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R E V OL UT 10 N

D E~T~> D E~~ERIQUE~

P A R

L'ABBE RAYNAL,
AUTEUR DE L'HISTOIRE PHILOSOPHI-

QUE ET POLITIQUE DES ETABLISSE-
MENS, ET DU COMMERCE DES EU-
ROPE'ENS DANS LES DEUX INDES.

LO~D-R~ES,
Chez LOCKYER DAVIS, Holbouria,

& fe vend
LA jRr~TE,

Chez P. F. GOSSE, Libraire de la Cour,
wbeu~»

J~. D. CC. LX~



AVERTISSEMENT,

DE L'E D 1 T E UR.

JL~'HisToiRE
philofophique &;

politique des établiffements &. du
commerce des Européens dans le~
deux Indes, par M. l'Abbé RAY-

NAL, eft certainement un des
plus beaux ouvrages qui ayent
paru depuis la renaiflànce des let'
tres,& peut-être le plus inftru<3:if

de ceux que nous connoiffons,
C'eft une produ~ion dont on
n'avoit point de modèle; &: qui
pourra bien en fervir un jour. Le
public fouhaitoit avec impatience
c~ iupplement, attendu depuis fi



long temps, qui devoit traiter des
démêlés de la Grande Bretagne
avec fes colonies. L'Editeur dans
le cours de fes voyages, a eu le
;tingulierj3onheur de fe procurer
une copie de cet excellent traite,
qui n'a pas encore paru dans
l'étranger. Il fe flatte que ril-
ïuftre hifl'orien aura quelque in-
dulgence pour un homme, qu'au-
cune confidération n'auroit pu en"
gager donner, fans fon aveu,
cet écrit aupubUc, s'il n'eut ëté
intimément perfuadé que les rai-
fonnemenss folides donc il ef!:
rempli, pourront dans ce mo-
ment de crife être de quelque
Service a cette patrie qu'il aime
&: chérit avec une ardeur, qui ne
le code qu'a cette flamme d'un
ordre tupërieur, dont brule l'écri-
vain philanirope, pour la liberté



&: pour le bonheur de toutes !e~

nations de la terre. L'éditeur ne
donne pas feulement ce brillant

morceau tel qu'il a ë;ë compofé
en François; il en publie aufll
la tradu~ion en Anglois en fa-

veur de .ceux qui n'entendent pas
Ja première de ces langues, ou de
ceux auxquels elle n'eft pas très
familière. Il fbuhake que la co-
pie ait quelque choie de la cha-
leur, de la grâce, de la force,t
&: de la dignité de l'original.

11 doit avertir que Fauteur a
évalue les monnoies en livres tour<
nois. 6c qu'il efUmc la livre Her-
ling vingt deux livres dix fols.

On ofe croire qu'indëpendam-
;mentde cet efprit de bienfaifance
~ui caraùterife ce traité hiftori-
que &: philofbphique la pro-
fondeur des vues politiques le



jugement exquis, & même les
falutaires farcafmes dont il eft
aHaifonné, ne fauroient être prê-
tantes plus à propos, à ceux pour
qui il e& principalement destiné.
Il paroit aujourd'hui que le vœu
général de la nation & même
fon attente, font, que le Parle-
ment avant la fin de fa i~ance,
prenne enfin, fi toutefois il en eft
encore temps, des mefures e8i-
caces pour terminer lesdiÏIëntions
dénaturées &. honteufes qui ont
H cruellement déchiré le Ïein de
la mère patrie & fes colonies
dïuëntions au milieu desquelles,
les peuples, (ainû que l'a très
bien ûb&rvé rauteur d'u'n projet
d'accommodement fondé fur là
juftice & fur la généronté) fe
~oyent dépouillés de part & d'au-
tre de ~eurs plus chers avantages,



& oû~e ~crince ïbrcé de Ïetif
'félicité ~mutuelle, eft fuivi de la
miferey Ss: du Tnépris des nations.
= t~ëd~teur d~frfe, avec une jfblî~

citude proportionnée rimpoT-
tance du fujet~ que quelques uns
de ceux de tes concitoyens qui
cultivent les lettres. fous un gou-
vernement audi favorable la
liberté ~e penfër, que l'eft celui
de la Grande Ëréiagùe,veuillent
"entrer ~nns 1-a carriëre, qui leur
eft ouverte par l'Académie de
Lyon, dans l'averdnement qui
fuit il feroit ~u comble de fes
vœux, fi la palme du génie étoit
adjugée l'un des écrivains de ce
peuple fi renommée pour, fon
éloquence, & qu'il fe flatte de
voir bientôt reprendre fa fupé-
riorité dans les armes, quand une
ibis les malheureufes querelles,



..qui font divifë de fes colonies,
auront fait place à un amour
mieux entendu de la .patrie..11
offre à tous ceux qui fe fentiront

auez de forces pour traiter ce
grand fujet, ôc qui n'auroient pas
la facilité d'envoyer leurs com-
poutions Faddreue indiquée,
,deTtes faire pafler à Lyon, franc
de port. pourvu qu'elles ibyent
remîtes a ton libraire M. Lbckyer
Dayis, avant le premier Décembre
1~82.

A Londres, le y Mars, i~ St.

AVJER-



AV E~T~ S S E M E N T

HE L'A ÇA DEMIE

t'ES SCIENCES BELLES LETTRES ET ARTS

D EL, Y ON.

iVi.. L'ARE E\
RAYNAL après

;avoir ëcrairé les hommes par fes
,ëçnts., a vQ~tn Ïe~rprocurer encore
.de nouveUe~' ornières, eo excitantt
-rëmn!at!on. ~f~cié aux travaux
de rAcadëtme, ~e Lyon,il a pro-
pofëàcecre compagnie, d'annon-
cer deux ftt~fs-de -Prix, dont il a
fait le fonds, pour être diftribuë$
par elle, aux Auteurs qu'elle ju-
gera avoir le mieux rempli les yues
du programme.

L'Académie aacceptë cette offre
avec reconnoiuunce, &: s'em~reue
de publier les deux iujets.



7~ ,<~ ~o~/1~82,j~ ~<?-~7~f~
~0/~W~ ~!?/~ Z~O~, <S'

~0~~ par ~~J
~M!C~ <S' ~~j'O~~j',
.c~ j~' ~w~~ yo~
O~S~ ~&!M~ ~M/ <S~ ~0~,

1Ë~ ~M'~ ~y M~~ C~~~0~0~ <S' ?~~<-< M~~

PO~JTR. L'ANNEE 1783.

L'AcABEMtE propuïe le fujet quï

fuit. s

.découverte de ~n~ a-t-
utilec~ genre~~?



e~
font les moyens de les côi~~c~

~cc~o~~? <'

a ~M~
~p~ les moyens d'y P

Le Pdx conûn:e en une fomme
de 1200 livres qui fera remife à
l*aut€ur couronne,ou à fon Fondé
de procuration.

CONDÏTIONS.

Toutes -per(bM€s, de toute ~na-

don, pourront concourir "pour

ce Prbc, -excepte' tes Academi"

Ctens tutelaires &: les vétérans
~es Afibciés y feront admis. Les
auteurs ne & feroM connoitre m
directement, m indirectement; ils

mettront une devife à la tête de
~ouvrage ôc y joindront un biHet

cacheté -qui~iconuendrâ 1~ inêcaie



~evi(e~e~~s?npms~<~ 'les lieux de
leu~rendence.~

Vu l'importance du".Iujet, 1'Aca~

demie ne fixe aucunement r~cen<
due de~ mémoires, & lecontente
d'in:yirer.les auteurs à les écrire en
~ran~o~'ou en Latin.

Aucun ouvrage ne fera admis

au concours paflë le premier
Février 1783. L'Académie pro-
clamera jtc Prix la même année,
dans fbn afïemblée publique, après
la Fête de Saine Louis.

Les paquets feront addreflës,
francs de port, a Lyon.

v

AM. LA Tou~ï(ËT'ï:Ë, %o~,
6'~y<?~~ ~0~ la C'
~~MC~, Rue ~O~C; ou

A M. DE BpRY,6'
pétuel pour la C/ des Belles-JL< Rue ~o~ ouv



A M. AïME' DE LA ROCHE,
Imprimeur-Libraire de
maifon des balles de la Grenette.

Signé,

LA TOURRETTE)

Secrétaire perpétuel.

A Lyon~ le 5* Septembre ~780.
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RÉVOLUTION
E

L'~ M È R 1 Q U Ë.

T
JL~'ANGLETERRE fbrtoit d'une longue

& fanglante guerre, où fes flottes avoient
arboré le paviHoB de la vi~oire fur toutes
les mersj où -une domination déjà trop
vafte s'étoit accrue d'un territoire immenfe
dans les deux Indes. Cet éclat pouvoic en
imposer au'dehbrs mais au-dedans la nation
etoitreduite à'gémir de fes acqujfitions &

de fes triomphes.. Ecrâfée fous le fardeau
d'une dette dè 3,~0,000,000 Iiv/qui lui
coûtoit un intérêt'de m,~?7~9oHv., e!!e
pouvoic à peine fuffire aux dêpenfes les
plus ~écenaires avec cent trente millions
~ui lui reftoient de fon revenu & ce revenu~
loin de pouvoir s'accroître n'avôit pas une
eonCttance affurée.

Ëtattit
détrcf!e ofi

~trouve
rA~gte-
terre.
1763,-



Les terres revoient chargées d'un impôt
plus fort qu'il ne l'avôit jamais été dans

un tems de paix. On avoit mis de nou-
velles taxes fur les maisons & fur les fe-
nêtres. Le contrôle des actes pefoit fur

tous les biens fonds. Le vin, l'argenterie~
les cartes, les dés à jouer tout ce qu!
étoit regardé comme un objet de luxe ou
d'amufement payoit plus qu'on ne l'auro!~
cru pouible. Pour le dédommager -du facr~
Bce qu'if avbtt fait à la conservation de&

citoyens, en prohibant les liqueurs ipi*
ritueufes, le H(c s'étoit jetté fur là drèche,
fur le cidre, fur la biércy iur~ toutes les
boinbos à l'ufage du peuple. Lesports D'ex*

pédiciest rien pour les pays étrangers, n'en
Kcevoientrien qui ne fûc acoaMé de droits,
~l'entrée & àlaibrtie. Les matières pre-
mières la main-d'œuvre étoient montées

a fi haut, prix dans la Grande-Bretagne,
que fes négocians fe voyoient fupplantés
dans des contrées où ils n'avoient pas même
éprouvé jufqu'alors de concurrence. Les
bénéfices de fon commerce avec toutes les
parties du globe, ne s'élevoient pas aacue~



icment aU~deHuS de cinquaate S~ muîion'tt
& de cette balance il en f~Hôit drer trente-
cinq pour les MrÉM~S de~ ~imthes p!abé6S

par les étrahgets daM ~s fonds publics.
Les teïîbtts de l'étâc ètôiënt fMCéS. Les

înufcles du <:ô~-p§ politique ëprôu~ant & la
f()!s une tenfion viùÏ6nt€) êtoiëc~ eu quel-

que manière ïbrds de !6ul' place, C'êtoituil
moment de eri~e. I! fa!!oit MiÛet rÉfph-er les
peuples. On ne pûuvoit: pas tes fbu!ager paf
la diminution des dépendes. Cdiesquefaiïbic

le gouvernementétOtentaécelîaire~foit pouf
ïhettre en valeur les conquêtes achetées au
pfi~dè tant de fang, aupnxdë tant d'argent;
foit pour bohtënir !â majfbn de Ëouj-bon,
aigrie par Jes humniadOns de la dern!èrë
guerre, par les ÏhcriËces de la dërmère paix.
AU défaut d'autresmoyens pour 6xer, & la ?.
curicédu présent, &!a prospérité de l'avehir,
on imagtna'd'appejter les colonies au îecours
de la métropole. Cette vue e~ofcfage & juite<

Les membres",d'une confédération doi-

vent toutes contribuer à ta dérenie & à ïa
Iplendeur, ~e:on. Fécenduede leurs fàcukés~
puifquë ce n'en: que par là force publique

î.'A<~
gtetgtre
appeHe
fes coh)~
n!es&fmi
&GO~'



que chaque claffe peut conferver l'entière
& paifible jouiffance de ce qu'elle poffède.
L'indigent y a fans doute moins d'intérêt

que le riche; mais il y a d'abord l'intérêt
de fon repos, & enfuite celui de la confer-
vation de la richeiïe nationale qu'il eft ap-
pel!é à partager par fon induftrie. Point
de principe focial plus évident & cepen-
dant point de faute politique plus commune
que Ion infrason. D'où peut naître cette
contradiction perpétuelle entre les lumières
& !a conduite des gouvernements?.

Du vice de la puiffa,nce légiïïative qui
exagère l'entretien de la force publique, &

ufurpe pour fes fantaifies une partie des

fonds deitinées à cet entretien. L'or du com-
merçant du laboureur, la ïuMftance du

pauvre, arrachés dans les campagnes g:
dans les viHcs au nom de l'état, pron:)-

tués dans les cours à l'intérêt & au vice,
vont groffir le faite d'une troupe d'hommes

qui flattent haïffent & corrompent leur
maître, vont dans des mains plus viles en-
core payer le Tcandale & là honte de fes
plaifirs. On les prodigue pouf un appareil



de grandeur, vaine décoration de ceux qui

ne peuvent avoir de grandeur réelle, pour
des fêtes reiïburce de l'oiuveté impuif.
fante au milieu des foins & des travaux

que demanderoit un empire à gouverner.
Une portion, i! eft vrai, ~ë donne aux be.
ibins publics: mais l'incapacité diftraite les
applique fans jugement comme fans écono-
mie. L'autorité trompée, & qui ne daigne

pas même faire un effort pour ceffer de
l'cire, fouffre dans l'impôt une distribution
injufte, une perception qui n'eu e!Ie-même
qu'une oppreHion de plus. Alors tout fën-

~iment patriotique s'éteint. Il s'établit une
.guerre entre le prince & les fujets.. Ceux
qui lèvent les revenus de l'état neparoif%nt
plus que les ennemis du citoyen. II défend
fa fortune de l'impôt, comme il la défen-
droit d'une invafion. Tout ce que la rufe
peut dérober à la force, paroît un, gain
légitime: & les fujets corrompus par le
gouvernement ufent de repré(ai!!es' envers
un maîcre qui les piHe. Ils ne s'apperçôivent
pas que dans ce combat inéga! ils font
eux.m~mes dupes & yicHmes. Le n(c inïa"



tiaMe & atdea~ meins Satisfait de ce qu'oo
lui donne, qu'irrité de ce qu'on lui refufe,
pourfuit avec Cane mains ce qu'une feule
oie lui défober. Il joint l'activité de la pû;f-
iance à celle de Fintétêt. Les vexations fe
multiplient. Elles ie nomment châtiment &
~uttice & le moattre qui appauvrit tous
ceux qu'il eourmeote, rend grace au çiel du
nombre des coupaMesqu'i! punit) & des
délits qui l'enriehifïbnt. Heureux le. ~buve~

tain qui, pour prévenir tant d'abus, ne dé-
daigneroit pas de rendre à fon peuple un
compte fidèle de }'emp!ei des hommes qu'il

en exigereif. Mais ce fouverain n'a point
encore paru & fans doute il ne fe mon-
trera pas. Cependant la dette du protégé

envers l'état qui le protège 3 n'en elt pas

moiM oéceHaire & Sacrée, & aucun peuple

ne Fa méeoBBUc, Les colonies Angloifes

de rAmérique feptentrionale s'en avoicnt
pas danné l'exemple; & jamais le minijftére
Britannique n'avoit eu recourt à'eHes, fans

en obtenir les recours qu'il'follicitoit.
Mais c'étoient des dons & non des taxes,

pw~ue la eonce~oa étoic précédée de déH.



bérations libres & publiques dans les affem.

biées de chaque étabtiQement. La mère'

patpe s'étoit trouvée engagée dans des

guerres difpendieufes & cruelles. Des par-
Jemens tumultueux & entreprecans avoient
troublé fa tranquillité. Elle avoit eu des
adminiftrateurs audacieux & corrompus,
malheureusement difpofés à élever l'auto.
rité du trône fur la ruine de tous les pou-
voirs & de tous les droits du peuple. Les
Tévo!ut.!ons s'étoient fuccédées, fans qu'on
eût ~bngé à attaquer un ufage affermi par
deux fiècles d'une heureufe expérience.

Les provinces du nouveau-mondeétoienc
accoutumées à regarder comme un droit
cette manière de fournir leur contingent en
hommes & en argent. Cette prétention eût-

elle été douteufe ou erronnée, la prudence
D'auroit pas permis de l'attaquer trop ouver-

tement. L~art de maintenir l'autorité eft un

art délicat qui demande plus de circonfpec.

tion qu'en ne penfe. Ceux qui gouvernent
font trop accoutumées peut-être à mépriser
les hommes. Ils les regardent trop comme
des enclaves courbés par la nature tandis



Qu'ils ne le font que par l'habitude, Si votta
les chargez d'un nouveaupoids, prenez garde
qu'ils ne fe redreffent avec fureur. N'oublie?
pas que le levier de la puiffance n'a d'autre
appui que l'opinion; que la force de ceux
qui gouvernent n'en réellement que ta force
de ceux qui Ië!aiSentgouverner. N'avertiûez
pas les peuples distraits par Ues travaux, ou
endormis dans les chaînes j de lever les yeux
jufqu'à des vérités trop redoutables pour
vous; & quand ils obéiUent ne les faites pas
Souvenir qu'ils ont le droit de commander.
Dès que le moment de ce réveil terrible
&ravenu; dès qu'ils auront penfé qu'ils ne
.font pas faits pour Jeurs chefs, mais que
leurs chefs font faits pour eux; dès qu'une
fois ils auront pu fë rapprocher, s'entendre
& prononcer d'une voix unanime Nous Me
~OH~t~. cette loi, cet M/e nous dépluît;
point de milieu, il vous -faudra par une al-
t.ernatiyeioévitaMe, ou céder ou, punir, être
foibies ou tyrans & votre autorité déformais
dételée ou avilie, quelque parti qu'elle pren-
ne, n'aura plus à choifir de la part des peuples
que l'infblençe ouverte ou Ja ha~ne cachée.~



Le premier devoir d'une adminHtràtioa

(âge eft donc de ménager les opinions domi-

nantes dans un pays: car les opinions font
la propriété la plus chère des peuples, pro-
priété plus chèreque leur fortune même. Elle
peut travailler fans doute à les rectiSer par
les lumières, à les changer par la përiïjauon,
C elles diminuent les forces de l'état. Mais il
n'eA pas permis de les contrarier fans aéce~
Cfé; & il c'y en eût jamais pour rejetter !e
ly~ême adopté par l'Amériquefeptentrionale.

En effet foit que les diverfes contrées
de ce nouveau monde fuflent autorises j
çomme elles le fouhaitoient, à envoyer des
repréfentansau parlement, pour y délibérer
avec leur concitoyens fur !es bçfoins de
tout l'empire Britannique; foit qu'elfes coa-
(iDuafTent, à examiner dans leur propre fein
ce qu'il leur convenoit d'accorder de conr
tribudon, i! n'en pouvoic réfulter aucun
embarras pour le .nfc. Dans le premier cas
.les réclamations de leurs députés auroienc
été étouffées par la multitude, & ces pro-
vinces fe feroient vues légaiemen~ chargée~
dç la portion du fardeau qu'on auroif vou!u.



leur ~irc porter, Paps le fecond, leminif-
tère dépotant des dignités, des emplois des
penSons, même des é!ecHon$t n'auroit pas
éprouvé plus de r~Gdance à ~s volontés
dans cet autre hémiitphere que dans Je nôtre.

Cependant -les maximes confacrées en
Amérique avoient une autre bafe que des

préjugés. Les peuples s'appuyoient de la

nature de leurs chartes ils s'appuyoient
plus Midemect encore fur le droit qu'a tout
citoyen Anglois de ne pouvoir être taxé

que de fon aveu ou de celui de fes repré-

fentans. Ce droit, qui devroit être celui de

tous les peuples, puisqu'il eft fondé fur le
code éternel de la raifbn, remontoit par
fon origine jufqu'au règne d'Edouard pre-
mier. Depuis cette époque, l'Angbis ne le
perdit jamais de vue. Dans la paix, dans
la guerre fous des rois féroces comme
fous des rois imbéciles, dans des momens
de fervitude comme dans des tems d'anar.
chie, il le réclama fans cefîe. On vit l'An-

glois, ~fbus les Tudors, abandonner n.<

droits lès plus précieux & livrer fa tête &hs

~éfen& à la hache des tyrans mais jamais



teDQBcer an droit de s'imposer lui-aaêpM.
C'eit pour le défendre qu'il répandit des
~ots de fapg, qu'il détrôna ou puait fes
rois. En6n à la révolution de 1688 ce
droit fut ibiemneûement reconnu dans l'aûe
célèbre oh l'on vit la liberté, delà même
main dont elle cha~t un roi defpote, tracer
les conditions du contrat entre une nation
& le nouveau fouverain qu'elle venpit de
choifir. Cette prérogative d'un peuple, bien
plus facrée, fans doute, que tant de droits
imaginaires que la iuper&icion voulut fanc-
tifier dans des tyrans, fut à la fois pour
l'Angleterre & l'inftrument le rempart
de fa liberté. Elle penfoit, elle fentoit que

c'étoit la feule digue qui pût à jamais arrêter
le defpotifme; que le moment qui dépouille

un peuplede ce privilège, le condamne à l'op..
preHion que les fonds levés en apparence
pour fa Hireté, fervent tôt ou tard à fa ruine.
L'Anglois ~en fondant fes colonies avoit
porté ces principes au-defà des mers & les
mêmes idées s'étoient tranfmiïes à fes enfans.

Ah' fi dans ces contrées même de l'Eu-
rope, où l'efclavage femble depuis long-terna



s'être afHs au milieu des vices, des richeffes
& des arts où le defpotifme des armées
Soutient: Je defpotifme des cours où l'hom-

me, enchaîné dès ton berceau, garotté des

doubles liens & de la. fuperAition & de la
politique n'a jamais reïpiré l'air de la liberté:
fi dans ces contrées cependant:, ceux qui ont
réfléchi une fois en leur vie au fort des
états, ne peuvent s'empêcher d'adopter les

maximes & d'envier la nation heureuse qui

a lu en faire le fondement & la bafe de fa
con~itution combien ptus les Angiois

enfans de l'Amérique, doivent y être atta-
chés, eux qui ont recueilli cet héritage de

leurs pères? Ils lavent à quel prix leurs
ancêtres l'ont acheté. Le fol même qu'ils
habitent doit nourrir en eux- un Sentiment
favorable à ces idées. Diiperlesdans un con-
tihent immenfe; libres comme la nature, qui

les environne, parmi les rochers, les mon-
tagnes, les vaftes plaines de leurs déiërts,

aux bords de ces forêts oti tout eft encore
fauvage & où rien ne rappelle ni la fervitude

ni la tyrannie de l'homme, ils fcmbteot rece~
voir de tous les objets phyfiques les leco~



de la liberté & de l'indépendance. D'ailleurs

ces peuples livrés prefque tous à l'agriculture

& au commerce, à des travaux utiles qui

étèvent & fortifient rame en donnant des

mœursumples,.auni éloignés jusqu'à prëfënt

de laricheHb que de la pauvreté, ne peuvent
être encorecorrompus ni par l'excès du luxe,

ni par l'excès des befoins. C'eft dans cet état

fur-tout, que l'homme qui jouit delà liberté,

peut la maintenir & le montrer jaloux de,

défendre un droit héréditaire qui femble être

le garant le plus fur de tous les autres. Telle
étoit la réfolution des Américains.

Soit que le miniftère Britannique ignorât

ces diipoutions; fbit qu'il eîpérât que fes

délégués réuûiroient à les changer, iliaiut
le moment d'une paix glorieufë pourextger

une contribution forcée de fes colonies.

Car, qu'on le remarque bien, la guerre
héureufe ou malheureufë fert toujours de

prétexte aux usurpations des gouvernemens,

comme fi leschefs des nations belligérantes

s'y propoibient moins de vaincre leurs

ennemis que d'aITervir leurs lujets. L'an. !~6~.

vit éclorre ce fameux a~e du timbre, qui

L'AngtCr
tene exi-
ge de (c<
colonies
ce qu'il ne
falloit que
leur dc-
mander.

i

Î



détenSôif d'admettre dans les tribunaux~

touc titre qui n'auroit pas été écrit fur du
papier Marqué & vendu au proSt du 6~c*

Les provinces An~îôiiës du nord de l'A.
mérique s'indignent toutes icontre cette
ufurpation de leurs droits les plus pr6cîëu<

& les plus jfHcrés. D'un accord unanime;
ëUes ret)0ticeot à la CoN~btumàdon de ce
que !eui' fourninbit la métropole, jufqu'i
ce qu'eHe ait rettré un bilt HIégat & op-
prefîëur. Les fethmes, dont on pouvo!~

craindre ta foibleffe, Ibht les p!us ardentes
à faire le fatrifice de ce qui fervoit à- leur
parure~ & les hOlptnes aDimes par cet
execoplè réDbccene de leur côté à d'autres
jouiilahce~. Beaucoup dé cultivateurs quit-
tM!à cb&tnté, poufi~ armera î'iBduiïrje
dans des atteliers; & ta laine, le Ho~Ie
cotoo grëniÉrement travàilies, font achetés
au prix que' côûtoient auparayanc les tdi!es
les plus 6nes~ les p!usbë!!es étoffes.

Cette eipèce de coDipiration étonne !e

gouyernementt Les c!ameurs des négoeians
dont les marchandifes font lans débouché
MgmeotcBt fon inquiétude. Les ennemis da



minière appuient ces mëcoateatetaecsts
& Pacte du timbre e0: révoqué après deux
années d'un mouvement convutEf, qui dans
d'autres tems auroitallumë une guerre civile.

Mais le triomphe des colonies eft de

courte durée. Le parlement, qui n'a reculé

qu'avec une extrême répugnance, veut, en
i/c?} que ce qu'il n'a pu obtenir de revenu

par le moyen du timbre, foit formé par !e

verre, le plomb, le carton, les couleurs,
5

le papier peint & le thé qui font portés
d'Angleterre eh Amérique. Les peuples du
continent ~ptemrional ne ~ont pas moins
révottés de cette mnovadon que de 1~

prëmiëte. Vaihemëntleurdit'cn queper-
fbnae nepeùtcontefter à la Grande-Bretagne
le pouvoir d'ecabjir jtur fes exportations les

droits qu! cd~ënnent fes intérêts, puif-
qu'elle n'ôte point à fesétabHHëmens,Gtuées

au-delà det mets, la libené de fabriquer

eux-mêmes les NtatchMdiiës a~rvîes aut
B0ove!!es taxes. C6~abtcrfNge parôîë une
détiûût! a des hommes, qui, purement cuM-

vàteurs & réduits à c'avoir de communi-
cation qu'avec !ear méMopoIe, ae peuveat~

y



h! Ïe procurer par leur indultrie, ci par

des liaifons étrangères, les objets qu'od
vient d'impoïer. Que ce foit dans l'ancien

ou dans le nouveau-monde que ce tribut foit,
payé, ils comprennentque Je nom ne change
neni la.-chofe, & que leur liberté ne feroit,

pas mo.ins attaquée de cette manière que de
cellequ'on, a repouITée avec ïuccès. Les co.
Ions voient, clairement que le gouvernement:
veut les tromper; & ils ne veulent pas l'être.
Ces ïop~irmes. politiques leur paroiilënt ce
qu'ils font, le mafque de la tyrannie.

Les nationsen généra! Ibnt plu&faitespour
fentir que pour penfer. La plupart ne fe font
jamais aviîees d'analyser la nature du pou-
voir qui les gouverne. Elles obéifTent fans
réSexion,-& parce qu'elles ont l'habitude

d'obéir. L'origine & l'objet des premières

a~bciations nationales leur étant inconnus,
toute réuftance'à leur volontés leur .paroît

un crime. C'efl principalementdans les états

où les principes de la Jégination fe confon-
dent avec ceux de la religion, que <:et

aveuglement eft ordinaire. L'habitude de
croire favorite l'habitude de Ibunfrir. L'hom--



ïùe be'rénonce pas impunément à un leul

Objet. II femble que la nature fe venge dw

celui qui ofe ainfi la dégrader. Cette difpp-

fition fervile de l'ame s'étend à tout. E~e fe

fait un devoir de réfignation comme de

baficfle, & baifant toutes les chaines avec
refpeQ:, tremble d'examiner fes loix comme
les dogmes. De même qu'une feule extrava-
gance dans les opinions religieufes fuffit pour

en faire adopter fans nombre à des efprits

une fois décus, une première ufurpation du

gouvernement ouvre la porte à toutes les

autres. Qui, croit le plus, croit le moins;t.
qui peut le plus peut le moins. C'eftpar
ce double abus de la crédulité & de l'auto-
rité que toutes les absurdités en matière de
culte & de politique fe font introduites dans

le monde pour écrâfer les hommes. AuŒ le
premier fignal de la liberté chez les nations

les a portées à fecouer ces deux jougs à la
'fois, & l'époque où l'efprit humain com-
menca à discuter les abus de l'églifë & du
clergé, eft celle ou la raifon Sentit enfin les
droies des peuples, & oti le courage eilaya

de pofer les premières bornes au defpotifme.



Les principes de tolérance & de liberté éta-
blis dans les colonies Angloifes en avoient
fait un peuple différent des autres peuples.
On y lavoif ce que c'étoit que la dignité de
l'homme & le miniHere Britannique la vio.
lant, il fallait nécenairement qu'un peuple
tout compofé de citoyens fe foulevât contre

cet attentat.
Trois ans s'écoulèrent, fans qu'aucunedes

taxes, qui bleffoient fi vivement les Améri-

cains fut perçue. C'ètoit quelque choie mais
ce n'étoit pas tout ce que prétendoient des

hommes jaloux de leursprérogatives. Ils vou.
loient une renonciationgénérale & formelleà,

ce qui avoit été illégalementordonné; & cette
IatisfaQ:ionIeui' fut accordée en 17 70. On n'en

excepta que le thé. Encore cette réfërvec'eut.
elle pour objet que de pallier la honte d'aban-
donner entièrement!a Supériorité delà métro-

pole fur fes colonies: car ce droit ne fut pas

plus exigé que les autres ne t'avotent été.
Le ministère, trompé par fes délégués~

croyoit fans doute les difpofitions changées
dans le nouveau monde, lorfqu'en 1773,
il ordonna la perceptionde l'impôt fur le thé.



A cette nouvelle, l'indignation eft générale
dans l'Amérique feptentrionale. Dans quel-
ques provinces, on arrête des l'emercimeus

Me&res
qu'eues
pr<;t]nen[pour~Ji
rdnfter.,

pour .les navigateurs qui avoient refufé de
prendre fur leurs bords cette production.
Dans d'autres, les négocians auxquels elle
eft adreffée refufent de la recevoir. Ici~

on déclare ennemi de la patrie quiconque

ofera la vendre. La, on charge de la même
nétriiïure ceux qui en conterveroM dans

leurs magafins. Piuueurs contrées renoncent
J[o!emne!!ement: à l'ufage de cette boiiibn.
Un plus grand nombre brûlent ce qui leur
refte .de cette feuille, jusqu'alors l'objet de
leurs délices. Le thé expédié pour cette
partie du globe étoic évalué cinq ou Sx
millions: <Sc il n'en fut pas débarqué une
ieule caifle. BoHon fut le principal théâtre
de ce foulevement. Ses habitans détruiurenC
dans le port même, trois cargaisons de thé
qui arrivoient d'Europe.

Cette grande ville avoit toujours paru
plus occupée de fes droits que le refte de
l'Amérique. La moindre atteinte qu'on por-
toic {es privi!ë~ci. écoic iPpoûiT~e facs m€



cagement. Cette reuftance, quelquefois

accompagnée des troubles, fatiguoit depuis

quelques années !e gouvernement. Le mi-
niflère qui avoit des vengeances à exercer
~aijfit trop vivement la circonftance d'un ex-
cès btâmable; & il en demanda au parlement

une punition iÉvère.

Les gens modérés fouhaitoient que la cité
coupable fût feulement condamnée à un
dédommagement proportionné au dégât

commis dans fa rade, & à l'amende qu'elle

méritoit pour n'avoir pas puni cet acte de

violence. On jugea cette peine trop légère;
& le 13 Mars !?~, il fût porté un bill qui

fermoit le port de BoHon, & qui défendoit

d'y rien débarquer, d'y rien prendre.

La cour de Londres s'appkudinbit d'une

loi fi rigoureufe, & ne doutoit pas qu'elle

n'amenât les Bostoniens à cet efprit de

fervitude qu'on avoit travaillé vainement

jufqu'alors à leur donner. Si, contre toute

apparence, ces hommes hardis per~veroienc

dans leurs prétentions, leurs voifins profite-

roient avec empreHement de l'interdit jetté

fur le principal port de la province. Au pis



aller, les autres colonies, depuis long-tems
jaloufes de celle de MaHachufet, l'aban-
donceroit avec indifférence à Ion tri~e
fort, & recueilleroit le commerce im-

menfë que fes malheurs feroient refluer fur
'elles. De cette manière feroit rompue l'union
de ces divers établinëmens, qui, depuis
quelques années, avoit pris trop de conSs-

tance, au gré de la métropole.
L'attente du miniHere fût généralement

trompée. Un acte de. rigueur en impofe
que}quefois. Les peuples qui ont murmuré

-tant que l'orage ne faifoit que gronder au
loin, le foumettent fouvent lorfqu'il vient
à fondre fur eux. C'eft alors qu'ils pèfent
les avantages & les désavantages de la ré-
CHance; qu'ils mefurent leurs forces & celles
de leurs oppreffeurs; qu'une terreur panique
iaiGt ceux 'qui ont tout à perdre & rien à

gagner; qu'ils éièvent la voix, qu'ils inti-
mident qu'ils corrompent; que la divifion
s'éiève entre les efprits, & que la fbciété
.le partage entre deux factions qui s'irritent,
en viennent quelquefois aux mains, & s'en-
tr'égorgeBt fous les yeux de leurs tyrans qui



soient couler ce fang avec une douce ~M.
fa~on. Mais les tyrans ne trouvent guère
de complices que chez les peuples déjà

corrompus. Ce font ks vices qui leur don-

nent des aillés parmi ceux qu'ils oppriment.
C'eft la mpHeHe qui s'épouvante & n'oiç
faire l'échange de fon repos contre de~

périls honorables. C'e{t ]a vi!e ambition de
commander qui prête fes bras au de~po.

tifme, & contât à être etciave ppur domi-

ner à livrer un peuple pour partager fa
dépouille à renoncer l'honneur pour
obtenir des honneurs & des titres; C'efLIur-

tout !'indin'érente & froide peribnnalite~

dernier vice d'un peuple; dernier crime des

gouvernemens car c'eft toujours le gou-
-~Ernemenc qui la fait naître: c'eltej)e qui.;

par principe, ~acrine une nation a un hom.
me, & le bonheur d'un, ûÈc!e & de la

pofiérite à la jouIjfTance d'un jour & d'un
moment. Tous cesvices, fruits d'une jfbciétc

opulente & voluptueufe d'une fociété

yiéillie & parvenue à fon dernier terme,
n'appartiennent point à des peuples agricul-

{.eurs & nouveaux. Les Américains demeu-



fërent unis. L'exécution d'ua bill qu'ils
appelloienc inhumain, barbare meurtrier,
cent que les affermir dans la réfblution
de foutenir leurs droits avec plus d'accord
& de constance.

A Rofton, les esprits s'exaltent de plus

en plus.. Le cri de la religion renforcecelui
de la liberté. Les temples retentMïënt des
exhortations les plus violentes contre l'An-
gleterre. C'étoit fans -doute un Spectacle

intérenant pour la philofophie de voir que
<dans les temples, aux pieds des autels, où
tant de fois la iuperUition a béni les chaines
des peuples, où. tant de fois les prêtres ont
jhtté les tyrans, la liberté éleyôit fa voix

pour défendre Jes privilèges d'une nation
opprimée; '& fi l'on peut croire que la
divinité daigne aba~ër fes regards fur- les
ïnalheureufës quereltes des hommes, elle
aimoit mieux fans doute voir fon Ïanctuaire
coniacré à cet ufage & des hymnes à la
liberté devenir une partie du culte que lui
adreffoient fes miniftres. Ces difcours de-
voient produire un grand effet; & lorsqu'un
peuple libre invoque le ciel contre l'op-



prerRen, il ne tarde pas à courir aux armes.
Les' autres habitans de MaHachufet dé-

daignent jufqu'à l'idée de tirer le moindre

avantage du délaftre de la capitale. Ils ne
fongent qu'à reflerrer avec les Bofloniens

les liens qui les uniffent, difpofés à s'en-
févelir fous les ruines de leur commune
patrieplutôt que de laiHër porter le moin-
dre atteinte à des droits qu'ils ont appris à
chérir plus que leur vie.

Toutes les provinces s'attachent à la caufe

de Boiton & leur afTection augmente à
proportion du malheur & des fouffrances de

cette ville infortunée. Coupables à peu de
chofë près d'une relance fi févérement
punie, elles fentent bien que la vengeance
de la métropole contre elles D'e~ que
din'ér~e; & que toute la grâce, dont peut&
flatter Japtus favorifée,, fera d'être la der.
Bière fur qui s'appéfantira ,un bras oppres.
J[eur.

Ces difpofitions à un ~bu!èvemenc géné-
ral font augmentées par l'acte contre Bos-

ton, qu'on voit circuler dans tout le conti.
jneEttUtr du papier bordé de Boir, emb~mp



<!u deuil de la liberté. Bientôt l'inquiétude

te communique d'une maifon à l'autre. Les
citoyens fe raffemblent- & converfent dans

les p~aees publiques. Des écrits,' plein d'é-
loquence de vigueur, fortent de toutes
les prefles.

Les le vérités du parlement Britanm-

que contre Bofton, dit-on dans ces im-

primés, doivent faire trembler toutes les

'~provinces Américaines. Il ne !eurTeHe

plus qu'à choiGr entre! !e fer; Je feu, Ië&

hbrreurs de la mort,
$

& le joug d'une
obéillance lâche & iërvile. La vôttà ecËn

<~ arrivée cette époque d'une -révolution

importante, donc l'événement~ hëareux

ou fuaeAe, fixera à jamais les Tegrcts' ou
l'admiration de la po~éritë..

"Serons-nous libres, tërons-'tious~ejfcîa-
«ves~ C'eft de la folution de ce grandpro-

« blême que va; dépendre, pour le préfenc,
le fort de trois mitlions d'hommes, &
pour'l'avenir la fétiche ou la misère de

'leurs innombrables delcendans?" ¡
Révei!)ez-vous donc, ô América~~

jamais la région que vous habitez De ftK



couverte d'auOi Nombres nuages. On vdas
appelle rébelles, parce que vous ne
voûtez être taxes que par vos repréien-

tans. Ju(ti6ez cette prétention par votre

courage, ou fcellez-en la peFte de tout
votre fang.

I!-h'e~p!us tems de délibérer. Lorf.
que la main de l'oppréffeur travaille fans

ret&cherà vous forger des chaînes, !e
6!e&ce &foit ns crime 6: l'jnacttoa une
iptiamie. La c.on&rvadoo des droits de
la répuMique: vpil~ la toii~ptême.. CeM
là ieroit le dernier des épaves qui, dans

;e pér!! oît fe trouve la Uberté de FA-

mérique, ne feroit pas tons fes efforts
"pour la conserver."

Cette dispoGtion étojt -commune: mais

robjet emportant la chofë diSp!!e, au mi-

lieu d'un tumulte .généra!, étoit d'amener

.un calmer la faveur duquel it:fe< format

nn concert de volonté qui doaBât: .'aux ré-

ib~tiocs de la dignité, de la force, de la
conËftance; €'e& ce concertqui d'une mul.
titode de parties éparfes & toutes faeiJes
~Mer~ compofe. un tout dpat po ce ~en<.



p<MM & boati, S l'on ça reunît & le d!v!"
&r, cm par Ia:force.ou~p.ar ta policiqne.
Là nécMité de-pe grand ~n~œble fùc faiGe

par Les provinces de New.Hampshire, d9
MaKstchu&t:~de &hode.Mand, cde-~on~
neaicut, de N~w~York, de.NË.w-jg~yt
d,es n-o)s Comtés de la Det~ware~ Ma~
ryland, de PecOvapiet Virg!Bt&, des
deux Caro~pes.. Ces douze ,colpp~e MX-
gne!!es le.jejgu~ i~epn~ !Gecfg;e~
yoyérept:dan~ le a~i$ de &ptetnt)fe~?~, .à
Philadelphie, des dÉpHtes charge de d~fen~
dreleu~s.d~otts~ Içurs iatëret~ i
~es ~mèlé§~d~Jpr métrQp~e;avec =te$
colonies prenpent, à cette éppq~e une
impoi-caBce qu'i!g p~yoient pa~ gp~ jCe Be
font. plus quelques .Rarticulters qm PppQ~eM
une Té~ftanee opiniâtre à des tnaîtres impé.
peux, iC'eIt }a !utte d'un corps contte un
autre corps;, d~cgugrÈs de l'Amérique contre
le parlement d'Angleterre, d'une nadpB coa~

pre.une nation. ILes reiblutio!~ priies:dË part
& d'autre ~chauîFeBt de plus en plus les
~jfprits.; L'animouté augmente.~T~ut.~poif
de.cQnciliation .s~~acouit:.Des deux côtes



on aiguife le glaive. La Grande-Bretagne
envoie des troupes dans le nouveau monde..
Cet astre hémifphère s'occupede iadéfenië.
Les citoyens y deviennent foldats. Les ma-
tériaux de l'incendie s'amaflent, & bientôt
v&&&rmerl'embrâ(ëment.

Gage, commandant des troupes royales,
fait partir de Boûon, dans la nuit du 18

avril ï?7~ un détachement chargé de dé-
truire un magaGn d'armes & de munitions,
afïemHé par les Américainsa Concord. Ce

corps rencontre à Lexingtonquelques mili-

ces qu'il diSipeians beaucoup d'efforts,
continue rapidemment faiBarche, & exécute
lesordresdonti!ét0it porteur. Mais à peine
a-t-i! repris le chemin de la capitale, qu'il ië
voit afïaiiH, dans un efpace de quinze mi!!es,

par une "multitude fuNeuië~ à laquelle il
'doMië;'de laquelle il reçoit !a"mort. Le fang
Anglois, tant de fois verfé en Europe par
des' mains Angloifes arrofe à fon tour
J'Amérique~ & la guerre civile eït engagée.

Sur le même champ de ~bataiHe font
livrés,~gs mois ûtivans, des combats plus
réguliers. Warren devient une des viûime!



de ces avions- meurtrières & dénaturées
Le congrès honore fa cendre.

I! n'en: point mort, dit l'orateur, il

"ne mourra pas cet excellent citoyen. Sa

mémoire fera éternellement préfente,
éternellement chère à tous les gens de
bien, à tous ceux qui aimeront leur patrie.
Dans le cours borné d'une vie de trente-
trois ans, il avoit déployé les ta!ensde
l'homme d'état, les vertus d'un fenateur,

l'âme du héros.
Vous tous, qu'un même intérêt anime,

approchez-vous du corps fanglant de

Warren. Lavez de vos pleurs fes MeCures

honorables mais ne vous arrêtez pas trop
long.iems auprès de ce cadavre inanimé.

Retournez dans vos demeures pouryfaire
détefter le crime de la tyrannie. Qu'à
cette peinture horrible, les cheveux de
vos enfans fe dreHëntfur leur têtes; que
leur yeux s'enflamment que leurs fronM

Je deviennent menaçans; que leurs bouches
expriment l'indignation. Alors, alors,
vous leur donnerez des armes; & votre

'~dernier vceu fera qu'ils reviennent vaia-



qaeurs, ou qu'ils noinënt'c~mmeWarren~
Les troubles qui agitoient MaHachufet fe

tépétoient dans les autres provinces. Les
Jcenes n'y étoient pas, à la vérité, fan-

glantes, parce qu'il n'y avoit point: de trou-

pes Britanniques,' mais par-tout les Améri-

cains s'emparoie~C des forts, des armes, des

munitions: par-tout ils expulfoient leurs
chefs & les autres agens du gouvernement;

par-tout ils maltraitaient ceux des habi-

tans qui paroiffoient favorables à la caufe

de la métropole. Quelques hommes entre-
prenans portent l'audace juïqu'à s'emparer

des ouvrages anciennement élevés par les

François fur le lac Champlain, entre la
Nouvelle Angleterre & le Canada, jufqu'à'

faire une irruption dans cette vafte région.
Tandis que d~ Cmples particuliers ou

des diftricts ifolés fervent fi uti~emenf la

caufe commune, le coEgrès s'occupe du

loin d'afïëmbler une armée. Le comman-
dement en eft donné à George Washing-

ton, né en Virginie, & connu par quel-

ques avions heureufes dans les guerres pr6.
cédenMs. AutH-tôt le nouveau général vo?e



à MaHachu{et, pouGe de poH'e en poSs
les troupes royales, & les force à fe reo*
fermer dans Boîtdn. Six mi!!e de ces vieax
foldats, échappés au glaive, à la maladie,
à toutes les misères, & preuves par la faim

ou par l'ennemi 3 s'embarquent le 24. mars
1776, avec une précipitation qui tient de la
fuite. Ils vont chercher un afyite dans la
NouveIte-EcoOë, reftée, ainfi que la Fio-
ride, 6de!Je à fes anciens maîtres.

Ces ~fuccès fut le premier pas de l'Améri-

que Angloife vers la révolution. On com-
mença à la defirer hautement. On répandu

de tous côtés les principes qui la jufUËoient.
Ces principes, nés en Europe & particu-
liérement en Angleterre avoient été tran~

plantés en Amérique par la philofophie

Lcs-co"
tontes
ëtoientea
dro~de&
f~parer de
ieurmë-

~tropofe~
inddpen-
damment
deto'tt.

'mécon-
tentement.

On fe fervoit contre la métropole de fes

propres !um)ères~ & l'on difbit:

Il faut bien fe donner de garde de con-
fondre enfëmbte les Sociétés & le gouverne-

ment. Pour les connoître, cherchons leur

ônginc.
L'homme, jetté comroe au hafard fur ce

&!obe~ environné de tous tes-mau'x de.Ia



jaature; obHgéians celle de défendre & dé
protéger fa vie contre les orages & les
tempêtes de l'air, contre les inondations des

eaux, contre les feux & les incendies des
volcans, contre l'intempérie des zones ou
brûlantes ou glacées, contre la HériUté de
la terre qui lui refufe des alimens, ou fa
malheureufe fécoBdité qui fait germer fous
fes pas des poifons enfin, contre les dents
des bêtes féroces qui lui disputent fon féjour
& fa proie, & le combattant lui-même,
femblent vouloir fe rendre les dominatrices
de ce globe, dont il croit être le maître:
l'homme dans cet état, feul & abandonné à
lui-même, ne pouvoit rien pour fa conser-

vation. I! a donc fallu qu'il fe réunît &

s'affociât avec fes femblables, pour mettre
en commun leur force & leur intelligence.
C'eft par cette réunion qu'il a triomphé de

tant de maux, qu'il a façonné ce globe à

fon ufage, contenu les neuves, affervi les

mers, aïïuréiafubuftance, conquis une par-
tie des animaux en les obligeant de le fervir,
& repouifé les autres loin de fon empire,
au fond des déferts ou des bois, où leur

nombre



nombre diminue de Cède en Gècle. ëequ'UQ

homme feul c'auroit pu, les hommes l~onc

exécucé de concert, & tous enîemb!e i!s

confervent leur ouvrage. 1*e!!è eft l'origine,
tels font l'avantage & le but de la Ïbciëtë.

Le gouvernement doit fa na]Sance à !a
BéceÛité de prévenir & de réprimer les in~

jures que !ës aiîbciés àvbiect à craindre
les uns de la part des autres. C'eS: la lenti-
Bel!e qui veille pour empêcher que lestrâ-
vaut communs ne foient troubles:

Ainfi la fociété eft née des besoins des
hommes, le gouvernement eft 'hé de Ieur<

vices. La Ibciétê tend toujours au bien; té
gouvernement doit toujours tendre à répri-
mer le mat. La lociétè eA là première; elfe

eît dans Ion origine indépendante & libre;
le gouvernement a été institué pour elle
n'ef!: que:tbninftrument. C'eAai'ùne a com-

mander c'ei~ à l'autre~ la fervir. Èa ibciét~

a créé !a force pùbtique; le gouvernement

qui Fa re~ue d'eiïe, doit la, coniacrer toute
entière à fon ùiage. Enfin, la Société e~
e~entiellement bonne le gouvërnemëh~
ëomme on le fait, peut être 3: n'eît qitê trëp
&)~M~ rMdvai~



On a dit que nous étions tous nés égau~

cela n'eit pas. Que nous avions tous les
mêmes droits. J'ignore ce que c'eS que des
droits, oa it y a inégalité de tatens ou de
force, & nulle garcntie, nu!!e lanction.
Que la nature nous offroit à tous une même

demeure & !es mêmes reffources: cela n'eft

pas. Oue nous étions doués indiiUnetement
des mêmes moyens de défende ce!a n'eft
pas; & je ne fais pas en quel fëns il peut

être ~rai que nous jouinbns des mêmes qualî-
tés d'eïpfit & de corps. ¿

II y a entre les hommes une jnégalite ori-
ginelle à laquelle,rien ne peut remédier. il
faut qu'eSe dure éterneHement; & tout ceu. :.)qu'on peut, obtenir de la meilleure Jégina-
tion, ce n'eA pas de la détruire~ c'efi d'enr
empêcher tes abus.

Mais en partageant :fes enfaas en marâtre;
en créant des cpfans déb)!es.&. des enfans
yorts~ 'Ja nature n'a-t'eUe pas .fo~mé eHe-
Yn~me Jegërme de Ja tyrafonie'~ Je ne crois
pas qu'on puille !e nier; iur-tp~C Ïi l'on
yemonte a un tems antérieur à toute JégiCa.

cion, tems on l'on verra J'homme auÛi
paSSonné, au~ déraiibanaMe que la bruM'.



Que les fbadateurs des nations, que les
i~gMa~eurs Jfë~pcf-Us dpnc propo~? t)'pb-
y}Ër fp~s tes de~aAres de ce germe d~ve!op.
pé, paf !JHK: ~or!:e,d'~ga!]t~ ~rt~cie~e, ~i .fou.

B)îc iapsexcepjLioB le~o~ecabres d'une ~oc~été
uae~u~e autoritéKnpaKiaIe. C~~aE glaive

qui fe pfpjtiQèo~ajn~emepc~r toutes Ic9

tê~es: ma~ ,Ge glaive étoit jdéaj. M faUotc

une tnaïn, ua ~cre phyûque .qm l€ tîaf.
QQ'~a eA-!i TékHité? .C'eA quel'hiAoire

de rhomme c~itif& s'eft que l'h~oife de
H!re. Toutes les pages en ibnt: teintes de
fang, les ~aes du fang des opprefÏeurs, les
auttcsdu~BgdesoppMtnés.

Sous ce point de vue l'homme ~e montre
pïas mâchant & p!u~ tnalheureNKque raDi-

maj. Les d~éreEtesefpéees d'animaux jfub.

Cftent aux ~épeos les unes d€S autres mais

!es fbeiétés des hommes n'ont pas ceHe de
s'attaquer. 'Dacs une même 'fbctétë, il c'y a
aucune condition qui ne dévore & qui ne
ibic dévorée, quelles qu'aient été ou que
foient tés 'fermes du gouvernement ou d'ê~
g~k&artiËeieIJe qu'on aie oppofées ~l'm~-
~a'!i~ primitive ou jNtm'e!

Û a'~1



Mais ces formes de gouvernement, du
choix & du choix hbre des premiers aieux~
quelque fancHoo qu'elles puiflënc avoir re*

çue, ou du ferment, ou du concert una-
nime, ou de leur permanence, font-elles
obligatoires pour leurs defcendans ? Il n'en
eft rien.; &il eft impoffible que vous Anglois,
qui avez fubi fucceuivement tant de révo-
lutions diiPérentes dans votre conftitution
politique, ballotés de la monarchie à la
tyrannie, de la tyrannie à l'ariftocratie, de
l'aristocratie à la démocratie, de la démo-
cratie à l'anarchie; il eft impoffible que vous
puisez, fans vous accufer de rebe!!ioQ & de
parjure, penfer autrement que moi.

Nous examinons les chofes en philofo.
phes; & l'on lait bien que ce nefont pas nos
Spéculations qui amènent les troubles civils.
Point de fujets plus patiens que nous. Je
vais donc fuivre mon objet, fans en re-
douter les fuites. Si les peuples font hen.

reux fous la forme de leur gouvernement,
ils le garderont. S'ils font malheureux, ce ne
feront ni vos opinions, ni les miennes; ce
fera I'impoŒbi)ité de fouffrir davantage &



plus long-tems qui les déterminera à la
changer, mouvement falutaire que l'oppres.
leur appeiïeratévolte, bien qu'il ne foit que
l'exercice légitime d'un droit inaliénable &
naturel de l'homme qu'on opprime, & même
de l'homme qu'on n'opprime pas.

On veut, on choifit pour foi. On ne
lauroit vouloir ni choifir pour un autre;
& il feroit infenfé de vouloir, de choifir
pour celui qui n'eft pas encore né, pot<r
celui qui ett à des Cèdes de fon exiftence.
Point d'individu qui, mécontent de la forme
du gouvernement de fon pays, n'en puiffe
aller chercher ailleurs une meilleure.. Point
de fociété qui n'ait à changer la, fienne., la
même liberté qu'eurent fes ancêtres à J'a-
dopter. Sur ce point, les fociétés en font
comme au premier moment de leur civili.
lation. Sans quoi il y auroit un grand mal;
que, dis-je, le plus grand des maux feroit
fans remède. Des mi]Mons d'hommes au-
roient été condamnés à un malheur fans En.
Concluez donc avec moi:

Qu'il n'eit nulle forme de gouvernement,
dont la prérogative foit d'être immuable.



}~u!!e autorité politique qui créée hier od
i! y a mille ans, ne puilte être abrogée daû$

dix ans ou dërnain.
Nulle puiSance, fi re(peaab!e, a Sacrée

qu'c!!ë Ïoit atitori~e à fcgardet ~êtat eommë

fa propriété.̀
Quiconque pènfé autrement ef~tiD eMàve.

C'eft un Ho!ât!-<; de l'œuvre de ie% lhaMs.

Quiconque penjfc autrement en; uc inienfet
qui ~e~oUê à u'ae mifëre é~rbeHè~qui

dévoue la famine, J'es enfans; Ïes enfant
de fes ëhî~crs, en accordant à les ancêtres

!ë droit de fHpu!ei- pour lui lôrîqu'i) c'etôit

pas, & en s'arrogeant le droit dé tUpu-

ter p6'u~ ~ës hevëux qui ne font pas e&<

pore.'~outë
àutoritë dans ce monde, a com.

mencë ou par le consentement des ~bjet~,

ou par Jà force du maîcre. t)ans l'un &:

J'autre ça?, elle peut Ënir Mg'timemeBt.
~!ên ne prescrit pour la tyrannie contre ta

uberté.
La vérité de ces principes eft d'autant

p!usenentiè!!e, que, par fa nature, toute
puiûance tend au deipotifme, iche~ la' nationt(



!~o~ta-plM: ombrageu&, cheia VQ~
Ang!ois;o;]ichMvou8.
'J'ai entendu dice à un Whig, fanatiqueJ'ai entendu' dive à un Whig, r\uat,iquo

p€uc-être,ImMs:'îI échappe quelquefois aux

infënies des paroles d'un grand iens: je tu:
ai entendu dire, que tant qu'on ne mene-
roit pas à Tyburn un mauvais fouverain,
ou du.moiM un mauvais miBiltre, avee
auS peu~e-fofmaHtés, d'appareil de tu-
multe & de furpj-!ië~u'on y conduit le -plus

ob<!cur~e6malfaiteurs, la catton n'auroic
deÏasdTôits, ni!a ju(teidée, ni la pleine'
jouinance qui convenoit à un peuple qui
pïb!tïë'cfoife ou s'~ppeUer libre; & cepen-
dan't une administration de votre aveu même,
Jgnorantë, corrompue, audacieuie vous pré-
cipite impérreuijement & impunément dans
les abyrnes les plus profonds'

La quantité de vos eipéces circu!ante<
eH: peu conudëraDiè. Vous êtes accablés de~

papiers. Vous en ave~Ibus toutes fortes de
détiominatiôns. T~ouc l'or de l'Europe, ra-<

maffé daBs votre tréfor, fuffiroit à pane
à l'acquit de votre dette nationale. Qn ne
fait par quel incroyable preftige cette mon-



coie fictive fë ioutient. L'événement le plus
frivole peut du foir au matin la jetter dans
le décri. Il ne faut qu'une alarme pour
amener une banqueroute fubite, Les fuites
a~reufest qu'auroit ce manque de foi, font
au-deffus de notre imagination. Et voilà

rin~anc qu'on vous detignepour \ous faire
déclarer à vos colonies, c'eft-à-dire, pour
vous fufciter à vousmême une guerre in-
jure t in&nïee, ruineufe. Que deviendrez-

vous, lorfqu'une branche importante de
votre commerce ~ëra détruite; lorsque vous
aurez perdu un tiers de vos ponenions;
Jprfque vous aurez maH'acrè un ou deux
minions de vos compatriotes; .Jprtque vos
forces feront épures, vos marchands ruj-
.néSt vos manufa~uriers réduits à. mourir
de faim; lorfque votre de~e fera augmentée

& votre revenu diminué? JPfeae~-y garde

le~cg des Américajns retombera tôt ou,
tard fur vos têtes. Son effufion fera vengée

par vos propres mains; vous touchez au;moment.
Afa!~ dites-vous~ ~ycM< ~e.f~M~r.

Des rébe!!es & pourquoi ? parce qu'i!t



!!s veulent pas être vos efchves: !J;n peuple

~umis à la volonté d'un autre peuple qm

peut dijfpoïer à Ion gré de fon gouverne.
ment, de fes Ipi~j de ~fbn commerce; Fim-

poler commei! Imp~aît; limiter fbninduftue

& l'enchaîner par des prohibitions arbitraires
ett &rf~ ou: H. eA, ferf; ia Servitude e~

pire que cel!ë qu'iLlubiroit ~us un tyran~
On ~ë déHyre de,J'oppremon d'un tyran on
par !'expu!ûon ou par Ja. ïno~, .~ous.a.vex

fatt!'un & 'i'autret~ Mais une nation., pn ne
la tue point j'en,ne ~Jachane p,oint. On ne
peut attendre .ia liberté que d'une rupture~
dont la J~uite elUa rmne de J'une ou l'autre
BatiQn,& quelquefois de toutes les deux.
~e,tyran eft un montre à une ~uie, tête,
qu'on peut abattre d'un j[ëul,coup. La nation

(:defpote eft un hydre à mille têtes qui nç
peuvent ~cre coupées, que par mi!Ie elaives

Levés à la fois~.-Le crime de l'oppreinon.

exercée par UBt tyran. ranemble tputQ l'in-
dignation fur lui ieuL Le mÊme crime com.
mis par une nombreufe fbciété en diiper~e

t'horreur & la honte fur une multitude qui.

pe rougit jamais, C'eft le forfait de tou.s~



ee :6'e<t le forfait de pef~oaae & le ieat~
ment du d~fefpoir égaréce fait o~ fa portera

.Ma~~ ~t nés~< VM fnjets;
pas phM <:}uë les hiïbitans de la ~rov~e
de<3a!!es, ne tbct tes C!t~ts du tomté d~
LaccàHre. L'aatof~S d~mfë~ hatioa aoo
autre, 'De peut être'~ttdeé' tJQé ~bf là ~o~"

qu&te, !e c~o~iùtéh~nt ~néra~ ou <M~

conditioDs proposées &aëceptéés. ~a c~tH
quêcene He pas p!us qaeïe v&). ~e cootënte~

ment des aieux ne peut obliger les delhea~
dans; & il D'y a point 'decondition qu! n~

ibitexcluûvedu facriSce delà Hberté. L~
Moerté ne s'échange p6uf rien, p~c<" que'
rien n'~0: d'an prix quï M ~it-conipafàHe,'
C'eft'iedifcours que voùs ave~ tenu à'vo~
tyrans ,"& Doas~oas'~ fentes 'pour~é~'
colons.'

JE<t'tefr~os*t~ pcca~M~ ~rc:La
vôtre! c'en: aicB que vous l'appeMex, parce

que vous l'avez envahie. Mais~it. Là-charte'

de conce&bn ne vous Oblige-t-e!!e pas
traiter les Américains en compatriptes? Le
faites-vous? Maisits'agitbien ici de con-
iceiEons de chartes j qui accordent ce donc



on n'eA pas té maître, ce qu~eïi cbo~eqaëëc~

on n'a pas !e <irc?t d'accorder à u~epo!
d'hommes N)!bîés & fbrcés par les ~r'e6h~

ftance~-de recevoir eh gîaDScàtiÔB ce <quî

!<?ut appardëhtdë~oftna~utë).' JËtpa~'le~
ï~ëux qui vivent aujourd'hui OBt'êtê
appëHÉs à ua pââë~aé par !6ufS'a'nC6tiPe~?

0u cûhfeïÏ~z la vér~é de ce prtBët~, 'oa
iappetïex !6& delcendan~ de Jh~ë~et
~oit avez-voùs~ eu-de 16 eba~r-, t~ae Dôu$

6*a~6M de HOu!! ~p~-etde vca& ~ii'dMëat
k~América!Bs~ & qu'avez-~o~&"Iëurrë-~

.pohdre?2
CëJ~t~ ingrats, Mo~~(M~)~tt

dateurs; M~.r~j été ~rj- ~)~M~ haut
MOMt ybMMM en~ït~' ~)t~ cs~ Dïtë~ peut

vous autant & p)us que pour ëu& ~Si-vôu~
avez pris leur déf'eï]~c'eît comme vous
auriez pris <!d!edu fu!taB'de ConS:àntinop!e,
fi votre ambidoï] ou vôtre intérêt l'euSëat
exigé. Mais ne ~e fôn,t-ils pas acquiëtés en
vous Jivraat leurs produa'ons; cnrecevaBt
exctuuvemeEt vosmarchandilcsau:prix exor*
bitant qu'i! v~us a plu d'y mettre; eB sMu.
jettinanc -aux prohibions qui gêBoiecc leur



!nduC:rie~, aux reftriûio.ns dont vous avez
grevé Jeurs propriétés? Ne vous ont-ils pas
jtecourus? Ne ie font-ils, pas endettés pour
yous ? N'ont-ilspas pris les armes & com-
battu ,pour vous ? Lorfque vous leur avez
adreGe vos. demandes, comme i! convient
<d,'enUieravec des hommes libres, n'y ont-ils
pas, accédé? Quand en avez-vous éprouvé
des refus, C ce n'e~: lorsque !eur appuyant !a

baïonnette fur !a poitrine, vous leur avez dit

ooj tréforsoula vie;mourez ot</oycz ?Kcj<f/c/ao~.

Quoi! parce que vous avez été bienfaifans,

vous avez le droit d'être oppreffeurs ? Quoi

Jes natiocs au!n ie ~eront-eUes ~de la recpn-
DOit~nce un titre barbare pour ayi)ir&tbu.
1er aux _pieds ceux qui ont eu te malheur de
recevoir leurs bienfaits? 4h! les particuliers

peut-être, quoiquece nefoit point un devoir,

peuvent dans des bienfaiteurs fupporter des

tyrans. Pour eux, i!e~beau j ileftmagna.

tlime fans douce de consentir à être mal-

heureux pour n'être point ingrats. Maisia

morale des nations eftdifTérente. Lebonheur

public ea: la première loi, comme le premier

devoir. La première obligation de ces grands



corps eft avec eux-mêmes. Ils doivent' avant

tout liberté & juftice aux individus qui les
compofent. Chaque enfant qui naît dans

Fêtât t chaque nouveau citoyen qui vient:

Teipirer l'air .de la patrie qu'il s'eft faite, .ou.

que lui a donnée la nature, a droit au plus
grand bonheur dont il puiife jouir. Toute
obligation qui ne peut fe concilier avec
celle-là eft rompue. Toute r&lamationcon-

traire eft un attentat à fes droits. Ét que lui
importe qu'on ait obligé ces ancêtres s'ileA
deviné lui-même à être victime? De quel
droit peut-on exiger qu'il paie cette dette
ufuraire de bienfaits qu'jl n'a pas même
éprouvés? Non, noa. Vouloir s'armer d'un
pareil titre contre une nation entière & fa

poftcrité, c'e~ renverfer toutes les idées

d'ordre & de politique; c'eA trahir toutes

les loix de la morale, en invoquant fon

nom. Que n'avez-vous pas fait pour Hano.
vre ? Commandez.vous à Hanovre? Toute<

les républiques de la Grèce ~rent liées par
des fervices réciproques aucun exigea-c-
elle en reconnoinance le droit de dilpojfef
de l'administration de la république obligée?



~jMMCM- C~ P;tcs cel~î

de vps mauvais adminiftrateurs, <$: non'le
y~tre.:Ep q~oi.CQcHUe le vÉrjtablehocaeHE
~e celufjgui s'eit trompé? Ëft ce à percer
dansfoELetr~ùr.où àJa recpnnoître? Ce!uf

qui revient au lëntiment dp!~ juttice, a.t-il
rougir?Ang!ois,'votMvous êtes trop hâtés.

Que n'attendiez vous que la richeCë eût
corrompu !ésXméricàMSj comme vous l'êtes?
J~ors,"ns n'aurpienjt: pas fait plus de cas de
~Eur liberté que vous de la vôtre. Alors,'
jfubjugués par ~ppulence,. vos armes iëroient
devenues inutiles. Mais quel inftant avez-
vous pns 'pour Jes attaquer? Celui où ce
qu'Us avoient à perdre, la liberté,, pe pou-
voit être balance par ce qu'ils ayo~ent à
con~rver.

J~&Mj ~Mj ~r~ !~ycro: ~oFaM~~j Ko~i
~eMx.J'en conviens. (Qu'avez-vous
donc~en~? L'a~rvnÏemect d'un peuple que
lëtcms affranchira ma~gr~ vous. Dans vingt,
ISans trente ans, ie Souvenir de vos atrocités

fera récent; ~& lé fruit vous en fera ravi.
'Mors, i! ne vous réitéra-que la honte &1es'

fembt~s. IP eA un dëcret'dela Dattre 'qu&



vous ne ch~erez pas: c'e~ue grande~
rnaHes donnent la !oi aux pedtes. Mais~
pOBdez~moi~ aJpM les Amértcajps ~re-
prepoient ~ur .Grande Bretagne ce qu~

vous avez entrepris, au jourd'bm ~nr ~ux:
que.dirig~-voos? Préci~ment ce.~u~s vous
djiecc en ce ~no~nenr. Pourqupt des mo-
tifs, qu~ vous touchent pett dans, leur boH-

che, vous psroîtroient.ils plus fbitdesdass
~3 vôtre?'?

jBj ne fe~s~ m oM~ a nptr~ ~~MCMf, aï
~~p~r sof eM~tt~~û~J..Les çpt-~s -~ites?
Peuvent-iJskschaja~r?

~VcM~ y o~~os-r ~ec, ./aKf o'coîf <M <!<mt

~a~t S* fans ~0!rJ)OMf ~r~Mt~HCM~

M~MMM ~Hr ~j. C'eft-à-dife que vou~
~tes des elclaves~ .& qup VQU,5. ne pouvc?:

jpa~s ibuSrir~des botames Itjbfes. Cepeadact,
-~p confoBdejï pcHOt: !a poCdoo~des j&.mèn-

.oaips ;avec jia v~Me. Vous ave? des ~epté-
&ataos, & tts B''ea oot .pojnc.. Vous avez
de;s vo~: qmpadpot .pour vous, ,& ppit~onae
~ne Hipu!e pour~ux. $ijes voix'~H!t;achet~8s
~vendjaeR, c'e~~m~ exceUence raKba pour
-TqU'jis-dêdajgpej~ce fayote jt~ptage.



<~&/M< ~? t~~n~aKjd'eHobf.
ï~tes-vous pas d'eux.

.yaMafjtJj ~~oHr)'M!~yoM<a~
MOMJ. Si cela eAj demeurez tranquilles.
La néceSicé vous !es ramènera.

~t niMitt KC j!'OM~MOH.f./M~/Ï/~f~aMJ ~M.r,
6e ferok un grand naaiheur 'mais les égor-
gér pour vous en tirer j c'eA un Sngu!ier
e~pèdieDr.

C'e/! pour leur intérêt, c'e/ïj)OMrleur bien ~M:
MOMy~'P~ntcontre eux, co~mc OM/~oft contre
~j cK/~nj M/cM/~f. Leur intérêt. leur bien1

Et qui vous a constitués juges de ces deux
objets qui les touchenc de C près & qu'ils
doivent connoître toieUX que vous? S'il
arrivoh: qu'un citoyea-s'introduisît de vive

force dans la maifon d'un autre, par la raifon
qu'il eft lui homme de beaucoup de ~ëns, &

que perifbnne h'eîr plus en écat: de maintenir
le bon ordre & la paix chez fbn voiun, ne
feroit on pas en droit de le prier de fe retirer
& de ië mêler de fes propres affaires ? Et fi

les affaires de cet otEcieux hypocrite étoienc
très.ma! rangées ? Si ce n'était qu'un ambi-
tieux qui fous prétexte de régit voulût u~r.

per?



per? S'il ne cachoit fous !e mafque de la

bienveilànce que des vues pleines d'injuftice,
telles, par exemple que de'ïe tirer de preffe

aux dépens de Ton concitoyen ?
2VoM~~ommM la Merepaïne. Quoi,

toujours les noms les p]us taiots pour 1er-
vir de voilé à' l'àmbitioa & à l'intérêc La
mère-patrie; Re(np!inez-en donclesdevoirs.
Au re~e, !a coloBie.eft formée de diB'é-

rentes Datioos, .entre lelquelles les unes
vous accorderont, les autres .vous refu-
feront ce titre; & toutes vous diront à la
fois i! y a un tems où l'autorité des péret
& des mères .fur: leurs en.fans cène; & ce
tems eft celui où les enfans peuvent fe pour-
voir par eux-mêmes. Quel terme avez-vous
fixé à notre émancipation? Soye~ de bonne
foi, & vous avouerez que vous vous étiez
promis de nous tenir fous une tutèle qui
n'auroit pas de Se. Si dû-moins cette tutèle

ne fe changeoit pas pour nous en une coc-
trainte infupportable; fi notre avantage n'é-
toit pas fans ceffe facrifié au vôtre fi nou~s

n'avions pas à fouffrir une foule d'oppres-
fions de détail de la part des gouverneurs,



des juges, des gens de Ëoance, des gens

de guerre que vous nous envoyer: fi Ia.pM~

part, en arrivant dans nos climats, ne
nous apportoient pas des caraSèresaviHs,
des fortunes ruinées, des mains avides &

Finfblenee de tyrans iubakernes, qui, fKi-
gués dans leur patrie d'obéir à des !ohf~

viennent Ïe dédommager dans un Douveau-f

inonde, eo y exerçant une puManco trop
fouvent arbitraire. Vous êtes la mëre-patriet4
mais loin d'encourager nos progrès, vous
les redoutez, vous enchafnez nos bras,

J
vous étou~z nos forces nai~Btes. La na-
ture, en sous favoriiant, trompe vos voeux
fecrets; ou plutdt, vous voudriez que nous
reftafHons dans une<éterneJ!eén~Bce pour
tout ce qu! peut nous être utile, & que
cependant coas fuyons des eMaves robuAes

pour vous fervir & fournir fans celïë à vo-
tre avidité de nouveHes iburces de richënes.
EA-ce donc là une mère, eA-ce une patrje?
Ah dans les forêts qui nousenvironneBt,
la nature a donné un ]nfHn& plus doux &

la bête féroce qui, devenue mère, ne
~dévore pas dû-moins ceux qu'ei!e a fait



4 ?o~ ~s~/tf~ttO~t:
&!eKï~ t~yeroMMt~uj~?Kr~~ g~e~p~Ec
piquât ~on? Si vous ê~s corrompes;
faut' qu'i!s GQrfo~p~t.?..§' you~ pen-
ehex: .veM !'?~c~vage~~ut~! a~ût gu'tfs you~

imitées? <§'<!s vous ~vpieBt Ronr m~ïcres~

pourquoi n9 conf~erM~-yous pa9;!a pro-
ptiétéde !~u!' CO.Mrée à UOS ~rR puiflanec~

& vot~e: fûU!<fer~!&? iP.omqcp~~ë le
([riez-vQU§ p~g ~M ~efROte,comme; vou~

Ï'avez -dédaïé J?3F UHaQ:e, ~rpne'! des-

pote du CaR~? faudroit-tl alors qu')!
Mt;i6alïent pett~ .ç~rav~aa~t~ conçpfnoE~
~:6 quand, jts l'aUFQ~t .rat~ée, faudro;t n

qu'ils obéifTent au fouverain que vous .I~ur:
auriez doQpé, & q~ PF'~°? ar~cs
contre Vpus .s.']} rordonpoit? Le Rot d'An-
glEcerre a. Ig .pouvoir pég~~f. pp n'y ~u-.
toit publier une loi fac~ Ion cpn~ntemecf.
.ee. pouvoir dppt.COH~ ~pfpuve?:. chaque
jour I'incpcvéD)en(:, pourquoi les Atnért-
caius.!e lui accorderpiep~-ns ct;ez eux.
Seroit.ep pour l'en déppuit~riUn ~our~ les.
armes !amain~ co!~mei!vQusarriyer:a,'
JE vp~s gouyeraernect ~perfe~'ioan~? Que!



avantage trouvez-vous à lesaTÏujettir à une
confiitutionvicieuië?

~cte«/~ ou Mon; cette ce~t~ton, nous
ra~OMJ, S* elle doit être geM~ra~meKt recoM.
nue & acceptée par tout ce qui porte le -nom

~g'/o:j fans quoi cbacune de nos provinces
ye~oMccrHaM~c~a man~ret ayant ye~ loix S'
prétendant d l'indépendance, nous ceffons de

former un cor~ national, S' nous ~yomm~
plus ~a'MM amaj de petites républiques ~/b~~ e

~jjj~Kj- c~~oM~T~ unes co~rc~
autres, ~/act~ aeaTaMrparHneMnemt

commun. Z.e P~<J: adroit 6fpM:~n~, capa-

ble de tenter c~ ~repr~/c, nous ~'afOMj

M~fe/'or~
S'il eft à votre porte, ii eft loin des

Américains. Un privilège qui peut avoir

quelque inconvénient pour vous, n'en eft

pas moins un privilège. Mais iepafées de

la Grande-Bretagne par des mers immecies~

que vous importe que vos colonies accep.

tent ou rejettent vos coc~itutioM? Qu'eh-

ce que cela fait pour ou contre votre force,

pour ou contre votre fécurité ? Cette unité,

dont vous exagérez les avantages Q'eft



encore qu'un vain prétexte. Vous leur objec-

tez vos loix lorfqu'ils en font vexés; vous
les foulez aux pieds lorfqu'elles réclament

en leur faveur. Vous vous taxez vous-
mêmes, & vous voulez les taxer. Lors-
qu'on porte la moindre atteinte à ce pri-
vilège, vous pouffez, des cris de fureur,
vous prenez les armes, vous êtes prêts à
vous faire égorger; & vous portez !e poi-
gnard fur la gorge de votre concitoyen,
pour Je contraindre à y renoncer. Vos ports
font ouverts toutes les nations; & vous
leur fermez les ports de vos colons. Vos
marchandifes fe rendent par-tout où il vous
plaît; & les leurs font forcées de paffer
chez vous. Vous manufacturez & vous
ne voulez pas qu'ils manufacturent. Ils ont
des peaux, ils ont des fers; & ces peaux,
ces fers, il faut qu'ils vous les livrent bruts.
Ce que vous acquérez à bas prix, il faut
qu'ils l'achètent de vous au prix qu'y met
votre rapacité. ~Vous les immolez à vos

commerçans; & parce que votre compa-
,gnie des Indes périclitoit, i! fa]]oit que les
.Américains réparaSënt tes pertes. Et vous



les appelle~ v6s cdhcitbyehs; & b'ëÏc à!hS
que '\ions le~ irlvitei à ~écëi~oir rtiEré ~co~i'-que vous !es invitez à jrècëVOîr vo~rere CoS-
;ftitution. A!)ëz, alte~. Cette unité, cette
HguB qui vouti fetnble fi déceHaire h'eH que
'ceHes.des animaux iîhbècH!es de la faNë~
~sctre lesquels vous vous êtes réfërvé le rôle
du lion.

Peut-être ne vous êtes-vous tai~s en"
traîner à remplir dé 'fang & de ravages
~e nouveau~ monde que par un faux point
id'hoiaOeur. NOUS aimons à ncH: perfuadet

que tant de forfaits n'oct p~s été lescocit.
~quences d'un projet froidement coacerté.
On yous avoit dit .que les Américains n'É-
~Otent: qtl'uQ vil troupeau de lâbhes que la
joindre njedaëe ameneroit tremblans &
ConAtroés à tout ce qu'il vous plairdit d'exr-
~€r. A là plaCe des hommes pufillanimes

Qtl'on vous âvbit peints & promis, t vous

rencontrez de braves gens, de véritables'

J~Hg!oiS, 'des coBcitoyecs dignes de vous.
Etoît-c'ë uceraUba de v6us irriter? Quoid~

pn~ admiré -le Pàtave fecouanivos aïeux qct admiré le .~âtàve Ïecouact:
~oug JËTpHgcoJ; & ce joug, yous ïërieë

êtOMés~yous le~rs deîcendansj, que vos
r y ,t



compatriotes vos frères, ceux qui ?0-
~oiënt voËre fang circuler dans teùrs veines
ëuH~nt préfet d~en a~rto~r la terre &; de
n~o~rir p!ùtôt que dé vivre efc!ave$? Ua
étranger, fur leq~ët vous e~fSez formé les
mêthes prêMnt.ionS, vous &urbit défarmé~
'6< vous montrant & poitrine nue, il vou~
eût: dit: e~jfoHce lé jpOj~maM, ~(~-Moï
ï:M'e; & vous égorgez votre frère & vous
Dégorgez ~us reniord~ parce qu'H ë0: votre
frère! ABg!ôis! quoi de plus ignominieux
~ue!a f~r~ite derhocMhe, fier de fa liberté.

attentant à la liberté d'autruL Voulez-
vous que aous croyions que le plus grand
ennemi de là liberté, c'eit l'homme ~bré?
Hé!às t nous n'y ïbmmes que trop difpofés.
Ennemis des rois, vous en avez la morgue.
Ennemis de la prérogative royale vous
la portez par-tout. Partout vous vous mon'
trez dès tyrans. E.h bien, tyrans des na-
tions & de vos cMomës, fi vous êtes les
plus, forts, c'ëit que le ciel aura fermé l'o-
reille aux vœux qui s'élèvent de toutes les
contrées de là terre.

Puifilue les mers n'ont pas englouti vos



fiers latérites, dites- moi ce qu'ils devien-
dront s'il s'élève dans le nouveau,monde

un homme ,éloquent qui promette le ialut
éternel à ceux qui périront les armes à la
main martyrs de la- liberté. Américains'
qu'on voie inceHammenc vos prêtres dans
leurs chaires, les mains chargées de cou-
ronnes, '& vous montrant les cieux ouverts.
Prêtres du nouveau-monde, il en eft tems;
expiez l'ancien fanatifme qui a désolé &
ravagé l'Amérique, par un fanatifme plus
heureux, né de la politique & de la liberté.
Non, vous ne tromperez pas vos conci-
toyens. Dieu, qui eft Je principe de la jus-
tice & de l'ordre, hait les tyrans. Dieu
a imprimé au cœur de l'homme cet amour
iacré de la liberté, il ne veut pas que la
.Servitude aviliffe & déSgure fon plus bel
ouvrage. Si l'apothèofe eft due à l'homme
c'eft à celui fans doute qui combat & meurt
pour fon pays. Mettez fon image dans vos
temples, approchez -la des aucels. Ce fera
le culte de la patrie. Formez un calendrier
politique & religieux, où c!iaquejour foit
marqué par le nom de queJqu'uf) de ces



héros qui aura verie fon fan~ pour vous
rendre libres. Votre postérité !es!ira un jour

avec un ïaint reipeN:: elle dira, voj!à ceux
qui ont aifranchiJa moitié d'un monde, &

qui travainant à notre bonheur quand

cous n'étions pas encore, ont empêché qu'à

notre naiHance nous eniendimons des chaînes

retentir fur notre berceau.

Lorfque la caufe. de vos coJpnies étoit

débattue dans les anemb~e~de vos çham-

bres, nous avons entendu d'exce)!ens p)ai-

.doyers prononces en leur faveur. Mais celui

qu'il convenoit peut-être de vous addreffer;

le voici."Je ne vous parlerai point. Meneurs;
de la juûice ou de J'injufUce de vo:

<~ prétentions. Je ne iuis pas aïlëz étrange)

aux affaires publiques pour ignorer qu<

cet examen préliminaire & ~acré dan:

"toutes les autres circonltancc$ déjà vie
(croit déplacé & ridicule dans ce!!e-ci. J<

ne rechercbera! point ~que! espoir you

« pouvez avoir de réunir, & fi vous (ère:
les plus fort: quoique ce fujet vou
« parut peut être de quelque importance

Que!ë-
toit te par-
ti qui con-
'vcnoit~t'-
Angtecer-
re,tf)rf-

!qu'e!!c\t:
iitt'crm:

!tationdc
ie.icoto-
nie.
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'ii&; C}ûejè puifé,1 Vr~j~mbjâbÍëm~tit 11t~êq~<S: que je pù~vfa!&iBb!àb!êmëi~
promettre vo~rë â~tëot!bn. Je Ïerat p!t!s.
Je né coûjpàrerai poi'Qt Ïe~ àvàïitàges ?
vôtre Ëtuàtiôn Cë!!ërÉùni~ dvèë~eS îbiM~
q~eIJë aura Ïi ~s ni~a~ de Ïu6c~.
J~ Bè vousaeman~éta! pôthtjH~u'à <~aiia

vous avez r&iOlH de~JrV~~Ô~ëBneMiS.

Mais j.e iupps~rai but ~'u!t tdup
~ou& avez réduit vos ëotonies au de~ré
de ~vitMequë v8dsen exigez. Âpprè-
aez-moi feu~eBaéDt cbïhmeBt vous !es y
Sserez. Par une armée lub~aMe? M:dt
cette àrm&é que vous épuilera d~hôthmes

~& d'argent, fuivra t elle ou né ïuivra-
i6-e!!e pas t'à~eroiËëmënt de là popu!a-
tioD ? Ï! c'y 'a que deux repôDJës à faire,.

&mâ que~iôn, & de cei~ deux répond,
J

une me &mble abordé, & t'a~trè vous

ramène au poitit cïï vbas é~. J'y aibbau~

coup réBécM~ & fi je ne Me trompe
j'ai découvert le feul partt raiÏbdhàbJë &:

que vous ayej: à prendre. C'ëft au~-

tôt que vous vous :[ërez rendus les maî-

très, d'arrêter les progrès de là p'opulà-

tion puisqu'il vous paroît plus avasta-



"geuï, p!u~ honnête & p!u~ d&eënt 3ë
dominer îuf un pètit nombre d'efclave&t
que d'avoir pdiir égaux & pouf âm!p
une nation d'hë~më~ libres.

Mais, Mëden)âhdëi'éz-v6us,<c6naheac
arrêté-t-dn les pr&gtès He 1~ pôpMatioa?
L'expédient poufroit: rÉvoiter des atneS
foiB!es, des ëiprits puG!Qijmës; tnais
heureufhthëhc il D'en eh pû~c daM cette
àu~u0:ë anembteë. G'ëït d'égùrge~- faa<

pitié la plus graddë partie de ces indignes
rebelles, & de réduire le relte à la con~
dition des nègres. Ces braves & géné-
reux Spattiates, û vantés dans JeshiAoires
anciennes & tnaderaes, vous en ont
donné l'exemple. Comme eux, la tête
ëBve!dppée de leur manteau nos conci~

t0yens& nos fate!!ites iront la huit d~n-
<* deûinement maûacrer jes enfans de nos

Iloces à côcé de leurs pères, fur !ë iëia
de leurs mèrëiS, & ne laiHerOnt: vivre que
le nombre ~umiant pour leurs travàui &
notre fureté.
Ang!ois vdus fréminbz à cette hor.
rible propoSdQb, & vous demandez queÏ



parti l'on pourroit prendre. Vainqueurs ou

vaincus, voilà ce qui vous convient. Si le
tefïëntiment, excité par vos barbaries,
peut fe calmer; les Américains peuvent
fermer les yeux fur les ravages qui les

entourent; fi, en ~marchant fur les ruines
de leurs villes incendiées, de. leurs habita-,

tions détruites, furIes'oHemens de leurs
concitoyens épars dans les campagnes; G,

en refpirant l'odeur du fang que v~s, mains

ont verfé de toutes parts, ils peuvent ou-
blier les attentats de votre de~potifme; s'jl

leur eft permis de prendre la moindre cou-
fiance dans vos dUcours .& de Jfe perfuader

que vous avez nacérement renoncé à l'in-
~u(ticé de vos prétentions, commencez par
rappeller .vos aHanins ïbudoyés. Rendez la

liberté a leurs ports qne vous tenez fermés;

écartez vos va~eaux de leurs côtes: &
s'il eft un citoyen {âge parmi vous, qu'il

prenne une branche d'olivier dans fa main,
qu'il ïe préfente &qu'i) dite.

0 vous, ncscocc!toyeES& nos anciens

« amis, permettex-cousce titre, nous l'avons

profané, mais notre repentir nous rend



dignes de le reprendre, & cous .aipirons
déibrmats à !a gloire de lecon~rver. Nous
coBfenbns eDprejfecce de ce ciel & decette
terré quienontété les témoins, nous con-
feHoDsque nos prétentions oMé(éinjures
& nos procèdes barbares. Oubliez les
commenous. Relevez vos remparts ;&vos
fbrtereHës. RaHembIez-vous dans vos pai-
6b!es habitations. EiFaçons jufqu'à la der-
nière goutte. d<] fang qui a cpu!6; Nous

~.admirons l'efprtt généreux gui vous a di-
rigés. C'eit !e mêtnc suque! dam .des ci!
cocïtances femblablesnous avonsd~ notre
falut. Qui, c'cA à ces marques fur-tout que
nou'$ vous.reconcoinbBS pour nos ~conci-

toyens & pour nos frères. Vous voulez être
Hbrcs ibyez libres. Soyez-le dans toute
j'étendue que Bous avons attachée nous-
mêmes à ce nom iacré. Ce n'eft pas de

"nous que vous tenez ce droit..Nous ne
pouvons ni vous le donner,.ni vous le

ravir. Vous l'avez reçu comme nous de
la nature, que le, crime &!e ferdescyrans

peuvent combattre, mais que le crime &
le fer des tyrans ne peuvent détruire. Nous



ne ppétendons à aucune ~brte ~e .iupériotité't vous. Nous D'aipironsqu'à l'honneur de
!'éga!ité. Oettegïoirenou~ iuSt..Nouscon.
BoiSoDs-tro~ bip!) ~e pr~ jceAtmaHc de
nous gbuveMer par cous-m~ pouf
vouloir déformais you$ eo dépOujHpr.

Maîtres & afbjtres iuprêmes de votre
!égiûatioc, fi vous pouvez dans vos était
vous créer un meilleur gouvernement que
t& nôtre, nous vous en féiicitoas d'avance.

"Votre bonheur ne nous inspirera d'autre
iëctinoent que le deurdevousimiter. For-

mez vous des coDfHtutiocs adaptées à
votre climat, à votre fol, àcemondenou.

<' veau' que vous civi)ifez. Qui peu~ mieux
çpnno~re que vous vos propres befoins
Des amesEères&vertueufësteDes que les
yôtre~ ne doivent obéir à d'autres loix
qu'à. celles qu'elles ie donneront ej!es.

M mêmes. Tout autre jpug~eroit indigne
d'eUes.R~Iezvons-mémesvos taxés. Nous
ne vous demandonsque de vous cônformer,
notre uiage dat)s i'aifnétede !'impôf. Nous `

yoNspréfenterons Pétât de nos be~biBs,&
vous alignerez de vous-mêmes !a jùj~e



~B!'opp~tpt; eoire~vpa Ïeçop~i ~o§ ~S-

~cheSes.
D'aiHeuris, exercez votre md~Ï~ïe~

Eomate nousexerçons là nôtre; exe~pez-~a

M fans limites..Mettez à pr(ï6t les bisofats
<ielânature&!escontrÉesfêBondesqu!pvot.M

habitez. ~ueJe~rde~esB~seStlesI~DeB

f ~evos trQHpeaux. la dêppui~edesaB~~tnE
~au~agcs efMC? da~s ~ves bai%< f~sspp~

e'- dans vos BMnt)fa~ures< p!'ea!ientfousyos
mains unevatsur aouveHe. QHS yospçrts
foient !}bres. Apez expe~f vos de~r~ 'Se

les prcdu&MBS~e ~Q& afts daR?.:&~e~

.pardes du mond~3 allez cbëRcher
<< dont vous avez belbia. C'eR. na jdte BM
<! pBv~Èges qu'i! fait auiË le v~tfe,. L~m'

pipe de l'océan, .oue nous ayQos pecqu~

par denx~ècles de grandeur & de-gToire,
vous appartient coïameànoùs.Nous&rpTN!

ùais parîe.s~ens.du commerce, ~ousnoae
<t apporterez vos produ~ions que nous ~e-
-<~ eepteross depréférenceà celles deioùsT~

autres peuples, & nous eipé''<ïO~~Me~om

pFé~éMpe~ les n~reaâce~esder~traBger~
&ns toute~s qu~v~ttsy iEc~ez a&'eiatt



par aucune Jonque par ceUe de l'intérct
commun, & le titre de concitoyens &

"d'amis.!
Que vos vainëaux &les nôtres, décorés

dûmêmepavUlon, couvrent les mers; &

que des deux côtés il s'éiève des cris de
jorcj brique ces vaiflëaux~àmis :të re6-

contrëFôhc aumiHeu des' dèiettsde l'océan:
Que là paix rénaiCë,que la concordedure
à jamais <?ncre nous. 'Nous coacevonsenËa

que la chaîne d'une bieûveHiance réc!-
prcquë eft'Ia feule qtti puiHe lier des cm-
pires auHjèloigaés~ &;qu&tdut:autrépria-
cipe ~ùnité feron injùfte & précaire.

« -QtS~~tr ce nouveau\p!an d'une amitié
"éternelle, ragncu]tare., l'induHrie~ les

loix~ !esarts, & la première, de routes
tes toëBces,ccUe,de fajre;1ep!us grand
bien des écats & des, tommes, fe pcr-
fc~ioïïne parmi vous. Que Je r~cit de

votre, bonheur appejte autotH- de vos.ha~
bradons ifous les infoïtunés.de !a terre.

« Que-les tyrans de tous Les payiS, que
"MU! ~ës' oppreHeurs,: ou politigues ou

facrés, fâchent qu'U exifte un lieu dans

le



!e monde où l'on peut fe dérobef à leurs
chaînes où l'humanité Rétrie a relevé
la tête où les moiffons croiffent pour le
pauvre; où les loix ne font plus que le'

garanf de la félicite où la religion eft
libre & la coafcience a ceffé d'être eicla-

ve où la nature enfin femble vouloir
le juftijScr d'avoir créé l'homme, & le
gouvernement: fi long-tems coupable fur
toute la terre répare enfin fes crimes. Que
l'idée d'un pareil afyle épouvante les
deipotes & leur ferve de frein car fi le
bonheur des hommes leur eA indifTérent~

"ils font, du.moins ambitieux & avares,
& veulent conferver, & leur pouvoir,
&-leurs richeûes.
"Nous-mêmes, ô nos concitoyens
ô nos amis, nous-mêmesnous pronterons'
de votre exemple. Si notre cocftitution

s'altéroit fi la richeffe publique corrom-
"poittacour, & la cour la nation; fi

nos rois à qui nous avons donné tant
d'exemples terribles les ouMioient enHn;fi nous étions menacés, nous qui étions

un peuple augure, de ne devenir què le



plus lâche & le plus vil des troupeaux,
en nous vendantcous-mêmes: le IpeS.acIe

de vos vertus & de vos loix pourroit
nous ranimer. Il rappelleroit à nos cœurs

avi!is, & le prix & !a grandeur de la
"liberté; & s'il faut que cet exemple
<* devienne irnpuiffant; s'i! faut que. reic!a-
'*vage, iuite de la corruption vénale,

s'étaMinë un jour dans ce même pays,
qui a été inondé de fang pour la caufe de
la liberté, & où nos pères ont vu les
échafauds dreiles pour les tyrans: alors

nous abandonnerons en foule cette terre
ingrate livrée au defpotifme, & nous
laiSerons le monitre régner fur un défërt.
Vous nous recevrez alors en qualité d'amis
& de frères. Vous, partagerez avec nous

ce fol cet air libre, comme les ames de
leurs généreux habicans; & grâce à vos

vertus, nous retrouverons encore FAo-
g}eterre &. une patrie.
«Voi!à, braves concitoyens & notre
ejtpérance & nos vœux. Recevez donc

aos lermeBS,;gages d'une ûfainte alliance.

Invoquons, pour rendre ce 'traité plus



"j!b!emnel, invoquons nos ancêtres com-
muns, qui tous ont été animés de l'efprit

*'de liberté comme vous, & n'ont pas
craint de mourir pour la défendre. Attef.

tons la mémoire des fondateurs illufires
de vos colonies, celle de vos auguftes
légiûateurs, du philofophe Locke, quile premier fur !a terre fit un code de
tolérance, du vénérable Penn, qui le
premier fonda une ville de frères. Les

ames de ces grands hommes, qui dans
ce moment, fans doute, ont les yeux
Ëxés fur nous, font dignes de préfider
à un traité qui doit apurer la paix de

deux mondes. Jurons en leur préiënce.
jurons fur ces mêmes armes avec lel-

quelles vous nous avez combattus, de
reHer à jamais unis & 6dè!es <Sc quand

nous aurons prononcé tous enfemble un
ferment de paix, prenez alors ces mêmes

<~ armes, traniportez.Ies dans un dépôt
lacré, où les pères les montreront à
chaque génération nouvelle; & là, gar-
dez-les fidèlement d'âge en âge pour les
tourner un jour contre le premier~ jfpit



Anglois, foit Américain, qui ofera pro<
pofër de rompre cette alliance égale-

ment utile, également honorable pour les
deux peuples.
A ce difcours, j'entends les villes, les

hameaux, les campagnes, toutes les rives
de l'Amérique feptentrionale retentir des
plus vives acclamations, répeter avec atten.
driffement le nom de leurs frères Acg!ois,
le nom de la mère.patrie. Les feux de !a

joie fuccèdent aux incendies de .là difcorde,

& cependant les nations jaloufes de votre
puiHance reftent dans .le filence, dans l'éton-
Dement & dans le déiëfpoir.

Votre parlement va s'anëmMer. Qu'en
faut.il efpérer? La raison s'y fera-t-elle

entendre, ou perfévérera.t-il dans fa folie?
Sera.t-iHedéfeniëur des peuples ou l'inflru-

ment de la tyrannie des minutres ? Ses a0:es

feront-ils les décrets d'une nation libre, ou
des édits dictes par la cour? J'afMe aux
délibérations de vos chambres. Ces lieux
révérés retentiflënt de harangues pleines de
modération & de fageffe. La douce perfua.
Hon y paroîc couler des lèvres des orateurs



les plus diftingués. Ils arrachent des larmes.
Mon cœur eft rempli d'eipoir. Tout-à-coup

une voix, organe du defpotifme & de la

guerre, fufpend cette émotion délicieufe.
Anglois ~'écrie un déclamateur for-

cène, pouvez-vous balancer un moment?
ce font vos droits, vos intérêts les plus
importans c'eft la gloire de votre nom
qU'i! faut défendre. Ces grands biens ne
font pas attaqués par une puiflance étran-
gère. Un ennemi domestique les menace.
Le danger eH plus grande l'outrage eft

p!us~enGb!e.
Entre deux peuples rivaux & armés

~pour des prétentions mutuelles, -ja poli-
tique peut quelquefois rendre les com-
bats. Contre des fujets rebelles la plus
grande faute eft la lenteur, toute modéra-

« tionen.foibleflë. L'étendartdeiarévoJte
"fut levé par l'audace, qu'il foit déchiré

par la force. Tombe, tombe fur les mains
qui Font déployé, le glaive delà juftice.
Hâtons-nous. Pour étoun'er les révolu-
dons, eA un premier moment qu'il faut
faiur. Ne doDcons pas aux espritsétonnés,



le tems de s'accoutumer à leur crime; aux
chefs, Je tems d'affermir leur pouvoir; au
peuple, celui d'apprendre à obéir à de
nouveaux maîtres. Le peuple, dans la
révolte, eApreique toujours entraîné par
un mouvement étranger. Ni ïa fureur, nifa haine, ni fon amour ne jut appartien-
nent. On lai donne fes paGions commeles
armes. Dépjtoyons fes yeux la force &

« lamajcHé de l'empire Britannique. II va
tomber à nos pieds, il paffera en un

inftant de Ja terreur au remords; du re-
mords à l'obéiHance. S'il faut ufcr de'la
Sévérité des armes, point de ménage-
ment:. Dans laguerre civile, la pitié eft.

<' la plus fauïïë des vertus. Le glaive une
fois tiré ne doit plus s'arrêter que par
la IbumiGIon. C'eft à eux désormais à

"répondre au ciel & à Ja terre de leurs
propres-malheurs. Songez qu'une févérité

paHagère, dans ces contrées rébeNes, doit
nous aHurer l'obéinance & la paix pourdesûècJes..

Pour fufpendre nos coups, pour défar-

mer nos bras, on nous dit, on nous répète



que ce pays eft peuplé de nos concitoyens;
"de nos amis, de nostrërès. Quoi, invp-

quer en leur faveur des noms qu'ils ont
outragés, des liens qu'ils ontrompus'.Ces
noms, ces liens facrés font ce qui les

« accule & qui les rend coupables. Depuis
quand ces titres fi révérés n'impoïent-ils

« des devoirs qu'à nous ? Depuis quand des
ecfans~ébeHes, ont-ils le~droit de s'armer
contre leur mère, de lui ravir fon héritage,

« de déchirer ton fein?Ils parlent de liberté.
~Je reipecte ce, nom comme eux: mais

cette liberté eA-e!!e de l'indépendance?
~'Eft-eUe te droit de renverfer une légMa-

tion étaMie & fondée depuis deux Sectes ?
EA-ëtle le droit d'ufurper tous les nôtres?'?
Ils parlent de liberté; & moi je parle dela iuprétnatie& de la puiffance fouveraine

de l'Angleterre.
Quoi, s'ils avoienc à former quelques

«plamtes~ s'ils refufoient de porter avec
« nous une foible portion du fardeau qui

nous accable & de s'affocier à nos charges
comme nous les affocions à notre gran-
deur, n'avoient-ils d'autre voie que celle

F 4
i



de la révolte & des armes! On les appelle

nos concitoyens & nos amis; & moi je

ne vois en eux que les perlecuteurs & les
ennemis les plus cruels de notre patrie.
Nous avons des ancêtres communs; oui,
fans doute: mais ces respectables aïeux,
je les évoque moi-même avec cûDËance.

<* Si leurs ombres pouvoient reprendre ici
leur place, leur indignation éga!eroicJa

nôtre. Avec quel courroux ces vertueux
citoyens entendroient, que ceux de leurs
defcendans qui & font iixésau-de!à des

mers n'ont pas plutôt fenti leurs forces,
« qu'ils en ont fait !e coupable effai contre

leur patrie qu'ils & font armés contre
elle de fes propres bienfaits? Oui tous,
«. jusqu'à cette fecte pacifique à quilbn fon.

dateur infpira le devoir de ne jamais

tremper fes mains dans le fang; eux qui

ont reipecté les jours & les droits dcs
peuples Jfauvages eux qui par enthou-

<~ fiafme de l'humanité ont brifé les fers de

leurs efclaves: aujourd'hui également in-

~Ëdètes à leur pays & à leur religion'
"ils arment leurs mains pour le carnage;



& c'eft contre vous. Ils traitenttous les

'~hommes de frères; & vous, vous Ibuls

de tous les peuples êtes exclus de ce titre.
Ils ont appris au monde que les fauvages

Américains, que. les nègres de l'Afrique

*f leur font déformais moins étrangers que
les citoyens de l'Angleterre.

Armez-vous. Vengez vos droits oirën-

les. Vengez, votre grandeur trahie. Dé-
ployez cette puiffance qui fe fait redouter

dans l'Europe,dans l'Afrique & dace
l'Inde, qui a fi couvent étonné'rAmé-
rique elle même & pui~qu'entre. un
peuple fouverain .& le iujet qui-fë ré.
voke, il n'y a plus déformais d'autre
traité que la force, que la forcé décide.
confervez, reprenez cet univers qui vous

« appartient, .& que l'ingratitude & l'au-
"dace veulent vous ravir."

Les fophifmes d'un rhéteur véhëment,.
appuyés par l'influence du trône & parj
l'prguei! national, étoufrent dans la plupart il

des repréfëntans du peuple le defir d'un ar.
rangement pacifique. Les refolutions aou.
veUes renëmHeDt aux réfblutioas primi.

L'~n.
gkt~T!ufe
d(?[ptn.tne
~r~<J~!re
Ie.S(:o)o-
tiiesp.irh
tbrce.



tives. Tout y porte même d'une manièri!

plus décidée l'empreintede la férocité & du
defpotifme. On lève des armées; on équ!pe
des Hottes. Les généraux~ les amiraux font
voile vers le nouveau-monde, avec des
ordres) avec des projets destructifs & ~an.

guinaires. Il n'y a qu'une IbumuHon fans
réferve. quipmSë pré venir ou arrêter le ra-

vage ordonné contre les colonies.
Jusqu'à cette époque mémorable, tes Amé~

ricainss'étoient bornés à une reujftance que
les loix Ang!ô)fes, elles~tnemes~, autoriMent.

On ne leur avoit 'vu d'ambition que -ee]!e-

d'être maintenus dans les droits très-Hmités

dont ils avoient toujours joui. Les chefs-

même auxquels on pourroit ~ppofër des

idées plus étendues, 'n'avoient encore ote

parler à la multitude que d'un accommo-

dement avantageux. Ën~aHant plus loin, ils

auroient craint de perdre la conRacce des
peup!es attachés par habitude à un empire

fous les aîles duquel ils avoient prospéré.

Le bruit des grands préparatifs qui fe fai-

tbient dans l'ancien hémnphère pour mettre
dans les fers ou pour incendier le nouveau,



étouSa ce qui pouvoit re&er d'aiteûion poar
!e gouvernementprimitif. Il ne s'agiHcit plus

que de donner de l'énergie aux eiprits.~ Ce
fut l'effet que produire un ouvrage, intitulé
Z.~Nenj Commun. Nous allons représenter ici
le fond de fa doctrine fans cous aitreindre

précifément à la forme qu'il a lui vie. v

Jamais, difoit l~auteurde cet écrit cé-
lèbre, jamais un intérêt plus grand* n'a
occupé les nations. Ce n'eft pas celui d'une
viUe ou d'une province, c'eft celui d'un
continent immenfe & d'une grande partie
du globe. Ce n'eft pas J'intÉrêt d'un jour,
c'e~t celui des Cèdes. Le préfent va déci.
der d'un long avenir; & p!uGeurs centaines
d'années après que nous ne ierons plus, le
foleil, en éclairant cet hémiiphère, éclai-

rera ou notre honte ou notre g!oire. --Long-

tems nous avons parlé de réconciHadon &
de paix: tout eft changé. Dès qu'on pris
les armes, dès que la première goutte de
fang a coulé, le;tems des diTcù~ons n'eft:
plus. Un jour a fait naître une. révolution.
Un jour nous a transportés dans un Bèclc

nouveau.



Des âmes timides, des ames qui méfient
Favemrpar le paûe, croient quonous avons
befbinde la protection de l'Angleterre. Elle
put être utiie à une colonie naiiïante; elle
eft devenuedangereufe pour une nation déjà
formée. L'enfance a besoin, d'être foutenue
il faut que !a jeunefiè marche libre & avec
la fierté qui lui convient. De nation à na-
tion, ainfi que d'homme à homme qui peut
avoir la force & le droit de me protéger,,
peut avoir la force & la volonté de me nui-

re. Je renonce à un proteûeur, pour n'a-
voir point à redouter un maître.

En Europe, les peuples font trop pres-
fés pour que cette partie du globe jouiffe
d'une paix confiante. Les intérëfs des cçurs
& des nations s'y heurtent & s'y choquent-

fans ceffe. Amisdel'Angieterre, nous hommes

forcés d'avoir tous fes ennemis. Cetteailiance

portera pour dot à l'Amérique une guerre
éternelle. Séparons-nous, ~parons-nous. La
neutralité, le commerce & ta paix: voilà

les fondemens de notre grandeur.
w

L'autorité de la Grande'- Bretagne fur

l'Amérique doit t6t ou tard avoir une 6~



Ainfi le veut la nature, la céceŒté & 1<?

tems. Le gouvernement Anglois ne peut
donc nous donner qu'une conftitution paHa-
gére & nous ne léguerons à notre poltérité
qu'un état incertain, des diHenûons & dei
dettes. Si nous voulons aHurer fon boaheur,
féparons-nous. Si nous fommes pères fi nous
aimons nos enfans, féparons-nous. Des loix
& la liberté, voilà l'héritage que nous leur
devons.

L'Angleterre eft trop éloignée de nous
pour nous gouverner. Quoi, toujours tra-
verfer deux mille lieues pour demander des
loix, pour reclamer justice, pour nous ju0:i-
fier de crimes imaginaires, pour folliciter

avec balïeflë la cour & les minières d'un
climat étranger! Quoi, attendre pendant
des années chaque réponfe, & fi trop fou-
vent encore c'étoic 1'icjuu'ice qu'i! fallût ainfi
chercher à travers l'océan' Non, pour un
grand état, il faut que le centre & le flege
du pouvoir foit dans l'état même. Il n'y a
que le defpotifme de l'Orient qui ait pu
accoutumer les peuples à recevoir ainfi leurs
loix de maîtres éloignés ou de pachas qui



repréfentent des tyrans invifibles. Mais ce
l'oubliez pas, plus la diflance augmente,
plus le defpotifme s'appéiantit, & les peuples
alors privés de préfque tous les avantages
du gouvernement, n'en ont plus que les
majeurs & les vices.

La nature n'a pas créé un monde pour
le foumettre aux habitans d'une Me dans

un autre univers. La nature a établi des

loir d'équilibre qu'elle fuit par-tout, dans

]es cieux comme fur la terre. Par la loi des
ma~es & des distances, l'Amérique ne peut
appartenir qu'à eHe-mêlue.

Point de gouvernement fans une confiance
mutuelle, entre celui qui commande & celui
qui obéit. C'en eft fait, ce commerce eft

rompu; il ne peut renaître. L'Angleterre a
trop fait voir qu'elle vouloit nous com-
mander comme à dés efclaves; l'AmériqueJ
qu'elle fentoit également & fes droits & fes

forces. Chacune a trahi ~bnfëcret. Dès ce
moment plus de traité. Il feroit Cgné par
la haîne & la dénance, la haîne qui ne par-
donne pas; la défiance qui de fa nature eft
ij'fécoDciUaHe.



Voulez vous favoir quel feroit le fruit
d'un accommodement? votre ruine. Vous

avez belbin de loix vous ne les obtien-
drez pas. Qui vous les donneroit? La na-
tion Ang!oiië? Elle eft jaloufe de votre
accroiffement. Le ? Il eft votre ennemi.
Vous-même, dans vos aHemMées ? Ne vous
fouvenez vous plus que toute légiiïation
eft fbumifë au droit négatif du monarque-
qui veut vous fubjuguer? Ce droit feroit

un droit terrible fans ceffe armé contre
vous. Formez des demandes; elles feront
éludées.. Formez des plans de grandeur &
de commerce; ils deviendront pour la mé-
tropole un objet d'eSroi. Votre gouverne-
ment ne fera plus qu'une guerre fourde, celle
d'un ennemi qui veut détruire fans com-
battre ce fera dans l'ordre politique un
ailaninat lent & caché, qui fait naître la Jan.
gueur, prolonge & nourrit la foibleffe, &
par un' art meurtrier empêche également
de vivre & de mourrir. Soumettez, vous à
l'Angletèrre: voilà votre fort.

Nous avons droit de prendre les armes.
No: droit! font la aécdïïté~ une jufte dé.



~enfë, nos malheurs, ceux de nos enfans,
les excès commis contre nous. Nos droits
font notre titre augufte de nation. C'eAau
glaive à nous juger. Le tribunal de la guerre
eft déformais le feul 'tribunal qui exifte

pour nous. Eh bien, puisqu'il faut combattre,

que ce foit dû-moins pour une caufe qui en
foit digne, & qui nous paie & de nos tre-
fors & de notre fang. Quoi, nous expolë-

rons.nous à voir nos villes détruites, nos
campagnes ravagées~ nos familles tombant
fous le glaive, pour parvenir à conclure

un accommodement; c'e~i-à-dire pour men.
dier de nouvelles chaînes, pour cimenter
nous- mêmes l'édifice de notre efclavage?
Quoi, ce fera à la lueur des incendies;~>

ce fera fur !a tombe de nos pères, de nos
enfans, de nos femmes que nous Cgnerons

un traité avec nos oppreiïeurs'1 & tout
couverts de notre fang ils daigneront nous
pardonner! Ah! nous ne iëriôns plus alors

qu'un, vil objet. d'étonnement pour l'Eu-

rope, d'indignation pour l'Amérique, de
mépris même pour nos ennemis. Si nous
pouvons leur obéir, nous n'avons pas eu



le droit de combattre. La liberté feule peue

ttous abfoudre. La liberté, & une liberté
entière, eA !e feul but digne de nos tra-
vaux & de nos dangers. Que dis. je? ~Dès

"ee moment, elle nous appartient. C'eft
dans les plaines fanglantes de Lexington
que nos titres font écries c'e~ là que l'An-
gleterre a déchiré de fa main, le contrat
qui nous uniiïbit à elle. Oui. Au moment
oti l'Angleterre a tiré le premier coup de
fuut contre nous, la nature e!!e.même nous
a proclamés libres & indépendans.

Profitons du bienfait de nos ennemis.
La jeuneffe des nations eft l'âge !e plus favo-
rable à leur indépendance. C'eft le tems de
l'énergie & de la vigueur. Nos ames ne
font point encore entourées de cet appareil
de luxe qui ~ert d'otage à la tyrannie. Nos
bras ne fe font point énervés dans les arts
de la molelle. On ne voit point dominer
parmi nous cette nob)eiTë qui, par fa confli.
tution même, eft l'aniée néceflaire des
rois; qui n'aime la liberté que !orïqu'e)!e

en peut faire un moyen d'oppreffion; cette
DoblefTe avide de droits & de titres, pour



qui dans les tems de révolution & de crifë~

le peuple n'en: qu'un inftrument pour
qui le pouvoir fuprême eft un corrupteur
tout prêt.

Vos colonies font formées d'hommes Cm-.

pies & courageux, d'hommes laborieux
Sers, propriétaires à la fois & cultivateurs
de leurs terres. La liberté eft leur premier
befoin. Les travaux ruftiques les ont d'avance
endurcis à la guerre. L'enthoufiafme public

fera éelorre des ta!eos inconnus, C'eft dans

les révolutions que les âmes s'agrandinent,

que les héros fe montrent & prennent leur

place. Rappellez vous la Hollande &, cette
foule d'hommes extraordinairesque fit naître

querelle defa liberté: voilà votre exemple.
Rappellez-vous fes fuccès: voilà votre pré-
sage.

Que notre premier pas foit de nous former

une confiitution qui nous uniffe. Le moment
eft venu. Plus tard, elle fernit abandonnée

un avenir incertain & aux caprices du hafard.

Plus nous acquerrons d'hommes & de rî-

cheffes, plus il s'élevera de barrières entre

cous. Comment concilier alors tant d'intérêts



&.de provinces? H faut pour une pareille

Nnion que chaque peuple tente à la fois,
~a foibknë, & la force de tous. Il faut dp

grands.malheursou de grandes craio.te,s. C'ef}:

~lors qu'entre jes pepples, ,cpinme entre les

Jiommes, DaiSent ces amitjés vigoureu.fes

& profondes qui ajEboent les âmes avec Je$

ames & les intérêts avec les intérêts. C'en
alors qu'un feu! efprit errant de toute part,
forme le génie des états, & que toutes les

,forces difperfées deviennent en te rappro-
chant, une force unique & terrible. Grâce à.

Bos perfécuteurs nous fommes à cette
époque. Si nous avons ducpur~ge, c'eit

pour nous celle .du bonheur. Peu .de nations

ont faifi le moment favoraHe pour fe faire

.un gouvernenjent. Une fois échappé, ce
moment ne revient plus; & l'on en eft pun.i

pendant des Cèdes par l'anarchie ou l'efcla-

vage. Qu'une pareille faute ne nou~ prépare
point de pareils regrets. Ils teroicntjmpuit-
~aus.

Ea~paMBs-~ous .d'un monjent unique pour
nous. Il eft en notM pouvoir d~J'Qrpter !.a

plus beUe eoo~iMCjon qu'H y ait jamais eue



parmi les hommes. Vous avez lu dans vos
livres facrés l'hifloire du genre-humain enfé-
veli fous une inondation générale du globe.
Une feule famille furvécut, & fut chargée

par l'Ecre fuprême de renouveller la terre.
Nous hommes cette famille. Le dcfpotifme a
tout inondé, & nous.,pouvons renouveller
le monde une feconde fois.

Nous allons, dans ce moment, décider
du Ibrt d'une race d'hommes plus nombreuse

peut ~tre que tous les peuples de l'Europe
enfemble. Attendrons-nous que nous foyons
la proie d'un conquérant, & que l'efpérance
de l'univers foit détruite? Imaginons-nous

que toutes les générations du monde à venir

ont dans ce moment les yeux fixés fur nous,
& nous demandent la liberté. Nous allons
6xer leur deftin. Si nous les trahinbns, un
jour elles fe promeneront avec leurs fers fur

nos tombeaux & les chargeront peut. être
d'imprécations.

Souvenez-vous d'un écrit qui a paru panai
vous, & qui avoit pour devife ces mots:
S'UNIR OU MOURIR.

Unifions nous, & commençons par dé-



clarer notre INDÉPENDANCE. Elle iëule'peut
effacer le titre de fujets rébelles que nos in-
folens oppreITeurs ofënt nous donner. Elle
feule peut nous faire remontrer à la dignité

qui nous eft due, nous aiTurer des a!]iés

parmi les puiiTances, imprimer le refpech

même à nos ennemis; & fi nous traitons avec
eux, iaous donner le droit de traiter avec la
force & la maje~é qui convient à une nation.

Mais je le répète. Hâtons-nous. Notre in-
certitude fait nôtre foib!enë. Ofbns être
libres, & nous le fommes. Prêts à franchir

ce pas, nous reculons. Nous nous obiervocs
tous avec unecuriou(é inquiète. Il femble

que nous foyions étonnés de notre audace,
& que notre courage nous épouvante. Mais
ce n'eit plus le tems de calculer. Dans les
grandes affaires où il n'y a qu'un grand parti
à prendre, trop de circonfpecHonceffe d'être
prudence. Tout ce qui eft extrême demande

une réfblution extrême. Alors les démarches
les plus hardies font les plus fages; & l'ex-
cès de l'audace même devient le moyen &
le garant du fuccès.

Tel étoit le fond des fentimens & des Les co-
lonies



rnmpent
)es]!ens
qui les
uniUbient
~i'Angtc-
tert'e,&
s'en décla.
rent indé-
pendan-
tes.

idées répandues dans cet ouvrage. î!s affer-
mirent dans leurs principes les efpritS hardis
qui, depuis long-tèms, demando!entqu'on
fe détachâtentièrement de !a métropole. Les
citoyens timides, qui jufqù'a!6rs avô~enC
dhancelé, ie décidèrent ënnn pour ce grand
déchirement. Lé vœu pour l'indépendance

eut a~ïcz de partisans pour que !e ~juitiec
t776, le congrès généra le détërmiB~t à la
prononcer.

Que n'ai-je reçu !e génie & l'éloquence des
céièbres orateurs d'Athènes & de Rome!
Avec qûënë grandeur, avec que! enthou-
Cafme ne parlërois-je pas des hommes gé-
néreux qcij par leur patience, leur fagenë~

& leur courage, élevèrent ce grand édince~

Hancock', Frangin, les deux Adamsfurenc

les plus grands acteurs dans cette Icène inté-
renante mais ils ne furent pas les feuls. La
poftérifé les connoîtra tous. Leurs noms

fameux !ui feront tranûnîs par une plume
plus heureuie que la mienne. Le marbre &

!e bronze les montreront aux fièctes les
plus reculés. En les voyant, Pami de 1~

Ubertë ientira fes yeux te remplir de iarmee



délicieuses, fon cœur treffaillir'de joie. Oa

a écrit au deffous du butte de l'un d'eux:

ÎL ARRACHA LA FORDRE AU CïEL
ET LE SCEPTRE AUX TYRANS. Tous

partageront avec lui les derniers mots de

cet éloge.
Contrée héroïque, mon âge avancé ne

sae permetpas de te viûter. Jamais je ne me
verrai au milieu des respectables perfonnages

~de ton .'rêopage, jamais je n'affiflèrai aux
délibératioDS de ton congrès. je mourrai fans
avoir vu 1e féjour de la tolérance, des
mœurs, des loix, de !a vertu;, de la libèrté.
Une <eft€ franche & facrée ne couvrira pas
ma cendre: mais je l'aurai deGré; & mes
dernières paroles feront des voeux adrets
au ciet pour ta proipérité.

Quoique l'Amérique fût an'urée de l'ap-
probatioa univerfelle, eUe crue devoir ex-
pofer aux yeux des nations les motifs oe
fa conduite. Elle publia fon macifeitë,, &

on y lut: que l'histoire de la nation Angloife
& de fon roi n'offrira l'avenir qu'elle ehtre-
tiendra d'eux ëc de .nous, qu'un tiSh d'ou..
tragps & d'usurpations qui tendoient ég~-



lement à l'étaNiHement d'une tyrannie abfo.

lue dans ces provinces.
Elle dira. que fon monarque a refufé fon

confentement au,x loix les plus falutaires &

les plus néceH'aires au bien public.

Qu'il a transféré les aHembfées dans des

lieux incommodes, éloignés des archives,

pour amener plus aifément les députés à fes

vues.
Qu'il a plufieurs fois diûbus la chambre

des représentât)!, parce qu'on y défendoit

avec fermeté les droits des peuples.
Qu'il a laiiTé, après cette diffolution, les

états trop 'long tems fans repréientans, &

par conséquent expofés aux inconvéniens
réfultant du défaut d'aflemblée.

Qu'il s'eft efforcé d'arrêter là popu!at;on,

en rendant la naturalifation des étrangers
difficile, & en vendant trop cher les cerreins
dont il accordoit la propriété.

Qu'H a trop mis les juges dans fa dépen-

dance, en ftatuant qu'ils ne tiendroicnt que
de lui, & leurs offices, & leurs falaires.

Qu'il a créé des places nouvelles &

rempli ces regions d'une multitude *d~m-



ployés qui devoroient notre fubûance &

troubloient notre tranquUHté.

Qu'il a maintenu, en pleine paix-, au mi-
lieu de nous des forces considérables, fans

le confentement du pouvoir légiiïatif..
.Qu'il a rendu le pouvoir militaire Jndé-

pendant de la loi civile & même iupéneur
à e!!e..

Qu'il a tout combiné avec des hommes

pervers, pour loger dans nos maubns des

gens de guerre armés, & les mettre à cou-

vert des peines dues aux meurtres '.qu'ils

pourroient commettre en Amérigue; pour
détruire nôtre commerce dans toutes les
parties du globe pour nous impofer des

taxes fans notre aveu.; pour cous priver,
dans plufieurs cas, de nos jugemens par
jurés; pour nous transporter & nous faire

juger au-delà des mers pour nous enlever

nos chartes fupprimer nos meilleures loix,
akérer le fonds & la forme de notre gou-

vernement pour fufpendre notre propre
!égination & pouvoir nous donner d'autres
loix.

Qu'il a lui-même abdiqué ~on.gouyer-



bernent 'dans !es provinces Amëncaines~,

en nous déclarant déchus de ia proteetioo
& en nous faifant la'guerre.

Qu'il a fait ravager ces côtes, détruire

Dos ports, Brûler nos villes, maS~cter nos
peuples.

Qu'il a forcé nos côccitôyéns, faits pr:-
fonniers en pleine mer, à porter les armés

contre ~eur patrie, à devenir !es boûrfeaux
~de leurs amis & de leurs frères, ou à pépir
eux-thêmes par des mains fi chères.

Qu'il a excité parmi nous des divifions
intelt'nes~ & <~u'il s'eft eabrcé de foulever
contre nos paifibles habitans tes fauvages
Itàrbares, accoutumés à tout mai!acrer,
fans di~inet'OQ de rang; de fexe & d'âgp.

Que dans ce moment il arrivait fur Bos
plages des armées mercenaires & étrangères,
chargées de conibmmer l'ouvrage de la déf-
lation & de la mott.

Ec qu'an prince, don~ ? caraN:ère jfQt

àinG marqué par tous les traits de la tyraa-
cié, n'éfoit pas fait pour gouverner un
peuple libre.

Une démarche qui tomport des MMJs



formés par le fang, par la rë!!j?!on & par
l'habitude, devoit être fbutenue par un grand
concert de v6)ontés/ par des mesures ~ages

& vigoureuses. Les Etats- Unis de l'Amé-

rique fë donnèrent une conAitution fédé-

rative qui ajoutoit aux avantages intérieurs

du gouvernement républicain toute la force
extérieure de la monarchie.

Chaque province eut une aIÏëmNee for-
ïnée par les repréfentans des divers diÏtriQ:
& en qui réudoit la puinancë !egMative.

Son préudent eut le pouvoir exécutif. Ses

droits & fes obHgadons étoient d'ét<outer

tous les citoyens; de les convoquer torique
les circonftances le demanderoiént; de pour-
voir à l'armement, à la lubftance des trou-

pes, & d'en concerter avec leurs cners les

dpérat!oDS. II fut mis à la tête d'un comité
fecret qui devbit entretenir des liaiibns
luivics avec le congrès général. Le tetns
de fa geHion fut borné à deux ans: mais

les loix permettoient de le prolonger.
Les provinces ne devaient pas compte

de leur adminiftration au grand coniei! de
là nation, quoique compote des députes



de toutes les colonies. La fupériorité du
congrès généra! fur les congrès particuliers
fe bornoit à ce qui étoit du reffort de la
politique & de la guerre.

Mais quelques personnes ont jugé que
l'inftitution de ce corps n'étoit pas auŒ
bien combinée que tà'Iéginaïlôn des pro.
vinces. II 'femMe en efTef que des états fé.
dératifs, qui fortent de la condition de
fujets pour s'élever à l'indépendance, ne
peuvent fans péril confier à leurs déié.
gués le pouvoir illimité de faire la guerre
& la paix. Car ceux-ci 3 s'ils étoient ou
in6dè!es 'ou peu éclairés, pourroient re.
mettre l'état entier dans fes fers dont il
cherche à s'échapper. I! femMe que dans

ces momens de révolution la volonté pu-
blique ne fauroit être trop connue, trop
littéralement prononcée. Sans doute, il eA
nécenaire, dit-on, que toutes les démar-
ches, toutes les opérations qui concourent
à l'attaquer & à la défenfe commune, foient
décidées par les repréf-'ntans communs du

corps de l'état: mais la continuation de
la guerre, mais les conditions de la paix



devroient être délibérées dans chaque pro-
vince & les dèHbérations tranûniies au
congrès par les députés qui foumettroient
l'avis de leurs provinces à la pluralité. On

ajoute enfin que fi dans les gouvernemens
affermis, il eft bon que le peuple ~e repose

avec confiance fur la fageHë de fon fénat,
dans un état où la conflitution le forme, où
le peuple, encore incertain de fon fort,
redemande fa liberté les armes à la main,
il faut que tous les citoyens foient fans
ceUe au confei!, à l'armée, dans la place
publique, & qu'ils aient les yeux toujours

ouverts fur les repréientans à qui ils ont
confié leur devinée.

Quoique ces principes foient vrais en
général, on peut cependant répondre qu'il
étoit peut-être difEci!e de les appliquer à

'la nouvelle république formé par les Amé-
ricains. Il n'en eft point d'elle comme des
républiques fédératives que nous voyons
en Europe, je veux dire la Hollande & la
Suine, qui n'occupent qu'un terrein de peu
d'étendue, & où il eft aifé d'établir une
commucicadoD rapide entre toutes les pro.



yinçM. On peut dire la ~nême chofë de~
tConfédéraMons de l'anciecnç Grèce. Ces
états .étoient: placés à peu de distance les
.uns des antres, prefque reSerrés dans les
bornes du PéJppponéfë ou dans l'enceinte
d'un étroit archipeL Mais les Etats-Unis
d'Amérjque, lemes fur un contiBent im-
men(ë; occupant dans le nouveau-monde
M!) efpaee de pfès de quinze degrés iéparés
par des déferts, des montagnes, des golfes
& par une vaûe étendue de côtes, np
peuvent jouir de cette prompte communi-
cation. Si le congrès ne pouvoit rien dé-
cider fur les intérêts politiques fans les
délibérations particulières de chaque pro.
yince; fi à chaque occa~oa un peu impor-
~ante, à chaque événement imprévu, il
fallpit de nouveaux ordres ,&, pour ainfi

dire, un nouveau pouvoir aux repréfentans,
ce corps refteroit fans acUvité. Les distances
à franchir, les longueurs & la multitude des
débats trop fouvent pourroient nuire au
bien généra!.

D'ailleurs ce c'eA jamais dans la nailfance

.d'une conjQLitutipn & au milieu des grandes



fermentations de la liberté que l'on doit

craindre qu'un corps, de repré&otanstrahine,

par corruption, ou par foibleHe) les intérêta

qui lui font con&és. C'eft plutôt dans un
pareil corps que l'eiprit généra! & s'exalta

s'enflamme. C'eû-Ià que reude~ dans fa

vigueur le génie de la nation. Choifis par
l'eftime de leurs concitoyens, choifis dans

un teto~ ott toute focûion publique eft

un danger & tout fuffrage efi un honneur;

p]acés a !a tê~e de ceux qui compoieront

à jamais cet aréopage célèbre, & par-Iï
même naturellement portés à regarder la
liberté publique comme leur ouvrage, ils
doivent avoir l'enthouuaime des fondateurs

qui mettent leur orgueil à graver pour les

fiècles leur nom fur le frontifpice d'un mo-
cumenc augufte qui s'é)ève. Les craintes

que les partifans du iyOême contraire pour-
roient avoir fur cet objet paroiffent donc
mal .fondées.

Je dirai ptus. Il pourroit fe faire qu'un

peuple qui combat pour fa liberté fatigué

d'une lutte longue & pénible, & plus frappé
des dangers du tnonaeat que-duboEheur



de l'avenir, Sentît afFoiMir fon courage, &
fut tentepeut-être de préférer un jour la
dépendance & la paix à une indépendance
oragëuie, & qui coûte des périls & du
fang. C'eft alors qu'il ferait avantageux à
ce peuple de s'être démis lui-même du
pouvoir' de faire la paix avec fes oppref-
feurs, & d'avoir dépoîé ce droit dans les
mains du ïénac qu'il a choiu pour fervir
d'organe à la volonté, quand cette volonté
étoit libre, 6ère & courageufe. Il femble lui
avoir dit au moment où iH'in~itua. Je lève
l'étendard de la guerre contre mes tyrans.
Si mon bras fe laiïbit de combattre, fi je
pouvois m'avilir jusqu'à implorer le repos,
foutiens-moi contre ma foibleffe. N'écoute
pas des vœux indignes de moi que je dé-
Iavoue.d'avance;& ne prononce le nom de
paix que quand ma chaîne fera brifée.

En effet, fi l'on confulte l'hiftoire des ré.
publiques, on verra que la multitude a pref.
que toujours l'impétuouté & la chaleur du
premier moment mais que ce D'eft que
dans un petit nombre d'hommes, choius &

faits pour fërvir de chefs, que rendent ces
réfb.



reMutions confiantes & vigoureufes qui
marchent d'un pas ferme & aiïuré vers un
grand but, ne fe détournent jamais & com-
battent avec opiniatreté les malheurs, la
fortune & les hommes.

Quoi qu'il en foit, & quelque parti qu'on
prenne fur cette difcuHion politique, les
Américains n'avoient pas encore créé leur
f~ême de gouvernement, lorfque dans le

La guer-
re com-
mence en-
tre les E-
tats-Unis
&rAn-
gtetei't'e.

mois de mars Hopkins enlevoit de l'HIe
Angtoiie de la Providence une très-nom-
breufe artillerie & d'abondantes munitions
de guerre, lorfqu'au commencementde mai,
Carleton chaiïbit du Canada les provinciaux
occupés à réduire Quebec pour achever la
conquête de cette grande poneHion; lor~
qu'en juin, Clinton & Parker étoient fi vi-
goureufement repouiTës fur les côtes de
l'Amérique méridionale. De plus grandes
Icènes fuivirent la déclaration de l'indé.
pendance.

Howe avoit remp!acé le foible Gage.
C'étoit même le nouveau général qui avoit
évacué Bofton. Recule 2 avril aHaHifax,
il en étoit parti le io juin pour fe porter

H

}



fur la petite ifle des Etats. Les forces de

terre & de mer qu'il attendoit l'y joignirent
fucceffivement & le 28 août, il débarqua
fans oppofition àl'IfIe-Longue, fous la pro-
teaion d'une flotte commandée par l'amiral
Ion frère. Les Américains ne montrèrent:

pas beaucoup plus de vigueur dans l'intérieur
des terres que fur le rivage. Après une
médiocre réuftance& d'aïïezgrandespertes,
ils fé réfugièYent dans le continent avec une
facilité qu'un vainqueurqui autoit fu profiter
de tes avantages ne leur auroit pas donnée.

Les nouveaux républicains abandonnèrent
la ville de New-York beaucoup p)us facile-

ment encore qu'ils n'avoient évacué l'Ifle.
Longue & ils fe replièrent fur Kingsbridge

ou le Pont du Roi, où tout paroifïbit difpofe
~our une rëUftance opiniâtre.

Si les Anglois avoient fùivi leurs premiers
fucc~s avec !à vivacité qu'exigeoient les

circonftances, les nouvelles levées qu'ont
leur oppofoit auroient été infailliblement
difperfées ou réduites à mettre bas les armes.
On leur laifïa fix femaines pour feranurer:. &
elles n'abandonnèrent: leurs retranchemens



que dans la nuit du premier au fécond ao*
vembre, lorsque les mouvemens qui fe fai.
foient fous leurs yeux les convainquirent
que leur camp alloit être enfin attaqué.

Leur chef, Washington, n'avoit pas voulu
confier la devinée de in patrie à une action
qui auroit pu, qui naturellement auroit dû
être déciuve contre les grands intérêts qui
lui étoient: confiés. 1) favoit que les déiais
toujours favorables à l'habitant d'une con.
trée, font toujours fuceftes à l'étranger.
Cette conviction le détermina à fe replier
lur le Jerfey, avec le projet de traîner la
guerre en longueur. Favorise par l'hiver
par 'la connoinance du pays, par la nature
du terrein qui Ôtoit à la difcipline une partie
de fes avantages, il pouvoit fe flatter de
couvrir la plus grande partie de'cette fertile
province, & de tenir l'ennemi éloigné de
la Penfilvanie. Tout-à-coup, il avoit fes dra-
peaux abandonnés par des foldats dont l'en-
gagement n'étoit que pour fix ou mêmepour
trois mois, & d'une armée de vingt-cinq
mille hommes, à peine lui en refte-t-il deux
mille cinq cens avec lefquels il eft trop



heureux de pouvoir fe fauver au-delà de la
Delaware.

Sans perdre un moment, les troupes roya.
les dévoient paifer la riviere à la fuite de ce
petit nombre de fugitifs, & achever de les

difperfer. Si les cinq millehommes deftinés à
la conquête de Rhode Hland l'avoient re-
montée fur les navires qui les portoient, la
jonction des deux corps fe feroit faite fans

oppoGfion dans Philadelphie même; & !a
nouvelle république étoit étouffée dans la
ville célèbre & ictéreilante gui lui avoit
fervi de berceau.

Peut-être reprochât-on, dans le tems,
au général Anglois d'avoir été timide & trop
circonfpEct dans les opérations de la cam-
pagne. Ce. qui eft certain, c'ef): qu'ii fut
téméraire dans tadiftribution de les quartiers

d'hiver. Il tes prit, comme s'il ne fût pas
refté en Amérique un feul individu qui eût

eu ou la volonté ou le pouvoir de les in.
quiéter.

Cette présomption enhardit !es milices de
la Penfilvanie, du Maryland, de la Virgi-
nie, accourues < réunies pour leur falut



commun. Le 25 décembre, elles traversent

la Délaware & fondent inopinément fur

Trenton, occupé par quinze cens des douze

mille Heffois, fi lâchement vendus à la

Grande-Bretagne paf leur avare maître. Ce

corps e~t mauacré pris ou difperfé tout
entier. Huit jours après, trois régimens
Anglois fontégalement chaffés de Princeton:
mais'après avoir mieux foutenu leur répu-
tation que les troupes étrangères à leur folde.

Ces événemens inattendus réduifent les
ennemis de l'Amérique dans le Jerfey, aux
poûes d'Amboy & de Brunfwick encore
y ~ont-ils très-harcelés durant le refte de la
mauvaife faifon. L'effet des grandes paHions
& des grands dangers e~: fouvent d'étocner
l'ame & de la jetter dans une forte d'en-
gourdifTement qui la prive de l'ufage de
fes forces. Peu à-peu, elle revient à elle.
même, & fe reconnoît. Toutes fes facultés
lufpenducsun moment, lëdéveloppentavec
plus de vigueur. Elle tend tous fcs reHorts,
& fa force fe met au niveau de fa ncuation.
Dans une grande multitude; quelques.uns
éprouvent d~c~t:, & il fe commu./y; "H'

~<
r~i-



nique rapidement à tous. Cette révolution
s'étoit opérée dans les états confédérés. Il en

fortoit de toutes parts des hommes armés.
La campagne de ~77 s'ouvre très-tard.

L'Armée Angloife, de&ipérant de fe tracer
par le Jerfey une route en Penulvanis, s'em-
barque enfin le 23 juillet, & atteint par la
baie de Chefapeak une contréequ'on pouvoit
reprocher à fes généraux de n'avoir pas en-
vahie l'année précédente. Sa marchen'eS pas
interrompue jufqu'a Brandywine. Là, elle
attaque, elle bat les Américains le t! iëp.
tembre; & arrive le 3o à Philadelphie,
abandonnée le as par le congrès ,& quelques
jours plutôt ou plus tard par le plus grand
nombre de fes habitans.

Cette conquête n'a aucune fuite. Le vain-

queur ne voit autour de lui que haîne, que
dévastation. Reûerré dans un efpace très.
circonfcrit il rencontre des obftacles infur-
montables pour s'étendre fur un territoire
inculte. Son or même ne lui fait pas trouver
des reHburces dans les diftr:cts voifins &

ce n'eft qu'au travers des mers, que peuvent
lui arriver fes fubSftances, L'ennui d'une



prifon qui dure depuis neuf mpi~, le déter-
mine à regagner New-York par le Jerfey;
&; fous le commandement de Clinton, nic-
ceIÏeur de Howe, il exécute cette longue &

périlleufe retraite avec moins de perte qu'un

ennemi plus expérimenté ne lui en aurait
caufée.

Tandis que les Anglois languifîoiept eQ
PenC!vanie, une grande icène s'ouvre dans
les contrées plus feptentrionales de l'Amé-

rique. Carleton avoit chaffé au mois de mai

1776, les provinciauxdu Canada, & détruite

en octobre les bâtimens de guerre qu'ils

avoient conûruits fur le lac Champlain. Ce
fuccès conduifit Burgoyne à Ticonderago

au mois de juillet de l'année fuivante. A fon
approche, une garnifon de quatre mille
hommes abandonna ce pofte important,
avec perte de fon artillerie, de fes munitions,
de fon arrière-garde.

Le général Anglois étoit naturellement pré.
fomptueux. Une fûibIeHe fi marquée accrut
fon audace. Il avoit conçu le defleinde réunir
les troupes du Canada à celles de New-York
par les rives de rHudion. Ce projet étoic



grand & hardi. S'il eût réuHi, il coupoit en
deux l'Amérique feptentrionale & peut-être
il terminoit la guerre. Mais pour le fuccès, il
auroit fallu que pendant qu'une armée def-
cendroit le ~euve, l'autre armée le remontât.
Cette Combinailbn ayant manqué, Bur-
goyne devoit fentir, dès les premiers pas,
quefon entreprifeétoit chimérique. A chaque
marche, elle le devenoit davantage. Ses com-
munications s'alongeoient; fes vivres dimi-
Buoient; les Américains reprenant courage fe
raffembloient de toutes parts autour de lui.
Enfin ce malheureux corps d'armée fe trouva
envelloppé le 13 octobre à Saratoga; & les
Dations apprirent avec étonnement que fix
mille foldats des mieux difciplinés de l'ancien
hémiiphere avoient mis les armes bas devant
les agriculteurs du nouveau, conduits par
l'heureux Gâtes. Ceux qui fe rappélloientque
les Suédois de Charles XII jufqu'alors Invin-
cibles avoient capitule devant les RuHes en-
core barbares, n'accufbient pas les troupes
Ang!oi~, & Mâmoient feutement l'impru-
dence de leur général.

Cet événement, fi décifif au jugement de



nos politiques, n'eut pas plus de fuite que
n'en avoient eue les actions moins favorables

aux armes Américaines. Après trois ans de
combats, de dévastations, de maflacres, l'état
des choies ne le trouva guère différent de ce
qu'il étoit quinze jours après les premières
hoitilités. Tâchons de démêler les caufes

de cette étrange Cngularité.

D'abord la Grande-Bretagne, accoutumée

aux orages dans fon propre pays, ne vit pas
dans la tempête qui s'élevoit fur fes poiïes-
fions éloignées tout ce qu'elle pouvoic avoir
de dangereux. Depuis long-tems fes troupes
étoient iafuitées dans Boflon il s'étoit formé
dans la province de MaiTachufet une autorité
indépendante de la fienne; les autres colonies
fe difpofent à fuivre cet exemple, ians que
l'admiaiftratioa fe fût férieufement occupée
de ces grands objets. Lorfqu'ils furent mis
fous les yeux du parlement, les deux cham-
bres fe remplirent de clameurs; & l'on y dé-
clamoit encore aprë< avoir long-tems dé-
clamé. Le fénat delà nation arrêta enfin, que
la contrée rébelle à fes décrets y feroit ïbu-
mife par la force: mais cfjtte réfolution vio-

Pourquni
les Angtois
ne font
pointjMr-
venHsit 11

{bnmcttt'e
lcsp:'(n!n-
cesccntc-
d~rces.



lente fut exécutée avec les lenteurs trop
ordinaires dans les états libres.

L'Angleterre penfa généralement que des
côtes fans défenfe, que des contrées entié-

rement ouvertes ne réfjfteroient pas à f~s

flottes & à fes arnaées. Cette expédition

ne lui parpiiïoit pas devoir être allez longue

pour que les paiubles cultivateurs de l'Amé-
rique eufïënt le tems de s'instruire dans l'art
de la guerre. On oublia de faire entre)- en
calcul le climat, les rivières, les défîtes,
les bois, les marais, le défaut de lubCs.

tances à mefure qu'on avanceroit dans l'ip-
térieur des terres, une infinité d'autres obs-

tacles phyfiques qui s'oppoferoient à de
rapides progrès dans un pays dont les tro;s
quarts étoient incultes & qu'il faltpit regar-
der comme neuf.

L'influence des caufes morales retarda

encore plus les iuccès.

La Grande-Bretagne eft la région des

partis. Ses Rois parurent affez généraiemenc

convaincus de la néceinté d'abandonner )a

direction des affaires à la faction qui préva-

loit. Elle les conduifoit communément avec



intelligence & avec vigueur, parce que les
principaux agens qui la compofoient étoienc
animés d'un iBtérêt commun. Alors à l'efprit
public qui règne en Angleterre plus que dans

aucun gouvernement de l'Europe, fe joignoi~.

encore la force d'une faction, & cet efpric

de parti, premier reffort peut être des répu-
bliques qui remue fi puiffamment les ames~
parce qu'il eft toujours l'effet d'une pauion.
Pour fortir de cette longue tutèle, George III
compofa fon confeil de membres ifolés.
Cette innovation n'eut pas de grands incon-
véciens tant que les evénemeDS roulèrent
dans leur cercle ordinaire. Mais aud-tôt
que la guerre d'Amérique eut compliqué une
machine qui déjà n'étoit pas trop fimple,
on s'apperçut qu'elle n'avoit ni cette force
ni cette union fi néceSaires pour exécuter
de grandes chofes. Les roues trop divifées

manquoient, pour ainfi dire, d'une impulfion

commune, & d'un centre de mouvement.
Leur marche fut tour-à-tour tardive & pré-
cipitée. L'adminifiration rejHembia trop à
celle d'une monarchie ordinaire, quand le
principe d'actionnepart point de la tête d'un



monarque actif & intentent qui raHemb!e
lui-même fous fa main tous les reUbrts. Il
n'y eut plus d'enfemble dans les entreprise:,
il n'y en eut pas davantage dans leur exé-
cution.

Un minière fans harmonie & fans accord
fe vit expofé aux attaques fans ceffe renais..
fantes d'un corps ennemi, uni & ferré. Ses
résolutions quelles qu'elles fuiïent, étoient
combattues par le ridicule ou par le raiibn-

nement. On le biâmoic d'avoir févi contre
des citoyens éloignés comme on l'auroit
blâmé de les avoir ménagés. Ceux même
qui, dans le parlement s'élevoient avec le

plus de véhémence contre le traitement fait

aux Américains; ceux qui les encourageoient
le plus àtareuftance; ceux qui peut-être leur
faifoient paHer des fecours fecrets, ét.oienc

aufR oppofés à l'indépendance que les admi.
ni~rateurs qu'on travailloit fans relâche à

avilir ou à rendre odieux. Si l'oppofition

eût réuni à dégoûter le prince de fes confi-

dens, ou à en obtenir le facrifice par le cri

de la nation, le projet de fubjuguer l'Ame.
rique eût été fuivi: mais avec plus de di.



gnité, p!us de force & des meuires peut-
être mieux combinées. La réduction des

provinces révoltées ne devant pas être fon

ouvrage, elle aime mieux que cette immenfe

partie de l'empire Britannique .en fut fépa-

rée, que fi elle y reftoit attachée par d'autres
mains que les fiennes.

L'activité des généraux ne répare pas le
vice de ces contrariétés, & des lenteurs' qui

en étoient la fuite. Ils accordèrent au foldat
de trop longs repos ils employèrent à
méditer le tems d'agir; ils approchèrent des
nouvelles levées avec les mêmes précautions
qu'il auroient prifes devant des troupes exer-
cées. Les Anglois, qui ont tant d'impétuoSté
dans leurs factions, portent par-tout auteurs

un carattère froid & calme. Il leur faut des

paffions violentes pour les agiter~ Quand

ce rcffort leur manque, ils calculent tous
leurs mouvemens. Alors ils fe gouvernent
par la trempe de leur efprit qui en général,
fi on excepte les srts de l'imagination &
du goût, eft par-tout ailleurs méthodique &
fage. A la guerre, leur valeur ne perd jamais
de vue les principes, & accorde peu au



hafard. Rarement laiffent-ils fur leurs flancs

ou derrière eux quelque chofe qui puiiïe
leur donner de l'inquiétude. Ce fyftême a fes
avantages, fur-tout dans un pays étroit &

reHcrré, dans un pays hériile de fortereffes

ou de places de guerre. Mais dans les cir-

coB~ances prétentes &, fur le vafte conti-

nent de l'Amérique, contre un peuple à

qui Il ne falloit donner le tems ni de fe
fortifier, ni de s'aguerrir, la perfeQ:ion de

l'art eût été peut-être de l'oublier pour y
îubftitaër une marche impétueufë & rapide,

& cette audace qui étonoe, frappe & ren-
verfe la fois. C'étoit dans les premiers

momens fur-tout qu'il eût fallu imprimer

aux Américains, non pas la terreur des ra-
'vages qui indignent p!usqu'i!s n'épouvantent:

un peuple armé pour fa liberté: mais cet
effroi qui naît: de la fupériorité des talens &

des armes, & qu'un peuple guerrier de l'an.

cien monde devoit naturellement porter
aans le nouveau. La confiance de la victoire

eût été bientôt la victoire même. Mais par

trop de circonspection, par leur attachement

Mop fervile aux principes & aux régies, des



chefs peu habites manquèrent de rendre &

leur patrie le fervice qu'elle attendoitd'eux,
& qu'elle étoit en droit d'en attendre.

De leur côté les troupes ne preffoient pa~

leurs ofHciers de les mener au combat. Elles
arrivoient d'un pays où la caufe qui leur
avoit fait paHer tant de mers ne faifoit au-

cune fenfation. C'était aux yeux des peuples

une effervescence qui ne pouvoit pas avoir
de fuites. Les débats qu'elle occafionnoitdans
!e parlement, ils Jeseonfondoient avec d'au-

tres débats Ibuvent de très-peud'importance.
On n'en parloitpoint; ou fi quelques perfbn-

ces s'en entretenaient, elles n'y mettoient
pas plus d'intérêt qu'à ces nouvelles, qui,
dans les grandes viHesj occupent: !'oMvet6
de chaque jôbr. L'indifférence de la nation
s'étOit communiquée aux défendeurs de fes
droits. ï~eut- être même àuroient-ils craint
de remporter des avantages trop deciûfs fur

des concitoyens qui n'avoient pris les armes

que pour repouffer des fers. Dans toutes les
monarchies de l'Europe, le foldat n'en qu'un
inftrument de defpotiïme, & il en a les len-
tiinens. U croit appartenir au trône & non



à la patrie; & cent.mi!le hommes armés ne
{but que cent mille efclaves dij[cip!inés& ter-
ribles. L'habitude même d'exercer l'empire
de!a force, cet empire à qui tout cède, con-
tribue à éteindre en eux toute idée de liberté.
EnËo le régime & lafubordination militaire,
qui, à la voix d'un feul homme, meut des
milliers de bras, qui ne permet ni de voir,
ni d'interroger, & fait au premier fignal une
loi de tuer ou de mourir, achève de chan-
ger en eux ces fentimens en principes, & en
fait pour ainfi dire la morale de leur état.
H n'en eff pas de même en Angleterre. L'in-
fluence de la conflitution eft fi forte, qu'elle
s'étend même fur les troupes. Un homme y
eft citoyen avant d'être foldat. L'opinion
publique, d'accord avec la constitution, ho.
Dore l'un de ces titres, & fait peu de cas de
l'autre. AufH voit-on par l'hifloire des révo-
lutions arrivées dans cette iiïe fi orageufe,

que le foldat Anglois quoiqu'engagé pour
ià vie, conferve pour !a liberté politique une
palHon dont on fe feroit l'idée. difficilement

dans nos contrées d'esclavage.

Comment l'ardeur qui manquoit aux trou-
pes



pes Britanniques auroit-elle animé les Hcs*
fois, les Brunfwickois, les autres Allemands
rangés fous les mêmes drapeaux, tous éga-
lement mécontens des Souverains qui les

avoient vendus, mécontens du prince qui
les avoit achetés, mécontens de la nation
qui les foudoyoit, mécontens de leurs ca-
marades qui méprifoient en eux des mer.
cenaires? Ces braves gens n'avoient pas
époufé dans leur cœur une querelle à laquelle
ils étoient absolument étrangers. D'ailleurs
ils avoient auiH dans le champ ennemi des
frères auxquels ils craignoient de donner la
mort, de la main defquels ils n'auroient pas
voulu recevoir des bleiïures.

L'efprit des armées Angloifes avoit encore
changé par une fuite de la révolution arri-
vée depuis quinze ou dix-huit ans dans les

mœurs de leur nation. Les fuccès de la der.
nière guerre; l'extenfion que le commerce
avoit reçu après la paix; les grandes acquiG-
tions faites dans les Indes orientales tous ces
moyens de fortune avoient accumulé fans
interruption des richeffes prodigieufes dans
la Grande-Bretagne. Ces tréfors allumèrent



le defir de nouvelles jouiffances.. Les grands

en allèrent puifer l'art dans les pays étran-

gers, fur tout en France, & en empoifon-
nèrent leur pays. Des conditionsfupérieures,
il fe répandit dans toutes les clafTes. A un
caractère fier, fimple & réfervé, fuccéda le
goût du fafte, de la diffipation, de Ja galan-
terie. Les voyageurs qui avoient ancienne-

ment vifité cette iûe fi renommée, fe
croyoient fous un autre ciel. La contagion
avoit gagné les troupes. Elles portèrent dans
le nouvel hémisphère la paŒon qu'elles
avoient contractée dans l'ancien pour le jeu,
pour les commodités, pour la bonne chère.
En s'éloignant des côtes, il auroit fallu re.
noncer aux fuperfluités dont on étoit épris;
& ce goût de luxe, cette ardeur d'autant plus
violente qu'elle étoit récente, n'encoura.
geoient pas à pourfuivre dans l'intérieur des

terres un ennemi toujoursprêt à s'y enfoncer.
Politiques nouveaux qui avancez avec tant
de confiance que les mœurs n'ont aucune
influence fur le fort des états; que pour eux
la mefure de la grandeur eft celle de fa
tichefïë: que le luxe de la paix & les va*



!uptés du citoyen ne peuvent aS'oiblir FeireC

de ces grandes machines qu'on nomme des
armées, & dont la difcipline Européenne a
tant perfectionné ielon vous le jeu iur&ter.
rible: vous qui, pour Ibutenir votre opi-
nion, détournez vos regards des cendres de
Carthage & des ruines de Rome, fur le récit

que je vous fais, fufpendez du moins votre
jugement, & croyez que peut-être il eft des
occafions de luccès qu'ôte le luxe. Croyez

que pour <tes troupes même braves, l'indé-
pendance des befoins fut fouvent le premier
reifort de la victoire. Il eft trop aifé peut-être
de n'affronter que la mort. Aux nations
corrompues par l'opulence, eft réfervée une

épreuve plus difficile celle de fupporter Ja

perte de leurs plaifirs.

Ajoutez à toutes ces raifons que les
moyens de guerre arrivèrent rarement, au
travers de tant de mers, dans les faifons
convenables pour l'action. Ajoutez que les
confeils de Georges III voulurent avoir trop
d'infLuence dans les opérations militaires qui
devoient s'exécuter fi loin d'eux; & vous
connoitrez la plupart des obitacles qui s'op-



pofèrent au fuccès des efforts ruineux de la
métropole contre la liberté de fes colonies.

Mais l'Amérique elle-même, comment ne
repouffa-t-elle pas de fes rivages ces Euro-
péens qui lui portoient la mort ou des
chaînes?

Ce nouveau-monde éro!t défendu par des

troupes réglées, qu'on n'avoit d'abord en-
rôlées que pour trois ou pour fix mois, &

qui le furent dans la fuite pour trois ans

ou même pour tout le tems que pourroient
durer les hostilités. Il étoit défendu par des

citoyens qui ne fe mettoient en campagne

que lorique leur province particulière étoit

ou envahie, ou menacée. Ni l'armée tou-
jours fur pied, ni les milices paHagérement
afiemblées n'avoient l'efprit militaire. C'é-
toient des cultivateurs, des marchands, des
jurifconfultes, uniquement exercés aux arts
de la paix, & conduits au péril par des
guides amH peu verfes que leurs fubalternes

dans la fcience très compliquée des com-
bats. Dans cet état de chofes, quel eipoir
de fe mefurer avec avantage contre des
hommes vieillis dans la discipline, formés



aux évolutions, instruits dans la tactique,
J

& abondamment pourvus de tous les inftru-
mens'néceiTaires à une attaque vive, à une
réuftance opiniâtre?2

L'enthouHafme feul auroit pu furmonter

ces dimcukés mais en exilta-t-i! plus réel-

lement dans les colonies que dans la mé-
tropole?

L~opinion générale étoit en Angleterre

que le parlement avoit eGëntiellement le

droit de taxer toutes les contrées qui fai-
{bient'partie de l'empire Britannique. Peut-
être au commencement des troubles n'y
auroit on pas trouvé cent individus qui ré.
voquaflënt en doute cette autorité. Cepen-

dant le refus que faifoient les Américains de
la reconnoitre, n'indiipofbit pas les efprits.
On ne leur porta point de haine, même
après qu'ils, eurent pris les armes pour foute.
nir leurs prétentions. Comme les travaux

ne languiilbient pas dans l'intérieur du royau.
me, que la foudre ne grondoit qu'au loin,
chacun s'occupoit paifiblement de fes affai.

res, ou fe livroit tranquillement à fes plai.
firs, Tous attendoient fans impatience la



En d'une fcène dont, à la vérité, le dé.
nouement ne leur paroifïbit pas incertain.

La fermentation dut Ïe~ montrer d'abord
plus grande dans le nouvel hémifphère que

dans l'ancien. Prononça-t-on jamais aux na-
tions le nom odieux de tyrannie, !e mot û

doux d'indépendance,fans'ies remuer? Mais

cette chaleur fe foutint-elle? Si les imagina-

tions s'étoient maintenues dans leur premier
mouvement 3 le beibio d'en réprimer les excès
n'auroit-H pas occupé les foins d'une autorité
MiCante? Mais loin d'avoir à contenir l'au-
dace, ce fut la lâcheté qu'elle eut à pour.
fuivre. On la vit punir de mort la déïërtion,
& fouiller par des ailauinatsrétendartdela
liberté. On la vit fe réfuter à l'échange des
prisonniers, de. peur d'augmenter dans les
troupes, le penchant de fe rendre à la pre-
mière fommation. On la vit réduite à la né-
ceŒté d'ériger des tribunaux chargés de pour-
fuivre les généraux ou leur lieutenans qui
abandonneraient trop légérement les pofles
confiés à leur vigilance. II eft vrai qu'un vieil.

lard de quatre-vingt ans, qu'on vouloit ren-
voyer dans fes foyers, s'écria Ma mortpeut



ître utile; ~e couvrirai de mon corps un plus
jeune que moi. Il eS vrai que Putnam dit a un
royalifte fon prifonnier: RetOHfHe ton
cbef, S' s'il te demande combien j'ai de troupes,
fepen~Mf que j'en ai ~ez, ~«e ~Mand ~ar.
~teMdroft d les battre, il m'en T~erott encore
a~z S' qu'il finira par éprouver que j'en ai
~rop~OMfjMtë'~our tertyrsHjr~M'î~r~. 'Ces

iectimensétoient: héroïques, .mais rares; &

chaque jour ils devenoient moins communs.
Jamais l'ivreiïëne fut générale; & eue ne

pouvoit être que momentanée. De toutes les

causes énergiquesqui produiGrent tant de ré-
volutions fur Je globe~ aucune n'exiltoitdans

le nord de F Amérique. Ni la religion, ni les

loue n'y avoient été outragées. Le fang des

martyrs ou des citoyens n'y avoit pas ruiffelé

fur des échafauds. On n'y avoit pas infulté

aux mœurs. Les manières, les ufages, aucun
des objets chers aux peuples n'y avaient été
livrés au ridicule. Le pouvoir arbitraire n'y
avoit arraché aucun habitant du iëin de fa
famille ou de fes amis, pour le traîner dans

les horreurs d'un cachot. L'ordre public n'y
avoit pas été interverti. Les principes d'ad.



miniftration n'y avoient pas changé~ & les

maximes du gouvernement y étoient tou-
jours renées les mêmes. Tout fe réduifoit à
favoir fi la métropole avoic ou n'avoit pas le
droit'de mettre directement ou indirectement

un léger impôt fur les colonies: car les griefs
accumulés dans le'manifefte n'eurent de va-
leur que parce premier grief. Cette question
presque métaphyfique, n'étoit guère propre
à fbulever une multitude, ou du-moins à
l'intérener fortement à une querelle pour
laquelle elle voyoit fes terres privées des bras
deftinés à les féconder, fes moiiïbns ravagées,
fes campagnes couvertes des cadavres de fes

proches au teintes de fon propre fang. A ces
calamités, ouvrage des troupes royales fur
1a côte s'en joignirent bientôt de plus in-
fupportables dans l'intérieur des terres.

Jamais l'inquiétude des cours de Londres
& de Verfailles n'avoit troublé le nord de
FAmérique, fans que Jes deux puiifances
B'euGent m6)é dans leurs fanglansdébats les
peuples errans dans cette partie du nouvel
hémisphère. Inftruits par l'expérience de ce
que ces hordes pouvoient apporter de poids



dans la balance, les Anglois & les colons

réibJurent également de les employer à leur
destruction mutuelle.

Carleton tenta le premier d'armer dans le

Canada des mains barbares. C'eft, ré-
pondit-on à fes ~blicitations, c'eiï: lé dë-
mê)é d'an père avec les enfans il ne nous

'~convientpoint d'entrerdans cette brouille.

rie dome~ique. Maisû les rébeHes ve-

-« noient attaquer cette province, ne nous

aideriez-vous pas à les repouHer?.. Depuis

la paix, la hache de la guerre eftenjfevelie

« à~ quarante braHes de profondeur. Vous

la trouveriez nïremeM, fi voustouilHez la

« terre. Le manche en efl pourri, & nous

n'en pourrions faire aucun ufagé.

Les Etats Unis ne furent pas plus heu-

reux. Nous avons entendu parier des dit.
férends luryenus entre l'ancienne & la
Nouvelle-Angleterre, dit la tribu des

« Onéidas à leurs députés. Jamais nous ne
prendrons part à vos divinonsattroces. La

guerre entre des frères eft une chofe

étrange & DouveUe dans ces régions.
Hos traditions ne nous ont laiûe aucun



exempledejcette nature.Etouirëzvos haines
in&njfees; & qu'un ciel favorable dinipe
le fbmbre nuage qui vous,enveloppe.
~es feuls Maiphis parurent s'intéreiler au

~ort~des )Amériça!ns. .~o!~ lëize jfche-

lings, leur dirent: pes. bons fauvages.
«C'ea:tout ce que JMU? pondons. Nous

cptnptions en .acheter-du ~um; nous boi.
rons de l'eau. Nous ,iMBs châner. Si
quelques .bêtes tombent fous nos lèches,
nous en vendrons les-peaux, & nous vous

"en porterons le prix."
Mais avec le tems, les agens très actifs d.e

la Grande-Bretagne réunirent à!ui con.cUier

pluGeurs nations aborigènes. Ses intérêts
furent préférés ceux de fes ennemis &

parce que les diAacces ce Jui avoient pas
permis de faire aux iauvages les outrages,
qu'ils avoient reçus de JeursËers voiuns
& parce qu'elle pouvoit, qu'elle vouloit
mieux payer les fervices qu'on feroit à por-
tée de lui rendre. Sous fes drapeaux des
alliés, dont le cara<3:ère féroce n'avoit pas
de frein, firent cent fois plus de mal aux
colons établis près des montagnes, que c'en



~buSroient des troupes royales ceux de leurs
concitoyensqu'une defUaée :plus .heureuse

a voit fixés fur les bord de l'océan.

Ces .calamités n'attaquoient qu'un sombre

d'Américains plus ou: moins cocudérable:

mais bientôt un vice intérteur ies amigea

tous.
Les métaux qui fur le gtobe entier repré-

sentent tous les objets de commercé, ne
furent jamais abondans dans cette partie'du

nouveau monde. Le peu qu'on y ejovoyoit
difparut même aux premières hoUilitës. A

ces fignes d'une convention univeMeMe,

furent fubftittfes désignes particuliersà ces
contrées. Le papier remplaça l'argent. Pour
donner quelque dignité au nouveau gage,
il fut entouré d'emblêmes qui dévoient
continuellement rappeller aux peuples la
grandeur de leur entreprife, le prix inap-
préciable de la liberté, lanécefHté d'une
perfévérance fupérieure à toutes les infor-

tunes. L'artifice ne réunit pas. CesTichenës
idéales furent repounees~ Plus le bdbin obli.
geoit à les multip]ier, plus leur avHine-

ment croifibit. Le congrès s'iodigna des



affronts faits à fa monnoie & il déclara

traîtres à la patrie tous ceux qui ne la rece-
vroient pas comme ils auroient reçu de l'or.

EA-ce que ce corps ignoroit qu'on ne
commande pas pJusraux efprits qu'aux fenti.
mens ? elt-ce qu'il ne fentoit pas que dans

la crife préfëcte, tout citoyen raifonnable
craindroit de commettre fa fortune ? eA-ce

qu'il ne s'appercevoitpas qu'à l'origined'une
république, il fe permettoit des actes d'un
defpotifmeinconnus dans les régions même

façonnées à la iervitude? Pouvoit.i! fe
diGimuIer qu'i! punifIbM: un défaut de, con.
fiance des mêmes fupp!ices qu'on auroit à
peine mérités, par la révolte & par la trahi-
fon? Le congrès voyoit tout cela. Mais fe
choix des moyens lui manquoit. ,Nes feuilles
méprifables & méprises étoienc réellement;

trente fois au-deHbus de leur valeur origi-
naire, qu'on en fabriquoit enepre. Le 13
feptembre 1779, il y en avoit dans le public

pour 700,744~000 livres. L'état devoit, d'ail-
leurs 188,670,~2~ livres, fans compter les

dettes particulières à chaque province.
Les peuples n'écojent pas dédommagés



d'un fléau qu'on peut-nommer domeftique,

par une communication facile avec toutes
les autres parties du globe. La Grande-

Bretagne avoit intercepté leur navigation

avec l'Europe, avec les Indes occidentales,

avec tous les parages qui couvroient leurs

navires. Alors, ils dirent à l'univers," C'e~
le nom Anglois qui nous a rendus odieux;

"nous l'abjurons JMemneHement. Tous les

hommes font nos frères. Nous fommes

amis de toutes les nations. Tous les pavil-

Ions peuvent, fans crainte d'infulte fe

montrer fur nos côtes, fréquenter nos

« ports. On ne fe rendit pas à une invi-

tation en apparence fi féduifante. Les états

vraiment commerçans, initruits que l'Amé-

rique feptentrionale avoit été réduite à
contracter des dettes, à l'époque même

de fa plus grande profpérité pensèrent judi.
cieufement que dans fa décreHe aétuelle

elle ne pourroit payer que fort peu de chofe

de ce qui lui feroit apporté. Les feuls Fran.
çois qui ofent tout, osèrent braver les in-

convéniens de cette liaifon nouvelle: Mais

par la vigilance éclairée, de l'amiral Howe,



la plupart des navires qu'ils expédiëroDt
furent pris avant d'arriver à leur deftination,
& les autres à leur départ des bords Ame.
ïicains. De plufieurs centaines de bâti.
mens fortis de France; il n'y .en rentra
que vingt-cinq ou trente, qui même ne
donnèrent point ou ne donnèrent que fort
peu de bénéfice à leurs armateurs.

Une foule de privations, ajoutée à tant
d'autres Seaux, pouvoit faire regretter aux
Américains leur ancienne tranquillité, les
incliner à un raccommodement avec l'An-
gleterre. En vain on avoit lié les peuples par
la foi des fermens & par l'empire de la reli.
gion au nouveau gouvernement. En vain on
avoit cherché à les convaincre de l'impo~n-

bilité de traiter iurement avec une métro-
pole, où un parlement renverferoit ce qu'un

autre parlement auroit établi. En vain on
les avoit menacés de l'éternel reffentiment

d'un ennemi outragé & vindicatif. Il étoit

poCible que ces inquiétudes éloignées ne ba-
lançaient pas le poids des maux préfëns.

Ainfi le penfoit le ministère Britannique,

lorfqu'il envoya dnns le nouveau-monde des



agens publics, autorités à tout offrir,excepté
l'indépendance, à ces mêmes Américains

dont deux ans auparavant on exigeoit une
foumiffion iltimttée. Il n'eft pas fans vrai-

femblance que quelques mois plutôt ce plan
de conciliation auroit produit un rapproche-

ment. Mais à l'époque oh la cour de Londres
le fit proposer, il fut rejetté avec hauteur,

parce qu'on ne vit dans cette démarche que
de la crainte & de la foibleffe. Les peuples
étoient déjà rauurés. Le congrès~ les géné-

raux, les troupes, les hommes adroits ou
hardis, qui dans chaque colonie s'etoienc
faifis de l'autorité: tout avoit recouvré fa
première audace. C'étoit FeS'et d'un traité
d'amitié & de commerce entre les Etats-Unis
& la cour de Verfailles, figné le 6 février
i7?S.

Si le miniftère Britansique y avoit réflé-

chi, il auroit compris que le même délire

qui l'entraînoit à l'attaque de fe's colonies,
réduifbit la néceŒté de déclarer dans
l'icHant la guerre à la France. Alors régnoit
dans les con~eits de cette couronne la cir.
confpection que doit toujours inspirer un

La Frin-
ce recon-
noît l'in-
dépen-
dancedet
Etats Cet-
te démar-
che occx-
nonne la
guerre en-

tre cette
cou-



nouveau règne. A!ors fes finances étoienc
dans la confufion, où les avoient plongées
vingt ans de folie. Alors le délabrement
de fa marine rempliffoit d'inquiétude tous les
citoyens. Alors l'Efpagne, déjà fatiguée de
fon extravagante expédition d'Alger, fe trou-
voit dans des embarras qui ne lui auroient

pas permis d'accourir au fecours de fon allié.
L'Angleterre pouvoit fe promettre fans témé-
rité des fuccès contre le plus puiffant de fes

ennemis: & intimider l'Amérique par des
victoires remportées ou par des conquêtes
faites à fon voifinage. L'importance dont il

étoit pour cette couronne d'ôter à fes lujet~
rébelles le feul appui qui leur fut affuré
auroit diminué L'indignation qu'infpire la
violation des traités les plus folemnels.

George III ne vit rien de tout cela. Les
fecours obfcurs que la cour de Verfailles

faifoit paffer aux provinces armées pour la
défenfe de leurs droits, ne lui deCiHèrent:

pas les yeux. Les atteliers de cette puinance

étoient remplis de conftructeurs. Ses arfenaux

fe rempliffoient d'artillerie. Il ne refloit plus

de place dans fes magafins pour de nouvelles
munitions

(1~8)



munitions navales. Ses ports prélentoienc

l'appareil le plus menaçant; & cet étrange

aveuglement continuoit encore. Pour tirer
Saint-James de fa léthargie, il fallut que
Louis XVI y fit fignifier le 14. mars qu'il

avoit reconnu l'indépendance des Etats-Uni~.

Cette déclaration étoit une déclaration de

guerre. Il écoic impoUible qu'une nation,

plus accoutumée à faire qu'à recevoir des

outrages, fouffrit patiemment qu'on déliât

fes fujets de leur ferment de iidÉHté, qu'on

les élevat avec éciat au rang des puiûances

fouveraines. Toute l'Europe prévit que deux
peuples rivauxdepuis piuucursfiècics alloient

teindre de fang les eaux de l'océan & jouer

encore ce jeu terrible, où les profpérités, pu-
bliques ne compenferont jamais les délabres
particuliers. Ceux en qui l'ambition n'avoit

pas écouSe toute bienveillance pour leurs

femblables, déploroient d'avance les cala.
mités qui, dans les deux hémisphères étoi-

-ent prêtes à tomber fur le genre-humain.
Cependant la fcène fanglante ne s'ouvroic

pas, & ce délai faifoit elpérer la contirua-
tion de la paix à quelques efprits crédules.



On ignoroit qu'une flotte partie de Tou!oa

étoit chargée de combattre les Anglois dans

!e nord de l'Amérique. On ignoroit que des

ordres expédiés de Londres prefcrivoient de

chaffer les François des Indes orientales.

Sans être initiés dans ces mystères de per-
fidie, qu'une politique infidieuieeU parvenue
à faire regarder comme de grands coups
d'écac, les hommes vraiment éclairés ju.
geoient les hofMités icévitaNes, prochaines

même fur notre océan. Ce dénouement

prévu fut amené par le combat de deux
frégates, livré le 17 juin t778.

Ici notre tâche devient de plus en plus

difficile. Notre objet unique eft d'être utile
& vrai. Loin de nous tout efprit de parti qui
aveugle & dégrade ceux qui conduifent les

hommes & ceux qui ofent afpirer à les inf-

truire. Nos vceux ipct pour la patrie, &

nos hommages pour !a juftice. En quelque
~eu, fous quelque forme que la vertu fe pré-
fente, c'eft-elle, que nous honorons. Les
diu-inc~ons de fboétës & d'états ne peuvent

nous la rendre étrangère & l'homme jufle
& magnanime eft par tout notre concitôyen.



Si dans les divers événemens, qui patient
fous nos ~cux, nous Marnons avec courage
ce qui nous parole devoir l'être, nous ne
cherchons pas !e trifte & vaio~ plaifir d'une
indiscrète cenfure. Mais nous psr!ocs aux
nations & à la poftérité. Nous leur devons
tranfmettre fidèlement ce qui peut influer
fuj- le bonheur public. Nous leur devons
rhiftoire des fautes pour apprendre à les
éviter. Si nous ofions trahir un fi noble
devoir, nous flatterions peut-être la géné-
ration préfente qui pane & qui fuit mais
la juftice & la vérité qui font éternelles nous
dénonceroient aux générations à venir qui
nous liroient avec mépris, & ne prononce.
roient notre nom qu'avec dédain. Dans cette
longue carriére nous ferons ju0:es envers
ceux qui exigent encore, comme nous l'avons
été envers ceux qui ne font p!us. Si parmi
les hommes puiffans, il en eAquis'oirenfent
de cette liberté, ne craignons pas de leur
dire que r.ous ne fommes que les organes
d'un tribunal fuprême que la raifon É)èv~
enfin fur un fondement inébraB~aMe. Il n'y
a plus en Europe de gouvernement qui ne



doive en redouter les arrêts. L'opinion pu-
blique qui s'éclaire de plus en plus, & que
rien n'arrête ou n'intimide, a les yeux
ouverts fur les nations & fur les cours. Elle
pénètre dans les cabinets où la politique
s'enferme. Elle y juge les dépofitaires du
pouvoir, & leurs payons j & leur foiMeHë;
& par l'empire du génie & des lumières
s'élève de toute part au-deiïus des admi-
Tii(irateurs,pour les diriger ou !es contenir.
Malheur à ceux qui la dédaignent ou qui la
bravent! Cette apparente audace n'eA que
de rimpuilïance. Malheur à ceux qui par

-leurs talens n'ont pas de quoi foutenir fes
regards! Qu'ils fe rendent juftice & dépo.
fent un fardeau trop péfant pour leurs foi-
bles mains. Ils cdlèront du moins de com-
promettre eux mêmes & les états.

La France commençoit la guerre avec des

avantages inappréciables. Le lieu, le tems,
les circonftances: elle avoit tout choifi. Ce

ne fut qu'après avoir fait à loifir fes prépara-
tifs qu'aprèsavoir porté fes forces au degré

qui lui.convcnoit, qu'elle fe montra fur le
champ de bataille. Elle n'avoità combattre



qu'un ennemi humilié, anMbI),- découragé

par fes diffentions domefUqùes. La faveur

des autres nations étoit toute pour elle contre

ces maîtres impérieux, ou, comme oniedi-

foit, contre ces tyrans des mers.
Les événemens parurent répondre aux'

v<Bux de l'Europe. Les officiers François, qui
avoient d'anciennes humiliations à eiFacer,

firent des adtiocs briHantes, dont le fouverjir-

durera long-tems. Une lavante théorie & un'
courage inébranlable remplacèrent ce qui
pouvoit leurmanquerdu côté de l'expérience.

Tous les engagemens particuliers les com.
blèrent de gloire, & la plupart fe terminèrent.

à leur avantage. La flotte Britanniquecourut

de plus grands dangers encore que les vaif-
feaux ifolés. Elle étoitmakraitëeaupb!ntde
craindre fa deftruQ:ion totale ou partielle,

fi la flotte qui l'avoit réduite à cet état
prefque défeipèré, à OueUant, n'eût été
determinée par des ordres timides, par d'
dieufes intrigues, par la foibleQb de fes
amiraux, ou par tous ces motifs ec~ëmMé, à
quitter la mer & à rentrer !a première dans
fes ports.



Daes nvreSë de ces Hjccès peut. &tre
inattendus, la France parut perdre de vue
iea.intérêts les plus chers. Son objet prin.
cipal devoit être d'intercepter le commerce
de fes ennemis j de leur couper le dpuble
nerf qu'ils tiroient de leurs matelots, de
leurs capitaux, & de fapper ainfi les deux
fondemens de ia grandeur Angloife. Rien
n'étoit plus aifé pour une puinance préparée
de loin aux hofUiités, que d'intercepter une
navigation marchande entièrement furprife

& [rès-foibkment convoyée. Il n'en fut pas
ainfi. Les immenfes richeffes, qu'attendoit
la Grande-Bretagne de toutes les parties du

globe t entrèrent paifiblement dans fes rades,

fans avoir Été feulcment entamées.

Au contraire, le commerce de la France

fut harcelé dans les deux hémisphères, &

partout intercepté. Ses colonies virent en-

îever fur leurs propres côces, des fubjGf.

tances qu'elies attendoient avec toute l'im-

patience du beibin & la métropole fe vit
privée de quatre. vingts ou cent millions

arrivés prefque à fa vue. Ces revers avoient

une caufe. Tâchons de la découvrir.



La marine Françoife étoit depuis long-
tems maiheureuië; & c'étoit au vice de fa

conftitution qu'étoient attribuées tant d'in.
fortunes. On cffaya ptuuëurs fois d'en mo-
difier ou d'en changer les réglemens; mais

ces innovations,bonnes ou mauvaifes, furent
toujours rcponHecs avec un dédain plus ou
moins marqué. Enfin fes amiraux di~éren~

eux-mêmes, en i776< une ordonnance, qui

les rendant maîtres abfolus des rades, des

arfenaux, des atteliers, des magafins, dë-

trui~bit cette mutuelle furveillance que Louis

XIV. avoit crue devoir établir entre les oS.
ciers militaires & ceux d'adminiftration. Dès-

lors il n'y eut plus de iègle, plus de.compta-

bilité plus d'économie dans les ports. Tou.t

y tomba dans la confufion & le défordre.

Le nouveau plan eut une influence encore
plus funefte. Juiqu'a cette époque, c'étoit le
miniftère qui avoit dirigé les opérations na-
vales vers le but qui convenoit à fa politique.
Cette autorité païïa, peut-êtrefans qu'on s'en
apperç&t, à ceux qui dévoient les exécuter.
Elles prirent iafenCMement la teinte de leurs
préjugés. Ces préjugés leur faifoient croire



que Ce n'étoit pas en efcortant pefamment,
JaborieufementJes navires de la nation, en
féjournant dans des croifieres difficiles pour

.furprecdrebu détruire les bâtimensdei'en.
Bemi, qu'on parvenoit à fe faire un nom. Ce
douMe devoir fut: donc entièrement négHge.

ou tresma! remp!i, d'après l'opinion com-
mune à Brefc, qu'un pareil fervice n'àvoit~
rien de noble & ne conduijfbit: à aucune forte-

de gloire.
Il faut convenir que ce préjuge eiï: bien

bizarre & entièrement: contraire à toutes
les loix de Ja Société. Que! peut avoir été
le but des états en inûituanc cette force
militaire deftinée à parcourir les mers? N,'eu:-

ce' que pour procurer des grades à ceux qui
commandent ou qui iërvent ? Que pour_
leur donner l'ôccauon d'exercer une valéur

inutile à tout autre qu'à eux-mêmes ? Que
pour~enfanRÏanter un élément d plus par
le carnage & les combats ? Non,~ans doute.

Les flottes guerrières font fur l'océan ce que
font tes" forterefles & les remparts pour les

citoyens des villes, ce que font les armées

Kat!ona!es pour les provinces expofées aux



ravages de l'ennemi. Il eft des propriétés
attachées au j[bl; il en eA d'autres créées,
transportées par le commerce, ~c qui font,
pour ainû dire., errantes fur l'océan. Ces
deux fortes de'-propriétés ont befbin de
dé~ënfëurs. Guerriers, voilà votre fonction~
Que diroit.on, fi les armées de terre refu-
Ibient de protéger contre l'ennemi l'habitant
des villes, !e laboureur des campagnes,
de repouSër l'émbrâfement qui ménace les
moinbns? Officiers de marine, vous vous
croyez avilis de protéger, d'efcorter le
commerce! Mais fi le commerce n'a plus
de protecteurs, que ~deviendrontles riCheHes

de l'état, dont vous demandez fans-doùte
une part pour récompenfe de vos fervices'?
Que deviendront pour vous-mêmes les reve-
nus de VQ< terres, que le commerce & la
circulation des richeiïes peuvent iëuls rendre
fécondes? Vous vous'croyez avilis. Quoi,
avilis en vous rendant utiles à vos conci-
toyens? Et que Ibnt tous les ordres de l'état
à qui le gouvernement a conSé quelque
portion de la force publique finon des
protecteurs~ des défendeurs du citoyen &



de fa fortune? Votre pofte eft fur les mers,
comme celui du magiftrat fur les tribunaux,
celui de l'oScier & du foldat de terre dans
les camps, celai du monarque même fur
le trône, où il ne domine de plus haut que
pour voir de plusJein, e~brafler d'an
coup d'œil tous ceux qui ont befoin de fa
proteeHon & de fa défenfe. Vous afpircz
à la gloire. Apprennez que la gloire eft par-
tout pu fon fert i'étM. Apprennez que la
gloire de confhrver vaut encore mieux que
celle de décruire. Dans l'antique Rome, fans
doute, on aimoit audi la gloire. Cependant

on y préféroit l'honneur d'avoir fauve un
ieul citoyen à l'honneur d'avoir égorgé une
foule d'ennemis. Quoi, ne voyez-vous pas
qu'en fauvant les vaifÏeaux du commerce,
vous fauvez la fortune de l'état? Oui, votre
valeur eft brillante; elle eft connue de l'Eu-

rope comme de votre patrie: mais qu'im-

porte à vos concitoyens qu'elle fe fbit
montrée dans une occafion dictât, qu'eHe

ait enchaîné un vaiCfcau ennemi ou cou-

vert de débris & de ruines les vagues de
l'océan, fi. par votre faute vous avez laifïe



périr ou enlever tous les navires qui por-
toient les ncheiïes de votre pays, fi dans

ce même port, où vous rentrez victorieux,
une multitude de familles delb!ées pleurent
leur fortune détruite? A votre abord vous
n'entendrez pas les crns de là victoire. Tout
fera muet & confterné, & vos exploits ne
feront destines qu'~ &roŒr tes te!atiocs des
cours, & ces papierspublics, qui, faits pour
amufer l'oiuveté, ne donnent la gloire qu'un
jour, quand cette gloire n'ef!: pas gravée
dans le cœur des citoyens par le fbuvenif
d'une utilité réelle pour !a patrie.

Les maximes consacrées à Pôrtfmouth
etbienc bien oppofées. On y lentoit, 00
y re~pectoit !a dignité du commerce. On s'y
faifbit un devoir comme un honneur de le
défendre; & les événcmens dccidèfent la-
quelle des deux marines militaires avoit des
idées plus justes de fes fondions.

La Grande Bretagne venoit d'éprouver
des revers très-humilians dans le nouveau.
monde. Un ennemi plus puillanc la menaçoic
de plus grands défaftres dans l'ancien. Cette
Ëtuation alarmante rempliffoit tous les es-



prits do d~Sancc & d'incertitude. Les n.
cheSës: nationales arrivent. Celles de la
p,uiSaDce riyate~ejQ grjoBM~nt la ;maûeên.or-,

me; :& iur !ë champ'e'. crédit; publicT en:

ranimé les eipérances.renaiSënt & ce
peuple qu'9n_~e plai~bit,à regarder co!pme
abattu, reprend &:ibu~eBtjtaËertéordinaire.
D'un autre côte les; rades de la France

le remptiHe~t <je gémifïemens.Une ina6HoQ-

avitinante & ruineufe jy iuccède à une aëki-

vité qui leur donnoit: de, l'éclat ;& les enri-
chinbit..L'iadignationdes-négociansjfe com-

munique à la nation CBUÈre.Les premiers.

momens du iuccèsiQnt toujoursde~ momens
d'ivreHe qui 'lëmblent. couynroles fautes &

les juItiSer. Mais le majheur d.onne pJas de

le vérité aux jugemens. La cation alors ob-
iërve de. plus près ceux qui la gouvernent,
& leur demande compte avec une liberté
Ëère dudépôcde puiHance'& d'autorité qui
leur eA cocËé. On reproche aux conlei!s de
Louis XVI d'avoir Meilë la maje~é de la
première puiHance du globe en défayouan~

à~a face de l'univers des~iecours qu'on ne
ceûbit de donner clandeAinement aux Amé-



ricains. On leur reproche d'avoir, par une
intrigue de minières ou par l'afcendant de
quelques ageas .obfcurs, engagé l'état dans

une guerre déMreufë, tandis .qu'il faHoïC

s'occuper remonter les rellbrts du gouver-

nement, à guérir les- longues playes d'un
règne dont toute la, dernière moitié avoit
été vile &foib!e, partagée entre'les dépré-
dations & la honte, entre la baiïeile du vice
& les convu!Cons du defpotifme. On leur

reproche d'avoir provoqué les combats par
une politique infidieufe, de s'être enveloppés
dans des~ diteours indignes de la France,
d'avoir employé avec l'Angteterre le langage

d'une audace timide qui femble démentir les

projets qu'on a.formés, les ~ëntimens qu'on
a dans fon cœur, langage qui ne peut qu'a-
vilir celui qui s'en fert, fans pouvoir tromper

celui à qui on l'adreffe & qui dèshonore
fans que ce déshonneur même puifle être
uei!e niau mmiftt'e, ni à l'état. Combien il
eût été plus noMe de dire avec toute la
franchife de la dignité! Ang!ois, vous
« avez abufé de la viûoire. yoici le mo-
ment d'être juftes, ou ce fera celui de la



vengeance. L'Europe eft laflë de <buST!r

~'des tyrans. Elle rentre enfin dans fes
droits. Déformais, ou l'égalité ou la

guerre. ChoiCdëz. C'eft aic6 que leur
eût parlé ce Richelieu que tous les citoyens,
il eït vrai, doivent haïr, parce qu'il fut un
meurtrier fanguinaire, & que pour être
defpote il ananina tous fes ennemis avec
la hache des bourreaux: mais que la nation

& l'état doivent honorer comme minière,

parce que le premier il avertit la France de

fa dignité & lui donna dans l'Europe le

ton qui convenoit à fa puiffance. C'eft ainu

que leur eût parlé ce Louis XIV, qui, pen-
dant quarante ans, fCtt être digne de fon
Cède, qui mêla toujours de la grandeur à

fes fautes même, & jufques dans l'abaiffe-

ment & le malheur ne dégrada jamais ni

lui, ni fon peuple. Ah pour gouverner une
grande nation il faut un grand caractère. Il

ne faut point fur-tout de ces ames indifféren-

tes & froides par légéreté, pour qui l'au.
torité absolue n'eft qu'un dernieramuïement,
qui laiffent flotter au haiard de grands inté.
rêts, & font plus occupés à coc&r~r le



pouvoirqu'à s'en fervir. Pourquoi, demande'.

t on encore, pourquoi des hommes qui ont
entre leurs mains toute la puiflance de
l'état, & qui, pour être obéis, n'ont qu'à
commander, fe font-ils laiffés prévenir fur

toutes les mers par un ennemi dont la consti-

tution entraîne des lenteurs BéceSaires?2

Pourquoi s'être mis par un traité incoaudéfé
dans les fers du congrès qu'on aurbit tenu
lui-même dans la dépendancepar des jfubËdes

abondans & régfés~ Pourquoi enfin n'avoir

pas affermi la révolution en tenant toujours
fur les côtes ieptentrionates du nouveau*
monde une efcadre qui protégeât les cola.
nies & fît en même tems respecter notre
alliance? Mais l'Europe, qui à les yeux fixés
fur nous; voit un grand deHein & nulles

démarches concertées; voit dans nos arfe.

naux & fur nos ports des préparatifs im-
menfes, & nulle exécution; voit des flottes
menaçantes, & cet appareil rendu prefque
inutile l'audace & la valeur dans les par-
ticuliers, la moleffe & l'irréfbtution dans
les chefs; tout ce qui annonce d'un côté !a

force & le pouvoir impofant d'un grand



peuple,' tout ce qui annonce de l'autre la
foibIeHë & la lenteur qui tiennent au carac-
tère & aux vues. C'eO: par cette contradidHon
frappante entre nos projets & nos démar-
ches, entre nos moyens & l'eipric qui les
emploie, que le génie Angipis, un moment
étonné,, r repris fa vigueur; & jufqu'à

prêtent c'eft un problême à réfbudre pour
l'Europe, C, en nous déclarant pour l'Amé-
rique, nous n'avons pas nous-mêmes relevé
les forces de l'Angleterre.

Telles font les plaintes qui retentiffentde

toute part, & que nous ne craignons pas
de raffembler ici & de mettre fous les yeux
de l'autorité, fi elle daigne les entendre ou
les lire.

Enfin la philofophie, dont le premier fen-

timent eft le defir de voir tous les gouver-

nemens juites & tous les peuples heureux,

en portant un coup-d'œil.lur cette alliance

d'une monarchie avec un. peuple qui défend

la liberté, en cherche le .motif. Elle voit

trop que le bonheur de l'humanité n'y a
point de part. Elle penle que fi l'amour de
la juftice eût décidé la com- de Verfailles,



eUe auro!t arrêté dans le premier article de
fa convention avec l'Amérique, que tour les
peuples o/~rfmej avoient le droit' de s'élever

contre leurs o/r~Mrf. Mais cette maxime,
qui formé ùoe des !oix de l'Angleterre; dont
un Roi de Hongrie, en montant fur le trône,
ôfa faire une des conftitutions de l'état;
qu'un des plus grands princes qui.aient lôgné
fur le monde, Trajan, adopta, lorfqu'en
préfence du peuple Romain aSernblé) il dit

au premier omcier de l'empire, je te remets
cette épée pour me défendre fi je fuis jM/ïe,

pour me combattre ë' me pum!f J! je deviens

tyraM: cette maxime eft trop étrangère à

nos gouvernemens foibles & corrompus,
ob le devoir eft de fouffrir, & où l'oppri-
mé doit craindre de fentir fon malheur, de

peur d'en être puni comme d'un crime.
Mais t'eft fur -tout contre l'Efpagne que

font dirigées les plaintes les plus amères. On
la blâme de fon aveuglement, de fes incer-
titudes, de fes lenteurs, quelquefois même
de ion infidélité aceufations toutes mal
fondées.

Ea voyant la France s'engager fans né-



eenké dans une guerre tna-riti~c.j quelques

portiques imaginèrent que cette couronne fe

cfoyoit &He~ p~IOan.te pour. divifer le do-

maine Bfi~annique, faps pat~gera~ecuo
allié rhonneur de cette importan.te révolu-

tion. On n'examinera pas fi !'eîprit'qui ré.
gnoic danx le cabinet de VerfaiIJes, autqrifbit

cette conjecture. JI eft aujourd'hui connu,

que cette couronne, qui, depuis le commen-
cement des troubles, avoit doDoé des fecours

{ecrets aux Américains, épio!t le montent
propice, pouf fë déclarer ouvertemeat ec k~P

faveur. L'événement de~aratogajuj pamt;Ia

circonftance la plus favorable pour propo~)'

au Roi catholique de faire caufe commune
avec elle. Soit que ce prince jugeât alors la

liberté des Etats-Unis contraire fes intérêts;

foit que la rélb!ution lui parût précipitée;

foit enfin que d'autres objeas politiques exi-

geaiTent toute ion attention il. refufa à

cette ouvercufe. Son caractère difpenfoit de

toute follicitation nouvelle. Depuis les pre-
mières tentatives, on l'occupa fi peu de cette
grande affaire, que ce fut fans l'en prévenir

que la courde VerfaiIIes fit 6gni6er à Saint-



James qu'elle àvoit reconnu l'indépendance

des provinces confédérées.
Cependant les forces -de terre & de met

que l'e~pagoe èmp!oyo}t dans le Bréfit contre
les Portugais étoient revenues. La riche
'flotte qu'elle attendoit du Mexique étoit
entrée dans fes ports. Les tréfors qui lui arri.
voient du Pérou & de les autres'poJIeïEons
étaient à couvert. Cette puiÛaace étoit libre1e

de toute inquiétude & maîtreiïe de fes mou.
vemens, Jorïqu'eIIe afpira à la gloire de
pacifier les deux hémiipèrcs. Sa médiation
fut acceptée, & par la France dont la har.
dieffe n'avoit pas les fuites heureufes qu'elle
s'en étoit promiies, <~ par l'Angleterre qui
pouvoit craindre d'avoir un nouvel' adver.
faire à combattre.

Charles III foutint avec dignité le bea~
rôle dont i! s'étoît chargé. Il prononça qu'on
mettroit bas les armes que chacune des
parties bel}igéfantcs feroit maintenue dans
les terres qu'elle ocçuperoit à l'époque de
la convention; qu'on formerpit un congrès
oti feroient discutées les prétentiops diver~s;
& qu'on ne pourroit s'attaquer de nouveau

L'Efpag.
ne,n'a-
yancpas
rëu(E~re-
concilier
rAng)e-
ten'e & )t
France,
t'edédare
pour cette
dernière
puiCtncs.



veau qu'après s'être averti un an d'avance.
Ce monarque ne fe difumuloit pas que

cet arrangement donnoit à la Grande-.Bre-
tagne la facilité de fe réconcilier avec fes
colonies, ou dû-moins de leur faire acheter
par de grands avantages pour fon commerce
le facrifice des ports qu'elle occupoit au mi-
lieu d'elles. Il ne fe diiïimuloit pas qu'il
bleilbit !a dignité du Roi fon neveu qui s'étoit
engagé à maintenir les Etats-Unis dans l'in-
tégrité de leur territoire. Mais il vouloitêtre
jufte & fans l'oubli de toutes les conlidéra-
tions perfonnelles, on ne l'eft point.

Ce plan de conciliation déplut à Verfailles;
& l'on n'y fut un peu raiïuré que par l'efpoir
qu'il feroit rejette à Londres.~C'eft ce qui
arriva. L'Angleterre ne put fe déterminer à
reconnoître les Américains indépendans de
fait; quoiqu'ils ne fuirent pas appelles aux
conférences qui alloient s'ouvrir; quoique
la France ne pût pas négocier pour eux;
quoique leurs intérêts duflënt être unique.

ment foutenus par un médiateur qui ne leur
étoit attaché par aucun traité, & qui, pcut-
être au fond de fon cœur, n'en defiroit pas



la profpérité; quoique fbnrefHsJa menaçât
d'un ennemi de.plus.

C'eft dans une circonUancepareitIe, c'eft
lorfque lai fierté- élève les âmes tau.deiïhs
de la terreur; qu'on ne voit rien de plus
à redouter t[uela honte de recevoir la loi,
& qu'on ne -balance pas à choifir entre !à

tuine & Je déshonneur: c'eft alors que la
grandeur d'une nation fe déploie. J'avoue
toutefois que les hommes accoutumés &

juger des chofes par l'événement, traitent
les< grandes & périlleufes réfolutions d'hé-!
roïfme ou de folie, le!on !e bon ou le mau-
vais Hiccès qui les ont fuivies, Si donc on
me demandoit quel eft le nom qu'on donnera-

dans quelques, années à la fermeté que les
Anglois ont montrée dans ce moment, je
répondrois que je l'ignore; Quant à ceM
qu'elle mjÉnte, je le fais. Je fais que les
annales du monde ne nous offrent que rare-
ment l'augufle & majestueux ipeetacle d'une
Dation qui. sime. mieux renoncer à ~a durég
qu'à fa gloire.

Le miniftére Britannique, ne fe fut pasa
plutôt expliqué, qae !a cour de Madrid



êpoufa la quere!)e de celle de VerIaiDes,
& par confequent celle des Américains.
L'Espagne avoit ators fbixante~troisvaiflëaux
de ligne & fix en conftruSfon. Là France
en avoit quatre-vingts, & huit fur lea chan-
tiers. Les Etats.Unis n'avoiect que douzé
ftégates: mais un grand nombre de corfaires.

A tant de forces réunies,
e

l'Angleterre
D'oppôîbit que quàtre-vihgt~quinië vaiffeaux
de ligne & vingt-trois eh conftruûion. Les
ieizë qu'on voyoic de p!us dans fcs ports
~tdïènc hors de fer vice, & oniesavoic
couverts en priions où en hôpitaux. Infé.
rieure en îMmtnens de guerre~ cette puis.~

iacce refoit ~nëore plus eh moyens de tous
les genres pour les e~ployEr~ Sesijinën-
tibne dô~e~iquës ~ûervoiëM encore ce qui
Dut rëftok de 'reHburces. Il eft de la nature
aë~ :geuv~nêé]ens vraiment, i~res d'être
agités ~naànMa paix. C'eA par ces mou-
vemens inteftibs~quë les e(pNt:s conïervent:

!eur: énergie-& !ëSouvenir toujours prefënt
des droits de la nation. Mais dans !a guerre,
il faut qt~e toute fermentation c~në, que
les haînes Ibient étouifees, que les intérêts



fe cohtbndentJ&fe~ërvent les uns les autres.
Ihen arriva tout autrement dans les. Ifles
Britanniques. -Les troub!ds n'y~ firrent jamais

pl~s vt~I~p$, Les prétentions oppolees ne
fe montrèrentdansaucune circon&ance avec
ptoins de ménagement. Le bien gén6ral fu~

insolemment,foulé aux pieds par l'une .-& pat
l'autre fanion. Ces chambres bu t'on avoit

autrefois diïcutê les queftions les 'plus impor-

tantes avec-~eloquenca, avec force ) avec
dignité, 'n& retentirent -plus ~ue des c!a-

jneurs 'de.ia-~rage, que des iniultes les p!us

grpHières, que d'altercations auni nuiubles
qu.')ndéceBtes..Lepeu qu! rëitôitrdc citoyen?
appe~oiënEa~ glands cris aa~Bouveàu Pitt,
un miniitrë qui comme lui c'eût M! JMfM.r

ttt-amM maiis cet homme extràordinaife ne
fë moncroic ps~. Auai~enfa-t-bn'àH~~
géoé)ca!ement'qae ce peupte fuctomberoic~b
malgré ia ËetoS-de~Ibû caraaè're;, maigt~
l'expériënce'de &s ~ih1taM, malgré F~-
dace d~ fes hommesde mer, maigre réDer-

g!ë que idcit:.a<<qdêHrHëë 'nation hbre (Mes

tes lëcou~st~'eHe-éprouve.
Maas ~'empiré du hafard dt Mën ~~ndu.



Qui fait pour quel parti- les élevées fe de-
clareront Un coup de vent arrache ou
donne la victoire. Un coup de canon décon.

certe une armée entière par la mort' d'un
général. Des fignaux, ou ne ibnc pas enten-
dus, ou ne font pas obéis: "L'expérience,
Je courage, .l'habileté font croiies pasi'igno-

lance, par la jalouGe par. une trahifon
1

par la certitude de l'impunité. Une brume
qui iurviect &: qui couvre les,deux ennemis,
ou Ie$ iepare, ou les confond. Le ca!me
& ia tempête dbMégaIemenc.:favorab!es ou
Buiubles. Les forces ibnt coupées en deux

par l'inégale.célérité des vai~ëaux; Le mo-
ment eft manqué, ou par lapuGHanimitéqui
différe, .,ou par la témérité qui ~ë .hâte. Des
plans auront ~été formés avec ~ageïïe:~mais

ils. referont fans effet par ~e. défaut de
concert: dans. les mouvem~Bs.jje: t'eTéch-
tion. Un ordre inçonudéré de.Iacourdëcjde
~u malheur, d'une journée.. :La .disgrâce du

le décès d'un minière change les projets.
Eft-il; potHMe qu'une union .étroite.~ui~s
long tems tubu(ter eMre de$ :.confé.dérés

d'un caractère auŒ oppofé que le 'François



~mporté~, dédaigneux & )êgër; l'Ëfpa~nol

!e6c~ hautain, ~]a!ouX & froid; l'~fnèfieain
qui tient fecrétement les regards~'tournes

'<?? fa mére-pàtne~.qui Ïë réjouiroic dés
détaÏtres de fes: aUiÉs, s'ils étoiencrjcompà-

~tibtës avec &~ indépendance? Ces nations,
ibit qu'eHes agiHent I~parément, ~bft'qd'ëHes
agi~nt de concert, .tarderonc-ellesàs'en-
tr'Sccuïer; a; fë-plaindre & à & broQHlër ?
Leur pMsgTând eipDir' në'iepoit-M p~~ que
~e&~ëvers multiplies ce feroiènt: tout; au
plus' que les ~p!ohger dan~~l'~tat-huh]~
-liant dont eiles-'vouToient IbrUr~ & ai~rmir
ie'(cëptr6 de-s -n~e~s dans les. mains~de' la
Grande Breta~e tandis qu'une :&u-.d~x
défaites conSdérables. feroient; defcendre

pour–jamais ce peuple ambitieux du ran~
des piemiëtoS pmiïacces de cet hémisphère?

Qui peut donc dÉpider ,i qui .peut~ême
ptévôit quel fera l'événement? La Ff~BC€&
rEfpagnei réunies ont -pour eïïes des moyens
puiGans l'ABgteterTe, l'art de .diriger les
ïiens. La.France & t'Efpagne ont leurs tr6'
fors; l'Angteterre. un grand crédit nationaf.
D.~a iCÔté ia- multitude des .hommes &



ie Bombre des croupes-; de J'autre !a Iup6-
ttorité d&ns l'art de conduire les; vaiïïeaut
& d'a~jettir la mer e~as .~s eoïnbats.. It;~
I'impétuouté& ïa va!6uf; ~à, & la~aileHf
&- l'expérience. Dans.~tt. patti, t'adiyji~

que peut d~naer. aux d~aeips, monarchie
abïblue$ aacs Fautre ? ~gueur & le r~aptt
qu& doBBe la liberté. ïGb Je reSeatiment
des pertes & de~ !o!~ 'iautrages à vecger$
là, Je-fbuve&tr d'une gtojre~réçeate & la
tou~fMDcté~de ï'A~nqae~rco~'Be CQ~I~de

l'océaa à CjOD&rver. I~es de~x pations alliées

onicet: avantage que d<Mae..ta réunioQ.,de

deux vaftes pu'Han~s -!neis j~pepavéc~DC

qui réfuke de cecce uoion même) par la d~-
cu!té de l'harmonie &de I'a<~M~ ieiE dans

les deSeins, ~bit'datl8~enjploi?~e~. forces,
l'AngIeterrs eft abaodoB'Sèe; à,eUe-t6ême,
mais n'ayant à diriger que &~propre for~e~

c!Ie a l'avantage de -Ijuûit~dass iee deHeics,

d'une ~ombioâilbn pbs fure peuc être

plus prompte dans les id'6cs: elle peut .plus
alternent iubordonnerà une ieu!e vue fes
plans d'attaque & de défende.

Pour avoir une balance exa~c~ il''faac



encore péter la diS~rente énergie que peu~
communiquer auk Mtioc~ Mva!&s une!guerr&,
qui, d'un coté n'ë~ à beaucoup d'ëgatds,
qu'une guerre de rois & de miniltrës.; -qui
de~ucre .eft ùrte'Iiguërre waiment .mano-
D~e, oît if is'âgit pour rAB~eterre d&;i6s
p!us ~ra~ds bérets, d'un commerce 'qui
fait fa ncheïlë, d'un -èmpire &~ d~uM:.g!oire
q~ifont~agraBdeut'.

EnËn Û l'ôb <:onSdére l'elprit -d&Ia~adoQ

Ppânçoile, oppp~ à celui de fa ùat;on qu'elle
combat on verra que raï~eHr du R-aBçois
~peut-être égalementprompte, à ~Uumer

&~ s~teindfe; gu'if efpére tout Iprfqu'i!

commence, qu')i dé~eipère de.tout~d~s.qu'ij

ea.- arrêtépar un ob~acle que par IoB catac-

tÈrei!a beibin de~~eHthQuuaImedesjfucces

pour obteDir-desSuccèsnouveaux que l'Aa-
gÏeis~ au~ contraire, moins préibmpMeux

d'abordma!gté ifa hardieiïë BamEelie~ ~it,
quand me faùt~~ëcer~veC courage,,s'~sver

avec !e danger & s'afFermir parh di~race

iemMaMë à ce chêne robufte auquel Horace

compare les Romains, qui~ frappa par la

hache &mutnlê-par !cfer~ ren&ît fous les



coups qu'on lui porte ,& tire une viguear
BouveHe'de fës Henures mémo.

1-

L'hiïtoirq nous apprend~ëncôre que peude
ligueSKfë.fbnt~partagêes'Ies dépouiHes de la
nation contreJaque!!e;s!le~ë ;ibnt formées.
Athènes vi~drieufedéjà ReF~e) ~.pn~e i~uvee
d'An~ba!dans tes tems~odert)es\ Venifc
ëctiappêe S !a fameufe ligue de .Cambrai ;&

de nos jours même, laFruf& qui pacjegénie
d'un hommea H!. temcit:sce -à :i'Europe, ont

droit de Mpendre notre' jugement fur i'inue
de !a guerre pré&nte:j

Mais Huppafbns que la-maifën de Boufbod
ait les avantages dôct ~ï!e' a 'pu ïè'Battep.
Quelle doit'être ~conduite'?

Da 'France efi: Ibus tous- les points de vDë
l'empire-!e plus fortemeacconitituÉ, dont le
fbuveoir ïe'~b!t-<:onfëcvé~daos-es'~aaBa!es
du monder Sauspouvojrjiùi être comparée
l'Espagne eA auHI 'un état d'un grand poids,
&: -tes" moyens de. profpér~augmentent
tous les' jouts. Le foin le plus important
'de la maison. dei-Boutbon~doit donc.~rë
'de & 'fatre:;pardonner.par _fes voi~ns. les

avantages qu'elle tient de~ la, nature qu'eMe



doit à l'art, 'ou que les évéQemec~lu! OM

donnés. Si elle eherchoic à augmenter ia
fupériorité, l'alarme feroit générale, &iI'oQ

fe croiroit menacé d'un esclavage univerfël.

C'eft peut-être beaucoup que les nations ne

l'aient pas encore traverfée dans fes projets
contre l'Angleterre. Le renentiment que les
injustices & les hauteurs de cette ifle fuperbe

ont infpiré par-tout~ doit être la caufe de

cette inaction. Mais la h~îne fe tait, lorfque
l'intérêt fe montre. II eft po~iMe que l'Eu-

rope juge contraire a fa fureté l'aS'oibliSe-

ment de la Grande-Bretagne dans l'ancien
& le Douvel.~émifphère; & qu'après avoir
joui des humiliations, des dangers de cette
puiHance orgueilleufe & tyrancique, elle
prenne enfin les armes pour la défendre. S'il
en étoit ainfi, les cours de Verfailles & de
Madrid fe verroient déchues de l'efpoir
qu'elles ont conçu d'une prépondérence dé-
cidée fur le globe. Ces conGdéradons dol.
vent les déterminer à preHer les actaqtfhs,
& à ne pas JaiHer à une politique prévoyante
ou umplement jaloufe, le tems de faire de
neuvdjes combinaifons. Qu'elles s'arrêtenc



~ur-toue à propos, & qu'un deur immodéré

d'abattreleur ennemi commue ne les aveugla

pas fur leurs véritables intérêts.

Les Etats-UBis onc'montré à découvert

le projet d'attirer à bur confédération toute

~Amérique &ptentriona!e. Pluueurs démar-

ches, celle en particulier d'inviter les peu-

ptes da Canada à la rébe!!ion, ont dû faire

croire que c'étoit auai le vœu de la France.

On pëtttfbupconBer t'Efpagne d'avoir égale.

ment adopté cette idée.

La conduite des provinces qui ont feGQué

le joug de la Grande-Bretagne ëft fimple, &

telle qu'il falloit l'atteadre. Mais leurs aUiés
Bemanqueroient-ils pas de prévoyance, s'i!s

avoient réellement le même alterne?

Le nouvel hémifpbÈre doic fe détacher

un jour de l'ancien. Ce grand déchirement

eft préparé en Europe par !a fermentation

& le choc de nos opinions; par le ren-

verfement de nos droits, qui faifoient notre

courage; par le luxe de nos cours & là

mifère de nos campagnes; par la haine,

à jamais durable, entre des hommes laches

qui poS'èdent tout, & des hommes rebutes,



vertueux même, qui n'ont plus, riea perdre

q~ !a vie. I! eit p~pafé en An)~fjqHe par
l'açcrojnementi de ta population, des cul-
turcs, de l'iadn~nQ & des lumières. Tout
achem~e à ce.tte. Icif6<m, & Ie$ progrès d'un
mal dans un mpudet ë: ~es progrès du bien
dats l'autre.

Mais peut.n co~veair à l'EIpagae &&
la France, dont les poSej[noas< dans le nou-
vel hét~iiphere 6?~t une iource icépuifable
de fichéest !sHr peut-ii coj]!fenir de pré-
cipiter ce déchiTement? Or, c'eA ce qui
arriverait, fi tout le nord do ces régions
étoit aSujetti aax~ mêmes Ion;, ou lié par
des intérêts communs.

A peine !a tibsrté de ce vafte continent
feroit-elle aHurée, qu'il deviendroit l'aiyle
de tout ce qu'on voit parmi nous d'hommes
intrigans, ieditieux, flétris ou ruinas., La
culture, les arts, le commerce j nefëroiece

pas la re~ïburce des réâtgies de ce caractère.
H leur faudroit une vie moins laborieuie &

plus agitée. Ce gènie, éga!ement éloigné
du travail & du -repos,. fe tourneroit vers
les conquêtes, & une paHion qui & tant



d attraits iubjugerojt aliènent le$ premiers
colons, détournés de leurs anciens travaux

par Une longue guerre. Lé nouveau peuple
auroit achevé les préparatifs de fes inva-

Cons, avant que le bruit en eût été porté
dans nos climats. H choMroit fes ennemis,
le champ & le moment de fes vi~dires. Sa
foudre tomberoit toujours :fur des mers fans
défecfë) ou fur des cotes prifes au dépourvu.
Dans peu, les provinces du midi devien-

droient la proie de celles du nord & fup.
ptéeroient, par la richeûë de leurs produc-
tions à !a médiocrité des leurs. Peut être
même, les.poHëGions de; nos ..monarchies

abfolues brigueroient.-eDes d'entrer dans'Ja
confédération des peuples libres, ou fe déta-
cheroient-elles de l'Europe pour n'apparte-

nir qu'à elles mêmes.

Le parti que doivenc-prendre ks cours
de Madrid & de VeriaiUes, s'il leur eft libre
de choifir, c'eft de laiHer. fubfifter dans le
nord de l'Amérique deux puiilances qui s'ob-
.(erventj qui fe contiennent~ qui febalancent.
Alors des 'fiècles s'écouleront, avant que
l'Angleterre & Jes républiques formées à fes

dépens



dépens ~e rapprochent. Cette déËance réci-

proque les empêchera de rien entreprendre
au loin &IesétabMëmens des autres na-
tions, dans Je nouveau.monde, jouiront

d'une tracquiMité, qui jusqu'à nos jours a
été fr Souvent troublée.

C'eft même vraiiemblablement,c'efU'or.
dredes chofes qui conviendroitle mieux aux
pMvJnces confédérées. Leurs limites respec-
tives.'ne font pas réglées. Il régne une grande
jalouse entre les contrées du nord _& celles

du midi. :.j~€s..p!'incipes politiques varient

d'une rivière à l'autre. On remarque de
grandes animoHtés entre les citoyens d'une
ville 3 entre lesmembres d'une famille. Cha-
cun.voudra éloigner de îbi le fardeau acca-
blant des dépendes & des dettes, publiques.
Mille germes de diviuonscouvent géoéra"
lement dans le fein des Etats-Unis. Les dan-

gers une fpts disparus, comment arrêter l'ex-
plouon de tant de méconteatemecs ? Com-

ment tenir attachés à un même centre tant
d'efprits égarés, tant de cœurs aigris ? Que
les vrais amis des Américains y rériéchinenc,

ils trouveront que l'unique moyende pr.é.



ven! les troubles parmi ces peuples, c'eft
de !ainëriur leurs frontièresno'riva! puifïanc
& toujours difpofé à profiter <de leurs diSën~Hons.

II faut la paix & la lureté .aux monar-
chies, il faut des inquiétudes'&~un .ennemi
à redouter pour les républiques. Rome
avoit belbin de Carthage;&- celui qui
détruilit !a liberté Romaine j ce ne :fht:, ni
Syl!a, ni Cé~at~ ce fut le premier' Gaton

lorsque iapolitique étroite &- fiMôuchë' ôca.

une rivale à Rome, en ajtiumant.dans le
iènat !es"SàmbëaTjxqui mirent Carfha~'en
cendre. VBm& e!!e-mêm~-d~pu!s quatre
cen~ ans~ -peut-être, eût perdu ion gour-
veraemenc & fes !oix, S eJ!e n'avoic à fa
porte & preique fous tes murs des voifins
puiSansqui pourroiect devenir Jes ennemis
ou tes maîtres.

Mais ~ans cette combinaHbn à que! degré
de félicité, de Splendeur & de force pour*
ront avec le tems s'élever les 'provinces
confédérées?

Ici, pour bien juger, commençons ~d'a.

bord par écarter l'intérêt que toutes les



thés', ~tMjen ~çcpter ce!!<e.s .des efclaves,
oat p'ux.Tgép.érejt;x~6Sqrts d'une cation
qm s'expo{oi~ au~ plus cE&ayaotes ca!anj~téspour~I<e B0tu.,d9~berté ëft C

~ux~-a~s~aM~ce~x; ~u~cc~mjbatten!: pq~
jBHe.i, ~d'iDt~PS-v~eux.~ecret~
~eur~ca~Ic eit <~Ue Ju gMre~hmnain t,Qpç
B~t'eKM~. B~ ~H?
jyeQg9pn~ det-,P!~s cpP~~MSt.en exha!aç<:
~mom~cp liberté notre haîpe contre Je~

~ppr~u~~ét~ange~u:j~mt.,dps.ch~oes
~u;~ b~i~i! nQus.fan~I&qye les~ôcr~

~o~<v~rpïus légères.; ~&; Dous <~oyops
QQ~q~nejis retirer un plus .pur.
.es. iapt~e~ast Que !univers compte dés ty-
~rans~denïn~Hts.E, D'ailleurs ces: grandes r~yq-
!utions:'de' !a~ ttbcrté :(opc :des! leçons .pour
.jcs deIpstS~i.Eiles les averciûeBede ae pas
compteri'e :trop .longue pMience des
~upies!&~ruBe éËeraei~.ioJpuDîté. Ai~

'quand ta -{ociécé & !es Ic~x fe ycngent d<;8s
.crimes.'des pardcuHers, ~'homme.de. bien
eïpëte<~e~châdment:d€s cotïpabics peut
prévenir! dé Bouveaux .crimes." ~-a t;e)-)f;ur
.qaelqu&fois ,tienc Jïeu de~juAice au. brigand.,
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&de eoo~iënce à !'aHaain. TeHë eit la.
iourte de ce vif intérêt que font naître en
nous toutes ~es guerres de liberté~Tel a été
celui que nous ont infpiré lesAméricains:
Nos imaginations le ~bnt enflammées-pour
eux. Nous nous ~fbmmcs ajfïbciés a leurs
viaoires&àleurs défaite: L'efprit de }uf.
tice qui fe plait à compenfer !e's'màlheurs
panes par un bonheur à vëci~ fë~plaît &

cro!re que cette partie du nouveau-monde
Be peut manquer de devenir une des plus
iioriSantes contrées du globe. On va juiqu'â
craindre qu& l'Europe ne tmave un jour
ies tnaître! daas fës enfant 'DÏons'réiifter

au torrent de l'opinion & a cëMdë'1'en.
tbouGaimepuMic. Ne nous-'Jainbnspoint
égarer par l'imagination qùî embe!!it tout
par le intiment qui aime'â ~Tréer des
liturions & (éatiie tout ce qu'il efpére. Notre
devoir eft de: combattre tout préjugé, même

celui qur~eroit le plus conforme au voeu de

notre cceur. Il s'agit avant tout d'être vrai,
~& dene pastrahircette confcience pure,&
droite qui préfide à nos écrits & nous diC:e

toas nos jugemens. Dans ce moment



peut-être, nous ce ferons pas ctus: mata

une conjecture hardie qui & vériRe au bouc

de p!uueurs Cèc!es fait plus d'honneur à
l'hutorieh, qu~unejongue fuite de faits dont
le récif ne peut être coateAé.,& je~o'ëcns

pas feulement pour mes contemporains qm
Bemelurvivront que de quelques années.
Encoreque!quès révolutions du fb!eij: eux;
~c moi, nous ne ferons plus. Mais je, livre

mes idées'à la poftér!té& au tems. C'eA
à eux à me juger.

L'efpace occupé par les treize répuMiques

entre les montagnes &!a mer, n'eft que de
fbixantë-fëpt lieues marines; mais furIa côté,
leur étendue eft en ligne droite de trois cens

quarante-cinq depuis la rivière de Sainte-
Croix juiqu'à celle de Savànnah.

Dans cette région, les terres font prefque

génëraIemeBt mauvaises ou de qualité mé-
diocre.

I! ne croft guère que du mais dans Je,s

quatre colonies les plus ïëptentnona~es,
L'unique reHburce. de leurs habitans, c'eit
la pêchey dont le produit annuel ne s'élève
patau-deGusde&cmiIHonsdeIivres.



t.e &!ëtf fbUtient prîncipa!emeot: ïes5 pro.;
vinces de New-York, de 'Jersey; & de'PenSI-
vanie.. Mais !efo! s'y efUi rapidement, decé.
ribréque l'acre qui donnoit autrefois~~qu'â
foixante bocaux de froment, n'en produit:
plus vingt que fert-rarem~nt.
Quoique les campagnes du' Matyland &

jde la Virginie fbient fort iupëcieuras à toutes
les autres, elles ne peuvent être regardées
coEometrès.ferti!es. Les anciennes planta-
tions ne rendent que le tiers du tabaç qu'on
y jécoltoit autrefois. I! n'eitr.pas RoHIbIe

<t'en former beaucoup de npuy~Hejs;. & les
cultivateurs ont été réduits à tourner leurs

travaux vers d'autres objets.
La Caroline iepientrionale produit quel-

ques grains, njaisd'unequaU.té fi inférieure,

qu'ils font vendus vingt-cinq ou trente pour
cent de moins que les autres dans tous les

marchés.
Le~bl de la Caroline méridionale. &s de

.la ~Géorgie, eft parfaitement uni jusqu'à C!n-

~quante milles, de l'océan. Les. pluies.~xcem-

.ves qui y tombent:D.e trouvant po~d'~çou.
lement~, formenc-de nombreuxmarais où 'le



riz eft cultivé au grand détriment des hom-
mes :!ibres & des enclaves occupés de ce
travail. Dans les intervalles que laiffent ces
amas d'eau multipliés, croîp un indigo
inférieurqu'i! faut changer de place chaque
année. Lorsque !e payss'é!ève, ce neibnt
plus que des fables, rébelles ou d'affreux
rochers; coupés de loin en loin par des
pâturages~deia nature du jonc.

Le gouvernement Ang!ois ne pouvant ie
diffimuler gué l'Amérique fëptentriona!e ne
iteiiri'chiroit jamais, par les produétions qui
lui étoient propres, imagina le, puiffant res-
fort des grat!Ëcadons3. pour.créer dans cette
partie du nouveau-monde de Jin, la vigne,
la ~bie. 'La .pauvreté du fol repoutTa la
première de ces vues; le vice du climat
s'opposa au fuccès delà. iëcqnde; &!e dé&uc
de bras ne perm]f pas de fuivre la troifième.

La (bciété établie à Londres pour t'encoura-
gement des arts, ne fut pas plus heureufe
que!e miniftère. Ses bienfaits necrenc éclor-
re aucun des objets qu'elle avoit propoïës
l'activité & à !'indufMe de ces contrées.

Il fallut que la Grande-Bretagne fe coa-



tentât de vendre chaque année aux contrée:

qui nous occupent pour environ cinquante
millions de màrchandUcs. Ceux qui les con-
ibmmoient lui livroieM exclu Cvement leurs
indigos, leurs fers, leurs tabacs & leurs
pelleteries. Ils lui livroient ce que le reH:e

du g!obe leur avoit donne d'argent & de
matières premières, en échange de leurs'
bois, de leurs grains, de leur pôiïlbn, de'
leur riz, de leurs falaifons. Cependant la
balance leur fut toujours fi défavorable, que
lorfque les troubles commencèrent, les co.
lonies devaient cent vingt ou cent trente
millions à leur métropole; & qu'elles n'a-
voient point dé métaux en circulation.

Malgré ces désavantages, il s'éto!t fucces.
iivement formé dans le fein des treize pro-
vinces une population de 2,981,678 per-
sonnes, erry comprenant quatre cens mille
noirs. L'oppreHion & l'intolérance y pous-

{bient tous les jours de nouveaux habitans.
La guerre afermé ce refuge aux malheureux

mais la paix le leur rouvrira & ils s'y ren-
dront en plus grand nombre que jamais. Ceux
qui y pafïeront avec des projets de culture
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N'auront pas toute, la iatisfacMoo qu'ils ië
feront promife; parce qu'ils trouveront !es
bonnes terres, les médiocres même, toutes
occupées~ & qu'on c'aura guère à. leur offrir.

que des tables ûériles, des marais mal-iains
ou des montagnes escarpées. L'émigration
fera plus favorable aux manufacturiers &

aux ardUet, fans que peut-être ils aient rien
gagné & changer de patrie & de climat.

On -ne détermineroit pas fans témérité
quelle pourra être .un jour la population des
Etats-Unis. Ce calcul, aHëz généralement
difficile, devient impraticable pour une ré-

gion dont les terres dégénèrent très-rapi-
dement, & où la mefure des travaux & des

avances n'eA pas celle de la reproduction.

Si dix millions d'hommes trouvent jamais

une iubuftance aiïuree dans ces provinces,

ce fera beaucoup. Alors même les exporta-
tions fe réduirpDC à rien ou à fort peu de
chofe: mais l'induHrie intérieure remplacera
FinduArie étrangère. A peu de chofe près, le

pays pourra fe fuffire à lui-même, pourvu
que fes habitans~aehen.t être heureux par
l'économie ~My~

`
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PeupïëStM Mmériqué ïeptcntribha!e, que
t'B~ethpie de toutes !es 'nations qui vous ont
précédés,' & fur-tout que ee!uide !a mère-
patrie ~ous iniïrui~e. Craignez l'àSueaçe de

t'or quiappoKe avec lelMë~ta eon'uption des
mœufs, 'le mépris des loix; 'craignez une
trop' ~aé~alë! réparcMon des richenes qui

montre un petit nombre, de citoyens opu.
tens 6mnë multitude de citoyens dans la
milere ~d'ôa naît l'inMence 'des uns & l'avi-1
Hûement des autres. GaraotiHez vous de
t*e~pric'de<:dnquêt:e. La tranquiDité de l'em-
pire diminue à meiure qu'il s'étend. Ayez
dès arme& pour vous défendre; n'en ayez
pas pour attaquer., Cherchez l'aifançe & !a

fanté dans Je cravai!; ia-pro~érité dans la,
culture .des terres & les atteliers de rin-
duftne; la.~brce dans les boMes niœars,&
dassiavertus Faites profpérer les fciences

& les arts qui diftinguect l'homme policé
de l'homme fauvage. Sur-tout vei!!ez à
l'éducation de vos enfans. Ç'eA des écoles.

i

pùNiquës, n'eu doutez pas,: que ibMent les

nîagiftrats éc~irés, les militaires inftruits

& courageux, les bons pères les bonsma-



ris: les bons frères, tes bons amis, les hom-

mes de biens. Par. tout: où l'on voit la jea-
nenë ~ë dépraver) la nation eft fur fon dé.
clin. Que la liberté ait une baie inébraolaHe
dans la lageUe de vos conftitutions, &
qu'elle fbit l'indeHruChible ciment qui lie

vos provinces entre elles. N'établirez au-
cune préférence légale entre les cultes. La
tuperftition eft innocente par tout où elle
n'eft ni protégée, ni per-fecutée; & que
votre durée Ibit, s'il ïe peut, égale à celle
du monde.

F I N.
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