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En 1852, paraissait aux Etats-Unis un livre dont le reten-
tissement fut immense : «La Case de l'oncle Tom», par
Harriet Beecher-Stowe ».

Ce livre, plaidoyer poignant pour l'abolition de l'esclavage,
contribua puissamment au succes de la grande cause ; il preceda
de quelques annees seulement l'amendement a. la Constitution
americaine qui mit fin au regime inhumain. Son influence se
compare a celle d'« Un Souvenir de Solferino», evocation
eloquente, elle aussi, de la souffrance humaine et par lequel
Henry Dunant devait ouvrir les voies a l'ceuvre de la Croix-
Rouge.

En rappelant ici le centenaire de « La Case de l'oncle Tom »,
nous celebrons done l'une des belles figures de l'un des princi-
paux episodes de l'Histoire humanitaire.

* *

On peut afnrmer qu'avant la decouverte de l'Amerique,
l'esclavage avait disparu des pays Chretiens. « Les jurisconsultes
francais », ecrit Vicquefort, «disent que l'air de France est si
bon et si beau, que des qu'un esclave entre dans le royaume,
meme dans la suite d'un ambassadeur, il ne respire que liberte
et la recouvre aussitot », et Ton sait que Bodin 2 en commentant

1 Hors-texte.
2 BODIN, Les six livres de la Rdpublique. Tit. I, chap. V.
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des decisions du Parlement de Toulouse, prises des le XVe

siecle, avait donne autorite au principe que m^me l'esclave
d'un etranger est franc et libre aussitot qu'il a mis le pied en
France. Pour la Grande-Bretagne, le jurisconsulte Blackstone
declarait, sous le regne d'Elisabeth : «Fair d'Angleterre est
trop pur pour qu'un esclave puisse y respirer », d'ou la regie
toujours affirmee, dans les me'mes termes qu'en France : as
soon as a man put foot on english ground he is free 1.

La decouverte du Nouveau Monde allait malheureusement
remettre en question ce progres de la civilisation.

Ce n'est pas que les conquerants, en depit de la superiority
des armes dont ils disposaient, eussent reussi a reduire en
esclavage les indigenes des Indes occidentales. Le courage des
Indiens et les representations de l'Eglise, s'opposerent aux
tentatives brutales des premiers colons. II fallut d'abord com-
battre, jusqu'a les exterminer parfois, des populations fieres et
vigoureuses ; puis, sous l'influence de la religion, les admettre,
en homines libres, a recevoir le bapteme : « Quoiqu'ils ignorent
la foi du Christ », ecrivait le pape Paul III en 1537, «ils ne
sont ni ne doivent pour cela 6tre prives de leur liberte, de leurs
biens ou reduits en servitude. Ce sont des hommes comme
nous ». Cette doctrine, magistralement professee par les juristes
de l'ecole de Salamanque, fut sanctionnee par les « Lois des
Indes » d'une inspiration tres humaine.

Mais, en me'me temps qu'il promulguait cette legislation
genereuse, Charles-Quint cedait a la pression des colons qui,
ne pouvant trouver sur place la main-d'ceuvre dont ils avaient
besoin, imaginerent de l'importer d'Afrique. Les negres etaient
des hommes, eux aussi; pourtant la traite existait d'un temps
immemorial sur le continent noir. Avant le XVIe siecle, elle
etait dirigee surtout vers l'orient me'diterraneen ; mais, des le
siecle precedent, un commerce d'esclaves, aux mains de tra-
fiquants portugais, s'etait etabli aux Canaries et sur les cotes
de Guinee.

1 « D6s qu'un homme a mis le pied sur le sol anglais il est libre ».
Voir, a ce sujet, Cino VILLA, La defense Internationale de la liberti et
de la moraliU individuelles. Recueil des Cours professes a l'Acad6mie de
Droit international de la Haye. T. 45, p. 563.
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Ce commerce prit une extension considerable avec l'exploi-
tation des terres de l'ouest par dela l'Ocean. Le roi d'Espagne
autorisa, des 1528, le transport d'esclaves en Amerique contre
redevance a la Couronne. L'importation de cette main-d'ceuvre,
consideree comme marchandise, etait en outre soumise au
paiement des droits de douane. Tel fut le regime de VAssiento,
contrat regulier passe par l'Etat avec les traitants d'esclaves
et qui fournit d'importantes ressources au Tresor. D'abord
reserve aux seuls Espagnols, l'Assiento finit par etre concede
a des compagnies etrangeres et fit l'objet de veritables tracta-
tions diplomatiques. Des l'avenement au trone d'Espagne du
petit-fils de Louis XIV, une compagnie francaise devint conces-
sionnaire; alors, les Anglais, entres dans la guerre de la succession
d'Espagne, negocierent avec les Hollandais, leurs allies, afin de
s'assurer, a la paix, le privilege de la Traite. De fait, en 1713, la
reine d'Angleterre conclut avec le roi d'Espagne un nouvel
Assiento qui fut confirme, la me'me annee, paries traites d'Utrecht.
Une compagnie, designee par le Gouvernement britannique,
devait fournir 4.800 « pieces d'Inde » par an, pendant trente
ans. Nys 1 estime que de 1680 a 1700 la compagnie privilegiee
d'Angleterre avait expedie 140.000 negres, tandis que des
aventuriers en avaient livre 160.000, au total 300.000. Ce trafic
ne fit que croitre. Durant l'annee 1786, l'Angleterre fournit
aux colonies americaines 38.000 negres, tandis que la France
en amenait 20.000, le Portugal 10.000, les Provinces-Unies
4.000 et le Danemark 2.000 2.

C'est alors que commenca a se ressaisir l'opinion interna-
tionale au sujet de la traite.

L'annee suivante se fonda, en Angleterre, l'« Abolition
Society », dont 1'a.me fut Wilberforce et qui mena vigoureusement
campagne au nom de la morale universelle, pour l'abolition
de l'esclavage. Le succes de cette campagne ne fut d'ailleurs
pas du qu'a des interets moraux.

Bien des considerations politiques et economiques incitaient

1 NYS, L'Esclavage noir devant les jurisconsultes et les Cours de justice.
Revue de Droit international et legislation comparee. T. XXII, pp. 60-61.

2 Cf.-Cino VILLA, op. cit., p. 572.
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alors les Anglais a. se prononcer pour l'abolition. Depuis l'inde-
pendance des Etats-Unis, ils n'avaient plus a se soucier de
faire prosperer des plantations dans les contrees tropicales
d'Amerique. Disposant, en revanche, aux Indes, d'une main-
d'ceuvre abondante et non servile, ils pouvaient meTne concevoir
l'idee de s'en prevaloir pour concurrencer leurs anciennes
colonies. En outre, le « droit de visite », sanction inevitable de
tout regime coherent de repression de la traite, etait un avan-
tage bien tentant pour une nation commercante disposant de
la plus forte marine du monde. Sans nier la sincerite de Wil-
berforce et de ses disciples, nous devons reconnaitre que ces
considerations servirent d'arguments aux adversaires de Faction
diplomatique menee par le Cabinet de Saint-James en faveur
de l'abolition tant au Congres de Vienne que dans les Confe-
rences europeennes subsequentes. Quant au Parlement britan-
nique, il interdit, des 1807, la traite puis, en 1838, l'esclavage,
dans les colonies anglaises.

En France, la « Societe des amis des Noirs » se constitua,
en 1788, sous la direction de Mirabeau et de l'abbe Gregoire.
La Revolution, logique avec ses principes d'egalite entre les
hommes, abolit l'esclavage, mais, sur la protestation des colons
des Antilles francaises, Bonaparte, en 1802, rapporta cette
mesure, ce qui causa la revolte de Saint-Domingue.

Aux Etats-Unis, la loi du 22 mars 1794 interdit aux citoyens
de se livrer a la traite des negres. Le Congres, en 1808, prohiba
l'importation des esclaves et, en 1819, sanctionna cette mesure
de la peine de mort. L'esclavage n'en subsistait pas moins et
mfime florissait par le simple jeu des naissances.

Les Etats du Sud, ou le climat rendait penible aux Wanes
le travail de la terre, etaient tres attaches a l'esclavage qu'ils
appelaient leur «institution particuliere ». La culture du tabac
qui fit, durant tout le XVIIIe siecle, la fortune de la Virginie
(a telle enseigne que la dette publique y etait inexistante),
puis la culture du coton, qui devint dominante, exigeaient
une quantite de travailleurs d'autant plus grande que se deve-
loppaient les manufactures d'Europe, tributaires de la matiere
premiere americaine.

Les Etats du Nord, au contraire, dont le climat convenait
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au travail des blancs, n'avaient pas besoin d'esclaves. Les
immigrants d'Europe venaient d'ailleurs grossir sans cesse leur
population. La propagande anti-esclavagiste s'y developpa
done sans entraves. Elle n'y heurtait aucun interet et convenait
a l'esprit puritain des habitants.

Pourtant, la prosperity economique du Sud lui assura la
preponderance politique dans l'Union tant que les Etats du
Nord n'eurent pas affirme leur puissance industrielle.

Meme quand le parti republicain, avec Jefferson, parvint
a la Presidence des Etats-Unis, eliminant bientot completement
le parti federaliste, de tendances beaucoup plus aristocratiques,
l'esclavage ne fut pas serieusement menace. Sans doute, Jeffer-
son, qui avait ete ministre a Paris et s'etait penetre des principes
de la Revolution francaise, blamait-il l'institution en son for
interieur — il disait m^me : « Je tremble pour mon pays quand
je pense que Dieu est juste ». Mais, riche planteur lui-me"me,
en Virginie, il pouvait dimcilement s'attaquer a des traditions
si fortement enracinecs.

Le meme phenomene s'observa quand les democrates
s'installerent a la place des republicains. Force leur fut, pour
se maintenir au pouvoir, de menager, eux aussi, l'interet pri-
mordial des Etats a esclaves.

Cependant, l'opposition entre le Nord et le Sud a propos de
l'esclavage eclatait a chaque admission d'un nouvel Etat dans
l'Union. On s'en tirait par des compromis. Le compromis du
Missouri, en 1820, confina l'esclavage au sud du trente-sixieme
parallele. Celui du Kansas, en 1850, decida que la Californie
n'aurait point d'esclaves, bien que situee au sud de cette ligne,
tandis que le Kansas, au nord, en pourrait avoir. En m6me
temps, on adoptait une loi qui permettait aux possesseurs
d'esclaves fugitifs de recuperer leur bien meme dans les Etats
libres, avec le concours de l'autorite.

Cet arrangement ne fit qu'accroitre la competition entre
le Nord et le Sud. On crea, dans les Etats libres, des societes
pour aider les emigrants pauvres a s'etablir au Kansas alors
que les gens du Sud envoyaient des aventuriers armes pour
faire de ce territoire un Etat a esclaves. Les deux partis se
battirent pour faire triompher chacun sa Constitution.
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C'est dans ce climat trouble qu'Harriet Beecher-Stowe
ecrivit « La Case de l'oncle Tom ».

Femme du Nord, issue d'une famille puritaine de la Nouvelle
Angleterre, fille de pasteur, Harriet Beecher avait epouse le
pasteur Stowe, professeur de litterature biblique a l'Universite
de Cincinnati. Elle quitta done jeune sa famille et vecut de
nombreuses annees a. proximite immediate d'un Etat a esclaves,
le Kentucky. A l'age de cinquante ans, elle publia « La Case
de l'oncle Tom ». Ainsi ce roman n'est pas le fruit d'une docu-
mentation native ; il procede, au contraire, d'une observation
minutieuse. II exprime aussi une pensee libre, entitlement
degagee d'interets materiels.

Le portrait de l'auteur, que nous reproduisons en hors-
texte, figurait en tete d'un de ses autres ouvrages. A ce titre,
on peut penser qu'il eut son approbation : « La premiere remarque
que Ton fasse generalement en me voyant », ecrit-elle, avec
humour, dans ses « Souvenirs heureux » 1, « c'est que je ne suis
pas aussi mal qu'on avait pense que je ne fusse ; et je vous
assure que lorsque j'ai vu les choses que Ton met ici sur les
devants des boutiques avec mon nom au-dessous, j'ai singu-
lierement admire la prodigieuse bonte d'ame de mes amis
d'Angleterre et d'Ecosse qui ont pu garder dans leur cceur
autant d'affection pour une pareille Gorgone. Je croirais que
le Sphinx du Musee de Londres a pu servir de type a la plupart
de mes portraits. Je vais en faire une collection pour les rap-
porter chez nous. II y en a une grande variete et ils seront de
la me"me utilite que le poteau d'un Irlandais qui indiquait oil
la route ne conduisait pas ! » Esperons que notre image est
plus fidele. Nous aimons en tout cas a. le croire, car ce visage
respire la bonte, mieux me'me, la compassion et Ton y saisit le
reflet d'une vraie souffrance a la pensee des souffrances d'autrui.
La graphologie, par l'analyse de sa signature, egalement repro-
duite, confirme d'ailleurs ces monies caracteres.

Au moral, il est a penser qu'Harriet Beecher-Stowe s'est

1 Souvenirs heureux - R6cits de voyage, publics en 1853.
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peinte elle-meme sous les traits d'un des personnages de son
roman, Miss Ophelia, venue du Nord pour tenir, a la Nouvelle-
Orleans, la maison de son cousin Saint-Clare : «Nulle part,
ecrit-elle, la conscience ne domine et n'absorbe comme chez les
femmes de la Nouvelle Angleterre : c'est pour elles le granit
fondamental du globe plongeant dans les entrailles de la terre
et dominant la cime des montagnes. »

Elle a, cependant, fait effort pour s'abstraire des idees
recues et les repenser au contact de l'experience en toute objec-
tivite. «J'ai essaye», dit-elle encore dans ses «Souvenirs»,
« de me defaire des preventions •—• s'il vous convient de les
appeler ainsi — de mon education puritaine. » C'est ainsi que,
voyageant en Angleterre, et s'entretenant de la tenue des
maisons avec les personnes qu'elle rencontre, elle s'applique a
comprendre le point de vue de ses interlocutrices. Sans soutenir
l'asservissement, dans ce qu'il a de revoltant pour la conscience
humaine, celles-ci font cependant valoir les avantages d'une
societe hierarchique ou I'interet de tous est servi par la douceur
d'un regime patriarcal bien compris : « Ces dames me question-
naient sur la condition des domestiques en Amerique : je leur
dis qu'une des principales difficultes dans les menages ameri-
cains venait de ce qu'il y a tant de carrieres fructueuses ouvertes
a tout le monde, qu'un tres petit nombre seulement d'hommes
et de femmes consentent a prendre la position de domestique,
si ce n'est comme expedient temporaire ; qu'au fond l'idee
attachee au service differait radicalement de ce que je voyais
en Europe, que ce n'etait qu'un contrat temporaire, et qui ne
differe pas essentiellement de l'engagement qui lie l'ouvrier au
fabricant. Ces dames pensaient que, dans cet etat de choses,
le sentiment de la famille ne pouvait pas penetrer chez les
domestiques. Je leur dis qu'elles ne se trompaient pas et que
de vieux domestiques attaches a la famille etaient des exceptions
iares dans nos Etats libres. »

Formees par une methode aussi objective, ses idees n'en
sont pas moins fermes et souvent en avance sur son temps.

Nous verrons avec quelle force peremptoire elle fletrit
l'esclavage en en montrant les consequences extremes, mais
sans cesse avec le souci d'une verite scrupuleuse.
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Quant a l'egalite des droits entre l'homme et la femjne,
alors si contestee, elle remarque ironiquement en passant :
«Bien qu'elle ne fut qu'une faible femrne, comme disait son
mari... », ce qui montre assez son scepticisme a. l'egard du
privilege de masculinite x.

A l'egard du progres social, elle se prononce deja en 1853
pour la « semaine anglaise ». Durant son voyage en Angleterre,
l'exposition de Londres battait son plein. Ouvrirait-on, le
jour du Seigneur, les portes du Palais de Cristal pour que les
ouvriers et employes puissent le visiter ? «Je demandai»,
ecrit-elle, « pourquoi les philanthropes ne s'adressaient pas aux
maitres et ne les exhortaient pas a donner aux ouvriers une
partie du samedi ; car il me semblait peu chretien de n'accorder
la recreation intellectuelle et sociale de l'ouvrier que le dimanche.
Mon avis fut partage comme le meilleur moyen de tranchei la
difnculte ; mais sera-t-il suivi par le peuple anglais ? c'est une
autre affaire ».

Sur le grand sujet de la guerre et de la paix, l'auteur de
ft La Case de l'oncle Tom » preconise, de longue date, la solution
pacifique des conflits : « Tout le courant de la societe moderne
est aussi oppose a la guerre qu'a l'esclavage ; et il doit venir
certainement un temps ou Ton trouvera un mode plus rationnel
et plus humain de resoudre les difficultes elevees entre les
nations. »

Pour parler enfin de ses convictions religieuses, observons
chez cette fille, sceur et femme de pasteurs protestants, des
dispositions tres favorables envers ses freres catholiques. Elle
ressemble par ce trait a. Florence Nightingale, sa contemporaine,
autre grande figure humanitaire et qui vecut un temps parmi les
Soeurs de Saint-Vincent de Paul, a Paris.

C'est done en pure chretienne qu'Harriet Beecher-Stowe
pense et ecrit contre l'esclavage. Les paroles de saint Paul aux
premiers chretiens, alors que la servitude formait encore les
assises de la Societe, retentissent a ses oreilles : « II n'y a plus
parmi vous ni Juif, ni Grec, ni libre, ni esclave, ni homme, ni

1 En 1855, elle publiera un livre The Chimney Corner en faveur de
l'egalite des sexes.
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femme ; vous n'etes plus qu'un en Jesus-Christ. » C'est au nom
de cette doctrine de l'egalite fonciere parmi les hommes qu'elle
s'erige en juge des moeurs de son temps et condamne sans
remission l'esclavage.

La « Case de l'oncle Tom » est un livre a clef. La realite y
est etroitement suivie et sans doute faut-il voir la le ressort
principal de son succes.

Loin de nous l'idee de contester le talent litteraire d'Harriet
Beecher-Stowe. Ecrivain de metier, elle avait en commun avec
plusieurs freres, l'art d'ecrire comme un heritage de famille,
mais, seul de ses nombreux ecrits, celui qui nous occupe est
passe a la posterite. Commentant elle-me*me ce livre, Harriet
Beecher-Stowe nous a d'ailleurs confie" : «Cet ouvrage a 6t6
une combinaison soigneusement extraite d'incidents reels, de
faits reellement accomplis, de paroles reellement dites, et qu'on
s'est contente de grouper selon les necessites d'un resultat a
obtenir — absolument comme le mosaiste assortit ses fragments
de pierres, d'apres leurs couleurs variees, en vue du tableau
qu'il se propose. Sa mosaique est de cailloux, la notre est de
faits.1 *

Tom est un esclave resigne a son sort. Aussi doux que fort,
intelligent qu'honne'te, il dirige en verite l'exploitation agricole
de son maitre dans le Kentucky. II vit heureux, penetre des
principes de la religion chretienne, avec sa femme et ses enfants
dans son humble demeure : « La case de l'oncle Tom etait une
petite construction faite de troncs d'arbres, attenante a la
maison, comme le negre appelle par excellence l'habitation de
son maitre. Devant la case, un morceau de jardin oil chaque
ete les framboises, les fraises ou d'autres fruits, meles aux
legumes, prosperaient sous 1'effort d'une culture soigneuse.
Toute la facade etait alors couverte par un large begonia
ecarlate et un rosier multicolore : leurs rameaux confondus se

1 La Clef de la Case de l'oncle Tom, 1853, p. 1.
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nouant et s'elancant, laissaient a peine entrevoir ca et la quelques
traces des grossiers materiaux du petit edifice. La famille
brillante et variee des plantes annuelles, les chrysanthemes, les
petunias, trouvaient aussi une petite place pour etaler leurs
splendeurs, qui faisaient les delices et l'orgueil de la tante
Chloe. »

Tom etait aime de tous, en particulier du jeune fils de son
maitre qui, fier de sa science neuve, lui apprenait a. ecrire. On
l'appelait l'oncle Tom.

Mais, soudain, le cours de cette vie idyllique est dramatique-
ment devie. Le maitre a fait des dettes. Pris a la gorge par ses
creanciers, il n'a d'autre moyen, pour s'acquitter, que de vendre
son meilleur esclave. Tom est vendu. Le marchand exige, par
surcroit, un jeune enfant, fils d'un autre esclave et qui sera
brutalement arrache a sa mere.

Or, celle-ci a eu vent du marcbe. Elle s'enfuit emportant
son enfant et, au passage, previent l'autte infortune, mais,
tandis qu'elle reussit a travers maints dangers, a gagner le
Canada, terre de liberte, Tom resigne, respectueux de la decision
du maitre, gardant le vague espoir de son rachat en des temps
meilleurs, se laisse enchainer et mener vers son destin.

Sur le bateau qui vogue vers le Sud, il rencontre une char-
mante enfant d'une dizaine d'annees, la blonde Eva, fille d'un
riche planteur de la Nouvelle-Orleans et celle-ci, sensible a sa
douceur, seduite par les petits jouets qu'il lui fabrique avec des
noyaux de cerises, obtient de son pere qu'il l'acbete. Saint-
Clare, gentilhomme assez insouciant mais bon, acquiert Tom
et l'affecte au service de sa fille.

Alors, commence pour notre heros une existence qu'on
pourrait dire de delices, n'etaient la nostalgie de sa case et la
separation des siens. Le palais de Saint-Clare a la Nouvelle-
Orleans, sa maison de campagne, sont des residences luxueuses
au milieu de jardins ou s'epanouit en beaute la flore tropicale.
Eva est un ange sur la terre. La douleur d'autrui l'emeut pro-
fondement ; elle s'ingenie a. consoler, guerir, instruire, elever
moralement les esclaves de son pere mais, helas ! en peu d'an-
nees elle succombe, minee par la phtisie et par le chagrin que
lui cause la condition miserable des noirs. Du moins, a t-elle
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fait jurer a son pere d'affranchir 1'oncle Tom afin que, libre, il
retourne parmi ies siens.

Saint-Clare est bien desireux d'honorer son serment ; il
tarde cependant a accomplir Ies demarches necessaires. Un jour
il dit a. son esclave « Avec votre travail vous ne seriez jamais
parvenu a etre vetu et nourri comme vous l'etes chez moi ! »
< Je le sais bien, Monsieur », repond Tom, <c Monsieur a ete bien
trop bon, mais, Monsieur, j'aimerais mieux une pauvre maison,
de pauvres ve"tements... tout pauvre ! voyez-vous •— et a. moi —
que d'avoir bien meilleur — et a un autre. Oui, Monsieur !
Est-ce que ce n'est pas naturel ? »

Propos bien raisonnable, en effet, car la mort surprend
Saint-Clare avant qu'il n'ait acheve Ies formalites de l'affran-
chissement et Tom est de nouveau vendu, a un maitre cruel,
cette fois, qui le depouille sans vergogne : « II prit la malle de
Tom, qui contenait une provision abondante de vetements
propres, et alia sur 1'avant du bateau, ou il fut bientot entoure
des ouvriers et employes du bord. Alors, riant beaucoup des
negres qui veulent faire Ies messieurs, il vendit tout ce qu'il y
avait dans la malle, et la malle elle-me'me ; et ils pensaient tous
que c'etait la un tres bon tour, et ils se divertissaient a voir de
quel ceil Tom suivait ses effets, que Ton dispersait a droite et
a gauche. »

Le pauvre homme fait son sacrifice, dans 1'esprit le plus
Chretien, il accepte son denuement. Aura-t-il au moins le bene-
fice de ce renoncement ? Pourra-t-il travailler en paix au service
de ce nouveau maitre ? Non, car celui-ci est un infame, ivrogne
et brutal qui exploite de la facon la plus inhumaine le travail
de ses esclaves. Quelqu'un lui demande : « En general, combien
de temps durent-ils ? » II repond : « Mon Dieu, je ne sais pas
trop, ca depend de leur constitution ! Les individus robustes
durent six ou sept ans, les faibles sont mines en deux ou trois.
Dans les premiers temps je me donnais toutes les peines du
monde pour les conserver. Quand ils etaient malades, je les
soignais, je leur fournissais des vetements, des couvertures,
enfin tout ! Maintenant, malades ou bien portants, c'est tou-
jours le me'me regime. Ca ne servait a rien. Je me donnais bien
du mal et je perdais de l'argent. Maintenant, quand un negre
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meurt, j'en achete un autre... je trouve que c'est meilleur
marche... et, en tout cas, bien plus commode ! »

Ce mattre indigne s'est imagine que sa nouvelle recrue le
seconderait en maniant elle aussi le nerf de boeuf pour pousser
au travail les autres negres au-dela meme de leurs forces, mais
l'oncle Tom est trop bon pour accepter un tel role. II aide, au
contraire, les esclaves faibles a parfaire le poids de coton qui
represente leur tache, afin de leur eviter des coups. Pour ce
g^ste charitable, il est lui-me'me durement battu.

Deux negresses, un soir, lui apportent une hache, disant
que le mattre dort, dans son ivresse, et qu'il n'a qu'a frapper
pour §tre libre. II refuse de tuer, mais les aide a s'evader.

Cette fuite met le comble a la fureur du tortionnaire ; il en
rend Tom responsable et celui-ci, supplicie, meurt de ses tour-
ments, le pardon sur les levres.

Ce recit s'accompagne de digressions nombreuses qui nous
pr6sentent d'autres personnages. Ainsi complet6, il nous fait
vivre les diveis aspects et les consequences les plus tragiques
de la servitude.

Nous voyons d'abord defiler les bons maitres : M. et Mme

Shelby qui traitent correctement leurs esclaves, jusqu'au jour ou
la necessite oblige le mari a vendre deux d'entre eux. Alors,
Mme Shelby lui objecte que Tom est marie, a des enfants. ft J'ai
appris », dit-elle, » a mes gens que leur mariage est aussi sacre
que le notre. » A quoi son epoux retorque : « II est desolant,
ma chere, que vous les ayez ainsi surcharges d'une morale bien
au-dessus de leur position. » Si desireux soient-ils de bien traiter
leuis serviteurs, ces maitres ne vont pas jusqu'a se priver des
avantages que leur vaut l'ordre social etabli. Saint-Clare, lui,
est hesitant : «L'esclavage», dit-il, «est une bien mauvaise
chose au jugement de bien du monde et moi-meme je le con-
damne. Je desirerais de tout cceur qu'il n'y eut plus un seul
esclave sur la terre, mais le moyen d'en arriver la, je ne le
connais pas ! » Et nous savons combien sa negligence fut
fat ale au pauvre Tom.

Mais, si les bons s'avouent ainsi impuissants contre une
plaie sociale dont ils mesurent l'etendue, que dire de ceux qui
s'endurcissent complaisamment dans leur egoisme ? Marie
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Saint-Clare, malade imaginaire, habituee des l'enfance a la
soumission, a l'adulation d'un veritable betail humain, n'a
qu'ignorance ou cruaute pour les aspirations de ces etres vers
une condition meilleure. Elle pense comme l'un de ses parents
qui, voyant battre un esclave, declare simplement : «Une
volee de coups de fouet ne peut pas lui faire de mal. » Comme
quelqu'un remarque alors, ironiquement : «Non sans doute.
C'est pour lui apprendre les premieres lignes du catechisme
republicain ; tous les hommes sont nes libres et egaux. » —
« Pouah ! repond-t-il, c'est une de ces betises sentimentales que
Jefferson a pe'chees en France... II faudrait retirer cela de la cir-
culation maintenant. »

Telle est l'attitude de gens de bonne compagnie. Le commun
ne vaut pas mieux. Un fermier qui a loue les services d'un de
ses esclaves a un manufacturier, decide mechamment de le
reprendre pour l'humilier et l'astreindre aux plus basses besognes.
Comme on essaie de Ten dissuader, il a ce mot de tragedie :
« Nous sommes dans un pays libre, Monsieur, l'homme est a.
moi, j'en fais ce que je veux, voila ! »

Cependant, parmi ceux que revoltent de tels piopos, les
Quakers sont les plus prompts a donner asile a l'esclave fugitif.
Prevenu du droit que la loi donne au maitre de les reprendre
avec le concours de la police, l'un d'eux s'ecrie : « Oh la loi
honteuse ! je la violerai des que j'en aurai l'occasion. » Nous
voyons aussi un senateur qui, sensible aux remontrances de sa
femme, accepte de favoriser une evasion d'esclaves en depit
de la loi qu'il a lui me"me preconisee et votee : « Quelle situation,
pour un senateur patriote qui toute la semaine a eperonne le
zele de la legislature de son pays pour faire voter les resolutions
les plus severes contre les esclaves fugitifs, ceux qui les accueillent
et ceux qui les assistent ! »

Fletrissant l'egoiisme et 1'hypocrisie des blancs qui tolerent
l'esclavage, Harriet Beecher-Stowe nous montre que le regime
est propre a avilir les esclaves eux-memes. Tom, dans son
acceptation et son devouement est anime de pensees surna-
turelles qui servent rarement d'appui a ses cong6neres. L'esclave
evolue, George Harris, mulatre, d'ailleurs, et qu'un ceil non
averti prendrait facilement pour un blanc, ce meme ouvrier
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que la fureur d'un maitre borne arrache a une invention meca-
nique, applaudie de toutes parts, fait, lui aussi, exception. Dans
l'ensemble, « traites comme des betes, ces malheureux etaient
descendus aussi bas que la nature humaine puisse
tomber ».

On nous montre aussi la vieille Prue qui boit pour oublier
la mort de son enfant. Son sein s'etait tari et sa maitresse n'avait
pas voulu lui acheter de lait. Elle finit par mourir sous le fouet
pour recidive d'ivrognerie. Topsy, jeune esclave sournoise et
voleuse, trompe ceux-la mSme qui lui font du bien. Severement
grondee, elle explique : « J'suis si mechante — Las ! M'sieu,
vous savez, je n'suis qu'une negresse ! c'est comme cela que
nous sommes nous autres ! » Elle ne se connait ni pere, ni mere,
abandonnee dans la vie avant d'avoir eu 1'a.ge de comprendre.
Elle pousse un jour ce cri desespere : «Je voudrais n'&tre
jamais nee. Je ne voulais pas naitre, moi ! Pourquoi suis-je
nee ? »

Le spectacle d'une telle detresse provoque les reflexions que
l'auteur prete a Augustin Saint-Clare et a son frere, posant
ainsi dans toute son ampleur le probleme de l'abolition : « Eh
bien ! je vous dis moi, reprit Augustin, que s'il y a maintenant
quelque prevision ou Ton puisse retrouver les symptomes
d'une irrecusable verite, c'est la prevision du soulevement des
masses... c'est le triomphe des classes inferieures qui deviendront
les superieures... » — « Pour moi », lui repond son interlocuteur,
«j'espere que je serai mort avant le millesime qui marquera
l'avenement de vos mains sales !...» •— « Sales ou non », conclut
Augustin, « ces mains-la vous gouverneront a. leur tour et vous
aurez les legislateurs que vous aurez su faire ».

Pour elle, Harriet Beecher-Stowe souhaitait ardemment que
la reforme se fit dans le calme. & II faut », disait-elle, rappelant
une resolution de l'Assemblee presbyterienne de 1818, pour
«l'abolition complete de l'esclavage dans l'Amerique et dans
la Chretiente », «il faut que l'Eglise entreprenne enfin resolu-
ment cette tache. C'est pour elle une question d'honneur.
Elle seule, d'ailleurs, peut proceder a cette grande ceuvre
par des moyens pacifiques. Si ce terrible probleme arrivait
quelque jour dans 1'arene ou les partis politiques se com-
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battent, quelle agitation ! Quelles discordes ! Quel peril pour
l'Union x. »

** *

Paroles vraiment prophetiques. Le livre d'Harriet Beecher-
Stowe fut lu avidement parce que les passions etaient a. leur
paroxysme. Des la premiere annee de sa publication, trois
cent cinq mille exemplaires en furent imprimes et vendus.
Bientot la vente atteignit le chiffre, inouii pour l'epoque, d'un
million et demi. M6me succes en Europe. En 1853, un an apres
la publication de « La Case de l'oncle Tom », l'auteur fit un
voyage en Angleterre, en Ecosse, en France, en Suisse et en
Allemagne. Partout, on lui fit grand accueil. Parlant de son
arrivee a Glascow, elle dit : « On m'avait adresse tant de lettres
que C. fut occupe durant cinq heures a les lire et a. y repondre,
le plus brievement possible ; c'etaient des lettres venues de
toutes les classes de la population, grands personnages et hommes
du peuple, riches et pauvres, dans toutes les formes et dans
tous les styles de composition, en vers et en prose ; simples
explosions de sentiments, invitations, conseils, questions,
requetes ; quelques-unes accompagnaient des fleurs et des
fruits. » En Angleterre, s'enleverent 40 editions de « La Case
de l'oncle Tom ». A Paris, « M. C. pretendit qu'il n'avait jamais
rien vu de pareil dans une experience de 35 ans comme libraire.
Ce succes surpassait celui de tous les auteurs modernes ».

Apres avoir visite l'Ecosse, l'Angleterre et la France, l'auteur
de « La Case de l'oncle Tom » arriva a Saint-Cergues. L'auber-
giste suisse lui crie : « Du courage, la cause sacree de la liberte
finira par triompher dans ce monde ! » et elle s'ecrie a son tour
dans ses « Souvenirs » : « Ah ! ils respirent un air pur, ces gene-
reux Suisses, sur les sommets de leurs montagnes ! Puissent
leurs paroles simples etre une divine prophetic » A Geneve,
Henry Dunant alors age de vingt-cinq ans, enthousiaste de
toutes les causes genereuses, se fit presenter a Harriet Beecher-
Stowe chez ses amis Fazy-Meyer. « L'emotion le fait trembler »,

1 La Clef de la Case de l'oncle Tom, p. 393.
2 Fernand GIGON, L'Epopie de la Croix-Rouge, p. 37.
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ecrit l'un de ses biographes 1, «la rencontre ne dure guere plus
d'une demi-heure, mais Jean-Henry se souviendra toujours de
ce visage doux et ride, de cette voix vibrante, de cette modestie
aussi grande que le succes 2. »

En Amerique, cependant, une nouvelle lutte politique
commencait a propos de l'esclavage. Le parti republicain,
eloigne du pouvoir depuis 1828, se reorganisa en 1854 et prit
pour mot d'ordre d'empe'cher l'extension de l'esclavage dans
les territoires appeles a former de nouveaux Etats. Aux elec-
tions a la presidence, en 1856, les democrates l'emporterent
encore mais le parti republicain obtenait deja 114 voix contre 174.
Dans le Nord, le parti democratique, sensible au trouble de
l'opinion, ne soutenait plus qu'a regret les interets esclavagistes
du Sud. Fait caracteristique, le Secretaire d'Etat, Cass, qui,
en 1842, ambassadeur a Paris, avait contribue a. la non-ratifica-
tion par la France du traite des cinq grandes Puissances euro-
peennes sur la repression de la traite, admettait en 1859 que
« si les Etats-Unis continuaient a soutenir que la presence de
leur drapeau au baut du mat de n'importe quel vaisseau procure
a. celui-ci les immunites appartenant aux navires americains,
ils prendraient une position qui meriterait a juste titre le reproche
d'aboutir a soustraire a. leur juste chatiment les crimes commis
sur mer ». Ce style embarrasse ne temoigne-t-il pas d'une cons-
cience hesitante ? N'est-ce pas l'annonce d'une entente pro-
chaine avec la Grande-Bretagne pour la repression de la traite ?

Aux elections de i860, le candidat du parti republicain
fut un homme nouveau, Abraham Lincoln, qui s'etait rendu
celebre a la Convention du parti republicain de son Etat, l'llli-
nois, en disant : « Ce Gouvernement ne peut pas durer indefini-
ment a moitie esclave, a moitie libre. » Les hesitations, la divi-
sion de ses adversaires le servirent. Faute de pouvoir s'entendre
sur un programme, les democrates designerent deux candid ats
et Lincoln fut elu.

Cette election memorable fut le signal de la catastrophe
qu'Harriet Beecher-Stowe avait pressentie : « Quel peril pour
1'Union ! »

1 Fernand GIGON, L'ipopie de la Croix-Rouge, p. 37.
2 Voir Revue Internationale, mai 1952, p. 406.

964



...ET VABOLITION DE L'ESCLAVAGE

Le Sud, habitue, des 1'origine, a diriger le pays, ne put
admettre sa defaite. II fit secession et Lincoln, pour sauver
l'unite du pays, fut contraint a la guerre.

Sa victoire, cherement acquise, car, en quatre ans, plus de
cent batailles firent perir plus d'un million d'hommes, entraina
du moins l'abolition de l'esclavage.

Tout d'abord, le President ne songeait qu'a l'integrite
territoriale des Etats-Unis. « Si je pouvais », ecrivait-il en 1862,
« sauver l'Union sans affranchir un seul esclave, je le ferais. »
Mais les evenements marchaient. Les troupes nordistes ayant
fait prisonniers des esclaves enroles dans l'armee du Sud, les
declarerent contrebande de guerre, les confisquerent, puis les
affranchirent. Leurs adversaiies saisirent alors les biens que les
citoyens du Nord possedaient sur leur territoire, a quoi le
Congres de Washington repondit en abolissant l'esclavage dans
tous les Etats qui avaient fait secession. Apres la reelection de
Lincoln, en 1865, la mesure fut completee par le XIII e amende-
ment a la Constitution des Etats-Unis, amendement qui abolis-
sait definitivement l'esclavage sur tout le territoire de l'Union.

Des 1862, les vieilles querelles entre la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis avaient pris fin, les deux Puissances s'etant
accorde par traite, le droit de visite pour la repression de la
traite.

Enfin, la guerre de Secession provoqua la codification des
lois de la guerre par le Gouvernement de Lincoln. Le statut
adopte, oeuvre de Lieber, fait le plus grand honneur a l'esprit
humanitaire des juristes americains.

Cjuelques mois apres la fin des hostilites, une amnistie
venait liberer le chef meme de la secession, ce qui manifestait
la sagesse poiitique du parti vainqueur.

Ainsi, de cette longue et sanglante guerre, 1'Amerique
sortait plus bumaine et plus fortement unie, « puisant vigueur
en son propre dommage ».

Deja l'epilogue du livre d'Harriet Beecher-Stowe nous
montrait la mort liberant la vie.
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C'est sur la tombe de Tom que le jeune Georges Shelby
jure de ne plus jamais posseder d'esclaves. N'ayant pu arriver
a temps pour le sauver, il rentre au Kentucky et affranchit
d'un coup tous ses serviteurs : « Amis, leur dit il, chaque fois
que vous vous rejouirez d'etre libres, songez que votre liberte
vous la devez ci cette pauvre bonne ame. Pensez a votre liberte
chaque fois que vous verrez «la case de l'oncle Tom ».
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