, 
pénètrent en6n sur le territoire des États Confbdéréa : la prise de Wicksburg 
ouvre une large brèche à l’impatience nordiste. En vain les cavaliers et leurs 
troupes fid6les de Noirs accompliront des prodiges d’héroïsme autour du seul 
nœud ferroviaire du Sud, la ville d’Atlanta. Celle-ci tombe et toute l’armature 
de transport des confédérés est aux mains de l’Union. 

L’autorité passa au Nord. 

La victoire de Lincoin ne signifie pas seulement la fin de l’esclavage, 
mais la fin d’une aristocratie et presque d’une civilisation. La plus tragique 
des guerres civiles, la plus meurtrière, a la signi6cation des révoltes de 1848 
en Europe : effacement d’un monde où la hiérarchie sociale repose sur la posses- 
sion des terre8 et des hommes, l’effacement du monde du cheval et du bateau 

300 



Succès maritimes du copitollsme occidantol 

B voile, celui du luxe raffiné et du droit vague, des grands orateurs et des 
prétextes illusoires. La défaite du Sud s’était dessinée dans les années 40 
quand le trafic du port de la Nouvelle-Orléans a rattrapé celui de New York, 
quand la décadence de Charleston est indiscutable, quand la voie ferrée du 
Southem Railway introduit dans la région minière de Birmingham la civi- 
lisation prolétarienne et capitaliste du Nord. Mais le Sud est mort en combattant. 
Quand un fanatique, acteur de profession, assassine Lincoln, le tyran, il se 
croit encore défenseur de la démocratie à la grecque. Plus encore que la libé- 
ration des esclaves, les nouveaux pauvres du Sud ont vu dans la victoire du 
Nord l’invasion sans merci de la civilisation de machines, de boutiquiers, 
de techniciens, de precheurs méthodistes, toute la médiocre première ligne 
de l’impitoyable civilisation urbaine en expansion qui leur fait regretter plus 
amèrement leur vieille civilisation rurale. 

Pendant la présidence d’A. Lincoln, on chuchotait à Washington : sa femme 
aimait le luxe et la dépense. Elle adorait son mari, mais n’hésitait pas à supplier 
elle-même le Ministère des Finances de lui payer ses factures irréfléchies. 
La victoire de l’infanterie populaire commandée pourtant par les généraux 
quakers ne va pas tarder à devenir aussi comme la victoire d’un monde 
d’affaires profitant du succès des nouveaux républicains. Pour gagner les 
sympathies des cultivateurs de l’ouest, le nouveau gouvernement fédéral 
avait, pendant la guerre, procédé à de larges distributions de terres (le a Home 
Stead Act n suivra en 1870). Chaque père de famille avait droit, s’il la culti- 
vait, à une terre de 160 acres. Bonne affaire aussi pour les marchands de maté- 
riel agricole : la mobilisation de la jeunesse rurale oblige à mécaniser i’agri- 
culture. 

La période de reconstruction porte à son comble l’affairisme et surtout 
pendant les deux présidences du héros de la guerre, le général Grant, absolu- 
ment incapable de résister au tourbillon de spéculation qui traverse toute 
l’étendue des fitats-Unis comme une tornade pendant les premières années 
de paix. Jusque-là la politique constante du Trésor américain avait été de 
liquider au plus t8t sa dette intérieure. Or, pendant la guerre, on avait 
émis une quantité considérable de bons du Trésor (Green-bocks), mais les retirer 
de la circulation c’était provoquer une baisse des prix, mettre en position 
difficile tous le8 nouveaux tenanciers du Centre et de l’ouest qui s’étaient 
endettés pour accroître leurs terres et les équiper, c’était mettre en di5culté 
des fermiers qui vendraient moins cher, mais paieraient pourtant le même 
prix aux propriétaires. Déjà Jackson, on l’a vu, avait démantelé le système 
bancaire prudent, cher au cœur des hommes de l’Est. Grant va redonner à 
cette politique de crédit facile, de larges distributions de garanties par l’État 
un regain de jeunesse. Certes l’agriculture va en profiter : le a Timber Act s 
aide, en 1873, les colona qui pratiquent le reboisement. Quatre ans plus tard, 
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le a Desert-land Act B aidera ceux qui pratiquent l’irrigation. Mais les libé- 
ralités gouvernementalee vont surtout profiter aux gros spéculateurs. 

Les voies ferrées avaient été posées avec ardeur pendant la guerre, leur 
nécessité stratégique était évidente. Puis le mouvement s’apaise quand l’équi- 
pement des régions largement peuplées, économiquement bien outillées de 
l’Est et de l’Ouest est à peu près assuré. Reste vide le centre, mais un centre 
encore dépeuplé où aucun bénéfice immédiat, croit-on, n’est à attendre. Tech- 
niquement pourtant le problème de la jonction de l’Est très peuplé et de 
l’Ouest en pleine expansion doit être résolu. Il l’est d’ailleurs en 1869 : à 
travers les hauts cols des Rocheuses qu’il faut franchir à plus de trois mille 
mètres par les hautes vallées de Californie, SUI les ponta de bois audacieux, 
jetés sur les rivières et les lacs, les lacs grands comme des mers, est réalisée 
la jonction de l’Est et de l’Ouest à Promontry Point, célébrée par une grande 
fête, où dominent les Chinois, ces nombreux travailleurs chinois qui ont 
construit l’infrastructure. 

Quant au capital, s’il était américain en partie, il était surtout anglais. 
Or, à la Bourse de Londres les actions baissent, les dividendes deviennent 
insignifiants. Certes la facilité des grandes compagnies américaines à manmu- 
vrer les bilans y est bien pour quelque chose, mais aussi la crise des années 73 
qui fait reculer l’agriculture et donc les ressources en fret des chemins de fer. 
11 faut revoir le statut des chemins de fer, en finir surtout avec une concurrence 
désastreuse qui oppose sur un même trajet deux ou trois compagnies les unes 
aux autres. Avant même qu’on s’occupe de remédier à cette concurrence, 
le gouvernement accorde aux compagnies des avantages énormes, la possession 
de vingt d e s  le long des voies qu’elles construisent. Ainsi les compagnies 
de chemin de fer ne sont plus seulement des compagnies de transport, mais 
bien de gigantesques compagnies immobilières qui vont attirer à nouveau aux 
Etats-Unis le capitalisme anglais, mobiliser toutes les possibilités financières 
américaines. 

Hélas ! les années 1880 sont encore des années critiques. Plus de trois d e  
compagnies déposent leur bilan et certaines dans des conditions retentissantes. 
Ainsi celle de Jay Cook, le plus grand brasseur d’affaires des années de la 
reconstruction qui avait équipé la côte Pacifique, constmit la compagnie de 
chemin de fer du Nord-Pacifique. Des regroupements d’intérêts se dessinent. 
Un u pool >D s’établit entre diverses compagnies du Centre, Chicago-Burlington- 
Omaha ; chacune d’elle réserve au pool la moitié de ses bénéfices repartis 
ensuite selon le nombre d’actionn. Ces ententes ne sont pas sans raisons tech- 
niques : il faut organiser les horaires SUT cet immense continent divisé en cinq 
fuseaux ; il faut uniformiser l’écartement des voies dont les premiers travaux 
pionniers fébriles ne se sont pas souciée, reprendre leurs hâtives constructions 
trop précaires, aux courbes trop prononcées, aux pentes trop raides, aux ponts 
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En pris : Europeenr 
En noir : Indiens. 

provisoires fragiles. Il faut mettre fin à des 
accidents trop nombreux : organiser la 
signalisation, adopter de meilleurs freins 
(le Westinghouse en 1873) consolider I’atte- 
lage automatique, substituer partout l’acier 
au fer, rendre plus confortables les wagons 
des voyageurs. C’est l’époque des grandes 
épopées : Vanderbilt, à la tê e du grand 
Central de New York, déclare la guerre à 
la Compagnie de Pennsylvanie, bien que 
menacé lui-même par des ambitieux dans 
la région des Grands Lacs. Les procédés de 
lutte sont toujours les mêmes : construction 
de lignes parallèles à celles qu’on veut 
ruiner puis guerre de tarifs. De chaque 
bataille l’utilisateur profite, de chaque vic- 
toire il pâtit. L’actionnaire anglais fait 
toujours les frais et de la bataille et de la 
victoire. Vanderbilt vainqueur sur les Grands 
Lacs est pendant un temps le premier grand 
roi de l’économie américaine et on a pu 
craindre qu’il ne se rende maître de plus 
de cent mille kilomètres de voies ferrées. 
Au Centre et à l’ouest une autre royauté se 
dessinait : celle de Jay Gould. Mais tant 
de rivalité était ruineuse. Pour finir, la 
banque tira tout le profit de la lutte. En 
1885 : le banquier J. B. Morgan monte un 
syndicat assez puissant pour conseiller la 
paix aux concurrents sérieux et éliminer les 
aventuriers trop tard venus. D’où un partage 
équitable entre la Pennsylvanie et le New 
York Central, un rachat du Baltimore and 
Ohio : un mouvement d’unification se pour. 
suit de l’Est à l’ouest, achève l’équipement 
du Sud, et le réseau américain fait l’admi- 
ration du monde par sa densité, ses qualités 
techniques, le rendement de son personnel 
et de son matériel. 

Si le développement des chemins de fer 
a donné naissance à des structures finan- 
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cières nouvelies, pools, syndicats, trusts, holdings, cette nouveauté a trans- 
formé la propriété foncière aussi. D’abord les terres du Centre ont bénéficié 
d’une énorme plus-value grâce au rail. Ce qui accroît encore l’importance du 
cadeau fait par le gouvernement aux chemins de fer. Surtout le mouvement 
agricole va bénéficier de cette énorme facilité accordée aux transports des 
hommes et des denrées. E t  l’époque où se construisent les grands transconti- 
nentaux est aussi celie de la 6n de la frontière. 

La frontière, c’est cette zone vaste où le colon atteint la limite des terres 
a civilisées >P, c’est-à-dire protégées contre l’Indien, surveillées à peu près par 
la loi, exploitées normalement. Sur cette frontière veille l’armée fédérale. 
Or cette frontière n’a cessé de progresser pourtant, poussant devant elle 
les tribus indiennes et leurs troupeaux de buffles jusqu’à les enfermer dans 
leurs derniers retranchements. Le rail coupe maintenant en tronçons la 
bande de terre inexplorée qui encadrait les Rocheuses, zone de hauts 
plateaux herbeux où l’agriculture rencontre bien des misères, mais où 
l’élevage non seulement du buffle mais des vaches de l’Est, d’Europe, prospère 
admirablement autour de ces ranchs, de ces grandes fermes bâties en bois, 
solides comme des forteresses, capables de se défendre contre les nouveaux 
immigrants. Nul besoin de s’occuper de bétail si ce n’est contre le vol : les 
cow boys veillent sur la Prairie où le bétail croît et se multiplie comme SUI 
les pampas d’Argentine. Le commerce de la viande accumule des bénéfices 
considérables, d’autant que l’outillage des cow boys est rudimentaire et peu 
coûteux : de bons fils de fer barbelés, un lasso, des cordes solides et bien entendu 
l’indispensable colt. En 1880, Buffalo Bill, le dernier héros de la frontière, 
a 20 ans. Les ressources agricoles commencent d’être exploitées. Dans le 
Wyoming, Cheyenne a déjà plus de dix mille habitante, et le tombeau de 
La Ramée, trappeur français mort au X V I I ~  siècle, est devenu Laramie, petit 
centre industriel groupant autour de sa gare cinq mille habitants. Du Nord 
au Sud des hauts plateaux la colonisation prospère, rattrape les îlots de popu- 
lation qu’avaient constitués la recherche et l’exploitation de l’or. Denver 
n’est plus seulement l’atelier d’une célèbre frappe de monnaie, c’est une grande 
capitale de cent mille habitants, centre intellectuel de ce pays neuf et  dont le 
célèbre abattoir dispute sa réputation à celui de Chicago. La technique pour 
l’abattage et la conservation des viandes rattrape et dépasse celle des pays 
de la plaine, celle des pays de la Plata, Lee industries de la conserve, du froid, 
leur ouvrent déjà les marchés de l’Europe, du monde. Déjà elles transforment 
la nourritune de l’Américain, jusque-là à base de céréales donnant au visage 
américain ce pasiy looking dont les Anglaia se gaussent, le régime alimentaire 
nouveau assure plus de place au lait et à la viande et moins au pain et au maïs. 

Si dans I’Ouest des prairies la petite propriété rivalise mal avec les grandes 
terres d’élevage, dans le Middle-West elle tient solidement, encore que de 
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manières très variées. Entre Omaha, 
le troisibme abattoir du pays, ville 
qui fait l’admiration de l’Europe par 
la promptitude de son développement 
et Burlington, la tête de ligne du 
fameux chemin de fer, s’étend l’Iowa, 
ainsi nommé dunom des ulourdauds s 
indiens. Son territoire, aux frontières 
parfaitement géodésiques, était coupé 
en communes de chacune trente-six 
milles carrés, découpées elles-mêmes 
en miiles carrés, distribués à leur 
tour en quatre lots de cent soixante 
acres conformément au uHome-Stead 
Act ». C‘est la plus belle illustra- 
tion de la colonisation agricole des 
années 80 ; bien entendu, les rues 

des petites villes, les chemins de champs eux-mêmes ont des tracés selon les 
parallèles et les méridiens. Parfois, on trouve trace encore des premiers habi- 
tants, des défricheurs : cavernes creusées dans les flancs calcaires ou maisons 
rudimentaires bâties en mottes de terre. 

A mesure qu’on se rapproche de l’Est, le paysage agricole devint plus 
voisin de ceux d’Europe, notamment dans la région des grands lacs où Irlan- 
dais et Scandinaves ont retrouvé des sols, des climats qui leur étaient familiers. 
Ils construisent des fermes qui sont l’exacte réplique des belles constructions 
rurales de leur pays. Sur la côte est, jusque dans le si évolué Massachusetts, 
en cherchant bien, on trouverait encore des traces d’un régime européen de la 
terre introduit deux sièdes auparavant par les Hollandais. Vers l’Est aussi 
les cultures sont plus variées. En Nouvelle-Angleterre, on rencontre la poly- 
culture intensive. Sur les herbages de l’Est ce ne sont plus les grands troupeaux 
errants sur l’herbe brûlée, ce aont de petits groupes confinés l’hiver à l’étable 
et fournissant lait, beurre et fromage travaillés en de petites propriétés, vendus 
sur des marchés villageois. Au Sud la culture cotonnière, après un léger arrêt, 
reprend son essor. 

Mais partout, en 1880, on peut constater la diminution de la petite pro- 
priété. L’installation, même à titre gratuit sur les terres neuves, n’a pas enrichi 
le paysan. La terre inconnue ne se prête pas aisément aux cultures d’Europe, 
pas même, dans l’ouest, aux cultures qui avaient pu réussir dans l’Est. La 
nécessité de découvrir, à ses dépens, les ressources de la terre a condamné 
le paysan à un niveau de vie médiocre qui épuise vite, dans des années de 
crise, les res8ources accumulée8 en bonne époque. La multiplication des fermes 
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a d’ailleurs pour effet de faire baisser les prix. Les exploitations paysannes 
sont sans cesse plus lourdement grevées d’hypothèques, parfois vendues à 
des spéculateurs ou à de grandes sociétés agricoles. C‘est par milliers chaque 
année que les petites exploitations iont gagées ou vendues. Ainsi le nombre 
des fermiers commence-t-il à l’emporter sur celui des petits propriétaires. 
En même temps les lois aur le reboisement ou l’irrigation favorisent les 
grandes sociétés. Des sociétés foncières puissamment riches, souvent anglaises, 
se taillent d’énormes domaines, y créent des communications, des villes, 
vendent des lots à leur gré au% petits exploitants qu’elles attirent en leur 
donnant des conseils. Surtout elles embauchent des travailleurs ruraux et 
mènent à l’industrielle le travail agricole. 

On trouve ainsi, en Californie, un propriétaire irrigant mille deux cents 
kilomètres carrés. Une ferme modèle au Minnesota a trente mille hectares, 
deux cents batteuses remplissant soixante-quinze wagons de céréales par 
jour au moment des récoltes. 

Dans un pays où la petit propriété approche cinquante hectares et  où 
la grande peut atteindre les dimensions d’un petit l ha t  de l’Europe, la mécani- 
aation fait d’énormes progrès. En 1880, on admire les vouvelles batteuses 
que traînent d’énormes attelages de quarante chevaux. Par contre l’agricui- 
ture reste extensive, peu d’engrais, peu d’études de la terre, peu de recherches 
génétiques, la terre neuve rend, elle ne rend que trop : bientôt la difficulté 
se rencontre à vendre la récolte. Le maïs pourrit dans les champs ou bien il est 
brûlé, utilisé comme fagot (1889). Toutefois aux grandes récoltes de blé, 
de maïs, de coton, de canne à sucre, commencent à s’ajouter les ressources 
nouvelles, surtout californiennes : celle des vergers qui ont révélé les avantages 
de la culture fruitière. Par milliers, par millions, et bientôt milliards, des 
arbres sont plantés dans les années 1880-1890. Un nouvel horizon de travail 
se crée favorable encore à la concentration et n’utilisant de main-d’œuvre 
que saisonnière pour la récolte. Si les légumes, sauf dans les banlieues urbaines 
de l’Est ne se développent guère, pourtant, en 1887 est votée une loi, a Hatch 
Act B, prévoyant qu’une partie des ventes de terrain de l’etat servira à la 
constitution du Fonds de recherche sur le sol. C’est la manière la plus sQre 
d’aider le paysan que de lui enseigner ce qu’est le sol nouveau dont trop souvent 
il a payé de sa propre ruine l’empirique étude. 

Bien sûr ,  le paysan s’est, depuis longtemps, révolté contre le poids des 
impôts, la cherté du crédit, contre le révoltant arbitraire avec lequel les 
compagnies de chemin de fer fixent les tarifs au jugé, et d’autant plus élevés 
qu’il y a moins de concurrence, ruinant sans eapoir le colon avancé dans les 
terres neuves. De ces associations, la plus ancienne et la plus nombreuse 
est celie des Grangers. En sept ans elle se développe si bien que, vers 1874, 
quand éclata la première manifestation de la crise, elle comportait d6ja pr& 
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d’un million et demi de membrea. Elie tâche d’obtenir du crédit moins cher, 
des évictioaa moins impitoyables, des tarifs de transport plus ban. Elie inter- 
vient dans la vie politique contre les trusts, les financiers trop puissants et 
les Bononiufonns (les grandes exploitations anglaises). 

Les revendications des mal lotis campagnards vont rejoindre celles du 
prolétariat qui se constitue dans les villes. En effet, les immigrants, à partir 
de 1874, cessent de courir dès leur débarquement à la recherche de terres 
gratuites pour s’entasser plut& dans les faubourgs maritimes des ports. 
New York grossit de flots qui ne s’écoulent plus vers l’intérieur. Si une partie 
de ces émigrants s’éloigne, c’est attirée par la croissance d’une ville indus- 
trielle ou commerciale, Or, dans la seul -6% 1882, les $tats-Unia ont reçu 
par mer p rL  de huit cent mille immigrants, moins d’Anglais et d’Irlandais, 
mais plus de Scandinaves, et  surtout d’Allemands, qui vont gonfler les villes 
de l’Est ou du Middle-West. Bonne affaire pour les grandes sociétés capitalistes 
qui utilisent les nouveaux venus pr8ts à toutes les concessions et  qui font 
baisser les prix de la main-d’œuvre dans les usines. Les grands patrons ne vont- 
ils pas jusqu’en Europe dans l’Empire d’Autriche - Hongrie notamment, et 
aussi en Italie du Sud pour recruter des Slaves, des Hongrois, des Slovaques, 
de8 Italiens dont la misère se laisse éblouir par des contrats dont la modi- 
cité n’appardtra que trop tard, après leur installation en Amérique. Les 
Chinois recrutés en Chine sont si nombreux que le Congrès doit interdire 
tout net l’immigration des Jaunes, et interdire même le retour de ceux qui, 
nombreux, dans les terres et les villes de l’ouest, avaient voulu, temporairement, 
retourner visiter leurs parents en Chine. Maigré cette interdiction, un commerce 
clandestin continuera pendant quelques années de débarquer les sobres Chinois 
sur les c8tes du Pacifique, grandissant encore la vieille cité chinoise de San- 
Francisco, apportant aux planteurs de fruits une main-d’œuvre docile et peu 
coûteuse. 

En tout cas, la moitié des habitants de New York vers 1880 est née hors 
de la d e  et les trois quarts ont au moins un parent immigré. New York 
approche ainsi de deux millions d’habitants. Mais la ville est déjà si étendue 
qu’elle prépare na place à une nouvelle expansion. Elle vide les alentours : 
le New Jersey notamment. Phénomène générai aux Ihats-Unis et qui prend 
des proportions dix fois plus importantes qu’en Europe où, vers la même 
époque, les bonnes âmes commencent à se lamenter sur la désertion des cam- 
pagnes. Des vil les champignons se forment en peu de jours, comme Denver 
et Omaha. Vers 1890 le mot de ville champignon est à la mode pour désigner 
des cités comme Kensington, en Pennsylvanie qui a construit cinq usines en 
deux mois, s’est installée sur cinq kiiomètres carrés d’une clairière qui, bientbt, 
reçoit vbgt-cinq trains par jour. La spécdation 8ur la ville est, dans les années 
1880, une des meilleuren qui soient. On en trace le plan sur le 801, on détermine 
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26. NEW YORK EN 17ï6 ET 1900 

l’emplacement des édifices publics, on vend à haut prix les lots réservés aux 
maisons particulières. Parfois la spéculation échoue : les baraquements de 
bois pourrissent sur place. Parfois, au contraire, les d e s  surgissent en quelques 
mois et c’est un bénéfice fabuleux. Parfois, après son peu d’années d’expérience, 
la d e  disparah, as irée par des d i e s  voisines plus heureuses ou se transpor- 
tant en bloc d’un &at A l’autre, d’une ressource à l’autre. A Pithole City, 
on voit, vers 1885, surgir  maisons, hôtels, gare, théâtre, édifices publics. En 
1890, il ne restait p l u  là qu’une dizaine d’acharnés se ruinant sur place. 

La reine de ces cités qui, dans u11 bouillonnement général, transforme la 
carte d’Amérique, c’est Chicago. Au X V I I ~  siècle, Joliet étudiait avec prudence 
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les ramifications de ces bayous marécageux. En  1830 une centaine d’individus 
y construisirent leurs baraquements. D’un coup la ville s’élève : on draine 
les terres, on bâtit un port sur le lac, chemin de fer, navigation à vapeur font de 
ce point le grand centre économique, le nœud de communication de tonte 
la Fédération. Là siégeront les comités coordonnant l’ensemble du trafic 
ferroviaire et les tarifs de transport entre gtats. On songe à faire de Chicago 
la capitale des États-Unis. Saint-Louis, le grand centre du Mississippi, est 
dépassé. Pnis, catastrophe, toute la viiie bâtie hâtivement, en bois, est brûlée 
en 1871 ; dix kilomètre8 carrés ne sont plus qu’un amas de débris calcinés. 
L’immense colonne de fumée traversa toute l’Amérique vers le Sud-Est et 
près de la moitié de l’Atlantique. Mais l’essor rapide reprend de plus belle 
dans la ville renouvelée. En 1880 un quart des habitants seulement est cons- 
titué par des hommes nés en Amérique : Tchèques, Slaves, Irlandais, surtout 
Allemands, rivalisent d’énergie pour reconstruire la ville derrière la façade 
de parcs qui s’étend le long de vingt-cinq kilomètres sur le lac. Bien qu’il 
faille drainer le sol, planter des pieux, des pilotis de plus en plus profonds, 
que les maisons soient sans cesse menacées de ruine, ce sont des constructions 
de plus en plus audacieuses qui s’élèvent. Un grand hstel, pour milliers de 
voyageurs, prévoit dans ses salons une salle de théâtre de huit mille specta- 
teurs. On commence à édifier dix, quinze, vingt étages (1890). La hauteur des 
immeubles de New York est atteinte, dépassée. Chicago est bien nourri. Ses 
abattoirs sont les premiers du monde, entourés de prairies de réserve où 
paissent plusieurs milliers de bêtes. Ils livrent un demi-million de tonnes de 
viande et près d’un milliard de boîtes de conserve. Déjà l’électricité conduit 
les tramways qui transportent des millions de passagers par an. 

Si Detroit n’est encore qu’une petite bourgade près de Chicago, Pullman, 
autour de son usine A wagons, construit une cité neuve bientbt florissante. 
Toute cette population urbaine des villes champignons se nourrit aisément 
grâce au bas prix des denrées agricoles, et elles trouvent aisément leur 
recrutement grâce aux grands mouvements d’immigration et de migrations 
intérieures, vivant de l’industrie dont l’activité accuse des bilans favo- 
rables. 

La fièvre de l’or s’est apaisée. Le centre de gravité des mines d’or s’est 
déplacé de la Californie vers l’intérieur (frange Est des Rocheuses, de l’Arizona 
au Montana), où d’ailleurs plus que l’or c’est l’argent qui enrichit les grandes 
sociétés capitalistes concessionnaires qui ont éliminé peu à peu le chercheur 
isolé. Mais surtout on exploite le minerai de fer au bord du lac Supérieur et 
du charbon de Pennsylvanie. On recherche, on commence d‘exploiter les fers 
et les houilles du Sud et de l’Ouest du Mississippi. Mieux encore, on a trouvé 
à la veille de la guerre de Sécession des réserves d’huile minérale en Pennsyl- 
vanie. 
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Nouveauté, le pétrole? Gênes s’éclairait au pétrole dès 1802, les petits 
gisements italiens étaient utilisés sans doute grLce aux leçons venues de 
l’Inde, de l’Asie centrale, dès le XVIP siècle. Mais rareté locale sans portée 
économique. Jusqu’en 1880 environ, le pétrole n’est que produit pharma- 
ceutique qu’on utilise surtout dans le traitement des ulcères! En 1859 un 
officier américain en retraite creuse un puits dans l’Oit Creek à Titusviiie, 
le pétrole jaillit : juequ’alors les Indiens ne le recueillaient qu’en trempant 
des guenilles dans des mares, maintenant il en coule tant qu’on ne sait qu’en 
faire, les rivières en sont empestéen. Cependant que Berthelot, Mendéléev et 
d’autres théoriciens échafaudent de curieuses erreurs sur  les origines du nouveau 
liquide, Rockefeller établit un premier atelier de rdinage à Cleveland. Là 
sont différenciée divers produits, les bensines, les huiles d’éclairage, les 
huiles de grsissage, les goudrons, et chacun se révèle de bonne vente dans la 
mesure où on en M u s e  l’emploi en fabriquant les appareils convenables. Dès 
1851, l’éclairage par hydrocarbure attirait l’admiration des visiteurs des 
grandes expositions internationales, admiration respectueuse car on craignait 
qu’il ne fût sujet à explosion. Le pétrole s’enflamme dès trente degrés. Il 
faut donc à la fois perfectionner les lampes, mes  des vieux oarcels et doser 
le raffinage de l’huile à brûler pour obtenir le produit le plus stable. Mais 
cependant l’odeur des premières lampes le f&ait reléguer soit dans les cui- 
sines, soit dans lw pièces domestiques. En 1890 la lampe à pétrole fera son 
entrée au salon. Entre 1880 et 1890, l’Europe décuple ses importations d’huile 
de schiste ; en Allemagne, en Russie, là où les huiles végétales étaient chères 
le pétrole éclaira vite les grandes rues de la ville. Paris hésita jusqu’en 1880. 

Le petit producteur ne peut plus faire face longtemps à la grande insta- 
bilité des cours. D’abord simple produit pharmaceutique, le pétrole s’est vite 
révélé bon pour l’éclairage. Encore faut-il le purifier. Bon combustible, encore 
faut-il organiser la vente et construire un énorme matériel de r a5age .  Près 
de Titusviiie, sur vingt-cinq kilomètres, les puits sont creusés et surmontés 
des chapeaux pointus, demcks en bois. Dans l’ensemble du pays le rendement 
des puits diminue, mais la production a’accropt, c’est que le champ des décou- 
vertes s’est étendu jusqu’à la Californie et cette production suffit à peine à 
la demande, d’autant qu’on a mis au point des cuisinières à pétrole et que des 
grandes compagnies de navigation anglaises songent à brûler le pétrole dans 
les chaudières de leurs navires, en même temps d’ailleurs qu’elles exploitaient 
des pétroles indiens ou indonésiens. En tout cas, le rdinage devient une indus- 
trie prospère. Ii se perfectionne en économisant les produits chers. Dès avant 
1890 le cracking est au point. La circulation des pétroles entre les champs de 
Pennsylvanie et Cleveland ou Pittsburgh eat devenue teiie qu’il faut monter 
le premier pipe-line. New York, Baltimore et Buffalo vont devenir, g r h e  
à de très puissantes stations de pompage, les grands centres de raffinage du 
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monde. Au bord des Alléghanys, de vastes cuves établissent des stocks gardés 
avec soin, éclairés exclusivement à l’électricité depuis le terrible accident de 
1880 où un fleuve de feu menaça de brûler Titusville. 

Si Michaël Pupin regrette que l’Amérique n’ait pas le goût de la science 
pure, elle a le génie des applications pratiques. En 1876, l’exposition de Phila- 
delphie révèle le téléphone dont l’élément vibrant, encore grossier, deviendra 
après les perfectionnements dans les années suivantes, le microphone. Ce 
passage du téléphone de Graham Bell, strictement acoustique, au téléphone 
électrique, va couvrir le monde d’un réseau neuf de télécommunications. 
Il est dû à l’homme le plus caractéristique de cette époque, Edison. En 1880, 
Edison a trente-trois ans. C’est le fils d’un jardinier hollandais émigré comme 
brocanteur dans le Michigan. Il gagne sa vie comme un de cesi innombrables 
petits grouillots que les compagnies de chemin de fer, surtout en Amérique, 
exploitaient à bas prix. Dans son wagon de marchandises, il compose un jour- 
nal pour les voyages. Il a le génie de faire autre chose que ce qu’on attend de 
lui. Employé du télégraphe, il oublie d’être là lors de l’expédition ou de la 
réception des messages, mais il met au point un appareil qui rend sa présence 
inutile. Il provoque un tamponnement mais invente le télégraphe duplex 
(deux dépêches courent simultanément sur le même fil) et bientôt quadruplex. 
La Western ünion Telephone Company fait sa fortune. En 1877, il met donc 
au point le microtéléphone dont sortirent à la fin le téléphone et le télégraphe, 
puis le téléphonographe qui connalt un fantastique succès aux États-Unis. 
Curieux homme cet Edison, bricoleur et grand liseur, qui sait découvrir dans 
les revues savantes de l’Europe le petit détail négligé par d’autres techniciens 
et dont il réussit a tuer aussitôt un flux extraordinaire de richesses. Tour à tour 
millionnaire et au bord de la faillite, il investit dans les recherches de son labo- 
ratoire monstre de Menlopark tout ce dont il dispose, chanceux chaque fois 
qu’il joue ainsi à quitte ou double. 

Une des plus étonnantes mises au point par le sorcier de Menlopark est 
assurément la lampe à incandescence. Elle mérite quelques lignes. En 1878 
Edison s’ennuyait. Visitant les laboratoires d’un grand fabricant américain de 
lampes à arc, il mesure les inconvénients de ce système d’éclairage qui consomme 
d’énormes énergies électriques pour une lumière éblouissante, mais extrêmement 
localisée. Le problème de l’éclairage électrique ne sera résolu que lorsqu’on 
pourra le subdiviser. Alors seulement, il pourra concurrencer le gaz. Rentré 
dans son laboratoire, Edison met de côté tout son outillage photographique et 
étudie ... l’éclairage au gaz. II fait des études de prix et conclut que l’éclai- 
rage électrique peut être rentable, source de profit, à une condition : résoudre 
ce problème de la subdivision que les savants du monde jugent insoluble. 
C’est que la lampe électrique était jusque-là étudiée isolément alors qu’il la 
fallait penser comme partie d‘un vaste réseau. Le carbone doit être réduit à un 
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très mince filament et porté à incandescence non à l’air libre mais dans le vide. 
Le filament d’abord est constitué par une trace du carbone sur le papier, 
il ne dure que quelques minutes. Remplacer le carbone par l’iridium ou le 
platine? Trop fragile. Edison passe du carbone à tout ce qu’il peut trouver 
de matières premières. Il expédie en Chine et au Japon un aide chargé de lui 
rapporter du bambou dont il tire les fils les plus minces. Il trouve ensuite 
un cultivateur japonais qui fera fortune à fournir Edison. D’autant plus 
que d’autres recherches menées par Edison en Floride, à Cuba et dans les 
forêts d’Amérique du Sud n’aboutissent pas. Le prix de revient de la lampe ? 
Près de deux dollars. Edison fonde l’Edison Electric Illumination Company, 
avec des succursales à Chicago et New York, en attendant que soit acheté 
en Europe, par Émile Rathenau, le brevet d’Edison. La cause de ce pro- 
digieux succès commercial? Edison a offert aux utilisateurs sa lampe de 
deux dollars pour le cinquième de son prix : quarante cents, pensant que le 
masse des commandes ne tardera pas à justifier bientôt une exploitation en 
grand, alliée avec la construction de puissantes dynamos de Gramme. Ces 
prévisions se réalisent et lui permettent, après des années de crédits difficiles, 
de suspicion, et presque la faillite, de remporter une victoire considérable 
en équipant d’électricité toutes les grandes cités d’Amérique, puis du monde. 

L’électricité, comme le pétrole, prouve que l’industrie doit être désormais 
traitée à grande échelle. 

Grand capitalisme, impérialisme. 

Si la loi de Pennsylvanie, puis la loi Shermann, en 1880, empêchent 
Rockefeller de contrôler les affaires en dehors de l’État, il décide tous lcs 
hommes du pétrole à remettre des actions à des hommes de confiance, trustees 
qui, sans aucune façade juridique qui puisse donner prise à la loi, gouvernent 
en fait la production et la distribution sur tous les États-Unis, cette distribution 
que des millions de kilomètres de pipe-lines vont soustraire au contrôle des 
chemins de fer. Ainsi, à côté des pools ferroviaires se constituent les grandi 
trusts pétroliers. 

E t  voici aussi que s’établissent les holdings de la métallurgie car si l’indus- 
trie cotonnière textile garde encore un caractère rappelant ses lointains débuts 
(ils ont près d’un siècle) 1 en se déplaçant du Nord-Est, lieu de vente et  de 
commerce, vers le Sud, lieu de production, l’industrie métallurgique se déve- 
loppe en se concentrant par un processus analogue à celui des chemins 
de fer et que le u Shermann antitrust Act B ne gêne guère. La banque, 
qui a joué un rôle d’arbitre entre les concurrents du rail joue même d e ,  
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avec Pierpont Morgan et bientôt Carnegie. C’est qu’ici l’outillage énorme, 
coûteux, se renouvelle par le pmg& technique tous len cinq ans, que la pro- 
duction massive aboutit à des prix si bas que les petitbs affaires ne disposant 
pas de capitaux nécessaires pour faire face aux Changements fréquents d’outil- 
lage, doivent ou se soumettre ou se démettre. En effet, dèe 1864, les procédés 
Bessemer ont été connus aux États-Unis et  toutes les valléa de Pennsylvanie 
se sont équipées de convertisseurs. L’acier bon marché a aidé puissamment 
le progrès du raii. A peine cinq ans se passent et  les fours conçus par Siemena 
et Martin disputent, par la meilleure qualité de leurs produits, la place de8 
convertiristrurs. Puis ce sont les progès des hauts fourneaux, des cokeries, 
exigeant de nouvelles qualités de charbon, des équipements de récupération. 
Des industries chimiques s’adjoignant à celles du charbon font baisser les 
prix de revient de tout le système métallurgique. Bref, toute une cascade de 
révolutions techniques qui poussent le long des canaux vers les lacs, vers les 
nouveaux gisements (Birmingham se développe dans l’Alabama). Cette industrie 
conquérante et puissamment capitaliste tend à prendre la première place 
dans le monde : elle l’obtient en 1890 en produisant plus de fonte que l’Angle- 
terre. Dans le même temps la puissance des machines à vapeur américaines 
l’emporte sur celle de la France et de l’Allemagne réunies. 

Ajoutons enfin que des ressources en bois à bon marché mettent en 
meilleure posture les industries du papier ct de la cellulose. On découvre en 
Louisiane et au Texas des réserves de soufre qui libèrent les États-Unis des 
sujétions de l’importation. Et les mines de cuivre du Michigan, puis du 
Montana sont les premières du monde. Les États-Unis, entre 1880 et 1890, 
prennent la tête de la civilisation industrielle capitaliste. 

La guerre de Sécession avait interrompu l’essor de leur marine juste au 
moment où la vapeur se substituait à la voile. Sur l’Atlantique ce vide profite 
à l’Angleterre ; sur le Pacifique aucune concurrence n’a de base aases proche 
pour empbcher un étonnant progès des Américains : leur pénétration du 
Pacifique n’a pas cessé de s’organiser depuis le milieu du siècle, prolongeant 
cette marche vers l’Ouest qui les a conduits d’un océan à l’autre. Ils s’étaient 
habitués à penser que le Grand Océan était leur, aussi lew que le grand 
Désert. N’avait-on pas dès 1867 acheté à la Russie l’immense Alaska? Les 
armateurs russes qui avaient tant fait pour explorer le détroit de Behring 
et avaient installé leurs postes jusqu’à la Russian River au nord de San 
Francisco doivent rebrousser chemin, De même les États-Unis s’installent 
aux îles Hawd tout en prétendant respecter, cette fois, les droits de l’État 
indépendant Kanake. Curieux a t a t  où les indigènes avaient appris de tous 
les marins d’Europe et à mépriser leurs dieux et à fabriquer une sorte de 
constitution à l’occidentale. Maintenant voici que les marins de San Francisco 
l’emportent sw tous les autres, et qu’ils protègent ports et tout l’gtat. Bientôt 
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tous les Blancs des îles se sentent américains. Voici donc gagnée une belle 
escale : où conduit-elle? Aux Philippines. 

Or après 1885 la conquête des terres du continent américain est achevée. 
Les grands capitalistes rêvent de profits maritimes. Mais ne court-on pas 
quelque risque à s’aventurer hors de la protection de la bannière étoilée et 
des lois votées par le Congrès ? Mais aussi n’est-on pas acculé à l’aventure 
par le succès même de l’équipement industriel ? De 1880 à 1890 la production 
de charbon est passée de soixante miiiions de tonnes à plus de deux cent 
cinquante. Le fer du Lac Supérieur est inépuisable : la production sidérurgique 
quadruple. Premier travail en tout cas : reconstituer une flotte. 

Hélas ! le succès même de l’équipement américain provoque une crise 
de surproduction : en troisyagues très amples les prix baissent depuis 1873 
jusqu’en 1897. Période que les historiens américains reconnaissent comme 
difficile à décrire : agitations, violences, mesures contradictoires du pouvoir, 
réactions imprévisibles de l’opinion. C’est que le flux et le reflux des crises 
jouent un grand r81e dans une nation où les facteurs économiques sont décisifs. 
Prix en hausse, les fermes s’équipent, la petite propriété gagne vers l’ouest, 
les usines distribuent de bons salaires. Prix en baisse, la population agricole 
reflue vers l’Est, aggravant le chômage industriel, accusant la spéculation 
de dépouiller le petit ; et effectivement d’énormes exploitations rassemblent à 
bas prix les terres des cultivateurs ruinés, d’énormes trusts regroupent les 
usines trop faiblement structurées. Voilà huissiers courant à réaliser les gages 
hypothécaires, mais aussi grèves se déclenchant en chapelet pour entraîner 
des masses énormes : sept cent cinquante mille ouvriers des chemins de fer 
soutiennent les revendications des ouvriers de Pullmann. 

Bien entendu, de part et d’autre, on tire à soi l’gtat. Décidera-t-il la frappe 
de monnaie d’argent, c’est rendre espoir aux propriétaires des mines excessi- 
vement productrices, c’est aussi insuffler un peu d’oxygène au crédit raréfié, 
c’est faire remonter les prix, mais c’est compromettre la monnaie. De même 
établir des tarifs de douane élevés c’est consolider le marché du travail amé- 
ricain, mais c’est faire hausser le prix de la vie. Les Républicains au pouvoir 
depuis la guerre de Sécession se disputent en querelles sans fin. Divisions 
dont profite le démocrate Cleveland pour s’emparer à deux reprises de la 
Maison Blanche, la seconde fois porté par un raz de marée : avance de quatre 
cent miiie voix et majorité absolue au Congrès. Mais ces deux présidences de 
Cleveland déçoivent, elles aussi, ses amis, car ses solutions sont aussi contra- 
dictoires. La rigueur de son honnêteté ne réussit pas mieux que l’affairisme 
de ses adversaires. 

Pourtant de cette confusion se dégagent d’importantes nouveautés. 
Création du Civil Service : plus de dix mille postes de haute administration 
sont retirés au système des dépouilles qui depuis Jackson bouleversait tous les 
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cadres de fonctionnaires jusqu’aux balayema, au profit des partisans de la 
majorité nouvelle. Ces fonctionnaires de nouveau style sont recrutés au 
concours. Las universités a’organisent. Les collègea se groupent en facultés. 
Des m é h e s  rivalisent de générosité pour les doter somptueusement. Snr le 
modèle de l’gtat, de grandes entreprises sortent des routines de l’improvisation : 
bureaux d’étudea, corps permanent de techniciens, exploration plus systé- 
mati e de la clientèle. On calcule productivité, rentabilité. Taylor travaille. 
,.m L s - u n i s  prennent conscience qu’ils ont atteint leurs limites géogra- 
phiques naturelles et qu’ils doivent s’organiser en profondeur. Ils restreignent 
l‘immigration, haussent l e m  barrières douanières. 

Mais aussi les voici devant les mêmes problèmes que l’Europe : trouver 
des débouchés extérieurs. Les esprits les plus aventureux parlent de colonies. 
Cleveland s’y oppose de toutes ses forces. Ii refuse d’annexer les Hawai comme 
le demande pourtant le ministre américain A Honolulu qui a préparé le travail. 
Puin voici en 1897 une remontée des prix d’abord timide puis plus affirmée. 
Voici les Républicains ramenés au pouvoir, et aoutenus par un capitalisme 
structuré de neuf. La National City Bank a d’importants intérêts dans le 
Pacifique et aussi à Cuba, où eiie ûnauce une part importante de la récolte 
sucrière. La plupart des journaux sont tombés aux mains d’un trust important : 
I’Associated Press. On prépare l’opinion à cette nouveauté dans l’histoire 
américaine : l’impérialisme aux dépens de possessions d’Europe. Une ère 
nouvelle commence pour les $tats-Unia et pour le monde. 

2 Une promesse : l’hémisphère sud 
En quelques années non seulement l’activité de l’Amérique latine pro- 

gresse au point de concurrencer l’Europe, mais même les terres toutes neuves 
de l’hémisphbre sud commencent de porter des puissances économiques. 

Am6nagemnt de l’Australie. 

Jusqu’au milieu du siècle, lieu de déportation, pour la plw grande 
colère des rares colons qui déjà s’installent et refoulent la curieuse population 
indigène qui u’a gardé de ses traditions matriarcales que des mœma ai dures 
aux femmes que déjà les tribus se dépeuplent avant même que ne se produise 
la mortelle invasion des blancs. En tout ca0, en trente ana, la population de 
l’Australie est passée de trois cent d e  à près de trois millions d‘habitanta. 
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Progrèa aidé par une forte immigration chinoise, assez forte pour inquiéter 
la majorité anglaise. Effet de la ruée vers l’or qui a été découvert là en 1851. 
C’est l’or qui a équipé les ports, régulièrement reliés à l’Angleterre, les chemins 
de fer qui déjà sillonnent le Sud-Est et dont on tâche de pousser les lignes à 
travers le désert vers Palmerston, le télégraphe enfin qu’on se propose de 
prolonger à travers la mer vers Ceylan et Vancouver. Mais les forces anglaises 
ne sont pas capables encore de menacer la puissance de ces grands souve- 
rains que sont les squatters qui. en dépit des lois, se sont appropriés des terres 
immenses, des milliers d’hectares, où seul le lapin, imprudemment introduit, 
leur dispute l’herbe qu’ils réservent à leurs gigantesques troupeaux de moutons ; 
de ces troupeaux de moutons qui se comptent par centaines de miile, dont 
la laine vendue à l’Europe entretient le luxe princier de ces seigneurs de la 
terre. Pourtant il faut aussi nourrir les villes et, autour d’elles, s’inscrivent 
sur le paysage des champs de type européen. La terre devient alors propriété 
moyenne close, à l’anglaise. 

En 1885 trois zones, trois types de sociétés : sur la côte, paysages à l’an- 
glaise ; vers l’intérieur, féodalité terrienne ; en pointe vers le désert, explo- 
rateurs, aventuriers à la découverte d’un pays encore meurtrier. Er une ville 
motrice : Sidney, tout près de Botany Bay, où ont débarqué naguère des 
convicts. Sidney est devenu en cinquante ans une des grandes villes du monde, 
avec près de quatre cent mille habitants. C‘est la reine du Sud, c’est une ville 
de jardins et de parcs, une ville d’étude, une grande ville capitaliste surtout, 
porte de l’Angleterre sur sa grande terre océane. 

L’Afrique du Sud devient indurtridle. 

En Afrique du Sud l’Angleterre libérale tolère l’expansion de l’état 
Boer. Eile leur abandonne l’Orange dès 1854, puia, après des vicissitudes 
liées à celles du parti de Gladstone, le Transvaal, en 1874. Le Sud africain 
anglais s’organise, lui, le long d’un tronc pénétrant profondément dans les 
terres du Nord, s’alimentant dans les ports du Sud et surtout Le Cap. 

Les efforts dépensés pour l’aménager à l’anglaise ne retirent pas au Cap 
son style composite. Blancs, Noirs, Malais, Musulmans aussi venus des îles 
de la Sonde, composent une population de cinquante mille habitants où le 
métis domine, du moins numériquement. Les admirables jardins d’autrefois 
sont maintenant occupés par des villas où les Européens s’installent en maîtres, 
dirigeant le travail de leurs employés et tenanciers, dirigeant le commerce de 
la ville et l’agriculture, sur les larges campagnes d’alentour. On cultive le blé, 
on essaie la vigne, dont les débuts sont encourageants. Pourtant, il faut im- 
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porter des vivres d’autant que les porta, et surtout Port Eliaabeth, reli& 
par chemin de fer et assurant le gros du trafic maritime, doivent réapprovi- 
sionner lea paquebots de pamage. Pour payer ces importations, on compte 
sur l’élevage, le prospère élevage acclimatd par les Hollandais. En 1880, le 
gros profit venait d’un élevage bien particulier : celui de l’autruche. En vingt 
ans leu autruches en parc étaient passéen de quatre vingt mille têtes à prèa 
de cent cinquante mille. La fantaisie den élégantes d’Europe avait donné à 
la plume le prix de l’or. Pour garder ce magnifique commerce rapportant 
des millions, les autorités veillent à interdire l’exportation des œufs que 
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guettent tous les éleveur8 de l’hémisphère nord. L’œuf d’autruche est alors 
surveillé comme l’avait été deux siècles plus t8t l’oignon de tulipe. La vogue 
est hélas, tout aussi passagère. En 1885,.un caprioe de la mode secoue les 
habitudes d’Europe, e t  l’activité du Cap abandonne ses autruches pour se 
tourner vers de plus durables entreprises : mines. Déjà les houillbres avaient 
attiré des gars de cornoudea. puis c’est le cuivre, et voilà surtout qu’en 
creusant de grands troua on trouve non loin de Kimberley du diamant. En 
1887 on en extrait sept tonnes 1 Police, surveillance, capitaux et convoitises 
passent des parcs d’autmche aux placera de la pierre précieuse dont les tailleurs 
d’Amsterdam font leci plus beaux bijoux du monde. Auesi, en dépit de l’outil- 
lage rudimentaire des premières mines, du bas pxix de la main-d’œuvre noire, 
Kimberley a-t-il les agitation8 d’une ville industrielle dans l’enfance; une 
spéculation à l’américaine y sévit. 

P1w au Nord, dans leci républiqwa boere., continue de régner le grand, 
le vieil élevage mené par ces patriarches calvinistes isolés avec leur famille 
au centre de domaines de plusieuru mill iers d’hectares qu’ils ne quittent que 
quelques j o u n  par an, pour se rendre B la communion dans la chapelle isolée 
BUT l’immendté des sfdppeo. Les succeiisiona divirient ce8 énormes domaines, sou8 
le contr8le du gouvernement de Pretoria ; Pretoria, gros bourg agglomérant 
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de vastes maisons rurales, veiile en père de famille sur l’évolution sociale 
des plaines d’alentour. ProMques les familles, rapide la constitution de 
moyennes propriétés aux dépens des terres ancestrales. Processus non tant 
différent de celui qui transforme les pampas et y créé des nationalismes neufs. 

E t  l’or ? Des gisements y ont été repérés mais de teneur trop faible pour 
mériter exploitation en 1880. Suit une forte montée des prix de l’or, un nouvel 
outillage minier, la dynamite, les prospecteurs se multiplient, les banquiers s ’ i d -  

4 17. AUSTRALIE 

It inénimr de dCcouverter (en gris), 
mines d’or dCcowencs vers 1851 
(en mir) et pmprér du peuplement 
(flèche noire). 

28. AFiiQUi DU SUD 

&uvementr de wpulation de 1848 
I i ô 9 0 .  c. carie 13 p ,  185. 

ressent. 1884 : déjà le petit chemin de fer de Pretoria à Lourenço Marquez fait 
i’objet de spéculations à quoi s’intéresse l’Allemagne, qui fournit le matériel, et 
que capitalistes anglais du Cap, de Natal ou de Kimberley se gardent de négliger. 

Cecil Rhodes est le roi du diamant dont il a groupé toutes les exploitations 
dans la De Beers Mining Co. Le voici à la tête d’une compagnie à charte, 
la Chartered, dont le prince de Galles est un des principaux actionnaires. 
Le voici ministre du Cap en 1890, entreprenant la colonisation de la Rhodésie. 
Le chemin de fer progresse, le vieil élevage boer est menacé de toutes parte 
par le nouveau développement urbain que l’or encourage en dépit des taxes 
très fortes que lève l’administration boer. Johannesburg pasw de trois mille à 
cent miiie habitants en dix ana (1896). Croissanceliée àl’atüux d’innombrables 
Britanniques réclamant du vieux Krüger des droits civiques que le gouver- 
nement local redoute de leur accorder. Déjà l’Inde commence à déverser 
une main-d’œuvre qui rivalise avec le Noir. Quel tourbillon d’intérêts contra- 
dictoires, autour des vieilles famues patriarcales : le Dynamitering, le trust 
de la dynamite, hésite entre un large soutien aux Boers et  le railiement aux 
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intérêts anglais. La firme allemande K ~ p p  s’engage à fournir, avec l’aide 
du Creusot et aux applaudissements de Guillaume II, l’énorme matériel 
nécessaire à la construction d’un chemin de fer entre Pretoria et Lourenço- 
Marquez capable de briser l’élan d’un chemin de fer Nord-Sud dont rêve 
Cecil Rhodes. La Berliwr Handelsgesellscfiaft déverse capitaux et techniciens, 
la Deutsefie Wagon Fabnke son matériel. Tout se prépare pour cette énorme 
guerre dont les prodromes s’annoncent en 1895 et qui éclate en 1898 révélant 
brutalement à une Angleterre accoutumée à vaincre sans combattre qu’elle 
a oublié de rajeunir ses troupes, d’entretenir la solidité de ses armes. 

Ce qui avait fait la prospérité du Pérou d’ancien régime c’étaient ses 
richesses minières, ses métaux précieux. Le triste Cuzco ne semble jamais 
devoir se relever de se8 ruines, ruines coloniales des Incas, abandonnées depuis 
la conquête, ruines plus frdches des palaie de nobles Espagnole abandonnés 
depuis la proclamation de l’indépendance et qu’ont envahi, timidement 
d’abord, et puis plus confiants à mesure que la décadence de la ville s’accentue, 
les grouiliantes familles des métis et même les Quichuas; ces Indiens Quichuas, 
aux figures sévères, tristes, n’animent guère la petite ville qui atteint à peine 
trente mille habitants. Ils ne retrouvent quelque désir de vivre et de prier 
que lors de processions en l’honneur de Nuestro Senor de los Temblores, 
derrière lequel peut-être ils croient retrouver la puissance tutélaire de leurs 
vieux dieux, car, à mesure de l’abandon progressif du Haut Pérou par son 
conquérant, la vieille religion et les vieilles coutumes revivent, les supplica- 
tions à la lune et au soleil, l’attente de quelque nouvelle catastrophe naturelle 
rendent un peu de lumière au destin morne des grands Indiens. 

Par contre, Lima s’éveille, s’ébroue, prospère, animée par son port de 
Callao qui s’y rattache, à onze kilomètres, par une route ombragée et un actif 
petit chemin de fer, Callao assez prospère et assez bien armé pour avoir résisté 
en 1866 à une ultime tentative espagnole de reprendre la place. Grande porte 
vers le Chili, la nation sœur au bord des Andes, et vers l’Europe, Callao est 
aussi une belle station de repos qu’animent ses hirondelles. A Lima, les maisons 
à deux étages entourant un patio de style mauresque font cortège à la vieille 
cathédrale aux piliers d’argent. Mais la cathédrale de Pizarre n’est plus sans 
rivale : une pagode chinoise rappelle que le Pacifique.n’est plus la limite du 
monde blanc, mais une zone de communication avec le monde chinois. Ils sont 
arrivés en foule, ces Chinois, depuis quelques années, résistant mieux au di5- 
cile climat de la cote que les CIéOie8 frappés de fiévre et  d‘impitoyables maladies 
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infantiles. Là où le Chinois et le Nègre travaillent, le Blanc, en dépit de l’indo- 
lence de l’Indien découragé, réussit à s’enrichir. E t  ainsi s’accrolt lentement 
cette communauté de plus de trois millions d’êtres à la recherche de sa défi- 
nition ethnique nationale. Son agriculture reste fidèle au savoureux maïs 
indien, amélioré, et aux patates variées ; mais aussi elle s’enrichit du froment 
et de l’orge, de bananiers, du sucre et s’essaie au café et au cacao, et même 
au coton (mais ce dernier ne sera qu’éphémère). Les nouveautés agricoles 
apparaissent moins sur les immenses terres des vieux propriétaires que dans 
les exploitations moyennes où l’État s’efforce d’installer les colons neufs, 
où l’Angleterre, toujours elle, essaie d’implanter les sociétés agricoles. Les 
Anglais aussi essaient de râcler le fond des mines de métal précieux, mais il 
reste peu d’or, peu d’argent et peu de mercure. D’industrie, il y en a à peine. 

Comment alors ont pu s’édifier ces étonnants chemins de fer qui, bien 
que de courte distance, ont eu de si grosses difficultés à vaincre, notamment 
pour atteindre, par des seuils de plus de quatre mille mètres, le lac Titicaca, 
se rapprochant des gisements métallifères convoités sur les hauts plateaux 
boliviens? Non certes grâce à l’aide bolivienne où l’Indien soupçonneux 
défend son patrimoine national. Le capital a surgi du commerce du guano. 
C’est en 1840 qu’on a commencé d’exploiter sur les îles ces réserves de fiente 
d’oiseaux marins qu’on évalue à plusieurs dizaines de millions de tonnes. Les 
Quichuas, déjà, les avaient utilisés pour la culture. L’agriculture européenne 
en offrit bon prix, plus de vingt fois son prix d’exploitation vers les années 60, 
et  par centaines les navires attendaient la récolte. En d’énormes carrières 
les armées de Nègres et de Chinois abattaient l’engrais gris et jaunâtre, ce 
nouvel or péruvien. Vers 1880, le Pérou a épuisé toutes ses réserves, monté ses 
voies ferrées et son télégraphe, mais devra attendre vingt ans l’heure de son éveil 
industriel. Dans cette société, incertaine encore de ses bases, aucun régime 
parlementaire n’a pu durer. L’ordre n’est assuré que par la dictature militaire. 

Le Chili, la nation sœur, continue de partager les batailles du Pérou 
contre l’Espagne, à chaque imprudence de celle-ci. Mais surtout le Chili se 
bat contre le Pérou pour lui disputer un morceau de littoral, et se bat victo- 
rieusement en 1851 et en 1881. Cette bataille doit être dans la nature des 
choses car déjà les rebelles Auracans avaient, avant la conquête d’Europe, 
entretenu la guerre avec les Quichuas. C’est de cette lutte qu’ils avaient appris 
à résister à l’envahisseur blanc qui n’achèvera la conquête de ces fiera Indiens, 
au xxe siècle, qu’en les abreuvant d’alcool, ou mieux en acceptant le métis- 
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sage. Au XVIII~ siècle, les Araucans s’étaient emparés de femmes espagnoles. 
Au XIX* siècle les chüiens créoles épousent des femmes Araucans. En 1880 
les Araucans purs sont en voie de disparition. Ce métissage n’empêche pan 
d’ailleurs la population blanche d’assurer sa domination : elle a doublé de 
nombre entre 1780 et 1810 pour atteindre le chiffre de sept cent d e .  Vers 1880, 
son importance dépasse les trois millions. Ii se forme une République aristo- 
cratique que dominent, sans trop de difficultés, depuis les révolutions des 
années 30, les grands agriculteurs et les grands industriels. 

Sur les terres arables, asse5 riches, bien que peu étendues, se développe 
une agriculture à l’américaine fortement mécanisée déjà et dont les prix peuvent 
entrer en concurrence avec ceux de l’Amérique du Nord : en tout cas le Chili 
nourrit la c8te Pacifique et la nourrit à l’européenne, réussissant même à 
offrir le meilleur vin du Nouveau Monde. Le SUCCL de cette agriculture favo- 
rise l’immigration, c’est un des rares pays où viennent volontiers les Français. 
E t  la moyenne propriété qui est autour des villes, se développe autour des 
grands latifundia d’hier. Surtout depuis 1840, poussé par le capital de l’Europe, 
le Chili est devenu industriel. Plus tardivement exploité il détient encore de 
l’or, de l’argent, du cuiwe : les fonderies ont été prospères à une époque où 
télégraphe et  navires utilisaient le cuiwe en fils et en tôle. Si le guano du Pérou 
s’épuise, le nitrate chiiien paraît inépuisable. E t  cet aspect industriel explique 
qu’après l’Angleterre l’Allemagne, peu à peu, supplante la France dans l’acti- 
vité et le commerce extérieur chiliens. 11 explique que le Chili même puisse 
créer de grandes sociétés hancières où l’administrateur local lutte contre 
l’iduenoe européenne. Surtout il explique le succès des capitales chiliennes, 
Saint-Jacques, aux riches magasins abrités sous les portales, Valparaiso où 
la compagnie Sud-Americana prend sa large part du trafic Pacifique dans la 
grande concurrence internationale, et la ville la plus méridionale du monde 
la courageuse Punta Arenas, centre d‘élevage du mouton au bord des latitudes 
subpolaires. Ainsi le Chili est, à l’extrémité méridionale du monde, une petite 
mais prospère nation de type européen. 

L’immense Argentine est en 1880, à peine plus peuplée que le Chili. C’est 
que, si au bord oriental de la CordiUère et  du haut Parana, on retrouve 
les paysages de type européen, favorables à la vigne et au blé, les plaines 
de La Plata sont, par leur immensité, d’une nature moins habituelle : celles 
du Nord sont vite colonisées pour la canne à autre, celles du centre par un peu 
d’agriculture à l’européenne, surtout au bord des villes et particulièrement 
de Santa-Fe; mais la majeure partie crée une économie et une société d’un 
type tout original. Le problème, ici, n’est pas de disputer la terre à l’Indien 
(Pampéens et  Patagons ont reculé sans trop de lutte devant le Blanc) c’est 
de l’organiser. Des millions de bêtes à cornes descendent des sept ou huit 
bêtes débarquées par un Espagnol et un Portugais vers le &eu du xw% siècle. 
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L’herbe à volonté a fait de ce troupeau le plus nombreux du monde : en 1860, 
on ne s’avise guère d’en compter les têtes : travail impossible car personne 
ne sait les limites de la propriété, l’appartenance du bétail, personne n’a le 
sens même de la propriété du sol. Un voyageur allemand méthodique, Bracke- 
busch, s’étonne qu’un Argentin ait pu acquérir pour une somme dérisoire 
près de quatre cent miUe hectares. Mais dans cet océan d’herbes ce qui compte 
ce sont les rbidences, les lieux où peuvent se reposer les troupeaux, les querencias, 
à proximité d‘une source, d’un marais abreuvoir, à proximité si possible d’un 
bouquet d’arbres. Pour le reste, les gardiens du troupeau, les gauchos, aux 
jambei arquées, vivent au galop de leurs chevaux. Ont& faim? Ils abattent 
une bête, y taillent leur repas, récupèrent parfois la peau, s’ils ne sont pas 
trop éloignés des séchoirs, et brûlent les restes du cadavre s’ils s’en donnent 
le temps. Cheval, taureau, vache, on les attrape au lasso, on les arrête en 
leur brisant la cheville. Entre 6in de propriétaires, pas ou peu de partage de 
terrei, et à peine partage de zones de pansage et des têtes de bétail. Les querelles 
fratriciden se transforment parfois en révolutions et BuenosAires s’agite des 
révolutions provoquées par des disputes de grands propriétaires temens. Ces 
querelles sont d’autant plus violentes qu’on se rapproche des grandes d e s .  
Autour de Montevideo, de Santa-Fe, de BuenosAires, la propriété, le mot 
et la chose, prennent une valeur croissante, un sens plus défini, A mesure que 
ie développe la civilisation urbaine inspirée par l’Europe. Le problème des 
limites se fait plus âpre, les batailles plus violentes. Les alliances de grands 
propriétaires constituent des armées de cavaliers qui se disputent les grandes 
vallées fluviales et la domination des d e s  capitales. E t  les d e s  tendent 
à s’organiser comme des forteresses. C’est ainsi que l’Argentine, ou plut& 
Buenos-Aires, a pu être tenue victorieusement par la dictature de Rosas. 
Pour Rosas, la grande affaire était de garder, sous l’autorité de la d e ,  toutes 
les plaines de La Plata. Contre Rosas se défendaient les gauchos du Nord 
de la Plata, de Montevideo, que l’énorme estuaire sépare efficacement de sa 
rivale argentine. De cette lutte est née une nation nouvelle :l’Uruguay, soutenu 
par le B r é d  dont la partie méridionale est, elle aussi, composée d’un large 
morceau de la pampa, dont le Rio Grande do Sui se sentait aussi menacé 
que l’Uruguay par la centralisation de Rosas, 

De cette querelle de gauchos sortit la plus extraordinaire aventure de 
l’Amérique méridionale, au mx* siècle : la tragique histoire de l’ambition 
du Paraguay. Si de place en place lei Indieni avaient réussi à défendre un 
morceau de sol, sur le Haut-Paraguay, là oh avaient prospéré leu missions 
jésuites, plu8 d’un million d’Indiens avaient fondé une nation fière, ombra- 
geuse, violente, recrutant de père en 6 l s  ien présidente dictateurcl dani la 
famille dei Lopes. En 1857, Solano Loper recensait fièrement iei  sujete de 
p h  d’un million et  demi. En 1870, ili lei iançait dana la plus cruelle dei 
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guerres contre le Brésil, l’Argentine et 
l’Uruguay coalisés. La lutte dura cinq ans. 
Sa violence, on la mesure au recensement 
de 1877 : le Paraguay ne comptait plus 
que trois cent d e  habitants surtout 
femmes. Certes, la différence des chifi’res 
est peut-être autant psychologique que 
matérielle : elle traduit l’indifférence de 
beaucoup de familles de l’intérieur pour le 
u recensement de la défaite n. Il n’est pas 
impossible pourtant que le nombre des 
victimes soit de l’ordre du million. Autour 
de sa capitale, la petite ville hispano- 
américaine d’Asuncion, le Paraguay s’en- 
ferme dans sa solitude, les femmes héritant 
des rancunes des hommes disparus. Mais 

cette guerre aussi a définitivement cristallisé les frontières et les- mentalités 
de trois nations, des trois républiques, d’Argentine, d’Uruguay et du Brésil. 

Argentine et Uruguay vont évoluer alors parallèlement. Peu à peu la 
propriété fixe ses limites comme la nation avait fixé les frontières. Cette pro- 
priété se divise encore en estancias énormes, mais déjà aussi en propriétés 
agricoles moindres. Les grands ports ouverts à l’émigration offrent aux 
nouveaux venus une civilisation proche de celle de l’Europe. En 1876,l’Argen- 
the,  sur le modèle yankee, divise les terre8 de l’État en lots de cent hectares, 
distribués gratuitement à des agriculteurs pourvu qu’ils les entretiennent. 
Cette petite propriété transforme le caractère des villes car elle attire la bo* 
tique, le petit commerce, l’artisanat. Aux objets manufacturés importés d’Eu- 
rope se substituent ceux que fabriquent sur place les émigrants européens. 
On importe encore des draps, mais déjà moins de costumes, et déjà se consti- 
tuent des affaires de tissage. 

D’un coup Buenos-Aires se développe. Les maisons jusque-là sans étage 
se surélèvent. On fait venir de la pierre dure et on construit des palais de style 
victorien le long des anciennes rues, larges seulement de 14 mètres selon déci- 
sion du Conseil des Indes, et  qui se prolongent maintenant en grands boulevards. 
Un trop rapide essor développe d’énormes épidémies, choléra, fièvre jaune, 
faisant des dizaines de milliers de victimes. Il faut creuser des systèmes 
d’égouta, ouvrir des puits artésiens, organiser la distribution d’eau. On éclaire 
la ville au gaz. Tout ceci suppose un énorme mouvement d’argent. Dans les 
nouveaux palais de marbre, des banques rivalisent de luxe insolent pour 
attirer la confiance et séduire la vanité du riche. Au bord de la faillite, on 
télégraphie à Londres et Londres répond en expédiant son crédit, mais aussi 
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son style, ses meubles, son outillage, de manutention ou de chemin de fer. En 
quelques années, la bourgade espagnole devient une capitale anglo-saxonne. 
La résidence du chef gaucho une grande cité capitaliste. Mais, ai le style est 
anglais, le fond de la population, le prolétariat de la ville est de plus en plus 
italien. Vers 1890, il y a, sur les quatre cent cinquante mille habitants de 
Buenos-Aires, trois fois plus d’Italiens que d’Argentins. Il en va de même à 
Montevideo. 

Toute cette richesse neuve, tout ce capital d’origine européenne, les pays 
de La Plata doivent en payer les intérêts. Rien de plue aisé : à l’élevage vague 
de 1860 succède un élevage organisé. L’Uruguay, là, donne l‘exemple. 

Le. bétail est maintenant marqué au fer, surveillé par son propriétaire 
qui choisit les b ê t a  à point pour les conduire aux abattoirs, saluderos. Ces 
usines sont inetailées à l’américaine : abattage, dépeçage se font à la chaîne 
comme à Chicago. Les quartiers sont soigneusement découp6, les peaux 
dûment traitées. La viande est salée ou séchée. Ainsi, on l’encarre dans les 
vaisseaux, ces nouveaux vaisseaux auxquels la vapeur donne un mouvement 
régulier et rapide. L’Argentine et l’Uruguay nourrissent le Brésil et l’Europe. 
L’Angleterre sera une des meilleures clientes de cette viande à baa prix : 
elle s’habituera à ce menu coriace en attendant la miae au point des navires 
à équipement frigorifique. 

E t  nous voici parvenus aux frontières de l’immense Brésil. Le plus 
grand pays d’Amérique après les États-Unis, presque égal à ceux-ci en surface, 
c’est pourtant, vers 1880, un des plus attardés du monde par sa structure 
sociale esclavagiste. E t  c’est le souci dominant de la petite élite intellectuelle, 
studieuse, qui du Rio Grande do Sul au Ceara, anime un reflet intellectuel 
inspiré des préoccupations d’Europe, les petites capitales qui ouvrent sur la mer 
les débouchés des immenaen États presque vides qui s’étendent vers l’intérieur, 
jusqu’aux forêts impén6trables. Si les intellectuels, notamment autour des 
Facultés de Droit de Recife et de Saint-Paul, où on enseigne un droit 
fortement imprégné de libéralisme français, souhaitent l’abolition de l’escla- 
vage, et vont même, à Saint-Paul, jusqu’à fonder un parti révolutionnaire 
républicain prêt à se séparer du reste du Brésil, si ces intellectuels trouvent 
des échos dans la bourgeoisie urbaine et même dans certaines zones rurales 
de moyenne propriété, les seigneurs du Brésil s’accrochent au régime esclava- 
giste et attendent de l’Empereur qu’il la maintienne. 

Pedro II, libérai de tempérament, sait combien aussi l’eaclovage profite 
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à l’économie brésilienne : c’est l’esclavage qui, au XVII I~  siècle avait travaillé 
dans les mines d’or et de diamants du Minas Geraes, c‘est lui qui. les mines 
épuisées, avait donné à l’agriculture brésilienne sa prospérité moderne : sucre, 
coton au Nord, et surtout, depuis le début du siècle, café au centre, dans cette 
belle vallée du Rio Paraya qui relie Rio de Janeiro à Saint-Paul, où les vieilles 
familles de la cour s’étaient taillé de larges domaines, oh le café réussissait 
tout seul, fournissant la moitié de la consommation mondiale, en dépit d’un 
équipement rudimentaire : on transportait le café à dos de mulet vers les mar- 
chés e t  las ports. Ces barons du café formaient au demeurant une aristocratie 
assez bon enfant, affichant un certain libéralisme de façade, une sorte de goût 
du modemisme assez osé pourvu qu’il n’ébranlât pas les antiques piliers de 
leur richesse. Or, vers les années 1880, le Brésil, comme le reste de l’Amérique 
méridionale, est emporté par un grand mouvement de rajeunissement. 

Au lendemain de la guerre du Paraguay, les frontières du Sud sont nette- 
ment délimitées et les grandes prairies du Rio Grande do Sul s’organisent 
autour de Porto Alegre, comme l’Uruguay autour de Montevideo, et là aussi 
les idées républicaines, antiesclavagistes, s’installent d’autant plus aisément 
que l’élevage gaucho n’utilise pas d’esclaves. Plus au Nord, l’émigration 
européenne peuple d’Allemands de petites cités qui introduisent les mœurs, 
l’architecture de l’Allemagne traditionnelle et appuient les réformateurs. Au 
centre, le commerce prépare une transformation urbaine de Saint-Paul, de 
Rio de Janeiro, de certaines villes privilégiées du vieux Minas. Une propriété 
moyenne se développe qui n’a plus le moyen d’acheter des esclaves (la traite 
est pratiquement abolie depuis 1850), mais fait largement appel à l’immigrant, 
au colon surtout italien. Dans le port de Santos débarquent des dizaines de 
miliiers de ces immigrants qui viennent cultiver les nouveaux plants de café. 
Faute de large circulation monétaire, on paie souvent ces colons par des dons 
de terre, de petites propriétés, insuffisantes à les faire vivre, et donc ils restent 
clients du propriétaire, mais suffisantes pour les retenir, et donc ils sont anti- 
esclavagistes. Tous ces immigrants, ces agregados, accroissent la masse élec- 
torale favorable à la réforme. La prospérité de ces régions du centre provoque 
un appel hors des régions plus pauvres du vieux Nord sucrier, bastion de la 
fidélité à la dynastie portugaise qui se dépeuple au profit des régions plus 
modernes. Enfin la prospérité même du café, son commerce, accumulent 
les capitaux, nouent les liens plus étroits avec les pays d’Europe et notamment 
l’Angleterre, et toutes les institutions du capitalisme à l’européenne com- 
mencent de bâtir à Rio et à Saint-Paul, ses palais accoutumés. 

Depuis longtemps l’Angleterre veillait aur le Brésil. Dès 1807, elle avait 
prié Jean VI d’en finir avec l’esclavage, et celui-ci avait promis de lui donner 
iatisfaction. Plus efficace que les prédications, les consuls anglais, le capita- 
lisme financier élevait devant les barons du café #es puissances neuves, mile 
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d’un Mauà, constructeur du chemin de fer de Saint-Paul à Santos pour l’ache- 
minement du café, animateur de ces grands travaux qui allaient porter le 
rail au-delA des serras maritimes, vers les vastes plateaux de l’intérieur, 
fondateur de banques, dont une notamment a joué un grand r8le dans le déve- 
loppement de Buenos-Aires e t  de Montevideo, réalisateur du câble télégraphique 
transocéanique. Certes MauA, abandonné par Pedro II, n’échappe pan à 
la faillite dans sa vieillesse, mais le courant d’un nouveau capitalisme est 
lancé. Le colonat, la petite e t  moyenne propriété, la bourgeoisie urbaine, 
plus forts du succès du grand capitslisme maritime, libéral à l’Européenne, 
développent bient8t un tel courant que les barons du café eont emportés. 
L’empereur cède, il est heureux de le faire. En 1874 est votée la loi du ventre 
libre (les enfanta d’esclaves naîtront libres), en 1888, l’Empire abolit l’escla- 
vage et sombre avec lui, laissant la place à une République d’inspiration 
pauliste (1889). 

Si vers 1880 les transformations économiques préparent cette double 
révolution pacifique de la société et de l’gtat, la vie intellectuelle en prépare 
aussi déjA la coloration juridique. L’élite bourgeoise brésilienne connaissait 
trop In séculaire ambition économique anglaise et ses pressions sur le Portugal, 
elle admirait trop cette culture française, si forte déjà au X V X I I ~  siècle à Lisbonne 
même, pour ne pas préférer un capitalisme à la française au capitalisme à 
l’anglaise qui lui avait pourtant bâti ses ports, se8 chemins de fer, son télé- 
graphe. La jeunesse brésilienne de 1880 est positiviste, elle préfère confier 
A des savants, à des techniciens, A des théoriciens plut& qu’A des banquiers, 
la direction du pays. De l’enseignement d’Auguste Comte elle retient surtout 
cette foi polytechnicienne dans les systèmes juridiques bien combinés, dans 
les montages techniques scientifiquement étudiés. La jeune armée victorieuse 
du Paraguay adore Auguste Comte dans ses écoles militaires comme beau- 
coup de bourgeois de Rio le vénèrent dans leur bibliothèque. Les fanatiques 
assurent même A Rio un culte positiviste qui connaît un succès fort supérieur 
à celui de Paris. Las plus fervents des positivistes brésiliens accusent les Pari. 
siens d’apostasie. Le nouveau drapeau de la République brésilienne porte 
la devise d’Auguste Comte : Ordre et progrès. 

E t  ce goût de la technique positive porte le Brésil à l’industrialisation. 
Certes ses ressources minières, dès le XVIII~  siècle, avaient facilité ler choses, 
puis le café, le coton, le sucre soutenaient de petites industries de décorticage, 
de séchage, d’alcool. Maintenant on cherche du charbon, on exploite le fer 
dont les gisements sont immenses, on travaille à des réformes monétaires. 
Sans doute les espoirs du jeune Brésil ne se réaliseront-ils pas si vite. Buenos- 
Aires atteindra plus vite que Rio, au début du xx* siècle, le stade industriel. 
C’est que la montagneuse forêt brésilienne oppose plus de résistance que la 
pampa argentine. Mais dans la lutte ccntre l’arbre, par ses économies dévas- 
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tatrices sans doute, mais défricheuses aussi, le Brésil représente une des zones 
pionnières les plus caractéristiques du capitalisme européen, une de ces der- 
nièree de l’Amérique dont l’efficacité s’accroît au moment m6me où la zone 
pionnière disparaît, anéantie par sa victoire aux $tats-Unis. Cette efncacité en 
tout cas, qui déplace les peuples à l’intérieur du Brésil et y crée les villes que 
se hâtent d’emplir les immigrants d’Europe et commencent déjà de rassembler 
des prolétariats urbains, explique la grande expansion démographique d’un 
pays qui, de trois millions d’habitants en 1800, passera à quinze millions en 1890, 
s’assurant dans ce domaine la première place en Amérique du Sud. 

3 Une révélation : le japon 
Vers la fin du siècle une grande nouveauté vient apporter un piment neuf 

aux conversations politiques, des sujets de caricature aux journaux illustrés : 
c’est la grande puissance du petit u Jap B. L’Amérique suivait d’assez près 
l’évolution des peuples du Pacifique, l’Europe moins avisée fut bouleversée par 
cette révélation. C’&ait bien une révolution de l’Asie orientale, première 
manifestation d’un facteur qui ne cessera de jouer un r8le prépondérant 
pendant un demi-siècle. Miracle de l’éveil japonais ? Nous avons pu consacrer 
de longues pages au problème asiatique sans mentionner m6me le Japon : 
enfermé dans ses Iles il n’exerçait guère d’influence directe sur le reste du 
monde. Et si son art, ses souvenirs historiques, sa langue et son admirable 
papier étaient connus et appréciés hors des frontières, c’était, paradoxe, grâce 
aux marchands chinois. La Chine maritime était en effet bien plus internatio- 
nalisée que l’insulaire Japon. Le Japon classique s’était bâti autour de camps 
retranchés de Yédo, siège de cette puissance militaire qui avait, au moyen 
âge, défendu le Japon contre les invasions tartares, avait résisté au grand 
Koubild. La féodalité née de cette puissance contre 14 continent s’était si bien 
enracinée que le shogun, chef des Ddmos avait surclassé la puissance du souve- 
rain légitime réduit dans son vieux palais de Kyoto, au r6le de pontife. Ces 
shoguns avaient d’abord accueilli, non sans faveur, les navigateurs venus d’Occi- 
dent. E t  ce peuple qui s’était si largement autrefois ouvert aux prédications 
bouddhistes venues de Chine parut offrir aux premiers missionnaires chrétiens 
de belles perspectives apoetoliques. Hélas, à peine le conquérant a-t-il montré 
le bout de sa pique derrière le prédicateur qu’une violente réaction anéantit 
ciuietianisme et  chrétiens en un violent sursaut. Au xvme siècle le Japon 
était fermé aux visiteurs de la mer comme il l’était à ceux du continent. La 
raison d’être du shogunat était dans cet honneur qu’éprouvaient les Japonais 
à se défendre contre l’étranger. 
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Moins sollicité que la Chine le Japon d’abord parut mieux résister aux 
infiltrations du capitalisme occidental. Cependant qu’à proximité de ses côtes 
les ports, les deltas de la Chine se transforment à l’européenne, cependant 
que l’Océan pacifique tout entier se commercialise à l’occidentale, tant du 
fait des Chinois émigrés que des Blancs d‘Europe ou d’Amérique, le Japon 
maintient sa 66re indépendance. Vers le milieu du siècle la pression devenait 
si forte qu’en peu d’années les résistances japonaises croulèrent. D’abord 
les Russes avaient tenté d’obtenir à Yédo ce qu’ils avaient obtenu à Pékin : 
échec. Puis les Américains paraissent en force. Le commodore Peny fait son 
entrée en 1852 à la tête d’une escadre. Le shogun autorise les étrangers à faire 
du commerce dans les ports japonais. Mais cette capitulation du shogun 
n’entraîna pas celle du Japon. D’abord les vaisseaux étrangers, surtout les 
vapeurs, étaient un objet de curiosité et d’intérêt : petits potentats locaux 
en avaient acheté, qui s’assuraient ainsi un surcroît de prestige, mais les 
laissaient rouiller dans les estuaires sans les entretenir. Puis la révolte gronde 
d’un peuple élevé pendant mille ans dans la défiance de l’étranger. Aux émeutes, 
les ûottes occidentales ripostent par la canonnade. La colère populaire alors se 
retourne contre le shogun et vraiment le régime a perdu sa raison d’être 
puisqu’il est devenu impuissant à protéger le pays contre l’étranger. Les 
da!mios, les uns après les autres, reconnaissent leur défaite. L’un donne 
l’exemple en abattant son château, en livrant à la charrue le sol où il était 
bâti. La vieille dynastie de Kyoto incarne alors l’espérance populaire. Elle 
adresse au shogun les ordres qu’il ne peut exécuter. Alors le mikado quitte 
son vieux palais, s’installe en maître à Yédo dont il fait Tokyo, sa capitale (1869). 
Tokyo, capitale de l’Est. Tokyo est déjà vieille de quatre siècles, elle a été 
bâtie autour du palais des shoguns de Tokugava. Tous les daïmios y ont cons- 
truit leur propre demeure bientbt remplie de serviteurs et de clients. Ce fut 
dans le X V I I I ~  siècle une énorme ville, peut-être la plus grande du monde. 
Curieux Japon qui, limitant à force son commerce extérieur, a toujours eu 
une activité intérieure très intense. Ville? A vrai dire plutBt gigantesque 
rassemblement de villages aux innombrables temples, reliés par d’admirables 
avenues où courent trente mille voitures à bras. Non organisée pourtant comme 
nos villes d’occident : la population en est comme vidée à la chute du shogun, 
puis se regroupe quand s’organise le nouveau gouvernement. Tokyo est 
alors nouvelle riche comparée à Kyoto, la capitale qui, centre religieux, écrin 
de la divine dynastie, était bâtie sur les plans d’un admirable jardin et découpée 
selon deux quartiers : celui du palais impérial et celui du palais du jour, siège 
des représentants du shogun. Kyoto ville du raffinement, de l’élégance, de 
la tradition et de la perfection artisanale, après 1869 ville musée, aux mille 
temples. Tokyo poussée par la vie, entretenue par les hommes d’affaires, 
car ceux-ci, dans l’immense majorité, sont passées avec armes et bagages du 
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De ces hommes d’affaires l’un est fameux : Mitsui. Ce nom évoque une des 
plus formidables puissances économiques du X I X ~  siècle. Il était, au X I I ~  siècle, 
celui d’un marchand de Kyoto, au X V I ~  siècle d’un marchand toujours mais 
à Yédo, au service du shogun. Au XVIP Hachirobi Mitsui a été peut-être 
l’un des plus originaux précurseurs du commerce moderne : il découvre la 
publicité à grande échelle. Il distribuait gratuitement à ses concitoyens, 
les jours de pluie (il pleut beaucoup au Japon) de magnifiques parapluies 
portant son nom en grosses lettres. Mitsui est le banquier du gouvernement, 
le plus grand capitaliste du Japon. Oui, depuis le X V I I I ~  siècle, le Japon est 
devenu un pays capitaliste, sa sïructure shogunale le sépare du reste du 
monde capitaliste, mais, à l’intérieur de ses murailles de défiance, se manifeste 
le plus clair des méthodes économiques de l’Occident. Qu’ils sont nombreux 
déjà, au début du X I X ~  siècle, les apprentis négociants nippons qui vont étu- 
dier en Occident les techniques de la banque et du commerce, de la pro riété 
et du code ! Plusieurs membres de la famille Mitsui ont voyagé aux l ta t s -  
Unis. 

Donc 1869 n’a pas été une miraculeuse transformation, mais l’inévitable 
résolution d’un paradoxe, ce paradoxe de l’isolement séculaire d’un pays 
capitaliste enkysté dans un océan lui aussi gagné au capitalisme. Point de 
raz de marée quand les digues commerciales s’effondrent : le Japon prend sa 
place naturelle dans le monde moderne, une place qu’il s’est préparée depuis 
des siècles. 

La collaboration des Mitsui est tout acquise au Mikado de l’ère Meidji. 
Et d’abord l’essentiel est de donner au pays une armature monétaire souple. 
La banque Mitsui peut servir de modèle aux Banques nationales qui ne tardent 
pas à se multiplier et à la Banque du Japon qui en coordonne les efforts. Le 
papier monnaie n’est pas une nouveauté. La circulation s’enfle pourtant forte- 
ment. Il faut former, il faut payer un nombre croissant de fonctionnaires, 
importer du matériel, offrir du capital aux entrepreneurs. L’État se fait 
lui-même grand entrepreneur. Il recherche des gisements de charbon et  de fer, 
et les exploite directement. Il se fait producteur de tissus de coton. Tout cela 
à ses risques, si l’affaire périclite. Mais au profit des capitalistes privés si elle 
réussit, car dans ce cas en effet le Ministre de l’Industrie et du Commerce, 
familier des Mitsui, proclame au nom du libéralisme la nécessité de revendre 
les usines ayant fait leurs preuves à des propriétaires privés. Mitsui, à l’occiden- 
tale, sait ’ouer des deux glaives de l’intérêt public, de la non intervention; 
comme l’dtat de Louis-Philippe faisait les frais des compagnies de chemin 
de fer pour les mieux concéder, l’État japonais crée l’industrie pour la revendre. 

Si lcs Mitsui sont avidemment les grands bénéficiaires de l’opération ils 
ne sont pas les seuls. Autre carrière fameuse que cello des Mitsubishi, mais 
celle-là plus fulgurante : le fondateur de cette famille n’était, en 1853, qu’un 
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paysan ~IICOMU. Homme de confiance du Daïmios de Nagasaki, il devient, 
en 1868, propriétaire de toutes ses affaires commerciales. Il dispose d’entrepôts, 
de navires, ll en accroît le nombre. C’est lui qui fournit aux troupes nippones 
les transports lors d’une tentative sur Formose en 1874. Sa puissance grandit 
si vite qu’elle porte ombrage bient8t à Mitsui. Ce dernier, chef du parti a libé- 
ral », développe harmonieusement les arguments justifiant une entorse au 
libéralisme, au nom du bien général de la nation (1870) : le gouvernement aura 
sa propre flotte de commerce. Mais la flotte gouvernementale fait mal ses 
affaires : Mitsubishi, qui a réussi à gagner à sa cause le meilleur personnel mari- 
time peut racheter à bas prix les équipements de l’fitat. Nouvel effort de Mitsui 
en 1882, et même succès de Mitsubishi en 1885 : le parvenu est le maître du 
commerce maritime japonais. Il a appris à défendre ses intérêts dans les bureaux 
ministériels neufs, il a lui aussi son parti, qu’il appelle u progressiste » et ses 
orateurs politiques, 11 étend bient6t son activité en d’innombrables nouvelles 
branches, banquas, négoce, mines de fer, etc.... 

Ainsi se mêlent étroitement au Japon, comme en Europe, l’activité politique 
et l’activité économique. E t  depuii les transformations de 1869 les cadres 
politiques sont apparemment les mêmea qu’en Europe : le comité suprême 
est notre cabinet, comme lui soucieux d’être soutenu par une majorité au 
Conseil législatif, notre Parlement. Maia sous les étiquettes des différences 
subsistent, fondamentales, dues justement à ce que le capitalisme japonais 
n’est pas une création de 1869. C’est Hachirobsi qui a promulgué cette 
Charte des ancêtres, précisant les traditions séculaires qui resteront valables 
jusqu’à nos jours, De ce Code soulignons deux principes : d’abord u la fortune 
de la dynastie dépend de l’harmonie entre les membres des diverses familles 
qui la composent. Ceux-ci doivent rester unis en un faisceau se souvenant qu’une 
branche isolée est vite rompue. Ensuite chaque famille doit choisir son chef 
qui commandera en maître intelligent, prompt à demander conseil, décidant 
seul ». Là l’organisation familiale aide à la concentration capitaliste et, comme 
Mitsui n’a fait qu’énumérer les points essentiels de la tradition, c’est dans 
tout le Japon que le capitalisme prend cette allure si directement féodale. 
Tel le capitalisme, tel l’État. L’Empereur n’est pas seulement l’arbitre des 
partis, il reste incarnation de Dieu, et donc fort au-dessus de toute suggestion 
constitutionnelle. Ce caractère donne tout son sens au privilège laissé aux 
commandants de l’armée et de la marine, de pouvoir lui adresser la parole 
directement : c’est dire que les forces armées comme au temps de la féodalité 
shogunale gardent u n e  place éminente dans la nation, alles l’incarnent mieux 
que les assemblées représentatives. Le capitalisme a depuis longtemps su 
jouer cette omnipotence militaire : rappelons que Mitsui avait été le banquier 
du shogun, chef militaire : les nouvelles familles d’affaires font leur politique 
dana les conseils de guerre autant que dans les conseils des partis. L’unanimité 
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nationale s’obtient aisément autour de programmea d’expansion capitaliste 
comme elle avait été obtenue pendant mille ans autour du refus de l’étranger. 

E t  c’est là le vrai sen8 des événements de 1869 au Japon qui ne fait son 
entrée dans le capitalisme à l’occidentale que pour substituer la conqu&te à 
la résistance. Ce qui s’offrait à lui 1 Profiter de sa place au centre de l’énorme 
flux d’activités sorties des mondes blancs et  qui s’épanouissait tout autour de lui. 
il n’y entre que pour l’animer et le diriger à son profit. Le capitalisme japonais, 
pour voler de victoire en victoire, n’a qu’à marcher dans les traces des pionniers 
du capitalisme. C’est pourqUoi le patriotisme japonais, forgé par mille ans de 
shogunat, se secoue si vite. BientBt la paysannerie japonaise devient pro- 
priétaire de terre% à la française, un nouveau code foncier n’est pas ici ce qui 
provoque, comme en Occident, le flux de population des campagnes vers la 
ville, car la a réforme I> agraire prend la suite logique du passé; au lieu de 
payer à l’État une redevance, on lui paye un impôt ; la structure des tennres 
n’est pas bouleversée. 

La montée des populations urbaines n’eat pas due, ici, aux transformations 
agraires, mais à l’expression nouvelle de l’honneur national qui, hier malthusien, 
pousse aujourd’hui à la natalité. Ce flux démographique peuple les ports, 
les casernes, les faubourgs. Après 1870 la population s’accroît de plus de 
trois cent mille habitants par an, en 1890 le Japon est le pays le plus jeune 
du monde. 

Comment se nourrit tout ce surplus ? Par une plus intense agriculture d’abord, 
agriculture ou plutôt horticulture, car le paysan japonais ne travaille qu’àla bêche 
et  à la pioche de minuscules terres. Une seule production peut donner des rende- 
ments alimentaires suffisants pour nourrir les quarante millions de Japonais : 
le riz. Semé soigneusement à la main, grain par grain. Le poisson souvent 
est plut& utilisé comme engrais que comme nourriture, car ainsi il rapporte 
plus. Le droit romain, dont la rentrée, en Angleterre, avait encouragé i’élevage, 
n’entraîne donc au Japon aucune modification des techniques agricoles. 
Peut-être une nouvelle activité portuaire a-t-elle provoqué, grâce aux tech- 
niques nouvelles, une amélioration de la pêche, profitant de la richesse fabu- 
leuse des mers. Mais déjà les vieux grands filets de plus d’un kilomètre tirés 
par cent hommes ramenaient des milliers de saumons. La réserve alimentaire 
PU total se transforme peu, l’industrialisation n’a pas connu les relatives 
lenteurs occidentales conséquence des impératifs agricoles. 

il est vraisemblable que, dans ces conditions, la réforme de l’économie 
japonaise s’est accompagnée d’une plus grande vague de paupérisme. Pour 
le peuple la disparition du shogunat a dû être payée de grandes souffrances. 
Si le patriotisme a provoqué un essor démographique, ce même patriotisme 
a dû enseigner l’endurance et  la patience aux affamés. Théoriquement le 
nouveau statut politique assure aux ouvriers qui se raeeemblent dana les 
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usines neuves le droit de se plaindre, de n’organiser, d’user de la grève, mais 
en fait la terrible loi de 1890 punit durement ceux qui usent de a diffama- 
tion )> en v u e  de faire réussir une action concertée, et la police où se sont 
réfugiés les gardes d’honneur féodales d‘hier peut aisément en tirer prétexte 
pour mettre tout meneur hors d’état de nuire. A l’extrême fin du siècle on 
signalera comme une nouveauté de grande ampleur la grève de quatre cents 
cheminots ! Syndicats paralysés, les patrons peuvent jouer aux pères de famille 
vis-à-vis de leurs employés, ils leur accordent volontiers des avances sur des 
salaires dérisoires et les mettent ainsi à leur merci parfois pour des générations. 
Salaires de famine, alimentation traditionnellement faible, le bas prix de la 
production japonaise va faire merveille sur le marché international. Déjà 
le négociant nippon se glisse dans toutes les capitales d’Europe; il est poli, 
doux, effacé, il excite plus de curiosité que de crainte, il gagne à tout coup. 
Dès 1870 le Japon est intégré dans le grand capitalisme occidental, il est 
soumis au rythme de ses crises jusqu’en 1873, et il en connaît l’essor que pro- 
longe partout encore l’ère des chemins de fer. Il inaugure ses voies ferrées, 
ses bureaux de poste, son grand commerce, n’hésite pas à risquer une énorme 
inflation de billets et de crédit. Crise de 1873 en Europe, crise au Japon : 
il réajuste son système monétaire, restructure son industrie. Il est alors en 
état de profiter largement des quelques années de prospérité autour de 1880. 

Le mouvement d’affaires passe en trois ans de deux à quarante-huit 
millions de yens, et c’est alors la crise en Europe de 1883. E t  voilà au Japon 
la construction du chemin de fer arrêtée pour de longues années, la monnaie 
en péril en dépit de la persistante audace du crédit bancaire; alors se renver- 
sant lui-même le Japon s’équipe et s’arme, grande époque pour la sidérurgie 
et le textile : que revienne la prospérité, s’amorcent alors un extraordinaire 
développement du nombre des sociétés, un groupement du capital inusité, 
une fébrile activité des voies ferrées dont le réseau s’éploie à nouveau. C’est 
le début du grand Japon, entre temps : la victoire sur la Chine, l’installation 
en Corée. 

Ainsi cette fameuse suite de crises qui marquent les années 1875 à 1895, 
dont nous verrons les conséquences dans les transformations de l’Europe, se 
traduit en Asie par cette nouveauté : la puissance japonaise, et quelle puissance : 
la fière Corée s’est comme évaporée, le capitalisme japonais, tout autant que 
sa diplomatie et son armée, s’empare d’un coup du pays et en dirige l’exploi- 
tation partout à la fois en quelques semaines. Ce fut l’œuvre bien entendu 
du trust Mitsui qui, dès 1890, créait une société pour le développement de 
la civilisation en Extrême-Orient. Mais Mitsubishi n’est pas en reste. En 
1893 il a fourni non seulement les navires nécessaires au transport des troupes 
et des chevaux mais encore des croiseurs auxiliaires, il est maître de la naviga- 
tion coréenne, maître de son commerce de ris ; l’un et l’autre pénètrent en 
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Chine, installent des comptoirs en Mandchourie, l’un et l’autre mettent en 
place un dispositif commercial habile destiné à chasser de tous leurs comptoirs 
la concurrence russe. 

Impossible d’entrer ici dans le détail de cette activité, décisive dans I’évo- 
lution du monde oriental, il faut pourtant en souligner la portée, Tokyo 
rivalise victorieusement avec Pékin, la ville de la dynastie mandchoue. Quel 
retournement de la situation depuis le temps où Koubilaï menaçait les &tes, 
obligeant les Japonais à se renfermer dans leur île. L‘efficacit€ des méthodes 
nccidentaies est prouvée à tout l’Orient. Au Japon la loi oblige tout village 
de six cents habitants à ouvrir une école. Des collèges se fondent, des univer- 
sités groupent des milliers de membres, des dotations généreuses viennent 
encourager l’éducation dans tout le pays. A l’école de médecine de Nagasaki, 
déjà vieille d’un demi-siècle, s’ajoutent des écoles d’ingénieurs, puia toute 
une s€ne de facultés, d’universités qui recrutent souvent leur premier personnel 
en Europe ou aux Etats-Unis. Ingénieurs, professeurs étrangers ne sont 
d’ailleurs utilisés que pour éduquer au plus vite les Japonais qui n’ont qu’une 
hâte, apprendre assez de l’étranger pour pouvoir prendre leur place. Cette 
activité et son succès ohligent les Chinois à un sévère examen de conscience ; 
nous en verrons l’effet. 
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chapitre 12 

LES RÉSISTANCES 

CONTINENTALES 

ES GRANDES CONQUÉTES mondiales de l’Europe occidentale 
s’étaient faites par voie maritime. Jusqu’où peuvent-elles phétrer 
à l’intérieur des terres? L’Angleterre et la France réussiront-elles 
à imposer le système juridique, spirituel, qui a chez elles assuré 
le succès de l’industrie capitaliste? L’industrie peut-elle s’adapter 

à ces mondes dont l’héritage, le vrai, est si original? E t  si oui, s’accompagnera- 
t-elle des mêmes institutions, des mêmes modes de sentir et de penser? A cea 
questions, trois réponses : réussite technique et échec spirituel aux Indes; 
réussite SUI les cstes de Chine et le long des grands fleuves navigables, mais 
échec dans l’intérieur ; et surtout destin original de la Russie. Si elle s’était 
tournée vers l’occident depuis le X V I ~  siècle, si elle avait instailé sa capitale 
sur la mer au temps de Pierre le Grand, c’est sur l’immense Aaie qu’eile s’oriente 
au X I X ~  siècle. Si les chemins de fer assurent à l’Ouest de l’Europe le destin 
d’une industrie tournée vers l’exportation, les chemins de fer, en Russie, vont 
consolider un énorme ensemble continental. En dépit de similitudes externes, 
aucun progrès russe n’a la signification que ce même progrès comporte à l’ûuest. 
Ainsi, dès la fin du XIX~ siècle, l’Eurasie fait la preuve que son aseimilation 
par l’Europe a des limites. E t  parce que l’Asie centrale est moins sensible aux 
révolutions d’Europe, elle l’est davantage aux lentes migrations russes, qui 
consolident un immense Empire. 
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I L’Inde exploitée, non convertie 
La révolte des Cipayes est généralement considérée comme pivot de 

l’histoire indienne. Avant, la péninsule est gérée au nom de l’empereur mongol 
par la Compagnie Anglaise des Indes. Après commence, par l’abolition de la 
Compagnie dès 1858, une évolution qui conduit aux fêtes de 1877 à Delhi, 
couronnement de Victoria comme impératrice des Indes. Grand succès de 
l’occident ? Dans le domaine des techniques, peut-être, dans celui des mœur8, 
de la morale, de la religion, assurément non. 

Impossible de faire sa juste place ici à un événement aussi important 
que la révolte des Cipayes. Contentons-nous de ce schéma : Lord Dalhousie 
fut le plus ardemment moderniste des gouverneurs; non seulement il fait 
de grands et réussis efforts pour accroitre considérablement les domaines de 
la Compagnie, et lui fait déborder ses frontières continentales, mais il presse 
la modernisation de tout le pays. Le progrès est sa foi et il espère qu’une large 
expansion technique rendra prospérité à l’Inde et y réconciliera les races. Trop 
pressé (et gêné peut-être par les guerres de Crimée et de Chine), il provoque la 
catastrophe, exactement comme la modernisation trop hâtive de l’Europe 
en 1846 y avait entraîné les révolutions. A peine annexée par la Compagnie, 
Lucknow est le siège de la révolte (1857) dont l’horreur se déchaîne vite et 
s’épanouit dans la ville voisine de Cawnpore. Cadavres d’Européens amon- 
celés par ce Nana Sahib que la police ne retrouva jamais ; sièges et  contre- 
sièges. Puis la révolte des Cipayes étranglée par le fii électrique du télégraphe 
et les mobilisations de troupes parvenues par les premières voies ferrées, les 
routes, les rapides vapeurs, Lucknow devient une des d i e s  les plus européennes 
de l’Inde. Devenu ville au XVII I~  siècle, puis fortifié par le Français Claude 
Martin au début du XIX~  siècle, le vieux sanctuaire radjpoute devient un for- 
midable arsenal anglais en même temps que jardin anglais de l’Inde moderne. 
Dalhousie se voulait gouverneur du progrès, il a été celui de la plus terrible 
guerre. Mais le modernisme s’installe. 

Vie économique : dans les terres soumises au nouveau régime de propriété 
apparaissent plus volontiers de nouvelles cultures. Le blé s’est étendu à la 
mesure de la demande anglaise, européenne, l’a même dépassée dans les années 80, 
où les quantités exportées grandissent de cinquante fois. Les légumes 
d’Europe, aussi, encadrent de vergers les grandes villes nouvelles. Surtout la 
demande anglaise a accru notablement les productions de café et  de thé. 
Le café a été introduit dès avant la conquête anglaise, par des Musulmane 
l’important d’Arabie. Le thé n’existait guère au début du XIX~ siècle qu’à 
l’état sauvage. La compagnie appela de Chine lee ouvriers et des plante. Au 
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milieu du siècle des sociétés anonymes se lancent audacieusement dans la 
culture, le commerce et dans de telles spéculations qu’un krach les brise. 
Dans les années 80, le travail reprend et progresse avec plus de méthode : 
en dix ans, les exportations vers l’Angleterre quintuplent. Le thé du Bengale 
et de Ceylan menace, à Londres, le thé de Chine. Enfin, revenons à l’étrange 
aventure de l’opium : sa vente offrait de tels bénéfices que la Compagnie, 
le Gouvernement, en organisent la culture en règle. Les plus belles terres lui 
furent réservées dans le  Bihar et le Bengale, le Pendjab et les provinces cen- 
trales. Ailleurs, il est interdit. Les profits que le gouvernement tue  de la vente 
qu’il assurelui-même, en Chine et en Indochine sont si considérables qu’en 1880, 
ils représentent plus du dixième des recettes budgétaires. 

Si la vie rurale indienne se transforme, les vieilles famines persistent. 
La violence de ces cataclysmes ne s’est nullement apaisée depuis un siècle : 
eu 1868, dans le Pendjab, plus d’un million de morts. Plus d’un million de 
morts, deux ans plus tard, dans ces plaines du Gange où, pays des plus grandes 
propriétés et des plus riches terres, vivent les plus misérables paysans. 
En 1877, tous les tristes records sont battus, plusieurs millions d’êtres en sont 
victimes ; des districts entiers sont dépeuplés, les cadavres jonchent les villes 
et les villages de 1’Haïderabad; et pourtant Bombay, Madras et surtout la 
puissante Calcutta embarquent pendant le même temps, sur les navires 
anglais, leurs habituels chargements de riz et de blé destinés à l’exportation : 
le profit règne. Le régime monétaire remplaçant le vieux régime d’entraide 
collective, c’est la pauvreté sans doute des paysans indiens plutôt que le 
déficit de la production qui est à l’origine de ces grandes catastrophes. Bien 
sûr, le gouvernement fait distribuer des grains, des vivres, mais en quantité 
insu5sante. C‘est que l’Inde est dans cette situation critique où déjà le régime 
européen draine le plus clair des ressources mobilisables sans avoir pourtant 
élevé à la hauteur des besoins locaux les équipements techniques. 

Dans le Sud on a relevé les vieilles digues, on a recreusé et consolidé 
les canaux du Nord, on a développé l’admirable réseau gangétique. Mais la 
science européenne n’a pas encore de connaissances suffisantes de la terre 
indienne et de la psychologie paysanne pour pouvoir apporter une sensible 
amélioration aux vieilles routines qui ont fait leurs preuves. Grands efforts 
vers 1880, mais peu efficaces, semble-t-il, pour lutter contre les excès de l’usure, 
plaie habituelle des pays de vieille structure qu’envahit le capitalisme occi- 
dental. Or le poids de ce capitalisme est d’autant plus lourd que, si le drai- 
nage des ressources locales par les chemins de fer assure, de-ci de-là, une meil- 
leure redistribution des produits, il a surtout pour effet d’en priver le pays 
pour les conduire aux grands ports d’exportation. 

La grande œuvre de la Compagnie fut d’abord, au début du siècle, l’éta- 
blissement de la chaussée conduisant de Calcutta aux passes de Pechawer, 
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Plus de deux mille kilomètres forment ce grand tronçon où s’organise tout 
un réseau de pénétration. Sur ce8 routes le char a remplacé le bœuf bâté, 
et une bonne réglementation de police prolonge la vieille tradition garantissant 
le caractère sacré du conducteur de caravane. Dès 1834, la Compagnie autorise 
la pénétration des marchands vers l’intérieur du pays. Vers le m&me temps 
s’achève le réseau de télégraphe optique. Avec les années 50 apparaissent sur 
les fleuves les nouveaux bateaux à vapeur, bourrés de marchandises. En 1853 
Lord Dalhousie qui avait été un des pionniers des chemins de fer en Ande- 
terre réussit, dans le cadre d’un gigantesque programme d’amélioration maté- 
rielle, à ouvrir la première ligne de Bombay à Thana. En vingt ana se réalise 
l’épine dorsale du réseau ferré reliant Bombay, Calcutta et Madras. Les com- 
pagnies constructrices sont d’autant plus hardies que, contrairement 31 la 
coutume anglaise, le gouvernement ici se porte garant de leura bénéfices : 
la voie ferrée, il est vrai, joue un r8le etratégique important. Bientôt, en tout 
cas, elle longe la route de Calcutta à Pechawer et pénètre au sud juequ’aux 
ports face à Ceylan. 

Tout cet équipement ferré attire les capitaux de Londres. L’exemple est 
contagieux : des princes locaux entreprennent à leurs frais la construction 
de voies ferrées locales (avec, souvent, un étonnant mépris des problèmes de 
coordination, par exemple pour l’écartement des lignes). Peu à peu les for- 
tunes thésaurisées par les princes s’associent au capitaliame européen. En 
échange, le télégraphe électrique, après 1854, d’abord réservé à l’État devient 
service public, et  le service des postes, dès 1855, comportait près de trois 
mille bureaux. 
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Les bénéficiaires de ces transformations de I r  vieille Inde? La c8te et 
cette puissante armature de villes que l’Angleterre ébauchait déjà un siècle 
plua t8t. Car, si l’Inde intérieure change peu, quelle métamorphose au bord des 
mers ! Certes Agra et Delhi sont redevenues d’importants carrefours, grâce 
aux voies ferrées, vocation stratégique qui avait fait d’elles des capitales des 
vieux Mogols. Mais, si le voyageur leur rend encore visite pour admirer le 
reste des mosquées et des palais, et fod ler  dans les boutiques des tailleurs 
de pierre et de marbre, les soldats anglais surtout ont transformé les palais 
fastueux en casernes, A g a  a perdu les deux tiers de sa population. Delhi, 
capitale de tous les empires de l’Inde, et théâtre du couronnement de Vic- 
toria va Btre encore éclipsée par une moderne Delhi administrative reprenant 
la tradition impériale ; demi-échec d’uilleurs que cette petite ville moderne de 
cent cinquante mille habitants auprès des prodigieux vestiges de l’ancienne 
Dehli qui couvre le sol sur une surface de près de cent kilomètres carrés, restes 
glorieux envahis par les taillis et la basse for&, de dix-neuf siècles d’empires 
continentaux abolis. 

Par contre, une ville de prèe d’un million d’habitants, la deuxième cité 
d’hie du Sud aprèe Bombay, & e t  édiûée dans la boue du delta du Gange, 
à l’emplacement du village de quelques habitants où la mort frappait si rude- 
ment jadis les marins d’Europe qu’ils l’avaient surnommée Golgotha : c’est 
Calcutta. L’bnorme citadelle de Fort-William est toujoura debout, bien que 
depub Plassey elle ne soit plus guère utilisée. Un drainage systématique a 
assaini le site. E t  le style grec, dont les colonnades sont tant à la mode dans 
1’Europe du XIX~ siècle, a dressé ausei 1A SY pal115 eapitalietee BOUE le8 lourds 
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frontons de ses banques, de ses maisons de commerce, de ses administrations. 
Cette résidence de marchands étrangers s’est vite entourée de foules indiennes, 
habituées à se porter là où une réputation de commerce ou de travail fait 
luire la possibiüté de quelque gain. Cette foule indienne, jusqu’au milieu du 
siècle, vivait dans la boue infecte et malsaine du Nord et de l’Est de la nouvelle 
Cité. Il a bien fallu améliorer les quartiers indigènes, foyers de pestilence qui 
massacraient les conquérants. Par le travers de masures immonde-% des ruelles 
obscures, de grandes avenues creusent des tranchées par où pénètrent l’air 
et  la lumibre. Tous ces travaux font monter le prix des terrains et donc refoulent 
vers de plus lointaines banlieues les pauvres, voisinage dangereux. 

Succès de Calcutta, succès plus grand de Bombay. L‘îlot désertique s’est 
transformé plus spectaculairement encore. C’est contre la mer qui à marée 
haute envahissait les bas quartiers que l’Européen a dû lutter pour bâtir sa 
ville. Vers 1MO les caravanes de Suez déchargeaient dans les navires de la 
mer Rouge leurs cargaisons anglaises vers l’Inde : la cate Ouest de la Péninsule 
s’organisait donc économiquement autour de Bombay. 1860, la guerre de 
Sécession prive l’Europe de coton. Bombay rafle toutes les récoltes de l’Inde 
pour les diriger à travers Suez ou par la route du Cap vers Londres, Le Havre 
et Hambourg. En 1869, le canal de Suez assure à Bombay la place de première 
ville de l’Asie méridionale. L’Asie se transforme d’année en année, comme 
à vue d’œil. Dans les belles périodes des années 60 l’Anglais de Bombay affir- 
mait faire de cette ville une cité plus prospère et  plus vaste même que 
Londres. Certes le rétablissement de la paix d’Amérique a provoqué faillites et 
désillusions. Pourtant la ville continue sa croissance. Là encore il a fallu lutter 
contre les épidémies, transformer des marais en boulevards, dépister le cho- 
léra et la peste, chercher des eaux pures. Là, le style triomphant, c’est moins 
le grec que l’italien, le lombard gothique ! E t  autour de cette Europe de nou- 
veaux riches, toujours l’énorme banlieue nichée dans la forêt voisine. 

Calcutta, Bombay deviennent des centres industriels. Déjà au XVIII~ siècle 
nous avons vu les entrepôts attirer les artisans campagnards fabriquant des 
étoffes de coton. Un siècle plus tard des usines s’élèvent dans les faubourgs. 
Le tisserand quitte son vieux métier et grossit le prolétariat urbain. Le drai- 
nage des cotons de l’Inde dans les années 1860 a achevé de ruiner le vieux 
tissage rural et mobilisé la matière première au profit des fabriquants de la 
côte dont l’activité commerciale commence même à inquiéter la vieille Europe. 
L’industrie du coton en appelle d’autres. celles de la soierie, du jute, maia 
aussi de la dentelle. E t  puis, pour alimenter en machines tous ces ateliers, 
un début d’industrie métallurgique, 
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Oui, progrès du travail à l’européenne, progrès de l’outillage européen : 
mais bouleversement des mœurs? En vain les Anglais offrent des primes 
croissantes pour la destruction des serpents ou des loups, le peuple les adore. 
Un souverain passe solennellement au travers d’une vache d’or fondue à cet 
effet, et le voici brahmane, il ne peut être si t8t question d’élevage rationnel 
aux Indes ! Quelques missionnaires chrétiens acquièrent un peu d’autorité ? 
à la condition, toutefois, de respecter les castes : le pasteur qui se déplace 
en litière n’ose saluer son pédestre confrère évangélisateur des hors-caste. 
Certes les miséreux fournissent moissons d’âmes, mais colorant d‘impureté 
le christianisme, ils en limitent l’influence. 

Depuis 1870 les veuves ne se jettent plus sur les bûchers où brûlent leurs 
défunts maris, mais les prêtres de Kali continuent leurs holocaustes humains, 
et ne manquent pas de pourvoyeurs. Shiva, dieu favori de la Trinité, connaît 
des avatars inattendus, et s’orne d’une moustache blonde; on adore les 
statues des plus brutaux des généraux anglais, on adore le prince de Galles. 
Après tout pour les Anglais eux-mêmes, la religion traditionnelle est bon ins- 
trument de gouvernement : on comprend que l’administration la préfère à 
la musulmane, surtout à ces irréconciliables Wahabittes qui vont régulière- 
ment retremper leur foi à La Mecque et proclament 1’Inde terre de guerre 
sainte, rêvant de rétablir les maîtres d’hier, essayant de gagner la Perse à leur 
cause, ce qui inquiète assez les Anglais pour qu’ils multiplient leurs gardes 
sur les grandes routea de l’Islam. Ceux-ci ont pour eux le télégraphe, se sont 
associés les Musulmans réahtes, mais renoncent à convertir la masse du peuple 
à la morale capitaliste et  libérale. 

L’ultime recours du prêteur, usurier, reste de se présenter devant la demeure 
de ron débiteur, poignard en main, et menaçant de se suicider sur  place, 
menaçant la famille d’éternelle malédiction, réussissant là où les tribunaux 
réguliers ont échoué. Avant 1858 la Compagnie n’a guère cherché à développer 
l’instruction à l’échelle des gigantesques besoins de la population, moins active 
que les potentats locaux. En 1877 toute l’activité de l’immense Bombay est 
suspendue par une grève singulière : la police municipale anglaise avait outragé 
des coolies. C’est passivement que l’Inde assiste à l’envahissement des pro- 
grès techniques. Faiblesse, cette passivité? N’est-elle pas son ultime et déci- 
sive force ? 
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2 La Chine intérieure refuse 
le capitalisme 

Curieuse histoire que celle de la Chine en fin de siècle. Les Occidentaux 
ont l’illusion qu’ils se sont rendus maîtres de la dynastie ; en réalité ils l’ont 
confirmée dans un pouvoir rétrograde et conservateur, ila ont restauré les 
vieux Mandchous que menaçait dans tout le pays un vent de révoltes et 
de réformes. 

Fin du mandat céleste? 

L’ouverture des ports du Sud n’avait pas satisfait pleinement les 
ambitions commerciales des occidentaux : les marchands chinois de Canton 
sont d’une légendaire habileté, les Européens ont l’impression que la Chine 
n’y vend que ce qu’elle veut bien vendre : l’Européen rêve donc de se rappro- 
cher de Pékin, d’ouvrir les ports du Nord de la Chine. En 1856 un missionnaire 
français ayant été supplicié, un navire anglais confisqué, c’est le prétexte d’une 
nouvelle campagne : Bpoque admirablement choisie, la Chine est abattue par 
les plus grands malheurs qu’ait encore subi la dynastie mandchoue. 

Les Talpings croissaient en force depuis 1830. Partant du Kouang-Si, 
une bande sans cesse gonflée de conspirateurs préparés par les comités secrets 
depuis deux générations, se met en marche et s’empare s~c~ess i~emen t ,  de 
1852 à 1854, de Hang Kéou, de Kiou-Kiang, de Nankin où elle s’installe rapi- 
dement, faisant peser une forte menace sur le Nord. Elle atteint Tien Sin et 
Pékin s’inquiète : toutes les zones riches sont touchées. 

Catastrophe ! le Hoang Ho sort de son lit. On a dit comment l’empereur 
Kien Loung, en 1780, avait rassemblé une armée de travailleurs pour creuser 
un canal de cent kilomètres capable de déverser vers un lac les crues du a Fleuve 
Incorrigiblem. L’entretien de ces canaux de dérivation, des digues qui pro- 
tègent les campagnes d’alentour (à un niveau, on l’a vu, inférieur à celui du 
fond du lit du fleuve), nécessite un effort constant. Les guerres civiles décou- 
ragent les paysans, dépeuplent des régions où l’effort est indispensable. 
En 1851 une brèche de plus d’un kilomètre s’est ouverte sur le cours moyen 
du fleuve ! Pendant deux ans, cette brèche s’élargissant, le fleuve a divagué 
dans les plaines du Nord, découvrant enfin une embouchure à sa mesure à 
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neuf cents kilomètres au Nord. E t  voici, d’une part, les immenses mar6cages de 
l’ancienne &one d’inondation parîoie larges de vingt-cinq kilomètres, d’autre 
part des déserts de sable entre les murailles de8 anciennes digues, vaines forte- 
resses qui ne protègent plus qu’un immenee empire de la sécheresse. Villages 
détruits, villes abandonnées, campagnes envasées inondées ou desséchées, miliions 
de victimes! En vain une lourde clameur se porte vers Pékin. Sil’empereurest 
ainsi impuissant, n’est-ce pas qu’il a perdu la faveur du Ciel ? N’est-ce pas 
le signe divin de la fin du mandat de la dynastie? En 1870 nouvelle brèche, 

31. DlCClCULTb R N  CHINE 
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heureusement moins grave, sur la rive Sud. Règne de l’insécurité ; le grand 
canal a été coupé en tronçons par l’immense cataclysme, les liaisons Nord- 
Sud ne s’effectuent plus que par la mer, aux mains des étrangers. Fin de la 
vieille Chine? 

La tradition chinoiee a connu de ces larges mouvements de fond qui 
portent au pied du trône le mécontentement des foules, qui viennent proclamer 
la fin du mandat et la déchéance de la dynastie. La tradition garantit la léga- 
lité de cette procédure : c’est ainsi que les Min@ avaient chassé les Mongols. 
Ce qui l’aggrave, c’est que le mouvement musulman, de son côté, fait éclater 
en Chine les tempetes qui se sont gonflées depuis l’Inde par les routes du 
Sud, depuis l’Asie centrale par les routes du Nord. En 1855, une rixe éclate 
entre co-exploitants d’une mine de plomb argentifère, entre Chinois et Musul- 
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mans. Les dignitaires chinois s’affolent, implorent Pékin, les Musulmans sont 
massacrés. Un vent de fanatisme (à l’origine des incidents franco-anglais de 
1856) fait craindre une Saint-Barthélemy des mahométans et des chrétiens. 
Un vieux prêtre musulman organise la résistance. Matehsing avait accompagné 
les caravanes marchandes, avait visité les mondes arabes, fait pèlerinage à 
La Mecque et à Constantinople, avait pris conscience de la supériorité des 
mondes maritimes. Sous ses ordres, bientôt des milliers d’hommes entrent en 
campagne. Eux aussi remontent vers le Nord et grossissent leurs troupes, de 
marche en marche vers Pékin. Or, en Kachgarie les troubles continuent. 

Oui, c’était donc dans de bonnes conditions que les Franco-Anglais ten- 
taient de forcer, une fois de plus, la forteresse chinoise. En dépit de la révolte 
indienne qui affaiblit le corps expéditionnaire anglais, les coalisés s’emparent 
de Canton et s’y installent (1858-1861). Les Chinois manœuvrent. Ils acceptent 
les préliminaires d’un traité, puis mitraillent les plénipotentiaires qui se pré- 
sentent à la négociation. En 1858, la France et l’Angleterre doivent monter 
une véritable guerre : en tout, près de trente m a s  hommes sont équipés et 
transportés vers Canton et Changhaï. En 1860, les bouches du Pei Ho sont 
conquises, on marche sur Pékin. L’action chinoise s’efforce de retarder cette 
avance en alternant la négociation rusée et les soudaines embuscades. Moins 
par une volonté concertée que par l’effet du désarroi qui oppose les uns aux 
autres les conaeillers de la Cour où se déroulent à la fois une demi-douzaine 
de conspirations ; il n’y a plus guère d’autorité centrale, les chefs locaux ne 
s’accordent point entre eux, incertains, prompts à céder comme à combattre 
jusqu’à la mort : ces contradictions, les C O & S ~ E  venus d’Europe les comprennent 
mal et les attribuent à ce qu’ils appellent la duplicité chinoise. Après la diffi- 
cile victoire de Palikao, ils abordent en fureur les jardins du Palais d’fité et 
se livrent alors au trop fameux pillage et à l’incendie décidés par Lord Elgin. 
Pékin capitule. Cette fois les Européens s’installent au Cœur de la Chine : 
ils auront leurs ambassadeurs à la Cour, se font rembourser prix fort tous 
les dommages subis par leurs protégés. Surtout, grande victoire, Tien Sin est 
ouvert au commerce international. La Chine va-t-elle enlin se ranger dans 
la liste des grandes puissances enrSMes dans le système économique de l’Eu- 
rope? Eh bien non ! L’immense complexité chinoise a raison, encore une fois, 
de ses vainqueurs. Ceux-ci tout fiers d’avoir obtenu enlin un traité qui fait 
descendre de son autel sacré le dynaste mandchoue et donne droit à leurs 
ambassadeurs de se présenter à lui sans les r4vérences dues au descendant 
des dieux, mdtre du monde, n’ont plus qu’une idée : soutenir la dynastie 
contre aes ennemis de l’intérieur. Dès 1861, les Franco-Anglais dirigent donc 
leuri armes contre le Taiping qui recule, recule en s’accrochant ici et  là, puia 
se débande, non sans que toutefois de larges blémenta de leurs troupes ne 
descendent en Indochine, créant aux troupes françaises des diiücultéi sani 
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nombre. En 1864 en tout cas la menace taiping est écartée. Reste la musul- 
mane. Dès 1860 Matehsing a accepté de signer un traité avec Pékin : ce saint 
homme d’ailleurs n’a exigé que des conditions dérisoires, puis ne réussit pas 
à persuader ses fidèles de rester dans l’obéissance. Jusqu’en 1873 la fermen- 
tation continuera. A Tali, pendant plusieurs années, va régner un sultan 
indépendant s’efforçant de reconstituer un Empire musulman du Sud, cepen- 
dant que, jusqu’en 1877, la Kachgarie elle aussi s’organise en un État musul- 
man indépendant sous Yakoub, proclamé émir par Constantinople et  comman- 
deur des Croyants par Boukhara. 

Si la résistance musulmane est brisée, c’est grâce à l’aide que Pékin reçoit 
cette fois de la Russie. Yakoub avant de défendre sa Kachgarie contre la 
Chine l’avait défendue au nom de la Chine contre les prétentions russes. En 
1871, les missions techniques russes proposent à Pékin le raid contre Yakoub, 
aussi n’est-il pas étonnant que ce dernier soit défait, les Russes, un instant, 
pensent pouvoir s’installer, en 1881, dans la partie ouest du territoire de 
Kouldja, mais Kouldja même retourne à la Chine. Au total la dynastie mand- 
choue, après vingt ans de crise, grâce à l’aide des Européens, remportait une 
victoire assez inattendue, dont l’Europe elle-même mettra plusieurs années 
à mesurer l’ampleur. 

La Chine intérhure reste consenatrlce. 

Vers 1868, une ambassade chinoise, dirigée par des Occidentaux, pré- 
sidée par un ancien ministre plénipotentiaire américain, parcourt le monde 
pour prouver que la Chine est cette fois bien convertie à la collaboration 
internationale. que e les croix brillent sur lea collines B, que le commerce s’y 
développe avec profit, que les idées progressistes y gagnent en faveur.... Voilà 
l’illusion ! La réalité : en 1870 une trentaine de Français (dont le consul) et 
de protégés français sont massacrés à Tien-Tsin. En 1873, un extravagant 
massacre de musulmans du Se-Tchouan dans la Chine du Sud, dans le royaume 
de Tali dont le e roi céleste D s’est suicidé quelques années plut& en avalant 
de l’or, anéantit ses anciens partisans. 80 p. 100 de la population de Mong 
Tse est assassinée. Tali est réduit à six mille habitants. On parle de millions 
de victimes. Toute tentative musulmane en Chine est désormais impossible. 
La Chine, si elle laisse quelques Anglais visiter l’inutilisable Tibet, s’oppose 
à la pénétration anglaise en Birmanie, vers le Yunnan. A Pékin, l’autorité 
de fait tombe aux mains de la fameuse impératrice doua’irière Tseu Hi à la 
puissance têtue. En fait, l’Europe devra attendre l’aide japonaise pour pou. 
voir pénétrer vraiment dans l’Empire du Miiieu. 
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De tant d’expéditions, d’ambassades, de capitaux investis, les Occidentaux 
pourtant n’ont pas retiré que des échecs : si la Chine continentale leur reste 
fermée, ils en tiennent assez bien les ports, les rivages. C’est aussi une tradi- 
tion de l’Empire chinois que cette permanence des rebelles aux portes de la 
mer où les ont refoulés les conquérants continentaux, C’est la conséquence 
logique du développement de cette Chine extérieure qui fait déborder sur le 
Pacifique un surplus de population active, très habile au commerce et qui 
s’introduisant dans les filets du capitalisme occidental, consolide ce capitalisme 
jusque sur les bords mêmes de l’imprenable continent asiatique. 

En 1880, donc, il y a deux Chines, l’une énorme, impénétrable, qui reste 
fièrement fidèle aux traditions de l’Empire du Milieu. L’autre insaisissable, 
mobile, e5cace et enrichissante, qui s’éparpille de Tien-Tain et Changhaï vers 
Sa!gon, Batavia, Singapour et jusqu’à Callao, Lima et San Francisco, où se 
développe la plus grande ville chinoise hors de Chine. Tâchons de comprendre 
l’une et l’autre. 

La seule différence qui distingue l’agriculture chinoiee de 1880 de celle 
du siècle antérieur est que les Européens la connaissent mieux et l’apprécient 
plus justement. Les éloges de ce fait sont moins absolus, on constate que la 
Chine laisse en friche des étendues considérables de bonne terre. D’ailleurs, 
beaucoup des terres sont sacrées, celles des pagodes, celles des cimetières (qu’on 
dit pouvoir être livrés à la charrue à chaque changement de dynastie), quelques- 
unes de celles de l’Empereur. Bref, il semble que ce soit seulement au Chan- 
toung que plus de la moitié des terres soit cultivée. Autre étonnement, la 
rareté de l’arbre. Hors la Chine de l’Est, de ses forêts et de ses boqueteaux, 
on ne trouve guère que des bambous autour des lieux sacrés, de quelques 
habitations privilégiées. Le paysan chinois ne se chauffe pas l’hiver, il se vêt 
de fourrures s’il le peut, ou enfile plusieurs vêtements. Pour sa cuisine, un 
minuscule feu de brindilles, de racines su5 t  à cuire une nourriture taillée en 
très menus morceaux. 

Mais l’authentique sagesse de cette agriculture est aussi scientifiquement 
étudiée : sagesse facile sur les terres privilégiées où le lœss s’est déposé en 
couches de plusieurs mètres, que les ruisseaux découpent en falaises abruptes 
et où les chemins encaissés serpentent dans les fonds marécageux des eaux 
capricieuses. Là, la terre est toujours jeune. Le chimiste allemand Liebig fait 
l’éloge de la prudence chinoise : rien de ce qui peut réapprovisionner la terre 
n’est négligé : détritus, engrais humains, os broyés et pilés, cendres, tout 
enfin lui eat rendu de ce qui peut être récupéré de déchets organiques. Avec 
ses vieux instruments rudimentaires, le Chinois ne cesse d’ameublir sa terre 
en brisant les mottes, en aplanissant les irrégularités du sol, en parachevant 
den pieds et des mains ce travail minutieux, bannissant toute mauvaise herbe, 
calculant au plus juste l’irrigation, analysant, par une longue pratique, les 
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moindres différences de la terre, pour déposer à la meilleure saison la graine 
qui s’est révélée par l’expérience la plus capable d’y profiter. Plut& que de 
l’agriculture, c’est du jardinage. E t  cette technique parfaite continue à être 
portée en haute estime, l’Empereur ouvrant la période des travaux en labou- 
rant lui-même un champ près de son palais. Peu d’animaux. La terre est 
trop rare pour être laissée en pacage. Les grands élevages que les conquérants 
du Nord ont toujours voulu réintroduire ont toujours été aussi refoulés bientôt 
au-delà des murailles. Le bœuf, le cheval sont des animaux de bât, de por- 
tage, des compagnons dont il est condamnable de manger la chair. Par contre, 
on peut se nourrir de porc et surtout de ce régal, le canard, que les enfants 
gardent par bandes énormes sur les bords des étangs ou des rivières calmes. 
La basse-cour est bien garnie e t  les procédés de couveuse artificielle sont 
depuis longtemps au point ainsi que le régime qui fait de bonnes pondeuses. 
Ainsi le Chinois réussit à se nourrir de sa terre. 

Rien, on le sait, n’est difncile à étudier comme le régime de la propriété 
en Chine. L’histoire y a des chapitres de propriété villageoise collective, de 
grande propriété féodale. Vers 1880 en tout cas, il n’y a pas un régime de 
propriété : on note des terres indivises, où des familles se partagent besogne 
et récoltes. On note aussi des petites propriétés serrées les unes contre les 
autres, quelques hectare8 réussissant à faire vivre une nombreuse famille de 
paysans. Propriété d’ailleurs implique responsabilité dans ce pays que guette 
la famine. Le chef de village peut être bâtonné pour avoir toléré 3es terres 
en friche, qu’au bout de trois ans il a droit de retirer à son propriétaire pour 
le confier à un plus travailleur. Mais aussi, l’impôt sur la terre étant faible, 
on note de grands domaines, si grands parfois que déjà une place peut être 
consacrée à l’élevage. 

Si le paysan doit tirer toute sa nourriture de sa terre, mieux, toute aa 
subsistance, de même l’ouvrier travaille à la confection complète des objets 
de son industrie : vases, étoffes, meubles, outils, corbeilles tressées, sont 
conduits par l‘artisan de la matière première jusqu’à la perfection nécessaire 
à l’exigence chinoise. D’ailleurs, beaucoup de paysans sont aussi artisans : 
leur coton, ils le récoltent, le filent, le tissent. Ainsi se conservent des secrets 
de fabrication de père en fils, d’une famille à l’autre, la qualité de l’émail, 
de la teinture des étoffes peut varier et se perpétuer pourtant de génération 
en génération dans le secret bien gardé. Famille sans enfant (et on sait com- 
bien, pour la tradition chinoise, il s’agit là d‘une calamité, d’une punition du 
ciel qui interrompt ainsi le culte des ancêtres), c’est aussi secret de fabrication 
perdu, une perte irréparable de l’art ou de l’industrie. Certes, il y a de grosses 
entreprises pour obtenir le sel en séchant l’eau des mers, pour tirer la houille 
des gisements. Le bambou y reste la grande matière première de l’outillage. 
Tant de routine, sur ce point, (L donné pourtant une chance à la technique 
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occidentale : des mineurs d’Europe et quelques machines ont réussi A débar- 
quer, A constituer des équipes locales, mais seulement sur les bords du pays 
en Mandchourie, près des rives de l’océan, à Formose ou au Petchili. 

Partout l’ouvrier tâche de se défendre. Il a ses associations, sorte plutôt 
de compagnonnage que syndicat dont la discipline fait la force. La grève 
c’est celle de la faim jusqu’à la mort pour fléchir le patron récalcitrant. D’ailleurs 
les revendications sont toujours en faveur de taux si modiques des salaires 
que l’harmonie, sauf crise agricole, n’est pas trop longtemps rompue. 

La circulation reste à l’intérieur du pays ce qu’elle était depuis des siècles : 
de lourdes jonques sont haldes le long des rivières, passent d’une rivière A 
l’autre, souvent glissées sur de courts seuils de glaise, sur quoi lee barcasses 
bOnt traînées. La plupart des transports, se font encore A dos d’homme ou 
de bête de somme. non sur des routes à proprement parler, mais le long de 
pistes qui traversent des rizières et les pièces d’eau sur des pierres plates 
placées de pas en pas. Les viiles sont diverses, beaucoup gardent le double 
aspect de villes forteresses, ceintes de murs aussi larges que hauts, percés de 
portes fermées la nuit, entourées de sortes de grands campements de foire 
où se déroule toute l’activité commerciale. Toujours juxtaposition de la ville 
tartare et de la ville chinoise. Pendant les troubles, la ville extdrieüre dispa- 
raît, la ville s’enferme en son réduit. Que revienne la paix et l’animation 
reparaît. Autant est propre l’intérieur des maisons, au moins des maisons 
riches, aux cours ornées de fleurs, autant lestent sales et nauséabondes au 
moine vers la fin du XIX~ siècle, places et rues. Pékin est-il beaucoup déchu? 
Des masses de terrains vagues, de cimetières s’étendent à l’intérieur même 
des remparts. Les temples sont inégalement entretenus, des bâtiments tombent 
en ruine, une partie des palais est déserte. Il est possible que la vi i le  ait perdu 
bon nombre de sa population, et  Bertscbneider a sans doute raison de ne 
lui attribuer que cinq cent mue  habitants. 

Le spectacle de la Chine intérieure, vers 1880, est celui de ruines gigan- 
tesques, mais renaissantes. Sur le haut Hoang Ho, au cœur des richesses du 
lœss et  des mines de charbon déjà jugées les plus riches du monde, la grande 
ville de Hoatchéou d’où est partie la révolte musulmane a disparu entièrement, 
rasée par la répression. Dans la région de Sig les marchands sont encore 
armés et le négoce se termine souvent en bataille rangée. Quelques grandes 
villes ont été relativement préservées par leurs murailles comme Lan Tchéou 
ou Singanfou (qui se reconstruit en style européen et a gardé ses fabriques 
de canons et de draps). Le bassin de Fouen Ho qui tirait tant de richesses de 
ses épais gisements de sel a été ruiné par les Tafpings. Dans la région du haut 
Hoang Ho, la population qui était de l’ordre de 80 millions d’habitants en 1840 
est tombée de moitié en 1860, puis se relève vers 1880. 

Sur le bassin du Yang Tsé, la désolation n’est pas moindre ; les 12 000 puits 
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salins de Tsouliou Tcheng reprennent le travail (utilisant encore le bambou 
pour établir leurs forages qui atteignent, après de patients travaux de dizaines 
d’années, des profondeurs de plusieurs centaines de mètres) et les travailleurs 
s’opposent par la force à l’introduction de procédés européens que de riches 
et nombreux mandarins voudraient adopter. N’ont-ils pas réussi à éteindre 
les feux démoniaques qui avaient illuminé les nuits de la guerre civile? 
A Tchoung King, un consul anglais a pu établir dès 1878 et organiser le prodi- 
gieux commerce de ce centre urbain qui se revitalise. Le peuple n’en est plus 
réduit à cuire en pains la terre grasse des alentours. A Hang Kéou, ou plutôt 
dans l’ensemble des trois villes du a confluent D où il y eut au XVII I~  siècle 
près de 8 millions d’habitants, la population se rassemble à nouveau et remonte 
en vingt ans de 1 à 2 ou 3 millions. Prodigieux trafic - non plus, comme naguère 
appuyé sur les prodigieuses richesses du sous-sol (encore que le commerce 
du charbon reprenne et prospère grâce à la navigation à vapeur qui Be déve- 
loppe sur le Yang Tsé), Le grand commerce est celui du thé et c’est lui qui 
explique la prospérité du riche quartier européen où se côtoient Anglais et 
Russes. En aval, le fameux centre de céramique de Kingté reste bien déchu 
de sa gloire passée et semble avoir perdu ses secrets de fabrication. Mais sur- 
tout Nankin a payé chèrement sa gloire éphémère d’être la capitale du roi 
céleste des Taiping8 (1853-1863) : ville rasée, habitants massacrés ou dispersés. 
La ville renaît pourtant et garde son caractère de capitale intellectuelle. 

Intérieur de la Chine? Désolation humaine sur la terre la plus riche du 
monde et la plus anciennement humaine, désolation dont profite l’occidental, 
le long des fleuves navigables, pour s’enrichir à ses propres affaires. 

S’approche-t-on des côtes, le spectacle change. Dans les ports le trafic 
s’étend d’année en année et prend un caractère toujours plus international, 
à l’entrée; la Chine importe le trop fameux opium. Le gouvernement impé- 
rial s’est résigné ; plus, il a même confié à un fonctionnaire anglais l’organi- 
sation de ses douanes, pour tirer le plus de revenu qu’il peut du commerce 
de l’herbe maudite. La Chine importe aussi, nouveauté, une partie de aon 
alimentation ; nouveauté, car l’Empire du Milieu avait mis jusque-là son orgueil 
à ne pas faire dépendre sa nourriture de l’étranger. Ce qu’on exporte? La 
soie, toujours, cette grande richesse du vieux commerce, et de plus en plus 
de thé dont le monde anglo-saxon a fait son breuvage habituel, cependant 
que les Chinois pauvres se rabattent sur les feuilles de sureau. Notons d’ailleurs 
que le trafic de soie et de thé a gardé aussi ses antiques routes continentales : 
cette fois pourtant non vers la Méditerranée, mais vers Moscou à travers l’Asie 
russe. Tout ce trafic grandissant n’est pas le fait exclusivement d’Européens. 
Les Chinois eux-mêmes y participent activement et avec un succès croissant 
tant ils sont habiles manieurs d’argent et aussi parfois hardis marins. La 
Chine connaissait la monnaie-papier longtemps avant que l’Europe n’en use. 
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et les Jaunw se perfectionnent des perfectionnements occidentaux, bissant 
par chasser commercialement le petit cabotage des navires d’Europe, limitant, 
contenant ceux-ci dans la seule activité des grandes relations internationales. 

Les chemins de fer ? Techniciens, financiers d’Angleterre et d’Amérique 
travaiilent à de beaux plans, mais le gouvernement chinois n’en veut pas. 
De courtm lignes circulent le long des quais des ports et de quelques districts 
miniers. Une ligne avait connu un vrai succès populaire dam les faubourgs 
de Changhd, le gouvernement chinois l’acheta, la fit démonter pour en trans- 
porter le matériel à Formose. De mâme les bateaux à vapeur ne remontent 
guère les fleuves, portefaix et bateliers leur font une concurrence victorieuse. 
Partout la Chine s’oppose à la pénétration vers l’intérieur de ces redoutables 
outils de l’influence commerciale barbare. Ainsi s’accroît l’opposition entre 
Chine intérieure fidble et Chine maritime que séduit le grand négoce occidental. 
La grande ville de cette deuxième Chine, de cette Chine côtière est Changhd, 
elle est en passe de devenir le plus grand entrepat de l’Asie. La Compagnie 
Péninsulaire, les Messageries Maritimes, un nombre croissant de compagnies 
de toutes nations y ont des bureaux, leur place au quai. Des banques, des 
maisons de commerce occidentales tendent à y placer des offices centralisant 
l’activité de tous les porta ouverts. De là ils s’efforcent de contrôler le com- 
merce des fleuves, plutôt du Yang Tsé, vers Han6 Kéou, que de l’illustre mais 
désuet canal impénal vers Pékin. Changhaï, vieille cité déjà enregistrée au 
XIP siècle, parmi les villes de troisième classe, était bien déchue en 1870 
puisqu’elle ne comptait alors guère plus de cinquante mille habitants. En 
1885, un brusque essor l’a portée à plus de trois cent cinquante milie. E t  
les quartiers étrangers comportent plus de trois milie Anglais et  Françaia 
(cinq mille quand la troupe y est cantonnée). 

Cette prospérité de la nouvelle Changhd fait contraste avec les ruines de sa 
voisine rivale Hangtchéou. C’était pourtant la vieille Quinsay, célébrée par 
Marco Polo comme la viUe aux 1600 O00 maisons et aux 12 O00 ponts. Au 
X W I ~  siècle on lui donnait encore 100 milles de tour. Eiie avait encore 2 mil- 
lions d’habitants en 1850. Elle n’en a plus la moitié en 1880 ; la guerre contre 
les Taïpings en a fait un des plus étonnants champs de ruines, encore charmante 
pourtant du pittoresque de ses pagodes en ruinea et de ses jardins en friche. 
Changha face à Hangtchéou : deux Chines face à face? 

Ces rapides succès de la Chine maritime prouvent aussi la prodi- 
gieuse facilité d’adaptation des Chinois, protégés par Tsaichin, dieu du com- 
merce. Leur sobriété, leurs goûts modestes leur permettraient de conquérir 
très vite une place de premier ordre. Ils observent les Européens tout en 
gardant, par fierté nationale, mais aussi par esprit critique, leurs coutumes 
et  leur costume. Ils reconnaissent la supériorité de certaines techniques étran- 
gères et tâchent de les assimiler. Brillants élèves, ils le sont tout autant quand 
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ils font le voyage d’Europe pour s’instruire sur place des progrès des barbares 
étrangers. Des écoles se fondent et des journaux. Le journal de Changhaï avait 
huit mille abonnés dès 1877. Succès du modernisme? Le Japon y travaille 
maintenant plus que l’Europe. Ces petits Japonais si drôles en leurs accou- 
trements européens, nul d’abord ne les a pris au sérieux. Loti en 1890 édu- 
quait en ces termes l’opinion française : u Le Japon est petit, vieillot, à bout 
de sang, à bout de sève ». Il a « conscience de sa momification ». Loti raille 
de moquerie légère ce a petit peuple à révérence entaché de mièvrerie cons- 
titutionnelle et d’incurable singerie ». Le même Loti de célébrer à la même 
date le large et puissant Chinois, si majestueux dans sa noble robe de soie. 
Hélas ! Le prophète était faux : en 1895 le singe mièvre a écrasé la noble 
majesté. L’Angleterre qui avait assuré la Chine de sa bienveillance lui conseille 
de traiter en toute hâte. Plus clairvoyants les ftats-Unis et la Russie s’in- 
quiètent des progrès du Japon qu’ils veulent contenir. Le Japon ne gardera 
de sa victoire que Formose et le contrôle de la Corée. E t  la Russie qui avait 
mesuré la faiblesse chinoise jette son chemin de fer au travers de la Mand- 
chourie, vers Port-Arthur. L’Europe suit, c’est le Break up of China. Mais 
si l’Europe se taille ainsi des morceaux de Chine littorale, la vieille Tseu Hi 
gardera encore intact pendant quinze ans le cœur de l’Empire. Voyons comment. 

En 1885 paraît à Canton une Histoire de la rénovation du Japon. Son 
auteur, un jeune lettré chinois qui a longuement étudié au Japon, insiste 
fort justement sur le rôle du patriotisme japonais dans les transformations 
qui se sont inspirées de l’occident pour mieux le supplanter. Violente oppo- 
sition des conservateurs qui moquent l’auteur prétentieux, son ambition d’être 
un Confucius moderne. Pourtant son appel n’est pas sans écho. Le jeune 
Sun Yat Sen expliquera que c’est pour associer le trône au nécessaire mou- 
vement de réforme que fut créé le parti de la Jeune Chine, «espérant que 
les aristocrates de Pékin auraient compris le principe du gouvernement cons- 
titutionnel n et décidant de les supplier << en toute humilité de s’orienter vers 
une forme de gouvernement libéral ». En 1898 un jeune empereur convaincu 
par son entourage entreprend la lecture du Confucius moderne. Il accepte 
l’idée des réformes. Le sujet de l’examen mandarinal traditionnel de 1895 
avait été : N Confucius a dit : Ils étaient trois ! n Il s’agit de transformer les 
cercles en écoles où l’on enseignera en même temps sciences européennes et 
chinoises. Il faut créer des cadres, refondre la loi : une sorte de projet de code 
est élaboré. S’il n’est pas encore question de ministère à l’européenne, de 
cabinet responsable, du moins envisage-t-on la création de bureaux dont l’un 
chargé spécialement de s’occuper d’agriculture, d’imprimer des journaux 
techniques et d’acheter des machines. Bien plus, on essaiera de réformer 
l’armée sur le mode européen. 

Magnifique objet d’étude que cette armée chinoise. Eue était composée 
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de quelques corps inspirés des modes européennes, de bandes hâtivement 
levées par les chefs de guerre de province pour une action déterminée, surtout 
par deux célèbres éléments essentiels : d’abord les Dix-Huit Corps du Drapeau 
Vert, composés de Chinois mais dispersés dans les dix-huit provinces et sur- 
tout employés à une sorte de police et à quelques travaux publics. Ensuite 
les Huit Bannières, armée de Mandchous et de Mongols. Ce sont eux qui 
assurent la sécurité de la dynastie, c’est-à-dire que, maîtres des vi l les tartares, 
ces vi l les forteresses que nous avons vues au centre des grandes cités chinoises, 
ils leur rappellent et leur défaite et leur sujétion. Ce sont les grands béné- 
ficiaires du régime mandchou. Ils sont fidèles à la vieille.dynastie et aux vieux 
principes. D’autant que soldats et capitaines ont été largement dotés de 
terres où, colons, ils entretiennent de prolifiques ménages. De peu d’efficacité 
dans un combat moderne comme celui dont le Japon menace la Chine, ils 
sont une puissance conservatrice contre quoi se brise le parti réformateur. 
Des quelque trois cent mille hommes des Huit Bannières, les plus dangereux 
sont les soixante mille qui occupent Pékin et gardent le palais; dangereux 
aussi sont ceux qui occupent Tien-Tbin tout proche. Le jeune empereur réfor- 
mateur se perd en menaçant le privilège de ces vieilles troupes. D’autant que 
la vieille impératrice douairière Tseu Hi est toute prête à incarner contre 
son petit-fils la vénérable autorité traditionnelle. Certes le petit groupe réfor- 
mateur sent la menace : il fait appel aux contingents modernes que commande 
Yuan Che Kai, jeune et brillant général, le seul qui ait fait preuve de lucidité 
dans les affaires coréennes, l’ami des réformateurs qui ont fait tout pour 
soutenir, accélérer se8 succès, sa cambre. Voici Yuan Che Kai à Pékin et 
le drame se noue : le jeune empereur se livre à lui, le général mesure les diffi- 
cultés des réformes. Il temporise, prévient Tseu Hi qui s’emporte dans une 
colère sacrée, soufflette le jeune empereur, le fait enfermer dans une île du 
parc impérial. Conseillers sont exécutés ou exilés, Yuan Che Kai est le maître 
de la situation et avec un programme qui s’attache à restaurer au profit de 
Tseu Hi les privilèges de la vieille Chine, l’ère des réformes n’a duré que quelques 
mois; elle se clôt ainsi en septembre 1898. 

La Chine extérieure s‘owre à l’occident. 

L’échec de la Réforme en Chine, qui aboutit à fermer la Chine aux 
influences directes de l’occident, du moins pendant les quelques années qui 
précèdent la proclamation de la République, ne doit pas nous faire sous- 
estimer l’importance, accrue, que garde la U Chine extérieure B : trois à cinq 
m i l l i o ~  d’émigrants maintiennent dans toute l’Asie maritime, dans de nom- 
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34. L’hliCMTiON CHINOIS1 AU XIX. S i h . 1  
noise’ et si possible en Chine 
même, et leur souci de posséder 
au plus tôt le somptueux cer  

cueil qui rapportera leur corps dans la terre des ancêtres. Voici donc ces Chinois 
maîtres des structures moyennes du commerce des archipels. Dans la pénin- 
sule indochinoise ils disposent de Ales entières, comme Cholon, formant 
des colonies d’un total de plus d’un million d’hommes. 

&idemment les vagues d’émigration des dernières décennies du XIX* 
siècle n’ont pas gardé ce caractère aristocratique ; ce fut tout au contraire 
une véritable reconstitution de la traite qui emporta sur les terres d’occupa- 
tion blanche un miilion de travailleurs : cent mille aux gtats-Unis, près de 
cent mille en Australie ou au Pérou. Comme naguère sur les négriers de l’Atlan- 
tique on assiste à ces affreuees hécatombes dues aux trop précaires conditions 
de voyage, et aux atroces révoltes qui aboutissent parfois à la disparition 
des navires, corpa et biens. Mais à ce haut prix, et grâce à quelques accords 
entre Chine et pays d’immigration se constituent de nouvelles colonies 
chinoises dans la plupart des mondes neufs du Pacifique. 

En Indochine l’influence chinoise directe dépasse d’aille- celle des immi- 
gréa. La proximité du grand Empire, l’ancienne vassalité a maintenu des habi- 
tudes de travail, de raisonnement, des sentimente enfin qui même menacent 

3 54 

breux  por t s  des archipels du 
Pacifique, les traditions du com- 
merce chinois; boutiquiers,  
négociants, banquiers ils sont 
les intermédiaires obligés entre 
les populations autochtones et 
les grandes h e s  d’Europe. 
Aimés? Rarement ; la supério- 
rité de leur culture les renferme 
eneux-mêmes dans cette politesse 
qui indispose l’Européen souvent 
débraillé qui vit trop lointains 
aventure, et ne peut se passer 
pourtant de ces collaborateurs 
précieux, malgré leur souci de 
rester fidèles à leur Empire qui 
leur fait abandonner leurs épouses 
indigènes et leurs filles, dont ils 
n’ont que faire, cependant qu’ils 
tiennent à honneur de se réserver 
les fils pour les élever à la chi- 
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l’originalité annamite. La constitution humaine de l’Indochine est l’effet d’une 
série de vagues, la vague chinoise refoule les Annamites qui ont eux-mêmes 
refoulé les Mols. La dernière vague est française, portée sur les hautes eaux 
du capitalisme occidental. Il y aurait trop à écrire pour en suggérer les causes 
et la portée : contentons-nous de rappeler que depuis près d’un siècle les tem- 
péraments conquéranas de France trouvaient là terrain favorable, depuis ce 
souci qu’avait eu Gialong de s’entourer des conseils de missionnaires et d’oh- 
ciera français. La France aide l’Indochine à se détacher de la Chine,puisentrafnée 
sur sa lancée, lancée que soutient la puissance de son nouvel équipement 
industriel et  maritime, elle prend la place du maître d’hier. Curieux État  
politique que celui de l’Annam où se mêlent les institutions préfectorales à 
celles du mandarin; curieuse civilisation que celle des villes où se forge un 
dialecte empruntant à trois ou quatre grandes langues mots et tournures 
les plus capables d’exprimer le réajustement d’une activité économique que 
renouvelle afflux de marchandises et institutions élargissant et approfondissant 
les ports et  remontant estuaires et grands fleuves. Aux quartiers déjà mul- 
tiples des villes de la péninsule s’adjoint un quartier de plus, transportant 
noun le climat de moussons les décors architecturaux de style Napoléon III. 
Les vieilles souches du catholicisme planté au x n ~ e  siècle, puis interdit, com- 
mencent de reverdir en communautés groupant près de cent mille fidèles, 
influençant de curieuses sectes tâchant d’assimiler les mystères de l’occident 
dans les traditions et les mœurs de l’orient. Et, là encore, l’influence des 
forces morales et économiques l’emporte sur l’action directe des immigrés de 
France : fonctionnaires surtout, officiers ou hommes d’affaires, en Cochinchine, 
ne sont pas mille en 1881 ; mais Victor Hugo sera Dieu. 

Soulignons l’effort des Européens en Asie du Sud-Est (surtout au profit des 
Français). Presque vers le même temps que s’est déployée la guerre franco- 
anglaise en Chine (1858) une flotte française a bombardé Tourane pour venger 
l’exécution de chrétiens en Annam. Mais une tentative de débarquement 
échoue et l’amiral décide de porter son effort en Cochinchine : il prend Salgon 
et s’y installe assez solidement pour obliger l’empereur d’Annam à lui en 
reconnaître possession. En 1862 un officier de marine réussit à passer avec le 
roi du Cambodge un traité de protectorat. Ce à quoi s’occupaient surtout les 
officiera de marine, non désavoués par Paris mais peu encouragés, c’était de 
trouver une voie de pénétration vers la Chine. Ils doivent bientôt reconnaître 
que le Mékong ne s’y pr&e pas. L’activité de la flotte française d’Extr&me- 
Orient se porte alors vers le Nord, sur le Tonkin. En 1873 Francia Garnier 
réussit à s’emparer d'Hanoi, mais n’y peut tenir longtemps. Dix ans plus tard, 
plus fortement appuyé par un ministère français d’ailleun bient6t désavoué 
par le Parlement, la marine française peut occuper l’ensemble du Tonkin et 
faho reconnaître soh protootorat BUT l’Annam m8me. La Chine qui 80 prétendait 
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un droit de suzeraineté sur ces pays reconnaît le fait accompli en 1884. Le Siam 
a reconnu l’installation française dans la péninsule indochinoise : le jeu des 
rivalités anglo-françaises permet au Siam de tenir son r8ie d’État indépendant 
et  de sauvegarder sa liberté. 

En 1885 en effet, l’Angleterre, inquiète des progrès français, s’est installée 
en Birmanie, non sans une rude guerre qui se prolonge jusqu’en 1898. Surtout 
elle garde la péninsule de Malaisie, vieille possession hollandaise où elle avait 
créé Singapour en 1819. En 1824 elle rachetait Malacca à la Hollande; elle 
y développe et régularise systématiquement son autorité par une série de 
traités de protectorat de 1874 8 1889. 

Destin un peu différent que celui de Malacca, reste dérisoire de l’ancienne 
thalassocratie malaise où s’installent les Anglais, en 1824, successeurs des 
Hollandais, eux-mêmea l’ayant été des Portugais. Le principal souci anglais 
semble avoir été de concurrencer efficacement ce splendide port de Batavia 
qu’il leur fallait alors rendre à la Hollande restaurée en monarchie légitime. 
Leur arme ? cette liberté économique dont nous avons dit plus haut la puissance 
d’attraction. Plus Batavia s’entoure de barrières, plus Singapour se félicite 
de son libéralisme. Les navires hollandais ont le monopole de l’une; l’autre 
a le privilège d’abriter tous les autres pavillons du monde dans un port qu’il 
faut sans cesse élargir, approfondir, et que borde une ville champignon se 
développant dans les boues du littoral, animée de cent mille habitants appar- 
tenant à toutes les races du monde oriental, commandés par une poignée 
d’Anglais. Eux ont le souci de diriger sur les entreprises anglaises les matières 
premières, et notamment le nouveau caoutchouc ; le trafic local et ses béné- 
fices, ils l’abandonnent aux Chinois qui, là encore, agissent en maltres. 

Ces mêmes Chinois sont plus de deux cent d e  à Java et là encore leur 
trafic s’a épanouit comme le lotus D et l’emporte en influence sur celui des 
Malais. Quant aux Hollandais, ils ne s’intéressent guère aux boutiques. Le 
gouvernement des Pays-Bas a été plus soucieux de décourager toute instal- 
lation d’Européens non strictement nécessaire à l’exploitation de l’fie. Curieuse 
exploitation d’ailleurs que celle qu’a instaurée en 1832 le gouverneur Van den 
Bosch : l’impôt foncier à l’anglaise étant loin de couvrir les frais de la colonie 
il le remplace par le u système D devenu fameux, et d’ailleurs partiellement 
inspiré de vieilles coutumes locales : un cinquième des terres des indigènes 
est mis en œuvre par les soins du gouvernement ou de concessionnaires et 
cultivé en plantations modernes, café, sucre, épices (et bientôt caoutchouc), 
le plus clair des bénéfices allant au budget hollandais. Prodigieux succès 
d’abord, faisant l’admiration de nombreux économistes, puis qui se dégrade 
quand doit être un peu relâchée la rigueur des règlements, et aboli l’esclavage 
en 1861. Le développement de la circulation, des chemins de fer après 1870 
explique-t-il l’essor de la population qui triple durant le siècle, au point de 
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réduire à de minuscules parcelles les terres paysannes, souvent collectives, et  
où seul le riz peut réussir à nourrir tant de monde? Il explique en tout cas 
l’essor de Batavia. Certes la rade s’est envasée ; la ville, dparée de plusieurs 
kilomètres de la côte, a dû se choisir un nouveau port en eau profonde, les 
quartiers résidentiels ont quitté les marais pour se réfugier sur les plateaux 
de l’intérieur, donnant à cette agglomération (qui comporte en outre deux 
cités chinoises) un caractère des plus étranges. N’est-ce pas déjà étrange de 
voir la fastueuee végétation du quartier riche se dessiner en jardins de style 
hollandais, donnant au nom de Batavia un peu de cette légitimité que lui 
avait fait perdre l’envasement des canaux de la première ville, creusés selon 
les méthodes d’Amsterdam? Les Hollandais savent combien il leur est néces- 
saire de garder intact leur prestige. Acceptés par ces Javanais de caractère 
doux et docile, qui avaient successivement accordé bon accueil à tant de 
peuples, de mœurs et de religions si diverses, qui continuent d’entourer d’un 
particulier respect Arabes, encore nombreux, et religion musulmane, ils eussent 
pu sans doute faire aisément accepter et leur langue et leur religion ; ils ont 
préféré, au contraire, interdire l’une et l’autre aux indigènes, du moins jusque 
vers 1870. Ce faisant ils laissaient intactes les chances de la civilisation chinoise. 

3 La Russie défend sa tradition 

Pour la Russie s’ouvre l’ère des grandes réformes. Est-ce l’entrée de cet 
immense Empire dans la cohorte des grandes puissances capitaiietes et bour- 
geoises ? 

La vkille Russie se cherche. 

Il serait absurde de sous-estimer l’originalité de la classe intellectuelle. 
Recrutée un peu dans la noblesse et même dans le clergé, beaucoup dans 
une classe moyenne assez vaguement définie encore, mais respectée partout, 
même à la Cour, cette intelligenzia sait ce que valent les méthodes d’Europe 
et connaît trop son propre pays qu’elle aime pour se jeter aveuglément dans 
leur imitation. Les grandes fiformes des années 60 ne sont nullement une 
copie hâtive des statuts occidentaux, à preuve le tempérament même de ceux 
qui en sont les principaux artisans : MiiiouLine est l’organisateur de la Pologne 
de nouveau révoltée et de nouveau vaincue, frère d‘un miniatra da la Guerre 
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qui tint son poste pendant vingt ans, et fut un des conquérants du Caucase. 
Persuadé de la grandeur russe, il ne songe nullement à l’aligner sur l’0cci- 
dent - et s’il déteste, semble-t-il, la noblesse, ce n’est pas du tout à la manière 
des libéraux français, mais plutôt pour retrouver sous l’hypertrophie aristo- 
cratique de vieilles traditions russes. Samarine, après dix jours de forteresse, 
avait été expier en Sibérie un livre mordant sur la vie sociale à Riga : il n’y 
aimait pas la noblesse allemande, aristocratie occidentale installée en terre 
russe. Ardent propagandiste des réformes, mais c’est autant pour ressusciter 
la communauté rurale de la paysannerie russe. En Russie, effet du décalage 
des processus d’évolution historique, l’abolition du servage n’est pas une adop- 
tion des principes de 1789. C’est le rejet d’une institution féodale de caractère 
occidental installée plus ou moins artificiellement à l’européenne, au X V ~  siècle. 

Du moins dans l’intention des réformateurs mystiques et ardents défen- 
seurs de l’esprit russe. Pratiquement la réforme d’Alexandre II rendant la 
liberté aux serfs des grands domaines impériaux, puis aux serfs de la noblesse, 
posait des problèmes que le juriste de la réforme, le prince Tcherkaski, ne 
peut résoudre sans faire appel à des procédés juridiques et financiers d’Occi- 
dent : la véritable indépendance du paysan ne serait assurée que par i’attri- 
bution en toute propriété d’un lot de terre. C’est poser le problème en termes 
de propriété, tant pour le nouveau libéré que pour l’ancien seigneur dépossédé, 
qui exige indemnité. 

Bien sûr, partout où il est possible (ainsi en Ukraine), c’est plutôt la 
communauté paysanne que le paysan même qu’on fait bénéficiaire de la 
réforme, mais les problèmes monétaires n’en sont pas plus aisés. Il faut mettre 
sur pied une organisation du crédit qui permette au nouveau propriétaire 
de s’acquitter par annuité des sommes que les seigneurs entendent recevoir 
d’un coup. Pour la mise au point de cette technique du crédit, c’est encore 
les institutions occidentales qui offrent les plus commodes expériences. 

De même pour la réforme des Zemstvos. Il ne s’agit nullement, en prin- 
cipe, d’un libéralisme à l’occidentale, mais bien de rendre la terre russe à 
ses vieilles traditions d’autorité, d’administration locale. Pourtant, créer des 
bureaux et des fonctionnaires, préciser les attributions des juges, c’est aussi 
procéder à des réformes de type occidental. Tout ce mouvement de rénova- 
tion nécessite un effort d’éducation, de développement de l’enseignement, un 
encouragement à la presse. C’est donc ouvrir la porte aux idées, et il en coule 
à flot, de l’occident, alors que la vieille culture locale, la tradition russe sont 
loin d’être d’une propagation aussi aisée, car non mise en forme. 

Curieuse situation que celle de la Russie nouvelle qui n’aime pas le capi- 
talisme occidental et qui le voit faire irruption, pourtant, à l’intérieur de ses 
frontières, dans la mesure, précisément, où elle essaye de se débarrasser d’un 
féodalisme occidental pour retrouver se8 neiiies institutions, aa propre pensée, 
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Les réformateurs veulent se débarrasser de l’Europe d’hier, retrouver la Russie 
d’avant-hier, et ils butent sur l’Europe d’aujourd’hui. 

Aussi n’est-il pas étonnant que les années 80 soierit là des années de confu- 
sion. Jamais peut-être un aussi profond examen de conscience n’avait été 
pratiqué avec cette ardeur par toute l’élite éclairée. Jamais aussi les maladies 
de la psychologie collective n’étaient apparues en plus étranges épidémies. 
La plus spectaculaire est celle.du nihilisme dont une des premières victimes 
allait être le tsar réformateur lui-même, en 1881. Paradoxe, son successeur, 
pour se garer du nihilisme, resserre l’armature de l’autocratie et rend à la 
noblesse une part de ses chances en même temps; il passe avec la France capi- 
taliste ces accords célèbres qui aboutiront à la réconciliation avec l’Angleterre 
détestée et livreront le destin financier de la Russie aux spéculateurs de la Bourse 
de Paris. Mais paradoxe seulement en apparence tant il entre dans le carac- 
tbre profond de l’économie du peuple russe d’être à la croisée des routes entre 
les civilisations de la mer et celles de l’immense Eurasie. 

Essayons de nous représenter ce qu’était cette Russie incertaine de son 
destin et pourtant si ardemment travailleuse dans les années 80. Certes les 
horizons agricoles l’emportent de beaucoup sur l’industrie. La Russie est 
toujours un grand village, mais village dont il est bien difficile de définir le 
régime de propriété. II existe des petits propriétaires à la française dans l’ouest, 
en Pologne ou dans les Pays Baltes, quelques-uns aussi, semble-t-il, dans le 
midi de la région du Dniéper et du Don, et surtout au profit des colons d’ori- 
gine étrangère; chez les Cosaques notamment, et l’Oural, qui sont devenus 
agriculteurs tout en restant organisés en hiérarchies. Dans ces régions donc 
apparaissent ici et là des propriétés, contenant des classes sociales de type 
occidental. 

Mais, sur la majorité des terres, la coutume russe a prévalu. Ce n’est pas 
l’individu qui possède, c’est le village. Des Ukrainien. (la loi d’émancipation 
autorisait la formation de propriétaires individuels) renoncèrent à I’individua- 
lisme pour se grouper en mirs. Même des Allemands de la Volga ont m i s  en com- 
mun leurs terres. Ce rassemblement sous l’autorité du villagr n’est plus dû à des 
raisons de technique agraire. Dans la plupart des cas, le travail reste, sinon 
individuel, du moins familial. Ce qui prévaut, c’est le souci d’une fraternelle 
répartition des charges. L’imp8t, la conscription, les arrérages de la dette 
financière sont supportés non par chaque famille, mais par le village tout 
entier, et c’est le village qui fixe maintenant la part de chacun en fonction 
de ses possibiiités. Le village nourrit les enfants, les veuves, les vieillards et 
ne leur demande que de petites besognes en échange. Quand se répand la 
vogue de l’instruction, le village crée parfois un pécule, pour avoir sa propre 
école, ou plutôt pour envoyer des enfants choisis vers l’école d’une petite 
cité voisine. A intervalles périodiques le village répartit ses terres en lots et  
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de manière que chaque lot offre une activité équiübrée mesurée aux possibi- 
lités de celui qui en aura la charge. En cas d’incertitude les lots sont tirés 
au sort. 

Ces répartitions de terrea se font entre a âmes B, c’est-à-dire entre élé- 
ments actifs capables de donner à la terre tous les soins qu’elle exige. La 
manière de procéder à ce lotissement varie beaucoup. Le plus souvent le 
partage a lieu tous les ana, mais il peut aussi bien n’être que décennal. On 
trouve des cas assez rares où l’habitude de partage a été aboli, mais même 
dans ces cas la solidarité persiste et les récoltes doivent servir A tous : le mu 
a pitié de tous, dit le proverbe. On trouve divera procédés dans le partage 
pour créer exprès des inégalités en faveur dea plus valides ou des f a d e s  
les mieux équipées en hommes, en matériel (ou en cheptel et deux chevaux 
valent pour une âme). Recettes et dépenses, au bout de l’an ne s’équilibrent 
pas toujours. Le village envoie vers la ville, surtout pendant l’hiver, des 
hommes de peine, des artisans, tous ceux qui peuvent, d’une manière quel- 
conque, gagner un peu d’argent, qu’ils rapportent à la communauté. E t  si 
le budget reste déficitaire, c’est le village qui s’endette et collectives sont 
les hypothèques. 

Bien entendu la propriété noble est d’un statut infiniment plus proche de 
l’occidental. Des hommes de la classe moyenne, dea marchands, des bourgeois 
achètent aussi, et assez pour dérouter le paysan, pour provoquer la ruine des 
villages dont la population alors se dirige vers la ville croissante. Comme en 
Europe un siècle plus t8t, le développement du progrès entraîne la constitu- 
tion du prolétariat agricole, pub urbain. a Là où je m’installe, le moujik ne 
chante plus », c’est à l’usurier que la tradition attribue cette sentence, A 
l’usurier mangeur de villages qui vient camper là où sévissent la famine et  
l’épimotie. L’usurier paye l’imp8t et la dette, mais se retrouve possesseur 
d’âmes ou, profitant de la loi nouvelle, possesseur de terrea que le paysan 
alors doit quitter. 

Si la structure sociale traditionnelle varie d’un bout à l’autre de la Russie, 
l’existence du peuple, le mode de vie du peuple varient beaucoup selon les 
ressources locales. Dans le Nord dominent la pbche et la chasse et le trafic 
de la poudre, du gibier et des fourrures, et, plus important qu’ailleurs, celui 
des céréalea. Sur les bords de la Caspienne les pbcheurs, aussi organisés en 
communautés, ramassent plus de poissons, dit-on, que ceux d’Europe à Terre- 
Neuve. Dans les zones peu peuplées, des villages choisissent leurs champs 
sur les immenses terres qui leur appartiennent et qu’ils ne peuvent exploiter 
tout entières. On cite des Volosks énormes groupant des centaines de villages. 
Parfoia les terres sont à conquérir s u r  la forêt dont la dévastation à cette 
époque se déchaîne à un rythme si inquiétant qu’il met le prix du bois au 
dixième de ce qu’il est en Europe. Généralement les terres vides sont recher- 
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chées, l’accroissement démographique s’y fait plus vite qu’ailleurs et alors les 
Volosks se scindent en mirs ; parfoia aussi sur les belles terres du Sud appar- 
tenant à de grands propriétaires ou à la Couronne, des villages louent à l’année 
des surfaces à cultiver. Sur ces terres nouvelles l’agriculture est imprévoyante. 
Après trois cultures de blé et deux de lin, après cinq ans, on rend la terre 
à la jachère. Beaucoup de particuliers riches louent aussi des terres de la 
couronne ou de grands propriétaires pour pratiquer cette même culture iti- 
nérante. 

En général l’agriculture russe reste extensive : peu d’engrais, un médiocre 
effort de sélection des graines, c’est le hasard des grandes migrations qui a 
défini les techniques. Si les foires orientent la production en faveur des céréales 
chères à l’exportation, si les céréales pauvres servent au moujik, le blé est 
destiné à être vendu. Ainsi le mouvement d’exportation ne cesse de croître. 
Hier, il représentait un gros profit déjà pour le seigneur, le moyen pour lui 
de s’installer dans le luxe parisien et de suivre les modes de la Cour. Aujour- 
d’hui le commerce exerce une pression sur toute la vie rurale depuis que le 
moindre village doit rassembler la monnaie nécessaire pour payer à l’État, 
avec l’impôt, l’arrérage d’une lourde dette foncière. Commerce relativement 
facile lorsqu’il s’agit d’exploitations installées sur les riches terres noires du 
sud : les sacs de blé s’empilent à Odessa, mettant pendant toute la première 
moitié du X I X ~  siècle la Russie à la tête de tous les pays exportateurs de blé 
du monde. En 1880 elle garde le deuxième rang. Faute de blé on vend le lin, 
la demande industrielle de l’Ouest étant d’autant plus forte que les prix russes 
sont extrêmement bas, faisant bientôt de la Russie le premier fournisseur du 
monde. Par contre c’est à peine si l’élevage commence à prendre dans I’agri- 
culture russe la place que lui réservent ses immenses paturages. Insouciance ? 
Infiueuce des jeûnes religieux? Le cheptel en tout cas est des plus médiocres 
et rien n’est fait pour en tirer un parti commercial, bien que le pays paraisse 
riche en chevaux, fidèles compagnons du moujik. 

Avec le commerce rural s’introduisent des cultures neuves. Si les innom- 
brables Juifs fidèles à leur race et à leur religion dans le Sud-Ouest de la Russie 
n’ont guère réussi à faire prospérer les terres où Catherine avait voulu les 
établir comme cultivateurs, ils ont admirablement réussi à animer le commerce 
de cette région frontalière, l’Ukraine. Dans la région de Kiev on trouve 
bientôt l’initiative et les capitaux nécessaires au développement d’une vaste 
culture de la betterave que prolonge une industrie du sucre, Quant à la pomme 
de terre, elle connaît aussi sa part de succès en Russie. Betterave et pomme de 
terre relaient l’orge dans la fabrication de ces alcools dont l’fitat tire de gros 
revenus budgétaires. 

Les villages prospères entretiennent eux-mêmes une petite industrie : des 
artisans assurent la fabrication de ce qui est néceeaaire à la collectivité, y 
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compris bien sûr les icônes. Les villages favorisés trouvent là une ressource 
supplémentaire alimentant un commerce qui se prolonge jusqu’en Europe 
occidentale : celui de l’ingénieuse variété des objets de bois, des fameux cuirs 
de Russie ou des dentelles. Cette petite industrie villageoise appelée parfois 
buissonnière, ne cesse pourtant de décliner, concurrencée par le nouveau déve- 
loppement urbain qui groupe des millions de peaux en quelques milliers de 
fabriques, groupant des distilleries, plus fortement encore des raffineries, boule- 
versant déjà la répartition des moulins à farine, aboutissant enfin à une véri- 
table concentration à l’eurupéenne pour quelques grandes industries, notamment 
pour les textiles, les graisses et, déjà, la métallurgie et les produits chimiques. 

La première locomotive pard t  avoir été montée dès 1825 par des tech- 
niciens du Nouveau Monde. Simple atelier d’ajustage d’abord, puis entrep8t 
d’fitat. En 1880, la Russie fabrique elle-même le cinquième de ses locomotives, 
et partout le gouvernement multiplie les facilités aux entrepreneurs étrangers, 
si bien qu’on compte déjà plus de deux cent8 établissements employant cha- 
cun plus de trois cents ouvriers. Des recherches de charbon sont actives, non 
seulement on exploite les mines polonaises, mais aussi celles du Donetz décou- 
vertes au début de ce siècle, et qui avaient reçu un rudiment d’équipement 
pendant la guerre de Crimée. Elles commencent vers 1880 à expédier de Grou- 
chovka assez de charbon pour la batellerie de la mer Noire et du Don. Pour 
ce seul bassin, l’extraction passe en cinquante ans de quelques milliers de 
tonnes à plus d’un million. Tout proches se trouvaient des gisements de fer. 
La guerre de Crimée aussi en a révélé la valeur stratégique supérieure à celle 
des lointains établissements de l’Oural. Ainsi s’édifie une Russie industrielle 
dont l’armature commence d’être le nouveau réseau ferré. 

Si les nobles soucieux d’accroître leurs ressources monétaires, ai  ies villages 
ont été forcés à la commercialisation, que les routes sont médiocres ! Chemins 
de terre non entretenus, ils ne sont, à la belle saison, que des fondrières ou 
des nids de poussière. La vraie circulation se fait, en traîneaux, l’hiver qui, 
pendant cinq ou six mois, assure gratuitement une piste solide et les ponts 
de glace sur les rivières. Des groupes de campagnards sont passés maîtres de 
l’exploitation des communications naturelles et obtiennent, au début de l’ère 
des chemins de fer, des vitesses plus grandes que les premiers t ra ins  à vapeur. 

Bellee artères commerciales, naturellement, les énormes fleuves. La vieille 
navigation y utilisait de lourdes embarcations de bois parfois construites pour 
une seule expédition et démolies, en fin de parcours, puis la vapeur met en 
valeur ces étonnantes artères, grandes porteuses de céréales au milieu du 
siècle. Faute d’avoir réalisé le programme des canaux de jonction rêvés par 
Pierre le Grand, et malgré un départ attardé, le chemin de fer complète le 
réseau fluvial en s’établissant à une vitesse record autour de 1870. 

D’abord dee trains tuée par de6 ohevaux relient le Don B la Yolga, Puis 
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Nicolas II, dit-on, traça la ligne de Saint-Pétersbourg à Moscou, à la règle : 
en tout cas la voie ferrée néglige nombre de villes importantes et le mauvais 
état des routes prend plus de temps d’une ville à sa station que sur tout le 
parcours ferré. En 1880 pourtant, p.rés de trente mille kilomètres de voies 
sont ouvertes. Leur écartement original les sépare de celles d’Europe. Sur. 
tout elles mettent en valeur le centre naturel de la Russie, Moscou. 

Moscou est en train de redevenir la première ville de l’Empire. Sa popu- 
lation est presque égaie à celle de la capitale choisie par Pierre le Grand. 
Elle garde dans son plan un peu de cet aspect singulier du X Y I I I ~  siècle. Pour- 
tant, les parcs seigneuriaux ont été lotis, occupés de cabanes serrées autour 
des églises de quartier, ménageant aussi de larges avenues d’arbres. Tous ces 
faubourgs eux-mêmes groupés autour de la ville, du refuge et du Kremlin. 
Économiquement, le nouveau centre est constitué par les gares des chemins 
de fer des cinq grandes lignes russes qui nouent là un trafic deux fois supé- 
rieur à celui de Saint-Pétersbourg. Aussi, dans les faubourgs de Moscou, la 
place est-elle disputée aux résidences seigneuriales et aux couvents par les 
usines nouvelles : filatures, tissages, teintureries, distilleries, occupent plus de 
cinquante mille ouvriers. 

En 1880 la capitale pourtant reste bien Saint-Pétersbourg, non que son 
industrie l’emporte sur celle de Moscou, et elle serait peut-être moindre sans 
les industries de luxe : les tapisseries, les glaces, les porcelaines accessoires 
de la vie de Cour. La présence du gouvernement attire les grandes fortunes 
du pays et les grandes banques; Dans une économie encore largement tribu- 
taire de l’Europe et de la mer, la finance anglaise, allemande et juive souligne 
cette convergence des fortunes et des revenus. 

Si Moscou est la ville des publications populaires et religieuses, Pétersbourg 
est davantage celle des travaux scientifiques et littéraires, des publications 
de luxe. Deux villes, l’une de palais classiques et de jardins à la française, 
l’autre où la fantaisie orientale des églises et des couvents joue dans des Iam- 
beaux de forêt, deux économies, l’une agraire, qui n’épargne pas au paysan 
les désastreuses famines et le mal devenu chronique de l’usure, l’autre qui 
entasse sur les quais de la Baltique et de la mer Noire les stocks de denrées 
que l’Europe achète à bas prix. Y a-t-il donc deux Russies ? 

Nous insisterons plus loin sur les efforts d’un De Witt (puis de Stolypine) 
pour faire prévaloir le système capitaliste. Mais évoquons aussitôt ici les 
essais du jeune Lénine : admirable étude du capitalisme en Russie, soulignant 
son caractère inadapté, artificiel, dangereux. Et insistons sur ce fait énorme : 
si les puissances occidentales dominent les mondes maritimes grâce à la séduc- 
tion de leur libéralisme économique, à la puissance de leur équipement finan- 
cier, c’est pour de tout autres raisons que le monde continental russe s’étend 
si largement en Asie, et avec des techniques bien différentes. 
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L. peupla russe conquiert Yhie .  

Les Russes familiarisés avec la Sibérie reconnaissent qu’elle n’est pas 
vide. Des ethnographes de 1880 y décrivent déjà plusieura couches successives 
de civilisations. Le paysan admire ce bétail étrange et particulièrement ce 
cochon qui porte le nom de tchoude, nom d’une très antique peuplade descendue 
sans doute de l’Ait&. Ce sont sans doute ces Tchoudes, dont l’empire s’étendit 
jusqu’au Dniéper, que bousculèrent les conquérants mongols qui ont légué 
aux peuples sibériens leurs pommettes saillantes, leurs yeux à la chinoise. 
Des siècles de vie commune, où le mélange s’accroît, les incessants mouvements 
de tribu d’un bout à l’autre du pays, ont abouti aussi à la création d’une 
vie religieuse composite. Cette prédisposition à l’amalgame a servi les Russes, 
d’ailleurs toujours plus nombreux (plusieurs d o n s  auprès d’à peine un 
million d’indigènes). Ce Russe est débonnaire et sentimental. Même marchand, 
il adopte l’orphelin, accueille le Yakoute ou le Toungouse. Dans le vaste espace 
asiatique se croisent plus de races sans doute que nulle part ailleun, au monde, 
mais pourtant il n’y a pas de problème de races, à peine y-a-t-il un problème 
de nations : il n’y a que des hommes qui souffrent ensemble, peinent, tâchent 
de s’enrichir bien sûr. mais sans oublier lei, consolations du cœur, de la soli- 
darité. Dans le creuset de l’écrasante nature, l’homme se fait plus humain. 

L’épine dorsale de ce monde asiate ? L’Aita!. La Montagne de 1’01. massif 
puissant qui sépare la Russie de la Mongolie et de la Chine. Plus encore qu’au 
siècle précédent, on travaille A en extraire les trésors d’or et d’argent qui 
avaient fait la grandeur des Tchoudes. Les mine8 appartiennent au tsar et 
si les rendements ont été assez bons jusque vers 1870, c’est grâce au travail 
forcé des condamnée politiques ou gr&ce au bon marché du travail servile. 
Puis l’intérêt pour l’or s’émousse : on découvre de prodigieux gisements de 
charbon (dans le Kouanetik) et l’attrait qu’exercent ces lointaina pays est 
loin de diminuer. Barnaoul s’est dermie depuis un siècle, elle dispose déjà 
de vingt miile habitants. Sorte de capitale où convergent les convois aux 
marches lentes. La tradition, l’intérêt bien compris, assurent le caravanier du 
respect des populations. A peine est améliorée la circulation par les convois 
de vapeura remontant l’Ob. Là travaillent les fonderies impériales. C’est pré- 
cisément autour de ces petits centres que désire venir s’installer le paysan 
russe bien qu’il s’agisse de terrains impériaux interdits. La polics d’abord en 
général les ignore ou affecte de les ignorer : alors paysane de cultiver, de mois- 
sonner, de bbtir des villages. Les veut-on chasser avant qu’une trop longue 
occupation ne leur donne dei, droits décisifs, ils pleurent, supplient, écrivent 
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au tsar et demandent qu’au moins leur soit accordé le déiai nécessaire pour 
que leur parvienne une réponse qui ne parvient jamais. A laiaser ainsi la vie 
aller dana son sens, de délai en délai, l’obstination m e  maîtrise la Sibérie, 
et le paysan s’a5rme sur sa terra. 

Cette lente infiltration paysanne a pria le pas sur les anciens chasseurs 
dont pourtant l’activité se poursuit. Yakoutes et Tougouzes continuent de 
foumir l’impôt en foumues; célèbres, ces fournues de plus de cinquante espèces 
d’animaux dont les fameuses martres, xibelinea, renards noirs. La chasse 
nourrit aussi, maie moins que la pêche dans les lacs ou lw fleuves intérieuni, 
grands comme des mers occidentales. 

Les déportés fournissent une élite : ceux qui survivent aux interminables 
convois bâtissent des éléments de villages autour dea fortins de I’am6e ou de 
la police, créent ces petites d e s  où chacun s’entraîne à supporter l’ex& à 
achever dans l’amour réciproque une vie dont la torturante fatigue ne h i t  
qu’avec la mort : on discute, on lit, au cœur de la Sibérie surgissent de petits 
foyers de culture. Les déportés ne sont pae m d  accueillia par la popdation. 
On les considère moins comme des criminels que comme des malheureux. 
L’arrivée d’une vague nouvelle apporte un peu de nouveauté : on prease les 
nouveaux arrivants de questions, on se renseigne sur l’état des choses dans 
la lointaine patrie, dana l’occident. Las vraies valeurs Be décantent. Assuré- 
ment on ne peut guère attendre de dynamisme de ces peuples, mais la Terre 
neuve assure aisément un minimum de subsistance. Les évadés sont reçus, 
cachés, assimilés et la police se lasse vite de les rechercher. 

E t  toujours les paysans allongent ce train de peuplement, ils arrivent 
en bandes apportant avec eux leur mir : pas de méthodes rationnelles d‘a& 
culture, bien sûr, ni engrais, ni sélection de semences, on utiiise au mieux 
les ressources locales. La jachère reconstitue la terre dont on n’est pas en 
peine de trouver des lote neuf‘s quand les anciens sont épuisés. On cultive 
sans soin et la mauvaise herbe le dispute aux céréales. Dea troupeaux entiers 
parfois retournent à l’état sauvage. Pourtant, il faut bien vendre un peu 
pour payer l’impôt, acheter lea rudiments d’outillage, le luxe nécessaire de 
l’écuelle venue d’Europe ou des bottes de cuir. Une industrie locale grossière 
tache de faire à bas prix ce que la boutique vend trop cher, pour le recevoir 
des caravanes. Ainsi quelque8 hameaux prennent d u r e  de villages, puis de 
villes minusculea, d’oh le centre est souvent la taverne oh le mineur, le paysan, 
le marchand vient se conaoler de sa peine en consommant de l’eau-de-vie 
de pomme de terre que le gouvernement laisse d’autant plus couler qu’elle 
lui rapporte de bonnes rentrées d’imp6t. L’homme russe ne fait encore qu’égra- 
tigner l’immense contrée qui s’étend de l’Oural au Pacifique, en tout cas, il 
en a pris possession. Aussi clairsemée que soit cette population, elle a très 
vite de profondes rachm Do viUage en village, de poste en poste, le peuple. 
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ment se poursuit jusqu’aux confins de la Mandchourie, d’où l’attrait d’une 
vie plus organisés qui s’exerce, sinon sur le paysan, du moins sur l’aventurier 
militaire ou marchand. Les éléments essentiels de la colonisation de l’Asie 
par la Russie sont en place. 

Ces succès de l’occupation du sol sibérien par l’humanité russe ne sont 
pas étrangers à la consolidation et au progrès des positions russes en Asie 
centrale où d-puis plus d’un demi-siècle aussi chemine la Russie. 

A Bakou, la tour de guet est devenue un phare. Pourtant, en 1880, la 
future capitale du pétrole n’est éclairée la nuit que par les torches des cosaques. 
D’aspect la ville est tout orientale, de cet Orient poussiéreux caractérisant 
l’Asie centrale du XIX~ siècle. E t  les bateaux du port recrutent des équipages 
tartares. Le chemin de fer de Batoum à T a s  n’est pas encore prolongé jusque- 
là, mais l’agriculture progresse aux dépens de la chasse et  de la pêche. Le 
coton prospère. Des missions françaises, dès 1848, sont venues constater les 
progrès de la soie et essayer d’en diriger le négoce vers Lyon. Ces cultures 
textiles de Caucasie constituent un prodigieux succès au temps de la guerre 
de Sécession. La vigne s’y révèle admirable et produira bientôt les meilleurs 
v ins  de Russie. Le tabac suit. Cependant, l’industrie primitive sort de sa 
torpeur. Du matériel presque moderne vient remplacer les vieux outils de 
bois et de pierre. Pour l’exploitation du cuivre et du naphte, la Géorgie se 
réveille SOUE la protection russe. Si en 1880 le mouvement russe a trouvé en 
Transcaucasie sa ligne d’équilibre au contact des Turcs et des Perses, il n’en 
est pas de même à l’Est de la Caspienne. Là, tout est encore mouvement. 
1880, Merv est encore indépendante. Reste de la splendeur passée 1 Pourtant, 
à la fin du xwne siècle, cette ville fameuse avait été à peu près détruite au 
cours de ses luttes contre l’émir de Boukhara. Sa population était presque 
entièrement déportée dans la cité rivale. Au XIX~ siècle, elle ne compte plus 
que quelques d i e r s  d’habitants, à l’abri de ces murs illusoires, et perpétuant 
la tradition des vieilles capitales caravanières de l’Asie centrale : SOUE les murs 
de la ville, en effet, les Turkmènes nomades continuent de planter leurs tentes 
à l’occasion des foires. Alentour subsiste l’oasis, la eone irriguée où le blb et  
le sorgho rendent cent pour un. Mais, bientbt, au delà c’est le sable ou le marais 
aussi nocif l’un que l’autre : ces hommes de Merv sont surtout des pillards et 
ils avaient encore mauvaise réputation vers 1880. Pourtant les mœurs changent, 
la contrée est pacifiée par les conquérants russw et déjà les campementa 
nomades se transforment en villages fixes, s’accumulent en gros bourgs. 

Boukhara a perdu son impétuosité belliqueme. Ce n’est certes pas par un 
retour à son passé glorieux de capitale intellectuelle asiatique. La Rome de 
l’Islam n’a pas eu de foi plus solide que ces &es et la p l u  sordide misère 
voisine avec la finesse de travail de quelques-unn de ses derniers arthans 
travailleur8 du cuir et des tiaseurs de coton ou de soie. MA Boukhara est 
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un protectorat russe. C’est de Russie que viennent les objets manufacturés 
courants et c’est à travers Boukhara que ae dirigent, vers la Russie, les thés 
venus d’Afghanistan. Mais ce commerce russe et ce protectorat sont-ils capables 
d’empêcher la destruction de Boukhara? On peut se le demander vers 1880, 
tant le siècle est marqué de ses désastres : chaque année c’est par centaines, 
quelquefois par milliers, que les habitants émigrent vers le nord, ou vers Samar- 
cande. Boukhara paraît renoncer à lutter contre les invasions des dunes du 
désert. Ses canaux s’enlisent, ses faubourgs sont engloutis. L’Asie centrale paya 
des merveilles, est devenue pays de ruines, et c’est précisément cette menace 
du désert, cette décadence du grand commerce qui aident puissamment à 
l’avance russe. 

Si le tsar est protecteur de Boukhara, il l’est aussi à Kivah où pourtant, 
jusqu’en 1863, non seulement les khans étaient indépendants mais encore 
appréciaient entre tous les esclaves chrétiens qu’ils avaient capturés aux 
Russes. Les esclaves russes s’étaient révoltés, ils furent torturés, massacrés, 
dépecés. Des troupes russes vinrent sauver ceux qui survécurent et dont 
beaucoup moururent sur les étapes du retour. Ces troupes russes trouvèrent 
d’admirables ruines, mais peu d’habitants. Ils avaient fui. Ceux qui restaient 
étaient abrutis par l’opium et le haschisch. 

Retournons vers l’est. Voici Samarcande : cette fois, nous sommes en 
Russie. La capitale de Tamerlan est devenue chef-lieu de province et autour 
des vieux quartiers aux ruines fameuses s’établit le faubourg neuf des commer- 
çants russes. Tout cet ensemble tient à l’aise au centre d’une zone de culture 
où se dressent encore, de-ci de-là, les ruines des anciens murs de la Tête de 
l’Islam. Le tombeau de Tamerlan est envahi par les buissons. Avec l’arrivée 
des Russes, le Zerafchan est revenu à la vie et bientôt tous les pays d’alentour. 
Ce Ferghana est la plus riche de ces vallées de l’Asie, quand sont restaurés 
ses canaux d’irrigation, renouvelés les plants de ses vergers, reprises les plan- 
tations de coton et du mûrier nourrissant le vers à soie. On exporte vers la 
Russie des caravanes chargées qui ramènent de Nijni-Novgorod les lots de 
matériel, d’ustensiles, de tissus qui vont enrichir aussi les bazars de Tachkent, 
première ville d’Asie Centrale, qui dispute à Tiflis la place de première ville 
russe d’Asie. Plus de cent mille habitants de toutes races se pressent dans 
les rues incertaines encore, entourées de maisons de boue séchée, mais où 
déjà le quartier russe se distingue par ses bâtisses cossues entourées de jardins. 
Des restes de maladie drainent encore le vieux Tachkent, on a dû évacuer des 
quartiers entiers où la moitié des soldats russes attrapait la maladie du goitre. 
On a même tâché de déménager le bazar. Pourtant Tachkent travaille, Tach- 
kent progresse, va de l’avant sans crainte, gagnant assez d’argent pour couvrir 
d’aumônes le couvent des lépreux tout voisin et faire venir d’Europe le dernier 
cri de5 productiona littéraires, des productiona de la mode et du goût, 
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Ainsi l’Asie centrale qui contrôlait depuis des sièoles les relations est- 
ouest de l’Eurasie et dont la conquête anglaise avait semblé retirer les der- 
n i t e s  chances de survie, l’Asie centrale ressuscite à mesure que s’étend sur 
eiie l’influence économique russe. Mais cette économie russe, si rudimentaire 
encore vue d’Europe, est juste à ce point d‘évolution qui lui permet de se 
greffer efficacement sur ces pays. Le chemin de fer, il faudra l’attendre encore 
pendant des années. Mais les longues files de chevaux, les gros chariots, les 
barques $ fond plat font merveille. 

Il n’est pas jusqu’à la lenteur des communications postales qui n’ait servi 
la conquête russe. Car, cependant qu’à Pétersbourg, c’est-à-dire à plus de 
deux mille kilomètres des zones d’opérations, ministres, administration diplo- 
matique rassurent les chancelleries d’Europe sur les intentions pacifiques du 
tsar, assurent que la progression des troupes russes a enfin atteint sa limite 
extrême, et tandis que peut-être la haute administration militaire approuve 
ces assurances qu’elle croit sincères, sur place, les petits groupes armés les 
plus avancés, les voltigeurs continuent de vivre de la vie des Cosaques dont 
nous avons signalé déjà le frappant tableau laissé par Tolstoï : le soldat souhaite 
peut-être au fond de son cœur s’établir où il est, arrêter sa progression pourvu 
qu’il obtienne une terre. Mais les incessantes guérillas avec les cavaliers kir- 
ghizes en face de lui l’attirent toujours vers l’avant. C’est un éperon à gagner, 
une dune à contourner, un vieux fort à occuper, un village, une ville qu’il 
faut nettoyer, c’est un groupe d’esclaves russes à délivrer. La décadence des 
routes commerciales d’Asie centrale a créé ce vide qui aspire à lui l’immense 
et fluide Russie. Ce mouvement en avant provoque dans la population com- 
merçante russe, chez les Juifs notamment, un vif appel. Dans une cité à peine 
conquise les premières opérations ne sont pas sans danger, on y risque sa vie. 
Mais pour quel profit ! E t  l’enrichi vient rapporter dans sa petite ville natale 
avec la fierté de sa réussite l’invitation à de nouveaux départs. Le paysan 
bient8t suit. Le droit de propriété n’est pas assez ancré dans l’âme russe 
pour avoir fixé le paysan au sol. 

Ainsi l’abolition de servage a surtout encouragé ce goût du voyage qui, 
par époque, soulève l’âme russe. Changer parfois pour le pire, mais enfin 
changer, c’est un vieux dicton de l’Ukraine, un atavisme qui plonge ses racines 
dans les vieilles luttes de la chrétienté russe contre le pillard musulman, qui 
satisfait de vieiiles rancunes accumulées depuis Gengis Khan et Tamerlan et 
que n’arrête aucune technique agricole la Russie étant trop proche de la 
culture nomade. 11 a joué plus de r81e dans la russification des contrées limi- 
trophes de la Moscovie que tous les ukases des tsars édictés à Saint-Péters- 
bourg. 

E t  ce mouvement irrésistible qui porte le poids de la Russie si lourde- 
ment sur les zones des marches ne s’arrêtera en Asie centrale qu’au contact 
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de la Perse et de 1’Afghanistan soutenus par l’Angleterre qui, vera le même 
temps, y amvait après sa longue navigation autour de l’Afrique ou à travers 
Suez. La Russie bloquée en Asie Centrale, le mouvement en avant se retrou- 
vera filant comme une vague de ressac le long du Tian Chan pour atteindre 
le fleuve Amour, retrouvant la Chine, hésitant à y pénétrer, mais y entrete- 
nant ses fastueuses caravanes qui tâchaient de gagner la sympathie de Pékin 
qu’inquiétaient les Barbares de la Mer. Mongolie, Mandchourie, le mouvement 
russe porté par les hommes d’affaires s’y installe : une camarilla soucieuse 
de se tailler de grands domaines aux confins se portera enfin jusque vers le 
Pacifique et fera son apparition en Corée. Pour la première fois aucun État  
tampon ne sépare plus la puissance russe de la puissance capitaliste née de 
l’océan. Le premier coup de frein porté à l’expansion russe viendra du Japon. 
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chapitre 13 

E U R O P E S  E T  E U R A F R I Q U E S  

U SUCC$S des institutions européennes en Amérique et de leur 
échec en Eurasie, l’Europe souffre doublement. D’un côté, concur- 
rence; de l’autre, résistance. Causes profondes de la crise lente, 
durable qui oblige l’Europe dès la fin du X I X ~  siècle A pousser à 
l’extrême son effort d’industrialisation et sa réforme sociale. 

Jamais les exigences du capitalisme n’avaient été si fortes, et son impérialisme 
plus manifeste. Un continent reste libre, l’Afrique. Longtemps dédaignée, au 
temps des faciles succès d’Amérique et d’Asie, longtemps d’ailleura impéné- 
trable, faute de méthodes et de techniques convenables, elle apparaît alors 
comme le dernier recours de l’Europe. C’est la dernière grande victoire euro- 
péenne, qui achève ainsi son tour du globe et atteint partout les limites extrêmes 
de son pouvoir. Voilà i’Europe au falte de 88 carrière humaine. Or, au cœur 
même de l’Europe, de nombreuses régions ont plus ou moins échappé à l’empire 
de la civilisation industrielle, et ce sont surtout les régions contiguës à la Russie. 
Y a-t-il deux Europes, l’une soudée à l’Asie, l’autre baignant en Atlantique ? 

Cette seconde Europe en tout cas n’est pas seulement maritime : elie trouve B 
sa porte un continent énorme dont elle tâche de pénétrer l’intérieur, un intérieur 
jusque-là redoutable et ignoré : l’Afrique. 

37 I 



LA CONQUeTe DU MONDE 

I Le sursaut industriel de 1880 à 1895 
Vers 1873 ont cessé de retentir les derniers échos de la révolution parisienne, 

aont éteintes les espérances qu’elle avait fait naître au sein de petits groupes 
d’esprits avancés de Budapest à Varsovie. Biemarck a achevé sa guerre A son 
gré. Le calme règne en Europe, pour près d’un demi-siècle. 

E t  pourtant, dans les vingt ans qui suivent, une cascade de crises trans- 
forme la structure des sociétés, le destin des nations. Les causes ? D’abord cette 
fantastique élévation de la production mondiale qui vient concurrencer jusque 
sur leur propre marché les vieux maîtres d’Europe. Ces crises s’inscrivent dans 
les fluctuations cycliques financières dont la houle s’est élevée dès les premiers 
succès du capitalisme industriel. 

Les apparences : crises financières. 

Vienne, d’abord, attire l’attention en donnant le branle à une série 
de faillites embrasant les trop hâtives constructions financières de l’Allemagne. 
L’incendie engage peu la prudente Suisse, mais court le long de la nouvelle 
Italie. La France y résiste assez bien. Le guerre de 1871, la grande ponction 
monétaire des années 1871.1873, destinée à payer les indemnités stipulées à 
Francfort, ont coupé les ailes à la spéculation. Par contre Londrea s’émeut. 
De mara à juin 1873 le taux d’escompte de la Banque d’Angleterre ne cesse de 
monter passant de 3 et demi à 7 p. 100. Et  mal& cette hausse l’or suinte hors 
des guichets de la Cité pour se répandre vers le continent en dépit des créances 
en or de l’Angleterre sur la France. Le 7 novembre 1873 le taux anglais monte 
à neuf. C’est qu’à peine la crise de faillites continentales étale, vers l’été 1873, 
s’abat sur l’économie atlantique une vague de faillites américaines. Plm de 
deux cents millions de dollars d’engagements ne peuvent 6tre tenus dont près 
de la moitié sur la seule place de New York. Les cours des Bounrea s’effondrent. 
A la Banque d*Angleterre on songe à suapendre l’Act de Peel. Puis le crédit 
anglais se rétablit, et assez vite pour que le gouvernement de la vieille Dame 
de Londres puisse refuser assez sèchement l’offre outrecuidante que lui propose 
la nouvelle riche de Berlin, le Banque de P m s e  devenue Banque d’Allemagne, 
gorgée d’or français. Le malaise se traduit par une permanente soif de l’or dont 
les cours montent partout, créant peu à peu une psychologie d’inquiétude et 
d’autant plus que l’argent se répand en telle abondance, par la grâce des minen 
du Nevada et  de Mexico, que son rapport à i’or e’offondra, En vingt ana, 

372 



Europes d Eurdriques 

l’argent se dévalorisera de moitié. Toutes les monnaies d’argent, et elles étaient 
courantes, m&me en Angleterre, font figure de monnaie fiduciaire. La Banque 
impériale d’Autriche connaît des heures sombres, ses stocks métalliques impor- 
tants étant surtout d’argent. Aux l?,tata-Unis une vive campagne se déploie, 
orchestrée par les possesseurs des mines d’argent, pour que soit défendu 
l’étalon d’argent. En fait, si le monnayage de l’argent se poursuit, les réserves 
bancaires ne seront plus que d’or, et de ce resserrement de la discipline finan- 
cière, de nombreuses affaires perdent de leur indépendance, diaparaissent. 
En 1878, la banque de la ville de Glasgow doit fermer ses guichets, ce qui 
provoque une vague de catastrophes~ qui s’enflera en 1879 pour ne s’apaiser 
qu’en 1880 e t  d’autant plus durement sentie par la capitale écossaise que la 
Banque de Glasgow n’était pas a à responsabilité limitée P, que donc les porteurs 
d’actions doivent supporter des pertes très supérieures au capital souscrit et 
doivent liquider leurs biens personnels. 

1883 est l’année d’une grande faillite française : celle de l’Union Générale, 
très engag82 dans les affaires de chemins de fer et d’équipement industriel 
et de réassurances alors en plein essor. 1890, nouvelle grande alerte, mais cette 
fois en Angleterre où la Banque Baring, une des plus vieilies banques du pays, 
des plus célèbres et  des plus assurées, fait faillite pour s’Btre trop aventurée en 
Argentine, où le gouvernement, affolé, perd tout scrupule à l’égard des capitaux 
étrangers. Le 8 novembre 1890 était un samedi et pourtant les plus gros finan- 
ciers de la Cité se rendent à leur bureau aiin de décider du sort de l’une des plus 
puissantes familles anglaises liquidant sa propre faillite. 11 fallut, pendant des 
mois, toute la vigilance du gouvernement anglais et  d’un Comité de groa ban- 
quiers décidés à couvrir la Banque d’Angleterre, pour que l’affaire ne se trans- 
forme pas en catastrophe nationale. 

Enfin, vers 1896, non sans qu’une nouvelle vague de faillites ue soit encore 
venue secouer l’Amérique et l’Europe, le situation paraît se rétablir. Le taux 
de l’escompte se stabilise enfin. Le crédit devient bon marché, le mouvement 
de l’or d’un pays à l’autre s’organise en fonction des déficits ou des excédents 
de la balance des comptes des divers pays. On entre dans la belle époque 
d’orthodoxie financière des années 1900 qui se prolongera jusqu’en 1914. 

Que conclure d’une si belle suite de mésaventures financières ? Substitution 
de l’or à l’argent comme étalon monétaire ? Nouvelle soif de l’or comme l’Europe 
en avait connu en 1845 et qui déclencha les grandes révolutions de 1M8? 
Soif de l’or en tout cm bientôt apaisée par la mise en exploitation systématique 
des réserves africaines et australiennes entreprises dans des conditions plua 
économiques que jamais, grâce à la nouvelle dynamite qui permet de creuser 
le sol à bon marché. E t  certes les économies avaient besoin de cet appoint de 
métaux précieux à une époque où le nouvel étalon-or régnait non seulement sur 
ler, milüons d’habitants du Vieux Monde, maia ausii sur les millions de l ’ h é -  
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rique, de l’Afrique et commençait à pénétrer en Asie par la Russie, l’Inde et 
le Japon, la Chine seule restant fidèle à sa vieille monnaie d’argent. Biezi entendu 
le développement du papier-monnaie et surtout du chèque supplée à la carence 
des monnaies métalliques. En Autriche et  en Allemagne, où la banque est 
encore trop jeune pour suffire à tout, on met au point la technique du chèque 
postal. 

La concurrence a pris un tour nouveau. Le fond de l’activité économique 
d’Europe, en 1885, restait agricole. Certes, en Grande-Bretagne, la population 
des villes l’emportait déjà largement sur celles des campagnes, mais l’agriculture 
britannique employait le plus de bras. L’Allemagne et bien entendu la France 
avaient elles-mêmes plus de paysans que de citadins. Or, ce socle ancien de l’éco- 
nomie européenne est comme brisé par l’ampleur d’un phénomène tout neuf 
dans l’histoire : l’arrivée massive en Europe de produits agricoles d’outre-mer. 
Les chemins de cette invasion avaient été ouverts par l’Angleterre qui, dès 
longtemps, avait choisi d’acheter même cher les vivres étrangers pour pouvoir 
vendre plus de produits industriels et gagner à tout coup sur le commerce et le 
transport. Nous avons vu, vers 1880, l’activité grandissante des campagnes 
d’Amérique, d’Afrique, d’Australie. Partout les récoltes énormes encombrent 
les fermes, il faut contruire de grands hangars, mettre au point les premiers 
silos. Les prix baissent sur ces grands marchh neufs, à Chicago et à Buenos-Aires. 
L’Europe n’est plus maîtresse des prix. Les bateaux gorgés de blé entrent dans 
les ports de France et d’Allemagne, disposant des surplus dace quiaétédéchargé 
à Londres : baisse générale des prix mondiaux. Voici que s’interrompt sur les 
courbes statistiques la belle hausse continue des prix qui avait soutenu l’acti- 
rité de l’Europe après 1850. 

Cette baisse se manifeste diversement selon les pays, mais dans l’ensemble 
en vingt-cinq ans représentera une perte nominale de 50 p. 100 sur les stocks 
commerciaux et les matériels capitalisés. L’agriculture est la première touchée, 
mais l’industrie est victime de son propre développement. Non seulement la 
concurrence américaine gene I’Europe, mais la concurrence à l’intérieur de 
l’Europe, à l’intérieur de chaque nation a atteint ce degré de violence qui avait 
fait si grand peur aux bourgeois de 1830. Comme dans les années 40 : soif de 
l’or et chute des prix. 

Alors se pose un problème : pourquoi une baisse de quelques années, 
à tout prendre assez courte, avait-elle pu amener les révolutions de 1848 et 
pourquoi cette longue baisse de vingt-cinq am ne produit-elle pratiquement 
aucune transformation à la surface des événements d’Europe ? C’est que la 
structure même de l’Europe change en profondeur. Son hdustrie est plus forte, 
elle dispose d’un système de financement plus souple, d’un système commercial 
plus aisément résorbeur de stocks. Elle dispose d’une prodigieuse accumulation 
d’inventions qui attendent dans les iaboratoirea l’occasion d’entrer en jeu. 
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La baisse oblige tous les producteurs à un énorme effort pour utiliser mieux 
les méthodes et  techniques nouvelles. 

N’avona-nous pas déjà constaté que 1848 s’était traduit en Angleterre, 
déjà fortement équipée, par une grande transformation démographique et  
sociale plue que par une révolution politique? Un demi.siècle plus tard le 
même phénomène se développe sur l’Europe continentale, de la mer du Nord 
à la Vistule. Utiiisant son potentiel b a n c a b  technologique, l’Europe conti- 
nentale de l’Ouest et  du Centre transforme son équipement. 

RaailtQI françalser : lndut~rklhafion. 

E t  d’abord la France. Est-il besoin de redire longuement que l’agri- 
culture française résiste de toutes ses forces à toute nouveauté dans sa structure 
et  dans son outillage? Là se trouvait, en 1882, la plus forte proportion de petits 
propriétaires cultivateurs. Là on retrouve cette prédominance énorme en 1892. 
A peine un léger accroissement de 2 150 O 0 0  à 2 200 000. De même, légère 
augmentation du nombre des fermiers de 970 O00 à 1 million, et des métayers, 
de 342 O00 à 344. Au total, un nombre notable d’exploitants nouveaux qui 
porte le total au chiffre record de 3 100 000. Dans le même temps le nombre des 
ouvrier8 agricoles baisse de 3 400 O00 à 3 millions. La France reste donc incor- 
rigible, Toujours attachée à sa petite propriété, à ses petites exploitations 
agricoles, toujours hostile à toute industrialisation de la campagne. Pourtant, 
une analyie attentive montrerait que cette petite exploitation n’est plus, 
en 1900, ce qu’elle était en 1880. D’abord, elle s’est accrue légèrement en surface. 
Plusieurs grandes exploitations ont été si durement frappées par la baisse deri 
prix agricoles, qu’elles sont mises en vente. Le nombre des exploitations de plus 
de cent hectares baisse sensiblement, les paysans économes achCtent à bon 
compte de petits lopins. Si la petite propriété s’arrondit aux dépens de la grande, 
elle s’arrondit aussi aux dépens de la toute petite ; les journaliers qui entre- 
tenaient un jardin, une petite terre inférieure à un hectare, quittent la campagne, 
attirés par l’essor industriel urbain. A la campagne, les salaires sont de plus en 
plue àifEciles à gagner et toujours aussi bas. E t  voilà donc le petit cultivateur 
bénéficiant à bon compte de bouts de champ et de jardins supplémentaires. 
Au total, le gain est asnez maigre, à peine supérieur à u11 hectare, mais, pour 
des exploitations travaillant une dizaine d’heetareri, c’est une école de confiance, 
d’optimisme, une nouvelle aource d’attachement à la terre et à son travaii. 

D’aiileura les paysans font mieux, ils s’équipent aussi, EIe osent, en se rendant 
aux comicea agricolea, aux foires d’outillage de la ville voisine, c'équiper de 
matériel neuf. Certes, ii n’wt pas encore question d’utiüaer le6 p&atas 
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combineé américaines et anglaises : on achète des faneuses, des faucheuses. 
Posséder sa propre batteuse devient le signe de sa réussite. En quinze ans leur 
nombre double. Celui des sarcleuses, l’outil le moins coûteux, décuple dans le 
même temps. Certaines régions paraissent particulièrement favorisées, par 
exemple la Haute-Garonne où l’on voit, en dix ans, le nombre des faucheuses 
e t  des lieuses décupler. En même temps, l’utilisation de l’engrais est plus systé- 
matique : après la vogue du guano commence timidement celle des engrais 
azotés synthétiques, et surtout les scories de déphosphoration obtenues à bon 
compte auprès des grandes fonderies. On a aussi modelé la production sur les 
besoins, cultivé moins de blé, plus de pommes de terre et beaucoup plus de 
betteraves. La production du sucre va atteindre en 1900 dix fois ce qu’elle 
était en 1870. On abandonne le mouton, dont la laine ne peut décidément pas 
concurrencer celle d’Australie ou d’Argentine, et on peuple les étables de deux 
ou trois bêtes à cornes supplémentaires que le boucher de la ville achète à assez 
bon prix. On défend son cochon contre la charcuterie bon marché d’Allemagne 
ou d’Amérique, avec l’aide du gouvernement qui fixe de forts droits à l’impor- 
tation. Révolution agraire ? Certes non, mais légère amélioration à noter dans 
la persistance routinière de nos structures agricoles. 

Les campagnes françaises de 1890 ont ainsi leurs heureux et leurs malheu- 
reux que le sort choisit de justesse entre le tout petit propriétaire et le petit pro- 
priétaire, entre le moyen de quarante hectares et le gros de cinquante. E t  la 
France s’affirme comme le pays de la petite et moyenne propriété. Cette classe 
assez homogène de paysans commence de s’organiser en embryons de sociétés, la 
Société des Agriculteurs de France étant d’ailleurs plus soucieuse de porter 
ses plaintes au gouvernement que d’instruire les campagnes. En Loir-et-Cher 
se fonde en 1883, un syndicat célèbre, qui s’équipe pour acheter des engrais 
à bon compte. Certains syndicats agricoles profitent opportunément de la 
loi de 1884. 

Toutes ces associations portent leurs plaintes au gouvernement, et plaintes 
d’autant plus fortes que la vigne est menacée non seulement par la concurrence 
étrangère, mais par le terrible phylloxéra qui, en 1890, réduit des deux tiers 
la production, et oblige à importer des vins d’Italie et d’Espagne. On sait 
comment le gouvernement répond à ces plaintes : c’est la grande époque de 
Méline, le protecteur de l’agriculture qui, porté par les membres des syndicats 
ruraux qui vont atteindre bientôt un demi-million de membres, fait adopter 
à la France une politique douanière hautement protectionniste et tâche de 
convertir tous les Jhats de l’Europe à cette politique de protection contre 
l’invasion agricole américaine. C’est l’époque aussi où se distille, dans les assem- 
blées parlementaires, une série de lois particulières sur la vigne et le vin qui 
vont embarrasser de pieds de vigne toute la politique agricole de la France 
au X X ~  siècle, 
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Caractéristique de cette légère mais nette avance agricole française est 
l’organisation de productions nouvelles : celle des fruits et des légumes. 

La Compagnie des Chemins de fer du P. L. M. s’intéresse à la construction 
d’un canal d’irrigation et les producteurs se groupent en unions locales et 
régionales pour assurer la qualité de leurs produits, l’exploitation des marchés 
de vente. Ce goût de l’organisation pénètre dans les produits laitiers. Nouveauté, 
la Banque de France prête aux groupements de producteurs non sans que 
l’gtat l’ait couverte de ces risques. Si vers 1900 on retrouve des plaintes 
paysannes contre ce qu’on continue parfois d’appeler les fermiers généraux, 
intendants et  métayers, en un style qui sent encore son X V I I I ~  siècle, des 
mécontentements du prolétariat agricole se manifestent dans des grèves, dans 
la Nièvre par exemple, préface des grandes grèves du vignoble de 1907. 

Enfin, ce n’est pas dans le domaine agricole que la France de 1890 fait 
preuve du plus grand renouveau, d’un renouveau à l’échelle des trarsformations 
mondiales. L’industrie française jusqu’alors la plus retardée devient celle qui 
se développe le plus vite : 1890, grande époque de la désertion des campagnes ! 
Le grand propriétaire foncier a quitté sa demeure provinciale et s’installe à 
Paris. Les quelques capitaux qu’il a pu réaliser en vendant ses terres et ses 
hhtels, et son château, il les confie à l’industrie. Le petit journalier, lui, 
devient prolétaire des grandes villes. Les usines disposent d’un bon réservoir 
de main-d’œuvre. De 1875 à 1900, ainsi, la production de la houille double, 
en même temps que son importation triple. La production de fonte double 
et celle d’acier décuple presque. Exploitant ses minerais phosphoreux, grâce 
au procédé Thomas-Gilchrist, la France devient le deuxième pays producteur 
du minerai du monde; aciers Bessemer, aciers Thomas, grâce au coke, ou 
fabriqué en France ou importé d’AUemagne et d’Angleterre, assurent largement 
les besoins français. C’est la belle époque des constructeurs de hauts fourneaux, 
de fours à coke. Le Creusot s’équipe de marteaux pilons, de laminoirs, et le 
Nord commence à devenir une grande région métallurgique et  chimique. 
Tôles et poutrelles sont travaillées dans les centres urbains qui s’entourent 
d’ateliers tout neufs : Belleville fabrique des chaudières et Saint-Denis monte 
des laminoirs cependant qu’à Levallois-Perret se dressent les ateliers d’Eiffel. 
La future industrie automobile installe déjà les ateliers de Darracq. Paris 
cesse d’être ville d’artisanat, devient industrielle. La meilleure image de ce 
sursaut industriel français des années 1880 nous est donnée par l’emploi de la 
machine à vapeur. C‘est entre 1885 et 1892 que, brusquement, on passe d’un 
accroissement prudent à un accroissement rapide du nombre de chevaux- 
vapeur. Cela ne veut pas dire que la France se soit d’un coup industrialisée. 
Mais jamais encore on n’avait assisté, en France, à un tel effort de modernisa. 
tion : en Normandie, l’industrie textile se concentre fortement à Elbeuf, 
on passe brusquement de deux cent cinquante à v i n p c i n q  établissements, 1 
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Cet effort est d’autant plus méritoire et plus étonnant que la France a perdu 
ses industries del’Est, ses belles filatures, ses belles machines-outils de Mulhouse, 
une partie de ses forges et tous ses charbons lorrains. 

Nouvelle période dans l’histoire de France : on n’élève plus du tout de 
ver à soie dans la vallée du RhOne, mais Lyon devient, à l’anglaise, marché 
mondial de la soie. Les marchés du Havre, de Roubaix et de Tourcoing mettent 
nos industries à une place honorable dans la concurrence internationale. 
Mieux encore nom voici premier pays pour l’industrie hydro-électrique, 
grâce à Bergès. Nous lançons l& procédés d’électrolyse pour la fabrication de 
l’aluminium, les techniques du ciment armé. 

De même en ce qui concerne la flotte, progrès saisissants, en dépit d’un 
curieux attachement à la tradition, qui fera de la France un des rares pays 
où le nombre des voiliers continue de croître après 1870, et où la construction 
des bateaux de bois soit encore activement poussée. Nous avons les paquebots 
les plus beaux du monde sur la ligne du Havre à New York et notre effort 
prend une place honorable au milieu de la concurrence anglaise et allemande. 
Non techniques de constructions navales retrouvent pour le fer et  l’acier ce 
prestige qui, soixante ans plus t8t, avait dominé les bureaux de dessin de 
l’Europe des derniers voiliers. 

Réalités allemandes : suréquipement Indusirid. 

Si la France eut le pays où les années 90 marquent le plus brutal tour- 
nant dans l’industrialisation, il faut bien reconndtre que la poussée allemande 
n’a pas ralenti son élan, bien au contraire. E t  d’abord, l’agriculture allemande 
a la chance de rester solidement organisée autour de grandes exploitations 
en dépit d’un mouvement, analogue au mouvement français, qui développe 
la moyenne propriété aux dépens de la toute petite et de la grande. La moitié 
de la Bavière s’affirme sans doute encore comme un pays de petite propriété, 
de propriété à la française, bien que les exploitations soient notablement plus 
importantes qu’en France. Mais le Mecklembourg continue de ne compter 
que de grandes propriétés. il semble que cette persistance de la grande propriété 
soit liée à la divieion des communaux et à la redistribution des champs qui 
aboutit enfin vers les années 90. Travail difiide : le Brunswick, premier pays 
transformé, ne le sera complètement qu’en 1905. Mais cette réforme agraire 
est notable. Si on remarque les r6sistances qui s’y opposent à l’Ouest, où 
l’Alsace, par exemple, résistera toujoars à ce mouvement, on assiste à un grand 
développement de la betterave à sucre et plus qu’en France à un prodigieux 
ddveloppement de la pomme de terre ; comme en Françe euesi, à une r6forme 
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des troupeaux de bétail où le mouton disparaît, où le porc se multiplie. Mais 
contrairement à la France, l’Allemagne pousse ses emblavements et accroît 
ses rendements. La production du blé restera insuffisante, mais croît réguliè- 
rement. Elle réussit même à gagner quelques terres de sable et des marais du 
Nord-Est. Cette transformation de l’agriculture allemande continue d’être 
soutenue par le mouvement bancaire qui s’était épanoui vers 1860. Tous les 
établissements créés sur le modèle prussien, des banques centrales coopératives 
et des sociétés agricoles coopératives, se fondent en une Union Impériale 
travaillant de concert avec l’Union Raiffeisen. Au début du X X ~  siècle, les 
coopératives totalisent quatre millions d’adhérents, un tiers de ces coopéra- 
tives sont affiliées à des sociétés de crédit. 

Ainsi la paysannerie allemande reste économiquement plus efficace que la 
française, travaillant dans de meilleures conditions, et mieux intégrée dans le 
mouvement financier. 

E t  comme en France le développement de la moyenne propriété allemande 
a chassé vers les villes le tout petit exploitant. Entre 1885 et 1900, le nombre 
des ouvriers mineurs double, en même temps que la concentration des entre- 
prises augmente notablement le nombre des ouvriers par entreprise. Avec 
une moyenne de plus de mille ouvriers par mine, les affaires allemandes sont 
parmi les plus concentrées du monde. Pour la production du fer, l’Allemagne, 
en 1900, est presque au niveau de la Grande-Bretagne. Pour la production 
de l’acier, l’Allemagne dépasse déjà la Grande-Bretagne en 1900 et elle est 
au triple de la production française. Une très nette concentration s’opère sur 
les industries qui, jusque-là, étaient restées éparpillées, comme la coutellerie 
de Solingen ou la soie de Crefeld, et cela en dépit de l’électricité qui prétend 
rajeunir quelques ateliers campagnards. A Crefeld la concentration, entre 
1890 et 1905. est telle que ce comptoir allemand de la soie réussit à menacer 
le marché de Lyon. Un mouvement d’industrialisation analogue se produit 
dans les régions de filatures et EUItOUt de tissages. Alors qu’en 1880 les deux tiers 
des tisserands étaient encore des petits artisans travaillant en chambre, 
vingt ans plus tard, ce sont de grandes usines qui rassemblent la totalité des 
ouvriers. Dans la filature, l’artisan n’est plus qu’un souvenir. Le travail arti- 
sanal ne se maintient guère que dans les industries du lin et du chanvre. Le 
coton allemand, où le nombre de broches et de métiers, grâce à l’appoint 
alsacien, l’emporte de justesse sur la France, a réussi à se faire, bien que tard 
venu, belle place en Europe. A force de perfectionnements techniques et de 
recherches systématiques du bon marché, les filés et les tissus allemands sont 
célèbres à la fois pour leur médiocrité et leur bas prix. Ils se vendent admira- 
blement en Amérique du Sud ou en Turquie, mais même en Angleterre. 
D’une manière générale, 1’Aliemagne fait sa place sur les marché internationaux, 
grâce à ce bon marché et en dépit des efforts que font ses concurrents pour 
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dénoncer la a camelote B allemande. Pour se dé- 
fendre en effet les Anglaia ont i m p 4  à toutes les 
marchandises le label d’origine. Pour commencer, 
l’indication Mada in Germany a été liée à des pro- 
duits de qualité dérisoire. Vers 1900, le fameux 
label devient propagande en faveur du commerce 
allemand, au point de faire réfléchir les intermé- 
diaires de la Cité qui, m6me dans les Dominions, 
voient une partie de leur clientèle déserter l e m  
bureaux pour se servir directement en Allemagne. 

Bien entendu, c’est dans l’industrie chimique 
et électrique que les progrès allemands sont les 
plus sensationnels. En vingt ans, la production 
d’acide sulfurique décuple, les superphosphates 
sont déjà d’un usage général. L’ammoniaque fait 
plus de progrès encore et les teintures artificielles 
sont l’objet d’une large exportation. En 1882, les 
statistiques allemandes ne font aucune place aux 
ouvriers de l’électricité, vingt ans plus tard leur 
nombre dépasse cent mille. Ils fabriquent, non 
seulement des dragues électriques qui ont été la 
révélation des expositions de Francfort et de Paris, 
mais jusqu’à des chamies électriques. 

Depuis 1887 le téléphone fait l’objet d’un 
engouement extraordinaire. Dès 1890 l’Allemagne 
est largement exportatrice de câbles électriques, 
elle domine le marché en 1900. Toute cette produc- 
tion est dominée par deux grandes affaires : la 
Siemens et  1’Allgemeina Edison Gesellschj qui, 
lancée en 1883, n’a pas tardé à se transformer, 
sous l’adroite direction de Rathenau, une des plus 
puissantes figures du capitalisme allemand. Toute 
cette industrie soutient le grand commerce. La 
flotte allemande, après 1890, se construit à une 
vitesse record. De beaux navires d’acier se lancent 
sur les lignes d’Atlantique-Nord et bien que nou- 
veaux venus s’y taillent une des premières places, 
alors que Bismarck a abandonné le libre-échan- 
gisme qui lui avait rendu tant de services dans les 
années 60 pour adopter la Red polirgk, la politique 
protectionniste. Droits modérés sur les bl6a et les 
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produits manufacturés en 1880, plus lourds après 1890 au moment où se 
précise le protectionnisme américain et français. En 1902 l’Allemagne aura le 
plus savant système de tarifs douaniers, imaginé par l’administration de Caprivi, 
dont les bénéfices serviront à soutenir de primes les industries exportatrices. 
Tant d’astuce commerciale imte le négoce en place. L’Angleterre dénonce son 
traité avec l’Allemagne pour défendre le Canada contre une invasion de pro- 
duits ma& in Gsrrnany. Un peu partout on fait à l’Allemagne la réputation 
de pratiquer le dumping pour conquérir les marchés. 

Réalités anglaises : commerce d’abord. 

Donc la France conndt, en 1880, un grand sursaut d’industrialisation 
et l’Allemagne poursuit sa marche forcenée. E t  l’Angleterre ? Elle vit sur son 
grand passé. En 18û4 Randolph Churchill pouvait déclarer : e Notre industrie 
du fer est morte, morte comme un cadavre de mouton. Notre industrie du 
charbon est languissante ; notre industrie de la soie est morte, assassinée par 
l’étranger ; notre industrie de la laine est in articulo mortis ; notre industrie 
du coton est gravement malade. N Bien sûr, la peinture est un peu somhre. 
Dans ce discours de Blackpool il s’agissait de convaincre le public de la néces- 
sité de soutenir la Fair Trads League, réclamant l’établissement d’une taxe 
douanière de 10 à 15 p. 100, dont ne seraient exemptes que les marchandises 
des nations admettant en franchise les produits anglais. Années difnciles, 
celles où se déroulent les fastes du jubilé 1 On peut entendre encore des lamenta- 
tions anglaises : les voyageurs qui reviennent de Suède, de Norvège, de Suisse 
ou même d’AUemagne et de France, sont déçus de voir leur pays si lent à adop- 
ter l’électricité. Les grands barrages hydrauliques, les nouveaux procédés de 
travail métallurgiques, leurs tramways électriques, leurs fours électriques, les 
perfectionnements de la distillation du coke ont beaucoup de peine à se faire 
une place en Angleterre. Cependant, sur le continent, on commence à se gausser 
du traditionalisme britannique, de son impavide assurance. 

Beaucoup de ces inquiétudes anglaises sont justifiées. Bien sûr, des hauts 
fourneaux sont bâtis de neuf en Angleterre, mais ils ne sont plus les rois de 
l’acier. L’outillage américain ou allemand produit plus que l’Angleterre 
vers 1900. L’électrométallurgie ne pénètre guère en Grande-Bretagne et c’est 
avec dédain que les métallurgistes y apprennent les progrès des aciers spéciaux, 
de ces aciers capables de tourner à grande vitesse et qui transformeront, vers 
1900, le marché des machines-outils pour le grand profit de1’Amérique. L’Amé- 
rique encore domine dans ce marché des machines pneumatiques, marteaux- 
pilons, riveteuses, d’un emploi croissant, et jusque dans les conetructiona navdee, 
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C’est bien lentement que les industriels mglaie adopteront les nouveaux 
fours à coke pour récupérer le nouveau gaz d’ammoniaque. Ce n’est qu’en 1895 
qu’est fondée la Compagnie Anglaise de l’Aluminium pour exploiter les procédés 
que l’Amérique et la France ont mis au point, depuis déjà plusieurs années. 
C’est à peine si l’électrification des mines de charbon commence vers les 
années 90. Et  cet équipement des charbonnages anglais, combien de vertueux 
propriétaires français et allemande s’indignent de le voir si vétuste, si peu scrupu- 
l e m  de la vie du mineur et  si bon marché à force d’être rudimentaire. Il n’est 
pas jusque dans l’art de bâtir que l’Angleterre soit demeurée retardataire. 
Si fière de sa prodigieuse avance dans les années 1830-1870, l’Angleterre a-t-elle 
donc perdu sa primauté économique ? 

Industrielle peut-être, mais financière ? Non : l’Angleterre ne souffre pas 
d’une transformation qui baisse sans doute les prix, qui change le sens des 
courants de marchandises, mais à tout prendre accroît sensiblement la 
circulation des denrées sur le globe. Autant de gagné pour le fret, l’assurance, 
l’activité des ports, des pools et des banques. L’Angleterre, entre 1880 et 1900, 
s’adapte donc bien aux nouvelles conditions financières, et, si elle peut négliger 
son industrie, c’est que sa puissance commerciale est à son comble. Les affaires 
s’alourdissent en Europe ? Elles connaissent un bel essor en Chine ou au Japon. 
Le prix des denrées agricoles baisse ? C’est autant de gagné pour le consomma- 
teur de Londres ou de Glasgow. Une industrie nouvelle se développe, celle du 
caoutchouc? Elle prend difficilement racine en Angleterre, mais ce sont les 
Anglais qui transportent, entreposent la moitié de la production mondiale 
du caoutchouc, en attendant que vers 1905 la finance anglaise oriente les plan- 
teurs vers la Maiaieie. Avec une rare souplesse les Anglais traversent les années 
de crise et  de concurrence, moins en s’équipant qu’en manœuvrant habilement 
Botte et capitaux, les plaçant toujours au fort du courant et loin des écueils. 
Quand la remontée des prix attestera, entre autre8 phénomènes, l’accroissement 
de la production de l’or, on pourra s’apercevoir que les sources de ces trésors 
neufs se trouvent toutes entre les mains de l’Angleterre équipée de ses machines, 
de sa dynamite, bientôt gardée par ses soldats. 

C’est wt art de pratiquer de bons placements plut8t que de pousser l’équi- 
pement du pays qui fait la force de l’Angleterre, mais qui aussi a ses risques, 
notamment celui du chbmage. Le$ statistiques des Trade-unions indiquent 
dea points de chômage vers 1885-1895. C’est du bon commerce que de préférer les 
aciers allemande s’ils sont moins chers aux acieninationaux, mais que deviendront 
les ouvriers sans travail? A vrai dire la menace n’a pas de gravité exception- 
nelle, et bâtir devient la passion de toui : on avait rarement construit à la fois 
tant de maisons, tant de bureaux, tant de ces palais modernes qui marquent 
lm dernières année.s du long règne de la reine Victoria. L’Angleterre jouit, 
au aok de ce grand siècle anglaie, de calme et de confort. Lee p n d é @  pansant 
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que la terre, comme dira peu après Lord Asquith, est un parc d’agrément pour 
les riches. L’Angleterre est alors le pays où il fait bon vivre, marqué par les 
progrès de l’hygiène, d’assez bons salaires. Beaucoup d’émigrants reviennent 
en Angleterre vers 1900. 

D’ailleurs, lentement mais sérieusement, l’Angleterre, vers 1900, va faire 
un effort de modernisation. Une loi permettra aux municipalités d’édifier des 
usines électriques. L’industrie chimique, longtemps considérée par la majorité 
des hommes d’affaires anglais comme un privilège allemand, va tacher de profi- 
ter des richesses du charbon anglais. Les ressorts de l’industrie vont se tendre 
à nouveau. 

2 Les fidélités rurales 

Nord et Nord-Est modernisent leur agriculture. 

Au Nord de cette énorme dorsale industrielle, l’Europe présente une 
large bande agricole qui va de l’Irlande à la Finlande, couvrant la Scandi- 
navie. 

C’est aux portes mêmes des grandes cités de l’acier et de la vapeur que 
s’ouvre cette zone d’un caractère si différent en un violent contraste. L’Ir- 
lande présente au XIX~ siècle une histoire tragique et étrange. Si sa misère 
avait été extrême au XVII I~  siècle, il sembla, vers le début du siècle industriel, 
que les choses allaient changer : on venait de découvrir la pomme de terre. 
Partout cultivée avec un rendement que le sol et le climat rendaient satisfai- 
sants en dépit de procédés primitifs, elle assurait une nourriture presque suffi- 
sante. Un grand élan d’espérance survole le pays. L’Anglais lui-même ne se 
montre-t-il pas relativement tolérant, admettant même que la dîme qu’il 
impose à ses sujets catholiques, au profit de son Église anglicane, soit perçue 
avec le fermage ? L’Irish Bill fait entrer des catholiques au Parlement de Londres. 
Le Paddy est presque heureux. La population s’accroît en peu d’années : 
de 1800 à 1845 elle passe de six à huit millions d’âmes. Les villes se développent, 
les mœurs s’affinent. 

L’Irlandais a toujours eu dans son discours une poésie, une gaieté que 
souvent lui envie son voisin anglais. De grands orateurs honorent la langue 
anglaise, le vieux gaélique se perd. Matthews, ardent prédicateur, réussit 
à convertir les Irlandais à la sobriété. Un vaste mouvement ferme les débits 
d’alcool, convertit presque tout le pays, village après village. Les paysam 
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amassent quelques économies. Certains s’habituent à travailler en Angleterre, 
dans les cités industrielles où les plus durs travaux leur sont réservés (a Que 
ferions-nous sans les Irlandais ? D) et, à force de privations, ils expédient leurs 
économies à leur famille restée dans 1’Ple. 

Depuis qu’il a été obligé d’abandonner par la force sa vieille propriété 
collective, l’Irlandais conçoit les avantages de la propriété individuelle, encore 
que ces terres paysannes, souvent minuscules, soient redécoupées en lopins 
toujours plus petits à chaque succession. Les vieilles traditions païennes que 
conservaient la misère et l’isolement commencent de disparaitre, se réfugiant 
seulement dans quelques Pies. De Belfast, de Dublin surtout, on trace des lignes 
de chemin de fer. Un peu de commerce anime les campagnes. Des propriétaires 
anglais consentent à venir sur place cultiver leur énorme domaine. 

Tout cet élan d’espérance se termine tragiquement par la famine des 
années noires de 1846 à 1847. Une maladie de la pomme de terre : la récolte 
est presque nuile, la famine menace,lepetit troupeaude porcs est vite consommé, 
le bétail se traîne à peine dans des prairies insuffisantes et y meurt. En vain 
les paysans portent ces animaux moribonds dans les étables. La culture de la 
pomme de terre a fait négliger le foin et les fourrages. Sur les chemins, dans 
les hameaux, la mort fauche impitoyablement. Famine aussi désastreuse que 
dans les époques les plus noires du moyen âge, on cesse bientôt d’enterrer les 
morts. On brûle les cases, les cabanes, des villages entiers, pour faire disparaître 
les cadavres. Dans les villes, les hommes valides n’ont même plus un regard 
pour le défaillant qui s’effondre dans la rue. Le nombre des morts ? Difficile 
à calculer, entre un et deux millions. En quelques années, la population retombe 
à un chiffre inférieur à ce qu’il était au XVII I~  siècle. Bien sûr, l’émigration 
a achevé l’œuvre de la famine ; tous ceux qui peuvent gagner un port s’em- 
barquent vers l’Amérique, se hâtent de quitter leur patrie tristement appelée 
la pauvre vieille femme. E t  quelle émigration ! Plus du tiers des émigrants meurt 
dans le voyage ou au débarquement. Vers 1880, situation paradoxale, il y a 
davantage d’Irlandais en Amérique, surtout aux gtats-Unis, qu’en Irlande 
même. 

Mais c’est là le début d’un réveil de la courageuse Irlande. La propriété 
paysanne s’est trouvée un peu agrandie de tant de départs. Des seigneuries 
anglaises ont profité du bas prix des terres pour s’arrondir, et pourtant, aussi, 
de grands domaines ont été divisés au profit des petits. Le Parlement anglais, 
enfin ému, a accordé au tenancier irlandais le droit, s’il est évincé par le maître 
anglais, de recevoir une indemnité. Au cours de la famine, on a distribué 
quelques subsides. Surtout l’Irlandais exilé en Amérique, où là encore il a trouvé 
aisément les besognes rudes qui ne lui font pas peur, a économisé asaea pour 
que des millions se déversent sur la vieille patrie abandonnée. Bien sûr, un peu 
de cet argent, 1’Irlandaia déçu encore par des vagues de pessimisme, et oubliant 
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ses bonnes résolutions d’avant I ’ a ~ é 6  noire, le dépense dans les cabarets. 
Pourtant le progrès agricole en profite aussi. Un courant de commerce s’enfle 
depuis l’Irlande, jusqu’à l’Angleterre lui portant du blé et surtout des laitages 
et de la viande. La culture du lin fournit la matière première des textiles des 
industries d’l?,cosse, d’Irlande même où, autour de Dublin et surtout de Belfast, 
une zone industrielle s’étend. Dublin, sans retrouver sa prospérité d’avant 
Cromwell, refait figure de capitale. L’Irlande américaine a sauvé l’Irlande 
d’Europe. BientSt celle-ci reprendra ce visage souriant que, pendant des siècles, 
elle avait perdu. En 1880 l’Irlande est en train de devenir un des beaux pays 
agricoles d’Europe. 

La Hollande n’a connu ni ces drames ni ces misères. C‘est sa richesse même 
qui la maintient sagement dans la marge agricole de l’Europe. Ce prodigieux 
pays qui, au xvne siècle, a donné au monde une leçon d’organisation moderne, 
semble avoir oublié sa vocation urbaine pour se consacrer, au X I X ~  siècle, à ses 
campagnes. Les chemins de fer s’y sont développés tard. N’avait-t-on pas déjà 
un beau réseau de canaux? E t  sur ces terres incertaines, sur ces digues, la 
construction des chemins de fer nécessite des travaux énormes de ponts, de 
viaducs qu’une large expérience devra consolider sans cesse. 

Si la technique industrielle ne pénètre la Hollande qu’avec prudence, elle 
rend pourtant de grands services à la conquête des terres : les neux  moulins 
tournent toujours, mais les pompes à vapeur sont plus efficaces et permettent 
de concevoir des projets énormes, grandioses, comme l’asséohement du fond 
du Zuiderzée. Déjà des réalisations sont splendides : l’asséchement de la mer 
de Haarlem, la reconquête des fles perdues depuis un siècle; depuis la 6x1 des 
guerres impériales en Hollande jusqu’à 1880 le pays s’est étendu de soixante 
mille hectares. Terres admirables qui profitent si bien des nouvelles techniques 
agraires, de l’emploi des engrais, de la sélection des graines et des races. Et là 
encore la proximité des marchés consommateurs d’Angleterre et d’Allemagne 
entretient un fructueux commerce. Pour un trafic croissant de navires il faut 
sans doute creuser le beau canal d’Amsterdam à la mer, et  Rotterdam à son 
tour doit régulariser son bras fluvial : ces investissements de capitaux sont 
bientbt rentables grâce au transit qui s’accroît de chaque progrès de la métal- 
lurgie allemande. 

Ajoutons à ces ressources certaines colonies indiennes : la prospérité hollan- 
daise peut borner ses ambitions à entretenir cette propreté, ce luxe des campagnes 
qui avaient caractérisé la Hollande aux belles époques de sou histoire. Cela 
ne signifie nullement que la Hollande abandonne son activité industrielle, mais 
dans une vie toute traditionnelle, celle des textiles de luxe et de la dentelle qui 
commence à peine à donner place au coton, celle den verreries et surtout des 
industries alimentaires. 

Agricole encore le Danemark, qui a profité du libre Bchange anglais. Là, 
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si le paysan se contente toujours pour lui-même de céréales pauvres, il cultive 
de plus en plus du froment dont la vente en Angleterre est d’un bon rapport. 
Au blé s’ajoute bientôt un élevage prospère qui passe pour le plus beau d’Europe. 
Le Danemark offre à l’Angleterre son bacon, son lard, ses produits laitiers, 
sa viande de bœuf. La population danoise double en soixante ans. Certes, il 
reste au Danemark d’énormes inégalités de fortune, des propriétés seigneuriales 
importantes, mais le développement de la révohtion agricole se fait au profit 
de ce petit paysan qui arrondit sa terre, défriche des landes, s’empare des com- 
munaux, assèche des marais et à force de prudence et  d’économie réussit à 
gonfler sa Caisse d’épargne. La campagne danoise est prospère, plus même que 
ses villes, l’instruction, l’ambition s’y développent plus vite qu’ailleurs, et  
la vie politique y est menée davantage par les ruraux que par les citadins. 
Bien sûr, Copenhague reste un centre important profitant de son site admira- 
rable : pourtant, peu d’industries et peu de pêche, c’est le commerce agricole 
et le transit qui le soutiennent. 

Agricoles, toujours, les pays scandinaves. Certes, dans les trois pays nor- 
diques, un mouvement se dessine très net d’urbanisation, mais, sauf peut-être 
en Norvège, il est loin d’avoir l’ampleur des changements structurels de l’Europe 
noire. Ce n’est pas à dire que la population soit immobile comme ailleurs : 
campagnes progressives signifient campagnes désertées. Mais à partir de 1875 
les villes qui attirent les migrants du Nord sont celles d’Amérique. Les progrès 
de l’agriculture nordique servent les villes d’Angleterre en les nourrissant 
et celles des Gtats-Unis en les peuplant. Ces progrès agricoles sont de deux 
natures, tout d’abord on ouvre de nombreux centres dans les tourbières, les 
landes et les forêts : en dix ans (1865-1875) neuf cent mille hectares. En Suède, 
le gouvernement a apporté une aide considérable à l’asséchement des terres 
inondées par les lacs. La Norvège gagne sur ses fjords. Les vainqueurs de cette 
bataille sont de petits cultivateurs, bientôt de petits propriétaires qui s’ins- 
tallent solidement sur les terres neuves et élèvent de nombreuses familles dans 
un esprit luthérien et républicain. Les Lapons eux-mêmes participent à cette 
expansion. 

On pratique une culture plus rationnelle. L’élevage est plus soigné. Les 
races scandinaves se constituent en adaptant des éléments de plus en plus 
nordiques. La Scandinavie exporte des vivres, tandis que l’industrie des pâtes 
à papier, de la cellulose, rend aux forêts une valeur nouvelle qui fait pénétrer 
toujours plus au Nord les bûcherons jetant sur les rivières les troncs innombrables. 
Le paysan norvégien ou suédois est propriétaire. S’il est fermier, il est protégé 
par la coutume d’un pays qui ne s’est jamais laissé pénétrer par le servage, 
contenu au Sud du Skagerrak. E t  donc la propriété collective se maintient tena- 
cement au Nord. Au Sud, les errements du Code civil $la française ne pénètrent 
qu’après 1850. 
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Commencé seulement dans la aeconde moitié du XIX~ siècle, le développe- 
ment des chemins de fer y est lent, Le Danemark, tout découpé par la mer, 
la Suède coupée par ses lacs, la Norvège et ses montagnes, rendaient nécessaires 
d’énormeil ouvrages d’art. Le développement du réseau ferré n’était pas suffi- 
sant encore pour permettre l’exploitation des grandes réserves des minerais 
des régions septentrionales. E t  l’industrie suédoise du centre garde un caractère 
traditionnel que maintiennent tradition artisanale et  excellence des minerais. 
E t  si vers 1880 on constate surtout en Norvège un brusque mouvement d’exten- 
sion urbain, c’est. grâce à la navigation côtière et à la pêche, cette pêche à la 
morue et  aux harengs qui, jusqu’à la fin du siècle, restera, tout en se dévelop- 
pant, fidèle aux fières techniquee médiévales et capable pourtant d’alimenter 
largement des marchés allemands et anglais. 

Le mouvement de rajeunissement n’a pas encore pénétré en Finlande oh 
une aristocratie suédoise, ou qui se prétend telle, fait figure sous la domination 
russe de population a occidentale B. Le paysan vivant dans ses trous enfumés, 
creusés à même le sol, n’a accompli ses premier progrès qu’en adoptant de-ci 
de-là l’isba russe bâtie en rondins. La Finlande non plus n’a pas connu le 
servage, mais la tutelle des seigneurs est étroite et  le gouvernement s’y heurte 
durement dans son effort pour donner aux paysans un peu de terres. Le chemin 
de fer est encore trop récent pour qu’on puisse parler même d’un début de 
modernisation. 

De l’autre côté du golfe de Finlande les populations finnoises ne sont guère 
mieux loties, à cette nuance près que i’Allemand dispute au Suédois la maîtrise 
de la terre et a introduit là le servage, et  si le Russe, nouveau maître, offre 
liberté au paysan, à condition toutefois qu’il se convertisse à l’orthodoxie, 
c’est souvent dans la lointaine Sibérie qu’ii a loisir d’en profiter, plus que sur 
place, où l’Allemand règne et réussit à faire prévaloir même son protestantisme 
jusque dans les campagnes proches des cités dont il dirige ainsi le commerce : 
le paysan sans terre est resté dans l’étroite dépendance du seigneur. Vers 1880, 
un petit mouvement se dessine en faveur de la propriété individuelle et ne profite 
qu’à un nombre très restreint d’autochtones. 

Si les populations du Nord de l’Europe et  leurs économies présentent des 
traits communs caractéristiques, et surtout cette fidélité à l’agriculture, la 
population slave, qui forme la bordure orientale, zone intermédiaire entre 
l’Europe proprement dite et la Russie, est plus di5cile encore à définir en peu 
de mots. Nous avons vu qu’une partie de la Bohême devait être iattachée 
à la grande dorsale industrielle ainsi que le Sud de la Pologne. Mais la Slovaquie 
au-delà des Karpathes, a gardé tous ses caractères d’autrefois et de même le 
Nord de la Pologne à quoi se peut rattacher la Lituanie. A vrai dire, tout le 
pays compris entre Varsovie et la mer du Nord, jusqu’en 1878, était d’une 
structure assez voisins de celie des paya baltes et ûnnois, une énorme masse 
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serve domiaée par quelques grands seigneurs polonais ou demanda en Posnanie, 
autrichiens en Galicie, susses à l’Est. Les mdtres du commerce ? Allemands 
toujours, les Juifs rhénans tout puissants dans les cités. 

Paradoxalement, les luttes révolutionnaires polonaises, manifestations 
d’un patriotisme polonais de vieux style, et leur écrasement par la Ruhsie, 
a eu pour effet en tout cas, dans la zone russe, de hPter la libération des serfs 
et de développer une petite propriété paysanne assez proche du type occidental. 
Plus habiles que les Autrichiens de Galicie, c’est sur  le plan économique que 
les Rueses ont placé le confit entre h classes des paysans et celle des trop 
orgueiiieux seigneurs polonais dont iis ont voulu miner l’influence. Les domaines 
nobles ont ét4 dépecés, les villages, propriétés, ont été redonnés aux paysans. 
ies terme redistribuées. En même temps le paysan a pu garder 10s vieilles 
institutions communales analogues à celle du mir russe et il s’en est servi 
comme d’une sorte de syndicat lui permettant de lutter contre l’usurier juif ou 
allemand. Mora que l’établissement pur et simple de la propriété en Pologne 
demande a abouti, après une courte résistance, à la mise en tutelle du paysan 
par le propriétaire, le régime composite russe a donné à ce paysan polonaia 
une occasion d’affirmer sa vocation : l’agriculture s’améliore en qualité et  en 
quantité, aux dépens de la propriété seigneuriale d4mantelée, la population 
rurale s’accroît notablement. En vingt années, eiie passe de quatre à sept mil- 
lions. Elle se déplace des hameaux aux villages, des villages aux villes et  fournit 
le stock ouvrier de la Pologne industrielle dont les progrès sont notables. Les 
même phénomènes se déroulent en Lituanie, aux dépens des maîtres allemands 
et polonais. La réforme du servage a eu ici pour effet d’occidentaliser la Pologne 
et  le succès de cette politique de la propriété, non seulement a permis aux 
Russes de détacher la masse populaire polonaise du patriotisme héroïque, 
mais à courte vue, des seigneurs, mais a rendu tolérables la russification, 
les tentatives de l’gglise orthodoxe pour supplanter les catholiques, l’obligation 
d’utiliser la langue msse dans les écoies, obligation qui n’empbche nullement 
un prodigieux progrès des écoles russes payées par les cotisations paysannes 
et dont le nombre va plue que quadrupler en dix ans. Certes le peuple polonais 
reste à la maison fidèle à sa religion, à sa langue et  à sa patrie. Mais il est certain 
que son attitude vis-à-vis du dominateur russe prend un caractère nouveau et 
bien différent, certes, de celui de ses anciens maîtres seigneuriaux. Le Russe, 
économiquement, socialement, apparaît d’autant plus comme une sorte de 
libérateur que la pression du seigneur s’est consolidée en zones allemande et 
autrichienne, que le capitalisme urbain, le n6goce urbain, l’usure restent aux 
mains d’étrangers. Le noble polonais regarde l’ouest, le peuple l’Est. 
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Est et Sud-Est prlsonnkn de leur hlstolro. 

Si misérables que soient les Wasser Polcken, les Ruthènes le sont 
plus encore. Singulier carrefour que cet amère-pays de l’Europe, ce confluent 
d’Europe orientale : races, langues, religions se recoupent en une incroyable 
confusion qu’administrent économiquement les Israélites. Le Ruthène, parfois, 
se sent Russe de cœur bien qu’il ait sa langue à lui et pratique selon le 
rite orthodoxe. Les Polonais étendent leur influence raciale, linguistique et 
religieuse jusque BU le Haut-Dniéper, mais jusqu’au Dniéper aussi remontent 
les Hongrois et les Roumains, cependant que le Tchèque passe les Kar- 
pates. 

La Bukovine était célèbre, en 1880, par l’imbroglio politique qu’elle repré- 
sentait, imbroglio illustré par huit ou dix religions qui y étaient couramment 
pratiquées. Or, ce mélange et cette confusion s‘accroissent en ces années par 
la mise en exploitation des ressources du sous-sol, dunaphte, jusque-là dédaigné, 
et qui attire de toutes les régions voisines de nouvelles marées d’immigrants 
de toutes nationalités. Le peuple n’en est guère plus heureux. Une agriculture 
primitive lui permet à peine de se soutenir dans les bonnes années, et de renou- 
veler sa dette auprès du juif compatissant dans les mauvaises. Ici, réforme du 
servage, droit de propriété n’ont guère de sens : autant de villes, autant de 
mœurs. Morceau témoin de la vieille Europe, antérieure aux mouvements 
sociaux qui ont réformé la féodalité avant d’aboutir au capitalisme. 

Continuons notre marche vers le Sud et c’est la Transléithanie, moitié 
hongroise de l’aigle bicéphale. Grande nouveauté pour le voyageur qui débouche 
ici venant du Nord : peu, pas d’arbres. Sur 1’Alfold près de quarante mille kilo- 
mètres carrés sana autre verdure que celle des plantes, que celle des plants 
d’arbustes dont on commence à border les routes près des villages. Comme en 
Chine, le combustible paysan ici, c’est la bouse de vache. Les terres de la puszta 
sont assez riches pour n’être pas fumées. Comme sur les steppes d’Asie, les 
troupeaux errent conduits par des bergers, source d’inspiration tant à la 
mode dans la belle époque du romantisme, et qui fut illustrée par Petofi. C’est 
l’unité du paysage qui crée l’illusion de l’unité de la race dans cette poche 
où les steppes de l’Est viennent buter contre les montagnes d’Europe. Unité 
du paysage ou mieux unité de la langue : mais maîtres de la langue les Magyare 
sont-ils maîtres du pays? Ils se savent depuis longtemps en position délicate 
au centre de tant de Slaves divers qui prennent conscienee de la communauté 
de l e m  revendications contre le dominateur hongrois. Comme la Turquie, la 
Hongrie commence d’appardtre clan d’Asie campé en Europe. Si la vaillance 
redoutable de cette race de cavaliers a obligé les Hasbourgs à lui reconnaître 
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la domination des plaines de l’Empire, elle redoute que la monarchie à deux 
ne devienne une monarchie à trois : trop de Slaves. 

Quant aux maîtres allemands, ils sont solidement h S t d 6 S  dans les mon- 
tagnes alpestres, maîtres des passes et des grandes vallées, de la forteresse d’où 
est partie le conquête des terres basses. Main c’est aujourd’hui la diversité 
même de l’Autriche qui la paralyse. Certes, elle a déployé un effort gigantesque 
pour achever un dense réseau de chemins de fer, dans les années 60. Mais que 
de difficultés ! Aussi 1873 : nous avons v u  comment la crise qui secoue l’Europe 
éclate d’abord à Vienne. 1883 : dans le krach de l’union Générale, les chemins de 
fer autrichiens ont joué un r8ie déterminant. C’enest fait, l’Autriche, en Hongrie, 
a manqué son industrialisation ; elle ne peut plus suivre le rythme de ses rivales. 

Cela n’empêche pas Vienne de garder grand air : c’est que la plaine vien- 
noise est effectivement industrialisée à l’occidentale, que les campagnes alpestres 
ont à peu près suivi le mouvement de modernisation. Et, bien que le cercle de 
cette revitalisation soit étroit, il explique en partie cette étonnante vitalité 
de Vienne. La monarchie qui a tout tenté depuis un siècle pour se confirmer 
a réussi en tout cas à faire de sa capitale la capitale des fâtes de l’Europe. La patrie 
de Mozart et de Haydn est devenue ceile des Strauss : et quelle splendeur 
encore dans ses valses qui font tourner l’Europe, se rajeunissant de génération 
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en génération de rythmes si inattendus, soulevant les applaudissements déli- 
rants des foules des parcs dominicaux, de ces aristocraties qui sont les derniers 
rayons de la féodalité d’Ancien Régime, dans des palais qui ne cessent d’être 
dorés selon le goût baroque d’hier que pour inventer ce modern style fleuri 
selon les dernières modes botaniques et dont la fantaisie séduira Paris et Berlin, 
Londres, Milan et Barcelone. C’est ce prestige de la noblesse et de son vieil 
honneur qui cimente l’Empire. Fonctionnaires à fierté de caste, militaires à 
orgueil de caste, prêtres dont l’indulgence repose sur la certitude. Vienne vit 
d’avoir vécu, donnant à l’Europe l’exemple d’une solidité miraculeuse, résistant 
aux assauts nationalistes à force d’adresse et d’une sorte de sagesse résignée 
qui rend supportable la tutelle austro-hongroise, entretient dans toutes les 
castes de toutes les races le désir de fréquenter les écoles de langue allemande, 
en attendant le jour où, comme l’Italie, ils se détacheront de la trop vieille 
cité impériale. 

Partout, vers l’Est, se retrouvent les traces de la poussée de peuplement 
allemand poursuivant la colonisation des terres slaves. 

En Italie le capitalisme construit l’unité. 

L’Italie a réussi à conquérir son indépendance et a bâti son unité. 
Ce que le chemin de fer n’a pas pu réussir en Autriche, il l’a fait en Italie. 
Comme en Allemagne la construction du chemin de fer péninsulaire a préparé 
la nécessité de l’unification politique. Brindes pouvait prétendre à jouer un rôle 
primordial dans la nouvelle économie méditerranéenne. Encore fallait4 qu’elle 
fût reliée aux grands axes continentaux. Toute circulation se trouvait, en 
Italie, ralentie par la présence des États pontificaux prenant le pays en écharpe 
d’une mer à l’autre et dont la nonchalance administrative faisait enrager les 
ingénieurs et les négociants dans l’âpreté de la concurrence internationale. 
Surtout la partie la plus riche du pays était aux mains de l’Autriche dont 
l’administration financière était lourde et inopérante. Au contraire, Gênes qui, 
en 1815, avait perdu son indépendance pour être rattaché au Piémont, béné- 
ficiait d’une réel essor, suffisant pour menacer les Autrichiens de Trieste. 

Ce progrès économique italien était loin d’être comparable à celui des nations 
du Nord, surtout de la contemporaine Allemagne. Ce n’est pas un irrésistible 
mouvement d’industrialisation qui porte l’Italie à l’unité. Sa richesse reste 
rurale, et c’est, en dépit des filatures, du tissage, d’industries de luxe de toute 
espèce, le commerce des denrées de la terre qui maintient l’activité de ses belles 
villes musées. L’Italie, par là, est plus proche de la France que de tout autre 
paya d‘Europe, C‘est avec la France qu’elle partage le privilège d’une pensée 
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politique brillante, théoricienne et romantique à la fois qui alimente le mouve- 
ment d’unification de plus d’amour de la patrie que d’intérêts matériels. Les 
plus ardents patriotes croient à la toute-puissance de l’idée révolutionnaire, 
h la française, et ne se sont jamais découragés d‘échecs militaires. 

Cavour illustre assez bien l’évolution de ces sentiments et de ces nécessités. 
Filleul de Pauline Bonaparte (le père de Camille, le marquis Michel Benzo di 
Cavour avait été grand chambellan de Camüle Borghèse), le jeune homme 
d’abord étale comme à plaisir des idées si radicales que Charles-Albert le tient 
à l’écart de sa Cour et le retire même de Gênes où il était attaché. Cavour lui- 
même raconte comment il apprit à modérer ses passions, à apprécier la situa- 
tion délicate où ae trouvait son pays entre les excommunications papales et 
les bdonnettes autrichiennes. Il voyage, il connalt 1’Angleterre et écrit sur 
le régime d’assistance publique anglaise un ouvrage assez pénétrant. 11 apprécie 
les progrès de l’Allemagne. Surtout il renoue d’étroites amitiés franpaises e t  
après tant de patriotes italiens cet aristocrate apprend à Paris que c’est le 
progrès du peuple qui forgera l’avenir. Ne pouvant exercer d’autre fonction 
publique qu’un modeste emploi à la commission de statistique de son pays, 
il  se consacre à la mise en valeur des terres familiales. Il draine, laboure, intro- 
duit des espèces neuves, se livre en grand au commerce des vivres, gagne de 
l’argent, étudie l’économie, fonde des écoles et des hospices, et tâte même de 
l’industrie. Il fonde une association agraire et dans sa gazette multiplie les études 
pratiques. Son opinion sur les chemins de fer ? Leur r8le m a  plus moral encore 
qu’économique. En dépit de cette activité, Cavour est suspect au monarchisme 
au pouvoir et aux démocrates de l’opposition. C’est qu’il chemine justement 
sur cette voie étroite qui doit permettre à l’Italie agricole de profiter des révo- 
lutions industrielles de l’Europe du Nord. Il fonde un nouveau journal, le 
Risorgimento, en 1848. Ses débuts politiques sont marqués d’échecs qui lui 
laissent le temps de renouer de plus solides relations londoniennes et parisiennes. 
11 connalt Louis-Napoléon. A l’anglaise il libère, revenu au Piémont,Ie commerce 
des graine et active le chemin de fer de Gênes à Turin. On sait le reste : son acti- 
vité pendant la guerre de Crimée et au Congrès de Paris, comment il sert 
l’Italie u de la seule manière qu’il était donné de le faire dans les conditions 
actuelles de l’Europe». Il réussit enfin à conquérir la popularité avec l’amitié 
française, et c’est à bon droit, puisque l’intervention de l’empereur chasse 
l’Autriche du Milanais, permet au Piémont d’annexer la Toscane, Parme et 
Modène, la Romagne, et de se transformer en royaume de Haute-Italie. 
Cavour enfin arrache à Napoléon III l’autorisation de s’installer A Naples 
à la place des républicains et de Garibaldi quand celui-ci en chasse les 
Bourbons. 

Cavour mort, sa politique est suivie, mais ce n’est pas la France qui cons. 
titue, sur le continent, la puissance industrielle dominante, c’est alors la Prusse, 
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Chaque victoire de la Prnsse apporte au jeune royaume d’Italie aa part d’exten- 
sion, Venise après Sadowa, e t  Rome après Sedan. 

La réussite de l’unité italienne a provoqué un suraaut d’activité. Les 
ingCnieurs italiens inspirent l’admiration : ponta, canaux sont désormais 
eouvent cités en Europe. Dans l’industrie, I’ïtdie essaye de sortir de ce stade 
artisanal où elle avait excellé : maie peu de charbon, fer inadsant  dans l’île 
d’Elbe. Heureusement un peu plwi de ressources pour l’industrie chimique. 
Au total, pour réussir dana la grande industrie, l’Italie doit compter plus s u r  
son ingéniosité que a u r  aea ressources naturelles. Aussi est-ce EUT le commerce, 
domaine où elle initia l’Europe, qu’elle fait porter son effort, notamment en 
dégageant de sa très grande flottille de cabotage les éléments d’une flotte 
transocéanique dont les premiers bâtiments commencent de sillonner l’Atlan- 
tique. 

Mais sa trop grande population lui est à charge. Très denae, trop dense, 
et forte par la natalité plue que par la longévité, elle en est encore au stade où 
débutait l’Europe à la veille des transformations industrielles. Sauf dans 
le Nord il est peu de campagnes italiennes qui ne présentent les stigmates de 
la misère : famine, rachitisme. Certes l’Italie exporte le plus d’hommes qu’elle 
peut, à l’anglaise vers l’Amérique, mais aussi à l’italienne gdce A d’innom- 
brables franchissementa clandestins, qui portent nes fils en France, en Suisse, 
en Afrique du Nord. Ces émigrés sont fidèles à la famille restée en Italie et c’est 
un secours notable pour un f t a t  dont les finances sont sans cease en déficit. 

Mais cette émigration ne sd i t  pas à compenser les déficiences de l’indus- 
trialisation. L’ignorance et  la pauvreté maintiennent en Italie un pittoresque 
dont elle se passerait, et des paysans vestigas humains des siècles révolus. 
Un de ces pittoresques, c’eat le banditisme. En 1865, les brigands étaient 
encore les maîtres des campagnes de Palerme, par exemple, où ils ont leur loi, 
l’omerta, qu’ils prétendent remonter au temps des Normands. Propriétaire 
récoltant son blé, son h d e ,  son vin doit payer tribut. A la fin du siècle, la 
maffia comporte encore, disent les statistiques officielles, des miiliers de membres 
qui profitent de la peur des risques et de la haine du gendarme commandé par 
Rome. Grave situation en Sicile, mais comparable à celle de Calabre, à de 
nombreuses régions de l’Italie du Sud et  du Centre. 

Résidu des temps médiocres d’hier : en tout cas, Venise a connu le fond de 
sa décadence vers les annéeri 40 : pal& en ruine, places envahies par l’herbe, 
population descendue en deasoua de cent miile habitants. A la fin du siècle 
elle remonte la pente : près de cent cinquante d e  habitants, mpisons neuvea, 
induatries du verre et du textile en pleine essor, commerce maritime repartant 
de neuf. Ainsi en va-t-il de Milan, de l’énorme Naplea qui se met au travail 
et de Rome, nouvelle capitde laique, qui classe, protège ses  ine es hiatoriques 
et bâtit des admiuiatrationr de nouveau style. 
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En Espagne le capitalisme encourage Ic désordre. 

Si l’Italie réussit à se reconstruire à la moderne l’Espagne n’a pas 
cette chance. C’est le capital étranger, et  ses ingénieurs anglais, français, 
belges, qui viennent mettre en valeur chez elle ses ressources naturelles. Par 
exemple, depuis 3861, les mines de zinc de Carthagène groupent jusqu’à 
vingt-cinq mille habitants autour des mines de Las Herrerias. C‘est aussi le 
capital étranger et 8es ingénieurs qui construisent le plus gros des chemins de 
fer d’Espagne, et non toujours sans subir de lourdes pertes, tant sont multiples 
les difficultés de toutes sortes que le sol péninsulaire accumule devant les 
constructeurs. Tous ces milliards que l’étranger investit ainsi soutiennent 
l’économie d’un pays dont les habitants semblent vouloir refuser les tâches du 
monde moderne pour s’attacher aux restes de son passé. Le budget est sans 
cesse déficitaire et ses grosses dépenses vont à l’entretien d’une armée de 
deux cent mille hommes qui se recrute à grand-peine par une conscription d’où 
s’échappent éclopés, malades, réfractaires, rachetés et ceux-ci d’autant plus 
nombreux que les finances nationales sont moins certaines. Bonne part de cette 
armée est constamment immobilisée à Cuba, aux Philippines .... Depuis les 
révolutions de 1835 les couvent? se vident, mais le catholicisme restant religion 
d’État, la société ecclésiastique forme une caste plus nombreuse, beaucoup 
plus nombreuse que celle des négociants. On ne vérifie plus les titres de noblesse : 
il semble que ce soit à près d’un demi-million qu’on peut évaluer les hidalgos. 
C’est au travers de cette carapace de traditions anciennes qu’essaient de se 
faire jour les tendances modernistes qui, en Espagne comme partout, s’ef- 
forcent de recruter des troupes dans les misères des campagnes et des villes, 
le mécontentement’des petits bourgeois. E t  comme elles ne peuvent s’employer 
utilement dans la vie industrielle, elles éclatent en perpétuelles émeutes. D’oh 
cette insécurité qui pour ne jamais réussir à transformer vraiment le pays, 
enchaîne les désordres les uns aux autres. Mouvements contre le clergé 1 
moines, contre l’aristocratie, contre la famille royale. De 1835 à 1868, cnse 
latente. De 1868 à 1880, après avoir chassé Isabelle II, l’Espagne a tout essayé : 
dictature militaire, monarchie (avec un prince italien), république .... Si le fila 
d’Isabelle règne depuis 1876, il n’a pas pu rallier les légitimistes du Nord qui, 
des provinces basques jusqu’à la Catalogne, ne reconnaissent que Don Carloe. 
Et voilà ce qui rend si coûteuse l’armature militaire espagnole. 

Cette guerre civile perpétuelle a un sens économique. Grâce aux chemins 
de fer, Madrid reste de beaucoup la plus importante cité d’Espagne. Elle n’a 
pas loin d’un demi-million d’habitants qu’entretient une réelle activité indus- 
trielle. Autour d’elle pourtant leu plateaux ne sont comme vidés. Toute la popu- 
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lation d’Espagne, hors la capitale, semble refluer sur les côtes, attirée par la 
nouvelle activité maritime, vinicole, par exemple dans la région de Cadix, 
fière de garder deux cent mille habitants fort actifs, ou de Santander, Santiago, 
Bilbao. Carthagène, et surtout l’incomparable Barcelone qui défend avec téna- 
cité son activité et dessine à la française une des plus prospères cités méditer- 
ranéennes. Entre ce centre madrilène holé, et voulant rétablir une union forte à 
tout prix, et ces provinces attachées au contraire à leur indépendance régionale, 
la lutte est conetante. Ainsi le capital étranger qui soutient tant les capita- 
lismes locaux que la construction du chemin de fer favorable à Madrid, donne 
des armm à l’un et à l’autre parti : la modernisation même de l’Espagne y 
entretient la guerre qu’eiie voudrait achever. 

3 L’Europe industrielle déborde 
sur l’Afrique 

Cette inataiiation de l’Europe en Afrique est un des grands phénomènes 
de la fin du X I X ~  siècle. Pour y parvenir il lui a fallu traverser la barrière 
dont l’Islam avait bard  le monde de l’Inde A l’Atlantique. Nous avons vu que 
déjà la France, profitant des nationalismes naissants, avait ouvert une large 
brèche. Par cette brèche élargie, tout l’occident va passer. 

L’/dam d6montelC. 

Il faut, pour bien le comprendre, noua enfoncer d’abord juqu’à Téhéran, 
capitale névralgique entre les ambitions russes et anglaises. Après 1857 le 
souveraiu voyage et noue des alliances économiques. En 1864, le télégraphe 
fonctionne et émerveille les foules, cependant que les docteurs de l’Islam 
cherchent dans le fil, le trou par où passent les dépêches. Vers 1870, c’mt une 
ville moderne qui se construit autour de la grosse banque anglaise, dite Impé- 
riale, et dotée d’une adresse télégraphique magique ~Peh lev i  >t (nom qui 
deviendra celui d’une famille régnante). Cette ville est bientôt dotée du gaa 
et de tramways. Plus long est l’effort pour la reiier à la Caspienne et au golfe 
Persique par de bonnes routes. Cette fois, entre Rusas et Anglais, dont les 
forces s’équilibrent, une nation nouvelle est née qui ne doit plus rien à l’u unité a 
islamique. Eiie adopte les chiffres occidentaux (dits arabes alors que les Arabes 
comptent par lettres) et la monuaie décimale. La pennée française (et occiden- 
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tde) réveille l’enseignement. En 1896, comme le souvarain ne paraît pas asses 
réformiste, il tombe victime d’un complot. Le progrès l’emporte. 

E t  voici donc la Turquie coupée de son aile orientale par les progrès anglais 
aux Indes, russes dans les steppes, persans en Perse. Certes le sultan Medjid 
a réussi un coup de maître et fait figure de victorieux dans la guerre qui achève, 
en Crimée, par la chute de Sébastopol, la querelle des lieux saints entre Russes 
et Occidentaux. Constanthople se développe : délaissant le vieux Sérail, les 
sultans construisent de nouveaux palais sur le Bosphore, au Nord de la Corne 
d’Or. Le faubourg de Galata pu i l l an t  d’étrangers devient, de ce fait, le 
centre de la ville. Profitant de ce renouveau, Abdul Hamid, le sultan détesté 
de l’occident, espère pouvok rétablir l’unité de l’Islam. 11 manœuwe avec 
Bismarck, consolide son armée, s’entoure d’Arabes et prend le titre de calife, 
ce qu’aucun de ses prédécesseurs n’avait osé faire. Mais oette tentative de 
restauration de l’Islam ne lui réussit pas. Le voilà, vivant peureux, ha, soli- 
taire, se cachant de chambre en chambre, terrifié par le mouvement jeune-turc 
qui a réussi à assassiner son prédécesseur. Ces Jeunes-Turcs exaltés par le 
succès des Jeunes-Persans à Téhéran (1896) ont abandonné le turban pour le 
fez, s’intéressent au progrès économique qui fait profiter Trébizonde de la 
renaissance persane. Pour le sultan calife, le problème est de les gagner de 
vitesse en se faisant lui-même le champion du modernisme. 

Ce ne sont donc pas les vieux maîtres de la Méditerranée, Italie, Espagne, 
qui profitent de son renouveau commercial. Ce n’est pas non plus la Turquie. 
Non pas que sur la carte les posaessione nominales du Sultan ne soient 
encore considérables. Mais quelle mise en valeur y serait possible? Veut-on 
entreprendre la culture de bons sols qui restent en friches ? Un terroir mis en 
valeur, il appert qu’il appartient à une mosquée, ou au sultan, et voici le 
cultivateur en prison, ses biens confisqués par le Sérail non sans subir des 
prélèvements importants au profit des puissances locales. 

Car la grande idée du sultan reste d’avoir de l’argent, beaucoup d’argent. 
Bonne opération : on a réduit l’immense armée à un corps bien équipé, bien 
diecipliné de cent müle hommes. Voilà, à moins de frais, le pouvoir plus assuré 
contre les révoltes des peuples soumis, mais risques de révoltes prétoriennes. 
Autre économie, le Turc laisse à l’abandon les deux tiers de sa flotte militaire 
pour n’en pas assurer équipage et entretien. La position stratégique de la 
Turquie en faisait hier le point de mire des ambitions des nations d’alentour. 
Aujourd’hui ce8 nations tiennent conseil afin que, sous l’exacte surveillance 
de tous, aucune ne profite d’une aubaine trop f a d e  : grâce à elles voici les 
derniers sultans jouissant sans charges des fastes du pouvoir. 

Donc dans les jardins du Sérail et des nouveaux palais on construit de 
coûteuses fantaisies, pavillons, meubles et objets précieux sont avidement 
rassemblés. Six müle serviteurs suffiaent à peine à ce fabuleux train de maison, 
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à quoi s’ajoute une fouie de clients parasites. Les contrats de fournitures 
portent à mille deux cents par jour le nombre des moutons qui sont conduits 
vers les cuisines du palais. Pour soutenir ce train fastueux et bien qu’il ait 
réduit ses dépenses d’admiuirtration tant qu’il peut, et encouragé les préda- 
tions sur ses sujets, le sultan emprunte d’autant plus largement qu’il trouve 
toujours une nation occidentale pour rechercher ses bonnes grâces. 

Ainsi une terre encore riche, une population opiniâtre font survivre pour- 
tant une économie rurale, artisanale que les prétentions du Palais ne réussissent 
pas à ruiner tout à fait. Constantinople reste la cité des mirages : six cent mille 
habitants s’entassent encore dans les affreux quartiers de bois où les veilleurs 
de la tour de Galata découvrent cinq à six incendies par semaine. Toutes races, 
toutes religions, toutes nations. Pourtant les Francs tolérés par la nonchalance 
intéressée du sultan s’emparent du plus clair des affaires, construisent en 
pierre; le quartier de Péra supplante les Phanariotes. On achève la construction 
du chemin de fer qui, le reliant à Vienne, fera de Constantinople un poste avancé 
de l’économie européenne. 

Depuis un siècle on guette l’effondrement de l’Empire turc. Constantinople 
va donc devenir emporium occidental? Rien ne permet de l’a5rmer en 1895. 
Les chefs-d’œuvre d’habileté artisanale qu’expose encore le bazar font plutôt 
la preuve de la permanence des structures économiques, humaines, des mondes 
musulmans d’Asie continentale. Et pour être occulte le marché d’esclaves 
reste achalandé. Les chrétiens plus nombreux sont aussi moins actifs dans la 
politique locale : les Grecs regardent vers Athènes, les Arméniens vers la Russie. 
Les divers peuples musulmans, à leur tour, sont plus préoccupés de leurs 
propres contrées d’origine que du destin de la vieille capitale, ils affectent, 
chaque année un peu plus, de se distinguer des Turcs, leur abandonnant le 
eoin de critiquer le Sérail et sa politique attardée. Le sultan, en dépit de ses 
ambitions, n’apparaît plus comme le maître d’un monde, comme le chef d’une 
religion couwant le globe, mais comme un potentat local dont les folles dépenses 
ne se justifient plus, surtout aux yeux des jeunes générations turques qui aban- 
donnent volontiers les rêves de large domination pour travailler à l’efficace 
construction d’une patrie limitée, mais de style nouveau. Constantinople 
règnera-t-elle en Turquie? En tout cas elle n’y peut plus prétendre en Asie, 
en Afrique, ni sur la Méditerrannée, saisies par l’économie occidentale. 

E t  l’tgypte? Les pharaons albanais poursuivent leur œuvre : route, 
canaux, d e s ,  palais transforment le pays. I s m d  construit Ismaïlia, embellit 
Alexandrie qui passe de 2 O00 habitants en 1800 à 400 O00 en 1900, rejoignant 
la population du Caire. La population totale de l’tgypte atteint presque 
10 millions à la fin du siècle. E t  tout cela accompagné d‘un grand effort d’édu- 
cation développant les universités et même l’enseignement populaire. 

Beau B U C C ~ S ,  trop beau hélas ! D’une part, le peuple égyptien, le fellah 
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prend tout d’an coup conicience qu’il appartient à une nation et acclame 
Arabi a 1’8gyptien P, contre les maîtres albanab représentant la domination 
turque détestée qui s’est imprudemment r6vélée quand le sultan Abdul Hamid 
a déposé le Khédive I a d  (1879). Le sucmsaeur d’Ismatl, le jeuneTedit, est 
bien embarrassé : ses prédécesseurs ont fait de folles dépenses e t  emprunté à 
gros intérêt. Il le fallait pour modember le pays, mais les créanciers se font 
exigeants ; et Tewfik, entre le nationalisme égyptien, les prétentions du sultan 
”turc et les exigences des banquiers franco-anglais, se voit contraint d’accepter 
la a protection >i de l’Angleterre qui agit seule, faute d’une assez prompte 
réponse de la France (1881). 

Toute l’Afrique du Nord est alors coupée de l’Arabie dont étaient partis 
sw conquérants dix siècles plus tôt. 

Nous avons dit comment l’impuissance des vieux pays méditerranéens 
A profiter de la Méditerranée avait permia à la France de prendre pied en Algérie. 
On voit aisément maintenant comment elle peut étendre son action à toute 
l’Afrique du Nord. D’abord, en Algérie, on assiste à une brusque montée des 
populations française et européenne. C’est l‘effet du décret Crémieux accordant 
naturalisation aux Israélites, c’est aussi l’effet des immigrations d’Espagnols, 
d’Italiens, de Maltais, eux aussi naturaliaables ; c’est l’effet enfin d’une immi- 
gration française non négligeable depuis 1871. L’Arabe s’en indigne parfois 
ou bien médite à son tour sur les avantages d’une naturalisation devant laquelle 
il hésite encore de peur de trahir la Loi et le Prophète. En tout cas on parle ou 
françal ou sabir, on travaille de plus en plus à l’européenne. C’est hélas trop 
aouvent pour couper lae boie qu’ont épargnés les gigantesques incendies de 1865, 
de 1881, et tant d’autres dus à l’imprudence d’une colonisation trop hative. 
Mais aussi des fermes sont baties, sans plancher, A force de grand labeur, sur les 
te rma que l’gtat concède aux colons. Un miracle d’hérorsme rural, le drainage 
de la Mitidja. Pour les réfugiés d’Alsace et de Lorraine, plus de cinquante 
villages ont été fondés. On travaille à un cadastre qui fasse quand même A 
l’indigène sa part. Ajoutorta : meilleure organisation de l’artisanat, exploi- 
tstion des mines, ouverture de routes, reprisa du trafic caravanier à travers le 
Sahara, e t  voilà de quoi expliquer la montée du t r d c  des ports, la nouvelle 
splendeur d’Alger dont lm quartiers neufs s’étendent de part et d’autre de la 
vieille kasbah, le long d’un port trèa actif. 

N’ayons garde d’oublier le chemin de fer qni, longeant le littoral, s’eat 
installé juep’ao cœur de Ir Tirnieie, portant jwqu’à Tupiri i’autonte fia* 
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çaise. Installation française facilitée par l’imprudence avec laquelle le bey, 
fonctionnaire turc, mais indépendant de fait, avait emprunté à toute l’Europe, 
et surtout à la France, sans trop se préoccuper des moyens de rembourser. 
C’est pour 8ssurer l’assainissement de ses finances que le traité de Bardo de 1881 
associe un résident français au gouvernement du pays. De quarante-trois mille 
hommes, avant d’être t r è s  vite réduite à dix mille, l’armée d’occupation a 
entraîné avec elle une foule d’Algériens, plus arabes que français, qui suivent 
leurs nouveaux mattres en espérant améliorer leur maigre vie en accompagnant 
la pointe du mouvement de modernisation. En tout cas cette installation de 
la France fait prévaloir la langue française et les coutumes françaises, les 
institutions françaises, au dépit des autres Européens, surtout des Italiens qui 
étaient jusqu’alors les plus nombreux, les plus actifs. 

Avec la francisation e’opère la mise en ordre non seulement du budget, 
qui double de 1883 à 1886, mais encore de la cité de Tunis. De nouveaux 
quartiers sont construits dans ce qui était hier le dép8t d’immondices que les 
Juifs étaient contraints de vider de temps à autre. Ce drainage de constructions 
neuves porte Tunis vers la mer où est projeté un grand port artificiel dans la 
crique aux pêcheurs pittoresques. E t  c’est l’ébauche d’un travail en profondeur. 
Si les tribus fuyant le roumi s’échappent vers le Sud del’Algérie, des pays médi- 
terranéens s’affirme une immigration détournant le pays de ses traditions 
orientales pour les rattacher au complexe moderne dont la spéculation fran- 
çaise devient maîtresse. A l’autre bout de l’Atlas la surveillance des conlins algé- 
riens entrafne à l’exploration du Maroc. La plus hardie de ces explorations est 
celle de Charles de Foucauld qui franchit l’Atlas et parcourt un Sud où on ne 
s’était guère aventuré. Par contre, la région de Rabat à Fès est mieux connue 
et des représentants de toutes les nations y circulent. La question donc se pose: 
Maroc indépendant? Ou sinon, Maroc international ou Maroc français? En 
tout cas le Maroc s’ouvre à l’influence étrangère. Il n’est plus interdit aux 
Marocains d’accorder l’hospitalité aux roumis. Les convoitises européennes 
savent flatter le sultan. Celui-ci gère à la turque sa fortune personnelle qui se 
confond avec celle de l’fitat, mais il n’a pas besoin d’emprunter tant sont 
substantiels les revenus de ees impôts et les cadeaux qui s’y ajoutent. L’installa- 
tion de la France dans ce qu’on appelle encore la Chine barbaresque ne se fera 
pas aisément. 

Elle sera la conséquence d’un énorme mouvement intemational qui engage 
l’Europe à s’emparer de toute l’Afrique. 

L’Europe s’empare de l’Afrique, c’est la plus grandiose conséquence de 
cette poussée de sève, la dernière et la plus forte de celles qui ont animé le 
vieux monde. E t  nulle autre puissance, même de celles qui lui disputeront 
l’Asie, ne songe à disputer l’Afrique à l’Europe. Pourtant l’Afrique ne forme un 
continent que pour les faciles classificationa de la géographie moderne. C’est 
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en réalité un ensemble immense et varié où se rencontrent toutes sortes de 
courants : sa côte atlantique, nous l’avons vu, a été longtemps exploitée par 
les trafiquants de Noirs. Puis les négociants chercheurs d’or, d’ivoire, de fruits, 
de cacao, de bois, établissent des comptoirs, mais ne se risquent guère encore 
à pénétrer à l’intérieur. Pourtant les progrès de la navigation à vapeur, l’instal- 
lation nécessaire d’escales au charbon équipent plus solidement les ports de 
la côte. Faidherbe alors est sorti de l’île de Gorée, a occupé Dakar, s’est engagé 
un peu vers l’intérieur. On a assisté partout à la formation de taches d’huile 
autour de ces points d’appui côtiers. Même phénomène à l’Est qu’à l’ouest. 
A l’Est, par exemple, le Piémontais Sabato explore une contrée qui se constitue 
peu à peu en grythrée autour de Massaouah. L’Angleterre pénètre le long du 
Zambèze, des négociants allemands trafiquent autour de Zanzibar. Sur toute 
cette bande côtière la pénétration est d’autant plus tentante que reste quelque 
chose du grand Empire commercial de Zanzibar. Les Arabes par la mer Rouge, 
sur le chemin de l’Inde, avaient, nous l’avons vu, développé une sorte de thalas- 
socratie. Le sultan de Zanzibar revendiquait une autorité souveraine sur les 
territoires de l’intérieur de l’Afrique où les caravanes arabts pénétraient à la 
recherche d’esclaves, d’épices, d’ivoire qu’il revendait aux Indes. Si ces cara- 
vanes guerrières, dont la force se composait surtout d’adolescents noirs vol6 
et dressés pour servir d’escorte, ne contrôlaient plus guère les traces de leurs 
pas, elles ouvraient la voie aux aventuriers d’Europe. Une sorte de condomi- 
nium européen de fait contrôlait le sultan de Zanzibar aisément consolé de 
la perte d‘un empire par l’aisance avec laquelle cette poussée d’intérêts chré- 
tiens remplissait ses coffres. Rappelons enfin le profond mouvement de péné- 
tration qui s’étendait à partir des terres hollandaises en Afrique du Sud, cepen- 
dant que le Nord se partageait comme de lui-même entre Anglais en Égypte, 
Français en Tunisie et Algérie, entre lesquels essayaient de se glisser les Italiens. 

Reste le centre même de l’Afrique. Les problèmes qu’il pose sont dominés 
par une erreur géographique : depuis l’Antiquité on discutait sur le cours 
du Nil, ce fleuve miracle du désert. On savait par les traditions nègres et par 
quelques explorations qu’il existait au centre de l’Afrique des lacs énormes : 
c’est de ce lac Zaïre qu’on fait sortir le Nil en même temps que le fleuve qui 
débouche dans le royaume du Congo. Dès la fin du XVIII~  siècle, les Portugais, 
dans un dernier effort, s’étaient efforcés de relier l’Angola au Mozambique. 
On sait mal ce que rapportèrent de leur voyage ces Pombelros dont l’effort 
se prolonge dans les premières années du XIX~  siècle. En 1843 encore, Graça 
marche sur leurs traces sans plus de succès apparent. Puis aux Portugais 
succèdent les Anglais. Dès 1887 les voici pénétrant à leur tour à la recherche 
de l’Empire central devenu refuge possible du mythique Prêtre Jean. Vers 1870 
c’eet Livingstone, quelques années plus tard Stanley. 
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Cette foia une ère nouvelle commence. L’Occidental est de plw en 
plm sûr de ses méthodes, de ies outils, de ses bateaux, de ma m e s ,  de sa 
pharmacopée. il dresse des cartes plus précises, il débrouille plus vite les idiomes 
indigles, ces Bantous dont on repère plus de quarante puin cinquante dialectes. 
Alors s’effectue la fantastique expédition de Stanley, sur le Livingstone ( h i  
vouiait-il rebaptiser le vieux Zare qui garda pour 6nir le nom plus politique de 
Congo). Douee mille kilomètres de jungle, de forêts, de roseaus, de lacs, de sauts, 
de chutes, de montagnes, les Monts du Diable I En bref, trois ans, des centaines 
de morte dont trois ou quatre Blancs. Mais Stanley donne la première descnp- 
tion savante du cœur de l’Afrique (1877). Débarquant à Marseille Stanley 
y trouve, l’attendant, deux émissaires du roi des Belges .... Depuis quinze ans 
Léopold cherchait une aventure coloniale, moim, certes, en explorateur qu’en 
homme d’&aires aux vues larges mesurant la richesse qu’une savante exploi- 
tation des mondes neufs a entassée dans les coffres anglais. Stanley eût pr6fér6 
travailler pour l’Angleterre. Celle-ci refuse les offres de l’aventurier. Stanley 
accepte donc de devenir l’homme de Léopold ou plntôt, officiellement, d’une 
association qui après avoir été successivement Association de Géographes, 
puis Internationale Africaine, puia d’Études du Haut-Congo, se fixe e n h  : 
Association Internationale du Haut-Congo. Son but ? Déraciner au Congo les 
restes d’esclavage, apporter aux Noirs l’Évangile et les bienfaits de la ciVüi- 
sation. Ses moyens? des comités nationaux dans plusieurs pays. M G  peut-être 
faudrait-il écrire plut& : son but? Conquérir à Léopold un immense territoire; 
ses moyens 1 Les crédits que doivent consentir à leur roi les banques belges. 
Léopoldville est fondée en 1882 par Stanley, retourné au Congo conformément 
au itatut de l’Association qui voulait a semer le long des rives des établissements 
civilisés, conquérir pacifiquement le pays, le jeter dans un moule nouveau 
pour le mottre en harmonie avec les idées modernes, éduquer des États au 
sein desquels le commerçant européen fraterniserait avec le Noir, commerpant 
d’Afrique, et d’où seraient à jamais bannis le meurtre et  le trafic d’esclaves B. 
En attendant, et pour reprendre l’exploration du paya cette foin de l’Ouest 
à l’Est et en marchant vers le Nil, ,Stanley s’accorde avec les Arabes, utilise l e m  
bataillons de chasseurs d’esclaves. Il est juste de noter qu’en même temps que 
se substitue, gr&e à l’argent belge, l’Européen à l’Arabe, s’accélèrele mouvement 
qui transforma de nombreux fitata nègres, hier guemers, en $tata agriculteurs 
semant le manioc, défrichant la for&, cherchant à vendre plutôt leurs produita 
agricoles que l e w  prisonniers de guerre. Mais pendant cea premières années le 
Gong0 eet loin do rapporter à Léopold le8 bénéficoe immédiate qu’il m attendait, 

402 



Europar et Eurafriqrnr 

Ce qui n’empêche pas l’aventure beige de susciter mille convoitisen 
impétueuses. Depuis plus de dix ans Savorgnan de Brassa poursuit vers l’inté- 
rieur, à partir de l’estuaire du Gabon, des expéditions qui le conduisent lui 
aussi au Congo. Avec des troupes recrutées sur place, jouant des rivalités 
indigènes, il s’établit dans un énorme pays, dispute P Stanley son fleuve sur  
lequel il établit un poste inexpugnable dont la garnison est composée de quatre 
Noirs. 

Les Allemands de Zanzibar font de leur côté force marches vers l’Ouest 
afin de prendre le plus qu’ils peuvent de la région des Grands Lacs. Dans ces 
conditions I’dasociation Internationale ne par& pas une rivale trop àoraindre: 
on parie ouvertement à Berlin de se tailler un bon empire à ses dépens. Les 
Portugais de Mozambique et de l’Angola se débattent comme de beaux diables 
et font valoir leurs droits historiques dont brusquement l’Angleterre se fait 
le noble champion après avoir songé A un partage avec l’Allemagne. Bref 
l’Afrique centrale devient un grand centre de rivalités entre les Puissances 
d’Europe. De guerre véritable pourtant il n’est pas question : si grandes 
que soient les passions des nouveaux nationalismes pour peindre les cartea 
du monde de couleurs symboliques, l’Afrique, ses forêts, ses roseaux, ses fièvres 
n’inspirent pas assez de convoitises. Chaque puissance prétend seulement à 
jouer au plus fin aux dépene de ses rivales. Elle utilise ses commerçante, engage 
des déhats diplomatiques. D’autant que Léopold et le Portugal paraissent 
des proies faciles. Bismarck propose à la France de réunir à Paris une confé- 
rence internationale sur l’Afrique. La France affecte de préférer Berlin. 11 s’agit 
d’assurer u les conditions les plue favorables au développement du commeme 
et de la civiüsation en Afrique ». En réalité l’acte de 1885 constitue une sorte 
de règle du jeu : Stanley, Brazza, les Allemands du Sud-Ouest et de l’Est 
africain, les Anglais du Soudan et du Sud pratiquaient avec maestria la dis- 
tribution de drapeaux : le u conquérants arrivant dans un village négociait 
avec le chef, lui offrait des présents, tout cela avec beaucoup de solennité, 
et  lui confiait le drapeau de aa propre nation : conquête était faite. Brazza 
dans ses bagages préférait les drapeaux aux chaussures. Ce qu’on exigera 
désormais, c’est que les traités soient notifiés aux chancelleries d’Europe. 
Bien entendu chacun en avait des liasses, sauf peut-être les Anglais, qui, le 
plus souvent, se contentaient de dessiner sur la carte leurs zonea d’influence 
ne prenant souvent pas la peine d‘aller voir sur place, gâtés qu’ils étaient 
par l’habitude d‘être seuls preneurs. De plus et surtout, l’acte de Berlin accor- 
dait à tout possesseur de c6te un droit éminent à l’intérieur. C’était barrer 
les routes aux Anglais du Nord. Par contre, moyennant de lourds 8adfiCeS 
sur les bords du Congo, le Congo est reconnu comme lhat indépendant grevé 
seulement de l’obligation de laisser le commerce libre et égal pour tous. Le 
Parlement de Bruxelles se résigne à son tour à contrescœur à ldseer son roi 
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constitutionnel devenir monarque absolu au Congo. La France, un moment 
apaisée par la promesse d’un droit de préemption, laisse faire. 

Léopold souverain, mais désargenté, est écrasé de dettes, et le Congo, loin 
de rapporter, engloutit d’énormes capitaux. La Banque belge n’y s&t plus, 
il faut que l’État belge prête des miüions à son souverain. Celui-ci doit négocier 
le droit d’établir des douanes d’où il puisse tirer les ressources nécessaires à 
l’abolition de l’esclavage. A peine l’a-t-il obtenu qu’on assiste à cet étrange 
spectacle : Léopold se conduit en propriétaire foncier plus dur que le plus dur 
maître d’esclaves de l’Amérique d’hier. C’est le règne du chicote, fouet en 
cuir d’hippopotame. E t  cet usage est d’autant moins contesté que les derniers 
rivaux arabes sont écrasés en 1893. Noirs enrôlés d’office, populations trans- 
plantées, travailleurs forcés notamment dans l’exploitation du caoutchouc, 
du caoutchouc rouge dit l’opposition, et voici Léopold devenu le plus colossal 
propriétaire du monde, menant grande vie en Europe, bâtissant autant de 
palais qu’il collectionne de mdtresses. 

On s’insurge un peu, on s’indigne un peu, on jalouse surtout. La transfor- 
mation qui s’est manifestée dans la gestion des affaires du Congo se peut pour- 
tant observer sur divers autres points d‘Afrique. France et Angleterre se 
surveillent et se tolèrent, Zanzibar à celle-ci, Madagascar à celle-18. Mais Mada- 
gascar est aecoués de révoltes; il faut monter des expéditions coûteuses et 
sacrifier de nombreuses vies humaines. Il faut dépoaer la reine Ranavalo et 
entreprendre une administration directe. Dans le Niger, Français et Anglais 
sont tombés d’accord pour combattre les prétentions de Samory, champion 
de l’Islam. Les Français en poursuivant les chasseurs d’esclaves atteignent le 
Tchad : la liaison interne est réalisée de l’Afrique occidentale à celle du Nord. 
Étendre cette domination intérieure jusque dans la région du Haut-Nil et  du  
Bahr El-Ghazal, c’est à quoi s’emploie l’expédition Marchand qui, en 1896, 
part du Congo en direction du Soudan et réalise mille exploits pour atteindre 
en deux ana ce poste de Fachoda quelques jours avant l’expédition anglaise qui, 
pour amver au même point, remonte le Nil, commandé par Kitchener. La 
France, vieille nation guemère, cède Fachoda. En terres coloniales la voici 
pacifique, préoccupée de contacts humains, de progrès économique plus que 
de grands coups d’éclat. 

Voici toute une génération de jeunes chefs coloniaux qui se lève, exalte 
la tradition des Faidherbe et  des Brazza, une tradition qui s‘enrichit vite de 
magnifiques exemples nouveaux. C’est Gailiéni sur le Niger et A Madagascar. 
Ce sera Laperrine dans le Sahara et Charles de Foucauld visitant le Maroc 
secret. &outons Lyautey rappeler comment est né ce nouvel esprit. En  1899, 
il est reçu à Saigon chez Gailiéni qui lui demande u les précis qu’il a apportés 
dans sa cantiuen (cours de tactique, service aux armées et autres aide-mémoire) 
Galliéni en ficelle solidement un paquet. u Oubliez tout cela, dit-il, rien ne peut 
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s'appliquer à in besogne que nous faisons ici. Commençons par regarder, 
écouter, réfléchir, et de recommencer la lecture de Joseph C h d e s  : la politique 
coloniale s'entend moins de l'extension indéfinie que de l'aménagement rai- 
sonné... Non, la métropole ne peut admiuistrer, gouverner selon ses méthodes, 
avec sea lois et  avec ses fonctionnairea d'Europe ... Pour pacifier un paye il 
faut recourir aux usages pacifiques. )D 

Le brillant de son sursaut industriel en ce8 annéea permet B la France de 
ne fier à cette politique à l'anglaise, au moment même où l'Angleterre, menacée 
dans sa prépondérance économique, va livrer en Afrique du Sud, où elle fut 
pourtant si longtemps tolérante, la plus terrible guerre de toute son histoire 
coloniale. 
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