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George Washington par Gilbert Stuart (détail) et La famille 
Washington, par Edward Savage. National Gallery of Art, 

Washington. Photos du musée.

■ « Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les véri-
tés suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont 
doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; par-
mi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du 
bonheur. »
 
Riche planteur, militaire brillant, administrateur habile, George 
Washington (1732-1799) ne cesse d’avancer, sa vie durant, avec 
l’œil du chasseur et la prudence de l’arpenteur, ne rejetant 
jamais la pompe du geste symbolique. Premier président des 
États-Unis, il est considéré comme l’un des Pères fondateurs 
de la nation américaine. C’est aussi un excellent danseur qui 
adore ouvrir les bals, un formidable cavalier traversant au galop 
ses terres bordant le Potomac… Ce franc-maçon, qui fait car-
rière partout où il passe, n’hésite pourtant pas à écrire : « Un 
nuage sombre s’est toujours étendu sur mon esprit toutes les 
fois que j’ai été amené à supposer que je pourrais et que je 
devrais peut-être être bientôt appelé à prendre une décision. »
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et La famille Washington, par Edward Savage. National Gallery

of Art, Washington. Photos du musée.
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Pour Mariel





Au nom d’une « âme américaine »

Surprise : bien que monument national, George
Washington n’en demeure pas moins une énigme
en son siècle des Lumières, de la Société des Cin-
cinnati et des Révolutions.

À la fois planteur, guerrier et homme d’État, ce
père fondateur d’une nation, ce familier des forêts,
ne cesse d’être le fils de sa terre natale de Virgi-
nie, doté de l’œil du chasseur, de la prudence de
l’arpenteur et de la pompe du geste symbolique.
Démissionnaire plus souvent qu’à son tour, pris
comme modèle là où l’on ne l’attendrait pas, il
est partout. Au royaume de France, le marquis de
Lafayette baptise son fils George-Washington en
son honneur et en fait son parrain. Aux États-Unis,
l’écrivain de théâtre Edward Albee nomme les per-
sonnages de sa pièce à très grand succès, Qui a peur
de Virginia Woolf ?, George et Martha, en référence
au couple primordial, sorte d’Adam et Ève de la
démocratie. Deux siècles séparent ces hommages
d’un aristocrate et d’un intellectuel. Or, Washing-
ton n’est ni l’un ni l’autre, et il le sait.

L’assise patrimoniale et sociale de George Wash-
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ington doit beaucoup à ceux qui l’ont précédé sur
la terre américaine. Ce n’est pas un émigré de fraî-
che date qui découvre un système et un espace, bien
au contraire. Loin des naïvetés des nouveaux arri-
vants et de leurs difficultés d’installation, il bénéfi-
cie d’emblée du savoir-faire de sa famille et d’un
enracinement. Sa légitimité et son aisance maté-
rielle, sa connaissance du terrain et des instances
du pouvoir local, l’attachement à la Virginie, tout
ce capital de notable lui a été légué par ses pères.
Lui-même n’aura pas d’enfant, mais il laissera un
héritage politique forgé à partir de son éducation
virginienne.

Cavalier hors pair, il passe les premiers temps de
sa vie à cheval. Sans instruction militaire, il prend
du galon et devient colonel, général, puis comman-
dant en chef des armées. Sans expérience interna-
tionale, il est choisi comme messager de sa colonie.
Sans bagage intellectuel, il sert la tentative d’un
siècle philosophique. Il n’est pas l’auteur des grands
textes de la période : c’est Jefferson qui rédige la
Déclaration d’indépendance en 1776, c’est Madi-
son qui prépare ligne à ligne l’écriture de la Consti-
tution en 1787 et qui compose l’Adresse inaugurale
du président Washington en 1789, c’est Hamilton
qui élabore le projet d’une grande banque. Mais il
est le premier signataire de l’un des plus beaux tex-
tes politiques modernes, la Constitution des États-
Unis d’Amérique. Il met fin à la dépendance des
colonies soumises à l’arbitraire de la tutelle britan-
nique et inaugure l’ère de la fierté républicaine.
Certes, il lui faut en découdre avec tous, les Indiens,

12



les Français, mais surtout les Anglais. Dès le 2 jan-
vier 1776, il plante le nouveau drapeau à bandes et
étoiles au fût d’un sapin faisant office de mât de la
liberté. Il veut, dit-il, « une âme américaine*1 ».

Remarqué partout où il travaille, des rives du
Potomac à la convention fédérale de Philadelphie,
George Washington est-il à ce point remarqua-
ble ? Né dans une colonie anglaise, il n’ira jamais
en Angleterre et il incarne très tôt « l’Américain,
cet homme nouveau », selon l’expression de Crè-
vecœur dans ses Lettres d’un fermier américain.
Excellent danseur, il sait ouvrir un bal. Gestion-
naire avisé, il épouse une veuve bien riche qui pos-
sède des terres, et nous voilà dans Les Fausses
Confidences de Marivaux, son contemporain, où
semblablement s’éprennent Araminte et Dorante,
au faîte de l’amour et de l’aimable ruse. Bel homme,
il aime la parure car elle sied à son rang et à son
éminence. Franc-maçon à vingt ans, il fait carrière
dans la société des frères, comme partout où il
passe. Serviteur intègre, il connaît des revers mais
gagne la confiance. Maintes fois tenté d’« abandon-
ner la pique et l’épée pour le soc et la serpe2 »,
comme il l’écrit dans sa correspondance, il ne lâche
jamais le pouvoir. Surtout il est là à chaque tour-
nant majeur d’une mutation qui va très vite : en
Virginie d’abord, avec ses frères au début de la
spéculation foncière, proche du gouverneur au
moment des pourparlers et des engagements mili-
taires pour sauver la colonie, mais aussi, au-delà,

* Toutes les notes bibliographiques sont regroupées en fin de volume p. 312.
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chef de guerre à l’écoute de l’indépendance, puis
chef d’État.

Il ne fait aucun doute que l’aura des succès mili-
taires le place au tout premier plan — comme Eisen-
hower au XXe siècle, pour la conquête du pouvoir
civil. Car dès qu’il rentre chez lui après la victoire,
il organise méthodiquement son entrée dans l’his-
toire, rapatriant sur son domaine et sous bonne
garde des malles de notes et de correspondances,
prenant langue avec des biographes, invitant pein-
tres et dessinateurs pour le faire paraître en majesté
et en vainqueur sur maints portraits et toiles. Le
sculpteur français Houdon, qui, après son célèbre
buste de Voltaire, termine une statue de Louis XVI,
diffère une commande de Catherine de Russie pour
venir en Amérique et il débarque chez Washington
de bon matin, le 2 octobre 1785, avec trois assis-
tants et un interprète, prêt à l’immortaliser. D’em-
blée George Washington a foi en l’image, en la
posture, pour s’imposer et laisser une trace durable.
Au siècle des Mirabeau et des grands orateurs, c’est
un taiseux qui commente ainsi les débuts de la
carrière politique de son neveu Bushrod Washing-
ton : « J’espère qu’il ne sera pas assez enflé par
l’impression favorable qu’il a produite, pour deve-
nir un grand parleur3. » Faute de maîtriser l’art
oratoire, maîtrise-t-il l’art épistolaire ? En tout cas,
il écrit beaucoup — on répertorie 200 volumes de
correspondances écrites ou reçues —, des lettres
factuelles, concrètes, détaillées qui sont des récits
de bataille, des commentaires sur la vie parlemen-
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taire ou encore des conseils d’intendant et de fer-
mier, le tout bien loin des oraisons philosophiques.

George Washington sait ne pas se faire oublier
dans sa retraite de Mount Vernon : il invite, il
reçoit, écrit un abondant courrier, a la patience du
pêcheur à la ligne, l’art de l’appât entre les eaux
qu’il pratique avec passion, tant en Virginie qu’à
Philadelphie. Lors de la convention de 1787, Ben-
jamin Franklin le surpasse en tous points : impri-
meur, essayiste brillant, diplomate transatlantique
mais, au moment du vote pour la présidence de la
session, il est souffrant — il a quatre-vingt-un ans
alors que George Washington en a cinquante-cinq.
Au moment où se pose la question de son accès à
la présidence des États-Unis, Washington confie en
privé à Hamilton qu’il est bien ignorant des ques-
tions de légalité et qu’il ne maîtrise pas le droit
constitutionnel. Il connaît ses lacunes. Pire, il avoue
un mal chronique : « Un nuage sombre s’est tou-
jours étendu sur mon esprit toutes les fois que j’ai
été amené à supposer que je pourrais et que je
devrais peut-être être bientôt appelé à prendre une
décision4. » La procrastination le guette, mais sa
prudente réserve et sa crainte des critiques en font
un sudiste modéré, si bien que le Virginien est élu
à l’unanimité des bouillants délégués, lui qui est si
lent et prudent, lui qui a si peu le sens de la repartie.

À chaque poste, il met sciemment en scène l’hon-
neur de la fonction, encore plus lorsqu’il person-
nifie la Nation et la grandeur du rôle. Ses portraits
d’apparat le montrent ferme et austère, il ne sourit
guère car il porte un dentier. Alors qu’il fait preuve
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d’une rude autorité, il sait pourtant composer, rap-
procher les points de vue, s’entourer des meilleurs
esprits : c’est l’érudit Madison qui rédige en grande
partie ses Adresses, c’est Hamilton qui le renseigne
lorsque bronche un quarteron de militaires. Homme
de terrain, patient, réservé, Washington ne clive pas,
il craint la dispersion des forces et abhorre les com-
plots. Sans être idéologue, il forge une théorie poli-
tique, prêchant l’union en toutes circonstances
et la neutralité, parfaitement reflétée dans son dis-
cours d’adieu, longue feuille de route prémonitoire
pour les temps à venir. Ce 17 septembre 1796,
il s’adresse au peuple des États-Unis, à ses amis
et concitoyens :

Le nom d’Américain, qui est pour nous un nom national,

doit, plus que toute autre dénomination plus spéciale, exalter

en vous l’orgueil du patriotisme. À de très faibles différences

près, vous avez les mêmes religions, les mêmes coutumes, les

mêmes mœurs, les mêmes principes politiques. Vous avez

combattu et triomphé ensemble pour la même cause, l’indé-

pendance et la liberté dont vous jouissez, vous les devez à la

réunion des conseils et des efforts, vous les devez aux dangers

auxquels vous avez été exposés, aux maux que vous avez

soufferts et aux succès que vous avez obtenus en commun
5
.

Il lui tient à cœur de fédérer encore, de définir sa
conviction profonde et de laisser un testament poli-
tique à l’épreuve du temps : E pluribus unum*, tel
sera le sceau de sa nouvelle nation, dès l’été 1776.

* La devise peut se traduire ainsi : « Un à partir de plusieurs. »
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À sa naissance, en 1732, George Washington est
sujet du roi George II, un Hanovre qui parle anglais
et a hérité d’un royaume enrichi de treize colonies
américaines, lesquelles représentent de mirobolan-
tes promesses mais lui coûtent fort cher, si bien qu’il
va les pressurer de taxes. Washington lira avec
infiniment d’attention l’Histoire d’Angleterre de
Catharine Macaulay, l’invitera chez lui et entretien-
dra une correspondance avec elle, mais c’est bel et
bien la faculté de droit de Yale qui le fera docteur
honoris causa. L’homme est toujours resté fidèle
aux devises gravées sur la lame de son épée de
cérémonie à poignée dorée et fourreau de cuir noir,
d’un côté Recte facies, de l’autre Neminem timeas*.
À sa mort, en 1799, il réside sur ses terres de
Virginie, à Mount Vernon, où il s’était retiré tel le
célèbre homme politique de l’Antiquité romaine
Cincinnatus, reprenant la charrue une fois le devoir
accompli. Le régime colonial a pris fin, et il a été
l’homme providentiel, il a même installé la capitale
fédérale sur les rives du Potomac, non loin de son
domaine. Faut-il songer à Voltaire, féru d’Angle-
terre et devenu patriarche de Ferney ? à Zadig, le
découvreur de vérité ? à Candide le soldat, tous ses
contemporains ? La clairvoyance et l’engagement
de George Washington s’affirment lorsque à partir
d’une nation en formation il forge, sans utopie, sans
idéologie précise, la mentalité d’un peuple indépen-
dant, faisant vivre la Constitution américaine. Peu

* « Mène une vie de droiture et tu ne craindras personne. »
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d’hommes ont côtoyé comme lui servants et escla-
ves, gouverneurs et marquis, soldats déguenillés et
rhéteurs des tribunes. Peu d’hommes ont changé à
ce point le cours de l’histoire.



En Virginie
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