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AVERTISSEM~NT. 

Efi quidem vera Lex, reéta ratio, natura1 ccn
llruens, diffufa in omnes, confians , femplterna, 

'qua: vocet ad offìcium jubendo, vetando à fraude 
deterreat; qua: t amen neque probos fruHra jubet, 
aut verat, nec improbos ~ubendo aut vetando mo
vct. Buie Legi nec obrogari fas efi, neque dero
gari ex hàc aliquid licer , n eque· tora abroga n po. 
refi. Nec ve1ò aut per Senatum, aut per Populum 
folvi hac Jege pofiumus. Neque efi qu<Etendus ex
.elanaror, aut .Interpres ejus alius :· ne c eri t alia 
LcK Roma:, alia Athenis, alia n une;, alia pofi
hac; fed & omnes gentes, & omni tempore una 
Lex, & fempiterna, & immortalis continebit. 
Unusquisque erit communis quali magtller, & 
imperator O~nlU!II Deus ille, Legis l.!ujus inven
tar , diiccprator, La t or ; cui qui non parebir, 
ipfe !e fugtet, ac n a ruram hommis afpernabirur, 
atque hoc ipfo luet maximas· poenas, etiamfi C<E· 
tcra fupplicia qu re putantur, effugerìt. 

Laél:antius, Lib. 6, Cap. 8. Fragmenra Cice. 
IOnis cfe Republica. 
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DES DRO IT S--

ET D-ES DEVOIRS; 

DU CITOYEN. 

LETTRE PltEM-IER~. 

A- quelle occafiarz ont été tenus l es Eritreti~ru 
don& an rend compte dans at Ouvrage, Pre
mier Entretilm, Réf!exion ginérales fùr là 

foumiJfion que le '-Citayen dai t au Gauvtr-' . 
tument fous ·zequel il vi,, 

Q UE faite~-vous à Paris, Montìe·ur ·, ta'ndf · 
qu'on vous delìre ici? F. quoi! tou}ours cles , 

- affdires? Que cette cqaìne doit vous · paroìtr&.· 
' pefantel Puifque vous ne pouvez la rompre~ . 

je veux du-moins elfayer de VOilS confoler ~· 
1 en vous rendanr compre de quelques entre-
.f tiens que j'ai avec M1iord Stanhope·, Nous le· 

poffédons depuis deux jours dans cette retrai

ae délh;ieufe, .où Ja Hb.erté & la pb,i.lofophif}ç 

A -
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{e font réunies . .Yous fa":ez que le e~ ma ré
putation dans la connoiffance cles jardins de 
Marly; ainiì j'ai été chargé d'en faire !P.s 
honneurs à Milord , & ce que je regardois 
d' dbord com me une corvée' jè le regarde à 
préfent comUle une f<~veur fingul!ère de lo1 
forrune. Je croyois m'èrre apperçu que Mi
lord Stanhope efl peu jaloux de nos graces 
françoifes , & je lui favois mauvais gré de 
ne pas foire le moindre effort pour dh:her 
de nous copier. Sa politeffe efl noble & 
vraie ; n'imporre ; je ne manque pas de la 
prendre pour de l'orgueil anglois. Me voilà 
do ne érigé, par dépit, e n .champion de la 
Nation. Pour nous venger, je veux obliger 
1'.1-ilord à rout admirer en Fran:e; & , pour 
dégrader le pare Sd4nt-J,• mes & !es jardins 
de "\Vin.tfor, ùo:Jt je le crois fort occupé , 
j e me fais un plad!r mali;:; -de lui fdire re· 
marquer e n détdil toures les beautés d'u petil 
pare de MJrly. 

1 

Convenez, Milord , lui dis - je en nolfs 
trouvan t fur la terr~ffe de l'abreuvoir, après 
11voir parcouru lenternent les bofquets, qu'il 
n'eft point au mo11de de décorarion pJus 
rianre que celle qu.e préfentent ces jardinS6 

I..:s gnmds Aiti!1eii fayent quelquefoi~ .réali--: 
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fer !es idées flntilfiiques cles Conteurs de 
féeries. ~ue d'art il a fdllu pour déco~per 

-~r ces· montagnes ' qui forment de rour coré un 
valle amphirhéarre où l'oei l fe repofe avec 
volupré! L' eau de ces b;i!Iìns & de ces ca
fcades efi puifée dans la Seine, qui caule à 
foixante toifes au-deffous de nos p1eds. Que 

'de richl!ffes prodiguées' & ' cependant, ems 

ployées avec affez d'élégance pour ne poinr 
fariguer par leur profufion ! Je ne crois pas 
que ddns le refie de l'Uoivers, il y air quel
que habitarion royale qui vaille cetre fimple 
guinguette du Roi. Vous avez raifon, me 
répondit Milord en fouriant; je vous réponds 
de l'Aoglererre: nos pères un peu groffiers 
y ont mis bon ordre; mais je crains bien, 
continua- t-il en prenanr un air plus férieux, 
que norre corrup·ion n'é!ève enfin à no11 
Princes des Pa!ais auffi agréables, & plus 
fuperbes que Jes vorres. 

Hon eux, à ces mots , de m<~ perite va-
nité, je commençois, Monfieur, à me dou
ter que je pourrois bien avoir rort , & j'en 
fus bienror pleinemenr convaincu. E n tra
verfanr vos Provinces, me dit Milord, j'ai 
deviné rout ce que je trouverois ici. Dans 
un Pdys mltYrellement fenile, habité par ùes 

A !l. 
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honamet aélifs & indufirieux, j' ai vu d es , 
terres en friche , cles p•yfans pales , tri!les 
& à moitié nuds , & des cabanes à- peine · 
couvertes de chaume: qu!.! pouvois-je e n con~ 
clure? que je verrois ail!eurs un lux~ fcan
daleux & d es guinguettes plus .riches que ne 
do i t l'erre le. palais d'un Roi juile & p è re de 
f6s .Peuples. Si !es cbofes en elles-memes le11. 
plus fimples, pourfuivit. il, n'étoient pas fou.; 
vent un énigme pour.. des Etran.gers roujours, 
peu infiruits, je croirois .entr.evoir quelque 
forte de conrradiB:ion entre !es .plaintes . que . 
vons ar.rachoit hier au foir. la . firuation m. 
cheufe, de vos fin.:wces .&· du Peuple , .& l es ' 
éloges q t! e. vous prodtguez ce ma ti n aux dé-· 
penfes inutiles, & pe.ut- etre pernicieufes ~ 
de votre Gouvernement,, 

Milord, lui répondis-je avec un embJtras 
dont j2- me _fai~ gré, vous n'•vez, fàns dou- . 
t e , que . trop raifoò ; & . ce que vous- venez -. 
dle me. dir·e, _efr u:1 trait. de lumière qui di{
flpe en un moment tou~ m<:s préjugés. Au • 
liçu d'éloge$, je devois vous faire des ex~. 

cufes pour l es merveilles _que je vous mon- . 
tr,e. La gioire que vous tirez de l abondance '· 
o\1 vir votre Peuple, eil: auffi raifonnable ~ . 
!)lle, notr_e _vanité eft x-idicule à nous coropJaire c 
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· è!lns une magniJicence fupert'lue , don t nous 
·payons !es frilis cle notre néceffdire. Je me 
·le tiens pour dir: je ferai déformais plus cir. 
:confpeél:,' .Ma philofophie va jufqu'à favoir 
·ciue cles loix qui tempèrent l'autoriré du Prin. 
ce, poùr laiifer aux · Sujets 1-a jouiffance de 

leur- f0rtune ··& -de Ieur travail , font préfé
rables à de beaux jardins. Jouilfez d'un bon. 
heur qui n'efi pss fait pour nous, & que 

· nous admirons fan~ l'envier. Tandis que vous 
VOHS tournienrez pour confer~er votre liber· 
té, n'y a~·r-il pas une forte de fagelfe à 
s'étourd ir fur fa fìruation ; quand on ne peut 
·pas la changer? Nous autres François, nous 
nvons été libres, camme vous l'ères aujour
d'hui en Angleterre; r10us avions des Et'clts-, 
qui n'ont jamais fai t . aucun bi e n : la mode 

·en· efl palfée avec celle rles vertugad1ns & 
àes colets- monrés; nos ·pères ont vendu • 
don né, & ]di ffé détrÙire leur liberté; à for
ce de la r(!gret·ter ·, ·nous ne la rappellerions 
pas;· Le' rrionde fe conduit par cles révolu
tions continueHes: nous fommes parvenus a11 
point d'obéìfi~rice - o~ .. v_gus par'viendrez à 
votre tour. Nous . ii-b ·u~ laiffons a!ler tout: 

b onneÌnent à la fdta.lité qui gouverne Ies 
~ho fes humaioes; qtle nous ferviroit de re-: 

A 3 
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girnber contre le joug? nom en fentirions 
òavantage le poids : · en effaroucbant notre 
maitre , nous renclrions fon gouvernement 
plus dur. Peut-ètre que la bonne philofophie 
confille moins à raifonner fur les inconvé

niens de fa firua ti o n·, qu'à s'y accoutumer ; 
il faut s'étourdir , tacher de trouver rout 
ben , & s'exercer à la patience , qui rend 
enfin tout fupportable , & tous lés états de 
la vie à peu près égaux. 

Je croyo)s avoir dir des merveilles, Mon
fieur, mais point du cour; Milord Stanhope 
fur très-mécontent de ma philofophie. A 
travers toutes !es enveloppes de politefie fous 
tefquelles il fe cachoit à moirié, je découvris 
fal1s peine que cette fageffe donr je lui f&i
fois l'éi<,ge , n'étuit qu'une Hìche & p· reffeu. 

fe pufìllànirniré que quelques volaptueux a. 
voienc tournée en fyGème, que les fots 
;p.;oient adoptée par focife , les fripons par 

friponnerie & lt s polrrons p.1r poltr~nn~rie, 
P ordonnez-moi , me dir Milorò , la vivacité~. 

<Wec !~ quelle je rn'exprime ; !es 1nots de li
berté & d'e{davage ne me laiffent jamais de 
fang-froid. Quand je n'aurois aucu·ne idée 
cle;; liens qui uni{foot tous l es Peuples, quand 
je ne Caurois pas que je dois leur vouloir 



( '7 ) 
du bien à tous ; ie defire1·ois , paf atnour 
pour -ma patrie, qu'ils fuffeot heureux, car 
Icur bonhefJr donneroit C.ms doute à mes 
comp::triotes une émulation utile. Comrne 
nou:; adoptons les vices des étrangers, nous 
en adopterions fans doute auffi quelques ver
tus. Par une fuite du commerce qui unir & 
lie aujourd'hui tous !es Peuple~, l ~s vices 
d'une Nation doivent infeéler fes voifins. 
Pourrois- je don c voir fans émorion !es pro
~res tiu defpotifme qui fait prefque oublier 
dans roure I'Europe le principe, l'objet & la 

fin de la .Société? Quand l'homme, ignoran't 
qu'il a des droi rs & des devoirs en qua lité 
de Citoyen , fe dégradr: jufqll 'à cherlher cles 
raifons pour fe prouver qu il dcm èlle ef~ 
clave, & CfU 'il doic chérir fes ft!n , je C t ains 
que cet ex t mple contagieux ne prépare mom 
pays à la ferv itude ; je crains qu'aHc les 
riche!les d es Etrangers, leurs paffions rno[. 
les ne vienoent dVilir notre caraélère, & ie 
croirois a lors tàire un cri me que de cacher 
ou fìmplernenr de dégui ter la vé, ité. 

J'en fuis av1de, Milord, lui répondis-je l> 

& pardonnez notre incon!idération fra nçoife 
qui nous foit dire & ce que nous penfona & 
ce que nc-ws ne penfoos pas, Cws trop nOU<' 

A -t 
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rèndre compte de ce I!J.Ue nous difons .. Quo1qu'11 
en foit, peut-ètre fuis-je digne que VOlli me 
Riontriez cetre vérité; mais je vous l'avouerai6 

vous vena:& de parler cles droits & des devoirs 
Elu Cicoyen, d'une manière qui me fai t · foup

. çonner, ou que je ne comprends pas bien !es 
idées que vous attachez à ces mots, ou que 
j~ -fuis bien éloi.gné d'y attacher les mèmes 
id ées. Permettez- moi de vous fai-re juge de 
-mes peof-ées ou de me& vifions : les voici. 

Je crois que !es hommes fonr fortis cles 
.mains de la Natu-re parfaitement égau:x, par 
conféquenr fans droits !es uns fur !es .au

tres, .& parfditement libres, Elle n'a point 
créé d es Rois , d es Magi!lrats, d es Sujers, 
tles Efclaves ; cela efl évident ; & elle ne 
nous a diél:é qu'une feule Loi: c'e !l de tr-a
vailler .à nous rendre heuren;x. Tant que !es 
hommes ref!èrent clans cetre fituarion , leurs 
droits étoien t au.ffi étenclus que leurs devoir:s 
étoient bornés, Tour appartenoit à chacun 
d'eux; tout homme éroit une efpèce deMo
narque qui avoit droit .à !a Monarchie uni
verfe Ile. A l'égard d es devoirs, .j'itnagine 
que _perfonne ne pouvoit è-tre coupJb!e; 
puifque cl1aque hom me ne devoit rien encò
re qu'à lui . rr!ètne.. & qu'il étoit impofiìble 
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·qu'il n'obéir pas à la loi impofée par laNa. 
ture , de fe rendre heureux, 

La nailfance de la Sociéré produifit une 
·révolution fingulière: l'homme clevenu Ci
toyen , ccinvient avec fes pareils de ne plus 
chercher fon bonheur que !uivilnt de cer
·taines règles & qu'aveç de cerrai!les modifi
carions.; on fe .fit mille fanifìces de part & 
d'autre. En s'oblige-~nt de refj>eder en au
trui les droits qu'il vouloit faire refpetaer 
en foi , le Citoyen a mis f<tns doute ·cles hor
n es étroites au pouvoir illimiré qu'il a-voit 
com me . homme.. Mais ces convenrions ne 
!uffifoienr pas pour affermir Jes fondemens 
de la .fociété -nailfanre; le nouvel éùifice de
voi t s'écrouler fi !es Lois n'étoient p•s exé
eurées; il fallut clone créer des Magtftrats 
-enrre les mains de qui Iii Ciroyen renonça 
à fon ingépendance. Dès ce moment , Mi
Iorcl, l'homme ne me pJrofr plus ga'uu Roi 

-détrdné ; il a e n que lque forte changé de
nature ; & .pour ·juger de fes nouveaax de
\'Dirs dans certe nouvelle IÌtuarion , il feroit 
néceffaire de connoitre les paél:es qu'il a 
filitiì avec .fes Conc~toyens, & furtout d'exa
miner !es Iois confiirurives clu Gouverne
ment; & c'e!i ce dernier rapport du Ci:oyem 

A) 
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~ l'orclre public, qui mérite une attention 
particulière. 

lei le Peuple efl lui-méme fon propre Ié-
~:isla teur ; là , un Sénat & d es familles PfÌ• ' "' 

vilégiées poffedent la Souverdineré, qui efi 
ailleurs confiée roure enuère à un feul hom- · 

n1e, Le code des Nations offre le rableau le · 
plus fidèle de la bizdrrerie & des caprices 
de l'efprit humain; cbaque contrée a fa mo
r~le, fa politique & fes lois di{férenìes. Au 
milieu de ce chaos ténébreux , comment 
trouver d es droits & cles devoir s qui ;,ppar
tiennent effeébvement à l'humaniré? Ea 'érité, 
IV1ilord, un Anglois 01 raifon cn Angleterre, un 

François · en France, & un Allemand en Al-
Jemagne. J'ai parcouru Grotius, Hobbes, 
Wolf, Puffendot f: ils me diftnt tous qu'un 
Circyen fe trouvc lié par les lòis de !01 So-
ciété do!' t il_ efi membre , & je le crois fans 
peioe , Dire que ct:s lois ne font pas la me-
fure cles droirs & des devoirs du Ciroyen, ce 
fe<roJt ruiner la Société pour laquelie tous 
nos bcfoins ·, toures nos paffions & notre 
raifon nous ~pprennent également que nous 
fommes faits , & fans laqu<lle il n'y 01 point 
de bonheur à efpérer pour Ics hommes. 

M1lord 1u'avoit écouté, Mor,beur, avec 



plus d'attenrion que je n'en méritois' & je 
ru'en apperçus à la manière dont il me ré

pondit, Souffrez , me dit-il , que je ne foi s 

'<~> ' pa's tout-à-fair de vorre avis. On fe pe,fua-

de, trop ailément que les droits de l'homme 

fuhent fdns bornes avant l'érablilfe::ment des 
Sociétés, or~ qu'il n'ei'H alors aucun devoir 

à remplir. Certe doéhine pourro1t erre vuie 

pour Ies premiers momens de la n<~ifiJnce dll 
geure-bumain, en fuppofanr que les premiers/ 
hommes , femblab!es à l'enf.mr qui vient de 
naltre , fufient d'abord occupés à eff yer J) 

développer, étudier & perfeél:ionner l'ufcge 
de leurs leos , d'où dcvoient na1rre leurs 

idées. N'étant, powr ainiì dire , encore, que 
dans l• ' daffe des brutes, puifque lcur rai
fon ne les éclairoit pàs ,' ils obé!lfoient ma-
chinalement au lentiment du plai!ir & de la 

douleur. li n'y avoit alors ni droits ni de

\• oirs; la morale n'étoir pas née pour ces 

automates , comme elle n'ell point née pour 
Ies {;mvages qui broutHH dans l es fo, eres, 
ou pour l'e nfdnt qui fe joue daos !es bras 
de fa nourrice. Que not1s importe cetre fi
uation ? elle n'eli pas la norre ' & n'Ol peut-
~tre jamais exifìé, 

Ma1s dès. que le fentiment répété du plai .. 
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!ir & de la douleur a gravé un certain noti!· 
br e d'idées dons la mémoire; qua n d l es botR
rnes , avec le fecours de l'exp.érience, coma 
mencèrent à apperce\·oir des rapports entre 
les obj t ts qui les environnent; quand i!s pu
rcnr rétiéd11r, com parer & ra1fonner; ell-il 
'Yrai ·que Jeur.s droirs fllffent r~ns bornes' & 
qu'ils ne connulfent auc_un devoir 1 Pour
quoi ct: tte raiLn naiffanre ne devrvit-elle 
exercer aucune aucoriré Ji.Jr des Etres qui 
.çomm~nçoi~·n t à f:tr-e r.q_ifonnabJes l o Ce que 
nous ap.pell ns 'lej fle & l'injufì,e? 11honn __ te 
&. ·l~ déshonnete, le · bon. & le mauv;,is P 

tour l_e14 avoit-il befoin du fecours des lois 
politiques ., pour leur pdro.Ìtre ~gal & arbi-

' traire? Avanr (oute~ les con-verHiobs.fèiviles_, 
l<t bcrn.ne foi étoit diflingu~ de·' la perfidie , 
& la cruauté cle la pienfaifa_qce , pu lc;ue 
l'homme ,éroit~ fai t d.e nt.Ìni,èr~ qu'il d t voi t 
éprouver un fentiment .de plai!ìr & de dou
leur par !es lléhons bienfaifanies ou cruelles 
ç1e fes pm:ils, & par-là doit fe dév~lop ·e.r 
cet inllinét mora! qui honore uorre· nature. 

Faites atcention , ajouti l'vlilord , que l'idée 
tiu bien & du .mal a néceffairement précédé 
l'établiffemenr de l-a Société; fans ce fecours, 
comll.l.en.t 1es hommes auroieot-ils i1na..giné 
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cle (aire cles lois? Comment auroient-i!s ftl 

ce qu'd fdlloit défendre ou ·Ordonner? V otre 
philofophie vous conduiroit à reconnoitre des 
effers qui n'•uroieiJt .point de caufe. Sit&les 
hommes connoiifoient le -mal dans l'état de 

nature , ils ne ponvoient don c pas tuut fai
re ; leur raifon étoit leur Lo i & !eu, s Ma
g.Sitrats; leurs droits étoient - donc bornés: 
s'ils toònoiffoient le blen ; ils avpient clone 
d es devorrs' .t remJ;lir, Convepe..:, puurfui"'it 
Mil<?rcl, en fou~ianr, q.ue, loin de dégrader 

, no tre nature., l'érabli.ffement ·de la Société 
l'il au çonrraire perftél:ionnée. Les Lois &: 
toJH.e la .m..cbrne ilu Gou~ trnemerit polJtique 
n'cnr été i'maginé~s q~e · pour venir au 1~e-: 
cours de nòtre rllifon' prefque touJ urs im,;. 
pu)ffante contre nos paHi~ns. ' 

De ·ce principe, que je crois il'lcontefia
hle , je dois eonclure, fi je ne me trqmpe, ; 
que le .Cjtoyen efi en .droit .d'exigeF ~flUe Ja 
Société rende fa fìtuation plus a., ;;ntag ufe. 
Je conviens q_ue les lois, les trairé.9, ou les 
conventions que ]es 11om m es font en t~ rétl~ 
niffant e n fociété, font e'n gériéral l es ~è~ 
gles de leurs dToits & de l.eurs, devoÌrs; Je 
Citoyen doit y- ohéir, tanr qu'il ne coÌJno$t 
rien .cl e plus là_ge; mais dès- que fa raifon 
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l'éclaire & le perfeél:ionne , ell-elle condam·· 
née à fe fJcrifier à l'erreur? Si des Ciroyens 
onr fait des conventions abfurdes; s'ils ont 
érabl1 un Gouvernement incapable de prorè~ · ~, 

ger le~ Loi~; fi en cherchaot la roure du 
bonhP.Iu , il~ ont pr1s un che-min oppofé ; lì 
malhcureufement ils fe font biffé égarer par 
des conduéleurs perfides & ignorans ; les 
condamnerez vous inhumai·nement à erre )es 
viélnnes étt:rnelles d'une erreur ou d'une di-
flrdélioo? La quall(é de Citoyen doit elle dé-
truire l<1 dignité de l'homme? Les Lois fai-
tes pour aider la raiton & foutenir notre 
libené , doivent-ellcs nous avilir & nous 
renu re efddves? La Sociéré dellinée à fou-
lager les befoins des hommes , doit-elle les 
rendre malheure ux ? Ce de!ìr immenfe que 
nous avons d'erre heureux , réclame conti-
uuellement conrre la furprife ou la violence 
qui nous ont été fJ1tes. Pourquoi n'auro~s-je 
a u ~.: un droit à faire v;~luir conrre les Lois 
ìnc ~pables de produire l' effet que la Société 
en arrend ? Ma rdifon me dir-elle alors que 
je n'ai aucun devoir à remplir ni pour moi 
ni pour la S(Jliété dont je fuis membre? 

Les écrivJins que vous avez lus, conti
nua Milord , !ont cert<~inew.mt des hommes 
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d'un mérite très-difiingué; mais avant eme, 
. oti n'a\l •l t pds encore .1ppliqué la phil< fophie 

à l'etw:e du droi r nature! & d,· la poh ttque. 
Quand ils on: écrir, le gouv<:rntment mo. 
nan:htqut- étoir étòbli prefque pat-rout; il 
fuc Lédo tt à IJ police élbf,1rde des tiefs qui 
avo i t inondé ! 'hurope' ~d es pr éjugés l es plus 

' groffiers ; & les 'Rois, ou plu •or leurs Mi
ni!lres, abufoient de leur nom & de leur 
autorité, tenoienr déjà la vérité auffi capti
ve que !es peuples Grotius étoir piLJS éru• 
dit que philufophe ; on fent cependdnt que 
ce génie profond étoit fJit pour trouver la 
\·ériré , mais il fe défioit de fes forces, une 
vérité bardie l'étonnoit, & il manquoit - du 
courage néceffaire pour attaquer & détruire 
d.::s .orreurs révérées. Il étoit né ddns une 
République nouvelle oìt l'on connoiffuir le 
prix de la libené; mais l<~ fortune, en l'exi. 
la n t , r avoit attaché au fervice de la Rt'ine 
Cbrilline, quand il compofa fon Droit cle la 
paix & de la g11erre, & il avoir la f;wrai
fie de la publier fous les aufpices de \'Otre 

Louts XIII. Puffendorf , né duns un pays où 
il n'y a tle liberté que pour !es opprdfeurs 
de leur nation , me pardr quelqucfois alTe:.~: 

philofophe , pour que je l~ fuupçour.e de 

' • 

,li 
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déguifer ail!eurs la vérité qu'il mnaoilfoit ., 
& à laque:le il ne vouloit pas focrifier le' 
bienf;;irs de que lques Princes qui le proté
geoient. Wolff a prefque toures !es erre.1:1r-s 
de ces deu!t Savans J & 'fon ouvrage fati
guanr, que perfonne n'a la patience de lire, 
n'a pu n i infiruire n i tromper perfonne. Hob· 
bes auroit pu ravir à locke la gloire de 
~ous faire connoitre les principes fondaruen
taux de la Société; mais artaché par une 
fuite des événemens, ou par intér.ét, à un 
parti malheureux , il a employé routes !es 
reffources d'un génie puiffanr pour érablir 
un fyfième fune!le à l'hum;wiré, & qu'1l au. 
roit condamn.é, fi au.Jieu des déforrlre s de 

l'anarchie , il tClt éprouvé les inconvéniens 
du defpotifme. 

·Commenr s'y prennent ces Écrivains pour 
dépouiller le CJtoyen de fes droits les plus 
lég'itimes? J.unais ils ne voi.Js · préfenteron-t 

un objet fous toutes fes faces. Tantot ils 
décompofen t trop fubtilem'ent une que!Hon ., 
tantot ils la chargent d'<~ cceffoires qui lui 
font inuriles. lls entaffent foph ifmes fur fo
phifmes, Pdrlenr-ils _ du refpeCl profond qui 

e.!l dO. aux l ois ; i!s fe garderont bi e n de 
fui re reindrquer au Le'leur, que s'il y a des 
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·lois julles, è'efi-à-dire , <.:onformes & pr~ 
portionnéi>s à notre nature, il y en a d'in· 
jufhs, auxquelles on ne peut obéir fans hu· 
milier l'httmanifé & préparer la décadence & 
l a ruine de l'État. Ils affeéleot de ne con
fl'Oltre ni les hcmmes, ni les .relforts propre.s 
à l es mouvoir. P arce que t elle adminiflra
tion , di<~métralemeut oppofée à J'infiitution 
& à la fin de la Société, produit par hJfdrd 
un bien paiftlger ou ·faux, ils vous cliront 
hardiment que é'ell -une · poli ce merveilleufe 

- dont il faut craincfre de déranger l!i1armonie. 
· Ils vous prouveroQt qu'il faut obéir a v eu. 
-glérnent à la Loi, en étaJdt'lt aver. éloquen
ée, on fimplement avec longueur, !es pré& 
te n dm dangers . de l'examen. L-ailfez-les faire: 
ils vous démontreront que l'Auteur de la 
Nature a eu tort de Yous donner une rai(o~ 
& qu'clle fe doit raj.re devant celle du Ma
gi firat qui vous domine , & qui ne prendra 
pas la peine de penfer. Ils triomphent, quand 
ils vienn~nt Ìl parler de troubles, d'anarchie 
& de guerres civiles ; l'im<lgination efi .alar- · 
mée , on a peur , & 011 !eli croit trop Jégè· 
rement fur leur parole. 

Si ·je vò us faifois voir ·à mon tour quell-e 
femence féconde de maux .une feule Loi ine 
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juf1e & capable de jeter dans un Érat! fi je 
\'OUs démonrrois que le s v1ces !es plus énor
mes de la plopart des Gouvernemens, ne 
doivenr leur origine qu' à une erreur, me
me légère, qui tendoit . à dé6rader la digni
té cles hommes ! lì je vous faifois envifager 
Jes fu ires funefies de cetre obéi!fance aveu
gle & fe rvile , qui , au mépris de notre rai
fon & de la Nature qui nous en a doués, 
nous transforme en automares: que fais-je? 
Q ua nd l'amour de l'ordre & du repos n'eli . 
pas écldiré, {i je vous prouvois qu'll nous 
p éc ipir~ rapidement au~devant de tous !es 
rnaux que nous voulons éviter, fi je vous 
d §;:rul.vrois que le Dcfpotifrne avec fes pri
fons , fes gibets , fes pillages, fes dé~dfia
ti ons fourdes & fes imbécilles & cruell~s 
inepties , e!l le terme irévitable des princi
pe s de vos jùrifconfultes , ne vous devien-

. dro ient-ils pas jullement fufpeéls? 
M on fieur, ~jouta Milord d'un ton ferme, 

jamais on ne s'écarrer.s impunément de l'or
dre que nous prefer ir ta Nature; il ell julle 
qu e nous foyons punis quand nous .voudrons 
~tre plus fages qu'elle, ou · henreux fans la 
çonfulter: q ne de chofes j'<>urois à vous di
re 1 mais c'ell affez de VO!ii avoir propo!é 
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quelcrues doutes. Ce feroit prof.aner ces jar~ 

dins agréables , dir Mi .ord en four-iant , que 
de p~rler plus long-temps droit nature! & 
politique. Non, non, lui reparris-je avec 
vivaciré: vous voulez; en vai n ch~nger de 
converfation ; vous m'avez ouvert !es y~ ux t 

Milord: n'eli-ce que pour me monrrer que _ 
je fuis danç l'erreur! Sans votre f~cours je 
n'en fortirai janBis. Vous m'dvez fair l'hon
·neur de me le dire, CJ her la vérité, c'eri 
un crime : voulez vous de gaieté de ca:ur 
vous rendre crimine!! Je me ts mon ig!VJran· 
ce , me i préj t~gés & le un fuites fur v otre · 
coni"cience. 

1~ ne f,wrois vous t! ire, Montienr, quel. 
le fou!e d'idécs (e préfentoiénr confulément 
à moi; tout ce que j'avois penfé julqu'alors 
me paroiffoir tomber en ruine. Moo efprit, 
qui cherchoit une vérité à laquelle il pi\t 
s'arra cher , fe portoÌt rapideme,H à: la foi~> 

de ·mtl:e co .és differens. Nous nous Ievàmes 
pour ~:ontinuer notre promenade; Milord • 
à fon rour , voulut me faire admirer quel
qu es LlJtues, & ; ~ ne voulois que raifonnt:r 
& m'in(lruire. 

V otre magnificence, me dir-il, me paroit 
trop 111-Jgnilique : e n expoft~nt aux isj ure~ .. lie 

" 

i 
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1'.rir cet .AJJOllon , ces Enfanz ·qui jouent avcc 
.ZJrl boue, cetre C!iopat rt que nous avons ad
mirés, & ces lutt(urs qui devroient orner un 
cabinet, il lembi e· que vous n'en connoif
fiez pas le prix. A la bonne heure, 'Milc;>rd, 
lui réponcfis h; je _me foucie peu de ces 
petits torts , dt>puis que vous m'avez ap'pris 
que tout ce jJrùin enfemble efi un grJod 
ton ~:o n tre la morale &.la po.Jitique. Vous 
m'avez rro\é d'abo,d trop févère ·, reprit Mi
Iorù, & à· préfeut c'èfi .à moi ·à vous hu
rnanifer, pu ifque . le~ :Rois- font clu mpins 
bons à faire de bdles prornenades. Un.Fran. 
~ois peut en jouir fans fcrup ule; elles font 
f-cites à fes dépe~s; & un Anglois peut les 
voir avec quelque .plaifir; c'efi à .cette ma
gnifìcence que nous devons peut-érre l'em
pire que vous nous laiiTez fur la mer. 

Mdord avoit bea.u ~'écarter , Monfietir: 
j'étois trop occupé de ces droits & de ces 
ilevoirs que jc: ne connoiiTois pas encore , 
pour ne pas l'y ramener fans celTe. C'efi 
v.otre faure;; , lui cfis ;je , fi je vous persécu
te; pourquoi m'avez-vom parlé de ld parrie 
de la morale la plus intérefJanre pour Ies 

hommes 1 Il n'efi pas encore temps de ren
rrer, & .celi il:atues que vous v_uyez d'ici ne. 

. l 
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font que f!Ue!ques fiatues antiques , médiiCl· 
cres ·&. affez mal réj)arées. L'homm:e , Mi ... 
lorcl , elì: bien plus digne de votre atrention 
que !es art~ qu'il a inventés·. 

Vous le voulez donc abfolument? eh bien! 
raifonnons, j'y confens; mais dans la crainte . 
de nous trompe~, gardons-nous , me di t- il,_ 
de nous . trop hàter ; marchons méthodique-
ment ; & poul' nous faire quelques règles
certaines dans là recìrerche des droits & des 
dèvoirs du Citoyen, examinons a\'eC foin !a 
nature de l'homme Si nous trouvons qu'il y· 
ait des chofes qui lui appartiennent {i effen-
tiellemel'lt, qu'on ne puifie I 'e n {éparer fans 
le dégrader , nous en co\Jclurons -que la fa- · 
ci.éré & le Governement,, faits pour enno
blir l'humanité , ne font · poi n t e n dr.oit d'e n· 
priver leso Circyens.· 

Notre attribur !es plus effentiel & le plus· 
noble, c'e{l la raifon; elle .efl l'org-ane.:· par, 
!eque l Di-eu nous infì:ruit de nos devoirs, &: 
le feal guide qui puiffe. nous conduire au 
bonheur, C'efl cette loi éterne\lo:: & immuble 
don t, n i le Sénat ni l t Peuple, d1t Cicéron 1 • 

ne peuve11t nous dilpenfer ; elle efi la méme. 
à Athèoes & à Rome ; elle fu bfiflera dar.:$! 
tQ\lS. l es. temps; & ne pas s'y conformer ~ 

--r 
l 
l 
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c'el! ceffer d'ètre homme. Si le Gouverne
me'lt fous !eque! je vis , me laiffoir l'uf;;ge 
lib re & enti~r de ma raifon; s'il ne fervoit 
qu'à m'affermir dans la prarique des devoirs 
que je crois e!Ientiels, je fens à merveille 
que je dois le refpPéler. Le M"gil!rat rem- ..
p'it les devoirs de l'humdni té: le mien efl: 
de lui obéir , & de voler à fon fecours , 
quand quelques paffions voudront déran ger 
l'harmonie de la fol:iéré. Mais vous, ajouta . 
Milord en me ferrant la ma in , fi par h 1fard 
Yous vcus rrouviez da ns un p, Y" où l 'Érat 
fut facritié aux paffions du M agifirat; fi le 
defpotifme ennemi de la Nature , & jaloux 
d es droirs qu' elle nuus a don~1és, vous con
duifoir , vous & vos Conci toyens efcl a ves , 
camme mon fermi er cooduit !es troupeaux 
de fa ferme, votre r.;ifon vous diroit-elle 
que c'efl-là la fin merveilleufe que les hom
rnes fe fo nt propofée ~ quand , renonça nt à 
leur indépendaoce narurelle, ils ont furmé 
d es Gouverr>e mens & des Loix? Quand Di eu. 
vous o rdonn r· d'èrre horn me , n 'a\ ez- vous 

;m.:un droir à faire valoir contre un Defpo re 
(jUi vous ordonne d'étre une brute; & vorre 
devoir conlìlle-t-il à feconder fon injuf!ice ? 

R.emarqnons, pourfuivit Milo rd, que la 
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tiberté c!l un fecond attribut de l'h ~mHniré ; 
qu'elle nous efl auffi e!Ièntielle que la rai
fon, & qu'elle en e(f mème inféparable. A 
quoi nous .ferviroit que la Nature nous eòt 

cloué de la faculit6 de penfer , de réfléchir 
& de raifonner ; fi faute d-e liberté , nous 
érions condamnés à ne pas faire ufdge de 
norre raifon ? Si Dieu dVOit voulu que la 
volonté d'un ·Magillrat m'en tint lieu, il au
roir fans doute créé une efpèce particulière 
d'ètres pour remplir certe augulle fonélion. 
Il ne l'a point f~ir: je dois donc ètre libre 
dans la Société. les Lois , le Gouvernemenr, 
les Magillrau ne doivent donc exercer dans 
le corps entier de la Soc iété que le mème 
pouvoir que la raifon doit exercer dans cha
que homme. Ma raifon m'a été donnée pour 
diriger, régler & tempérer mes paffions, 
m'a vertir de letJrS erreurs & !es prévenir. 
Voilà quelle e!l auffi le devoir du Gouver
nement; car les hommes n'ont fai t cles Lois 
&, des• Magifirats , & ne les ont armés de 
la force puhlique, que pour preter mn nou
veau fecours à la raifon parriculière de cha
que individu , afferrnir fon empire chance
lant fur les paffions , & , par une efpèce de 
prodige, les rendre auffi utiles qu'elles pour
roi~nc e tre pernicleu! es. 
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Après ces réflexions fur la· nature de 
J'JJomme , & dont je ne vous offre que l'é· 
bauche , m'eQ-il pvffible de jeter les yeux
fur ·les folies - que nous honomns du beau 
nom de Police & de Gouvernement, _& de 
m'aveugler j~1fqu'au point de croire que lei 
devoirs du Citoyen foient de s'ab~ndonner 

au torrent de l'erreur , & que fon feul droit 
foit ~e fouffrir patiemment des injuflices? 
Que veulent dire ces flatteurs des Cours, 
quand i's recommandent un refpeét aveugle 
pour le Gouvernement auquel on efi fou
mis? Jè fuppofe que .l es premiers hommes , , 
encore fans expérience, & par cenféquent 
p~u éclairés, fe méprirent dans l'arrang~· 

ment de . leurs Lois & àe leur Gouverne
ment; ils devoient clone fe regarder comme. 
irrévocablement affujettis à. la première Po
lice. politiq~Je qu'ils avoient étahlie, Il me. 
femble que ce feroit impofer une loi bien 
infenfée à des .!:tres que la Nature · a dotJés 
d'une. raifon lente à fe former • fujette à 
l'erreur, & ql!i n'a q~e llfl fecours de l'ex .. 
p~rience pour fe développer & fe conduire 
a ~ ec fageffe. Je demande à ces partifans de 
tout. Gouvernement aétuel • s'ils refuferont 
il'llpitoyablement aux Iroqu.ois le droit de 

répa .. 
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réparer leurs forrife~ &: de fe policer, quand 
ils commenceront à rougir de leur barbarie. 
Si an Améd.;ain " droit de réformer le Gou• 
vernement de fes compatriotes, pourquoi un 
Européen n'auroit-il pas aujourd'bai le m~
me privilé~e, fi fes Conciroyens croupiffent 
encore dans. leur pre111ière ignora nce , ou 
qu'après avoir connu J~s vrais principes de 

la Société, le temps & !es paffions qui al
tèrent ton t ,_ l es leur ayenr fai t oublier ? 
S'eil-on avi.fé de traiter Lycurgue. de brouii
Jo:J & de féditieux , parce que , fans avoir 
'ommiffion de fdire cles Loix ,. il· réforma le 
Gouveroement de Sparte , & fit de fes com• 
patriores le peuple· le plus vertueux & le 
plus heureux de la Grèce ?' 

Certe duéhine , me dit Mi lord, a befoin 
<l'un long & très-long commentaire; mais H_ 
eH trop tard pour l'entreprendre aujourd'hui. · 
Socgevns à renrrer; & cfet.oain , puifqne vous 
le voulu , nous recommencerons nos pro
menades philofophiques. 

Marquez-moi , Monf1eu·r , ce- que vous 
penfez clè la d'Oéhine & des réflexions de 
Milord Stanhope: perfonne n'ell plus capa
ble que vous d'en j11ger. Que fa manière de 
procéder dans r étude du dro i t nature! & du 

B 
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droit politique, ne m'a-t-elle été connue 
plus t6t! Qu'elle m'auroit épargné d'erreurs. 
avec lefquelles je fuis familiarifé, & don t 
j'a~rai peut-ètre beaucoup de peine à· me 
d~barraffer! Il me fembl·e que nous allons 
tra iter !es matières !es plus importantes de la 
Société; & je continuerai à vous rendJ."e 
«:ompte òe nos entretiens,. fi vous le defi. 
rez. Adieu , Mont"teur: je vous embralfe de 

to~lt mon creur. 



c '1.7 ) 

. L ET T lt E SE C O N D E. 

Second Entrcti,n. Le Cito yen a droit dans to!fl 

Eta c , d' afpirer au Guuvernermnt Le p l u~ 
propre à faire le b.mhecrr public. Il efl · de 
fon devoir de l'é1ablir. Des mu1ens qu'il 

Joit emplt:Jyu, 

SANS attendre votre réponCe à ma Iettre 
tl'hier, je me bare , MonGeur , de vous é'
crire, car j'imagine que vous n'<~vez pas 
moins d'impatience Je connoitre la philofo
phie politique de mon Socrate Anglois, que 
j'ai de pldilìr à m'inflruire dans fes conver
fations. Nous nous fommes promenés ce ma. , 
tin dans les jardins hc:.uts; & quoique Char- · 
1entitr continue à }es négliger, le luxe a 
eneo re fervi de matière à n otre e n tretierr .. 
Que ce }.u:x;e ell humiliant pour l es pauvres · 
qui manquenr de tout ! Et par q.uelle ma]a .. 
die de l'efprit , les hommes , qu'il devroili 
révG\ter, en font-ils prefque toujours éblouis 1 
Q u' il do i t è tre laborieux ' pour l es- ril;he~ !. l~ 

B~ 

/ 



; 

c ~s ) 
ne font poiot payés de leurs peinei; car In 
Nature n'a poi or attaché l es · vrais plaifìrs 
aux befoins artificiels que nous nous fom
mes faits. Que le luxe doit paro1rre plat & 
injnfle aux perfonnes qui favent e!1imer la 
véritable grandeur ! Mais m~lheureufement , 
& c'eil ce qui fà,·he Milord, ce luxe con
tribue, plus quc tout le refie , à répandre 
de faulfes idées ddns !es efpnrs; il ouvre 
le creur à tous !es vices , & en !es fJifant 
aimer , empéche les peuples de tenter quel
ques efforts pour fe rapprocher cles Lois de 
la Ndture. 

Après· !es réflexions que uons flmes hier , 
me dir enfin Milorct, il me femble que la 
raifon dont la Nature nous a doués, ld li
herté d<~ ns laquelle el'e nous a ctéés , & ce 
defìr inviocJble du booheur qu'elle a placé 
rlans notre ame , fon t troi s ti tres que rout 
bomme peut f. ire valoir conrre le Gouver
nemenì injutle fous lequel il vi t. Je conclu.s 
clone qu'un Citoyen n'el! ni un co'lj'.Jré, ni 
un perturbateur du repos publiç, s'ìl propofe 
à fes compatriotes ww forme <le policique 
plus fage que celle qu'ils onr adoptée libre
menr, ou que les événemens, ·Jes paH1ons 
~ les drç~nflances ont infènfil>lem-et:t éta; 
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blie. Me paff'ez-vous cette propo!ition? Il 
le fJut bien , Milord, fous peine d'abfurdi
té. Eh bien! reprit-il , j'en eire la confé
q1.1ence it~contellable, que s'1! étoit poffible 
de prouver qu'il n'y a qu'tm feul bon Gc,u• 
vernemeot, chaque Citoyen feroit en droit 
de faire tous fes efforts pour l'étdJ lir. 

Je vous p~ff'e encore la conféquence • dis
je à Milard , & ce n'ell pas la peine de 
contell:er à votre Citoyen un diOit dunt i1 
ne p o urra jdmais jo!.lir. Com,uent l'en tendez
vous, me ré pliqua- t-il en m'inrerrornpant? 
Pourquoi j .Hnais ? C'e !l, lui répondis-je , que' 
!es politiques ne font pas à la veille de · 
s'ac..:order fur cette matière. LaiGez !es di
fputer & raifonner de travers & de mau
vaile fai , reprit Milord: ils au ro nt beau 
fubtilifer & mettre leur- lo,&ique aux ga~es 

~ d'un Defpote ou de qùelques Magill:rats am
birieux; il n'en efi pas rnoins évidenc que 
la Sorié:é n'a éìé formée que pour 6ter auK 
pa-ffions le venin dangereux qu'ell.es portent, 
donner du crédit à la raifon en affermiff'ant 
l'empire des Lois 1 & par re rnoyen préve
nir également lo! ryrannie & l'dnarchie; & 
compofer ainfi un t réfor de bonheur public, 
oli chaque Cicoyen & chaque Magif!:rat puife 
fon bun[leUr particu!ier, ll 3 
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Si on avvit difpofé un Gouvernement de 

manière que les paffions ne fuffent réprimées 
que dans une partie des Citoyens, ne fa~re
t-il pas aux yeux que cette police feroit dé
tefiable? Que réfulte-t-il de-là 1 vingt con
f~quences , dont voici la dernière ~ pourfui
vit M ilord , que tout Gouvernement où les 
Ma~ifiratures font béréditaires , ou meme 
feulemenr à vie , efi diamétralemeot <•ppofé 
à la fin que doit fe propofer la Sociéré. Il 
renferme néceffairement un vice radic<~l qui 
gàte , infeél:e & corrompt toutes. !es infiitu
tìons particulières, quelque bonnes qu'elles 
pniffent etre en elles memes. Faitei-VOU5 
tm tableau des folies & des misères de l'hu
l]l?.nité; examinez la marche de nos paffions, 
confultez l'hifioire , & concluez enfuite. Je 
fuis certain que vous ne ba\ancerez pas à 
regarder comme une vériré certaine dans ="' 

tous l es temps & dans tous - !es pays , que 
la Magi(harure, ou l'exercice de la puiffan-
c.e exécutrice , ne doit erre conférée que 
pour un temps limiré: cet établiffement àoit 
donc eire l'objet que doit fe propofer tout 

bon Ciroyen. 
Je ne favois où j'en é to is, Monfieur ; & 

c~mme Milord s'apperçut de la furprife que 
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me caufoit une fuite dt propofirions fi peu 
connues : écoutez-moi jufqu'au bout. me dit
jl en me prenant la main ; & (i j'ai tort, je 
vous promets de me rétraél:er fans peine. 
N 'e!l - il pas vrai, continua-t-il, que Ies paf
fioos, ces ennemies éternelles de l'ordre pu· 
blic, parce ql1'elles porrem toujours chaquc 
individu à ne voir & à ne feotir que fon in
térèt particulier, ne feront ni réprimées ni 
dirigées avec fage!fe dans une fociéré, fi la 
Loi ne confie pas aux Magi!lrats une force 
& une pui!fance auxquelles le Citoyen ne 
pui!fe réfi!ler 1 Rétléchilfez-y avec attention, 
& vous verrez; que. de ce défaut · font nés 

tous Ics défordres aoarchiques de ces répu ... 
lolliques ancienne s & modernes , où. l es Ci
toyens ne fentant pas · <~ifez le poids des Loix 
& Gles Magi flrats, font devenus inquiers, 8c 
confonsant dans Ieur indocilité, la liberté 
avec le caprie-e cles mreurs & la licence dc 
tout faire , ont précipité la chtlte de l'État. 
, Mais fi vos Mogitlrats ont ce pouvoir é
tendu dont je parle, js: vous prie de mc 
dire comment vous vous y prendrez à votré 
tour pour réprimer & régler leurs paffions , 
quand ils potiéderont leur Magifuature i 
\' Ìe , 011 qu'elle fera devenue le pattimoine 
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èe leu-r fatxil!e. Par-tout, dans tous Ies 
temps, c'efl la Magillrature héréditaire ou 
fimplement à vie , qui a changé en defpo
tifme & en tyrannie le pouvoir d'aborq le 
plus étroitement limité. Pe.ut-on connoirre 
le creur humain, & en douter un moment f 
Enta!Iez précautions fur précautions pour 
empécher que votre Magifirat éternel n'abu
fe de fa puiifance, & dans peu vous verrez 
que fi !es Citoyens ne peuvent lui défobéir, 
il fera lui-mème violence auK Loix ; elles 
deviendront !es minil!res & !es inlhumens 
tle fon avarice, de fon ambition , ·ou de fa 
vengeance. Les droirs que VOliS lui aurez 
accorclés , I<Ui ferviront à ufurper ceux qu'il 
ambitionne. On le forc-era à manquer demo
dellie & de modé.ation : des Citoyens bien. 
t.ot affez imbécilles pour oublier leur digni
té, & fe croire en effet inférieurs à un bont· 
me qui ne peut plus rentrer dans Ieur claf. 
te, échauffe_ront fes paffions par leurs baf
feifes, leurs complaifances & leurs flatteries. 

Qu'avez-vous à m'oppofer? Qu'un Etat, 
Milord, lui répondis-je, fans fixer un t·emps • 
limité aux. Magifìratures, peut atteindre au 
but de la Société, c'efi-à-d1re trouver fa 
fUret.é , & contre les paffions cles Ciwyens , 
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& contre celles cles Magillrats. Il ne s'agit 
que de partager l'autorité en différentes par
ties qui s'impoferont & .fe balanceront réci
proquement; de forte que les Magillrats 
tout-puiffans fur !es Citoyens foient eux
mèmes forcés d'obéir aux Loix: telle èll, 
plr exemple, vorre Angleterre. 

Erreur ! avec votre permiffion , me répli
qua Milord: ne voyez-vous pas que ft la 
puiffance publitiiue efl pdrtilgée entre cles 
Magiftrats rivaux les uns cles aurres, fon 
aél:ion fera néceffairement ralentie par mille 
obfiacles différens, & que le bien public en ' 
fouffrira? D'ailleurs, efi-il auffi aifé que vous 
le penfez à notre Nation de fe tenir en équi. 
libre avec le H.oi? La balance n'efl-elle pas 
perpétuellement inclinée ùu còté du Prince? 
N'efl-il pas toujours affez puiffanr pour re
tenir dans fes mains cles p1 érogatives qu'il 
nous feroir important de lui arracher 1 Ne 
domine-t-il pas trop fouvent dans le Parle
ment 1 Quelle e n ell la caufe primitive? 
L'hérédité , & un Anglois ne pcut douter 
de ce que je viens de vous dire. Mais il ne 
fuffit point-, entre deux perfonnes qui rai
fonnent, de pron'oncer le mot d'équilibre, 
& de le fuppofer tvut établi, Examinoos la 

B 5 
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cllofe, pourfuivit Milord, Je conviens qu'il 
efi fa~ ile rle divifer .J'aurorité éi1 différenres 
parties , de forre qu'1l en réfulre un vrai 
t!quilibre, un vraj bal~ncement entre des Ma

gi!lr<~ts paffagers ; mais il eH impoffible à 
tous les efforrs de l'efprit humain d"empè

cher qu'uùe M agifharure perpérut:l!e n'ac
quière à la longue & infenfiblement un poids 
préponr.lérant. Je m'el'l fouviens, vous me 
menaciez hier de la ruine de notre liberré, 
& fans doute , parce que· vous jugiez qu'un 

Magifirat à vie, & fur-rour hérérlitaire, a 
trop d'avantages fur des collègues paffagers : 
fans efprit • fans talens , il réuffira à les 

écrafer. Mais quarid je confentirois qu'une 
Magillrature à vie ne menace pas la répu
blique d'un efclavage prochaiR_, vous avoue

riez du moins qu'elle l'expofe à la vieilleffe 
& au radotage du Magiflrat, Que d'abus & 
de fottifes vont naitre ! Ce qu'on doit faire 

toute fa vie , on ne cerche , on ne s'érudie 
qu'à le faire à fen aife. L'ame languir, l'é

mularion efi éreinre. Croyez-vous qu'un Coa. 
ful Romain qui n'avoit qu'tme année pour 
illullrer fa Magiflrature, & qui devoit par 

cunféquent afpirer à l'honneur d'obtenir une 

fecoade foa les (;lifçeaux , ne fut pas un 
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meill~ur Citoyen , un Magillrat plus occupé 
& plus aéfif qu'un Séoateur de Suède, qui , 
clès-qu'il e il revetu de fa dignité' ne . peut 
plus la perdre flUe pour quelque faute 

éoorme? 
Une Magillrature hér édita ire efl eneo re 

bitn pire. Naitre grand., c'efl une raifon. 
pour etre peti t tonte fa vie; corrompu dans 
l'enfance par des flatterier & cles menfon
ges , iv re de plaifirs & . des paffions dans la 
je•weffe , on fe trouve homme fans avoir 
appris à penfer, & o n végète dans fa vieil
leffe au milieu de fon orgueil, de fes pré
jugés & de fe courtifans. Quelques Princes 
ont eu des talens , mais aucun n'a connll 
[es devoirs, ·& n'a été .rligne de fa fortune; 
& quand vous pourrie z: me citer queiqu'ex
ception , ce ge feroit pas fur trois ou qua
tre exceptions -que vous voudriez: établir un 
fy llème du bonheur généra\ de la Société. 

Mais fans raifonner plus loog-temps, con• 
tinua Milord , fur la préférence qu' o n doit 
donner à votre principe de la fò.reté publi
que ou au mien , nous en parlerons ·uno 
autre fois : allons en ava-nt. Nous convenon9 
tous !es deux que l'empire abfol~ du Magi
fi&' a t fur le Citoyen , k d es Loii fur le Ma· 
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gilhat, ell indifpenfable pour parvenir à ce 
bonheur qui efl: la fin de la Société. Tous 
les Anciens l'or~t penfé, & le boa fens le 

crie à tout le monde. Par quels argumens 
contefleriez . vous don c au Citoyen d'un Eta t 
mal gouverné, ou les Lois font flortantes 
& l'autorité des Magiflrars accablante ou 
iocertaine, le droit de faire tout .ce qui 
dépend de lui pour conduire & porter fes 
compatriotes à cette adminiflration que nous 
défirons l Rdppelez-vous les prif!cipes que 
nous établ!mes hier. Vous me paroiffez em
barraffé? Convenez franchement de ce droit, 

· ou bien ofez dire qu'il efl: db dtvoir d'un 
Ciroyen qui aime fa Parrie, de tr01hir l'ia
téret le plus effentiel de la Sociéré. 

Vous avez raifon , Milord, lui dis je: ja 
mE trove dans un défilé affez facheux Il me 
femhle que vous raifonnez jufle. Mais, per
metrez-moi cette liberré philofophique , il 
faut cepemlan t t{Ue vous vous trompiez. Je 
ne démele pas le défaut que je foupçonne 
dans votre raifonnement; & ce n'efl qu'i-

- gnorance ou mal--adreffe de ma part. Après 
tout, ajoutai-je avec une ferte de chaleur 

· & de dépit , le monde ell: trop fot powr ne 

pas fe ~ouvernfr phnot pilr routine & par 
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habitucle , qu~ par des principes de philofo
phie. Et voilà, ajouta Milord en riant, pour
quoi tout va !i bien. Peut-ètre, repris-je, 
que certe médiocrité ell: l'attribut nécelfaire 
cle l'humanité; peut-ètre y fommes nous ir
revocablement condamnés. Il y a long-temps 
qu'on l'a dit, le mieux tfl l'eQnemi du bien; 
quand tout va paffablement, renons-nous y. 
Loin d'affermir l'auroriré des Lois & des 
Magiflrars, c'ell: en ruiner· les fondemens, 
c'ell: du moins expofer la Sociéré à· de daA
gereufes comrnorions, que d'accorder à cl_la. 
que Citoyeo le droit de faire le role de ré
formateur. C~rre tbéorie vous promet un 
bien , & la pratique produira - un mal. La 
confiance que !es Lois & les Magiflrats doi
veot infpirer , fera élr~ranlée dans tous les 
efprirs. Nous rentrerioos dans le chdos : je 
ne puis conf~ntir •••• 

Vous vous fachez! Eh bien ! reprit Milorcl, 
pour vous. appaifer , j'ajouterai fimplement 
qu'il ell: du d.;voir d'un Citoyen d'ufer de 
ce droit: je crois en honneur qu'il ne pel!lt 
s'en difpenfer fans trahifon ; & qui pis ell:, 
malgré le grand axiòme que le mieux efl 
l'ennemi du bien, vous ferez de mon avis, 
Courage 1 repris~je à mon tour ! vous m'al: 
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Jez faire voir, Milord, bien ùu pays: a.l
lons , cependant je fuis pret à vous fuivre 

par- rout. 
Si je vous propofois, me dit-i!, d~t for

mer un beau pian de réfort?ation , dms le
quel pour -préluder , vaus renverferiez la 

Loi Salique & taus les Trones du monde; 
lì je vous invirais d'aller enfuite prècher 
bravement la liberté au milieu de Paris , de 
{dire des partis dans le» Pravinces, & d'y 
ramaffcr des conjurés , que me répondri~z

vaus? Milord, lui dis- je, permettez · moi de 
ne pas vaus répondre. Mais encore , ìnfìlla
t-il , je vaus e n prie , au mains un mot. 
}Juifque vaus le voulez abfolument, je vous 

avouerai , répondis-je, que je. prendrois 11J 
liberté de ne pas fuivre vas héroiques can
feils. Pourquoi tenterais je avec un da~ger 

très-évident paur mai, une entreprife eneo-
- re plus évidemment inutile à man pays 1 Un 

héra"ifme gigante!que, c~efi- à-dire, un pe• 
trap nable , ne parait qu'un ridicule à nas 

yeux français. Avec plus d'amour de la Pa
trie & de la liberté que je ne vaus en mon._. 
tre, je pa!ferais ici paur un vifìonnaire ; & 
vaus conviendrez qu'avec une pareille répù· 

tation. ou- ne pewt guèr~ fc promettre utt 

l .. 
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grand fuccès. La t~te a tonrné à ce. pauvre 
homme , ~·efi dommage, diroient m es a m :s : 
il · paroiifoit avoir du fens ; il s'ell garé l'ef· 
prit à lire l'hifioire des Grecs & des Ro-

. mains qu'il aimoit, & qui ne font plus bons 
qu'à faire des fléros de Roman ou de Théà
tre. Nos gens !es plus graves de I'Etat pren· 
droient la chofe plus férieufement; malgré 
mon bon droit, ils me traiteroient de cou

pable de lèfe-Majefié: fjU'on le mette par 
Jrace ;oux Petites-M<1ifons: qu'efi-ce que c'eli 
que ces folies? Eli-ce que nous ne fommes 
pas bien , criailleroient toutes les femrnes J 

qui font , Di eu merci , auffi libres dans Jeurs 
galanteries qu'elles peuvent l'ètre, & qui ne 

voient rien au-delà! 
· Vous riez , Milord! mais riez tant qu'il 
vous plaira ; fi e connois !es gens ave:: qui 
je vis; j'ai stlrernent raifon , & fi je rn'avi

tois d'!lfer du droit que vous me donnez 1 . 

& dont vmus me faites mème un devoir , je 
ne ferois pas moins l!làmal!lle qu'un Archi
teéle qui projeteroit d'élever un édifice fo
lide avec de la boue , des pierres ufées &: 
des bois pourris. 

Fort bien, s'écria Milord ! nous ne ver
rons donc pas autant· de p4ys qus vous l'i.,. 
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maginiez? Car en vérité, je ne ferois ni 
plus brave, ni moins prudent que vous. Si 
vous viviez mè.ne fous q1.1elqu'un de ces Gou· 
vernemens d'Orient , ou les hommes fami
liarifés avec les ilffrorHS & la fervilude, 
ignorent qu'il y a des Lois , ne comnoiffent 
que cles orclres , & n'ofent n i penfer n i agir, 
je vous -dirois qu'il n'ell plus temps de fon
ger à rendre la liberré à votre Patrie. L'horn
me ne prend jamais fes clroirs! mais la rai
fon ne lui ordonne p1s toujours de les pour
fuivre ; elle confulre !es temps , les circon
flances, & ne permet jamdis de courir après 
une chimère. Elle fera plus audacieufe , fans 
ètre cependanr moios [age, dans !es Narions 
où il y a encore q~:~elque sève dans les 
creurs ~,r dans les efprits; c'ell faure de faire 
ces di!lin.éJ:ioos , qué la plupart des philofo
phes qui ont é~rit fur la Sociéré & le Ci
toyen , n'ont donné que cles notlons fi con
fufes ·de notre efprit & de nos devoirs , & 
que raot de réformateurs ont vu échouer 
leurs projérs. Autant vous feriez conclam
nable en voulant vous fervir de votre droit 
d'une manière indifcrète & propre à révol
ter les préjugés de vos concitoyens ; aut11nt 
ierie?;-vous efii!ll<~ble , en agilf<mt avec la 
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retenue, tes précaurions & !es mé.1agemeos 
que pref~rit la coonoilfance réfléchie du creur 
humain. Je l'avoue, il etl: C.:Jge d'efpérer 
quelquefois au-delà de ce qu'approuve une 
prudence bien exaél:e; car ce n'etl: qu'à la 
dernière extrémité qu'un bon Citoyen dé
fefpère du falut de la républ tque ; & q:uel
quefois une efpérance trop étendue vous fait 
découvrir en vous-mème des relfources qu-e 
vous ne connoiffiez pas: mais il n'appartient 
qu'au génie de juger de ces circoflances, 
pJrce qu'il peut feul les rendre fJVorab!es. 

Vous rappellerez-vous un cerrain peupie 
de~ Indes qui prenoit ponr une fab!e infen.,. 
fée ce que difoient !es Ho!landois de leur 
}>ays OU .il n'y a point de Roi? Que YOU

driez-VOUS que Trafybnle, que Brur us filfent 
de certe canail!e abrutie 1 Un Turc fait pour 
trembler devant le moindre Cady qui fans 
règle & fans forme, lui fait clonner cent 
coups de baton, n'efl ' qu'un auto.mate; il 
faut d'ire prefque la mème chofe d'un Ruffe. 
Un Efpagnol qui voud~oit étre Cttoyett , doit 
agir avec plus de circoofpeél:ion qet'un FHn
çois, parce que fa Nation efl auffi immobile 
dans fes préjugés , fon ignorance & [d pa
re(fe, 'lue la vòrre efl: aél:ive , prompte à 
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s•émouvoir, inconfiante , inq1:1iète & avide 
de nouveautés. Un Anglois qui a l'avantage 
~'ètre encore un homme libre, feroit un 
trahre s' il n'avoit que le courage que j'ad
rnirerois clans un Franç~is qui craint la Ba
fiille. Pour un Suédois , à qui il ne manque 
prefque rien pour avoir un Gouvernemenc 
parfair, ce feroir un lache s'il n'aimoir pas 
IJ lilterté en Romain , & ne rendoit , par 
òes foins confia{;)S & affidus, à corriger les 
déf&uts légers qui défigurent fon Gom·erne. 
ment, & qui pourront peut-étre le ruiner. 

ChJrmé, cornme vous le penfez, Mon
fleur , de me trouver ft rapproché de Milord 
Stanhope, je lll priai de m'accorder ce long 
commentaire qu'il me prcmit hier.; de me 

développer fil doél:rine avec moins de briè
veté, & d'entrer, en .ma faveur, dans des 
Qétails prupres à toe faire conno1tre par 

'-.ueis prindpes certains , s'il e.n e il de te ls , 
un Citoyen peut fonder lea difpof1tions · de 
fes comp;miotes, calcule.r fes efpérances & 
-fes craintes, & juger ainf~ de l'étendue de 
fon droit' & fur-tout de la nature de c~, 

devoirs. 
Je ne connois , me dit-i! , que les pays 

fou1u!s clepuis plu{ieurs générations aux vo-
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Iontés capricieufes & momentanées d'un de· 
fpòte, dans lefq:Jels il n'arrive & ne peut 
arriver aucune révolution, L•ignorance efi 
dans les efprirs ; les p\aintes , \es murmures 
font fecrets; les cris des e{c\aves font 
étouffés par la crainte, la plus impérieufe 

· & la p lus fiupide d es paffions : chdque ho m• 

me ne voit donc , ne fent donc que f4 foi
bleife ou plutòt fon néant ; & c'ell pourquoi 
les événemen& les plus importans, tels que 
òes guerres malheureufes, l~ dépofition · di! 
J>rince , les meurtres de fes Vifirs , la ré
volte des Soldati qui denoient <:h;mger la 
face de la Turquie & donner un nouveall 
cours aux paffions , ne produifent aucurt 
changement au dehors dll Sérail. Mais dans 
tout État, qui n'étant pas encore arrivé à 
ce terme immuable de calamité, foupçonne 
qu'il peut y avoir des lois parmi !es hom
mes, & qu'il efi plus avantdgeux d!y oaéit:, 
qu'aux caprices'd'un maìtre; la puiifance fou• 
veraine , qu'il efi permis de confidérer fans 
friifonner de crainte, efi expofée à recevoir 
cles fecouifes , fruir des paffions du Citayen , 
des Magi!lrots Oli du Monarque, & cles me

fures plns Oli moins efficaces 11ue le gouver
.nemen t a prifes pour perpéttxer & nffermir 
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fon autorité. QuJique le corps de la nation 
ne foir pas lni-mème fon propre lé gis!ate.ur, 
il lui refle encore une forte de confìdéra
t!on qu'il doit à fa fierté & qui le fair era in-
dre & refpel'l:er. En un mot, tant qu<' la ·J 

puiffance fnuver:.ine rend à fJire cle nou-
\•eaux progrès, elle peut .trouver des ob!la-
cles; elle peut ètre retardée dans fa mar-
che , elle peut par conféquent èrre ébran-
lé & dépldcé..,. Je crois alors J.es révolutions 
encore poflìbles: un bon citoyen doit clone 
efpérer, & il efl obligé, fuivan.t fon état, 
fon pouvoir & fes talens ,. de travailler à 
nndre ces révolutions miles à fa patrie. 

Un peup!e fouverain , qui fait lui-méme 
les lois auxquelles il fe foumet, obéiroit 
bientor à un Monarque abfolu, ou à quel
ques familleJ> privilégiées , s'il cei.foit d'affer. 
mir conrinuellement fa ·Iiberté, & de répJ
.rer !es torts infenfìbles qu'on fait à fa con
fiitution; car !es Magifhats étdb!i~ pour 
vciller à l'exécution des lois, ont .un ~nn
tage confìdérable fur les fimples Ciroyens , 
fouvent difhaits de la chcfe publique, & qui 
doivent obéir. Ne dourez donc pas, à pius 
forte raifon, que w !es fujets d'une menar~ 
chie , telle , par exemple , que la France, 
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font affez inconfidérés pour s'abandonner fans. 
précaution an cours deli événemens & òes 
paffions , le clefporifme de jour en jour plus 
libre dans fes entreprifes ne fd(fe tles pro
grès continuels. Un de nos Ang\uis, ajouta 
Milord·, a fort bien dir que fi la pelle avo in 
tles charges , dt s dignités , cles honneurs, 
des béné:fices & des penfions à dilhibuer , 
elle auroit bient8t des théulogiens & des 
jurifconfultes qui foutiendroient qu'elle elf 
de droit divin, & que c'eli un péché de 
s'oppofer à fe> ravJges. Faires encore atten~ 
tion , je vous prie, qile !es paffions les plus 
favor~b les au fuccèi du defpotifme, telles 
que la crainte, la pareffe, l a varice , la pro·
digal i t~ , \';,mour des ll ign ités & du luxe, 
fon t ~uffi com rn uues que le courage de l'a
me-, la n10d efl.ie dans !es mreurs, le goftt 
de· la frugaliré & du travail , & l'amour ~u 
bieo pl:lblic font rares. 

Tandis qu'un peuple libre ne s•occupe pas 
a :!fez du danger qui le menace, & s'endort 
quelquef-ois avec tr0p de fécurité; tat:~dis que 
]ee grands d'une monarchie courent atJ-de

vant de la fervitude ; & que de petits bour
geoi·s orgueilleux cr<ilient a ugmenter leur érat 
en imirant le Jangage & la baffcffc des ~;;cune 
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~ifans; il ~fi donc du devoir des bonnètes 
gens de fai re fentinelle , & de venir au fe
cours de la l iberté , fi elle ell fourdement 
2ttaquée, ou J'élever de& barriè~es coutre 
le defporifme. Commençons par ne pas croire 
que ce qu'on fait , doive ~tre la règle de ce 
qu'il faur faire ,. & que votre gouvernement 
ell très-fage dans fes principes, mais qu'il 
nf s'agir que d'en corriger !es abus. C'ell-Ià 
une des erreurs les plus générales & de!> 
plus dangereufes pour la fociéré. Elle a été 
un ob!lacle eterne! aux. progrès de prefque 
tout !es gouvernemens; (;'eft vouloir fur u rr 
pian bizarre élever un édifìce régttlier. Les 
-bommes en vérité font trop fh1pides ! Vou
kz-vous arr~ter le cours du mal? remontez 
à la fource qui le produit, Voul ez-vous def • 
fé~her ce baffin?. 'commencez par détourner 
les eaux qui s'y rendent. Ce qu'imaginent 
les payfons !es plus groffiers, nos politiques 
les plus. habiles n'ont pas l'efprit de le pen

fer. Pour réprimer des a.bus · qui découlellt 
nécdfairemenr de te! ou de tel gouverne
ment, ils fe contenteront d'e porter une 
loi qui· les défende. 

Ne croupiffons pas dans une mon!lrueufe 
.i.;norance. Que les geni de bien tt:availlent 



( 47 ) 
à diffiper ceS- préjugés qui, comme autant 
de chaìnes , nous artachent au joug. Tà
chons de faire connoìrre aux derniers des 
hommes leur dignité. Que l'étude des lois 

naturelles ne foit pas méprifée. Éclairons
nous. Des citoyens in!lruits de leurs droits 
& de leurs devoirs, impoferont à un gou
vernement qui s'efl rendu déjà afi'ez pui!fant 
pour violer l es lois, ou ne fouffrir qu'avec 
peine !es plus légères contradiétions. Si le 
Public eflime & con!ìdère les parriotes , les 
magilhat d'une république feront eux..:.rut:mes 
de zélés proteéteurs de la liberté ; il fe for· 
mera parmi eux des tribuns. Au rnilieu mè.
me cles ag!ta.rions que peut encore éprouvex
une monJrcbie, des fujet~ amis de l'autoriré 
des lCJis gagneront du terreio , fi la narion 
dl éclairée ; au-lieu que le defpotifme profi. 
tera· roujòurs cles révolutions pour appefantir 

le joug fur cles fots & des ignorans. 
Mais il faut tendre à la liberré par des 

~outes différentes , fuivant la différence · de 
fes forces & de fes moyens, de fes relfour
ces , & de la dirìance d'où l'on part. Si je 
vcu~ dl!er d'ici à Paris , me di t Milord, j,e 
ne tenterai pas d'y f;mter à pieds joi!\ts ;, 

j'irai piS à pas ; je pafferai à la chauff" ; 
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de-là gagnant la m®ntagne de Chantecot &: 
le pont de Neuilly , j'ar'riverai enfin fans 
danger & fans fatigue · à Pari s. Nos a m es 9 

quoique fpirittielles , font auffi lentes & auffi 
lourdes que nos corps : une courfe trop 
longue ou trop rapide fatigue nos organes 
phyfìques; & fì mon ame s'é!oigne trop fu
bireme n t d es penfées où elle rtpofoit pa r 
habitude , elle revier:t, p-our ainG dire , fur 
fe$ pas, parce qu't:lle fe trOU\'e mal à foo 
aife, & dans des régions inconnues. Jl faut 
éludier & connoir re !J marche de l'efprit 
h urna in & J.e · jeu d es paffion~, pour ne leur . 
rien propQfer d'imprattcahle. Nous aurres 
Anglois, fiilr exempl~ , nous avons jufqu'à 
préfent !ilcs idées trup peu nertcs fur ·Ja 
pu iffance royale ; & fuus le nom de préro
g11cive, no u~ laiflons au .Pnnce une ~lllorité 

trop érendue, pour pouvoir en un jour élea 
-ver une républiqu~ parfaire fur l es ~u1 n es 
de la royauté: nous ne fommes pas d ignes 
de nous goU\·ernt·r camme !es Romains. Vous 
a utres Fnwçois , vou t: res enc.ore heauc oup 
plus loin que nc..us de ce terme , & pour 
cheminer ft~remenr , vou.s ne devez d'abord 

· afpirer q u'à certe forre de liberré don t nuus 
jùudium , c'tfl · à. dire , à voir rérJblir l'af-: 
femblée de vos afl~iens Etat-Généraux. 



( 49 ) 
Je (ais, continua Milord, que Cromwel 

ne fe fouleva contre le de fpotifme qu'affeç. 
toit Charles I, que par ambirion & par fa
narifme: c'eO: un ryran qui a punì 1:1 11 tyra n. 
Mais en fuppofant qu'ami de la Nation , &: 
toujours foumis au Parlement, dont il' étoit 
Générc:tl, l'amour du bien public & de l'l 
liberté eCit été l'ame de fes projets ; je · le 
blamerois encore d'avoir · voulu détruire la 
royauté : c'éto!t brufquer lès mreurs publi
ques & effaroucher les efprirs. Il falloit fe 
borner 'a ò ter à la prérogative royale les 
droits trop érendus & ·équivoques qui la reil
<1ent !i dangereu{e ; nos R.épublicaini au
roiènt alors été fecondés par le vreu du'Pu· 
blic. Ils eurent · t br t de vouloir franchir un· 
trop long intervalle :· ils fe trolivèreòt trOl,) 

· en avant; la N.~ttion, qui 'ne put les fuivre. 
les perdit bient6t de \>ue ; & ·aprés la mort 
de Cromwtl ; elle donna plus de pouvoir ·à 
Charles II que fon· p'ère n'en avoit voulu 
ufurper. En cha!Tant dèpuis 1acques Il, nous 
fo mmes tombés da ns un excè·s ·o'ppofé. Je ne 
fais quelle folle circbnfpeéHòn ncius a empè
éhés de coimoirre nos forèes ·~ & ilous· n'a. 
vons pas eu l'efprit de fairè ' un ·pas en .. a
·vant pour notre uonheur. 

c 

( 
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~ous avons attaqué en étourdis la per
fonne du Roi, au-lieu de ne nous en pren
dre qu'aux vices de notre .royauté. Contens 
de farisfaire norre hJine contre Jaques , & 
de jouir -puérilement du fpeélacle d'un Roi 
cha!fé, proferir & errant, nous avons lai[é 
tout fubfiller fur l'aneien pied; c'efi-à.dire, 
qu'à· I'ordre près de la fucceffioo, nous avons 
confervé précieufement ce meme gouverne
ment contre lequel nous érions obligés de 
nous foulever, & conrre !eque! nous nous 
ferions peùt-èrre foulevés fans fuccès, fi par 
hafàrd l'ambirion du I>rince d' Orange ne 
nous eut fecondes 

Nous pouvions affermir folidement notre 
liberré, car Yefprit de la Nation y étoir plus 
difpofé qu'avan t Cromwel; & par la difgl'ace 
des Stua.rts, nous n'avons fait que remettre 
01ux Hanovriens le pouvoir ·lìue nous redou
·tions, & !es avertir de .nous a!Iujetrir défor
JDais avec plus d'adr-effe.. Malgré l' efprit de 
philofophie don t nous nous piquons , nous · 
fommes encore entèt.és, graces à nos Ècri
\'ains, d'une foufe de mifères dont nous fe·
rons peut-ètre -Un jour les viélimes. Si nouf" 
ae nous mettons pas dans l'efptit que cetre 
gr~nde 'hrme du H.oi Jean à laquelle ..OOL75-
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revenons toujours par hdbitude, fut :e«ce1 .. 
lent~ autrefois pour nous rendre libres , mais 
qu' il {aut aller au·delà pour affermir aujour. 
d'bui no tre liberté; fi nous continuons d'i
goorer qu'il faut Òier peu à peu au· Roi le 
maniement & la difpo!ìtion des finances ou 
des imp6ts · qu'on accorcle aux befoins de 
l'État ; le poqvoir de corrornpre en difpo. 
fant des hommei & des charges ; · le droit 
de faire la guerre ou la paix, qui le rend 
trop puiffant fur les Mjlices ; & · la folculté 
ò'atfembler, de féparer ou de diffoudre le 
Parlernent ~ & de concourir à la formation 
des lois par fon confenteml.'nt à nos Bills, 
ce ..gui le met à portée de !es violer , ou 

d'en éluder la force ; fi notts négligeons ces 
téformes indifpeofables, no.us n'aJllrons ja. 
mais que des révolutions infruél:~eJJfes; nou~ 

!Jourrons renvoyer en Alleu1agne la Maifon 
de :Hano.vre , & .peupler J.'Europe de .noi 
Prétendans, mais ce fera ronjours à recom. ... 
tneocer, &. nous .finirons peur-èrre par èrre 
dupes de quelque Prince ar!rort & ambilieu~. 

S'il e~ faut croire Milord, quelque défe
fpérée que paroiffe ·.étre notre fituatioo , nous 
en tirerons bien meilleur parti, Monfieur • 
que les Anglois .ne font de feur liberté. Nous 

c 2. 
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fentons à men'eille que nous avons · un mai. 
tre; nous l'éprouvons tous les jours: nous 
parlons de la liberté Françoife, & nous ne 

-... voulons pas t: tre efclaves ; com me s'il y 
:;~voit pour un peuple tlne autre manière 
d'erre li!Jre que d'~rre fon propre législa
teur, & de conrraindre par de fages difpo
fitions le Magirlrat à n'erre que J'organe & 
le Minillre fidèfe des Lois; comme fì le ùe
fpo-tifme ne commençoit pas néceffairemetlt 
où fini t la liberté! N nus avons i magi né, 
contre la nature des chofes & pour not1e 
confolation , une MonJrchie eh i mérique, uge 
efpèce d' erre de raifon, qui, ft:loa nou~, 
tient le milieu entre le gouvemement libr.e 
&'le pouroir atbitraire. Nous difons que ~e 
Prince elt fou\'erain Législateur, & c'efi l:e 
reconnoìtre pour no tre mahre: maii eo ajot<>• 
1ant qu'il efl obligé de gouverner confor
mémenr aux [ois , nous nous flattons de 
n'obéir en effet qu'aux Lois ; & nous crv
yons avoir mis une barriè-re impénétraMe 
enrre le defpotifme & nous : tout cela , da!'ls 
le fond , efi fort ridicule. Il efi abfurde de 
fe repnfer fur une phrare ~ de tou t ce qu'on 
01 de plus précieux. Cetre. belle phrafe, dont 

a~cun Corp3 puiffdnt ne fe croit en droit de 
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défendre le fens énigmatique , autrem~nt, 
que par des fupplicarions & des remonrran
ces ~ n'arrerera pas un Prince jaloux de fon 
autori t~, ambirieux, opiRiatre ou fdrouche, 
qui voudra obfiioément gou\·erner à fa tète. 
T-oute fauife qu' e !l n otre doél:rine , M ilord 
la regarde com me une preuve de nç>rre éloi
gnement , ou de notre horreur contre le 
defpotifme; il n'en augure pas mal. Nous 
airnons mieux , dir-il , ètre de mauvais rai
fonneurs , & nous contenter d'un galima-· 
thias , que d'avouer que nous fommes efda
ves. Ce t te erreur & l'efpèce de courage · 
q111' elle nous donne , peuvent, dans d es cir
confiances heureufes, fP.rvir de prétexte aux
hons Citoyens pour avancer & faire gotner 
des véri tés tav<irables au bi e o public. 

Dans vos dernières dilputes excitées, m'a 
dit M ilord , par le fanatiCine de quelques-uns 
cle . vos Eveques qui , par .parenthèfe, font 
01uffi méchan s , mais plus ignorans que Ies 
notres; il me femble que vos gens de Loi 
ont montré aut<Jnt de fage!fe que de coura.,. 
ge , fans remonter aux grands principes d11 
droit nature] , qu'ils n'ignorent pas fans clou
te , mais que le corps entier de la Nation 
n'écoit pas encore capa~le de comprendre & . 

c 3 
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~e gol!ter ; ils n'ont pas dit au Roi : Qui 

!tes-vous? la Natìon vnus a fait ce que 'f.'Ori-P 

ltts; Ruguu Capet, dunt vous tirtt f/Qtre 
droit , itoit [ujet camme nous ; . elle l'a recon

nu pour Roi; & fi vous l'ignoret, elle peul 
[aire éprouver à 11otre maifon le fort qu'a é
prouvé 'elle de Charlemagne, La Fran<e ne 

'I'UIIS appartiene pas ; c'~ft 11ous qui l11i appàr• 

tfn<t; vous éus fon homme t fon Pmcur:eur 
1 

fon lnttndanr, C'eft par furprift , par adrt.flè 

& par om/lition que vos pèrer [e font empsrés 

de la pui.JTance législati11r. Une ufarpation 

keurcufe cfl-t!le don<- un titre fi refpe8ah/e , 

fi faùu, fi divi n, que 11os Peuples ne pui.flènl 
plus rlclamcr lu Loi.t iterrzel'lu 1 invariables 1!1> 

imprefcriptiblu de la Nature t quand 1IOUs n~ 
'JIOudre: plus reconnoltrc d'autre règle de vo.r 

aaion.t que votreo bon plaljir·1 Ils ont fontenu 
fimplement qu'il y a chez vous des Lois 
fondamenrales auxquelles le Prince ea obli
gé d'obéir, Voulant, pour ainfi dire, tàte.r 
la difpofition d es efprirs, & voir jufqu'où ils 
pouvoient aller, ils ont balbuité , !es plus 
obfcurément qu'ils ont pu , quelques mots 
contre les Lettres-de-cachet ; ils ont pro
noncé le nom de liberté narurelle des Su
jets ; ils ont avancé 'lue l'enregi!l:rement li-

( . 
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'bre des Lois, ell une partie eifentielle & 
intégrante de la Législation, Voilà des ger
mes qui fe développent; ils produiront dell 
fruits : voilà un lueur, toible à la véri
té ; mais c:'ell peut-ètre l'aurore d'un beau 

jour. 
J 'ai me trop le Parlement , Monfieur , 

& j'étois trop profondémenr occupé des 

idées de Milord Stanhop<! pour l' inter
rompre , & lui dire qu ' il tai (oit trop 
d'honneur à nos gens de robe , qui fans 
doute f<~vent bien des c:hofes, mais qui 
ignorent, on ne peut pas plus, !es prin· 

cipes les plus communs d~ droit naturel. 
]e vous l' avouerai cependant: quelque rai
fon nable que me parti t la doél:rine de 
Milord, je n'étois encore qu'ébranlé, .je 

ne goO.tois pas cetre traoquillité que dort
ne Iii c:onvinélion. Tous mes Dol'l:eurs , 
tous mes Juricoilfultes me revenoient clans 
la tè te ; & m 'armant e n fin , camme je 
pus , de leurs argumens , je propofa~ 

quelques difficulrés à Milord. Mais ce 
{?;riffonnage efi déjà trop long , & le Cou
rier va partir. Je vous rendrai compte 

dani ma première · Le t tre de la fuite de 

c 4 
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cotre ~ntretien. ArÌicu , Monfieur: je vous 
embraife de tout mon cceur. 

. ' 
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L E T TJl E T R O I S I È M E. 

Suiu du fm~rzà Erztretim. Objeaion4 propoflcs 
;è Milord Slan:bope. Stt Ri.punfes. 

Vous , attendez, Mòniìeur, la fui te de 

mon fecond ent:retien avec Milord Stanhope: 
le voici. J'ai quel-que ho!) te , dis- je à mon 
Philofophe , de ne pas m·a~ouer vaiocu par 
lé! force de v.os raif<muemens ; mais d'an-· 

ciens préjugés ne délogent pcint d'un~ tete , 
en un jour, fur-tout quand ils ont pris un 
air de fyllème Je tiens par l'habirude aux 
miens ~ & je fens quelque fcrupule à !es 
ahandonner, l'ai envie, Milord, d'entrir en 
négocia rjon , & de -vous propofer un accom
modement: à l'exemple de ces. anciens phi

lofophes qui ne révéloient J.eur doélrine fe
c rète qu'à <l es initiés don t ils avoie n t long
temps éprouvé la fageffe & la di(crétion , 
dcnons nos prmcipes à la multitude, & n'ac
cordons qu 'aux fages le droit de réfonner le 
Gouvernement. 
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Voilà un article préliminaire auquel je ne 

puis confenrir , me répondjt froidement Mi
lord; car la vérité ne fauroit ètre trop con. 
nue , trop répandue, trop triviale. D'accord, 
repris-je , pour certaines vérités dont Ies 
hommes ne peuvent abufer; mais craignez· • 
Milord , qu'en voulant éclairer la raifon fur 
fes droirs , vot1s ne fourniffiez un nouvel 
aliment aux paffions, qui en deviend,onr plus 
inquiètes , plus impérueufes, plqs intraita
hles. Permerrez-moi de vous ramener aux 
principes que \'Ous établ iffiez hier fur la fot
tife & la méchanceté des hommes; leur rai· 
fon efl foible , leurs paffions plus forte$ la 
fubj unguent & la tyrann ifent prefque rou
jours: nous voyons le bien froidement, & 
il faut employer de l'art pour nous le faire 
aimer. Si c'étoit tout le contraire, ou du 
nioins fi !es hommes n'étoient pas entraìnés 
àu mal par un penchant plus fort qtte ,·ers 
le pien , il n'y auroit aucun inconvénient 
atraché à votre doltrine ; on fuivroit vos 
préceptes avec les modifica.~ions & ·la pru-· 
clence que vous exigez. Mais fi ces 'préceptes 
falutaires fe trouvoient répandus clans la mul:. 
titude , croyez que la plupart des efprits font· 
peu fairs Four les comprendre dans touto. 
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leur étendue , &: que votre politique fervi
roit de prétexte pour les porter à la muti
nerie : le plus peti t frondeur deviendra d'au
tant plus. dangereux, que fes paffi01_1s em
prunt.eront le langage de 1a raifon & du d~· 

. \•oir. On n'ell: déjà que trop porté à trouver 
lP.s Miniilres étourdis , injulles ou ignorans. 
Sans rien établir d'utile , on fe dégoilrera 
de ce que nous avons ; & ce que nous a
vons , après. tout, vaut encore . tnieux que 
l'anarchie. Je vaus l'ai déjà dit, & je prends 
]a liberté de vous le dire encore : le Peuple 
ileviendrà infolerrt & indocile en fortant de 
fon ignor.~nce c raffe , pour prendre des demi
.connoiffances. ·Si nos grands Seigneurs font 
tant <{Ue de fe dégoiìter d'&tre valets, ils 
voudront redevenir des tyrans. On ne 'verra 
de toutes parts que des commotions funell:ei 
a u bi e n public. Je tieos terribl~ment à cette 
.objeélion-là: de bonne-foi, Milord, que vous 
en coùteroit-il pour ,refireindre votre droit 
de réformation aux feuls philofophes? 

Ce qu'il m'en coOteroit, me repartit Mi .. 
lord 1 une erreur affe:;e confiderable. A votre 
avis , efl-ce que pour n'ètre pa$ philofophe- . 
un homme en ell moins ciroyen; & doit-il . 
v.égéter ·au milieu de fes ·préjugés? Plus il 

C6 
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en éloigné ·dt: trouv.er la vérité par lui-me
me, plus il faut fe hater de la lui offrir. Le 
hien de la Société n'efi-il pas commun aux 
philofophes .& à ceux qui ne le font pas? 
Pourquoi leur clroit ·Ile feroit-il · clone pas 
égal ? Il y a dans nos États modernes une 
f<J.ule d'hommes qu font fans fortune , & 

-qui, ne fubfifiant que par leur indufirie , 
n' appartiennent e n quelque {orte à aucune 
fociété : tout ce que je pnis faire pour va
tre Cervice,. continua ' Milord en fouriant, 
c'efi que ce droit fi effrayant de réformer , 
ne devienne pas un devoir pour ces efpèt: es 
d'efclaves du Public., que leur ignorance, 
Jeur. .éducation ,. & Ieurs occupatioos ferviles 
candamnent à n'avoir, auc~me vplonté • . Joi- . 
goez à ces perfonnes toutes celles que la· 
foibleffe de ·leur efprit force à n'agir qus · 
.par . routine •. Mais fi je fuis indulgent pour 
les fots eu pour- ce qu'on appelle la lie du 
Peuple , je fuis févère pour !es gens qui 
penfent & qui · doivent penfer: voilà mon 
dernier mot, 

-Examinoos p i ed- à-pieq· v otre· objeél:ion , 
fe prit Milord. Si je confentois au trai ré que 

vous me propofez , ma dol9:rine feroit inu- · 
tile entr e l~s mains d es philòfophes, geni 

. ; 
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ordinairement alfez obfcurs , fort pareffeux .j 
& occ~pés d'euK feuls ou de quelques fpé
cularions plus curieufes qu'utiles ; mais en 
les f•1ppofant dans des places importantes, 
& pleins d'amour po!.!r le bien public, C()D

venez que s'il nous avoit été défendu de 
révéler nos myflères & de répand1 e l' in
flruél:ion , Cts Philofophes Princes ou Mi
nifires, ne trouveroient jamais !es , efprits 
préparés a feconder leurs vues de réfurme. 

Une Nation ne fe corrigera jam<~is de fes 
vices , fans ~efirer avec ardeur un change
menr; & elle ne peut fouhJiter un c han ge
ment, qu'dutant que fes lumières la mertent 
à porrée de connoftre ce qui lui manque, 
& de comparer fa firuarion préfente à une 
autre fituJtÌO\l plus avantageufe. Si elle ne 
connoìr pas !es vérité~ les plus importantes 
de la Société , fon obj er , fa fin & les mo
yens, en un mot, . les plus capables d'a1fu
rer le bien public & de faire fleurir l'Étar, 
elle fera .tU hafard de.s ch~ngemtns qui, fans 
la rendre moins malheureufe, ne feront .que 
changer la . nature de fes maux ; elle s'ac
courumera à croupir dans fa mrsère, & , 
faure de favoir prendre un pa rti, devien<lra 
enfìn incap-ble de feJ;oniger, Un peuple igno .. 
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rant éprouvera en vain !es événemens !es 
plus favorables: il ne fait profiter de rien. 
Au milieu des mouvemens nécelfairts ponr 
faire des révolutions & produire le bien, il 
oeéit à la fortune au-lieu de la diriser' & 
il ne fera que las , ennuyé & fatigué; il efi 
fans vreux , fans projets , fans idée du mal, 
du bien, du mieux; & le poids dc l'habitu~ 

de le ramènera au mème point où il étoit 
aupaarvant. -----. 

On veut que le Peuple foit ignonnt; mais 
remarquez , je vous prie, qu'on n'a certe 
fantaifie que dans Ies pays ou l'on craint la · 
liberté. L'ignorance efl commode pour !es 
gens en piace? ils dupent & oppriment a\'ec 
rnoins de peine. On appelle le Peuple info
lent. parce qu'il n'a pas toujours la com
p!Jifance de fouffrir que !es Grands le foient. 
Il efl indocile , & on veut le punir , parce 
flU'll refafe d' ètre une bète de fomme. Pour 

prévenir je ne fais quellfs prétendues com
motions ' · qui ne font dangereufes que quand. 
on n'a pas l'efprit d'en tirer parti, ell-il 
fsge de s'expofer aux injuflices d'un Gou
vernement qui fe croira tout permis, lorfqu'i& ( 
aura lieu d'efpérer une enti~re imp.unité? Je \ 
~:toi.s en eff~t , que, fi lei Citoyeni font bien 
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fots , bien llupides , bien ignoran.s , ils vi· 
vro n t dans le repos ; mais quel cas vous 8t 
moi devons-nous fdire de ce repos ? Il ref

fe mb le à c et e n gourdi!femeflt qui Ii e l es fa-
cultés d'un paralyrique : votre citoyen, vil 
mercenaire , fervird l'État comme votre la

quais vous fert; il obéria, pare e que la pa-
tience & la continuité de fa misère l'auron t 
abruti ; mais ell-ce cet engourdiffement , 
certe patience imbécille -, & ce malheureux 
repos femblable à la mort, que les hommes 
fe font propofés en fe réuni!fant 1 Ell-ce là 
ce qui fait le bonheur & la force de la So-
ciéré? Voulez-vous que de froides momies 
deviennent de bons citoyens? 

Vous autre& François, pourfuivlr Milord ~ 
vous vous croyez perdus , quand tous vos 
jours ne fe retfemblent pas. Vous n'arrivez 
jam1js à Londres, fans croire avcir e!fuyé 
une tempete dans la traverfée de Calais à 
Douvre s: c'~fi 'JUe vous n'avez pas le pie d 
marin. De mème vous ne voyez jamais chez 
vous la moindre agitation, le moindre mur· 

:.__) mure, fans imaginer que ' vous étes à la veii
Ie de vous égorger dans une guerre civile : 
c'ell que , occupés férieufement de vos g oO.rs 
ffivoles , vous rle fcvez pas le preaiier mot 
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de ce qui fait le véritable bien de la Société. 
J'ai ou"i dire que dans !es derniers différends 
de votre Clergé avec le Parlement, vous 
vous croyiez dans l'anarchie la phss mon
firueufe, parce que de miféro.bles colporteun 
crioient à-la-fois dans )es rues des Arrèts 
oppofés du Parlement & du Confeil ; vous 
vous e!limiez très-malheureux ; & mois 'je 
difois: que Dieu béniffe ce commencement 
de profpérité ; l'efprit des François com
mence à s'éclairer ; de petites divifions font 
nécéJTaires pour remonter leur <1me ; nous 
nous piquerons d 'honneur e n Angleterre , & 
pour conferver notre fupériorité , nous fe
ron s quel(lu'effort pour perfeél:ionner notre 
Gouvernement. Je voyois que nos plus grands 
politiques éroient déià inquiets & jaloux des 
progrè~ ql}e vous alliez Lire. • 

Un hamme habite dans la coimoiffance du 
c.reur humain , fe gardera bien d'afpirer à 
un repos qui pétrifie te ~ Ciroyens , & qui 
détruit néceffairement le& Loix. Laitfons cetre 
iottif e à un defpote qui ne pe~t fe réfoudre 
à abandonner le pouvoir arbitraire dont il 
jouit , & qui , ne p<1uvanf cependdnt fe dif
fimuler !es dang.ers auxquels il efi expofé, 

me fent C{l1e . fa foible(fe au .mi!ieu de. fd gran~ 

" 
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Jeur , & 'craint tour ce qni l 'environne. Il 
faut du mouvement dans le corps politiqtte, 
ou ce n'ell qu'un caàavre. Avt:c votre grand 
otmour . pour l' ordre & le repos, que n'éta
bliffez-vous doòc pour principe, que '1es loix 
ne . font rien .devant le Roi? Q ne ne conda
mnez-vous vos . Parl·emens à fe t aire ? Que 
ne tr.aitez-vous leurs très-humbles remon- . 
trances de libelles féditieux 1 Vous jouiriez 
alors de certe bienheureufe llupidité qui rè
gne dans !es États floriffants ,du Grand-Sei· 
gneur. Craigaez !es pafiìons , mais que cetre 
crainte ne vous porte pas à vouloir le10 
étouffer: vous iriez contre le vreu de la 
Nation ; contentez-vous de !es tempérer, de . 
les régler , de !es diriger : voilà pourquoi 
elle nous a donné une raifon. 

Quels biens les querel!es éternelleç des 
Patriciens & cles Plébe'iens , n'ont-elles pas 
produirs autrefois clans la République Ro
maine? Si le Peuple avoit préféré le repoli 
à tour , . il auroit été biénr6t efclave de la 
Nobleffe, & nous ignorerions aujourcl'hui 
jufqu'au no m d es Romains. Leuu div ifions , , 
au contraire, portèrent le gouvernement au. 
plùs haut degré de perfeélion ; elles excitè
rent l'émulation entre les citoycns. Les loia:: 
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feuls régnèrent, les ames devinrent -fortes ; 
& vo[là ce qui fai t la force des États. Aucuo 
1alent ne fu t perdu ; le mérire perçoit , f e 
mettoit à la piace qui lui étoit due ; · & la 
Républ ique pleine de bons citoyens.. & de 
grands hommes , fut heureufe au.dedans & 
re lpeélée au-dehors. Après cet exemple, 
vous citerai-je notre Angleterre , qui doit 
fon bonheur à certe fermentation que V<?Ui 

regardez com me un mal? Inlimidés par Hen. 
ri VIli , & fécluits par Jes talenrs d'Éiiza
beth , qui nous accoutumoit & nous façon
npit à la fervi rude en nous renda n t heureux, 
ce dépendrions-nous pa-s aujourd'hui d'u~ 

Stuart , de fa Mairre!fe ou de fon Miniflre, 
fi ·nos Pères avoient eu a!fez peu de fe ns 
pour préfé~er leur repos à la l iberté ? 
~lilord croyoit m'avoir écrafé par fes rai'~ 

fons : je ne l'étois pas cependant. Je con
viens, lui dis-je à mon tour, que vous 
avez reriré de grands avanrages dc celfe 
fermentation ; votre liberté , & ce patriorif
rne que nous ne connoi!fons pas , c n fon r le 
fruir: mais auffi quels maux n'a-r. elle pas 
caufés? Vos partis lui c!oivent leur n a i ff.~o

ce ; & c'e!l le propre des partis d'empè-
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cher le bien en étouff:ant tout efprit de jlf.
fiice, & de tout facrifier à leur reffentiment 
& à leur iotérét particulier. Combien de fois 
pour fatisfaire leurs chefs, ne vous ont-ìls 

pas fait prendre des réfolutions & cles en· 
gagemens cootraires au bien de la Patrie 1 
Vous verrez, me repartit Milord, que chez 
vous vos Minifires divifés, & C'nnemis les 
uni des autres , n'ont jamais faeritié · I'État 
aux fuccès de leurs petites intrigues! Qui 
ne fait pds que , dans un Gouvernement ar• 
bitraire, le Monarque . enfeveli fous fa for· 
tune , & qui ne peut avoir de mérire que 
pai' une efpèce de miracle, efi fans ceffe ti
_railié par des femmes, des dévòrs, des fa
voris & cles Miniihes qui fe difputent l'a
vant.Ige de le gouverqer? Les cabales pu
bliques & oatio11ales font reteoues ' par Ies 
regards de la Nation qui l es obferve, & qui 
s'en fait craindre. Les cabales obfcures d'u11 
defpote n'emploient , pour réuffir , que de 
peti t es rufes , d t! _p e ti-res coquineries, en Utl 

rnot, de petits moyens , . parce que tout le 
re ile leur efi inutile; & le mal qu' eli es font 
n'ell: compenfé par aqcun· bi eu. 

Mais vos guerres civiles, repris .• je, ne 
font-elles pas, Milord, un terrible_ 'Oil• 
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rre-poMs à tout le bien que produit vorre . 
fermentation 1 Un jÒur de guerre civile •• ; 
Je vous arr~te t me dit-il avec vivacité ; 
voilà ce qu'on vous dit en France t pour 
~ous confoler de la perte de v otre liberté; 
mais rien n~efi moins vrai. Remarquez, je 
vous prie, con-tinua Milord, que nous nous. 
écartons de l'objet principal de notre con
verfation : je prérends que tout citoyen a 
droit d'afpirer au Gouvernement lé plus pro
pre à f <~ire le booheur public, & qu'il ell 
de fon devoir de travailler à l'étdblir par 
tou.s l es moyens que lui peut fournir .la pru
dence. A cela voulì m'oppofez nos guerres 
civil'es , comme fi elles avoient pris leur 
fource dans cette opinion ; mais point dii 
tout: nous nous fommes egorgés pendant 
Jong-temps pour les feuls intérèts de. la Rofe 
rouge & de la Rofe bianche, & je ne crois 
pas qu' on puiffe n! pandre fon t1mg plus 
ma 1-à-propos. Les guerres de Religion font 
furvenues, & elles nous auroient perdus , 
fi quelques bons citoyens n'avoient joint au 
délire des_ fanatiques quelque fentimenr cle . 
liberté & de bien publìc. Si nous avons en
core éré expofés à nous faire ld guerre , 
c'e(l que bien loin d'avoir cherché à donne.r. 
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au Gouvernement la forme la pJus falurairè, 
nous· nous fommes mal habilement opinià~ 

. trés dans le cours de nos révolutions, à 
laiffer au Prince d'affez grandes prérc;gltives 
pour qu'il puiffe quelquefois fe flatter de fe 
rendre abfolu. C'ell parce que nous ne tra- · 
vaillons pas à affecmir efficacement notre li• 
berté, que nou; nous f0mmes vus quelque'! 
fois obligés de la défendre par l'épée, ll y 
a long- temps que nous ne fer.ions plus e n 
conrradk'l:ion avec nous-mèmrs, fi nos pères, 
au-lieu de ce refpe~'l bizarre & machinal que 
nous _aYons encore pour Id prérogative ro..: 
yale, avoienr coonu la doé1rine que je vons 
prèche. Vous croyez que les Anglois font 
toujours à la veìlle de .s'égorger, parce qu'i ~ G 
veulent réformer leur Gouvernement; & 
c'efi précifémeot parce qu'ils n'y fongent 
pas ~ que leur liberté , mal <Jffermìe , <tu.ra 
peut-etre encore befoin du fecours des ar
mes pour fe défendre & fe foute nir. 
1\ Secondement •••• , Mì lord fembla s'inter-

_,.-- rompre Jui-mème en me regardant; fe~on
dement, reprìt-il , • • • mais je n'afe vous 
dire ce que je penfe de 1a guerre civile ; 
vous me prendrez pour 1' Anglois le plu.s 
féd :cieux & le plus enragé qui fut jamais. 

t 
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Ofez, o(ez, Milord, lui répondis-je en plai .. 
fanrant: vous m'avez déjà rendu prefque di .. 
gne de vous enrendre; & d'ailleurs un ci
toyen qui aime fincèren1ent le bien des hom
mes , peut fe tromper, mais ne fcandalife 
jamais. 

Vous le voulez dond Eh bien! me tlit-il 
.en s'approchant de mon oreille ; la guerre 
civile el1 quelquefois un grand bien. Tcnez... 
moi donc parole , point d'étonnemeot, n~ 

vou' fcaodalifez pas ; je vais vous dévelop .. 
per ma penfée que je vous ai dire par ma .. 
lice trop brufquement & trop crQemenf. Lél 
guerre· civile efi un mal dans cc fens ,. qu•elle 
eft contraire à la fureté & au bonheur que 
Jes homtnl:!s fe font propofés er~ formaot des
fod.érés, & qu'eile fair périr bien des ciro· .. 
yeos; de m~me que l'amputation d'un bra&' 
ou d'une jambe ell un mal pour moi ; parce 
qu'elle efl '-'ootraire à l'organifarion de mon 
corps & me caufe une douleur _cuifante. Mais 
quand j'ai la gangrène ~ la jambe o.u au bras, 
certe amputation efi un bien. Ainfi la guer.o~ 

re cÌ\'ile efl un bien , lorfque la Sociéré • 
!an5 le fecours rle cette opération 1 (ero}r 
expofée à périr dans la gangrène, & pour 
,arler fans métaphore , courroit rifque de 
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mourir du defpotifme. Je vous prie , coa .. 
tinuà M ilord, de fdire une réflexion très .. 
i·mportante fur cetre matière. Quand la guer· 
re civile ell rouvrag~ de l'anarchie, c'efl-à
dire, qmnd l es ciroyens , fans ma:urs , fans 
c:onnoiffance de leurs droits & de leurs de
voirs 1 méprifcnt & ha:iffent autant les Loix 
que les Magiarats; qu'on fe foulève contre 
Je ch~timent, parce qu'on veut erre Un fcé· 
lérar fans crainte; que le plus adroir péut 
tout ofer, tout entrepren~re, tout exécurer : 
dans ce& circonlldnces , la guerre civile eh 
un rrès-grand mal. Ce n'eil plus une opéra. 
tion qui puiffe rendre la fanré. La gangrène 
a déj <'t infec1é toute la maffe du fàng; fa 
mort efi déjà répandue dans c~aque membre 
du corps ; ce fero it tourmenter, fans efpé:
rançe de fuccès, un agonifant qui ne veuf 
CJU 'expirc.r fans douleur & fans COOVuffions. 

li n'en efi pas de weme des guerres civi
Je's qu'allument l';;nnour de la Patrie, le rc

.fpeél pour le~ Loili , &: la défenfe légirime 
des droirs, de la liberté d'une Nation. Les 
~uerres de Céfar , de Pompée, d'Oélave &: 
d'Antoine étvient une fortife; quelqoe fut 
le vainqueur, uo mairre devoit fe mettre à 
la place des Loix qui ~e fublifioient tJlus. 
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Tou~ ces Citoyens ambitieux, & leurs com.; 
plices , qui parurent alors à la tèt.: des affai

res' fe feroit:nt mutuellement extennioés ; 
il feroit né d'aurres tyrans de leurs cem\res. 
Mais regardere:t-vous du mè,ne reil la guer-
re que foutinreot les Provinces-Uoies pour 
fe {oufiraire à la domioation de Philippe li? 
Le remède étoit dur, j'en conviens: mais 

il m'ell falutaire , mais il m'efi néce!faire de 
me couper un bras ou une jambe pour me 
iauver la vie. Je crois, ajoura Milord, que 
vous ne perfuaderiez pas ait'ément aux Hol

landois que leurs pères , à jamais célèbres 

par leur courage , leur confiance & leurs 

travaux, ont eu le plus grand tort du mon

de, ,\' •chetcr aux dépens des dangers & des 
maux inféparables de la guerre civile, la li· 

berté dont ils jouiffent aujourd'hui. Vous 

01utres Françoi~ , je vous en demande par
èon , vous mourriez dans ce momeot dans 
l'opération de la guerre civile ; il faudroit 
vous y préparer par un long régime, pren
dre des cordiaux , des potions d'hellébore , 
fortifier e n un mot v otre temp'érament. Par- · 

lons fans figure & fans détours : vous igno
rez trop parfditem~nt les principes d'un bon 

Gou'lernt;ment, voi drQits & vos devoirs 
de :c\~ 



( 73 ) 
de citoyens; vous &tes rrop peu inllruits de 
ce que vous devez craindre , pour que la 
guerre civile ne fllt pas, pour vous, le 
plus grand des maux. A l'égard de nos au
t res Aoglois, fi on a l'adreffe & la patience 
de nous corrompre e~core paifiblemenr pen"'! 
da n t tre n re nns , de nous [dire refpeél:e r 1e · 

. Prince plus que les Loix, & plus efiimer le 
commerce, J'argenr & les faveurs de h 
Cour que n9tre liberté ; nous ne ·raurons 
plu·s fai re la guerre civile, peut- ~rre m~me 
ne la pourrons-nous plus faire , ou clu moins 
il rious fera impoffible d'en tirer quelqu'a
vanrage. 

Je dirai quelque chofe de plus , ajouta 
Milord: vu la polirique des Étars de l'Eu
rape, qui fépare le soldat du ciroyen & le$ 
fonél:ions militaires des fonélions civile , pat:• · 
tage qui prépare cles inllrumens & des vi
él:imes au defpotifme, je ne puis que plain .... 
pre iofiniment une Nation qui ell réduite ~ 
conquérir fa liberté par la voie des armes, 
Je crains pour elle la fort que nous éprou
viìmes après que Charles I eut été vair.~cu. 
Notre armée .parlamenraire clevint le ryran 
du Parlement au nom de qui elle avoit com
battu, En triomphant pour la liberté, on e!l 

D 
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expofé à la tentation dangereufe de devenir 
un ryran, Une armée viéiorieufe efl porté 
na~l!!ellernent à méprif er cles Bourgeois & 
des Laboureurs dé!".lrmés. Pour un Prince 
d'Orange qui fe contentera d'erre, après fes 
succès, le premier citoyen. d'une Républi
que, on rrouvera vingt Cromwel; que dis· 
je , vingt? o o e n trouvera ·,ent. · 

Je ne tilis, Monfìeur, quel effet cetre do
élrine fera fur votre efprit ; mais , pour 
moi , je l'avoue, plus je la médite , plus je 
vois s'évanouir mes anciens préj~gés. Je 
~ommence à rrouver érrange que ·l es o p pref

feurs de la Société ayent ~u l'habileté ma
gique de nous perfuaùer qu'il efi de 11otre 
inréret de ne pas déranger la marche de 
Jeurs ufurpations & de leurs inju!lices ; & , 
'Jue la guerre civile , p o ur un peuple eneo-: 
re afiez vertueux pour pouvoir en profiter , 
efi cependant un plus . grand fléau que la ry
rannie door il efi 'mendcé. Depuis que je me 
familiarife dVec les idées Angloifes , ou plu~ 

t8t ave c la fdge , philofophie de M ilord Stan
hope , je me demande f,ms ceife fi la guer

re civile e!l: en effet un mal pire que l'e
{clavage. Ce n'e !t poìut la cruauté d'tin Né
IO n ou d'un Caligula qui m'~:ffraye davanra-
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ge; heureufement de pareils mon!lres font 
rares ; ils ne frappent E{Ue les courtifans qui 
ont la H'kheté ou la térnérité de !es appro';" 
cher , & le m onde e n eft h i e n t~ t délivré._ 

Ce qui me conilerne, c'eli ce t te langue ur, 
cet anéantiffement , certe fiup.idité , certe fo
litude , cetre dévafiation lenr~ , valle & per• 
péruelle què produit norre defpotifme d'Eu· 
rope , & qui femble anéan~ir une Narion~ 

Une guerre civile caufa-t-elle plus de maux, 
ces maux font du moins paffagers , & en 

· fecouant l'ame, ils lui donnent le courage 

néceffaire pour !es fupporter. Je me cappel
le ce que dir un écriv~in célèbre , que jae 
mais un peuple n'eli plus fort, plus r_efpeélé 
ni plus heureux . qu'après !es agitations d'u. 
ne guerre dc.lme1lique • Lei Corfes fem!Jlent 
devenir une Nation no\.ivelle, depuis que 
l'amour de la liberté leur a mis les armes 
à la mai n·. Si · o n ne devient pas toujours 
meilleur citoyen au milieu des troubles, le$ 
lumières du moias & !es talens fe mulri
plient, & !es ames acquièrent une certaine 
fierté. Voyez ce qu'étoit la Fran~e après gu~ 
Henri JV eut triomphé de la Ligue. C'ell 
peut-ètre notre Fronde, dont !es Héros ce
pendant avoient bien peu de ft:ns, qui re n· 

D2. 
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dit à Ya Nation cetre aél:ivité & cette nom 
bleffe q11e le Miniflère du Cardinal de Ri .. 
che li eu avo i t alcérées ; qui a fai t tout l' éclat 
du dernier règne, & dont des Min iflres plu!i 
fages que ceux de Louis XIV auroient tiré 
un parti plus ava-ntageux. 

Il e n tre . cerrainement du préj l!_gé, Mona 
sieur , dan.s la différence qu'il vous plait d'é
tablir entre la guerre domeflique & la guer
re étrangère , J'aime à remonter à l'origine 
de ce préjugé. J'ai affez de confianc:e en vo
tre amitié, pour croire que- vous me par .. 
donnerez de mettre ici mes idées à cò-té de 
celles de Milord Sranhope. Ne penferiez
vous pa_s que tous !es peuples , grace à leur 
ignorance dans le droit nature! , & à Jeurs 
paffions, sont naturE>Ilement portéi à penfer 
t:omme les piemiers Romains , qui ne diO.in
guoient point un étranger ou nn voifin d'u11 
e nnemi 1 Les ni!loriens-, Jes poètes & !es 
nrateurs sont partis de ces opinions popu
laires & peu· réflécmes ;- ils nous réprefentent 
la guerre étrangère fous l'image de gioire 
& de conquetes, tandis qu'ils ne parlent de 
]a guerre civile qu'avec les ne~ms odieux de 
défordre, d'inju!lice & de confu!ìons. Voilà 
flOS premiers lllaitres dans un àg.e où la rai~ 
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fon qui n'efl pas encore formée , reçoit com4 

me òes vérirés. toutes les erreurs qu'ou lui 
préfente; & dans la fuire on prHume qu'ils 
ont réfléchi à ce qu'ils écrivent, parce qu .. 
ils s'expriment avec agrément; on les croit 

fur leur parole, & j'en ai été la dupe com• 
me tout le monòe. 

Dans la vériré, toute efpèce de guerre 
ell: également pernkieufe à l'humanité; l'é. 
trangère n'efl pas rnoins funefte à la fociété 
générale que la domefiique à la fociété par~ 
ticulière, & certainement !es intérèts des 
deux fociétés font égaux a'ux yeux de Dieu 1 

qui n'a pas créé !es hornmes pour fe ha1r 
& fe déchirer , quand ils feroient fèparés par 
une rivière , des _ montagnes ou un bras de 
mer, Mais lì , par une fuire malh .~ u reufe de 
l'empire qu'exercent l es paffions , la guerre 
é.trangère efl quelquefois utile; (i le droit 
nature l la rend mème quelquefois néceffaire 1 

cac elle efi quelquefois le feul rnoyen qu'ait 
un Érat pour repou!fer une ipjure , obtenir 
ce qui lui appartient légitirnement, & pré .. 
venir fa ruine; je den1anderois qu'après a
voir calmé fon imagination , cornme je fuis 
parvenu à calrner fa mienne , on me dit 
pourquoi la guerre civile , de meme que la 

DJ . 
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guerre étrangère , n·e feroit pas quelquefois au~ 
torifée parla morale la plus exaél:e. Un enne
mi étranger qui veut fubjuguer un peuple , ou 
']lli refufe de réparer l es torts qu'illui a faits, 
efi-il plus coupable qu'un enncmi dometlique 
qui veut l'affervir. , ou q1ri méprife ouverre4 
ment !es Lois? Tous deux ne commettenr
ils pas une injufiice? Si la raifon les con4 
damne ép;alernent , pourquoi permettroit-elle 
de rfpouffer l'un par la force, & défendroit
elle de réfiiter à l'autre? Eil-il ph.'ls avanra
geux pour une Nation de difputer au dépens 
du fang de cent mille h9mrnes , une ville en 
Europe & quelques déferts en Amérique, ou 
de faire refpeél:er fon pavillon fur mer , & 
fes Amba:ffadeuts dans une Cour étrangère, 
q·u'il ne lui importe d'avoir un Gouverne
n1ent" fbus lequef le citqyen jouiffe avec fé4 
eurité de fa fortune ' . & ne craigne rien 
q.uand il 11'a pas violé Ies Lois? 

Un citoyen vertueux peut fdire avec ju
Hice la guerre civile, p~ifqu'rl peur y <~ voir 
d·es tyràns',. c'elt'- à-dire , dès Magiilrats qui 
pl'étenden.t exercer Ùne autorité qui ne peut 
& ne doit appartenir- qu'aux Lois, & en · 
mème temps a!fez forre pot,~r opprimer leurs 
fujets. Regarder toujours la · guerre civile 

\ 
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camme une injuftice; inviter les citoyens à 
ne jamais oppofP.r la force à la violence, 
c'ell la doél:rine la plus contraire aux bon
nes rnreurs & au bien public. Convenez , 

Monfieur, que les gens qui font chargés 
panni nous de nous enfeigner !es règles de 
nos devoirs , ont cles vues bien courtes & 
bien · miférables ; ils ne s' apperçoi~·ent pas , 
ou , pour flatter !es Puiifances , ils ne v~:u

lent pas s'appercevoir que condamner !es 
fujets à une patience érernelle & inaltéra
ble, c'ell porter !es Princes à la tyrannie, 
& leur en applanir le chemin. Si un peuple 

ne fe croyoit point en droit de fe défendre 
contre des érrangers qui l'attaqueroient, il 
feroit certainement fubjugué. Une · Nation qui 
ne ,·eat jamais réfìfter à fes ennemis dom e-
1liques, doit donc étre oéceifairement oppri
inée ; or je voudrois que nos Théologiens 

' m'e xpljquaifent pourquoi Dieu prend fous fa 
proteél:ion !es ennemis d~mefi:iques des Na
tions , & livre !es .ennemis étràngers à no
tre r eifentiment. Si le droit de la force n'efl: 
pas le plus facré des droits , s'il fubfifi:e par-· 
mi les bommes quelqueh principe de raifon 
& de morale, la juflice· permet don c de re

courir aux armes p our ré!ìller à un oppref. · 

JJ4 
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feur qui viole les Lois , ou qui en abufe avec 

adrelfe pour ufurper un pouvoir arbirraire. 
Vous le voyez, Monfieur, Milord Sran

hope ne {ème pas dans une terre ingrate , 
& je crois qu'il fera affez content de mes 
progrès , pour me donner une piace hono
rable entre fes difciples. Milord, lui dis- je 
après qu'il m'eut expli'qué fa doélrine fur la 
guerre civile , vous parviendrez enfin à me 

faire croire tout ce qu'il vous plaira. C'ell 
que vous raifonez, me répondit-il en plai
fantant, & que je vous parle raifon. Vous 

v-oulez me féduire, repartis-je, & je me · 
tiendrai fur mes gardes, Mais vaus n'en ètes 
pas quitte ; mes préjugés votJs tailleront de 
Ja befogne : à vous . parler franchement, je 
ve me fens pas _em:ore à mon aife dans ma 

nouvelle manière de penfer ; j'ai quelques 
doutes à vous .propofer , quelques éclaircif-
emens à vous demaflder au fujet de votre 

droit de réformarion. 

Je comprends à merveille , continuaJ-Je, 
tour ce qu'un peuple Iibre peut & doit mè
me faire pour défenclre , recouvrer & affer

-mir fa liperté. Je ne fuis poi n t e n peine du 
Corps Germanique , puifcru'il peut juridique
ment d épofer un . Empereur ; ou l'accabler 
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p01r la torce , s'il veur érendre fes prérogad 
li ves a u-ddà d es bornes que lui preferì t fa 
capitulation : la Suède a [es Lois fondamen
tales aux-quelles le Roi n'efl pas moins fou
snis que le moindre des Citoyens ; & en ef
fe.t , il feroit .abfurde , ou du moins inutile, 
qt.~e les Suéclois euffent une Loi pour le 
P.rince , & ·qu'it pl1t la violer i mpunément. 
V.otre Angle.terre a fa grande Charte , & 
quelque cho-fe de plus prédeux encore' !es 
aéles que :votre Parlement a faits dans la 
dernière révo!ution: cela ne fouffre point 
d·e difficulté. Grotius & Puffendorf, quelque 
favorables q-tl'lls fojent au pouvoir arbitrai
re , reconnoiiient cependant que rout Peu
p-le qui s'eil donné à certaines conditions , 
eil ma!tre de con traindr.e , les armes à la 
main, 'e Prince à les obferver. Je conçois 
mème trè~-bien tJUC tout Peuple qui n'a pas 
fait un paéle formel pour fe donrìer fans ré. 
ferve , a dr.oit de faire tous fes efforts pour 
fubfliruer des Lois falutaires aux coutumes 
bar bares qni l'oppriment, 

Mai~ il y a des Danois dans le monde, 
qni ont bien \roulu fe repofer de leur bon
heur fur' le bon plailir de leur Roi, On efl: 
libre fani d.oQte cle çéder le droit dont oa 

. D) 



( ' h ' 
j.o-uit; pour<Iuoi dane une Nation à qui ap• 
partient eifentiellement la puiifance législa
tive , ne pourroit elle pas la ccnférer .à fon . 
Prince avec la pùiffance exécutrice Y Après 
avoir fait J'abandon le plu~ complet de fa 
Jiberté, il me femble que l'avantage q~'elle 

trouveroir à la recouvrer , n 'efl poi n t un 
motif f!Jffifdnt p_our jufiifier fon entreprife. 
Si les convenrions les plus librcs, !es plus 
authentiques ne lient pas un Peuple invinci
h.lement, il n'y a plus de règles ni de ju:_ 

fiice ch~z les hommes i. & dès-lors que de
vient la Société? Mais lì on etl obligé d'y 
obéir '. réligieufement , que deviendronr Jes 
pauvres Danois ? Je vois ici tomes !es Lois 
de la morale & de la politique oppofées !es 
unes aux autres ; & ce conflit m'embar
raffe, 

Voyons , me répondit Milord, peut-ètr& 
y· a-t-il quelques droits qu'on n'ell pas le 
ulairre d'abandonner; par exemple, ceux qui 
appartiennent tellenienr à l'eifence de l'horn
me & de la fociété , qu'il efi impoffible de 
s'en féparer férieufement : !es Législateurs 
Jes p l us ignoran-s .m è me , ont reconnu qu'il 
y en a de telles. J~ mais Loi .n'a été affez 
impertinente , p0ur or~onner au 'oupablo 



{ 83 ) 
d'oublier le foin de fa confervation, & de 
venir fui-m8me demander au Juga le fuppli
ce qu'il a mériré. Tous !es Moralifies con- . 
viennent que .dans !es occafions où le Ma~ 
gifirat ne peut venir à mon fecours , je fuis . 
armé de tour fon pouvoir pour punir un 
brigand qui m'attaque, Si , dans un befoin 
extrème où la f.aim me pourfuit, je vole 
pour 1117 nourrir, la Loi fe taìr devant moi; 
je ne fuis point un voleur. Tout cela .etl 
julle, parce que la loi polirique ne doit ja
mais étre contraire 'à la loi de la Nature; 
& que l'homme n'érant entré en fociéte que 
pour affurer fes jours contre la violence & 
le befoin , il feroir abfurde qu'il fe trouvat 
à-la-fois privé des fecours qu'il efl en droit 
d'attendre de fes conciroyens, & ·de ceux 
qu'il pent trouver en Jui-mème : ce feroit 
renrlre la condition de la fociété pire que 
l'état qui l'<~ pré.:édée. · 

Si un Peuple disoit à fon Monarque : 
Nou.r nous u'g 1geons pa; fa:me,_nt à ne rtfpi
rer , ne boire &· 12e manger que par vos ordres 
&- m•rc 'JJotre pnmi.f!icm, que penferiez-vous · 
de la \'Olbdiré d'un · pareil contrar? Mais fup
pofons , pourfuivit Milord fans attendre ma 

r~ponfe, .11ue ce P.euple tint cet aurre !an-

D' 
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gagt-: Nous r:ous foumettorzs, grand, tiUcufle 

& [age Monarque, à touus vos voluntés, & 
1/0US conféror!S librcmtnt, & parce que nou1le 

'l!aulons, toute la puiffànce qut la Nation tn• 

tièrc poj[U(, Toutcs les Luis -,ous obéiront di
formais ; vous tus le maitre de lts imerprlter, 

d~ · les ahroger, d'y ajouter & d'y déroger fo· 
lon votre ho n plaifir, certaine ftìmce & pleine 

puiffttnce ; otq_' donntt,' rrprtnt'{ ' redo_nntt [($ 

emplols à votre fantafie; difp oflt arbitrairemena 

des forcts tlu Royaume ; faius la guerre ou 

la paix ; lcvet, des tributs comme il vous plai

ra : tout pouvoir cfi w vous , nul pouvoir n'e/i 
hors de vous, 

Voilà, fi je ne me trompe, une concef
fion affez ampie ; mais quand le Defpote i
gnoran t ne f9ura ce qu'il doit faire , ou que 
commençant à gouverner felon l'intérèt de 
fes paffions , il retirera fes efclaves de leur 
engouement ou de leur iv re ife, croyez vous, 
s'il Jeur refie quelque moyen de fortir de l'a
hfme où ils fe font précipités , que leur raifon 
doive dire qu'ils font irrévocablement condam
nés à n'avoir plus de droit d'afpirer à ~tre 
heureux 1 Dev:mt quel Tribuna! fuffira t-il de 
deux ou trois mauvaifeS' phrafes pour dérrui

-te la vérité & la juflice., renverfer tou&. Ie·s 
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élroits de la Nature, & bouleverfer toutes 
les notions de la Sociéré ! Non , non , c'efi 
un aéte de raifon t & non pas un aéte de 
folie, qui peut lier un èrre raifonnable! 
C'eH un aéte cle folie que celui par lequ el 
on ne prendroit aucune fi1reté contre les 
paffions ou Ja fottife d'un t>rince, C'ell un 
aéte de folie que c:elui par l eque l des ho m
mes, e n formdnt une fociété , déroge roie n t 
précifément à la fin effentielle èe la Socié
té , qui e il de con ferver l eur v i e , ]eur li
berté , leur repos & leur bien? Le Magillrat 
ci vii , dans tous l es pays policés t an nu\le 
Jes contrars paffés dans un ac~:~s de déme n
ce; il caffe les conventions injulles & fcan• 
daleufes qu e: deux Citoyens ont faites entr' 
eux; &_ la raifon, fup rème Magiflrat des 
Peuples & des Princes, défend d'ob_éir aux 
paà:es ridicules qui bleffent la fainter~ de fes 
Iois. 

Un pare il aéte e(l néce[direment illuf oire; 
parce qu'il ell évidemmeot déraifonn.; ble : 
pour lui donner quelque forre de validiré 

11 

il faut lui donoer quelque forre de raifon ; 
il faut fuppofer qu'il renfP.rme quelque clau
fe tacite , préfumée & fous-entendue; &:: 
çette claufe, c'ell fans dome CZlle le Princ~ 
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ufeta de fon pouvoir pour travailler au bon
heur de fes f ujets. Ne croyez-pas que ce 
fuit-là une pure fuppofition de ma part , une 
fubtiliré d~ Jurif~onfulre ; ~c'efl: uoe vériré 
conttante , puifque d~ns aucune. occafion, 
dans aucune ctrconflance , dans aut~ n temps, 
dam aucun inft~ nt, le~ fujets n'ont pu fe 
féparer du d dir d ·~rre heu,eux: leur contrat 
e!l donc eonclitionnel , quoique Ja condition 
ne foit p.as exprimée , & .dèsLJors iJs ne font 
obligés d'y ub~ir qu'autant que le l1 rince de 
fon c<'ìté y efi religieufement attaché. 

Milord va eocore plus loin, Monfieur; 
& quand l'aéie confliruti f du Gquvernement 
feroit auffi fage qu'il peur l'etr~, la Nation 
n'en. feroit pas moins en clroit de reprendre 
l'autorit~ qu'elle aure>lt contìée à fes Magi
firats, & d'en fatre le parPge fnivant un 
no 1veau plan & rle nonvelles proportions. 

' . Elle pourroit pt:tit· ètre roanquer d~ pruden-
€e. en dérange:anr un' ordre dont elle fe 
trouve bien ; mais ellt: ne pécheroir paç con
tre la Jufiice. L;.! preuve -en efi fimplf' & 
claire. Le vrai caraélère de la Souvera ine
té, fon attribut etfentiel, ainfi que l'ont dé
montré cent fois rous les Jurif•onfultes, c'efl: 
l:indépendance . . abfolu~ , _ou la facu!té de 
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chang~ r fes lois , fuivant la tlifférenre des 
coojonél:ures & les différens befoihs de l'É
tdt, Il feroit en effet infenfé de penfer que 
le Souverain p O. t fe lier .irrévocablement par 
fes propres Lois , & dérog er d'avance au
jourd'hui à celles qu'il croira néceffaire d' é
talllir demain. Le Peuple en qui rélide ori
ginairement la Puiffance fouveraine , le Peu
ple, feul aureur du Gouvernement policiq ne, 
& dillributeur du pouvoir confié en m;;ffe 
ou en différentes parties à fes Magifirdts, 
efl: donc éternellemenr en droit d'interp réter 
fon contrae, ou plutot fes dons, d'en mo~ 
difier les claufes, .des les annuller, & d'é
tablir un nouvel ordre de ch~ fes. ' 

A h ! M ilord , vous me ch<~ g r inez , lui 
tlis-je; voilà qne toures mes i·'ées fe b.rouil
lenr . Ce droir fun efle que la Nature nous 
a donné , & dont il efl: difficile rle ne pas 
con venir, femble condamner les hommes à 
des ln>l lheurs toujours nouveaQx, Si le Peu
ple, roujDu_rs hb re-de fes engagemens ; ·peut 
toujours changer fa confl iru; io n , q-ue de
viendront les Loi's fondament<l l ~s ? Ce qu'el-
les pourront , me répondir-il fnmJ meur; de 
nouveJles Lois fn ndJmentJles fu ccéderont :i 
de& Lois fo nd.tmenral~s dét1 uices. l'eotends, 
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repris je ; mais vous ne m'dtez pas mon in. 
quiérude. S'il imporre aux hommes qu'il en· 
tre une forte de routine dans leur Gouver
nement, ce qui forme leur caraétère & leur 
donne un efprit national; fi cetre routin·e ell 
néceffaire pour contenir les brouillons & !es 
féd1rieux, pour donner aux loix une gravité 
& une certaine coniìthnce qui !es · rendent 
peut ~tre plus falutaires que leur fageffe mt:
me , pour donner , en un mot , . ii roure la 
Oli! Ife du Gouvèrnement une forme conllanre 
& une marche uniforme & certaine ; certe 
rourine ne devient-elle p~s un bi e n confi dé-

. ra bi e pour !es Peuple~? Qu'ils foient per
fuadés qu 'e n tout temps ils font Ie·s mairres 
de cha11ger l eur Gouvernemenr; & je vous 
r.éponds que le moindre caprice , le moindre 
méconten tement , produira cles révolutions, 
Vous ne verrez pas, Milord, !es Loix fo n
damen tales fe fuccéder; mais l'anarchie fera 
bientdt l'état habituel de cetre Narion in. 
w nficlérée & volage, 

Bon, bon! me répliqua Milord·, ar8ument 
François! Vom croyez me faire peur, avec 
vorre anarchie ; mc~is ne voyez-vous pas • 
quct ft. ,vous craignez un petit mal de ma 

Àoa:rine, j'en çrain4roii un beaucop plus 
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grand de la vdtre, qui rendroit toutes Jes 
fautes irréparables? Eh l plt1t à Dieu , les 
révolutions fuffent-elles moins rares & moins 
dHficiles! Allez, 2jouta-t-il en me ferrane 
la main , un Peuple fera perfuadé de la vé
rité qae je viens de vous expofer, & il ne 
ruinera point Ies Loix fonciamentales à for
ce de les changer. La Nature y a mis bo11 
or d re: fiez-vous à l'empi re abfolu que l'ha
bi rude exerce fur les hommes. Nous autres 
philofophes· , clefcendons en nous- rnémes; 
exan1inons -nous de bonn e- fai ; & nous rou
girons de nous trouver prefque roujours 
d'a!fez plats rouriniers. Une Narion s'accom
mode fouvent d'un Gouvernement bizarre & 
vicieux, dont tous !es refforts fe contrarient; 
comment penferoit- elle à changer un Gou
vernernen t qui ne la rend pas malheureufe? 
}lfus d'États ont dtì l~ur ruine ou des mal
heurs paffagers , à l'attachement opini~ tre 
qu'ils ont et• pour leurs Coutumes ou leurs 

: Loix, qu'à la paffion de les changer. Par
courez l'Hiftoire , & montrez-rnoi cles Pel.l
ples qui foient tombés d ~ms l'anarchie à for
ce de changer leur Gouvernement : c'etl 
parce qu'ils font routìniers , qu'ils oublient 
au contraire , & perdent enfi11 leurs Lois 
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fondamenta! es. De fimples Coutumes in tra· 
duites · par le temps, le btfoin des circon
fiances , ou la négligence & les paffions des 
Magifirats, acquièrenr peu-à-peu de l'auto
rité; etles n'en ont pss affez pour faire tai
re les Lois ; & les Lois, quoique ;languif
fantes, ont encore affez de · force pour lut
ter contre !es ·Coutumes: & c'efi alors ; & 
de certe · feule man ière, que !es Nations 
tombent dans l'ananh ie. 

J 'eus quelqu'envie, 1\,Ionfieur, de parler 
à Mdord de la prefcripti on qui, étanr ca
pab le de légitimer après un, certa in n ombre 
d'années , !es poffeHìons les ruoins réguliè
res • pourroit peut· etre réparer !es défaurs 
ò:u contrar con!litutif de la Suc;éré . E!J~ · 
P'lllrroi t fervir de ti tre à c~s Magi il• a t'i 
qui, ayan t acquis peu-à- peu , par adreffe 
ou par force, une autQrité bien différeu
te. de celle qu'on leur avoit confìée, de .. 
vie~nen t enfin cles Monarques abfolus • 

• M,Jis j' dvois dé}à aflè z profìté de fes e n tt·e
tiens, pour prévoir ce ·qu'il m'auroi t répoo
du ~ & j-e le p riai feulement d'ex1miner s'il 
n'y avoit pas Érats qui ne devoient point 
le ur origine à des conventions. 

Je fuppofois uo J>euple qui, ~yant allumé 
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une guerre injulle, feroit vaincu par fes en
l)emis ; & j'avois de la peine ' à concevoir 
qu'après fa Mfaite , il lui rell&t quelque droit 
à la Jiberté, Une déclaration de guerre con
tre un Peuple , e!l un arrèt de mort contre 

lui & cette mort e!l julle, parce qu'elle e!l 
le ch~riment de fon iojufiice. Si le ·vainqueur, 
difois je à Milord, e~ le ma1tre de la vie du 
vaincu, pourquoi ne pourroit-il pas la !lii ven
dre aux dépens de fa liberté? Et quel" droit 
peut avoir un peuple efclave, qui ne vi t que 
ptécairement , f& qur n'ell pas membre de la 

. Société? 

Les droits communs de l'humanité , me 
répondit vivement Milord ; & que vouléZ• 
vous me dire avec votre arrét de mort? it 
nte fE< mb 'e e n t~ndre Atti la. Si quelques Peu. 
ples envieux ont réduit en efclavage Ieurs 

ennemis vaincus , l'abus qu'ils ont fait de la 
viél:oire, & leur injullice conddmnée pal' la 
rai(on , ne forment pGint un ~itre contre !es 
droits de la Nature ; c'e!l ce qiJ'on a dCi fai
re, & non pas ce q u'on a fJit, qui do i t 
étre Id règle de n otre co nduit<'. Aujow d'hui 
qlle nous fommes ennem1s, l' Angleterre ell: 
dane autori(ée à dévall:er la Fran.ce fi elle 

peut, & à paffer tous les Fra n~ois au .tìl de 

l 
· l 
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l'épée? vous pouvez donc ne faire de no tre 
isle qu'un valle 4éfert 1 La guerre o~ per
met de tuer que les Citoyens· armés pout• 
fa ire la guerre: les fèmmes , l es eof,ms , l es 
vieillards, !es B(!ourgeois • , ••• j'en fré
mis ! tuer rnème le foldat qui pof~ les armes 
& demande la vie, c'ell un affaffìnat. 

Je vous dirai d'abotd, pourfuh·it Miford, 
qu'un vainqueur qui cqnnoit fe~ vrais inté
tèts , doit oéceffairement imiter la modéra
tion des Romains dans les beaux temps de 
leur :Républiqu~. Ils laiffoient au peuple vain
cu fes Loix, fes Coutumes, fes Magilìrats 
& fon Gouvernement; ils ne .lui demandoieot 
que fon a\liance & fon amitié. Voilà comme 
on établit un Empire grand &. floriffant, 

En fecond lieu, il efi faux que des vain
cus ne jouiffent pas des droits de la Socié
té, Tout homme, à I'exception d'un infenfé 
ou d'un malfait-eur ' doit etre citoyen 'quand 
il v it avec des hommes qui ont des Lois. li 
n'ell pas vrai que des vaincus ne vivent que 
précairement: s'ils o'ont pas encore fait d~ 
cooventions ,fVec le vainqueur , il efi évi· 
dent que I'État de guerre fubfifie; par con
féquent ils ne lui doivent rieo encore; ils 
peuvent encore Je tuer, & fecouer le jou.g 
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qu'on leur impofe. S'il y a une conventiort, 
& que la guerre paroiife finie, le vaincu 
n'ell obligé à remplir fon tra.ité qu'aurant 
que !es arti cles n'e n fon t pas contraires à la 
nature & à la fin de la Société. Le vain
queur doit y prendre garde; s'il abufe info
lem ment de la viél:oire & de fes forces, en 
privant le vaincu cles priviléges de la Socié. -
té, il le fait rentrer dans I'État de Nature, 
le rend par conféquent libre & indépendant , 
& la guerre fuàlìlle réellement fous le vain 
.nom de paix. Plus la violence de mon en
nemi ell injulle, plus j'ai de droits à faire 
valoir contre lui; s' il me prive cles avan• 
tages indifpenfablement attachés à l'humani.,. 
té, j'ai tous Jes droits de l'humanité à faire 
valoir contre fa tyrannie; c'e!l à mon cou- · 
rage à pourvoir à mon falut , & je puis me 
faire juflice: pàrdonnez rues répétions dans 
une matière auffi import~nte. Si mon vain
queur ne me traite pas en homme, qui n'ell 
fdit que pour lhre indépendant dans l 'état de 
Nature, ou citoyen clan$ une Société; c'ell 
fa faute. Puifqu'il n'y a aucune Loi , aucun 
Magi!lrat entre lui & moi, je le punirai par 
ma révolte, dont le fuccès pourra étre rn<tl. 
heureux , !l)ais qui ne fera jamaii criminelle. 
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Admirez fa t:;geffe de la Providence ; elle 
veur que le vainqtleur devienne le père &: 
lr: proreéleur clu vaincu ; ~'il abufe de fa . 
profpé1iré, ~Ile lui uk1ie des eno mis dans 
fes oou' eaux lujns; s'il les opprime avec 
aflf.z d'art pour qu'J!s ne puìffte nt tenter d& 
fecouer le joug , il affoiblit Ju ,-mérue fes 
propres forces , il a fappé !es foodcmens de 
fa pui!Iànce, & il ne trouve dans fes efcla
ves aucun fecours contr.e fes ennemis érran·· 
gers. , 

Ah ! Milord , m'écriai-je, que je fuis con. 
tent de me voir con fondu par vos .. raifonne. 
mens l Ce n'ell: pas mon efprit feuJ , c'el'i 

..mon creur qui les dévore , & je ne puis me
raifalìer de certe doélrioe qui re!pire l'hu .. 
mantté. C'en ell: fair: dérabufé p.o ur toujours, 
des fophifmes qu'ont inventés !es partifans 
du pouvuir arbitrair~, me voilà convaincu 
qu'il n 'y a d'amorité l~gitime que celle qui 
ell: fondée fur un contrar raifonnable ; que 
la loi feule ell: en c.lroit de régner fur !es 
hommes, & que tout ell: permis pour ·éra
blir fon empire Tout peuple libre peur dqnc 
affermir fa liberté, en iimitant, divifaot ou 
multipliant !es fonél:ions de fes Magifirats; 
tout peuple affervi peut donc travailler à 
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recouvrer fa liberté. N'eli-il pas bien fur .. 
prenaor que j' ;ye eu befuio de vas Iumières 
pour voir qu'il eri infenfé de croire que rles 
ciroyens ne puirr:eot, fans crime , afpirer à 
rendrc la Socié té plus raifonnable l Mais 
j'entrevois déjà que mes Puffeodorf & mes 
Grotius ont torr de vouloir qu'on attende, 
pour fe foulever cnntre la tyrannie , que !es. 
abus en foient extrèmes. Oui , me d tt M,i
lord, c'eli après la mort recourir au · méde· 
ci n. 

Puifqu'uo Roi d' Angleterre, reprit-il , n'eri 
qu'un homme, nous ferions injufles de ne 
pas . lui pardooner ces foiblelfes humdir.es 
pour lefquell fs il . n'.efi a~cun de nous qui ne 
récl ame J'indulgence de fes pareiLs. Erreur, 
bévue , dilhaélion , fottjfe m è me ; · tout ce h 
n'eli rien ; mais ch e.r che - t-il à fe fai re quel~ 
que nouveau droit aux dépens mème d'1.11~ 

feul citoyen? V eu t- il érendre fa prérogative 
d'une ligne au delà des bornes qui lui font 
prefcrire.s ? Ofe-t-il fa-ire foupçonn-e~ que 
tout ce qu'il a , il ne le tient p a s de fes 
p~uples? la Nation, au premier fym :> rome 
d'ambition , doit agi( avec )a plus grande 
vigueur . Ce _n'efl rien , me cri ero or rous !es 
Juriico.nfultes; vous vous tourmentez p0ur 
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des bagatelles, Mais ce font ces r iens mu! .. 
tipl iés & enraffés peu-à-peu, 1eur répondrai
je, qui produife n t e n fin le pouvoir arbitrai
re: c'écoir bien peu de chofe que la royau. 
té de vos premiers Capétiens; mais en em. 
piétant infenfiblement fur Iès droits de leurs 
Vaffaux & de lw.rs Commurzes, ils font par
venus à compofer certe malfe énorme de 
puilfance qui écrafe tour de fon poids, Va
tre Clergé , votre Nobleife, votre Tiers
Érat ont toujours dir: ce n'efi pas la peine 
de contelìer, de difputer, de réfiller pour 
1ì peu de dwfe ; & avec cetre admirable 
prudence-, ils fe font affoiblis peu-à-peu , & 
ne font rien aujourd'hui, Voilà l'abime où 
conduit nécelfairement la doélrine de vos 
Doéleurs : jugez donc lì elle ell fage. 

Voyez , je vous prie , Puffendorf; il de
mande quelque part fi .un citoyen innocent 
qu'on veut faire périr, & qui ne peut s'é
chapper , doit {ouffrir patiemment tout ·ce 
que la rage infpire à fon Souverain. Après 
bien ~es efforts pour ne pas voir que dès 
E]Ue le Prince rompt lf' Iien de la Société, 
ce lien ne fubfil1e plus pour fon fujer , il 
permet enfin à ce malheureux de recourir à 
la force ; mais par la plus bizarre des géné. 

l'Ofités' , 
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to,firés , il veut qu'il en foit néceifairement 
l'il viélime ;· il défend à fes concitoyens de le 
pr.o.téger< & de venir à. fon fecours. H faut 
l'avouer , çe J>uffendOI.'f penfoit b-lea diffé
remment de Solon .. Oa domandoit un· jour à 
ce Législateur des Athéniens ,. queHe ville 
lui paroiffoit la plus heureuf e & la· mieux 
policée 1 Ce feroit, répe>ndit-il , ceHe ou 
~;llaque citoyen . regar~ewit l'injure faTte .à 
fon concitoyen camme la fienne propre , & 
en pourfuivroit la ·vengeance avec la meme 
cluleur. Que !·d baffeife de nos moours· a a
vili nos ame.s & nos Lois ! La ver~u q.ue 
Solon defJl'Oit dans Atbènes ,.feroit regardée 
aujourd'hui comme le erime d:un féditieux. 
Commen-t Pùffeodo.r~ n'a-t.il pas' fenti que la 
violence faite à· mou concitoyen eft une ip.• 
jure pour moi? Si- je ne réprime pas cette 
tyrannie oailf'clnte , elle fera des progrès ra
pides; & rre méri•té-j~ pas d'en ~tre à mon 

" tour la vittime ? · 
Nou~ veic::i à· la fin de notre• promenade ; 

r.entrons ,. ajouta . Milord ;· mais je ne puis 
eependc~nt m~empè~her de vous dire encore 
un met au· fujef de_ cette prefcrip1ion qtte 
tant de Jmifconfulres font valoir en faveur 
des defpotes & des familles qui ont ufurp~ 

E 
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Ja fouveraineté dans les arifiocraties. Pour.; 

· quoi avez-vous négligé ce grand argumeot 1 
J'ai été teoté d'en· faire ufage, lui répondis

je; mais j'ai fagement fai t arrention que ia 
loi de la prefcription , faluraire quand il ne 
~·agir que des droirs parriculiers des citoyens 
à l'égard de leurs poffeffions, ne peut s'ap
pliquer aux objets plus relevés que nous 

. traitons, c'eil-à-dire, aux prindpes du Gou
vernement. 

En effet, Monfieur, la prefcription qui 
affigne un terme aux prétentions & aux de
mandes refpeéHves de_s citoyens, leur pro
~ure le plus g~and des biens '. • Que~ devien .. 
tdroit le r~pos des "faooi~le~ · , fi 'perfonne n'é
toit jamais fur de jouir rranquillement de 
'la maifon qu'il h~ bi te, ni des ch2mps qu'il 
cultive? Qnelle infiabilité dans !es fortun es ! 
quelle porte ouverre à la cupidiré, à la mau
vaife foi" & ·à la chicane ! Seroit-il poffible 

aux Juges çe péoétrer . da~s fo~fcuriré des 
temps ·, & d'y dérnèfer l'a · vérité? Dès-qu'il 
-y à des propiiétés '; la p~e_fcription· e!l donc 
le Lor civil~ la1 plus fage ,~ parce qu'elle tend 
à l'objat que fe propofe la Société, & éta
blit une vérit-able pai:x: entre les ciroyens; 
tn.ais en l'étendant aux ufurparions dcs Pri1.1-
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c es & d es MagiQrats , ' elle favoriferoit au 
contraire le défordre &. le defpotifme, c'efi
à-clire' le renverfement du principe & de 
la fin de la Société. 

D'aille urs , pourfuivis-je , la Loi peut re
fufer à un citoyen la faculré de revendiquer 
une propriété , une maifon , un domaine , 
dont il a néglìgé pendant un certain nombre 
d'années la réclamation ; car il ne réclame
roit certe po!feffion qu'en vertu d'un droit 
que lui donneroient les Lois civiles , & il a 
.plu à ces mt:mes Lois, pour le bien de l'or
.dre & de la paix, de conférer un droit fu. 
périeur à celui qui . po!féde fdns trouble ce 
domaine depuis tant ou tant d'aonnées. La 
Loi par-là ne fait rien d'injufie, puifqu'en 
matière de propriété civile , les L0is de la 
Nature fe taifent , & que lout dépend des 
conventions CfUe les citoyens on~ faites entr' 
eux. De-là vient la prodigieufe diverfité qu'il 
y a dans la Jurifprudence des diiférentes 
Nations, & des Provinces mèmes d'un mè
me Érat : telle poffeffion ell légitime en 
Dauphil1é , qui ne le fera point en Norm an
die. 

Il n'en ell pas de mème, quand on con"' 
fldère le Citoyen relativemenc à l'orrlre po-: 

E !l. 
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Jitique de Ia Société, Vous m'avez app~•s, 
M ìh:>rd, que je ne poHède pas ma dignité 
d'ho.mme & ma ~iberté , au mème titre que 
ma maifon i vous' m'avez apprrs qu'ii y a de 
df' certains droit!P qu.e nous tenons de la 
Nature , qui nous font perfonnels., qui ne 
font pas- difiingués de nous-mèrnes , auxqueis 
nou-s ne pouvons pas ren.oncer, & dont au
cune Loi humaine ne pe(,Jt pa-r conféquent 
nous ·priver, Si de certaines ceffìons faites 
oltl Souveraio., par l'aél:è le plus libre & le · 
plus authentiq.ue-, n'ont au.:une force·, corn
ment pourroit-on fe prév~loir de· la prefcrip
tien ~ po\lr rend.re refpeélable , aux yelllc 
cles Sujets., des ufMpations , ~tlvra-ge de 

D'cl for"e & d'e l' aclrèffe 1: Plus la poffef
flon fera ancienne·, plus on aura de repro
~epes à faire au Defj?Ote , . . & de ti-tres à lui 
eppofer-. 

J'entends errcore parler que!qu-efois , me 
dit Milord , de je ne fais quel conf<entemen~ 
tacite· ' don t j'e .ne découvre vas : frop la va
lidité; Un· l1rince? dit-on , qui? à la faveur 
è-e quelqu'événement ex.traor.dinaire ou irn
prévu,. acquiert une nouvelle prérogative., 
faas que fes fujers s'y oppofent ou· la dé
Jap.pr<>uvent t en j~uit légjtimement en ver-

l 
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tu de leur f!leAce. 11 efi évident que cela 
ne fignifie rien pQur .une Nation afferYie ou
foible, dont le moindJe murmurc, le moin
dre figne de défappr0bation feroit un crime:. • 
Si le filence cles Sujets peut paffer / po~r un 

confentt·ment tacite, ce n'eli que dans une 
Nation libre , qui a des Etats ou des Dières 
oi1 elle peut faire conno.ltre fa volonté. Nos; 
Rois d' Angleterre, par eJLemple, font attri
bué , je ne fais comment , différens droirs, 
& il efl vtai qu'ils e n jouiffent légitimement, 
puifque le Parlement de la Nation , qui en 
ell témoin , & qui ne s'y oppofe pas, ell: 
cenfé y donner fon con{entement; mais la 
Nation efl toujours la ma1treffe de détruire 
ces 'droirs acquis & tolérés par un fimple 
ufage, quand elle en appercevra enfin Jes 
dangers; puifqu'elle peut pour fon plus grand 
bien , priver la Couronne des prérogati
ves mèmes que la Loi la plus formelle lui 
attribue. Que deviendra ce miférable con
fentement tacite , après que nous n' a
vons pas fait grace aux aél:es les plus fo
lernnels? 

Adieu ' Monfieur : une autre fois je VOll& 

promets d'ètre plus ~ourt, Si le Comrnis qui 
B.s 
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a Je fecret des Polles , ouvre certe Le t tre, 
j'efpère qu'il n'y comprendra rien, 
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L E T T R E · QUA T R I È M E. 

Troifiè.me EntrtlÌen. Examen d'un paffage de 
Ciciron, dar1s fa'l Tr.llité du Lois. Qu'cm 
ne doit pas obéir aux' Loìs ir,juftes. Des cau• 

fu qui rudui.fènt des Lois {ages on 1njr4les 

dans lts Nudons. 

EsT-IL vrai, < Monfieur, que votre ame 
vous ai t paru s~agrandir à la leél:ure de mei 
lettres 1 Ce feroit un éloge très-agréable 
pour moi. J'eo conclurois que j'ai été a[ez 
heureux pour y faire paifer cet efprit de 
Milord Stanhope ,. qui rend la raifon inté
reffante, & touche le .ca:ur en rnootrant 
de& vérités à l'efprit. Je cro-is que vous n'a~ 
véz pas vou\u me flaÙer ; car il me {emble~ 
depu is que je connois mes droits & mes de
voirs , que j'éprouve moì,mème ce que vou' 
avez éprouvé. Il me femble que la pompe 
òes poms ,& dés titres n'impofe plus à mon 
imagination. Daos les hommes les plus hu
miliés par la fortune, je crois voir des Prin· 

E 4 
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ces détroués qu'on retient dans les fers ; dans 
l es Grands, je ne vois plus gue d es .efpèces 
de geoliers, 

N ous fìmes hier no tre troifìème promena
de , :& je vous ai defi-ré cent fois dans 1es 
allée~ fauvages de l'Etoile Jes Mufè-J que 

vous .aimez t.ant, où Milord, Iaffé -de la 
magni-ficence & de la fimétrie des .Jardins, 
a bien youlu continuer à m'infl:ruire. Mi
Jord, lui .dis-je, je connois, gracès à vous, 
les dro.its de chaque Nation ; je fais que la 
Jiberté ell un bienfait de la Nature, & le 
pou.yoi·r arbitraire Le com·bJe des malheurs; 
je fais qu' il ell afJfurd~ que 11es L.oix détour
nées de leur véritdb!e defiioarion foient fou
mifes à la ;volonré .d'un Monarque. La gran
de difficulr.é n'ell p~s de connoirre la véri-
1~ " mai·s de mett-re en pr.atique . ce 'qu'elle 
ordonn~. J'.a.i voulu prévenir . ce q.ue ~ou.s 
<lev.ez m'apprendre , _ & je me fuis .frouvé· 
per.du dans ua lapyrintbe, Avanc que de 
'\'OUS de.mander votre fecours pour en for
tir, permerte.z-moi . de profiter er:~core du 

' moment .qu.e ·Vous V·Ou1ez bien m'ac.corder 
pour ~ous eHtr.etenir cl'un objet qui a ua 
rapport très-prochaia avec ootre dernièr.e' 
converfatie.n. 
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11 s'ag~ des Loix : Cicéron en a fait un 
Trairé ; & hier au f~ir, jetant les yeux fur 
foo ouvrage, je rombai p.!r hafard fur un 
morceau très-intéreffant. Ce Philofopbé at
taque Ies cÉpicuriens :gui croient qu'il n'y a 
de jufle & d'injulle que ce que· Ies Lois po
litiques ordonnent o\1 défendent. Qb!oi! s'é
c rie-t-il avec indigoatibn , il feroit poffib!e 
que les Lois que des tyrans auroienr faices, 
fuffent julles ! Quòi ! Si ]es trente Tyrans 
en avoient voulu preferire aux Athéni.ens, 
ou fi !es Athéniens s'étoient déc!arés en fa
veur de ces Lois , feroit-ce un motif pour 
s'y (Qum,ettre? Non , fans paure, ajoute-t
il: il ne peut y avoir qu'un droit qui ·obli
ge les hommes, & il n'y a qu'une !oi qui 
é tabliffe un droit; & certe loi, c'efi la droi
te raifon qui enfeigne ce qu'il faut comman
der & ce' qu'il fdut défendre. Plu!ìeurs Na
tions, dir-il encoré plus bas, ont autorilé 
chez e\les des chofes pernicieufes, funefles 
& auffi éloignées de la rairoo que le feroient 
èes conventioos faites entre des brigands jj 

eo verru de quel titre m'y foumettr0is-je. 
Une Loi injutle, fous quelq,ue nom 'iu'on fa 
donne, ne doit pas ·paffer davantage pour 
une LoÌ, quand mème un peuple auroit _pu 

~ ~ 
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s'y (oumettre t que les drogues rnorteJieG 
d'un empirique ignorant, pour des remèdes 
falutaires. 

Mon premier mouvement , ~ilord ., e(l de 
penfer comme Cicéron ~ & je dirois volon
tiers de lui ce ~u'il <lifoit de Platon .: J'aime 
mieux m'égarer à fa fuite, que de rrouver 
Ja vériré avec d'autres Philofopbes; cepen
èant je ne puis m'effrayer de l'efpèc,f! -de ré
mérité gui me Jait regarder ma ~aifon par
ticulière comme mon premier Juge, mon 
premier Magifirat , mon premier Souverain. 
Je me ra!fure en voyant avec évi.dence que 
Dieu ·ne m'a _pas doué .de la -ra1fon, pour 
me laiffer conduire .ear celle d'un autre •. 
Mais je ·vais vous faire pirié : rous m es fcru
pules ou toutes mes incerrirudes recommen~ 
cent dès-que je fens que je ne puis refufer 
à perfonne .le droit .gue je m'attribue. Au
taot .d'hommes, .autant d'opinions différen
tes: cependant n'eft-il pas néceifaire, pour 
Je bien de la :Sociéré, qu'il y ait une raifon 
~:~niver(elle & commune .; c'efi-à-d.ir.e la Loi 
qui concilie .toutes les opinions? Entio , Mi. 
lor.d , .car il faut tout dire , la penfée de 
Cicéron, fi conforme à vocre fentiment fur_ 
l'empire que la raifon doit exercer fur des 
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~tres raifonnables , me parott contredire la . 
dottrine que vous m'avez enfeignée :~u f_pjet 
des Lois : tout doit leur obéir, m'avez vous 
dit; j!_ faut que le dtoyen ne pui!fe réG!ler 
au l\~Tttrat, & que le Magi!hat-foit efcla~ 
v-e de~ :I.ois ; de-là na!t tout le bien de la 
Sa~lé~.é__, & je le croìs camme vous , mais 
voici ce qui m'embarraffe : fi chaque citoyen 
doit ne pas o-béir à une loi inju!le ·, chaque 
dtoyen a do1_1c droit d'examiner les Lois 1· 
Voilà tous !es efpiirs faux autorifés à défo
béir, & !es mauvais citoyens ont un pré.tex
te pour fe révolter: je ne fuis pas tranquil
le; & ·que \'oulez-vous que je devie110e aur 
mìlieu de cetre anarchie qu·e je prévois 1 

Effayons , me répondit Milord, de fépa• 
rer !es Lo.is en différentes claffès) & vrai• 
femblablement nous par viendrons , p-ar cet
te méthode , à concilier la dignité de la· 
raifon & l'autorité cles Lois qur nous paroif
fent oppofées ,· & à juger cles dangers ou 
des avantages atrachés à l'exameA fjUè vous
craignez. A l'égard cles Lois naturelles, vous 
voyez d'abord que ·n'étant que l es précepte~ 
de notre raifron l'llème, on ne fauroir trop 
les étudier; e \l es font li }ìmples, fi claires, 
fi lumineufes, qu'il · fuffit de les préfenter 

E 6 
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aux hommes pour qu'ils y acqu-iefcenr ~ ~ 
moìrJs qu'ils ne foient troublés par que!que 
pafiion , ou que '!es organ.es de leur cerv.eau 
ne foient dérdngés. L'efprìt le plus faux , & 
Je payfan te plus groffier favénr , auffi bie. 
q.ue Le philofophe le plus profond , qu'ils ne 
doivent pas fai re à aurrui ce qu'-ils ne · vou
droient pas qui leur fiìt fair. Cet homme eft 
avili par la mifère .& Ja balfelfe de fes em
plois: foyez fflr, cependant, flUe vous par~ 
viendrez à lui donner quelq.u'idée d.e la di
gni té de fon ~t re , tandis qu' Augufte , au 
milieu des facri.fices que lui offrent des Fla

,rnines, & des flaterjes honreufes du Sé nar, 
e !l fi!OCO!·e capable de fentir qu'il n'efi qu' un 
llomme. PlJ.Is on approfondira ces Lois pri
mitives de la Nature, plus l'efprit s'en ré
pandra dans nos ,Lois poliriques , & n'efi-ce 
pas en no.us écartaot de cette règle , que 
nous avons tout gàt~ ? 

·T aut peuple qui n'eft pas barbare, a une 
ReHgion; & Dieu ne manque jamais d'avoir 
rélévé au~ pretres fes volontés; c'efl ce 

qu'on11ap{ìpel~e . o{irdi~}idreme.nr !es [bo~~ div:~! t_ 
nes. eron m en~~:: e n y pas o ... 1r , s 1 
efi prouvé que !es pr.etres qui font parler le 
Ciel , ou qui partent par fon ordre, ne font 

--
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p<Js des dupes ou des fripons ; mais il efi de 
la plus grande importance de s'e-n m!lruire, 
car il n'efl que t'top prouvé' que dans la vraie 
~tligion., comme da11s les fauffes, les prè
'tres font' .toujours hommes. S'ils no.us révè-' 
leAt des myllères qui foient au-deffus de no· 
tre raifon fans la .contredire ; s' ils nous or. 
donnent un culte qui n'aie rien d'indigoe de . 
la majellé de Dieu, ni rien de contraire auK 
m <X!Urs .; pour.quoi hé!ìterions-nous d'obéir? 
S'ils veulent enn0blir de m1férables prati. 
ques , dlfnciles & fouvent pernicieufes à la 
fociété ; s'ils débicent par intér~t une mora
le & des maximes contraires aux lumières 
de la raifon ; il ell pl111s fag.e , je eroi~ , de 

\ 

penfer qu'ils onc tort , que d'attribuer à Dieu 
]eurs criminelles ou puériles extravagances : 
où je vois l'e!"prit cfe la prètraille , je ne 
vois plus l'efprit de Dieu ; & tout le dan. 
ger qu'encourt une fociété à n'erre pas re
ligieufe à la manièr.e des prètres , c'ell de 
ne pas devenir fuperllitieufe. A la naiflance 
de la grande réforme , !es E.v~ques ordon
nèrent, au . no!ll . de' Dieu , .de brtller !es Lu. 
thériens & l es CaJvinilles; on les .crut, & 
il en naquit des malheurs fan& nombre, La 
paix & la concorde auroient régné., lì cha-
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(Un , au contrnire , fe tut dit : Dieu peut 
tout, & tolère cepcndant toutes !es Reli
gions ; il eH dooc infenfé que moi; qui ne 
puis rien , je prétende lui prerer mainforte , 
& tourmenter un pauvre presbyri!rien pour 
le folllljlettre à la dignité de l'Eveque de 
Londres. Dès-q.ue la Religion s'égare en dé· 
tournant !es hommes de leurs devoirs de Ci· 
toyens, j.e ne òevine point quel mal je puis 
faire en ne m~égarant poinr avec elle. 

Dans la première.clafi'e des Ioi.x humaines ,, 
je raoge Jes Lois fond.a rilentales 9U cqn(li-• 
rurives du Gouvernement de·. chaque ~ Érat, 
En vérité , ·pourfuivit MilwG don.t je dévo, 
rois les èlifcours, vous ' ·etés trop modelle, fi 
vous vous croyez téméraire.en jugeanr de le~r1 . 

jufiice ou lle leur injuflice ~ & vous ne fai- ' 
t es pas grand cas de votre·P.rochain', fi vous. 
lui refufez ce privilége. ·Ne craignez ni de 
]ongues ni de vives difpur~s ,: le fens le plus. 
com m un , fuffit pour voit: ti _!es · Loix fonéi 
libres ·ou efclaves cle 1'autorité; li: un Gou
vernement tend au 'bien général , ou ft lfl· 
Corps de la Sociéré efl: facrifié à CfUelqu'un " 
de fes Membres. Si ori a érabli un' Gauver-· 
nement vkieux, ou qu'il ait dégériér.é de f~n · 
infiitutioQ, il me femble qu'aprè:s nptre. der. , 

.· 

'· 
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nier entrerien, vous ne clevez plus balancer 
à penfer comme Cicéron. Loin de defirer 
que la Loi concilie alors toutes !es opioions, 
ce qui confirmcroit !es malheurs de la So· 
ciéré, il faut n~garder ·tes contradiél:ions fai
tes à la Loi , camme les commencemens 

d'une réforme heureufe. Il ell de votre de
voir de Jes favorifer, Ne ·craignez pas de 

preter cles armes aux efprits gauches & aule' 
mauvais ,ciroyens : la craiote ·du Gouveroe
ment qqj les ·opprime , !es contieodra ; ou 
s'ils ofent parler, leurs mauvais raifonne
mens & leurs mauvaifes intentions, fervi-. 
roient .à clécrier cles .Loix inju'fles. 

De, tout .Gouvernement , que1 qu'il foit, 

reprit .Milord , èlé-:oulent co.mme ·de Ieur 
fource , toutes )es loix particulières que les 
lurifcon fulres ,divifent e n, éconotn'iques, cri

.minelles, éiviles ~&c. Dans ces régions heu
reufes où les Loix, ouvrage d'un Peuple Ii
bre, font méditées, faites , & pu!?JlJées avec 

fes formalirés & certe lenteur fage & réflé
chie , qui leur donnent de la majellé & de 
.Ja force , ·;e voudrois , avec Platon , que le 
cltoyen ne prétenclh pas erre plus fage que 
la Loi, en refufant cl'obéir à ce qu'il croit 

injufie. Sa raifon feroit trop préfomptueufe ! 

~, 
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il ·doit propofer des doutes & demander des 
éclairciffemeos; mais qu'il ·obéiffe par pro· 
vifion. Son. obéilfance ne fera pas crimiod
le: douter n'eft pa~ un motif fuffifanr ·pour 
s'oppofer à la Loi; ù'ailleurs, la fagelfe du 
Gouvernement fot:Js !eque! il vit , ne jufti-
fie. t-elle pas fon obéiffdnce? . 

Mais d:1ns une pure démocnaie, . où tout 
citoyen ·peut propofer fes reveries pour el\ 
faire des Loi.x , où n'ayant pris aucune pré
caution raifonndb!e pour déconcerter !es ~om
plots cles mal-int-enti-onnés , pour prévoir 
J'engouement & amortir les pa«ìons t0ujours 
impétueufes de la multitude, il eft ·éviden·t 
q·ue tour fe décide par vertige : dois-je alors 
h1.1milier mon fens commun, jufqu'au poin r 
del,e .!oumerrre aveuglément aux décrets 
d'une Affemblée qui n'eli {]_l:l'une cohue ·? N.e 
m'.eft-il pas permis, .c.:>mme à Lycurgue, de 
conjurer contre des loix q·ui font le malheul' 
.Je ma Patrie 1 S'i.! plait .aux Athéniens d;e 
décerner peine de mort corHre quiconque 
propolera d'employer aux frais de la p;uerre , 
les fonds cle.ftinés pou.r repréfenrer des co
médies , Phocion refpeéler.a t-il cette Loi ri
dicule? D.émofi.hèn,é <loic.il y obéir ; & moi, 
fans etre aucun de ces dtux gra11ds horn-
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_,m es , 'faut. il que faille gaiement au Spe&.: 
,c•le_, · tandis que :Phi11>pe s'avance . à nos ·pox:o 
tes ·? 

Un J>rince met froidement 'à :la tète ile fes 
@rdonna[.lces: ·que . tel tft fo~ bon ·plnìfir; 

~uell~ raifon , quel . motif, quel tit·re pour 
e-xiger mon obéi!fance ! ·La Iégislation , ce 
~ue les hommes ont de plus f<aint & de plus 
·facré , eH-elle une partie de chaffe 1 Regar
rlerai-je com aie d es Lois auguHes _, d-es chif
fons d'ordres fabiìqués dans l'obfGurité , par 
des vues intéreifées , publiés fans i'ègle ou 

ave c <i es formes puériles ·qui ne peuvent ·me 
ra!furerl Bn Defpore doit m'&tr-e fufpeél 0 

par cela feui que fon emploi eH au-de!fus 
òes forces .humaines, & que la . fragile vel'tu 
des ·hommes n'efl point fai te pour ré1ìller aux 
tentations & aux .fraudes fans nembre qui 
affiégent la Roywté, '& je forcer.ai ma lo
gique ·d'e n conclure qu'il eli pru1ent de erGi
re , fur fa parole , que fes Jois impartiales 
tende-nt au bien gétléral , & que le Public· 
ne peut pas ètre .facri·fié aux patfions de fes 
MiniHres & · de .fes favoris .? Son Divan fai-t 
tous !es .jours des foHifes dont la fll!naille la 
plus itupide riroit -, fi e·Jie n'en étoit pas la 
viaime; f.!l._ je ferai e~«e.z infenfé pour me 
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croire obligé d'obéir à ces Ordonnc!nces 1 

Non , non ; Cicéron avoit raifon : nous 
fo m m es convenus , camme d'-une vérité in
conteflable , que le Ciroyen doit chéir au 
Magifirat, & le Magifirat aux Lois ; & vous 
devez èti'e fllr que dans une République où 
cet ordre fera obfervé , l'injufiice des Lois 
n'y fera ìamais naìtre des querelles perni
cieufes. Mais puifque ces heureufes républi
ques font rares dans le monde; puifque les 
bommes toujours portés à la tyrannie ou à 
la fervitude par leurs paffions , font affez mé
chants ·ou afh:z fots pour faire des loix in
jufies ·& abfurdes, quel autre remède peut
on appliquer à ce ma1 que la défobéiffance l 
Il en na1tra quelques troubles; mais pour
quoi en ètre dfrayé? ce ' trotible efl lui-mè
ft)e une p·renv~ >qu'on aime l'ordre ·& qu'on 
veut le ·rétablir, L'obéiffance aveugle efi au 
cqncraire une preuve que le citoyen hébéré 

e!l indifférent eour le bien & pour le mal; 
& dès-lors, que voulez-vous efpérer? L' 
homnfe <JllÌ pe~fe, travaille à <Jffermir l'em
pire de la r11ifon; l'homme qui obéit fans 
penfer , fe précipite au-devnnt de la fe rvi
tude, parce qu'il favorife le pouvoir ,des 

paffions. 

• 
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Je vous prie , me dit Milord, de vous 
r~ppeler un enclroit du Traité des Lois , où 
Quintus f<~.it une déclamation éioquente con• 
tre la puiffa-nce des Tribuns du :Peuple. Que 
lui .répcncl Cicéron ? Mon frère , voilà une 
peinture vive & fidelle .de tous !es ,inconvé .. 
niens cl~ Triàunal; mais prenez -garde qu'en 
Jes relevant, vous n'ayez pas l'équité de 
nous préfenter en mèrne-temps !es avantages 
fans n ombre & fans prix, lque cetre magi
firature nous a procurés. Jl faudroir cornpa
rer le bien & le mal ; il faudroit !es pefer 
avec équité. Cornmencez par-là, &: vous 
verrez enfuite que votre Répl!blique n'al:l
roit jamais joui des biens inef.l:imables que 
nous devons à I'al'l:i-vité , au courage , à la 
fermeté, & à la v!gilance inquiète & jour
nalière .des Tribuns , 'fi nous .avi&ns ·voulu 
en féparer 1es maux paffagers que leur arn
bition , -leurs :eabales .& leurs .intrigues , oat 
quelquefois pro.duits. 
_ Tout le monae raifonne en ·politique , 
cornll}e Quintus; & je vous ·dirai, comrne 
Cicéron : ces :Pet1ts .troubles qui 'vous allall'-' 
ment, font , il ell ·vrai, un .inconvé'nienr; 
mais ils font accornpagnés d'un avantage qui 
fait la fCk'eté & le falut de l'État, Voilà les 
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Trrbuns .de 'Quintus, qui ont ·eu que'Jquefois 
tort, & mis quelquefois ·des obftacles à ·des 
entreprifes !alutaires ~ mais .en s' oppofant 
confiamment à la tyrannie .des Patriciens & 
à l'ambition ·du Sén.at, ils onr confu:vé l.a 
dignité du Peup!e qui a fait .la ·d;gniré de la 
République. lls ont affermi !es Lois .& em
p-èché qu'e'lles ne .de.viaffent -op.preflìves ; ils 
ont animé le courage & l'émuhtion , & pr•O-

' curé aux Citoyens tous (es biens don.r ils 
ont joui. Que de chofes on approuveroi.t, 
q.u'on pr.énd la liberté de blàmer, fi on fe 
donnoit la .peine de les examiner par toutes 
leurs faces , de voir ~ non pas feul~ment 
leurs rapports & leurs effe~ 1es .plus pro
chains , mais les plus élaignés l 

N ous voudrions des ~iens fans mélange t 
8t cependant c'e!l une grende f0lie d'en ef
pérer de tels.; puifque la f~ciété n'e!l coin
p-ofée que r\'hommes , c'efl-à . dire .; de ma/.. 
cériaux très-imparfaits. Contentons-nous de 
l'efpèce de perfeélion à la-qudle la Nature 
nous a permis d'atte.indr.e, & des moyen5 
qu'eHe nous a donnés . pour y parvenir : le 
moi ndre Jnal , voi là no tre plus granò l>ien. 
Dans .le phyfiq.ue comme dans le moral., Ia 
·blature a attaché i e ne fais quelLe amcrtum e 
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amc remèdes ; faut-il pour cela refufer d'1 
trecourir: ou faire , en les prenaot ,. les gri
·maces cl'en enfant? Je com;;ois bien que l'ef
prir d'inquiétude & d'examen ~ répandu dan~ 
les ciroyens·, fera quelquefois auffi dange
reux qu'un· Tribun , mais c'e(l un frein qui 
tretient un Gouvernement toujours pr~t à 
frah(hir les bornes qui lui font prefcrites. 
A~ refle, ajoutd Milan~, cetre quefiion 

'des Lòis injufies & abfurdes ,. efi. dbfolument 
}a· mème que .celle de la réforme du Gou
vernement 1 qlole IJOLIS traitames hier j car H 
feroit impoffible que des citoyens duflent à~ 
la-.fois c~rriger les vices de leur GouYerne- . 
ment , & obéir fervilemeA-t & fans examen)· 
aux Lo ;s qu'il impofe. Pour a~:heveJ.! de vous 
raffurer ,. je vous répéterai que je :lifpenfe 
du foia d'examiner les Lois , tous ces hom
mes qui n'e>nt qu'une efpèce d'infiinél , & 
que· leur ignorance condamne à n'avoir ò'au
tre règle de conduite que I'aurorité , l'habi
tude & l'exemple. Cicéron· avoit fan~ dour,e 
pour eu x la 'meme indulgence ; mais il ex i
ge.oit cles gens d'efprit qu'ils fiffent enrendre 
leurs voix; & leur concours. forme l'qpiniorn. 
publique , qui n'efl: iamais . fans force. 
· Si. ~ous · connoitìez quelqu'un , Monfieur ,. 
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qui veuil!e prendre la défenfe des Lois inju~ 
fies & abfurdes , vous pouvez lui demander 
des mémoires , & me ' les envoyer ; car • 
pour moi , je n'ofe infiller daYantage, n'a
ydnt à oppof~r à Milord que de ces mifé
rables lieux communs, qu'il pulvériferoit fans 
peine: d'ailleurs ;- je vous. l'ayouerai, je n'ai 
pas le talent heureux de di!cuter contre ce 
que je crois la vérité. 

Putfque nous rai{onnons fur les Lois , me 
òit Milord,. nous devrions, avant 'fUe d'en• 
trer dans des détails de reforme , dont vous 
ètes avide, confacrer le relle de notre pro• 
menade à rechercher quels moyens la Na
ture nous a donnés pour n'avoir que des 
Lois julles. Milord , lui repartis-je, fans 
doute que la Nature efi trop fage pour nous 
avoir donné une raifon inca e de nous 
infiruire de tous nos devoirs, & de pour
voir. à tous nos befoins : que ne rentrons
llous en nous-mèmes; que n'impofons-nous 
filence à no'i paffions; que ne confulrons
nous avec foin notre raifon , pour appren
dre Ies ordres que nous donne la Nature t 
Certainement nos Lois feronr bonnes , quand 
elles ne- feront, pour ainfi dire , que des 
rejeton~ des Lois naturelles, Elles tendront 

/ 
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ators à proferire quelque vice , & à rendre 
plus familière la pratique de quelque vertu. 
Vous verriez alors les citoyens porter fans 
chagrin , le joug d es Lois , ou p l ut8t l es ai~ 
mer comme les principes cle leur ftìreté & 
de leur bonheur. Vous avez raifon, me ré
pliqua Milord: votre méthode efl :certaine; 
mais, à en juger par l'expédence, n'efl-elle 
pas impraticable? Ce que je voudrois favoir, 
c'efl s'il n'y a point quelqu'art par le (ecours 
duquel les hommes toujours prèts à erre a
veuglés & tél'luits par leurs paffions , puif
fent fe mettre en état d'en éviter la fédu
tlion , & dc trouver la vérité qui leur 
efl fi falutaire, & qui femble toujours les 

fuir. 
J'allois répondre à cette queflion , Mon

fieur , qu'il faut faire fleurir dans un Érat 
l'étude de la Jurifprudence; fonder des Chai• 
res de Profeffeurs en Droit narurel ; établir 
un Confeil de Législation compofé d'honnè
tes genr , & . cent autres chofes de cetre fora 
ce, lorfque je m'apperçus heureufement flUe 
Milord Stanhope n'avoit que la curiofité do 
voir fi j'avois profité de fon entretien ; & 
j'eus le 'bon efprit de fentir que je trouve
rois ma réponfe dan5 les principes dont il 

'·l 
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~n'avoit inlhuir.. MilOJ;d , lui dis-ie en plai
f;mtJnt , iJ· y a de fa: m alice. dans v otre fai t ;• 
je ne fais pas. tr-op ce qua · je. vous- c1urois 
répondu il y a· trois juurs , mais alijaurd'hui 
je vous .dis hardiment qu 'un État ne peut 
;~voir de bonnes·Lois, qu'autant q~'il· e!llui· 
mème fon pr-opre Législateurr 

M ilor-d m'embralfa·, Monfìeur ;· & mai 1 

plein de joie d'avo.ir mériré·, une pareilie fa. 
veur, & découvert· en · que lque forte uae vé
rité , j'abufai de fa patience à . m'Ùouter : je 
lui fis voir 'T ce qu'il voy.oit· bien mieux que 
moi , qu'il e~ r·idicuJe, d'a·tteodre. dans un.e 
Monarchie ou dans un Gouvernement Ari- . 
:llocrariqJ.Je cles Lois jufies & raifonnables. 
Comment un Moaarque ou des Patriciens 
dédaigneux· jouil"o~nr-.ìl s de la· puilfanc.e lé
gisla tive , fans .que 1-eurs paffion"& , plus aveu• 
gles &: pl.us emportées que cdles des aurres 
homm~s J n~ to:uruaifent tout à leur avantad 
ge particulier ?· Pou"Yant tout', ne voudront
ik que le bien ?· Leurs flat·teurs memes ne 
les empe..:heroienr-ils pas d'xécuter leurs prO• 
jets ·?· Ce feroit un prodige eleo t à- peine l'hi" 
:Ltoire de tous les fiècles fournit trois oa 
quatre ex€mples: dep1:1is- le temps qu'on l es 
a.vertit inutilement de préférer le bien public 

à leurs 
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à Yeurs chevaux , à leurs ma·ìtreffes , à. leur$ 
chirm~, à leu.rs complaifans, comment n'a· 
t-on pas encore compris qu'on parloic à des 

fourds? 
Dès- qu'un Peuple ,.' au contraire , fe fera 

refervé la. puiffance législative , foyez H\r 
'lu·'il aura bienror !es Lois !es plus fages & 
les plus falutaires. Un républicain affez fier 
de fa dignité pour ne voul0ir obéir qu'aux 
I.ois , . a na~urellement l'<~me droice, jufle, 
élevée & courageufe-.. Qui s~accommode de 
la domination des hommes , doit èrre prèt 
à refpeeter des- caprices, des inj•Jfiices & 
des folies ;. fon jug.ement y perd. A. force 
de refpeél:er les Lois de leur Sulcan ,. les 
l urcs [e font accourun;rés à regarder feso,. . / 

dres particulìers camme delì Lois • Jl rr'y z 
plus d'autres ver~us pour les Sujets d' un 
Defpote, que la patience, & quelques uri .. 
les qualités d'efclav_es, compatibles avec la 
par.effe & la· crairrte. Si un Peuple jaloux de 
fa liberré , fe trompe quelquefoi~ , fes er.
reurs· ne font que paffag.ère.s ; elles· l'intlrui
fent mème : mais pour fes hommes affervis 
fou~ le joug, leur_ première f.iure er1 prépare 
infail\i.blement une feconde. 

Prenez garde à yous, me dir Milord en 
~ 
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m'interrompant ;- vous-vous, écHauffez ; vous 
a!lez· peut.è.tre trop loin ,_ fans faire atten
tion que Ja. vérité fé tient égalèment éloi
gnée cle- rout excès. J'ai peur qu'en louànt 
fàns, reltriél:ion, l'amour de la liberté , vous 
ne vous trouviez réduit à. ne· pouvoir pas . 
hHììner une démocratie pareille- à. celle des 
.A"théniens., qui, ne · laiffant aux. Magiflra rs . 
q~.l'un valn· nom &: un pouv.oir: inutile , de
~oit dégénérer. en. tyrannie; Si l'àmoul't de la 
Jiberté. élève l'ame , il. é:s:alte,· aufli, fouvent . 
les- paffions d'ùne manière dangereufe. Là., 
p,làce publique dans- une démocratie · voit por
ler. d es décrers . auffi. injuiles & auffi . aLfur
clès que- ceux du Diva~. La fo\lrce de rout 
bien , , c'eil. l'amour de la lib.erté ·;,mais -il doit 
ètre.. accompagné de l'amour· des Lois : fans 
tunion, de . ces . deux. fentime.ns ., . !es Lois , . 
touj~urs·. ihcertaines &. florantes ,Jeront• rour 
à1 tour diflées & détruites . par · les paffions 
«le.: la: multitude, &· l'anarchie Broduira. enfin , 
.la tyrannie. 

L'amour- de ·la. liberré fuffit pour-'donner 
nailT;inc.e. à r une: rép_ublique ;, mais, l'amou r · 
fe.ut pot~r- le~, Lois. p eu t : la , eonfèrv'-er, &. l a 
fair.e. flèurir ;, & c.'efl: de· runions àe ces deux . 
fent-im.ens-, ., que-la · politique dòik faire· par: 
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®nféquent fon principat objet. OA travait:.. 
}era inutilement· à étahtir · cette union pré
cieufe , . ou• à : la conferv er .. , fi o n ne c ber
elle fans' ceffe à' rendi-e le. Gouverne.menr 
impartial"· &: fav·orable à tous · les O"rdres de 
citoyens : en' vous"" propofapt certe fin ' ne 
craignez point de faire des Lois injulle& : en 
là négligeant , . n'efpérez pas le bbnheur pu 
blic. te Législatèut p.rè't à porter· une Loi 
pour' corriger· un· al:ius qui s' efl gliffé da ns 
l'É ta t, doit fe demander avec. foin , fi ce tre 
Loi ~ n ~eft• point' propre à climinuer , foit di
reétement, {oi t iodireél:emen t" , . l' am011r de 
la Iiberté .ou le refpeél: pour les (ois; Si elle 
produit• un de ces deux effets , . foyez f(h· 
que, malgré le bien> appai"enr· & palfager · 
qu 'elle produira , elle. a porré' une plaie mor• 
telle à la République. Cela feul ne fuffit pas , 
il faur , . pour ·ai n fii dire ·, que vous· teniez c es 
deux fentimehs en équilil:ire dans le creur de 
vos citoyens;. Je.--vous' l'ai: déjà . dic : !es· paf
fi"ns , telles\ue; l'ambition· ,Ja · colère , l'or
gueil", . l'àvarice' ahuféront · d'une maniè"re é
trange · de· l'ambur. tle la· liberté ·· ,s'it: n'ei't 
ptjint' dirigé: par' l'aml:lur· des· Lois-; ; & d'an
tres pt~ffions , la: pardfé , . lir volupté , la 
e~ilute 1 rcndront inutile & mèìne èange~ 

F 2. · 
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.reux, le refpeél: pour les Loix, s'il n•eff 
point animé par l',unour d~ la liberté. 

Suivez l'hilloire des républiques de l' .tnti
quité ; & vous verrez les di!fentions s'y for
mer , dès-que cer équilibre que je· demande, 
fe perd. Se rétablic-il ?' Le calme fuccédera 
au troubte. N'e!l-il plus po·ffib·le de tenir la 
balance égale? L'État efi perdu fans re!four· 
ce. Dans ces momens de décadence, on a 
vu d~s ltépubliques qui gé:ni!foient fous le 
poids de leurs m'alheurs , faire fan3 fuccès 

des Leis & d~s - Réglemens en· apparence fa
ges & falutaires. Q·uelle· err efi la caufe? 
C'ell q.u'oR n'a pas commencé la réforme 
par où H auroit fallu la commencer. On ap
plique un remède à te! ou te! vice en par--.: 
ticu·lier , mais il auroit f,tllu remonrer à la 
caufe qui l'a produit, Les lois parriculières 
il e produiront a1:1cun effet, quand !es lois 
conilitutives du Gouvernement feront mau.
vaifes ou auront pcrdu l'eur force, 

Les hornmes n'ont prefque ja·mais· connU~ 
]'orGre & la mé'thod'e de fa légistation, fau·
te de iiillinguer Ies- Lois felon leur im-poro 
tance,. leur pouvoir ,. leur eflica'cité & leu.r 
influesce-. Les ·États ont prefque tou)oun 
tra vaillé inutilement àJ !e l'endre heureux., 
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<>u ne l'ont été que pemlant quelques mo• 
m ens ; !es peupks lìbres n'-ont que trop or
ilinairement le mal be~:tr t! e fe déguifer l es 
vices de leur confiitution , & mème de · les 
ài mer; & de-là vie n t que t an t t! e R.épnbli
ques ne jouiffent qu'à moitié cles avantages 
que procure la liberté. Elles (ont tourmen
t ées par une faule d'inconvéniens don t etle!ò 
ne peuvent fe débarraffer , parce qu'elles en 
aiment le ·principe. Nous autres Angloìs • 
nous nous plaignons de mille défordres quii 
tiennent à de certaines prérogarives de la 

. Couronr;e: que no us impor te d'établir pa l.' 

des bills de la .Jibre éieél:ion des Communes; 
& le pouvoir des deux Chambres du Parle
ment , tacdis que nous refpeé'l:ons dans le 
Roi le droit qu'il a de nous corrompre? 

D'autres Républtt!J.ues ont un Gouverne
ment dont toutes les parties filgement liées 
fe prètent une force mutuetle ; mais vous 
les verrez e!les-mèmes y porter la main pour 
1!11 déranger l'harroonie. 'fanrot t . par une 
efpèce de vertige t les c:itoyens augmeote 
c-ont la puiffance d'tute Magillrature , & ne: 
s'appe_rcevront de leur faute que quand Jes 
baines & les jaloulies qu'its ont fait naìtre , 
ne .permettronr plus de la réparer ; tantòr 

F l 
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jJs voudront a(foder des cbofes infociableiò 
Jls voudront joJJir .dans un État .lib~e de.s vi
ces agréables .-qui ,ont ![oumis :leur..s :\'oifins 
aux ordres arbitraires d'un ;Defpot·e, ,Quel 
peuple eil <!ffez fage :Pour .apper.cevoir l~ re· 
Iation intime & n_éce.ffaire ,qui .exi(le ,erJCre 
la liberté & ·Jes ·bonnes ;mce~trs 1 Encoura-gez 
1'ilvarire _& le luxe· , 'fous 1'(étexte -~e .f~vo
rifer le commerce, & je .vous ;predis cgue 
roures !es .Lois que vous ferez pour affermir 

·vorre liberté , ne vous empè:heront point 
d'ètre .efclaves. Quelle _République _pourroit 
écbapper ;au .fort ,de -Sparte ~& .d·e :Rome .cor~ 
rompues ,, quand el te •en :prenélra ·Ies ·Vices ·? 

Je ne .vous répéterai point :ici, ·Monfieur, 
tout ce -que Milord Stati'hope m'a di t fur ,le 
ra pporr cie ·la .morale .& de la poliri~ue. U 
eH enrr_é dans mille .#tails , ·i! ril -.vrai, ·très· 
curieux ; ·mais ·je pui_s dire ,.fdns vouloir .vous 
fla tter, que je vous ai entendu faire plu
fieurs fuis les m€:mes réflexions . . Il .m'a fait 
voir par quels Jien_s _cachés .rous !es -vices fe 
tiennent le-s .uns -aux a;utres .; ·jJ,s foqt - ~noins 

dang.ereux , par •I es .rnaq)C .fill'ils ,produifent, 
que par le :hien qtì' ils emp~è.;lH!Ot,, .en jet~nt 
l'ame dans une forre 'd'engourdi'lre ment qui 
&\-e lui laiffe aucune fqrce, L~s bonnes mceur,ç 
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'Veillent , pour ainl'i dire , com.me des fenri
nelles devant !es lois , .& empèchent -qu'on 
n'ofe ·m~me .fonger à 'les · vio1er ~; :)es !m:\U• 

vaifes rna:urs, -au ·contr-aire.., :ies ;f()nt -tom• 
ber dans l'oùbli '& ilans le rnepris. 'Vous-vous 
le rappelez fans 8oute ., Monfieur, -ccuribien 
de fois dans nos rèveries politiques , -n'avons• 
no\JS pas -cheréhé des -remèdes ams; vìces ·de 
notre Adrniniflration? Combien -de ·projeu de 
réforme n'avons-nous pas ;imaginés 1 Mais 
nous :tìniffions ·toujours uos ·rrifies ·entretierr; 
par nous -plainare _èe ne point.tro.uver >d'hon .. 
nères ·gems ;pour }es -éxéc.111'ter. 

Savez-Yous , ·me dit Milord , •en ifiriilf;;_ot 
·aorre promen·ade , quelle ·efl: la :princirale 
fource :de tous 'l es malheurs ·qui affiigent l'·hu· 
·manité? C'efl: la _pr(lpriété des biens. Je ~fais.. 
ajouta-t-'il , que les _premières :{ociérés cn't 
·pu 'l'établir avec juflice ; on la trouve ·m-~me 
toute .établie ~ans .l'état -de •nature:; rcar :per-e 
·fonne •ne -peut nìer ·que l'homme ·alors 11:eil-t 
dro i c de r~garcler comme 'Con ptopre 1bkn ·la 
cabane qu'il avoit élevée ·& les 'fruits -~~ù'il 

avoit cultives. 'Rien :n'.empécho'it, fans d<Ju4 
re , que -des .famiUes' , 'en 'Ce ·reuni(fd ~t e n ro. 

·ciété pour fe pr'èrer des forus -reci{JroqtJes, 
ne conferv;~ffent leurs propriétés , 4u Ut; 1 aro::· 

F4 
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fageaffent entre elles ·les ;hamps qui de\•Oi<'nt 
leur fournir cles aHrnens. Vu mème les ldé
fordtes ·que caufoient dans l'état de noru re 
la ·barbarie des m~urs & le droit 'l lle cha
cun prérendoit .exercer fur tout ; & fau te 
d'expérience pour prévoir tes )ncocvéniens 
fans n0mbre q).li réfulreroien·t de ce parta
ge , .il -dt.tt paroitre avantageux d'établir la 
propriété des 'biens entre les nouveaux ci
toyens,. Mai~ nous , qui voyons ·!es mauK 
infin:is q-ui font forti& de cette '?oete funelle 
de Fandore, .fi le. rnoindre rayon ~'efpéran ~ 
ce .frappoit pot·re raifon , ne denions-nous. 
pas a(pirer à cetre 'heureufe çornmunauré de 
biens , tant louée, rane regretrée par ·Jes 

• 1 poètes t gue Lycurgue avoit érablie à Lacé-

/ 

demone _, que 4P.laton vouloit fd~re -re\iivre 
dans tfa ·République , & !JUÌ , ·grace à ·J.a dé. 
pra,varion des mreurs, ne peut plus étre qu' ,.. 
une chimère dans le monde l 

.6\.vec .quelqu'égalité qu'on partage d'aborcl 
les tbiens .d'une RépubJique , foyez fO.r _, ·pour
(uivit Milord , que t:égalité ne règoera plus 
entre le$ ciroyens à la troifième génération. · 
Vous .n'av~ qu'un fils, formé fous vos yeux 
à l~économie &-an tra.vail, & il rec;ueiller~ 
voJre rfucceffion culrivée avec foin : tand i~ 
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que moi , à qui la nature a refufé vos for· 
ces & vo·s talens ~ moins aéHf, moins indu
ftrieux ou moins heureux , je partagerai la 
mienn·e en!Te tro-is ou quatre enfans paref
feux ou peut-~tre diffipateurs. Voìià d es horn
m es néceffairement inégaux ; car l'inégalité 
des forrunes produit \nfdilliblement des be
foins différens & une forte de fubordination 
défavouee , il eA: vrai , par les Loix dt> la 
N dture & par · Ja raifon , mais reconnue par 
!eli paffions nombreufes que !es richeffes & 
la pauvreté ont déjà fait naitre. H n•efl pas 
poffib1e que Jes riches, des qu'ils feront efii
més & conficférés par leur .fortune , ne fe 
Jiguent &. ne prétenòent former un ordre 
féparé de la- rnultitude, De la rnei'Ileure foi 
du monde, ils croiront mériter la piace qu i 
n'efl dtle qu'à la vertu ·& aux talens, Iis s'ar
rogeront le droit d'etre durs, tiers , dé dai
g oeux & infolens avec les pauvres tlont ils 
excitent à la fois l'envie & l'admiration. Que 
ee vices tourmentent déjà la Société ! Ils fe 
DlUltiplieront avec les Arts inutiles. N'efpé
rez plus que le bien public foit le prcmier 
i ntéret du citoyen ; fa proprieté , & !es di
fiiné\ions que fon orgueil s'ell acquifes , font 

·pour -lui des biens vlus précieux que la Pa-
F 5 
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trie. Il fe forme des intrigues , des caba1es 
·& des faél:ions ; pendant que le luxe déve
loppe dans les Grands l'efprit de tyrannie, 
il dégrade Id mulrirude , .de :jour :en jour 
plus hébétée t & la façonne ·à 'l'e{qlavage • . 

O n murmure d'abord con tre ·]es abus , ·mais 
E)n les f1:1pporte tant qu'ils ne font pas ex
trèm~s , ·& .-cetre condefcendance méme !es 
accrérlite. Parv,iennent-ils enfin à ce point 
d'effronterie rqui .l~v(I)~? Il .n'e,(l ;prefque 
plus temps .d'y remédier. 'Fera-t-on des Loi·S 
01graires & fomptuaires? Elles ne convien
nent plus aux mreurs publiques .& privées, 
On exdtera inutilement dans 1a République 
des commotions gui :,Prouveront .qu'il . n'y a 
plus t1e -Gouvernement; ·& ,pour impofer fi
lence à quelques lois inuti.les qu'on ofe en
core réclamer , Jes ciroyens effarouchés fe 
porreront , autant par avarice ·que pal' ambi· 
tion t anx violences le~ iilus .atroces: les 
paffions forment lcs projets 1es plus vafies , 
Je fucçès ·les .co.uronne , & la tyrannie ap
pefanrit fa main fur des ciroyens qu' elle 
craint; voilà l'billoire Romain.e. S'abandon
ne-t-on fans courage & avec non•halanee au 
cours cles événemens &: des vices 1 Une forc 
te de tyrannie froide , timide & concertée 

8 

/ 
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'S'établira ilans l'Érat. Le bi e n publ i c · fera 
d'abord ·oublié , '& enf.uite. méprifé par tout. 
De~ refcripts honteux , ·pu'bliés fans le nom 
de Lois, fème·ront ltt divifion •entre les ci
toyens., '& rnéttront en honneur l'avili!Tè
ment, 'fa frau!le &: la délation. La tyrannie 
ne daign·era pas ·repandre des ·rorren'S de fang, 
parce qu'elle ·méprife fes efclaves. D'un co
té , on ne v erra . que des oppre!Teurs oififs 9 

flupides &: enivres de l'immenfité de leur 
fortune , ·qui promenront des recompenfes à 
qui pourra 1eur rendre 'le fentiment du ·plai
fir, érouifé fous les voluptés. De l'autre, 
on verra t1es opprimes à qui leur ·rnifère a 
6té 1~ faculté de pen'fer ; & ces brtftes, tJ.UÌ 

ne fe croyent plu> des hommes , ·& qui ne 
le font ;plus en elfet , feront occ\lpées d)une 
vile pàture qu'on 'Jeur refufe; voilà 'l'bi!loì ... 
re -de ces peuples ancìens, -Aii'yriens , JJa
oylonìens, Mè~es, Perfes '&c. décrìés par 
leur luX" &: leur rnol\e·rfe , &: de 1a plupart 
de nos États rnodernes. 

Affeyons-noos un moment !ur cette bru!& 
yère, me di t Milord , je ne puis y réfì!ler; 
mais gardez -moi le fecre·t; je veux vous 
faire confidence d'une de tnes folies . Jamais 
je. oe Hs dans quelque voydg~!lr la defcription 

F 6 

.. 



"( Ij 2 ) 

~e quelque isle déferre , dont le ·ciel e!l fec 
rein & le eaux f~lubr.es , qu'il ne me pren
ne envie ·d'y aller éta.bl"ir .une République oit 
ious égaux, tous riches ., rous pauvres, t-ous 
libres , tous .fr.ères , notre •p.remière Loi "fe
roit de ne rien pofféder en propre. Nous 
porterions dans des magafins pubi ics ·!es fruirs 
rl'e nos travaux ; çe feroit-Ià le tréfor de 
~'État & le pa t-rimoine de chaque citoyen. 
Tou~ les .aos les pères de famille éliroient 
des écoaomes chargés de di(hibuer !es cho
fes néceffaires aux -befoins -cle _ chaque pJrti
culie.r , de lui a-ffigner :Ja tàche de travaii 
qu'en exigeroit la comrnunauté, & d'entre .. 
tenir !es bonnes m~urs dans I'État. 

. Je .fais tout ce «fUe la propriéré infpire de 

.goi'tt & d'ardeur pour . -le tra vai!, ma.is fi 
dans notre corrtiption , nous ne, connoiffons 
.pl.us que ce r.effort capable de neus mou
·voir, ne -nons .tr.ompons pas jufqu'au point 
de croire que rien n'y puiffe fuppléer, Les 
hommes n'ont-ils qu'une paffion? L'amour de 

J a gioire &c de la confidérarion , fi je favois 
le remuer, ne deviendroit-il pas aufl,ì aél:if 
que l'avarice dont il n'au.roi.t aucun des ·in-
~convénie-ns? Ce .ne fe.roit point aux inven

teurs des arts 'lue j e décernerois cles récom· 
. . . 

/ 
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penfes propres à exciter l'émulation , mais 
2ux Ldb0ureurs dorrt !es champs feroient les 

'plus ferHles, au 'Berger dont le troupeau 
feroit le plus (aio & le plus fécond; au 
Chaffeur le plus exercé à fupporter 'les fa
tigues & !es intempéries des faifons; au 
Tiff~rand le plus laborieux; à la femme l,a 
plus occupée -de fes devoirs domefiiques; au 
père le plus attentif .à infiruire fa •famille 
des devoirs de l'humanité, & aux enfans les 
plus dociles aux Ieçons , & !es plus empref
fés à imiter ]es vertus de leurs pères. Ne 
voyez-vous pas l'efpèce humaine s'enn0blir 
fous cette Législation , & trouver fans pei
ne un bonheur que notre cupidité , notre 
orgueil & notre molleffe ·recherchée nous 
promeuent iuutilement? Il n'a tenu ·qu'amc 
homrues de réalifer cette chimère fi vantée 
de l'àge d'or. Quelle paffioo oferoit fe mon
trer dans mon isle? Nous n'aurions point 
fur nos tètes ce fardeau des Lois iQutìle& 
dont rous !es peuples font au}ourd'hui acca
·blés• Laffé du fpeél:aéle fatiguant & infenfé 
que préfente l'Europe, je ne puis permettre 
à mon imaglnation de s'occuper de ces a
gr.éables rèveries , que mon ame ne s'ouvre 
~ flc douces efpérances. le crois prefq,ue 
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jouir des fantomes que j'11i formés , & ce 
n'efl qu'en gijmifTant ·que je m'en fépare. 
V Ol!IS m'écontez .avec pll!s d'attention , n1e 
dir Milord, votre c~ur, t ro mpé l'ar 11ne il· 
Ili fio n qui le tlatte , s) repofe ave c plaifìr ; 
ne vous rlit-il pas que é'et1: là le ·bonheur 
pour lequel les hommes étoient faitsl 

Partons, Milord , lui répondis-je, -je vous 
fuis; où, &. guand nous .embarquons-nous? 
Allons fous :un ciel nouveau, '{)Ù, dé,puuil
Jés d es préjugés & d es paffions àe 1'Europe , 
nous pu iffions en !tre .éternellement otibliés, 
& ne plus voir les folies cruelles de no~ 
Gouvernements , & les mifères de nos con
c itoyeos. C'e!l fori :bieo., me répliqua M i-

. l orci , ave c un fou pir auqyel fucceda ·un fou• 
rire : partons , j'y confens-; mais vons 8l moi 
ne formerons pas une république. ·Qui vou
dra oous fuivre 1 Qui voudra a\ler -chercher 
loin de sa patrie un boriheur :qù'il y déda1~ 

gneroit; ·s'il le trouvoit fous fa mai n l -Nous 
fommes par·venus à ce point énorme de cor
ruplion , que l' e'lltreme fagefTe do i t paroicre 
l'extd~me folie, & l'e{l en effet, Si nous 
n'avons pas des hommes t-out nouveaux pour 
en faire à notre gré des citoyens , comment 
parviendrons-nous à chang;er leurs idées 1 
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.Comment couperons-nous daos leurs coeurs 
la racine de ces paffions fans nombre , tou· 
jours ren~i!fantes ., & dont l'éducatioo St_ 
l'habil ude ont rendu l'empire ·inébranlable 1 

Cicéroo h lame .quelque part Caton .de par• 
ler aux Romaios de fon remps, comme s'il 
eftr été dans 1a république de Platon : ne 
rnéritons .pas plus loog-temps 'le mème re• 
proche, & foyons plus fages -que Caton, 
Nous rampons .daos le fond tl'un .abime; 
nous y traioons òes chatoes pefantes qu'au· 
cune force -humaine ne peut ;rompre ; ne -
tentons pas de ·nous ,élever .d'un vo1 rapide 
.au fommet ,d'une 111ontagne -qu·i perce les 
cieux. :.Rentrons , 11 ·efl :tard i ce ·n' efi p4S la 
·peine ·tl'entamer aujourd'hui ·Ja ·grande que• 
fiion , s'il efl poffible que nos peuples d'Eu• 
rope , qui ent perdu leur 'liberté , puiffe~t 
la .recouvrer & la con·{ener. Demaìn , li 
·vous ·te ·voulez , -nous -en t"eviendr=Qns aux 
c1roit5 , & fur-tout . .aux de\•oirs raifonnables 
.des citoyens ; nous tacherons de découvrir 
quel -parti rls peuvenr tirer de leur fituation • 
prefque d~fefpérée ; comment ils doi\•ent ètre 
prudens , comment ils doivent ètre coura
!eux, quels font en un mot leurs efp6can .. 
ces 5c leun craintelì. 



\ 
~ 

( 136 ) 
Aclieu, Monfieur , certe converfation que 

Milord ·me proniit hier, nous l'avons· eue 
ce matin. Que de chofes j'ai apprifes, que 
je brflle de vous redire ! Pourquoi le tèmps 
me manque- t-il ? A t tendez , ave c bien de 
l'impatience , la Lettre que je vous écrir:~i 

demain. Milord prétend, ce n'efi point une 
plaifanterie , oui , Miloul prétend que notJS, 
rious autres François , oui, nous, .je ne me 
trompe pas , nou& pourriom encore ~tre ~i
bres fi nous le voulions ; cela paro1t niiracu:.. 
leux. Sufpendez votre jugement : je crois en 
vérité qu'il ne tiendroit qt~'à nous que Mi
lord eOt raifon, 

# 

, 

.. 
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~ ·ETTRE ··C -INQ -UI -ÈME. 

Quatrttm~ Entrctien . !dies génértf.les des .ile:., 

·'lloirs du h il n citoyen datrS lts E tau libres : 
·'luelle doit -étre fa conduice da ns les Moa 
·narchies , pour .fyiter une plus gra11de forvi~ 
.nude fs recouvrer.fa libmi, 

J'AHENDO'I'S -.avec ·ta plus vive impatien~ 
ce , Monfieur, la converfarion que je vous 
ai · annoncée par ·ma derniète lettre. M<~lgré 
·la confiance que •:les 'lum.ières <le Milorit 
m'ont inf.pirée ; ' je me défiois ' de '·fes; .pro
metres , & je ·vous .pr.ie de me le pardon
ner , je .cr<tignois qu'il ne me .roeniìr enco
·re -dans quelque -isle deferte :pour n'y f.tire 
qu' une --~:~forme imagioalre. J' avois · .beau 
me .rappeler ·.tau-t ce qu'.il m'avoit clit de 

;.la prudence & d.u co~:~rag.e ., avec lefquel~> 
On citoyen ·doit remplir .fes :devoirs de 
.citoyen :: ·tout cetJ tie portoit point .. à 
;4ilOn elj?éit Jes' 'Ì~e~ •lti •alfer; claires ., ni 
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alfez fìxes. -A péine ·cominençois-je à me 
tracer un pian de ·conauite, ·que je me trou

·vois ' Oti trop prudent ou trop courageux, 
J'étois camme ')e pilote ·d'un · vaiff~au ,..1Porté 
par la tempète .d.ms ·des ·mers inconnues, & 
-qui , n'ayant ·ni carte ·ni ·bouffole, 'll'ofe .di:, 
rlger fa cou'tfe d'aucun coré, dans la crain· 
te de s'égaref encore da\'antage. 

Je n'étois '0Ccupe que ae mon embarras , 
·torfqne 'l'heure de 'Cette :promeqade • tant 
defir.ée, arriva enfin. 'Milord, 'lui dis-je fam 
préambule, -vous Tavez ·remarqué dms nGs 
.entretiens .precéden-s ; il ne fant point ten
ter de :Tauter à pied~ joints de ·Mar!y à Pa
ris ; 'la -prudence . tloit :totijours 'è tre -alfoéiée · 
au -courage : vous préfcrire'L ·une ·coni:luire 
différente au Turc, à l'Efpagnòl, ·au Franos 
çois ,,à l' A~glois & au Sué<lois; chacun <loit 
avoir ·fa façon· {l'ètre 'fag~, ·pruden( :& cou"' . 
·rageux. Je · trouve ·toute rìmple ·celle du 
Feuples <qui ·fe 'fout réfervé la :pu;ffmce ,Jé
gislativè, ou ·qui ri'ont uccorilé a'u' Prioce '&: 
à d'autres Motgiflrats ·qu.e 'la 1pu1ifance exé .. 
cutriae~ mdis >il _ri'eQ , oell pas :<le ·m·~ me .cles 
Nations ,.qui :,ont tOn !Monarqu ~1 !~gis l a te ur 

.armé 1\e • toUtes .!es Jqrc~ è! e J'É(at, pré{ent. 
,& agiffant par-tout pa( d~s 061-::ie,rs t:lli {~nt 
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lles minillres de fa volonté , & qui croyent 
augmenter ·lem .pouvoir, en ne donnant au
.cune borne à celui de · Jeur ·mahre. 

Je .conçois très- bi e n ·que (i j'érois né à 
·Srokholm, je me :ferois ·bien-t<h .fair ·une af. 
fez bonne méthode ae philofophie ,, ·~ qu'il 
.-Ile me feroit , p~ difficile tle Ja :fuivre • • La 
èignité de -citoyen .-efl: .étàblie en Suède fur 

·1es [ois les plus clair.es: la Jiberré n'a d'o• 
.rages à effuye-r ·.que de ·la -part de quelques 
:frippons , qui craignenr :1' impartia!iré des 

·.lois , . ou .qui fe ·flattenr ., .com me ,nos gens 
,de qnaliré ., d:ètre des defpotes ·en , fou~-or
.dre, s'1!~ .peuvenr -conférer ,au Prince une 
. autoriré fans :bornes •. <Quelaues entr~prifes 
tramét~s •fourde1nent -en .faveur de ·la tyrao
·nie , ne fervent -qu'à .i}onn~r =plus d~ zèle 
.aux bons citoyens ;pour 'le -bien 1>liblic ., .le 
·!es rendre plus att-entifs. :Les ,_càbales & les • 
·intrigues n'auront qu'un re mps: 'le nonibre 
.des créatures d'un .Prince, ·dont on a .fage
ment limit'é 'le :pouvoir, dli'it diminuer de 
·;our en jour ·: le ·pacti de .la :liberté .doit donc 
(,ws ce!fe acquérir -des nouv.elles :fore1es; & 
·l'efprit génùal .de 'la :Nation la ·difp(;)fe :& 
l'i n vi te à confdlider le s. principes de fon 
·Gouvernement. De qt!_oi s'agi c-il alors? d~ 
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~ettre en pratique )es vérités dont vous 
m'intlruis1tes hier, & de ' pt:endre d es mefu
res pour que !es Suédois ayent autanc de . 
ll'efpeél: pour les Lois , qu'ils ont d'amour 
pour leur liberté. Je chercherois à refldre 
ces Lois plus chères., en empèchanc que leurs 
Minillres ne ·puffent le-s négliger ni .en abu
fer. Il faudroit rirer . un meilleur parti flu Sé· 
nat , non pa.s en diminuan-t l'autorité des Sé
nateurs qui n'eH pas trop grande, mJis en 
bornant le ternps de leur magillrature , dont 
la perpétuité fépare trop leurs intéréts, de 
·Ceux de la ·Nacion. 'Bes Magiflrats perpéruels 
ri'infpireront jamais une certaiAe confi~nc.e,. 

Je publierois fur les -toit-s qu~ il faut craind.re 
l'orgueil , la négligence , l'ambition & l'ava
rice de {eize Sénateurs à vie, qui , peut
étre, en irritant un jour la ,Nation contr' 
eux, 'la fuqjugueront, ou 'la porteront à 
fair.e, ·par défefpoir, la fottife du Danne
marck, qui fe créa un Roi abfolu pour fe 
délivrer de la · tyrannie de fon Sénat. 

En Angleterre , ajoutai-je , vous avez Ull 

Pdrlement qui efl ·Ie pramoteur & le prote
él:eur des Lois. Si ·le Prince ne peut rie-n 
fans le concours de ce Corps augufle; fi Jes 
Mjni!lres répondent fur leurs r~t~:s de fe.& 
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inju!Iices , il efl vrai cependant que voUS' 
avez accordé · tant d·e prérogatives à' la Cou
ronne ,. que le _ Roi peut a-ifément corrompre 
les principaux Membtes du· I>arlement , & 
retarder l'aébvité ou rendre inutile le zèle 
des alittes. Cette fi~uatimt· e·!l fa cbeufe ; elle 
devoit vous. fdire perdr.e votre libert:é; mais 
votre Nation , qui en efl extr~mement ja
loufe , & qui par fyllème fe défie- de la 
Cour, & veut que fes Repvéfentans p~nfent 

, comme ell-e , ell toujours' prete à- venir au 
fecours de la- cnofe publiq.ue ' fi, elle éroit 
trahie par ceu'K qui cloivent la défendre. Je 
me rappelle d'avoir oui dire que. Walpole 
réuffit ,. je ne fais en quelle annéc , à fJire 
recevoir l'établiffeme!Jt des Accife$ , qui·, 
tlonna.nt un revenu fixe & aifuré au Roi , 
}' ,!UrOit mrs e n état de fe pafJer d es. fecour5' 

annuels de la Nation, & par cenféquent d.e 
l' alfervir. H a~oit corrompu par fa libéralité 
~eux que fon- éloquence n'avoit pas entrai
nés. Une émeute répara la fottife ou Id pe·r ... 
iidie de ce· pauvre Parl-ement; le Peuple fu.
rieux s'attroupa dans les rues de Londres .;. 
Walpole eut peur d'etre affommé , la Roi 
d'ètre renvo.yé d-<~ns. fon Elet9:ora~ de Hano• 
vro a & peut-èrre de qL1elque ~:hofc de pire. ; 
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còlr qui fJit· ce qui · (e. paffe dans la t~te d'un' 

·pùltron ? & le Bill' des · Accifes fut déchiré. 
Avec i'appui d\Ine- pareilie Nation, je dee· 

vine , fi je ne. mé. trompe , . tour c·e que peut 
faire un bon circ;y,en·; , pluror q\le de laiffer 
tomber ou affoiblir le-pi!rti de l'op.poAtion ~ 
je contrarierois la Cour·, m~me qua n d elle 
auroir raifòn ; car il' faut · qu'un Peuple , . 
dont la- liberré n'e!r pas; impe·rrubaolement 
affermie, foit toujpurs · fur. le q !li vive; il 
doit craindre le repi}s comme.l'avant-coureur 
de fon · indifférence pour- l è. bi è n public , & 
fe fdire une habirude de conrreclire &' de 
difputer pour n'erre pas - la .. dupe des -vertus · 
vraies · ou · affeéléés , . par; lefquelfes' un P rio
ce pourroit. le rromper- &. lui infpirer un > 
engouement dò n t fon · autorité. O n dir, Mi-· 
lord , que vous·_ ne: manquerez jamais de ce t- · 
te. oppofirion : au défaut cles·- bo ns. citoyens, . 
c:e · partF fe graffir · de tous les ennemis du
miAifièr~ ~ des ambitieux: qui · y · afpirenr •. 

·Quoi i q~'il' en foir·, fi j'avois l'honnenr . d'~
tre A'nglois , . ru•e B'aflille ne me férmeroit 
p.as -la b'ouche; &" ql!and j!'! p.aderois ;en hom~ 
me qui· connoit fes droits··, d'infipides rail
leurs. ne me traiteroient pas de Romain D' 

g'eft-à.\iire. d'infenfé •. 
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Je femerois de bonnes · rnaxitnts dans re· 

Publié : · peu t-~rre: me' tromp.eje ; mais · il me 
fe'rnble , . Ml!ord:, 'lue , vous· ères- plùs, arra- · 
cb~s à ' vos Lois - qu'à votre · liberté: mème, 
.Je refpeél:e · ce fentime~tr, & je me garderois 
bi e n de· vouloir: l'èntamer· , . mais je· tiìche
-rois , . Milord ' , de. fàire connoirre & h.;'ir !es 
défauts . de: votr~: - Gouvernement dont· vous 
m'avez . parlé ; je · tkl1erois !le faire defirer 
à. mes compatriotes quelque -- chofe par.;.delil 

la liber.té: ~érilleufe, & !es priv~léges~ qu'ils 
croient . teni·r de:· leur Grandi Chizrtre. Jé les 
ferois - remonter.- à· cette · Chartre éternelle , . 
<1ue chaque Nation . tient de Dieu m~me, &: 
donr:· i! . oous in!li·uit· par Ja, voix . de notre 
raifon·. Eò p,e.rfèél:ionnant· fòu Gouvernerneot , . 
je ne pui,. pls croi~;,e qu'on s'ex-pofe. au dan
ger de moios . aimer , . ou. de moios . refpeél:u 
fes; L.oix. L es, tetes . philòfophiques des An ... 
glois , co~prehdroiént· à. Ja. fin q~'it: e!l: ridi
cule de: lailfer: aa . Roi d'.imrnenfes . prérogati 
ves , . p,our• avoir le- plai!ìi: d'e n · avoir· p eu r, . 
&. d'y réfi(len·~teut-etre : un j9ur. fans beau~ 

coup • de: fuccès ~ -
, Les. Suiffes - font" libres ·, . 8i le fèront tant · 
qu'11s conferv.eront . une barrière .impénétral.lle · 

e.ntr~ellli· &· le l~xe• Je., vois -pJulieurs cléfauts-
J ' 
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aAs le Couvernement de> leurs Cant0ns- ~ 

"luelquefois on n'a pas pris, affez de précau .... 
tion-s GOntre les. fotillies. trop impét.ueufes de· 
Ja. démocratie; quelquefois la forme du. Gou• 
vernement efi trop arillocratique. N'imporre·, . 
Milord, fi j'érois né en Suilfe , je laiffe.rois 
a1Ier les cbofes camme el:les vont ;. il me 
femble que je devrois €:tre content du bon:"" 
heur que je gqtìrerois; je m'en fierois. à une 
cerraine habirude qui conduit mes compa
triores, & dont il eft d'autant .plns difficile 
de l'es déranger, que leurs Magilhats· ne 
peuvent commeme que de petites injufiic.:s, 
& q.ue !es aff<~ires- de leu.;s voi!ì.n,ç !es tou
chenr peu. Je me bornerois à fJire le mé
tier de Cenfeur , & je feroi~ inexorable con .... 
tre le luxe, l'avarice ~ la prodigalué. 

Pour la Républiqoe des·. Provinces-Unies·, 
elle jouit encore de fa bberté, puisqu'elle 
tfl encore en poffeffion de f.aire' fes loix.; 
mais fon Gouvernement• {e. déforme depuis 
qu\ lle a ch~ ngé en magillr~!Ure ordinair,è 
une dn:t>ature qui dcvoir ~<re réfervée pour 
des temps cour.ts & difficiles, Le Srad·houder 
n'ell encore qe~:un lionceau qu'c;m titmr à la 
chaine ; mais il peut 1-<J rompre & devenir 
un lion. Parlons f,ms figure : tout invite ce 

l'.rin~ 



( r<jl) )' 

Ptin(!e à miner fa Pdtrie. D'une part, c'e-et' 
une Nobleffe qui trouve dans la· Cour du 
Scadhouder cl es dlftinét [uns don~ elle efl ja
}oufe , & qui mciprife 'cles bourgcois qui font 
plus puiffans qu'elle; de l'autre, ce font dcs 

Provinces & des Vi~les aff-a mal-adroitem ent 
confédérées , & qui ont d es inté··ets di ffé
rens, Joignez à cela peu d'amour pour la li
berté & une avidité infatiable dans la Ban
que & dans le com merce. A v cc rout ce l a P 

vous pouvez condui.re loin Ics Hollandois , 
& je ,ne me chargerois pas· de !es réformer. 
M dis permettez , Milord , que je pdffe à un 
ohjet plus intéreffant pour moi. Ves Ang lois 
& !es s.uédois· {on·t fur le ahemin qui con
cluit au but, & n'ont à parcourir qu' un ef4 

paGe tres-court pour y arriver; muis nous ! 
les Efpagnols, !es Italiens, !es Allernands· , 
&c. vayez je vous prie, Otl· nous en fom
mes réduits. Eh bi e n ! me répondit fro ide
ment Milord, le voyage fera plus long & 
plus difficile: it ne s'agir que de prendre plus 
de précautions & de faire de plus. grands 
préparatifs. 

Rien ne me paroit plus fage 9 Monfieur. ~ 
que tout ce que m'a dit Milord Sranhope 
fur notre fituat.ion, n faut' commencer p...r. 

G 
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attaquer ces préjugés, nés pendant la barba~ 
rie des fiefs., & qui , foutenus à l'ombre du 
pouv.oir arbitraire , conrinuent à. braver im
pudemment le fens comtnun , & à nous. dé
grader. Nos pères , camme vous le favez , 
o nt apporté de Germanie le Gouvernement 
l e plus. libre que puilfent avo.ir des hommes; 
mais à peine furent-ils érablis. dans.- !es Gau
les, que corrompus par. leur fortune & !es 
m~urs Romdioe, , ils perd.irenr leur ancien 
génie. Trop ignorans pour rien craiodre ou 
p.our rien pré 1oir ,_ ils fe Jai[èrent pouf.fer 
par !es événemens de révolutions. en. révo
lutions :. ils oublièrent leurs ancien.nes Lois , , 
qui. ne leur fuffifoient plus, & de.vinrent, en. 
ne_ .:onnoiifant point d'autre police que celle. 
des Fiefs., les tyrans le s. plus. impitoydbles D· 

ou les efcJaves. les plus. vils •. 
A force de (e gou.verner par dcs coutu-. 

mes ince.rtdines ,_ touj_ours fub.ordonnées aux 
fuccès. de la guerre , & qui ne rapprochoient 
)es hommes. qu" pour les rendre· plus mal
heureux , on_ fentit malgré. foi la néceffiré 
d'a.voir quelqne. règle ,. &. au milieu. de l'i
gnotance. p.rofonre· où, l'on éroit. p.Jongé, les 
c:rreurs. le.s plus ridicules devinrent les feuls. 

~rincipes . de no tre. droit pubHc. On fe p..:.r: 
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firada que la fociété n'avoit point d'autre 
origine que celle cles Fiefs " & nous voyons 
dé ·à où certe première fortife peur condui
re, Oll crut enfuite que tous !es Fie fs avoient 
été à leur naiifance au ta nt de don~ de la· 
part du Suzerail'l dont ils r elevoient; autre· 
bètife : on en· conclut une troifième , c 'ell
à-dire que tout le Royaume avoit originai
rement appartenu au· H.oi, puifque n'çyant 

point lui-meme de Suzerain ,. tous !es Sei
gneurs étoient fes; vaffaux. immédiats ou fes· 
arrière-va!faux •. A de fi belles· connoiifances 
hi!loriques , en- jOJgoit des princip·es· de bri• 
~ands ·au-lieu de principe& de droit. On· ne· 
favoit pas. alors que· reprendre· fes dons ,. 
c'ell voler ; ainfi quel l es· que fuifent !es ufur

pations des Rois ,. o n. pen!a qp 'i! s ne fJifoient· 
que renrr.er en poifeffion· de ce qui leur avoit. 
autrefois- appartenu , & il n'y eut pas moyen· 
de l es hl imer;. c al" la N'ari o n n' exifiant pas,., 
perfonne ne fong.eoit à. fes dro i t s. A ve c une 
doél:rine fi favorable au pouvoir· ;ubitraire , . 
le Prince etlt été defpot~que· , ti. la brutalité· 
des mreurs publiques, la fierté des·Seigneurs: 
& les préjugés qui accompagnent touj.ours; 

l'ignorance, n'eutr~:nt empeché d'ètre con
{éq.u'ent •. 
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Malgré la philofophie dont rrotre fìède l'e 

pique, mais que nous n'appliquons. qu'à de.s 
objets. fri .voles-, nous con tinuons , f:ms nou~ 
en douter, à raifonner. fur l es admirabt s 
principes de nos pères. On rapporte tout au · 
Roi comme à la fin unique & univerfelle de 
la Société :. on le con!ìdère comme l.e mat
tre, & non comme le Chef de la Nation., 
c'efl lui qu'on fert ~ l!t. non pas la Patria. 
C'efl: d'abovd le b!en de la Couronne , le 
bi e n du fife qu'on veut Lire, & fì ce l a [~; 

peut, on fonge à -celui des Suj ets. La rai
f-on partict:lière du Roi eil la raifoll'univer;. 
felle & gém!rale de fon Roy.1ume , puifque 
fes ordres juflifient tout, & qu'il f.tut le:S · 

· préférer aux. LoÌ§· les plus. facrées. Quelques 
anciennes Chartres ,. monumens de la tyran ... 
nie que la Noble!fe a autrefois exercée , & 
.èe l'a!Ierv.ilfeme:H Otl le Peuple languilfoir ;. 
la f)10rale des F.cclé!iafliques prefque réduite 
à, quelques pratiques de mortification fuper..
:fiitieufes, monacales . & propres à. rendre !es 
hommes efclaves ?· tril1es, fallvages , durs &l 
patiens; !es . écrits informes & abfurdes de 
suelques Jurifconful!es Fifcaux . ~ qui ne con
noiifc-nt point d:autre Gouvernement que le 
Defpotifme ; des Ocdonnances · où le, Prinm 
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, décirle wu·tes 1es quefìions m fa faveur, & 

déc!Jre que Dieu feul l'a élevé amleffus de 
nos tt:tes pour nous gouverner: voilà l es 
fources impures où depuis plus de ttois fìèe 
cles nous puifons not·re -droit ·nature! & noc . 
tre droit public. 

Sero i t-il poffible que ·nous y euffions trOU·• 
vé quelqne vérité? Non : o n fe fJmiliarife 
avec les plus grandes abfurdités. Accoutu
rnés ainfi à regarder le defpotifme camme le 
·Gouvernement le p!LTs fage·; la lìi>erté , com"' 
me Ho ernb<o rras , & à tout pardonner à un 

Prince qui n'elt que médiocrement fot, ou 
médiocrement mé,.ha·nt , nous nvons eu cent 
occauons ·de nous rent!.re libres, & il ne 
nous e !l p a s {eulement venu dans la penfée 
d'-en profiter: qua-n d o n a rrop mép· i sé 011 

trop hai le: Prince pour ne fe pas foulever 
contre lui , on a encor.e refpeél:è ·Cette puif· 
f,m.ce qui l'dvoir iovité à trahir fes devoirs. 
Aucune bouche n'a prononcé le mot de li· 
ber·té pendant la Ligue & pendanr la Fron
de. On s'ell remué, on s'ell agité fens fa .. 
voir ce qu'oa vou.loit , & par conféquent 
fans fuc~è> , & il en a cnmé bien dis tra
vaux , b;en cles peines pour refier tel qu'oo· 
étoi t .. uparavant, 

G3 
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'Que vos Gens-de.Lettres, me difoit Mi:.. 
Iord , ne protl1tuent p·lus leurs ta)ens en 
fl atta.nt les vices du Guuvernement: faits 

pour éclai rer, ils vous trompent & . vous 
font rn éprife r chez !es érrangers. Votre A
cad,.érnie ne fe Iaife ra-t-ell e point de répéter 
les éloges fal1idieux du Card inal de Riche
l ieu & de Louis-le- Grf!nd 1 Lauer deux de(... 
potes fameux par l'ir.ju!lice & la dureté de 
leur adminil1ration , n'e!l-ce pas préparer 
Je . Public à admirer leurs imitateurs? Vos 
hil1oriens fur - tout font pitié; ce font, rnal
gré l'élégance fleurie de leur llyle & quel-· 
qlles réflexions indévotes • !es perfonnages 
du monde les plus plats , & .!es moins in• 
flruits du dwir de la Nature & des Nations. 
Que leurs écrits refpirent une généreufe li
b erté; que l'erpérance d'obtenir une perire 
penfìon OLI quelque politeffe dédaigneufe de 
la part d'up. Mini!lre, n'aviliffent pas leur 
ame! 

L'Hilloire n'efl bonne qu'à occuper la cu
riofité d'un enfant, ft elle n'e!l pas une éco
le de morale & de politique. Qu'elle é tale 

les droits des Peuples ; que jamais... elle ne 
s'écarte de certe premièr'e vérité d'oit dé
çou!ent toutes !es autres: que l'hornme n'ell 
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"pas fait pour obéir aux volontés d'un autre 
homme, m;ois ·aux feu les Lois, dont le M.a• 
gillrat , quel que foit fon nom, quelle que 
foit fa prééminence , ne peut ètre que l'or .. 

-g-ane & le Miniflre. 
L' Efprit d es Lois a bi e n d es défauts : 1es: . 

idées fondamentales de fon fyfléme font fau f. 
fes ; tout y eil: dècoufu , rien n'y e!l lié ~ 
l ' Auteur, e n un mot., trop v if pour appro .. 

fondir Ies matières qu'il entrevoir, croit a
voir tout VIi , quand il a rama!fé quatre on 

cinq penfées ingénieufes fur un objet. Son 
Ouvrage mérire cependant une grande con
lìdèratìon ~ il (ai t hi ìr le pouvoir arbitraire 

par la multi rude m~me qui le lit, qui eroi t 

l'entendre , & qui s'acr'?utume , par cette 
leéture, avec des ìdées de liberté. Vou~ 

·cheminez fans vous en appercevoir . J'ai C' U Ì~ 

dire que l'ufage, qui s'ell introduit pendant 
le cours de vos derniers déme:és , d'impri
mer )es arrètés & !es remontrances de vos 
Parlemens, :.1 éré •pour vous une occalìon 
de penfe1 , de refléchir & de vous inllrui
re. Vous apprenez l'Anglois: vous traduifez 
nos Ouvrages; vous !es gou tez: quelques• 
uns mème de vos Ecrivains s'occupent de 

poliriquè , & ç'eO; une preuv e .que ce genre 

G 4 
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cì'élude n'dl pLus indifférent à votre Na.; 
ti.on. 

Il cfl vrai , reprenoi-t Milord , que vos 
Ecrivair.s politiques qui ne font guères que 
commenter I'Efprit des Lais, qu'ils regardent 
co m me le Code de la Nature , font eneo re 
bien lo in d.es bons pr~ncipes , mais ils y 
pal'vrendront à force de les ~:hen:her: ils 
font main-baffe fur tout ce qui les choque ; 
rmis en louant leur zèle ~ je voutlrois qu'ils 
foJJpçonnaift nt que \ 'O US pouvez avoir dans 
vo.tr.e con!ìirution aéluelle plufieurs défauts 
qui font votre fUreté , & qu'u11 bon dto
y.en, s'il a cles lumières, doit refpféler & 
cbérir. Par exemple , c'e.il: {ans doute Ull 

mal e.n foi qu'il y ait cles dignités héréditai
res. L'émulation e!l: étouffée, & rien n'eri: 
plus contrai re aux premières i!lées d'une po
Ji(ique raifonnab!e. On ne fauroit approuvel' 
que vo tr e Nob!dfe ait dans fes terres cles 
j uflices p a trimoniales, que le Clergé poffè
tl~;: des droits inccnnus aux aurres citoyens, 
& que que~ques Prowinces jouiifent de cer. 
taines fran~..hifes qui troublenc l'harmoL;ie du 
tout , &c. S'il s'agifioir dt clonner cl es Luis 
à une So~:iété , tour cela certainemtot ne 
pouHoit pas f,rrvir de morlèle: mais Pla1on, 
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qui fe feroit bien gardé de barbouiller fa 
r Républjque de rous ces vices , fe garderoit 

bien aujourc!'hui , en commençant une réfor· 
me, d'tn vouloir purger notre Gouverne
rn ~nt; 1l fentiroir que vous avez befoin de 
cerr.Jins défouts pour tenir votre N.ttwn au· 
delfus du defporifme rigoureux qui la me
nace. Un a bus efl néceffJire quand il fert de . 
remède à un vice plus grand. La rete en
core plelne de vos beaLiX principes fur le 
pouvuir légi,Iatif, & l'autorité royale à la
nudle voLJ<> ne fixez aucune borne , refor
rnez les abus donr je viens 'de parler, ou 
d'd urres eneo re de· m eme n a t.ure , ramenez; 

tout à certe fage ég.alité où doit tendre un 
peuple libre , avant que de vouluir érablir 
Ja liberré du GoLvernement, & tout devien
dra vii, abjeél:, & remp•nt e.n Fr,mce, com
me tout eO vd , abjeél: & rempant en Tur
quie. Tgut . fera peuple; tout fera p•r con.' 
féquent efclave , & vos Minil1res , qui fe 
croiront clès V dìrs , commettront fans crain• 
te leurs· iujullices. 

Les Ang!ois, Monfieur, ·ont auffi Ieurs 
défauts qu'tl fJut ldi!fer fubfiller pour lt;s op
pQfer aux défduts plus confìderables & plus 
pang~reux que confecve encore la forme de. 

G ~ 
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leur Gòuvernement. Milord Stanbope e!l per~ 
fuad"é que fi on parveooit par de bons ré
glemens à rendre le peuple de Londres mo
èefte , doux &: docile comme les bourgeois 
òe Paris aux premiers ordres d'un Commif
faire de J>olice, avant que d'avoir reflraiot 
la prérogative royale , la Cour deviendroit 
colère , orgueilleufe & tyraonique; & que 
le Parltmeot qui fe feotiroit des ma:urs gé
Jlérales de la Nation , n'auroit bient8t plus 
une cer:.taine apreté de caraél:ère qui entre-
tient le courage & la liberté. Il croit que 
la licence qui produit quelquefois des libei-
Jes , prévient un mal plus grand que pro
dniroit l'ignorance des citoyens. Il peut fe 
faire que quelques Miniflres ayent été trou• 
blés dans cles opérations r<tifonnàbles par des 
fatyres &. des écrits injurieux ; mais il ell 
certain que l'attention du Public à les exa
miner & à les blamer, a fervi de frein à 
leur ambition. Il m'a rapporté plufieur pro- Il 

jets de bills qui ont été propofés daos Ie
Farlement, que la plupart de nos politique~ 
prendroient rour cles chefs-d'a:uvre de fa-
geffe , & auxquels cependant les Angloisl 
auroient été infenfés de donner force de Loi 

dans la fituation préfenre de leqt GouveJne• 
me n t. 
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. Ces réflexions judicieufes m'ont rappelé • 
Monfìeur, !es Annales Politiqu(s de l'Abl.>é 
tle Saint-Pierre, qui parurent il y a quelque 
temps. Que de droìrure ; difois-je avec tout 
le monde! Que de bienfaifance cljns certe 
palitique! Quel amas c.l ' idées utiles! Qu'il 
feroit heureux que cès admirables fpécula
tions fu ife n t réduites e n pratique ! Pourquoi 
notre perverlìré· ne nous permet-elle de le• 
regarder que camme les r~ves d'un homme 
de bien ? J'ai changé d'avis depuis que je 
fuis infiruit par Milard. J'ai lu attenrivemenf, 
m' •H-il di t , tous l es ouvrages de ce bot\ 
citoyen , &: il m'a l paru bien furprenant qu• 
a_vec beaucoup d'efprit, plus d'amour eneo
re pour la vérité, quatre-vingts ans paifés 
dans le cammerce t1e vas ph ilofophes & des 
gens du monde , & fous un Couvernement 
dant il avoit cent & cent fvis vu les abus 
les plus extraordinaires, il ne foit pas par
:venu à coonotrre !es homrnes & les reiforts 
de la Société. Milord etl fé ,ieufemeot f~ché 
que le François le plus zélé de fon remps 
pour le bien public , tùfit prefque toujours 
imagioé que des réformes cootraires à notre 
liberté ' & r~vorables au defpotJfme. 

En effet., Monfieur, lifez Ja méthod~ de 
G6 
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J'A'-1 ' J S ' p· / d l D u Je < e awr- 1erre pou r re n re es uc-s 
& Pairs utiles, & fa d t él:rine au fujet d es 
i mrnunirés du Clergé, cles priviléges de la 
Noble!fe , d1>1 pouvoir & cles devoirs de nos 
Parlemens, & ' 'ous trouvenz par. tout qu'il 
znérite !es jufles reproch€S que je lui fais. 
Croit- il voir en quelque part un ab m·; il ne 
m;; nque jamais de vouloir l'écrafer fous le 
p oids de l'autorité royole, & il ne lui en 
coiìte rien pour imaginer un Minifire hon
nète homme qui voudra & qui fera le bien 
fans difficulté. Il fait que le citoyen doit 
<Jh éir au Magillrat; mais il ignore parfuite
Dlent qu'il elt encore plus néce!faire que le 
M agiflrat obéiffe à la I.oi. Il met toujours 
l e Roi à la piace de }d loi, au-lieu que 
d<ws un plan raifonnable de reforme, tout 
òoit tendre à foumettre le Roi à la loi, 
N os maux ne viennent pas de I'indociliré cles 
fujets, mais de l'abus que le Gouvernement 
fait de leur obéi!fance. Voi là le fiége de no· 
tre maladie ; c'e!!:- là qu'il faut appliquer un 
remède. Toujours conduit par de petites 
-v ues , l'Ab bé de Saint-Pierre veut prévenir 
quelques acddens , mais il en entretient la 
taufe. Qu'on propofe au contra1re des ar
t·angemens propres à retirtr Ies Lois de l'e: 
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fdavage où elle. font rou.bées, & vous-ver.; 
rez cef!er l es a bus, · & le bi e n fe fera de 
lui- mème fans qu'on y penfe. Il s'Jgit, dit 
M ·lord, de rel t ver l'ame affaiffée & humi
liée de Id Nation; & tout bt'mme qui l'in
vite à croire que l'tfdavage !m convitnt, 
efl, malgré fes boònes in~<:nti ons, un cito
yen aveugle & plus pernJci r ux que votre 
brouillon d'A n.: h e\ eque à qu1 vous .;vez plus 
rl'obligation que VDUS ne penfez, & qui, 
par fon opiniatreté, vous a retirés de votre 
engourdiffemt"nt. 

A u milieu ile ce t océan du pouvoir arbi
traire , me dir Milord , ne voyez~vous pas 
f!otter çà & 1à qudquf's débns de vntre an. 
ci enne indépendam:e ? Eh bien! continua-t
il , ce font a u !an t de pl anches que la fùrtu
ne vom offre poùr rép.:rer v otre naufrage. 
Vous devf'Z vou• y atracher açec force; c'ell 
un f ecour~ ave c lequtl vous pouvez vous 
fourenir fur l'eau, Nagez encore: un peu 
d e cour<~ge ; ne délt·fpérez pas ; peut.etre 
qu'un coup de venr imprévu vous jetera 
d<~ns un port. Faires-y artenrion : le defpo
tif~le dl exr . eme e n rurquie ' parce qu'on 
n'y v.oit aucune wmpa~nie, au.un corp~, 

ill.tcun ordre prìvilégié de citoyens. Provir~ 
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ees , Vil'es, Bourgs, tout efi gouverné p~i' 
un Minifire de la tyrannie du Sérail; & tout 
terrible qu'il efi dans fon département, le 
Sultan le fait érrangler auffi aifément qu'on 
tue un l•pin dans cetre for~t. Vous avez au 
contraire cles agrégations , cles compagnies ; 
votre Cleq~é forme encore un corps; votre 
Nobleffe conferve e ncore le fouvenir de fa 
gr'a nde~r paffée & de fes priv iléges particu
liers: il faut avoir de certains rnénagemens 
pour fa vanité, Vous avez par rout cles Par
lemens , & quelques-un es de vos Province~ 
fe gouvernent encore par des Etats. On n'é
trangle point tout cela camme on étrangle 
un Vi!ìr ou un Bacha qu'on a tirés de la 

pouffière. 
. Ces corps tiennent ~e ta coutume ou de 
leur ancienne conO:Ùution une certaine ma• 
nière d'~tre ; & quelque contraires que puif
{ent paroìtre leurs priviléges aux maximes: 
d'une politique qui fe propoferoit un Gou
vern ement parfait, il ne fo,ut pas croir'e qu• 
en )es dérruifant , on fir _un pas vers le bien. 
N'efi-ce pas Ma .hault, que vous <4Jpelez un • 
certa in horn me qui a gouverné vos tìnances l 
C'étoit un tyran , de vouluir dépouiller le
.çle rgé de fe.s iwwunits)& &. l'aa·ujetti.c à uae ' 
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nouvelfe forme de contribution, fous pré .. 
texte que tout citoyen doir fubvenir égale
.m~nt aux befoins de I'Érat. Quelle abfurdi
té, de vouloir tranfponer ùans une M anar
chie !es rnaximes d'un Gouvernement libre ! 
Les honnètes gens qui applaudiffoient à cer. 
te conduite, fans découvrir le piége qu'elle 
cachoit, n'étoient en vérité que des fots. On 
auroit aboli les priviléges du Clergé , [Jns 
que !es taille~ & la capitation , ainfi que s'en 
flattoient des érourdis , eulfent diminué d'un 
{o!. Il efl: plaifant de croire que le Gouver
nement volera un Corps de l'État pour fai
re des refl:itutions à l'autre. Les François 
font trop crédules ou trop prompts à efpé
rer. Savez-vous ce qui feroit arrivé 1 En \o
yant le Cl ergé humilié, les aurres Ordres 
auroient fouffert leur humiliarion avec plus 
de fl:upidité, \ 

Je voudrois , me clit Milord, que che:.>: 
une Nation qui n'~:-!1 pas librè, oo fe gra
't'àt bien profoodément dans la tète que Jes 
réformes propofées par le Miniflère font au
tant de panaux qu'il tend à la confiance des 
Peuples. On commence tolljours par pt·o· 
mettre un bi~ n ; & peut-~rre que pour tram
per les ef{l-Cits , on tiendra d'o~bvrd parole; 
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mC!is foyez fiìr que le tndl n'e/l pas loin : 1es 
defpores ont le rnalheureux fecret d'infeè1er 
tout ce qu'ils touch, nt. · Lilez l'h!lloire de 
toutes !es Monar-chies , & vour verrez par:.. 
tout <iue c'el1 ~ force de réprimer de petirs 
abus dans la Nation, qu'efi né l'abus in co .. 
lérdble du pouvoir arb:trJire; examinez com
ment fe font formées !es Ari11ocraties: vo
yez par quel art les Mdgifi1ats fe font ren
dus )es mJ!tres du Peuple & par-tout vous 
trouvere·t, qu'on a fdit le mdi fous prérexre 
de faire le b.ien. Ne voyez-vous pas qu'otl 
fe fai.t un titre de la· fottife que la Nobleffe 
& votre Tiers-ÉtJt ont e-u de rendre le 
Hoi m~itre de leur fortune , pour att~quer 
at1juurd'hl-li !es immuni•és du Clergé ? Ce qui 
fe palfe fous vos yeux n'el1 p;l s nouveau. 
Un droit qn'on vient d'acquérir p<~r adreffe 
eH à peine établi, qu'il fert déjà de ti tre 
·pour en ufurper un autre; en un rnot c'e!l: 
une r~gle géc;é.rale_, .& tOU JOUrs vrdie , qu~ 
un Corps ne pere! jamLÌ• aucun d, fe~ droits; 
fans que tuus les C'royens ne 1 ellent;-nt le 
conrre ooup de Ct:lte p· r te bf!-on inférie:ur; 
o n el1 çcrafé par la ,hCìte de fon fupéi ieur: 
et1-on placé .1u d~:ffus dq carps qu'oo hu. 
lt)ilie _; une rn.1réhe de I'el1rade (Qr la<Iuelle. 
pn ell . él~:'l'é, s'elì éccoulée, · 
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r. a potirique , pourf.uivit M ilord, preferir 
uu certain orclre dans la 

1
conduite des peu

-ph~s qui veulent fecouer le joug ·; toutes les 
circo n fi<~nces ne font pas égdles po.ur le fuc
cès d'une pareille entrtprile ; & fi on ne les 
cc:mfulre pas pour ofer plus <lU moins, on 
échouera nécetfairerncnt. Il y a des moments 
de f~rmentation .chez rous !es peuples, dont 
il faut fe garder d'ètre ta dupe. Le mouve
ment efi. il fubit & occafionné p3r un acci
clent patfager; vous devez n'en rien efpé
re.r: efi-JI le fn.:it d'un retfentiment; les ef
prirs ne fe font-ils échauffés qu'avec lenreur 
& ayec peinf : je comprerai alors fur leur 
fermeté, & ils voudronr étre libres, fi je 
leui" fdiS \ oir que la lil.>erté feule p eu t !es 
rencire .heureux Ce n'dt pas tout; il faut 
fai e u e ;,ttention paniculière aux motifs 
qui excirent -la fermentarion ~ le fleuple fe 
ldtfera de fouhJiter un bien , s'il lui paro!t 
d'un prix in fé ri{u.r à Id pe10e qu'il fe donne 
pour l'ècquérir; il . ne facrrfieJa pas fa forru. 
ne pour f.Jre f11npluntnt dimintler ou abolir 
un imFbr. Mctis quand nus. 1-.èr~:s, après que 
la doéhine de Luther & dt: C .hin eur tàit 
de certa10s prugrès, ft.rent anm,és par un 
intéd:r fupérit ur à tuus l t~ !JJens de ce ruon• 
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'Pe , ils fe tr~uvèrent capables de faìre les 
plus grand facrifices & de fupporter le.; plus 
longs dangers La confiance que leur infpi
roit 1'intérè t de la Re1igion , leur donna la 
perfévérance néceffai re pour réformer _ notre 
Gotl\'ernement, & la m~me caufe produira 

encore !es m~mes effets. 
Mais dans le cours ordinaìre des chofes, 

oìt rien ne . fe fair que par des mouvemens 
;melurés , il faut tà.:her de remonter peu-à
peu aux principes ab:mdonnés & prefque ou. 
pliés , de fon ancien gouvernement. Cetre 
mét ho de confirmée par d es expériences con
fiantes & uniformes , empèche que l es efprits . 

ne foient effarouchés par la nouveauté ou 
la hardieffè des entreprifes: elle trouve les 
creurs préparés à une révolution , parce que 
nous fommes naturellement portés il. refpe• 
éler la fageffe de nos pères ; & fans trop 
irriter le defpote , elle empèche qu'il ne fe 
p orte aux dernières extrèmirés. 

Vous fentez dès-lors combien il et:l im
portant de conférver avec foin ces refies de 
droits, de privi!éges & de prérogatives que 
quelques corps & quelques provinces tien• 
uent de \'ancienne confiitlJtio.n ; ce font, 
pour, parler ainii , autant de jalons qui vous 

( l 
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:marquent la roure que vous devez vous fai
Te. Qu 'o n éhe -à la NobleiTe toutes {es d·i
flinétions, vos How·geois qui en font i•loux 
n'y gagneront rien, & les Bachas de vos 
provinces en feront plus dur~ , moins polis 
& plus injufles. Tant que 1e Clergé confer-

. vera fes imrnunités, la Nobleffe &. le Peu
ple {e fouviendront que ces ~ droits particu
liers aujourd'hui aux Eccléfi~fiiques , étoient 
comrnuns aurrefiJis à tous Ies Citoyens, & 
dans ' une occafion favorable, l'efpérance de 
}es recouvrer, les rendra capables de les re
prendre. Que la Nobleffe ne foit pas offen
{ée de la fierté qu'elle trouv~ que lquefois 
dans les ordres inférieurs d.es Ciroyens : s'ils 
éroie n t entièrernent énafés, on la forceroit 
bient6t elle- m è me à renoncer à fon orgueil. 
Ne cornprenez- vous pas que vos grands fei
gneurs ne font obligés de valeter aujourd'
hui dans cles antichambres & d'y mendier 
de petites faveurs , que parce que cette pe- _ 
tite Nobleffe qui fdifoit la force, le lullre 
& la grar.deur de leurs· pères , trernble fous 
Ies ordres d'un Intendant ou d'un Comrnan-

. dant de province? Tant que !es Parlemens 
défendront avec vigue ur leur poi ice , leur 
forme & leur dignité , le peuple penfera que 

' 
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le Roi ti' e !l pas , camme le Grand-Tu re; 
mattre Je tout renverfer au gt é de fes fan
ta·ifies. Cette manière de penfer, entretien
d·ra une certai·ne éléva"tion dJns !es ames. En 
un mot, c'ert le courage !l.es corps & cles 
g ram! es compagnies qui [ert d~ [d uve- garde 
& de point de rallieme:1t aux bons citoyens; 
c'e.fl leur fervitude qui ré:ré..:it & affai!Te 
l'efprit & le cowr cles p:uticuliers. 

Vous de\inerez fans peine, Mon!ìeur, !es 
c~nféquences que Milor-d Stanhope a ti rées 
de ces réflexions Si quelqnes corps confer
vent encore leur forme primitive , non-feu
Jement ils font e n droit de la 'défendre, c'e!l: 
meme un ·devoi r auquel ils ne peuvent man
q<ùer {ans [e rendre coupab!es de trahifon 
envers la fociété. Si l es progrès . du pouvoir 
arbitrai re l es ont j;léjà abltardis , ils ne do i .. 
vent rien négliger pour réparer leurs per
te-s. Ont-ils en quelque forte changé de na
ture; ne con(('rvent-ils rien de lt:- ur pre
mière inrJ:itution; ne peuvent-ils plus appli
qt!ler !es anciennes coutume• à leur fituation 
prérente: qu' ils fd1liffent toutes les occ~lìons 
p0ur fortir de leur abai[{ement; qu'ils ta
cben t , fui v an t que l es circorJ:an.ces le pa
metuont , de fe faire de nouveaux droits 1 
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& qu~all dérdut des· anciennes loix- fondamet;-
tales, qu'on ne conf'Uite p,lus & qu'à pein'l 
on dJigne nommer, i:s ayent recours au 
rlr.oir nature!, qui dl: & qui ftord toujours le 
m~m~ dans tous les. temps- & dans rous le.s 
lieux. 

C'efi une prudence,, mais une prudence 
ple ine de courage qui doit diriger la con
duite des corps. Leur fJUte la pllls ordinai
l'e, c'efi de ne pas connc.·1.tre' le.ur f0rce ou 
de s'en défier. Je vous l'avoue, me difoit 
Milord, je ne fui-s poi n t e n pejne de l eurs 
fuccès, quand on lés att~que fà.ns rnéndge
ment & avec cette Corte de hardielfe effron
tée qui fuppofe toujpurs du mépris pour r.uX>. 
Oo les irrire pdr ces bravades e!'l mème
temps qu'on leur apprend ce qu'ils doivent 
craindre pour l'avenir. On les attache par 
cette hauteur à. leurs in ré1 ~ts autant par paf
fions que par raifon. On !es rend enfin plus 
entreprenans , en les retirant d~une routine 
qui ralentit leur marche. Mais je tremble 
pour eux-, quand on s'étudie à. !es ccrrom
pre par rles faveurs , ou à . les trompex en 
les, lailfant s'engçJUrdir dans le repos. 

Tout efi perdu fì on emploie pour Ies fé~ 
· iluire ces rl.ìft:s ~ ce s. fiaef!~s , . c es CéJ jolerie$ 
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tpion a appe1ées du beau· oom de politique;; 
& que les affaires fe tr.titent par voie de 

négocidtion , cet art fune!le proùuira !'effet 
qu 'en attend un defpote ,, fi les corps qu'il' 
veut humilier ou dé!ruire, au-lieu de ne 
parler que de leur devoir & de prendre le 
Public pour arbitre ou pour juge ,. ont la 

malh;.~ bileré de ..:huchorer leurs raifons & de 
òéfendre par· des; artifi.ces. leur digniré OU· 

leur exitlence. Te\le efl la nature des cho
fes :. la rufe doit à la longue réuf4i.r au plus
puiffant, dès-que le plus foible aur<~ l'i mpru. 

dence de négocier : ddns tou re négociation , , 

la raifon du plus for.r finir par ~tre . la rai

fon la. plus forte. Les. corps. n~ont que !es· 

lo ix. , Teur· honneur & une confdence infle
xiblè à oppofer. àc !leurs ememis :: rompre 
plutot que plier ,. voilà leur· devife •. Une 

graviré magn.tnime leur conciliera l'e!lime ou 
plut6t l'admiration publique ; avantage d'au
tant plus conficlérable que le defpote qui: 

n'afe encore faire une violence ouvertemenr , . 

fe verra d'an~· l'a. néceffi ré. de. reculer ou. de; 

fe rendre odiemc. 
Vous connoiffèz, Monfieur, un· certaint 

perir nomme qu'i ' en donnant une tournure· 

Ji!hilofo2h'que à des védtés proverbiales~. s:eftc 
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fdit àuprès de certaines gens la ré'putatiol:ll 
d'un. grand philofopbe. Ce peti t homme , qui 
fe remue dans le monde • camme li on l'a
voit fai t le tribun d es gens· de-lettres , qui 
a une très-grancle arnbitiun pour de rrès- pe
tites chofes; qui ne paffe pas pour flatteur 
ou· pour bas , parce qu'il efi impertinent en 
public, qu'il y parle d'un ton arufque & dé
cifìf, & qu'il attem!. un tète-à-tere pour erre. 
mod~fte & compldifant ; eh. hien· donc , ce 
perir homme qu'on avoit fait venir de je ne 
fais quelle petite "tlle, pour lui faire je ne· 
fais quel petit profit , fe trouvoit aux. États. 
d'une p.ro~ince qu'on. vouloit dépouiller de 
fes. droits:: il ne ma nq,ue p, a s. de clabauder 
avec fes. P.oumoos, invincibles que Dieu lui .$1 -

rualheureufement donnés , qu'il f"lloit cou
per le différend par la moitié, & fa ire ha
bilement le. f.1crilice d'une panie de fon droit 
pour conferv.er l.'aurre;, ' 

Non ,. Manfìeur ,, notr.e- grand~ philofophe· 
& fes pareils. ba\larderont rdnr qu'il leur plai. 
ra ;. vous. & moi. nous. en- croir.ons Milord 
Stanhope. Il efi quellton d'exil1er, s'énient
ils. Sc1ns doute ; & M ilor d d1t la m eme 
chofe , m?is il veut qu'on exil1e avec hon
ne.ur & avec fU.reté ~ & il nou~ offre des, 
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moye11s nobi s, grands & f(\rs potrr ex'!tet" 1 

i d ndi~ que le> autr<'s, corrompns par l'e{:.. 
pérance de quelq'ue gr&tifi.:ati0n, ou ne con• 
fultant que leur polrro'1nerie, {e contenten·t 
ò'uue exillence précaire ,. & courent ainfl à 
leur ru ine. leur grand argnment, c'e(l: qu'il e !l 
indécent que le Roi recule devant fes fujets·; 
fa digniré e n feroit bldfé, , Ct:!J s-'a p pelle-, 
dit Milorcl, renverfer tot:tes les idées ùe l>~ 
fociété; c'cfl: dire que la Nat·ion efl: faite 
pour le Jlrince, & non le Pr ince pour la 
'Nation. A:u compre de ces M effi ~? urs, feroit
il plus décent que· la vérité, la juflice & la 
ra}fon reculalfent devant le Roi? 

J'en appelle à l'expérience , Monfieur :-
. parcourez tourcs les hifl:oires ; je n'e n ex.
cepre aucune: vous verrez q~1e la molleffe 
dans la conduite· a· toujours fini par ruine.r 
res partis qui s'y .font confiés '&. que la fer• 
meté au contraire a toujours eu le fuccè-s 
lP. plus c:omplet. i>ourquoi 1 c'efl: que chaque 
hornmc porte l'lans l'ame un commencement 
d·e crainte qui le perd s'il s'y livre : tel en
nemi c1ue faurois effrayé· pa.r un peu de 
€'Qurage , de-vient auddcieux , fi. je lui l~iffe 
voir que je le crains; telle efl: la morale çles 
p-affions. Il n'y. a pas long-temps que le Par .• 

lement 
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lement de Paris a triomphé de la Cour, par.:: 
ce qu'il n'a pas craint d'ètre e'l!iilé. Dans une 
circonfian<;e encore plus critique ' cette como 
pagnie ne s~efl fout~nue qu'en ne fe rr.Hìd 
chant fur rieg. Elle fe feroit perdue & nous 
avec elle, . fi elle n'eòt mieux aimé ùonner 
fes démiffìons & s'<:~néantir en quelque fòrte ~ 
que de fouffrir qu'on l'avilit. Le courage im
pofe à l' imagination des perfonnes méme !es 
plus fages ~ m3is la prudence , fi elle n'ell 
'lue com m une, el1 prefque toujours p eu e!li~ 
snée, & plus elle efl grande~ moins elle eft 
apper!fue par le Pubi i c. 

,Il me femble que ma letti'e commence à 
l!levenir bien longue: je ne la finirai pas ce~ 
pendant, Monfieur, fans voms faire part 
d'une réfle:l!iion bien importante. S'il efl. d~ 
clevoir des corps & d'es compagnies , m'a dit 
Milord , de tout tenrer pour tontenir 1euu 
Glroits :T ce ne doir étre que darn-..._la vue de 
fecourir, de fervir ll..r de protéger la Nation 
(tfltière. Sans cela, ils ne d:i(puteroienr à 
l'oppre!Teur <le l'État que le droir exclùÌif de 
tou~ opprimer. Voulant €!tre eux-mèmes des
defpotes , i:ls aliéoereient le cceur de laNa ... 
tion: elle ne paroitroit plus derrière eux 
&.Omme un corps auxiliaire, & ne f.e . défén~ H , 
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lant a!ors qn'avec Ieurs feules forces , ila;; 
fu.ccomberoient néce!Tairement .. 

Que penferiez,vous. dane,. lui dis-je·, Mr~ 
lo rei, d'un Cl ergé qui e n refufanr de payer· 
le vingtiè.me auq_uel on vourlroit l'affujertir , , 
diroit funplement que fes. biens font facrés ~ · 
qu'ils appar.tiennent à.Dieu, .& que des mains. 
p,rofanes. n'y peuvent toucher fam facrilége l 
Que penferi~z .-vous fi, s'énveloppant ridicu~ 
lement d'un droit divin pour éronner. les. 
fots, il, aff..: él:oit· de. c.acher q_u'il tient fes, 
immunités· de l'àn.cienne. conClirution de la. 
:Monarchie,. & que ctans la· crainte· de. M-. 
Jllaire à. la Cour , il n'"ofar apprendre , , ou. 
plutòt rappe!e.r à la Nobleife & au Tiers
Erat ,, qu:irs ne contribu.uient autrefois aux. 
llefoins du Roi que par forme de dons-gra~ 

tuirs? Que penferieZ-\WllS, Milord, fi pour.· 
fe garantir du. pillag~ , ce Cl ergé. difqit fio i-. 
detnenr au. Prince que rieo, ne eempeche de 
fe dédommag_!!r de ce qu'il perd avec !es Ec~
s.léfiafiiq-ues..,. eJil. prelfurant à. fon gré fes au-
tres fuj_ets ?· 
. J.e pi:nferois, me répondit-il1, que crtCier ... 
~é feroit très- inj.ufie, rrès-Iàche & très .. fu(: 
il. favor.iferoit une infullice. criante, n 'oferoit 
.ao.mrer une. vérité: très-cerrai.ue, & ne.. c.olll"7 

,. 
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prend'roit pas· fa maxime trés-évidente que 
je viens de vous. dire,. que les corps, quel
que foir leur cr.édit,. ne peuvent lutter avec· 
un fuc.::ès coolfant contre te pouvoir arbitrai· 
re, qu'autant qu'ìls. ae· féparent pas leurs in.• 

( • térècs particuliers d es· intérecs généraux de 
la• Nation·, 

Adi eu, Monfieur ~ il ell temps de finir ;. 
j'ar affez écrit ; vous avez: affez lu •. Demain 
je vous rendrai compre de la partie la plus 
intéreffante d'e cer entreti·en ,. t!J.Ue je· vous 
avois aAnoncée· o fe: VOUS· embraffe· de tOUt 

Ji'lSlll c~ur. 

( 





:L .E T T R :E S>l X I È M E, ,. 
'Suhe. du Qaatrième Entretien~ Des 'Province~ 

qui f!eulent fe rerzdre {ibres ·en fe détacharta 
.d'une Mondrdzie, Moyens pour ùablir leu 

. Btat-s-Gé(}érnrtx en Frana. Quelle dai<. 
:i•rc leur. çonduite. · 

J :e ri'il1terrom~is prefque pòint Milora Stam.; 
bope, Monfreur, penélant qti'il m'e~pofoit h1 
-doél:rine èlont- j'eus 'l'honneur de vous ren

rlre compre 'hiel' alli fciìr ' & que 'je .pourrois 
appel'èr , -pardonnez-moi cetre exprdiìon., !es 
-prolégomènes de la liberré Milurcl, lu: dis~ 

;; , e ii fin , "-vous ·me l'aviez . bìen prÒmis , &: 
vot1s ne ·m'a\'ez :p&s trompé: notre . voyage 
à la liherré fera ·ra·ng; nous voyageons i 
bieo petites journées. Ten ai peur, me ré .. 
pondit-il ea baèlinant; mais Cfi n~efi pa~ ma 
faure , fi, -ayant Ji voyager par des cbemin; 

t ··ès-difficìles, rompus lfar-tom, bordés fou
vent de précipices, & infe!1és par des bri
gands, H f dut 'commencer par préparer cles 
équipa-ges capables de réliller à l<1 tatigue ~ 

HJ, 

/ 
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vous instruire de vorre route; faire ruarcher 
devant vous des piouniars qui la réparenr, 
& prendre beaucoup , de précaurions con tre 
les dangers qui vous att.endent. 

S'il s'5giffoit, continua-t-il , de rendfe li1-
hre quelqu'une de vos Pmvinces , & d'e!l 
fa ire une Iépublique en la détachont du Corps 
de I'État, je n'oferois prefque pas l'efpérer, 
quoique certe entrt'prife . paroi1fe-·au pre'mier 
coup-d'reil plus aifée que la réforme de la 
Monarchie enrière. Ce fero.it à la force fe11.4 
le à décider de cette grande; qu~c,dle, ~ 
v'ous voyez d'abord à quels exrrèmes dar.-: 
'gers s'expoferoient !es rebelles; car il n'ell 
pas vraifemblable qu'une province pui!Ie ré· 
filler au Roi , tandis .que Jes autres lui fe-: 
ron t fidèles. · 

On choifira, me clirez-vous, quelque cir
·conflance f~vor.ab1e pour_ fe fou!ever. Un~ 
guerre étrangère & malheureufe, des finance~ 
épuifées, de mauvais Généraux, des Miniflres 
plus mauvais encoré; qui ne favent n i ce qu'ils · 
font, n i ce qu'ils veul t nt faire; que pouvez.vous 
cl6'fìrer de mieux? Ne fuffir-il pri S dans ce 

Jl.lOment de crit-r à la liberté, de fuppri;11er 
les impòrs, de mettre en fuire !es TrditdnS, 
tié s'iillitr avec !es k.rrangers' pour rtiÌrer 
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la D re tagne, la Guyenne , la Provence Oli 

•quelque autre Province frontière , de fon af ... 
foupiffement 1 Non, vo·us repondrai-je; je 
ne vois 1à qu'une émeute. Aprèi avoir é• 
prouvé un mouv·eme·nt convuHif, le Peupl~ 
·retombera ·bient6t dans fa léthargie., fi l' a
mour de 1a lfberté &: des lois R'ell pas l'ame 

·de fon entrepri.fe. 
·Les ·bons prin'Cipes font trop rares parmi 

-vous, pour que la guerre civile putffe ~tre 
-avantageufe à quelqu'une de vos Provinces 9 

& il n'y faut p<ts recourìr téméra'iretnenr, 
'C:ar fi ·elle ne produit '}laS la Jìberté, elle ac• 
'Célère Ies ·tyrogrès du defpotifmc & ·Je renf 
plus dur. Au-lieu d'un Naffau qui fonda !es 
Provim:es-Unies, à ·peine trouveriez-Volli 
:;ujourd'hui 'Pour ·chef >UO de ces perits Fron
·deurs qui ne vouloieot fe faire crainclre ·que 

dans la vue de fe vendre , pour une Gou
vernement , un Chapeau de ·cardinal , une 

Pdtente de Due ou une penfion. Voyez no- · 
tre flotte qui tente des a~ r~entes fur vo; 
-c6tes: elle épouvante la Bretagne & )d Nor
mandie, au-lieu <l'y foire naìrre cles pen
fées de librrté: vous ne voyez donc riem 
au ·deffu s de ' 'Otre quali1é de Sujers. Autre

t~i ~ que vous aviez plus d~ oerf, vos chefs 
:U4 
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de rebelles n'établirent aucune fortne de c ·ou.:: 
vernement dans !es Provinces ·qui fervirent 
de théi tre à leurs révoltes. N t donnant. par
là aucun objct fixe ni aucun poinr de· réu~ 
n ion au~ efprits , !es méconténs ne favoient 
à quoi s'afft él:ionner, & continuoient à re
ga rder l'ancien Gouveroement com me ce lui 
fo!.ls !eque l ils devo ient rentrer: les Chefs 
n'in téreffoient dooc à leur entreprife que 
le urs foldats , & fe privoient des forces & 
de> fec ours du pays , qui fouffroit impaiie
m ent !es maux de la gue rre, parce qu'il ne 
voyoit rien d'avantageuK pour lui en con• 

ti n :.~ an t. 
C etre faule a été la principale èaufe de 

leu r défafires : une condui te contra ire a f. it 
le fuccès des Provioces-Unies. Je gage que 
vos révoltés ne feroient pas aujourd'hui plus 
hab iles que fous la minprité du feu Roi. S'ils 

fent oienr par hafard la néceffité de former un 
Gou vernement, comment s'y prendroient des 
ho mmes pleins d'idées de dt fpotifme, & que 
toures leurs habitudes ne por tent qu'à obéir 
aveuglément ? Ne vous y trompez pas , les 
talens mili taires font fans doute nécdl~ires à 
un homme qui veut érabl ir la Jiberré les ar

Dles à la maìn; ma1s il gognera des batailles 
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inutifement ~ li'il n'eft pas homme d'État,' • 
Peut-étre vos mécontens ne conjureroient-ils; 
encore que la drfgrac:e d'un . Miniftre , & fe · 
cootehrant ·.de c~ier point de Mnr..arin, fe ren· · 
droienr-ils odieuK ou méprifables par la pe-. • 
tJteffe ou l'iautilit.é de leurs projets. 

Sj nous en avions le tetnps, <:jouta Mi..' 
lord , je vons parlerois dt: la fÒrme de gou
v~rnemedt que doir érablir une prov~ qui 
v·eur férieufement fe foulì:raire au j01.i)\>·d'ul'l 
maftre qu'elle redoute. J'y ai autrl;'fo.is r~vé . 
en e~aminant la manière dont l.J République 
des Provinces- Uni es_ s'efl formée: il fo:.roit, 
je crois, dang~.rcuK de vouloir établir un 
Gouvernement <!_'abord trop parfait ~ on ré- . 
volrero_ir trop de préjugés ; o _n blelferoit !es .. 
iotérè rs de trop de gens. Dans ces circon
fiances cririques, le Iégislateur doit, pour : 
ainfi dire, defcendre de fes hautes f~,é~ula- . 
tions , & fe contenter 9es étab!Jift;meos !es . 
p lui propre> à faire aimer & c!éfirer la' li-- -
ber té fo~s la forme par _Iaqudle ell-e peut, 
plaire davan.tage. Dans prefque tout«.l'Euro-
pe, !es Gentils-hommes pleins d idérs ob-. 
fcures de Jeurs fiefs & dt leurs fei~neunes • 
mais abàtardis fous un Gouvernen e11t lll r. ~ 

~ar~hi'lue 1 cher_çhelJt plutòc' d~s , refpt~s . ~ 
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cles marques de corfidération ' qu'un pouvoir 
\•éritable; & !es Ecclé'i fliques , nés ordi
nairement fans for~u ne , préfèrent l'argent à 
tout. E n flattan t la vanité d es uns & Ila va• 
rice cles autres , il faudroit p-rofiter de Jeurs 
paffions , pour donner du crédit au Tier- État, -
fans le rendre cependant trop puiifant ; car 
accouturné à trop refpeéler ce qJJi efi au- · 
èeifui~ lui , il feroit embarraifé d'un pou• 
voir tf..r'il ne connoit pas , ou il en feroit 
ooivré. Je voudrois établir, fi je puis parl~:r 
ainfi , unè républiq<Je féodale, qui,. dès fa 
11~iffance , propre à flattèr, réunir & échauf. 
fer les efpriu, !es éclaireroit cepend.Jnt atfez 
po'ur qu'ils defiraffent enfin quelque chofe d~: 

meilleur. 
Mais laiffons tous ces détails ;. on ne peut 

1ropofer que d es vues très- générales à une 
province qui fe fépare d'un Érat puiffant, 8c 
clout )es lois & la poliriqtie fe forment au 
milieu du tumulte des armes. Tout cèùe alors 
au co urs impédeux d es é\·énemers , tout fe 
décicle fuivant le b~foin de -ehal'Jue circoR-
1lance: un fuccès beureux per1,11et quelquefois 
à la prudence de tenter une enrrepr fe té_. 
méraire ; quelquefois un accident inopiné dé

<:~ncerte les -opérations de la . fag~e lil plus 
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prof6nde : on en fouvent obligé de s'aban,; 
clonner à la fortune~ fans avoir d'autre bouf-
fole dans la ternp~te que fon courage & fon 
;J!T'OUt pout la hbetté; &: {i l'un de éeS deU?L 
guides rnanque pout vous temettre, à là p re• 
:mière occafion, fur la roure que vous avez 
abaodoAnée, vous échouerez bientòr contre ~ 

que lque écueil. 
Tout ce que pourroir peut-~tre Ìrnaginef' 

cle plus· fage un peuple de révoltés, ce · fe
roit d'écrire à la tère de fes Lois, qu'elles 
ne font que provifoires , & ·qu'il fe téferve 
la faculté de !es exarnirrer dans le calme de 
la pai-x, & d'e cbanger & modifier dans une 
république folìdetnent ét<~blie , de!i règlemens 
qui n'onr prut-étre é1é bons que pour la 
former. Cetre politique-, qui entretìendroit 
J'efpérance cl'un meilkur fort , tendroit i ne · 
dulgent fur mille accidens qui peuvent effa·· 
r"ucher d es .efprits jaloux de leur liberté :· . 
elle t>tnpècheroit qu'ils ne re clivifaffent dans 
le tr·mps qu'1ls ont le plus gr.wd befoio J'~
trf! unis , & préviendroit tout èngouemen.t 
préroaturé pour uoe conflitution in-. p~rti<ire. 
L'État, par wnféquenr plu~ di!pofé à fe ré• 
fonncr , ne courroir point rifque de fuccom• 
h~r .peadant la pai;(' fous cles préju&és & de~ 

ii6 
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uiages qu,il · auroir conrra!lés pl'nàant ìa 
guerre. C et avantage e!l immenfe; car je 
vous prie de remarquer combien de Peuples 
ont été malheureux pour avoir changé en 
principes généraux ·de leur Gtmvernement, 
quelques règles qui leur avoient réuffi dans 
<les cas particulìers. 

Mdord, lui dis-je après l'avoir écouté at• 
ten Ì\'ement, je comprtnds v otre pe~fèe, &: 
tou tes mes efpérances s'évanouiflent. Vous 
avez raifon , & je deviAe fans peine tout 
ce que votre politeffe vous empè,·he de me 
dire fur la rnolleffe & la frivolité de notre 
caral9:ère; mais lì aucune de nos Provinces 
n'a ce qu'il faut pour conquérir fa liberté , · 
quelle reffource vou l ez. vous qu'il refi e à la 
maffe entière de la Monarchie 1 Tout n'e!l
il pas défefpéré dès-qu'il e!l imprudent de 
recourir à la force, & qu'elle agraveroit 
nos maux? Croyez-vous qu·'un Prince jaloux · 
òe fon autorité & perfuadé de la meilleure 
foi du rnonde que not•s lui appartenons com
.me !es cerfs de fon pare , & que nous d e• 
vons nous irnmoler à !es plalfirs , fe laiffera 
toucher par des prières ou des raifonnemens 
tie politique> & de rnordle , & qu'il abd:quera 

fa tQute pui[ançe? Te n'ai pas foi aux ,pro .. 

i'" 
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di~es Que ferons nous de ces· miférable.s dé) 
bris de il01re ancienne indépenddnCe . dont 
vottç parlie:z il n'y a qu'un moment? Qu'f.:lle 
planche po~r réparer notre naufrage ! En 
luttant contre les a bus du defpori fme, on 
ne peut tout au plus qu'en retarder )es pro• 
~;rès. J ~ vous en demande pardon, Milord; 
j'eh reviens à ma première philoft)phie ; ce 
n'et\ pas la peme de fe tr ,1caffer pour &t re 
libre , quand on efi fùr de demeurt:r rou
jours ef. .. lave.. Cette fituarion efi trop vio
lente ; il f.mt fe dé~ider; mon parti .efi pris, 
& je vais nì'accommoder de mJ fervitude le 
mieux qu'il me fe ra poffible. La pcfiérité 
n'aura rten à reprocher à la génération pré· 
fente; nos neveuK auroient fair à notre"plac 
ce ce q<Je nou~ fa.Ifot;s : l'impulfion clonnée 
à toure la machine politique etl trop forre 
pour tenter de lJ changer ; le defpotifme 
augmenrera , !es -1bus fe mulriplieront; le 
droit de propriéré déjà ébranlé par l'érabli f· 
fement arb itraire des imp6rs, ne fera plus 
refpeél:é. On attente. fans fc •upule à la liber .. 
té des perfonnes; leç Baflilles regorgent de 
prifonniers qu'on ne da•gne pas m~me inc 
ftrui re de leur-s prétendu.es fautes; rout fe 

tait devant une leure-de·eii,het ; il ,ne f11u~ 
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'iil'un Prince dur, mélancolique & foupçoo.; 
11eux, un Louis Xl, un Charles IX, pout 
forcer !es foibles obllac1e~ que la molleffe 
de nos ro~urs oppofe à la cruauté. Les pro
fcriprions e Sy!la n'enr rien de plus aifreult 
que oorre S. Barrhélemi : on atrentt-ra à no. 
tre vie, en nous Ia .ffanr peur-èrre, à l'exetn• 
ple des Empereurs Romains, le choix de no
tre fuppli <-'e: tant pis! j'en fuis f~ché, mais 
'je ne fais qu'y faire. 

Vous dèfefpérez donc du falut de la répu
blique, me rep ·rei t Milçnd? Il prononça ces 
mors d'un air froid & tranquille qui m'auroit 
fait rougir, s'il ne m'avoir rendu quelque 
coofidnce. Pour moi , re.prit-il , j'aurois cru 
qu'en ~·oppof.•nt aux progrès du defporifme 
par les moyens dont je viens cle voui par-· 
ler , on fe mettojt en étdt d~:: le renver!er. 
Ha'ir le pouvoir arbirraire , n'ell ce pas com
mencer à aimer la liberté & les loi~? A me• 
Cure que le~ f ·ntimens s'éreodron t & fe mul
tiplieronr, un peuple il'a•qu t rra-t il pas j.,.., 

faill :bltmH> t l es qu,; ( i r é ~ rré,~;ffn i r e pour . fe 
·rendre libre? Les provim:es d'Efp ,> gne ·&: 
plufieurs autres Roy ·umes n'CJot p t U' erre 
point d'aurre re{Lm-ce p• ... ur recouvrer leur 
ib;rté q,u'une ré.volte ouveue; 'ar 1je ne 

-...... 
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vois dans leur gouvernement aucunP inflitu; 
tion dont ils puiflènt attendre la réf01me de 
leur monarchie: qu'ils fe révoltent donc ., 
s:ils le peuvent; mais vous autres Fr~nçois, 
pourfuivit Milorcl, vous n'en ères pas reduits 
à cette dure ex t t émité .. Qu.md il re fie eneo
re d es efpérnnces raifonn .bles , pnurquoi {e 
lrvrer par défefpoir à l'inaélion & au òécou
ragement? . ]'<~i vu, ajoura-t-il, dans vos 
derniers démèlés du Parlemen'r avec l<t Cuur, 
le momeur où vous auriez éré ltbres , fi vous 
aviez voulu l'ètre, & ce momenr., foyez-en 
perfuadé, re na1rra encore plus d'une fois. 

N'efi-il pas vrai que votre Parlemenr, ea 
'rupportant l'exil avec courage, a forcé la 
Cour à le repp<-h·r aux condirio~s qu'il exi
geoit 1 Quoique quelques membres de ce que 
vous appel f< Z la Grat .d Cbambre, eu!Tent 
trahi depuis les imétèts de I'Érat & de leur 
c9mpagnie , n'avez- vous pas vu que la dé
marche gér. éreufe que fir tout le rrlle d11 
Parlc me n t de donne<" f,·s démiffions après Ull 

cer tain Lit-dE--Jufiice tenu , je penfe , dans 
les deroiers mais de 17 'i6, l'a fait encore 
pJe,necnent ttiùmJ.her de l'orgut-il de vos. 
Mintfire~ & du crédit du Glergé 1 

Vo11à deli {~H$ <.:~rlains, répoudis•je: fll.l' 



c yg4 · ) 
~n eonclurez-vous, Milurd? Que v-ous comO: 
menceriez à ètre libres auj mrd'hu i , me re
~,fftit-il ,-fvement, fi ce m~•oe P .rlement • · 
que je oe crois pas fa;t pour governer là, 
Ndtion, mais quì peur lui rendreJa liberré, 
avoit cru , quelques mais auparavant, qu'il 
étoìt de fon devoir de moutrer la mème ma .. 
~nanimicé, lorf. qu'on érablit chez vous uo . 
fecond vingtième. J'auroi~ voulu que certe 
compagnie fit lles rernontrances a·ux premiè· 
res propo!ìiions de ~e noul'el im ~ &t, peigntt 
avec énergie & fdnS emph•fe , la mi ,èrc du 
peuple <JCcablé fous le poids cles ch.; rges pu·_ 
bliques; fuppliat le Rdi de ne point ~:xiger 

òe fes fujers 'Cles contributions qu il$ étoient 
òaos l' impuiifance de p .yer, & plus fune
iles à I'Érat que la guerre la plu' malheu-, 
reufe & la perte de l' Amérique J' <~ uro1s \ •OU• 

lu , e n un mot , ·que le P<~rlement décla1 at 
formellem ent que ni fon honneur ni fò con· 
fcience ne lui permertoient cl'y ·confe r. tir. 

Ton t ce l d, M tlord , lui d:s je, a été fai t, 
& tout cela n' cft reg~r.lé à lv Cour que 
comme fJn~ t..:h; ,fe de fìyl'-'. On p.-dfe au Par• 
Jem<' nt tous fes -li E- ux co mmun~ lur fon han. 
nt'ur & fa confc•ence , pan:e qu'on fait bien 
zz.!~-'i l ne fQit jc~mai5 çe qu'il !e ' dic cbblig~ 
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de fdire. A la baone heure, me répandit-if; 
ce n'e(! pas une camédie ridicole que je cle-· 
ma n de; je fuppofe qu'on parle ferieufemenr. 
Mais ce qui n'auroit pas éré regardé tout à 
fdit fur le pied d'une .déclamation , c'efl que 
votre Parlement et't répandu à de feconds' 
ordres par de fecondes remantrances, ddn!il 
lefquelles il auroit · avoué taut franchement 
qu'il avoir autrefois outrepaffé fon pouvoir, 
en confentanr à de naveaux impots. Je fup
pafe qu'il eO.t établi camme une vérité in
conreflJble , le principe très-vrai & très~fa

cile à prouver, que la Natian feule a le 
droit de s'impofer; qu'il etlt tracé un ta
b!èau hiftorique des ufurpaiions des Rois , & 
qu' e n conféquence il ettt demandé la ·tenue 
des É·ars-Généraux. 

Qu'en fe ,oit-il réfulré? Vous auriez vu; 
continua Milord, l'effet prodigieux qu'auro .. 
ient fai t f ur le Puhlic de pareilles remon~ 

trances. Vos
1

J!IIus petits Bourgeois fe fero .. 
ient fubitement regardés comme cles cito
yens: le Pdrlemenr fe feroit v.u fecondé par 
tous !es Ordres de I'É ta t; un cri général 
d'approbation OiUrait canflerné la Caur, & 
il n'y a p&s ju(qu'à ce que vous appelez vos 
~rands Seigueun , qui , reprenant une forte~ 

• 
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ile courage , n~euffent fen.ti qu'on alloìt leui' 

·rendre quelque dignité' & !es meltre en e
tar -de fe venger de l'humiliarion où !es tien· 

nent trois ou quarre Mini!hes. La Cour qui 
ne regarde aél:uellement !es Magitlrats par
Iementaires ·que comme de .fimple~ commrs 
<du Roi pour j uger en fon no m l es pdrt.icu
liers, & qui veut mème que l'enregHlrement 
ne foit qu 'une vaine formalìté don t~ à la ri· 
gueur , 'OO peut {e paffer ~ auroit négocié 

avec -ce Par.!ement pour lui prouver que 
l'enreg'Ulrement lui appartient de droit, 8c 
qu'il peut fans fcrupule repréfenter la Na
tion. Vas Minillres, tour· à-tour timides 8c 
emportés , & toujours -conllernés quand quel· 
que obllacle les arrète, ·en vìendront enfiQ 

pour termioer la querelle ou la négocìation1 

à tenir un Lit-de-Ju!lice • Je fuppofe que 
vos Pairs-& les Graods Officiers èe la Cqu• 
l'onne n'ofent encore montrer leurs fenti

tnens fecrets & opinent en vraìs courtifaos; 
on tranfcrira clone fur les regifires le plus 
bel Édit du monde ; on fera main-b~ ffe fur 
tous le·s arrètés, condamnés à è tre canee! .. 
]és ; le Chancelier aura pòrlé comme un ano 

g e ; mais rour n'efi p ·lS fini. Qui empèche 

eque le Parlemenr. 1 en ptotefiaut 'ontre la 
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violenée faite aux Lois , ne déclare l'enre .. 
gifirement nul , ne défende en conféquence 
·de le\•er le vingtìème, ne redemande ia con· 
~ocation d es États , & en attegdant ~ ne 
fufpende fes Tonél:ions , & ne demeure cham• 

bres a1Tetnblées? 
·Croyez. vous que cettf1 compagnie fe fnt 

fai t alors moins d'honne"r , ou efit été moio& 
forte que quand elle fouffroit l'exil & la 
pri fon pour déshonorer je ne fais quel chif
ç>n de bulle ou de conflitutiun. qu'il fuffifoit 

-de méprifer? Je ne fais ce que c'etl que 
~étte grace de S. Auguflin & de ·s. Tho .. 
mas : efl. ce , que vous ~tes moins attachés 
à Yotre argent qu'à ·des quefiions argue$ 
auxquelles !es ~oéleurs eux-mèmes ne com• 
pre nnent rien? Tout le monde n'ell pas Jan• 
fe1 ifle ou Molinifie; mais tout le monde 
vewt ètre ma~rre de fa fortune & cr•int 
)es vexations & les impots. Dans une affair~ 

de cette importance , croyez-vous que le 
Parlement de P<tris n'tùr pas été vigoreufe• 
ment fecondé par tous les ~utre~ Parlemem? 
lls n'unr qu'un mème intérèt Croyez-' ous 
que les Juflices fubaltrrnes, encouragées par 
l'exemple drs premiers Magifir<HS ~ par Ies 
éloge~ & l'admira(lon du l'ublic , eufient ofé 
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ne pall avoir d'heroifme? Croyez-vous qu'on 
puilfe fe palfer des Parlemens & de l'adrni
niflration de la ~ulìice 1 Ce ,que vous appe~ 
lert la robe du ConCei! feroit terriblement 
embaraffé : quoique courtifans dans le creur, 
c es Messieurs font cependdnt obli.gés de con
fe"rver q1.,1elque r-éputation de julli~e , s~il s ne 
\•eulent pas fe perdre à la Cour rn~me. Plt.:ti' 
ta confufìon paro1tra grande , plus vous fe
.rez près du dénoue.ment qui rétablira l'ordre.· 
I>our rnoi, ce dont je_ fuis très-convaincu , 
c' ell que dans ce~ conjonélure~ , tout aéle· 
tle rigueur ne ferviroit qu'à embarralfer le 
Gouvernernent & à met~re fa foiblelfe dans 
un plus grand jour. Vos Minillres méprifent 
l.e jugement d li Public; mais crcyez-moi, ils: 
craignent fes murmures ; il n'y 11 point de 
Monarque, point de Sultan fur terre, qui 
ne foit obligé de céder à l'opinion- généralc: 
de fes efclaves; quand elle ell connue. 

Un H.oi de France avec fes deux cent 
mi'IIe foldats doir effrayer quiconque voudra 
lui réfìller par la f(,rce ; & m~me !es chofes 
f.ont étab!ies de te lle mdnière par l'dp iona
ge & la aé :a rion' que fam. .:ourage & fans 
lumière , il opp rimeroir un rebelle :h anr qu> 
il ct1t rafTe~blé une compagnie de cenr hom~ 
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mes', Mais i1mnaginez des armées innornjjr<t;.:, 
hles & auffi bien difdp.linées qu'il vous plai-, 
1)!3; que peu-vent-ell es contre <Jes Magiftr.ats. 
«pli n'onr pas 1-'épée . à la main pour atta<luer;
qt!i, au, lielll de vou loir faire la guerre ci vi
I~ ,:.ne mentrent que le plus profond refpeél:. 
pom !es Loix ; 111ue l'exil ne laffe pas ; à· 
qui leur pwpfe ina&ion & l'e!lime publiq ué 
ièrvent d'égide, pour repouifer !es coups q_uY 
(iln Jeroit tenté par humeur dc:: leur porter ?· 

Je vous ai di t m o il fecret, ajouta M ilord. 
en . riant ,.. & peut-etre q.u'en qualité d' Àn
g>lois je n?aurois pas dCi. vbus apprendre le: 
feul reinède c.onv enable à• ves maux. J!ai é· 
tudié votre Gouver nt-rnent , .vas ~r.reurs,. vos; 
1néjugés , v otre doéhine , & . je vous détie· 
de m'ind iqner quelqu'autre moyen de rendre· 
à votre Nation- une a me,. un ca r-aétère , . ~; 
]es ver-tus qui lui font nécefi~ires , & que: 
détruit infenfihlement le defpotifme • Par. 
q).lelle autre vaie_ préviendrez-vous l'abai!\e-
:ment honreux qpe vous prévoye-1. déjà , , ~ 
10-Ù tomberont certainement v-.os ,. neveox ?, 
Choifìffez entre une révolution -& -l'efchwa
ge ; il n'y a, point de. milie.u. L1 n ·forme. 
l!lu pouvoir a1bitrair<: ne fera poin t l'ouvrag~ : 

~ çes _- É.rats partJcullers qlli fubfifiem enc0r--
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re d'ans quelques Provinces ; on a pris- tro11 
d'e fo ia de ~~~ dég.-Jù~r. S .ls fe fepareQt: 
pfuròr q•Ie d'obéir à une inj u!li.ce , le def. 
por e qui crainr ce fu n rò.mè de Jiberté , &. 
qui voudroit le détruire, eo fcra. bieo aife. 
S'ils ont recours i!LJX armes pour fé défen
d're ,. nouç avons déjà vu à quels dc~ogers; 

ils s'expof,roienr :- m ji~ e n, ru,JpJfant mè.n e· 
que, par une fuite d'événe.neos & de circon
flances qu'il feroit infensé de prévoir & encore~ 
plus d'efpérer ,. une· Province réulstr à ré'co'u-

- vrer fon· indépend'an .e, penfC:r.·-vous qu''elle 
ellt la générofiré de venir au [eco ur.s du re·· 
fie de la Mon.arc hie? Après avoir obtenu\ 
les avantages qui lui fuffifenr- ,. aura-r-e l le! 
l'imprudence de Cf!mmenter une nouve-lle· 
guerre en vor-re- f~veur, & d'expofer fa for
tune nailfante à de nouveaux hdf n·ds? r. a 
Noblelfe- feroit puilfJnte, ti elle étoit réu-· 
nie ,~ muis elle efl foible , · parce que fon Or
d're ne· forme' plus. un. corps. Le Clergé·, il 
e{f '\1rai· , perfonn-ell'e.ul'ent' mé.P,rifé, &. ce
pendanr refpeélé par la dignité· d'e fés; fon
él:ioos, e !l a uffi néce-lfàire que v< s Parlbaens:. 
on, ne fe paffe pas El'avaorage de l'àdminitlra· 
lion de~ Sacremens qoe de l'admioiilratioa· 
,Gt9> la ]u!lice :. m~is. n'efperez pas qu'il aime: 
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te- bien public & qu'il fe ferve de fon cré
clit· p:Jur corriger le Gouvernemenr. Lts Ec
cléfia!liques funt enaemis de la liberté; ils. 
craignenr qu'on n'en abufe conrre eux.; ce 
n'eft jamais fait q.ue tromper un· peuple li
bre ; il erl plus facile & plus court de cir-
c.onvenir un Muoarque , & e n lui faifant: 
peur. de l'dùtre monde ,, de le gou.v.erner. 

dans celui-ci. 
D'ailleurs ,. il ne: vous viendra pas urr. 

Charlem.1goe , . qui,. connoiffs:tnt.les règles de· 
l.a jufiice, & !.J véritable· gloire , ne veuille · 
~tre que le premi(:r. Magifirat d'une N<~tion 
libre. Atte.ndez~vous dane que le Prii:Jce ne·. 
f~ch~nt. un jour. où: donoer de la réte ,. & . 
v.aincu: par. le. m..tlheur. des circonftaoces , 
l'OUS prévienne ,. & <lifemble de bon gré les 
:érats? Ils feroient vraifemWdblemenr inuti-
! ~ s, parce qu'ils. n~auroienr pas. é.té préeédés. 
l!ar une certaine fermentarion 2 qui',. feule· ~, 

peut donn.er des lum·ières &· du courag~; La· 
Nation qui prendroit cetre. dét•)arclie· volon
,taire paur. une preuve de· repentir , oublie
roitì tout le paffé .. Vos Dépurés ,. flatrés de 
l'honneur inattendu. qu'ils· recevroient ,, di
firiiJueroient des fddeurs au Gouvernement Il> 

a~a,..lieu, de donner tles avis ~ de_ reA?rend&~ 
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l'autorité qui leur appartienr. rengouetn'enr 
gagneroir vos tères FrançoiCes: m~lheu·r à 
qui voudroir s'y oppofer! AJ,lrès. q.uelques 
mots de remonrr,mces 1 Itìcbés feulemenu 
pour la forme , ces Éruts éphémères, & petl 
inlhuits de leurs de\·oirs , prore lleroient q t~· 
ils veulent s'en rapporrer à tout ce que l.t 
haute fagelfe & la gr,ancte bonté du Confeil 
dédderont. Une révolution , au contrai-re 

11 

méoagee par la vaie qu,. . je vous ai indi
quée, feroit d'autant plus avantageufe que 
Pamour de l'ordre & des Lois ~ & non d~ue 

ne liberré Iicencieufe , en feroit le principe. 
Je roe défie d'une liberré dont. !es. gens de 
guerre font !es. vengeurs : s'ils- oppriment le 
tyrao,. il e !l rare qu'ils n'ufurpenr pàs la ty
ranni·e • Cromwd aura toujuu.rs cles imìta
teurs. La· fage!fe de vos M~gifirats femble
roit fe communiquer à tous- les Ordres de· 
l'État, & difpoferoit les efprirs à agir en fa.,. 
v-eur d es Lois avec courage , mais· ,avec pru.
d·ence & avec tné rhude·. 

Ce difçours fdoì t rena~.i-re ,. Moofieur ll-' 

quelque rayon -d'efpérance d~ns le fond de· 
rnon creur. J'a"ois écouré Milord <~Yec avi·· 
·dité ,. & le. ddìr d -èrre perfu ,,dé : il fe uu ;: 
& <1!1rès. avuir mé.dilé {lendanr q_uel'l!Jes mo": 
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mens fur ce que je venois fentenclre , ·je 
lui dis trillemenr qu'il n 'avoir couru aucun 
rifque de trahir I'Anglererre, en me révé
Jant fon fecr et, Milord, ajourai- je , vous 
fai t es trop d'honneur à n otre Parlemen t~ 
permettcz-moi de vm1s le dire ; 011 le voit 
de rrop loin dans !es payç étrangers , pour 
le bien conno1tre. Après avoir travaillé de 
toutes fes forces à renùre le Roi tout -puif
fant, on diroit qU'il a éré effrayé lui-mè me 
clu cololfe de pUilfJnce qu'il avoit élevé , & 
que, dans la crainte d' ~tre dérruit par fon 
propre ouvrage, il auroir voulu re~·enir fur 
fes pas. Se m,· ttdnt à la p l JCe de la N a t io n 
qui n'exilloit plus, il s'ell fait une forre de 
pian de gouverner le Roi par le crédit qu'il 
a fur le p ·· uple , & le peuple par le nom -
du Roi. Peut-&tre nos gens de Loi n'ont 
pas des idé~s bieo claires & bien dévelop
pées de ce fyfiéme ~ car ils paroiifent mar
cher à ta tons, ' & a vancer ou recufer felon 
que !es circoofiances Ieur font favorables ou 
conrr -1ire~. Quoi qu'il en foir, il n'efi pas 
tlouteux qu'ìls ne fe flarrent de repréfenter 
la N dtion ; ils le difenr publiquement ; i ls 
onr eu meme la lache ambìtion d'imprimer 
dans leun mémoires qu.e le Parlemenr.. eli 

I , 
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au-deffus des États, parce qu'il efl· infépa;;. 
rable de la perfonne du· Roi. Commrnt vou~ 
le x-- vous don c qu'ils demandent la tenue d es; 
Érats. Ils n'en feront rien -; ils croiroient
perdre Ieur crédit & leur conf:deration. 

~uelle folie, repartir Milord en m'inter~ 

rompant! A hi bonne ileure que v.otr~ Par~ 

lement, s'il lui plait d.:: confondre la. Co un 
òe Jufiice de vos- premiers Rois avec le 
Ch:omp-de Mars- ou de Mai , penfe tout- ce 
(jU'il vo1.1dta de foB origine & dé fon - pou .... 
voìr; mats- peut-il croire féd~ufement· q.ue 
]e temps, !es événemens , de nuuv·elles cir. 

~onflar.ces & cles révDlutions continuelles 
ne l' yent pas' entièrement clénaruré? J'ai 
cm1 .. dtre que la Robe, chez yous, n'efl ré
gardée que comme un ramassis de bourgeo iS> 
qui peut mériter · le refpeél: · du p e Llple, mais 
qui efi peu con!ìdéré par vmre nombreufe
Nobleffe. Je lui prédis clone que fi. elle veu · 
faire violence aux·. mceurs> publiques en- éta~ 

hliffanr une ariJi'ocratie P.arlementaire , un 
partage d'autorité ·avee le Roi, elle échoue
r.a, né~effairement dans· fon éntreprife. Si · le 
Parlem~nt examine les progrès de la puif
f'<lnce royale d ~puis Phitippe-le-Btl, il faut. 
crl'il fe- reE~och.e d'avoir. trahi l'Éta.r , ou iè 
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polli' s'excttfer , qu!il convienrre que le fdr-.; 
tieau dunt it fe croir chargé e/l trop pefant 
pour lui , & qu'il étoit incapable de tepré
f-tHe-r la Nation & d'en fouren ir les droits. 
Quelles conféquences ne do i t-il pas t ire . .r 
pour l'avenir? De q.uel front ofera-t-il fe 
dire le gardien , le proteél:eu~ des Lois v 

tdndis q.ue le Gouvernemenr fe déforme con~ 
tinuellement fous vos- yeux?. 

Si toutes !es- parties de I'Étilt font oppri .. 
mées, le l>a'rlement fera-t-i-1 préfervé pal' 
miracle fie la ruine générale 1 Il efi puilfan 
;ujourcl'hui, parce· q.ue Paris· le croir Janfé
nifie, q,ue vos érourdis de Miniares ne jo
lJilfeot d'aucune confidération, EI.u'ils fe con .. 
duifeot fdns adrelfe, & que le l>ublic e!l
bien-aife de voir une barrière con tre leur 
clefporifme. Mais ce Public ne fe lalfera-i!
pas à la fin de fefpeéter & cle protéger un 
Corps qui fe contente de faire des remon
trances inu'tiles & q.ui n'efl occupé que de 
:fes intéréts? Si chaque Ordr,e d<~s- citoyens 
s'accoutume patiemment à la mifère & à la 
fervit-ude , fi le Gouvernement acquiert , . pn.r 
hafard, plus d'efjJ rir., fans· avoir de meilleu-
res intentioos; quelles refources votre P.Jr
li:ment trouvera·-t-il alors en lui-méme ,P.Du~ 

It:!i-
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prévenir fa décadence? Il fait , par fa pro
pre expérience , qu'on peut lui ferrner la 
bouche, lui interdire l'ufage des remontran- f 
ces, & le forcer à tranfcrire fur (es· regi-
fires tour ce qu'on voÙdra. Voilà donc ces 
fuperb es Magillrats , Ics proteél:eurs de la 
:Nation ~ réduirs à n'erre que des juges de 

·~illage. Ces reflex.ions : ajouta Milord , font 
fi mp'es; tout le monde peur le> faire ; le 
Pdrlement les fera infailliblemenr , & foye~ 
fù.r que daos des circofìances qui fe prépd-

r-ent .... 
Non , non, Milord. ,. lui dis- je ave c viva

~ité en l'interrompant, jé ne puis me livrer 
à vos efpérances ;. par rnalheu.r les individus 
flUÌ compofen~ aujourd'hui le Parlement ne 
fe piquen~ poiot · de patriotifme , & ne por
tent pa.s · leurs vues auffi loin que vous : peut 
arre meme ne [e foudeot-ils. pas de la gloi-

J'C & ,du bien de leur Compagnie. Ils veu
'lent qu.'elle foit puilfante dans le temps qu'' 
·ils oc..:upent leur~ of!ices, parce qu'ils tirent 
èe-1~ tou.te leur conf1deration : peut-ètre font• 
ils afkz. aveugles pour croire leur crédit i 
aaltérable ; peut-ètre ont ils. la manie de 
penfer ctu'i\s font plus importans à propor .. 
·on que les aum:s Ordres fout plus avilis~ 
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J.e vaus révèle à mon tour mon fecret. Ah! 
Milord, Milorò, fi vous aviez vu de près 
~omme rooi Meffieurs tels & tels; fi vous 
avièz raifonné avec ces PèreJ confcriu , qui 
font des Chefs de bandes; fi vous f<wi ez 
combien ce qui n' efi pas Janfénifie e il cor
r·ompu; ft vous faviez que ce qui efi J nnfé
nille n'ell bon que pour fe faire acheter uà 

peu plus cher; fi vous faviez combien nos 
nobins' malgré leur vanité ' font (e,fìbles 
à la familiarité des grands Seigneurs, & du
pes des politeffes d'un .(;OUrti!an! ·Faites·moi, 
Milord , .la grace d'en croire; n'efpérons 
rien de ces petires gens, Occupés du mo
ment préfent & de Jeurs renres fur l'Hòte!_. 
de-Ville, ils ne fe conduiffent qu'au jour Ie 
jour; ils ne tra va il! e n t qu'à fJire durer la 
machine autant qu'eux; l'avenir les inqt iète 
peu : après .e ux le déluge. 

Fi, fi ! répliqua Milord, je n'en veux rien 
croire ; le defpotifme n'a . pas encore affeg; 
affaiffé !es efprits & corrompu fes mreurs, 
pour qu'une nareille làcheté forme le ca ra~ 
élère des ciroy\:ns, qui , malgré tout ce qu' 
on peut leur re~rocber , compofent la cfa(fe
la plus efiimable de votrf' Nation. Si le Par
lerueot ne fait pas -,e qu'il cloit faire, pre-

1 ~ 
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nez-vous en moins à lui qu'au Public en.;;; 
tJer. Pourquoi Paris voudroit-il que cetre 
Compagnie eil.t d'autres mreurs que !es fien- ( 
nes , & fiìt plus éclairée? Que l~s lumières 
s' étendenr & fe multiplient , que l es ciroyens 
fenrent le befoin d'une réforme; qu'ils la 
defirent, & je vous réponds que nos Magi-
firats, en defendant !es Lois, ne fe décla- •· 
r-eront pas contre la liberré. Toute l'Eu-
rope a é ~é édifiée de leur courage & de leur 
conilance: on leur a payé 1111 jufie tribut 
de louanges: pourquoi ne feroient-ils pas un 
jour, pour le bien public, ce qu'1l ent fait 
pour l'honneur du Janfénifme? Mai$ je veux t' 
co~tinua Milord ,, qu'un bas intérér anime des 
hommes à qui l'érude cles Lois doit infpirer 
quelque g•>Ù.t pour l'ordre & la jufli.:.e; fau~ 
droit-il leur fuppofer une mdure d'efprit 
furnaturelle , pour qu'ils jugeaffent qu'en 
ùern Jndan t & obtemnt par leur perÌ'everano 
ce , la convocation cles Érats-Généraux, ils 
au gmenreroient confìdérablement cetre au-
tor i té don t vous l es croyez fi .jaloux , & 
ne craindroient plus qu'une. banquerout~ dé
ran be.t l'Hotel-de-Ville & lnu fortu ... 
ne. 
_J~aginez-vous d es Minifires effrayés & 
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~onfondus , & tous !es Ordres de la Nation 
réveillés fur leur& inétrets; quel rdle -éda~ 
lant ne feroient par !es Parlemens? ils jo
uiroient d'un crécl'it immenfe dan s !es États 
qu'ils auroient ·crées. S'ils vouloient y for
mer un Ordr.e féparé , camme ils fir e-nt, ,ft · 
je ne me trompe., fous votre H~nri :[econd, 
·ils en 'feroienr fans dout.e 'les tndltres : ce 

font c!eux -refforts bien puilfans que la crain
·te de la ·Cour & la reconn., ilfance enthoa. 
tfialle d'une Natio n anffi ardente que la vo. 
tre. Mais fi., tout préjugé -de gentilhomme
rie, mis à part , .le-s Parlemens avoient le 
hon e[prit de ne fe Jnettre qu'à la rère dll 
Tiers-Érat, ils donneroient à cer Ord re • 
effent iel lement le plus 'puilf,wt ., une con!ì
èérat io n don t il retiroien t le princq;a l ava n. 
tage, & qui affermiroit les droit> & la Jj .. 

berté de ·la Nobleffe; car remarqnez qne 
cet Ordre ne peut j -< mais ètre libre & puif
fant clans un pays o .ù le Peup!e .ell fous le 
joug. 

Vous èevez ètre bìen content, Moflf.ieLJ!' ~ 
.des effurts que fait Milord Stanhope pour 
11ous rendre nos É :ars--(}énéraux: 'VOus l es 
aimez; je vous ai fouvent entendu parler da 
c.eux que nous avions aurrefois; vous les 

I 4 
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regrettez ·, & c'.,fl la partie de notre Hilloi
re que vous avez étutlié avec le plus de 
foin, Pour moi, fans ofer encore me livrer 
à l'efperance , je me borne à juger de ce 
que le Parlement devroit faire pour rétablir 
notre ancienne liberté. Si je n'étois pas per. 
fuadé de l'énorme corruption de nos mreurs, 

du pouvoir du Gouvernement malgré fa foi
hleffe , & de l'ignorance du Public dans ce 
qui regarde l'adminillration politique, je fe
rois étonné qu'ayant entre !es mains un mo
yen !i !ìmple & !i efficace , d'arrèter !es pro
grès du defpotifme & de remonter l'ame de 
110tre Narion, 2ucun de nos Magilhats n'ait 
encore fongé à en faire ufage. 

1 
Quand je vis que Milord entambit cette 

grande queftion, je ne pus m'empècher de 
l'arrèrer. Nous allons barir fur le fable. Que 
nous import e , lui dis-je, de raifonner fur 

des Étars-Généraux que nous n'auront point? 
Voyons , Milord; peut-èrre trouverez-vous 
quelque autre n:oyen de nous !es rendre. Je 
ne puis prenore coniìance .... Non , me ré
pondit-il viveme.nt: je vous ai tout di t ; tout 
le refie ne me paroit que des chimèr~s qui 
ne vous fatisfewien.t pas. Je crois bien , a
joma-t-il, que votré Parlemcnt ne profiter<t. 
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pas d·e cette bouff~e de puiifance pour exé
cuter . ci que vous & mai nous defirons; 
mais en fe voyant décheoir du point où il 
etl , il ne manquera pas de réfléchir fur la 
fragilité de fa fortune, & il fentira la . né
t:effité de rendre la Nation libre, s'il ne veut 
pas ètre roujours fous le fouet du defpotif
me. Quoi qu'il en foit, avant que d'avoir 
des Èrats.Généraux, il etl bon de favoir èe 
qu'ils doivent etre ' fi on veut qu'ils foient 
utiles quand on les aura. 

Je me rappelai !es ma~.>~vais propos qui font 
dans la bouc.:he de tout le monde , dès-qu•. 
€>n parle des- États, A quoi font-ils bons., 
cl is-je à Milord? nous en avons eu; quel 
bien produiront-ils encore? Nou·s n'avons 
pas 2ffez de tenue, de conll:ance, de ferme
té , en un mot affez de caraélère pour !es 
rendre utiles; & dès-qu'ils ne font pas ua 
grand bien , ils caufent un grand mal. Les 
Députés cles trois Ordres feroot corrompu.ç, 
Jaches & fots; & de tout ces perfonnages, 
il fe furmera une cohue où le fen~> commu11 
.JJe péné~rera jamais. Nous fommes malheu. 
reux de la façon de trois ou quatre fecré
taires d'Érat; cela efi bien fuffifant: faut-il 
I!Ue nous ayons à sémir des fottifes de fìlt 

. l j 
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c:ents l)éputés dont nous ferons fes d1:1pes & 
Ics viélimes 1 · 

Voilà , fi je ne me trompe, Monfieur, I es 
grandes vbjeélions dont vous avez eu cent 
fois !es oreilles rebartues: j'eus le courage 
de l es propofer à Milord: mdis ce · n'e!l pas 
iérieufem~nt, m'a-t-il dit ;~près m'avoir é· 
cou té jufqu'au bout, que vous me tenez de 
pareils propos? Il efi vrai, lui répondis-je 
en riant, que je me défie un ptu cle la for
ce de ces raifonntmens ; ce n'efi pas ma 
faure fi tout Pari s ne penfe & ne di t rien 
èe meilleur. Il efi p\aifant, reprit-il, qu'on 

· ne veuil,e pas avoir de. bons Etats, parce 
~u'on n 'e n a eu autrefois que de mauvdis! , 
Il n'efi point Ju rout prouvé qu'1ls faffen~ 

de grand maux, quand ils n'opèrent pas de 
J?;rands biens : on p"rend pour un mal prc .. 
èui t par ces Affemblées, ce lui qu'elles ne 
peuvenr pas empecher , lorfqu'elles fe tien. 
ment falils règle , fan forme & fans police. 
J'dinlerois autant dire qu'un homme d'efprit 
& d'honneur n 'efi bo n à rien, parccl qu'un . 
fot fdpon efi incapable de tout. La logique 
de Paris efi admirable! 

Je veux eroi re , pourfuivir M ilord , car 

ClOUi .parlons entre nous fans fla~terie, que 
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vcus n'avez p_as aéluellement to-utes 1es qualités 
propres à rendre vos Érats auffi utiles qu'ils 
pourroient l'&rre; mais p1us vous differerez 
de les établir, plus vou.s vous trouverez 
frivo·J ~ s ou aitndbles , indifférens pour le 
bien & remplrs de préjugés ; peut érre me
me arriverat-t-il, Ufl moment, qu'abfourdis 
p~r la crainte , vou~ n'aurez plus le courage 
d'erre Iégeres -& bddins. N'accufez pas laNa
ture de vous avo~r formé~ d'un limon moins 
cohérent dans fes .partits que !es autres hom· . 
mes. Commen1 une Nation qui obéit à un 
·Gouvernemedt fans .principes, s'accoutume• . 
roir-el"le à avoir !ln c-raélère ·? A force de 
VQÌr des inconféquer\(es & de vous plier à 
tous !e~ capri(!es de vos Pr~nces, de leurs 
n1ahreffes & de leurs Mtnillres ~ il faut bien 
qu'avec fouple[e vous foyez tout & que 

VQUS ne foye.z rien. Uo peuple ne s'occu· 
pant pas d'affaires ·publiques ell: ré ·.luit à 
erre fimple fpeél:dteur; Jl faut bien qu'il a
muf e fon oi.fi \·eré par d es miferes & d · s ga .. 
lanrerie~ · qui rapeti[ent l'e:fprir & le ~~ur. 
P.ormez d' dbC:>rd une cohue, & je vous ré
ponds que ·le 1-ens commu11 y pé11érrera, & 
que dnq ou fix cents Députés feront muios 
de fottifes que . vos trois ou qua tre Stct écai-
jte$ d.'État &'leurs Bul'eaux. ., 



( ~04 ) 
~ilor d , repris- je, je fuls tenré de vous 

croire ; j'eotrevois vos raifons : l'amour de 
la patrie & de la liberté commence, a mur
murer dans notre creur ; je cornprends que 
nos Députés auront plus d'intérèr que des 
Minifires à faire. le hien ; cepenilant je vous 
prie de f•ire 2trention que votre Parlement 
tl' Angleterre fe !ai ife fouvenr ' corrompre par 
110 Frine e beaucoup moins riche & beaucoup 
moins pui!lant qu'un Roi de France: com
:rnenr voul~z-\'ous clone que no$ États con
trebalancent e n naiffanr la puiffance royale? 
Croyez-vous qu'un Prioce qui ne !es aura ' 
affembtés qué rnalgré lui , manquera de mo
yens po ur en fai re une pararfe ridkule? Et 
'\'0\IS, me répliqua Mil~rd avec ehaleur , 
croyez.vous qu'un Monarque obligé de cé
tler à !a force des circofiances fera bien pro
pre à fe faire crc~indre & refpeéler, & qu'il 
remplira !es provinces de lettrts-de-cachet 
JlOUr fe rendre maltre des eleélions ? Le 
charme féra détruit, !es yeux feront ou
verts; fes crèatures le regarderont comme 
une difgracié, ca.cheront par prudence leurs 
::mciens fentimens , s'ils !es confervent eneo
re. Plus votre defpote aura regimbé conrre 
l'éperon & de fera débatta dans fe s harnoi$~ 
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moins il lui refiera de moyens pour ;,·ìlir 

les Érats '; & Ieur zèle pour le bien public 
cro.ltra à proportion · de la réfifiance qu'i!s 
auront rencontrèe. 

Croyez m'en fur ma parole, ou plutòt 
croyez- en la marche toujours conllante des 

paffions humaines: dès-que votre Narion au
ra affez de fageffe pour demander la tenue 
des Erars-Géneraux , & affez de ferm~ré 
pour l'obrenir , elle ne fera point affez im
becille pour fe co~ltenrer d'une vaine repré. 
fentl'ltion ; les contraires ne s1allient point. 
Aujourd'hui qu'o·n ne cronpit point da[.Js une 
ignorance monllrueufe, qu'on a la ruéthode 
rl·érudier & de raifonner, qu'on conno1c 
les four.ces oi1 il faut puifer les vérirés hi
ftoriques & poliriques , mille brochures pa

rohront fur le champ pour inflruire le J1u .. 
blic de fes intérers. 

On · reLherchera quelles ont été !es faures 
de vos anciens États ; on examinera quelle 
a éré leur forme & leur police; on érudiera 
les caufes générales & particul1ères de leur 
décadence & de l'oubli enrier dam !eque] ils 
font enfin tornbés. Les marins ont cles carte$ 
qui font du plus grand fecours pour la na

ligation ; vuus vous ferez , fi je puis parler 
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~!rfl , des cartes po.Jitiq·ues qui tnarqueront 
:iiYec pré,ifioo les écueil§, Ies bancs de fa~ 
hle , les courans , !es U:)res faines ou mal 
faines , les ports , &c. L'Hifioire étrargère 
V'OUS fournira ùes lumières ; vous pouvez 
p.rofirer de la fa.gefie & de l'imprudence roè
me de vos voifins: Jeç Suéduis , vos anc1ens 
arnis, vous offnront leur exemple. Si f. •UVPnt 

notre Parlement d'Angl.terre ne peut réfi· 
fier au Roi & à fes Ministres C•1rrupteurs, 
R'eo concluez rien conrre vas Érars naiffans. 
Nous notis trou,·ons au ml•menr de la dé
cadence pour n'avoir pas pris les mefures 
néceffdires potar conferver notre Hberré: je 
ne fai~ quelle m.Jlheureu e impullìon nous 
prédpite à l'avi! Jffement; t111e impu 'fion con
tra ire portera vos Érats au bien; ils .. uront 
l'ardeur de la jeuneffe , & no t . e Parlc:ment 
a la pefantfur de la décrép.tude, 

Vous craignez qur vos ÉtJts ne fuffent 
trop mnux , & moi je craindrc; ÌS qu'ils ne 
fuffent trop ..,jfs: j'ai peu· que vou~ merrant 
une fo ·s en trajn de réfo rmer !es abus, vous 
ne vouJ J,ffic7 deven 1r H>llt d'un C' up des 
gens parfdi rs: il y d cepend~ nt une roure 
òont vos ÉtdtS ndi!lans ne P' ' urr o1 11t s'écar• 
t.er f.tui uu extcèrne pé~il: ils dv.vent fe~ 
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cotnporter ave c une tXt• ~me circonfpeél:inn : 
ils devroient faire femblant de ne pJs yoir 

t:'-. tou~ !es nbus; ils devroienl les traiter avec 
la plus grande indulgence. Voyez avec quelle 
adre!fc un précf preur s'y prend pour réparer 
dans un enfdnt lts C<·mmencemens d'une 
mauvaife édtr.:ation ; il tolère pour acquérir 
de l'empire. Plus les vices font grantls & 
rép ndus , moins il faudroit les ~tt&quer de 

fronr; car rous le mal - hu nn~tes gens qui en 
profìtenr, ne m ·nqueroien t pas de fe révol
ter à la fois : ils fe ligueroient; ils CJ!om
niemienr l es bons citoyens , & parvi t nrlroient 
fans tloute par leurs intrigues & leurs men

fonges à emp~cher des opérarions fages, mais 
prém turée~, & à dé.:ri~r leyrs auteur~. 

Voici, Monfìeur, la marc he que Milord 
Stanhope propoferoit à nos Ér,JtS;: avant que 
dt' ~C\u.loir agir, il faut, dit- i!, exifier & 
alfurer fon e11:illen.:e ; aiofi 'es États doivent 
nécelfairement ne fe point féiJarer fans avoir 
fai t- publ er une Lo i fon1 -ment"le , une prag

mattq"e fa'. a O•l, par laquelle il fera ordon
né que rous les deux ou rrois dO~ les re-
préfenrdns de la Narion {hargés de (;:s pou. 

voirs, feront a!femblés, Los qu';lllcuoe rai
fon pudfe y mettre vbllacla , · & f11ns av~i.r 
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~efoin d'~tre convoqués par nn aae parricu~ 
lier. En te! temps fix.e & marqué , chaque 
province choi!ira fes députés qui le rendront 
à Paris pour ouvrir !es ÉtlltS un certain jour 
clé terminé: !es Éws ne pourront ètre cafiés, 
cli!fous , fépJrés , prorogés ni ioterrompus 
cl ans l'exercice de leurs délibé rations; & en 
fe féparant , ils feront libres d' indiquer une 
a!femblée ex traordinaire & de s'ajourner fui
vant que !es circonflcmces pourront le de
mander. 

D'abord on fera des réglemens pour éra
blir la forme, l'ordre & la police des A!fern
blées, !es priviléges des Députés qui ne fe
ront julticiables que des Éra ~, & ponr a!fu
r er la liberté dans leurs éleéì:ions. Mais ce 
n'erl pas a!fez que d'évirer une confufion 
anarchique. Les États auront des ennemis 
pui!fans; ils doivenf dane travailler à fe faire 
ùes amis con!idérab les. Point de zè!e iodi
fcret : ç'eft toujours le refràin de Milord- La 
' 'aniré & l'avarice font aujourd'hui !es deu:c 
mobiles de toutes nos aélions; il faut donc 
preodre garde d'effaroucher ces deux paf
fion~ : elles font implacables. Loin d'exiger 
que les G ands renoncent à cles prérogati
yes qui peiJVent erre à chilrte à la Niition, 
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il 'faut au contraire faire efpérer des cliCiina 
él:ions plus flatteufes, & une grandeur plus 
rédle. Que chaque citoyen fur-tout foit 
fCir de fa fortune , & qu'on n'alarme point , 
_par une économie mal entendue, les créan
ciers de l'État. Dans le temps qu'on n'a en
core que des hommes communs, il ne faut 
pas ètre affez fou pour exiger rle l'héro'ìfme. 
Nous avons eu d es Rois defpotiques; il ell: 
jufle de fai re e n core pénitence, penda n t 
quelque remps , de cette folie. Les États 
pleins d'égards pour !es Seigneurs & la No~ 
bleffe , doivent donc fe charger de toutes 
Ies dettes de la Couronne ; il faut guérir 
l'Érat, mais par un régime doux, & ne pas 
oublier que c'eli un malade affoibli par de 
longues maladie> , que fon tempérament ell: 
dégradé, q ue fa convalefcence do i t ètre len
te, & qu'en la Mtaot par des remèdes vio
lens , on courroit rìfque de la retarder. 

Ce n'e/l pas tout _, Mon~eur; Milord veut: 
que !es États , avant que de fe féparer , 
s'ajournent pour l'année fuivante, & fup .. 
plient le Roi de trouver bon que depuis leur 
première L\ ffemblée jufqu'à la feconde , i fs 
établiffen( dans la Capitale & clans quelques 
provinces , différens bureaux de leurs Com"!_ 
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·mifi'a1res. Ces e'fpèces de tribunaux, 'foum'is 
à la feu 1e jurìfdiél:ion des États ~ s'applique
ront principafemeat à coonoìtre .les abus qui 
'fe font ·introduir-s dans toutes !es branches 
de l'acltninill:ration, & les plaintes Iégitimes 
fi[Ue l es Corps & é omm unaurés pourront fai re, 
Conférant fur les maux de la Nari on & !es 
·rnoyens !es plus propres à y remédier , ils 
prépareront !es matières fur lefquelles !es 
irats prochains délibéreront. Ce fera là un 

·point de ralliement pour rous .!es bons ci-
toyens , & un épouvJntail pour !es intrigant 
& les mal-intentionnés . L'amour de la liber• 
té & le rdpeél: pour les Lois, prendroot 
enfemble .de noH velles forces , fi ces Com
miifaires font fpécialement chargés d'érablir 
dans chaque Province dE's Èta·ts particuliers, 
qui s'alfembleront tous lts ans , pour tra
v~iller à leurs affaires p,articulières , & .dont 
!es Délégués fonneront l' Affemblée des Ec'atsa 
Cénéraux. 
, . V ous voyez , Monfieur , qu'.if s'ét ·h'ira 
infe nfibl.ement des ufdges contraires à ceux 
que nous avon·s aujord'bui L'autorité royale 
s'ell fo rmée peu à-peu, celle des Éws Gé
n.éraux fera les m~mes progrès, & l e ~ fera 
_plus rdpidement, quo ique fons violence. 
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Qui11es que foie.nt .d'abord !es r.~ utes des 
Repré[eotans de la Nation , ils le~ répare
ront, pourvu qu'ils aye.nt la prudence ò'affu· 
rer leur €Xifienc-e. La liberté produit le pa· 
triotifme ; & l'arnour de la patrie ne s'allie 
jamais pour long- temps avec l'ignorance & 

1 la llupiòité. Pourquoi fe donneroit-on au
jourd'hui la reine de valoir quelque chofe l 
N os mceurs , oos lumièr-es , nos talens dé
pendenr des circonfiances où nous nous trou· 
vons. Le pouvoir arbitraire encourage les 
fots & les fripons , & il efl .(ì commode de 
_f ,t ire fortune f;ms penfer & fans fai re le bicn ! 
Que la fcène change , & oous aurons, fans 
effort , de l'efprit & rle la probiré, ou l'ef
fort que ne. us ferons, oous rleviendra r~gréa~ 

hl e. 
En fupp0fant que le Parlement veuil!e 

bien conno1tre fes intérèts & retTlplir fes 
devoirs à l'égard de la Notion, nous voilà 
parvenus , par I'ét .bltfft me n t cles États- Gé
néra •X , à ètre plus l:bres que ne le font 
aujourd'hui !es Ang(ois. Ce moment arrivera. 
t-il? Milord l'tfpère ; pour moì, je vous 
l'avoue , je n'ofe a\ oir la m è me confiance, 
Quoi qu'il en foir , il m'apprtndra demain 
par quel a1 t un État l1bre !le m & do i t con• 
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ferver fa llberté. Si ces leçons doivent ~tre 
éternellement inuriles pour ' nous, elles fer
viront . peut-étre à d'autres Peuples. Adi eu, 
Monlìeur! je \·ous ernbraffe de tout mon 
ereur. 

A Marly ce 1 C Aotù a 7sB, 
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L E T T R H S E P T I È M E. 

Cinquiè,ne Entrerien. Eclairciffimens fur l'en
tretierz précéJent. Moyens pour 11ffirmir la. 
ltberté, De la pu!.ffance lEgislative. Du par• 
rage de la plJi]rancc txécutrice cn JiJfértn ... 

t es br an ches, 

LA conver(Jtion dont je finis hier , Mon
fieur, de vous rendre compre , produifit 1m 

effet fingulier fur moi. Je ne voyois alors 
qu'à moitié, & pour aiafi dire à travers uo 
brou illard , !es objers que Milonl m'avoit 
préfentés. Étrange pouvoir de l'habitude & 
de nos préj ugés t N otre raifon pour z;oiìrer 
la vérité, a befoin de fe familiarifer ayec 
elle. Tanrot je cloutois de ce qui m'•n·oit 
paru le plus évident dans notre dernier En

tretien ; faccnfois Milord de m'avoir fait 
illufion p a r fon éloquence, l'ahondance de 
fes idées , & la rapidité avec laquelle il me 
les avoit J:~réfentéelì; je n'oppofois aun1n~: 
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!ilìfficulté ,. auc une réponfe précife à. fes r:li:
fonnemens , mais il ne fernbloit en préfenter 
mille. J'antéìt im.patienr de ne plus· voir que 
les Lois au-delfus de moi , mun imaginarion· 
vouloìt deviner ce que Milord devoit m'ap
prendre.Toutes les diffii:ultés difparoilfoient, 
tout s'applaniifuit, tour devenoir aifé; j.e me 
cr.éoi.~ Conf:eiller au: Pàrlement ; je montois 
fur !es fleurs de-'ys , je parlo~s cle l'amour. 
d'e la liberté fur le ton de Dé·nofìbène : ces 
beaux. momens. ne duroient pas ; lcls de ha
.ranguer une augu.fle afi'emblée de fourcls ,. 
j'e ùelè:endois t•out ho n teux de mon tribuna!~ 
mais- je ne me d'éfaifoi-s pas- auffi. f1cilement 
d es idées de réforme qui. m~occupoient , q ue 
de ma Mdgilìrature. 

Entra!né & comhattu à h fois pas l~efpé"' 
fpOCe & par la crainte , à peine avois- j e 

imaginé q•Jelqu'ét.1bli!fement favorable à la 
liberté & au. pouvoir que je voulois donner. 
à nos Ét.lrs-C,..énérau-x , . que je me ttouvois
affiégé par une foule innombrable d'obl1acler 
& de clifficulrés. Je ne f.!vois comrnent faire 
face aux préjugés & aux paffions de Id No-· 
hleffe , du, Clergé & du Peuple ; il m'éroit · 
~mpoffible dc foutenir l'effort de tant d'en .. 
oe.mis q~i déconcertoient mon. patriotifme~ 
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&· ma poritique. Je m' &vouois vai n eu~· 8t 
IJOUr confoler mon a·uour-propre 'dans mav 
dC:f&ite, je me rappelois ce que t<tnt de po-: 
litiques unt dit,. que la libtrté e !l perdue. 
fans retour , quand, en la perdant, un Pe.u
ple a. en me rne remps perdu f-es mre.urs. 

Il n'eff· pas possible, me difois-je, quer 
M ilord ne fe trompe , il ne uous- connuit. 
pas bien ; voyez comme il ell prévenu en' 
fdve-ur de nos gens de Lois :. iL nous fJit 
trop d'honneur. Quand !es Parlemens réunis, 
pourroienr fe réfoud(eS à· demander !es É
tats-G4néraux.; quand ces Érats feroient afo
fembl~s , quel en feroir le fruir ? La mon
tagne en travail r.nfanreroit une fouris. Ce , 
èonx: nom de liberré n'a j?mais . chatouillé 
agréablement n otre oreille. Commenr. parve~ · 
nir à. fa ire. connvtrre le prL-.. de l a liberté à. 
des Grdncls qui fe font prollirnés , .. &. qui fe: 
Yendent tous les jour à· la fdveur ? Ils fe. 
font fdit des befoins de miUe mifères dont
i}s devroient rougir • &. don t leur ame dé. 
gradée fe · glorifie. ~es vic.es· qui femblero• 
ient ne devoir èrre que le partage de nos 
valets, ont· infeélé la · Cour. Jetez les yeux . 
fur le Clergé; jugez , & efpérez .fì .vous l'o--. 
fez ! Quelques-uns de nos Magi!hats font·. 
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e.ncore dignes d'ètre Ies organes des Lois ; 
mais à quoi vous fervenr les Carons d··ns la 
lie de Romulus ? Ils font entourés. d'ho m
m es ou corro m pus , ou timides, igno rans 9 

Janfériiiles, M.,Jinifies, fanariques, que lq~<~ efois 
irreligieu~ & indifférens fur le bieo public. 
Voyez Paris; le bourgeois, laffé de fon 
oifiveré & occupé de fes feul~ p!a• lì:s, y 
copie ridiculement Jes vices des c->u· r.fans;; 
ce torrent a déjà inondé & dévafié nos Pre
vinces. 

Milord, lui dis-je en comm=nçJnt notre 
promenade , vous m' àVez fJit paffer 1.,. plus 
mauvaife nuit du monde : j'ai voulu arran
ger nos Éws ; je me fuis rracaffé pour af
fermir notre prétendue liberté , qui vrai-

\
femblablement ne fera jamais étdbT1e ; & je 
je r,'ai point drmni. Mais je m'en venge, 
& je me fuis levé , en ne croyant pdS un 
mot de rour ce qlle vous me dires h•er. 
Voici rrìes raifo:1s Il faut avoi"r de bonnes 
rnreurs pour recouvrer Ia lih :rté, puifqu'on 
ne peut m~ .ne fans leur fecours la confer
ver; !es nÒ!res font mauvdifes & très-matl• 
vaifes , ainfì cetre lib~rré donc vo1:1s m'a
vez f\dtté: n'efl & ne peut e~re qu'une bel
le chimère pour nous ~ q,u'avez- vous. clone 
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à me rép0ndre ? qué j'ai déjà répandu fl 
certe difficu lré, me dit-i! en riant; & c'efi: 

p arce que je f"ais rt ès bi e n que VOLJS ne va
Jez pas grand-chofe, que je vou s ai tant 

·. répéré que vos Érars, en effayant de vous 
rendre librts , ne fauroient d'abord fe con
duire avec trap de circonfpet'l:ion & de mé. 
nageme nt. 

Vraiment, ajouta-t-ii, fi vous éties de 
ces bril ves gens fans · lux~, fans avarice, 
fans rnolefie, que le rnot de pouvoir arbi
traire fait 6émir, je vaus parl~rois un tout 
autre langage. Je n'ignare pas que l'arnat:t• 

de l'argent efi l'ame de tautes vas penfé-es, 
& que vou1 re. herchez l es honneurs e n vau.'i 
cauvranr d'ignomini~; auffi proportionné-je 
m es remèdes à vo tre tempér<Jment, C'efl: 

parce que toute id~e d'égJiiré \'Ous choque, . 
fjUe vous ères accourumés avec l~s abus du 
defr otif:ne jufqu'à tr_ouver les Ìettres-de-ca
,het one atfez bonne infìitution , que rous 

les Ordres de l'État font divifés par des. ri
valités ridicules & fe tnéplifent muruelle
ment , que vos lwmmes formés par des 
femmes ~alantes ne font en vériré qu·e des 
femrn ~ lettes; c'efl:, en un mot , parce que 

vou~ n't:res pas dignes d'~tre libres, que Je 

K ./( 
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~~UX; que-vous, le deveniez. peu.-à~peu· ,. &:. 
q~e. vous n'afr,irir:z pas d.;abord à un. gou-. 
~er:nemenr tro{}, parfc~it. 

Qu;md. un.. ltoi ,, pourfuivit M:i]ord , _ n'a• 
bufera pas (..:andaleufement de fon pouv.oir::;. 
'lue fc:s. mt~~rre!fes ne· f~ront qu'impertinen
tes·, que fes Miniilres ,_ ni 1r.op fots , . ni 
trop méchans , lailTeront alter !es chofes, 
leur traiil ordinaire ; je conyiens. que vous 
Jil 'ave~ · pdS . affez de vertus pour de(ì~.er qur:l-
)1~ cbolè de mieux. Un homme fage vous . 
préfepteroit alors-, fans, (uccès le danger. d'u .. , 
.Ile lìtuarion, préc.Jire of1. rien n'eft fìl'e. Otl 
v.ous inv)teroit e n. va in à donner un appui : 
f.olide_ aux. lo ix i que fs:rviroir ·de vous- entre- . 
ténir de c.es . devoirs du dtoyen don t nous 
avons. tant parlé ?, Vous· en ririEz_; )~ crois_, 
Di tu me le -pardonoe ,_ que fi .. o n V(}US of
f.roit_ alors. }a._ liberté, vous la . refuferiez :. 
mais s'il · arrivai~ un règne où tout ~llàt de 
t r:ilver) ?- oà ..:ha_cun tr.embliit pour fa (oftu

·ne dome!lique -~ où. la N~tioo f:l.t plLlS mal-
heure t1fe au-cledans qu'.à fon ordinaire , &._ 
dé5honorée au. dehors ;· je vous Ò!!!mçrnde fi 
v_os. ames font tdlement abruries & dépra
v._ée,s , que vous fuffiez . infentibles à certe 
fil~<ùio.n,, Sj_ tela ~a, , vous avez raifQn_j. 

i 
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v.ous ralfemblez.. à ces . Rom:rins à· qur Mdre• 
Aurèle r~nroit inurilement de- I<endf-e quelque: 

- goCu pour la liberré; & je me ta.is. Mais· 
ne vous livrez.. pds à. l'bunreur ::; ~ voyez: vos. 
conciroy.en s tels qll'ils font , & convenez: 
q_ue depuis.. quelq5res années. v-ous ètes _indi-· 
gnés -con11·ec le defporifme, . quec vous . defi
rez . d'en vo;r finir !es abus , . & · que. dans Ja, 
fermenrarioo ou font . !es- efprirs,. vous te
nez aujpurd'hui., & affez . pubhqJJement , cles : 
difì:ours bie-n. plus.. b ' rd ili que ne l'étoient , . 
il y. a. dou~ ans., vos peHfées.. !es.. plus .fe,_ 
crettes, . Vous avez ·u. des · MJgrfìtars rrès
cour<~g.eux;. &. le Pnblic • qui: autrefois Jes: 
auroi:r ' crus imprudt·ns , . l es a tr <)<I W~s fages •. · 
radmire les - progrès cfe V0 tre N .rioo .. ; & : 
peur è1re. en fe riez-vou.> étonné comrrre m.oi_. . 
ti . vous n'aimiez jh S déjà affcz· la tiberté; 
po.ur. ddi.rer qu'on y rn<Hchàt à. p!us grands; 
pas ;. 

Il fuffir cl 'ètre las · de fa !ituu ·i rt· peni! en ' 
defìrer une aurte; mais ce. ùe rr · doir é.tre · 
fa ns for~e.-. tant qp''l n'ell accompagné d',;u,. 

~uoe · cfpcfrance. ~ · & le ··~~ ne. s'ouvre: pas . 
aifément à certe efpét:ance fous. uo Gou,•er- 
nem~: nt defj>atiqne , où le ciroyen _n;oLmt: 

f.é.: C.OIJfier. à': fo1_1- concitoyén , COlnpare: fa1 
K.~ . 
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foibl.eife· ou plu tòt fon néant au pouvolr 
fan.s bornes clu ma1tre qui le goaveroe. N'e,. 
xigeons pas des mi acles de tous les- hom
Ines. Il fi! ut que les pl-ainres. circulent four.
d·ement darrs tous !es ordr€S d'une Natioo ;. 

1 H finu que !es paffwns , rour-à-tuUP aigries 
& calmé~, prép.a renr pendanr loog-tt: m.ps ' 
line révolution, pour qu'il aww enfin un 
momenr pr.opre à- J'exécuter. 

Remarque2; , je vous prie , me di-t Milord ' 
que la f-e ule pr.o·pofiiion que feroir le Parle-t· 
1!1ent· , de COIWOEJUer !es Érars- Générau.x ,. 
~ugmeateroit néceffairemenr vorre courage , 
Vf1S lumières , & vorre amour p·ou.r l'ordre 
& le· bièb ;, parce q.ue vous aunez alors un 
<ibj'" r fixe •· & que vous pourriez efpérer d'y. 
atteindre , SI vos États , en f.: con.duifimt de 
}d manière q.ue je vous. difois hier, ména- • 
geoi~nt !es préjugés publics lk !es inté r~rs 

dès particuliers., & dt>nnoient aux: Lnis l'au ... 
toriré qu'ils òte roiear au· Prince, VO'JS avou· 
~rez que le goiìt en'core incer tain de votre 
Narion pour la liberré, fe changeroit e a 
une paffion très-aél:i'l'e. Ne compr t> ne.z-vous. 
pas q-ue vos m<l':urs commencet'oient- à fe· 
corr iger m-1lgré vous , dès -que vous fenti
riez la né~.effité· d'une rétorme. 1 !l n'y a. pas 
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jti'fqu'à cct engoue:ment auqueJ vous ~tes a 
1tJjers , & qui vous a fait faire tant de fut
rifes , ,qui ·ne vous ft1t alors avantageux:. 
Ghacuo voudroit imiter alors le prernier hon. 
n~re horn me qui feroit, par vanité, un-e a
&ion lot;ahle; l'émtJIMion EJUÌ vou~ rend au~ 
jourd'hui fì fl Jtteurs; vous rendroit alo n; 

vertueux ; l'inconltance àe vorre caraétère 
\o'Ous ferviroir el'le rnème à VOt1> corriger, 
&: vous perdriez v otre légèreté. Je gage q.ue 
q ue lqu'un cl e vos milionnaires feroir hon
t~ux de fa fortune , & que que!que grand 
Seigneur dormeroi·t un exemple de généro
firé. A fYeine auriez-vous ro1~pu les lien~ 
de l'habirude & fecoNé votre paretre, qu'un 
premier pas vers 1e bien vous mertroir ert 

Érat d'en faire ilO f-ect;·nd, & pu :s un troi
frèrne, & meme un quarrième, Vous ne · er. 
riez plus !es objets comm~ vous les voyez 
aujourd'hui; v-os aff' dions clBngeroient, & 
v.o_tre_ courage & vo~ reifvurces fe multiplie· 
roient à m,•fuue que le fuccès étendroit VOll . 

h1mièr s &. vos efpérance<>. 

Ies mreurs . de R.-omains, du tPmps de 
Céfar & de I·\1mpé e , étoie11t bìeo dérefla- · 
h l es; mais ce o' E-! pds p,_;1rce qu 'ils avoien t , 

nou vi~:es) qu'il .eur étvir impoffibJe de re-

• 
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<\}Ouvrer Iettt 1iberté .; c!eft que les bons -c1... 
1toyens, me di r Milord en pl.aifantant, .érQ
:ient .rnoins prudens ,que moi. ·En propofarrt 
.de rétablir 'l'ancien -Go uv ernement de la Ré
:publique, 'Caton ·voui'Oit faire :franchir aux 
Romains un trop grand intervalle .; il fallai t 
(e contenter de quelque chofe de moins par
fait, & de .plus proportionné à la corr.uprion 
1les efprits. ·Camme -cn ne déchoit du com
JJie de la vertu rlans l'abime .du ·vice que 
par degrés , la Nature ne penmt d'y re
monter que pas à pas , & on ne viole ÌJ
mais impun.ément fes Lois. Obfervez avec 
;fai n qu~ il étoit .impofiìble de rendre à ·la 
:République fon ancienne autorité , depuis 
.que l.es Proc<Jnf·uls qui n':.ét-oient plus fous 
fa :n ai n , & dont 1a magif1:rarure avo i t été 
iroprudemment prolongée , s'en étoient em
paré s. 'ti:'é anr p'lus forcés d'obéir aux dé
.c rets du Sénat -& du PEuple , parce qu'ils 
:: voienr à 1eur òifpofirion les armées a"ec 
:lefquelles ils pouvoient venir fondr-e fur Ro
me & l'a!Tervir ; c'étoit allumer la guerre 
~i-vile' & hater l'é t<tbliffement de l.a tyrannie., 
-<Jlle de !es irriter & les trai ter en fujers. 

11 eft -vrai que l'énorme cupidit~ des Ro
.nJ.ains , leur luxc , leur molldì'e, leur mé- . 
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rpiis ]'Otlt toutEs les \'ertus , furent atl'fal'it 
<d'obfl:~cles infu, mnntables au retour de la 
1iberté ; ;ma·is ne -vous fl<~ ttez :pas d~t.re 

auffi méchdns qu'eux~ ·il "faut avoir été ca
pable des vertus ·Jes plus .fublirnes, pour 
t:tre corrompu camme .Je furent !es 'Romains, 
D'ailleurs , tous ces Romains defiroient la 
ruine enrrère d es Lois 1 l es uns pour ~rre 

·cles ryrans & jouir de la fortune du monde 
entier, les autres pour vendre Ìt ces ryrans 
une liberté dont ils ~toient las. Que pou
voit-on .alors ·efpérer ·-pour le bien public 1 
Mais ceue fìtuation n'a -rien de parcil à la 
vòrre ., puifque daos la refonre ·du Gouver
lletneot donr il s'agit parmi vous t nous fup- · 
pofons, au contr<~he, -que c'ell la crai~re 
·de la tyrannie, & l'amour de l'urclre, que 
·demandtnr & obtiennenr la tenue des Érats
Générau'!<, C'el! l'anarchie qui ·donnoit de 
mauvaife.s mreurs aux: Romains ; c'ell le àé. 
fpotifme qui vous a donne !es vorres. Si ce 
&fpotifme a été auffi exceffif dans fon gert
re , -que l'anarchie de Rome l'a été dans le 
flen, c'en eil f,iit, reno ncez pour toujoun; 
.à toute ·idée -de l1berré; vous n'étes que 
rles efdaves qui ne rompront jamaii leur 
d'tal ne, 

K.4 
/ 
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Il n'efi clone pas démontré, Monfieur; 

que notre Iiberté foit perdue fms retour. 
J'aurois voulu beaucoup de dérails fur !es 
premières opérations de nos Éiat>, & Mi
lord r.e veut m'en . donner aucun ; j'eorre 
dans fes raifons. Ce feroit raifonner en l'air, 
que de preferire d es règles particulières d e 
conduite à ces A1Ieu,blées, fans favoi1 quel 
événement les fera convoquer, & quelle 
f~ra dans ce moment la di fpofition des e{
prits. Ce qui feroit bon dans une circon
iìance , cleviendroit mauvais dans l'autre, 
Ccrnment rleviner tout ce que peuvenr pro
duire cle bizarre !es préjugés & !es pafiions 
de tous !es Ordres de la Nation? Commenr 
prévoir mille accidens paqi -:uliers qui peu
\ 'enr hater Oll. retarder le_ fuccès d'une pa
reille entreprife? Dans le cours cles grandts 
affaires, il. arrive toÙjours de mouvemens 
in :::ttendus; il y a cles momens de chaleur 
& de verrige dont !es perionn~s éclairées 
ne font jam~is dopes ; & les bons~patriotes ' 
.èo iVl nt alors tikber de calmer les efprir~~ 
il y a des inflan s de dé.:ouragement & de · 
lafiirucle ou !es chefs doivent paroltre témé
raires pour faire renaìtre une confiJnce raì
fonnablc: d&ns l'une & dans l'autr~t circo!l . · 



( 'l.1~ } 

~ance' il faut conno!tre . ~e cceur humain & 
la Nation qui agrt • 

. Tout ce"qu'en gros on peut preferire '• de 
plus fage .à nos- ÉtJIS à venir, c'efl ' ·de fe 
.prcpofer nn4 obj at ~ fixe & dé'rerminé, & de 
ne le jama1s· perdre de vne, Cet objer doit 
erre d'atYurer Jeur exdlence ; tout doit ~tre 
facr ifié à cer·re fin. Tour (:)rdre de l'Érat fe· 
ra une fuu re énorme , s'iÌ ne fait pas . cé
der ,.fon . inté.. è.r particulier à c et intér~t gé
né.r·al. Si la Nation ne xéuffit pas à s'cifem
blér périodiquemeot, après avoir forcé le 
Gouv ernernent · à lui ac~order cles Érds , 
foyons fO. s qu'e-IIe efl perdue· ; csr on trd
Vdillera avec ·d'atlfan.t p!us d'adrdfe à la rui-

, ner , ··q.u'elle fe fera fJìt cramdre. Que 
nos nevellx ne foient clone plus les · dupes 
cles foupçans ' cles haines & aès j dou
fie~ que les Miniflres femeront eotre !es 
différ~ns Ordres pour !es rlivìler & !es 
faire échouer dans leur entrepri(e, Qu'on 
fouffre .un .mal préfent ., dà1ls l'efp~rance 
t\' un grand bien .: dans un · Éw libre ', 'rous 
les Corps prennent infenfiblement Ieuc.. ni. 
veau, 

A v re la méth0de tle fe propofer un objet 
&x:~, on ne s'é~are .jaruais, fi on s'égare 

1 
t{. i 
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~n '1 evient fur fes pas , & ~n re n tre fans 
peine dans la roure qu'on avoit abbandonée. 
Tant qu'on a les yeux arr~res fur le point 
-eifenriel de fon enrreprife, on néglige fans 
rla~ger !es petìtes -difficulrés auxquelles il fe· 
rs}t quelqu.efois dangereux de uop faire at
t'ention ; on peut faire quelques fautes im
punément; fi on per{} aujour<l'hui du terrein, 
on le regagnera demain. Tarlt qu'on n'a i1U 

contraire que des prcjers vagues, & qu'o11 
confcnd dans les dfaires l'acceifoire & le 
vrincipal , 011 dépfnd trop rles évenemens J 

cn néglige !es (bofes décifives ; & après 
llleux ou trois méprifes de certe nature , 011 

Il C fair n i cù l'an va, n i où l'on efi, t1i 
ce qu'on veut, ni mème ce qu'on doit vou .. 
loir~ 

Vos Érats, me di t Mi!ord , fe trouveront
jJs dans des circoflances aifez heureufes pour 
fe faifir de roure la p!Jiffance législative ? l . 

. J>ans ce cas , il n'e!l quelìion que de pren· 
dre des mefures affez fages, pour que ·le 
Prince & !es autres M agilhats <JUÌ (eront 
chargés de la puiifance .e_xécutrice , ne puif
fent dérober une feconde fois à la Narion 
ic droit qu'elle aura recouvré. Mais comme 
il efi plus vraifemblable '.{Ue vos États-Gé~ 
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néraux. ma~gre leurs-: bonnes infe'ntions 'n'ali• 
tonr pas nn avaotage compier ; & que ne 
prenanr -qu'une partie de la pu iffance légis
lative, ils reffeinblerOt1t ·à notre Parlement 
d' Angleterre , qui nè ooit des tois -qu'avtc 
le co.ncours du Roi , il' fJli'droit cÌ'abord vous· 

pr'eferver de croire què véìtr~ Gouvernement · 
m't parfait ' & 'qu'il ne VÒUS rell:e plus riell 

à faire. 
• -:À.vec l'efprit de pbilof.:lphie dont nous nou; 
piqtJons ' & -don t o n nous llòue troli libéra- ' 
Jement, centinua Mt!ord- ~ il n'ell: pas biell; 
extraordinaire -que nous n~ fentiòns ijas ·que' 
ce partage 'du pouvoir légiglatif ~ ·qui ; rroust 
bifle en effet libres , parce que le Ro,i ne: 
peut fdire <~ucune · Loi fJns 'le Parlt>menr ·,r 
nous ernpèche cependant de jouir dés pr-in-' 
cipau·x àVantages de 1a liberté. : Ce _; partage: 
donne à la Cour des ' inrérè ts o~pefé,-à ci~mp , 
du Public ; la diflìcÙiré de l-es ·conéilier fai t 
qne nous manqil'on's de 'plulÌèurs r:ors ;n~écef~ 
faires ' & de -là v:ènt cetre· polièe d'éfeéliqèu~ 
fe qu'on O O li 'i repròchè.: Ceri llll. -prJ:néipè . 
inc'onteHahle, que. !es · Magi{lr~B ' chJrgi?s~dè 

~. ' 

la puiffaoc&! exécu·rrice ,''rre .:dOi-nirrt a'v@it ·àu. 
cune pari \l ' la puilfancè léi,i\ latiVe-ii 1èn~ :ef'• 
fer 2 qui oe vo'ir pa-s <J.l1e ·W· drcif qh'om ks ~ c.•• . . ... 

' ' ·~· .:.-:· 

-..... -; .... 
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Rois d' Angleterre de contribuer à la légis.; 
larion , les met à leur a1fe pGur frduder la 
Loi, & augmenter inrl irdlement la part qu' 
ils ont à la .puiffarce •Mgis 1ati-ve? De; là nos 
craintes conrinuelles · j} que l'équilibie que 
nous i!VOns établi -llptre la Nation & le Prin
ce, ne vienne_ à ,.(e rompre. De-là, mille 
in jul1ices fourcles . & cachées qui font mille· 
malheureux , & certe obfcurrté funeOe , que 
Jes JurifconfulteS .· J~pandent fur lf's Lois, 
clans la vue dsnt ~epdre l'efprit equivoque 
& l'empire ioçertain •. De-là efi né, . dans · le 
le Co\'feil du Ro{, · cet art dangereux de 
n.ous rorrompre , & avec leqnel on mine 
jnfenfiblement les ·fondemens de notre IJber
té. De-là la néceffité oi1 nous fommes d'a
voir des parris, qui, en veillant C<·ntinuel
lemenr à la fttreré publique , ne laiffenr pas . 
quelquefois d'e're injufies & pernic1eux. Ju
f,;eZ donc quelle feroit la faure de vos États, 
me dif M ilord e n me ferra n t la mai n , fi 
parvenant dès leur naifla nce il partager l'au: 
toriré législarive avec le Roi, i.ls fe conten
toien t de ce p~rt;;ge ! St yt z plus .fages q t. e 
nous; q'/L,n fa.ux atr·OUr de )a patrie, qui 

11ous' r, ir VC'Ìr avec complaifance nos défauts~ 
ne foit pas un obfiacle à vos progrès, 
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l'vt:hnl m'a fdit n -m:rrquer , M onfienr, qu'fl 
fl'etl p<ts diffi ile à une République qui efi, 
pour dÌnrì dire, roure renfermée d~mles murs 
d' -1ne ville, de cnnferver au Corps du Peuple 
)d pu·ffance légi,5larive; & de forcer les _Magi
.firats à n'èrt"~ que le~ Miniilres des Loi~. Il 
efl en effet aifé d'y convoquer fouvent tous les 
cl~efs de famille ; & leur affemblée, en quel• 
que forte toujours préfeote, y prév ;ent toute ' 
ufurparion ou l'an ere daos fa naiffance: ma~s 
fi ces affPtnb!ées fréquentes , & !J forte d'in· 
qu étude qu'eHes infpirent, ;,ffurent au Peu- . 
pie le droit de Lire des. Lnis, elles détrui
fenr ordmairement la puiffan;::e e:xécutrice .• Il 
efl prefqu'imp•>ffible que d es 'itoyens trOJJ 
fouent réunis dans la piace publique, laiff~ nt 
au Magil1rat l'autori iré qui lui efi néc ffaire, 
po ur fai te obft!rver l es Lois au- dedans , &: 
tra iter ave c l es étrangers. H.Jppelez- vous • 
Monfieur, quo·lle étoit la licence de la mul
titude- dans Arhènts, & ·dJos toures les au
tres Rép~;bliquts de la Grèce , a l'ex-.:eptiolt 
de LacéJémone. Le P< upl..- n'étoi'r poi n t ex
pofe au malheur d't:béir à · des Lois qu'il 
n'auroit pas faires-; mais en évitant Charyb
de il tombeit en Scylla ; il obéilfoit à tous 
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Jes taprices & au'X paffions des 'iotrigans 
qui avoient l'art de g<~gner fa t:onfiance; 
Les MagiHrats tou)ours humiliés par la Na
tion, n'avoient qu'un va in noni & une au:oriré 

. douteufe. Jls n'o{oient déféndre les Lois qu'en 
tremblant , & la Hépublique ne fub!ìlloit & 
ne fe foutenoit que par des révolurions, 

Dans des Éws te!s que ceux de l'Europe, 
& qui ne forment qu'un corps de plufìeurs 
grandes Provinces, m:lle obflacles emp'èchent 
qn'on n'alfemhle tous les ciroyens, & m·éme 
-qu'on n'en convoqtle trop fouvent !es repré· 
fenrans. De-là il rélulte un incoovéoient con. 
tra ire à celui que je viens de remarquer 
è2ns les petires républiques; c'ell à-dire que 
Id puifi'ance exécurrice qui n'ell pas conti
mre~lement examinée & cenfurée , efi à por
tée de fai re des prog,rès infen!ìb!es, d'a'bufer 
des Lois à fon avantage, & de ruiner enfim 
la- puilfance législative. 

J>our pl'ocurer à une Nation nombreure 
une fécurité p<~ rfaitE à l'égard de fes .Magi

flrats, Milord veut, Monfìeur, que les af. 
femblées générales foient affèZ fréquent es 
pour · que l es a bus n'ayent jamais le temps 
de s·accrédiler par J'h•bitude, & de, pren
clf~ ~es forces. Si !es Etats-Généraux d'une 
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grande Nation éroirnt convoqués tous tes 
ans, il (eroi t à craiodre q ne l es frais de v o

. y 'ages & du féjour des Députés daos la Ci:!• 

pirale ne fulfent à charge aux p;o.vioces, 
qui regardant eofin l'aifemblée des Etats com
me une corvée farigante & difpendieufe , ne 
demanderoient qn'à s'en débarra{fer. Leurs 
D éputés fe hàteroient de terminer !es affai
res fans fe donner le ternps de !es exarr:i
ner; .& !Jiifanr à la prudence e-quivoque & -
fuspeéle des M{gifhars, un pouvoir trop ar
bitraire & trop étendu , on obéiroit à la 
forme preferite par Ja Loi, mais on en vio
leroit l'efprir. Que ces afièmblées génér<dès 
fe tiennent ;;m plus rard tous les trois ans; 
mais que chaqùe province ait cles États p<lr
ticuliers qui foient annuels, & qui fe tien• 
nent, s'il fe peut dans des remps clifférens, 
a fin que la puiffJnce exécutive foir fans cE ife 
foumi'fe à l'examen d'un (Orps puiffaut & 
pr èr à répandre l'alarme. _ 

Les Érats provinciaux nommeront eux-mè
mcs leurs Députés aux États Généraux. Que 
de biens naìrront de-là? les éleélipns feront 
p1us libres, & !es choix de ld Nation plus 
fages. Le nombre dts Députés ne doit ~tre 

ni a[ez gnwd ni alftz perir pour rl€géném· 
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en coìwe ou e n olig·.rc/Lie, Vouh·z- '1/0t)S _afa 
f.:rmir folid ement l'autori té des a.ffemblées 
g_é ,:érales , d;o1t dépend votre liberté 1 Ren
èez.Ies digne~ de l'efl.ime, de 1-a confiance 
& du rtfpea de la Nation, en !es mettdnt 
dan~ l'heureufe néceffité de ne pouvoir pref• 
que fa 're cle f~ute. Que ce que vous appe
!ez repréfenta tion, & qui efl: prefque aujour
<l'hui toure la fcience & le talent des gens 
.en piace, Coi t ié vèremrnt défendu à vos Dé
pu rés ; qu'ils ne puif1ent, fous a ucun pré
texte, fe d1fpenfer de !E:urs for.ébons ; que 
leur ch,1 rge foit honorable , mais pe!ànre. 
Fixez p. r lil es Lois fimples & claires la for~ 
me & la police de vos États- Généraux: ne 
n égl igez pas d'entrer d.ms !es plus petirs 
détails, ou vous vous expefenz à n'avoir 

.. bientòt aucune exaél:itude dit05 l<'S grandes 

. chofes. Sur-tout que ces a!femblés ne puifienr 
porter de nouvelles Lois que fnr , lc1 de
m ande ou réqui!ition de qu ... Jqu'un cles Érats 
provincidUX ou cles M,1gifircHs cl1 Jrgés de ht 
pui!fance exécutric.e. Afin que ces Lois ne 
foient jamais l'ouvi'<Jge de l'incon!icl~ratio!l 
ou de l' t:ngouemeor, illera téglé que Ies btllR 

propofés feront d'abord remis à un comité de 
~~gislation ch~rgé d'en faire l'examen & le 
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'"apport. Les Érats dél ibéteront enfuite ·trois 
fais fur ces Lois ., en laifiant dix jours d'in~ 
tervalle entre chaque délibérarion. Je pa!Ie 
avec Milorcl à des objets, je ne clis pas · 
pltts imporrans , mais moiFJs connus: il s'a-
gir de réfoudre le probleme de politique le · ., 
p{us difficile. 

La Sociéré, me dir Milord, a différens 
befoins ; il faut juger lt:s quetelles & !es 
procès cles citoyens, & veìller aux mceurs. 
& à la ftlreré publique, Un Érat doit avoir 
rles fonds deftinés pour !es befoins publics, 
& c'efi fur !es biF.ns cles particuliers que \. 
òoivent f~ lever les impors nécefi~·ires pour 
former ces fonds. Enfin on a des voifins a- . 

'\ \'CC Cj~Ì 00 d1 lié par diffé;entes reJatÌOOS; 
il imporre cl'attdcher !es uos à fes intérers 
e11 cnltiv nr leur amitié, & il faut repou!Ter 

le-.5 autres par la force, s'ils f ont incommo- \1 
des , inj uftes & raviffeurs; il eft clone né- 1 
ceffaire d' enrrerenir des négociarìons & à'a
voir cles arméés, 

Si on ne veur pas former un corps mon~ 
fuueux, une efpèce d'avorton politique, il 
ell év idc:nt qu'on ne peut fe difpenlèr d'éta
blir d es M agiflrats ou cles Min ilì res de · la 
Narion relotivemmr à tous ce& d;fférens be. 
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foins ; ·& c'ell clans Id dillribution cte 'te 
pouvoir exécutif que confìlle la plus gran~e 
habileré de la pollt:ique. Que je réuni!re ~me 
·dir Milor.d, dans un rneme Magi!hat toutes 
rlifférentes branches d'ddtllinilharion • · ( & 
il efi de ·la deroìère évidence que je fais 
-une Tottife éoorme , car il efi de la dernière 
evidence quJun ·homme & ·rnème· oU!l ange '9 

ne peut remplir -yo -emploi .fì éreodu); il 
fuccotnbera foas le poids du fJrdeau ; tout · 
ira rn •l , -rien ne fera ad mi n ifiré. Mais je 
fuppo{e que nous a.yons -trouvé uFJe prodige 
•d';;Gì:iviré., · de conception., & · de travaìl -; 
qu'en arrivera-t-il1 Cet homme rniraculeux 
.deviendra un ddpote dès-qu'il fera •MBgillrat 
univerfel. · 

Vous a-urez beau lui crier ~u'il efi de fon 
·ievoir d'obéir aux Lois; s'il fent qtJ'il n'dl: 
·gèné par l'attentìon inquiète &i jaloufe d'au
cun collègue, 013 qu'il n'a be'foin clu con. 
co.urs d'aucun · Magillrat pour agir , l'étendue 
de fon autori ti? I ui tournera ·infailliblement , 
la tè re. Mille fous-Minifites t)u'il prendra 
-com me fes aides , pour augmenter lr nom- . 
ilre d~ fes creamres, ne fonr,eront qu'à lui 
pldire; & tandis qu' il fe familidrifera av~·c 

l'Q.i!iv~té & !es çla.ilir!l, fes com mis , af!urés 
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13e ra proteélion., fe {erviront ·de fon 'fltlm. 
pour tyranni{er le peuple ~ qu~ ft'ra enfio 
alfez fot .pour eroi re qu'un _{i grand SeigeeQr 
·ri'ell pas fdit .pour fe donner de ·ra peine & 
facrifier -tous fes go.fits 'à la jnflice. 

Je ne crois pas m~me qu'une pareille Ma
gifirature, ne fil t-elle conférée que pour 
~uelques an!ilées , {e -contint dans 1es bornes 
--du, devuir. Ce Magiftrat unirerfel, <{UÌ au
roit -- )ks -crearures .fans nombre , & dont 
tous !es citoyens auroient -continuellement 
befoin , pro'fìteroit' d'un premier vertige qu, 
un fuccès heureu-x cauferoit dara le .peuple, 
pom f-e faire continuer cilans fes fooél:ions; 
& à peine jouiroit- il d'une puilfance à vie • . 
"qU'elle devitndroir hérédir~ire· {!ans fa famil
·Je. San fil-s fera femblant de refpeél:er les 
lois en les vio!ant avec adreffe. Mais for~ 

petit-fils les fera taire -devant luF; il 'din 
hardiment qu'il ne doit rien à fes fujets , & 
qu'il tient fon pouvoir d'e Dieu feul. Arra
-chant alors fans effort à la Nation la puif. 
fance législarive qu'elle -~·éwit réfervée, H 
la mettra clans la dure nécéffité d'etre elda
ve ou de reconquérir par la force fa liberté 
·expirante• 

Que <loit clone faire une N,nion fage & 
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;pTéiroyante? C'efi d'avoir plufieurs cl ~ lfe s de 
Magiflrats, camme elle a p!ufieurs clalfes de 
hefoins.Elle fera, pour conferver fd liberré, ce 
qlle nous voyons pratiquer par l~s defpotes 
habiles pour affermir leur tyrannie. Un mo· 
llflrque fait que s'il avoit un M dire du Palais, 
il a uroit bientot un ma1tre. Il dépofe donc 
fon autorité en différentes m<J ins , il la parta
ge ; aucun de fes Otficiers n'en polféde une 
affez grande partie ponr ofer tenter de la tour
ner con tre le Souverain, & tout lui efi foumis. 

N os Parlemens, fuivant cette doél:rine de 

Milord , doivent ètre Souveraio~ dans l'dd
minillration de la jufiice : ce ne feroit que 
.Par Id politique du monde la plus mal enten· 
òt~e ~ qu'on voudroit refheindr~ leur pou
voir : toutes les caufes , de quelque nature 
qu'el!es foient , doivent relfortir à leur tri· 
buna!. Que leur compétence s'érencle fur 
tout, & que les aurres' Cours foient dérrui
te5 & leurs Officiers rembourfés , qu' o n é. 
tablitTe des rè;e; les . certdines ; que chaque · 
ciwyen connoi!fe fon fìége , E n· effer • n' efi· 
il pas fouverainemer1t ridkule qu' i l faill <. d'd:. 
bGr-1 avoir un pro~ès 'pour fdvoir f., ulement 
où l'an plaidera? 

M1lord , .comme vous .jugez bien , ne· fait 
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pa~ gr.ace à certe jurifdiétion que le Confeit: 
s'e!l attril~uée, & en '•erru C.e laqLelle il 
caffe !es .urels des Parl Ernens. Je n'ai aucu-:1 
r~gret aux. évoca.tion.s imai!>i' ée> pour farO<
rifer !es injuflices des perfounes pui.ffantes 1 

je voudro·is de rou t ffi{)ll ~ur ne plus voir 
étdhlir de c es- Commiffi.ons qui dér angen1: 
l'ordre nam rel de la juflice , & enlevent à, 

un accufé le droit d'ètre jugé- par !es jug{-5 
ord indires Dites-moi ~ je · vous prie, r!'efl-c?l 
point des Confeillers-cl'Érat & cles Maìn·es 
d es Requè-tes que parle Philip!Je de CoM r
NES, quand il dir de I.ouis Xl. aYoit dans 
fa mai n ·d es· M'ag i(hats touj·o urs difpof~s _à 
juger à fa faotail! è ? Quoi qu'il ·en foit , fd·i ' 
repréfenté à· M ilo t cl qu'il eli néce!f~ire d'ap
peler en caffation au Coflfcil,. pour mainte~ 
nir un e cerra in e uniformiré dans la Juri fpru:.. 
dence ., & empèchu que le- Pa-r!emens ne. fe 
faffent une rourioe de procédur es & de ju.-

gemens contraires aux Lo i s. J'ai eu lka u re
prMeAter: !·e Confei l du Roi, m'a- toujours 
l'époGrlu Milord., n'ell comp,ofi c1ue d'Ìwm
mcs ; & pourqliOi pen{erois- j_e que c es J u
ges, un peu gatés par Ja , fréq-uent-J tion de 
b Cour, ou du moio s un peu . f•lfpP.éls par 
l~s. manière.s & !:::s propos qu'ils .Alì 1- ECT.E.ij.T.:~, 
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8t par leur ambiribn ~qui leur offre roujourS". 
!e · Miniffère en perfpeélive-, font plus in-
fir.uirs cles Ordoon,mces , & plu.s attachés.
aull<. règles que !es.. Parlemeus 1 S' il · fauc · 
enfin un terme aux appels , pourquoi le : 
Parlement ne fera-t-il pas- ce. terme? · A-
p,rès ·avoir fubi un iugement <.bns.. une · Jufii
ce S.eigneuriale ou-_ d,ms un Bailliage, n'efl
c.e pas affez f,ire e n fdveur. du bo n-dro i t au : 
de la chic an e , que de perm~ttr e. de · veaie. 
encore plaider 'à un Parlemenr 1. S'il faur ap-· 
peler de Tribuna! en.. Trtbunal julqu'à ce 
11u' il y en ait un infai1lib.ie, il f,IUdra .. appe
Jer à l'infini. Pour l'appel ea requè'te civile~ 
Je Parlement l'admettra lui - mém~, lorfque · 
la Parrie. coodàmnée proùuira de nouvelles . 
pièces & de nouveaux titres qlli lui éto.ien[ ' 
ioconnus av,mt; le jugemen t. 

Par Juges de. Po~ic.e ~ o n n·enteoa ' guère· 
a ujourd'hui. q.ue cles M.agitlrJtS fubalte.rnes... 
-qui veillenr à la · liheté. publique da ns .. !es 
vill'és, aux fnbtifl:,JnCf:S, à la · falc~lxité 4e · 
l'air, à la proprrté des . rues, & qui jug.ent · 
fommairernenr !es: p,etites qut!n• lles du peu..:. 
p,le. Il ea boo que -:es l\-1agilkm doot le . 
defpotifm & l'efpionage ont f.Jit des perfon
~· 11np,\Jrtants , , foient rédulcs à 1 e.u&• an-;-
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cténnes. fooélions ;. il doivent fubfirler fous. 
la. d:reéliou des Parlemens. M.ais Mdord v.ou. •. 
droit que rnous priffions des idées plus faines . 
&. plus relevé~s de la Police; il voudroit 
q!J·un Peuple, qut. commence à erre Jibre , . 
eùt des M· g!lhats . pour les mreurs , puifque 
Jes mre.urs font fi néceffair:es pour le. main. 
rien· de la liberré: Ces: Cenfwrs auffi utiles. 
dans une République, qu'ils font dangereuz
èans .. une Monarchie, auroienr.in.té1 ~t de Lire 
le . bien, potn: le bìe.n, &_non pas le mal fous , 
l'apparence du bi e n. I ls ne mertroìenr point 
e n. honneur la déldtion : ils banniroient c et · 
efpionnage. qui ne ferr qu'à. avilir toutes !es 
ames , en foumet&ant. IEs hounéres gens à . 
la méchanceté -cles ·plus Hìches & des plus_ 
abominables des hommes .. 

Les Cen[eurs th.oient les; proteéleors des 
cìtoyens foibles, qui quelquefois n'ofenr 01:1 

ne. peuvenr (e P,laindre cle la tyrannie d'un 
citoyel'! riC!he ou accrédité. Ils feroient char
gé.s e n. par rilulier de l'exécutiun des lois fom
p&uaires que pou.rroient faire. !es Etars-Gé. 
néraux ou Provinciaux ., pour mertre des . 
borne s à ce luxe fcandaleux qui nous ap
pauvrit au milieu des plus grandes rkheffes~. 
&.. ne nous laiffe cep_endant aucune. de.s.,~ 
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tus atrv·hé··s à !J pauv.-eté. Q tlf'lfe faule de 
cala •lir , ·d;\ Mi lorol, l'av.~ri.e & la proJi:-. 
g ;tii,.é ne p éparent-elles pas à l'Angletene? 
Ses 1 >~.:hdf s la perdron t. A u re !le , M o n
fieur·, ce que Milord propofe ne doit effra
yer perfonne. li ne vt ut poinr qu'on nou:~' 
arracbe avec "iolence à oos mauva;fes mreurs, 
Il veut nous laiff·u nos plaifirs, tanr qu 'ili 
nous feront agréables ; mais il prétend que 

votre vani ré, qui fe com?lìt aujourd'lmi 
òans une é:éganc~ trop recherchée ; fe coom
plaird bientot ddn·s une fim plic ité commode. 
Wen ne fne paroìt plus raifonoa!Jl e ; je voi a 
que tout le monde s'ennuie de-ce luxe qui 
nous perd; tour le monde voudroit que la 
Loi contraignlt d'avoir, à la fvis & le rnè- " 
me · jour , la mode!lie & la tempérance, que 
perfonne n'ofe avoir le premier. 

Les Cenfeurs feroient fpécialemcnt chJrges 
de vd ler à la po l! ice des Coll ~,ses , f,mnéi 
pour l'éducation cles reunes gens ;. dans l.es 
Monarchie, on veut des hommes ignorans 
& f.J çonné;; à la f e1 vitude , & no tre éduca- " 
t i o n ell merv~· ii leufement propre à fa~r e cl e . 
ces. automates ; mé].is dans une Narion fibre·,. 
on .xeut des citoyens propres à faire d es . 
Magi!ìrats ; car l es -Ré publiq{J~S. ne fe .llat~ 
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ter'lt pas camme Ies Rais, de dpnner de:> 
talens en donnanr la patente d'une tlignité. 
Au-lieu de ces préj ugés ridicules don t on 
ohf~urcit n otre raiCon , & qui nous interdi 
fenr prefque toujours la con?oi{f<~nce d~s 

v.rais principe<; du droit nature! & dè la mo
rale; !es Cenfeurs auroien t fai n qu' o n i m~ 
bLìt la Jeuneffe de bonnes m<~ximes, & quel~ 

l 
le fO.t en entrant dans le monde , des vé-
rit~s que nos plus graves Magiflrm s ignet
rent aujourd'hui , après avoir végété pen.
dant quarante ans fur les Fleurs-de: lys, 

Cette magiflrciture doit ètre conférée pour 
un temps très-court , non pas parce qu'on y 
attacheroit une grande autorité ; mais parce 
qu'elle demande une vigilance continuelle. 
Tous les ans les Etats pa1'ticu\iers de cha
que l1rovince nommeront trois Cenfeurs pour 
~xercer leurs fonétion5 dans l'érendue de 
leur Reifort; & fur leur rapport , ces Erats 
feront plus à portée d~ juger des befoins 

. ùu pays, de tàire des règlemens, & de- de· 
mander aux F.tats Généraux !es Lois le; p l us 
convenables au bien publ.ic. Soyez fCJr que 
ces Cenfeurs feront plus uriles, à mefure 
flUe vouco aurez l'art de leur donner loUle 

plus -gr.tnde con!ì.:~ération. . .. ... 
I, 

' . 



, 
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, Nous voici arrivés à la parrie 4e la l"i· - n . r J . ~ r;,( 1 

aaocc .. , me· dit ,MjJord, & vous fentez à 
1:.. 1 • +" • . : "· 
.s,n,erveple' qu'~ll acc,ordant à , un Magillr.at 
'le d~oir de juger des befoins de la Nation, 
... 1 r; . ·~ ;) 

& de lever en ~(,!nféqutnce 9es ir9p8rs . ar• 
"birraires , tout ell perdu. Les fan

1
raifies du 

Prince feront bient8r des befoins indtfpeofa. 

bJe~ ., &, ti v.ous !e tro.~vez ;nàuvais, il ache• 
tera avec vo~re argent tous !es coquios de 
~) f l ~ 

1
1 
f,ìtat , e n 'f.:ra d es fol dJ ts , & ''Ous fulJju-

!/ue~a ~:;'~ft aux E:ats·- Généraux feuls '{U'ap

appartient l' ctd:Uiniflratiotl de~ Finaoce~; ;~:g 
)· 1'-'"" ,-, LJ J ~ 1 ) , 

feqls dpivenr régler & dererrniner la fomrne 
'•orale de~ fubììde~, en 'iaif(.;~r au~ Ét~ts':. 
•,-:( 'l t 

Frovniciaux· le r<Jin de perçexoìr 1eur core: 
p art de. fa -~nanière I t inoins onér~ufe àu x 

l t ( '-j i' 
e~!oy_ens. Nou.s au,tres, j\nglois , ~ous avo n~ 
eu la folie d'abandonner à la !age!fe du Roi 
le 

0 
m;;niement

1 
& : la difpofirion de's denle(r-.i 

' ... .Il) ~ • .,. • • ':) ~ .. ' • ,.,.. • 

fiCCordés aux néceffi<és pubhgué's : il efi ·aa'i 
. .: .... 'Ti. J ìt ~o :, l :-: f • . 
'lue nous ayops , pris quelques pré~autions 
p'o~r n'en ~trt r,ar · L:s dtlpe~ ;" tlol;S rìous 
....... t .. r · ~ ,f' , · 
fa~fon~ tendr~ d,;~1 comptes ;, .111ais il el1: en.;. 
~ore .. P~~L.vrai , q9; ., ~ous .av9?s p.arfdit~men~ 
réuffi à fa1re du Ro1 u Inteodant très-infì.; 

i ';' ""'1 .... • 

tlète' , qui ga.gn,.e fur tous~ !es mJrl:hés, qui .ur 1 . : 

èeviendra un j,9.u~ flt.rs xith~ '!~e la 'Nat.iQni 
...,. l 
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s 1l etl économe , & qui corrompt en atten-
darit !es Membres · du Pàrlerrient , . & leg'r 
diflnbue quelques ce n t•ines d'e livres Sterli;'& ,, 
pou'r en obtenir des millions , ou leur faire 
approu'ver, f&ns répugnance , l~~ fottife~ c\e · 
{es Miniflres. " " ' 

Vos Érm- Gé~ér~ux fero~t m;ins "pro~t
gue~ qu'e notre P_arÌement, ~'ils ont foin d'e 
réfervér la direél:io~ entière · éles :Finan cel. 
Ils avoient autrefois leur~ tréto~iejs ~ qui 

1
, 

recevant d,ms lc;u;; caiffe .' 'i:o~~ l'cirgent cles 
impoftÌioos , ne pouvoient 'en di;Iivrer Ja 
"'· p " . . . l 
~oindre fomme que par les · Ofdres ,des Su-

) i j • .- 'Ì 

riot,efldans- Généraux de; Aides. Il n'efl pa's 
l •l ) ' l 

Òl[nd ie de perfeL'tionoer ~ette methode ; le 
principe en 'ell :Xcellent, ")& ìl e!t :indifpetìi. 

fable de le (u,ì\·re; par~e que le/pru~ _Ie'g ers 
~ t .. • :;, r r' _.... ~ 

a bus e n matière de finance • ouvrent 'l d p or:. 
te a;x· plus gr~ndes ' dépr~ddt,io'ns"~· & ''qu'i. 

i ·'f A ' . J ' • .; ).•(' .r (·~ ·~b , ,.., 
ep doit altre <lAns l'Etar un aécouragement 

! " ,. +l., p 11 'Il ' 
g~oér:L o~ d.e~ f.édltl?~S. ~Ol!.f~~oi ~~,e ,,~,11.7 
bheroJt-on pas tous Tes deux ans, a la {é.l: 
paratico cles Erars =1 hil~' 1iae· d~ Mur~s " tJ'J 
t:harg.es ~}dìnàìfès &' eirraordin~ires ee 'rà 

... • . ·o;/ • ' '-r! · . h_ (t .,, , •1 . .>.., 
~atign 1 tJnt clu ~\l KOl oc aux autres M;i.; 
giflrJt$, -~ou; le ~rs ~~ppo.ih re~~Js'<; tahr ' poiÌ~ 
la' paye 'del Jùitcé§1 ~ taht p'6br l~a 11hRrrtr~· ~ 

L2. 
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~o t pour, )es _, . .(\ifair~s éu:~ngèr-e§,;• t,a~ .pout"" 
l es .arrèr,age_s,-, dg$ d~r~.ElSu<le u Ja ~iltiqp. le 
profcris le_s, Mpenfe$ fr;y;rè~es.l~. , J~ienJ nep }IC~ 
~tre fecr~_t; Ehez. Ul:! • peupJ!) . .:;I~.iep~ gguwel;né· ;. 
&· v.ous remijrque~eA, +- e11• pafie~t, , q~,e J.P~ 
c~s my!lèr.es, ,d'Eta.t n'on,.t , ~# Jmogjr(s 51~e 
pou& cou.vr.ir ,1!j!l,el"qu'ipf.amw ~-o~ , P·U. mq in~ . 

uyte fottife . .. - _· ... ,,_ 1~ q 1 ,f',~~ ft 
Chaq.me ae cehbrfltlch~$. 11UfPil un tr4fc;;-

' forier p(\rtÌCl\l~er-. charg_é cYacq.uitte,fr ,fa p,arr 
tie, .Sç_.de ~e,ndre .rpu.s !es ,ans fes c?mP,te·s 
au 'F1èfoFier G~~éral .,. q_tJj ,leur fq4~nirr~ 
ùes fonds:~ & 1 répo~fOÌt · lu'-,rrtèJ~ 0 10tous . )es 

1,. ... J (;.l • J ';-l 

tleux anSf1cW~J 5qeoj.~ ·s P~?liCf>r de.vant l es E>-; 
tats-G~pérau)l., t Sergjr-.:U ! 9,l\~ftion , dç HUJ! :ru1 
èé.penfe ex.trap!dinajrN;;; ds·, cooflruire, d'ar
mer . <}es 11vr~iif~a;y~. ;~e :;, ~e':e r de ngpe~mt 
Corps ~E; 1 ,tf, l!P'fS.,t de,. ~~){~ un f~ fide ?
suelque l?.giifançpoét!~f\g~ e ,&c ~ .J 1e~fl É.'7 
tats QDUJVO'to,i~~t à lt; é~j~~,Upl! Ìll!!?OfitÌQ9 

e:j>.traurq~o'!~re ., ~~ ':l le 11 =1'11éfq iWr1 ;, i?Jljer.a ~:ilH~ 
t~mes co&~v~us.~ facf.itlll,OC~~ ~~;1 ; en véri!~ 
un, art cdiflldleh,,q e '· qu;ptfl 1 &é~ln~·ant e n 
g<~fpjlt~ge ,-,. O!l...,J~0 r~git .fo.ns ,.,o f:!re . & fans 
économie , &.: q\!;oo .ft ~me. ~iW.§ l, il. néce(I!ré· 
de' rép<l-r!!r , pa:r .,dey t_?urs d' '!,Ùr~ffe ,& Jes 
ce[,_amo~ries ,,, ,l~s- ~-o~1s ~ fle , ~· ~égli~;nce .,_ 
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-th:i ~fa prodiga'lité ,. & d'une 'ambìtion ril1ièmfé 
& rùineutè q1 oi lnous• fiiit .forJ.tl'ér~1 des enrr·e-

' ' .pr.ifes -plu·s 'grandes qu~ n éiS 'fiore-e f. '1 · 1· · 'l 
Le 'dro ii: de' ctéc11frer '- ·la guerre: ìtle · 01'1!' 

Mi !.orci, ne élotti' apparten1r q1:1'à 'là Nat-ion~ 
c~efi uné'Hprérbgìltive'. trdì> importa'nte aif 
·bon·h'eur 'lle I'Ètar ;1 :pb'u'r l''aoaadò'niié'r· à-U tt!i 
Magillrat. Il en abuferoir cerrain'l?rnent :os·n 
àvoir · de l'irtìblfio'h i·où 10qti'il Th f~ffrlf -èles 
l2len~o;pour' les'. arthc!s', "8( il ·err laHf'éroirs 'a~ 
·b~fer ft c"~toitflho ·homn e ~foible : combiè·rn 
n'-a- r~òlt1 pasuvb 'M P.rincè"spol'trèlns 1 & ~ fot~ 
fJ.ite l.f guer'r'e ads I'aimét0,qfàn y' etre fdr• 
·ICés par !lUr·s' enhèinis, liìà-is "'feNtJment pbu'r 

l' . ~11 ) I !. r" ' ' rr• U f'~,,;:~ l • · t: · ·M~ · '11 '1 p- a tre .a eur' mattr:eue- ou "} e 'r~ 1 rtllnr'es. 
· Ce e doit 1~rr~ que dans 1e ··éàs 'cl' un'e' invét;j 

~ l -
·fio'n fub'iJe ; ou' ii ~ :Je 'j iR.ay unièl ' '€1'11 ''hì.eniré'e 
de la )part d'é quèltfu'uW de' f'è~ rvòifins ", . ~qh1 
Je1 Rèn', Aen · on.féqiienéè14dtt:r·nui"'c'efifei!l f tena 
aVé'éh fe'S 1 ·~8dre1Hérs de~ rlé'géfèìalri·orl' '& uà 
D~'mbrè" Uéitélrriiti~i!!gffi~fer'S\éfféta·\} ~ ~LjJOili'f.l, 
l'a '!fàYr ~m~rd e!DPé>s ' fro'ùpes ~1 lè'pòù1fé'r'·l''èrll. 
nemi , ' oì.r''iè~ 1(lil'pofe'r à Yarr~ret'. ·TWlbrs'~>~J. 
~ il fera 'ohligé 'd'e dÌ.ÀvofJ_ue une!l t\fiètné 
hlee9 e~rabr·aiMire'FHei' Et;rt~.. JO • ;; •c n :)~ 
~ Il • l ~ 'I').J., .... ;> C[ • Il e.n m !t t: ne vous avel'tlt, Mbnfreuil~ 

que M.ilbrtl réduit'- Je •Reti à ,O'etre·'en'-' tè-mps 
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de paix que I'Infpeél:eur & le Cenféur: Cles ' 
Milices. Les fortificatious cles Places & leurs 
munitions, appartieAdront aux Etats &c.; 

mais .il faùt que je me bare de i<~ire répara- · 
tion d'honneur à I'Abbé de Saint-I>ierre , 
dont nous ne farfions pas un él0ge bjen ma
gnifique, il y a trois . jours. Milord adopre · 
vo!onriers fon idée de fcrutin • peur la pro
morico cles , Offiders tJr.t généra_px que Ju
baLternes. Les Maréchaux de France, fixés 
au nombre de huit, & vraiment Officiers de ~ 
Ja, Nation, prèteront fennent aux Etars, qui, :, 
à chaque ALbnbJ.ée onli.nair~, eo ch~Difuro- · 
ieòt deux pour affifler avt-c quatre Lieute
nJns Généraux au- Gonfeil de Guer.re du 
Roi.; & deux a:utres aidés de qLrelques Offi
ciers générau~, pour fdite l'infpeél:ion ' des 
troupes, entretenir la vigueur: de la difcip!i

ne, v ilìter )es~ fronrières, & comrn <> .. nder • 
{otrs le · l'o i , rles armées e n cas de guerre , 

o.u en Ghf. fs ., ii Ja fanré, 1';\ge ou l'incapa
cit.ct ·rne lui pcrmettoient pas de fer.vir l'Érat 
eo perfoòne. '• ~ ' 

Milorcl,, lui dis-je, vmls téduife'T. à biett· v 
peu, de chof~ la prérogative Roy-ill~ ! le Roi . 
t(aur;~ que· le tirre va.ìn de Général de la 
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Nation; & il me rè"lle .un fcrupule. Je fens; !, 
continuai- {e, combien it imporre à la liberté' 
d'.un peuple de>·il'efireind11e ddns d'étroires E- '"" 
mites la puiifdnce de ' fon Génér:~l d''Armée : ·:1 
je fai~ que prefql!le routes las Ni!tinrrs ont · 
été fubjuguées ou affervies au-:!edan; ' pa-r r 
le Capitaine qu'elles -avoient fait pour. Jes 
défendre cofltre rles enrremis du dehors; d'da· 
autre coté fe vois . que ce~ précautions' pri
fes .en f~veer de la libe'rté , nuife.nt au fuc- . 
cès de la guer.t:e ~Je crains que vou~ 11e nui• 
fieli à la fubordinanion , & par. conféquent à. 
la difcipline fan laquelle des 1arrné.es ne pro- · 
tégeroot jam<.~is dficacemeot le booheur dct 
leur patrie contre les étrangers qtri vo.udro:...• 
ient le troubler. Il me· femble q n'il efl pref- . 
qu'in,pcffible· de teoir ce julle mi lieu qui ldiffe 
a!fez de.pouvoir auMag:ftrat de la guerre pcur_ 
1a f3ire i1eureufement au-dehors, fan!> qu'it · 
fo:r cepe'tHiant alfez puiffanc fur fon armée pour·· 
fe la rendre.. prdpre., & ~la roarner contre {e; 
citoyens.-. Voyons, me répJiqua Milord: .-yant. 
les mèmes crainres que vous, j'a~ cherché t 

v m'attfurer ·de. la· fidéllté des troupes, en exi
g.eanr qu'elles - tiri'ffent. le'ur folde & .. deurs 
appoincèm-ens- Cles~Étdts· ; · j'ai établi le fcra .. 
ti() pour oter au l'rince la nominacion des 

L t. 
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e~plois & , Je m.oyen de fe- frire des créatu.: 
res , qui fe Jaiiferpjenr p eu t- ~tre currompre 
par l'efpérance de la _faveur, & qui auroieo.r 
trop de reconnoiffance pour l es graceS" qu'ils 
aurolent reçues. Les ~arécbJu:-L, parvenus 
par la 'oie honorable du fcrutin ~ leur di

J;nité • ne peuvent ~tre fufpeéis à la Nation, 
qui !es nommera pour affiller pendaot deu.~ 
ans au Confeir de Guerre du, Prioce , ou pour 
commander les anpées. Quel intéret yu
roien r. ils de fe rendre au Roi.? ils feront 
attacbés à leuu cjevoirs par l'éfpérance . de 

--. mérite.r l'eQime & la f1veur du l'ubliç, & 
d'é tre encore ·honorés de fa confiance. Cro. 
yez-rnoi, vous verrez r.~naftre. le s _·Confuls 
Uon1 ains, que l'efpérance -de voir porres une 
feconde fcis !es faifcea!l!K clevant eux., · ren,. 
do i 'nt fi fages & fi grands. _ 

..1\jourez à t_out cela, "'ontinua Milord ·, 
c1ne je ne laiffe au .premier ~agillrat de , la 

guerre aucune aruorité fur !es· finances. J~ 
l~i ote _le muyeo cl'aeheter des foldats qu~ 
lui a p partienne.nt, ,& je ne veux pas qu'il 
pu :ife devenir un. chef de féditieux, &. Ie's 
fair.: révolter contre la NatioD. J'ai pris, .lì 
j~ é me rrornp~, aif~z de précautions- conrr~ 
l'am:)ition du Prince; j'ai tort cependanr~ & il · 
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fat1t recomir à d utres expédiens ,_{i t:eS étB
·iJlìffeiùenf n\ii&nr-à:la fUfJbrctin<~tion, à Ìd ":t~ 
g.idi·tfd.e-la difcipll e 8f".tcx·fbttè's de la guer_:. 
re. Non-feulé1nen ··; ~ommé ·ous t'àve~ dé'!. 
jì. ' remarqué ·, tlll' Peuplè' doit ètré en é'nft 
de- -repouffer cles v·oifiiTs. 1ojofte$ , s'il ve~ t 
-b.re heur'eu:K ; mais foylèz perfuadé q'ue fi 
quelque viée Je ~ fa confiitù·riofi · i'oppor'è l 
fes fuccè's milirai;es· ~ il fe dé'go'liter~ b ieot&t 
·de fon Gcmve'rnèmént; · Les Ht<tt~ font plus 
j9loux- de ·Jeur ~honnéur '"à la guerre qtié' de 
tour le : refle P un è!. Naliòn huinfliée pa1- 'de 
longueS" òifg-tacef, Ife fonge qa'à re ~et1get, 
& pou . · acqùérir' [)n ·'Veng!ùr , ·e'ne fe don::. 
-11era tfu maìtre. ,~ -;. " -

- · Je- penfe av-òir- prévenu ce dernie; 'incctn~ 
-V'énient: Pòurquo i le ·eonfeil de xguerre ~ue 
}'ai établ-i", n è' v-audròìt-il pds un Setrétaite 
d'Etat d'aujourd'hui, q-ui n'a fou\rent été qu• 
nn mauvai-s Intenda ti t ile Province? P.our
quòi cè Conteil négligeroit-i!' de f.,ire obfer. 
\'er les !es rnihtarres? Pdt:lrquoi deux l\1a
ré~ha·u' & qtle qués O'ffftiers-Généraux, char
-gés de la 'difc'ipHne fet1lement, ferb tent ils
tP.ntés de- ~ fdire réprìm<Jnder par les- fÙats? 
D'aìlleurs faites attentio_n :au fcrotiò de l'Ab. 
bé de Saint-Pr-erre: dè~ - qu'il décidera de 1'a» 

L-$ . 
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vsncemel'lt des foldwts & ·des ·o ffi ciers, & 
qu'oi1 ne ·devra pas fd fortune à l'avantage 
d'appartenir Clu Minitlres ou à fes Bu·reaux, 
Ja difcipline la plus rigide fe tnaintiendra à 
:moitié moins . de Lcis , de Règlemens & 
d:Ordonnaoces, qu'il ne vous ei'l faut au. 
jourd'hui pour avoir de fort mauvaifes trou. 
pes . Ce n'efl qu'en faifaot la guerre qu'un 
Géoéral doit ~rre tout p1,1 itfanr à la tete de 
fon arrnée. Q Je la moindre défobéiff.mce à 
fes ordres foit un cr ime ; que ce ne foit 
plus un automate rid icule dont on règle les 
difpç!itions & les mouvemens ;. j'y confeos; 
je le veiJx, & le ·bien publ ic l'ex ige. l\'Jais 
apr ~ s les arrangemens que j'ai pri~, }e ne 
craindrai plus fa toute-puiffJnce, à moins. 
qu'd\'ec le feconrs de qutlque baguette de 
fl!e • il n'ait le fecret de bouleverfer tOlttes 
·}es tères en un monrent , de changer toutes 
l es idées de fes foldats & ' d es citoyens, de 
détruire routes !es h<> bitudes, & d'infpirer lÌ 

fon gré !es paffioos qu'il voudra. 
Tout ce que j 'ote à I~ préroga tive roya. 

Je, à l'égard de la guerre, fe tourne, ajou- , 
ta Mibrd , au profit de Ja Nobleffe. On ne 
cherchera plu~ à l'avilir en la rendJnt inca• 
pable de .tom ; el!e reprendra le 'ourag.e -& 
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b dignité de- fes pères; ori ne la vHra plùs 
'\'aleter dans !es antichambJes puur y l!Uèrer;. 
partemmen t la: jufiice & •d t~ ti tre~ inutiles~~ 
l es graJes militaires feront q d'é'farrnais ·J u.ne L 
véritable décoration , & 1dom'reronr litn :'pOli"'' 

voir rlel. Iè laiffe , c.omme vouf ·"oyez • ' 
peu de crédit au R~i dans cute partie, par-. , 
c~ que je lui abandonne un r autte brànchet 
de I'Adminillrar.ion; c'ell-à-dire, que je Jél 
fais che.f du Confeil Ms affaires '•étrangè,res , . 
à ·Ja charge de le compofer de fix Confeil~;
Jers ou MinHlras qu'il rle choilìra que par~. 

rpi !es perfonnes. qùi auronr été emp~oy4es- · 

par ·Jès Rtals à des négociations dans les-( 
pays étraògers. J e ré ferve a-q x . Erats~Géné'"
raux le droit de not_n\l}er 1aux ambaffades or.;· 
dina ires ; & · le 'Confeil qui aura. ·,Je privilége
c:le cònclure ·rous !es trairés , ne poùrra choi~ 
fir que les E;1-voyés exrramdinaire, où !es· 
Agens fecrets qu'il faur 'qnelquefoi~ empio-' 
yer. O! Confeil ·:r:eodra compte de fes opé.
rations & de 1ès .èngagemehs:1 aux ·Rta'ts-; &> 
foit approuvé, fòit qu'il .fai t blatné, ce fè
ra une leçon ég-ate'm ent hdntage-ufe· pour 
lui ; Il prendra l' ef-prit de llf' N a ti o n , & la 
Nariòn aura- bientot un droif des gens dane: 
l~s pcincipes {eroat-cgnlhm~ lk unifcrrmes. 

L4 
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-. · Vuuç voyez, me dit Milord, que ·tout -
_tend, par 111on arranp:emenr, à vous , ren .. 
dre libres fous l'empire & la proteél:ion des 
.J.ois; & fi je .ne me trompe, je n'eri rien ou
blié pour affermir cet htureux Gouverne-.. 
me n t, D.~ns un Eta t, que je ferois à ma 
fantaifie , dans mon isle déferte oìt je mè· 
nerois des hommes nouveaux , je fens que 
j'érablirois quelque chofe de neilleur; mais 
je vous dirai aujourd'hui, avec bien plus de 
.rai{on que Solon ne- le difoit autrefoìs aux 
A.théniens.: l es Lois que je vous propofe , 
ne font pas !es plus parfaires qu'on puiffe 
jmaginer, mais vous n'etes pas capables d'en 
adGpter de plus ! fages. Plufìeurs fiècles de 
barbarie , d'ancieos préj1,1gés plus forts que 
Ja voix de n_otr.e raifon, de mauvaifes mreurs 
qui nous tieonen_t enclins à la k[vitude; &; 
i}ont malgré tous nos efforts., nous confer- · 
verons toujpurs . quelques relle ; voilà les 

/ obilacles dont la pqljtique ne peut aujourd' 
bui trtq!1Jpher, 

,. Ce que je viens de. vous dir.e fur la fépa ... -
ration de la .J?U~ffance Iégislative ·& de la 
puiffanee exécutrice ;, &, en particulier fur le 
partag_e de ,cetre fe.sonde, autorité en_ diffé-· 
rente& !Jranches; cette théorie réduirr Cll,l, 

lo 
l 
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·pwique·, voilà 1e ()lì'~ & .. %1 pe;·fl'élion 
.polirique. C"efi le p('f t· Vt'ì , &'l'fs dè-v .n s àf
pirer ·dèç à-·préfènt nOùs~ 1litJhèç .')At}.t lo is , ·Lfi 
nous voulons enfìn ltJ6ntitfì:l à'rlni'itr~ 'Cou vH- · 
n eme n t une cemi rre .f(}}i(1it'é!\l' . · ffert de flot
ter entre ' la era in-t(! & Nfpé 3h "è,•; 1 & ' ter'
miner ces comb.Hs d- la ~ 'régat ive ·toyaÌe 
& de la liberré· oationale, dJ~ns~ 1 €-f~u·ers le 
Prince a trop d'avantages fu1 él' el.lP'ìe. Tan.t 
que nous ne nous pn~~o~ron s p s ée but , 
nous ferons occupés :ì t é ~ahiit lHl éqn'i!Ìbre 
érernellement prè à ftè ''erdr \ No'Us mar
chevons à t~tons faus fa~'oir ·, t\t:i t:J s aHons,; 
& le bièn IJUe nous p i' O lh.'l1<6n~~~~a r h<tCiu cl', 
fie {erd• qu'uur bienrr IOC;'e": r uÌ À•J o tlomehtuné, 
·Vqus autres Fr&ng. i. 1 votrs n etes pa~ aufii 
avancés que nous ' v otì: pr m' ier l.'lb jet doit 
~tre' de •ré t .1 b!ir l'eS Élit t>' rnfu :1'3 lÌX ·, &l 'le 
fecond, de leur al nnet ''l'ali t ité qnì leur 
appartienr. Ma' s dè•. qu " vou.' èn' ft:rez là ~ 
foyez perfuàèlés qu e-- vo cls '11 e · cbtlfer~ erez · vo
tre libert é recou\ rée, qu'cn ·établ! ffant aul 
t-an t ·èle ..:l alfe: :s · a1ffé1 é11~s de~ Magillra'ts ·que 
la S0cié té a i:! e b--efoi t1s dlff@f:ens. On pÈ'u r, y 
r'éuffir par ' vìng1 m"0Y€ns : il efi ~nutilè " tPeh 

pàrler ; c'efi aux d reonflances à decid-er du 
<iihoi'lli, ... ~' .. , ·' ~ •·, .. ' .. , 
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' »e bonne foi, continua Milord, ir fau. 
Elroir ètre bien enrihé de la dignité imagi
naire du Princ.:e, pour ·ne pas trouv.er qu'il 
jouit d'une prérogative aifez érendue, ' en 
érant le Génér"~ de fa · Narion, & fon Mi
niilre des· Affaires étrangères : un homme 

• fenfé qui a médité fur les bornes de notre · 
€fprit & les fvible!les de notre COCllr, peut• 
il fans terreur. envif.1gér un parei l empio i ?.. 
Je c.:onviens qu'un Roi , après Cf-tte dimiou
tion de fo~tune , ne fera plus garé, & que 
!es coùrtifans, peu nombreux, n'auroot au;. 
c un intérèt d'en fai t e un . fa!'. J e. conviens ' 
Enème qu'il feorira .un av:;;ntage à s'inflruire, 
à coonoitrc la \ érit-é & à retnplir fes devoirs 
ilVe <: e»a:él:itude & a~ec zèle.: mais prenez
garde alors qu' un engouement 'inlenfé ne 
vous perde. Si vous érendiez fon pouvòir, 
vous diminuerie.z-1 néceifairement fon ~xadi

tude, fon applicatian & fon ·zèle, " Quand 
toutes tes meçures q4..e j'ai prifes, .ne feroient 
pas ind.i{penf~bles.. i pour empechen le Prince, 
de. g~nc;r peu-à peu .du tçr,rein &. d~ f(i ·ren~ · 

dre enfio. nn defp_ote ,. elles feroient cenai-· 
n~ment pécfifai[eS , • pout: que. lc.s affaires · 
t~n'on_ll,li -con fie., Jllifect._ admirrifirées avec , 
(al!.eu:e. J:'l.e- ,voye.z.:.-vous pas ~que la N9-tur.e 



( 'lH ) 
t'Oute. feufe peut f.1ire, & felon le$ apparén• 
l!'.::s, f~ra fouvenc ce que fait l'ivreffe du 
pouvoir arbitr'Jire? Je 1eux dire qu'elle vous 
doonera fDuvenr cles Prioces fans j ugement , 
fdns caJ'aélère , incapab!es de pcnft'r , dt>S 
imbécilles, en un mor. Pauvre· }Jeuple ! que 
deviendroor vos ;&aires !es plus irnporran
tes , fi vous n'avez pas h1 fageffe de vous 
précautionner con ere l'incapaciré d'un homme 
tflle la naiffance. ·feule p lacera fur le rrone ? 

Pour le coup, Milord, m'écriai-je, je 
comprends à rnervèille ce que vous m' di{ìez 
il y a quatre jours, que !es rn , giflratures 
doi\'ent &tre courtes & paif.;gères. Quel ob
Aacle pour le bien, qu'uoe rnagiflrature per
pétue!le & héréditaire! Tout ce qu'on efi 
obrigé d'imagioer pour mettre des entraves 
à l"ambirion d'un Magiflrat perpétu~;:l & hé
réditaire , ou pour n'ètre poinr la Tiélime 
des rravers de fon efprit & de la noncha. 
lance dr. fon caraélère, mulri plie & compii:.. 
CJùe Jes reifous de la machine du gouver- _ 
11ement, qui ne pem jamais ~tre trop iimple·. 
N'en faifons pas à deux fois , puifque nous 
fommes en train· de fdlre des téformes : ne 
~aitfons (ubfìfler ;aucune lll ag-ifir?Wre héré'di- · 
'aire. Quand "une Narion,' fer• •par,veaue , 0111 
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but que l'A ngleterre doit aujourd'hui fe pro i! 
p1lfeJ?,, qtJi emp~che .qn'à ltixéntp~'e 'o(s. ;;a a,.' 
cians ·lt•1mains• elle ne fupp:rime·, ·mème j.u~ 

r1u'~u noru · de Rvr? · Parlo-ns -bas·, ajoUlai~jeJ 

efJ regaildaat d .!QUS.• cetés· fi • ITQU§, n'étiO!JS'.l 

pzs enr~ndus -, il-: f&.ut q.u'il y aitquelque ma{ .. ! 
heur aJtaché"à' il.e: ,mot fatai. Voyèz c:e- qui 
fe ' p alfe fous nos;•y\e.ùx; :9il1. Roi: de Sn-ède
gémit• de fa . corrditio.n , 8t Ce c~oit le plus~ 

m<r!heurf:UX des h..om-nres , par:ce qu'il.n'ell• 
pas ·auili .pui!lànt q:U:un Roi? d' An-gleter.rei-. 
C41 ui-"ci penfe. qu!un ' lui • fai t. uoe- iojufliee~ 
criante ,.~ de. ne J.e pas l-uiji-e d~fpoti/e:r com.- . 
me , un ~R.o i -de· Etan.ce: ,. · qui ima gin e ·à., fon -:, 
tc111r; qu'iL n'y .; ·a de .C\' caiment grànd , · -de. 
v.raiment pui1fat1t qu'nn Rui .de Maroc , qui 
n'a qu'à vou'oir pour étie obéi., & qui , 
fJns craindre:. un -révolle; coupe, en s~a ... 
m o fan t, des .t:ètes- pour- mofllr-er fon •.a-grelfe .. 

Cn•u me V <JU~ v6u emp t> z , m~L<l1r Mi .. 
]or d e n_ badinant! vous VQil à un Rép.ublk.ain 
auffi ti._,r & aulft zé'é q-ue j'-en com10iffe et1-
Ang1 rerre! mais .cependant refpeél:ons · les· 
ttonrs, . & ta··bons de ne p;~ s courir après . 
un bien ch irnériqlie , comme nous fdìotts • 
jJ ·y J1 de,JX· j OlH'S, qu :; nd VOUS VOI!liez VOllS 

~mb!'rq.!ler pour aller dc~ns 1uon isle cléfer~, 

,• 
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La _royauté dì fans doute :un l'ice dans '·un 
go~vernemenr-; mais , quel que• Coi t ce vi
ce, il• e{f. néceffaité ·dans une·· Narion , dès- ·
qu•elle a perd:u :les'" idées primitives de. fim .. 
plicité & d'égalité qu'avoient aliltrefois les 
homme.s , & qù'eU.e eli incapaL.le de les re
prenc!te. Avec l'inégale dillribution de rangs, 
de titres , de Iicl1effes , de for.tunes , -de di- . 
gn·ités, qu'il y a e n-·France , e n lwgleterre 
& en Suède , efi-il poffibl<> d'y ·pen{er com
n1e on penfe en Suiffe? Si les : François. & 
lc&,Aoglois n'avoient pas chez eu x une ~mai
fon privilégiée qui, oc.cupe" la première p-lac.e , 
d-.tns la Soci été, foyez ftlr que ·I'État déchiré 
par !es divifions, le! l~aines , l'ambition·, Ja 
rivalité , les intrigues & Ies faél:ions de quel· 
ques familles codìdérables ,. auroit bientot 
un de[pote : P.cus éprouverious infaillibJc-ment 

_le fort de . la Hépublique Romaine. Nuus au· 
rions nos Sy Ila , nos Marius , rro~ Craffus , 
nos Po mpé.e , nos Céfar, nos Antoine, nos 
lépide ; - & fatigu'és de "!eu I s. ha in es &_ de 
eurs a m itiés , nous finirions par· notlS eroi re: 
trop h~ureux d'ohéir: à un Oél:ave, devaat 
qui tous !es pouvoirs s'anéanriroieGt. Dans 
(tes ; Natian _riche.s. ,_puiffallte, & répandu:es 
dans cles grandes provinces , o n ne pt: ur f as 
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a•q'r la.,moMratiQn botJJ.g·wife cwi et} l'a111e , 
& I' .1 ppui de la lib-erté. i..es Suédois ont pea
fé très-fJg meo.t ~elf VO\ltaot · avpir Df.le efpèce 
de Roi qui empèche qu'il ne s'en élève un 
Yéritable parmi ' eux. C'·efi ~ l'à le · ter.me OQ 

doivent tendre· t'b~tes Ies Natiohs ,
1 

felon M1-
lord; en voufant ·auer plus 'loin, ' eHes cour
roient rifque de trouver un précipice fous 
leurs pas. Adieu, Monfieur; je vou~ em• 
brd!fe de tout mon c<X!ur. 

' 
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Sixième fr ,dmlier ~nmtien. ~or ~uels mDyen~ 

. Unf l!;~P,.uhliquJ . peut cor;ftrver &· pupa,uer 
j on. Goupun~ment, après, a-yf)Ìr ucou.1·ré fa 
liberté; ,, 

. • l ~ 

MrLORD e(l parti ce rnatin, Monfieur, 
pour Paris-, .& après, demain il prend la rou
re ' d'ft•lie. ·ce n'e(l qu'avec une exrrèrne dou
leur que je penfe que je tri'entretios hier 
avec lui pour . la clernière fois , 'en l'accom
pagnant dans la forèt cl e M arly ; je me ero· 
yois tran ,porré à Tu{Culum; je croyois me 
pro me ner ave <. Cicéron fur le bord du Liris; 
je pénétrois dans !es fecrets de la morale &: 
de la poli tique ;- il me fernbloit que ce ~h i. 
lofophe , tout plein de la doél:rine de Socrate 
& de Pldton , & qui a f.1uvé fa patrie contre 
les entreprifes de Catilina, m'infiruifit à fer
vir uti!ernent la mienne. Pourquoi parrez-vous, 
ai ... j~: dit à Milord ,, ou pourquoi ne pu is -je 
vous fuivre 1 Qu'allez-vous chercher en Ita
lie ? vous y tr6l:iverez des 11fprits encote 

.. 
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:plus humi!iés què l es ndt~-es. Quelle ~v atte .. 
carrlère ;oùs ;)avèz buverte' ~ h1es réflexidns!~ 

' . Q-ué 
1 
ne puis. je · ~o moins n1'èntrel~fìir ,;e n~ 
( ~.1 1, • ., ~ ' • ., ... ' ?-' J-<; l') .l. l çore que ques JOUrs avec vous . e mc trom-

pe' ou 
1 j'~i ~ént quellions"à vdus· Fa'ire' cru·r: 

les droìts & le's dev~irs des· citoyeÒs , fòr '1a 
pni'ffa nc~ l!elMagillrats ·& ' far l'il rra tù?e . è!es 
Ì.oi~ . Je vou-dFo!s vdus· ~ntendre enè'Ore ré:. 

t t l ... (\ . _, 

1~ tèr ce que vous m'avez déjà dir; je ·fen-s 
com!Jieo j'aurois encore befoin de' votr~ Cqnk 
rne.rce pol.Jr mé fami!iar'if~r a'vec des'"· érir#s· 
qt<i ont révoìré -rm 's ·ptéjugcs ; · &: qui me" 
, ~ r 1 · fJ ) c:'Jd i cament encore un cert~in étonnetnent ;quan _ 

je veux' les n\éditer.")·Vous 'it1'avez appri~(lpar ;;. 
lè 'redlors dè quel hetrreux"' fil, n·o6 ·crpoG.• 
v'ons fotiir --de·' ~e"fuby'tint6e" de ~aptivWé 1qb'i · 
p'atoi!foif n;a'voir- autune 'ilflle ; tutré-sobvra:~. 
gdsb'efl ~as ftnf~ i1ilbì-~1 ·& avec-,l3quelie'ua.'
\'Ìd)nt j 'appren'3rOJsu pir quel '<'ar'( &t ' péiit'' 
fix"e'r la llbert'é , ' r8u'jolirs pr·~re< à ~6c6ap{iér : 

,, 1'"" i1 -1.). ~c:' 'J f "·r des n'lains heureufes' ·qui la poffeèlen ! < • " 

••1 ~ .l-, 9:)•c (IF 'l ) \- C' 1 ' 1. Of( f l • .r . r~ou~ ne tefiOns ral•emb dulemenr, me 
_.,~ t <l 'l[/1 ,., "1!:il.fl'"''" {l ~ 1 . f ' ~ .. : 
ult-1 , cre cles rèves agré,bles; Tous· les · 
l . ' 1 J -"~ I l; d ~rr - ., '' . ' r. -. 'et ~ <t en na1pan e ont cornméoce 'par' D 

~rt f. f ·Ì.l )d. llf > r. ,. Gl'f :H):, • l-I l W f~ ,.. a 
~: ~ liJres, p U1teurs ont rait e t' us gran s · 
~ff6rts pHur'7ri'dlléJr ~u''à1 Je·urs ' loft : 1 /Jr?òen i 
$ J v-ti d'.1utres' 1feloueio l~-lif?1 ch"ifdes ~' àVeè "-' 
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les ent~eprifes· cles citoyens; & certe 'oltgar
chie fJit piace enfin à la royauré, dès -q'll 'ùrt 
Magil1rar par force ou par adreffe a pris 
l'afCeodanr fur fès col.ègues, 

.Si ~ ~u conrraire ; l es ciroyens i!près · avoit' 
rendu l'aurorité méprifahle, parviennent à ne 
plus craindre ni respeéler ')es ~hg: flrars, oti 
tombe dJnlò l'anarchie. La lkence de tout 
fdir e produit tous les abu>. Bienror rout le 
rnonde ell mal à fon a ife , o n ofì'enfe, OIT e (l: 
offe'nsé; o n opprime, on .el1 opprimé: on fe 
laffe à la fin de certe fitudtion incommode » 
tm veut recoudr aux- Lois ; mais leur auto-, 
riré ell:· avilie; & dès qu'on ne p~ut en ar. 
tendre au.::un fecours , chacun1 pourvoit à fa 
fUreté particulìère , en faifar\t des ligues & 
dc!s parris ; !es paffions d&viennent arroces ; 
W<~que cabale a fon chtf qu'elle regarde com
me fon proteéleur &- fon Yengeur , &' il s'é
lève un tyran fur les · ruints de l'anarchie,l 
Analyfons roures le5 révolurions dont parl'e ' 
l'hllloire ancienne & mQderne, & vo us ver
rez ·que la libené s'eft roujours anéantie de· 
l'une ' ou cle l'autre inanière. · 

' Si vous avez préfente à I'efprit, 'Monfìeur, · 
Ja le h re que j' eus l'honneur de vous écrire -
liier, .vous j:u~ere·li fans peine que tOLH l'ar- -
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rangement que Milo§rl ex!ge au .(ujet ùu par
tage de_,Ja pui~nce exépatrice entn: diffé
rfìrs prd~ej 1qe 1\{agi(hats , ne fert qulà rçn- -
dre !es Lois v 1él:p.r:j ~ufe_s cles poffìons dans le 
~ombar qu'ell~~vf.e 1livreront , ou plutot qce 
tO\It,e certe po~tique , fe progofe de le pré-

-venir, Reml\rf!UéZ vie iV.Oll S prie ' com me M i
l ore me l'a. f,; i~ ol?[erver , q1,1e la paix de.s 
Lo is" & cles paffìpns feroit hientot . fai te, ~ 

El'el~-à-òire, . 'lu~ •. l'orc\re ferQÙ bientò t étabH 
.élvec folidité, fi toutes le.s parties clu gou
vero ~: ment étoie~nt .arr .. ogées __a vec <~ ifez d'art 
po11r 1qu~1=\les (.fl prt!tfl~e n t um; force muruel
le. ~pr~t quelques ten r,a ti ves inl:)1iles, fi les 
paffion~ 0qui ont,,èl ne• adre!fe mervei lleufe à 
{e • retop,r~e r &.. aifez d'efprir pour ne pas 
courir lqqg- ,ter,nps . ;lprès une ~him,ère , étoien t 
cqg~aincues gu'~JI 11 nl!· p('!_~.Jyent , atr aEjuer l2s 
Lois ayes ~v,a.l}t~ge.; , elle;.s ){ c•l;lé iroiep~ eta
bard a •,es .foumijftqp, !.< ! enfuite avec zèle. 
~s~aur,, !es Mag~rats . & ! e~ citoytns trou. 
v.çronr beiJUCOUJ? pll:ls crl~!lfcles au fuHès 
tie leur~ en{rew.i/es .tnruPts ,.q e, , de m<>;yt~s 
pour l es fa ire réLL~r., fqy.e~ l ~erfu~dé ._. qn;~u·. 
liey ~e t;o~ler,,,9am,deu~:s_ . t,ères v ~es projets . 

. de tyrannie ou d'inpépendance, ils . s'occu. . .. '" -. ' ~ ~ 

peJI)Ot _ ~vec a~~e_ur .d~. pien ... fublic ., G• 
• " • < l; • 
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d\' -rmins fc ont ex1éh à remtlir · leurs de
vvirs. 

Cependmt, Monfieur, b fort qu'<)[ir enfi.n 
éprouvé b peuples Ics plus fages & !es 
plus célèbres de l'anriqt~ir~ , d;:>i t non> fai re 
tren1bler eour !es mèmes qui aù~ò!ent la fd
geff~ de lés imiter , Qua:1d on vofr $parte & 

· Roo~t- livré~s à la tyrannie, quel Iégis!ateur 
peur fe flJtter d'avoir. tabli fa Répubii'lne 
fur des fondemens immortèls. T.out fe dé~ ,., -
fòrme donc, tout s'altère, tout fe corrorupt; 
la Nature nous y· a cond 1m•Jis; le bogheu~ 
protluir· la fécuriré, & la !é~urité tlt tOLljours 
accompJgnée de quelque oégligencc ou d'u
n~ préf.Jmption orgu,:illeufe. Quelque . pro
fonde que foit la politiq-ue, elle· ~·eft jam.J is 
auffi habi!e que !es paffions; & ·quanti elle 
auiO i~ leur habìleté , elle feroit moins opi
nià rre dans fes volontés & moills atr·entit:S· 
da11s le 4étJil journalier de fes opérations, 
c·efl un~ m.uladie prefqu'incurabl-7 dt: l'ef
prit lm n d n, de . regmder comme une .peti
telfe le fGin de remédier aux petirs abus, &: 
cependant ce font de petits a bus qu.J OUHen t 
lc1 porte aux pluç grands -dgordre > :. !es Loiç 
ne peuvent j • m1i~ piévoir tou5 1;s cas, pré

"enir tous !es b~[Qir.-s- ~ uì .t"éfou.dre d'.t\'an~. 



.. 
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.ce toutes les ditìi~uìté ,Il furvienr dans toos 
fes Érats cles affdires !oudaioes, imprévues &. 
mgentes. Voilà Jes coufes de l'altération in
fenfi:Jie qu\~prcnvent Ics Gouvern(!mens !es 

mieux confiì4ués. 
Qu~nd Ics Lois, pour ainfì .fire, uf.fes · 

par la rouille rlu temps , de la néelig~n..:e & 
<le la fécurité, commzncent à perdre 1eu~ 

fù rce, on n'imaginc rten de mieuxpourl'ld.tc 
dinaire, que d'en f.Jirc de nouvelles, & d'in
fliger des chiìtimens plus graves aux délin
quans ; mais quel en efi le fruit ? Ces Lois 
févères effarouchent pour un moment Ies 
e(prfrs, & ne ]es guériffent paS : on s'at;COU
tumera bient6r à J~s violer, comrrie on vi o· 
loit !es Lois plus douces. DJns ces circon
flances, m'a dj t r\I ilor d , il [;ut érre con
vai n eu que !es refforis du Gouvernement fe 
font celacliés : donnez-!eur ·~me nouvèlle ten~ 

fion, & le mal fera guéri. Vous travaillerez 
infruétueufement, fi· vous voulez. arrèter l~s 
effets en laiffdht fubfii1er la caufe. Songez 
moins à imaginer une nouvelle punirion pour 

· chatier un magifirat qui néglige fes devoirs, 
ou ur1 ciroyen inquiet, brouillon, & défo
béiffant , qu'à corrige-r !es vices fecrets qui 

produi!tmt lts d~ford~es don t vous vous plài~. 
M .. 
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gne~. Songe?;n,m'!Ws -t,à,1 PWlir . 4,~ ~ 1{allt~s ,, 
q q·~ ent;C! t.o~g~~ l~ s'l~rl~tS, LJogt YJOUS1 ave l;!_ 

hçfB·n., r.Ps& S~f~ l!Jétl~.o~e , 0,vpus ,J rend(ezl ~ · 
~r. ·n~d~rs ~,'à,vc>;t re 

1

J.\ée~~~lir:t9e . la vi-, 
S\\ ~F -de~ la j_.e~nei[e ,, q·~~ .qp~. Q.)tvoir .P:~ i 
éJS'p S9!J:f1U~ , ~flfJ IWHW ~; lj r;;~ , fl~'j~ .o..n _~ 
~e~-sJJ!d!l~e~n..!j ep1e~ ~~~p $lili~~rii; m~i~J!, ~:,~ 
JH\9.§fìtf cl,L!- ~1<\l.fçm ~teJ~ J!l.l.e l~,,Magigra~~ 
~Ain~res ""ne ___ eui(fent,_.()' .reteédJç .!;'ffica1é,-
JU€ç_t.) ay, :,~ recp;ffi~ 1à .J une ma~i{}. il .tq~e exi 
tra9rd~n· ire. Jircmt: lesJ~p,s (? j , cqurt §i. ~ 

.... t,;...-L w • ~~·~~-... .. • ..,1 .'!~ ,. ..., 

·j;qiffance. c~.~~Mra le~d·;i_~a~iç8 ion.J des civ 
tqyep~: a j.>e-f<!~ , alo,!J :; l:~f.re':l. frapuèe ~3fun7 
~<IJllÌère. pouvell~ ?· w& •• ~o~~ ~~e~ } 'l) dan.l 
J'qiHoire CO!f.1bie,n l_a Diél:~ture~ t a été util~ 
aux. Romains. . -< r ,... :. , 

On ~e!!f.édler.oit 4. ~~- pluR~t:t 4è~ ih~~onvé
nìen~ qu.e J~ t~l11&'~~ &. -~~ fr<~~ili,té h~maine 
produifent·, , o,u, Rlut6f OJl .. !e~ "~~~vie.?dJoit:, 
en,fuì-.:r;nt le co~~eil _, de Milo Q ,St$ln~'Gpg"' 
~J veut,_ Mo~fieu_r, ~e' H~ }~s r,iq~r .,q~ 
vingHinq_ ans., <12, · plu~ tard,,~ , jes-1 Éè,~ts1 <fé j 
1l~rau;K ,. en. vextu ~ d'une ,,Toj 1fojomn le &::: 

·:t • .. ', .,,~J o. . ... tU !jt~ 
fondamentale , é(ahliffent ayecL,app9_reil ,, une 

' l ,;J l 

CP1l1\niffion par,ti cu-l ièr~ ~ · pou , examiner. ~yçc 
...~_ v • ) Q l -~ 

foin la fitu?tion . Pt#ente ,cln G uyera.e-!nenr ' 
1 ';) ~ t . r· '"' ' 

~ r~cherc.~e~ ~ ,. .,pa_r; d.es . .uf~qfS }~tro5\~1it~. 
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infetifìb!ement l;'Quelque Magiilr:t :'n d pnltit 
•e m pÌété fur lès dròi'ts de :la puHianee lég s'!: 
la rive ~ ou ufurpé (pfefque' part'ié de la rpu1f 
fao ce exécut~i'ce ' confi'ée à ·fes col!ègués. Oh'r 
fera l'exa'men des tt~ ntè~i>'ò'rttéeS ~ · · ch,Jqfré~ 
Loi. Certe fage p~écaution empectterdir qtlé' 
Ies coutumes noMelles nè · s•adct·éifitaffèot ~ 
& - \ous a bus· ferdient"'répHm€ avat't d'a.voitl 
pris "JfÌ'ez ·~e force J}OUr alt~r:er & détruire• 
Jes principès è:'lu ·Gouvernement. Cette annee 
(le réforme ferbit 1\~rperaacè des bons èiro-
yé-n~. ' &0 ·co~it<iffidroit 11es rn~chihs. vci'us.· 
~v&fHh ~,5 qu'èHe'3è'Y.Clteroit dans 'tous Ies ef.I 

> • ' $1 ' r, L' ) o 9 'l , òr.f ' f, ' p 1ts une rermenrauon \J1 e' ;· tx en orçaa't 
'' r 3 • "'~!fiP· . ,. . de 1e ·rappeler les t.-o1s ~ elk empechero1t 
qu'on ne les oubliar. . ,,, ~ 

fine _fépubliqù'è;1 çuJi~ue ·go'uvefnée avec 
fa pl'us ~r~Nlfe· l'ageftè ,u éfitbuve • qu!:'lquef&l~ 

1l"T '"l1' t' • f.L _ \ de . grand"s maux "dans une guerre de ~ la patt 
denfès vÒifilis.J' Rotnl a réncònt'ré 1 url' Pyr.:.: 
thus 18i:' ·un ~A1nnibàt :3'(JJn fe trouve cà U'deu,l· 
d61 ts' d'è

1 
fa ~uirrè'; &-' potir r.év-iter·, o n n'e 

cono6ff ' fftu 0 d'iGtl es r~gles . qu'è la Lo i ·qùf 
~~ que ' l~ 'falur·-aa P~JVf€i ~>(!()it erre· la fùii 
~t'~ln e ~Uòi!s WP,rès ''!avOlt · fotté fans fuccè's 
tooS' .· eS1tèiro'rts a'u 'C-ù-ùve nélnent ' 00 eri 
que!quefois oaftgé -d· recòuri à· des ·mofens' 

Mz 
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~x.tèaqrdma,res , c' méme ouvent co11trau·es 
11. 'r/ con.iliru tion d~'" l'Era r. {I ~ eff1 fdcheÌix 
~ :'f . " J. " .. , .,d, li_, 1 ì '"ey1ter ~ par

1 
ce moyen , e anger uoqt ort 

·~ J l . , J Ci ' u "l J 

~fl: menace ; car, d ell extremement rare qae 
I., ~ l 2 . J 1_ , l r "l l ·rr t es J,'ellH1es qm _ y recourent, ne 1e a:tuen 
ras 7nìvrer d~ !eur joie ,_- & c'fu'ils ayent ~è 
r , f 'd ' • Qor • tr·~d . ' • J -;- d 1ang- rot1 neceuaFe ~<?ur s appertevotr n e 
cle la f~coulre - q~ì à ·ébraril~ toun'édìfìce,po• 
J ... q f • ~ ' ') ~-~ 
ltttque. Une Loi fotldamenta1e aoit donc 'Or-
il~nner qu'à _l'a fih 'de '\'h qoe g terté~ qua n d 
'le" c~I !ne ef( -réràk , ~·-f~ p'remrér forn'- d~s 
·~ 1 

" én ; '1 •'drtf,. . 1 ~ · - -.. 31 ' •• E.tats-G neraux 101t Cl'e on er a é'parer le 
l' - ' ·i• -" "~l" 1u ,t uol ) · · G-ouverqement. Il •r~ur 'prendrc:: garde q-e 

r . . ' !>!11 fa' l! O . ' l - od··r ' é' ,("' es votes extraor matres , 1 on a o:: force 
n M t . L!S " t, o ;;. n~ 

d'e~ employer, ne fo tent toilrnées en voies 
; .:;! 1 r fL"l"'t .l.Hil ' Q 

ord inaìres de l'a-dminittration ; . toùt eroit 
.;- ~ l \1 l'j '!){ • - " 

perdu : 1es remèdes auxauels Je dois mà goé-
• - .;)! Il ~ -

rifon , ne .. doiveut pa df"venir ma nourriture 
o,rdinaire ; il fat.it rechercher les1 dt,~fes des 

n l;_. fh.! 'J j ' • 
r vt; rs qu'on::l a ~~ullyés; & en prenant des 
me fnres pour !'~ venir, "il faut cependant ré~ 

l q l.l l 

tahltr le Gouv_er nement fur fes · anciennes 
H t f. -

Proportions. 
f'l_, l . 

Si la guerre a ,été heureufe, i 3ft bieo 
. plus néceffaire eocoie de fair~ un exa r~èn 
fé,ieu; du GpÙ~~ rne~enr. Vne Narion c:rojr 
aYoit é~é fagf! ~ parce qu'e'lle a obten'u -- cles . . .. 

~-
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& ren.troi-ent to.us . les ans daos Ron1e. Ces 
1 youve~ux Magifipts fen(irent leur forces , 

devinrent redoutjl,bles ~ leur , Patrie , & 
l' aife~;v\renr. Ja .w~is l es Remains ne (eroient 
cle\(e ... nus la proie ,de que!que.s. ambitieux, ou 
c'Ili! moins ils "auroient rétardé l'établilfement . :è e la tyrano~e., s'iLs avoient em une J.oi qui 
le ur eli t preferir -de rentr.er [Quve,nr e n emr. 
memes, & d'examiner _, apres chaque grand 
événement, fi les prinçipes de leur liberté 
n'avoient foujfert aucune altération, CeJleu
ple fi fage, fi f.:'\_tÌ!'JIJ.t, -fi courageJJx . d<t<!ls 
l'~dver.fi.t~, quj n;a I?& i n t, · reçu · (,e J,oiS>, d'un 
1~sis~ateu , qui a la g!oir~. qe les ay0it;Jdi· 
fes , s'i! ne ~~}C\ t pas, abandonné imp_rudem. 

· _me.nt au· cours de la profperiré, fdlilS doure 
gu'il auroir comp,rjs q[U1 ne dev0ir ~pas erre 
conquérant , s'il VfluloL_t conf~rver fa rliber
té. Il fe feroir f<~ns doute bor,ç,é à étiiblit• 
e~Jrre l es differe~s peuple-s d'Italie la mem e 

"' ~o~fédératioo qui r~gn.oit entre les peuples 
de !~"· Grèce ; IX: Rowe- auroit éré dans ·'la 

. Jigue des Ita_liens, ae que, _ L!lcédémone fu t 
clans celle des ft~ecs. , Sj fqp .~mbition l'eiìt 

. empè~hé d'obéir ,} 5ftte p,oJitiqu~ prudente , 
-eiiP. ~ flluoit 9u-;fllO~~s. fa~r ,, czyeiques; e(forts 
ppur conferver [~~ <\Uton~~ _fl}r l~s j\{~gi--; 



l .• 

' 

( ( -~7I ) 
firats deg pt·ovinces éloignées ; ' & e'mp~è'her 
qu'elle ne f(ì~ alfer\•ie par !-es lé/tidn~ 05ui 
devoieor étendre fon 'èmpire, ' i.!· 

Nou~· n'en {otnmes piìSllà , Monifiérif~ '& ' 
avanr que de p'renèl~e cles nlefures p'our -èdn
ferver fa! Jiber é , ìe crois_ qu'il faur d'abdrd 
-s'o~cup@r du fo'iti' dé la ' reco·uvr'er. Mais il 
me •vienr urfe ictéè:- • de"g-~ue ' notre Natkn 
retirée du ril§ant , aerolr repris le tfròft de 
s'affembler' •pou uoi n'établirions- o~s ~as 
.uJie, année tle r'HoHMJ( Pl:lili'qtloi n' dUrÌ011S· 

-nous. P<I'S 1t!sJs èomnrrffibns ou dcs comhés 
J péri01lìquèl ?.:JI.'è"ll PoBjer , j'e!i colìv'H:rìs ~-_, ne 

; '(levf>Oìt' pgs e~r 'd'èlJìf-er1 tbmme imnftràbl' e; 
ottuGo~.avérne'i'iìé'n ~ rqlli tnè feroit e neon: qu' 
ébranM·~ & dbn ·la Tarme · bizarre conf eh e
roit pendan1! p-lufie'lilts àlinées "'après la ré'vo-

.Jurion, ri\i 'lel ftrég:tralités , mille éléfa'uts, 
mille préj'tg~s d'é ll~tre · cbnt1irur1oo préfeiJte, 
Mais èes~ coihfuil'fi6trsJ 'ne léròient pas moihs 
lltil.e.s, fi on ~ l s ch111geoit de' p'erfeè!ioriner 
l'auvtag~ 'de".la liberrcf; iJYine Yernble qtÌ'on 
èn pourroit 'tirer' un affezl Bòo parri. -Netre 

·!Natiof1ì la1peu tle tent1e ' d'abs' le c ra,'terJ 
' el•le .Ce !afre 'aifément cle fes e-ntreprlfè : '& 

laime mieùi{1 agìr par roort e & ali ' hafard 
i l ,. ' . q~e de ~fe cl!Gnne'( ti' peitle de. penfer 1 de re· 
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flé btr for -r.e palfé ,~u& fur,-t(tl! ~ p,r~.yo~r .., 

.l (S 
l'av.enir J1.es;iè.ommiffion;; rfix~oippt np~;y~e~~p 
empècher.oient l'{JJiil ,tJLfil!ls >QP 5<?eQJs,aP.~!!=~ic 
v h h-,,: nousJpe re.tombfo~s Jdans tPOJti~ ~eryg-9,y~~ b 

' Mtfeml!.nt ;. _elùs Jeroi~nn1 . l'~me 1 des Erats r.; 

Genéramr; & lràter.Oient J~s •• progr$s _)le p o , 
tre p:wfce.,Qllanfl enfin ;nq_rr~Gooxl{rnem~nti 
feroi Jel q1re-- Mil~rd:~rle5-define~ ., & ~ que ~ klr: 
liberté _feroit établ:iesfur .d~ fages~preportjp-a_. 
l es comm:iffio~1s chaq.g.e11oi:-€Ut d:obj et,..& ~!~ 
Ies fe horqero.ienta à ~eiHer à , \la qqnfar..v'l~ 
tj on' ile leur tru1vrageq1 e:llesw {e P.!l~pQJ;"e..;Ri!;nti 
de •perpéruer · les pmèllleS ,lprin~i:pesul laJr, 11'\~ti 
m es ' Lois , ..!es,. m~ilte.s . r-è;gles .~~'l};l.§~_, rép:?~~~ 
]es torts que le temps , de nouveaux Qe,foi ~ 
& de nouvelles circonllances pourroient fai
re au Gouvernemenr. 

Je fouhaite que . vqus t ouviez cette Let
tr~ · trop ~o~rte: ~e fer~ me. dire que vous 
n'avez pas trouvé !es autres trop Iongues, 
En fini!Tant , je fuis obbligé en honneur de 
vous avertir de ne poinr juger de Milord 
Stanhope par mes Lettres, Quelqu'attention 
que j:aye prife à recueillir tout ce que je 
lui ai entendu dire , je m'apperçoìs que mH
le chofes m'ont échappé ; & certainement 
j'ai encore moins pu vous rendre 'ette éner~ 
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gie' qtJ1 ell I'amè d'e tOUi Ce~ difcou~s ~ J & 
qui 'auroi ifif~fré au plus l'V. Aftatique; ., 0u 
aLT courtffan ne? pltJ's proftitué·, 11"$1 cl-efrt.J ::J.çe;e 
deVJen-if' ~ciroyeFJ. "Ah /oM:onfienn, que.Milord 
ne connoì ·il'l~s· M'<fgillrau de' nos l!artè~ 
méns ~ Qoè• ne ' e'"tl~ - il Ieur priHeiHer Ics ~ vé-, 
iiréS im~port:tn e:s~ tfu'ilnru'.!.T a.pprlfes Que-•• ~.; 

atliefi M o(ié-tl t -.'' ie"'he v~ux p-s_ faà-e rcde 
vceux .iniJ~il és'!5 e1 compèe oavoir le ptaifir •de 
v u,s embraft~<r ctans ci· q• ou fJ.OC. j01lrs ,;.. & 
en r'ehf'<illt aveé. V01ÌS.-!esi> Jettres • Cflte j'af e.u_ 
l'R8h1Yé-dllqtleq ~u~ I ~crite, vous me~ ferez 
pa'ffl w lvosl't<é:.ft~i'qns ~r<j'<roquerrai r, de t nou. 
vèll~sbtumières ,~&~r.e cro.irai avoir retf..ouyé 
MiRlr'd~ ~uc"' " l " • '" t t'l ~" 

0 nuoq e~:Jn;;ilro 'lf~ iJI!!l\'UOtt ~. 

') .& Q 

i~l 5119:> """ l ' ) "~ A "'Marly ce H ifotl t 75~. 
'0 ~up v ~ 

u~no[ qo1 ~h~ ~ b 

1u:;;nnod M 5arl llCJl { t n .. Tt rit a~~ 
t o" M 9b s~p( lnioq ~In b il w& è.JO 

c Jn'f1~> L' ~mQ .e· l!'>J ~5r:t! ·tsq · <Jorlnsl' 
'. ~ ip "'~ iO! 11f'I:J~:l!J" S ~}rtq "l"o(l>' .JUf 

·ltcn .;p ~10ll5q<j2l!l r. 51 ... ltbfl9fl13 ! · ÌIJ 

li~m5nisll:lJ ~ qsrb5 lno':r · 9 tk 
~1 · !il 2r,ov l'l_ èrÌIO!U l(}'Jna 
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SOMMAIRES 
DES LETTRES 
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L ES D R O I T S E T L E S. D E V O I R S 

DU CITOYEN~. 

tETTRE PREMlÈN.E • 

.11: quelle occ11jion ont h; tenus Ics Entretienr 

dont on rend compt~ danr ce t Ouvrtoge. Premier 

Emretiw. R/flexionr génholrs {urla {aumiffiots 
que le Gitoyw d.oit au- Go"vernemem fous le• 

quel il vi t, pr:ge x. 

L. E T TR E S E C O N D. E •. 

Second Enrrttien. Le Gito1en a droi r, dons totw 

Erat, d'afpirer au Gouve•t;ement le plus pro~ 

propre à {aire le bonbcur puHic. Il c./t de fon 
dc1nir de t'éraillir, Dcs. mojcnS. q_u' il Joir em· 

plo1er ,, page 27. 

EETTRE TROISIÈM E 

St1Ùe du [ecot>d. EmrHim. Ofljcélionr propo[é'es a 
ll'lilord' Stanhope. S•s Rlpon{c.r. page S7• 

LETTRE QUATRIÈME 

Troijième Eture:im. Eumen d'un pajfage de Ci· 

chon··, aans {ots- Tr11itt des L11ù. RJ1'on ne d.ai"ç: 
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pll!i o~h'r aux Loìs inju/{es. Des ca~:~{er qui pro~ 
liuij'ent des Loir Jages. Olf jnju1?es tU!IS / es Na

tions , pnge 103o 

L E T T R E C I N Q U I È M E. 

RJtatrième Emrerien. l dùs gJnhales dfs dfvoù:r 

du bon cÙOJerJ dam /es E:tHs li '•re: quelle 
doit ttre fa co-Jduite dJns /es Mmarchies, 

pour. hirer une plus grande fervitude & ' re

co;,;vrer fa libu•tf , p?.ge. 13 7• 

L E T T R E S I X l È M E. 

Suùe du Sì.Jtat>dme Entretim Des Provil'loer qui 
veulrnt fe renJre li!Jrer en fe diuzcbant d'une 

Monarcbìe. 1\!oyem pour hablir le.s Etats-Gt

n/,:,wx en l'rance. Q;eetle doir tftre leur cm• 

fluite , page 173• 

L E T TRE SE P T I È M E. 

Cinq,Ji~me En!ret ien. E e/ai, cfjfe'!Jens fur J'en rre

rien prt!a.Iem. J\1q,.enr pour affe .·mù la li6er~t!. 

De /,3 puWa.nce lé,girlative. Du panage de / tZ
p c4zff:mce exécrltr;ce m diffhemes · branc/;es, 

page 2. IS·· 

L-ETTRE HUITIÈME 

Sìxièm e & demier Entretien. Par qttels moyt:-ns 
une R/pu!J/ique Pi'H con ferv er _(?' ;m-phu&r fon 
Gouv~, nemeru, apr~s avoir re;ouvrJ fa li/;eli/, 

page 259· · 








