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en communauté & d'étendre leurs connoitiances
& l'Homme qui les a réduits à cet état précaire
s'applaudit de la dégradation où il les a plon-
gés, pour fe croire d'une nature iupéricure &:

s'attribuer une intelligence qui forme une barriere
éternelle entre fon eipèce & toutes les autres.L'homme. ne doit-il pas principale-
ment à cet avantage de fon organiiation la fu-
périoritédc fon eipèce&r toutes les autres~ Ce
n'dt point parce qu'il lève les yeux au ciel

comme tous les oileàux, qu'il eu le roi des ani-

maux c'eO: parce qu'il e0: armé d'une main
ibuple, flexible, induMeuie, terrible & fécou-
rable. Sa main eft fon fceptre.

AA

ES quadrupèdes fociables relégués
dans des climats inhabités S: contraires
à leur multiplication, le font trouvés
par-tout Hblés, incapables de fe réunir

-1 1.1» --11_- 1_ -fP~

DB t'HOMMB -ET J?.E SES .F'~CD~TJF.S.



Quoi il n'y a donc que le mal qu'on dit de
l'Homme qui (bit vrai il n'y a que fa miicre
& ta méchancetéqui ne puincnt être conteitées~
Cet être, né pour la vertu dont il s'efforceroit
inutilement d'étouNër le germe qu'il en a reçu,
qu'il ne bleue jamais fans remords & qu'il eft
forcé de re~pe~er lors même qu'elle l'afhige ou
l'humilie eft donc méchant par-tout. Cet être
qui foupire fans ceQe après le bonheur, la bafe
de fes vrais devoirs & de fa félicité eft donc
malheureux par-tout. Par-tout il gémit fous des
maîtres impitoyables par tout it tourmente
les égaux en & il eH tourmenté;par-toutl'éducation
le corrompt, & le préjugé Fempoilbnne en naii-
iant; par-tout il eft livré à l'ambition, à l'amour
de la gloire, à la palHon de l'or, bourreaux
qui fe relaient pour nous déchirer nous, triites
vicUmes, qu'elles n'abandonnent qu'au bord du
tombeau. Quoi! le crime s'eft emparé de toute
la terre

Par-tout où les Hommes ne peuvent éléver
une fortune ûable, ni latranimettre à leurs def-
cendans, ils fe hâtent de raifembler toutes leurs
jouiNances dans le feul momentoù ils en font fûrs.
Ils épuifent au milieu des parfums &: des femmes

& tous les plaifirs & tout leur être.
Il y eut, & dans tous les tems il y aura des

Hommes entreprenans. L'Homme porte en lui
même une énergie naturelle qui le tourmente,
& que le goût, le caprice & l'ennui tournent
vers IcH tentatives les plus Cnguliercs, il eH cu-
rieux, il dcfire de s'inRruirc, de voir. La foif
des connoiHances eft moins générale, mais elle
eH plus impérieuie que celle de l'or. On va te-



cueillir au loin de quoi dire & de quoi faire parler
de foi dans fon pays. Ce que le defir de la gloire
produit dans l'un l'impatience de la mifere le
fait dans un autre on imagine la fortune plus fa-
cile dans les contrées éloignées que proche de
foi. On marchebeaucoup, pour trouver fans fa-
tigue ce qu'on n'obtiendroit que d'un travail aŒdu.
On voyage par parefe. On cherche des ignorans
& des dupes. Il eft des êtres malheureux qui
fe promettent de tromper le deiHn en fuyant
devant lui. Il y en a d'intrépides qui courent
après les dangers. Quelques-uns fans courage Se
fans vertus ne peuvent fupporter une pauvreté
qui les rabaiHë dans la fociété au-deffous de leur
condition ou de leur naiffance. Les ruines amenées
fubitement, ou par le jeu ou par la diŒpadon,
ou par des entreprifes mal calculées en rcdui-
fent d'autres à une indigence à laquelle ils font
étrangers & qu'ils vont cacher au pole ou fous
la ligne. A ces caufes ajoutez toutes celles des
émigrations conHantes, les vexations des mau-
vais gouvernemens l'intolérance religieutc &: la
fréquence des peines infamantesqui pouue le cou-pable d'une région où il feroit obligé de marcher
la tête baiSee, dans une région où il puiffe effron-
tément fe donner pour un homme de bien oc
regarder fes femblables en face.

O n a mal vu l'Homme, quand on a imagina
que pour le rendre heureux, il falloit, l'accoutu-
mer aux privations. Il eft vrai que l'habitude de
nos privations diminue la fbmme de nos mal-
heurs mais en retranchant encore plus fur nos
plaifi rs que fur nos peines elle conduit l'Homme
à \n{enlibilité plutôt qu'au bonheur. S'il a reçude la nature un cœur qui demande à lentir/H
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ion ima~manon le promène ians ceHe ma~g~'6 lui'
fur de~ précis ou des fantômes de félicité qui le
flattent, l:u!&z à fon amc inquieteun vafle champ
de jouiilancc à parcourir. Que notre intelligence
nous apprenne à voir dans les biens dont nous
jjouiuun~, des motifs de ne pas regretter ceux
aux quels nous ne pouvons atteindre c'cd-là. le
fruit de la ia~eue. Mais exiger q.je la raifon nous
perfuade de rejetter ce que nous pourrionsajouter
à ce que nous pou~doos c'eO: contredire la na-
ture, c'eft anéantir peut-être les premiers prin-
cipes de la fociabilité;c'eO: transformer l'univers
en un va~e monaftcre & les Hommes en autant
d'oitcux & triftes anachorètes. Suppoibns ce projet
rcmpli,&jcttantuncoup-d~œU fur le globe,deman-
dons nous à nous-mêmes it nous l'aimerions
mieux tel que nous le verrions que tel qu'il étoit.

Commentréduire l'Homme à fe contenter de
ce peu que les moraliftes prescriventà fes bctbins
Comment fixer les limites du néceSaire qui varient
avec ia utuation,iesconnoiHances& ics delirs~
A peine eut-il Hmpline, par ion industrie les
moyens de fe procurer la iubuûance qu'il em-
ployait le temps qu'il venoit de gagner, à éten-
dre les hornes de fes facultés & le domaine de
fes jouiHanccs. De là naquirent tous les beibias
fa~ices. La découverte d'un nouveau genre de
fen'ations excita le defir de les conferver, & la
curiotité d'en imaginer d'une autre efpèce. La
pcrtccUon d'un art introduifit la connnoiflhnce
de pluficurs. Le fuccès d'une guerre occafionnée
pnr la faim ou par la vengeance, donna la ten-
tation des conquêtes. Les baiàrds de la naviga-
tion jetteront les Hommes dans la n6ce!Etc de
iè détruire ou de ie lier. Il en fut des traites de



commerce entre les nations iéparées par la mer,
comme des pactes de ibciété entre les Hommes
fcmés & rapprochés par la nature fur une mcmc
terre. Tous ces rapports commencerent par des
combats,& finirent par des anbciations. La guerre
& la navigation ont mêlé les Sociétés & les peu-
plades. Dès-lors les Hommes fe ibnt trouvés liés
par la dépendance ou la communication.L'alliage
des nations confonduesensembles dans l'incendie
des guerres~ s'épura & le. polit par le commerce.
Dans là deûiaation, le commerceveut que toutes
les nations fe regardentcomme une fbdéfé unique,
dont tous les membres ont également droit de
participer aux biens de tous les autres. Dans ion
objet & fes moyens, le commerce iuppoie le
defir & la liberté concertée entre tous les'peu-
ples, de faire tous les échanges qui peuvent con-venir à leur fatisfaélion mutuelle. DeGr de jouir,
Liberté de jouir, il n'y a que ces deux princi-
pes de fociabilité, parmi les Hommes.

Ce font prefque toujours des mots qui con-duHent les Hommes & qui dirigent leurs dé-
marches & leurs opinions.

L'Homme épouvanté voit dans un leul mal le
germe de mille autres. Il en attend de la terre& des cieux il croit voir la mort fur ia tâte &
fous les pieds. Des événcmens que le haiard arapprochés lui paroiSent liés dans la nature même
& dans l'ordre des choies. Comme il n'arrive
jamais rien fur la terre fans qu'elle ie trouvefous Faipect de quelque conf):eHation, on s'en
prend aux étoiles de tous les malheurs dont oa~norc la cauie, ~z de fimples rapports de iitua-
tion & de planètes, ont pour Feiprit humain

A3



qui a toujours cherché dans les ténèbres l'origine
du mal, une influence immédiate& neccSairc fur
toutes les révolutions qui les fuivent ou les ac-
compagnent.

Mais les événemens politiques,comme les plus
intéreHans pour l'Homme ont toujours eu à
fes yeux une dépendance très-prochainedu mou-
vement des aftres. Dé-là les fauues prédirions
& les terreurs qu'elles ont infpirées terreuïs qui
ont toujours troublé la terre, S: dont l'ignorance
eit tout-à la fois le principe & la mefure.

Ce n'cft pas a!ïëz pour le bonheur de t~ïomme
d'avoir ce qu'il lui fuSt il lui faut encore de
quoi donner.

Comment le haiard a-t-il toujours plus de part
dans les découvertes que l'elprit C'eft que le
hafard travaille fans ceSc tandis que l'efprit
s'arrête par pareffe change d'objets par incon-
~tance, te repoie par laffitude ou par ennui, &
eR jetté dans l'inaétion par une inimité de caufes
morales & phyiiques, domeRiques ou nationales.
C'eft doncau hafard, ou à cette fourmilière d'Hom-
mes innombrable qui s'agitent en tout fcns
& qui répandent leurs regardsiur tous les objets
qui.les environnent ou les irappent, fouvent fans
deucin de s'inftruirc,fans projets de découvrir
& par la feule raifon qu'ils ont des yeux c.'ctt à
eux que l'on doit la plupart des découvertes.
Chez la plupart des hommes l'honneur c3: plu-
tôt la crainte de la honte qu'amour de la gloire.

Il n'y a que l'Homme qui foit 'digne d'inté-
reffer l'Homme.

Hommes, vous êtes tous frères. Juiques-a quand
dincrcrcz-vous à vous reconnoître juiqucs-;t



quand ne verrez-vous pas que la nature, votre
mere commune,prcicnte également la nourritureà
tous fes enfans pourquoi faut-il que vous vous
entre-déchiriez & que les mamelles de votre
nourrice foient continuellement teintes de votre
fang Ce qui vous revolteroit dans les animaux,
vous le faites prcique depuis que vous exigez.
Craindriez-vousde devenir trop nombreux 1 Eh
repofez-vous fur les maladies pefUIentielles, fur
l'inclémence des élémens iur vos travaux,
iùr vos pafEons, iùr vos vices, fur vos pré-
jugés, fur la foibletfe de vos organes, fur la
brièveté de votre durée du foin de vous
exterminer. La iageue de l'ôtre à qui vous de-
vez l'exigence, a preferit à votre population.
& à celle de toutes les eipcccs vivantes des
limites qui ne feront jamais franchies. N'avez-
vous pas dans vos befbin! fans ceHc rcnai{ïans,
aBez d'ennemis contres contre vous, fans faire
une ligue avec eux L'Homme le glorilie de ion
excellence fur tous les êtres de la nature & par
une férocité qu'on ne remarque pas même dansh race des tigres, l'Homme eft le plus terrible
fléau de l'Homme fi ton vœu iëcret étoit ex-aucé, bien-tôt il n'en, refleroit qu~unieulfuf toute
la furfacc du globe.

L'Hommecontemplatif edfcdcntairc.&'levoya-
geur ef): ignorant ou menteur. Celui qui a reçule génie en partage, dédaigne les détails minu-
tieux de l'expérience & le faiicur d'expériences
cft prefque toujours fpns génie. Entre la multitude
des agcns que la nature emploie, nous n'en con-notubns que quelques-uns & encore ne les con-coiubns. nous qu'imparfaitement. Qui fait ti les
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autres ne iont pas de nature à échapper pour
jamais à nos icns, à nos initrumens à nos ob-
iervarions & à nos euais La nature des deux êtres
qui composent le monde, l'Eiprit & la Matière
iera toujours un miRcrc.

Chez prefque tous les Hommes les idées le
développent en raitbn des choies.

Rien n'ett plus iniblent que l'Homme qui vit
prciquc toujours avec les intérieurs.

L/Homme ne iounre que parcequ'il rgnore les
moyens de faire cetfer la peine. S'il languit dans
le mal-aiië, c'ett par imbécilité. L'imaginer dans
cet état brut comme on le voit dans Fêtât
policé, s'agitant, obfcrvant fans ceuc & fe por-
tant à toutes fortes d'excés ce feroit une erreur
grofucre. L'expérience prouve qu'il lui faut des
Cécicspour fortir de fa torpeur naturelle, & que
fon induûrie une fois captive, fous une routine
étroite & circonferite par le petit nombre de tes
befoins ne s'éveillera jamais d'elle-même. Quel
eft donc le moyen d'abréger la durée de fon
oitivete, de fa âopidité, de fa mUere~ c'cH de
lui montrer des êtres acUts, c'cû de le me trc
en communication fuivie avec des peuples labo-
rieux. Bien-tôt il ouvrira des yeux étonnés, il
fentira qu'il a des bras aufE. H aura peine à con-ccvoir comment il ne s'cit pas avifé plutôt d'en
faire ufage. Le ipe~acle des jouiSances qu'on
obtient du travail lui infpirera le defir de les
partager, & il travaillera.L'invention eft le pro-
pre du génie. L imitationeûle proprede l'Homme.
c'ctt par l'imitation que toutes les choies raresfont devenues & deviendront communes.

Celui queous avez avili à les propres yeu~



par la nuance, n'ayant rien àperdre dans votre
eiprit, ne fe fera aucun fcrupule de fe montrer
dans l'occafion fourbe, lâche, traître, impoOeuf
tel qu'il eA, ou même peut-être tel qu'il n'eft

pas., mais tel qu'il fait que vous l'avez jugé
tandis que celui auquel vous avez témoigné de
Veflime ne fe dégradera pas s~il le méritoit ou
fe piquera d'honneur s'il ne le méritoit pas. Sup-
poser apx Hommes des vertus ou des vices c'c(t
ibu~ent un moyen de leur en donner

Dans le feizieme fiecle en Italie, & fous celui
de Louis XIV en France, on vit le gén~c s~em-

parer à la fois de toutes les facultés de l'Homme
il reipira dans le marbre & fur la toile dans les
édifices & les jardins publics comme dans l'élo-
quence & la poéfie. Tout lui fut foumis & les
arts ingénieux qui dépendent de la main, & ceux
qui font uniquement du domaine de la penfée;
tout fentit fon empreinte. Les couleurs vifibles
de la nature vinrent animer les ouvrages deFi-
magination & les paffions humaines vivifierentles
deffeins du crayon. L'homme donna de Fcipnt
à la matiere & du corps à l'eiprit. Mais qu'ott
l'obferve bien, ce fut dans un moment où Fa-

mour de la gloire échaunbit une nation grande
& puinante par la fituation & l'étendue de fon em-
pire l'honneur qui l'elevoit à fes propres yeux,
qui la carac~érubit alors aux yeux de touteFEu-
fope l'honneur étoit fon ame fon mMnct, &'lui
tenoit lieu de cette liberté qui avoit créé tous
les arts du génie dans les républiques d'Athènes
& de Rome qui les avoit fait revivre dans
celle de Florence, qui les forçoit de germer fur
le~ bords nébuleux & froids de la Tamife.



C'eO: dans la nature de l'Homme qu'il faut
chercher fon bonheur. Que lui faut-il pour être
auffi heureux qu'il peut l'être ? la ihbn~ncepour
~e présent & s'il penfe à l'avenir, Fefpoir &
la certitude de ce premier bien. Or l'Homme
fauvage que les fociétés policées n'ont pas re-
pouffé ou contenu dans les zones glaciales, man-
quc-t-il de ce néceSaire abiblu~S'il ne fait pas
des provifions, c'eft que la Terre & la Mer font
des magazins & des refervoirs toujours ou-
verts à fes befoins. La pêche & la chanc font
de toute l'année ou Rtppléent à la ûenlitc des
faifons mortes. Le fauvage n'a pas des maifons
bien iermées ni des foyers commodes mais fes
fourures lui fervent de toit de vêtement &c

de poële. Il ne travaille que pour fa propre
'utilité, dort quand il eft tatigué, ne connoit ni
les veilles, ni les infomnies. La guerre eft pour
lui volontaire le péril comme le travail eft
une condition de fa nature & non une profef-
fion de fa naiSance un devoir de la nation,
non une Servitude de famille. Le fauvage eft
férieux &, point trifte on voit rarement fur
fon front l'empreinte des paŒons & des malâ-
die& qui laiucnt des traces fi hideufes ou fi fu-
nefles. Il ne peut manquer de ce qu'il ne déGre
point, ni déSrer ce qu'il ignore. Les commodi-
tés de la vie font la plupart des remèdes à des
maux qu'il ne fent pas. Les plaifirs font un fou-
lagement des appétits, que rien n'excite dans fes
fens. L'ennui n'entre guère dans fon ame qui
réprouve ni privations, ni befoin de fentir ou
d'agir, ni ce vuide créé par les préjugés de la
vanité; en un mot, le fauvage ne ibuSre~qucIcs
maux de la nature.



Mais l'Homme civili~, qu'a-t-il de plus heu-
reux~ fa nourriture eft plus faine & plus déli-
cate que celle de l'Homme fauvage il a des
vêtemens plus doux, un afyle mieux défendu
contre- l'heure des faifons. Mais le peuple qui
doit faire la bafe & l'objet de la police fociale
cette multituded'Hommes qui dans tous les états tfupporte les travaux pénibles & les charges de
la ibciété, le peuple vit-il heureux, foit dans
ces empires où les fuites de la guerre & l'im-
perfectionde la police l'ont mis dans l'efclavage,-
foit dans ces gouvernemens où les progrès du
luxe oc de la politique l'ont conduit à la
iervitude*? Les gouvememens mitoyens laiffent
entrevoir quelques rayons de félicité dans une
ombre de liberté mais à quel prix eft-elle ache-
tée cette iccunté ? par des efforts qui répouucnt
quelques infians la tyrannie pour la laiSer tom-
ber avec plus de fureur & de férocité fur une
nation tôt ou tard opprimée. Voyez comment
les Caligula, les Néron ont vengé l'expulfion
des Tarquins & la mort de Cefar.

Depuis trop long-tempson cherche à dégrader
l'Homme. Ses détracteurs en ontfait un monftre.
Dans leur humeur ils l'ont accabléd'outrages.La
coupable fatisfacUon de le rabaiffer a feule
conduit leurs noirs crayons. Qui es-tu donc toi
qui ofes infulter ainti ton femblable ? quel feia
te donna le jour eft-ce au fond de ton coeur
que tu puifas tant de blafphèmes 1 Si ton orgueil
eut été moins aveugle ou ton caractère moins
féroce, barbare, tu n'aunis vu qu'un être toc-
jours fbibic, fouvent féduit par l'erreur, quel-
quefois égaré par l'imagination, mais fortt des



mains de la nature avec des penchanshonnêtes
L'homme nait avec un germe de vertu qu<·

qu'il ne naiSc pas vertueux. Il ne parvient à cet
état fublime qu'après avoir centrale l'habitude
de lé remplir. La icicnce qui conduit à ce haut
degré de pcrtecUon s'appelle Morale. C'eft la re-
gle des actions & fi l'on peut s'exprimer ainS
l'art de la vertu. On doit des en couragemcns,on
doit des éloges à tous les travaux entreprispour
écarter les maux qui nous amigent, pour aug-
menter la maCc denosjouiuanccs~pour embel-
lir le fonge de notre vie pour élever pour
perfectionner, pour illuftrer notre eipcce. Bénis
& bénis t'oient à jamais ceux dont les veilles ou
le génie ont procuré au genre humainquelques-uns
de ces avantages mais la premiere couronne
fera pour le iagc dont les écrits touchants & lu-
mineux auront eu un but plus noble,celui de nous
rendre meilleurs.

Malgré la diverËté de ly~êmcs religieux & de
cultes toutes les nations ont icnd qu~ilra!loitêtrc
jufte toutes les nations ont honoré comme des
vertus la bonté la commifération, l'amitié, la
fidélité la Cncérité, la reconnoiilance, l'amour
de la patrie la tendreSe paternelle le reipcct
Ëlial, tous les fentimens enfin qu'on peut re-
garder comme autant de liens propres à unir les
Hommes. L'origine de cette unanimitéde juge-

mens fi conftante & S générale, ne doit donc
pas être cherchée au milieu d'opinions contradic-
toires & paHageres.

Au tribunal de la philofophie & de la raifon
la morale eu une fcicnce dont l'objeteft la con-
fervation & le bonheur commun de l'espèce hu-'



maine. Ç'cÛ à ce double but que (es règlesdoi-
vent le rapporter;leur ptineipe phyfique, conftant
& étemel eft dans l'Homme même, dans b fi-
militude d'organisation d'un Homme à un autre;
fimilitude d'organisation qui entraine celle des
mêmes bèfoins des mêmes plaifirs des mêmes
peines, de la même force, de la même foibleife,
&urce de la néceCHté de la fociété ou d'une lutte
commune contre les dangers communs & naiSans
du <em de la nature même qui menace l'Homme
de cent côtés différens. Voila l'origine de& liens
particuliers & des vertus domeïUqucs voila l'o-
rigine des liens généraux & des vertus publiques;
voila la fource de la notion d'une utilité peribn-
nelle & générale; voila la iburcc de tous les pac-
tes individuels & de toutes les loix.

La plupart des Hommes ne font pas nés mé-
chans, ne veulent pas faire le mal mais parmi
ceux mêmes que la nature femble avoir formés
juHes & bons, il en eft peu qui aient aSez de
deuntércSement,de courage & de grandeurd'ame~
pour faire le bien au dépens de quelques iacn-
Sces.

L'effet des grandes pâmons & des grande
dangers eft fouvent d'étonner l'âme, & de la
jettcr dans une forte d'engourdiSement qui la
prive de l'ufage de fes forces. Peu-à-peu elle re-
vient à elle même & ie reconnoit toutes fes
facultés iuipenducs un moment, le développent
avec plus de vigueur; elle tend tous fes reubrts

y& ia force fe met au niveau de fa fituation.



DES FEMMES.
jL~ ANStoutes les religions les Femmes ontinflué fur le culte, comme prêtreScs ou comme
victimesdes Dieux. La conftitution phyfique de
leur iëxeles expofe à des infirmités ungulieres,

9dont les caufes & les accidens ont quelque chofe
d'inexplicable St de merveilleux. Dès lors c'eft
par elles, c'eften elles,que sapèrent ces prodi-
ges, que l'aicendant de leurs charmes ne tarde
pas à faire adopter aux Hommes doublement
ia&incs par l'amour & par l'ignorance. Les im-
poiteurs ont toujours profité de ces difpofitions
pour étayer leur puiSance fur la fbibleue des
Femmespour le merveilleux,& fur la fbiblene des
Hommes pour les Femmes. Les extafes, les ap-paritions, les frayeurs, &:lesraviSëmens, toutes
les fortes de convulfions appartiennentà la ienSbi~
lité du genre nerveux. Comme c'eO fur-tout après
!a puberté que les ipafmes & les vapeurs fe ma-
nueHent; le célibat eft très-propre à les entre.
tenir dans le fexe le plus fufceptible de ces lympto-'
mes. AuSi la virginité fut-elle de tout temps
convénable à la religion. La dévotion s'empare
aifément d'un jeune cœur qui n'a point encore
d'autre amour. Toutes les perlonnes nubiles en
qui les vifions fe font maniïëHées, ont prétendu
tic connoître point d'Hommes;elles en ont été
plus reipee~écs par les deux &xes.

Comment celle qui a vendu publiquementfon
honneur à fon fouverain balanceroit-elle de
vendre l'honneur de fon fouverain à celui qui
fauroit mettre un prix proportionné à ia pet-



Mie~ Si une Femme étoit capable d*intp!rer de
grandes choies à fon Roi, elle auroit attez d'é-
lévation dans Famé pour dédaigner de devenir
fa courtifane & lors qu'elle fe réfoudra à ac.
cepter ce titre aviliffant lorfque peut-être elle
fera aucz lâche pour s'en tenir honorée, que peut
en attendre la nation la corruption des mœursde
fon amant; la corruption des mœurs de fes fa.
voris la déprédation du fife l'élévation des
hommes les plus ineptes & les plus imames aux
places les plus importantes la honte d~un long
règne. Souverains, un Homme de moeurs auf-
teres vous interdiroit toutes liaifons illicites mais
fi vos pénibles fonénons follicitent notre indul-
gence, du moins que votre vice foit couvert
par de grandes vertus. Ayez une maîtreSe s'il
faut que vous en ayez:une mais qu'étrangère aux
affaires publiques,fon district foit reûraint à la
furintendance momentanée de vos amu&mens.

Il eft plus facile aux Hommes de prendre les
goûts & les foibles des Femmes, que de les en
guérir.

En général, dans le commencement des ib-
ciétés, les Femmesfont les premieres à fe policer
leur foiblelfe même & leur vie iedentaire
plus occupée de détails variés & de petits foins

eleur donnent plutôt ces lumières & cette expé-
rience, ces attachemens domeftiqucsqui font les
liens les plus forts de la Sociabilité. C'e& peut-
être pour cela qu'on voit chez plafieurs peuples
fauvages les Femmes chargées des premiers
objets de radminiSo'ation civile, qui font une
fuite de l'économie domestique. Tant que l'état
n'eft qu'une efpècc de ménage,elles gouvernenr
l'un & l'autre. C'eH alors fans doute que lespeuples



font les plus heureux, iunout quand ils vivent
fous un climat où ta nature n'a preique rien
taine à faire aux Hommes.

Les Femmesfont dans l'oppreffionfur l'Oréno~
que, comme dans toutes les régions barbares.

out entier à les bcibin. le fauvage ne s'oc-
cupe que de fa fureté & de fa fubiiilancc. Il
n'eft iollicité aux plaifirs de l'amour que par le
~œu de la nature qui veille à la perpétuité de
l'efpèce. L'union des deux fexes ordinairement
fortuiteprendroit rarementquelque folidité,dans
les forêts fi la tendreffe paternelle & maternelle
n'attachoit les époux à la conièrvation du fruit
de leur union. Mais avant qu'un premier enfant
puiffe fe tumre à lui-même, il en naît d'autres
aux quels on ne peut refufer les mêmes ib!ns.
D arrive enfin le moment où cette raifon Ibciale
cete d'exifter; mais alors la force d'une longue
habitude, la confolationde fe voir entouré d'une
famille plus ou moins nombreufel'cfpoir d'être
fecouru dans fes derniers ans par fa po~critc
tout ôte la penfée & la volonté de le féparer.
Ce font les hommes qui retirent les plus grands
avantagesde cette cohabitation. Chez les peuples
qui n'accordent leur efiime qu'à la force & au
courage, la fbibleuë eft toujours tyrannifée pour
prix de la protection qu'on lui accorde. Les
Femmes y vivent dans l'opprobre. Les travaux
regardés comme abjects font leur partage des
mains accoutumées à manier des armes ou la
rame, fe croiroient avilies par des occupations
fédentaires par celles même de l'agriculture.

Les Femmes font moins malheureufes parmi
les peuples payeurs, à qui une exiftence plus

ailurée



auurce permet de s'occuper un peu davantage
du foin de la rendre agréable. Dans l'aifance
& le loifir dont ils jouHfent, ils peuvent iè faire
une image de la beauté, apporter quelque choix
dans l'objet de leurs déurs, & ajouter à l'idée
du plaifir phyfique celled'un fentimentplus noble.

Les rélations des deux fexes fe perfectionnent
encore auiE-tôt que les terres commencent à être
cultivées. La propriété qui n'exiftoit pas chez le~
peuples iauvages &: qui étoit peu de choie
chez les peuples payeurs, commence à devenir
importantechez lespeuples Agricoles. L'inégalité
qui ne tarde pas à s'introduire dans les fortunes
en doit occafionner dans la confidération.Alors les
nœuds du mariage ne fe forment plusauhafard
& l'on veut qu'ils Mentaffortis pour être accepté
il faut plaire, & cette ncceCEté attire des regards
aux Femmes & leur donnequelque dignité.

Les Femmes reçoivent une nouvelle impor-
tance de la création des arts & du commerce
alors les affaires fe multiplient, les rapports fe
compliquent. Les Hommes que des rélations
plus étendues éloignent fouvent de leur atellier
ou de leurs foyers fe trouvent dans la néce~
fité d'aSocicrà leurs talens la vigilance des Fem~
mes. Commel'habitude de la galanterie,du luxe
de la dIfEpauon ne les a pas encore dégoûtéesdes
occupations obfcures ou férieufes, elles fe livrent
fans réfcrve & avec fuccès à des fbncHons dont
elle fe trouvent honorées. La retraite qu'exige ce
genre de vie, leur rend chère&famiHcrela pratique
de toutesles vertus domeMqucs l'autorité,le ref-
pcA & l'attachementde toutce qui lesentoure,font
la récompeo& d'une conduite fi eiUmable.

B



Vient ennn le temps où Pon eft dégoûté du
travail par l'accroiuement des tbrtune~. Le foin
principal eft de prévenir l'ennui de multiplier
les amufemcns, d'étendre les jouiHances à cette
époque les Femmes font recherchées avec em-
preScmcnt, & pour les qualités aimables qu'elles
tiennent de la nature, & pour celles qu'elles ont
reçues de l'éducation. Leurs liaifons s'étendent,
la vie retirée ne leur convient plus. H leur faut
un rôle plus éclatant; jettées fur le théâtre du
monde elles deviennent Famé de tous les plai-
Ers, <k le mobile des aNaires les plus importantes.
Le bonheur fouverain eft de leur plaire & la
grande ambition d'en obtenir quelques préfé-
rences alors renaît entre les deux fexes la liberté
de l'état de la nature, avec cette dinercnce re-
marquableque,dans la Cité, fouventl'époux tient
moins à fa Femme &: la Femme à fon époux,
qu'au fond des fÔtêts; que les enfans contiéa
en nainant à des mercénairesne font plus un lien
& que l'inconilance qu)L n'auroitaucune fuite fa-
cheufe chez la plupart des peuples fauvages
influe fur la tranquilité domettique, & fur le
bonheur chez les nations policées où elle eft
un des principaux fymptômcs d'une corruption
générale & de l'extinction de toutes les affec-
tions honnêtes.

Dogeron Gouverneur de l'ue de la Tortue
s'imagina que les Femmes pouvoient feules ci-
menter le bonheur des Hommes & la profpérité
de la colonie, par les doux plaHirg qni amènent
la population. Cette idée étoit Mfmelle mais
queute;; dévoient ctfe les Femmes dont on pouvoit
& promettre des cnets autH doux Des Femmes



nées de parens honnêtes & bienélevées des Fem.
mes fages & laborieufes des Femmes qui de*
vinuent un jour dignes époufes & tendres mères.
La diictte abiblue d'un iexe, dans le nouvel éta-
bliSement, condamnoit l'autre au célibat. Doge-
ron ibngeaà remédier à cette cfpèce d'indigence
qui eft la plus cruelle à Supporter & qui pré*
cipitc l'Homme dans la mélancolie & dans le
dégoût d'une vie qui manque pour lui de Fat*
trait le plus puiSant.

La Femme ie détermine beaucoup plus diS~
cilement que l'Homme; mais le u'eUe a pris
fon parti elle cQ bien plus déte~ininée elle
ne rougit plus, lors qu'une fois elle a ceBe de
rougir. Que ne foulera-t'ellepas aux pieds lorf.
qu'clle aura triomphé de ta vertu Que pen&ra-
t-elle de cette dignité,de cette décence,decette dé<
licateCcde fentimens,qui dans fes joursde candeur~
étoientiespropos, eompoibient ion maintien, or-
donnoientde fa parure Ce ne feront plus que de
l'enfantillage, de la pufillanimité le petit manège
d'une fauSë innocente qui a des parens à con-
tenter & un époux à féduire. Mais d'autres temps
d'autres mœurs quelle que foit fa perveîiité,
ce ne fera point aux grands attentats qu'elle fe
portera fa foibleffe ne lui laine pas le courage
de l'atrocité, mais l'habituelle hypocrifie de fon
rôle fi elle n'a pas tout-à-fait levé le maique
jettera une teinte de fauffeté fur fon caractère.

0 temps heureux & groffiers de nos pères,où
il n'y avoit que des femmes honnêtes ou mal-
honnêtes; où toutes celles qui nétoicnt pas hon-
notes étoient malhonnêtes

Mais enfin quelle cft la fburce de ces paQtOM
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délicates, formées par lciprit le icntiment, la
iymputhue des caractères La manière dont elles
le terminent toujours marquebien que ces belles
expreŒons ne iont employées que pour jufUner
la défaite. Également à l'uiage des Femmes re-
fervées & des Femmes difiblues, elles font de-
venues prefque ridicules.

Quel eft le réiultat de cette galanterie natio-
eale Un libertinage précoce qui ruine -la fanté
des jeunes gens avant la maturité de l'âge & fane
la beauté des Femmes à la fleur de leurs années.
Une race d'Hommes fans in&'uAion, fans force
6: ians courage incapables de fervir la patrie;
des Magistrats fans dignité & fans principes la
préférence de l'eiprit au bon fens de l'agrément
au devoir, de la politeHe au Sentiment de l'hu-
manité, de l'art de plaire au~ talens à la vertu
des Hommes perionnels iubfUtucsà des Hommes
omcicux; des onrc!: fans réalité des connoif-
~anccs fans nombre & point d'amis, des mat-
trencs & point d'épouies; des !anans 8: plus
d'époux de-< fcpaTa'ions des divorces des
enfans ians éducation des fortunes dérangées
desmens jaloMcsS: des Femmes vaporeuies des
maladies de nerfs, des vieilleifes chagrines &:

des morts prématurées.
Les Femmes galantes échappentdifficilement au

péril du temps critique. Le dépit d'un abandon
qui les menace achève de vicier le iang S: les
humeurs, dans un moment où le calme qui naît
de la conicience d'une vie honnête feroit falu-
taire. Il cft affreux de chercher inutilement en
foi les conlolationsde la vertu, lors que les maux
de la nature viennent nous auaillir.



D E Z'Oï/.K.
D A N

s les pays où la Religion ne peut ré-
primer l'amour il y a peut-être de la iagcue
de le changer en culte. Quel fujet de reconnoif-
lance envers l'Etre des êtres, que d'attendre &
recevoir, comme un prêtent de fa main, le
premier cb)et par qui l'on goûte une nouvelle
vie, Pépoule ou l'époux qu'on doit chérir les
cnfans, gages d'un bonheur qu'ils fentiront à
leur tour Que de biens dont la religion pou-
roit faire des vertus, &! les récompcnles de la
vertu mais qu'elle profane & dénature, quand
elles les rcpréicnte comme un rentier de crimes

1)de malheurs S: de peines Ah que les Hommes
fe font éloignés des fondemens de la morale
en s'écartant des premiers fentimens de la nature t
Ils ont cherché les liens de la fociété dans des
liens périuables & funeftes. Si l'Homme avoit
befoin d'UluSons pour vivre en paix avec
l'Homme quene les prennoit-ildans les plus dé-
licieux penchans de fon cœur Quel moralise,

$quel légMatcur lublime, iaura trouver,dans les
bcibins qui tendent a la conicrvation, à la ré-
produd!on dcl'cfpece, les moyens les plus M(r$
de multiplier les individus & de les rendre heu-
tcux °} Qu'il faut plaindre les ames froides, in-
j[cn6Mes, maheurcuics &: dures, à qui ces fen-
timeas,ces vœux d'un cœur honnête, paroirroient
un délire ou m~me un attentat.

Dans toutes les régions, le plaiSr de l'amûurrB3



eft le premier des plaifirs mais le defir n'en eft
pas auffi ardent, dans une zone que dans une
autre. Tandis que les peuples du feptentrion
uient fi modérément de ce délicieux prétènt de
la nature ceux du midi s'y livrent avec une
fureur qui brife tous les reubrts. La politique a
quelquefois tourné ce penchant à l'avantage de
la fbcicté mais les législateurs de l'Inde paroif-
fent n'avoir eu en vue que d'augmenterles funef-
tcs influences d'un climat brûlant. Les Mogols,
derniersconquéransde ces contrées ont été plus
loin l'amour n'eft pour eux, qu'une débauche
honteufe & deitrueUve, confacrée par la reli-
gion, par les loix par le gouvernement. La
conduite militaire des peuples de ITndoftan
foit Gentils, foit Mahomctans, e& digne de pa-
reilles mœurs.

L'amour, comme la mort, fe plaft à confondre
les conditions.

Eft-ce dans les fiécles où le luxe favorifcl'in-
continence,qu'on voit les Hommes aimer le plus
les Femmes, & les Femmes porter le plus d'en-
ians~Dans quel pays l'amour fut-il une fource
d'héroifme & de vertu °! quand les Femmes y
encourageoient leurs amans par les refus de
la pudeur, par la honte qu'elles attachoient aux
foiblefies de leur texcl C'eS à Sparte, c'c{t à
Rome, c'cH en France même dans les temps de
la Chevalerie, que l'amour a fait entreprendre
de grandes cho&s. C'cMà que fe mêlant à l'ei-
prit public il aidoit ou fuppléoitau patriodfmc
comme il étoit plus d:6îci!e de plaire toujours à
une Femme que d'en féduire pluSeurs le règne
de l'amour moral prolongeoit le pouvoir de ra*



mour phyfique en le réprimant,en le dirigeant,
en le trompant même par des etpérances, qui
perpétuoicnt les defirs & eonfervoient les forces.
Mais cet amour qaijouiabtt peu, produifoit beau-
coup. Aimern'étoitpas un art c'etoit une paŒon
engendrée par rmnocence même; elle fe nourrif-
foit de facrifices, au lieu de s'éteindre dans les
voluptés.

B 4



DES ~J C JE& 1

IL eft bien rare que le corrupteurne foit pas cha<
tié lui-mêmepar celui qu'il a corrompu. On en a
fréquemment l'exemple dans les enfans envers les
pères qui ont négligé leur éducation dans les
Femmes envers leurs maris, lorfqu'ils ont de
tnauvaifes mœurs dans les cfclaves envers leurs
traîtres dans les Sujets envers les Souverainsné-
gligens dans les peuples aHu}Cttisenvers les ufur*
pateurs. Nousavons porté nous-mêmes le châti-
ment des vices que nous avons femés dans l'autre
hémifphère. Nous l'ayons porté chez nous &
chez les peuples du Nouveau-Monde que nous
avons fubjugués chez nous par la multitudedes
befoins facHces que nous nous fommes faits chez
eux en cent manières diverfes, entre lefquelles
on peut compter l'ufage des liqueurs fortes que
nous leur avons appris à connoître, & qui fou-
vent leur a infpiré une fureur artificielle .qu'ils
ont tourné contre nous.De quelque manièrequ'on
s'y prenne, foit par la iuperiHtion foit par le
patriotiime même, foit par les breuvages fpiri-
tueux, on n'ôte point à l'Homme fa raHbn fans
de fâchcufcs conicquenees. Si vous l'enivrez,
quelquefoit ton ivreSc, ou elle ceuera prompte-
ment, ou vous vous en trouverez mal.

L'ivrognerie ou l'excès habituel des liqueurs
fortes, cft un vice groŒer & brut, qui ôte la
vigueur à l'cfpnt, S: au corps une partiede tes
forces. C'eft une brèche faite à la loi naturelle
qui défend à l'Homme d'amener fa raifbn ~c
feul, avantage qui le difHngue des antres, ani-
maux qui peuplent le 61obe.



DE Z~ G J~OJ JRJ?.
LA Gloire eft un Sentiment qui nous élève à
nos propres yeux & qui accroît notre confidé-
ration aux yeux des Hommes éclairés. Son idée
eft indiviiiblement liée avec celle d'une grande
dimculté vaincue, d'une grande utilité fubfé-
quente au fuccès, & d'une égale augmentation
de bonheur pour l'univers ou pour la patrie.
Quelque g~nie que je reconnoiuedans J'invention
d'une arme meurtrière~ j'exciterois une jufte
indignation fi je difois que tel Homme, ou tel
nation eut la gloire de l'avoir inventée. La
Gloire du moins &!on les idées que je m'en
fuis formées n'eft pas la réeompente du plus
grand fuccès dans les fciences. Inventez un nou-
veau calcul compofez un poëme fublime
9ycz furpaffé Ciceron Lou DcmoRhcne en élo-
quence Thucydide ou Tacite dans l'htOoire je
vous accorderai la célébrité, mais non la Gloire.
On ne l'obtient pas davantage de rcxeellence
du talent dans les arts. Je fuppofe que vous ayez
tiré d'un bloc de marbre ou le Gladiateur
-ou l'Appollon du belvédère; que la Transfigura-
tion foit fortie de votre pinceau ou que vo&
chants fimples,exprefufs & mélodieux vous aient
placé fur la ligne de Pergoîete vous jouirez
d'une grande réputation, mais non de la gloire.
Je dis plus, égalez Vauban dans l'art de forti-.
fier les places; Turenne ou Condé dans l'art de
commanderles armées toutes ces a&Uoosferont



belles fans doute, & votre nom panera à la
pointé la plus reculée mais c'eO: à d'autres
qualités que la gloire eft reiervée. On n'a pasde la gloire pour avoir ajouté à celle de fa
nation. On eft l'honneur de fon corps, fans être
la gloire de fon pays. Un particulier peut fou-
vent afpirer à la réputation, à l'immortalité, à
la renommée il n'y a que des circonftancesrares,
une heureufeétoile qui puiifent le conduire à la
gloire.

La gloire appartient à Dieu dans le ciel
fur la terre, c'eH le lot de la vertu & nondu génie de la vertu utile grande bienfai-
fante, éclatante, héroique. C'cft le lot d'un Mo-
narque qui s'eft occupé pendant un règne ora-
geux du bonheur de tes fujets & qui s'en
eft occupé avec fuccès; c'eO le lot d'un fujet
qui auroit iacriné fa vie au bonheur de fes con-
citoyens c'eit le lot d'un peuple qui aura mieux
aimé mourir libre que de vivre eMave c'cH
le lot, non d'un Cé&r ou d'un Pompée, mais
celui d'un Régulus ou d'un Caton c'eft le lot
d'un Henri IV.



DE Z~OJV~E D~R.
JtL'HONNEUR.

a para à quelques personnes une
reGburceplus efficace que toute: les autres. No-
tez, ont-elles dit notez d'infamiele débiteur qui
manque à fes cngagemens déclarez-le incapa-
ble de jamais exercer aucune fonction publique,

a& ne craignez pas qu'il fe joue de ce préjugé.
Les Hommes les plus avides ne factifient une
partie de leur vie à des travaux pénibles que
dans l'efpoir de jouir de leur fortune. Or il n'eu
point de jouiSance dans l'opprobre. Voyez avec
quelle exactitude les dettes du jeu font payées
ce n'eft pas un excès de délicatenc ce h'cR
pas l'amour de la ju~Uce qui ramène dans les
vingt quatre heures un joueur ruiné aux pieds
d'un créancier quelquefois tufpcc~ c'eft l'hon-
neur, c'eH la crainte d'être exclus de la fo-
ciété. Mais dans quel fiècle en quel temps in-
voque-t-on lenom&cté de l'Honneur~ N'eS-ce
pas au Gouvernement à donner l'exemple de la
ju&Ice qu'il veut qu'on pratique Seroit-il pof-
Bble que l'opinion publique tînt pour flétris des
particuliers qui n'auroient tait que ce que l'Etat
fe permet ouvertement 1 Lorfquel'opprobres'in-
troduit dans les grandes maifons dans les pre-
mières places dans les camps & dans le fanc-
tuaire fait-on rougir encore Qui pourra crain-
dre d'être déshonnoré,u ceux qu'onappelle Gens
d'honneur n'en conaoiCent plus d'autre que celui



d'être riches pour être placés ou placés pour
s'enrichir; fi pour s'élever il faut ramper fi pour
fcrvir l'Etat 'il faut plaire aux Grands & aux Fcm-
me~, & fi tous les dons de plaire fuppofent au
moins de Finditt~rence pour toutès les vertus.



DB ~I~ERT~ DE L'HOMME.
IL ~{Ht qu'une nation puiGantc & peu éclairée
adopteune première erreur, pour que Hgnorance
l'accrédite bientôt cette erreur, devenuegénérais,
va fervir de bâte à tout le iyRcmemoral &: po-
litique bientôt les pcnchans les plus honnêtes
vont fe trouver en contradiction avec les devoirs.
Pouriuivre le nouvel ordre moral, il faudrafans
ceuc faire violence à l'ordre phyfique. Ce com-
bat perpétuel fera nattrc dans les mœurs les con-
tradictions les plus étonnantes & la nation ne
fera plus qu'un auemMagc de malheureux, qui
paSeiont leur vie à ie tourmenter tour-à-tour
en fe plaignant de la nature. Voilà le tableau
de tous les peuples de la terre, fi vous en ex-
ceptez peut-être quelques Républiques de fau-
vagcs. Des préjugés aMurdes ont dénaturé par-
tout la raifon humaine & étouSë jufqu'à cet
ïnfnnct qui révolte tous les animaux contrerop-
preŒon & la tyrannie. Des peuplesimmeo(es&.
regaidentde bonne-toi comme appartenans en
propriété au petit nombre d'hommesqui les op-
priment.

Tels font les funeftes progrès de la première
erreur que Pitnpo&urc a jettée oa nourrie dan&
Feiprit humain. PuiMent les vraies lumières faire
rentrer dans leurs droits des êtres qui n'ont be<
foin que de les ièntir pour les reprendre Sa~es
de la terre, Philoibphes de toutes les nations,
c'c& à vous feuls à faire des loix, en les. indi-



quant à vos citoyens. Ayez le courage d'éclairer
vos frères, & foyez periuadés que fi la vérité
eft plus lente àfe répandre, à s'anermir que fer-
reur, elle cft auui plus folide & plùs durable.
Les erreurs panent &: fa vérité refie. Les hom-
mes intéreSes par l'eipoir du bonheur dont vous
pouvez leur montrer la route vous écouteront
avec empreilëoient. Faitesrougir ces milliers d'en-
clavesCoudoyés, qui font prêts à exterminer leurs
concitoyens,aux ordres de leurs maitres. Soule-
vez dans leurs ames la nature & l'humanitécon-
tre ce renverfement des loix fociales. Apprenez-
leur que la liberté vient de Dieu & l'autorité
des hommes. Révélez tous les myftèrcsqui tien-
nent l'Univers à la chaîne & dans les ténèbres;
& s'appercevant combien on fe joue de leur
crédulité, les peuples éclairés tous à-Ia-ïbis en-fin la gloire de l'espèce humaine.

Les premières éteincelles de liberté qui aient
éclairé l'Europe, furent l'ouvrage inattendu des
Croifades & la folie des conquêtes contribua,
pour la première fois, au bonheur des hommes.

Quel eft parmi nous l'effet du deipotume pa-
ternel*! Le reipect extérieur & unehaine im-
puiSante & iecrète-pour les pères. Quel a été
& quel eft chez toutes les nations l'eHet dudeC-
potifme civil La baHcue& l'extin~ionde toute
vertu

La liberté eft la propriété de foi. On diUm.
gue trois fortes de libertés la liberté naturelle,
la liberté civile & la liberté politique, c'eH-à-
dire, la liberté de l'Homme celle d'un Citoyen
& celle d'un Peuple. La liberté naturelle eft le
droit que la nature a donné à tout Homme de



difpofer de foi à 'fa volonté. La liberte civile
eH: le droit que la ibciété doit garantir à cha-
que citoyen de pouvoir faire tout ce qui n'eft
pas contraire aux loix. La liberté politique eft
l'état d'un peuple qui n'a point aliéné fa Ibuve-
raineté& qui fait fes propres'loix ou eft aC~

focié en partie à fa légulation.
La première de ces libertés eft, après la rai-

fon, le caractère dUtindifde l'Homme. On en-
traîne & on au~ettit !a brute, parce qu'elle n'a
aucune notion du jufle & de l'injuile, nulle
idée de grandeur & de baffeffe. Mais en moi la
îiberté eft le principe de mes vices & de mes
vertus. Il n'y a que l'Homme libre qui purne
dire, je y~ee ou je ne Mtex pas, & qui puiffe
par conféquent être digne d'eîoge ou de blâme.

Sans la liberté ou la propriété de ton corps
& la jouiŒmce de fon efprit, on n'eft ni époux

<ni père ni parent, ni ami. On n'a ni patrie,
ni concitoyen ni Dieu. Dans la main d'un mé-
chant, in~rumentde iaicélérateuë, l'etclaveett
au-deitbus du chien que l'Espagnol lâchoit con-
tre l'Américain car la confcience qui manque
au chien, reOe à l'Homme. Celui qui abdique
lâchement fa liberté, fe voue aux remords &
à la plus grande misère qu'un être pem~nt Ôc

fçnfible puiue éprouver. S'il n'y a fous le ciel
aucune puiffance qui puiSc changer mon orga-
nifation &: m'abrutir, il .n'y en a aucune qui
puiffe difpofer de ma liberté. Dieu cft mon père
& non pas mon maître. Je fuis ion enfant, &
non fon cMave. Comment accordcrois-jc donc
au pouvoir de la politique ce que je refufe à la
Toute-Puiuance Divine



En Europe, comme en Amérique, les Peu*
pies font eiclaves. L'unique avantage q'.e nous
ayons fur les nègres, c'cO: de pouvoir rompre
une chaîne pour en reprendre une autre.Il n'cH que trop vrai, la plupart des nations
font dans les fers. La multitudeeft généralement
iacriëee aux pafHons de quelques oppreSeurs
privilégiés. On ne connott guère de région où
un Homme puiGc le flatter d'être le maître defa perfonne de difpofer à fon gré de Ion hcri.
tage, de jouir paifiblement des fruits de ion in.
duMe. Dans les contrées mêmes les moins ai*.
icrvics le citoyen dépouillé du produit de fon
travail, par les befoins fans ceSe rcnaiilans d'un
Gouvernement avide ou obéré, cft continuelle-
ment gêné fur les moyens les plus légitimesd'ar-
river au bonheur. Par-tout des iuperfKuons ex-travagantes, des coutumes barbares des loix
iurannées étouffent la liberté. Elle renattra fane
doute un jour de les cendres. A mefure que la
morale & la politique feront des progrès, l'Hom-
me recouvrera les droits.

Qu~eO-ce donc qu'un homme Qu~eH ce que
ce fentimentoriginel & profond de dignité qu'on
lui luppo& 1 Eft-il né pour l'indépendance oupour,l'efclavage1 Qu'ea-ceque cet imbéciletrou-
peau, qu'on appelle une nation Et lorfqu'en
parcourant le Globe, le même phénomène & la
même baueSë le montrent plus ou moins mar"que,, de l'un à l'autre pôle c0:.il poffible
que la commifcration ne s'éteigne pas, & quedans le mépris qui lui iuccedc, on ne foit tenté
de s'écrier Peuples lâches Peuples ftupides
poilue la continuité de l'oppreNon ne vous rend

aucune



aucune énergie, puiique vous vous en tenez à
d'inutiles géminemens lorfque vous pourriez ru-
gir puifque vous êtes par millions, & que vous
ibunrezqu'une douzained'entans armés de petits
bâtons, vousmènent à leur gré. Obéiucz,marchez
ians nous importuner de vos plaintes & fâchez
du moins être malheureux, fi vous ne ïavezpas
Atre libres.

Je fuis toujours étonné de la patience des op-
primés je me demande pourquoi ils ne fe raf-
&mblent pas tous, & fe ttaniportant chez l'hom-
me du mini&ere qui les gouverne ils ne lui di-
fent 'pas « Nous fommes las d'une autorité qui

nous vexe. Sortez de notre Contrée, & allez
dire à celui que vous représentez ici, que nou<
ne CMnmes pas des rebelles, parce que c'eft
contre un bon Roi qu'on C: révolte~S: qu~l
n'e& qu'un tyran contre lequel ncus avons le

droit de nous foulever. Ajoutez que s'il e&
jaloux de poSedcr une contrée déj~rte, il fera
bientôt fatisfait car nous fommes tous réfo"
lus àpérir, plutôt que de vivre plus long-temps
t malheureux fous une adminmrationiniuae.

Dieu a impriméau fond du cœur de l'homme
~et amour facré de la liberté il ne veut paar
que la fervitude avilifib & défigure fon plus bel
ouvrage. Si rapothéoie eft due à l'homme, c'eMi
à celui fans doute qui combat & meurt pour ion
pays. Mettez fon image dans vos temples 6e
-ce iera le culte de la patrie. Formez un calen-
drier politique & religieux, où le jour foit mar-
qué par le nom de quelqu'un de ces Héros qui
aura verie fon fang pour vousrendu libres. Vo-
tre poAéntc les lira un jour avec un faint ref'

C



pect elle dira, voilà ceux qui ont afranchi'la
moitié du monde & qui, travaillant à notre
bonheur, quand nous n'étions pas encore, ont
empêché qu'à notre naiuancc nous n'cntendiSons
des chatncs retentir fur notre berceau.

Le nom de liberté eft fi doux que tous ceux
qui combattent pour elle, font sûrs d'intérener
nos voeux fecrets. Leur cauie eft celle du genre-
humain tout entier elle devient la nôtre. Nous
nous vengeons de nos opprcSeuM en exhalant
du moins en liberté notre haine contre les op-
preHeurs étrangers. Au bruit des chaînes qui fe
briiënt, il nous femble que les nôtres vont de-
venir plus légères & nous croyons quelques mo-
mcns rcfpircr un air plus pur, en apprenant que
l'Univers compte des tyrans de moins. D'ailleurs

ces grandes révolutions de la liberté font des le-
çons pour les defpotes elles les avertiuent de
ne pas compter fur une trop longue patiencedes
peuples & furune éternelleimpunité.Ainfi, quand
la fociété & les loix ih vengent des crimes des
particuliers, l'homme de bien efpère que le châ-
timent des coupables peut prévenir de nouveaux
crimes. La terreur quelquefois tient lieu de juf-
tice au brigand, & de conicienceà l'aSaum telle
eft la fource de ce vif intérêt que font naître eo
nous toutes les guerres de liberté.



DE LA CIVILISATION.
\~UAND

la nature a donné à un peuple une
innexibilité de courage il peut être extermin6
mais non fournispar la force. Il n'y a que l'hu-
manité, l'attrait des richcifes ou de la liberté

ill'exemple des vertus & de la modération une
admini&tatloa douce qui puiSe le civilifer il
faut le rendre ou le laiffer à lui-même avant de
former avec lui des liaifons qu'il repouiïe.La voix
de la conquête feroit peut-étre la dernière qu'it
faudroit tenter elle ne feroit qu'exalter en lui
l'horreur d'une dominationétrangère, qu'effarou-
cher tous les fentimens de la fociabilité.

Tous les monumens atteftent que la civilifation
des états a plus été l'ouvrage des circonftanccs
que de la &geue des Souverains.
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DE z'~o~piy~njrA
L'HOSPITALITÉ eftun des plus jt~rs indices de
Fin&inc~ & de la de&inadon de l'homme pour
la fociabilité.

Née de la comm ifétation naturelle, l'hofpitalitê
fut générale dans!eg premiers temps. Ce fut pref-
que Punique lien des nations; ce fut le germe
des amitiés les plus anciennesles plus révérées,
les plus durables entre des familles féparées par
des régions immenfes. Un homme periécuté,

s
par fes concitoyens,ou coupablede quelque délit,talloit chercher au loin ou le répos ou l'impunité<
H fe préfentoit à la porte d'une Ville ou d'une
Bourgade, S: il dubit. «Je fuis un tel.Sis d'un
tel; je viens pour telle ou telle raifon, & il ar-
rangeoit fon hiftoire ou fon menfonge de la ma-
nière la plus merveilleulc, la plus pathétique
la plus propre à lui donner de l'importance. On
l'écoutoit avec avidité & il ajoutoit. « Recevez-
« moi car fi vous ou vos enfans, ou les enfans

de vosenfans font jamais conduits par le mal-
heur en mon pays ils me nommeront & les
mienslesrecevront. » On s'emparoit de iaper-

ibnnc. Celui auquel il donnoit la préférences'en
tenoit honoré. B s'établiubit dans les foyers de
fon hôte il en 'étoit traité comme un des mem-
bres de la famille; il devenoit quelquefois l'é-
poux, le ravineur ou le feducteur de la fille
de la maifon.

·Dans les fiécles antérieurs à la civilifation, au
commerce, à l'invention des Cgncs repréfentatifs



de la richeHe, lorfque l'intérêt n'avoit point en-
core préparé d'afyle au voyageur, l'hoipitaute
y iuppléa; l'accueil fait à l'étranger fut une dette
iacrcc que les delcendans de rhoaune accueilli
acquitoient couvent après le laps de plufieurs fi6
des. De retour dans fon pays, il fe plaifoit à
raconter les marquesde bienveillance qu'il avoit
reçues & la mémoire s'en perpcmoit dans la
famille.

Ces moeurs touchantes fc font affoiblies à me-
fure que la communication des peuples s'eft faci-
litée. Des hommes induMeux, rapaces & vils
ont formés de tous côtés des étabimemens, où
l'on deicend, où l'on ordonne où l'on difpofe
des commodités de la vie comme chez foi. Le
mattrc de la maifon où l'hôte n'eft ni votre bien-
faiteur, ni votre frere ni votre ami c'c& votre
domeflique. L'or que vous lui préfentez vous
autorife à le traiter comme il vous plaît. C'eft
de votre argent & non de vos égards qu'il fe
foucie. Lorfque vous êtes fbrti~ il ne fe fouvient
plus de vous, & vous ne vous fouvenez delui
qu'autant que vous en avez été mécontent ou
fatisfait. La fainte hospitalité, éteinte par-toutoù
la police & les intitulions Sociales ont fait des
progrès,ne ie retrouve plus quechez les nationsfauvages.
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DBZ~ ~OCJ~~JZIT~.
JL L n'y a point d'être ni de qualité qui foient
iiblés dans la nature.

Jamais les hommes ne furent ifolés ils por-
tent en eux un germe de fociabilitéqui tend ians
ceSë à le développer ils auroient voulu fe fépa-
rer qu'ilsne l'auroient pu ils l'auroientpu qu'ils
ncl'auroientpas dû les vicesde leur anbciationfe
compensant par de plus grandsavantages. La foi-
MeHë & la longueur de l'enfance de l'homme
la nudité de fon corps, la perméabilité de fon
ctprit, fuite de la durée de fa vie l'amour ma-
ternel qui croît avec les foins & les peines l'at-
tachement réciproque né de cette habitude entre
deux êtres qui le foulagent & ic carènent la mul-
tiplication des ngnes communicatifs dans une or-
ganiiationqui joint aux accens de la voix, com-
muns à tant d'animaux., le langage des doigts &
des geRcs particuliers à Fcipèce humaine les
évcncmcns naturels qui peuvent rapprocher de
cent façons & réunir des individus errans & li-
bres les accidens & les befoins imprévus qui
les forcent à fe rencontrerpour la chaffe la pèche
ou même pour leur détente, enfin l'exemple de
tant d'cipeces qui vivent en troupes, telles que
les amphibies & les monfires marins, les in<eû:es
mêmes qu'on trouve en bande & en cHairns,
.tous ces faits femblcnt prouver que l'homme
tend de fa nature à la fociabilité. Si la nature
pouue l'homme vers rhommc, c'eft fans doute
par une ibitc de cette attraction universelle qui



tend à la reproduction & à la confervation. Tous
les pcnchansque l'homme porte dans la fociété,
tous les plis qu'il y prend devroicnt être {ubor-
donnés à cette première impuiiion. Vivre & peu-
pler étant la deHination de toutes les etpèces
vivantes il femble que la fociabilité, fi c'eft une
des premières facultés de l'homme, devroit con-
courir à cette double fin de la nature. & que
l*inHinct qui le conduit à l'état focial devroit
diriger necei!airemcnt toutes les loix morales &
politiques au réfultat d'une exigence plus lon-
gue &: plus heureufepour la pluralité des hommes.
Cependant à ne conMdércr que l'enet on diroit
que toutes les fociétés n'ont pour principe ou
pour luprêmc loi que la fureté de la puiCance
dominante. D'où vient ce contraile fingulier entre
les loix de la nature & celles de la po!itiquc
C'eft une question à laquelle il eft difficile de
répondre folidement fans fe former des no-
tions juftcs de la nature de la iucceSion des
différens gouvernemens & l'hiftoire ne nous eft
prefque d'aucun fecours fur ce grand objet.

Les obligations de l'homme ifolé nous font
inconnues, je n'en vois ni. l'origineni le terme;
puifqu'il vit icul~il a droit de nevivre que pour
lui feul. Nul être n'cft en droit d'exiger de lui des
fecours qu'il n'implore pas; c'eft tout le contraire
pour cèlui qui vit dans l'état focial il n'eit rien
par lui-même c'eft ce qui l'entoure qui le fou-
tient. Ses poSeSîons tes jouiuances, les forces
& jufqu'à ion exigence, il doit tout au corps
politique auquel ,11 appartient.

Les maux de la fociété deviennent les maux
du citoyen il court rifque d'être écra!~ quel-
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que partie de l'édifice qui s'écroule. MnjufUce
qu'il commet le menace d'une injuftice. S'il fe
livre au crime, d'autrespouront devenir criminels
à fon préjudice il doit donc tendre conftamment

au bien général, puifque c'c& de cette profpérité

que dépend la fienne.
Le devoir de l'homme fbeial peut donc être

défini l'obligation rigoureusede faire ce qui con-
vient à la fociété. I! renfermela pratique de toutes
les vertus, puifqu'il n'en eft aucune qui ne foit
utile au corps poétique il exclut tous les vices
puifqu'il n'en eft aucun qui ne leur foit nuifible.
Ce feroit raMonner pitoyablement que de fe croire

en droit de méprifer avec quelquespervers tou-
tes les vertus, fous prétexte qu'elle ne font que
des institutions de convenance. Malheureux! tu
vivrois dans cette ibciétc qui ne peut fubfifter
fans ces inûitutions tu jouirois des avantages
qui en font le fruit & tu te croirois difpenfé
de les pratiquer, même de les cSimer eh quel
pouroit être leur objet., S elles étoient fans ré-
lation avec les hommes eût-on accordé ce beau
nom à des actes purement Rériles~ c'cH leur n6-
tieNïté qui en fait l'eifence & le mérite.



DES ~OCf~'rj~POZf;TJQï7J?A
J_j A chimère de l'égalité eft la plus dangereufe
de toutes dans une fociété policée. Prêcher ce
~y~ême au peuple, ce n'eft pas lui rappcller les
droits, c'c& l'inviter au meurtre & au pillage
c'eft déchaîner des animaux domefliques,& les
changer en bêtes féroces, Il faut adoucir ou éclai-
rer les maîtres qui les gouvernent, ou les loix
qui les conduifent mais il n'y a dans la nature
qu'une égalité de droit, & jamais une égalité de
fait. Les fauvages mêmes ne font pas égaux dès
qu'ils font raucmblés en hordes. Ils ne le font
que lorfqu'ils errent dans lesbois & alors même
celui qui fe laine prendre fa chauë n'ett pasrégal de celui qui l'emporte voilà la première
origine de toutes les ibciétés.

Les grands Hommes qui peuvent former &
mûnr une nation naiffante ne fauroient rajeunir
une nation vieillie &: tombée.

B s'en préfente un grand nombre deraubns,
toutes également palpables.Le fondateur s'adreSë
à un homme neuf, qui fent fon malheur, dont
la leçon continue le difpofe à la docilité il n'a
qu'à préfenter le vifage & le caractère de bien-
faifance pour fe faire écouter obéir & chérir
l'expérience journalière donne de la confiance
enia perfonne & de la force à fes confcils.
On cft bientôt Soreé de reconnottre en lui une
grande &périorité de lumières. H prêche la vertuqui fera d'autant plus impdieufe que le difeiple



iera plus fimple. I! ne lui eft pas difficile de de*
crier le vice dont le vicieux eft la première vic-
time. H n'attaque de vive force que les préjugés
qu'il fe promet de rcnverfer. Il emploie la main
du temps pour couper la racine des autres S:
l'ignorance qui ne iàuroit démêler le but de fes
projets lui en anurc le fuccès. Sa politique lui
fuggere cent moyens d'étonner, & il ne tarde
pas à obtenir de la vénération.Alors il commande
& fes ordresferont appuyés,félon la circonstance,
de l'autorité du ciel. Il eft grand-prêtre & légif-
lateur pendant fa vie, aprèsfa mort, il a des
autels, il eft invoqué, il eft Dieu. La condition
du reftaurateur d'une nation corrompue eft bien
différente. C'eft un architecte qui fe propofe de
bâtir fur une terre couverte de ruines. C'eft un
médecin qui tente la guénfbn d'un cadavre gan-
grené. C'c& un iagc qui prêche la réforme à
des endurcis. D n'a que de la haine & des per-
fécutions à obtenir de la génération préfentc.
Il ne verra pas la génération future. H prodùira
peu de fruits avec beaucoup de peine pendant
fa vie, & n'obtiendra que de Hérilcs regrets après
fa mort. Une nation ne fe régénère que, dans
un bain de lang. C'eû l'image du vieil Efon
à qui Médée ne rendit la jeuneCe qu'en le dé-
peçant & en le faifant bouillir. Quand elle eft
déchue il n'appartient pas à un homme de la
relever. Il femble que ce foit l'ouvrage d'une
longue fuite de révolutions l'homme de génie
paie trop vîte, & ne laiffe point de poUérité.

Un citoyen jouit de ion opulence à l'abri des
loix .Lu iociété de fes voitins peut s'accrottre fans
inconvénient pour la ucnnc. n n'eu cft pas ainR



des nattons.& pourquoi n'en e~-il pas
aioS des nations C'eA qu'il n'exige
aucun tribunal devantlequel on puiffe lesciter.
Pourquoi ont elles befoin de ce tribunal
parce qu'elles font injures & pu<t!lanlmcs.
& que tèur revient-il de leur injudice & de leur
puSUanimité~ Des guerres intermina-
bles, une misère qui ne ceNë de fe renouvel-1er. Et vous croyez que l'expérience
ne les corrigera pas~! J'en mis très-per&adc. Et pour quelle raifon '1
Parce qu'il ne faut qu'une tête folle pour décon-
certer la lageuë de toutes les autres, & qu'il enrefera toujours fur les trônes plus d'une à la
fois.

Cependant on entendra de tous les côtés les
nations, & fur-tout les nations commerçantes,

1.crier la paix la paix & elles continueront à
fe conduire les unes envers les autres de manière
à n'en jouir jamais. Toutes voudront être heu-
teuies & chacune d'elles voudra l'être feule. Tou-
tes détcûeront également la tyrannie, & toutes
l'exerceront fur leurs voiiins. Toutes traiteront
d'extravagance la Monarchie univerfelle & la
plupart agirontcomme Celles y étoientparvenues,
ou comme fi elles en étoient menacées.

Une nation qui s'élève fur les ruines de toutes
celles qui l'environnent e3: un coloffe d'argile,
qui étonne un moment & qui tombe en pouf.
fière.

Les nations policées doivent déSrcr la multi-
plication des hommes parce que gouvernées
par des chefs ambitieux d'autantplus portés à la
gue~e qu'ils ne la iont pas, elles font réduites



à la néceulté de combattre pour envahir ou pour
répouuer parce qu'elles n'ont jamais aNez de
tcrrcin & d'eipace pour leur vie entreprenante
& diipendieuie. Mais les peuples Moles, errans,
gardés par les déferts qui les ieparent par les
couriès qui les dérobent aux irruptions, par la
pauvreté qui les garantit de faire ou de fbuBrir
des injuffices ces peuples fauvages n'ont pas be-
foin d'être multipliés. Pourvu qu'ils le foient anez
pour réMcr aux animaux féroces,pour repouf-
fer un ennemi qui n'e& jamais fort, pour fe fé-
courir mutuellement tout eft bien. Plus ils le
feroient au-de-là plus promptcment ils auroient
dévalé les lieux qu'ils habitent, plutôt ils feroient
forcés de les quitter pour en aller chercher d'au-
tres, le feul du moins le plus grand incon-
vénient de leur vie précaire.

Il n'e& pas vrai que les hommes occupésdes
pénibles arts de la fociété viventauS5long-temp~
que ceux qui jouiffent du fruit de leurs fueurs.
Le travail modéré fortifie, le travail exceSif
accable. Un payfan eft un vieillard à 60 ans,
tandis que les citoyens de nos Villes, qui vivent
dans l'opulence,avec quelque iagene, atteignent
& paitentfouvent80 ans. Lesgensde lettresméme
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dont les occupations ibnt ~peu favorables à la
fanté, comptent dans leur claueun grand nombre
d'octogénaires. Loin des livres modernes, ces
cruels fophifmes dont on berce les riches & les
grands qui s'endorment fur les labeurs du pauvre t
ferment leurs entrailles à fes gémiHemcns, & dé-
tournent leurs icnubilité de deuas leurs vauaux

pour la porter tout entière fur leurs chiens &
fur leuN chevaux.



Tous les peuples policés ont éteiauvagcs,
tous les peuples fauvages abandonnés à leur im-
pulfion naturelle étoient devinés à devenir po-
lices. La famille fut-la première fociété, & le
premier gouvernement fut le gouvernement pa-
triarchal ibndé fur l'amour Fobéiuance & le
Tefpec~ La famille s'étend & fe divife; des in-
térêts oppofés &&itcnt la guerre entres des frè-
res qui fe méeonnoiBent; un peuple fond les
armes à la main fur un autre le vaincu devient
efclave du vainqueur, qui fe partage dans fes
campagnes, fes femmes & fes enfans. La Contrée
eft gouvernée par un Chef, par fes LicuteaaM
& par fes foldats, qui repréfentent la partie li-
bre de la nation tandisque tout le refteeft fou-
mis aux atrocités, aux humiliations de la fervi-
tude. Dans cette Anarchie, mêlée de jaloufie &

de férocité la paix eft bientôt troublée ces hom-
mes inquiets marchent les uns contre les autres,
ils s'exterminent avec le temps il ne refte qu'un
Monarque ou un Defpote. Sous le Monarque il
eft un ombre de jufHce la légiflation fait quel-
ques pas des idéesde propriété fe développent,
le nom d'efelave eft changé en celui de fujet.
Sous la fuprême volonté du Defpote ce n'eir
que terreur baBeSe nattcrie, cupidité fuper~
tition. Cette fituation intolérableceae ou par l'aC-
Mnat du tyran, ou par la ditolution de l'em-
pire, & la Démocratie s'élève fur ce cadavre.
Alors pour la première fois, le nom &cré de
patrie ie fait entendre alors l'homme courbé re-
lève fa tête & fe montre dans toute fa dignité;
alors les fafles fe rcmpliuent de faits héroïques
atfM'e !t a ~oe rt&f<*e ~fe tn~r<*e <if*S ftttaMS



des amis, des concitoyens des vertus publiques
& domcRiqucs alors les loix régnent, !c génie
prend fon eubrt les fciencesnaiffent, les travaux
utiles ne font plus avilie.

L'homme jetté au hafard fur ce globe
environné de tous les maux de la nature;
obligé fans ceSe de défendre & de protéger
ià vie contre les orages & les tempêtes de
l'air, contre les inondationsdes eaux, contre les
feux & les incendies des volcans, contre l'in-
tempériedes zones ou brûlantes ou glacées, contre
la Stérilité de la terre qui lui refufe des alimens

ou ià malheureufe fécondité qui fait germerfous
fes pas des poiibns enfin contre les dents des
bêtes féroces qui lui diiputent fon féjour & ia
proie, & le combattant lui-même femblent vou-
loir 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 confervation..Il a donc fallu qu'il fe réunît
&:s'aubciât avec fes femblables, pour mettre en
commun leur force & leur intelligence. C'eO par
cette réunion qu'il a triomphé de tant de maux,
qu'il a façonné ce globe à fon uta~e, contenu
les fleuves auervi les mers aSuré fa iubSUance
conquisunepartiedes animaux, en les obligeantde
le fervir, & repouffé les autres loin de fon em-
pire, au fond des déserts ou des bois, où leur
nombre diminue de fiècle en fiècle. Ce qu'un
homme feul n'auroit pu, les hommes Font exé.
cuté de concert, &: tous ensemble ils confervent
leur ouvrage. Telle eft l'origine tels font les
avantages & le but de la Société.

Ain6 la fociété eft née des befoins des hom-



mes, le gouvernement eft né de leurs vices. La
fociété tend toujours au bien; le gouvernement
doit toujours tendre à réprimer le mal. La ib-
eiétc eft la premiere.; elle eft dans fon origine
indépendante & libre le gouvernement a été
imtitué pour elle & n'eu que fon in~rument. C'eA
à l'une à commander, c'e~ à l'autre à la &rvir.
La Société a créé la force publique, le gouver-
nement qui l'a reçue d'elle doit la confacrertoute
entière à fon ufage. Enfin la fociété eft euen-
tiellement bonne; le gouvernement, comme on
le fait, peut être & n'eSque trop fouvent mau-
vais.



D U PEUPLE.
D A N s les tempsmalheureux il en eft des efpé-

rances du peuple comme de fes terreurs, comme
de les fureurs. Dans les fureurs,en un din-d'ceil,
tes places font remplies d'une multitude qui s'a-
gite, qui menace. Le citoyen fe barricade dans
là maiibn. Le Magistrat tremble dans fon hôtel.
Le Souverain s'inquiètedans ion Palais. La nuit
-vient le tumulte cette & la tranquilité renaît.
Dans fes terreurs,en clin-d'ceil, la conftemaiion
fe répand d'une ville dans une autre ville, &
plonge dans l'abbattement toute la nation. Dans
ics eipérances,le fantôme du bonheur non moins
rapide fe préicnte par-tout; par-tout il relève les
eiprits & lesbruyans tranfportsde l'allégeiteiuc-
cèdent au morne filence de l'infortune. La veille,
tout étoit perdu; le jour fuivant tout efHauvé.

En vain l'habitude, les préjuges, l'ignorance
S: le travail abrutirent le peuple jufqu'a ne pas
ièntir fa dégradation ni la religion ni la mo-
rale, ne peuvent lui fermer les yeux fur l'injuf.
tice de la répartition des maux & des biens de
~a condition humaine dans l'ordre politique.
Combien de fois a-t-on entendu l'homme du
peuple demander au ciel quel étoit fon crime

pour nattre fur la terre dans un état d'indigence
& de dépendanceextrême Y e&t-ilde grandes
peines inséparables des conditionsélevées ce qui
peut-être anéantit tous les avantages &c la iupé-
riontè de l'étatcivil fut Fé~t de la nature, l'hom-

me



me obfcur & rampant, qui ne connott pas ces
peines, ne voit dans un haut rang qu'une abon-
dance qui fait ia pauvreté, il envie à l'opulence
des p~aii~rs, dont l'habitude même ôtc le ientiment
au riche qui.peut en jouir. Quel eft le domcfH-

que qui peut aimer fon maître Se qu'cH-ce que
l'attachement des valets~



DES PROPRIÉTÉS.
O~r

a toujours conftamment penfé qu'un peu-
plene s'éleveroit jamais à quelque force à quel-
que grandeur d'âme que par le moyen des pro<
priétés fixes même héréditaires. Sans le premier
de ces moyens l'on ne verroit fur le globe que
quelques fauvages errans & nuds vivans miféra-
blement de fruits de racines, produit unique
& borné de la nature brute fans le fecond nul
mortel ne vivroit que pour lui-même. Le genre
humain feroit privé de tout ce que la tendreffe
paternelle l'amour de fon nom & le charme
inexprimable de faire le bonheur de fa poUcrité
font entreprendre de durable. Le iyRêmede quel-
quesfpéculateurs hardis,quiont regardéles proprié-
tés & fur-tout les propriétéshéréditaires, comme
des ufurpations de quelques membresde la fociété
fur d'antres fe trouve réfuté par le fort de tou-
tes les imUtutions où l'on a réduit leurs princi-
pes en pratique. Elles ont toutes miférablement
péri, après avoir langui quelque temps dans la
dépopulation & dans l'anarchie.

Dans un monaAère tout eH: à tous rien n~e&
individuellement à perfonne les biens forment
une pTopriété commune, c'eS un feul animal
à ao, ~o 40 100 iooo têtes. n n~en eft
pas ainfi d'une fociété. Ici chacun a fa tête &
ia propriété, une portion de la richete générale,
dont il eft le maître & maître abMu, dont il
peut ufer ou même abuser à fa diicrédon. Il faut



qu~un particulier puH!claiHër ta terre en triche, fi
cela lui convient, iàns que l'adminiftration s'en
mêle. Si le Gouvernement fc conftitue juge de
l'abus, il ne tardera à fe conftituer juge de l'us;¡
& toute véritable notion de propriété & de li-
berté fera détruite. S'il peut exiger que j'emploie
ma chofe à fa fantaifie s'il inflige des peines
à la contravention, à la négligence, à la folie,
& cela fous prétexte de la notion d'utilité géné-
ïale & publique,je ne fuis plus le maître abMa
de ma chofe je n'en fuis que radminittrateuc
au gré d'un autre. B faut abandonner à l'homme
en fociété la liberté d'être mauvais citoyen en
ce point parce qu'il ne tardera pas à en être
icvércment puni par la misère, & par le mépna
plus cruel encore que la misère. Celui qui brûle
fa denrée ou qui jette fon argent par la fenêtre
ett un Rupide trop rare pour qa'on doive le
Ker par des loix prohibitives; & ces loixprohi-
bitives feroient trop nuifibles par leur atteinte
à la notion univerfelle & facrée de la propriété.
Dans toute con&itution bien ordonnée les foins
du MagiSrat doivent fe borner à ce qui intéreNe
la fureté générale, & la tranquUité intérieure,la
conduite des armées,l'observation des loix. Par-
tout où vous verrez l'autorité aller plus loin,
dites hardiment que le Peuples font cxpofés à
la déprédation;parcourez les temps & les nations
& cette grande & beue idée d'utilité publique,
fe pré&mcra à votre imagination fous l'image
fymboliqued'unHercule qui aBbmme une partie
du Peuple aux cris de joie & aux acclamations
de l'autre partie, qui ne fent pas qu'inceSamment
<dle tombera écraiee fous la même manue.

Da



Dans les premiers âges du monde, avant qu'il
ief~tifbrmé des Ibciétés civiles & pohcees,tous
les hommes en général avoient droit fur toutce
les chofes de la terre. Chacun pouvoit prendre
ce qu'il vouloit pour s'en icrvir, & même pour
coniumer ce qui étoit de nature à l'être. L'ufage
que l'on faifoit ainfi du droit commun tcnoit
lieu de propriété. Des que quelqu'un avoit pris
une choie de cette manière,aucun autre ne pou-
voit la lui ôter fans injuûice. C'cH fous ce point
de vue, qui ne convient qu'à l'état de nature
que les nations de l'Europe envifagèrentl'Amé-
fique, lorfqu'elle eut été découverte, comptant
les naturels du pays pour rien II leur iumfbit
pour s'emparer d'une terre qu'aucun Peuple de
notre hémifphère n'en fût en ponemon. Tel fut
le droit public, contant S: unitorme qu'on fuivit
dans le Nouveau-Monde.



DES NATIONS.
J~t Ess Nations en général font plus faites pour
fendr que pour penfer. La plupart ne fe font
jamais avifé d'analyser la nature du pouvoir qui
les gouverne. Elles obéiHënt fans réflexion, &
parce qu'elles ont l'habitude d'obéir. L'origine
& l'objet des premières aSociadons nationales
leur paroît un crime. C'eft principalement où les
principes de lalégiflationfë confondentavec ceux
de la religion, que cet aveuglement eftordinaire.
L'habitude de croirefavorite l'habitude de fbunrir.
L'homme ne renonce pas in"?unetnent à un feul
objet, il femble que la nature fe venge de celui
qui oie ainfi fe dégrader. Cette difpofition fer-
vile de l'âme s'étend à tout. Elle fe fait un dé-
voir de réfignation comme de baNcne & baifant
toutes les chaînes avec refpe<3:,elle trembled'exa-
miner fes loix commefes dogmes. De même qu'une
feule extravagance dans les opinions religieuses
ïumt pour en faire adopter ians nombre à de$
clprits une fois déçus; une premiere ufurpation
du Gouvernement ouvre les portes à toutes les
autres. Qui croit le plus, croit le moins; qui peut
le plus, peut le moins. C'eO: par ce double abus
de la crédulité & de l'autorité, que toutes les
absurdités en matièrede culte & de politique fe
font introduites dans ce monde pour écrafer les
hommes. Ainfi le premier fignal de la liberté
chez les Nations les a portées à fecouerces deux
jougs à la fois & l'époque où l'efprit humain
commença à difcuter les abus de l'églife & du
clergé, eft celle où la raifon fentit enfin les droits
des Peuples, Sx où le courage eHaya de po&r
lea premières bornes au dcfpotifine.



DE r~PJRIT N~TJON~L.
JL< *K

s p R i T national cH le réfultat d'un grand
nombre de caufes dont les unes font contrantes
& les autres variables. Cette partie de 1'hiHoire
d'un Peuple eft peut-être la plus inté-reitante &:
la moins difficile àiuivre. Les caufes contantes
~bntSxéesiur la partie du globe qu'il habite les
caufes variables font confignéesdans fes annales,
& mani&ûées par les effets qu'elles ont produits.
Tant que ces caufes agiScnt contradi~oirement,

ela nation eft infenfée. Elle ne commence à pren-
dre l'espritquilui convient qu'au moment où fes
principes fpéculatifs confpirent avec fa pofition
phyfique. C'eft alors quelle s'avance à grands
pas vers la tplendeur, ropulcnce &: le bonheuï
qu'elle peut fe promettre du libre uiage de fes
refources locales.

Mais cet esprit qui doit préfider au conteil
des Peuples S: qui n'y préfide pas toujours,
ne règle prefque jamais les actions des particu-
liers ils ont des intérêts qui les dominent, des
pâmons qui les tourmentent ou les aveuglent;
& il n'en eft prefque aucun qui n'élevât fa prof-
périté fur la ruine publique. Les métropoles des
empires font les foyers de l'esprit national, c'eft-
à-dire les endroits où il fe montre avec le plus
d'énergie dans les difcours, & où il eft le plus
parfaitement dédaigné dans les actions je n'en
excepte que quelques circonftances rares où il
s'agit du falut général à mcfure que la distance
de la capitale s'accroît, ce malque fe détache.



Il tombe fur la frontière. D'un hémifphère l'au-
tre que devient-il '? rien. Paifé l'équatcur,
l'homme n'ett ni Anglois ni HoUandois~ ni
François, ni Efpagnol, ni Portugais. Il ne con-
ferve de fa patrie que les principes & les préju-
gcs qui autorifentou excufent fa conduite ram-
pant quand il eft foible violent quand il eft fort
preffé d'acquérir, preffé de jouir, & capable de
tous les forfaits qui le conduiront le plus rapi-
dement à les fins. C'eft un tigre domeSique qui
rentre dans la tbret. La foifdu fang le reprend.
Tels ic font,montrés tous les Européens,tousindif-
tin~ement dans les contréesdu nouveau-monde
où ils ont porté une fureur commune la foif
de l'or.

D4



DES ANTIPATHIES ?~7TON.~ZB&
I. L

en eft des antipathies nationales, ou desja-
loufies des couronnes,comme des paillonsaveu-
gles des particuliers. Il ne faut qu'un malheureux
événement pour mettre des barrières éternelles

entre des familles, & des Peuples, dont le plus
grand intérêt eft de s'aimer de s'entrvider & de

concourir au bien univerfel. La haine & la ven-
geance confentent à Ibui&ir pourvu qu'elles nui-
fent elles fe nourrilfent mutuellementdes plaies
qu'ellesfe font, du fang qu'elles s'arrachent.Quelle
différence entre l'homme de la nature & l'hom-

me corrompudans nos malheureufes fociétés Ce
dernier paroit digne de tous les maux qu'il s'eft
forgés.



D ES GOU~~R~EMB~.
i~E Gouvernement républicain fuppofe une
contrée aucz étroitepour le prompt & ~aeue con-
cert des volontés; le Gouvernementpatriachal
un petit Peuple nomade renfermé fous des
tentes.

Un Gouvernement militaire tend au dcfpotMme,
& réciproquement dans tout Gouvernement dep-
potique, le foldat dUpoïe tôt ou tard de l'auto-
rité fouveraine; le Prince, affranchi de toute loi
qui reRraigne fon pouvoir, ne manque pas d'en
abufer & ne commande bientôt qu'à des efcla-
ves qui ne prennent aucun intérêt à fon fort. Celui
qui écrafe ne trouve point de défenfeur, parce
qu'il n'en mérite point fa grandeur manque de
bafe il craint, par la raifon même qu'il s'e& fait
craindre. L'ufagc de la milice contre fes Sujets
apprend à cette milice mêmece qu'ellepeut con-
tre lui elle effaie fes forces, elle fe mutine

'Jelle fc révolte <l'impuiQance du Prince la rend
imblente, fon efprit devient celui de la édition
& c'e& alors qu'elle décide & du Mattre & de
&s MiniUres.

Dès que le Prince inflitue les loix, les abolit,
les refiraint les fufpend à fon gré dès que l'in-
térêt de les paŒons eft la feule règle de fa con-
duite dès qu'il devient un être unique & cen-
tral, où tout aboutit dès qu'il crée le jufle &
l'in)u~e dès que ion caprice devient Io~, & que
ia faveur cft la mefure de refume publique; fi



ce n'cir pas l:t le dcipotiime qu'on nous difc
quelle elp~cc de Gouvernementce pourroit Être

Une conftitution où le pouvoir légii!atif & le
pouvoir executif ibnt (éparés,porte en elle-même
le germe d'une divifion perpétuelle il eft im-
poffible que la paix règne entre des corps poli-
tiques oppofés il fautque la prérogativecherche
à s'étendre & preiïe la liberté il faut que la li-
bcrté cherche à s'étendre & preffe laprérogative.

Ne croyez pas, comme on le dit Couvent,
9

que les Gouvememens foient â-peo-pres les mê-

mes, fans autre différence que celle du carac-
tère des hommes qui gouvernent cette maxime
eft peut-être vraie dans les Gouvernemens abfo-
lus, chez les Nations qui n'ont pas en elles mêmes
Je principe de leur volonté; elles prennent le
pli que le Prince leur donne. Elevées, fières &
courageufes fous un Monarque actif, amoureux
de la gloire indolentes & mornes fous un Roi
iupcrfnneux, pleines d'espérance ou de crainte
fous un jeune Prince de ïolbleMe & de corrup-
tion fous un vieux Dcfpote ou plutôt alterna-
tivement confiantes & lâches fous les Miniures

que l'intrigue fufcite. Dans ces états le Gouver-
nement prend le caractërc de l'admini&'adon
mais dans les états libres, l'admini&'ationprend
le caractère du Gouvernement.

Quand une nation eft grande&rpuISante, que
doivent être ceux qui la gouvernent La Cour
& le Peuple le dirent, mais en deux &ns bien
oppofés. Les Miniftres ne voient dans leur place

que l'étendue de leurs droits le Peuple n'y voit

que l'étendue de leurs devoirs; le Peuple a rai-
ion, parce qu'enSa les devoirs & les droits de



chaque Gouvernement devroicnt être réglés par
les befoins & la volontéde chaque Nation mais
ce principe de droit naturel n'e& point applica-
Hc à l'état focial. Comme les Sociétés quelque
foit leur origine, font gouvernées prefque toutes
par l'autorité d'un feul homme les mefures de
la politique font fubordonnées au caractère des
Princes.

Qu'unRoi foit foiblé & changeant, fon Gou-
vernement variera comme fes Miniftres S: fa po-
litique avec fon Gouvernement il aura tour-à-
tour des Miniftres aveugles, éclairés,fermes lé-
gers, 'fourbes ou fincères durs ou humains en-
clins à la guerre ou à la paix, tels en un mot,
que la viciStude des intrigues les lui donnera.
Un tel Gouvernementn'aura ni fyftéme ni fuite
dans fa politique avec un tel Gouvernement
tous les autres ne pourront aiteoir des vues &
des mefures conftantes. La politique alors ne peut
qu'aller ielonle ventdu jour & du moment, c'eft-
à-dire, Mon l'humeurdu Prince.On ne doitavoir
que des intérêts momentanés & des liaifons fu-
bordonnées à l'inhabilité du mini&ere, fous un
règne foible & changeant.

Dans les Gouvernemens les plus 'ab&lus, on
fait quelquefois, par efprit d'ambition, ce que
les Gouvernemensjuites & modérés fontparprin-
cipe de juûiee.

L'injuiHce ne fut jamais la bafe d'aucune fo-
ciété.Un Peuple, créé par un pac~e auffi étrange
auroit été en même-temps & le plus dénaturé
& le plus malheureux des Peuples; ennemi dé-
claré du genre-humain, il eut été également à
plaindre, & par les ientimens qu'il auroit impirés



& par ceux qu'il auroit éprouves craint & hai
de tout ce qui l'eût environné, il n'auroit jamais
ceffé de baYr &: de craindre; on fe feroit réjoui
de fes malheurs, on ie feroit amigé de fa prof-
périté. Un jour les Nationsfe feroientréuniespour
l'exterminer, mais le temps auroit rendu cette
ligue inutile il auroit jfuHi, pour l'anéantir &

le venger que chacun des membres eût conformé
fa conduite aux maximes de l'Etat; animésde
l'écrit de leur institution tous fe feroient em-
preues de s'élever fur la ruine les uns des au-

tres aucun moyen ne leur eût paru trop odieux;
ç'auroit été la race engendrée des dents du dra-

gon que Cadmus iema fur la terre, auffi-tôt

détruite que créée.
Combien diRerentc feroit la deOmée d'un Em-

pire fondé fur la vertu' L'agriculture, les arts,
les fciences, le commerce, encouragés à l'om-
bre de la paix, enécarteroientl'oitiveté,l'igno-

rance & la misère. Le Chef de l'Etat en proté-
geroit les diHcrens ordres & en feroit adoré
il auroit conçu qu'aucun des membres de la fo-
ciété ne pouvoitfouffrir, tans quelquedommage

pour le corps entier, &: il s'occuperoit du bon-
heur de tous. L'impartiale équité préfideroit à
l'observation des traités qu'elle di<3:eroit, à la
Habilité des loix qu'elle auroit Smplinées, à la
répartition des impôts qu'elle auroit proportion-
nés aux charges publiques. Toutes les Puiffances

voiRnes, Intéreuees à la confervation de celle-
ci, au moindre péril qui la ménaceroit, s'arme-
roient pour fa dé&me mais au défaut de fecours,
étransers, elle pourroit elle-même opporer à l'a-
greHcur injuRe la barrière impénétrabled'un Peo-



ple riche & nombreux, pour lequel le mot de
patrie ne &roit pas un vain nom, & voilà ce
qu'on peut appeller le beau idéal en politique.

Ces deux ibrtcs de Gouvernemens ibnt égale-
ment inconnues dans les Annales du monde elles
ne nous offrent que des ébauches imparfaites,
plus ou moins rapprochées de l'atroce fublimité
plus ou moins éloignées de la beauté touchante
de l'un ou de l'autre de ces grandstableaux. Les
Nations qui ont joué le rôle le plus éclatantfur
le théatre de l'Univers, entraînées par une am-
bition dévorante, présentèrent plus de traits de
conformité avec le premier. D'autres, plus fa-
ges dansleurscomHtutions,plus fimples dans leurs
mœurs plus limitées dans leurs vues envélop-
pées d'un bonheur fecret s'il eft permis de par-
ler ainC,paroinentreuemjlcrdavantageau fecond.

Si les Peuples font heureux fous la forme de
leurGouvernement,ilsle garderont;s'ils font mal-
heureux, ce ne feroitni vos opinionsni les mien-
nes, ce fera l'impoffibilité de ibunrir davantage
& plus long-temps, qui les détermineraà la chan-
ger mouvement falutaire que l'opprefeurappel-
lera révolte, bien qu'il ne foit que l'exercice
légitime d'un droit inaliénable & naturelde l'hom-
me qu'on opprime, & même de l'homme qu'on
n'opprime p~s.

It eft dans la nature des Gouvernemens vrai-
ment libres d'être agités pendant la paix c'e~par
ces mouvemens inteflins que les esprits conièr-
vent leur énergie & le fouvenir toujours pré.
fent des droits de la nation mais dans la guerrefaut que toute fermentation ceue, que les hai-



nes foient étouSees, que les intérêts fe confon-
dcnt & fe fervent les uns les autres.

Il faut la paix & la sûreté aux Monarchies,
il faut des inquiétudes & un ennemi à redouter
pour les Républiques. Rome avoit befoin de Car-
thage & celui qui détruifit la liberté Romaine,
ce ne fut ni Sylla ni Céfar, ce fut le premier
Caton, lorsque fa politique étroite & farouche
6ta une rivale à Rome en allumant dans le ïe*

mat les flambeaux qui mirent Carthage en ccn.
dres. Venife elle-même, depuis quatre cens ans,
peut-être eût perdu fon Gouvernement & fes
loix, fi elle n'avoit à fa porte, & prefque fous
fes murs, des voiuns puiSans qui pourroientde-
venir fes ennemis ou fes maîtres.



DES ROIS ET DES ~O~~ER~f~.
TANT

que les loix ne feront faites que pour
les iùjets, ceux-ci s'appelleront comme ils vou-
dront, ils ne feront que des efclaves la loi n'e&
Tien, fi ce n'eft pas un glaive qui fe promène
induHne~cment fur toutes les têtes, & qui abat
tout ce qui s'élève au-deSus du plan horifontal
fur lequel il & meut. La loi ne commande à per-
fonne ou commande à tous; devant la loi, ainfi

que devant Dieu tous font égaux. Le châti-
ment particulier ne venge que l'infraction de la
loi; mais le châtiment du Souverain en venge
le mépris. Qui ofera braver la loi, li le Souve-
rain même ne la brave pas impunément~ La
mémoire de cette grande leçon dure des nècles~
& infpire un effroi plus falutaire que la mort de
mille autres coupables,

C'eft le devoir de confervcr les Peuples qui
fait le droit des Rois.

Dans tous nos Gouvememens d'Europe, il
efl une claire d'hommes qui apportent en naiC-
fant une fupériorité indépendante de leurs qua-
lités morales on n'approche de leur berceauqu'a-
vec refpect dans leur enfance,tout leur annonce
qu'ils font faits pour commanderaux autres bien-
tôt ils s'accoutument à penfer qu'ils font d'une
eipecc patticulière & surs d'un état& d'un rang,
Ils ne cherchent plus à s'en rendre dignes.

Le Monarque lui n'a que des vertus pacifi-
ques, peut ic faire aimer de lès fujets; mais il
n'y a que la force qui le faite reipec~cr de les



voifins. Les Rois n'unt point de parens, & les
pa~es de famille ne durent qu'autant que tes con-
trac~ans y trouvent leur intérêt. Un Roi, Icieul
Homme qui ignore ~il a à les côtes un véritable
ami, n'en a point hors de ~es Etats, & ne doit
compter que iur lui-même. Un Empire ne peut
pas plus iubMer fans mœurs&: ians vertus qu'une
iamillc particuH~ïc il s'avance, comme elle à
fa ruine par les dinipations & ne fe peut re
lever comme elle que par l'économie. Un Roi
(Saint-Louis)ne le montra jamais plus grand que
loriqu'accompagné de quelques gardes, qui lui
étoient inutiles, plus fimplement vêt qu'un de
fes fujets, le dos appuyé contre un chêne il
écoutoit les plaintes & décidoit les difiérends.

Celui à qui tout appartient comme Souve-
Tain, ne doit rien avoir comme particulier.

Lorfque je pcnfe à ces monumcns publics,
confacrés à un Souverain de fon vivant, je ne
puis me d~raire de fon manque de pudeur en
les ordonnant lui-même, le Prince femble dire
à fes Peuples v. je fuis un grand Homme, je fuis

un grand Roi, je ne iaurois aller tous les jours

me présenter à vos yeux & recevoirle témoi-
gnage éclatant de votre admiration & de votre

v)
mais, voilà mon image, entourez-la,

n iatistaites-vous; quand je ne ièrai plus, vous
v conduirezvotre enfant aux pieds de ma ûa-

tue, & vous lui direz tiens, mon fils, rc-
gardes-lc bien, c'eit celui-là qui repouua les
ennemis de l'Etat, qui commanda fes armées

en perfbnne, qui payalcsdettes deicsayeux,
v qui iertilita nos champs, qui protégea nos agri-
f cultcurs, qui ne gcna point nos confciences,
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qui nous permit d'être heureux libres & ri-
ches & que fon nom foit à jamais béni
Quel infolentorgueil, fi cela eft quelle impu-

dence, fi cela n'eit pas mais combieny auron-il
peu de ces monumens,fi l'on n'en eût élevé qu'aux
Princes qui les méritoient G l'on abattoit tous
les autres combien en reOeroit-il fi la vérité
avoit dic~é les infcriptions dont ils font environ-
nés, qu'y liroit.on A Néron, après avoir

auauin6 fa mère tué fa femme égorgé fan
inMmteur, &: trempé fes mains dans !e fang

« des citoyens les plus dignes Vous iremiCez
d'horreur. Eh viles nations que ne meft-il
permis de fub~ituer les véritables intcriptions à
celles dont vous avez décoré les monumens de
vos fouverains On n'y liroit pas les mêmes for-
faits, mais on y en liroit d'autres & vous&e.ni-
riez encore.

Le cœur des Rois eft un iancruaire impené.
trable, d'où l'cfnme & le mépris s'échappent ra.
rement pendant leur vie, & dont la clef ne ië
perd que trop fouvent à leur mort. D'ailleurs,
ne font-ils pas expofés comme nous aux prefti-
ges de la paŒon, & font- ils de meilleurs dif-
penfateurs de l'éloge & du blâme Les juge.
mens de leursfujets font également ~tipe~. Entre
des voix confu&s & contradi~oires qui s'élèvent
en même temps qui démêlera le cri de la vé"
Me, du murmure fourd & fecret de la calom-
nie, ou le murmurefourd & fccret de la vérité,
du cri de la calomnie.

Les Princes font fur-tout ceux qu'on peut le
moins fe flatter de bien connoître la rénommée
en parle rarement fans paiEon c'e~ le plus ipu~
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vent d'après les baBeMes de la flatterie d'après
les indices de l'envie, qu'ils font jugés .Le
cri confus de tous les intérêts, de tous les fen-
timens qui s'agittent & changent autour d'eux,
trouble ou iuipendle jugement des iages mêmes.

0 que les maîtres du Monde feront de bien,
qu'Us feronthonorés, lorsque ce qu'ils prodiguent
à un luxe g~anteique à d'avides favoris, à de
vains caprices, fera coniacré à l'améliorationde
leur empire Un hopital iain, confit avec in-
telligence & bien adminiitré la ceffation de la
mendicité,ou l'emploi de l'indigence;l'cxtineUoo

de la dette de l'Etat; une impofition modérée
& équitablement repartie la réforme des loix

par la confection d'un code fimple & clair:

ces inRitunons teroient plus pour leur gloire que
des palais magnifiques, que la conquête d'une
province,que des batailles gagnées, que tous les

bronzes, tous lesmarbres & toutes les infcriptions

de la flatterie.
Souverains, qu'cu-ce que la mauvaife honte

qui vous arrête puifque l'équité n'eft pour vous
qu'un vain nom, déclarez-le. A quoi fervent ces
traités qui ne garantiucntpoint de paix, auxquels

le plus foible efl contraint de céder qui ne mar-

quent dans l'un & dans l'autre des contractant

que l'épuucment des moyens de continuer la

guerre, & qui font toujours en&eints~ Ne fignez

que des ~MpenSons d'armes, & n'en fixez point

.la durée fi vous avez ceBe d'être juûcs ceBez

au moins d'être perfides la perfidie cft fi lâche,
fi odieuie;le vice ne convient pas à des poten-
tats. Le renard fous la peau du lion, le lion fous

la peau du renard, font deux animauxégalement



ridicules. Hommes d'état, puinent les vœux de
la philo&phic puiffent les vœux d'un citoyen
aller juiqu'à vous S'il eft beau de changer la
iace du monde pour faire des heureux ii l'hon-
neur qui en revient appartient à ceux qui ticn-
nent les rènes des empires, fachez qu'ils font
comptables à leur fiècle & aux générations futu-
res, non-feulement de tout le mal qu'ils font,
mais de tout le bien qu'ils pourroicnt faire &
qu'ils ne font pas. Vous êtes jaloux d'une véri-
table gloire parmi vos contemporains & qu'elle
plus grande gloire que celle que je vous propoie ?
vous déGrez que votre nom s'immortaliie fon-
gez que les monumcns élevés en bronze, font
plus ou moins rapidement détruits par le tems.
Contiez le ibin de votre réputation à des êtres
qui fe perpétueront en fe régénérant. Le mar-bre eft muet, l'homme parle taites-Ic donc parler
de vous avec éloge fi la corruption s'introduit
dans la légiuation fage que vous aurez inMtuée,
c'eft alors que vous ierez véritablement révérés;
c'eft alors qu'on reviendra fur le fiècle où vot~exittâtes, & qu'on donnera des larmes à votre
mémoire je vous promets les pleurs de Fadmi-
ration pendant votre vie, & les pleurs du regret
après votre mort.

Rien n'eft grand, rienne profpèredans les Mo-
aarchies fans l'influence du maître qui les gou-
verne mais il ne dépend pas uniquement d'un
Monarque de faire tout ce qui convient au bon*
heur de fes peuples il trouve quelquefois de
puitans obfiacles dans les opinions, dans le ca<raBerc dans les diipoGtions de fes fujets cesopinions, ce caractère ces diipoStionspeuvent
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Jans. doute être corrigés mais la révolution fe
fait fouvent long-tempsattendre.

Il ne fuffit pas d'offrir aux Peuples un fouve-
rain qu'ils ne puiilënt pas méconnoître il faut

que ce ibuvcrain les rendent heureux.
Par un exempte de cette injuftice & d'une in-

gratitude 6 commune dans les cours où le grand
méritenepeutriencontrela protecHon,oùungrand
générât eft templacé au milieu de fes triomphes
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par un homme inepte, où une favorite diiSpa-
trice & rapace dépofe un MiniSre économe

de la finance, où le bien généra! & les icrvices
rendus font également ouHiés, & où les révo-
lutions dans les grandes places de l'état devien-

nent fi fouvent des fujets de joie & de plaifan-

terie Pédrarias fut choifi pour remplacer Bal-

boa.
Le meilleur des Princes laine toujours beau-

coup de bien à faire à fes lucceueurs; un pre-
mier Defpote ne laine prefque jamais de mal à
faire à un iecond'

Le meilleur des Princes qui auroit fait le bien

contre la volonté générale feroit criminel, par
la feule raifon qu'il auroit outre-paSe fes droits;
il feroit criminel pour le préient & pour l'avenir;

car sll eft élairé & jufte ion ûtecencur fans

être héritier de fa raifon & de fa vertu, héritera
Jurement de fon autorité dont .la nation fera la
victime. Un premierDeipotejuae, ferme, éclairé
eft un grand mal; un fecond Defpote jun:e,
ferme éclairé, fcroit un plus gran<~ mal; un
troifieme qui leur fuccéderoit avec ces grandct
qua!itcs, feroit le plus terrible fléau dont une
nation pourroit être frappée.



Peuples ne permettez pas à vos prétendus
maîtres de faire même le bien contre votre vo-
lonté générale; ibngcz que la condition de celui
qui vous gouverne n'en: pas autre que celle de
ce Cacique, à qui l'on demandoit s'il avoit des
eiclavcs, & qui répondit, des efclaves je M'ea
connois qu'un dans ma COWT~ & cet ~/C&!M
f*~? M<M.

La prévention ne laiHc approcher la vérité
tremblante du fouverain, que pour lui impofer
filcnce par des ménaces & des chatimens.

Si dans les Etats démocraiques, le Peuple
vouloit régter lui-même fon adminifiration, il
tomberoit néccBairement dans le délire, & le
foin de fa confervation le force de fe livrer à
un fénat plus ou moins nombreux. Si dans les
Monarchies les Roisprétendoient tout voir, tout
faire eux-mêmes: rien ne fe verroit, rien ne fe
feroit & il a fallu récourir à des confeils pourpréierver les Empires d'une ftagnation plus fu-
neUe peut-être qu'une activité mal dirigée.

Les Rois qui, comme les autres hommes,
~'attachent au ciel, quand la terre va leur man-
quer, femblent chercher dans leur vieilleuë une
nouvelle e(pèce de flatteurs, qui les bercent d'ef-
péranccs au moment où toutes les réalités leur
échappent; c'cft alors que l'hypocriSe, toujours
prête à furprendre les deux enfances de la vie
humaine, réveille dans l'ame des Princes les
idées qu'elle y avoit icmées & fous prétexte de
les conduire au feul bonheur qui peut leur ref-
ter, elle gouverne toutes leurs volontés. Mais
comme ce dernier âge eft un état de fbibleue
ainE que le premier, une variation continuelle
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règne dans le Gouvernement la brigue a plus
d'ardeur & plus de pouvoirquejamais l'intrigue
eipcre davantage, & le mérite obdcnt moins;
les talens fe retirent, & les follicitations de tou-
tes efpèccs s'avancent; les places tombent au ha-
fard iur des hommes qui tous également inca-
pables de les remplir ont la présomption de
s'en croire dignes fondant l'eûime d'eux-mêmes
fur le mépris qu'ils ont pour les autres. La, na-
tion dès-lors perd ia force avec fa confiance, S:
tout va comme tout eft mené, fans dcnein,&n$
vigueur & fans intelligence.

Tirer un Peuple de l'état de barbarie le fou-
tenir dans fa fplendeur, l'arrêtct dans le pen-
chantde fa chute font trois opérations difficilcs
mais la dernière l'eu davantage on fort de la
barbarie par des élans intermittens on fe foutient
au fommet de la proipérité, par les forces que
l'on a acquifes on décline par un aBainement
général, auquel on s'ed acheminé par des fymp-
tômes imperceptibles. Il faut aux nations barbares
de longs règnes; il faut des règnes courts aux
nations heureufes. La longue imbécilitc d'un Mo-
narque caduc prépare à ion tucccueurdes maux
prefque impoSjbles à réparer.

Rois aimez le Peuple, aimez les hommes,
& vous ferez heureux. Ne craignez alors ni les
efprits libres & chagrins, ni la révolte des mé-
chans celle des cœurs eft bien plusdangereufe;
car la vertu s'aigrit & s'indigne jutqu'à l'atrocité.

Caton & Brutus étoient vertueux, ilsn'eurent
à choiGr qu'entre deux grands attentats le fui-
cide ou la mort de Céfar. Souvenez -vous que
l'intérêt du Gouvernement n'eH pas celui de la



nation quiconque divife en deux cet intérêt fi
Cmp!c, !e connoït mal & ne peut qu'y pré}u-
dicier.

L'autorité divife ce grand intérêt, lorfque celui
aux mains de qui la naiuanee ou l'éte~ton ont
mis !cs rênes du Gouvernement, les laiBe flotter
au gré d'un hafard aveugle ou qu'il préïcrc un
repos lâche à l'importance de fes fonctions.

Lorfque l'impo~ure allarmerale Souverain fur
la fidélité de fes fujets, il eft difficile qu'elle ne
foit pas attentivement écoutée.

Les nations doivent-eUes tout au Roi, & Ic<
Rois ne doivent-ils rien aux nations Que figni-
fie donc le droit des gens n'eft-il que le droit
des Princes Ceux-ci ne tiennent, difent-ilsleur
pouvoir que de Dieu &ulj cette maxime, ima-
ginée par le Clergé, qui ne met les Rois au-
deNts les Peuples, que pour commander aux
Rois mêmes au nom de la divinité n'eft donc
qu'une chaîne de fer, qui tient une nation en-
tière fous les pieds d'un feul homme Ce n'c&
doncplus un lien réciproqued'amour& de vertu

1.d'intérêt & de ndélité, qui fait règnerune famille
au milieu d'une Société Si robéiSancedes Peu-
ples eft une loi de confcience impofée parDieu
~eul, ils peuvent donc en appeller aux interprè-
tes de cette volonté éternelle, contre l'abus de
l'autorité iubordonnée à ce grand Etre Si l'on
fait de l'obéICance paC5ve une loi de religion
de~-Iprs elle eft foumife comme toutes le& loix
religieufes au tribunal de la confcience &
dans un Etat où l'on connoît la loi de Dieu
pour la première il faut attendre que la déci-
Non de l'EglUe éclaire & dirige les confcienccs,
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1tur retendue & la nature du pouvoirdes Rois.
En vain, dira-t on, que les livres faints eux mê-

mes ordonnentd'obéir aux l'uiffances de la terre
les Rois, en s'appuyant des textes de la Bible,
iè remettent dès-lors ibus la tutelle de l'Evan-
gile ainfi quand ils empruntent les armes du
Clergé pour tenir les Peuples dans les fers, le
Clergé peut retirer les propres armes & s'en fer-
vir contre les Rois il trouvera dans l'Evan-
gile même, où ils ont pris le droit de règner
un bouclier à oppofer contre l'épée, & le glaive
contre le glaive.

C'eA donc en vain que les Princes ont recours
au ciel pour rappcllcr leurs droits, quand ils man-
quent à leurs devoirs. La loi qu'ils invoquent
s'élève contre eux: elle tonne& les foudroie par
la bouche des pontifes elle crie au fond des

cœurs d'un Peuple qui gémit. Ainfi leur puiuance
n'en eft pas moins conditionelle précaire, inter-
prétative elle n'cO: pas moins limitée par le
code religieux où ils l'ont puifée qu'elle ne
doit. l'être par le code naturel des nations:
car la religion étant l'unique frein du dcfpotifme
feul pouvoir qui fe croit établi de Dieu même,
& les fondemens de ce pouvoirn'étant pas plus
évidens que les dogmes & les principes de la
religion qui lui fert de bafe, le defpote tombe
entre les mains du clergé fi le Peuple eft di-
rigé par des prêtres, ou à la dUcrétion de fes
fujets, parce qu'au défaut de pontifes, ils font
eux-mêmes les juges de la foi

Mais pourquoil'autorité vaudroit-ellc fc dégui-
fer qu'elle vient des hommes La nature l'hif-
toire,rexpénenee,le Icatimeat intérieur, appreo-



E T <7 j~ jv jr



taie de toutes les ibcietcs c'eft par elle qm! faut
interpréterasvoix particulièresqui doiventtoutes
émaner de ce principe, en être le développe-
ment 5z te foutien.

Or en appliquant cette règle aux traités de

partage & de ceSton que les Rois font entre eux1,

voit-on qu'ils aient le droit d'achetter~de ven-
dre & d'échanger ~es Peuples fans les contulter~
Quoi les Princes s'arrogeront le droit barbared'a-
Bèncr ou d'hypothtéquerleurs provinces & leurs
fujets comme des biens meubles & immeubles,
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tandis que les appanagesde leur maifon., les to-
~ets de leur domaine, les joyaux de leur couronne,
font des effets iaaliënables&:Sacrés,auxquels on
n'oie toucher dansles befoins les.plus prefansd'un
état

Quel eÛ le Prince vraiment chéri de fes cour"
tifans même lorfqu'il €& hai de fes iu)e~



D!7DB~POTJSMEET DELA TYRANNIE.
~Es Nations font quelquefois des tentatives
pour fe délivrer de FopprefEon de la force mais
jamais pour fortir d'un efclavage auquel ils ont
été conduits par la douceur. Tôt ou tard le
despote ou foible ou féroce ou imbécille,
fuccède à une toute-puiffancequi n'a point fouf-
fert d'oppofition. Les Peuples qu'elle écrafent fe
croyent faits pour être écrafés; ils ont perdu le
fentiment de la liberté, qui ne s'entretient que
par l'exercice peut-être n'a-t-il manqué aux An-
glois que trois Elifabeth pourêtre les derniers des
efclavcs.

Qu'e~-ce donc qu'un Tyran ou plutôt qu'cft-
ce qu'un Peuple accoutumé au joug de la ty.
fa&nie t eH-ce le respect, câ-ce la crainte qui
le tient coufbé~ Si c'eO la crainte, le Tyran e&
donc plus redoutable que les Dieux, à qui l'hom-
me adreSe fa prière ou fa plainte dans les tems
de la nuit ou dans les heures du jour fi c'eft
le refpe<3:, on peut donc amener l'homme juf-
qu'à reipecter les auteurs de fa misère prodige
que la iuperitidon feule peut opérer. Queft-ce
qui vous étonne le plus, ou de la férocité du
Nabab qui dort, ou de la baneue de celui qui
O'ofe le réveiller.

Etrangeindignité, de vouloir exercer des vexa-tions ians paroÏtre in~ufte de vouloir retirer lé
fruit de fes rapines, & d'en rejetter l'odieux fur
Tn autre; de ne pas rougir de' la tyrannie, &



de rougirdu nom de Tyran.Oh combien l'homme
eft méchant & combien l'homme le feroit en-
core davantage, s'il pouvoit avoir la conviction
que fes forfaits feront ignorés, & qu'un innocent
en fubira l'ignominie & le châtiment!

La révolte cft unc refource terrible, mais c'ef~
la feule qui refte en faveur de l'humanité~dans
les pays opprimés par le defpotifme.

Onfait queces entreprifes fontauffi faciles&aufli

communesdans les pays foumis aux dcfpotes,qu'el
les font difficiles & rares dansles paysoù le Ptince
règne par la juftice; dans les pays où fon au-
torité a pour principes pour mcfure &: pour rè-
gle des loix fondamentales & immuables dont
la garde cft confiée à des corps de Magistrature
éclairés & nombreux. Là les ennemis du Sou-
verain fe montrent les ennemis de la Nation
là ils fe trouvent arrêtés dans leurs projets, par
toutes les forces de la Nation, parce qu'en
s'élevant contre le Chef de l'Etat, ils s'élèvent

contre les loix, qui font les volontés communes
& immuables de la Nation.

L'inJuftice & la tyrannie aiment à fe renfer-

mer dans l'ombre elles fe cachent à ceux qu'el-
les oppriment. Mais quand le Monarque ne veut
agir que fous les yeux de tes fumets, c'eft qu'il
n'a que du bien à leur faire. Infulter en face à
des hommes rauembtés, c'eft une injure dont les
Tyrans mêmes peuvent rougir.

La nature du defpotifme cft de n'enrichirdes
efclaves que pour les dépouiller.

Le rafinemcnt le plus odieux du defpoti&M
eft de divifcr fes cfclavcs.



La corruption eft au comble quand le pou-
voir annoblit ce qui eft vil.

Tant que les Peuples n'éprouvent les injuRicef
d'un Defpote que par le canal des dépoutaircs
de &n autorité, ils. & contentent de murmurer,
en préfumant que le Souverain les ignore, &
ne les ibuSriroit pas mais lorsqu'il vient les con-
facrer par fa préfence & par fes propres déciuons
il perd la confiance; ITlluMon ceHë, c'étoit un
Dieu c'e& un imbécile ou un méchant.

La magnificence extérieure en impofe au Peu.
ple plus que la juMce parce que les hommes
ont une plus grande opinion de ce qui les acca-
ble que de ce qui les fert; la richeue faâueuie
de la Cour du Prince, & la pompe qui l'envi-
ronne, nourrinent dans l'efprit des Peuples ces
préjugés de l'ignorance fervile qui tremble de-
vant les idoles qu'elle a faites.

D e8: dans la nature du Gouvernement dcC-
potique de rompre les liens qui doivent unir les
Nations, & quand il a brifé ce reubrt il ne
peut plus le rétablir. C'eH: la confiance qui rap-
proche les hommes, qui unit les intérêts & 1~

pouvoir arbitraire eft incompatible avec la coa~
.fiance, parce qu'il détruit toute sûreté.

Il n'eu point de Nation qui, en fe poliçant
,ne perde de fa vertu, de fon courage, de fon
amour pour rindépcndance & il eft tout fim-
ple que les Peuples du midi de l'A~e, s'étant
les premiers raifemblés en tbcieté aient été les
premiers expofés au detpotiûnc telle a été de-
puis l'origine du monde la marche de toutes
les a0bciatlons. Une autre vérité également prou-
vée par rhittotre, c'eft que toute puiliance ar-



bitraire fe précipite vers fa destruction & que
des révolutions plus ou moins rapides, ramènent
par-tout, un peu plutôt, un peu plus tard, le
règne de la liberté.

On conçoit comment des citoyens achettent
tous les jours, par le facrifice de leur liberté,
les douceurs & les commodités de la vie aux-
quelles ils font accoutumés dès l'enfance mais

que des Peuples à qui la nature brute offroit plus
de bonheur que la chaîne fociale qui les uniubit,
reûaBent tranquillement dans la fervitude fans
penfer qu'il n'y avoit qu'une montagne ou une
rivière à travcrfer pour être libres voilàce qui
feroit incompréhenuble fi l'on ne favoit com<
bien l'habitude & la luperfËtion dénaturent par-
tout l'eipècc humaine.

L~s guerres civiles prennent ordinairementleur
fource dans la tyrannie & dans l'anarchie. Dans
l'anarchie le Peuple fe divife par pelotons cha-

que petite faeUon a ion Démagogue chacune

a fes prétentions iages ou folles unanimes ou
coutradic~oires, fans qu'on le fache. D s'élève

une multitude de cris confus le premier coup
eft fuivi de mille autres, & l'on s'entregorge
fans s'entendre. Les mtér&ts particuliers & leshai-

nes pcribnnelles font durer les troublespublics,
& l'on ne commence à s'expliquer que quand

on eft las du carnage. Sous la tyrannie, il n'y
a guère que trois partis, celui de la cour, celui
de l'oppoStion & les indifférens,citoyensfroids,
fans doute, mais quelquefois très-utiles par leur
impartialité & par le ridicule qu'ils jettent fur les
deux autres partis. Dans l'anarchie le calme re-
natt, & il n'en coûte la vie à peribnnc fous la



tyrannie, le calme eft fuivi de la chute de plu-
sieurs têtes ou d'une feule.

Les guerres civiles prennent leurefpritdescau-
fes qui les ont fait nattre. Lorfque l'horreur de
la tyrannie & l'in~nct de la liberté mettent à
des hommes braves les armes à la main, s'ils font
victorieux, le calme qui fuccèdeà cette calamité
paSagère, eft l'époque du plus grand bonheur.
Toutes les ames ont acquis de l'énergie & l'ont
communiquéeaux moeurs. Le petit nombrede ci.
toyens qui ont été les témoins & les inilrumens
de ces honteux troubles, réuniBent plus de for-
ces morales que les Nations les plus nombreulcs.
L'homme le plus capable fA devenu l'homme le
plus puiCant, & chacun eft étonne de fe trouver
t la place que la pâture lui avoit marqué.

Mais lorfque les diffentions ont une fource Im-

pure lorfque les enclavesfe battent pour le choix
d'un tyran des ambitieux pour opprimer, des
brigands pour partager les dépouilles; la paix
qui termine ces horreurseft à peine préférable à
la guerre qui les enfanta. Des criminels rempla-
icent des juges qui les ont netris, & deviennent
les oracles des loix qu'ils avoient outragées. On
voit des hommes,~ruinés par leurs profufions &
par leurs défordres infulter par un Me info-
lent les vci'tucux citoyens dont ils ont envahi
le patrimoine. Il n'y a dans ce cahos que les
paSons qui foient écoutées. L'avidité veut s'en-
richir fans travail, la vengeance s'exercer fans
crainte, la licence écarter tout frein, l'inquié-
tude tout renverfcr. De l'ivrelre du carnage on
paBe à celle de la débauche. Le lit facré de
l'innocence ou du mariage, eft ibuillé par le fang,



l'adultère & le viol. La fureur brutale de la mul.
titude fe plaît à détruire tout ce dont elle ne peut
jouir. Ainfi périSent, en quelques heures, les

monumens de plufieurs fiècles.
Si la laŒtude,un épuifemcntentier,ou quel"

ques heureux hafards tùfpendent ces calamités,
l'habitude du crime des meurtres, du mépris
des loix, qui fubfifte nécenairement après tant
d'orages eft un levain toujours prêt à fermenter.
Les généraux qui n'ont plus de commandement,
les foldats licenciés fans paie le Peuple avide de
nouveautés, dans l'efpérance d'un meilleurfort

ces matières & ces ipRrumens de trouble font
toujours fous la main du premier &cMeux qui
laura les mettre en œuvre.

Les Péruviens, tous les Péruviens fans excep-
tion, font un exemple de ce profond abrutiffe-

ment, où la tyrannie peut plonger les hommes.
Ils font tombés dans une indifférence ftupide &
univerfelle. Eh que pourroit aimer un Peuple
dont la religion élevoit Famé &: à qui l'efcla-

vagc le plus avHiMant a ôté tout fentiment de
grandeur & de gloire. Les richeucs que la nature
a iemées fous leurs pas ne les tentent point. Ils

ont la même inicnGbilité pour les honneurs. Ils
font.ce que l'on veut fans chagrin ni préférence,

1
Serfs ou caciques l'objet de la confidérationou
de la rfcc publique. Tous les reCbrts de leur

ame font briies. Celui de la crainte même eC

fouvent fans c3ct par le peu d'attachement qu'ib
ont à la vie. Ils s'enivrent & ils danfent:
voilà tous leurs pimiirs, quand ils peuvent ou-
blier leurs malheuH. Lapareue eO leur état d'ha-

bitude.



bitude, Je n'ai ~M, difent-ils à qui veuf
les payer pour travailler.

Quoi que les Caraïbes n'euueMaucune eipece
de Gouvernement, leur tranquilité n'étoit pas.
trouble. Ils dcvoient la paix, dont ils jouif-
foicnt, à cette pitié innée qui précède toute té-
flexion, & d'oùdécoulentles vertus fociales.Cette
douce compatEon prend ia fourcc dans l'organi-
iation de l'homme,auquel il fuffit de s'aimerlui-
M~mc pourhaYr le mat de (estëtabtabtes. Ainfi

pour humanifer les defpotes, il fuffiroit qu'ils fuf~
Jent eux-mêmes les boureaux des victimes qu'ils
immolent à leur orgueil & les exécuteurs des
cruautés qu'ils ordonnent. I! faudroit qu'ils mu-
tilai&nt de leursmains voluptueufes les eunuques
de leur lirait qu'ilsaUauent dans les champs de
bataille recueillir le fang, entendre les impréca-
tions, voir les convulfions & l'agonie de leurs
foldats mourans; qu'ils cntraitent dans les hôpi-
taux pouryconMérer àloiSr les plaies,les frac-
turcs, les maladies occaSonnées par la famine,
par les travaux périlleux & mal-fains, par la du-
teté des corvées & des impôts, par les calamités
qui naiSënt des vices de leur caractère. Combien
ces fortes des ipeetacles ménagés à l'éducation
des Princes épargneroient de crimes & de maux
aux humains Que les larmes des Roisvaudroient
de biens aux Peuples

Dans un Etat defpotique il n'y a de cou.
pable que le dcipote '1 leiujct d'un defpoteeft,
de même que les enclaves, dans un état contre
nature. Tout ce qui contribue à y retenir l'homme
c~un attentatcontre fa pedonne. Toutesles mains

F



cp-
quil'attachent à la tyrannie d'un feul font des

mains ennemies.
Le tyran ne peut rien par lui-même, il n'eft

que le mobile des efforts que font tous fes fujets

pour s'opprimer mutuellement. Il les entretient
dans un état de guene continuelle qui rend lé-
gitimes les vols, les trahifons les auaSinats. A~nR

que le fang qui coule dans fes veines, tous les
crimes partent de ion cœur & reviennents'y con-
centrer. Caligula diibit que fi le genre- humain
n'avoit qu'une tête il eût pris plaifir à la faire
tomber; Socratc auroit dit que fi tous les cri
mes pouvoient fe trouver fur une même tête
ce fcroit celle-la qu'il faudroit abattre.

Ce n'e& point à des marins, à des infulaires,

aux Peuples des montagnes, que le deipotiime

peut en impofer long-temps.
La puiMance abfolue porte dans fa nature un

poifon fi Subtil, que lesdeipotes mêmes qui s'em~
barquoient pour l'Amérique avec des vues hon-
nêtes, ne tardoient pas de s'y corrompre.Quand
l'ambition l'avarice ou l'orgueil ne les auroient

pas entamés, pouvoient-ils refifier à lafiatterie,
qui ne manque jamais d'élever ia baucHc fur la
fervitude générale & d'avancer fa fortune daM
les maux publics

Ce ne fontpas des Hommes qui devroient gou-
verner ~des Hommes, c'eft la loi. Otcz auxad-
miniûrateurs cette mcfure commune, cette regle
de leurs jugemens; il n'y aura plus de droit, plus
de sûreté ni de liberté civile. Dès lors on ne
verra qu'une foule de déciSons contradictoires
qucdcsréglemcnspaHagers qui s'entrechoqueront,i
que des ordres qui, faute de maximes fbnda-



mentales n'auront aucune liaifon entr'eux. Si
l'on déchiroit le corps des loix dans l'empire
même le mieux conMtuépar fa nature, on ver-
roit bien-tôt que ce ne feroit pas aucz d'êtreju~e
pour le bien conduire. La lageBe des mciUcurs
têtes ne &uîroit pas. Comme ellesn'auroientpas
toutes le même eiprit, & que l'efprit de chacun
ne feroit pas toujours dans la même fituation
l'état ne tarderoit pas à être bouleverfé.

L'expérience de tous les âges a prouvé que
!a tranquilité qui naît du pouvoir absolu, refroi-
dit les efprits abat le courage, rétrécit le génie
jette une Nation entière dans une léthargie uni-
verielle. Mais expofons les degrés iucceŒfs de
cette misère, & que les Peuples connoiuent le
profond anéantiNement dans lequel ils croupuïent
ou dont ils font menacés.

Au moment où s'en: élevé au centre d'une
Nation le grand fantôme fur lequel on ne porte
fes regards qu'en tremblant, les fujets fe parta-
genten deux claires. Les unss'éloignentparcrainte,
les autres s'approchent par ambition & ceux-ct'
fe promettent la lecurité dans la confcicnce de
leur baSeCe ils Serment entre le Dejtpote & le
refte de la Nation, un ordre de tyrans fubalter-
nes non moins ombrageux & plus cruels que leur
maitre ils n'ont à la bouche que ces mots le
Roi le Roi l'a dit; le Roi le veut; j'ai vu te
Roi j'ai foupé avec le Roi c'e& l'intentiondu
Roi. Ces mots font toujours écoutés avec éton-
nement, & nnu!ent par être pris pour des ordres
fouverains. S'il refte quelque énergie c'eO dans
le militaire, qui fent toute fon importance, &
qui n'en devient que plus infolent & le Prêtre
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quel rôle joue-t-il Favoriie il achève d'abrutir
les Peuples par fon exemple & par les discours.
Néglige, il prend de rhumeur il devient fac-
tieux & cherche un fanatMtue qui ic dévoue.
Par-tout où il n'y a ni loixtixes ni juuice, ni
formes confiantes, ni propriétés réelles, le Ma-
giftrat eft peu de choie, ou n'eft rien il attend

un figne pour être ce qu'on voudra. Le grand
Seigneur rampe devant le Prince, & les Peuples
rampent devant les grands Seigneurs. La dignité
naturelle de l'homme s'eft ëclipiee il n'a pas la
moindre idée de fes droits. Autour du Defpote,
de fes fuppôts, de fes favoris, les fujets font
foulés aux pieds, avec la même inadvertance que
nous écrafons les infectes qui fourmillentdans la
pouCEère de nos campagnes. La morale eft cor-
rompue; il vient un moment où les vexations
les plus criantes, les attentats les plus inouis ont
perdu leur caractère d'atrocité, & ceffent de ré-
volter. Celui qui prononceroit les noms de vertu,
de patriotifme, d'équité, ne feroit qu'une tête
exaltée, expreffion qui décèle toujours une in-
dulgence abjecte pour des désordres dont on pro-
nte. La maHe de la Nation devient diffolue &
iupcruMeu~ car le deipotiu~ne ne peut ni s'é~

tablir fans l'entrcmHc ni fe foutenir iàns l'étai
de la fuperftition car la icrvitude conduit à la
débauche, qui confole & qui n'eu: jamais répri-
mée. Les hommes icitruits, quand il en refte,
ont des vues, font la cour aux Grands & pro-
feSeot la religion politique. La tyrannie menant
cnfuitc à l'cfpiona~e & à la délation, il y a des
délateurs & des efpions dans tous les états fans

en excepter les plus diftingués. La moindre. in-



dt&fcnon prenant la teinte du crime de lèie-
Majefté, les ennemis font très-dangereux & les
amis deviennent Utipec~. On pente peu, on ne
parle point, & l'on craint dè rationner, ons'et~
fraie de fes propres idées. Le phuofbphe retient
fa penfée comme le riche cache ta fortune la
vie la plus fage* eft la vie la plus ignorée la mé-
fiance o: la terreur tbrmcnt la baie des mœurs
générales. Les citoyens s'Hblent, & toute une
Nation devient mélancolique, pufillanime, itu-
pide & muette. Voilà les chatnes& les iympto-
mcs funeRes ou l'echoHc de misère fur laquelle
chaque Peuple connoftra le dégré de la fienne.

Ce n'eft que là-tyrannie qui, après avoirex-
cité la rébellion.. veut l'étcindre dans le fang
des opprimés. Le machiavélMme, qui enfeigne
aux Princes l'art de fe faire craindre & déteaer
leur ordonne d'étouner les victimes dont les cris
les importunent. L'humanité preicrit auxRoisla
juftice dans la légulation, la douceur dans l'ad-
inini&atiop la modération pour ne pas occafion-
ner des foulèvemens, & la clémence pour les
pardonner. La religion ordonne l'obéinance auxPeuples: mais avant tout, Dieu commande aux
Princesl'équité ~'i!s y manquent,cent mille bras,
cent mille voix s'éleveront contre un feul homme
au jugement du ciel & de la terre.

L'injustice s'attache à l'homme par des nœuds
qui ne fe rompent qu'avec le fer. Le crime en-
gendre le crime le fang attire le fang & la
terre demeure un théâtre étemel de défolation
de larmes, de misère & de deuil, où les Nations
viennent lucceHIvement fe baigner dans le car-F3



nage, s'arracher les entrailles &c &renverfer dans
la pouStèrc.

L'cÏcIavc eft communémentfi abruti,qu'il n'ofe
braver fon tyran il ne peut le haYr mais le
cœu? de l'homme qui a vu tomber fes fersa plus
d'énergie, il hait & brave les blancs.

Telle eft donc la marchede l'homme vers nn-
dépcndance~, qu'après avoir fecoué le joug, il
veut l'imposer & que le cœur le plus impatient
de la fervitude devient le plus amoureux de la
domination.

Dans cet état de dégradation ( le <A~po~M )
que font les hommes leurs regards contraints
n'ofent fe lever vers la voute des cieux; ils man-
qu ent également & de lumières pour voir leurs
chaînes &: dame pour en fentir la honte. Eteint
dans les entraves de la fervitude leur efprit n'a
pas aaczd'énergie pour faifir les droits infépa-
Tables de leur être. On pourroit douter fi ces
eMavcs ne font pas auffi coupables que leurs ty-
rans, & fi la liberté a plus à le plaindre de ceux
qui ont Fimblence de l'envahir que de l'imbéci-
lité de ceux qui ne la favent pas défendre. Ce-
pendant vous entendrez dire que le gouvernement
le plus heureux feroit celui d'un Despote, jufle,
terme éclairé. Quelle extravagance Ne peut.
il pas arriver que la volonté de ce Maître ab-
folu foit en contradiction avec la volonté de fes
iujcts Alors, malgré toute fa juilice& toutes fes
lumières, n'auroit-il pas tort de les dépouillerde
leurs droits, même pour leur avantage" Eft-il
jamais permis à un homme, quel qu'il foit, de
traiter les commettans comme un troupeau de
bûtes On force celles-ci à quitter un mauvaispâ*



turage pour paHer dans un plus gras; mais ne
iermt-ce pas une tyrannie d'employer la même
violence avec une ibciété d'hommes S'ils difent
Ko~~o~MM bien ici s'ils difent même d'accord
nous y omines mal, mais nous y voulonsr~r;i
il faut tâcher de les éclairer, de les détromper,
de les amener à des vues faines par la voie de
la perfuaiion mais jamais par celle de la force.

Jamais les tyrans ne conièntiront librement à
l'extinction de la fervitude, & pour les amener
à cet ordre de chofe il, faudra les ruiner oa
les exterminer.

Le dcfpotifme s'élève avec des foldats & &
diSbut par eux. Dans ia naiNance c'eS un lion
qui cache fes griffes pour les laiSer croître dans
ia&rcc c'eH un frénétique, qui déchire fon corps
avec fes bras dans fa vieillefre c'eO: Saturne qui
après avoir dévoré les enfans, fe voit- honteu-
fement mutité par fa propre race.

Les Souverains abiblus ont craint que ~*e~pnt
républicain n'arrivât jufqu'à leurs fujets, dont
tous les jours ils appéiantiHent de plus en plus
les fers. Aud s'apperçoit-on d'une confpiration
fecrette entretoutesles Monarchies pourdétruire
& iapper infenfiblement les Etats libres mais la
liberté nattra du fein de l'opinion elle efi dans
tous les cœurs elle paSera par les écrits publics
dans les ames éclairées, & par la tyrannie dans
l'âme do Peuple. Tous les hommes fentironten-
6n & le jour du réveil n'eft: pas loin, ils icn-
tiront que la liberté eft le premier don du ciel,
comme le premier germe de la vertu. Les inf-
trumcns du dcfpotifme en deviendront les def-
truc~cuts & les ennemisde l'humanité ceux qui
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ne femblent aujourd'hui armés que pour l'exter-
miner, combattront un jour pour fa défcnle.

La tyrannie dit-on eft Z'o~yr~e des Peuples
ë* no/ï J~oM. PourquoHaibuSre-t-on~Pour-
quoi ne réclame-t-on pas avec autant de chaleur
contre les entreprifes du detpotHmc, qu'il em-
ploie de violence & d'artifice lui-même, pour
s'emparer de toutes les facultés des hommes~
Mais eft-il permis de fe plaindre& de murmurer
fous les verges del'opprenëur N'e~-cc pas l'irri-
ter, l'exciter à frapper jufqu'au dernier foupir
la victime A fes yeux, les cris de la fervitude
font une rebellion. On les étouffe dans une pri-
ion, fouvent même fur un échaSaut. L'homme
qui révendiqueroit les droits de Thomme, pén-
roit dans l'abandon ou dans l'infamie. On eft
donc réduit à fouffrir la tyrannie, fous le nom
de l'autorité

La Nation Deipote eu un hydre à mille têtes
qui ne peuvent être coupées que par mille glai-
ves levés à-la-fbis.



DE 7/0 P PRB~OjV.
L'OPPRESSION n'cû que dans les travaux &
dans les tribus fbrcés; dans les levées arbitraires sfoit d'hommes foit d'argent, pour compofer
des années deninécs à périr dans l'exécu-
tion violente des loix impo&es fans le confen-
tement des Peuples, & contre la réclamationdes
Magiârats dans la violation des privilèges pu-
blics & l'établiuement des privilègesparticuliers;
dans l'incohcrance des principes d'une autorité
qui, fe difant établie de Dieu par l'épée, veut
tout.prendre avec l'une & tout ordonner avecl'autre, s'armer du glaive dans le ianAuaire, &
de la religion dans les tribunaux. Voilà l'oppref.
fion jamais elle n'cit dans une foumiflion vo-
lontaire des esprits ni dans la pente & le vœu
des cœurs, en qui la perfuafion opère & précède
l'inclination, qui ne font que ce qu'ils aiment à
faire, S~ n'aiment que ce qu'ils font. C'eMâ.Ie
doux empire de l'opinion, le icul, peut-être,
qui foit permis à des hommes d'exercer fur des
hommes, parce qu'il rend heureux ceux qui s'y
abandonnent.



jD H POAjryj Q UE.

jtt< y a une infinité d'erreurs politiquesqui, une
fois adoptées, deviennent des principes.

UaEtat ne doit point fe laiffer gouverner par
l'influencede fes voifins s'il eH fage il doit avoir
des forces relativementà jtaStuation, &il n'a ja-
mais plus d'ennemisque de moyens, à moins que
fon ambitionnefoit démesurée,il a des alliés qui,
pour leur propre sûreté, foutiennent iesintéret$
avec autant de chaleur que de bonne-foi.

Ce n'cft pas toujours un avantage pour une
Nationde demeureren paix lorfque tous les Peu-
plesfont en armes.Dans le monde politique com-
me dans le monde phyGque,un grand événement
a des effets très-étendus. L'élévation ou la ruine
d'une puiffance intéreHcnt toutes les autres celles
mêmes qui ibnt les p!us éloignées des champs du
carnage font fouvent les viornes de leur mo-
dération ou de leur foibleffe.

La Nation à laquelle une grande cataûrophe
n'apprend rien eft perdue fans renburce, ou fa
reflauration cil renvoyée à des fiècles fi reculés
quil eft vraifemblable qu'ellefera plutôt anéantie
que régénérée.

La politique a des yeux & point d'entrailles.
Une grande erreur domine dans la politique

moderne, c'cA celle d'affoiblir autant qu'on peut
ics ennemis, mais aucune Nation ne peut tra-
vailler à la ruine des autres fans préparer & avan-
cer fon auerviSemeat. Sans Joute il eft des mo-



mens où la fortune o&re tout-à-coup un grand
accroiucment de puiCanceà un Peuple mais une
prospérité fubite eft peu durable fouvent il vau-
droit mieux foutenir des rivaux que de les op-
primer. Sparte refuia de rendre Athènes efclave
& Rome ie répentit d'avoir ruiné Carthage.

Cette élévation de fentimens épargneroitbien
des mentbnges, bien des crimes à la politique,
qui depuis deux ou trois fiècles, a eu des objets
plus variés & plus importans. Son aû:ion étoit
autrefois très-reSerrée rarement panbit-elle les
frontières de chaque Peuple. Sa fphère s~eRSn-
gulicrcmcnt aggrandie à mesure que les Nations
les plus éloignées les unes des autres ont formé
des liaifons entr'el!es elle a fur-tout reçu un
accroulementimmenie, lorfque par des décou-
vertes heureuies ou malheureu<es, toutes les par-
ties de PUnivers ont été fubordonnées à celle que
nous habitons.

Semblable à rimëctc infidieux qui fabriquefes
filets dans l'obscurité, la politique tendit ia toile
au milieu de FEurope & l'attacha en quelque ma-
nière à toutes les Cours. On n'en peut toucher
aujourd'hui un feul fil fans les tirer tous. Le moin-
dre Souverain a quelqu'inter&tcaché dans les trai-
tés entre les grandes PuiSances. Deuxpetits Princes
d'Allemagne ne peuvent faire l'échange d'un fief
ou d'un domaine, fans être croifés ou fecondés par
les Cours de Vienne, de Verfailles ou de Lon-
dres. Il faut négocier des années entières dans
les cabinets pour un léger arrondinement de ter-
rein. Le fang des Peuples eft la feule chofe qu'on
ne marchande pas. Une guerre eft décidée en
deux jours, une paix traîne des années entières



cette lenteur dans. les négociations qui vient de
la nature des araires, tient encore touvent au
caractère des négociateurs.

Tel eft le fruit dcs jaloufies nationales, de cette
cupidité des Gouvernemens qui dévore les terres
des hommes. On compte pour une perte tout ce
que gagne un voitin, pour un gain tout ce qu'on
lui fait perdre quand on ne peut prendre une
place, on l'affame pour en faire mourir les ha-
bitans fi l'on ne peut la garder, on la met en
cendres on la raic plutôt que de & rendre on
fait iautcr un vaincau une fbrtification par le
jeu des poudres & des mines. Le Gouvernement
met de grands deterts entre fes ennemis & fes
ciciavcs, pour empêcher l'irruption des uns &
l'émigration des autres. L'Espagne a mieux aimé
le dépeupler elle-même & faire de l'Amcnqoe
une cimetière, que d'en partager les richelfes
avec les Européens. Les Holiandoisont commis
tous les crimes fecrets & publics pour dérober
aux autres Nations commerçantes la culture des
épiceries. Les François ont livré la LouyGaae
aux Eipagnols, de peur qu'elle ne tombât entre
les mains des Anglois. L'Angleterre fit périr les
François net très de l'Acadie, pour qu'ils ne te-
tournalfcnt pas à la France. Et l'on dit enfuite
que la police & la fociété font faites pour le
bonheur de l'homme oui, de l'homme puiSant,
oui, de l'homme méchant.



DE L'~DMJ~J~TR~rjON DES ETATS.

~N fronde avec amertume les faunes opéra-
tions du Gouvernement; & lodqu'il arrive par
haiard, d'en faire une bonne, on garde le filence.
Peuples dites-moi,eÛ-ce donc la rcconnoiSance
que vous devez à ceux qui s'occupent de votre
bonheur Cette eipèce d'ingratitude eH-eIle bien
propre à tes attacher à leurs pénibles devoirs
E~-ce ainfi que vous les engagerez à les remplir
avec duUnction fi vous voulez qu'ils foient at-
tentifs au murmure de votre mécontentementlorf-
qu~! vous vexent, que les cris de votrejoie frap-
pent leurs oreilles avec éclat, lorsque vous en
êtes iou~es. A-t-on allégé le fardeau de l'im-
pôt, iUuminez-vo~maiibns; ibrtez en tumulte;
TempIiSez vos temples & vos rues allumez des
bûchers chantez & danfez à l'entour; pronon-
cez avec allegreuë,beniffez le nom de votre bien-
faiteur. Quel eft celui d'entre les admini<trateurs
de l'empire qui ne foit flatté de cet hommage
Quel eft celui qui fe réfoudra ibit à ibrtir de
place foit à mourir, fans l'avoir reçu Quel eft
celui qui ne défirera pas d'augmenter le nombre
de ces efpèces de triomphes~ Quel cft celui dont
l':s pcdts fils n'entendront pas dire avec un no-
ble orgueil :/on ~y~/ fit ~~M~r ~b~, fois
les feux pendant la durée <cn ~/n~o/!
Quel eft celui qui n'ambitioaera pas de lailfer
a ies deicendans cette forte d'iiluûration Quel
eft celui fur le marbre tunérairc duquel on oie-



roit annoncer !e poile qu'il occupa pendant fa
vie, fans faire mention des fêtes publiques,que
vous célébrâtes en fon honneur Cette réticence
transformeroit l'infcription en une fatyre. Peu-
ples, vous êtes également vils, &c dans la misère
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& dans la félicité vous ne iavez ni vous plain-
dre, ni vous rejouir.

Une liberté donnée à un Peuple ne fut jamais
un privilège excluCf & perpétuel qui pût ôter
au Prince de qui il émanoit, le droit de le com-
muniquer à d'autres Peuples.

Si les puiuances du premierordre commettent
rarement des fautes impunies, la moindre négli.
gence de la part des Souverains fubalternes, à
qui de vaftes & riches territoires n'offrent aucune
prompte & grande reSource ne peut avoir que
des fuites fpneRes. Les petits Etats font détones
à s'a~grandir ou à dilparoïtre.

La proipérité publique peut elle augmenter,
lors qu'on fpule aux. pieds la juffice lorfque le
tnini&ère encourage la mauvaife foi en lui of-
frant un aiy!c fous la protection de la loi car
fi la loi ne pourfuitpas, elle protège; lors qu'on
fomenteentre les citoyens le germe d'une mén-
ance qui doit, en fe développant, en faire au-
tant de Mpons ennemis les uns des autres; lorfque
des emprunts fans aucune forte de garantie,
feront devenus impoBIbles ou ruineux lorfque
le brigandage de l'u&re s'exercera fans aucun
frein qui le retienne lorsqu'il n'y aura plus de
crédit, ni au-dedans ni au-dehors de l'Etat, &
que la Nation entière paffcra pour un ancmblage
d'hommes,fans mœurs& fans principes Non
la félicité généralene peut avoir de baffe folide,



tans la validité des engagemcns qui en font la
iburcc. Le fiic lui-même doit & libérer par les
voies & les règles de lajufUce. La banqueroute
du Gouvernement cft un fcandale, une atteinte
plus funeOe encore à la morale de la fbciété,
qu'à la fortune des citoyens.

En quelque lieu du monde ou par quelque
motif qui fe puif& être, l'autorité ce doit point
s'aHëoir à la place de la juflice, ni la probité
ou la vertu, a la place de la loi parce qu'il
n'y a point d'autorité qu'on ne puiffe corrom-
pre parce qu'il n'y a ni probité ni vertu qu'on
ne puiNe ébranler.

Perfonnen'a plus d'intérêtni de droit au bon
Gouvernement d'un pays que ceux à qui la
aaiuancey donne de plus grandes po<ïëStons.

La rage de jouir avant le tems, ôc fans me-
fure cette maladie qui a gagné le Gouvernement
d'une Nation, ( la Nation Françoiie) digne
pourtant d'être aimée de fes maîtres, cette pro.
égalité qui moinbnnc quand il faudroit lemer i
qui détruit d'une main le pane, de l'autre l'a-
venir qui feche & dévore le fond des richenes
par l'anticipation des revenus; ce défordre qui
réfulte des bcfoins où le dé&ut de princtpes &
d'expérience ne manque jamais de réduire un
état qui n'a que des forces fans vues 8: des moyens
fans conduite l'anarchiequi règne au timon des
affaires la précipitation la brigue fubaltemo,
le vice ou le manque de projets; d'un côté la
hardieffe de tout faire impunément,& de l'autre,
la crainte de parler, même pour le bien public
ce concours de maux qui s'entraînent de loin
& paBcr la Grénade au pouvoir de la Grande



,Brétagne qui fut maintenue dans la conquêtepar
le traité de ï~6~.

Un Etat où la proipéMté de la Nation eH fa-
crinée à !a forme du Gouvernement; où Fart
de tromper les hommes eft l'art de façonner
les fujets où l'on veut des cfclaves & non de<
citoyens où l'on fait la guerre & la paix, fans
coniulter ni l'opinion ni le vœu du public;
où les mauvais dcfi'eins ont toujours des appuis
dans les intrigues dans la débauche, dans la
pratique du monopole où les bons iujets ne
font reçus qu'avec des moyens & des entra-
ves qui le font avorter c(t-là la patrie à qui l'on
doit ion &ng.

L'intérêt du Gouvernement n'c~ que celui de
la Nation. L'autorité divife ce grand intérêt,
lorique les volontés particulières font iubfUtuées
à l'ordre établi; les loix& les loix feules doivent
régner. Cette règle univerlelle n'eft pas un joug
pour le citoyen mais une force qui le protège,
une vigilance qui auurc fa tranquillité. Il fe croit
libre & cette opinion qui fait fon bonheur, dé-
cidede fa ibumiŒon. Les tantaiSes arbitraires d'un
adminiûrateurinquiet & entreprennant viennent-
elles renverfer cet heureux iy~cme, les Peuples
qui par habitude, par préjugé ou par amour-
propre, font aSez généralementportés à regarder
le Gouvernement fous lequel ils vivent commele
meilleur de tous perdent une illufion que rien

ne peut remplacer.
L'autorité divHe ce grand intérêt lor{qu'e!!e

préter~'e opinianém~nt dans une erreur où elle

eft Tombée. Qu'un fol orgueil ne l'aveuglepas,
&: elle verra que des variations qui la ramène-,

ront



font au vrai & au bon, loin d'affoiblir tes rei-
ibrts, les fortifieront. Revenird'une méprHcdan*
gereuie, ce n'eft pas ie démentir, ce n'e<t p.t.
étaler auxPcup~esriocon~ancedu Gouvememt.n~,
c'eft leur en montrer la iageNc, la droiture Ii
leur re1pea devoit diminuer, ce feroit pour la
puitiance qui ne connoîtroit jamais fes tort&, on
les juûiticroit toujours, & non pour celle qui les
avoucroit & s'en comgeroit.

L'autorité divife ce grand intérêt, lorfqu'clle
facrifie à rctat terrible & pauager des exploits
guerriers la tranquillité, l'aifance & le fang de$
Peuples. Vainement cherchc-t-on à juitiSer ces
penchans deitru~eurs par des Hatucs & des im~
criptions. Ces monumcns de l'arrogance & de !a
flatterie feront détroits un jour par le temps, ou
renverses par !a haine; il n'y aura de mémoire
reipectée que celle du Prince qui aura préféré
la paix qui devoit rendre fes fujets heureux à
des victoires qui n'euHent été que pour !ui qui
aura regardéfon Empire comme fa ïamiUe qui
n'aura uie de fon pouvoir que pour t'avantage
de ceux qui le lui avoicnt confié fon nom &
ion caractère ièront gcncra!emcnt chéris. Les pè-
res infiruiront leur poûcrite du bonheur dont ils
ont joui ces enfans le rediront à leurs neveux
& ce délicieux fouvenir, confervé d'âge en âge
ic perpétuera dans chaque foyer & dans tou
les iiecies.

L'autorité divife ce grand intérêt, !or!que les
places qui décident du repos public ibot con-
fiéés à des intrigans vils & corrompus lodque
la faveur obtient les récompcolcs dues aux ict-
vice4.
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Un bon Gouvernement peut quelquefois faire
des mécontens mais quand on fait beaucoup de
malheureux fans aucune forte de profpérité pu-
blique, c'cH alors que le ,Gouvernement eft vi-
cieux de là nature.

Le genre-humain eft ce qu'on veutqu'ilfbit,
c'eH: la manière dont on le gouverne qui le dé-
cidc au bien ou au mal.

Un Etat ne doit avoir qu'un objet, & cet ob-
jet eft la félicité publique. Chaque Etat a fa ma-
nière d'aller à ce but, & cette manière e& ion
eiprit, fon principe auquel tout eft ihbordonné.

Un Peuple ne peut avoir d'induûrie pour les
~rts, ni de courage pour la guerre fans com-
merce & fansamour pour le Gouvernement. Mais
dès que la crainte a rompu tous les autres ref.
ibrts de l'âme, une nation n'eft plus rien, un
Prince eft expofé à mille entreprifes au-dehors,

1à mille dangers au-dedans méprifé de ies voi-
fins, haï de res iujcts, il doit trembler jour &
nuit fur le fort de fon royaume & fur fa propre
vie. C'eft un bonheur pour une Nation que le
commerce, les arts & les Ïciences y fleuriffent.
C'eS: même un bonheur pour ceux qui la gou-
vernent quand ils ne veulent pas la tyrannifer;
rien n'cft fi tacSe à conduireque des efprits juftes
mais rien ne hait autant qu'eux la violence & la
Servitude donnez des Peuples éclaires au Mo-
narque, laiSez les brutes aux Dettes.

Il eft des Empires où l'on vend également le
droit de & ruiner celui de re libérer & celui de
s'enrichir, parce que le bien & le mal, foit pu-
blic foit particulier peuvent y devenirun objet
de finance.



Tel eft rencbaînementnéccHairedes événemem
qui changent fans cène les intérêtsdes Empires
qu'il eft fouvent arrivé, & qu'il arrivera fouvent
que les fpéculations les plus profondes, que les
combinaiions les plus ûtgea en apparence ont
été trompées & le feront encore. On ne faifit que
l'avantage du moment dans la choie où riena'cft
fi commun que de voir le bien naltre du mal &c

ïe mal nattredu bien. S il eft vrai des particuliers
qu'ils ont long-tempsibupiré après leur malheur,
cela l'eft plus encore des Souverains. On ne fait
jamais entrer en calcul les caprices du fort fi fujet
à fe jouer de la prudence des hommes & l'on
a raifon de penfer toutes les fois qu'un facheuxha-
iardie cachedans un aveniréloigné & obicur, qu'il
eMprcfque fans vraifemblance & qu'en le ruppo.
iant arrivé, il. ne s'enfuivra pas une ruine totale.
Mais un Peuple fera gouverné par un Minière
infenfé, lorfqu'on fermera les yeux iùr la tran-
quillité, fur la sûreté de l'Etat, pour ne les tenir
ouverts que fur fon agrandiuemcnt lorfquefans
conudération une malheureufe petite Ifle occa.
fionnera des foins & des dépenfes qui ne &<

ront compcnlées par aucun &uit & qu'on
fe laiBera éblouir dc la- gloire frivole de ra-
voirajoutée à la dominationnationale lorsqu'on
fe rcfufant à des reflitutions Sipulées on clmen<

tera entre la puilfanee ufurpatrice & la puiffance
létce des haines, qui feront fuivies tôt ou tard
d'enuSon de fang fur les mers & fur le continent;
lorique pour la confervationde quelques places

on fera forcé d'y emprifonner des foldats qui
s'abâtardiront dans une longueoifiveté; lorfqu'on
fufcitera des jalouues durables, ou des préteo-'
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tions toute; prêtes à le renouveller S: à mettre
deux Peuples en armes lorfqu'on oubliera qu'en-

tre deux Nations établies, un autre Empire eft
quelquefois la meilleure barrière qu'ils puiSent
avoir & qu'il eft imprudent & dangereuxde ie
donner, par Fextinetionde la Nation interpose

un voiiln ambitieux, turbulent, guerrier Scpuif-
fant que tout domaine i~paré d'un Etat par
une grande difiance, eft précaire diipcndieux,
mal défendu &: mal adminiure que ce fcroit
fans contredit, un vrai malheur pour deux Na-
tions qu'une poBëuion en-deçà ou au-delà du
fleuve qui leur fert de limite que renoncer à
une contrée que diverièsPuiNances revendiquent,
c'eR communément s'épargner des peines fuper-
Ëucs des alarmes & des guerres & la céder à

un de ceux qui l'envient c'en lui faire prêtent
des mêmes calamités en un mot, qu'unSouve-
rain qui auroit vraimentdu a~cnic le montreroit
peut-être même encore plus à faifir les avantagea
.téels de fon pays, qu'àabandonner à des Nations
rivales desavantages trompeurs dont elles ne ien-
tiroicnt qu'avec le temps les conséquencesiuneScs
c'e& une ctpèce de piège fur lequel la fureur dè
s'étendre les aveuglera toujours.

On .ne voit point de terme au mal-êtte des
Peuples; le terme de leur bien-être eft au con-
traire toujours prochain. Il faut une longueluitd
d'cvénemcnsfavorablespour les tirer de la misère.
Il ne faut qu'un intact pour les y précipiter.

L'art de maintenir l'autorité eft un art délicat
qui demande plus de clrcontpe&ion qu'on ne
penfe. Ceux qui gouvernent font trop accoutu-
n;.es peut-être à m6pri{cr les hommes. Ils le~



regardent trop comme des eiclaves courbés par
la nature, tandis qu'ils ne le font que par l'ha-
bitude. Si vous les chargez d'un nouveau poids,
prenez garde qu'ils ne fe redreffent avec fureur.
N'oubliez pas que le lévier de la puiflance, n'a
d'autre appui que l'opinion, que la force de ceux
qui gouvernent n'eft réeltcmentque la force de
ceux qui iè laiffentgouverner. N'avertinez pas les
Peuples distraits par les travaux, ou endormis dans
les chaînes de lever les yeux jufqu'a des véri-
tés trop rédoutables pour vous &: quand us
obcinent ne les faites pas fouvenir qu'ils ont le
droit de commander.Dès que le moment de ce ré-
veil fera venu; dès qu'ils auront penie~ qu'ilsne
font pas faits pour leurs chefs, mais que leurs
chefs fb'~t faits .pour eux; dès qu'une fois il au-
ront pu fe rapprocher, s'entendre & prononcer
d'une voixunanime nous ne yo~/o/M pas de cette
loi, cet ufage nous ~~f, point de milieu il
vous faudrapour alternativeinévitable, ou céder
ou punir, être foibles ou tyrans; & votre au-
torité désormais dételée ou avilie, quelqueparti
qu'elle prenne, n'aura plus à choifir de la part
des Peuples que limblence ouverte ou la haine
cachée.

Le premier devoir d'une adminifiration fage
e& donc de ménager les opinions dominantes dans
un pays car les opinions ibnt la propriété la plus
chère des Peuples, propriété plus chère que leur
fortune même. Elle peut travaillerfans doute à les
re<MSer par les lumières à les changer par la per-
~uaiion, fi elics diminuent les, forces de l'Etat;
mais il n'eit pas permis de les contrarier fans'
nécenité.
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Un ac~e de rigueur en impofe quelque-fois.
Les Peuples qui ont murmurétant que l'orage ne
faiibit que gronder au loin fe foumettentfouvent
lorfqu'il vient à fondre fur eux. C'eft alors qu'ils
pè&nt les avantages & les défavantages de la
réMance qu'ils m6furent leurs forces & celles
de leurs oppreneurs qu'une terreur paniquefaifit
ceux qui ont tout à perdre & rien à gagner;
qu'ils élèvent la voix qu'ils intimident, qu'ils
corrompent; que la divifion s'élève entre lesef-
prits, & que la fociété fe partage en deux fac-
tions qui s'irritent en viennent quelquefois aux
mains & s'entregorgent fous les yeux de leurs
tyrans qui voient couler ce fang avec une douce
iatisiaction. Mais les tyrans ne trouventguères de
complices que chez les Peuples déja corrompus.
Ce font les vices qui leur donnent des alliés parmi
ceux qu'ils oppriment, c'eû la moleffe qui s'é-
pouvante &: n'ofe faire l'échange de fon rcpo~
contre des périls honorables. C'e& la vile ambi-
tion de commander qui prête fes bras au de(po-
tifme, &: confent à être ciclave pour dominer
il livrer un Peuple pour partager fa dépouille
à renoncerà l'honneur pour obtenirdes honneurs
& des titres c'eC: iur-tout l'indiHcrente & froide
per&nnalité,demiervice d'unPeuple,demiercrime
des Gouvememens, car c'eû toujours le Gouver-
netnent qui la fait naître c'eft elle qui par prin-
cipe, iacrine une Nation à un homme & le
bonheur d'un fiècle de la postérité à la jouif-
fance d'un jour & d'un moment. Tous ces vices
fruits d'une fociété opulente & voluptueufe d'une
fociété vieille & parvenue à fon dernier terme,



n'appartient point à des Peuples agriculteurs tit
nouveaux.

Pour gouverner une grande Nation H faut un
grand cara~ère. Il ne faut point fur-tout de ces
ames indinercntes& froides par légéreté, pour-
qui l'autorité abfolue n'eft qu'un amufcment,
qui laiHent flotter au hafard. de grand!! intérêts
& font plus occupés à conferver leur pouvoir
qu'à s'en fervir.

Dans les Etats Monarchiques, un moyen d'ex-
dure un habile homme d'une place importante,
moyen que la haine ou la jaloufie ne manquent
guère d'employer, c'eû d'anticiper fur ta nomi-
nation de la Cour parle choix populaire.Le même
moyen réuniroit aum sûrement entre les Cours.
Pour détourner un Minière d'une bonne opéra-
tion, un autre Miniftre n'auroit qu'à s'emparer
de la gloire de s'en être avifé le premier en la
divulguant, pour empêcher qu'elle fe ftt. Rien
de plus rareentre les Ministres d'une même Cour
que d'en avoir un aSëz grand, anëz honnête,
aucz bon citoyen pour fuivre un projet com-
mencé par fon prédéceSeùr. Ceft ainii que les
abus s'étemuent chez la même Nation. C~e&
ainG que tout s'entame & que rien ne s'achève,

1,
par un fol orgueil, dont l'influence fatale fe ré-
pand fur toutes les branches de l'adminMration
& qui Hupend les progrès de la civilifation qui
auroitnxéics Peuples dans l'état barbare, fi leurs
chefs en avoient été conftamment & dans tous
les temps également entêtés.

C4



DB L'ADMINISTRATION DB LA
JUSTICE.

JL~feroit à fouhaiter que par-tout le Juge pût
être pris à partie. S'il a mal jugé par incapacité, il
cft coupable, par iniquité, il I'c(t bien davantage.

A mciurc que les ibciétés s'aceroinent& du-
rent, la corruption s'étend; les délits, fur-tout
ceux qui naiifent de la na ure du climat, dont
l'influence ne ccSc point, le muMplicnt, & les
châtimens tombent en défuétude, à moins que
le code ne ibit ibus la {ancHon des Dieux. Nos
loix ont prononcé une peine févcre contre t'a-
dultère. Qui cil-ce qui s'en doute

Avant les loix la condition de l'homme d'f-
féroit peu de la condition animale & aucun pré*
jugé n'attachôit de la turpitude à une action na-
turelle.

Une ordonnancée~ridicule toutes les fois qu'il
y a des voies certaines pour l'éluder.

Les tourmensde la queflion n'ont jamaisdonné
de lumières que fur le courage ou la foibleffe
de ceux qu'un préjugébarbare y condamnoit.

H n'y a aucune contrée où l'on ne connoiSe
le prix de tout, excepté de l'homme. Los Na-
tions les plus policées n'en font pas encore ve-
nues juiqucs-Ià. Téotoin la multitude des pei-
nes capitales innigécs par-tout, & pour des dé-
lits auez frivoles. Il n'y a pas d'apparence que
des Nations, où l'on condamne à la mort une
jeune nitcde dix-huitans, qui pourroit etre mère



de cinq ou i'.x cni'ans un homme fain &vigou-
reux de trenteans,pour le vol d'unepièce d'argent,
aient medtté lur ces tab'es de la probabilité de
la vie humaine, qu'ils onr fi iavament calculées
puiiqu'eUes ignorent combien la cruauté de la
nature immole d'individus avant que d'en ame-
ner un à cet On répare ians s'en douter,
un pe:it dommage fait à la ibciété par un plus
grand. Par la iévérité du châtiment, on poune
le coupable du vol à l'auaninat.Quoi donc E(t-ce
que la main qui a brifé la ferrure d'un coftre fort,
ou même enfoncé un poignard dans le fein d'un
citoyen,n'eitplus bonne qu'à être coupée Quoi
donc Parce qu'un débiteur infidèle ou indigent
n'eH pas en état de ~'acquitter faut-il le réduire
à l'inutilité pour la ibeiété, à l'intolvabititépour
vous en le renfermant dans une pritbn Ne
conviendroit-il pas mieux à l'intérêt public &
au vôtre, qu'il fît quelqu'utage de fon indufMe
& de fes talens, fauf à l'action que vous avez
légitimement intentée contre lui à le fuivre par-
tout, & à s'y faifir d'une portion de fon lucre,
fixée par quelque iage loi. Mais il s'expatriera
Et que vous itroorte qu'il foit en Angleterre ou
au petit Ch&telct~ En ferez-vousmoins déchu de
votre créance Si les Nations fe concertoienten-
tr'elles, le malfaiteur ne trouveroit d'afyle nulle
part. Si vous étendez un peu vos vues, vous
concevrez que le débiteur qui vous échappe par
la fu~, ne peut faire fortune chez l'étranger ians
s'acquitter d'une portion de fa dette, par tes bc-
foins &: par les échanges réciproquesdes Nations.
C'citdesvins de France qu'il s'enivrera à Londres;
p'cft des foies de Lyon que fa (emme ie vêtira à



Cadix & à Lisbonne. Mais ces fpéculationsfont
trop abstraites & trop patriotiquespour un créan-
~cr cruel qui, tourmenté de fon avarice & de
fa vengeance, aime mieux tenir fon malheureux
débiteur dans les fers, couché fur de la paille,

1& l'y nourrir de pain & d'eau que de le rendre
à la liberté. EHesn'auroient pas d& échapper aux
Gouvernemens & aux législateurs & c'e& à eux
qu'il faut s'en prendre des barbares abfurditésqui
cxifient encore à cet égard chez ces Nations pré-
tendues policées.

L'établiBementd'unTribunal tel que la Cham-
bre de juMcc qui fut élevée en France, anéan-
tit les droits du citoyen, qui ne doit compte de
fes acUons qu'à la loi; il fait pàtir tous leshom-
mes riches que leur fortune, bien ou mal,ac-
quit déngnc à leur profcription il encourage
les délateurs qui marquent du doigt à la tyran-
nie, ceux qu'il cA avantageux de ruiner il cft
compofé de fangiucs impitoyablesqui voient des
criminels par-tout où ils Ibupçonnent de l'opu-
lence il épargne des brigands, qui favent fa
mutiler à propos pour dépouIHer les ames hon-
nêtes, défendues feulement par leur innocence
il facrifie les intérêts du fife aux fantaifiesde quel-
ques favoris avides, débauchés & diSïpatcurs.

Nous demanderonsau nom de l'humanitéquel
étoit fon crime dans l'ordre des !oix Le glaive
redoutable de la juiUce n'a point été dépofé entre
les mains des Magiihats, pour venger des haines
particulières, ni même pour Uuvrc les mouve-
mens de l'indignation publique. C'c& à la loi
feule qu'il appartient à marquer les victimes,&:

fi les clameurs d'une multitude aveugle & paf-



Sonnée pouvoient décider les Juges à pronon-
cer une peine capitale l'innocence prendroit la
place du crime & il n'y auroit plus de sûreté
pour le citoyen.

Une luipenuon générale de la juMce devien-
droit un des plus redoutables fléaux, dont Fe~
pèce humaine pût être amigée.

Dois-je être furpris que vous donniez récipro-
quement retraite à vos malfaiteurs lorsque je
vois tous les jours que vous vous arrogez le droit
de vous les envoyer,en prononçant contreeux le
banniuement loi aum contraire au droit com-
mun que le feroit au droit particulier celle qui
autontcroit un citoyen dont le chien devient en-
ragé, à le cacher dans la maifon de fon voiun

Mais un homme qui a deux bras cft toujours
unboneSet. donc il ne faut pasle récéler.

'& il n'cR pas ians elpoir comme il n'e& pas
fans un exemple, qu'un méchants'amende.
Oui,uncontre-cent. Refte à favoir fi pour
un fcélérat qui fe corrigera, vous voulez acqué-
rir cent fcélérats incorrigibles.

En général,foit dans les Nations, foit dans les
particuliers la vengeance n*eH point atroce chez
les Peuples ou régnent les bonnes loix, parce
que ces loix qui gardent les citoyens, les pré-
iërvent des o&enies. La vengeance n'eu point
un fentiment fort vif dans les guerres des grands
Peuples parce qu'ils ont peu a craindre de leurs
ennemis. Mais chez de petites nations, où chaque
individu tient une grande portion de l'étatdans
fes mains, où l'enlèvementd'un feul homme mé-
nace la fociété de ia ruine, les guerres ne peu-
vent être que la vengeance, de tous contre tous.



Chez des hommes indcpcndansqui ont une eftime
d'eux-mêmes que des hommesaBervis ne peu-
vent avoir chez les ravages, dont les aSec*
tions font peu étendues & fort vives, on doit
vengerfans mefure les outrages, parce qu'ils atta'
quent toujours la personne dans quelques endroits
infiniment fenfibles on doit pourfuivre jusqu'à
la dernièregoutte de fon fang le meurtrierd'un
ami, d'un tUs, d'un trcrc, d'un concitoyen.



~B~ C~PJT~B&
JLt'HOMME,fans doute, eft faitpour la ibciété i
fa MMeSb & fes foins le démontrent. Mais des
fociétés de vingt à trente mimons d'hommes,
des cités de quatre à cinq cent milles ames font
des monfires dans la nature ce n'eft point elle
qui les forme ceft au contraire elle qui tend
fans ccues à le détruire. Elles ne fc foutiennent
que par une prévoyance continue & par des
efforts inouis. Elles ne tarderoient pas à ic di<E-

per, fi une portion conMcraMe de cette mul-
titude ne veilloit à leur confervation.L'air en e~
in!cd6, les eaux en font corrompues la terre
cpuucc à de grandes diftances, la durée de la
vie s~y abrège les douceurs de l'abondance y
font peu &nties les horreurs de la difettey ibnt
extrêmes. C'eû le lieu de la naiMance dca mala-
dies épidemiques c'eS la demeure du crime
des vices ,*dcs moeurs di~Mues. Ces énormes &
fune~escntaffemensd'hommes fbntcncoreunNeàu~
de la Souveraineté autour de laquelle la cupi-
dité appelle & groffit fans interruption la foule
des efclavcs, fous une iniinité de tondions, de
dénominations. Ces amas furnaturels de popu-
lation ibnt Sujets à tënncntation & à corruption
pendant la paix. La guerre vient-elle à leur im-
primer un mouvement plus vif le choc en ct~
épouvantable.

Lesibciétés naturelles font peu nombreufes. El.
le: iuMilent d'elle~m'hncs.Onn'y attend point la



ibrabondanec incommode de la population j~ow
la divifcr. Chaque diviSon va fe placet à
des dUtances convenables. Tel fut par-tout l'état
pnnMt!fdes contrées anciennes tel celui du noo-
veau continent.



JM~ TITRES ET DES DISTINCTIONS.
JLE premier qui mérita la nobleNe, qu'étoit-H
avant de ravoir obtenue ? Mettez à <a place un
deiesiIIuHres defcendans, & il auroit laiNe rô-
turicrs fes enfans & fes neveux. La véritable no-
MeBe étoit dans îe iang & dans la dettinécavant
que d'exiger fur un parchemin, il &ut du bon.
hcar&du mëtite; du bonheur qui nous préfente
nux grandesoccafionsdu mérite qui nousy tane
répondre. Tous ceux qui, dans les Cèdes paHes
fe font anoblis, tous ceux qui s'anobliront dans
les fiècles à venir, ont prouvé & prouveront quele ciel ouvre ces deux grandes voies à un petit
nombre d'hommes & quTI cft au<E &ciled'avoir
l'âme haute fous un vêtement Bourgeois, quel'âme baScfous un cordon. Le courage, la vertule génie font de toutes les conditions.



Dj? z~ G UERRE ET DE ~~pr
Arm'r~7RR0

N établitce qu'on appelé le droit de la guerre;
c'eft-à~rel'injuOice dans l'injuflice, ou l'intérêt
desRois dans te maffacre des Peuples. On ne les

égorge pas tousà la fois. On fe réfervequelques te.

tes de ce bétail pour répeupler le troupeau de vie.

times nouvelles Ce droit de la guerre ou des

gens, fait qu'on prétérit certains abus dans Fu-

fage de tuer. Quand on a des âmes à feu l'on

défend les armes empoifbnnées & quand les

boulets de canon fuffiffent on interdit les balles

mâchées. Race indigne du ciel & de la terre,
être deftruc~cur & tyranniquc Homme ou Oc*

mon ne ceffcras-tu point de tourtncntcr ce globe

où tu vis un moment Ne .nniras-tu la guerrc
qu'avec l'anéantiHement de ton elpëcc Eh bien!

fi tu veux le hâter, vas donc chercher les pot-

fons du Nouveau-Monde.
La guerre fut de tous les temps & de tous le!

Pays mais l'art militaire ne fe trouve que daM

certains fiècles & chezquelques Peuples. Les Grecs

rinRitucrent, & vainquirent toutes les forces de

l'Aiie. Les Romains le per&aionncrent & con-
quirent le monde. Ces deux Nations, dignes de

commander à toutes les autres puiiqu'elles s'é-
levèrent par le génie & la vertu, durent leur fui

perionté à l'InHmtene où l'homme feul eft dans

toute ia force. Les phalanges & les légions me-

nèrent par-tout la vi~olfc iur leurs pas.
Lorique la molcHe eût fait prévaloir la Ca.

valerie



valerie dans les armées, Romeperdit de fa gloire
& de fes iuccès malgré la difciplinede les trou-
pes, elle ne put réGUer à des Nations barbares
qui combattoient à pied.

Le génie militaire, tout mathématique qu'il
e<i, eft dépendant de la fortune qui fubordonne
l'ordre des opérations à la variabilité des don-
nées. Les règles font hériNëcs d'exceptions que
le tactdoit prcnentir. L'exécution même change
prefque toujours le plan & dérange le fy&ême
d'une action. Le courage ou la timiditédes trou-
pes, la téméritéde l'ennemi, le fuccès éventuel
de fes mefures une rencontre, un événement
imprévu, un orage qui gonfle un torrent, le
vent qui dérobe un piège ou une embufcade
fous des tourbillons de pouuière la foudre qui
épouvante les chevaux, ou qui fe confond avec
le bruit des canons, la température de l'air dont
l'influence agit continuellement fur les efprits du
chef & fur le fang des foldats ce font autant
d'élémens phyGques ou moraux qui, par leur
inconflance, entra!neun renverfement totaldans
les projets les mieux concertés.

La guerre, heureuiboumalhEureme,iert tou-
jours de prétexte aux ufurpations des Gouver*
nemens, comme fi les chefs des Nations belli-
gérantes s'y propofoient moins de vaincre leurs
ennemis que d'aServir leurs fujets.

Dans toutes les Monarchies de l'Europe, le
foldat neft qu'un inth-ument de defpotifme, &
il en a les fentimens. Il croit appartenirau trône
St non à la patrie & cent mille hommes ne font
que cent mille eiclaves difciplinés & terribles.
L'habitude même d'exercer l'empirede la force )sH



cet empire à qui tout cède contribue à éteindre
en eux toute idée de liberté enfin, le régime
& la fubordination militaire, qui à la voix d'un
ieul homme meut des milliers de bras, qui ne
permet ni de voir, ni d'interroger, & fait au pre-
mier fignal une loi de tuer ou de mourir.



DES GRANDES ARMÉES.
.LjA manie d'avoir des troupes cette fureur
qui, fous prétexte de prévenir les guerres les
allume qui en amenant le defpotifme des gou-
vcrnemens, prépare de loin la révolte des Peu-
ples qui arrachantperpétuellement l'habitant de
de fon foyer, & le cultivateur de fon champ
éteint l'amour de la patrie en éloignant l'homme
de ion berceau qui bouleverfe les Nations& les
tranfplante au delà des terres & des mers
cet eiprit mercénaire de milice qui n'eH pas
l'eiprit militaire, perdra tôt ou tard l'Europe.
Qu'elle gloire peut-il y avoir aujourd'hui à fervir
des defpotes qui meiurent les hommes à la toiie

~eles priient par leur paye les enrôlent par force
ou par iubtilité, les retiennent, les congédient
comme ils les'ont pris, fans leur con!entemcnt
Quel honneur d'afpirer au commandement des
armées fous la maligne influence des cours où
l'on donne & l'on ôte tout pour rien, où l'on
élève & l'on dégrade par caprice des hommes
fans mérite & fans crime, où l'on confiele minif
tere de la guerre à un protégé qui ne s'eRdif-
tingué dans aucune occaGon &: à qui. l'art n'eO:
connu ni par la pratique ni par la méditation
où une favoritetrace avec des mouches fur une
carte étendue fur ia toilette, la marcheque fui-
vront les armées; où pour livrer une bataille
il faut envoyer folliciter la permiffion de la çour
délai funefte pendant lequel l'ennemi a changé
de pofition & le moment de la victoires'cft perdu
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où à FinÏu du Prince on a quelquefois ordonné
à un général, fous peine de difgrace deielaiuer
battre où la jalouCe, la haine, mille autres mo-
tifs dcte0:ables font échouer les eipcrances d'une
campagne heureufe où par négligence ou par
folbleue on laine manquer les camps de vivres,
de fourage & de munitions; où celui qui doit
obéir, s~arretcr, avancer, exécuter dc~ mouvc-
mens combinés, trahit fon chef & brave la dif-
cipline ians compromettre fa tête~ AuSi, hor-
mis les Empires naiuans & les momens de criie,
plus il y a de foldats dans un Etat plus la Na-
tion s'affoiblit & plus la Nation s'aRbiblit,plus
on multiplie les foldats.



DE LA MARINE.
LA Marinecft un nouveau genre de puiHancequi
a donné, en quelqueforte, l'Univers à FEurope

cette partie S bornéedu glûbea acquis par fes efca-
dres un empire abiblu fur les autres beaucoupplus
étendues. Une fupcriorité fi avantageuse durera
toujours, à moins que quelque événement qu'il
elt impoflible de prévoir, ne dcgout&t nos dei~
cendansd'un élément fécond en naufrages. Tant
qu'il leur reflera des Bottes, elles prépareront
les révolutions, elles promèneront les defiins des
Peuples, elles feront le lévier du monde; mais
ce n'eH pas iëulement aux extrémitésde la terre
ou dans des régions barbares que les vaiffeaux
ont porté la terreur & dicté des loix. Leur ac-
tion s'cft fait vivement fentir même au milieu
de nous, &: a dérangé les anciens iy Hem es, il
s'en: formé un nouvel équilibre du continent la
balance du pouvoir a paËë aux Nations mari-
times. Depuisque l'Europenavigue,elle jouitd'une
plus grande Sécurité fes guerres font peut-être
au81 fréquentes, auN ianglantes, m ais elle en
eft moins ravagée, moins aftbiblie, il y a plus
d'cBbrts & moins de fecouffes. L'importanceoù
s'e& élevée la Marine, conduira avec le temps
tout ce qui y a un rapport plus ou moins pro-
chain,au degré de perfe~on dont il eft fufcep-
tible.
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DE L'OR ET DES J:ICNB5~B&
ON

a bien dit que l'or repréfentoit toutes les
richcffes mais on pouvoit ajouter le bonheur,
le malheur, preique tous les vices, prefque toutes
les vcïtus car quelle eft la bonne ou la mau-
vaife action qu'on ne puiffe pas commettreavec de
For ER-U donc étonnant qu'il n'y ait rien quôn
ne faffe pour obtenir un objet de cène importance;
qu'il ne devienne après qu'on l'a obtenu la
fource des plus funefles abus, qui fe multiplient
à proportion du voHinare & de l'abondance de

ce précieux & fune~e métal.
De toutes les paŒons qui s'allumeîtt dans le

cœur de l'homme, il c'y en a point dont l'i-
vreHc foit aufii violente que celle de l'or. On
connoît le pays des belles femmes & l'on n'dt
point tenté d'y voyager. L'ambition iedentaire
s'agite dans une enceinte aHcz étroite, la fureur
des conquêtes eft la maladie d'un feul homme
qui entraîne une multitude d'autres à fa fuite.
Mais fuppoiez tous les Peuples de la terre éga-
lement policés & l'avidiré de l'or déplacera les
habitans de l'un & de l'autre hémiipherc.Partis
des deux extrémités des deux diamètres de l'e-
quatcur, ils ic croiieront fur la route d'un pôle
à l'autre.

Un des et~cts de l'or ieroit-il donc d'endurcir
r~ommcjuiqu'àia fin &d'étouHer les remords!



DES COJR~~E&
\~u i croiroit que fous le fiècle le plus éclairé
de cetteNation au tems où les droits de l'homme
avoient é.c le plus féverement dilcutés lorlque
les principes de la morale naturelle n'avoient plus
de contradicteurs fous le regne d'un Roi bien-
faiiant, fous des miniRres humains fous des
Magi~rats intégres, on ait prétendu qu'il étoit
dans l'ordre de la juMce & felon la forme con-
ftitutivede l'Etat, que des malheureuxqui n'ont
rien iuSent arrachés de leurs chaumieres, diOraits
de leur repos ou de leurs travaux, eux, leurs
femmes,leurs cnfans& leurs animaux,pour aller,
après de longues fatigues, s'cpuifer en fatigues
nouvelles, à coofb'uire des routes encore plus
Mueuies qu'utiles, à l'uf~c de ceux qui pof-
sèdent tout., & cela f::ns folde & fans nourriture.

Ames de bronze, faites un pas de plus, &
bientôt vous vous perfuaderezqu'il vous eft per-mis. Je m'arrête. L'indignation me pouSe-
roit trop loin. Mais il convient d'avertir le Gou-
vernement que l'affreux fyHême des corvées eft
encore plus funçfte à fes colonies. La culture
des terres par la nature du climat, & la na-
ture des. produétions, exigeant plus de celerne,

1
ne peut que fouffrir extrêmement del'abfencede
ces agens, qu'on occupe loin de leurs atteliers
à dei' ouvrages publics, fouvent inutiles & tou-
jours faits pour des bras oififs. Si la métropole,
m,)!gré la iuulc des moyens qu'elle a fous la main,
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n'cO pas encore parvenue à corriger ou à tem-
pdrer la vexation des corvées, elle doit juger
combien il en réfulte d'inconvéniens au-de.là
des mers, quand la dire~Uon de ces travauxe~
confiée à des adminiftrateurs qui ne peuvent
être ni dirigés ni rcdreSes ni arrêtés dans l'exer-
cice arbitraire d'un pouvoir abfolu. Mais le far-
dcau des corvées eR doux & léger au prix de
celui des impôts.



j9~~ j ~rp o r&
Au

c u N E Nation, quel que fut ion régime
c'a jamais douté que tous les biens qui exiftent
dans un Etat, ne duncnt contribuer aux dépen-
tes du Gouvernement. La raifon de ce grand
principe eft à la portée de tous les efprits. Les
fortunes particulièrestiennent cSenticllementà la
fortunepublique. L'une ne fauroit être ébranlée
ians que les autresn'en fbuf&ent. Ainfi, quand les
fujets d'un empire le fervent de leur bourle ou
de leur perfonne ce font leurs propres in-
térêts qu'ils défendent. La profpérité de la pa-
trie, eft la proipérité de chaque citoyen. Cette
maxime vraie dans toutes les légiOations,c0: iur-
toui: fenfible dans toutes les aCbciationslibres.

On peut dénnir l'impôt, une contribution pour
la dépcnfe publique, qui e&'néceuairc à la con-
fcrvation de la propriété particulière. La jouif-
iance paifible des terres & des revenus exige
une force qui les défende de FinvaSon une po-
lice qui aNure la liberté de les faire valoir.

C'eft une opinion généralement reçue que les
Peuplesfuccombent fous le poids des taxes. Après
même que le fardeauaura beaucoupété allégé, il
le faudra alléger encore j fi les arts ne fe mul-
tiplient pas fi l'agriculture en particulier, ne
prend pas des accroiffemens remarquables.

On feroit des efforts inutiles pour l'encourager
dans les contrées les plus fcptentrionales. Rien
ne peut pMfpércr dans ces climats glacés ce fera



toujours avec des oiieaux, avec des pOtHbns,
avec des bête~ fauves que te nouriront que s'ha-
Mlieront, que paieront leurs tributs, les habitans
diiperfés de loin en loin, dans ce climat dur &
fauvage.

Depuis que le Magiftrat Britannique n'a ceflë
d'imaginer des moyens pour s'approprier l'argent
du Peuple, le Peuple n'a ccNe de chercher des
rufes pour fe fbuRrairc à l'avidité du Magifirat.
Dès qu'il n'y a point eu de modération dans les
dépenies, de bornes dans l'impofition d'équité
dans !a répartition, de douceur dans le recou-
vremcnt il n'y a plus eu de fcrupule dans la
violation des loix pécuniaires de bonne foi dans
le paiementdesimpôtsde franclufe dans les enga-
mens du iu)et avec le Prince. OppretEon d'un
côté, pUIage de l'autre. La Financepourfuit le
commerce & le commerce élude ou trompe la
Finance. Le fifc rançonne le cultivateur o: le
cultivateur en impofe au nie par de taunesdé-
clarations. Ce font les mœurs des deux hémif-
pheres.

Après s'être permis l'impôt qui eft la preuve
du detpotumc, ou qui y conduit un peu plutôt,
un peu plus tard, on s'eA jette iur les contbmma-
tions. Les Souverains ont anecté de regarder ce'

nouveau tribut comme volontaire en quelque
ibrte puifque fa quantité dépend des dépemes
que tout citoyen eft libre d'augmenter ou de di-
minuer au gré de fes facultés & dé fes goûts
la plupart factices.

Mais fi la taxe porte fur les denrées de pre-
mieie néceQîtéc'eftlecomble de la cruauté. Avant
toutes les loix fociales rhooune avoit le droit



de fubHûer. L'a-t' il perdu par l'étabHHcmcnt
des loix iurvcndre au Peuple les it'uits de la
terre, c'eft les lui ravit e'eM arquer le principe
de ion exiftence que de le priver par un impôt
des moyens de la conserver en preilurant la iub-
SOanee de l'indigent, l'état lui ôte les forces avec
les alimens; d'un homme pauvre il fait un men-
diant, d'un travailleurun oiuf, d'un malheureux
un icclérat, c'eH-à-dire qu'il conduit un ~me-
lique à l'échafaud par la misère.

Si la taxeporte fur les denrées moins ncceuaircs
que des bras perdus pour Fa~riculture & pour
les ans font employés,non pas à garder les bou-
levards de l'Empirc,mais à hcriuerun Royaume
d'une infinité de petites barrières, u embaraMer
les portes des villes, a intciter les chemins &: les
pauagcs du commerce, à fureter dans les caves
dans les greniers, dans les magafins Quel Etat
de guerre entre le Prince & le Peuple, entre le
citoyen & le citoyen Que de priions, de gale-
res, de gibets, pour unc foule de malheureux
qui ont Été pouues à la fraude, à la contrebande
à la révolte même, par l'iniquité des loixnicalcs

Mais quelle eft la forme d'itnpoGtion la plus
propre à concilier les intérêts publics avec les
droits des citoyens c'e& la taxe fur la terre. Un
impôt cft une dépenfe qui fë renouvelle tous les
ans pour celui qui en eft chargé. Un impôt ne
peut donc être afns que fur un revenu annuel,
car il n'y a qu'un revenu annuel qui puiHc ac-
quitter une dépenfe annuelle. Or on ne trouvera
jamais de revenu annuel que celui des terres. Il n'y
a qu'elles qui reftituent chaque année les avances
qui leur font faites & de plus un bénénce dont



il toit potEble de difpofer. On commence depuis
Iong;-temps à ibupçonner cette importance venté.
De bons elprits la porteront un jour à la démon~
tration & !e premier gouvernement qui en fera
la baie de fon adminiUration, s'élèvera ncce~
faircment à un degré de prospérité inconnue à
toutes les Nations & à tous les fièclcs.

La contribution des citoyens au trélbr public
eft un tribut ils doivent le présenter eux-mêmes
au Souverain, qui de fon côté, en doit diriger
tapement remploi. Tout argentintermédiaire dé-
truit ces rapports, qui ne fauroientêtre anez rap-
prochés; fon influence devient une fource iné-
vitable de divifion S: de ravage. C'cH fous cet
odieux aipec~ qu'ont toujours été regardés les
fermiers des taxes.

Le fermier imagine les impôts <bn talent eu;
de tes multiplier il les enveloppe des ténèbres
pour leur donner l'cxtenfion qui lui conviendra.
Des Juges de fon choix appuient fes intérêts;
toutes les avenues du trône lui font vendues,
& il fait à fon gré vanter fon zèle ou calomnier
les Peuples mécontens avec raifon de Ces vexa-
tions. Par ces vils artifices il précipite les Pro-
vinces au dernier terme de dégradation mais ies
coffres regorgent de richencs alors on lui vend
au plus vil prix les loix les mœurs, l'honneur,
le peu qui rcûe de fang à la Nation. Ce traitant
jouit fans honte & fans remords de ces infâmes
& criminels avantages,jusqu'àce qu'il ait détruit
l'Etat, le Prince & lui-même.

Les Peupleslibres n'ont que rarementéprouvé
ce fort affreux. Des principes humains & réflé-
chis leur ont fait préférer une régie prefquetoa-



jours patcmeUe pour recevoir les contributions
du citoyen. C'eA dans les Gouvcrnemensabiblus
que l'utage tyrannique des fermes s'eft concen-
tré. Quelquefoii l'autorité a été efliayée des ra-
vages qu'elles fanbient mais des adminittrateurs
timides ignorans ou pareSeux, ont craintdans
la confuüon où étoientlesanaires, unbouleyer-
fement entier au moindre changement qu'on fe
permettroit. Pourquoi donc le temps de la ma-
!adie ne feroit-il pas celui du remède *} c'eft alors
que les eiprits font mieux difpofés que les con-
ttadidions font moindres que la révolution eft
plus ailée.

Cependant il ne fuffit pas que l'impôt foit ré-
parti avec juMce, qu'il foit perçu avec modéra.
tion il faut encore qu'il foit proportionné aux
befoinsdu Gouvernement, & ces beibinsne font
pas toujours les mêmes. La guerre exigea par-
tout & dans tous les iiecles des dépenfesplus con-
fidérables que la paix. Les Peuplesanciensy four-
niubient par les économies qu'ils faifoient dans
des temps de calme. Depuis que les avantages
de la circulation & les principes de l'indufirieont
été mieux développés, la méthode d'accumuler
ain& les métaux a été profcritc. On a préféré avec
raiton la refourcedes impofitions extraordinaires.
Tout Etat qui fe les interdiroit le verroit con-
traint pour retarder là chute, de recourir aux
voies pratiquées à Con(tantinople. Le Sultan qui
peut tout, excepté augmenter fes revenus, eft
réduit à livrer l'Empire aux vexations de fes dé-
légués pour les dépouiller enluite eux-mêmes de
leurs brigandages.

Pour que les taxes ne foiaut jamaiscxcculvcs,



il faut qu'd!es fuient ordonnées, réglées & ad-
mmith-écs par les reprélemans des Nations.

L'impôt eft un joug peiant. Comment le puf-
terat-on s'il eft aggravé par la manière de le pré.
ientcr~ Ceft une coupe-amèreque tous doivent
boire. Si vous la portez bruiquementou mal-a-
droitcment à la bouche, quelqu'un la renvcrfera.

Les membres d'une confédérationdoivent tou-
jours contribuer à fa défenfë & à ialplendeur,

1ielon retendue de leurs facultés puiique ce M'c&

que par la force publique que chaque claffe peut
conferver l'entière &: paifible jouiHance de ce
qu'elle poisèdc. L'indigent y a fans doute moins
d'intérêt que le riche mais il y a d'abord fin-
térêt de ion repos, & enfuite celui de la confer-
vation de la richeBe nationale, quil eft appellé
à partager par fon induMe. Point de principe
focial plu~ évident; & cependant point de faute
publique plus communeque ion in&acHon. D'où

peut nattre cette contradi~ion perpétuelle entre
les lumières & la conduite des Gouvernemens`1

La rapacité des Gouvernemenseft inconceva-
ble. On ne trouvera pas peut-être un feul exem-
ple où fimpofition n'ait été concomitantede len-
treprile pas un Souverain qui n'ait voulu s'af-

iurer une partie de la moiffonavant que la récolte
fût fhite fans s'apperccvoir que ces exacHons
prématurées étoient des moyens sûrs de la dé-

truire. D'où naît cette eipèce de vertige eft-

ce de l'ignoiance ett-ce de l'indigence feroit-

ce une i~pnration fécrète de l'intérêt propre de

l'adminiCiadon, de I'in:ér6t général de l'Etat 1

Le Gouvein.mcnt qui .e joue par-tout de la

crédulité du i'euple, .&: que rien ne fauroitdif'



traire de fon empreuemcnt à reculer les limites
de l'autorité devient plus entreprenant au mo-
ment que la Nation devient plus timide. Des
confciences hardies opprimèrent les confciences
MMcs, & l'époque de ce grand phénomène,
fut celle d'une grande fervitude. Trifte & com-
mun effet des cataftrophes de la nature Elles li-
vrent prefque toujours les hommes à l'artifice
de ceux qui ont latabidon de les dominer. C'cft
alors qu'on cherche à multiplier fans fin les actes
d'une autorité arbitraire foit que ceux qui gou-
vernent croient qu'en étendant le pouvoir de'
leur perfonne, ils augmentent la force publique.
Ces faux politiques ne voient pas qu'avec de
tels principes, un Etat eft comme un reffort
qu'on force à agir fur lui-même & qui, par-
venu au point où finit fon éla~icité, fe brife
tout-à'coup & déchire la main qui le comprime.



DES RICHESSESET D U'CRÉDIT.
JUES richcScs produifent l'eSet contraire de
l'indigence celui déteindre le courage, & de dé-
goûter. de la guerre. Entre le crédit particulier
& le crédit public, il y a cette différence que
l'un a le gain pour but & l'autre la dépenfe. D
fuit de-là que le crédit eft richeSë pour les c6-
gocians, puifqu'il devient pour eux un moyen
de s'enrichir,6: qu'il eft pour les Gouvememens
une caufe d'apauvriffement, puifqu'il ne leur pro-
cure que la faculté de fe ruiner. Un Etat
qui emprunte aliene une portion de fon revenu
pour un capital qu'il dépenfe. Il eft donc plus

pauvre après ces emprunts qu'il ne l'etoit avant
cette opération funefte.

L'ufage du crédit public, quoique ruineuxpour
tous lesne l'eti pas pour tous au m6mc
point. Une Nation qui a beaucoupde riches pro.
durions dont le revenu entier eft libre qui a
toujours respecté fes engagemens, qui n'a pas
l'ambition des conquêtes qui le gouverne elle-

même,unetelleNationtrouvera de l'argentà meil-

leur marché qu'un Empiredont le fol n~e& pas
abondant, qui cil lurchargé de dettes, qui en-
treprend au-de-là de fes forces qui a trompé
fes créanciers & qui gémit fous un Gouvernement
arbitraire.

Un Peuple dont les Finances font en défor.
dre tombera rapidement dans les derniers mal-

heurs par le créditpublic Mais le Gouvernement
le mieux ordonné y trouvera auB& le terme de

fa protpérité.
J?Ë



DE ~C~~O~fB DOMESTIQUE.
J~IALHEUREUSEMENT l'avidité ne raifonnepaa
comme la prudence & l'humanité. Il n'y a prei~

que point de pactes & de baux, entre le riche
& le pauvre auxquels ces principes ne foient ap-
plicables. Voulez vous être payé de votre fer-
mier, dans les bonnes & les mauvancs années
N'en exigezpas à la rigueur tout ce que votre
terre peut rendre fans quoi, fi le feu prend &

vos granges, c'eS à vos dépens qu'elles feront
incendiées. Si vous voulezproipérer icul ,la prof-
p~rité vous échappera ibuvcnt. Il eft rare que
votre bien puiffe abfolument fe féparer du bien
d'un autre. Vous ferez la dupe de celui qui
s'engage à plus qu'il ne peut s'il le fait il ~era
la vôtre, s'il l'ignore & l'homme qui réunit la
prudence à l'honnêteté ne veut ni duper ni être
dupe.

ï



J9 !7 Z~XR
L'EMBONPOINT du luxe eft une maladie qui

annonce la décadence des forces de t'Etat.
L'empire Romain tomba par fa propre plan-

teur iemblabic aux léviersde bois ou de métal,
dont l'extrême longueur fait la ibibIeSe. Il fe
rompit & il en réfulta deux grands débris.



DU DROIT D~Ï/JT JVJ?.
L E barbare droit d'Aubaine, droit qui s'op'
pofe au commerce réciproque des Nations, ré-
pouffe le vivant & dépouille le mort, déshérite
l'enfant de retranger condamne celui-ci à laiSer
fon opulence dans fa patrie, & lui interdit ail-
leurs toute acquifition foit mobiliaire foit fon-
ciëre: droit qu~un Peuple, qui aura les premiè-
res notions de bonne politiqué, abolira chez lui,
& dont il fe garderabien deibIlicitcrrextUïcHoB
dans les autres contrées.

I&



DE LA POPULATION.
jL<

A population dépend beaucoup de la di&ri.
bution des biens fonds. Les familles fe multi-
plient comme les poffeffions S: quand elles font

'trop vaûes, leur étendue démcfurée arrête tou-
jours la population. Un grand propriétaire, ne'
travaillantque pour lui feul, confacre une moitié
de fes terres à fes revenus & l'autre ù fes plai-
firs tout ce qu'il donne à la chaffe eft double-
ment perdu pour la culture, parce qu'il nourrit
des bêtes dans le terrein des hommes au lieu
de nourrir des hommes dans le terrein des bêtesi
il faut des bois dans un pays pour la charpente
&: le chauSage mais faut-iltant d'allées dans un
parc, & des parterres,des potagers fi grands pour
un château Ici le luxe qui dans fon étalage,
alimente les arts favorife-t-ilautant la popula-
tion des hommes qu'il pourroit la feconder par
un meilleur emploi des terres'} Trop de grandes
terres & trop peu de petites premier obstacle
à la population.

Second obûacle a la population les domaines
inaliénableâ du clergé. Lorfque tant de propriétés
feront éternelles dans la même main comment
fleurira la population qui ne peut naître quede
ramélioration des terres par la multiplicationdes
propriétés Quel intérêt a le bénéncier de faire
valoir un fonds qu'il ne doit transmettre à per-
fonne, de icmcr ou de planter pour une poC'
térité qui nu fera pas la fienne Loin de Ktfac-



cber fur les revenus pour augmenter fa terre,
ne rifquera-t-ilpas de détériorerfon béneSce pour
augmenter des rentes qui ne font pour lui queviagères

Les iubfUtutions des biens nobles ne font pasmoins nuifibles à la propagationde l'efpèce elles
diminuent à la fois & la nobleffe & les autresconditions, de même que la primogéniture chez
les Nobles &cri6e pluiicurs cadets à Faîne d'une
maiibn les tuLHitutions immolent plufieurs fa-
milles à une feule. Le droit de primogéniture&
de fubftitution eft donc une loi que l'on diroit
fiutc à deCëin de diminuerla population dePEtat.
De tous ces obttacles à la multiplication des hom-
mes naît la pauvreté du Peuple.

Par-tou.. où les payiàns n'ont point de pro-priété foncière, leur vie eft miierable&leuHbrt
précaire Mal aifurés d'une iubMtance qui dépend
de leur ianté comptantpeu fur des forces qu'ils
font obligés de vendre, maudiffant le jour qui
les a vu naître ils craignent d'enfanterdes mal,
heureux. En vain, croit.on quil natt beaucoup
d'enfans à la campagne quand il en meurt cha-
que année autant & plus qu'on n'en voit naître.
Les travaux des pères & le lait des mères font
perdus pour eux & pour leurs enfaos: ils ne par-viendront pas à la fleur de leur âge, à la ma-turité qui récompcnie par des fruits toutes les
peines de la culture. Avec un peu de terre, la
mcre pourroit nourrir fon enfant & cultiver fon
champ, tandis que le père aua;tncatcroit au-de-
hors du prix de fort travail l'aiiance de fa famille.
Sans propriété ces trois ettes languiffent du peu13



que gagne un feul, ou l'cmant périt des travaux
de ia mère.

Un des moyens de favorifer la population,
faut-il le dire c'eft de fupprimer le célibat du
clergé iéculier & régulier.

Le Peuple, dit Monfieur de Frankiin, s'ac-
croît en raifon du nombre des mariages & ce
nombre augmente à proportion des facilités qu'on
trouve à foutenit une famille. Dans un pays où
les moyensde fubfifiancc abondent, plus de per-
fonnes fc hâtent de fe marier. Dans une fbciété
vieillie par ics progrès mêmes, les gens riches,
effrayés des..depenies qu'entraîne le luxe des &m.

mes, forment, le plus tard qu'ils peuvent, un
établilfement difficile à cimenter coûteux à main-
tenir & les gens fans fortune paSent leur vie
dans un célibat qui trouble les mariages. Les mai*

tres ont peu d'enfans; les domefHques n'en ont
point & les artifans craignent d'en avoir. Ce dé-
fordre cft fi fcnfible fur-tout dans les grandes
viUeo, que lesgénérations ne ic reproduifentmême
pas aHez pour entretenir la population à fon ni-

veau & qu'on y voit constamment plus de morts

que de naiSaaces. Heureufement cette décadence
c'a pa~ encore gagné les campagnes, où l'habi-
tude de fournir au vuide des cités, laiuë un peu
plus de place à !a population. Mais comme toutes
les terres font occupées & mites à-peu-près à la
plus grande valeur, ceux qui ne peuvent pas
acquédr des propriétés, font aux gages de celui
qui poisede. La concurrence qui natt de la mul-
titude des ouvriers, tient leur travail à bas prix;
& la modicité du gain leur ôtc le dc6r~ l'elpc-



raaee & les facultés de fe reproduire par les ma-
riages. Tel eft l'état actuel de l'Europe.

Les Provinces de l'Amérique ieptentrionale
font peuplées aujourd'hui d'hommes faios & ro-
buftes, dont la taille eft avantagcu~ ces créo!es
font plutôt fonnés que les Européens mais ils
vivent moins long-temps. Le bas prix des vian-
des, du poinbn desgrains du gibier, des fruits,

1
de la bierre du cidre, des végétaux entretient

Mt s les habitans dans une grande abondance des
ch'ties relatives à la nourriture. On eft obligé de
s'cMervcr davantage fur le vêtement qui eft tou-
jours fort cher foit qu'il arrive de l'ancien-mon-
dc, foit qui! foit iabriqué dans le pays même.
Les mœurs font ce qu'elles doivent être chez un
Peuple nouveau, chez un Peuple cultivateur,
chez un Peuple qui n'eit ni poli, ni corrompu
par le féjour des grandes cités il règne gêné*
ralement de l'économie de la propreté, du bon
ordre dans les familles. La galanterie & le jeu,
ces paillons de l'opulence oifive, altèrent rare-
ment cette heureufe tranquiHité. Les femmes font
encore ce qu'elles doivent être, douces, modcC.

tes, compatinantes &: fecourables elles ont ces
vertus qui perpétuent l'empire de leurs charmes.
Les hommes font occupés de leurs premiers de-
voirs, du foin & du progrès de leurs plantations

9
qui feront le fbutien de leur poUérité.

I4.



DES ÉMIGRATIONS.
J ETTEZ

un coup-d'oei! fut le globe depuis l'o-
rigine des temps M~oriq~cs, & vous verrez les

hommespouriuivispar !e malheur, ferréspar-tout
où il leur eft permis de reip'rer. Neft-il pas fur-

prenant que la généralité & la confiance de ce
phénomène n'aient pas encore appris aux maî-

tres de la terre que l'unique moyen de prévenir
les cmi~ranons c'e& de faire jouir leurs fujets

d'une {t.uation aoez doucc pour les Nxer dans
la région qui les a vu nahre

Les Nations les plus puisantes, ainfi que les

plus grands fleuves n'ont rien été à leur origine.
II feroit difficile d'en citer une tculc, depuis la
création du monde qui ne fe foit étendueou en-
richie d'eUc-meme, pendant un long intervalle
de ttanquillitë, par les ieuls progrès de fon in-
du~rie, par les feules reMources de fa popula-
tion. La nature qui fait les vautours & les co-
lombes, prépare au(E l'homme terocc qui doit
s'élancer un jour fur la fociété paiSMe qui s'eft

formée dans <bn voiEnage, ou qu'il rencontrera
dans tes couries vagabondes. La pureté du fang

entre les Nations, s'il eft permis de s'exprimer
ainG, de même que la pureté du fang entre les
familles, ne peut être que momentanée, à moins

que quelques inMtutions bifarres & retigicuies ne
s'y oppoient. Le mélange eft un effet néceuairc
d'une inanité de caufes & par-tout uréiutte du
mélange une race ou periec~ionnéeou dégradée,
Icloa que le caractère & les moeurs du Peuple



conquis ont cédé au caractère &{ aux noceurs du
conquérant, ou que le caractère & les moeursdu
conquérant ic font prétés au caractère & aux
moeurs du Peuple conquis. Entre les cauies qui
accélèrent la confufion, celle qui fe présente
comme !a première &: la ptinc!pa!c c'eft l'émi-
gration, plus ou moins promptementamenée par
la ~ériUté du fol & par l'ingratitude du ihjour.
Si !'aigtc trouvoit une mbuRance ait~c entre les
rochers délèrts qui ront vu naître, jamais fon
vol rapide ne !e portcroit, le bec cntr'ouvert &
les aîies étendues fur les troupeaux innocens qui
paiffcnt an. pied de fa demeure efcarpée. Mais
que fait i'oiieau guerrier & vorace, après s'être
emparé de fa proie Il regagne le fommetde fon
roc, pour n'en dciecndrc que quand il fera de
nouveau follicité par le beibin. Ceft auCE de la
m6me manière que le barbare en ufe avec fon
voifin policé; & ce brigandage feroit éternel, fi
la nature n'avoit mis entrel'habitant d'une contrée
& l'habitant d'une autre contrée entre l'homme
de la montagne & l'homme de la plaine ou des
marais, la même barrière qui fépare les diffé-
rentes cfpeces d'animaux.

On voit dans tous les pays des hommes qui
par curioSte par inquiétude naturelle & fans
objet déterminé,paffent d'une contrée dans une
autre mais c'eli une malade qui attaque feule-
ment quelques individus,& ne peut-être regardée
comme la caufe générale d'une émigration con-
tante. Il y a dans tous les hommes un pen-
chant à aimer leur patrie qui tient plus à des
cauies morales qu'à des principes phyfiques. Le
goût naturel pour la ibciétc;.desliaiibnsdcfan;;



d'amitié; habitude du climat & du langage;

cette prévention qu'on contracte. fi aitcment pour
le lieu, les mœurs, le genre de vie auquel on eft
accoutume tous ces liens attachent un être rai-
fonnable à des contrées où il a reçu le jour & l'édu-
cation. D fautde puiiians motifs pour le faire rom-
pre à la fois tant de nœuds oc préférer une autre
terre où tout fera étranger & nouveau pour lui.

Ce n'cH que par la douceur du Gouvernement
qu'on Sxc dcs citoyensdans un pays, & non par
des prohibitions & des peines.

C'eA le ientimcnt du malheur qui dégobte !e<

hommes de leur patrie, plus encore que l'amour
des r!cheiies.

Lorfqu'un homme n'cQ: ni pourfuivi par le!

loix, ni ehaSe par l'ignominie, ni tourment
par la tyrannie religieufe par l'acharnementde

les créanciers, par la honte de la mberc, par
le manque de toutes les fortes de reitources
dans ion pays, il ne renonce pas à fer parens,1
à fes amis à ies concitoyens il ne s'expatrie

pas il ne traverfe pas les mers il ne va
pas chercher une terre éloignée fans y être at-
tiré par des espérances qui l'emportent fur l'at.
trait du fol qui le retient fur le prix qu il attache
à ion exigence & fur les périls auxquels il s'ex.
poÏc. Sejctter fur un vaISeau pour être dépote

iur une plage inconnue,eft l'actiond'un déiefpéré,
à moins que rimagination ne foit frappée par un
fantôme d'un grand bonheur, fantôme que la
moinure allarme diffipera. Si l'on ébranle de

quelque manière que ce.foit, la confiance vague
& illimitée que Immigranta dans fon indutMc qui

compote toute fa fortune il reûemfur le rivage,



D U p~rjtjron~~B.
C<

E n'eft guère que dans de petits états fou-
vent en danger, qu'on fent pour la patrie unen-
thoufiafme que n'ont jamais connu les grands
Peuples qui jouinentde plusdeieeurité.

L'eiprit patriotique cet etprit fans lequel les
Etats iont des Peuplades,& non pas des Nations
eft plus tort, plus acûf à la Chine qu'il ne l'eO:
pcot-être dans aucune république.

L'amour de la patrie, qui eft une a~c~iondo-
minante dans les Etats policés qui, dans les
boasGouvcmemcns, va jufqu'au tanatifine., &
dans les mauvais paire en habitude qui conserve
à chaque Nation pendant pluueurs Cèdes, fon
cara~erc fes ufages & fes goûts cet amour n~e&
qu'un fentimcnt factice qui natt dans la fociété
mais inconnu dans l'Etat de la nature. Le cours
de la vie morale du fauvage eft entiérementop-
poie à celle de l'homme ibcial. Celui-ci ne jouit
des bien&jts de la nature que dans fon enfance.
A mefure que fes forces & fa raifon fe dévélop-
pent, il perd de vue le prêtent pour s'occuper
tout en entier de l'avenir. Ainfi l'âge des paIBons
& des plaifirs le temps facré que la nature def-
tinoit à la jouiNance, fe paNë dans la Spéculation
& dans l'amertume. Le coeur le refufe à ce qu'il
déSre, fe reproche ce quil s'e& permis, éga-
lement tourmenté par l'ufage & la privation des
biens qui le flattent regrétant fansceHe la liberté
qu'il a toujours iacriSée l'homme revient, en



ibupirant, fur fes premieres années~ que des
objets toujours nouveaux entretenoient d'uaien-
timent continuel de curiofité & d'cipérance. Il
ie rappelle avec attendriffement le ~ourde&a
enfance. Le fouvenir de fes innocens plaifirs
embellit fans ceSe limage de fon berceau, &
Je retient ou le ramène dans fa patrie tandis que
ic fauvage qui jouit, à chaqueépoque de fa vie
des plaiiifs & des biens qu'elle doit amener &
qui ne les facrifie pas à Feiperance d'une vieil-
ienemoins laborieuie,trouveégalement dans tous
les lieux, des objets analogues au déSr qu'il éprou-

ve il fent que la fource de fon plaifir eft en lui-

mëme~ & que fa patrie eft par-tout.



DES HOPIT~~X
A L'HÔTEL-DiEu de Paris & Bicetrc le
cinquieme le fixieme des malades pctiQent
à l'hôpital de Lyon, le huitieme & !e jneuvicme.

Conferver les hommes veiller fur leurs
jours, écarter d'eux les horreurs de la misère
eft une fcience fi peu approfondie par les Gou-
vemcmens que même les établiffemens qu'ils
fcmblent avoir fait pour remplir cet objet, pro-
daiient t'eQet oppofé. Etonnante maî-adreMc que
ne devra pas oublier celui de nos phuoibphe<
qui écrira l'immenfe traité de la barbarie des Peu-
ples civilifés.

Des hommes de bronze ont dit que pour em-
pêcher la multiplication dé) à trop grande des
pareucux, des inibucians & des vicieux, il fal-
loit que les pauvres & les malades ne tuuent pas
bien traités dans les hôpitaux. Certes on ne peut
nier que ce cruel moyen n'ait été mis en ufage
dans toute fa violence. Cependant, quel caet
a-t-il produit On a tué beaucoupd'hommesfans
en corriger aucun.

B le peut que les hôpitaux encouragentla<pa-
rcSc & la débauche. Mais fi ce vice eft euen-
tiellemcnt inhérent à ces établinemens il faut le
fupporter. S'il peut être réformé il faut y tra-
vailler. Lalubns fubGfter les hôpitauxmais oc-
cupons-nousde diminuer par l'aifancegénérale
la multitude des malheureux qui font forcés de
s'y réfugier. Qu'il! ibient employésdans desmat-



ioos de charité à des travaux Sédentaires que
la pareSc y foit punie, que l'activité y fbit ré-
compenfée.

Fégard des malades qu'ils Ment (oigne!

comme des hommes doivent l'être par des hom-

mes. La patrie leur doit ce Secours par jumce

ou par intérêt. S'ils font vieux, ils ont fervi l'hu.
ïnanité,ilsont mis d'autres citoyens au monde;i
s'ils font jeunes, ils peuvent la Servir encore,
ils' peuvent être la fource d'une générationnou-
velle. Enfin une fois admis dans ces aSyles de
chanté, que la fainte hoipitaUté y foit exercde
dans toute fonétendue. Plus de vile lézine, plusde
calculs homicides. D faut qu'ils y trouvent lesie'
cours qu'ils trouyeroient dans leurs famitles, 6
leurs familles étoicnt en état de les recevoir.

Rien de bien ne peut donc fubfifter parmi les

hommes Et le riche attaquera l'indigent, même
jufques dans fon afyle, fi la préience du gibet ne
le contient. Malheureux vous ne connoiNezpas
toute l'atrocité de votre conduite. Si l'on tradoi-
foit devant vous un de vos iemblables convaincu
d'avoir faifi pendant la nuitun paffant à la gorge,
& lui avoir appuyé le piftolet fur la poitrinepour
avoir fa bourie à quel fupplice le condamne-
riez-vous ? quel qu'il foit vous en méritez un
plus grand. Vous joignez la lâcheté, l'inhuma-
nité, la prévaricationau vol; & à quelle efpèce
de vol encore vous arrachez à celui qui meurt
de faim le pain qu'on vous a confié pour lui;

vous dépouillez la misère, abandonnée à votre
ibilicitude; vous la dépouillez clandestinement
& fans péril. L'imprécation que je vais lancer

contre vous, je l'étends à tous les adminuu'ateun



in8de!c5 des hôpitaux, de quelque contrée qu'ils
Ment, fuuent-iis de la mienne; je l'étends à tous
les Minimes négligens,auxquels ils dérobent leurs
forfaits ou qui les ibunriront. PuiSe l'ignominie,
paiNent les chatimcns, rciervés aux derniers des
ïnalfaitcuH tomber fur la tête profcrite des
Scélérats capables d'un crime auut énorme con-
tre rhumanitc, d'un attentat auS! contraire à la
faine politique & s'il arrive qu'ils échappent
à la netriuurc & à la punition puiffe le minif-
t~rc qui aura jgnoré ou toléré cet excès de cor-
ruption, être un objet d'exécration pour toutes
les Nations & pour tous les Ëèdes



DES RELIGIONS.
L

y a une vérité qui fe prouve par l'étude de ITuf.
toire, & par l'inipe~iondu globede la terre. Les
Religions ont toujours été cruelles dans les pays
arides, iu)ets aux inondations, aux. volcans; &
elles ont toujours été douces dans les pays que
la nature a bien traités. Toutes portent l'em-
preinte du climat où elles font nées.

Peut-être même eft-ce dans l'inde où les deux
empires du bien & du mai, temblent n'être fé-
parés que par un rempart de montages qu'eft
né le dogme des deux principes dogme dont
l'homme ne s'affranchira peut-être jamais entié-
rement, tant qu'on ignorera les vues profondes
de FEtre tout-puinant qui créa l'univers.

Pourquoi une éternités'étant écoulée, fans que
fa gloire eût bcibinde fe maniieSerpa!' ce grand

ouvrage & fans que fa félicité en exigeât rexinen~
ce fe détermina-t-il à le produire dans le temps `l

Pourquoi fa fageffe y !aiHa-t-el!c tant d'imper-
icc~ions apparentes Pourquoi fa bonté le peu-
pla-t-elle d'êtres fenfibles, qui dévoient fouffrir
fans l'avoir mérité pourquoi le méchant qu'il
hait, y profpère-t-il fous lès yeux & le bon,
qu'il chérit y cO-iI accablé d'anlieHons'! Pour-
quoi les innombrables fléaux de la naturey frap-
pent-ils indiftindement l'innocent & !e coupa-
ble Jufqu'à ce que ces obicurités ibient éclair-
cies, l'homme deviendra, ielon que l'ordre des
chofcs lui fera favorable ou nuifible adorateur

d'Oromazc



d'Oromaze ou d'Arimane car la douleur&le plat*
Sr lont la fource de tous les cultes, comme l'o-
rigine de toutes les idées.

L'Inde eft, dit-on le berceau de beaucoup
de fables, d'allégories, de Religions. Les curio-
Stcs de la nature font une fource féconde pour
l'impofturc elle change les phénomènesfinguliers
en prodiges. L'hiftoire naturelle d'un pays de-
vient fumaturclledans un autre. Les faits, comme
les plantes, s'altèrent en s'éloignant de leur ori-
gine. Les vérités le changent en erreurs, & la
diuancedes temps & des lieux,faifant diiparottre
lescaufesoccafionnellesdes faunes opinions don-
nent aux menfonges populairesun droit impref-
criptible fur la confiance des ignorans & fur le
filence des favans. Les uns n'oient douter, les
autres n'ofent difputer.

La fupcrftition qui, par-tout ailleurs, agite les
Nations, & affermit le defpotifme ou renverfe
les trônes, la iuperfKtion cit fans pouvoir à la
Chine. Les loix Fy tolèrent mal à propos
peut-être,mais au moins n~y fait-elle jamais des
loix. Pour avoir part au Gouvernement,il faut
être de la lec~e des lettrés qui n'admet aucunefhperfUdon.On ne permetpas aux bonzes de fon.
der fur les dogmes de leurs fcc~es, les devoirs
de la morale, & par conféquent d'en difpenfer.
S'ils trompent une partie de la Nation, ce n'cft
pas du moins celle dont l'exemple & l'autorité
doivent le plus influer fur le fort de l'Etat.

Confuciusdont les avions fervirentd'exemples,
& les paroles de leçons; Confucius, dont la mé-
moire cft également honorée, la do~rine égale-
ment chérie de toutes les elauct & de toutes les

K



fectes Confucius a fondé la Religion nationale
de la Chine. Son code n'eu que la loi naturelle,
qui devroit être la bafe de toutes les Religions
de la terre le fondement de toute fociété la
règle de tous les Gouvememens. La raifon dit
Confucius, eft une émanation de la divinité; A:
loi fupréme n~ que l'accord de la n<ïMre @'

la raifon. Toute Religion qui contredit ces
deux guides de la vie humaine, ne vientpoint du
ciel.

Il &Toit peut-être très-avantageux que dans
toutes les régions, l'adminiftration ne fût attachée
à aucun dogme à aucune ~ec~e, à aucun culte
religieux. Cependant cette tolérance ne s'étend
qu'auxReligionsanciennementétablies dans l'Em-
pire.

On ne voit pas que la <ecte du Sintos ait eu
la manie d'ériger en crimesdes avions innocentes
par eUes-mcmes manie S dangereufc pour les

mœurs, loin de répandre ce fanatifmc ibmbrc,
& cette crainte des Dieux qu'on trouve dans
presque toutes les Religions; le Sintos avoit tra-
vaille à prévenir, ou à calmer cette maladie de
l'imagination par des fêtes qu'on célébroit trois
fois chaque mois. Elles étoient confacrées à vi-
firer fes amis, à paCer avec eux la journée en
félins, en rcjouiBances. Les prêtres du Sintos
diibient que les plaifirs innocens des hommes
étoient agréahles à la divinité; que la meilleure
/M~Ao/!or6rZMc~M, c'étoit d'imiter leurs
y~fM!, jouir dès ce monde, du honheurdont
ils /oM/ Contormément à cette opinion, les
Japonois, après avoir fait la prière dans les Tem-
ples, toujours iitucs au milieu d'agréables boc-



cages, alloient chez des courtifanes qui habitoient
des maifons ordinairement bâties dans ces lieux
consacrés à la dévotion & à l'amour. Ces fem-
mes étoient des religieufes fbumiies à un ordre
de Moines qui retiroient une partie de l'argent
qu'elles avoient gagné par ce picuX abandon
d'elles-mêmes, au vœu le plus facré de la nature.

Le dogme de la métempfycofe doit inspirer à
fes ic~atcurs une charitéhabituelle& universelle.
La crainte de nuire à leur prochain c'eû-à-direà
tous les animaux, à tous les hommes les occupe
continuellement. Le moyen qu'on foit foldat
quand on peut fe dire peut-être que Félephant,
le cheval que je vais abbattre ren&:rme l'âme
de mon père peut-être l'ennemi que je vais per<
cer fut autrefois le chef de ma race Ainfi aux
Indes la religion fortifie la lâcheté née du def-
potifme & du climat. Les moeurs y ajoutent plus
encore.

Ces Indiens auroient adopt&f le culte de l'Eu-
rope, par la raifon qu'une religion devient com-
mune à tous les citoyens d'un Empire, lorfque
le Gouvernementl'abandonne à elle-même &:

que l'intolérance & la Mie des prêtres n'en font
pas un inftrument de. difcordc. Pareillement la
civilifation fuit du penchant qui entratne tout
homme à rendre fa condition meilleure, pourvu
que l'on ne veuille pas l'y contraindre par la
force, & que ces avantages ne lui foient pas pré"
fentes par des étrangers Mpccts.

Si l'homme avoit joui fans interruptiond'une
félicité pure, fi la terre avoit fatisfaitd'eHe-meme
à toute la vatiété de fes befoins on doit pré.
fumer que l'admiration& la fcconnoiuancen*4U-
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roient tourné que très-tard vers les Dieux Icsr~
gards de cet être naturellement ingrat mais un
fol Hérile ne répondit pas toujours à fes travaux;
les tcrrens ravagèrent les champs qu'il avoit cul-
tivés,un ciel ardentbrûla ies moIBbns il éprouva
la difette, il connut toutes les maladies, & il
recherchà les caufes de fa misère.

On voyoit fouvent l'homme de bien dans la
fbuttrance, le méchant, l'impie même dans la
proipérité, & l'on imagina la doctrine de tTm-
tnortaHtéde rame. Les ames affranchiesdu corps,
ou circulèrent dans les diSerens êtres de la na-
ture, ou s'en allèrent dans un autre monde re-
cevoir la récompenfe de leurs venus ou le châti-
ment de leurs crimes. Mais l'hommeen devint-il
meilleure C'eft un problème; ce qui eft sûr,
c'e& que depuis l'inilant de & naiHancejuiqu'aa
moment de ia mort, il fut tourmentépar la crainte
des puifiànces invifibles, & réduit à une con-
dition beaucoup plus fâcheuie que celle dont il
avoitjoui. La plupart desIégiHateurs& font fervis
de cette difpofition des efprits pour conduireles
Peuples, & plus encore pour les aBervir. Quel-
ques-uns ont fait defccndre du ciel le droit de
commander, & c'cft ainfi ques'cftétablie la théo-
cratie ou le defpotifme facré, la plus cruelle &
la plus Mn/non~edesiégulations celle où l'homme
orgueilleux, malfaifant, intéreuë, vicieux avec
impunité, commande à l'homme de la part de
Dieu; où il n'y a dejufte que ce qui lui plaît,

1d'injufie que ce qui lui déplaît, ou à l'Etre fu*
prêmc avec lequel il eft en commerce, & qu'il
fait parler au gré de fes pâmons; où c'e& un
crime d'examiner les ordres, une impiété de s'y



oppofer, où des révélations contradictoires font
mies à la place de la confcience & de la raitbn-
réduites au filence par des prodiges ou par des
forfaits; où les Nations enfin ne peuvent avoir
des idées fixes fur les droits de l'homme, fur ce
qui eft bien fur ce qui eft mal, parce qu'elles
ne cherchent la bafe de leurs privilèges & de leurs
devoirs que dans des livres infpirés, dont l'in-
terprétation leur eft refufée.

H feroit de la dignité comme de la ûtgene de
tous les Gouvernemens, d'avoir un même code
moral de religion, dont il ne feroit pas permis
de s'écarter, & de livrer le reRe à des difcuf-
fions mdiaerentesau repos du monde. Ce feroit
le plus sûr moyen d'éteindre infenfiblement le
fantôme des Prêtres & l'entouSaime des Peuples.

La icc~e des Quakers pouvoitrendre un Peu-
ple heureux fans maîtres & fansPrêtres.L'homme
a befoin de l'un & de l'autre, fi l'on en croithmpoRure & la Batterie, qui parlent dans les
Temples & dans les Cours. Oui fans doute.iles méchans Rois ont befoin de Dieux cruels,
pour trouver dans le ciel l'exemple de la tyran-nie; ils ont befoin de Prêtres pour faire adoret
des Dieux tyrans. Mais l'homme jufte & libre
ne demande qu'un Dieu qui foit fon père, des
éa~ux qui le cherment, .& des loix qui le pro-tègent.

Les Prêtres les moins éclairés favent que H-
mage d'un Dieu terrible, les macérations les pri-
vations, l'auttérite, lairiaeHe & la crainte, fontles moyens qui ctabliSent leur autorité fur lesefprits en les occupant profondément de la re-
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ligion. Mats il y a des temps où ces moyensn'ont
que de tbibles iuccès.

Les Prêtres a voient été long-temps les feuls
hommesqui iuBcnt lire; mais ce mérite, devenu
plus commun, ne leur donnoit plus de conCdc-
ration. Ils voulurent partager la gloire de réuŒr
dans les lettres, quand ils virent que les lettres
donnoient de la gloire..

L'eiprit faccrdotal eft par-tout le même, &

en tout temps les Prêtres par intérêt & par or-
gueil, s'occupentà retenir les Peuplesdans l'igno-
rance.

La religion fut par-tout une invention d'hom-
mes adroits & politiques, qui ne trouvant pas
en eux-mêmes lesmoyensde gouvernerleurs <em-
blables à leur gré, cherchèrent dans le ciel la
force qui leur manquoit, & en firent defcendre
la terreur. Leurs rêveriesfurent généralement ad-
tniies dans toute leur abfurdité. Ce ne fut que
parle progrès de la civilifation ~r des lumières,
qu'on s'enhardit à les examiner tx qu'on com-
mença à rougir de fa croyance. D'entre lesrai-
fonneurs les uns s'en mocquèrent & fornèrent
la claffe abhorrée des ciprits forts les autres par
intérêt ou pufillanimité, cherchant à concilier
la folie avec la ration recoururent à des allégo-
ries dont les inftituteurs du dogme n'avoient pas
eu la moindre idée, & que le Peuple ne comprit
pas, ou rejetta pour s'en tenir purement& &n-
plemcnt à la foi de fes pères.

H eft fi doux à un vieillardqui font échapper
tout ce qu'il a de plus cher d'imaginer quil
pourra jouir encore, & que fa defhucHon n'e&
qu'un panagc à une autre exigence Il eft fi con-



Mant pour ceux qui le voient mourir, depeoter
qu'en quittant le monde, il ne perd pas l'efpoir
d'y rénale Une religion my~iquc voudrait en
vain fubüituer à cette clpérance celles des plai-
j6rs fpirituels & d'une béatitude céleUe tes hom-
mes préfèrent à ces idées vagues abûraites,
la jouiffance des fenrations qui ont déja fait leur
bonheur & la fimplicité des Indiens dut trouver
p!us de douceur à vivre fur une terre qu'ils con-
noinbient~ que dans un monde métaphyfique,
qui fatigue l'imagination fans la fatisfaire. C'e~
ainfi que le dogme de la métemp~ycofc a d&
s'établir & s'étendre. En vain la raifon. peu fa-
tisfaite de cette vaine illuuon, difoit que fans
mémo je, il n'y a ni continuité, ni unité d'exif-
tcnce, & que l'homme qui ne f-c fouvicnt pas
d'avoir exifté n'eft pas différent de celui qui
exifte pour la première fois, le fentimentàdopta
ce que rejettoit le raiibrnement. Heureuxencore
les Peuples dont la religion oSre au moins des
menibngcs agréables.

L'efprit de toutes les fêtes civiles & religicu-
fes depuis leur origine jufqu'à nos jours, fous
les cabanesdu fauvage & dans nos villes policées,
eft de Tappcller quelque époque favorable quel-
que événementheureux elles ont chacune leur
cara~cre. Le Prêtre fait retentir l'air du fon des
cloches il ouvre les portes de fon Temple il
appelle les citoyens au pied des autels il fe re-
vêt de fes ornemens les plus Ibmptuaux, il élevé
fes mains vers le ciel, il en implore la bientai-
fance pour l'avenir, & lui témoigne la reconnoif-
fance pour le paffé par des chants d'allégreBë.
Au fortir du Temple la fête civile commenceK~



S: ta joie fe montre fous un autre a(pec~ Les
Tribunaux de la juflice font fermés le bruit qui

a cène dans les ateliers, éclate dans les rues &:

fur les places publiques; les inftrumens invitent
à des danfes où les deux fexes où les diSe.

rens âges le confondent; les pères & les mère:!
font un peu relâchés de leur févérité le vin
coule dans les carretbur:! des illuminations fup-
pléent à l'abfcnce du ibicil & reffituent au plaiSt

ce que la lumière ôtoit à la liberté.Avec quelle im-
patienceces folemnités ne font-elles pas attendues~
On en jouit long-temps d'avance c'eft un fujet
d'entretien long -tempsaprès qu'on les a célébrées
& c'e& ainfi qu'on fait oublier au Peuple fa peine
journalière, s'il c& malheureux qu'on redouble
fon amourpour les auteurs de fa félicité,s'ileft heu-

reux & qu'on entretientdans les amesuneétein-
celle d'enthoufiafme par le reubuvenir ou des
bons Souverains qui ont gouverné dans les temps
paBes, ou des honnêtes & braves ayeux dont

on eft dcfcendu. Il femble qu'aux- Moluques le

but des fêtes inûituées par les HoIIandois, eH

d'ctcrnUer la mémoire des atrocités qu'ils ont cotn-
miie&, & d'y entretenir au fond des cœurs le fen-
timent de la vengeance. Ce n'eR que fous l'empire
des démonsque les fêtes doivent être lugubres
mais telle cft l'averGon de l'hommepour le travail,

que triées ou gaies, le Peuple aime les fêtes.
Vousriez avec mépris desfuperftitions de l'Hot-

tentot. Mais vos Prêtres ne vous empoifonnent-
ils pas, cri naii&nt, de préjugés qui font le &p-
plice de votre vie, qui fement la divifion dans

vos familles qui arment vos contrées les unes
contre les autres "ï Vos pères fe font cent foi!



égorgés pour des queitions imcompréhenitbies.
Ces temps de frénéCe renaîtront & vous vous
mai&crerez encore.

Les plus dangereux afyles ne font pas ceux ou
l'on ie fauve, mais ceux que l'on porte avec foi,
qui iùivent le coupable & qui l'entourent, qui
lui fervent de bouclier & qui forment entre lui
& moi une enceinte, au centre de laquelle il eft
placé, & d'où il peut n'infulter, fans que le châ-
timent puiffe l'atteindre. Tels font rhabit & le
caractère eccléSaHiques. L'un & l'autre étoient
autretbis une ibrte-d'aiyle où l'impunité des for-
faits !ea plus crians étoit prefqu'aCuree. Ce pri-
vilège eft-il bien éteinte J'ai vu fouvent con-
duire des Moines & des Prêtres dans les prifons
mais je n'en ai prcfquejamais vu ibrtirpour aller
au lieu public des exécutions.

Eh quoi parce qu'un homme par fon étateft
obligé à des mœurs plus iaintes il obtiendra des
mcnagcmens, une commiieration qu'on refufera
au coupable, qui n'cH pas lié par la même obli-
gation Mais le relpeA dû à fes fonctions,
à ion vêtement, à fon caractère Mais la
junice, due également & fans dHHnction à tous
les citoyens. Si le glaive de la loi ne ie pro-
mène indifféremment par-tout; s'il vacille, s'il
s'élève ou s'abaiffe felon la tête qu'il rencontre
à fon paSage, la ibciété cft mal ordonnée. Alors
il exifte fous un autre nom fous une autreforme,
un privilège déteHabIe, un abri interditaux uns& réiervé aux autres.

Mais fi l'auaŒn avoit plongé le poignard dans
le fein d'un citoyen fur les marches mêmes de
l'autel! que feriez-vous 1 Le lieu de la ieencfan-



glante dcviendroit-il ion aiyle Voilà certesun
privilègebien commodepour les Scélérats Pour-
quoi tueront-ils dans les rues dans les maifons,
fur les grands chemins, où ils peuvent être iai-
Cs Que ne tuent-ils dans les Egli&s Jamais
il n'y eut un temps plus révoltant du mépris des
Ioix& de l'ambition ccclénaMque, que cette im-
munité des Temples. Il étoit réfervé à la fuperf-
tition de rendre dans ce monde l'Etre fuprême
protecteurdes mêmes crimes qu'il punit dans une
autre vie par des peines éternelles. On doit ef-

pércr que l'excès du mal fera fentir la nécei&e
du remède.

On a vu des Etats favorifer la corruption des

Prêtres, pour anbiblir l'ascendantque la fupcrf.
tition leur donnoitfur l'eiprit des Peuples.Outre
qu'un pareil moyen n'eû pas infaillible, comme
le Bréiil en fournitla preuve, la moralene fau.
roit approuver cette exécrable politique. Il ièroit
plus sûr & plus convenable d'ouvrir indHRnde-

mcnt à tous les citoyensle fanétuaire. PhilippeII,
devenu le maître du Portugal régla qu'ellefe-

roit fermée à tous ceux dont le fang auroitété
mêlé avec celui des Juifs, des hérétiques &des
nègres. Cette diffinffiona fait prendre à un corps,
déja trop puISant, un empire dangereux.

On obferve que les Eglifes ou les maifonsre-
Hgieuics fans rente fixe font dcsmagaCnsdeu!-
pedHtion, à la charge du bas Peuple. N'eH-ce

pas là que & fabriquent les Saints les miracles

les reliques, toutes les inventions dont l'impof-

ture a accablé la religion Le bien des Empires

veut que le clergé ait une fubfiftance anurée;
mais fi modique qu'elle borne néccHairemeotle



Me do corps& le nombre de membres. La misère
le rend fanatique l'opulencelerend indépendant
l'une S: l'autre le rendent féditieux. C'cH l'ouvrage
d'une adminiftration prudente que d'amener,
fans trouble & fans iecoune, le facerdoceà cet
état, où fans obftacles pour le bien, il fera dans
l'impuiSancede faire le mal.

Le ChrHnannmc avoit commencépar des pé-
cheurs qui ne favoient que l'Evangile il fut
achevé pardes évêquesquifbrmerentrEgInë,alors
il gagna de proche en proche& parvint jufqu~à
ForciHe des Empereurs. Lesuns le tolèrerent.par
mépris, par crainte par intérêt ou par huma-
nité les autres le perf coûtèrent. La perfécution
hâta les progrès que la tolérance lui avoit ou-
verts. Le filence & la profcription, la clémence
&là rigueur, tout lui devint utile. La liberté
naturelle à l'cfprit humain le fit adopter dans fa
naiBance,comme elle l'a fait fouvent rejetterdans
fa vieilleSe. Cette indépendance moins amou-
reufe de la vérité que de la nouveauté, devoît
lui donner des locateurs, quand il n'auroit pas
eu tous les cara~eres propres à le faire refpecter.

Dans une bourgade obicurc de la Judée au
fondde l'atelier d'un,pauvrecharpentier, s'élevoit
un homme d'un cara~ere auftère. L'hyprocrifie
des prêtres de fon temps révoltoit fa candeur
il avoit reconnu la vanité des cérémonies léga-
les & le vice des expiations à l'âge de trente
ans ce vertueux perfonnage quitte les in&rumens
de fon métier & fe met à prêcher fes opinions.
La populace des bourgs & des campagness'at-
troupe autour de lui, l'écoute & le fuit il s'at~
iocie un petit nombre de coopérateursignorans



puBHanimes & tirés de conditions abjectes, il

erre quelque-temps autour de la capitale, il ofe
enfin s'y montrer un des liens le trahit, un autre
le renie il eft pris, accufé de blasphème & fup-
plicié entre deux voleurs. Après ia mort fes dif-
ciples paroiffcnt fur les places publiques, dans
les grandes villes à Antioche, à Alexandrie,à
Rome ils annoncent aux barbares & aux Peu-
pies policés~ dans Athènes à Corinthe la réfur-
rection de leur Mattre. Par-tout on croit à une
doctrine qui révolte la raifon, par-tout des hom.

mes corrompus cmbraSent une morale auftère
dans fes principes inibciable dans les confeils.
La perfécution s'élève les prédicateurs& leurs
profélites font empriibnnés, flagellés, égorgés.
Plus on verfe de fang, plus la &<~e s'étend en
moins de trois fiècles les Temples de l'idolâtrie
font rcnverfés ou de&rts,&: malgré les haines,
les héréScs, les fchiimes & les querelles &nglaa-

tes qui ont déchiré le ChruHanume depuis fon
ûrigine jufqu'a nos derniers temps il ne refle
prefqued'autresautels élevés qu'à l'homme-Dieu

mort fur une croix.
Le clergé n'eu qu'une proieuion au moins Ré-

rite pour la terre, lors même quTI s'occupe à
prier; mais quand avec des moeurs fcandaleufes,
il prêche une doctrine que fon exemple & fon

ignorance rendent doublement incroyable im-
praticable quand après avoir déshonoré,décrié,
rcnverfé la Religion par un tiHu d'abus,de fo-

phifmes, d'InjuÛices & d'usurpations,il veutl'é-

tayer par la perfécution alors ce corps privilégié,
s

pareCeux & turbulent, devient le plus cruel en-
nemi de l'Etat & de la Nation; il ne lui feitede



<aia & de reipec~able que cette clauc de pai~
teurs la plus avilie& la plus iurchargée qui, pla-
céeparmi les Peuples de la campagne travaille
édiHe, confeille, confole ce foulage une multi-
tude de malheureux.

D eft facile & natureld'être dévot,quand c*eH
pour ne rien faire.

Si les fbncUons du facerdoce femblent inter-
dire au prêtre les foins d'une famille & d'une
terre les fonctions de la fociété profctivent
encore plus hautement le célibat. Si le clergé
a vécu des aumônes du Peuple il réduit à
&o tour les Peuples à l'aumône. Parmi les
elaHes oifeufes de la Société la plus nuifible cil
celle qui, par fes principes, doit porter tous les
hommes à FoiËveté, qui confume à l'autel &
l'ouvrage des abeilles & les falaire des ouvriers;
qui allume durant le jour, les lumières de la nuit,
& fait perdre dans les temples le temps que l'hom-
me doit aux foins de fa maubn, qui fait deman-
der au ciel une fubfiftanccque la terre feule donne
ou vend au travail.

Tel étoit l'aveuglement dans ces Ëèçles queles débauches fcandaleufes du clergé n'anbiblif.
foient pas Ion autorité; c'ett que la Religion étoit
dès-lors sûre de grandes richeBes. Auui-tôt qu'on.
eût prêché que la Religion qui vivoit de lacn-
Sces exigeoit avant tous celui de la fortune
& des biens de la terre., laNcMeSo, qui avoit
concentré dans fes mains toutes les propriétés
employa les bras de fes etclaves à édifier des
Temples, & les terres à doter des fondations. Les
Rois donnèrent à rég!He, tout ce qu'ils avoient
ravi au Peuple; ie dépouillèrentjulqu'â ne con.



ferver ni de.quoi payer les fervices miHtaltes,i
ni de quoi ibutenir les autres charges du Gou.
vernement. Cette impuiuance n'étoit jamais fou.
lagée par ceux qui l'avoient causée. Le maintien
de la fbciété ne les touchuit point. Contribuer
aux impôts avec les biens de l'Eglife, c'étoit un
Sacrilège une pro~tution des chofes faintes à
des mages profancs. Ainii partoient les clercs;
ainu le croyoient les laïcs. La poneŒon du tiers
des fiefs du Royaume les offrandes volontaires
d'unPeuple aveuglé leprix auquel étoicnt taxées
toutes les fonctions facerdotales ne raQaSoient

pas l'avidité toujours acUve d'un clergé favant
dans fes intérêts. Il trouva dans l'ancien teOa-

ment que la dime de toutes les productions lui
appartenoit de droit divin & inconteftable. La
iacUité avec laquelle s'établit cette prétention, h
lui fit étendre au dixieme de Finduftrie, des

gains du commerce, des gages des laboureurs,
de la paie des foldats quelquefois même du re-

venu des charges de la Cour.



DE ~O~B ET DES P~PJE~.
t) & s le huitième Bccle & au commencement
du neuvième, Rome qui n'étoit plus la ville des
maîtres du Monde,prétendit, comme autrefois,
ôter & donner des Couronnes. Sans citoyens,
fans foldats, avec des opinons avec des dog-
mes, on la vitaipirer à la Monachie univerfelle.
Elle arma les Princes les urs contre les autres;
les Peuples contre les Rois, les Rois contre les
Peuples. On ne connoiBbit d'autre mériteque de
marcher à la guerre ni d~autre vertu que d'o-
béir à ITEgliie. La dignité des Souveta:ns étoit
avilie par les prétentions de Rome, qui apptcn-
noit à mépriser les Princes, fans inipirer l'amour
de la liberté. Quelques romans abfurdes &: quel-

ques fables mélancoliques nées de Fouivetédes
cloftres, étoicnt alors la feule littérature. Ces
ouvrages contribuoient à entretenir cette triHeGe
& cet amour du merveilleux qui fervent fi bien
à la fuperftition.

Tandis que les Papes défabutbicnt les ciprits
de leur autorité par l'abus même qu'ils en fai-
foient, la lumière vint d'Orient en Occident.
Dès que les chets doeuvre de l'antiquité eurent
ramené le goût des bonnes études, la raifon te-
couvta quelques-uns des droits qu'elle avoit per-
due. L'hiftoirc de l'Eglife fut approfondie & l'on.
y découvrit les faux titres de la cour de Rome.
Une partie de l'Europe en fécoua le joug. Un
Moine lui fit perdre prefquc toute l'Allemagne,



prelque tout te Nord un Chanoine quelques
Provincesde France, & un Roi pour une femme
l'Angleterreentière. Si d'autres Souverains main.
tinrent avec fermeté la Religion Catholique dans
leurs poSc&ions, ce fut peut-êtte parce qu'elle
étoit plus favorable à cette obéiSance aveugle &
paŒve, qu'ils exigent des Peuples & que le clergé
Romain a toujours prêchée pour ics intérêts.

Les Papes riches & paifibles Souverains de
la voluptueufe Italie perdirent de leur austé-
rité. Leur Cour devint aimable. Ils regardèrent
la culture des lettres comme un moyen nou-
veau de régner fur les ciprits. Ils protégèrent les
talens ils honorèrent les grands artiftes. Ra-
phaël alloit être Cardinal, lorfqu'il mourut. Pé-
trarque eut les honneurs du triomphe. 'Ce bon
goût, ces plaifirs nouveaux, pouvoientn'êtrepas
conformes à l'efprit de l'Evangile, mais il pa-
ToiHbient l'être aux intérêtsdes pontifes. Les arts
& les lettres décorent l'édiiice de la Religion;
c'eH: la philotbphie qui le détruit. Ain61'Egli&
Romaine favorable aux bellcs-letttes & aux
beaux-arts tut-elle oppoféc aux iciences exac
tes. On couronna les Poëtes on persécuta les
Philofophes. Galilée eût vu de fa prifon leTaNc
monter au capitole fi ces deux grandsgénies eu~
icnt été contemporains.

L'Eglise Romaine avoit détruit, autant qu'il
eftpoSible les principes de juflice que la nature
a mis dans tous les hommes. Ce fcul dogme,
qu'au Pape appartientla fouveraineté'de tous les
Empires, renverfoit les fondemens de toute fo-
cicté, de toute vertu politique. Cependantcette
maxime avoit régné long-temps avant le dogme

affreux



affreux qui permcttoit, qui ordonnoitmcmc de
haïr, de perfécuter tous les hommes, dont les
opinions fur la religion ne font pas conformes à
celles de l'Eglife Romaine. Les indulgences es-
pèce d'expiations,vendues pour tous les crimes
& fi vous voulez quelque chofe de plus mons-
trueux, des expiations pour les crimes à venir;
la difpenfe de tenir fa parole aux ennemis du
Pontife, fuffent-ils de fa religion cet article de
croyance, où l'on enicignc que le mérite du jufle
peut être appliqué au méchant; les exemplesde
tous les vices dans la perfonne des Pontifes, &
dans les hommes facrés deftinés à fervir de mo.
dèle au Peuple enfin le plus grand des outrages
fait à l'humanité, l'inquifition; toutes ces hor-
reurs devoient faire de l'Europe un repaire de
tigres ou de ferpcns, plutôt qu'une vaûe contrée
habitée ou cultivée par des hommes.

Et c'eft le chef de la plus fainte des religions
qui donne à autrui ce qui ne lui appartientpas i
(le Nouveau-Monde)&: c'efi un SouverainChré.
tien qui accepte ce don Et les conditions Hi<
pulécs entr'cux font la IbumifEon au Monarque
Européen, ou l'elclavage, le baptême ou la
mort. Sur le fimplc expofé de ce contrat inoui
on eft laiii d'une telle horreur que l'on prononce
que celui qui ne la partage pas eu un homme
étranger à toute morale à tout fentimentd'hu-
manité, à toute notion de jufncc, qui ne mé<
rite pas qu'on raifonne avec lui. Pontife abomi-
nable & fi ces contrées dont tu dUpoies, ont
un légitime propriétaire ton avis eft donc qu'on
l'en dépouille Si elles ont un légitime Souve-
min, ton avis cft donc que les tujets lui ibicot
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inndèles Si elles ont des Dieux, ton avis eft
donc qu'elles foient impies Prince Rupide tu.
ne fens pas que les droits qu'on te confère, on
ie les arroge, & qu'en les acceptant, tu aban-
donnes ton pays, ton fcèptre & ta religion à
la mercid'un ambitieux fophifte, du machiavé-
lifte le plus dangereux

Les écrivains de la religion reformée ont fait
voir l'abiurdité qu'il y auroit à croire un feul
homme continuellement infpiré du ciel, fur unTrône ou dans une chaire qui fut le fiège des
vices les plus monfirueux où la diffolution f-e
vit amfe à côté de l'inipiradon où l'adultère &

le concubinage profanèrent les idoles revêtuesdu
caractère& du nom de la iaintete, où l'efprit de
mcnibnge & d'artifice dirigea les prétendus ora-
cles de la divinité; ils ont démontré que FEgliie,
aHernbléc en Concile & compoiee de Prélats in-
trigans, fous les Empereurs de la primitiveEgli-
ie, ignorans & débauchés dans les temps de bar-
baric, ambitieux & faftueux dans les fiècles de
fchifme qu'une telle Eglife ne devoit pas être
plus éclairée de lumières furnaturclles que le Vi-
caire de Jcfus que rcfprit de Dieu ne & com-
muniquoit pas plus vifiblement à deux cens Pères
du Concile qu'au faint Père fouvent le plus mé-
chant des hommes que des Allemands & des
Efpagnols fans fcience des Françoisfans mœurs,
des Italiensfans aucune vertu n'étoient pas aum
difpofés à Feiprit de révélation, qu'un fimple trou-
peau de payfans qui cherchent Dieu de bonne-
foi dans la prière & !e travail Enfin s'ils n'ont
pu foutenir leur nouveau fyftcme aux yeux de



la raifon ils ont très-bien détruit celui de l'an-
cicnne Eglife.

Quelle énorme di~ance de Pierre pauvre pê-
cheur fur les bords du lac de Génézareth & iër<
vitcur des jtervitcurs de Dieu à quelques-uns
de fes orgueilleuxfucceoeurs, le front ceintd'un
triple diadème, mattres de Rome, d'une grande
partie de l'Italie & fe difant les Rois des Rois
de la terre

Sous Innocent III il n'y avoit plus qu'unTri-
bunal au monde, & c'étoit à Rome; il n'y avoit
plus qu'un maître, & c'étoit à Rome où il
régnoitiurl'Europe par fes légats. La hiérarchie
eccléSaûique s'étendit d'un degré par la création
des Cardinaux il ne manquoit plus au Deipotc
que des JaniNaires il en eut par la création d'une
multituded'ordresmonafliques. Rome autrefois
la mattrcnc du monde par les armes FeU deve-
nue par l'opinion. Eh pourquoi les Papes tout-
puiCans fur les efprits, oublieroient-ils de con-
ferver aux foudres fpirituelles leur terreur, en
ne les lançant que contre les Souverainsambitieux
& injures Qui fait fi ce -Tribunaltant dcuré
où les t~tcs couronnées puuent être citées, n'au-
roit pas exitté dans Rome, & fi la menaced'un
père commun, appuyée d'une fuparflition géné-
rale, n'auroit pas amené la fin des guerres

Rome, qui s'étoit d'abord contentée de con-
templer avecune orgueilleufe iatisïacUon les fuc-
cès qu'avoient en Angleterreles riches &c fupcrbcs
Apôtres d'un Dieu né dans la mifere & mort
dans l'ignominie, ne tarda pas à vouloir parti-
ciper aux dépouilles de ce malheureuxpays elle
commença par y ouvrir un commerce de re-La



liques toujours accréditées par de grands mira.
des. & toujours vendues à proportion du prix
qu'y mettoit la crédulité. Les Grands les Mo.
narques mêmes, furent invités à venir en pèle-
rinage dans la capitale du monde, y acheter une
place dans le ciel, affortie au rang qu'ilstenoient
fur la terre. Les Papes s'attribuèrent infenfible-

ment la collation des bénénccs & les vendirent
après les avoir donnés. Par cette voie leurTri-
bunal évoqua toutes les causes eecléSaRiques;&
leur Sïc s'accrut avec le temps du dixieme des

revenus d'un clergé qui levoit le dixieme de tous
les biens du Royaume.

Lorfque ces pieufes vexations eurent été por-
tées en Angleterre, auffi loin qu'elles pouvoicnt
aller Rome chrétienne, y afpira au pouvoir
fuprême. Lesfraudes de fon ambitionétoientcou-
vertes d'un voile &cré elle ne fappoit les fon-

demens de la liberté, qu'avec les armes de l'o-
pinion c'étoit oppofer l'homme à lui-même &

fubjuguer fes droits par fes préjugés. On la vit
s'établirarbitredespotiqueentre l'autel & le trône,
entre le Prince & les iujets, entre un Monarque
& les Rois fes voifins elle allumoit l'incendie
de la guerre avec les foudres ipirituelles. J~ais

il lui falloit des éminaires pour répandre la
terreur de fes armes elle appella les Moines
à fon fecours. Le clergé féculier malgré le cé-

libat qui le féparoit des attachemens du monde,

y tenoitpar les liensde l'intérêt, fouventplus&rts

que ceux du fang;il falloit une claSc d'hommes ifo-

lés de la fociété par des inliituuonsfingulieres qui

dévoient les porter au fanatifnie, par une fou-
miHIon, par un dévouement propres à ieconder



les vues de ce Souverain. Ces vils & malheu-
reux innrumensde la fuperflition remplirentleur
vocation funefte par leurs intrigues, iëcondées
de la faveur des évenemens &:rAng!eterre que
les anciens Romains avoient eu tant de peine à
conquérir, devint feudatairede Rome moderne,
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DU JEUNE ET DE r~~TUVENCR
u o i vous ne concevez pas que la provi-

dence qui veille à votre coniervation, en vous
préfemant les alimcns qui vous font propres &

en perpétuant fans interruption le beibin que vous
en avez, vous en permet un libre uiage que 6
le ciel & courrouçoit lorfque vous en mangez
dans un temps prohibé il n'y a fur la terre au-
cunc autorité qui pût vous dupcnler de lui obéir:
qu'on abuie de votre itupide crédulité quand
par un traiic infâme, un être qui n'ett pas plus

que vous, une créature qui n'eft rien aux yeux
de ion maître & du vôtre, s'arroge le droit de
commander en ion nom ou de vous affranchir
de les ordrespour une pièce d'argent Cette pièce
d'argent, la prend-il pour lui ou la donne-t-il à
fon Dieu '=! Son Dieu eft-il indigent Vit-il de
reiiburces~ thélauriie-t-il Que s'il eft dans.un
autre vie un juge rémunérateur des vertus & ven-
geur des crimes, ni l'or que vous avez donné,
ni les pardons que vous auriez acquis avec cet
or ne feront pas incliner fa balance. Que fi fa
jufiicc vénale ie laiSbit corrompre il feroit aufS
vil, auffi mépruaHe que ceux qui fiègent dans

vos tribunaux.Que fi ion repréicntant avoit pour
lui-mêmele pouvoir qu'il vous a perfuadé quTI

a' pour vous, il feroit impunément le plus mé-
chant des hommes puifqu'iln'y auroit aucun for-
fait dont il ne poScdât FaMblution. Je ne m'a-
dreSerai pas non-plus aux Min~rea fubaltemes



de ce chef orgueilleux, parce qu'ils ont un in-
térêt commun avec lui & qu'au lieu de me ré-
pondre, ils allumeroientun bucher fous mes pieds.
Mais je m'addrenerai à ce chef oc à tout le
corps qu'il préSde, & je lui dirai:
Renoncez, il eft temps renoncez à cet indi-

gne monopole qui vous dégrade, & qui désho-
nore le Dieu que vous prêchez & le culte que
vous provenez. SimpHSez votre do~rine. Purgez-
la d'abfurdités. Abandonnez de bonnegrace tous
ces poftes, ou vous y ferez ibrcés. Le Monde
eft trop éclaire pour ië repaître plus long-temps
d'incompréhenubilités qui répugnent à la rait'on

ou pour donner dans des menfonges merveilleux
qui, communs à toutes les Religions, ne prou-
vent pour aucune. Revenez à une morale pra-
tiquable & fociale, pauez de la réforme de votre
théologie à celle des mœurs. Puifque vousjoui~
fez des prérogatives de la fbctétc, partagez-en
le fardeau. N'objectez plus vos immunités aux
tentatives d'un miniftèrc équitable qui ic prppo-
feroit de vous ramener à la conditiongénéraledes
citoyens. Votre intolérance & les voies odieufes
par leiquelles vous avez acquis, & vous entaf-
iez encore richeHë fur rieheue ont fait plus
de mal à vos opinions que tous les raubnnemens
de l'incrédulité. Si vous euuicz é~é les pacifica-
teurs des troubles publics & domefliques,les avo-
cats du pauvre les appuis du peftecuté, les mé-
diateurs entre l'époux & l'épouie, entre les pères
& les enfans entre les citoyens& les organes de
la loi les amis du trône les coopérateurs du
Magitirat. Quelques abiufdes qu'euifent été vos
dogmes, on fe feroit-tu perfonnc- n'eût ofé atta-
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quer une claffe d'hommes,fi unies & fi respec-
tables. Vous avez divifé l'Europe pour des tutili-
tés. Toutes les contrées ont fumé de fang &
pourquoi On rougit à préfentd'y penfer.Voulez.
vous rcMtuer à votre miniRèrc ia dignité Soyez
humbles, foyez indulgens foyez même pauvres
s'il le faut. Votre fondateur le fut. Ses Apôtres,
fes disciples, les difciples de ceux-ci qui conver-
tirent tout le monde connu, le furent auSi. Ne
foyez ni charlatans, ni hypocrites, ni fimonia-

qucs ni marchands de choies que vous donnez

pour iaintcs. tâchez de redevenir prêtres, c'eH-

à-dire les envovés du très-haut, pour prêcher aux
hommes les vertus, & pour leur en montrer les
exemples. Et vous Pontife de Rome, ne vous
appeliez plus le &rvitcur des &tviteurs de Dieu,
ou foycz-le. Songezque le Sècle de vos bulles,
de vos indulgences, de vos pardons, de vos di&

pentes cft paSe. C'cR inutilementque vous vou-
driez vendre le Saint-Eipnt, fi Pon ne veut pas
l'acheter; votre revenu ipirituel va toujours en
diminuant, il faut qu'un peu plutôt, un peu plus
tard, il fe réduite à rien. Quels que ibicnt les

iubtides, les Nations qui les paient, tendentna-
turellement à s'en délivrer. Le prétexte le plus

léger leur fuffit. Puifque de pêcheur, vous vous
êtes fait Prince temporel dévenez comme tous
les bons Souverains le promoteur de l'agriculture,
des arts, des manufactures, du commerce de
la population, alors, vous n'aurez plus bélbin
d'un trafiquefcandaleux. Vous refUtuerczaux tra-

vaux de l'homme les joursprécieux que vous leur

dérobez & vous recouvrerez notre vénération

fxif vftn<: n\'<*x neTftue-



DES Afojr~ B&

jL~sMoines dans leur imHtution n'étoient pas
des hommes corrompus par l'oiiiveté, par l'in-
trigue & par la débauche. Des foins utiles rem-
pliffoient tous les infians d'une vie édifiante &
retirée. Lesplus humbles, les plus robuftes d'entre-

eux, partagoient avec leurs ferfs les travaux de
l'agriculture, ceux à qui la nature avoit donné

ou moins de force ou plus d'intelligence, re-
cueilloient dans des atteliers les arts fugitif &
abandonnés. Les uns & les autres fervoient dans
le filence, & la retraite, une patrie dont leurs
&cceBeurs n'ont jamais ceHe de dévorer la fub-
fiance & de troubler la tranquilité.

Quand ces folitaires n'auroient employés au-
cune des voies iniques qui les ont conduits au
dégré d'opulence que nous leurs voyons & qui

nous indigne, il falloit qu'ils y arrivauent avec
le temps. C'étoit une des fuites néceSaires de leur
régime.Les fondateursdesmonaftères nepensèrent
point à une conséquence aHez Ëmple de l'au&é-
rité qu'ils impofoicntaux moines :je veux direàun
accroi&ment de richcSe, dont il eft impoffible
de fixer la limite du moment où le revenu ex-
cède la dépenfc d'une année commune. Cette
dépenfe reftant toujours la même, & ne iubi~
I:mt de variation que celle des circonstances qui
font hauncr ou bainer le prix des denrées, ce
iurplus de revenu s'entauatit continuellement,
quelque foible qu'on le fuppofc, doit, à laloa-



gue former une grande maile tes loix prohibi-
tives, publiées contre les gens de main-morte,peu-
vent donc rallentir, maisne peuvent jamais arrêter
ïes progrès de l'opulence monarque. Il n'en eH

pas ainfi des familles des citoyens, qui ne font
aitujettis à aucune règle. Unn~diuipateur&ccède
à un père avare. Les dépcnies ne font jamais
les mêmes, ou la fortune s'éboule, ou elle ie
refait. Ceux qui dictèrent les conititutiocs feli-
gieuies, ne fe propoferent que de faire des faints;
& ils tendirent, & plus directement & plus sû-

rement, à faire des r.iches.
En Amérique, les moines font fans lumières,

& fans mœurs; leur indépendance y foule aux
pieds leurs conffitutions & leurs vœux leur con-
duite eft fcandaleufe leurs maifons font autant ~de

mauvais lieux, & leurs tribunaux de pénitence

autant de boutiques de commerce. C'eMà que

pour une pièce d'argent, ils tranquili&ht la con-
icience du &élerat ç'eO-là qu'ils infinuent la cor-
ruption au fond des âmes innocentes & qu'ils

entraînent les femmes & les filles dans la débau-
che ce font autant de fimoniaques qui Manquent
publiquement des choies faintes. Le Chrittianume
qu'ils enlèignent eft fouillé de toutes fortes d'ab-

iurdités. Captateurs d'héritages, ils trompent, ils

volent ils fe parjurent. Ils aviliHent les Magii~-

trats ils le croifent dans leurs opérations. Il n'y

& point de ibrfaits qu'ils ne puiilcnt commettre
impunément. Ils infpirent aux Peuples l'ciprit de

la révolte. Ce font autant de fauteurs de la fu-

perdition. Ils font la caufe de tous les troubles qui

ont as:ité ces contrées lointaines. Tant qu'il yiub-
Meront, ils y entretiendront l'anarchie, par la



confiance auiii aveugle qu'illimitée qu'ils ont
obtenue des Peuples, & par la puSIlanimité qu'ils
ont infpiré aux dépofitaires de l'autorité, dont
ils difpofent par leurs intrigues. De quelle fi grande
utilité font-ils donc feroient-ils délateurs Une
ftigc adminiftration n'a pas béfoin de ce moyen.
Les ménageroit-on comme un contre-poids à la
pmHance des Vice-Rots 'Ï C'eH une terreur pa-
nique. Seroient-ils tributaires des grands '? C'eH:

un vice qu'il faut faire ccSer. Sous quelque face
qu'on confidere les choies les Moines font des
miférables qui feandalifent & qui fatiguent trop
le Mexique pour les y laiHer iubMerplus long-

temps.
H n'y a pas peut-être un Moine qui n'ait quel-

quefois déteité fon habit.
Unefoule d'êtres vivansdans une forte de fbcié-

té qui fépare à jamaisles deux fexes. L'un & l'autre
iibles dans des cellules, où pour être heureux ils
n'auroieatqu'à iè réuni~coniumcnt les plus beaux
jours de leur vie à étouffer, à détefter le pen-
chant qui les attire à travers les prifons & les
portes de fer, que la peur a élevées entre des
cœurs tendres & des ames innocentes. Où cft
Fimpiété, finon dans l'inhumanité de ces infiltu-
tions ibmbres & féroces qui dénaturent l'homme
pour le diviniicr qui le rendentHupide,imbécile
&muet, comme les bêtes, pour qu'il devienne
iemblable aux anges Dieu de la nature c'eft
à ton tribunal qu'il faut en appeller de tous les
crimes qui violent le plus beau de tes ouvrages
en le condamnant à une fiérilité que ton exemple-
dciavouc N'cs-tu pas eitentieHement fécond &
productif'! Toi qui fais ianscene fortir & renattrc



ta vie du fein de la mort même! Qui eH-ceqoï
chante le mieux tes louanges ou Fêtre iolitaire qui
trouble !e filence de la nuit, pour te célébrer
parmi les tombeaux ou le Peupleheureux, qui,
fans fe vanter de l'inMnctde te connottre te glo-
tiSe dans fes amours, en perpétuant la fuite &
la merveille de tes créatures vivantes.

L'opinion fit les Moines l'opinion les détrui-

ra. Leurs biens reReront dans la fociété, pour
y nourir des familles. Toutes les heures per-
dues à des prières fans ferveur feront comacrées
à leur deUination primitive, qui eu le travail
Le clergé fe fouviendra que dans fes livres&cre!
Dieu dit à l'homme innocent cnM~ yna&t-

que Dieu dit à l'hommepécheur labours
& trava~.

Si les Moines défrichèrent autrefois !esdé&rts
~ls habitoient, ils dépeuplent aujourd'hui les

bittes où ils fourmillent.
La vie cénobitique n'a qu'une faifon de fer-

veur. Avec une ame tendre, on pourroit fou-
haiter d'être dévot jufquà vingt ans comme oa
peut deGrerd'être belle femme jufqu'à vingt-cinq

xc& mais après cet âge il faut être homme.



j9J~S rjErjÉOZOCfJE2V&
LA Théologie, qui s'eR emparéede l'efprit hu-
main par l'opinion, qui a proaté des premières

frayeurs de l'enfance pour en infpirer d'éternelles
à la raifon; qui a tout dénature, géographie,
anronomie, phyfique, hiftoire; qui a voulu que
tout fût my~ère & merveille pour avoir le droit
de tout expliquer: la Théologie, après avoir fait

une race d'hommes coupables& malheureuxpar
la faute d'Adam, fait une race d'hommesnoirs,

pour punir le fratricide de fon fils. C'cftdeCam
que font defcendus les Nègres. Si leur père étoit
aSanja il faut convenir que fon crime eft cruel-
lement expié par fes enfans & que les defcen-
dans du pacifique Abel ont bien vengé le fang in-

nocent de leur père.
Grand Dieu quellesextravagancesatroces im-

putent de< êtres qui ne parlent &:n'aginentque

par un bienfait continuel de ta puiuance & qui
te font agir & parler, fuivant les ridicules capri-

ces de leur ignorance préfomptueufe Sont-ce les
démons quiteblafphêmcnt, ou les hommes, qui
fe diient tes Miniftrcs Si pourtant, à ton égard

on peut appeller blafphême les difcours de ces
foibles créatures, dont l'exigence eft fi loin de
toi, & dont la voix t'infulte fans être entendue

comme l'iniec~e murmure dans l'herbe fous les
pieds de l'homme qui paffe & ne l'entend pat.



DES 7JÉ~t/I'TjE&
1 ces hommesactifs & courageux avoient eu

un efprit Moins inR:<~é de celui de Rome; 6,
formés en ibciété dans la Cour la plus intriguante
& la plus corrompue de l'Europe, il ne s'étoient
pas introduits dans les autres Cours pour influer
iur tous les événemenspolitiques; s'ils n'avoient
révolte, par leur intolérance,tous les gens mo-
dères & tous les tribunaux par leur paffion pour
le defpotifme. Si un zèle outré pour la Religion,
ne les eût rendus les ennemis iècrets du progrès
des connoiffances & les perfécuteurs de la phi-
lofophie s'ils avoient employé autant d'art à fe
faire aimer qu'à fe faire craindre s'ils avoient
étéauffijalouxd'accroître la fplendeurde la ibciété

que d'en augmenter la puiSance fi leurs chefs
n'avoientpas abufé des vertus mêmes de la plu-
part des membres l'ancien & le Nouveau-Monde
jouiroient encore des travaux d'un corps qu'on
pouvoit rendre utile, en l'empêchant d'être né-
ceuaire. Le dix-huitième G~cle n'auroit pas à rou-
gir des atrocités qui ont accompagnéfon ancM-
tiCcment. L'univers continueroità être arrofé de
leurs fucurs & fécondé par leurs entreprifes.

Les Portugais avoient ibrmél'établiHëmcntde
St. Vincent fur la côte de la Mer au B~ dégré
de latitude auitralc. Là ils commerçoientpatu-
blement avec les Cariges, la Nation la plus douce
& !a plus policée de tout le Brefil. L'utilité qu'on
yetiroit de cetteliaifon, n'empêchapas qu'on n'en-



levât Soixante-dixhommes pour en faire des ctL
claves. L'auteur de cet attentat fut condamné
à ramener les prifonniers où ils les avoit pris, &:

à faire les cxcuiës qu'exigcoitune fi grande infulte.
Deux Jésuites, chargés de faire recevoir les ré-
parations, que &nscux on n'eût jamais ordonnées,
en donnèrent avis à Farancaha, l'homme le plus
accrédité de fa Nation. Il vint au devantd'eux,

t-
& les cmbraSant avec des larmes dejoie: mes

pères leur dit-il nous contentons à oublier
le paHé, & à faire une nouvelle alliance avec

D le~ Portugais mais qu'ils foient déformais plus
r modérés & plus fidèles aux droits de Nations,
« qu'ils ne l'ont été. Notre attachement mérite

au moins de l'équité, on nous traite de bar-
f bares, cependant nous reipectons la JufUce &c

nos amis < Les miuionnaircs ayant promis que
leur Nation oMcrveroitdéformais plus rcligieufc-
ment les loix de la paix & de l'union, Faran-
caha reprît: S vous doutez de la bonne foi

desCariges je vais vous en donner une preuve.
« J'ai un neveu que j'aime tendrement, il cft

l'ctperance de ma maifon & fait les délices
de fa mère. Elle mouroit de douleur, fi elle
perdoition fils. Je veux bien cependantvous le
donner en ôta~e. Emmenez-le avec vous, cul-
tivez fa jeuneiïë, prenez foin de fon éduca-

"Hon,in{h'uiiez-lc de votre Religion. Que fes
mœurs Soient douces, qu'elles ioient pures.
J'eiperc qu'a votre retour vous m'instruirez

a auut, & que vous me rendrez à la lumière.



DES MISSIONNAIRBS.
IL eft impolflble qu'un loueur qui réfléchit ne
le demande pas à lui-même par quelle étrange
manie un individu, qui jouit dans fa patrie de
toutes les commodités le la vie, peutieréfbudre
à la fonction pénible &: malheureuie de mimon-
naire s'éloigner de ics concitoyens de fes amis,

ede fes proches traverser les mers pour aller s'en-
foncer dans les forêts, s'expofcraux horreursde
la plus extrême misère, courir à chaquepas le pé.
ril d'être dévoré desbêtes féroces, à chaqueinftant
ce! d'être mauacré par des hommes barbares,
s'étaMir au milieu d'eux, fe prêterà tours moeurs,
partager leur indigence & leurs fatigues, rcfter
à la merci de leurs paflions ou de leurs caprices,
auŒ long-temps au moins qu'il le faut pour ap-
prendre leur langue & s'en faire entendre ?

Si c'eR par enthoufiafine de religion, quel plus
terrible reffort peut-on imaginer que celui-là?
Si c'eft par refpcct pour un vœu d'obéiiïanceà
des fupéricurs qui vous di(cnt va, & auxquek
on ne (auroit fans parjure & ians apoftafie, de-
mander raifon de leurs ordres que ne peuvent
point, foit pour fervir foit pour nuire, des mat-

tres hypocrites ou ambitieux qui commandent6
dcfpouquemcnt,& qui font fi aveuglémentobeis~
Si c'eft par un fentiment profond de commifé-
ration pour une portion de l'cfpecc humaineque
l'on s'eft propoie d'arracher à l'ignorance, à la
Cupidité & à la misère je ne connols pas une

vertu



vertu plus héroïque. Quant à la conûancc av ec
laqueile ces hommes rares perfévèrent dans une
carriërcauS rebutante j'aurois peni~ qu'à force
de vivre avec des fauvages, ils le devenoient
eux-mêmes; & je me ferois trompé dans ma con-
je~urc. C'eH:de toutes les vanitéshumaines la plus
louable qui les foutient.

Mon ami, me difoit un vieux mUEonnaircqui
avoit vécu 30 ans au milieu des forets, mais qui
étoit tombé dansun ennui profond, depuis qu'il
étoit rentre dans fon pays, & qui ibup roit fans
ccfE: après fes chers lauvages mon ami vousM~y~ pas ce que < que ~/M le Roi,
pr~Me le DMMd'une multitude d'hommes qui
yoa~ doivent le peu de ~a&cNr dont ils /ot<~~nt & dont l'application affidue eft de vous en
~~no!g7!~rleur réconnoifance. Ils ont B<trcoHfM~3r~ immenfes; ils reviennent tombant de
~M~&MM/K~MM; <& n'onttué qu'une pièce
f de gibier, &pourqui croye~-y<MMqu'il 1'aientré-

~ryé< C*~ pour le ~ere carc'~ ainfi qu'ils
< nous appellent & en effet ce font nos ~yM.

Notre pr~7!fe/M~M~ leurs yM~&$. Un &!M-
MMM ne /"?? p~p/M sdrement au W<&CM

gardes que nous au milieu de nos fauvages.
C~ côté d'eux que je veux aller ~Mf

/OM/Y.

M



jp cr C~T.
C H E

z les Peuples demi-civiliies ou tout-à-tait

potins, c'eft la jcuneRe & la beauté qui fervent

d'inOtument & de Soutien au culte religieux en

s'y dévouantpar un facrifice public & folemneL

Mais combience dévouement, même volontaire,t
outrage la raifon, l'humanité & la Religion!

Quoi qu'il en M: des raifons, toit tehgteoiet

ou politiques qui ont introduit & cimenté !e

Célibatmonafliqueen Europe; on ne doit point

juger du moins avec rigueur les inOituttons ~on.
traires que le climat,a dit fans doute établir en

des régions où le Ciel & !e fol parlent fi puif

famment en faveur du vœu le plus ardent de la

nature Si c'eR une vertu fous la Zone tetape.

tée. d'étouffer les défirs qui portent les deux

fexe à s'aimer, à s'unir céder à ce penchant,

c'eA un dévoir plus cher & plus facré, fous le

climat brûlant du Japon.



DU .P~N~T~M JET D E LA
S UPERSTITION.

LE fanatifmc perpétue & peut-être même ex-
pie les horreurs dont ils fe font fouillés dans !c

cours de leur conquêtes (les Espagnols). Car
telle eft la nature des opinionsreligieules, qu~eHes
lancinent le crime qu'elles inipirent & que le
crime efface les autres forfaits qu'on a commis.
Le fanatique dit à Dieu il eft vrai Seigneur

que j'ai empoHbnnd que j'ai anatEnê que j'ai
violé mais tu me pardonneras,car j'ai exterminé
de ma propre main cinquante de tes ennemis.

La fupcrftition, & la ruie ont ufurpé l'empire.
Quand l'une a tout conquis tout fournis l'hutte
vient, en lui donnant des loix à fon tour. Elles
traitent, enfemble les hommes baiCcnt la tête
& fe laiScnt lier les mains. S'il arrive que ces deux
pulManccs mécontentes ie foulevent l'une contre
l'autre c'eft alors qu'on voit ruiuelcr dans les
rues le fang des citoyens. Une partie ie range
fous l'étendard de la iupcrUition l'autre marche
fous les drapaux du Souverain. Les pères égor-
gent les encans Icscnfanscntbncent~fans beGter
le poignard dans le fein dés peres. Toute idée de
juftice ccHc tout fentimentd'humanités'anéantit.
L'homme icmble tout-à-coup métamorphose en
b~te féroce. L'on crie d'un côte r~~ oM~
à votre 7!~bn~r~M. On crie de l'autre :~f/
impies o/'< à Dieu le mailre de votre Roi

ou MOMr~. Je HO'adrciH.rui donc & tous les Souvc-
M a.



rains de la Terre, & j'olerai leur relever la pen.
jfce fecrete du facerdoce. Qu'ils fachent que S
le prêtre s'expliquoit franchement, il diroit fi
!e Souverain n'eR pas mon liseur il eft mon
ennemi. Je lui ai mis la hache à la main, mais
c'c~ à condition que je lui déSgnerois les têtes
qu'il faudroit abattre. Les bràmes dépoGtaires de
la Religion &: des feiences dans tout l'indo~an,.
font employés comme Miniftres dans la plu-part
des Etats, & difpofent de tout à leur gré; mais
les aflàircs n'en ibnt pas mieux conduites.

Il n'y a aucun crime, que l'intcrventiondes
Dieuxne confacre aucune vertu qu'elle n'aviliBe.
La notion d'un être abiblu, eu entre les mains
des prêtres qui en abufent une déduction de
toute morale. Une cho!e ne plaît pas aux Dieux,
parce qu'elle n'e& pas bonne mais elle eit bonne
parce qu'elle plait aux Dieux.

Chez un Peuple plongé dans la fupefUitKM

tous les cvcnemcns font miraculeux
II n'y a rien que la iupcrûidon r; dcnaturc,po!nt

d'uiage fi mon(trueux qu'clles n'établiffe point
de forfaits auxquels elle ne détermine point de
facrificesqu'ellen'obtienne .Si elle dit, à l'homme,tDieu veut que tu te mutiles, il fe mutilera. S
elle lui dit, Dieu veut que tu aCamne ton 61s,
il FaManmera. Si elle lui a dit, aux Îles maria-

nes, Dieu veut que tu rampes devant la femme,
il rampera devant la femme.

Si nous avons une idée juftc de la fuperm*
tion, elle arrête les progrès de la population
elle coniacre à des prcitiques inutiles les temps
dcfHncs aux travaux de la tociété elle depooil!e
l'homme laborieux pour enrichir !e iolitairc oi-



nf& dangereux, elle arme les citoyens les uns
contre les autres pour des fumets frivoles; elle
donne au nom du ciel le Sgnal de la révolte
elle fouirait fes Minifhes aux loix, aux devoirs
de la fociété; en un mot, elle rend les Peuples
malheureux,& donne des armes au méchant con-
tre le jufte.

La fuperflition quelle qu'en foit la caufe, ett
répandue chez tous les Peuples fauvages ou po-
licés elle cft née fans doute de la crainte du mal,
de l'ignorance de fes caufes & de fes remèdes.
C'en eft anez du moins pour l'enraciner dans
l'eiprit de tous les hommes. Les fléaux de la
nature les contagions, les maladies les acci-
dens imprévus, les phénomènes destructeurs,

1
toutes les caufes cachées de la douleur & de la
mort, font fi univerfelles fur la terre, qu'il feroit
bien étonnant que l'homme n'en eût pas été

'J
dans tous les temps & dans tous les pays, vi-
vement anecté

Autant les grands écarts de la nature donnent
de reBbrt aux efprits éclaires, autant ils accablcnt
les amc< flétries par l'habitude de l'ignorance &
de la fuperitition.

La fuperftitioa, cette plante funettc eu donc
de tous les climats; elle croit donc également
dans les plaines & fur les rochers, fous les feux
oe la ligne fous les frimats du pôle, & dans l'in-
tervalle tempéré qui les fépare. La généralité
de ce phénomènedéHgneroit-ellepar-toutun élan
de l'homme ignorant &c peureux vers l'auteur de
fon exigence & le difpenfateur des biens & des
maux. C'cft l'inquiétude d'un enfantqui cherche
fba père dans les ténèbres

M~



La navigation & les longs voyagesontinfen.
nbicment détourné une grande partie du Peuple
des folles idées de la iupcrfntion. La dinercnce
des cultes & des Nations a famiHaruë leseiprits
les plus grotHersavecune forte d'indiSérencepour
Fob~et qui avoit le plus frappé leur imagination.
Le commerce entre les ~ecres les plus oppoiees

a refroidi la haine religieufe qui les diviibit. Oa

a vu qu'il y avoit par-tout de la morale & de
la bonne-foidans les opinions,par-tout du dérè-
glement dans les moeurs & de l'avarice dans les

ames & l'on en a conclu que c'étoit le climat,
le gouvernement& l'Intérêtfocial ou national qui
modifioient les hommes.

La iuperftiuon explique tout ce que la raifon

trouve inconcevable elle feule pouvoit ôter la
liberté à des hommes qui n'avoient guère à perdre

que la liberté.
Tel eft l'indélébile& îunefte caractèredes mal'

heursengendréspar la iupcrftidon, quils ne cef-

ient jamais que pour fe renouveller. Tous les

cultes partent d'un tronc commun, qui fubfifte
& qui iubmiera à jamais fans qu'on ofe l'atta-

qucr, fans qu'on puinc prévoir la nature des

branches qu'il repouucra, fans qu'il foit permis

d'eipérer d'en arracher une feule, qu'avec effu-

Hon de fang. Il y auroit peut-être un remède,

ce fcroit une parfaite indiférence des gouvcme-
mens. Que fans aucun '~ard à la diverSté des
cultes, les talens & la v~nu conduifentfeuls aux
places de l'Etat & aux laveurs du Souverain;
alors peut-être les différentes Eglifcs fe

réconcilieront. Les Catholiques & les Protêt
tans vivroient auui paifiblcment l'un à côte



de l'autre que le Cartéfien & le Newto-
nien. Nous difons, ~Ar~, parce qu'il n'en
eft pas des matières de religion, ainfi que dei
matières de philofophie; le défenfeur du plein
ou du vuide ne croit ni offenfer ni honorer
Dieu par fon fyfiéme. Le plus zélé ne compro-
tnettroit pour ia défenfe ou fa propagation, ni
fon repos ni fon honneur, ni ia fortune ni fa
vie qu'il pcrËAc dans fon opinion ou qui! t'a-
bandonne, on ne l'appellera point apoftat fes
leçons ne icront point traitées d'impiétés & de
blafphêmcs comme il arrive dans les difputes de
religion où l'on croit la gloire de Dieu intéreSëe
où l'on tremble pour fon lalut à venir & pour
la condamnation éternelledes fiens où ces con-
fidérations ian6tinent les forfaits & réugnent à
tous les facrifices.



jDCr rO~T~~R
Nuu.EPuiuance

n'cQ: en droit de prefcrire aux
hommes ce qu'ils doivent pcnier; la fociété n'a

pas befoin pour fe ibutemr, d'ôter aux ames

toute eipece de liberté & d'exiger par latorce

une formule de foi; c'eft impofer un faux fer-

ment qui rend un homme traître à & confcience,

pour en faire un fujet infidèle la politique

doit préférer tout citoyen qui fert la patrie, à

celui qui eu inutilement orthodoxe.
Les bons gouvernemens ne font pas troublés

par la diveruté des opinions & un ChriManMtne

bien entendu ne profcrit pas la liberté de conf-

cience. Ces vérités ont été portées à un tel de-

gré d'évidence, qu'elles ne doivent pas tarder

de fervir de règle à toutes les Nations un peu
éclairées.

Combien l'intolérance qui exifte eft funeite 3

Quel fond de richcCe on appelle chez M par
la tolérance; & combien il eft indiSerent à la

valeur des denrées, qu'elles doivent leur naif-

fance à des mains orthodoxes, ou à des mains

hérétiques à des mainsEspagnolesou à des mains

Hotlandoi~es
Un Roi ne peut rien fur les opinions religieu-

fes, les confeiences ne le forcent point, la for-

tune, la vie, les dignités ne fe comparentpoint

avec les peines étemelles; & s'il eu bon de fer-

mer l'entrée d'un pays où l'on n'oblerve qu'un

culte à toute iupcTÛition~trangèfe, tafbtcen'en
exctuera jamais celle qui y eu établie



Souverains vous qui êtes charges de conduire
les hommes apprenez à les connoître, étudiez
leurs panions, pour les régir par leurs payons!
Sachez qu'un Prince qui dit à fes fujets votrereligion me déplaît, vous l'abjurerez je le veux
peut faire dreffer des potences &: des roues. Que
les boureaux fe tiennent prêts.

Louis XIV chargea de l'expédition de fon pro-jet impie en religion, abïurdcen politique, deux
Mmiftres impérieux comme lui deux hommes
qui haïubient les proteftans parce que Colbert
c'en étoit fervi; un le Thelicr homme dur &
fanatique un Louvois, homme cruel & iangui-
nairc c'eit celui-ci qui opinoit à fubmerger la
Hollande, & qui depuis fit réduire le Palatinat
en cendres. Sur le moindre prétexte on ferme
au Calvinifte fon Temple, on l'exclut des fermes
du Roi il ne peut être admis dans aucune cor-poration, on infcrit fes MiniOres fur le rôle de
la taille, on prive fes membres de la nobleSe
on applique aux hôpitaux les legs faits à fes
conuâoires, les Ofticiers de la maifon du Prince
les Secrétaires du Roi les Notaires,lesAvocats,
les Procureurs ont ordre de quitter leurs fonc-
rions ou leur croyance. L'abfurditéiuccèdc à lavolence, une déclaration du Confeil de 1681
autorife les enfâns à l'âge de fept ans de renon-
cer à leur .1. Des enfans de iept ans qui ont
une foi! qui ont une volonté civile! qui en font
des ac~es publics! Ainfi donc le Souverain &le
Prêtre peuvent également & des enfans en faire
des hommes &: des hommes en faire des enfans

Mais il falloit fbuftraire les enfans à l'autonté;dc
leurs p:uens. La force y pourvoit. Des foldats



les enlèvent de la maifon paternelle& s'inHalIect
à leur place. Le cri de la délation retentit d'un
bout du Royaume à l'autre. On fonge à s'éloi-
gncr de l'oppreueur. Des familles entières défer-
tent leurs foyers transformés en corps-de-garde.
Les puiSanccs rivales de la France, leur offrent
des aiyles. Amfterdam s'agrandit de mille mai.
fons qui les attendent. Les Provinces fe dépeu-
plent. Le Gouvernement voit fes émigraaons
&: il en eft trouble. Les galères font décernées
contre l'arti&n & le matelot fugitif On ferme
fes pauages. On oublie rien de ce qui pouvoit
accrottrc le mérite du facrifice & plus de cinq
cens mille citoyens utiles s'échappèrent,au hafard
de recevoir en chemin la couronne du martyre.

C'eft en 1685 au milieu de ces horreurs que
paroit la fatale révocation de l'édit de Nantes.
Il eft ordonné au Minières opiniâtres de Ibnir
du Royaume dans l'intervalle de 15 jours ioM
peine de mort. Les cnfans font arrachés d'entre
les bras de leurs pères & de leurs mères. Et fe
font des hommes rénéchis une auemblée de
graves pcrfonnages une Cour fupréme qui lé-
gitime Je pareilles horreurs ils étoient pères &
il ne frémirent pas en ordonnant rinS-action des
loix les plus &crées de la nature

Cependant les efprits s'échauNent. Les protef-
tans s'aHcmblent. On les attaquent. Ils fe défen-
dent. On envoyé contre eux des dragons, & voilà
les hameaux les villages les champs les grands
chemins, les entrées des villes hériCces d'échaP-
faux & trempées de fang. Les intendans des Pro-
vinces ditputent de barbarie. Quelques Mi-
nifires oient prêcher, ofcnt écrire. Ils font faifis



& mis à mort. bientôt le nombre des cachots
ne tùffit plus au nombre des pedecutés,ô:c'e0:
la volonté d'un feul qui peut faire tant de mal-
heureux il parle, & les liens civils & moraux
ic briient. D parle & mille concitoyens révé-
ras par leurs vertus, leurs dignités, leurs talens,
font dévoués à la mort & à l'infamie. 0 Peu-
ple ô troupeau d'imbécillcs & de lâches

Et toi tyran aveugle parce que tes prêtres
n'ont pas l'art perfuafif qui feroit triompher leurs
raiibns, parce qu'ils ne peuvent eSacer de l'ef-
prit de ces innocens, les traces profondes que
l'éducation y a gravées parce que ceux-ci ne
veulent être ni lâches ni hypocrites, ni des in-
iames parce qu'ils aiment mieux obéir à leur
Dieu qu'à toi, il faut que tu les fpolies, que tu
les enchaînes que tu les brûles, que tu les pen-
des, que tu traînes leurs cadavres fur une claie.
Lorfque tu retire d'eux ta prote~ion parce qu'ils
ne penientpas comme toi pourquoi ne retirent-
ils pas de toi leur obeiuance parce que tu ne
penic pas comme eux C'e& toi qui romps le
pacte.

Les Templesdes protc~ansfont détruits. Leurs
Mminjes ont été mis à mort ou te font enfuis.
La défertion des periccutés s'eA-elle arrêtée
Non. Quel parti prendra-t-on On imaginera
que la tuitc iera moins funefte lorfque la fortie
iera libre. L'on fe trompe & après avoir ou-
vert les paSages, on les renferme une feconde
fois avec auQi peu de iuccès que la prémière.

L'horrible plaie que le fanatifme fit alors à la
Nation, a iaigncjuiqu'à nos jours &faignera en-
core. Des armées détruites fe refont, des Pro-



vinccs envahies ic reprennent. Maisl'émigfatioa
d'hommes utiles qui emportent chez des Nations
étrangères leur induûrie leur talons, les élèvent
tout-à-coup au niveau de la Nation qu'ils ont
abandonnées, c'cH un mal qui ne fe répare point.
Le cosmopolite, dont l'âme vafte cmbraSe les
intérêts de Fefpèce humaine s'en confolera peut-
être pour le patriote il ne ceSëra jamais de s'en
aNigcr.

Ce patriote c'ett lui qui dit aux Rois dans ce
moment Maîtres de la Terre, lors qu'un homme
fous le nom de prêtre aura fu lier fes intérêts aux
prétendusintérêtsd'un Dieu quand fa haineom"
brageufe pourra faire tout fous le nom de ce Dieu
qu'il ne manquera pas de peindre jaloux& cruel,

pour allumer la pcrfécution 'entre celui qui ne
pcmera pas comme lui, ou pour parlerplus exac-
tement, qui ne pcnfera pas comrne il veut que
l'on penfc malheur à vous & à vos tu~ets, fi

vous l'écoutez.
Quel rapport y a-t-il entre les do?mes de la

religion & les fpéculations du minMèrc'!pas plus,

ce me &mble, qu'entre l'ordonnance du méde-
cin & les dogmes qu'il pro&uë. Le malade s'eH-

il jamais avifé de demander à Dumoulin s'il alloit

au fcrmon ou au prêche, s'il croyoit en Dieu ou s'il

n'y croyoit pas ? Maftres de la terre celui qui fait

luire IndifHnaementfon foleil fur les contrées or-
thodoxes & fur les contréeshérétiques celui qui

laine également tomber la rofée féconde fur les

champs, ne vousdit-il pas avec aCez d'évidence &

de force, combien il doit vous être indifférentpar
quels hommes elles foientpeuplées p!<r quelsbras
ellcs foicnt cultivée~ C'eit à vous de les protéger



tous;c'cuà vous à aimer leurs travaux; c'cH à vous
à encouragerleur Industrie & leurs vertus c'eft à
lui à lire au fond de leurs cœurs & à les juger
Rend-il lesmères des Calvinifiesdénies, ou étoup-
&-t-il l'enfant dans le fein des mères Luthérien.
nes lorfqu'elles ibnt fécondes~ Commentofez-

vous donc condamner à l'exil, à la mort, à la
misère, pire qu'elle celui à qui le Souvetaindes
Souverains, votre père & le leur, permet de
vivre & de prospérer Parce qu'on n'au-
roit pas célébré la mcSë à la Louyuanne, les
produûions du fol en auroient-elles été moins
abondantes, moins précieufes & moins utiles *Ï

Si cette contrée eût été peuplée d'orthodoxes
& que quelques raifons d'Etat vous en cuuentfait
tenter la conquête vous les eufEcz tous égor-
gées fans icrupule, & vous en avez à confier i~t

culture à l'hérétique~ De quelle étrange manie
êtes-vous donc tourmentés*! La conformité du
culte n'arrête point votre férocité la diveruté
l'excite. EA-il de la dignité du chef d'un Etat
de régler fa conduite fur 1'efprit fanatiqueMes
vues étroites d'un diretleur de ieminaire Eit-
il de fa iageue -de n'admettre au nombre de fes
fujets que les efc1avesdes Prêtres Qu'aprèsavoir
déterminé un vieux Monarque pufillanime, &
humilié par une longue fuite de calamités, à y
mettre le comble en révoquantun édit Salutaire,
les iupcHutieux & les hypocrites qui l'environ-
noicnt, l'aient amené de conféquence en confé-
qucncc, à rcjetter les propotitions avantageuics
des religionaircs du Nouveau-Monde, je n'en
ierai point étonné mais que des contidcrations
qu'on peut appellcr monacalcii,aient eu la même



amorité fur lé Pnnce éclairé qui tcnoit les re.

ne. de l'Empire après le vieux Monarque, &

qui certes ne fut jamais ibupconnù de bigottene,
c'eft ce que je ne iàurois expliquer.

L'intolérance, toute ani-euie qu'elle nous pa-
roît, eft une conféquence néceEaire de l'eipnt
fuperfiitieux. Ne convient-on pas que les chM-

mens doivent êttc proportionnés aux délits Or,
1

quel crime plus grand aux yeux de celui qui re-
garde la religion comme la bafe fondamentale de

la morale que rincréduiité D'après ces prind.

pes, rin-éligieux eft l'ennemi commun de toute
fociété; rin&a~euf du feul lien qui lie les hom-

mes cntr'cux le promoteur de tous les crimes

qui peuvent échapper à la févérité des loix. C'cft

lui qui étouffe les remords c'cO lui qui rompt le

&cin des confeiences;c'eO: lui qui tient école de la

&élératenc. Quoi nous conduifons au gibet ua
malheureuxque l'indigenceembufqueiur un grand

chemin, qui séance fur le paitant unpia:oletâà

la main, & qui demande un écu dont il a befoin

pour la lubu~acc de ia femme de fes enfans

cxpirans de misère; & l'on fera grace à un bri-

gand infiniment plus dangerux Nous traitons

comme un lâche celui qui fouffre qu'en fa pré-

fence on parle mal de fon ami & nous extge~

rons que l'homme religieux laine l'incréduleblaf-

phémcr à fon aife de fon maître, de fon père,

de fon créateur Il faut ou dire que toute croyance

eft abfurde ou gémir fur l'intolérance, comme

fur un mal néccSairc. St. Louis ràifonnoit très-
conféquemment, loriqu'it diibit à JoinviUc:y:

entends /c/n~M ~M~K~M Tn~~r~r Dieu,

tires ton fp~ perce lui en le coMtr ? «



permets. Tant il e& important, que dans toutes
les contrées, ainfi qu'on raaure de <a Chine, les
Souverains & les dépoutaires de leur autonténefoient attachés à aucun dogme à aucune &~e

9& à aucun culte religieux.



DES ~Rr~ByD~~CjF~~CE&
IjA tribu des Artuans fe fubdiviie en autant

de daucs qu'il y a de métiers, on ne peut jamais

( à la Chine) quitter le métier de fes parens.VoM
pourquoi l'induMe & l'eiclavage s'y font per-
pétuesensemble & de concert & y ont conduit les

arts au degré où ils peuvent atteindre lotfqu1!s

n'ont pas le fecours du gout & de l'imagination,

qui ne naiBent guère que de l'émulation & de

la liberté.
Lorfque chez un Peuple (lesChmots) la pré.

miere étude eu celle des loix que la fécompen&

de l'étude eft une place dansradminiaratioo,aa
lieu d'une place d'académie que Foccupatioa

des lettres eft de veiller à l'obfervation de la tno~

Mie, ou à la manutention de la politique Si

cette Nation eft infiniment nombreuïe; stt y

faut une vigilance continuelle des favans fui la

population & la fubfiftance; fi chacun, outrer
devoirs publics, dont la connoiNancc mëmeett

une longue &icnce, a des devoirs particuliers,

foit de famille oudepro&Œon. Chez un tel Peu-

ple les iciences fpéculatives & de pur ornement,

ne doivent pas s'élever à cette hauteur, à cet

état où nous les voyons en Europe.
Malgré tous les e~rts du génie, il faut pHt-

Beurs fiècles à une fcicnce avant ~Hepa~e
être réduite à des principes fimples. D en efl ces

théories, comme des machines qui commencent

toujours à être très-compliquées, & qu'on ne
dégaae



dégage qu'avec le temps, par l'obiervation <Sc

l'expérience des roue.: paralytes qui en muiti*
piioieni: le irotietnent.

Peut-être le génie, enfant de l'imaginationqui
crée, appartient-il aux paya chauds, itcond~ eu
productions, en Ipectacles, en évéoemens mer-
velUcux.quiexcitent Fcnt.houuaime tandis que
le goût qui moiÛunne dans les champs où le
génie a icta6, fembic convenir davantage à des
Peuples tbbres, doux & modérés qui vivent
fous un ciel heureufement tempéré. Peut-étfe
auffi ce même goût, qui ne peut être que le
fruit d'une raifon épurée & mûrie par le temps
deNandc-t41 une certaine ûabilkc dans le gou-
vcfnement, mêlé d'une certaine l:bcrté dans les
eipttts un progrès inlenûble de tumières, qui,
donnant une plus grande étendue au génie, lui
fait laiSr des rapports plusjuftesentre les objets,
& une plus heureufe combinaifon de ces tenta-
tions mixtes, qui font les delices des ames dé-
licates.

L'induMe ne fe plattqu'à l'ombre de la paix:
cl!e craint fur-tout la fervitude. Le génie s'éteint
lorsqu'il eft fans efpérance, fans émulauon; &
il n'y a ni eipétance ni émulation où il n'y a
point de propriété. Rien ne fait mieux l'éloge
de la liberté, & ne prouve mieux les droits de
l'homme que FimpotËbilité de travailler avec
iuccm pour jenrichir des maîtres barbares.

Les Arti~es relent toujours médiocres dans
tous les pays où ils ne font pas éclairés par les
favans. Les {cienccs & les arts lan~uiuent enfem-
Mc, par-tout où n'eit point établie la liberté
de pcnfcr.

N



i/étude des Nations cft de toutes les études
la plus intérenantc. L'observateur fe platt à iaHir

le trait particulier qui caraelérne chaque Peu.
pic, & à démêler de la foule les traits généraux
qui l'accompagnent. Inutilement il a pris la teinte
des événemens. Inutilement les caufes phyfi.

ques ou morales en ont changé les nuances.Un
ceil pénétrant le fuit à travers de fes déguiiemens,
& le fixe malgré les variations. Plus même 1~

champ de l'obtervation eft étendu plus il pré-
fente de iiècles à mciurer, d'époques à parcon.
rir plus aufli le problème eft aifé à détermine!:
Chaque Sëcle, chaque époque donne, s'il eft per-
mis de parler ainfi fon équation, & l'on ne peut
les réioudre toutes, fans découvrir la vérité qui

y étoit comme enveloppée.
En tout il faut commencer par le commen-

cement & le commencement eft de mettre en
vigueur les arts méchaaiques & les claffes bailes.
Sachez cultiver la terre, travailler des peaux,
fabriquer des laines & vous verrez s'éleverra-
pidement des familles riches de leur fein Sorti-

ront des enfans qui, dégoûtés de la profeŒon
pénible de leur père fe mettront à penter à dif-

courir, à arranger des fyllabes, à imiter la na-
ture & alors vous aurez des poëtes des pM*

lofophes des orateurs des Oatuaircs& des pein-

tres leurs productions deviendront necenaires

aux hommes opulens, & ils les acheteront.Tant
qu'on eft dans le befoin on travaille on ne ceffe

de travailler que quand le befoin cène alors
naît la pareile avec la parene l'ennui. Et par-
tout les beaux arts font les enfans du génie, de
la pareile &: de l'ennui.

Etudiez les progrès de la Ibciétc & vous ver.



fez des agriculteurs dépouillés par des brigands
ces agriculteurs oppoiër à ces brigands une por-
tion d'entr'cux & voilà des foldats. Tandis que
les uns récoltent, & que les autres font fenti-
nclle, une poignée d'autres citoyens dit au la-
boureur & au foldat vous faites un métierpé-
nible &: laborieux; fi vous vouliez, vous ibi-
dats, nous défendre vous laboureurs nousnou-
rir, nous vous délacerions de vos fatigues par
nos danfes & nos chantons voilà le troubadour
& l'hommede lettres. Avec le temps, cet homme
de lettres s'eÛ ligué, tantôt avec le chef contre
les Peuples, & il a chanté la tyrannie, tantôt
avec le Peuple contre le tyran & il a chanté la
liberté. Dans l'un & l'autre cas il eft devenu un.
citoyen important.

Suivez la marche contante de la nature auni-
bien chercheriez-vousinutilementà vous en écar-
ter. Vous verrez vos efforts & vos dépen&ss'c-
puifer fans fruits vous verrez tout périr autour
de vous vous vous retrouverez prefqueau même
point de barbarie dont vous avez voulu voustirer,
& vous y referez jufqu'à ce que les circonttan-
ces &uent fortir de votre propre fol une police
indigène, dont les lumières étrangères peuvent
tout au plus accélérer les progrès. N'en cfpérez
pas davantage & cultivez votre fol.

Un autre avantageque vous y trouverez,c'en:
que les fciences- & les arts, nés fur votre fol
s'avanceront peu-à-peu à leur perfëcUon & que
vous ferez des originaux au lieu que fi vous em-
pruntez des modèles étrangers, vous ignorerez
la raiion de leur perfection, & vous vous con-
damnerez à n'être jamais que de foibles copies.

N &



Les travaux des hommesont toujours été pro-
portionnés à leurs forces & aux initrumens dont
ils fe iervoient. Sans la fcience de la méchani-

que&:rinvention de les machines pointdegrands

monumens. Sans quart de cercle & fans télef.

cope, point de progrès merveilleux en athono-
mie nulle précifion dans les obfervations. Sans

fer point de marteaux, point de tenailles, point
d'enclumes,point de forges, point de icies,~oint
de haches, point de coignées aucun ouvrageen
métaux qui mérite d'être regardé nulle maçon-
nerie, nulle charpente nulle ménunërie, nulle
architecture,nulle gravure nulle Sculpture.Avec

ces moyens quel temps ne faut-il pas à nos ou.
vriers pour fÈparerde la carière enlever &:tranf.

porter un bloc de pierre Quel temps pourl'é-
quarrir Sans nos reSLurces commenten vien-
droit-on abouti

Que ne peuvcn! point les Nations acUves &
induHrieuies Par elles des régions qu'on. croyoit
inhabitables font peuplées. Les terres les plus

ingrates font fécondées; les eaux repounëes~ &

la tertilité s'élève fur le limon. Les marais por-
tent des maifons à travers les monts entrouverts
l'homme fe fait des chemins, il fépare à fon

gré ou lie les rochers par des ponts qui reûent

comme fufpendus fur la profondeur 6bfcure de

l'abîme, au fonds duquel le torrent courrouce
femble murmurer de ion audace; il opp:)&des
digues à la mer, & dort tranquillement dans le

domicile qu'il a fondé au-deffous des flots; il

aitemble quelques planches fur lefquelles il s'aP

{icd il dit aux vents de le porter à l'extrémité

du globe, & les vents lui obéiQ~nt. Homme!



quelquefois fi pufillanime & fi petit, que tu te
montres grand & dans tes projets & dans tes oeu-
vres Avec deux foibles léviers de chair, aidés
de ton intelligence tu attaquesla nature entière
& tu la fubiugues, tu affrontes les démens con-
jurés, & tu les aHervis rien ne te réfifte fi ton
ame eft tourmentée par l'amour ou le défir de
poSeder une belle femme que tu haïras un jour
par l'intérêt ou la fureur de remplir tes coffres
d'une richene qui te promette des jouiitancesque
tu te réfuteras, par la gloire ou l'ambitiond'être
loué par tes contemporains que tu méprîtes,ou
d'une poRcrité que tu ne dois pas eSimer da-
vantage. Si tu fais de grandes choies par paiEon
tu n'en fais pas de moindres par ennui tu ne
connoiffois qu'un monde tu foupçonnas qu'il en
étoit un autre; tu l'allas chercher, &r tu le trou-
vas. Je te fuis pas à pas dans ce monde nou-
veau. Si la hardieQc de tes cntreprifes m'en dé-
robe quelquefois l'atrocité, je fuis toujours éga-
lement confondu ïbit que tes forfaits me glacent
d'horreur, foit que tes vertus me tranfportent
d'admiration.

Le progrès des fciencesdépend du progrès des
arts, 6: ceux-ci des hafards qui ne font produits
de la nature, que dans la fuite des fiecles &
dont la plupart font perdus pour les Peuples
qni reflent fans communication avec les Peuples
éclairés..

Tout Peuple qui cultive les arts fans en com-
muniquer les procédés & la pratique, aura une
iùpériorité réelle fur ceux auxquels il en vend
les productions.

Tout fc tient dans la nature & dans la poli-
N3



tique. Il eft dl~cile, impure peut-être,qu'une

Nation perde fon agriculture, fon induflrie fans

voir tomber chez elle les arts libéraux, les let-

tres, les fciences tous les bons principes de po-

lice & d'adminiftranon. Le Portugal e& une tr~e

preuve de cette vérité.
Entre les qualités phytiques des corps, un y

en a pas une feule qui ne laiffe une quantitéd'ex-

pcrienccs à faire ces expériences mêmes font

elles toutes poiEblesl Combien de temps en fe-

rons-nous réduits à des conjetures qu'un jour

fera éclore & que le lendemain verra détruites

Qui donnera un frein à ce penchant prefque in-

vincible à l'analogie, manière de juger fi fédm-

fante, fi commode & fi trompeufe~ A peine

avons-nous quelques faits, que nous bâtiffons un

~yHême qui entraîne la multitude & fufpend la
recherche de la vérité. Le temps employé à for-

mer une hypoth~, & le temps employé à la

détruire, ibnt prcique également perdus. Les

fcicnces de calcul iàtisfaifantes pour l'amour-

propre, qui fe pla!t à vaincre les difficultés, &

pour l'eMt jufte qui aime les réfultats ngoureux,

dureront mais avec peu d'utilité pour les ufages

de la vie. La religion qui jette du dédain ~r
les travaux d'un être en chryfalide & qui re-

doute fecrétemcnt les progrès de la raifon inul-

tipliera les oiGts.& retardera l'homme laborieux

par la crainte ou par le icropule. A mefure qu'une

icience s'avance les pas deviennent plus

cilcs la généralitéle dégoûte & elle neûplos

cultivée que par quelques hommes opiniâtres qui

s'en occupent, ibit par habitude, foit par lef-

l-cfance, bien ou mal fondée, de fe faire un



nom, jusqu'au moment où le ridicule s'en mâle
& où l'on montre au doigt, ou comme un fou
ou comme un ibt, celui qui le promet de vain-
cre une diSculté contre laquelle quelqueshom-
mes célèbres ont échoué. C'ed ainfi qu'on mai*-

que la crainte qu'il ne réuŒuc.
On a vu dans tous les fiècles & chez toutes

les Nations, les études naftre tomber & iuc-
ccder dans un certain ordre réglé. Cetteinconi-
tance cette laffitude ne font pas d'un homme
feulement. C'eft un vice des ibciétés les plus
nombreufes & les plus éclairées. D femble que
les fciences & les arts aient un temps de mode.

Nous avons commencépar avoir des érudits.
Après les érudits,des Poëtes & des Orateurs.Apres
les Orateurs & les Poëtes des MétaphyRciens qui
ont fait place aux géomètres,qui ont fait place
aux pbyuciens,qui ont fait place aux naturalises.
Le gout de rhiftoire naturelle eft fur fon déclin.
Nous fommes tout-entiers aux queftions de Gou-
vernement, de légillation, de morale de poli-
tique & de commerce. S'il m'étoit permisde ha-
farder une prédicton, j'annoncerois qu inceffa-
mcnt les efprits tourneront du côté de rhiAoire
carrière immenfe où la philofophie n'a pas en-
core mis le pied.

En effet, fi de cette multitude innnie de vo-
lumes, on arrachoitles pages accordées aux grands
allaums qu'on appelle conquérans, ou qu'on les
réduiGt au petit nombre de pages qui méritent
qu'on les life, qu'en refteroit-u Qui eR-ce qui
nous a parlé du climat, du fol des productions
d~ quadrupèdes,des oifeaux des poiubns des
plantes, des fruits des minéraux, des moeurs,N~



;,¿vv
des ufages, des {uperfh.ion~ des préjugés, des

pences, des arts, du com.mr.-e, du gouver-

nement o: de. loix Leur. anna'es ne nous in-

Pruifent ornais ~r ce qui nou. nnporte le plus

de conno'Ïtre, fur la vnnc ~oire d'un Souverain,

fur la vraie baie de la force de. Nations fur la

félicité des Peuples iur la durée des emprcs.

Que ces beaux diicours d'unGeacral à fes io!-

dats, au moment d'une s~toa. fervent de mo-

dèles d'éloquence à un rhéteur, j'y confens; mais

quand je les faurois par cœur je n'en devien-

drai ni plus équitable, ni plus ferme, ni plus

induit, ni meilleur. Le moment approche ou.

la raifon la juMcc & la vérité vont arracher

des mains de l'ignorance & de la flatterie une

plume qu'elles n'ont tenue que trop long-temps.

Tremblez vous rcpainez les hommes de men.

fonges ou les faitesgémirfousl'opprenion. Vous

allez être jugés.
H cR douteux fi la nature n'embellitpas mieux

fon ouvrage que la main de l'homme qui change

tout pour lui.
Prefque tout ce que l'efprit humain a inventé

d'utile & d'important a été le fruit d'une in-

quiétude vague, plutôt que d'une induBne M.

ibnnée. ~e halard, qui eMe cours innapperçu de

la nature ne fe repofe Jamais, & fert indithn~e-

ment tous les hommes. Le génie fe fatigue fe rebu-

te, & n'appartientqu'à très-peu d'êtres,pour quel-

«ues momcns. Ses efforts même ne le mènent

ibuvcnt qu'à fe trouver fur la route du hafard,

pour le faifir. La différence entre les hommes de

génie & le vulgaire c'efi que ceux-là lavent



prct&nur &: chercher ce que celui-ci trouve quel-
quefois plus fouvent encore ce que le haiàrd
a jette ibus la main. C'cft le tapidaire qui met le
pnx au diamant que le laboureur à déterré fans
le connohre.

Les arts naiffent de l'agriculture lorfqu'elle
eft portée à ce degré d'abondance & de .perfec-
tion qui laiBe aux hommes le loiiir d'imaginer
& de le procurer descommodités lorfqu'elle pro-
duit une population aScz nombreuic pour être
employée à d'autres travaux que ceux de la terre.

Toute Nation agricole doit avoir des arts pour
employer fes matières & doit augmenterfes pro-
dudions pour entretenir fes artuans fi elle ne
coanoiubit que les travaux de la terre fon in-
dustrie feroit bornée dans fes caufes fes moyens
& les effets. Avec peu de délirs & de bélbins
elle feroit peu d'efforts, elle comployeroit moins
de bras & travaillcroit moins de temps. Elle ne
lauroit accrottre ni perfectionner la culture. Si
cette Nation avoit à proportion plus d'arts que
de matières, elle tomberoit à la merci des étran-
gers qui ruincroient fes manufacturesen faifant
baiSer le prix de fon luxe & monter le prix
de fa iubGOance. Mais quand un Peuple agri-
cole réunit l'induftrie à la propriété culture
des productions à fart de les employer, il a
dans lui-même toutes les facultés de fon exigence
& de fa con&rvation, tous les germes de fa gran-
deur & de fa prospérité. C'eft à ce Peuple qu'il
eft donné de pouvoir tout ce qu'il veut & de
vouloir tout ce qu'il peut.

K.icn n'eQ: plus favorable à la liberté que les



ans. Elle eH leur Elément, & ils font par leur

nature cofinopolites. Un habile Artifte peut tra-
vailler dans tous les Pays du Monde, parce qu'il
travaille pour le Monde entier. Les talens fuient

par-tout l'eiclavageque des foldats trouventpar-
tout.

Si vous cherchezle génie entrez dans tes ate-
liers, & vous l'y trouverez tous mille formesdi-

vcrics. Si un feul homme avoit été l'inventeur
du métier à figurer les étoffes il eut montré plua
d'intelligence que Leibnitz ou Ncuton & jofe
aHurcr que dans les principes mathématiquesda
dernier il n'y a aucun problème plus difficile

àrcfbudre que celui d'exécuter une maille à l'aide

d'une machine.
N'eMI pas honteux de voir les objets dont

on eft environné fe répéter dans une glace, &
d'ignorer comment la glace fe coule & & met

au teint de fe garantir des rigueurs du froid

par le vélours & de ne pas favoir comment il

ie fabrique Hommes inftruits allez aider de vos
lumières ce malheureuxartifan condamné à fuivre
aveuglement ia routine, & foyez surs d'en être
dédommagés par les bérets qu'il vous confiera.

Le flambeau de rindu0:rie éclaire à la fois un

vafte horifon aucun art n'e~ liblé, la plupart

ont des formes, des modes,des inftrumens, des

Elément qui leurs font communs. La méchanique
feule a dû prodigieufement étendre l'étude des
mathématiques. Toutes les branches de l'arbre
généalogique des fcicnccs fc font dévéloppées

avec les progrès des arts & desmétiers. Les mines,
les moulins les draperies, les teintures,ont agran-



di la ipherede la phyfique & de l'hittoirenaturelle.
Le luxe a créé l'art de jouir qui dépend tout
endcr des arts libéraux. Dès que l'architecture
admet des ornémens au-dehors elle attire la dé-
coration au-dedans. La iculpture & la peinture
travaillent auiu-tôt à l'embeliuëment à l'agré<uent
des édifices. L'art du deuëins'empare des habits
& de% meubles.

C'eft alors que les arts enfantent cet efprit de
Ibcië.é qui fait le bonheur de la vie civile, qui
dclaiië des travaux iérieux par des repas des
ipectacles, des concerts, des entretiens par tou-
tes fortes de divertiScmens agréables. L'aifance
donne à toutes les jouiffances honnêtes un air
de liberté qui He & mêle les conditions. Y/oc-
cupation ajoute du prix ou du charme aux plaifirs
qui font fa récompense. Chaque citoyen aSbré de
fa fubfiftance par le produit de fon indulMe
vaque à toutes les occupationsagréables ou pé-
nibles de la vie avec ce repos de l'ame qui
mené aux doux fommeil. Ce n'ed pas que la cu-
pidité ne faNe beaucoup de viétimes mais
encore moins que la guerre ou que la iupcrâition
fléaux conmuels des Peuples oififs.

Aptes la culture des terres celle des arts con-
vient le plus à l'homme l'une & l'autre font
aujourd'hui la force des états policés. Si les arts
ont aftbibli les hommes, ce font donc les Peu-
ples foibles qui lub~ugent les forts, car la balance
de l'Europe eft dans les mains des Nations ar-
tiitcs.

Depuis que l'Europe eft couverte de manu-
Rtdures l'eiprit &: le coeur humain icmbicnt



nvutf change de pente; te deur des nchcHcs eS
ne par-tout de l'amour du plaifir. On ne voit
plus de Peuple qui contente à être pauvre parce

que la pauvreté n'eH: plus le rempart de la li-

berté. Faut-iî le dire Les arts tiennent lieu de

vertus fur la terre, l'induQrie peut enfanter des

vices mais du moins elle bannit ceux de l'otC-

veté qui fontmille fois plus dangereux, leslumiè-

res étounant par dégrés toute cfpèee de fanatiime,
tandis qu'on travaille par befoin de luxe on ne
s~égorge point par luperfHtion, les arts contien-

nent l'eiprit de diHendon,en anujcttinantl'homme'
à des travauxamdus&régles. Ils donnent à toa.
tes les conditions des moyens & des eipéranccs

de jouir,même aux plus bafes une forte de con-
Ëdération & d'importance par FudUté qu'elles

rapportent. Tel ouvrier à l'âge de 40 ans a valu

plus d'argent à l'état qu'une famille entière de

ferfs cultivateursn'en rendit autrefois au Gouver-

nementféodal. Une riche manufactureattireplus

d'aifance dans un village que vingt châteaux de

vieux Barons chaffeurs ou guerriers n'en don-

codent dans une Province.
Si les arts civilifent les Nations, un Etat doit

chercher tous les moyens de faire fleurir les ma<

nufactures.
Les arts même les arts de luxe conviennent

mieux peut-être aux républiques qu'aux Monar-
chies car la pauvreté du Peuple dans un Etat
Monarchique n'eft pas toujours un vif aguillon

d'indufMe. Le travail de la faim eft toujoursborné

comme elle, mais le travail de l'ambition croit

avec ce vice même.



Lanature eft le modèle des Beaux-Arts& des
Belles-Lettres la voir & la bien voir, la choiSr tla rendre icrupuleuiement,en corrigertes défauts
l'embellir ou en rapprocher les beautés éparfes
pour en former un tout merveilleux,ce font au-
tant de talens infiniment rares. Quelques-uns peu-
vent naître avec l'homme de génie d'autres font
le produit de l'étude & des travauxde plufieurs
grands hommes. On eft iublîme, mais on man-
que de goût on a de l'imagination de l'inven-
tion mais on eft fougueux incorrect. Il fe paffe
des Gècles avant l'apparition d'un Orateur d'un
Poëte, d'un Peintre, d'un Hatuaire en qui le
jugement qui compte fes pas tempère la chaleur
qui veut courir.

C'eft par les arts que l'homme jouit de fon
exiftence & qu'il fe furvit à lui-même. Les fiè-
des d'ignorance ne fortent jamais du néant. H
c'en re&e pas plus de traces après qu'avant leur
époque. On ne peut dire le lieu & le tempsoù
ils s'écoulèrent, ni graver fur la terre d'un Peu-
ple barbare c'<~ ici qu'il fut puiiqu'Il ne lalHb
pas même des ruines pour annales. L'Invention
ieale donne à l'homme de la puifrancefur la ma-
t!ërc & fur le temps. Le génie d'Homère a rendu
les caractères de la langue Grecque ineHaçabIes,
L'harmonie & la raifon ont mis l'éloquence de
Cicéron au-deSus de tous les Orateursfacrés. Les
Pontifes eux-mêmes, amollis éclairés par la lu-
mière & le charme des arts, en les admirant &
les protegeant, ont aidé l'efptit humain à brifer
les chatnes de la fuperiRtion. Le commerce a~
hâte le progrès de l'art par le luxe de richeSes i



tous les efforts de Feipm & de la main fe font
réunis pour embellir & periectionner la condition
de re!pèce humaine. L'induftrie & l'invention
avec les jouiNan~cs du Nouveau-Monde ont
pcnen'cjuiqu~aucercle polaire & les beaux-arts
tachent de forcer la nature à Pétcrsbourg.

L'innocence & ~n/c<M~ gardent les mœurs
plus sûrement que des préceptes &: des contro-
ver&s.



DE J~G~jrC~Z:TU\RB ET DU
CULTIVATEUR.

JLjEs cultivateurs dans l'Inde, font ce qu'ils ~e-

roient par-tout, les plus honnêtes & les plus ver-
tueux des hommes toriques ne font ni corrom-
pus, ni oppriméspar le Gouvernement. Le com*
merce qui ibrt naturellement de l'Agriculture,y
revient par fa pente & fa circulation. AinG les
fleuves retournent à la mer qui les a produit par
l'exhalaiibn de fes eaux en vapeurs, & par la
chute de ics vapeurs en eaux. La pluie d'or
qu'attirent le tranfport & la confommation des
fruits de la terre retombecn6n fur les campagnes
pour y reproduire tous les alimens de la vie&
les matières du commerce fans la culture des
terres tout commerce eH précaire parce qu'il
manque des premiers fonds qui font les pro-
du~ions de la nature. Les Nations qui ne font
que maritimes ou commerçantes, ont bien les
fruits du commerce mais l'arbre en appartient
aux Peuples agricoles. L'Agriculture eft donc la
première & la véritable richeHë d'un Etat.

On ne jouinbit pas de fes bienfaits dans len-
once du monde. Les premiers habicans du globe
n'attendoient une nourriture incertaine que du
hafard & de leur adreSe ils erroicnt de région
en région. Sans ceSe occupés de leurs befoins ou
de leurs craintes, ils ic tuyoient,ils le détruiCoient
réciproquement. La terre fut fouillée & les mi-
gres d'une vie vagabonde furent adoucies. A



meiure que l'Agriculture ~'étendit, les hommes
le multiplièrent avec les iubSOances il & forma
des Peuples,& de grands Peuples. Quelques-uns
dédaignèrent les fources de leur proipérité, &
ils futent punis de ce fol orgueil par l'inva&on.

L'éloge de l'Agriculture eft dans fa récompen-
fe, dans la lan~iaeUon denosbetbins. Si j'avois
un Aom/K<! qui me produisit deux épis de ~M
au lieu d'uu dilott un Monarque., je le préf~·
rerois à tous dhoit un politiques.

& ~r~-
f<?n!M ~om /M ~M pO~~H~.

Malgré cette émulation ptc~quc univerfelle,
qui règne maintenant dans l'Agriculture, on doit
convenir que cet art n'a pas fait encore les mê-
mes progrès que les autres arts. Depuis la renaif-
ianec des lettres le génie de l'homme a metuté
la terre, calculé le mouvement des aRres, pefé
l'air il a percé les ténèbres qui lui cachoientle
fyftême phyiique 6~ moral du monde. La M<)

turc interrogée lui a découvert une infinité de
Secrets, dont toutes les fciences fe font enrichies.
Son empire s'eft étendu fur mille objets néccf-
faires au bonheur des Peuples. Dans cette fer-
mentation des efprits, la phyfique expérimentale,

tqui n'avoit que très-imparfaitement éclairé l'an-
cienne philoibphie, a trop rarement tourné t<s

obiervations vers la partie du règne végétal la
plus importante. On ignore encore lesdiSerentes
quatités des terres dont le nombre eu infiniment
varié. Quelles font les plus propresà chaque pro-
du~ion la quantité, la qualité des icmencesqu'il
convient de leur confier; les temps propices pour
les labourer, les eniëmenccr, les dépouiller les
cipeces d'engrais qui doivent augmenter leur fer-
tilité. On n'ett pas mieux inRruit fur la manicre

la



la plus avantagée de multiplier les troupeaux,
11

de les élever de les nourir de rendre leur toi-
fon meilleure. On n'a pas porte un plus grand
jour fur ce qui pcm concerner les arbres. Nous
n'avons fur toutes ces madères de neceŒtcpre-
mière que de? notions imparfaites, telle qu'une
rouine tout-à-fait aveugle, ou une pratique peu
Tcnechie, ont dû nous les tranfmettre. L'Eu-
rope icrott encore plus reculée fans les médita-
tion. de quelques écrivains Aoglois qui ontrcuQt
à déraciner un aQez grand nombre depr~ugés,
à introduire plu6eurs méthodes excellentes. Ce
zele pour le premier des arts s'e8 communiqué

aux laboureurs de leur Nation. Fair Child un
d'entr'eux a pouuc l'enthouCalme jufqu'à or-
donner que la dignité de la pro&mon feroit an-
nuellemcnt célébrée par un difcours public; fa
volonté a été exécutée pour la premiere fois en
ï~6o, dans l'Egliie de St. Léonard de Londres;
& une cérémonie fi utile n'a pas été interrom-

pue depuis cette époque mémorable.
TI cH fingulier, & pourtant naturel, que te<

hommes ne foient revenus au premier des arts
qu'après avoir parcouru tous les autres. C'eft la
marche de l'ciprit humain, de ne rentrer dans
le bon chemin que lorfqu'il s'eft épuite dans les
tauSës routes il va toujours en avant, & comme
il cft parti de l'Agriculture pour fuivre la car-
rière du commerce& du luxe il fait rapidement
le tour du cercle, & fe retrouve enfin dans le
berceau de tous les arts où il s'attache par ce
même efprit d'intérêt qui rcn avoit fait fortir.
Tel l'homme avide & curieux qui s'expatrie, lae

0



de courir le monde, revient vivre & mourir fous
le tott de fa naiilance

Tout en effet dépend & réfulte de la culture
des terres: elle fait la force intérieure des Etats;
elle y attire les richeûes du dehors toute puif-

iance qui vient d'aillcurs que deIaterre,eHar-
tinciclle S: précaire~ Mt dans la phyBque, foit
danslacooralc. Un Eta~bien détriché, bien cul-

tivé, produit les hommespar le fruit de la terre,
& les Ticbc!&s pas !cs hommes. Ce ne font pas
les dents du dragon &tnces pour enfanter des
foldats qui fe démiuent, c'cû le !a!t de Junon
qui peuple le ciel d'une multitude innombrable
d'étoiles.

Le Gouvernement doit donc fa protechonaux
campagnes plutôt qu'aux villes. Les unes font

des mères & des nourices toujours fécondes;les

autres ne font que des filles fouvent ingrates &

~eriles. Les villes ne peuventguère ~ubMerque
du fupcrflu de la population & de la reproduc-
tion des campagnes. Les places mêmes & les

portsde commercequi, par leurs vaiBeaux,&m'

blent tenir au monde entier, qui répandent plus

de nchenes qu'ils n'en possèdent, n'attirent ce-
pendant tous les tréfors qu'ils vericnt, qu'avec
les producUons des campagnes qui les environ-

ncnt. C'eAdonc à la racine qu'il {autarro&r l'ar-

bre. Les villes ne feront Nonuantes que par la

fécondité des champs.
Mais cette fertilité dépend moins encore du

fol que de fes habitans. Quelquescontrées quoi-
1

que lituées fous le climat le plus favorable à l'A.

griculture produifent moins que d'autres en

tout inférieures, parce que le Gouvernement y



étoane la nature de mille manières. Par-toutoù
la Nation eft attachée à fa patriepar la propriété
par la iùreté de fes fonds &: de fes revenus, les
terresSeuriSent& proiperent. Par-tout où les pri-
vilèges ne feront pas pour les villes & les cor-
vées pour les campagnes, on verra chaque pro-
priétaire, amoureux de l'héritage de fes pères,
l'accrohre & l'embellir par une culture aSîdue

y multiplier fes cnfans à proportion de tes biens
& fes biens à proportion de fes enfans.

L'intérêt du Gouvernement eft donc de fa.
vori!er les cultivateurs avant toutes les claites oi-
&uies de la Société. La nobleue n'eu: qu'une dit-
tincUon odicufe, quand elle n'eft pas fondée fur
des Services réels & vraiment utiles à l'Etat,
comme celui de défendre la Nation contre les
invaiions de la conquête & contre les entreprues
du dc~potiime.

Elle n'eft que d'un fecours précaire & fouvent
ruineux quand après avoir mené une vie molle
& Hcentieuie dans les villes elle va prêter une
foible décerne à la patrie fur les flottes oc dans
les armées, revient à la Cour mendier pour ré-
compenfe de fes lâchetés, des places & des hon-
neurs outrageans pour les Peuples, autant qu'o-
néreux.

Les cultivateursméritentla préférencedu Gou-
vernement, même fur les manufactures & les
arts,ibitméchamques,foitlibéraux. Honorer &:
protéger les arts de luxe fans fonger aux cam-
pagnes, fource de ITnduMe qui les a créés &
les foutient, c'eA oublier l'ordre des rapports de
la nature & de la ibciété. Favorifer les arts S:
aegUger l'Agriculture, c'e& ôter les pierres de$

Oa



ibndemensd'unepyramide pour en élever le ibm-

mct. Les arts méchaniques attirent affez de bras

par les richeuë. qu'ils procurent aux entrepre-
neurs, par les commodités qu'ils donnent aux
ouvriers, par l'aifance, les plaifirs & les commo-
dités qui naiHent dans les cités où font les ren-
dez-vous de l'induMe. C'cf): le féjour des cam-
pagnes quia befoin d'encouragement pour les tra-
vaux les plus pénibles, de dédommagementpour
les ennuis & les privations. Le cultivateur eft

éloigné de tout ce qui peut flatter l'ambition ou
charmer la curiouté. II vit féparé des honneurs

& des agremens de la Société il ne peut ni don-

cer à fes enfans une éducation civile fans les

perdre de vue, ni les mettre dans une route de

fortune qui les difHnguc oc les avance. H ne jouit
point des facrifices qu'il tàit pour eux lorfqu'ils

font élevés loin de les yeux. En un mot, il a

toutes les peines de la nature; maison a-t-il les

plaifirs s'il n'eft pas. foutenu par les foins pa-
ternels du Gouvernement Tout eft onéreux &

humiliant pour lui, jufqu'aux impôts, dont le

nom feul rend quelquefois fa condition mépri-

fable à toutes les autres.
Les arts libéraux attachentpar le talent même

qui en fait une forte de pamon, par la confi-

dération qu'ils rcnechiBent fur ceux qui s'y dt~

tinguent mais l'homme champêtre, s'il ne jouit

en paix de ce qu'il pofsède & qu'il Tccueule,

s'il ne peut cultiver les vertus de fon état, parce

qu'on lui en ôte les douceurs; fi les milices, les

corvées & les impôts viennent lui arracher fon

fils, fes boeuts ce fes grains, que luire~era-M

qu'à maudire le ciel S: la terre qui l'amtgcnn

H abandonocra ion champ &: ia patrie.



Un Gouvernementfage ne iauroit donc, fans ie
couperles veines, refuièr les premièresattentions
à l'Agriculture. Le moyen le plus prompt S: le
plus aâif de la icconder c'cH de iavoriier la
multiplication de toutes les elpcces de produc-
tions, par la circulation la plus libre & la plus
illimitée.

Une liberté infinie dans le commerce des den-
rées rend en même-temps un Peuple agricole o:
commerçant. La circulation des denrées amène
vraiment l'âge d'or, où les fleuves de lait .& de

miel coulentdans les campagnes.Toutes les terres
font miles en'valeur; les prés favorifcnt le la-
bourage par les beftiaux qu'ils engraiucnt la
culture des bleds encourage celle des vins en
&)umiSantune tubudance toujours affurée à celui
qui ne feme ni ne moiubnne mais plante, taille
& cueille.

Prenez un lyOeme oppoie, entreprenez de
régler l'Agriculture & la circulation de fes pro-
duits par des loix particulières que de calami-
tés L'autorité voudra non-iculementtout voir,
tout favoir, mais tout faire, & rien ne le fera.
Les hommes -feront conduits comme leurs trou-
peaux & leurs grains ils ièront ramanes en tas

1,
& difperfés au gré d'un Defpote pourêtre égor-
gés dans les boucheries de la guerre, ou pour
dépérir inutilementfur les flottes & dans les co-
lonies. La vie d'un Etat en deviendra la mort,
ni les terres, ni les hommes ne pourront prof-
pérer & les Etats marcheront promptement à
leur diiiblution à ce démembrementqui eft tou-
jours précédé du mauaere des. Peuples & des
tyrans. 03



DE LA PHILOSOPHIE ET DES
PHILOSOPHES.

L'tGNORANCE & la mauvaife foi corrompent
tous les récits. La politique ne juge que d'après
iès vues le commerce que d'après tes intérêts. Il
n'y a que le philosophe qui lâche douter, qui
te taiie quand il manque de lumières, & qui dite
la vérité quand il ic détermine à parler. En
effet quelle récompcnie, ai&z importante à fes

yeux, pourroitle déterminer à tromper les hom-

mes & à renoncer à fon cara~èrc*! La tbrtune l
Il eft aucz riche s'il a de quoi iati~aire à fes
befoins fingulièrement bornés. L'ambition S'il

a le bonheur d'être iage, on peut lui porter
envie; mais il n'y a rien tous le Ciel qu'il pun&
envier. Les dignités On les lui onriroit quil

ne les acccpteroit pas fans la certitude de faire

le bien. La Satterie 1 Il ignore l'art de flatter,
& il en dédaigne les méprifables avantages. La ré-
putation En peut-il obtenir autrementque par la

franchise La crainte Il ne craintrien,pasmême
de mourir; s'il eft jette dans le fond d'un cachot,
il iait bien que ce ne fera pas la première Mt

que des tyrans ou des fanatiques y ont conduit
la vertu, & qu'eue n'en eu: ibrtie que pour al-
ler fur un échalfaud. C'eft lui qui échappe à la

maindu deflin qui ne fait par où le prendre, parce
qu'il a bri!e, comme dit le Stoïcien, les an&s

par leiquëllcs le fort faifitlefoible,pour en dHpo.
ièr- à fon gïc.



Au char des lettres & des arts eft attachée la
Philofophie qui devroit, ce femble en tenir
le timon, mais nui n'arrivant qu'après eux ne
peut marcher qu'à leur lùite. Les arts naiHcnt des
belbins mêmes de la ibjiétc, dan? l'enfance de
l'eiprit humain. Les lettres font les fleurs de fà
jeuncNe. Filles de l'imagination qui aime la pa*
rure el!cs ornent tout ce qu'elles touchent, & ce
goût d'cmbdiNement crée ce qu'on appellepro-
prement les beaux arts ou les arts de luxe & de
décoration qui poliffent les premiers ans, enfans
du bctoin. Quand l'eiprit s'eO: exercé fur les plai-
firs de l'imagination & des fcns, la raifon vient
avec la maturitédes empires donner aux Nations
une certaine gravité c'eit l'âge de la Philo-
Ibphie. Elle marche à pas lents & fans bruit an-
nonçant la vieiHcSe des empires qu'elle s'eSbrce
envain de foutenir. C'eft elle qui forma le der*
nier uèclc des belles républiques de la Grèce &
de Rome. Athène n'eut des philofophes qu'à la
veille de fa ruine qu'ils iemblercnt prédire. Ci-
céron & Lucrèce n'écrivirent fur la nature des
Dieux & du monde qu'au bruit des guerres ci-
viles qui creulèrent le tombeau de la liberté.
Cependant l'halés, Anaximandre Anaximène
Anaxagore avoient jette les germes de la phyü-
que dans leurs théoriesfur les éicmens de la ma-
tière maM la manie des iySêmes les détruifitles
uns par les autres. Socrate vint qui ramena la
Philofophie à la vraie lageSc à la vertu il
n'aima, n'cnieigna,ne pratiqua qu'elle periuadé
que l'homme n'a pas befoin des fciences mais
des mœurs pour être henrcux.

I! ne faut pas croire que les philolbphesteuls
0~



aient tout découvert & tout imaginé;c ctHecours
des événemens qui a donné une certaine pente
aux aclions & aux penfées de l'homme. Une,
communication de cauies phyfiques ou morales

un enchainementdes progrès de la politiqueavec
les progrès des études & des icienccs un me-
lange de circonftances iinpoffibles à hâter comme
à prévoir à dû concourir à la révolution qui s'eft

faite dans les eiprits. Chez les Nations comme
dans l'individu le corps & Pâme agtHen!: & réa-
giScnttour-à-tourl'un fur l'autre. Le Peuple en-
tratnclesphiloibphes & les philofophes menentle
Peuple. Galilée avoit dit que la terre tournantau-

tour du foleil il dcvoit y avoir des antipodes, &

Drake l'avoit prouvé par un voyage autour du
Monde. L'églife fe dit univerfclle l'j Pape ie difoit

le maîtrede la Terre, & plus de deus tiers de tesha-
bitans ignoroient qu'.l y eût uae religion catholi-

que & fur-toutunPape. Des Européens qui voya-
geoient par-tout & cominerçoient par-tout appri

rent à l'Europe qu'une partie de la Terre vivoit
dans les vifions de Mahomet & une plus grande
partie encore dans les ténèbres de l'idolâtrie, ou
dans ~we &: ~'nc~o~del'athé'tme. Ainfila
Philofophie étcndoit l'empire des connoiSanccs
humaines par la découverte des erreurs de la &*

pcrtUtton & <!es vérités de la nature.
L'Italie dont le génie impatients'élançoit à tra-

vers les ob&aclcs qui l'environnoicnt fonda la
première une Académiede phyiique. La France
& l'Angleterre qui devoient s'aggrandir par leur
rivalité mémo, élevèrent à la fois deux monu-
mens éternels à l'accroiQëmcnt de la Philofophie

deux Academies où tous les favans de l'Eufopo



vont puifer &: vcrfer leur lumières. C'cA de-i.Y
qisc iont émanes dans le Monde une foule de
ïmfteres de la nature, d'expériences & de phé-
nomènes, des découvertes dans les arts &c dans
les fciences; les iccrets de l'électricité les caufcs
de l'anrore boréale. C'eft de-là que font fortis
les inûrumens, & les moyens pour purificr l'air
dans les vaineaus, pour rendre potable l'eau de
la mer, pour déterminer la figure de la terre &
fixer les longitudes; pour perie~onner l'agricul-
ture & donner plus de grains avec moins de fe-
mence & de peine.

Ariftote a voit régné dix Hèdes dans toutes les
écoles de l'Europe & les Chrétiens,après avoir
perdu les traces de la raubn,n'av oientpu la retrou-
ver que fur fes pas. Long-temps même ils s'étoient
égares à la fuite de ce philofophe parce qu'ils y
marchoient à tâtons dans les ténèbres de la théo-
logie mais enfin Detcartes avoit donné le fil &
Neuton des allés pour fortir de ce labyrinthe.
Le doute avoit diŒpé les préjugés, & l'analyfe
avoit trouvé la vérité. Après les deux Bacons
Galilée Dcicartes Hobbes Locke Bayle
Leibnitz & Neuton après les mémoires des Aca-
démies de Florence, de LcipSck, de Paris, &
de Londres, il refloit un grand ouvrage à faire
pour la perMion des iciences & de la philofo-
phie, il a paru. Ce livre qui contient toutes
les erreurs & les vérités qui font forties de l'ct-
prit humain depuis la théologie jufqu'a rinic~o-
!ogie tous le? ouvragesde la main de l'homme
depuis le vaiffcau jufqu'à l'épingle ce dépôt des
lumières des Nations qui auroit été moins im-
f:u'f:ut s'il n'eut été exécuté au milieu de toutes



les fortes de periccutions & d'obSades, ce dé-
pôt ccrac~cruera dans les Cèdes à venir, le Sè-
de de la Philofophie.

Après tant de bicntaits elle devroit tenir lieu
de la divinité fur la Terre. C'ett elle qui !ie,

5
éclaire aide & foulage les humains. Elle leur
donne tout fans en exiger aucun culte. Elle leur
demande non pas le facrificede leurs paffions, mais

un emploi jultc, utile & modéré de toutes leurs fa-
cultés. Fille de la nature, difpenfatricede fes dons,
interprète de les droits elle confaçre fes lumiè-

res & fes travaux à l'u&ge de rhonnne, elle le
rend meilleur pour qu'il foit plus heureux. Elle

ne hait que la tyrannie & l'impoftureparce qu'elles
~butent le Monde elle ne veut point régner,mais
elle exige que ceux qui regnent n'aiment à jouir

que de la félicité publique. Elle fuit le bruit &

le nom des iec~es, mais elle les tolère toutes.
Les aveugles & les méchansia calomnient, les uns
ont peur de voir les autres d'être vus ingratsqui
ie foulevent contre une mère tendre, quand elle

veut les guérir des erreurs & des vices qui font
les calamités du genre-humain.

Cependant la lumière gagne infenfiblement un

plus vaHehorifonune efpeccd'Empires'eûformé.
celui de la littérature qui commence& prépare
la république Européenne. Si jamais en c6etla
philofophie peut s'infinuer dans l'ame des Sou-
verains ou de leurs Minières, les iy&êmes de
politique s'agrandiront & feront Cmplinés. On

aura plus d'égard à l'humanité dans tous les pro-
jets. Le bien public entrera dans les négociatioM

non comme- un mot, mais comme une chofe

utile même aux Rois.
Déja l'imprimerie a fait. des progrès qu'on ne



fauroit arrêter dans un Etat fans reculer la Na-
tion pour vouloir avancer l'i.utoritédu Gouver-
nement. Les livres éclairentla multitude,huma-
nitènt les hommes puiuans, charment le loifir
des riches, inftruitenttoutesle::claues de la fociété.
Les fciences perfecHonnent les différentes bran-
ches de l'économie politique. Les erreurs mêmes
I<H espritsiyHêrnatiquesicdiSipent au grand jour
de l'impretEon, parce que lé raifonnement S: la
di&ufHon les mettent au creutetde la vérité.

Le commerce de lumieres eft dévénu nécef~
faire à FinduRne, & la littérature feule enîte-
tientcettecommunication.La levure d'un voyage
nutour du Monde a occasionné peut-être les au-
tres tentatives en ce genre car l'intérêt feul
ne fait pas trouver les moyens d'entreprendre
aujourd'hui rien ne peut ic cultiver fans quel-
qu'étude ou fans des conaoiSanccs tranfinues par
la leéture. Les Princes eux-mêmes n'ont recou-
vré leurs droits fur les ufurpations du clergé,
qu'à la faveur des lumières qui ont détrompé le
Peuple des abus de toute puiHance fpirituelle.
Mais la plus grande folie de Felprit humain fe-
roltd'avoiremployé toutes fes forces à augmenter
le pouvoir des Monarques, & à rompre plu-
Bcurs chaînes pour fbrger~de leurs débris celle
du deipotiimc. Le même courage que la reli-
gion infpire pour fbuSraire la confcicnce à la ty-
rannie exercée fur les opinions,l'homme de bien
le citoyen l'ami du Peuple doit l'avoir, pour
garantir les Nations de la tyrannie des PuiHances
conjurées contre la liberté du genre-humain. Mal-
heur à l'Etat où il ne fe trouveroit pas un feul
détenteur du droit public Bientôt ce Royaume



ic prccipItCKHt a\ec &ioftune, {on commerce,
jfcs l'rinces & les citoyensdans une anarchieine-
vitable. Les loix les loix pour iauver une Na-
tion de fa perte, & la liberté des écrits pour
iauver les loix

On n'examineguère ce qu'on croitbien tavoir;~
c'eft ainfi qu'après avoir propagé les erreurs,tes

témoignages qui regardent l'obier vation en pro.
tondent encore la durée. Un autre inconvénient,
c'eO: que les Philofophes perdent un temps pré-
cieux à élever des fyûemes qui nous en impo.
fent, jufqu'à ce que les prétendus faits qui leut
fervoient de bafe aient été démentis.

Les vraies lumières font dans les écrits publics,
où la vérité fe montre à découvert, oùlemen<
fonge craint d'être furpris. Les mémoires fecrets,

1

les projets particuliers, ne font guère que Pon.

vra~c des efprits adroits & mtéreNes, qui s'inS.

nuent dans les cabinets des adminiRrateurs par
des routes obfcurcs,obliques& détournées.Quand

un Prince un Minière s'cO: conduit par Fopt*

nion publique des gens éclairés, s'il éprouve des

malheurs, ni le ciel, ni la terre ne peuvent les

lui reprocher. Mais des cntreprues faites fans le

confcil & le vœu de la Nation, des événemens
amenés à Finlu de tMs ceux dont on expofela

vie & la fortune qu'eH-ce qu'autre chofe qu'une

ligue fecrette une conjuration de quelques in-

dividus contre la fociétéentière'! Jusqu'à quand

l'autorité fc croira-t-ellc humiliée,en s'entretenant

avec les concitoyens Jusqu'à quand témoignera-

t-clle aux hommes anez de mépris pour ne pas

chercher même à fe faire pardonner-tes fautes'1
L'expérience qui marche à pas lents, demande



du temps; & le génie, qui reuemble aux cour.
tiers des Dieux, franchit un intervalle immenfe
d'un faut fe fait attendre pendant des fiècles.
A-t-il paru D eft rcpoutréou persécute s'il parle
on ne l'entend pas. Si par hafard, il eH entendu
la jaloufie traduit fes projets en rêves Sublimes
& les fait échouer. L'intérêt général de la mul-
titude fuppléeroit peut-être à la pénétration du
génie, fi on le laifroit agir en liberté mais il e(t
tans ccHC contrarié par l'autorité, dont les dé-
pofitaires ne s'entendent à rien, & prétendent
ordonnerde tout. Quel c(t celui qu'ils bonorent
de leur confiance &: de leur intimité C'eft le
flatteur imprudent qui, fans en rien croire, leur
répète continuellementqu'ils font des êtres mer-
veilleux. Le mal fe fait par leur ibttiie & fe
perpétue par une mauvaitè honte qui les empê-
chent de revenir fur leurs pas. Les {auuës com-
binaifons s'cpuHcnt avant qu'ils aient rencontré
les vraies ou qu'ils puiuent fe réibudre à les ap-
prouver, après les avoir rejettées. C'eft ainti que
le déibrdrc règne par l'enfance des Souverains
l'incapacité ou l'orgueil des Minières, & la pa-
tience des victimes. On fe confoleroit des maux
paffés & des maux préicns,û l'avenir devoitchan-
ger cettedcftinéc mais c'cft une eipérancedont il
c{t impoHiMe de le bercer. Et fi l'on demandoit
au Philosophe à quoi iervcnt les conièils qu'il
s'opiniâtre d'adreHër aux Nations & à ceux qui
les gouvernent, & qu'il répondît avec nucérité
il diroit qu'il fatisfait un penchant invincible à
dire la vérité au hafard d'exciter l'indignation
& même de boire dans la coupe de Socrate.



.M LA LIBERTÉ DE LA PRESSE ET
D'~CRJRB.

LA
liberté de la preffe produit ian<! doute des

inconvéniens maïs ils font fi frivoles, fi patta-
gers en comparaifon des avantages, que je ne
daignerni pas m'y arrêter. La queMon ie réduit
à ces deux mots vaut-il mieux qu'un Peuple foit
éternellement ahruti, que ~~fe ~M~M tur-
~M/<?~~ Souverains, voulez-vous être mcchaas*!
Laiffez échrc, il fe trouvera des hommes per-
vers qui vous ferviront felon votre mauvaisgé-
nie, & qui vous perfectionneront dans fart des
Tibères. Voulez-vous être bons Laiffez encore
écrire il fe trouvera des hommes honnêtes qui

vous perfectionnerontdans l'art des Trajans. Com-
bien il vous refte de chofes à favoir pour être
grands, foit en bien foit en mal

En qucis lieux du monde les Peuples n'ont-
ils pas tiré les mêmes conséquences du filence
qu'on leur impoibit 1 EA-cc l'éioge ouIcM&me
qu'on redoute de celui à qui l'on ordonne de ic
taire. Ces défenfescalomnientle Gouvernement,
s'il eft bon puifqu'elles tendent à perfuadcrqu'il
eft mauvais. Mais commentreumr à les faire ob-
ierver Peut-on ignorer qu'il eff dans la nature
de l'homme de le porter aux actions du mo-
ment où l'on y attache de la gloire en y atta-
chant du péril L'opprimer & l'empêcher de
gcn~f & de ic plaindre, c'eû une atrocité contre
laquelle il ne manquejamaisde te révolter. Com-



ment connohriez-vous le rebelle à vos ordres

par l'c!pionage par les déladons par tes voie:
les plus sûres à diviser les citoyens & de (ui~-

citer entr'cux la méfiance & les haines. Qui pu-
nirez-vous *? les hommes les plus honnêtes Se les
plus généreux qui ne ic tairont jamais, lorsqu'ils
feront periuadés qu'il eA de leur devoir de par-
ier. N'en doutez pas; ils braverontvos menaces,9
ou ils les éluderont. S'ils prcnent le premier par-
ti, oiercz-vous les traîner dans une priibn Si
vous l'ofcz, croyez-vousqu'ils tardentlong-temps
à trouver des vengeurs'! Si vous ne rotezpas,
vous tomberez dans le mépris. S'ils avoient été
libres de s'expliquer avec iranchne ils auroicnt
mis de la dignité & de la modération dansleurs
rémontrances. La contrainte & le dangerdu châ*
timent les transformeronten libelles violens amers
& féditieux; & c'cH votre tyrannie qui les aura
rendus coupables. Souverain, ou vous dépofi-
tatrcs de leur autorité, votre adminitbrationeit-
elle bonne Livrez-la à toute la ievérité de notre
examen elle n'y peut gagner que du reipeet&
de la ibumitlion.Eft-elle mauvaiie corrigez-la
ou défendez la par la force. Puifque vous êtes
d'abominables tyrans, ayez du moins affez d'au-
dace pour l'avouer; fi vous êtes ju~es, laiffez
dtre & dormez en paix; fi vous êtes oppreileurs,
le repos & le ibmmeil ne font pas faits pour vous

malgré tous vos -efforts vous n'en jouirezpas.
Souvenez-vous du iort de celui qui confentoità
être haï, pourvu qu'il fnt craint.

Par-tout où le Souverain ne ~bum'c pas qu'on
s'explique librementfur les matières économiques
& politiques, il donne ratte~adon la plus authen*



tique de fon penchant à la tyrannie, & du vice
de les opérations. Je fais tout auffi-bien que
v. vous que ce que j'ai réiblu ett contraire à la

« liberté, à votre tranquilitc, à votre bonheur:
T. mais il me déplaît que vous en murmuriez.
t. Je ne ibuttnrai jamais qu'onvous éclaire;parce
D qu'il me convient que vous ibycz allez Hu-

v.
pides pour ne pas diiUngucr mescaprices, mon

« orgueil, mes folles diiHpaiions mon faHe,
les déprédations de mes cournians & de mes

favorisâmes ruineuxamuicmens, mes paiuons
t) p!us ruineuics encore, de l'utilité publique qui

o ne fut, qui n'cil & qui ne fera jamais, au-
« tant qu'il dépendra de moi & de mes iuccc~
feurs, qu'un honnête prétexte. Tout ce que

T.
je fais eft bienfait. Croyez-le ne le croyez pas:

M
mai:) lalHez-vousconduire. Je veux vousprou-

« ver de toutesles manières lesplus intentées & les

les plus atroces que je règne pour moi, & que

m je ne règne ni par vous, ni pour vous. Et fi

quelqu'un d'entre vous a la témérité de me

o contredire qu'il périuë dans l'obicunté d'un

v)
cachot, ou qu'un lacet le prive à jamais dela
faculté de commettre une iecondeindifcrétion:

« car tel eH mon bon ptaiGr H. En conféquence
voilà l'homme de génie réduit au Miencc ou étran-
glé, & une Nation tenue dans la barbarie de fa

religion, de fes loix, de fes mœurs, & de Ion

gouvernement dans l'ignorance des choies les

plus importantes à les vrais intérêts à fa puif-

iance à ion commerce à ia ip!endeur & à fa

félicité au milieu des Peuples qui s'éclairent au-

tour d'elle, par leurs libres c&brts&le concours
des



des bons efprits vers les feuls objets vraiment
dignes de les occuper. La logique d'une admi-
ainradon prohibitive pèche de tous les côtés. On
n'arrête point les progrès des lumières on ne
Ic~ rallentit qu'à fon défavantagc. La défenie ne
fait qu'irriter & donner aux âmes un fentiment
de révolte S: aux ouvrages le ton du libelle
& l'on tait trop d'honneur à d'innocensiujets, lorf-
qu'on a fous fes ordres deux cens mille auaïSns
S: que l'on redoute quelques pages d'écriture.

Les quefUons d'économie politique veulent
être long-temps agitées avant d'être éclaircies.
J'avancerai fans crainte d'être contredit, que
la géométrie tranfcendante n'a ni la profondeur
ni la iubdiité de cette efpèce d'arithmédque il
n'y a rien de poffible en mathématique, dont
le génie de Newton ou de quelques-unsde les iuc-
ceireurs n'ait pu ie promettre de venir à bout.
Je n'en dirai pas autant d'eux dans les matières
qui nous occupent. On croit, au premiercoup-
d'œil, n'avoir qu'une duEculté à réfbudre mais
bientôt cette dUnculté en entraîne une autre
celle-ci une troiiteme, & ainti de fuite juiqu'à
l'infini; & l'on s'appcrçoit qu'il faut ou renoncer
au travail, ou embraucr à-la-ibis le lySemc im-
mente de l'ordre focial, fous peinede n'obtenir
qu'un réfultat incomplet& déie~tueux. Les don-
nées & le calcul varient felon la naturedu local,
les productions fon numéraire fes récurées,fes
liaiibns, fes loix fes uiagcs fongoût, fon com-
merce & fes moeurs. Quel eft l'homme aGcz inUruit
pout ~~6r tous ces élémens Quel eft rciprit
affez jufte pour ne les apprécier que ce qu'ilsva-
lent~ Toutes les eoonoiSaaccs des différentes

P



branches de la tbciété ne font que les branches
de l'arbre qui conHitue la fcience de l'homme
public. Il eft ecdéSafnquc il eft militaire UcQ:
magiChrat~ile~Ënancier, il eft commerçante
il eH agriculteur. Il a pefé les avantages &e les
obRacles qu'il doit attendre des pauions, des
rivalités, des intérêts particuliers. Avec toutes
les lumières qu'on peut acquérir fans génie avec
tout le génie qu'on peut avoir reçu fans lumiè-
res, il ne fait que des fautes. Après cela eMI
étonnant que tant d'erreurs fe foient accréditées
parmi le Peuple qui ne repete jamais que cequ'il a entendue Parmi les fpéculateurs, qui fe
laiuent entraver par refprit fy0:émauque & qui
ne balancent pas à conclure une vérité générale
de quelques fuccès particuliers parmi les hom.
mes d'aSaircs tous plus ou moins afervis à la
routine de leurs prédéceHeurs & plus ou moins
retenus par les tuites ruineufes d'une tentative
hors d'uiagc parmi les hommes d'état, que la
naiuancc ou la protection conduit aux places
importantes où ils ne portent qu'une profonde
ignorance qui les abandonne à la difcrétion des
fubalternes corrompus qui les trompent ou qui
les égarent. Dans toute ibciété bien ordonnée,
il ne doit y avoir aucune matière fur laquelle
on ne puine librements'exercer.Plus elle eftgrave
&: difficile plus il eft important qu'elle fbitdif.
cutée. Or, en eft-il de plus importantes & de
plus compliquéesque celles de Gouvernement '1
Qu'auroit donc de mieux à faire une Cour qui
aimeroit la vérité que d'encourager tous les et.
prits à s'en occuper Et quel jugement feroit-
on autoriie à porter de celle qui en interdiroit



l'étude, fi ce n'cO: ou la méfiance de fes opé-
rations, ou la certitude qu'ellesfont mauvaiie~*?
Le vrai reiumé d'un édit prohibitif fur ce grand
objet (croit le ~os~nH~ défend qu'on lui dé-
montre ~YuM ~&M~r~ un </M~~ ou un
fripon car fa volonté, qu'il foit l'un
ou l'autre, fans qu'on y aucune attention.

Les Contei!s des Rois font un ian~uaire,dont
le temps feul ôte le voile d'une main lente. Leurs
Minutres, fidèles au fecret ou intereHcs à le
cacher, ne parlent que pour égarer dans les re-
cherches la curiofité de celui qui s'étudie à les
pénétrer. Quelque fagacité quTI ait pour décou-
vrir l'origine & la liaifon des événemens, il eft
réduit à deviner. Lors même qu'il frappe au but,
c'c& fans le favoir ou fans ofer l'aifurer &
cette incertitude ne fatisfaitguère plus qu'unigno.
rance entière. Il faut donc attendre que la pru-
dence & l'intérêt, diipcnientdu filence &laiffent
éclore la vérité; que la mort lui rende, pour
ainfi dire le jour & la voix en ôtant leur pou-
voir à ceux qui la tenoicnt captive, & que les
tnémoires~ précieux & originaux, devenus pu-
blics, dévoilent enfin le jeu des refforts qui ont
fait la deftinéc des Nations.
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lang ue Italienne avec du ion, de l'accent
& du nombre a pris tous les caractères de la
poéSe, & tous les charmes de la mufique ces
deux arts l'ont consacrée aux délices de l'harmo-
nie, comme fon plus doux organe.

La langue ~<'r<z~o~ règne dans la profe; fi

ce n'eft pas le langage des Dieux, c'ed celui de
la raifon & de la vérité. La profe parle fur-tout
à reiprit dans la philofophie étude conRante de

ces ames privilégiées de la nature qui femblent
être placées entre les Rois & les Peuples pour
ic&uire & diriger les hommes. Dans un temps
où la liberté n'a plus de tribures, ni d'amphi-
théâtres pour agiter de vafles anemblées, une
langue qui fe multiplie dans les livres, qui fe fait
lire chez toutes les Nati ns, qui &rt d'interprète

commun à toutes les autres langues & d'inSru-

mens à toutes Ibrtcs d'idées une langue qui,
anoblie, épurée, adoucie, & fur-tout Sxée par
le génie des écrivains & la politeuc des courti-

fans, devient enfin univericlle &' dominante.
Za langue ~o~ a produit au(B fes poëtes

& les proiateurs, qui lui ont donné un carac-
tère d'énergie & d'audace propre à rimmortali~

fer. Qu'on l'apprenne chez tous les Peuples qui

afpirent à n'être pas eicla vos; ils oferont penfer,
1)

agir & fe gouverner eux-mêmes elle n'cït pas
la langue des mots; mais celle des idées, &les
Ang lois n'en ont eu que de fortes. Ce font eux



qui ont dit les premiers &! Mï~ du Peupl e,
& ce feul mot confacre une langue.

La langue ~~no& n'a proprement eu juf-
qu'àprélent, ni poéCe, ni profe, avec une lan-
gue organifée, pour exceller dans l'une & dans
l'autre. Eciatante comme For pur, & fonore
comme l'argent, fa marche eft grave & mefurce
comme la danfe de fa Nation elle eft noble &
décente comme les moeurs de l'antique Cheva-
lerie. Cette langue pourra foutenir un rang ac*
quérir même de la fupériorité lorfqu'elle aura
beaucoup d'écrivains tels que Cervantes & Ma-
riana. Quand fon Académie aura fait taire l'In-
quifition avec fes UniverGtés, cette langue s'é-
levera d'elle-même aux grandes idées aux lu-
blimes vérités où l'appelle la Ëené naturelledu
Peuple qui la parle.

La langue ~&/n< a été avant toutes nos
autres langues vivantes cette langue-mèreeS: in-
digëne de l'Europe c'cH elle qui a formérAn-
glois, & même le Françoispar fon mélange avec
la langue Latine maispeu faite, ce &mble, pour
les yeux & pour des organes polis elle eft ref-
téc dans la bouche du Peuple fans ofer entrer
que bien tard dans les livres. Sa difette d'écri-
vains annonçoit un pays où les beaux arts, la
poéSe & l'éloquence ne devoient pas fleurir;
mais tout-à-coup le génie y a pris fon eNbrt,
& des poëtes originaux, en plus d'un genre, y
font éclos en affez grand nombre, pour entrer
en rivalité avec les autres Nations.
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D U CO~f~~RCB.
LE premier loin premier devoir, quand on
traite dcs matières importantes au bonheur des
hommes, ce doit être de purger fon âmede toute
crainte, de toute eipérance. Elevé au-deffus de

toutes les confidérations humaines, c'c& alors
qu'on plane au-denus de l'atmoiphcre & qu'on
voit le globe au-deft'ousde foi. C'eit de-là qu'on
laiSë tomber des larmes fur le génie pcri~cuté,
fur le talent oublié fur la vertu malheureufe.
C'eO: dé-là qu'on ver& l'imprécation. & rigno-
minie fur ceux qui trompent les homme?, & fur

ceux qui les oppriment. C'cft dé-là qu'on voit
la tête orgueilleufe du tyran s'abaiSer & & cou-
vrir de fange tandis que le front modefte du
~uûe touche la voûte des cieux. C'eMà que
j'ai pu véritablement m'écrier /e/MM &&
me ientir au niveau de mon fujet. C'cMàennn

que voyant à mes pieds ces belles contrées où

~euri0cnt les fcicnces S: les arts, o: que les té-

ncbrcs de la barbarie avoicnt fi long-temps oc-
cupccs, je me fuis demandé qui eO-ee qui a
crcufé ces canaux~ Qui cH-ce quiadeSecbéces
peines Qui ea-cc qui a fondé ces villes 1 Qui
c0:-ce qui a raHernblé, vêtu, civilifé ces Peu-

ples 1 Et qu'alors toutes les voix des hommes
éclairés qui font parmi elles, m'ont répondu «.

c'cû le commerce c'c~ le commerce
Athènes aggrandit fon commerce par fes vic-

toires, & ia." puiHancc par fon commetec. Tous



tes arts à-la-fois naquirent dans la Grèce avec le
luxe de l'Afie.

Le commerce trouve à la fin fa ruine dans
les richeScsqu'il entaffe, comme toute puiuauce
la trouve dans fes conquêtes.

Si l'on fait attention que l'Europejouit de tou-
tes les connoiffances des Grecs que ion com-
merce eft infinimentplus étendu, que notre ima-
gination fe porte fur des objets plus grands & plus
variés depuis les progrès de la navigation on
fera étonné que nous n'ayons pas fur eux la fu-
pcriorité la plus décidée. Mais il faut obferver
que lorfque ce Peuple connut les arts & le
commerce, il fortoit pour ainfi dire, des mains
de la nature & avoit toute l'énergie néceiïaire
pour cultiver les dons qu'il en recevoit,au lieu
que les Nations de l'Europe étoicnt affcrvies à
desloix &: à des conftitutions extravagantes.Dans
la Grèce, le commerce trouva des hommes en
Europe il trouva des efclaves. A mefure que
nous avons ouvert les yeux fur les abfurdités
de nos mUitutions, nous nous fommes occupés
à les corriger mais ians ofer jamais renverser
entiérement l'édiHcc. Nous avons rémédié à des
abus, par des abus nouveaux & à force d'é-
tayer, de réformer nous avons mis dans nos
mœurs plus de contradictionsqu'il n'y en a chez
les Peuples les plus barbares.

Demandez fi dans un Etat qui admet une bran-
che de commerce tous les citoyens ont droit d'y
prendre part; la réponie cft fi fimple, qu'elle
n'en pas même fufceptible de ditcuSion il ieroit
a~rcux que des fuicts qui partagent également le
iardeau des chaînes létales & des dépenicspu-
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bliques, ne parttcipaNentpas égalementaux avan-
tages du pacte qui les réunit qu'ils cuitent à
gémir, & de porter le joug de leurs inftitutions,
& d'avoir été trompéen s'y ioumettant.

D'un autre côté les Nations politiques fe con-
cilientparfaitementavec ces idées de juftice. Tout
!c monde tait que c'eft la liberté qui eft l'âme
du commerce, & qu'elle eft feule capable de le
porter à ion dernier terme. Tout le monde con-
vient que c'eft la concurrencequi dévéloppe l'in-
duitrie, & qui lui donne tout le reilbrt dont elle eft
fufceptible cependant depuis plus d'un Sëcle ,les
faits n'ont ceSë d'être en contradiction avec ces
principes.

Qu'cH-ce qui conftitue la nature des choies
en matière de commercer Ce font les climats,
les productions, la diftance des lieux,la forme
du Gouvernement,le génie & les mœursdes Peu-
plades qui y font ibumis.

Ce font des gens qui ont des fortunes médio-
cres qui courent volontiers de grands niques,
pour faire de grands profits dans le commerce.
Mais lors qu'une fois la fortune d'un hommeeft
parvenue à un certain dée~é, il veut jouir, &
jouir avec sûreté. Ce n'efi pas que les richeCes
éteignent la foif des rielieffes, au contraire elles
l'allumentfouvent mais elles fburniilcnt en même
temps mille moyens de la fatisfaire fans peine
& fans danger.

Entre la vie fauvage & l'état de ibciété c'eA
un déiCYt immense à traverser mais de l'enfance
de la civUifation, à la vigueur du commerce,il
n'y a que des pas à faire.

A me~uic que les métaux fe multiplient dans
le commerce, ils ont moins de valeur, ils repré-



fentent moins de marchandifes. Cet aviliffcment
doit faire un jour négliger les meilleures mines,
comme il a fait abandonner fuccefEvement les
tncdiocres, à moins qu'on allège encore le far-
deau de ceux qui les exploitent.

L'or & l'argent ne font pas des richcSes; ils
repréientent feulement des richcHes. Ces fignes
font très-durables comme il convient à leur
détonation. Plus ils fe muldplieht, & plus ils
perdent de leur valeur, parce qu'ilsrepréfentent

.moins de chofes.
Le commerce s'établit fans trouble entre des

hommes qui ont des befoins réciproques & bien-
tôt ils s'accoutument à regarder comme des
amis, comme des frères, ceux que l'intérêt ou
d'autres motifs conduifcnt dans leurs contrées.

Tous ceux qui fe font élevés à la théofie du
commerce, ou qui en ont fuivi les révolutions, fa-
vent-qu'un Peuple actif, riche, intelligent, qui
eft parvenu à s'en approprier une branche prin-
cipale, ne tarde pas à s'emparer des autres bran-
ches moins confidérables. H a de fi grands avan-
tages fur les concurrens, qu'il les dégoûte & fe
rend le maître des contréesqui fervent de théâtre
à fon induftrie.

Tels font les progrès de rcfprit du commerce,
qu il fait taire tous les préjugés .de Nation ou de
religion, devant l'intérêt général qui doit lier les
hommes. Qu'eft-ce que ces vaines dénominations
de Juifs & de Chrétiens,Françoisou Hollandois
Malheureuxhabitans d'une terre fi pénible à cul-
tiver, n'eies-vouspas frères Pourquoi donc vous
chaffer d'un monde où vous n'avez qu'un jour
à vivre Et quelle vie encore que celle dont



vous avez la folle cruauté de i;ous difputer la
jouifRtncc Tous les démens, le ciel & la terre,1
n'ont-ils pas aCez fait contre vous, fans ajouter
à tous les fléaux, dont la nature vous environne

j,l'abus du peu de force qu'elle vous laine pour y
MMcr~

De tout temps la finance fut nuifible au com-
merce, & dévora le fcin qui la nourit.

Ce n'cft pas au fond des forêts, c'eft au cen-
tre des fociétés policées qu'on apprend à mé-
prifer l'homme & à s'en méfier. Si un de nos
marchands, dans une de nos foires diftribuoit
indifUnetement fes effets fans garantie, fans sû-
reté à tous ceux qui tendroient leurs mains pour
les recevoir, croyez-vous qu'il en parût un feu!

avec le prix de la chofe qu'il auroit achetée~
Ce que des hommes, fous l'empire de l'honneur
& des loix religieufes & civiles, ne rougiroient

pas de faire, un fauvage affranchi de toute ef-

pece de contrainte, ne le fera pas. 0 honte de
notre religiou de notre police & de nos mœurs

Les caprices même de l'induftrie méritent l'in-
dulgence du Gouvernement. La moindre inquié-
tude du négociant le mène à la défiance. Les
raifonnemens politiques & militaires ne peuvent
rien contre ceux de l'intérêt. Le commerce ne
profpère que dans un terrein qu'il a choifi lui-
même tout genre de contrainte l'effraie.

C'e& un inconvénient inévitable chez un Pec-
ple commerçant:libre ou non, il vient à n'ai-

mer, à n'eftimer que les richcfïes. La foif de
l'or étant plus l'ouvrage de l'imaginationque du
befoin, on ne fe raHaSc pas des tréfors comme
des alimcns des autres paGIons celles-ci font iib-



lées~ & n'ont qu'un temps; elles fe combattent
ou fe tuccëJent. La patlion de l'argent nourit &
fatisfait toutes les autres, du moins elle y fup-
plée à mefure qu'elle les u!e,par les moyens qu'eUe
fournit de les aHbuvir. H n'eft point d'habitude
qui fe fortifie plus par l'uiage que celle d'amaf-
fer elle femble s'itTiter également par lesjouif-
fances de la vanité & par les privations de l'a-
varice. L'homme riche a toujours befoin de
remplir ou de groffir Ion tréibr c'eO: une ex-
périence.conftante qui s'étend des individusaux
Nations.

Depuis que le commerce a élevé des fortunes
conndérables en Angleterre, la cupidité y eft
devenue le mobile univcrfel & dominant. Les
citoyens qui n'ont pas pu, ou qui n'ont pas voulu
s'attacher à cette profetnon la plus lucrative,

1
n'ont pas renoncé cependant au lucre, dont les
moeurs & l'opinion leur faifoient un befoin. Même
en afpirant à l'honneur, ils couroicnt aux riche~-
ics. Dans la carière des loix & des vertus, qui
doivent ic chercher & s'appuyer mutuellement
dans la gloire de iiéger au Parlement, ils ont
vu le moyen d'agrandir leur fortune. Pour fe
faire élire membres de ce corps puiSant, ils ont

corrompu les fuffrages du Peuple, & n'ont pas
plus rougi de les revendre à la Cour que de les
avoir acheté. Chaque voix eft devenue vénale
dans le fénat de rEm'~ e. Un Miniftre célèbre
avoit le tarif des probités, & s'en vantoit publi-
quement, à la honte des Anglois. C'étoit, di-
ibit-il, un devoir de fa place d'acheter les rc-
préfentans de la Nation pour les faire voler non
pas contre, mais felon leur confcience. Eh que



dit la eontclcncc où l'argent a parlé ?. Si Fcfprit
mercantile a pu répandre dans la métropole la
contagion de l'intérêtperfonnel commentn'au-
roit-il pas in<c<~é les colonies dont il eft le prin-
cipe & le ibuticn Eft-il bien vrai que chez la
fière Albion un citoyen affez généreux pour jjcr-
vir la patrie par amour de la gloire, ieroit un
homme du monde & d'un fiècle qui ne font pios~
H!e iuperbe puiSent tes ennemis ne plus s'aban-
donner à ce vi!eiptitd'intérêt Tu leur rendras
un jour tout ce qu'ils ont perdu.

Borner l'induiMe par les prohibitions ou des
privilèges cxcluCts, c'eH nuire tout-à-la.ibis au
travail que l'on permet & à celui que l'on dé-
fend.

Ce o'eO: pas uniquement la guerre qui décide
de la prépondérance des Nations. Le commerce
depuis un demi Cède y a beaucoup plus influé.
Tandis que les Puiuancesdu continentmefuroient
& partageoient l'Europe en portions inégales,
que la politique, par les ligues, fes traités o:fe!
combinaifons mettoit toujours en équilibre, un
Peuple maritime formoit, pour ainfi dire, un
nouveau fyftéme & Ibumenoit par fon induf-
trie la terre à la mer, comme la nature l'y a
Ibumue eUe-mêmcpar fes loix. Elle créoit ou
devéloppoit ce vafte commerce qui a pourbafe

une excellente agriculture, des manufactures Bo-
riuantes, & les plus riches poSelEons des quatre
parties du monde c'eâ cette eipece de Monar-
chie que l'Europe do~t ôter à l'Angtetcrre, en
redonnant à chaque état maritime la liberté, la
puiHance qu'il a droit d'avoir fur Félément qui
l'cnvir onne.



Le commerce ne produit rien de lui-même
il n'e& pas créateur, fes fondions fe réduiicm
à des Échanges. Par ion minière une ville
une province une Nation une partie dugtobe
font débarraBecs de ce qui leur eft inutile &:
reçoivent ce qui leur manque. Les betbins rei~.
pectifs de la fociété des hommes l'occupent fans
ceNe. Ses lumières, fes fonds, fes veilles tout
eft coniacré à cet office honorable & neeeuaire.
Son action n~exiOeroit pas fans les arts & la cul-
ture mais fans fon action les arts & la culture
feroient peu de chofe. En parcourant la terre
en franchiuant les mers, en levant les obfiacles
qui s'oppofoient à la communicationdcs Peuples,
en étendant la fphère des befoins & le deilr des
jouiBances il multiplie les travaux il encourage
rinduftrie, il devient en quelque forte le moteur
du monde.

L'Angleterre fut la premicre à s'appercevoir
qu'on n'avoit pas befoin de l'entremife des Hol-
landois pour trafiquer. Cette Nation, chez qui les
attentats du defpotifme avoient enfantéla liberté
parce qu'ils précédèrent la corruption & la mo-
!c<&, vouloit acheter les richeues par le travail
qui en eft le contrepoifon. Ce fut ellequi la pré'
miere envifagea le commerce comme la icience &
le foutien d'un Peuple éclairé puinant& même
vertueux.Elleyvit moins une acquifition de jouif-
fances.qu'uneaugmentationd'induftrie plus d'en-
couragement & d'activité pour la population que.
de luxe & de magnincence pour la représentation i
appellée à commercer par fa fituation ce fut là
fefprit de fon Gouvernement & le levier de fon
ambition.



JUn France la mobilité naturelle du cara~ere
national, la frivolité, môme ont valu des tréfors
à l'Etat, par l'heureuie contagionde fes modes
femblable à ce iexe, délicat & léger qui nous
montre & nous infpire le goût de la parure, le
François domine fur toutes les Cours, dans tou-
tes les régions pour ce qui eft d'agrément ou de
magnificence S: fon art de plaire eft un des fe-
crets de ia fortune & de fa puifrance. D'autres
Peuplesont maîtriie le monde par des moeursnm-
ptes & rufiiques, qui font les vertus guerrières;
lui feul y devoit régner par fes vices. Son em-
pire durera jufqu'à ce qu'avili fous les pieds de
fes martres & par des coups d'autorité,fans prin-
cipcs & fans bornes, il devienne méprifableà fes

propres yeux, alors avec fa confiance en lui-
même, il perdra cette induHrie qui eft une des
reffources de fon opulence & un des reSbrtsdc
fon activité.

Le commerce, cette nouvelle ame du Monde
moral, seft infinué de proche en proche, ju&
qu'à devenir comme ëQëntiel à l'organifationou
à l'exigence des corps politiques. Le goût du
luxe & des commodités a donné l'amour du tra-
vail qui fait aujourd'hui la principale force des
Etats. A la vérité les occupationsiedeùtaircsdes

arts méchaniques rendent les hommes plus fenfi-
bles aux injures des faifons, moins propres au
grand air, qui cft le premier aliment de la vie.
Mais enfin on c& encore plus heureux d'énerver
l'espèce humaine fous les tofts des atteliers que
de l'aguerrir fous les tentes puifque la guerre dé-
truit quand le commercecrée. Par cette utile ré-
volution dans les mœurs les maximes générales



de la politiqueont changé l'Europe. Ce n'eft plus
un Peuple pauvre qui devient redoutable à une
Nation riche. La force eft aujourd'hui du côté
des richeCes, parce qu'elles ne font pas le fruit
de la conquête,mais l'ouvrage des travaux affi-
dus & d'une vie entiérement occupée. L'or &
l'argent ne corrompent que les âmes oifives qui
jouiQcnt des délices du luxe, au féjour des in~
trigues & des baueucs qu'on appelle grandeur.
Mais ces métaux occupent les bras & les doigts
du Peuple mais ils excitentdansles campagnes,
à reproduire dans les villes maritimes à navi-
guer dans le centre d'un Etat à la fabrique des
armes, des habits des meubles, des édinces,
l'homme eft aux prîtes avec la nature fans ceSe
il la modifie & fans ceiïe il en eft modiné. Les
Peuples font taillés & façonnéspar les arts qu'ils
exercent. Si quelques métiers amoMënt & dé-
gradent l'efpèce elle s'endurcit & fe répare dans
d'autres,s'il eft vraique l'art la dénature,du moins
elle ne fe repeuple pas pour fe détruire,comme
chez les nations barbares des temps héroïques.
Sans doute il eft facile il eft beau de peindre les
Romains avec le feul art de la guerre, fubjuguant
tous les autres arts toutes les Nations oifives
ou commerçantes policées ou féroces; brifant ou
méprifant les vafcs de Corinthe plus heureux
fous des Dieux d'argîlc qu'avec les ftatues d'or
de leurs Empereurs de boue. Mais il eft encore
plus doux & plus beau peut-être de voir. toute
l'Europe peuplée de Nations laborieufes, qui
roulent fans cène autour du globe pour le défri-
cher & l'aproprierà l'homme agiterpar le fbufHe
virifiant de nnduftne, tous les germes reproduc-



tiis de la nature demanuer aux abîmes de ro-
ccan, aux entrailles des rochers, ou de nouveaux.
Soutiens ou de nouvellesjouiuauees remuer <~

foulcvcr la terre avec tous les léviers du génie,
établir entre les deux hémiipheres,par les pro.;
grès heureux de l'art de naviguer, comme des

ponts volans de communication qui rejoignent

un continent à l'autre iuivrc toutes les routes du
Ibicil, franchir les barrières annuelles & paffer

des tropiques aux pôles ibusiesaîles des vents;
ouvrir en un mot toutes les fources de la po-
pulation & de la volupté, pour le vcrfer par
mille canaux fur la face du Monde. C'eft alors

peut-être que la Divinité contemple avec plaiËr

ion ouvrage, & ne le repent pas d'avoir fait

l'homme Telle eft l'image du commerce.
Le Commerce cft une icicnce qui demandeen-

core plus de connoiuance des hommes que des

choies. Sa difficulté vtcnt moins de la multipli-
cité des anaircs que de l'avidité de ceux qui les

conduifent. Il faut donc traiter avec eux en ap-

paicnce, comme fi l'on étoit sûr de leur bonne
foi & prendre çependant des précautionscomme
s'ils étoient dénués de tous principes.

Preique tous les hommes font honnêtes hors

de leur état mais il n'y en a peu qui, dans

l'exercice de leur pro&uion, fe conforment aux
règles d'une probité fcrupuleufe. Ce vice qui regne
depuis la première jufqu'à la dernicre des con-
ditions nait-des malveriations introduites par le

temps,excufécspar l'uiage.Jë~M, dit-on, comme
font les autres & l'on ie plie à des actions contre
lefquels la confcience ceHc bien-tôt de réclamer.

Le mépris de la richeifc eft peut-être incom-
patible



patible avec l'etprit du commerce mais malheur
à celui en qui cet efprit feroit exclufif du fend-
ment de l'honneur.

Si le négociant ne fe voit pas lui-même dans
ce rang ditUngué des citoyens qui méritent la-
reconnoiCance de leurs compatriotes, il ne s'cp.
time pas aSez il oublieque dans ia matinéequel-
ques traits de fa plume mettent en mouvement
les quatre coins du Monde pour leur bonheur
mutuel.

Le monopole eft le privilège exclufif d'un ci-
toyen fur tout autre de vendre ou d'acheter. A
cette dénnition tout homme ienie s'arrête & dit
entre des citoyens tous égaux tous fervans la
fociété tous contribuans à fes charges à pro-portion de leurs moyens, commentun d'cntr'eux
peut-jl avoir un droit dont un autre foit légiti-
mement privée Quelle eft donc cette chofe fi
facrée par fa nature qu'un homme, quel qu'il
foit ne puiSe l'acquérir fi elle lui manque ous'en dcMrp fi elle lui appartient

Si quelqu'un pouvoit prétendre à ce privilège
9ce feroit fans doute le Souverain cependant il

ne le peut pas, car il n'eu que le premier des
citoyens. Le corps de la Nation peut l'en grati-
fier mais alors c'ett un ac~e de déférence, &
non la conséquence d'une prérogative qui feroit
néceffairement tyranniquc. Que ii le Souverain
ne peut fe l'arrogerà lui-même, bien moins en-
core le peut-il conférer à un autre. On ne donne
point ce dont on n'a pas la propriété légitime.

Les obftacles que les divers Gouvernemens
mettent au commerce que leurs fujcts font oudevroient faire entr'cux, font bien plus multi-
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piiés encore dans celui d'un Etat avec les autres.
On prendroit cette jalouiie prelque moderne des
Puiffances pour une confpiration fecrettc de fe
ruiner toutes fans avantages pour aucune. Ceux
qui conduifent les Peuplesmettent la même adreSe
à fe détendre de l'industrie des rations qu'à fe
garantir des ibupleucs des intrigans qui les en-
tourent. Par-tout on repouffe par-tout on eft
repouue. Quelqueshommesignorans,bas ou cor-
rompus, ont rempli l'Europe le Monde entier,
de mille contraintes infoutenables, qui fe font
de plus en plus étendues. La terre & l'eau ont
été couvertesde guérites & de barrières.Levoya-
geur n'a point de repos, & le marchandpoint
de propriété; l'un & l'autre font expofësàtoos
les pièges d'une législation artiScieufe qui feme
les crimes avec les défenics les peines avec les
crimes. On fe trouve coupable fans le favoir ni
le vouloir & l'on eft arrêté taxé dépouillé
fans avoir de reproche à fe faire. Te. elt le com-
merce en temps de paix; que reUc-t-il à dire des

guerres de commercer
Des guerres de commerce Quel mot contre

la nature! Le commercealimente & la guerre dé-
truit. Le commerce peut bien enfanter & nour-
rir la guerre mais la guerre coupe toutes les
veines du commerce. Tout ce qu'une Nation gagne
fur une autre dans le commerce eft un gccne
de travail & d'émulation. pour toutes les deux.
Dans la guerre c'cO: une perte pour l'une & pour
l'autre car le pillage, le fer & le feu n'engraif-
fent ni la (erre, ni les hommes. Les guerres de

commerce font d'autant plus funeUcs, que par
l'influence a~ucile de la mer fur la terre, &de



FEcropc fur les trois autres parties du monde
l'embrafement devient général, & que les dif-
fentions de deux Peuples maritimes répandent la
difèorde chez tous leurs alliés, & l'inertie dans
le parti même de la neutralité.

Les privilèges exclufifs font les ennemis des
arts & du commerce que la concurrence feule
peut encourager. N'établiSez lien, n'ordonnez
rien laiffez agir les hommes qui travaillent. Li
berté de commerce liberté d'indufMe:vous au-
rez des manufactures vous aurez une grande po-
pulation.

La tyrannie enfanta la contrebande. La tranP.
grcfEon cH le premier effet des loix injuftes. En
vain on répéta cent fois auxcolonies que le com-
merce interlope étoit contraire au principe fon-
damental de leur établinement, à toute raifon
politique aux vues expreBcs de la loi en vain
on établit dans les écrits publics que le citoyen
qui payoit le droit, étoit opprimé par lé citoyen
qui ne le payoit pas; & que le marchand frau-
duleux voloitle marchand honnête, en lefrut-
~ant de Ion gain légitime en vain on multiplia
les précautions pour prévenir ces fraudes &: les
châtimens pour les punir. La voix de Fintéret,
de la raifon & de l'équité, prévalutfur les tent
bouches &lcs cent mains de l'hydre fifcal. Les
marchandues de l'étranger, clandestinement in-
troduites dans le Nord de l'Amérique Angloife

JJ
montèrent au tiers ou plus de celles qui payoient
les droits.

Q~



DE LA DÉCOUVERTEDU JVOï7~E~E/-
~ONDJE.

IL n'y a point eu d'événement auSî intéreilant
pour Feipece humaine cn généra!, & pour les
Peuples de l'Europe en particulier, que la dé-
couverte du Nouveau-Monde.&: le panage aux
Indes par le cap de Bonne-Etpérance. Alors a
commencé une révolution dans le commerce,
dans la puifrance des Nations, dans les mœurs,
FinduOrie & le gouvernement de tous les Peu-
ples. C'eft à ce moment que les hommes des con-
trées les plus éloignées fe iont rapprochéspar de
nouveaux rapports & de nouveaux befoins.Le:
productions des climats placés fous l'équateur,
fe confomment dans les climats voifins du pôle
tInduMe du Nord c0: tranfportée au Sud; les
étoffes de l'Orient font devenues le luxe des Oc-
cidentaux & par-tout les hommes ont fait un
échange mutuel de leurs opinions, de leurs loix,
de leurs uiagcs, de leurs maladies, de leurs rc-
mèdes, de leurs vertus & de leurs vices.

Depuis qu'on connoît l'Amérique & la pointe
du Cap des Nations qui n'éto~ent rien font de-

venues poiSantes d'autres qui faifoient trembler
yEurope fe font affoiblies.

Barbares Européens l'éclat de vos entreptifes
ne m'en a point impoie. Leurs fuccès ne'm'en
ont point dérobé l'injuRiec. Je me iùis fouvent
embarqué par la pcniée iur les vaiffeaux qui vous
portoient dans ces contréeslointaintes mais deC.



cccdu à terre avec vous & devenu témoin de
vos forfaits, je me fuis féparé de vous, je me
fuis précipité parmi vos ennemis j'ai pris les ar-
mes contre vous, j'ai baigné mes mains dans vo-
tre fang j'en fais ici la protection fblemnelle
& fi je ceSe un moment de vous voir, comme
des nuées de vautours affamés & cruels, avec
aufH peu de morale & de conicicnce que ces oi-
feaux de proie péritrc mon ouvrage, périSe
ma mémoire s'il m'eft permis d'cfpérer d'en laif-
fer une après moi Puiffai-je tomber dans le der-
nier mépris être un objet d'exécration

J'ai été furpris qu'aucun de ces farouches guer-
riers, qui ont découvertl'Amérique,n'ait pas pré-
féré la voie sûre de la douceur & de l'humanité,
& qu'ils aient tousmieux aimé fe montrer comme
des tyrans que commedes bienfaiteurs. Par quel
aveuglement étrange n'ont-ils pas.fenti que dé-
valant les contrées, dont ils s'emparolent, ils
fe nuifoient à eux-mêmes & renonçoient par
cruauté à une poucSïon plus tranquille & plus
lucrative*! On affure que dans les contrées où
l'homme n'avoit point encore para les animaux
les plus timides s'approchèrentde lui fans frayeur.
On ne me perfuadera jamais 'qu'au premier af-
pect de l'Européen, l'homme iauvage ait été
plus farouche que les animaux. Ce fut sûrement
une fatale expérience qui l'inftruiut du péril de
cette familiarité.

Quoi donc les Nations feront-elles plus cruel-
les entr'eHes que les Souverains les plus oppref-
i<:urs envers leurs iujets"! Les fociétés dévore-
ront donc les fbciétés'! L'homme fera plus mâ-
chant que le tigre la raifbn ne lui aura été donnée
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que pour lui tenir lieu de tous les tnmncrs mal-
iaiians, & ics annales ne feront que les annales
de la pervcrGté. 0 Dieu pourquoi l'as-tu créé ?
I~horoM-tu que pour un indant où tu pourrois re-
garder ton ouvrage avec complaifance cent fois

tu en détournerois ton regard Les atrocités

que les Eipagaols devoient commettre dans le
Nouveau-Monde auroient-elles échappé à ta pré-
voyance

S'il arrive quelque he~reufe révolution dans
Je Monde, ce fera par l'Amérique. Après avoir
été dévaûé,ce Monde nouveau doit fleurir à fon

tour, & peut-être commander à Fancien. B fera
l'afyle de nos Peuples foulés par ~a politique
ou chaffés par la guerre. Les habitans fauvages
s'y policeront, & les étrangers opprimes y de-
viendront libres. Mais il faut que ce changement
foit préparé par des fermentations,des (ecouBe~,
des malheurs même; & qu'une éducation labo-
rieuse & pénible difpofe les efprits à ibum-ir &

à aa;ir.
Grâces à Fetprit d'humanité que la philoibpme

a inipirc à tous les Peuple &ni~s les conqué-

rans, tant anciens que modernes, font tombés
dans la c!aSe des hommes les plus abhorrés, &
je ne doute pas que l'avenir qui jugera avec im-
partialité des découvertes du nouveau Monde,

ne rabalSe nos barbares navigateurs encore au-
deSbus d'eux. En effet eft-ce l'amour du genre
humain ou la cupidité qui les a conduits*! Et
une entreprit,fut-ellebonne en elle-même, pou-
roit-elle être louablelorfque le motifeft vicieux"!

Sans la découverte du nouveau Monde, la
Hollande ne ieroit rien L'angleterre feroit peu
de ~hoie l'Eipagnc& le Portugalferoientpuiuaas;



!a France feroit ce qu'elle reHera à jamais, fous
quelque matue, fous quelque Gouvernement
qu'elle paue. Une longue iuitc de calamitéspeut
la plonger dans le malheur mais ce malheurne
fera que momentané; la nature travaillant per-
pétuellement à réparer fes défa0:rcs. Et voilà l'é-
norme différence entre la condition d'un Peuple
indigent, & la condition d'un Peuple riche par
fon territoire. Ce dernier peut fe paffcr de toutes
les Nations qui ne peuventguère fe paffer de lui.
Il faut que fa population s'accroine fans ceuë,sn une mauvaife administration n'en tallentit pas
le progrès. Pluûcurs années fucceltives d'une di-
fette générale ne le jetteront que dans un mal-
aife paHager fi la prudence du Souverain y pour-
voit il n'a prefque aucunbefoin d'alliés. La politi-
que combinéede toutes les autrespuiSancesluilaiC-
feroient fes denrées qu'il n'éprouveroitque Fin*
convénient du fuperflu & la diminution de fort
luxe effet qui tourneroit au profit de fa force
qu'il énerve & de fes mœurs qu'il a cor-
rompues. La véritable richeHe il Fa il n'a pas
befoin de l'aller chercher au loin. Que peut
pour ou contre fon bonheur la furabondance
ou la rareté du métal qui la représenter Rien.

Quand on penfe à l'injutUce des hoîHlités que
les Européens ont commifes dans toute l'Amé-
rique, on eft tenté de fe réjouir de tous leurs
dé&Srcs, & de tous les Beaux qui fuivent les
pas de ces féroces oppreScurs. L'humanité, bri-
iànt alors tous les nœudsdu fang & de la patrie
qui nous attachent auxhabitans de notre hémiC.
phère, change de liens & va contraéter au-de là
des mers, avec les fauvages Indiens, la parenté
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qui unit tous les hommes, celle du malheur &
de la pitié.

Dans le Nouveau.Monde, tes hommes y font
moins torts, moins courageux; fans barbe &fans
poil dégradésde tous les fignes de la virilité
tbiblement doués de ce fcntiment vif & puinant,
de cet amour délicieux qui eu la fourcede tous
les amours, qui eft le principe de tous les atta-
chemens, qui eu le premier infHnct le premier
nœud de la Société, fans lequel tous les autres
liens factices n'ont point de renbrt ni de durée.
Les femmes plus foibles encore y ibnt maltrai-
tées par la nature & par les hommes. Ceux-ci

peu ienBbles au bonheur de les aimer, ne voient

en elles que les inOrumensde tous leurs befoins,
ils les contacrent beaucoup moins à leurs plainrs
qu'ils ne les facrifient à leur pareue. C*eA la Ht-
prêmc volupté, la fouveraine félicité des Amé.
ricains que cette indolence dont leurs femmes
font les victimes, par les travaux continuels dont
on les charge. Cependanton peutdire qu'en Ame-
Tique comme fur toute la Terre, les hommes
ont eu l'équité, quand ils ont condamné les fem-

mes au travail, de ie réferver les périls à If. chaffe,
à la pêche comme à la guerre mais l'indiSe-

rence pour ce icxe, auquel la nature a confié
le dépôt de la réproduction, fuppofe une imper-
fection dans les organes une ibrte d'enfance
dans les Peuples de l'Amérique comme dans
les individus de notre continent, qui n'ont pas
atteint l'Age de puberté. C'e~ un vice radical
dans l'autre hémiiphere, dont la nouveauté fe
décèle par cette forte d'impuiBancc.

La découverte du Nouveau-Monde aperfec-



tionné la conûru~ion des vaineaux, la naviga-
tion, la géographie, l'a~fonomie la médecine,
rhinoire naturelle quelques autresconnoinances ¡
& ces avantages n'ont été accompagnesd'aucun
inconvénient connu. Elle a procuré à quelques
empires de vaftes domaines qui ont donné aux
états tbndateurs de l'éclat, de lapuinancc&des
rieheNes. Mais quen'en a-t-ilpascoûtépour mettre
en valeur, pour gouverner ou pour détendre ces
poSctnons lointaines 1 Loriquc ces colonies fe-
ront arrivées au degré de culture de lumière &
de population qui leurconvient, ne fe détache-
ront-elles pas d'une patrie qui avoit fondé fa
fplendeur fur leur profpérité Quelle fera l'épo-
que de cette révolution On l'ignore,mais il faut
qu'elle fe faite.

L'Europe doit au Nouveau-Monde quelque
commodités.quelquesvoluptés. Maisavantd'avoir
obtenu ces jouiSances étions-nousmoins fains,
moinsrobuftes moins intelligens, moinsheureux
Ces frivoles avantagesn cruellement obtenus &
inégalement partagés, fi opiniàtrement disputes,
valent-ils une goûte du fang qu'on a verte &
qu'on vcrïera~ Sont-ils à comparer à la vie d'un
fcul homme Combien n'en a-t-on pas facri-
fié, n'en facrifie-t-on pas n'en facrifiera-t-on pas
encore pour fournir à des befoins chimériques,
dont ni l'autorité, ni la taifon ne nous délivre-
ront jamais"

Le nouvel hémifphère doit fe détacher un
jour de l'ancien. Ce grand déchirement eu pré-
paré en Europe par la fermentation & le choc
de nos opinions par le renverfement de nos
droits qui faifoient notre courage; par le luxe



de nos Cours & la muère de nos campagnes;
par la haine, à jamais durable, entre des hom-

mes lâches qui poiTèdent tout, & des hommes
yobu~es, vertueux même, qui n'ont plus rien
à perdre que la vie. I! eft préparé en Amérique

par l'accroincmcat de la population des cul-

tures, de l'indu0ri6 & des lumières. Tout ache.
mine à cette iucceŒon, & les progrès d'un mal
dans un monde,& les progrès du bien dans tm
autre.

Parun contraftefingulieravec l'ancien Monde,
où les arts font allés du Midi vers le Nord, on
verra dans le nouveau le Nord éclairer le Midi.
Jufqu'à nos jours l'esprit a paru s'énerver comme
le corps dans les Indes Orientales. Vifs & péoé-

trans de bonne heure les hommesy conçoivent

promptement, mais n'y réûScnt pas, ne s'y ac-

coutument pas aux longuesméditations. Prefque

tous ont de la facilité pour tout, aucun ne mar-
que un talent décidé pour rien. Précoces &
mûrs avant nous, ils font bien loin de la car-
nère quand nous touchons au ~erme.



DES COLONIES.
b'n. importe au citoyen de fe faire un carac-
tère dans la Société, il importe tout autrement
encore à une Nation de s'en faire un chez tes
Nations au milieu delquclles fon projet eft de
s'établir & de protpérer.

Un Peuple fage ne fe permettra aucun atten-
tat, ni fur la propriété ni fur la liberté il ref-
pèsera le lien conjugal il fe conformeraaux ufa-
ges, il attendradu temps le changementdes moeurs.
S'il ne fléchit pas le genou devant les Dieux du
Pays, il fe gardera bien d'en briièr les autels.
Il faut qu'ils tombent de vétu&é; c'eS ainfi qu'il
iè naturalifera.

A quoi le mafracre de tant de Portugais, de
tant de Hollandois, de tant d'Anglois, de tant
de François, nous aura-t-il fervi s'il ne nous
apprend pas à ménager les indigènes Si vou" en
uiez avec eux comme vos prédéceHeurs ont fait,
n'en doutez pas vous ièrez maHacrécommeeux.

CeSëz donc d'être fourbes quand vous vous
préientercz! rampans quand vous ferez reçus,
infolens lorfque vous vous croirez en force, &
cruels lorique vous ferez devenus tout-puiSans.

ïl n'y a que l'amour des habitans & d'une con-trée qui puiifent rendre folidès vos établiScmcns.
Faites que ces habitans vous défendent, s'il ar-rive qu'oc~vous attaque. Si vous n'en êtes pasdéfendus, vous en ferez trahis.

Les Nations tubjuguées foupirent après un li-



aérateur les Nations vexées foupirent après un
vengeur & ce vengeur elles ne tarderont pas à
le trouver.

Serez-vous toujours allez intentes pour prête.

Ter des efclaves à des hommeslibres; des fujet)

mécontens à des f~etsaSëc~ionnés; des ennemis

à des amis; des ennemis à des freres *Ï

S'il vous arrive de prendre parti entre des Prin-

ces divifés, n'écoutez pas légèrementla voix de
l'intérêt contre le cri de la jufûcc. Quel peut
6tre l'équivalent de la perte du nom de jufte

Soyez plutôt médiateurs qu'auxiliaires. Le rôle

de médiateur eft toujours honoré; celui d'auxi-

liaire toujours périlleux.
Continuerez-vous à manacrcr, empmbnner,

dépouiller ceux qui fc font mis fous votre pro.
teBion ? Fiers Européens vous n'avezpas tou-
jours vaincu par les armes. Ne rougirez-vouspas
enfin de vous être tant de fois abaiCes au rôle

de corrupteursdes braves chefs de vos ennemi
Qu'attcftent ces forts dont vous avez hénBë

toutes les plages 1 Votre terreur S: la haine pro-
fonde de ceux qui vous entourent. Vous ne crain-

drez plus quand vous ne ferez plus haïs; vous

ne ferez plus haïs quand vous ferez bienfaifan?.

Le barbare ainfi que l'homme civilifé veut etM

heureux.
Les avantages de la population & les moyens

de l'accélérer, font les mêmes fous l'un & fbM

Fautre hémifphère..
En quelque endroit que vous voag fixiez, fi

vous vous confidérez, fi vous agiffez comme des

fondateurs de cités, bientôt vous y jouirez dune
pulHance inébranlable. Multipliez-ydoncles con-



dmons de toutes les créées je n'en excepte quele facerdoce. Point de religion dominante. Que
chacun chante à Dieu l'hymne qu'il lui croitle
plus agréable; que la morale s'établiuc fur le
globe c'eft l'ouvrage de la tolérance.

Le vatueau qui tranfporteroit dans vos Colo-
nies de jeunes hommes fains & vigoureux, de
jeunes filles laborieufes & fages, feroit de toue
vos bâtimens le plus richement chargé ce feroit
le germe d'une paix éternde entre vous & les
indigènes.

Ne multipliez pas feulement les productions tmultipliez les Agriculteurs, les confommateurs,
& avec eux toutes les fortes d'indufMe, toutes
les branches de commerce. Il vous refera beau-
coup à faire tant que vos colons ne vous croi-
feront pas fur les mers, tant qu'ils ne feront pasauŒ communs fur vos rivages que vos commet
cans fur les leurs.

PuniBez les délits des vôtres plus févérement
encore que les délits des indigènes. C'eft ainjS
que vous infpirerez à ceux-ci le reipect de l'au-
torité des loix.

Que tout agent, je ne dis pas convaincu mais
foupçonné de la plus légère vexation foit rap-peHé fur-lc-champ. Puniffez fur les lieux la vé-
nalité prouvée afin que les uns ne fbicnt pastentés d'offrir ce qu'il ieroit infâme aux autres de
recevoir.

Tout eft perdu tant que vos agens ne feront
que des protégés, dont il s'agira de réparer lafortune par un brigandageéloigné; des hommes
mal fam~s qui iront cacher leur ignominie dans
vos comptoirs ou vo< factoreries. Il n'y a point



de probitéaHez cooSrméepour qu'on puîné, fans
incertitude, l'expofcr au pauage de la ligne.

Si vous etesjuftes, fi vous êtes humains, on
rcftcra parmi vous; on fera plus, on quittera des
contrées éloignées pour vous aller trouver.

InfHtuez quelques jours de repos,ayez des %tes,
mais purement civiles Soyezbénis à jamais, fi de

ces fêtes,la plus gaiefe célèbre en mémoire de vo.
tre première defccnte dans la contrée.

Soyez fidèles aux traités que vous aurez con-
clus que votre allié y trouve fon avantage, le
feul garant légitune de leur durée. Si je fuisléfé

ou par mon ignorance, ou par votre iubtilité,
c'eft en vain que j'aurai juré. Le ciel & la terre

me relèveront de mon ferment.
Tant que vous féparerez le bien de la Na-

tion qui vous aura rcçu~ de votre propre utilité,

vous ferez oppreHcurs, vous ferez tyrans; &

ce n'c& que par le feul titre de bienfaiteur qu'on
fe fait aimer.

Si celui qui habite à côté de vous enfouit fon

or fbycz sûr que vous en êtes maudit.
A quoi bon vous oppofer à une révolution

éloignée, fans doute, mais qui s'exécuteramal-

gré vos enbrts Il faut que le monde que vous

avez envahi s'aHranchiue de celui que vous ha-

bitez, alors les mers ne fépareront plus que
deux amis, que deux frères. Quel fi grand mal-

heur voyez-vous donc à cela, injuftes cruels,
inflexibles tyrans"!

L'ouvrage de la <agcSc eft éternel mais celui

de la folie s'ébranle fans ceuë, &: ne tarde pas
à crouler. La première grave fes cara~cres du-



raHcs fur le rocher; la feconde trace les Sens
fur le fable.

Des établinëmensont été formés & renverfés
des ruines fe font cntaNscs fur des ruines des
cipaccs'peuplés font devenus délerts; des ports
remplis de bâtimens ont été abandonnés; des
daSes que le fang avoit mal cimentées &
font diSbutes ont mis à découvert les oHemens
confondus des meurtriers & des tyrans. Il fem-
ble que de contrée en contrée la profpérité foit
pourfuivie par un mauvais génie qui parle nos
différentes langues mais qui ordonna par-tout
les mêmes déiaUres.

Que le ipec~acle des fureurs, que nous exer-
çons les uns contre les autres, ceSë enfin d'en
venger & d'en réjouir les premières victimes i

ruinent ces idées jettécs fans art Se dans l'or-
dre où elles fe font présentées,faireune impref-
fion profonde & durable Veulle le ciel que je
n'aie plus qu'à célébrervotre modération & votre
fageSë car la louangeeft douce, & le blameeft
amer à mon cœur.

Toute Colonie, fuppofant l'autorité dans une.
contrée, & l'obéiSancedans une autre contrée
é!oignée eft un établiSement vicieux dans fon
principe. C'eS: une machine dont les refforts fe
rélâchent, fè brifent fans ceSe, & qu'il faut ré-
parer continuellement.

La mer, les voyages les risques & les vi-
ciSitudcs de la fortune tout lui infpire (à la Colo-
nie, ) l'amour de l'indépendance,c'eH-là fon âme
& fa vie dans les entraves, elle languit, elle
meurt.

La raifon & l'équité permettent les Coloniess



mais elles tracent les principes dont il ne devroit

pas être permisde s'écarter dans leur fondation.
Un nombre d'hommes, quel qu'il foit, qui

defcend dans une terre étrangère & inconnue,
1,

doit être conudéré comme un feul homme. La
force s'accroît par la multitude, mais le droit
recelé même. Si cent fi deux cens hommespeu-
vent dire cepays nous appartient; un ieulhomme
peut le dire aum.

Ou la contrée eft déierte, ou elle cft en partie
déiertc, & en partie habitée, ou elle eu toute peu-
plée fi elle cft toute peuplée je ne puis légi-
timement prétendre qu'à Fhoipitalité & aux ie-

cours que l'homme doit à l'homme.
Si l'on m'cxpofe à mourir de froid ou de faim

fur un rivage ~je tirerai mon arme, je prendrai
de force ce dont j'aurai beibin. &: je tuerai celui
qui s'y oppofcra. Mais lors qu'on m'aura accordé
ratyle, le feu & l'eau, le pain & le tel, on aura
rempli fes obligations envers moi. Si j'exigeau-de-
là je deviens voleur & auaŒn.Onm'aibuSert~
j'ai pris connoiuancc des loix&:des mœurs, elles

me conviennent. Je defire de me fixer dans le

pays fi l'on y confent c'eft une grace que l'on

me fait & dont le refus ne fauroit m'o&n&r.
Les Chinois font peut-être mauvais politiques,
lorfqu'ils nous ferment la porte de leur empire

mais ils ne font pas in~uRes. Leur contrée eft aSez
peuplée, &nous tommesdeshôtes trop dangereux.

Le propre des colonies bien adminno'écs,eft

d'augmenterla population de la métropole, qui,

par les débouchés avantageux qu'elle fournit à

leucs productions, augmente réciproquementla
leur. C'cft fous ce point de vue, mtéreuant à

la



la fois pour l'humanité,& pour la politique,que
les Nations éclairées de l'ancien hémuphcre ont
cnvifagé leur établinementdu Nouveau-Monde:
le fuccès a p! tout couronné un fi fage & fi no-
ble dcHein. Il n'y a que l'Efpagne qui avoit
formé ion fyftcme avant que la lumière fut re-
pendue qui ait vu fa population diminuer en
Europe à mefure que fes poffeffions augmen-
toient en Amérique.

On fe demande fi l'homme une fois affranchi
par quelque caufe que ce foit de la contrainte
des loix, n'cft pas plus méchant que Innomme
qui.n'a jamais rien fenti. Des êtres aCez mécontens
de leur fort aucz dénués de reuburces dans Icut
propre contrée, aBcz indigens ou aHëz ambitieux
pour dédaigner la.vie & s'expofcr à des dangers
à des travauxinfinis fur reipérance vague d'une
fortune rapide, ne portoient-us pas au fond de
leur coeur le germe fatal d'une dépravation qui
dut fe dévélopper avec une célérité & une fu-
reur inconcévables lorfque fous un autre çiel
loin de toute vindicte publique & des regards
impofans Je leurs concitoyens; ni la pudeur, ni
la crainte n'en arrêtèrentpas lesencts L'hi&oire
de toutes les fociétés ne nous apprend-elle pas
que l'homme,à qui la naturea accordéeune grande
énergie, eft communémentun célérat Le péril
d'un long fëjour la néceŒté d'un prompt re-
tour fe joignant au defir de juffifier les dépenfes
de Ilentreptife par rétalagcde la richeSe des con-
trées découvertes,n'en durent-ils pas, occafion-
ner & accélérer la dépouille violenter Les chefs
de l'cntrepriie & leur compagnons, tous égale-
ment efR-ayés des dangers qu'ils avoient courus1R



de ceux que leur reiloient à courir des m)scre!
qu'ils avoicnt ibunerî, ne pensèrent-ils à s'en dé-
dommagcr comme des gens réfolus à ne s'y pas
expoièr une feconde ibis L'idée de fonder des
Colonies 'dans ces régions éloignées, & d'en ac-
croïn-c le domaine de leur Souverain, fe pté-
fentera-t-elle jamais bien nettement à l'ctprit d'au.

cun de ces premiers aventurière Et le Nou-
veau-Monde ne leur parut-il pas plutôt une riche
proie qu'il falloit dévorer, qu'une conquêtequ'il
falloit ménager Le mal, commencé par cet

atroce moui', ne fe pcrpétua-t-il pas tantôt par
l'indiHerence' des Minières, tantôt par les divi-

fions des Peuples de rEuropc; & n'étoit-i! pas

consommé lorsque le tempsdu calme amena not
Gouvcrnemens à des vuesplus ibHdes Les pre-
micrs députés à qui l'on confia l'infpeaion &l'an.
tonte fur ces contrées avoicht-Us, pouvoicnt-
ils avoir les lumières & le!: vertus propres à s'y
faire aimer à s'y concilier la confiance Me ref-

pe~ & y établir la police & les loix; & n'y
paisèrcnt-ils pas auf6 avec la foif de l'or qui

les avoit dévalées Falloit-il fe promettre à lo-
rigine des chofes ce que l'expérience de pluficurs

n'a pas encore amenée~ Eâ-il po(Bblc, même

de nos jours, de régir des Peuples ~parés de

la métropole par des mers immeniès, comme
des fujets placés fous le ic&ptrc des Dc{potcs
lointains, ne devant jamais être ibilicités & rem-
plis que par des hommes indigens &: avides,

9

ians talent &: fans mœurs, étrangers à tout icn-

timent d'honneur & à toute notion d'équité, le

Tcbut des hautes conditions de l'Etat la ipicn-

dcur de ces Colonies dans l'avenir, n'cit-ellcpM



une chimère & le bonheur futur de ces régions
ne fcroit-il pas un phénomène plus furprcnant
encore que leur première dévastation*!

Maudit ibit donc le moment de leur décou-
verte Et vous Souverains Européens, quel
peut être le mo.If de votre ambition jalouiepour
des poffeffions dont vous ne pouvezqu'éterni-
fer la misère Et que ne les refluez-vous A

elles-mêmes, fi vous déicipcrcz de les rendre
heurcuics

Tous les étrangers, fans exception, y trou-
vent une hoipitalité prévenante & généreuie.
Cette utile vertu fe pratique avec une oftenta-
tion qui prouve au moins l'honneur qu'on y at-
tache. Ce penchant naturel à la bienf~tHance, ex-
clut l'avarice les créoles font faciles en affaires
la difEmulation, les rufcs, les Ibupçons, n'cn-
trent jamais dans lenr ame glorieux de leur
franchiic, l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes, &
leur extrême vivacité, écartent de leur commerce
ces mystères & cesré&rves qui étouffent la bonté
du caractère, éteignent l'efprit focial & retré-
ciHcnt la ienubUitc.

Les Empires fe font tous convaincus un peu
plutôt, un peu plus tard de l'inconvénientde
laiffer les provinces qu'ils ont envahies dans l'au-
tre hémUphèfe à des compagnies privilégiées
dont les intérêts s'accordoient raremenr avec les
intérêts du public. Ils ont enfin compris que la
diftance ne changcoit point la nature du pa~e
exprès ou tacite entre le miniflère & lesfujets;
que quand les fujets ont dit, nous obéirons,
nous icrvironi!, nous contribuerons à la forma.
tion, à l'entretien de la force publique, & que

R



le n)!nlûeic a répondu, nous vous protégcroM
au-dedans par la police & par les loix au-de.
hors par les négociations & par les armes; ces
conditions doivent également s'accomplir de part
& d'autre, de la rive d'un fleuve à la nvc op-
pofée, du rivage d'une mer à l'autre rivage que
la pro'ecUon Aipulée venant à ceHer, l'obéif.
fance 'S: les fecours promis étoient fufpendus de
droit que fi les iecours éicient exigés, lorsque
la protection ccSbit, l'adminiftration ceSbit, l'ad-
miniftration dcgénéreroit en brigandage tyranni-
quc, qu'on étoit dUpenie du ferment de fidélité

envers elle qu'on étoit libre de s'anrancMf d'un
mauvaismattre & de~'en donner un autre qu'on
rcntroit dans l'état de liberté abfolue, & qu'oa
recouvroit la prérogative d'instituer telle forte
de gouvernement qu'on jugeroit le plus conve-
nable.

L'hiHo!re ne nous entretient que de conque-

rans qui fe font occupés au mépris du fang &
du bonheur de leurs iujets, à étendre leur do-
mination mais elle ne nous préfente l'exem-
ple d'aucun Souverain qui fe ibit avifé de la
repeindre. L'un cependant n'auroit il pas été
auBS fage que l'autre a été funeûel Et n'en
fcroit-il pas de l'étendue des Empires ainfi que
de la population Un grandEmpire & unegrande
population peuvent être deux grands maux. Peu
d'hommes, mais heureux peu d'eipacc mais
bien gouvernée. Le fort des petits Etats eft de
s'étendre, celui des grands de fe démembrer.

L'accroiHcmcnt de puiBaace que la plupart des
Gouvernement de l'Europe fe font promis de
leurs pouefËons dans le Nouveau-Monde, m'oc-



cupe depuis trop long-temps, pour que je ne me
fois pa~ demandé fouvent à mot-même pour que
je n'a<e pas quelquefois demandé à des hommes
plus éclaités que moi ce qu'on devoit penfer
d'établinëmens formes à S grand frais & avec
tant de travaux dans un autre hémiiphcre.

Notre véritable bonheur exige-t-il lajouinance
des chofes que nous allons chercheru loin Som-
mes-nous deftinés à conièrver des goûts au8t
iaerices L'hommeeft-il né pour errer continuel-
lement entre le ciel & les eaux EfHl un oi-
feau de paffage, ou reffcmble-t-il aux autresani-
maux, dont la plus grande excurfion eft trè~-
Iimitcc'! Ce qu'on retire des denrées peut-il
compcnfer avec avantage la perte des citoyens
qui s'éloignent de leur patrie pour être détruite
ou par les maladies qui les attaquent dans la
traverfé, ou par le climat à leur arrivée A des
diftances auui grandes, quelle peut être l'énergie
des loix de la métropole fur les fujets, & Fo-
béilfance des fujets à ces loix L'éloignemcnt
des témoins S: des juges de nos actions, ne doit-
il pas amener la corruption des moeurs, & avec
le temps le déclin des inilitutions lesplus fages
lorfque les vertus & la justice, les bafes fonda-
mentales, ne mbuftent plus*! Par quel lien fo-
lide une poHcmon, dont un intervalle immente
nous fépare, nous fera-t-elle attachée L'individu
dont la vie te paSc à voyager, a-t-il quelque
eiprit de patriotifme & de tant de contréesqu'il
parcourt, en eMI une qu'il continueà regarder
commela fienne Des colonies peuvent-elless'in-
térencr à un certain point aux malheurs ou à.
la proipérité de la'métropole & la métropole
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iè réjouif ou s'aIHi~er tien iincérement fur le
fort des colonies Les Peuples ne fe tentent-ils

pas un penchant vicient à fe gouverner cux-mc-

mes, ou à s'abandonner à Ja première puiNance
allez forte pour s'en empâtera Les adminiÛra-

teurs qu'on envoie pour les gouverner, ne ibnti
ils pas regardés comme des tyrans qu'on égor-
geroit, fans le reipe~ pour la perfonne qu'ils
repréientent Cet agrandiffemet n'eft-il pas contre
nature & tout ce qui eft contre nature ne doit-il

pas nniri
0 Souverain vous avez rauemblë de nom-

bre~tics armées au centre de votre royaume~
Pourquoi vos Palais font-ils environnés de gar-
des C'cït que la menace toujours initante de

vos voiiins la IbumitEon de vos Peuples & la
fùrcté de vos personnes facrées exigent ces pré.
cautions. Qui vous répondra de la fidélitéde vos
fujets au loin~ Votre icèptrc ne peut atteindre

des milliers de lieues & vos vaiffeaux ne
peuvent y iuppicer qu'imparfaitement. Voici l'ar.
T~t que le defHn a prononcé fur vos Colonies.
Ou vous renoncerez à elles, ou elle renonce-
ront à vous. Songez que votre puICance ceSc
d'elle-m~me fur la limite naturelle de vos états.

Les s~cns de colons de St. Pierre n'ëtoient
dans les commencemens de ces Colonies que des
maîtres de bateau, qui s'étant fait connottre par
leur navigation continuelle, autour de l'ile, fu-
rent déterminés par l'appat du gain à prendre
une demeure fixe. La bonne foi feule étoit l'ame
de ces liaifons. La plupart de ces commiSton-
nnires ne lavoient pas lire. Aucun d'eux n'avoit
ni livres ni rCai&'es. Ils tenaient dansun coffre



en fac pour chaque habitant, dont ils géroient
les autres. Ils y mettoient le produit des ventes;
ils en tiroient l'argent neceffairepour les achats.
Quand le <ac Ct.oit ëpuiie, le commiŒonnaire
ne tburniSbitplus & le compte fe trouvoit rendu.
Cette confiance qui doit puroîtreune fable dans
nos mœurs & dans nos jours de fraude & de
corruption, étoit encore en ufage au commen-
cement du ficelé il exiuc des hommes qui ont
pratiquéce commerce où la Sdélitén'avoitpour
garent que fon ud!ité même.

S'il c~ fur-tout dans le caractère de l'impé.
tuofité FrancoHë,d'attaquer plutôtque de fe dé-
fendre, e'eH à elle de détruire des fbrtereues &
non d'en eon&'uirc ou plutôt il ne lui convient
d'élever que de ces rempartsallés & mobiles qui
vont porter la guerre au lieu de l'attendre. Toute
puiffancequi afpire au commerce,aux Colonies,
doit avoir des vaiHcaux qui enfantent des hom-
mes & des richcues, qui augmententla population
& la circulation, tandis que des foldats & des
bafUons ne fervent qu~à confumer des forces &
des vivres.

EfHmons-hous beaucoup les produaions des
Colonies Je crois qu'on n'en fauroit douter.
Pourquoi-donc prcnnons-nous fi peu d'intérêt à
leur proipenté & à la coniervation des colons:
que la fureur d'un ouragan ait enievcii des mil-
liers de ces malheureux fous la ruine de leurs ha-
bitations, & le dc;;at de leurs poucmoas, nousnous
en occupons moins que d'un duel,ou d'un auam-
nat commis à notre porte. Qu'une vafte contrée
de ce continent élois;n6 continue d'être dévaflée
par quelque épi~cQue,ou s'en entretient ici plus

R4



froidement que du retour incertain d'une pente-
vérol inoculée. Que les horreurs de la di&tte rc-
duiient tes habitans de St. Domingue ou de la
Martinique à chercher leur nourriture dans les

campagnes ou à fe dévorer les uns les autres,
nous y prendrons moins de part qu'au fléau
d'une grêle qui auroit haché les moiNbnsde quel-

ques-uns de nos villages. Il eft aBez naturel de
penfer que cette indifférence cil un eSct de l'é-
loignement& que les colons ne font pas plus fen-
fibles à nos malheurs que nous aux leurs.

L'exemple n'apprendra-t-il pas aux Nations

que la fondation d'une Colonie demandeplus de
ïageHe que de dépen&s.

L'écume & le rebut des fociétés policées peut
former quelquefois une Ibcieté bien ordonnée.
C'eft nniquité de nos loix c'e& rinjuHe répar-
tition des biens, ce ibnt les fupplices & les far-
deaux de la misère, c'cft l'inMence & Hmpa-
nité des richeacs, c'ett l'abus du pouvoir qui
fait fouvent des rebelles & des criminels. Réu-
niHcz tous ces malheureux qu'une rigueur fou-

vent outrée a bannis de leurs foyers donnez-
leur un cbeF intrépide, généreux, humain, éclairé,
\'ous ferez de ces brigands un Peuple honnête,
docile, rallonnable. Si fes befoins le rend guer-
rier, il deviendra conquérant; & pour s'agran-
dir fidèle observateur des loix enverslui-même,
il violera les droits des Nations tels furent les
Romains. Si faute du conducteur habile~ il e~
abandonné à la merci des hafards & des événe-

mens, il fera inquiet avide fans Sabilité tou-
jours dans un état de diviSon ou avec lui-même

ou avec fes voifins tels furent les PauliSes. En-



fin s'il peut vivre plus aifément des fruits na-
turels de la terre ou de la culture ou du com-
merce que de pillage, il prendra les vertus de
fa fituation & les doux penchansqu'inipire l'inté-
rêt rationne du bien-être. Civilité par le bonheur
& la fécuritéd'une vie paifible, il relpe~eradans
tous les hommes les droits dont il jouit, & fera
un échange de la furabondance de fes produc-
tions avec les commodités des autres Peuples
tels furent les réfugiés de Sainte-Catherine.

Deux uèclcs perdus dans des euais, des ex-
périences, des combinaifons doivent avoir
convaincu le miniftére de France que la ca-
lamité qu'on déplore ne trouvera ion terme
que dans des réglemens clairs, fimples d'une
exécution facile. Lorique les créanciers pou-
ront faifir fans délai, fans frais, fans forma-
lités gênantes, toutes les propriétés de leur dé-
biteur, alors feulement l'ordre s'établira.Les tcm-
péramens qui pouvoient convenir au premier
âge des Colonies, feroient de nos joursune foi-
bleffe impardonnable. Jamais ces étabMemcns
ne profpéreront convenablementque les moyensd'exploitation ne fe multiplient, & ils ne ie mul-
tiplieront que lorfque le créancier poura prendre
une confiance entière en fon débiteur. Renver-
fez le ly~eme favorable à l'impéritic, à la té-
mérité, à la mauvaiie foi, bientôt tout changera
de face. Le négociant de l'Europe, qui ne fait
aujourd'hui qu'en tremblant de foibles avances
au cultivateur de l'Aménque, ne verra pas unmeilleur emploi de fes capitaux. Avec de plus
grands fecours il fe formera d'autres plantations
Les anciennes acquércront une valeur nonvelle.



Les Mes Francoiies atteindront enfin au degré
de fortune où la richeNe de leur fol les appelle
vainement depuis fi longtemps. Si malgré les
ptogtesdes connoiSances, la Cour de Verfailles
n'imaginoitpas une légiCation plus lavante & plus
parfaite que celle qui eft établie dans les poBef-
lions Angloifes & Hollandoites, il ne faudroit
pas balancer à l'adopter. Déjà ces trois Puilfan-
ccs ont d'autres traits de conformités dans leurs
principes elles ont également concentré les liai-
fons de leurs ctabuScmens du Nouveau-Monde
dans la métropole.

Tout reipirc l'opulence dans les établinemens
Anglois des Indes Occidentales c'cû que les aete~
d'une autorité arbitraire qui défolent tant d'au-
tres contrées, n'y font pas connus; c'e0:queces
vils inttrumens du fife qui ruine le fonds pour
rétablir la forme ne s'y trouventpas c'e& que
It. culture du lucre y a été fubUituée aux pro-
du~tons de peu de valeur; c'cH que les plan-
tations appartiennent généralementà des hommes
rit-hes ou à des aHociations pui&antes qui ne laif-
fent jamais manquer les moyens nécenaires pour
la meiHeur': exploitation c'eQ: que fi des bâtards
malheureux réduifent un colon à faire des em-
prunts, il les obtient facilement& à bon marché

parce que fes poueSIons reilent hypothéquéesà
fon créancier, S: que le paiement eft ailuré aux
époques convenues c'eft que ces mes font moins
c&pcfées au dé~at '& à nnvauon que les poueC-

fions des PuiSances riches en productions& foi-
bles en vaiiieaux c'e{t que les événemens des

guerres les plus opiniâtres & les plus meurtrières,
-)

n'empêchent jamais. ne retardent que rarement



l'exportation de leurs denrées c'e~t que les ports
Britanniques ouvrent toujours à leurs principales
récoltes un débouché plus avantageux que les
rivaux n'en peuvent cipérer ailleurs auffi les
marchanditèsic vendcnt-cHescon~amment à très-
haut prix dans tes Mes Angloiies. On voit un
ëga! empreiiemeat parmi les Européens,parmi
les Américains pour en acheter.



DES NBGRRS ET DB ~'JESCL~F~GR
LE

Préfident de Montefquieu fait honneur à
la religion Chrétienne, de l'abolition de l'c&Ia.

vage. Nous oierons n'être pas de fon avis. C'eQ:

quand il y eut de Finduftric & des richeucs dans
le Peuple, que les Princes le comptèrént pour
quelque choie. C'cH quand les richcHes du Peu-
ple purent étre utiles aux Rois contrelesBarons,
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que les loix rendirent meilleure la condition du
Peuple. Ce fut une faine politique que le com-
merce amène toujours & non Feiprit de la re-
ligionChrétienne qui engagea les Rois à déclarer
libres les leclavcs de leurs vaSaux parce que
ces enclaves; en ceffant de l'être, devenoient
des fujets. Dca vrai que le Pape Alexandrein,
déclare que les chrétiens dévoient être exempts
de fervitude mais il ne fit cette déclaration

que pour plaire aux Rois de France & d'An-
gleterre, qui vouloient abaiNer leurs vaffaux. S'il
eût été infpiré par l'amour de la juftice & de
l'humanité il n'eût pas dit que le Chrétien,
mais il eût dit que l'homme n'étoit pas né pour
la fervitude que l'ciclave volontaire eft un lâ-
che qu'aucun lien n enchaîne licitement FeC.

clave involontaire que celui qui ne peut le brifer

par la force cft innocent, s'il s'en délivre par la
fuite & que fon prétendu maître eft un afM5n

s'il puni de mort une action autorifée par la

nature. Mais la religion Chrétienne défend fi peu
la iervitudc~quc FAHemagnecatholique,en Bo-



Mme en Pologne, Pays très-cathohques, le Peu-
ple cR encore eiclave, & que les poneSionsecclé-
iiaffiques y ont elles-mêmes des ferfs comme
elles en avoient autrefois parmi nous fans que
l'Eglife le trouve mauvais.

II y a des barbaresqui regardent la pitié comme
une ibibleSe, & fe plauent à tenir la verge de
la tyrannie toujours levée fur les nègres. Grâces
au ciel ils en font punis par la négligence par
rin8dcl!té par la dé&rtion, par les fuicides des
déplorables viornes de leur cupidité. On voit
quelques-uns de ces infortunés terminer fière-
ment, leur vie, avec la pcriuauon qu'après leur
mort ils rénaîtrontdans leur patrie qu'ils croient
le plus beau pays du Monde. L'efprit de ven-
geance fournit à d'antres des reuburces plus def-
tructivesencore. Induitsdèsl'eMance dans l'art
des poifons qui naiNentpour ainfi dire fous leurs
mains ils les emploient à faire périr les boeufs
les cheveaux, les mulets, les compagnons de leur
cfclavage tous les êtres quifervent à Fexploi-
tarion des terres de leur oppreueur, pour écar-
ter loin d'eux tous les foupçons ils eilaicnt leur
cruauté fur leurs femmes leurs enfans leurs mal-
trelfes fur-tout ce qu'ils ont de plus cher. Et goû-
tent dans ce projetaffreux de défefpoir, le dou-
ble plaifir de délivrer leur efpèced'un joug plus
horrible que la mort, & de laiuer leurs tyrans
dans un état de misère qui le rapproche de leur
état. La crainte des fupplices ne les arrête point:
il entre rarement dans leur caractère de prévoir
Favenir, & d'ailleurs ils font bien affurés de tenir
le iecrct de leur crime à l'épreuve des tortures.
Par une de ccs contrariétésinexplicablesdu coeur



1humain mais communes aux Peuples éclairés
& fauvages on voit les nègres allier à leur pol.
troneric naturelle, une fermeté inébranlable. La
même organifationqui les foumet à la fervitude,

par la pareffe de l'efprit, & le relâchement des
Sbres~leurdonne une vigueur, un courage,inouis,

pour un effort extraordinaire lâches toute leur

vie, héros dans un moment. On a vu l'un de

ces malheureux fe couper le poignet d'un coup
.de hache, plutôt que de racheter fa liberté par
le vil minittèrc du boureau. Un autre avoit été

mis légèrement à la torture pour une faute de

peu d'importance, dont même il n'étoit pas cou-
pable ion rcucntiment le décide à ie faifir de

la famille entière de fon oppreffeur, & à la por-
ter fur les totts. Le tyran veut rentrer dans rha-

bitation, eft lancé à fes pieds le plus jeune

de fes enfans. Il lève la tête & c'eR pour voir

tomber le fecond. A genoux & défelpéré, il de-

mande en tremblantla vie du troiueme.La chute

de ce dernier rqettonde &n ûmg, accompagnée

de celle du nègre, lui apprend qu'il n'e& plus

père, ni dignede l'être.
Cependant, rien n'eO: plus affreux que lacon.

dition du noir dans tout l'archipel Améttcam

on commence par le flétrir du fceau inneffaçable

de l'efclavage, en imprimant avec un fer chaud

fur fes bras ou fur fes mamelles le nom ou la

marque de fon opprcaeur. Une cabane étroite,
mal-taine, fans commodités, lui fert de demeu-

re, fon lit e0: une clauc plus propre à brifer le

corps qu'à le rcpofer, quelques pots de terre,
quelques plats de bois, forment fon ameuMc-

ment. La toile groilière, qui cache une partie



de fa nudité ne le garantit ni des chaleurs
inluportables du jour, ni des fratcheurs dan-
gcrcuies de la nuit. Ce qu'on lui donne de
manioc, de bœuFfalé, de morue, de fruits
& de racines, ne foutient qu'à peine fa miséra-
ble exifiancc. Privé de tout, il eft condamné à
un travail continuel, dans un climatbrûlant, fous
le fouet toujours agité d'un conducteur féroce.

L'état de ces eiclaves, quoique par-tout dé-
plorable, éprouve quelques variations dans les
Colonies. Celles qui jouiuënt d'un fol étendu
Ieur<}onne communément une portion de terre
qui doit fournir à tous leurs befoins ils peuvent
employer à ion exploitation une partie du Di-
manche, & le peu de moment qu'ils dérobent
les autres jours au temps de leur repas. Dans les
Iiles plus reScrrées, le colon fournit lui-même
la nourriture, dont la plus grande partie a pauë
les mers. L'ignorance, l'avarice ou la pauvreté t
ont introduit dans quelques unes nn moyen de
pourvoir à la fubuûanee des nègres, également
destructeurpour les hommes S: pour la culture,
on leur accorde le Samedi ou un autre jour pour
gagner de quoi vivre pendant la iemaine.

Outre ces différences, tirées de la fituationlo-
cale des établiûemens dans les mes de l'Améri-
que, chaque Nation Européennea une manière
de traiter fes eiclaves qui lui eft propre. L'es-
pagnol en fait les compagnons de ion iniblence
le Portugais les initrumens de fcs débauches
le Holhndois, les victimes de ion avarice aux
yeux de l'Anglois ce font des Êtres purementphy-
sique qu'il ne faut pas ufer ou détruire fans né-
ccSité mais jamais il ne fc familiarité avec eux,.1



jamais il ne leur iburit, jamais il ne leur parle

on diroit qu'il craint de leur laiffcr ibupçonner
que la nature ait pu mettre entr'cux & lui quel-
que trait de reffemblance. Aufli en eft-il ha'f. Le
François moins fier moins dédaigneux,accorde

aux Africainsune forte de moralité.; S: ces mal-
heureux, touchés de l'honneur de fe voir traités

comme des créatures prcfque intelligentes, pa-
roiucnt oublier qu'un maître impatient de faire
fortune, outreprcique toujours la mefurc de leurs
travaux, & les laine manquer ibuventdelubSC-
tance.

Les opinions même des Européens influent
fur le forts des nègres de l'Amérique. Les pro-
teRans qui n'ont pas l'écrit de Prosélytifme,les
laii~nt vivre dans le MahométKme, ou dans l'i-
dolâtrie où ils font nés, fous prétexte qu'il fe-
roit indigne de tenir fes frères ~tC~r~ dans la
fcrvitude. Les Catholiquesfe croient obligés de
leur donner quelques inftruffions de les baptifer
mais leur charité ne s'étend pas plus loin que les
cérémonies d'un baptême nul & vain pour des
hommesqui ne craignentpas les peines d'unenfer,

au quel il font duent ils accoutumés dès cette
vie.

1/hiOoire de tous les Peuples démontre que
pour rendre l'esclavage utile, il faut du moins
le rendre doux; que la force ne prévient point
les révoltes de Famé qu'il eft de l'intétêt du
maître, que l'eiclave aime a vivre o: qu'il n'en
faut plus rien attendre, dès qu'il ne craint plus
de mourir.
Ce trait de lumière puifé dans Ieientiment,mè-
neroit à beaucoup de réformes. On & tendron



à la neceihté de vêtu-, de loger, de nourrir con-
venablement des êtres condamnés à la plus pé-
nible fervitude qui ait exiûé depuis l'infame
origine de l'esclavage. On fentiroit qu'il n'eitpas
dans la nature que ceux qui ne recueillent au-
cun fruit de leurs tueurs, qui n'agirent que pardes impulfionsétrangères, puiSent avoir la même
intelligence, la même économie, la même ac-tivité, la même force que l'homme qui jouit
du produit entier de fes peines qui ne fuit d'au-
tre direction que celle de fa volonté. Par degré
on arrivcroit à cette modération politique qui
conBUe à épargner les travaux, à mitiger les pei-
nes, à rendre à l'homme une partie defes droits,
pour en retirer plus sûrement le tribut des de.
voirs qu'on lui impofe. Le réfultat de cette fage
économie feroit la confervationd'un grand nom-bre d'ciclaves, que les maladies, causes par 1~
chagrin ou l'ennui, enlèvent aux Colonies. Loin
d'aggraver le joug qui les accable, on cherche-
roit à en adoucir, à en ditBper même l'idée,

Ipen favorifant un goût naturel qui femble particu-
lier aux nègres.

Leurs organes font Sngulièrcmcntfenfibles à
la puiffance de la mufique. Leur creIHeeft fi juSc
que, dans leurs danfcs, la mefure d'une chan-
fon les fait fauter & retomber cent à la fois,
frappant la terre d'un feul coup iufp~ndus pour
ainfi dire, à la voix du chanteur, A la corde
d'un inhument: une vibration de l'air eu l'âme
de tous ces corps un fon les agite les enlève
& les précipite. Dans leurs travaux les mouve-
mcns de leurs bras ou de leurs pieds eft toujours
en cadence. Ils ne font rien qu'en chantant,rien

S



iuns avoir l'a~F de danfer.La mufique, chezeux,
anime le courage, éveille l'indolence, on vo~t

fur tous les mu&lesde leurs corps toujours nus,
l'expreHionde cette extrême lenGbilité pour l'har.
monie. Poëtes & muiiciens,ils iubordonncnttou-
jours la parole au chant, & ils le réfervent d'a-
longer ou d'abréger les mots pour les appliquer
à un air qui leur platt. Un objet, un événement
frappe un nègre, lien fait aufli-tôt le fujet d'une
chanton. Ce fut dans tous les âges l'origine de
la pocue. Trois ou quatre paroles qui te répétent
altern .~venoent entre le chaateur & les aStHaM

en chœur forment quelquefois tout le poëmc
cinq ou fix metures font toute l'étendue de la
chanfon. Ce qui paroît fingulicr c'eftquele même
air, quoiqu'il ne foit qu'une répétition conti.
nuellc des mêmes tons, les occupe, les fait tra-
vailler ou danfer pendant des heures entières
il n'entraîne pas pour eux ni mêmc pour les
blancs, l'ennui que dcvroit causer l'uniformitéde

ces répétitions. Cette cipcce d'intérêt cft du à la
chaleur & à l'cxpreuion qu'ils mettent dans leurs
chants. Leurs airs font prelque toujours à deux

temps aucun n'excite la iierté. Ceux qui font
faits pour la tendrcSc, infpirent plutôt une forte

de langueur. Ceux même qui font les plus gais,
9

portent une certaine empreinte de mélancohe.
C'eft la manière la plus profonde de jouir pour
les ames fenfibles.

L'eiclavagc eft l'état d'un homme, qui, par
la force ou des conventions a perdu la pro-
priété de ia perfonne, & dont un maître peut
difpotcr comme de ia chofe.

Les nègres font bornés, parce que l'e&Iavagc



brife tous les rcBbrtsde l'ame. Ils font méehans
mais pas auex avec nous. Ils font fourbes, parce
qu'onne doitpas la véritéà fes tyrans Ils recon-noitent la iupériorité de notre. eiprit, parce que
nous avons perpétué leur ignorance; la juOice
de notre empire, parce que nous avons abufé
de leur fbibleSe. Dans l'impombihié de main-
tenir notre fupériorité par la force, une crimi-
neUepoliaque s'cft rejettée fur la rufe. Vous êtes
prefque parvenus à leur perfuadcr qu'ils étoient
une eipccc fingulière née pour l'abjection &
l'indépendance pour le travail & le châtiment.
Vous n'avez rien négligé pour dégrader ces mal-
heureux, &: vous leur reprochez enfuite d'être
vils.

Mais ces nègres étoicnt nés cfclaves. A qui,
barbares ferez-vous croire qu'un homme peut
être la propriété d'un Souverain un 61s la pro-priété d'un père une femme, la propriété d'un
mari un domcMque, la propriété d'un maître}
un nègre, la propriété d'un colon 1 Etre fuperbe
& dédaigneux qui méconnois tes frères ne ver-
ras-tu jamais que ce mépris réjaillit fur toi °! Ah 1
fi tu v<*ux que ton orgueil toit noMc, aies aBez
d'élévauon pour le placer dans les rapports né-
ccnaires avec ces malheureux que tu avilis.

Mais c'ctt le Gouvernementlui-mêmequi vend
les efclaves.

D'où vient à l'Etat ce droite Le Magistrat,
quelqu'abfblu qu'il foit eft-il propriétaire des
fujets foumis à fon empirer A-t-il d'autre auto-
rité que celle qu'il tient du citoyen 1 Et jamais
un Peuple a-t-il pu donner le privilège de dit-
poier de fa liberté~!

Sa



Mais l'eïciave a voulu ~e vendre. S'il appar.
tient à lui-même, il a le droit de difpofcr de
lui. S'il eft le maftre de fa vie, pourquoi nele
feroit-il pas de fa liberté? C'çft à lui à fe bien
apprécier c'e& à lui à ftipuler ce quTI croit va-
loir. Celui dont il aura reçu le prix convenu,tl'aura légitimement acquis.

L'homme n'a pas le droit de fe vendre,parce
qu'il n'a pas celui d'accéder à tout ce qu'un mat-
tre injure, violent, dépravé, pourroit exiger
de lui. H appartient à fon premiermaître, Dieu,

#dont il n'cû jataais affranchi. Celui qui fe vend
fait avec fon acquéreur un pac~e illufoire car
il perd la valeur de lui-même. Au momentqu'il
la touche, lui & fon argent rentrent dans la pof-
lëtSon de celui qui l'achète. Que pofsède celui
qui a renoncé à toute poucCEon Que peut avoir
à foi celui qui s'eR ibumis à ne rien avoir Pas
même de la vertu, pas même de l'honnêteté,
pas même une volonté. Celui qui seft réduit à
la condition d'une arme meurtrière, eft un fou
&: non pas un efclave. L'homme peut vendre
fa vie comme le foldat mais il n'en peut con-
fentir l'abus comme fefclave & c'eft la dinc-
rence de ces deux états.

Pour renverser l'édincb de l'eMavage, étayc
par des pâmons fi univericllcs, par des loix
fi authentiques par la rivalité des Nations B

puiuantes, par des préjugés plus puiNans en-
core, à quel tribunal porterons-nousla caufede
l'humanité que tant d'hommestrahiCent de con-
ccrt*! Rois de la terre! vous feuls pouvez faire
cette révolution. Si vous ne vous jouez pas du
refte des humains H vous ne regardez pas la;



puifrance des Souverains comme le droit d'un
brigandage heureux, & Fobéiffance des fujets
comme une iurprne faite à l'ignorance, pentez
à vos devoirs. Refufez le fceau de votre auto-
rité au trafic infime & criminel d'hommes con-
vertis en vils troupeaux & ce commerce difpa-
rottra. Rcuni<!ez une fois pour le bonheur du
monde, vos ibrces & vos projets fi fouvent con-
certes pour fa ruine. Que fi quelqu'un d'entre
vous ofoit fonder fur la générofité de tous les
autres reiperance de fa richeffe & de fa gran*
deur, c'eft un ennemi du genre-humainquil faut
détroire. Portez chez lui le fer & !e feu vos
armées fc rcmpliront du faint enthoufiafme do
l'humanité. Vous verrez alors quelle différence
met la vertu entre des hommes que fécourent
des opprimés, & des ïoercénaires qui fervent
des tyrans.

Ss



DES JUIFS.
JLuKSEcc Peuple (les Jui6) d'abord efclave,
puis conquérant, & enfuite avili pendant vingt
Ëècles poHeder un jour légitimement la Ja-
maïque, ou quelque autre Me riche du Nou-
veau-Monde Puine-t-i! y rauëmbter tous fes en-
fans, & les élever en paix dans la culture du
commerce, à l'abri du fanatifme qui le rendit
odieux à la terre, & de la perfécution qui l'a
trop rigoureufemcnt puni de fes erreurs Que les
Juifs vivent enfin libres, tranquilles & heureux
dans un coin de l'Univers, puifqu'ils font nos
irères par les liens de l'humanité, &t nos pères
par les dogmes de la religion



DE L'EMPIRE DES GRECS.
jLj'EMPtR.E des Grecs avoit dû à fes armes,
à des vertus & des mœurs frugales fa
force & fa conftitution mais tout ce qui con-
ierve la proipcrité lui manquoit. Con-ompus
par les richcHes prodigieufes qu'un commer-
ce cxcluuf leur aSuroit presque fans effort
& fans vigilance les Grecs s'abandonnèrent &

cette vie oifive & moUe qu'amène le luxe auxtri voies joui~ances des arts brillans & voluptueux,
aux vaines ducuŒons d'unjargon fophifliquefur
les matières de go&t~ de Centiment, & mêmede
religion & de politique. Ds ne favoient que fe
laiffer opprimer, & non fe faire gouverner ca-
rcffcr tour-à-tour la tyrannie par une lâche adu-
lation, ou l'irriterparune molle rcS~ance.Quand
les Empereurs curent acheté ce Peuple, ils le
vendirent à tous les monopoleurs qui voulurent
s'enrichir des ruines de l'Etat. Le Gouvernement,
toujours plutôt corrompu que les citoyens, laina
tomber fa marine, & ne compta plus pour fa
dé&nië, que fur les traités qu'il faifoit avec les
étrangers, dont les vaiffeaux remplinbient les
ports. Les Italiens s'étoient infentiblcment em-
pares de la navigation de tranfport que les Grecs
avoientlong-temps retenu dans leurs mains. Cette
branche d~nduMcplus acUve encore que lucra-
tive, étoit douMemcnt utile à une Nation com-
merçante, dont la principale richeCe eft celle qui
entretient la vigueur par le travail. L'inacHon
précipita la perte de Confiantinople, preCce,in-
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veitie de tous les côtés par les conquêtes des
Turcs.

Le Grec fut un Peuple frivole, pïaitant, men-
teur & Inégal le Grec fut le feul Peuple origi-
nal qu'on ait & qu'on verra peut-être fur la
terre.



DES ROMAINS.
JL< E s Romains inftitués pour conquérir, n'ont
pas avancé, comme les Grecs, la raitbn & l'in-
duHrie. Us ont donné au Mondeun grand fpec-
tacle mais Us n'ont rien ajouté aux connoiuances
& aux arts des Grecs. C'eft en attachant les Na-
tions au mêmejoug, & non les- uniffant par le
commerce qu'ils ont augmenté la communica-
tion des hommes. Ds ravagèrent le monde, &
lorfqu'ils l'eurent foumis, le repos qu'ils lui don-
nèrent fut une léthargie. Leur dcfpotifme leur
Gouvernementmilitaireopprimèrentles Peuples,
éteignirent le génie, & dégradèrent l'etpece hu-
maine.

Rome dit-on fut cimentée des débris échap-
pés aux flames de Troie, ou ne fut qu'une ca-
verne de bandits de la Grèce & de l'Italie mais
de cette écume du genre-humain fortit un Peu-
pic de héros, fléau de toutes les Nations, vau-
tour de lui-même un Peupleplusétonnantqu'ad-
mirable, grand par fes qualités, digne d'exécra-
tion par l'ufage, quil en fit aux temps de la ré-
publique, le Peuple le plus lâche, le plus cor-
rompu fous fes Empereurs, un Peuple dont un
des hommes les plus vertueux de fon Cède di-
foit fi les Rois font des bêtes féroces qui <~o-
rent les Nations quelle hlte ~ce donc que &
~Mp&! Romain ~M< ~ore les ~!oM



D E Z*E!7~0FF.
JU'RUR.opE,

cette partie du globe qui agit ïc
plus fur toutes les autres, paroit avoir pris une
affiette folide & durable. Ce font des fociétés puip
gantes, éclairées, étendues,jaloufcsdansun dégré
prcjfqu'égal. EIÏes fe prefferont les unes les autres;
& au milieu de cette auc~uatioo continuelle, les

unes s'étendront, d'autres feront rcHerrées & la
balance pencheraalternativement d'un côté & de
l'autre, fans être jamaisrcnveriee. Le fanatifme
de religion & l'esprit de conquête,ces deux cau-
fes perturbatricesdu globe,ne font plus ce qu'elles
étoient. Le lévier ~acrc.dont t'extrémitc etHur
la terre, & le point d'appui dans le ciel, eft

rompu ou tres-aSbibli. LesSouverains commen-
cent à s'appercevoir, non pour le bonheur de
leurs Peuples, qui les touche peu mais pour
leur propre intérêt, que l'objet important eil de
réunir la sûreté & les richeues. On entretientde
nombreufes armées on fortifie les frontières &
l'on commerce.

Il s'établit en Europe un esprit de troc. &d'é-
changes, qui peut donner lieu à de va&es fpé-
éclations dans les têtes des particuliers mais cet
efprit eft ami de la tranquillité& de la paix. Une

guerre au milieu des Nations commerçantes~eit

un incendie qui les ravage toutes. Le temps
n'eft pas loin où la ian~ion des Gouvernemens
s'étendra aux engagemens particuliers des fujets
d'unautre,& où cesbanquéroutes,dont lescontre-



coups fe font fentir à des diftances immen&s
deviendront des confidérations d'Etat. Dans ces
fbciétés mercannUes la découverte d'une Me
l'importation d'une nouvelle denrée, l'inventiôn
d'une machine rëtabUHemcot d'un comptoh',

1,nnvaSon d'une branche de commerce, la con-
imicHond'un port, deviendront les tranj&<ons
les plus importantes & les annales les Peuples
demanderont à être écritespar des commerçans
philofophes, comme elles Ï'étoicnt autrefois par
des hiRoneos orateurs.



DJB Z'~ ZZ~G~B.
~'EST à l'Allemagne que FEuropc doit les pro-
grès de fa législation dans tous les Etats des rè-
gles & des procédés dans la vengeance des
Nations une certaine équité dans l'abus de la
ibrce la modération au fein de la victoire, un
frein à l'ambition de tous les potentats; enfin de

nouveaux obSacles à la guerre & de nouvelles
iacilités à la paix.

Rien ne contribue à la décadencede l'Empire
autant que l'agrandinemeatdemefuréde quelques-
vns de les membres. Ces Souverains, devenus
trop puiBans, détachent leur intérêt particulier
de rintérât général. Cette défunion mutuelle des
Etats fait que dans les dangers communs chaque
Province refte abandonnée à eUe-même elle e&
obligée de plier fous la loi du plus fort quel
qu*i! f oit, & la confHtution Allemandedégénérera
infailliblement en efclavage ou etf tyrannie.



DB POZOG~B.
~u'EST-cE

qu'une conftitutionqui s'honore du
nom de République & qui le profaner Qu'eft-
elle autre chofe qu'une ligue de petits Deipotes
contre le Peuple Là tout le monde a de la
force pour empécher & perfonne pour agir. Là
le vœu de chacun peut s'oppo&r au vœu gé-
néral, & là feulement-un fbt~ un méchant, un
ingénie eft s&r de prévaloir fur une Nation en-
tière.

Dans cettt Anarchie s'établit une lutte per-
pétuelle entre les Grands & le Monarque. Les
premiers tourmentent le chef de l'Etat par leur
avidité, leur ambition & leurs défiances ils l'ir-
ritent contrela liberté, ils le réduifentà l'intrigue.
De fon côté le Prince divifepour commander,
féduit pour fe défendre, oppofe la rufe à la rufe
pour fe maintenir. Les factions s'aigrirent, la
difcorde met par-tout le. trouble, & les Provin-
ces font livrées au fer, au feu à la dévaHation.
Si la confédération triomphe, celui qui devoit
conduire la Nation eft renverfé du trône ou ré-
duit à la plus honteufe dépendance fi elle fuc.
combe, le Souverain ne règne que fur des ca-
davres. Quoiqu'il arrive le fort de la multitude
n'éprouve aucune révolution heureuse ceux de
ees malheureux qui ont échappé à la famine &
au carnage, continuent à porter les fers qui les
ccraibient. Parcourez ces vaftes régions,qu'y ver-
rez-vous~ La dignité royale avecle nom de Ré<



publique, !c fafie du trône avec rimpuiaancede
fe faire obéir. L'amour, outré de l'indépendance

avec toutes les baneHes de la fervitude; la li-
berté avec la cupidité, lesloix avec l'Anarchie,
le luxe le plus outré avec la plus grande indi-

gence, un fol fertile avec des campagnes en
friche le goût pour tous les arts fans aucun art.
Voilà les contrâmes étonnans que vous offrira la
Pologne Vous la trouverez cxpofée à tous les
périls, le plus foible de ics ennemis peut impu-
nément & fans précaution entrer fur fon terri-
toire, y lever des contributionsfans argent, fans
Généraux, fans connoiSance des principes mili-
taires quelle réuûance pourroit-elle fonger à
faire'l Avec une population fuffifante, anëz de
génie & de reBburcespour jouer un rôle, la Po-
logne eft devenue Fopprobt. & lejouetdes Na-
tions.



DE S UEDE.
\(~uEM.E

fera Ïa fuite de la révolution arrivée
en Suède on l'ignore. Si le mattre veut uferdes
cifconaances jamais la Suède n'aura été gou-
vernée par un Deipotep!usabib!u, s'HetHage,
s'il conçoit que la Souverainetéillimitée ne peut
avoir des Rqet!; parce qu'elle ne peut avoir des
propriétaires qu'on ne commande qu'à ceux qui
ont quelque chofe & que l'autorité ceffe fur
ceux qui ne pofsèdentrien la Nation reprendra
peut-être fon premier cfprit. Quels que Mention
prq}ct & fon caracTerc la Suède ne fera jamais
plus malheureufe qu'elle ne l'étoit.



DE Z.~ ~MNCB JST DES FR~NpOIS.

V oYAGEz beaucoup, &: vous ne trouverez pas
un Peuple auŒ doux auffi aSable auŒ franc
au(E poti., auffi Spirituel, auffi galant que le Fran-
çois. Il re0 quelquefois trop mais ce défaut eft-il
donc fi grand Il s'aBec~e avecvivacité & promp-
titude, & quelquefois pour des chofes très fri-
voles, tandis que des objets importans ou le
touchent peu, ou n~excitem que fa plaifantcrie.Le
ridicule cft fon arme favorite,& la plus redou
table pour les autres & pour lui-même. HpaSe
rapidement du plaifir à la peine & de la peine

au plaifir. Le même bonheur le fatigue. Il n'é-

prouve guère de &n&tions profondes. Il s'en-

goue, mais il n'eft ni fantafque,ni intolérant,
ni enthoufiafte. D fe foucie fort peu de la reli-
gion. Il reipccte le facerdoce fans reSimcr,M

le révérer. H ne & mêle jamais d'aSaifes d'état
que pour chanfonner ou dire fon épigramme fur
les Minières. Cette légèreté eft la fource d'une
cipèce d'égalité dont il n'exige aucunetrace ail-

leurs elle met de temps~en-temps l'homme du

commun qui a de l'esprit,au niveau du grand

Seigneur. C'eft en quelque forte un Peuple de
femmes car c'e& parmi les femmesqu'ondécou-

vre qu'on entend qu'on apperçoit à côté de
l'inconiequence, de la folie & du caprice, un
mouvementun mot, une a~ionforte S: fublime.
il a le tatt exquis, le goût très-fin ce qui cent

au lentimcntde l'honneur dont la nuance fe ré-
pand



pand fur toutes les conditions & fur tous les ob-
jets; il cft brave. Il eft plutôt indiicret que con-
fiant, & plus libcrtin que voluptueux. La ibcia-
bilité qui le rafemble en cercles nombreux., &:
qui le promené en un jour en vingt cercles diffé-
rcns, ufc tout pour lui.En un clin-d'œil il voit ou-
vrajcs,nouvelles, modes vices vertus. Chaque
iema~nc à fon héros, en bien comme en mal.
C*c& la contrée où il eft le plus facile de faire
parler long-temps. Il aime les talens en toutgenre;
&c'cH moins par les récompenfesdu Gouverne-
ment que par la conGdération populaire qu'ils
fe foutiennent dans fon pays. Il honore le génie
il fe familiarifc trop aiiément, ce qui n~eC: pas
fans inconvénient pour lui-même & pour ceux
qui veuUent fe faire rcipec~er. Le François eft
avec vous ce que vous defirez qu'il fait, mais
il faut fe tenir avec lui fur fes gardes. Il per&c-
n&ane tout ce que les autres inventent. Tels font
les traits dont il porte l'empreinte plus ou moins
marquée dans les contréesqu'il vifite plutôtpour
latisfaire ia curioSté que pour ajouter à fon in-
ûruction. Auffi n'en rapporte-t-il que des préten-
tions. Il eft plus fait pour l'amufementque pour
~amitié. Il a des connoiSances fans nombre Se
fouvent il meurt feuL C"eft l'être de la terre
qui a le plus de jouiuances & le moins de ré-
grets. Comme il ne s'attache à rien fortement, il
a bientôt oublié ce qu'il a perdu, Il poSedc lu-
péticureCtcntl'art de remplacer, & il eft iecondé
dans cet art par tout ce qui l'environne. Si vous
en exceptez cette prédHecMon offenfante qu'il a
pour fa Nation, & qu'il n'cft pas en lui de diCE-
m~cr, il me femble que le jeune François gai,
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léger, plauant&irivole, eal'hommeaimable de
fa Nation & que ÏeFrançois.mùr, inMruit& &ge,
€& l'hommeaimable& eflimable de tous les pays.

Les François toujours imbusde cet eiprit de
chevalerie, quia été fi long-tempslabrillantefolie

de toute l'Europe, regardent leur fang comme
payé, lorfqu'il a Meule les frontièresde leur pa-
trie, c'e~-â-dire lors quTls ont mis leur Prince

dans la nécenité de les gouverner plus mal; &

ils croient leur honneur perdu € leurs ponëdoM
font reftées ce qu'elles étoient. Cette fureur des

conquêtes, qu'il faut pardonner à des tempsbar-

bares, mais dont les fiècleséclairésne devroient

pas avoir à rougir fit reprouver le traitéd'Aix-
Ia-Chapcue,quireitituoitàrAutrichetoutcequoa
lui ~voit pris. La Nation,troptnvole,trop légère

pour être politique,ne voulut pas voirqu'en for-

mant en Italieun établincment.quelqu'iltut,àlln-
fant Dom Philippe, on s'anuroit de l'avance de

rE&agne à qui on donnoit de grands mtérett

à dilcutcr avec la Cour de Vienne qu'en ga-
Mntu&nt au Roi de Prune la Silène, on éta-

Minbit en Allemagne deux Puinances rivalest
fruit précieux de deux fiècles de méditattca ce

de travaux; qu'en rendant Fribourg Sciesplaces

de Flandre détruites on fe procuroit des con-
quêtes anees fi les fureurs de la guerre com-
mençoient, & la facilité les diminuer deao.
quante mille hommes les troupes de terre, éco-

nomie qui pouvoit & devoit être portée à la

marine.
On dit mêmealors en Angleterre,que les Fran-

cois avoient trouvé l'art de faire toucher lesex-
~&me< qu'ilsréumubient des vertus & des vMes v



des traits de MNeNe & de force qui avoient tou-
jours été jugés incompatibles qu'Us étoient et-
féminés, mais braves également amoureux du
plaifir & de l'honneur, icrieux dansla bagatelle
& enjoués dans les chofes grades, toujours pr&ts
à la guerre & prompts à l'attaque en un mot
des enfans comme les Athéniens le lau&nt agiter
& paffionner pour des intérêts vrais ou faux
aimant à entreprendre S: à marcher, quels que
foientleursguides & fe confolantde toutes leurs
dHgraces par le moindre fuccès.

Commentce Peuplefrivole perdroit-il dansces
contrées éloignées, le ton de plauanterie quTt
garde dans fon pays, au milieu des plusgrandes
calamités~ ïln'e& point cruel mais une gaieté
indigènele fuit fous destentesau milieu descamps,
fur un champ de bataille, fur un matelas d'hô-
pitat, où on l'a dépofé couvert de bleffuresdont il
expirera dansun moment,elle lui &ggère un mot
bi&rrc qui fait fourire fes camarades,aum mal-
traités que lui & la difparatedu caractère avec
les circonHances fe manifefte de la même ma-
nière dans tous les François, & dans quelques
originaux chez tous les Peuples de la terre.

Les guerres civiles qui mènent les Peuples
libres à l'efclavage & les Peuples efclaves à
la liberté, n'ont fait en France qu'abauïcr les
Grands fans relever le Peuple. Les Minières
qui feront toujours les hommes du Prince, tant
que la Nation nTnnuera pas dans le Gouverne-
ment, ont tous vendu leurs concitoyens à leur
maître, & comme le Peuple qui n'avoit tien,
ne pouvoit rien perdre à ce aftervinement, les
Rois y ont trouvé d'autant plus de iacilité qu'H

T a



a toujours été coloré d'un prétexte de police oa
même de foulagement. L'antipathie que produit

une exceŒvc inégalité des conditions & des for-

tunes, a favotifé tous les projets qui dévoient
agrandir l'autorité royale. Les Princes ont eu la
politique d'occuper la Nation, tantôt de guerres
au-dehors, tantôt de dupuics religieuses au-dc-
dans de lainer divifer les eipritspar les opinions,
& les cœurs par les intérêts de iemer & d'en-
tretenir des rivalités entre les divers ordres de
l'Etat, de carrcSer tour-à-tour chaque ambition

par une apparence de faveur & de confolerl'en-
vie naturelledu Peuple par l'humiliationde toutes.
La multitudepauvre, dédaignée, en voyant tue.
cetËvement abattre tous les corps puiffans a du
moins aimé dans le Monarque l'ennemi de &:
ennemis.

L'inconlequencc naturelle à l'eipnt d'une Na-
tion gaie & vive comme les enfans, a heureu-
fcment prévalu fur les fyAêmes de quelques Mi-

niitres Defpotes. Les Roisont trop aimé les plai.
Srs & en ont trop bien connu la Source, pour
ne pas dépo&r fouvent ce fcèptre de fer qui

auroit eBrayé la ibciété & di<Ep6 les frivoles amu-
icmens dont ils étoient idolâtres.

Ce font les François qui favent fouffrir avec
une patience infinie les plus longues& les plus
cruelles vexations,& montrent les plus fincères,
les plus éclatans tranfports de la reconnoinance

au moindre figne de la clémence de leur Sou-
verain. Ils l'aiment, ils lechériCënt, il ne tient
qu~à lui d'en être adoré. Le Souverain qu'ils mé-
prUeroient feroit le plus méprifabledes hommes

le Souverain qu'ils baîfoicnt feroit le plus mé-



chant des Souverains. Malgré tous les enbrts que
l'on a fait, pendant des fiècles pour éteindre dans
nos ames le ientiment patriotique, il n'exiûc peut-
être chez aucune Nation plus vif & plus éner-
gique. J'en atteUe notre allegreue dans les évé-
nemens glorieux, qui ne foulageront point notre
misère. Que ne ferions-nous point, fi la félicité
publique devoit fuccèder à la gloire de nos ar-
mes.

Enfin fi l'on confidère l'elprit de la Nation
Françoiie, oppofé à celui de la Nation qu'elle
combat, on verra que l'ardeur du François eft
peut-être également prompte à s'allumer & à s'é-
teindre qu'il cfpère tout lorfqu'il commence
qu'il déieipëre de tout lorfqu'il eft arrêté par un
obftacle que par fon caractère, il a befoin de
FenthouSaimedes fuccès pour obtenir des fuccès
nouveaux que l'Anglois, au contraire, moins
préfomptueux d'abord, malgré fa I}ardieHe na-
turelle,fait quand u le faut, s'affermir par la dif-
grâce. Semblable à ce chêne robutte auquel Ho-
race compare les Romains, qui, frappé par la
hache & mutilé par le fer, renaît fous les coups
qu'on lui porte & tire une vigueur nouvelle de
les bleSures mêmes.

Que n'eût pas fait le génie en France, fous
la feule inHuence des loix, s'il oia de fi grandes
chofes fous l'empire du plus abfolu des R.ois*!
En voyant ce que le patriotiime a donné d'é-
nergie aux Anglois malgré l'inactivitédu climat,
juge~ de ce qu'il auroit produit chez les Fran-
çois où le ciel le plus doux invite un Peuplevif
& fen6ble à créer & à jouir tjn pays où l'oa
trouve comme autrefois en Grèce des efprits at<
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dens & propres à l'invention fous un ciel qui
les échauBe de fes plus beaux rayons desbrasnet-
veux fous un climat où le fond même excite au
travail, des Provinces tempérées entre le Nord
& le Midi des ports de Mer fecondés par des
fleuves navigables, de vaftes plaines abondantes
en grains, des coteaux chargés de pampres& de
fruits de toutes les efpèccs des Minesqu'onpeut
multiplier à fon gré des prairies couvertes de
chevaux des montagnes où croiSënt les plus
beaux arbres, par-tout une terre peuplée d'hom-
mes laborieux les premières reNburces pour la
fubfitlance les matières communesdes arts & les
Ïupernuités du luxe en un mot le commerced'A.
thènes, rindu&rie de Corinthe les foldats de
Sparte & les troupeaux d'Arcadie. Avec tous
ces avantages de la Grèce la France auroit porté
les beaux arts auffi-loin que cette mère du génie,s
fi elle avoit eu les mêmes loix le même exer-
cice de la mon & de la liberté, créatrices des
grands hommes,Souverainesdes grands Peuples.

Beaucoup de maladies ne font dans l'état &
dans l'animal que des eipèeesde rémèdesqui duE-

pent les humeurs' vicieu&s, & reflituent une vi-

gueur nouvelle à un tempérammentrobufte. Les
ïndnpo6tions fuaeSes à l'un & à l'autre ce font
celles qui, étant lentes les tiennent dans un mal-
aife habituel, & les conduifent imperceptiblement
au tombeau. Mais après que celles qui font vi-

ves ont caufé une crife violente, le délire ceffe,
la ibibleBc fe pane & il s'établit avec le recou-
vrement de la force un mouvement uniforme
& régulier qui promet à la machine une longue
durée. AinC la guerre femble renforcer & foute-



nir le caractère National, chez pluGeursPeuples
de l'Europe que la profpérité du commerceoc
la jouiNance du luxe, pourroient énerver & cor-
rompre. Les pertes énormes qui fuivent prefque
également la viaoire 6< les défaites,laiBentplace
à rinduHrte & raniment le travail. Les Nations
reneurinentpourvu que le Gouvernementveuille
inonder leur pente plutôt que diriger leur
marche. Ce principe eft fur-tout applicable à la
France, qui ne demande pour profpérer qu'un
champ ouvert à l'activité de fes habitans. Par-
tout où !a nature leur lai0ë une libre carrière,
ils fécOM~nt à lui donnerfon effort.
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.DB ~~NGMT'ERRB ET DES ~A~ZOJA

jL< E s Anglois,plus portés à s'aSigerde la prof.
périté d'autrui qu'à jouir de la leur, ne veulent

pas feulement être richc~ ils veulent être les feuls
riches. Leur ambitioncft d'acquérir comme celle
de Rome étoit de commander. Ils ne cherchent

pas proprement à étendre leur domination, mais
leurs colonies. Toutes leurs guerres ont pour but
leur commerce & le dcfir de le rendre exclufif

1,
leur a fait faire de grandes chofes &: de grandes
injuilices. Les Nations ne fe IaHeront-e!Ics jamais
de cette eipèce de tyrannie qui les brave & les
avilit Referont-elles éternellementdans cet état
de fbiblei& qui les contraint à fupporter un def-
potiimc qu'elles ne demanderoientpas mieuxque
d'anéantir Si jamais il fe formoit une alliance
entr'elles, commentune feule Nation pourroit-elle
téSfter, à moins d'une faveur conftantedu deflin
fur laquelleH feroit imprudent de comptera Qui
cft-cc qui a promit aux Anglois une profpérité
condnuc Quand elle leur feroit anurée,ne fe-
roit-ellepas trop payée, par la perte d'une tran-
quilité dont-ils ne iouiront jamais, &: trop punie

par les larmes d'«ie jalouSc qui tiendroit leurs

yeuxinquiets perpétuellementouverts fur les mou-
vemens les plus ~égers des autres puinances Eft-tl
bien glorieux, eft-il bien doux, eft-il bien avan-
tageux & bien sûr à un Peuple de régner au mi-
lieu des autres Peuples, comme un fultan au mi-
lieu de fes eldaves '3 Un accroiHëmentdangereux



de la hame au dehors, eH-il juiHiamment com-
penfé par le corrupteur accroiffement de l'opu-
Jence au dedans 1 Anglois l'avidité n'a point de
terme, & la patienceà la uen prefquetoujoursfu-
ne~sà celui qui la pouiteà bout mais la pamon da
commerce eft fi forte en vous, qu'elle a iub;ugé
jufqu'à vos philofophes. Le célèbre Bayle difoit
~M~/ ~fo~ bon de précher ~E~Mtg~Ze aux fauva-
ges parce ~w, <o~ ne leur app rendre qu'au-
tant de CAr~Mn</nMqu'il leur en faut pour mar-
<A~r habillés M~gro~ un grand bien pour les ma-ntf~~r~ Angloifes.

La diuîpation le p!aiSr le défoeuvrement
fouvent le crime & la corruption des mœurs for-
ment des liaifons vives & fréquentes dans la plu-
par des Etats de l'Europe. Les Anglois fe com-
muniquent moins, vivent moins enfemble ont
moins, fi l'on veut, le goût de la fociété que les
autres Peuples mais l'idée d'un point utile à leur
pays les raBernble. Ils n'ont alors qu'une ame.
Toutes les conditions, toutes les parties, toutes
les ie<3:es concourent à fon fuccès, avec une gé-
nérofité qui n'a point d'exemple dans les con-
trées où l'on n'a point de patrie à fol. En eBet,

epourquoi s'occupcroit-on de la gloire d'une Na-
tion, lors qu'on ne peut fe promettre de fes ia-
crifices qu'un accroMement de misère Lorfque
les victoires 6: les défaites (ont également funeC~

tes les victoires par des impôts qui les prépa-
rent, les défaites par des impôts qui les reparent.
Sans un rcOe d'honneur qui lubC&e au fonds
des ames malgré tous les efforts qu'on emploie
pour l'étouNcr,& qui montre que fous les vexa-
tions de touteefpèce, le Peuple ne perd pas toute



ien6bi!itc à FavUiuctnent national 3 s'aigriroit
également des fuccès & des revers. Que le Sou-
verain foit victorieux ou vaincu;qu'il acquierreou
quTÎ perde une Province; que le commercetombe
ou proipère~en iera-t-iltraité avecmoinsde dureté~

L'ardeur des Anglois eft fur-tout remarquable,
lorfque la Nation a une confiance entière dans
te Minière qui e& à la tête des affaires.

Le génie Anglois va lentement dans les Ceges

il marche toujours en règle. Rien ne le détourne
d'achever les ouvrages d'où dépend la sûretédes
aHailIans. La vie du foldat lui eft plus précieufe

que le temps. Peut-être cette maxime fi &mee

en elle-même, n'ea-eHe pas bien appliquéedans
le climat dévorant de l'Amérique mais c'eO: la
maxime d'un Peuple chez lequel le foldat eft un
homme au &rvice de l'Etat, & nonpasun mer-
cénaire aux gages du Prince.

L'Angleterre eft dans l'hiQoire moderne, Ïa
contrée des grands phénomènespolitiques. C'eS-
là qu'on a vu la liberté le plus violemmentaux
prifes avec Je defpotifme, tantôt foulée fous fes-

pieds & tantôt Pécralant à fon tour. C'eS-là
qu'elle a fini par triompher, St que, jufqu'au
fanatifmedereligion, tout a concouruà fon triom*
phe. C'eR-là qu'un Roi, traîné juridiquement
&r l'échaSaud, & qu'un autre, dépoté avec
toute fa race par un arrêt de la Nation ont
donné une grande leçon à la terre. C'e~-làqu~au
nultca des convulSons civiles, & dans les in-
tervalles d'un calme momentané, on a vu les
fciences exactes&prc'<bndes portées le plus au
loin, & les efprits s'accoutumer à raifonner à
ténéchir, à s'occuper fur-toutdu Gouvernement.



C'eû-lâ enfin qu'après de longues & violentes
iecouHcs s'eft formée cette constitution linon
parfaite, Cnon exempted~nconvéniens,du moins
la plus heureuiement aûbrtie à la Ëtuation du
pays la plus favorable à ion commercela plus
propre à développer le génie, l'éloquence, tou-
tes les facultés de l'etprit humain la feule peut<
être, où, depuis que l'homme vit en ibciété,
les loix lui aient anuré fa dignité fa liberté de
penfer où elles l'aient fait en un mot, citoyen
c'eit-à-dire, parde conûimante & intégrante de
l'Etat S: de la Nation.

Le Gouvernement, placé entre la Monarchie
abfolue,qui eft une tyrannie,& la démocratiequi
penche à l'anarchie & l'ariftocratie qui 'flot-
tant de l'une à l'autre tombe dans les écueils
de toutes les deux le Gouvernement mixte des
Anglois faiSSant les avantages de ces trois pou-
voirs, qui s'obfervem, ïe tempèrent, s~entrai-
dent & fë répriment, va de lui-même au bien
national par leur action & leur rcacUon, fes dif-
férens renbrts formant un équilibre d'où naît la
liberté.Cette conflitution qui fans exemple, dans
l'antiquité devroit fervir de modèle à tous les
peuples auxquels leur pofition géographiquela
permettroit, durera long-temps; parce qu'à ion
origine ouvrage des troubles, des mœurs& des
opinions paHagères, elle eft devenue celui de la
t'aubn &: de l'expérience.

Un plus grand appui encore pour la liberté
Angloife, c'eN le partage du pouvoir léguIatK
Par-toutoù le Monarque n'a befoin que de fa
volonté pour établirdes loix, que de fa volonté



pour les abolir il n'y a point de Gouvernement,
le Prince cH Dcfpote & le Peuple eiclave.

En Angleterre la marche intérieure, la mar-
che extérieure du Gouvernement font à décou-
vert. Tout y eft expofé au grand jour. Qu'il eft
noble &: s&r d'admettre l'Univers à fes délibéra-
tions Qu'il eft honnête &: utile d'y admettre tous
les citoyens Jamais on n'a dit à l'Europe d'une
manière plus énergique nous ne te craignons
pas. Jamais avec plus de confiance & dejunice
on n'a dit à fa Nation /M~-noM & voy~

nous fommes de fidèles ~o~f~r~ vos in-
~r~ notre ~o~ & de votre bonheur. L'Em-
pire eft aBez fortementconAitué pour réitfter aux
i~couftes inféparables de cet ufagc & pour don-
ner cet avantage à des voifinspeu favorablement
dupoies.

Les Anglois qui ont tant d'impétuoStc dans
leurs factions, portent par-tout ailleurs un ca-
ractère froid & calme il leur faut des paffions
violentes pour les agiter. Quand ce rcHbrt leur
manque, ils calculent tous leurs mouvemens.
Alors ils fe gouvernent par la trempe de leur
efprit, qui en général, fi ofi excepte les arts de
l'imagination& du goût, eft par-tout ailleursmé-
thodique &: fage. A la guerre leur valeur ne perd
jamais les principes, & accorde peu au hafard.
Rarement laiiïent-ils fur leurs flancs ou derrière

eux, quelque chofe qui puiue leur donner de
l'Inquiétude.

Loin, & à jamais loin de nous, toute idée
qui tendroit ù rallumer les flambeaux de la dif-
corde. Que plutôt la voix de la pbilofophie &:

de la raifon le Me entendre des maÏMesdu mon.



de PuiSent tous les Souverains, après tant de
ficelés d'erreur, préférer la vcrtueuic gloire de
faire un petit nombre d'heureux, à l'ambition
.frénétique de dominer fur des régions dévaHées
& des cœurs ulcérés PuiBent tous les hommes,
devenus frères s'accoutumer à regarder l'U-
nivers comme une feule famille ranemblée fous
les yeux d'un Père commun Mais ces vœux de
toutes les âmes éclairées o: fenubles paroîfroht
des rêves dignes de pitié, aux Miniftres ambi-
tieux qui tiennent les rênes des Empires. Leur
inquiette a~ivité continuera à faire répandre des
torrens de fang.

Ce feront de mifétables Intérêts de commercequi mettront de nouveau les armes à la main
des François & des Anglois. Quoique la grande
Bretagne, dans la plupart des guerres, ait pour
but principal de détruire l'indufh-ie de fes voi-
fins, & que la lupériorité de fes forces navales
nourrifïë cette eipérance tant de fois trompée,
on peut prédire qu'elle cherchcroità éloigner les
foudres & les ravages des mers d'ARe où elle
auroit fi peu à gagner & tant à perdre. Cette
Puiffance n'ignore pas les vœux fecrets qui fe
forment de toutes parts pour le rcnverfementd'un
kdifice qui oHufque tous les autres de fon om-bre. Le ~ouba du Bengale eft dans un défefpoir
fecrct de n'avoir pas même une apparenced'au-
torité. Celui du Décan ne fe défole pas moins
d<. voir tout fon commerce dans la dépendance
d'une Nation étrangère. Le Nababd'Arcate n'eft
occupé qu'à difïiper les finances de tes tyrans.Les Marattes s'indignent de trouverpar-tout des
oracles à leurs rapines. Toutes lei Puuïanees



de ces contréesou portent des fers ou fe croient
à la veille d'en recevoir. L'Angleterre voudroit-
elle que les François devinitent le centre de tant
de haines & fe minent à la tête d'une ligue uni-
veriellc~ Ne peut-on pas prédire au contraire,
qu'une exacte neutralité pour l'Inde feroit le parti
qui lui conviendroit le mieux, & qu'elle em-
braneroit avec le plusdejoie*!

B n'y a pas une feule Nation qui ne foit ja-
loule de la profpcrité d'une autre Nation;pour-
quoi faut-il que cettejalouueiëpe~étue,malgré
l'expérience de fes funeftes Mtes

D n'y a qu'un moyen légitime de l'emporter
fur fes concurrens c'en: la douceur dans le ré-
gime, la fidélité dans les engagemens, laquante
inpérieure dans les marchandifes, & la modéra-
tion dans le gain. A quoi bon en employerd'au-

tres qui nuifent plus à la longue qu'ilsne fervent
dans le moment~

Que le commerçanttoit humain,quil MMtjuBe;

& s'il a des poBemons qu'ellesrie foientpas ufur-
pées. L'uiurpation ne fe concilie pas avec une
jouinance tranquille.

Uferde politiqueou tromperadroitement, c'eft
la même choie. Qu'enréMte-t.in une méfiance
qui na~ au moment où la duplicitéfe manifefte,
& qui ne finit plus.

Dans les autres Gouvememens, les fautes des
MmiRrcs ne font que leurs fautes ou celles des
Roi qui les en puniffcnt. En Angleterre les fau-

tes du Gouvernementfont prefque toujours celles

de la Nation, qui veut qu'on fuive tes volon-
tés, ne tuSent-clles que fes caprices.



La plaie fe referme bientôt lorfque la contH-
tution n'eft pas altérée.

Londres eft le plus beau port de l'Angleterre.
Londres conftruit des vaineaux & fabrique des
marchandifes; Londres fournit des matelotsà la
navigation & des bras au commerce; Londres
eft dans une Province tempérée, féconde & cen-
trale. Tout peut y arriver, tout peut en fortir
el'e eft vraiment le cœur du corpspolitique par
fa fituation locale. Cette cité n~& pas remplie
de fupcrbes oiM&, qui ne font qu'embarra&r&:
furcharger un Peuple laborieux. C'eR le Sege de
la Nation auemblée. Là le Palais du Prince n'ea:
.ni vatte, ni vuide. D y règne par fa pré&nce,
qui vivifie tout. Le fcnat y dic~e des loix au
gré du Peuple qu'il repré&nte. Il n'y craint pas
rafpec~ du Monarque ni les attentats du minii~
tère, Londres n'eft point parvenue à fa grandeur
par Mnnuence du Gouvernement, qui force &
fubordonne toutes les caufesphyBques: mais par
nmpulfion naturelle des homms! &: des chofes

par une forte d'attraction de commerce.Ceft la
mer, c'eH: l'Angleterre, c'ef~ le monde entier,
qui veulent que Londres foit riche & peuplée.



DEI~ NO~~VO~B'T~OZJ~2VDOjr&

J-J A république de Hollande oSrc en naiuhnt
un grand ipe~adc aux Nations & doit reOcr
un puinant objet d'intétet pour nous, &: dccu-
'noSté pour notre po&érité la plus réculée.

On ne vit pas pourtant durant cette guerre (aux
Indes) dans les Hollandois,cettetémérité brillante,
cette intrépidité inébranlable qui avoit Hgnalé les
entrepriies des Portugais mais on leur vit une fui-
te, une pcrfevérence immuable dans leurs deScins.
Souvent battus, jamais décourages ils revenoient
iaire de nouvelles tentatives, avec de nouvelles
forces &: des mefures plus fages. Bs ne s'cxpo-
roient jamais à une detaite entière, fi dxas un
combat, ils avoient plufieurs vailfeaux maltrai-
tés, ils fe retiroient & comme ils ne pouvoient
jamais fe réibudrc à perdrede vue leurcommerce,
la flotte vaincue, eo ? réparant chez quelques
Princes de l'Inde, y achctoit des marchandifes,
& retoumoit en Hollande. Elle y portoit à la
compagnie de nouveaux fonds, qui étoient em-
ployés à de nouvelles entreprîtes. Les HoUan-
dois ne faifoient pas toujours de grandeschofes;
mais ils n'en faifoient pas d'inutiles.Il n'avoicntpas
cette fierté cette vaine gloire des Portugais,qui
avoient fait plus de guerres peut-être pour s'il-
Mtrcr que pour s'aggrandir.

Pour le commerce il faut la tranquillité au
dedans, la paix au-dehors. Aucune Nation ex-
cepté les Suiucs ) ne chercheraplus que la Hol-

land



Mode à fe maintenir en bonne intelligence avec
fes voifins & plus que tes Suitfes elle cherchera
à maintenir tes voifins en paix.

La République s'étoit propofëe de maintenir
l'union entre les citoyens, par de très-bellesloix
qui indiquaBentà chaque corps fes devoirs,par
une adminiRration prompte & déuntéreSce de la
juSicc, par des réglémcns admirables pour les
négodans elle fentit la nécemté de la bonne foi
elle en montra dans fes traités, oc eMe chercha
à la faire règner entre les particuliers.

Enfin nous ne voyons en Europe aucune Na-
tion qui eût mieux combiné ce que fa fituation,
fes forces, fa population lui permettoient d'entre-
prendre, 6: qui eût mieux cunnu ou fuivi les
moyens d'augmenter fa population & fes forces.
Nous n'es voyons aucune, dont l'objet étant le
commerce &: la liberté,qui s'appellent, s'aMient,

')& & foutienncnt, fe foit mieux conduire pour
conferver l'un & l'autre.

Hommes indignes du Gouvernement où vous
vivez, &émiHez du moins des dangers qui vous
environnent avec l'âme des enclaves, on n'cit
pas loin de la fervitude. Le feu facré de la li-
berté ne peut être entretenu que par des mains
pures.Vousn'êtes pas dans ces temps d'anarchieoù
tous les Souverainede l'Europe, également con-
trariéspar la nobleHe de leurs Etats ne pouvoient
mettre dam leurs opérations ni fecret ni union
ni célérité; où l'équilibre des puiffanccs ne pou-
voit-être que FeHet de leur fbibleue mutuelle. Au-
jourd'huil'autorité, devenue plus indépendante,
s.Hure aux Monarchies des avantages dont unEtat libre ne jouira jamais. Que peuvent uppo-

V



icr des républicains à cette fupériorito fedo'
blé Des vertus & vousc'en avez plus. La c~r-
tuption de vos mœurs & de vos MagtRrats,en-
hardit par-tout les calomniateurs de la liberté,
&: votre exemplefuneftercBerre peut-être leschat-

nes des autres Nations. Que voulez-vous que
nous répondions à ces hommes, qui, par pré-
jugé d'éducation ou par mauvaife foi, nous di-
ient tous les jours le voilà ce Gouvernement
que vous exaltiez fi fort dans vos écrits voilà
les fuites hcureufes de ce iyitême de liberté qui

vous eft fi cher. Aux vices que vous reprochiez

au defpotume, !Is ont ajouté un vice qui les fur-
paSb tous, FimpuiNancede réprimer le mal. Que
répondreà cette fatyre amère de la démocratie

InduOrieux Bataves autrefois fi pauvres, fi

braves & 6 redoutés, aujourd'hui fi opulens &
ii foibles craignez de retomber fous le joug d'un
pouvoir arbitraire que vous avez brifés & qui

vous menace encore. Ce n'cN pas moi qui vous
le dis; ce font vos généreux ancêtres qui vous
crient du fond de leurs tombeaux.



DES JESP~GNO~&
JA

M A ï s peut-être aucune Nation ne fut Ido-
lâtre de fes préjugés au pointque le ibnt les Efpa-
gnols. Ces préjugés font le fond de toutes leurs
penfées, ils influent fur leursjugemens, forment
leur caractère. Ils n'employcnt le génie ardent &
vigoureux que leur donne la nature qu'à in-
venter une foule de ibphiimes, pour s'aftèrmir
dans leurs erreurs. Jamais la déraifon n'a été plus
dogmatique plus décidée plus ferme & plus
iubtile. Ils font attachés à leurs uiàges comme à
leurs préjugés. Ds ne connoiBent qu'eux dans
l'univers de ienfés, d'éctatrés, de vertueux.

L'Efpagnol fut dcfpote & cruel fes Cicce~
font nétris par rinju&ice de les projets. C'eit
un aifaffin couvert de fang innocent mais fes
vices font de ion temps & de fa Nation, & fes
vertus font à lui. Placez cet homme chez les Peu-
ples anciens; donnez-lui une autre patrie,une au-
tre religion, une autre éducation, un autre c(-
prit, d'autres mœurs mettez-le à la tête de la
flotte qui s'avança contre Xercès; comptez-le
parmi les Spartiates qui fe pféientèrem au dé<
troit des Thcrmopiles ou luppotez-Ie parmi ces
généreux Bataves, qui s'affranchirentde la ty-
rannie de les compatriotes S: l'Eipagnol fera
un grand homme. Ses qualités feront héroïques,
la mémoire fera fans reproche. Céiar, né dans
1s quinzième t~ecle & Général du Mexique, e&t
été plus méchant que l'Eipagnol. Pour exculcr

V a



ies fautes qui lui ont été reprochées, il faut fe
demander à loi-même ce qu'on peut attendre-de
mieux d'un homme qui fait les premierspas dans
des régions inconnues, & qui e~tpreue de pour-
voir à fa sûreté. Il ieroit bien inju&e de le con-
fondre avec le fondateur paifible qui connott la
contrée & qui dHpoic à fon gré des moyens,
de l'espace &c du temps.

Le fort des Espagnols, dans tous les pays du
monde, eft d'être un fang mêlé celui des Mau-

res coule encore dans leurs veines en Europe

& celui des fauvages dans l'autre hémiipbere.
Peut-être même ne perdent-ilspas à ce mélange,
s'il eft vrai que les hommesgagnent, comme les

animaux à croifer leurs races. Et plût au ciel

qu'elles fe fuucnt déja toutes confondues en une
feule qui ne confcrvât aucun de ces germes d'an-
tipathie nationale, qui éternifent les guerres oc

toutes les paiHons deftrué"tives! Mais la difcorde
femblenattre d'eUc-meœe entre des frères. Com<

ment eipércr que le genre-humain devienne ja-
mais une famille, dont les enfans fuçantà~pcu-

près le même lait, ne refpirent plus la foif du
tang Ellesengendrecette cruelle ibif, elle croît

Sz fc perpétue avec la tbif de l'or.
L'Espagnol, né avec l'écrit de méditatton,

avec une fagacitéardente, pouvoit découvrir des

vérités importantes à fa prospérité. Ce génie fe

porta & fe fixa malheureufemcnt fur des contem-
plations qui ne pouvoient que l'égarerdavantage.

Il nous eft doux de pouvoir penfcr de pou-
voir écrire que la conditionde l'Efpagne devient

tous les joursmeilleure. La noblcffen'aSëae plus

ces airs d'indépendance qui embarraSbientquel-



quefois Je Gouvernement. On a vu arriver des
hommes nouveaux mais habilesau maniment des
a&aircs publiqucs,lejfquellcsfurent trop long-temps
l'apanage de la naiSance feule. Les campagnes,
mieuxpeuplées Sz mieux.cultivées, offrent moins
de ronces & plus de récoltes. Il iort des ateliers
de Grenade, de Malaga, de Séville, de Piégo
de Tolède, de Talavcra, <S: fur-tout de Valence,
des foieries qui ont de la réputation & qui la
méritent. Ceux de Saint-Ildcphonce donnent de
très-bcllesglaces ceux de Guadalaxara& d'E&a-
ray,des draps Boa & desécarlates ceuxde Madrid
des chapeaux, des rubans des tapilieries de la
porcelaine. La Catalogne feule eft couverte de
manufactures d'armes & de quinquaillene, de
bas & de mouchoirs de foie, de toiles peintes
de coton de lainages, de galons & de dentelles.
Les communications des Provinces à la capitale
commencentà s'ouvrir, & ces magnifiques voies
font plantéesd'arbresutiles ou agréables.Oncrcuic
des canaux d'arrofement ou de navigation dont
le projet, conçu par des étrangers, avoit fi long-
temps révolté l'orgueil du mini&ère Se celui du
Peuple. D'excellentes fabriques de papiers, des
Imprimeries de très-bon goût, des fociétés con-
iacréesaux beaux arts, aux arts utiles &auxj~cn-
ces, étoufferonttôt ou tard les préjugés & l'igno-
rance. Ces fages étabMëmensferont iécondéspar
les jeunes gens que le minittère fait inftruire dans
des contrées dont les connoiSances ont étendu la
gloire ou les protpérités. Le vice des tributs,
fi difficile à corriger, a déjà iubi des réSMmcs
très avantageufes. Le revenu national an-
ciennement fi borné, s'e& élevé, dit-on, àV



ï~o4,ooo< livres. Si le cadanre, dont la con-
fe~ion occupe la Cour de Madrid depuis t~~o,
c~ fait fur de bons priacipes, & qu'il foit exé-
cuté, le fife verra encore crottre fes reuburccs,
&: les contribuables feront Soulagés.

L'indolence de l'EJtpa~nol n'eft pas auQt na-
turelle qu'on le pcnfe. Pour peu qu'on veuille
remonter au temps où ce préjugé défavorable
s'établinbit, on verra que cet engourdiuement

ne s'étendoit pas à tout & que fi l'Efpagne étoit
dans l'inaction au-dedans elle portoit ion inquié-
tude chez les voifins, dont elle troubloit fans
cciië la tranquillité. Son oifiveté ne vient en par.
tie que d'un fol orgueil. Parce que la nobleSc

ne faifoit rien, on a cru qu'il n'y avoit rien de
fi noble que de ne rien faire. Le Peuple entier

a voulu jouir de cette prérogative & l'Espagnol
décharné, demi-nu, nonchalammentaHis à terre,
regarde avec pitié fes voifins qui, bien nourris,
bien vêtus travaillent &: rient de la folie. L'un
mépriic par orgueil ce que les autres recherchent

par vanité les commoditésde la vie. Le climat
avoit rendu l'Espagnol fobre, & il l'eit encore
devenu par indigence. L'efprit ïnonacal qui le

gouverne depuis long-temps lui fait une vertu
de cette même pauvreté qu'il doit à les vices

comme il n'a rien, il ne defire rien mais il mé-
prife encore moins les richeucs qu'il ne hait le
travail.

De fon ancien caraétère il n'en:rcRé à ce Peu-
ple, pauvre & fuperbe, qu'un penchant déme-
&ré pour tout ce qui a l'air de l'élévation. H

lui. faut de grandes chimères, une immenfe pcrP-

pective de gloire. La iadsfacUon qu'il a de ne



plus relever que .du tr~ne depuis FabaiMement
des Grands lui fait recevoir tout ce qui vient
deIaCouraveorcipec~ & avec confiance. Qu'on
dirige à ion honneur ce puiNant reHbrt, qu'on
recherche les moyens, plus aifés qu'on ne croit,
de lui faire trouverle travail honorable; S: l'on
verra la Nation redevenir ce qu'elle étoit avant
la découvertedu Nouveau-Monde,dansces temps
briNans ) où fans fecours étrangers, elle mena-
çoit la liberté de l'Europe.

Les Espagnols n'curent jamais ni la dclîcatenë
du goût, ni la lenSbilité ni la grace, qui furent
le partage des Grecs mais la natureles dédom-
magea par une fierté de caractère, une éléva-
tion d'amc, une imagination auŒ féconde & plus
ardente qu'elle ne l'avoit accordé à aucune autre
Nation.

V 4



DE ~~HO~f~r~rr~~ Tï/~c~
E ï< ui qui perfectionnera le Turc dans l'art

militaire fera l'ennemi commun de toutes l"s
Nations.

Sans la découverte de Vafco de Gama le flam-
beau de laliberté s'éteignoit de nouveau & peut-
être pour toujours. Les Turcs alloient remplacer
ces Nations féroces qui des extrémités de la
terre,étoient venues remplacerles Romains,pour
devenir, comme eux, le fléau du genre-humain
& à nos barbares infHtutions ,'auroit fuccédé un
joug plus péfant encore. Cet événement étoit
inévitable fi les farouches vainqueursde l'Egypte
n'cuBënt été répouScspar les Portugais dans les
différentesexpéditionsqu'ils tentèrent dansl'Inde.
Les richeues de l'Afie leur aturoient celles de
l'Europe maîtres de tout le commercedu Monde,
ils auroient eu néceHaircmentIa plus redoutable
marine qu'on eût jamaisvue. Quels obftacles au-
roient pu arrêter fur notre continent, ce Peuple
qui étoit conquérant par la nature de fa religion
& de fa politique.

La Mecque fut toujours chère aux Arabes.
Ils pembient qu'elle avoit été la demeure d'A-
braham & ils accouroient de toutes parts dans
un Temple dont on le croyoit le fondateur.

Mahomet trop habile pour entreprendre d'a-
bolir une dévotion fi généralement établie fe
contenta d'en recHSer Fobjet. Il bannit les idoles
de ce lieu révéré, & il le dédia à l'unité de Dieu



fublime & puiHante idée que toutes les religions
doivent à la philofophie &: non au judaYime

comme on l'imagine. Le Dieu des Juifs, colère,
jaloux, vindicatif, ne fut qu'un Dieu local, tel

que ceux des autres Nations. Mahomet ne fut pas
Fenvoyé du ciel mais un adroit politique &

un grand conquérant. Pour augmenter mêmele

concours d'étrangers dans une cité qu'il defHnoit
à être la capitale de fon Empire il ordonna que
tous ceux qui fuivroient fa loi, s'y rendiNent une
fois dans leur vie fous. peine de mourir ré-
prouvés. Ce précepteétoit accompagnéd'un autre
qui doit faire fentir que la iuperOidon feule ne
le guidoit pas. ïl exigea que chaque pélérin
de quelques pays qu'il fut, achetât, & fît bénir

5 pièces de toiles de coton pour fervir de luaire

tant à lui qu'à tous ceux de fa famile que des
raifons auroient empéché d'entreprendre ce St.
Voyage.



DES PMS&~CES ~~J~B~RES~UE&

JM.
A i s à quel Peuple eH-il réfervé de brifer

les fers que l'Afrique nous forge lentement, &:

d'arracher ces épouventails qui glacent d'eftroï

nos navigateurs ? Aucune Nation ne peut le tenter
feule; & fi elle l'ofoit,peut-étre lajalouSe de
toutes les autres y mettroit-elle des obftacles fé-
crcts ou publics. Ce doit donc être l'ouvrage
d'une ligue univerfelle. D faut que toutes les pui~
fances maritimes concourent à l'exécution d'un
deBein qui les intëreHë toutes également. CesEtats
que tout invite à s'allier à s'aimer à fe dé-
fendre, doivent être fatigués des majeurs qu'ils,
fe caufent réciproquement. Qu'après s'être fi fou-
ventunis pour leur deth-ueUon mutuelle, ils pren-
nent les armes pour leur confervation la guerre
aura été, du moins une fois utile &: ju&e.

On ofe préfumer qu'elle ne feroit pas longuei
fi elle étoit conduite avec l'intelligence & l'har-
monie convenables. Chaque membre de la con-
fédération, attaquant dans le même temps l'en-
nemi qu'il auroit à réduire, a'éprouveroitqu'une
foible réfiftance. Qui fait même s'il en trouveroit
aucune Peut-être la plus noble, la plus grande
des entreprifes, couteroit-elle moins de fang &
de tréfbrs à l'Europe, que la moindredes que-
relles dont elle eft continuellement déchirée.

On ne fera pas aux politiques, qui formeroient
ce plan, l'injure de foupçonner qu'ils borneroient
leur ambition à combler des rades, à démolir



des ports à ravager des côtes des idées fi étroi-
tes ieroient trop au-deffous du progrès de la rai-
fon humaine. Les pays fubjuguésrejUcroientaux
conquérans, & chacun des alliés auroit des pot-
feffionsproportionnéesauxmoyensqu'ils auroicnt
fournis à la caufe commune. Ces conquêtesde-
viendroient d'autant plus sûres, que le bonheur
des vaincus en devroit être la fuite. Ce Peuple
de pirates, ces monftres de Ïa mer feroient chan-
gés en hommes par de bonnes loix&r des exem-
ples d'humanité. Elevés infenfiblement jufqu'à
nous par la communication de nos lumières ils
abjurcroientavec le tempsun fanatifme que l'igno-
rance & la misère ont nourris dans leurs âmes,e
ils fe fouviendroient toujours avec attendriue*
ment de Fépoque mémorable qui nous auroit
amenés fur leurs rivages.

On ne verroit plus en friche une terre au-
trefois fi fertile. Des grains & des fruits variés
couvriroicnt cette plage immenfe ces produc-
tions fcroient échangées contre les ouvrages de
notre induftrie & de nos manufactures. Les né-
gocians d'Europe, établis en Afrique, devien-
droient les agens de ce commerce, réciproque~
ment utile aux deux contrées. Une communica-
tion fi naturelle entre des côtes qui fe regardent,
entre des Peuples qui fe rencontrent nécenaire-
mcnt, reculeroit, pour ainfi dire, les barrières
du monde. Ce nouveau genre de conquêtes,qui
s'offre à nos premiers regards, deviendroit un
dédommagement précieux de celles qui, depuis
tant de Cèdes, font le malheur de l'humanité.



DB L'jr~Do~r~~
EN généra!, ne peut-on pas dire que le cE-

mat le plus favorable à l'efpeee humaine, eft le
plus anciennement peuplée Un climat doux, un
air pur, un fol fertile & qui produit prefque
ians culture ont dû ranëmbler les premiers hom-
mes. Si le genre-humain a pu fe multiplier &
s'étendre dans des régions affreufes où il a fallu
lutter fans ceHe contre la nature fi des fablesbrû-
lans & arrides, des maraisimpraticables, des gla-

ces étcrneHes, ont reçu des habitans fi nous
avons peuplé des déferts & des forêts où il fal-
loit fe défendre contre les élémens & les bêtes
féroces avec quelle facilité n'a-t-on pasdù&réu-
nir dans ces contrées délicieufes, où l'homme

exemptde befoins, n'avoit que des pIaiSrs à de-
Urer; où jouiffant fans travail & iansinquiétu-
de, des meilleures productions & du plus beau
ipec~acle de l'Univers il pouvoit s'appeller, à
juile titre, l'Etre par excellence & le Roi de la
nature ? Telles étoient & font encore les rives
du Gange & les belles contrées de l'Indo&tn.
Les fruits les plus délicieux y parfument l'air &
fourniffent une nourriture faine & ra&aîchiuante
des arbres y préfentent des ombrages impénétra-
bles à la chaleur du jour. Tandis que les efpe-

ces vivantes qui couvrent le globe, ne peuvent
fubfifter ailleurs qu'à force de fe détruire, dans
FInde ellespartagentavec leur maître l'abondance
& la sûreté. Aujourd'huimême, que la terre de-



vroit y être épuifec par les productions de tant
de uècles, &: par leur confommation dans des
régions éloignées, l'Indoltan, fi l'on en excepte
un petit nombre de lieux ingrate & fabloneux,
eft encore le pays le plus fertile du monde.

Le moral n'yeft pas moins extraordinaire que
le phyfique. Lorfqu'on arrête fes regards fur cette

afte contrée on ne peut voir fans douleur que
la nature y a fait tout pour le bonheur de l'hom
me, & que l'homme y a tout fait contre elle.
La fureur des conquêtes & un- autre fléau qui
n'e& guère moins destructeur, l'avidité des com-
merçans, ont ravagé tour-à-tour & opprimé le
plus beau pays de l'Univers.

Au milieu des brigands féroces & de ce ramas
d'étrangers, que la guerre & l'avidité ont attirés
dans l'Inde on démêle aifément les anciens
habitans. La couleur de leur teint & leur forme
extérieure les dminguent encore moins que les
traits particuliers de leur caractère. Ce Peuple
écrafé fous le joug du defpotifme, ou plutôt de
l'anarchie la plus extravagante n'a pris ni les
mœurs, ni les loix, ni larcl~ion de fes tyrans.
Le ipedacle continuel de toutes les fureurs de
la guerre, de tous les excès 8: de tous les vices
dont la nature humaineeft capable, n'a pu cor-
rompre fon caractère. Doux, humain timide
rien n'a pu familiarifer un Indienavec la vue dtt
fang, ni lui infpirer le courage & le fentiment
de la révolte. Il n'a que les vices de la ïbibleSe.



DES CHINOIS ET DES j~roNo~s.
L'EDUCATION des Chinois règle I*ame la dif-
pofe à l'ordre celle des Japonois l'enHame &
!a porte à l'héroYûne on les conduit toute leur
vie par le ientiment, & les Chinois par la rai-
fon & les ufages. Tandis que le Chinois ne cher-
chant que la vérité dans les livres, fe contente
du bonheurqui naît de la tranquillité; le Japo-
nois, avide de jouiffances aime mieux ibulirir

que de ne rien fentir. N iemMc qu'en général les
Chinois tendent à prévenir la violence & l'im-
pétuo6t6 de l'âme les Japonois, fon engour-
dM!ement&&tbiMeHe.

Le Japonois, ardent comme fon climat, agité

comme la mer qui l'environne,avoit befoin de
la plus grande ac~vité que le commercele plus
vif pouvoir feule lui donner. Pour n'être pas forcé
de le contenir par les Supplices il falloit l'exer-

cer par les travaux. Son inquiétudedevoit avoir

une carrière libre au-dehors fi on ne craignoit
qu'elle n'allumàtun feu féditieuxau-dedans. Cette
énergie de l'âme, qui eft dégénérée en <anatumc~
fe feroit cxaitée en industrie. La contemplation
fe feroit changée en action la crainte des peincs

en amour du plaifir. Cette haînc de la vie qui

tourmente le Japonois enchaîné gourmande,
effarouché par le frein des loix qu'il ronge dans
fa rage, auroit cédé dans fon ame à la eu-
riofité de courir les mers & de voir les Nations.
En changeant fouvent de place & de climat, il



eût infenfiblementchangéde moeurs, d'opinions
9

de caractère & ce changement eût été un bien
pour lui, comme U FcH pour la plupart des Peu-
ples. Parle commerce. on e~ moins citoyen peut-
être, mais on devient plus homme < & le Japo-
nois eft devenu tigre fous la verge de fes tyrans.



DES <ÏNME~S ET DB~ ~~t7~~G~ D~
Z~~MÊR7QUK

i- E u
T o N douter qu'une autorité abfolue

arbitraire, tyrannique, qui enveloppe pour ainf)-
dire FIndien de tous les côtés, ne brife tous les
reitbrts de fon âme, S: ne le rende incapable
des facrifices qu'exige le courage

Les Indiens font naturellement doux & hu-
mains, malgré Ïe caractère atroce du deipotume
qui lesécrale. Les Peuplesanciens qui tranquoicnt
avec eux, fe louèrent toujours de leur candeur,
de leur bonne foi. Cette partie de la terre e&
actuellementdansune pofition oragcufe pour elle
&: pour nous. Notre ambition y a (cmc par-tout
la ducordc <k notre cupidité y a infpiré de la
haine, de la crainte, du mépris pour notre con-
tinent. Conquéransufurpateurs oppreucursau<B
prodigues du fang qu'avide de richeHes, voilà
ce que nousavons paru dans l'Orient. Nos exem-
ples y ont multiplié les vices nationaux; & nous
y avons en&igné à fe défier des nôtres.

Si nous avions porté chez les Indiens des pro-
cédés établis fur la bonne foi; fi nous leur avions
fait connohre que Futilité réciproque c0: la baie
du commerce fi nous avions encouragé leur
culture & leur induftrie, par des échanges éga-
lement avantageux pour eux & pour nous, in-
fenfiblement on fe feroit concilié Feiprit, de ces
Peuples. L'heureuie habitude de traiter lure-
ment avec nous auroit fait tomber leurs pré-

jugés



jugés & changé peut-être leur Gouvernement.
Nous en ferions venus jufqu'au point de vivre
au milieu d'eux, de former autour de nous des
Nations fiables & folidement policées, dont les
forccs auroient protégé nos étaM!uemcns par
une téciprocité d'intérêt. Chacun de nos comp-
toirs fut devenu pour chaque Peuple de l'Eu-
rope une nouvelle patrie, où nous aurions trou-
vé unecureté entière. Notre fituation dans l'Inde
eft une fuite de nos dércglemcns, des iynemes
homicides que nous y avons portés. Les Indiens
pen&nt ne nous rien devoir parce que toutes
nos actions leur ont prouvé que nous ne nous
croyons tenus à rien envers eux.

Cet Etat violent déplaît à la plupart des Peu
ples de PACe, & ils font des voeux ardens pour
une heureuferévolution. Le détordre de nos.aC-

faires doit nous avoir mis dans les mêmes diipo-
Mtions. Pour qu'il résultât un rapprochement fo-
lide de cet intérêt à la paix & à la bonne in-
telligence, il fuffiroit peut-être que les Nations
Européennes qui trafiquent aux Indes, convinf-
fent entr'eUcs pour ces mers éloignées d'une
ncutraUté que les orages, fi fréquens dans leur
continent, ne duuent jamais altérer. Si elles pou-
voient fe regarder comme membres d'une même
république, elles croient difpenfées d'entretenir
des forces qui les rendent odieufes & qui les rui-
nent.

Les fauvages ont une pénétration ~& une fa-
gacité qui étonne tout homme qui ne fait pas
combien nos arts & nos méthodes ont rendu notre
eîpntpareSëux, parce que nous n'avons pretque
jamais la peine d'apprendre, S: très-rarementle

~L



befoin de penfer. S'ils n'ont cependant rien per-
tecÛonné, non plus que les animaux à qui on
remarque le plus d'adreHë, c'eR peut-être que
ces Peuples n'ayant que des idées rélatives aux
premiers besoins, Fegalité qui règne entre eux
met chaque fauvage dans la nëcetEté de les ac-
quérir & de paner toute fa vie à faire fon cours
de connoinances ufuelles; d'où il réfulte que la
fomme des idées de chaque fociété de fauvages
n'c~ pas plus grande que la fomme des idées
<Ie chaque individu.

Tout cH grand "chez des Peuples qui ne font
pas auervis. C'eft le fublime de la nature dan<
tes horreurs &: fes beautés.

B eft fans doute important aux générations
futures, de ne pas perdre de vue le tableau de
la vie & des mœurs des fauvages. C'cR peut-
être à cette connoiHance que nous devons tout
les progrès que la philofophiemoralea faitsparmi

cous. Jufqu'ici les moraH&es avoient les fonde-
mens de la &ciétc dans les tbciétes quTls avoient
fous leurs yeux. Suppofant à l'homme des cri-

'mes pour lui donner des expiatcurs le jettant
dans l'aveuglement pour devenir fes guides
& fcs maîtres ils appelloient my&érieox fur-
naturel & céle~e ce qui n'eS, que l'ouvrage
du temps de l'ignorance, de la foibleffc ou de
la fourberie. Mais depuis qu'on a vu que les in-
ÏUtutions fbciales ne dérivoient ni des befoins de

la nature, ni des dogmes de la religion, pui~

que des Peuples innombrablesvivoient indépen.
dans & fans culte, on a découvert les vices de
la morale & de la Icgulation dans l'établiSement
des fociétés. On a fcnti que ces maux originels



venotcnt des fondateurs & des légniateurs,qui
pla plupart,avoient créé la police pour leur uti-

lité propre ou dont les fages vues de juffice
& de bien public avoient été pervertiespar l'am-
bition de leurs fucceiteurs, & par l'altération des
temps &: des mœurs. Cette découverte a d~à ré-
pandu de grandes lumières mais elle n'cH
encore pour l'humanité que l'aurore d'en beau
jour. Trop contraire aux préjuges établis, pour
avoir pu 6t6t produire de grands biens elle en
fera jouir, fans doute, les racesfutures;& pour
la génération pré&nte, cette perspective riante
doit être une confolation.Quoi qu'il en foit, nous
pouvons dire que c'e& l'ignorance des fauvages
qui a éclairé en quelqueforte les Peuples po-
licés.

Tous les hommesparlent de la liberté, les fau-
vagcs ieuls la ponedent. Ce n'eft pas fimplement
là Nation entière, c'e& l'individu qui eft vrai-
ment libre. Le fentiment de fonindépendance agit
fur toutes fes peniees fur toutes fes acHons.
D entreroit dans le Palais d'un Dcfpotede l'ASe,

1,
comme dans la cabane d'un laboureur, iansétrc
ébloui ni des richeffes, ni de la puiSance. C'e&
l'cfpèce, c'e& l'homme, c'eû&n égal quTI aime
& qu'il re~pec~e.B ne pourroitque haTtr un maître
& le tuer.

Si nous préférons notre état à celui des Peu-
ples fauvages, c'e& par l'impui&nce où la vie
civile nous a réduits de fupporter certains maux
de la nature où le fauvage eit plus expofé que
nous; c'citpar l'attachement à certainesdouceurs,
dont l'habitude nous a fait un beibin. Encore,
dans la force de Page un homme civilité sac-

X &



coutumeroit, avec des iauvagcs, a rentrer marne
dansFêtâtde naturel Témoin, cet Ecoffois qui
jetté & abandonné feul dans FUIe Femandez~
ne fut malheureux que jufqu'au temps où les bc-
foins phyfiques l'occupèrent affez pour lui -faire
oublier fa patrie fa langue, fon nom & jufqu'à
l'articulationdes mots. Après quatre ans cet Eu-
ropéen fe fentit foulagé du grand fardeau de la
vie fbciale quand il eut le bonheur d'avoir perdu
l'ufage de la rénexion & de la penfée qui le
tamenoient vers le pane, ou le tourmentoient

.fur l'avenir.
Enfin le fentiment de l'indépendance étant

un dès premiers inuinc~s de l'homme, celui qui
joint à lajouiHance de ce droit primitif, la fÛ-

reté morale d'une fubfiftance fuffifante eft in-
comparablementplus heureux que l'homme riche
environné de loix, de mattres, de préjugés &
de modes,qui lui font fcntir à chaque inftant
la perte de fa liberté. Comparer l'état des fau-

vages à celui des cnfans n'eO pas décider la
quefHon,fi fortement débattue entre les Philofo-
phes, fur les avantages de l'état de nature & de
l'état fbciale Les enfans, malgré les gènes de
l'éducation, ne font-ils pas dansl'âge le plus heu-

reux de la vie humaine Leur gaieté habituelle
~)

tant qu'ils ne font pas fous la verge du pédan-
tifme, n'e~-elle pas le plus sûr indice du bonheur
qui leur eft propre Après tout, un mot peut
terminer ce grand procès. Demandez à l'homme
civil sll eft heureux. Demandez à l'homme fau-

vage s'il eft malheureux ? Si tous deux vous ré-
pondent non la difpute eft finie.

Les Peuples fauvages, quand ils fe font réunie



en fbciétc, voulurent, ainfi que les enfans, être
menés par la douceur &: réprimés par la force.
Faute de l'expérience, qui feule forme la rai-
fon incapablesde fe gouverner eux-mêmes dans
lavieiŒtude des événemens & des rapports qu'a-
mène l'état d'une Société naiuante le Gouver-
nement doit être éclairé pour eux, & les con.
duire par l'autorité jufqu'à l'âge des lumières.
Auffi les Peuples barbares fe trouvent.ils natu-
rellement fous les lifières &: la verge du dcfpo-
dime jusqu'à ce que les progrès de la fociété
leur aient appris à fe conduirepar leurs intérêts.

L<es~Peuples policés femblables aux adolefcens,
plus ou moins avancés,non en raifonde leursfacul-
tés, mais du régime de leur premièreinititution,dès
qu'ilsfentent leurs forces& leurs droits,veulentêtre
ménagés& même refpee~és par ceux qui les gou-
vernent. Un fils bien élevé, ne doit rien en-
treprendre fans confulter fon père un Prince,
au contraire, ne doit rien établir fans confulter
fon Peuple. Il y a plus: le fils, dans les ré-
folutions où il prend confeil de fon père, foua
vent ne bâtarde que fon propre bonheur: un
Prince compromet toujours l'intérêt du Peuple
dans tout ce qu'il ftatue. L'opinionpublique chez
une Nation qui penfe & qui parle, eft la règle
du Gouvernement jamais il ne la doit heurter
fans des raifons publiques ni la contrarier fans
l'avoir défabufée. C'eft d'après cette opinion que
le Gouvernement doit modifier toutes fes formes.
L'opinion, comme on le fait, varie avec les
moeurs les habitudes & les lumières. Ainfi tel
Prince pourra faire fans trouver la moindre ré-
Ëftance, un a~e d'autorité que fon fuccef&utX



ne renouvelleroitpoint fans exciter l'indignation.
D'où vient cette dincrence Le premier n'aura
paschoqué l'opinion qui ne fera pas encorenée;
le fecondFaura NeNëe ouvertement un fiècle plus
tard. L'un aura fait, pour ainfi dire, àl'Muudn
Peuple, une démarche dont il aura corrigé ou
réparé la violence, par les fuccèsheureux de fon
gouvernement l'autre aura, peut-être, comblé
les malheurs publics par des volontés in}u&s
qui dcvoient perpétuer les premiers abus de fon
autorité. La réclamation publique eft confiam-
ment le cri de l'opinion & l'opinion généraleeft
la règle du Gouvernement c'e& parce qu'elleeft
la Reine du monde, que les Rois font les mat.
trea deshommes. LesGouvernemensdoivent donc
s'améliorer& le perfectionnercommelesopinions'!
Ma~s quelle eft la règle des opinions chez les
Peuples édairés~ L'intérêt permanent de la (b- ·
ciété, le falut 8: l'utilité de la Nation. Cet in-
térêt fe modifie au gré des événemens & des n-
tuations l'opinion publique &la forme du Gou-
vernement fuivcnt ces différentes modifications.



DES FLIBUSTIERS.
CES hommes,d'une trempepeu commune,n'a-
voient en Europe pour toute fortune que leur
épée &c leur audace, dont-ils firent un fi terri-
ble mage en Amérique. Là, ennemis de tous,
redoutés de tous, fans celte exposesà des périls
extrêmes, ils devoient regarderchaque jourcomme
le dernierde leur vie & diŒpcr!a richeffecomme
ils l'avoient acquife s'abandonner à tous les ex-
cès de la débauche & de la profufion au retour
d'un combat,porter dans leurs bras fanglans leurs
maïtrenes s'aifoupir un moment dans le fein de
la volupté, & ne fe reveiller que pour aller â~

de nouveaux maNacres. Indifférens où ils laffe-
roient leurs cadavres, fur Ïa terre ou dans le fein
des eaux, ils devoient regarder dun œil égale-
tnent froid la vie & le trépas. Avec un cœur fé-

roce & une confcienceégarée, fans liaifons,fans

parens, fans amis, fans concitoyens,fans patrie
fans a(yle fans aucuns motifs qui tempèrent la
bravourepar le prix qu'ils attachent à l'exiSence
ils dévoient fe livrer en aveugles aux tentatives
les plus dé&pérées. Incapables dc fupporter Hn-
digencc &: le repos; trop fiers pour s'occuper des
travauxcommuns, s'ils n'avoient pas été les fléaux
duNouveau-Monde ils Fauroientété de celui-ci.
S'ils n'étoient pas allés ravager des contréeséloi-
gnées, ils auroient ravagé nos Provinces & laiCS

un nom fameuxdans la lifte desgrands (cdérats.
X~f



DES INS ULAIRES.
JLj

A nature a placé certains Peuplesau milieu
de la Mer, commeles lions dans les déserts pour
être libres. Les tempêtes, les fables, les forêts
les montagnes &: les cavernes, font l'afyle &
les remparts de tous êtres indépendans. Malheur
aux Nations policées,qui voudront s'élever con-
tre les forces & les droitsdes Peuples infulaires Se
fauvages Elles deviendront cruelles & barbares
fans fruit elles fémeront la haîne dans la dé-
vastation & ne recueilleront que l'opprobre &
la vengeance.

A ne confulter qu'une fpéculation vague on
feroit porté à penfer que les infulaires ont été les
premiers hommes policés. Rien n'emprifonneles
habitansdu continent ils peuvent en même temps
aller chercher au loin leur fubfiftance & s'éloi-
gner des combats. Dans les Mes, la guerre & les
mauxd'une fociété tropreHërrée,devroientame-
ner plus vite la néceStédes loix & des conven-
tions. On voit cependant leurs moeurs & leur
Gouvernement formés plus tard & plus impar-
faitement. C'eO: dans leur fein qu'cft née cette;
foule d'inftitutions bifarres qui mettent des ob-

Hacles à la population l'antropophagie, la caf-
tration des mâles l'infibulationdes femelles, les
mariages tardifs, la confécration de la virginité.,
l'efUmedu (ïelibat.; les châtimens exercés contre
les filles qui fe hâtoicnt d'être mères, les facri-
fices humains; peut-être les jeunes, les macéra-



tiens& toutes les extravagancesqui nattroicntdans
les couvens, s'il y avoit un monaftère d'hommes

ou de femmes Surabondant en moines fans

aucune poSHbilité d'émigration.
Lorfqueceshommeseurentdécouvert le moyen

de s'échapper de l'enceinte étroite où des cau-
fes phyfiquesles avoient tenus renfermés pendant
des Cèdes, ils portèrent leurs ufages fur le con-
tinent où ils fe font perpétues d'âge en âge, &
où encore aujourd'hui ils mettent quelquefois à
la torture les philosophes qui en cherchent la
raifon. La furabondance de la population dans
lésines, fut celle de la lenteur de la civilisation
dans leurs habitans. Il fallut y remédier conti-
nuellement par des moyens violens. Le lieu où
les membres d'une même famille font contraints
de s'exterminer les uns les autres, e& le féjour
de l'extrême barbarie. C'eft le commercedes Peu-
ples entr'euxqui diminue leur férocité. C'efUeur
féparationqui la fait durer. Les infulaires de nos
jours n'ont pas entièrement perdu leur cara~ère
primitif; & peut-être qu'un obfervateur attentif

en trouveroit quelques veftiges dans la Grande-
Bretagne même.

Les infulaires féparés des autres Peuples, ne
doivent avoir que peu de lumières. Les focié-
tés ifolées s'éclairent lentement, difficilement;
allés ne s'enrichiHent d'aucune des découvertes
que le temps & l'expérience font nattre chez les

autres Peuples le nombre des bâtards qui me-
nent à rinitruction eft plus borné pour elles.



y~~z ~js:
I.

EN France, Louis XI. venoit d'abaimer les
grands vaNaux, de réleverla Magiftrature & de
ibumettrc lanobleffeauxloix. Le PeupleFrançois,
moins dépendant de fes Seigneurs devoit dan&

peu devenir plus indu&neux, plus aenf & plus
e~mable mais nnduOne & le commerce ne
pouvoient neurir fubitement. Les progrès de la
Mnbn devoient être lents au milieu des troubles
que les grandsexcitoient encore & fous le règne
d'un Prince livré à la plus vSe Ctpcrfation. Les
Barons n'avoicnt qu'un fa&e barbare. Leurs re-
venus fuStibient à peine pour entretenir à leur
fuite une foule de gentils-hommes déiœuvrés,
qui les détendoient contre les Souverains & con-
tre les loix. Ladépemë de leur table étoit exceC~

Sve & ce luxe fauvage dont il re&e encore
trop de veNiges, n'encouragcoit aucun des ars
utiles. Il n'y avoit ni dans les mœurs, ni dans
!e langage, cette forte de décence qui dHHnguo
les premièresclaHes des citoyens, & apprendaux
autres à les relpec~er. Malgré lacourtoi6epre&
crite aux chevaliers il régnoit parmiles Grands
de la groSiercté & de la rudene. La Nation avoit
alors ce cara~ere d'inconféquence, qu'elle a eu
depuis, &: qu'aura toujours un Peuple dont les

-mœurs & les manières ne feront pas d'accord
avec fes loix. Les Confeils du Prince donnoient
des édits fans nombre, &:ibuventeontradi~oires;



mais le Prince difpcnfoit aifément d'obéir. Ce
caractère de facilité des Souverains, a été fou-
vent le remède à la légèreté avec laquelle les
MiaHhres de France ont donné ot multiplié lc$
loix.

IL

L'Angleterre moinsriche & moins induftrieufe
que la France, avoit des Barons infolens, des
Evoques de<potcs & un Peuple qui fe latroit
de leur joug. La Nation avoit dé}a cet eiprit
d'inquiétude, qui devoit, tôt ou tard la con-
duire à la liberté elle devoit ce caractère à la
tyrannie abfurde de Guillaume le conquérant,
& au génie atroce de pluSeurs de fes tucccSeurs.
L'abus exce~Kfde l'autorité avoit donné aux An-
glois une extrême défiance de leurs Souverains.
On ne prononçoit chez eux le nom de Roi qu'a-
vec crainte; & ces fentimens, tranûnis de race
en race, ont fervi depuis à leur faire établir le
Gouvernement tous lequel ils ont le bonheurde
vivre. Les longues guerres entre les maifons de
Lancafire& d'Yorck avoient nourri le courage
guerrier & l'impatiencede la Icrvitudc mais elles
avoient entretenu le détordre &la pauvreté. C'é-
toit les Flamands qui mettoient alors en œuvre
les laines de l'Angleterre. Ses laines fon plomb
fon étain, étoient tramportés fur les vainëaux
des villes anféatiques. Elle n'avoit ni marine, ni
police intérieure, ni jurifprudcnce, ni luxe, ni
beaux arts elle étoit d'ailleurs furchargéed'une
multitude de riches couvens & d'hôpitaux. Les
nobles fans aifance alloientde couvent en cou-
vent, & le Peuple d'hôpitaux en hôpitaux co:



~tabHSemcM tuperfiitieux maintenoientlapareSe
& la barbarie. IH

Sous Jacques premier tout s'agitoit au-débors.
La naiffance de l'Amérique avoit hâté la ma-
turité de l'Europe. La navigation embratoit le
globe entier la communication entre les Peu-
plesalloit être le fléau des préjugés elle ouvroit
une porte à l'indu&ric & aux lumières, les am
tnéchaniques &c libéraux s'étendoicnt & mar-
choient à leur per&cMon par le luxe. La litté-
rature prenoit les ornemens du goût, la fcience
acquéroit la folidité que donne Feiprit calcula-
teur du commerce la politique aggrandiSbit la
fphère de fes vues. Cette fermentation univer-
felle élcvoit, exaltoit les idéesdes hommes. Bien-
tôt tous les corps qui formoient le coloSemonf-
trueux du Gouvernement Gothique, endormis
depuis pMcurs fiècles dans la léthargiede l'igno-
rance, commencèrent de toutes parts à fe remuer
à former des entreprifes. Dans le continent, où
fous prétexte de la diicipline, on avoit levé
des armées mercénaircs, la plupart des Princes
acquirent une autorité fans bornes, opprimant
leurs Peuples par la force ou par l'intrigue. En
Angleterre, l'amour de la liberté, S naturel à
l'homme qui fe fent ou qui pen<e excité dans
le Peuple par les novateurs en matière de re-
ligion, réveillé dans les eipritspar un commerce
familier avec les grands écrivainsde l'antiquité
qui puisèrent dans la démocratie le iublime jde
la raifon & du fentiment cet amour de la li-
berté alluma dans les cœurs généreux la haïne



exceffive d'une autorité fans limites. L'ascendant
que fut prendre & confervcr Elifabeth par une
proipcrité de quarante ans, retint cette inquié-
tude, ou la détourna vers des entreprifesutiles
à l'Etat. Mais on ne vit pas plutôt une bran-
che étrangère fur le trône, -& !e &èptre dans les
mains d'un Monarque peu redoutable par la
violence même de fes prétentions, que la Na-
tion révendiqua fes droits, $: conçut l'ambition
de fe gouverner

Alors éclatèrentles difputes vives entre la Cour
& le Parlement. Les deux pouvoirs iembloient
eNayer leurs forces, en fe choquant continuelle-
ment. Le Prince prétendoit qu'on lui devoit unè
obéinancc purement patEve, & que les aSem-
blées nationales ne &rvoient que d'ornement, &
non de baie à la conftitution. Les citoyens ré-
clamoient avec chaleur contre ces principestou-
jours foibles, dès qu'ils font dUcutés~ & foute-
noient que le Peuple faifoit renoncedu Gouver-
nement, autant & plus que le Monarque. L'un
c& la matière, l'autre la forme or, la matière
peut & doit changer de forme peur fa confer-
vation. La loi fuprême eft le falut du Peuple,
& non du Prince. Le Roi peut mourir~ la Mo-
narchie périr, & la fociété fubfifter fans monar-
que & fans trône ainfi raifonnoient les Anglois
dès l'aurore de la lib~ 6. On fe chicanoit, on
fe contratioit, on fe mcnaçoit. Jacques finit fa
carrière au milieu de ces débats, laiSant à fon
fils fes droits à difcuter avec la réiblution dele$
étendre.



L*AIIcmagae,long-tcmpsàgitée par lesquerelles
des Empereurs & des Papes, & par des guerres in-
teilines, venoit de prendre une aŒette plus tran.
quille. L'ordre avoit fuccédé à l'anarchie, & les
Peuples de cette vafte contrée, fans richeuë,fans
commerce,maisguerriers& cultivateurs,n'avoient
rien à craindre de leurs voiCns,&ne pouvoient
leur être redoutables. Le Gouvernement féodal
y étoit moins funefte à la nature humaine, qu~l
ne l'avoit été dansd'autres Pays. En général, les
diNerens Princes de cettegrande portion de l'Eu-
rope gouvernoient aitez fagement leurs Etats.
Ils abufoient peu de leur autorité; S: fi la pof-
ietEon paifible de fon héritage peut dédomma-
ger l'homme de la liberté, le Peuple d'Allema-
gne étoit heureux. C'étoit dans les feules villes
libres & alliées de la Grande-Anfe qu'il y avoit
du commerce & de l'induûric les mines d'Ha-
novre & de Saxe n'étoient pas connues l'ar-
gent étoit rare. Le cultivateur vendoit à l'étran-
ger quelques chevaux. Les Princes ne vendoient
pas encore des hommes. La table & de nom-
breux équipages étoient Icleulluxe. Les Grands
& le Clergé s'enivroient fans troubler l'Etat. On
avoit de la peine à dégoûter les gentilshommes
devolerfur les grandschemins.Les mœurs étoient
féroces; & jufques dans les deux fiècles fuivans,
les troupes Allemandes furent plus célèbres par
leurs fruautés~ que par leur difcipline & leur
courage.

IV.



V.

Le Nord doit encore moins avancé que PAI-
lemagne. D étoit opprimé par les nobles & par
tes prêtres. Aucun des Peuples qui l'habitoient,
n'avoit contervé cet enthoufiafmc de gloire que
leur avoit autrefois inspiré la religion d'Odin,
& ils n'avoient encore reçu aucune des loix ia-
ges, que de meilleurs Gouvememens ont don-
néesdepuis à quelques-unsd'entr'eux. Leur puif-
ianccn'ctoit rien; une feule ville de la Grande-
Anfe faifoit trembler les trois Couronnesdu Nord.
Elles redevinrent des Nations après la réforme
de la religion & fous les loix de Frédéric

/de Guftave Vafa.
VI.

L'Angleterre ie déchiroit pour les intérêts de
fa liberté la France pour les intérêts de
fes maîtres l'Allemagne pour ceux de la reli-
gion l'Italie pour les prétentions réciproques
d'un tyran & d'un impofteur. Couverte de~fana-
tiques & de combattans l'Europe entière ref-
fembloit à un malade, qui, tombé dsns le dé-
lire, s'ouvre les veines, &c perd dans fa fureur
fon fang & fes foroes. Dans cetEtat d'épuuement
jS: d'anarchie, elle n'auroit oppofé aux Turcs
qu'une foible rénHance, Plus le calme, qui fuc-
cède aux guerres civiles, rend les Peuples ré-
doutables à leurs voi6ns plus les troubles de
la diffenfion qui les divife- les expofent à Finva-
fion & à l'oppreMion. La conduite dépravée du
clergéauroit encorefavorite lesprogrèsd'un culte
étranger & aous ferionsfans retour dans les chaî-



nés de l'ctelavage. En effet, de tous les fyMmcs
politiques & religieux qui afHigent l'efpece hu-
maine, il n'en eft point qui lainent moins de car-
rière à la liberté que celui des Mufulmans. Dans
presque toute l'Europe, une religion étrangère
au Gouvernement, S: dont les progrès fe font
prefque toujours faits à fon infu une morale
répandue iàns ordre fans précifion dans des
livres obfcurs S: fufceptibles d'une feule bonne
interprétation entre une infinité de mauvaifes;
une autorité en proie aux prêtres & aux Souve-
rains qui fe difputent tour-à-tour le droit de com-
mander aux hommes, des loix politiques & ci-
viles fans cène en contradiction avec la religion
dominante, qui condamne FInégaHté & l'ambi-
tion, qui pour dominer avec plus d'empire
oppofe continuellement une partie de l'Etat à
l'autre partie tous ces germes de trouble doi-
vent entretenir dans les efprits une fermentation
violente. Eft-il furprenant qu'au milieu de ces
tnouvemens,la nature s'éveille&: s'écrieaux fonds
des coeurs l'homme &~

Mais fous le joug d'une religion qui confacre
la tyrannie, en fondant le trône fur l'autel qui
femble impofer filence à l'ambition, en permet-
tant la volupté qui favorite la pareue naturelle,
en interdifant les opérations de l'efprit il n'y a
point d'efpérance pour les grandes révolutions.
AufE les ~rcs, qui égorgentfi fouvent leurs mal-
tres, n'OM-i!s jamais penfé à changer leur Gou-
vernement. Cette Idée eft au-deflus de leurs ames
cncrvées o: corrompues. C'en étoit dont fait de

la liberté du monde entier elle étoit perdue
fi le Peuple de la Chrétienté le plus fupcrfti-
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tieux, & peut-être le plus e&lave, n'e&t arrêté
le progrès du fanatifme des Musulmans, & bnie
!e cours impétueux de leurs conquêtes, en leur
coupant le nerf des richeBes. Albuquerqucfit plus:
après avoir pris des mefures efficaces pour qu'au-
cun vauïeau ne pût paHer de la mer d'Arabie
dans les mers des Indes, il chercha à fe donner
l'empire du Golfe perBque.

vn.
Un Gouvernement eft toujours une machine

tres~ompliquéc qui a Ion commencement, les
progrès 8: fon moment de perfeaion, lorfqu'il
eft bien conçu fbn commencement, tes progrès
& fon moment d'extrême corruption, lorfqu'il
cft vicieux à fon origine. Dans l'un & l'autre cas,
il cmbraSe un fi grand nombre d'objets, tant
au-dedan9 qu'au-dehors,quefa diBblutionamenée,
foit par Umbécilité du chef, foitpar Hmpaticnee
des R~ets, ne peut avoir que les fuites les plus
enrayantes. Si l'impatiencedes fujets vient à bri-
fer un joug fous lequel ik font las de gémir,
une Nation s'avance plus ou moins rapidement
à l'anarchie, à travers des flots de fang. Selle
arrive infenfiblement à ce terme fatal par l'indo-
lence ou la foibleffed'un Souverain incapable de
tenir les rênes de l'Empire le iange& épargna
mais la Nation tombe dans un état de mort. Ce
n'eu plus qu'un cadavre dont toutes les parties
entrenten putréfaction, fe féparent& te transfor-
menten un amasde vers qui pouriffent eux-mêmes
après avoirtoutdévoré. Cependantles Nationsad-
jacentes tournent autour comme on voit dans
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les campagnes les animaux voraces. Elles s'em-
parent ians efforts dune contrée lans defence.
Alors Jes Peuplespanent fous un Etat pire qu'au
fortir de la barbarie. Les loix du conquérantlut-
tent contie les loix du Peuple conquis les ufa-

ges de l'un contre les uiagcs de l'autre fes mœurs
contre fes moeurs fa religion contre fa religion
fa langue fe confond avec un idiome étranger.
C'cH un cahos dont il cft difficile de préiagcr
la fin; un cahos qui ne fe débrouille qu'aprèsle
laps de plufieurs fiècles, & dont il reOc des tra-
ces que les évenemcns les plus heureux n'cHa-
eent jamais cnticrement.

Telle eft l'image du Portugal à la mort <ht
Roi Sébaûicn.

VIII.
Les fauvages de Saint-Domingue étoient ac-

couplés au travail comme des bêtes. On faifoit
relever à &rce de coups ceux qui plioient fous
leurs fardeaux. Il n'y avoit de communication
entre les deux fexes qu'à la dérobée. Les hom.
mespénSbientdans lesmine!), & les femmesdans
les champs que cultivoient leurs foibles mains.
Une nourriture mal faine infuffifante achevoit
d'cpuiier leurs corps excédés de fatigues. Le lait
tarnHbit dans le fein des mères elles expiroient
de lamtude, prenant contre leurs mamellesdef-
féchées leurs enfans morts ou mourans. Les pères
s'empoi<bnnoiem quelques uns <ë pendirentaux
arbres, après y avoir pendus leurs fils. & Ieur$
cpou&g. Leur race n'eit plus. 11 faut que je m'ar-
rête ici un moment mes yeux ic rempHBcnt de
larmes & je ne vois plus ce que j'écris.



!X.

Les François, ( en t§6~ ) égares dans un cahoa
de dogmes inconcevables, perdirent la raifon &:
l'humanité. Le Peuple le plus doux & le plus
fociable devint le plus barbare & le plus ?0-
guinaire des Peuples. Ce n'étoit pas aSez des bû-
chers & des échaSauds criminelsles CM aux yeux
des autres, tous furent boureaux, tous furent
vt~tnes. Après s'être condamnes mutuellement
aux flammes de l'enfer ils s'égorgèrentà la voix
des Prêtres qui ne crioicnt que &ng que ven-
geance. Enfin le généreux Henri toucha l'ame
de fes fujets; en pleurant fur leurs maux il leur
apprit à les fentir il leur rendit les doux pen<
chans de la vie fociale, leur ota les armes de<
mains, & les fit confentir à vivre heureux Cau<
fes loix paternelles.
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JDJE~CR~PTIO~&
I.

JLjESanctcnncs pagode étonnent, il eft vrai,
par leur folidité & leur étendue mais la fac-
ture & les ornemens en font du plus mauvais

genre. Toutes font abfolumentfans fenêtres, &
la plupart ont une forme pyramidale. Des ani'

maux & des miracles groBiérement iculptésdans
la brique, couvrent les murs extérieurs &: les

murs intérieurs. Au milieu du temple, fur un
autel richementorné, ett une Divinité colonatc
noircie par la fumée des Bambeaux qu'on fait
continuellementbrûler autour d'elle, & toujours
tournée vers la porte principale, afin que ceux
de fes adorateurs auxquels l'entréedu fanauaire
eft interdite, puinënt jouir de l'objet ~e leur
culte. nIL

Dans cettedifette les malheureuxhabitans du
Bengale, fans moyens fans reMource périnbient

tous les jours par milliers, faute de pouvoir fe

procurer la moindre nourriture. On les voyoit
dans leurs allées, le long des chemins au mi-

lieu de nos colonies Européennes,pales défaits

exténués déchirés par la faim les uns couchés

par terre & attendant la mort, les autres fe trat-

nant avec peine, pour chercher quelques ali-

mens autour d'eux, & embrafant les pieds des



i &Européens en les fuppliantde les recevoirpour
efclaves.

Qu'à ce tableau qui fait frémir l'humanité,
l'on ajoute des objets également affligeans pour
elle que l'imagination ic les exagère s'il e& pof.
fible; que l'on fe repréfente encore des enfans
abandonnés, d'autres expirans fur le fein de leur
mère. Par-tout des morts & des mourans:par-
tout les gémiHemens de la douleur & les larmes
du dé&ipoir; & Fon aura une foible idée du
ipec~acle horrible qu'offrit le Bengale pendant
iix mois.

Durant tout ce temps, le Gange fut couvert
de cadavres; les campagnes & les chemins en
furent jonchés des exhalaifons infechs rempli-
rent l'air les maladies fe multiplièrent. Peu s'en
fauut qu'un fléau fuccédant à l'autre, la pefte
n'enlevât le refte des habitans de ce malheureux
Royaume. Dparoîttuivanttes calculs, aSez gé-
néralement avoués, que la &mine en fit périr
un quart, c'eH-à-dirc environ 3,000~000.

III.
L'habitant du Quito a fans celle fous les yeux

l'agréable tableau des trois belles faifons de l'an-
née. A mcfurc que l'herbe fe deisèche il en re-
vient d'autre; l'émail des prairies eft à peine
tombé qu'on le voit renattre. Les arbres font
fans ceuc couvertsde feuilles vertes, & ornésde
fleurs odoriférantes; fans ceue chargés de fruits
dont la couleur, la forme, la beauté varientpar-
tout les degrés de dévéloppement vont de la
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naiBance à la matUMté. Les grains s'élèventdans
la même progreŒon d'une fécondité toujours
renat&qtc. On voit d'un coup-d'œH germer le<

ièmenccs nouvelles d'autres grandir & fe hé-
riffer d'épis, d'autres jaunir d'autresenfin tom-
ber fous la faucille du moinbnneur.Toute l'année
fe paâe à tctttcr &: à récueillir dans l'enceinte
du meœe horiibn cette variété contante tient
~Ni~ucmeht à la vaneté des expofitions.

ÏV.

Cc phénomène, (!e tremblement de terre)
to~oùrs irrégulier dans fes retoursinopinés s'an-

coace cependantpar des avant-coureurs&nSb!es.
I~otÏqu'a doit être conSdérable, il cft précédé
d'un frémii&ment dans rair, dont le bruit eft
iemblabtc à ce!m d'une groHë pluie qui tombe
d'unnua~e difous & crève tout-à-coup ce bruit
pardît reSet d'une vibration dans l'air qui s'agite

en fens contraires. Les oifeaux volent alors par
élancement leot queue ni leurs ailes ne leur
fervent plus de rames ou de gouvernailpour na-
ger dans le fluide des cieux. Ils vont s'écrafer
contrôles murs, les arbres, les rochers; foit que

ce vertige de ia nature leur caufe des éblouiSe-

tnens, ou que les vapeurs de la terre leur ôtent
ta facutté de maitrUer leurs mouvemens.

A ce fracas des airs fc joint le murmure de
la terre dont les cavités & les antres fourds
~èmi:t&nt comme autant d'échos. Les chiens
répondent par des hurlemens extraordinaires à
ce pfeuentiment d'un défordrc génétal. Les ani-



maux s'arrêtent, & par un inMnc~ naturel écar-
tent les jambes pour ne pas tomber. A ces in-
dices les hommesfuientde leursmatons& courent
chercher dans l'enceinte des places ou dans la
campagne un alyle contrela chute de leurs toits.
Les cris des enfans, les lamentations des femmes,
les ténèbres fubites d'une nuit inattendue tout
fe réunit pour aggrandir les mauxtrop réels d'un
fléau qui renverfe tout, par les maux de l'ima-
gination qui fe trouble ie confond & perd dans
la contemplationde ce détordre, ndée& le cou-
rage d'y remédier.

V.

L'ouragan eft un vent furieux, le plus fouvent
accompagné de pluie, d'éclairs, de tonnerre,
quelquefois de tremblemens de terre,& toujours
des circonfiances les plus terribles, les plus dcf<
tructives que les vents puiffent raSembler. Tout-
à~coup, au jour vif & brillantde la Zone-Tor-
ridc, fuccède une nuit univerfelle &: profonde;
à la parure du printemps éternel, la nudité des
plus triftes hivers. Des arbres-auuï anciens que
le monde font déracinés ou leurs débris difperfés.
Les plus folides édiSces n'oSrent en un moment
que des décombres. Où l'ceil fe plaifoit à re-
garder des coteaux riches & verdoyans, on ne
voit plus que des plantations bouleversées& des
cavernes hideufcs. Des malheureux dépouillés
de tout, pleurent fur des cadavres ou cherchent
leurs parens fous des ruines. Le bruit des eaux,
des bois, de la foudre o: des vents qui tombent
&c fe briient contre les rochers ébranles &: &t.
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Jt Acanes les cris & les hurlemens des hommes &
des animaux pêle-m&tc, emportés dans un tour-
billon de fable de pierres & de débris tout
femble annoncer les dernières convulfions & l'a-
gonie de la nature.



~<SU?M, USAGES ET COUTUMES.
L

A vanité le menïbnge la honte, toutes les
fortes de préjugéscivilsou religieux peuvent donc
élever l'homme jusqu'aumépris de la vie, le plus
grand des biens, de la mort, la plus grande des«s

terreurs,& de la douleur le plus grand des oacx.
Législateurs imbécilles,pourquoi n'avcz-vouspas
fu démêler ce terrible rcabrt~ Ou fi vous l'a-
vez connu, pourquoi n'en avez-vouspas fu tirer
parti, pour nous attacher à tous nos devoirs ?
Quels pères, quels enfans, quels amis, quels ci-
toyens, n'euŒez-vouspas fait de nous, par la
feule difpenfation de l'honneur & de la honte
Si la crainte du mépris précipite au Malabarune
femme dans un braSerardent, en quel endroit du
monde ne réfbudroit-elle pas une mère à alaiter
fon enfant, une époufe à garder la fidélité à fon
époux

Les Indiens font foibles doux & humains. Ils
connoiNent à peine pluBcurs des paCEons qui nous
agitent. Quelle ambitionpourroientavoir deshom-
mes deionésàreHer toujours dans le mêmeétat?
Les pratiques répétées de la religion font le feul
plaifir de la plupart d'entr'eux ce font les travaux
paifibles& l'oiSvetéqu'us aiment. On leur entend
citer fouvent ce paBage d'un de leurs auteurs fa-
voris il vaut n!MNX ftre <~t %M marcher ilvaut
mieux dormir que veiller r ~M~ mo~ au-
<~ÏM de tout.

Leur tempérament oc la chaleur exceSve du



climat ne réprimentpas en eux la fougue des fens
pour les plaiurs de l'amour,comme on ne ceNë
de le répéter. La multitudedes courtifons & l'at-
tention des pères pour marier leurs enfans, avant
que les deux fexes puinent fe rapprocher < atteC-
<ent la vivacité de ce penchant. Us ont de plue
l'avarice, paffion des corps foibles & des petites
ames.

Les Chingulois entendent la guerre. Bs ont fu
faire ufage de la nature de leur pays de mon-
tagnes, pour fe défendre contre les Européens,

1,
qu'ils ont fouvent vaincus. Ils font fourbes, in-
terenës, complimenteurs, comme tous les Peu-
ples efclaves. Ils ont deux langues celle du Peu-
ple ce celle des favans par-tout où cet ufage e&
établi, il a donné aux prêtres & au Gouverne-
ment un moyen de pluspour tromper leshommes.

Une éducation au&ère rend les habitans de
Célèbes ou les Macaflaraisagiles, induHrieux ro-
buCes. A toutes les heures du jour, les nourri-
ces les frottent avec dé l'huile ou de l'eau tiède.
Ces oncUons répétées~ aident la nature à fe dé-
vélopperavec liberté. On les fevre un an après leut
naiHance,dans ridée qu'ils auroient moins d'intel-
ligence, sTIs continuoientd'être nourris plus long-
temps du lait maternel. A l'âge de cinq ou fix
ans, les cnfans mâles de quelque diMncMon,

')font mis comme en dépôt chez un parent ou
chez un ami, de peur que leur courage ne foit
amolli par les careucsde leurs mërcs & par l'ha-
bitude d'une tendreffe réciproque. Ils ne retour-
nent dans leur famille qu'à l'âge où la loi leur
permet de fe marier.

Voilà certes des efclaves bien civihfés fur le



point le plus important de la vie humaine. Quel
eft le Peuple civilité de l'Europe, qui ait pouSe
auni-loinleibin de l'éducation*! Qui, de nous,
s'eû encore avite de garantir fa poûérité de la
féduaion paternelle & maternelle Les passa-
tions prifes à Célcbes, utiles dans toutes les con-
ditions, feroient fur-tout néceCures pour les en-
fans des Rois.

LInHitution de la Chevalerie, une de celles
quiont le plus élevé la nature humaine cet amour
de la gloire &Mituc à celui delà patrie; cet ef-
prit épuré de la lie des uècles barbares, né des
vices même du Gouvernement féodal, pour en
réparer ou tempérer les maux la Chevaleriere-
parut alorsfur les bords duTage, avec tout l'éclat
qu'elle avoit eu dans fa naiCance en France &
en Angleterre. Les Rois cherchèrent à la con-
ferver, à retendre, par l'établinëment de plu-
Heurs ordres formés fur le modèle des anciens,t& dont l'efprit étoit le même c'ett-à-dirc un
mélange d'héroYHne, de galanterie & de dévo-
tion.

La première fourcc de l'économie rurale des
Chinois, eft le caractère de la Nation la plus labo-
rieufe que l'on connoiHe, & l'une décolles dont
la conflitution phyfique exige le moins de repos.
Tous les jours de l'année font pour elle desjours
de travail,excepté le premier defHné aux vifites
réciproques des familles & le dernier comacré
à la mémoire des ancêtres. L'un eft un devoir
de fociété, l'autre un culte domcNiquc. Chez ce
Peuple de iages tout ce qui lie & civilife les
hommes eft religion, & la religion elle-mêmen'cti
que la pratique des vertus lodales. C'c~ un Peu-



pie mûr & raifonnable qui n'a befoin que du
frein des loix civiles pour être juSe. Le culte
intérieur eft l'amour de les pères vivants ou
mor« le culte public eft l'amour du travail &
le travail le plus religieuicment honoré c'en:
l'agriculture.

Une des fonctions publiques des Empereurs
de la Chine, eft d'ouvrir la terre au printemps,

avec un appareil de fête & de magnificencequi
attire des environs de la capitale tous les culti-

vateurs. Ils courent en foule pour être témouK

de l'honneur fblemnel que le Prince rend au pre-
mier de toupies arts. Ce n'eft plus comme dans
les fables de la Grèce un Dieu qui garde les

troupeaux d'un Roi :c'eR le père des Peuples,
qui, la main appéfantie fur le foc montre à
tes enfans les véritables tréibrs de l'état. Bien-
tôt après il revient au champ qu il a labouré lui-
même, y jetter les iemences que la terredemande.
L'exemple du Prince eft fuivi dans toutes les Pro-
vinces & dans la même faifon, les Vice-Rois y

répètent les mêmes cérémonies en préfence d'une
multitude de laboureurs. Les Européens qui ont
été témoins de ces ibicmnitésà Canton, ne peu-
vent en parler fans attendrinement. Ils nousfont

regretter que cette fête politique, dont le but eft
d'encouragerau travail, ne foit pas iubfHtuéedans

nos climats à tant de fêtes rcligieu&s qui fem-

b!ent inventées par la fainéantHcpour la OériHtc

de. campagnes.
La manière de leverles contributtons à la Chine,

eRauŒ paternelle que les contributions mêmes:
l'unique peine qu'on impofe aux contribuables

trop lents à s'acquitter des charges publiques de



l'impôt, eft qu'on envoye chez eux des vieillards,
des infirmes & des pauvres,pour y vivre à leurs
dépens, jufqu'à ce qu'ils aient payé leur dette
à l'Etat. Ceft la commisération, c'e~l'humanité
qu'on va ibUiciter dans le cœur du citoyen,par
le ipe~acle de la misère,par les cris & les pleurs
de la faim & non pas révolter fon ame, & fou-
lever fon indignation par les-recherches & les vi-
Mtcs importunes de la finance Européenne, par
la violence des faifies par les ménaces d'une
foldatefque infolente, qui vient s'établir, à di~
crétion dans une tnaiibnouvette aux cent bou-
ches du Ëlc.

Le Chinois, à demi-civilue eft à nos yeux
un barbare à prétentions,un Peuple profondé-
ment corrompu une condition plus mathcurcute
que la barbarie pure & naturelle. Le gerine de
la vertu peut fe développer dans la barbarie par
un enchaînement de circonftancesfavorables mais
nous n'en connoiubns pas, nous n'en imaginons
point qui puinent rendre ce grand fervice au
Chinois en qui ce germe e& non-pas étouNë
mais totalement détruit.

C'e& un ufage à Java que les époufes dif~

putent à leurs époux les premières faveurs de
l'amour. Cette efpèce de guerre, que les hom*
mes fe font honneur de terminer au plutôt, &:
les femmes de prolongerle plus qu'il leur cft pof-
fible, dure quelquefois des femainesentières.D'où
vient ce bizarre raSnement de coquetterie, qui
n'eftni dans la nature de l'homme,ni dans celle
de Fanimal La Javanouë fe propoferoit elle
d'infpirer à ton époux de la confiance fur fes
mœuti:, avant & après le mariage dTmter la



pafEon toujours plus violente dans un raviueur
que dans un amant ou d'accrottre le prix qu'elle
met à fes charmes,à fes faveurs, & au facrifice
de fa liberté

C'eO: des Arabes dit-on, que pluficurs Nations
del'ASe de l'Afrique de l'Europe même ont
emprunté les vtles précautions que la jaloufie in-
fpire, contre un fexc qui doit être le dépoRtaire
& non le tributaire de nos plai&rs.AufE-tôt que
les fillesdes Arabes font nées, ils rapprochentpar
une forte de couture les parties que la nature à
féparées, & n'y lainëntlibre que l'espace qui eft
ncceNairepour les écoulemcns naturels. Les chairs
adhèrent peu-à-pcu à meiurc que l'enfant prend.
fon aecroinement, de forte qu'on eft obligé de
les féparer par une inciuôn, lorfque le temps du
mariage eft arrivé. On fe contente quelquefois
d'y paNer un anneau. Les femmesfont foumifes
comme les Biles, à cet ufage outrageant pour
la vertu. La feule différence eft que l'anneau
des filles ne peut s'ôter, & que celui des fem-
mes a une efpèce de feriure, dont le mari feul
a la clef. Cette pratique connue dans toutes les
parties de l'Arabie cft prefquegénéralement re*
çue dans celle qui porte le nom de Petrée.

Les Arabes qui fe. vouent au brigandage s'af~
focient avec les chameaux, pour un commerce
ou une guerre, dont l'homme a tout le profit,
& l'animal la principale peine. Commeces doux
êtres doivent vivre enfemble, ils font élevés
l'un pour l'autre. L'Arabe forme fon chameau
dèslanainance,auxexercices & aux rigueurs qu'il
doit fupporter toute fa vie. D l'accoutumeà tra-
vailler beaucoup & à confbmmerpeu. L'animal



pane de bonne heure les jours fans boire & les
nuits fans dormir. On J'exerce à plier fes jambes
ibus le ventre, pour laincr charger fon dos de
fardeaux qu'on augmente infenfiblement à me.
i~re que fes forces croiffent par rAge & par la fa-
tigue. Dans cette éducation Cngulière, dont il
parott que les Rois fe fervent quelquefois pour
mieux dompter les Peuples, à proportion qu'on
double fes travaux on diminue fa fubftancc.
On le forme à la courtepar l'émulation. Un che-
val Arabe eft le rival qu'on présente au cha-
meau. Celui-ci, moins prompt & moins léger,
laite à la fin fonvainqueurdansla longueurdes rou-
tes. Quand le mattre & le chameau font prêts
& drenes pour !e brigandage, ils partent enfcm-
ble, travericnt les fables du de&rt, & vont at-
tendre fur les confins, le marchand ou le voya-
geur pour les piller. L'homme dévale maBa-
cre, enlève, & le chameau porte le butin. Si
fes compagnons de fortune font pourfuivis, ils
hâtent leur fuite. Le maître voleur monte fon
chameau favori, pouffe la troupe, tait jusqu'à
300 lieues en huit jours, fans déchargerfes cha-
meaux, ni leur donner qu'une heure de repos
par jour avec un morceau de pâte pour toute
nourriture. Souvent ils panent tout ce temps-là
fans boire, à moins quits ne fentent par hafard
une fource à quelque difiance da leur route
Alors ils doublent le pas & courent à l'eau avec
une ardeur qui les fait boire en une feule fois,
pour la ibif paSëe & pour la foif à venir. Tel
eft cet animal fi iouvent célébré dans la Bible,
dans l'Alcoran & dans les romans orientaux.

La liberté & la propriété font iacrées dans lo



Biihapore. On n'y entend parler ni de vol par-
ticulier, ni de vol public. Un voyageur, quel
qu'il foit n'y cft pas plutôt entré qu'il fixe l'at-
tention des loix qui fe chargentde fa sûreté.
On lui donne gratuitement des guides, qui te
conduisent d'un lieu .à un autre, & qui répon-
dent de fa perfonne & de fes encts. LorfquTI
change de conducteur, les nouveaux donnent à
ceux qu'ils relèvent, une atte&ationde conduite,
qui eft cnrégifirée & envoyée enfuite au Raja.
Tout le temps qui! eft fur le territoire, il eft
nourri & voituré avec ics marchandifes aux dé-
pens de l'Etat, à moins qu'il ne demande de
tourner plus de trois jours dans la même place.
Il eft alors obligé de payer fa dépenfe s'iln'eO
pas retenu par quelque maladie, ou. par un autre
accident forcé. Cette bienfaifancepour les étran-
gers, cft la fuite du vif intérêt que les citoyens
prenent les uns aux autres. Ils font fi éloignés de
fe nuire, que celui qui trouve une bourfe ou
quelqu'autrcenct de prix, les fufpcnd au premier
arbre & en avertit le corps-de-garde le plus pro-
chain, qui l'annonce au public au fon du tam-
bour. Ces principes de probité font fi générale-
ment reçus, qu'ils dirigent jufqu'aux opérations
du Gouvernement. De fept à huit millions qu'il
reçoit annuellement, fans que la culture ni fin-
duMe en fouffrent, ce qui n'eft pas confommé
par les dépcnfesindifpcnfablesde l'Etat, eâcm.
ployé à fon amélioration.

Les Balliaderes font réunies en troupes dans
des féminaires de volupté.Leur deftination
eft de danfer dans les pagodes aux grandes fo-
lemnités, & de fervir aux plaiSK des Brames.

Ces



Ces prêtres, qui n'ont pas&itlcvœuarttncicux
& impofteur de renoncer à tout, pour mieux
jouir de tout, aiment mieux avoir des femmes
qui leur appartiennent,que de corrompre à la
fois le célibat & le mariage. Ils n'alternent pas
aux droits d'autrui par l'adultère mais ils font
jaloux des danfeufes dont ils partagent & le.
culte & 'es vœux avec leurs Dieux, jufqu'à ne
permettre jamais fans répugnance qu'elles aillent
amufer les Rois & les Grands.

On ignore comment cette inftitution fingulière
s'eft formée. Il eft vraifemblable qu'un Brame
qui avoit fa concubine ou fa femme, s'anbcia
d'abord avec un autre Brame qui avoit auŒ fa
concubine ou fa femme, mais qu'à la longue le
mélange d'un grand nombre de Brames & de
iL.nmes, occafionna tant d'infidélités, que les
&mmes devinrentcommunes entre tous ces Prê-
tres. Réunifiez dans un feul cloître des célibatai-
tes des deux fexes, & vous ne tarderez pas à
voir nahre la communauté des hommes & des
femmes.

Rien n'égale l'attention des Balliadères à con-
ferver leur fein, comme tn des tréfors les plus
précieux de leur beauté. Pour l'empêcher de fe
groSïr ou de le défbïmer, elles l'enfermentdans
deux étuis d'un bois très-léger, joints enfemble
& bouclés par derrière. Ces étuis font fi polis
& fi fouples quTIs fe prêtent à tous les mouve-
mens du corps, fans applatir, fans offencer le
tinu délicat de la peau. Le dehors de ces étuis
eft revêtu d'une feuille d'or pademée de brillans.
C'eMà, fans contredit, la parure la plus recher-
chée, la plus chère à la beauté. On laZ quitte



on la reprend avec une légéreté ungulière. Ce
voile qui couvre le loin, n'en cache point les
palpitations, les foupirs les molles ondulations
il n'ôte rien à la volupté.

En Amérique, les hommes fe livroient géné-
ralement à cette débauche ho'!teufc qui choque
îa nature & pervertit FinfHnet animal. On a voulu
attribuer cette dépravationà la fbibleuc phyfiquc,
qui cependant dcvroit plutôt en éloigner qu'y
entratner. Il faut en chercher la caufe dans la
chaleur du climat; dans le mépris pour unfëxe
foible; dans l'inSpidité du plaifir entre les bras
d'une femme harrauee de fatigues; dans ~ncon-
ûance du goût dans la bifarerie qui pouuc en
tout à dcsjouiSancesmoins communes dans une
recherche de volupté plus facile à concevoir
qu'honnête à expliquer. D'ailleurs ces chaBe<
qui féparoientquelquefois, pendant des mois en-
tiers, l'homme de la femme, ne tcndoient-elles pas
à rapprocher l'homme de l'homme~ Le re&e
n'cfl plus que la fuite d'une pamon générale &
violente, qui foule aux pieds même dans les
contréespolicées,l'honneur,la vertu la décence,
la probité les loix du fang le fentiment patrio-
tique fanscompterqu'il eft des actions auxquelles
les Peuples policés ont attaché avec raifon des
idées de moralitétout-à-fait étrangères à des fau-
vagcs.

Les fauvages du Darien ont une pratique bien
extraordinaire c'eft que les maris, à la mort de
leurs femmes, les femmesà la mort de leurs ma-
ris, fe coupent le bout du doigt; la feule in-
fpection de leurs mains indique s'il: font veufs x
&: combien de fois ils l'ont été.



Lorfqu'uneveuve Darienne mouroit~ on en-
terroit avec elle ceux de fes enfans que la foi-
MeSe de leur Age mcttoit dans l'impombiHté de
pourvoir à leuï ~ubuOancc. Comme perfonnc ne
vouloit ie charger de ces orphelins, la Nation
les faiibit périr pour les empêcher de mourir de
faim. La charité de ces barbares ne s'étendoit
pas plus loin. C'cft la plus grande atrocité où
la déplorable conflitution de la vie fauvage ait
jamais pu pouiler les hommes.

La iuperûition qui règne fur toute l'étendue
de la dominationEipagnole tient au Pérou deux
fcèptres dans fes mains, l'un d'or pour la Na-
tion ufurpatrice & triomphante, 1 autre de. fer
pour les habitans efclaves & dépouillds. Le fca-
pulaire & le rofaire font toutes les marques de
religion que les moines exigent des Etpagnols
Péruviens. C'ctt fur la forme & la couleur de
ces cipèces de talifmans, que le Peuple & les
Grands fondent la profpétité de leurs entreprifcs,
le fuccès de leurs intrigues amoureufes, rcipé-
rance de leur falut. L'habit monacal fait au der-
nier momertla fécurité des riches malverfatcurs.
Ils font convaincus qu'enveloppés de ce vête-
ment redoutable au démon, cet être vengeurdu
crime n'ofera dcfcendre dans leurs tombeaux &
s'emparer de leur ame. Si leurs cendres repofent
près de l'autel, ils efpèrcnt participcr aux facri-
Hces des Pontifes beaucoup plus que les pauvres
& les efclaves.

D'après d'aufS funeHes erreurs que ne fe per-
met-on pas pour acquérir des richeffes qui auu-
rcnt le bonheur dans l'un &: l'autre monde La
vanité d'éterniter fon nom &! la promcHe d'une

Z a



vie éternelle, tranfmettent à des cénobites une
fortune dont on ne fauroit plus jouir & les fa-
milles font fruftrées d'un héritage bien ou mal
acquis, par des legs qui vont enrichir ces hom-
mes, qui ont trouvé le fecret d'échapper à la
pauvreté en s'y dévouant. Ainfi l'ordre des fen-
timens, des idées & des chofes cil renverfe &
les enfans des pères opulens font condamnés à
une misère forcée par la pieuse rapacité d'une
foule de mendians volontaires. L'Anglais le
Hollandois, le François perdent leurs préjugés
nationaux en voyageant. L'Efpagnol traîne avec
lui les Cens par-tout l'univers & teUe eft la
manie de léguer à rEgliic qu'au Pérou tous les
biens fonds appartiennent au facerdoce ou lui
doivent des redevances. Le monachifmey a fait
ce que la loi du ~c~fera tôt ou tard à Conf-
tantinople ici l'on attache fa fortune à un Mi-
tMref, pourl'aNurcr à (on héritier; là on en
dépouille un héritier en l'attachant à un monaC~
tère par la crainte d'être damné. Les motifsfont
un peu divers mais à la longue l'effet eft le
même. Dans l'une & l'autre contrée, l'EglifeeS
le gouffre où toute la richeBë va fe précipiter
& ces CafHHans, autrefois fi redoutès, font auffi
petits devant la fuperftidon, que des eiclave<
Afintiques en préfence de leur defpote.

La danfe & le chant font deux arts chez les
Peuples policés. Au fond des forêts ce font pref-
que des Bgnes naturels de la concorde, de l'a-
mitié, de la tcndreBe & du plaifir. Nous ap-
prenons fous des maîtres à déployer notre voix,
tt mouvoir nos membres en cadence. Le fauvage
n~a d'autre maître que fa pafSon, fon cœur &c



la nature. Ce qu'il fent nous le fimulons. AuHi
le fauvage qui chante ou qui danfe eft-il tou-
jours heureux.

Le défaut de fociété que la leparation des
deux fexes entraîne nécenairemcnt, neft pas le
feul inconvénientqui trouble à Bahia les jouif-
fances& les douceurs de la vie. L'hypocrifie des
uns, la fuperfHtion des autres l'avarice au-de.
dans, le fafle au-dehors une extrême moleBë
qui tient à l'extrême cruauté dans un dimatoù
toutes les fenfations font promptes & impétueu-
ies, les défiancesqui actompagnentles MMeNes
une indolence qui fe repofe entièrement fur des
efclaves du foin des plaifirs & des affaires tous
les vices, qui font épars ou raBemblés dans les
pays méridionaux les plus corrompus forment
le caractère des Portugais de Bahia. Cependant,
la dépravation de moeurs femble diminuer de-
puis que l'ignorance n'cO:plus tout-à-faitla même.
Les lumières dont l'abus corrompt quelquefois
des Peuples vertueux, peuvent finon épurer &
réformer une Nation dégénérée du moins ren-
dre le crime plus rare, jetter un vernis d'élégance
fur la corruption, y introduire une hypocrite
urbanité., & le mépris du vice groffier.

Dans tous les temps les hommes ont ancAé
l'étalage de leurs richeffes, foit parce que dans
l'origine elles ont été le prix de la force & le
figne du pouvoir foit parce quelles ont obtenu
la conGdération duc aux talens & aux vertus.
Le defir dé fixer le regard fur foi invite Innomme
à fe parer de ce que la nature a de plus bril-
lant & de plus rate. Les Peuplesfauvages & les
Nations civilifées ont à cet égard la même va-Zs



cité. De toutes les matières qui reprétentcntPé~
dat de l'opulence le diamant eft la plus pré-
cicufe. n n'y en a jamais eu aucune qui ait eu
autant de valeur dans le commerce aucune qui
ait été d'un fi grand ornement dans la fociété.
Nos femmes en font quelquefois éblouiuantes;

on diroit qu'elles font plus jaloufes de fe mon-
trer riches que belles. Ignoreroient-clles doncqu'un
cou, que des bras d'une forme élégante, ont
mille fois plus d'attraits nuds, qu'entourés de
pierres Rrécieufes que le poids de leurs girando-
les déforme leurs oreilles; que l'éclat du diamant
ne fait qu'affoiblit l'éclat de leurs yeux que
cette difpendieufe parure fait mieux la fatyre de
leuts époux ou de leurs amans que l'éloge de
leurs charmes; que la Vénusde Médicisn'a qu'un
fimple bracelet & que celui qui ne voit dans

une belle femme que la ticheiïe de fon écrin,
cft un homme fans goût~

Quand on demande aux Peuples de Guinée
pourquoi ils ont laine perdre le fouvenir de ce
qu'ont fait leurs pères, ils répondent qu'ils leur
importe peu de lavoir comment ont vécu les

morts, que l'eSentiel des vivans c& d'avoir de
la vertu. Le paHe les touche fi peu qu'ils ne
comptent pas même le nombre de leurs années.
Ce ieroit, diient-ils, fe charger la mémoire d'un
calcul inutile puifqu'il n'empecheroitpas de mou-
rir, & qu'il ne donneroit aucune lumière fur le
terme de la vie.

Le Roi d'Angole nepcutnipoScder, ni tou-
cher rien de ce qui vient d'Europe à l'excep-
tion des métaux des armes, des ouvrages en
bois & en ivoire. TI eH vraifemblable que quel-



ques-uns de fes prédéceSeurs fe feront condam-
ï.ésàcette privation, afin de diminuer la paŒon
eSrénéede leursfujetspour les marchandifesétran-
géres. Si tel a été le motif de cette inflitution,
le iuccès n'a pas répondu à l'attente. Les der-
nièresclaSesde citoyens s'enivrentde nos liqueurs,
lorfqu'ils ont des moyens pour s'en procurer;
& les riches, les Grands, les Miniftres mêmes,
s'habillent généralement de nos toiles & de nos
étoSes. Seulement ils ont l'attention de quitter
ces parures, lodqu~ilsvont à la Cour où iln'eit
pas permis d'étaler un luxe interdit aux feuls
dcfpotes.

L'homme (leCaraïbede la Guyanne)qui fe def-
tinoit à marcher le premiec/devant Ao~n/n~,de-
voit connottre d'avance ~us les lieux propresà la
chaSë, à la pêche, toutes les fontaines & toutes
les routes. Il foutcnoit d'abord des jeûneslongs
& rigoureux, on lui faifoit porter enfuite des
fardeaux d'une péfanteur énorme il paubit la
plupart des nuits en fentinelle; on l'enterroit juf-
qu'à la ceinture dans une iburmilliere où il ref-
toit expofé un temps confidérable à des piquurcs
vives S: fanglantes. S'il montroit dans toutes ces
Stuations une force de corps & d'ameà l'épreuve
des dangers, ou des fléaux où la nature expofe
la vie des fauvages; s'il étoit ~Ao~MM qui pou-
voit tout endurer & ne rien craindre les fuf.
frages s'arrêtoient fur lui. Cependant, comme
s'il eût ienti ce qu'impofe l'honneur de comman-
der à des hommes, il fe déroboit fous d'épais
feuillages'; la Nation alloitle chercher dansune
retraite qui le rendoit plus digne du pofte qu'il
fuyoit. Chacun des aCiNans lui mettoit le pied
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fur la tête, pour lui -faire connoîfre qu'étant tir~
de la pouffière par fes égaux ils pouvoient l'y
faire rentrer s'il oublioit les devoirsde fa place.
C'étoit la cérémoniede fon couronnement. Voilà
des fauvages qui avoient des notions plusjuftes
delafbuvt:raineté,& qui connoiffoient mieux
leurs prérogatives que la plupart des Peuples ci.
vilifés. Aprèscette leçon politique tous les arcs,
toutes les flèches tomboient à tes pieds, & la Na-
tion obéinbit à fes loix, ou plutôt à les exem-
ples.

Les premiers voyageurs qui ont pénétré les
premiers dans l'intérieur des terres d'Afrique,
ont appcrçu l'opprenion des femmes des iuperf-
titions qui empêchent la multiplicationdeshom-
mes des hatnes qui ne s'éteignent que par la
dcttrocnon des familles & des Peuplades i'aban*
don révoltant des vieillards & des malades l'u-
fage habituel des poiions les plus variés & les
plus fubtils; cent autres défordres, dont la na-
ture brute offre trop généralement l'hideux ta-
Mcau. Cependant, le'voyageur y eft accueilli
avec retpect, fécouru avec la généroHté la plus
illimitée & la plus touchante fimplicité il entre
dans la cabane du fauvage, il s'aŒcd à côté de
fa femme & de fes filles nues & il partage leurs
repas. La nuit il prend fon repos fur un même
lit. Au jour on le charge de provifions on lac-
compagne aSez loin fur fa route, & l'on s'en
répare avec les démonïh'ationsde l'amitié. Mais
cette ~cene d'hoipitalité peut devenir fanglante
en un moment. Ce fauvage eft jaloux à l'extrê-
me & au moindre figne de familiarité qui l'a-
larmcroit, on fcroit égorgé.



Les habitans des villes du Canada, fur-tout
de la capitale, paBbient l'hiver comme l'été,
dans une diŒpation générale & continuelle. On
ne leur trouvoit aucune fenfibilité pour le fpec-
tadc de la nature, ni pour les plaifirs de l'ima-
gination nul goût pour les fciences pour les
arts pour la lecture, pour l'innrucUon. L'amu-
fement étoit l'unique paffion & la danfe faifoit
dans les auembleeg, les délices de tous les âges.
Ce genre de vie donnoit le plus grand empire
aux femmes qui avoient tous les appas, excepté
ces douces émotions de Famé, qui feules font
le prix & le charme de la beauté. Vives, gaies,
coquêtes & galantes eues étoient plus heureufes
d'infpirer une paŒon que de la fentir. On rc-
marquoit dans les deux ièxes plus de dévotion
que de vertu, plus de religion que de probité,
plus d'honneur que de véritable honnêteté. La
fuper<Htion y anbibimbit le iens moral, comme
il arrive par-tout où l'on fe perfuadeque les cé-
rémonics tiennent lieu de bonnes œuvres, &
que les crimes s'eNacent par des prières.

Gens de Cour! votre grandeur eft dans vos
terres & non pas aux pieds d'un mattre foyez
moins ambitieux & vous ferez plus riches. Allez
rendre juûice à vos vaSaux & vous augmen-
terez votre fortune en augmentant la maSe du
bonheur commun. Que gagnez-vous à élever l'é-
difice du dcfpotifme fur les ruines de toute ef.
pèce de liberté, de vertu, de fentiment, de pro~
ptiété~ Songez qu'il vous écrafera tous. Autour
de ce colofre de terreur vous n'êtes que des
figures de bronze qui repréfëntez les Nationsen-
chaïaéet aux pieds d'une ilatue.



Les bonnes loix fc maintiennent par les tton-
nes mœurs mais les bonnes mœurs s'établiNent
par les bonnes loix. Les hommes font ce quele
Gouvernement les fait pour les modifier, il cft
toujours armé d'une force irréfHHble, celle de
l'opinion publique & le Gouvernementdevien-
dra toujours corrupteur, quand, par fa nature
il fera corrompu. Voilà le mot, les Nations de
l'Europe auront de bonnes mœurs lorsqu'elles
auront de bons Gouvernemens.

En général les Peuples fimples vertueux,
fauvages mêmes & pauvres, font attaches au foin
de la fépulture. C'cft qu'ils regardent ces derniers
honneurs comme des devoirs, & ces devoirs
comme une portion du fentiment d'amour, qui
lie étroitementlesfamilles dans l'état le plus voiun
de la nature. Ce n'eft pas l'amour qui exige ces
honneurs ce font les parons, une épouie, des
€nfans,qui rendent ces devoirs à la cendrechérie
d'un père ou d'un époux digne d'être pleuré.
Les convois funèbresfont toujoursplus nombreux
dans les petites fociétés que dans les grandes
parce que sll y a moins de familles, elles font
beaucoup plus étendues. Dy règne plusd'union,
plus de force tous les moyens, tous les f<*Sbïts

y font plus actifs.C'eft la raiibn pourquoi de petits
Peuples ont vaincu de grandes Nations,pour-
quoi les Grecs vinrent à bout des Perfes, pour-
quoi les Corfes chaiteront tôt ou tard les Fran-
çois de leur Me.

Politiques nouveaux.,qui, avancez avec tant
deconfiance que les mœurs n'ontaucune influence
fur le fort des Etats que ponr eux, la mefure
de la grandeur eft celle de la nchcËc que 18



luxe de la paix & les voluptés du citoyen
ne peuvent afoiblir l'eKct de ces grandes machi-
nes qu'on nomme des armées; & dont la difci-
pline Européenne a tantperfc~ionné, felon vous,
le jeu sûr & terrible vous qui, pour ibutenir
votre opinion, détournez vos régards des cen-
dres de Carthage & des ruines de Romc fur le
récit que je vous fais, fufpendez du moins votre
jugement & croyez que peut-être il eft des oc-
cations de fuccès qu'ôte le luxe. Croyez que
pour des troupes mêmes braves,l'indépendance
des bcfoins fut fouvent le premier reffort de la
victoire. Il eft trop aifé peut-être de n'affronter
que la mort. Aux Nations corrompuespar l'o-
pulence, eN: téicrvée une épreuve plus diScUe
celle de H)pporter la perte de leurs plaifits.



rOATR~ir~ ET CARACTÈRES.
A~ E a Arabes, avec une petite taille un corps
maigre une voix grêle, ont un tempéramentro-
bufte le poil brun le viiage baiané les yeux
noirs & vifs une phyfionomie ingénieufe mais
rarement agréable. Ce contrafte de traits & de
qualités qui paroiNent incompatibles femblent
~êtrc r6uni& dans cette race d'hommes, pour ea
faire une Nation fingulière, dont la figure & le ca-
ra~ere tranchent aNez fortemententre les Turcs,
te& Africains &: les Pcr&ns dont ils font environ-
nés. Graves & férieux ils attachent de la dignité
à leur longue barbe,parlentpeu fans gcftes tans
s~Mcrrompre fans fe choquer dans leurs ex-
pteSons ils fe piquententr'eux de la plas exacte
probité, par une fuite de cet amour-propre &:

de cet efpïit patriotique, qui, joints cn&mble
font qu'une Natioa une horde un corps, s'eC-

~mc, fe ménage, fe préfère à tout le refte de
!& terre. Plus ils conlarvcnt leur caractère flegma-
tique plus ils font rédoutables dans la colère
qui les en fait fortir. Ce Peuple a de l'intelligence
& même de l'ouverture pour les Menées mais
il les cultive peu foit par défautde fécours ou
même de befoins aimant mieux C&uSrir fans
doute, les maux de. la nature que les peines du
uavail. Les Arabes de nos jours n'ont aucun mo-
nument de génie, aucune produéiion de leur in-
~a&tie, qui les renderecommandables dans ÏTaf-
toire de rciprit humain.



Jacques 1~. étoit un Prince foible infecté de
la fauSe Philofbpbie de fon fiècle bel eipnt,tfubtil & pédant, plus fait pour être à la tête
d'une UniverStéque d'unempire. Ce Prince théo-
logien,croyoit tenir tout de Dieu, riendes hom-
mes il voyoit en lui &ul l'eipritde raifon de
iageue de confeil il fembloit s'attribuer rin'
iaiiiibiMté,que la ré(brmanon, dont il fuivoit les
dogmes fans les aimer, avoit 6téc aux Papes.
Ces faux principes, qui feroicntdu Gouvernement
un my&ère de religion d'autant plus révoltant,
qu'il porteroit à la fois fur les opinions, fur les
volontés & fur les actions s'étoient fi fort en-
racinésdans fon efprit avec tous les autres pré-
juges d'une mauvaifeéducation, qu~I ne pendit
pas même à les appuyer d'aucune des reHburccs
humaines, de la prudence ou de la force.

Charles H n*étoit fur le trône qu'un particu-
lier, un voluptueux difEpaieur.Ce Prince eMit
un de ces voluptueux délicats que l'amour du
plaifir fenfuel rend quelquefois humains & &a-
fibles à la pitié.

Si Louis XÏV, qu'on doit peut-être moins re-
garder comme le plus grand Monarque de ~ba
fiècle que comme celui qui repréfenta fur le
trône avec le plus de dignité, eût voulu modé-
rer l'usage de fa puiSance & le fentiment de fa
iupénonté, il eft difficile de prévoir jufqo'où il
auroit pouSe la fortune. Sa vanité nuifit à ion
ambition. Après avoir plié fes fujets à fes volon-
tés, il voulut y aou;ettir fes voifins. Son orgueil
lui fufcita plus d'ennemis, que fon afcendant &
fon génie ne pouvoient lui procurer d'alliés &
de reHburcM. Le go &t qu'il fembloitprendre aux



flatteries de fcs panégyriRes & de ics courti<ans,
qui lui promettoient l'empire univerfel iervoit
plus que l'étendue même de fon pouvoir, à faire
naître la crainte du conquérant & d'une Servi-
tude générale. Les pleurs & tes fatyres de fes
fujets prpteftans dilperfés par un fanatifme ty-
tannique, mirent le comble à la hatne que fes
fuccès & l'abus de fes profpéritésavoient inipiréc.

Le Duc d'Orléans, Régent, avoit reçu de la
nature une pénétrationvive, une mémoire rare,
un ièns droit & ju~e. Il dut au travail une élo-
quence noble, un difcemement exquis~le goût
& la pratique des Arts. A la guerre, il montra
une valeur brillante, & dans les aSMrcs une dex-
térité pleine de franchife. Son caractère & les
circonftances le placèrent dans des fituations dé-
licates, où il acquitune grande connoiffancedes
hommes & une expérience prématurée. L'espèce
de difgrace où il vécut long-temps, lui donna
des mœurs fociables il étoit d'un accès facile.
On n'avoit ni humeur, ni hauteur à craindrede
fon commerce. Sa conversation étoitinCnuame,
& fcs manières remplies de grâces. Il avoit de
la bonté, ou du moinsil en prcnoit le malquc.
Jamais il ne put prendre fur lui de rien refufer
à fes amis, à fes ennemis, à fes maîtreSes~iur'
tout à Dubois, le plus corrompu, & leplus cor-
rupteur des hommes.

Colombe avoit, comme tous ceux qui forment
des projets extraordinaires cet enthoufiafine qui
les roidit contre les jugemens de l'ignorance, les
dédains de l'orgueil, les petiteifes de l'avarice,
les délais .de la pareiïë. Son âme ferme élevée,



ceuragcufc, fa prudence & fon adreSe, le firent
enfin triompher de tous les obftacles.

Guillaume Pitt avoit la paffion des gran-
des chofes, une éloquence sûre d'entraîner les
efprits, le caractère entreprenant, & ferme; il
avoit l'ambition d'élever ~a patrie au-deSus de
tout, & de s'élever avec elle. Son enthoufiafme
tranfporta une Nation qu'au défaut de ibn cli-
mat fa liberté pafEonnera toujours.

Les Anglois, également &tigués, & avilispar
l'empire de Pitt, cherchoient à rétablir cet eiprit
d'égalité, qui eft l'ame du Gouvernementrépu-
blicain. Le défefpoir de s'élever à la hauteur d'ua.
homme fi accrédité, ou de le faire defcendrejuf-
qu'à eux, les réunit pour le perdre. Les voies
direc)es auroient tourné contre eux; ils s'atta-
chèrent à des moyens plus adroits. On chercha
à l'aigrir, ion caractèreardents'offrit à ce piège:
il y tomba. Si Pitt quitta fa place par humeur,
il eff blâmablede ne l'avoir pas étouffée ou mat-
trnée. Si ce fut dans l'etpérance de mettre fcs
ennemis à fes pieds, il montra qu'il avoit plus
de connoiffance des affairesque des hommes. Si,
comme on l'a dit, il fe retira parce qu'il ne vou-
loit pas répondre des opérations qu'il n'étoitpas
le maître de diriger il eH permis de croire quti
tenoit plus à fa gloire peribnnelle qu'aux inté-
rêts de fon pays,

L'Amiral de Coligny fut un des génies les
plus étendus, les plus fermes, les plus actifs qH

aient jamais illu&é la France. Ce grand politi-
que étoit citoyen jufqucs dans les horreurs des
guerres civiles.

Le bien général eft un doux rêve des ames



débonnaires. 0 tendre Pafteur de Cambray, ô
bon Abbé de St. Pierre vos ouvrages font faits
pour peupler les déferts non pas de iolitaires qui
fuient les malheurs & les vices du monde,mais
de familles heureufes qui chanteroient la magni-
ficence de Dieu fur la terre, comme les aûres
l'annoncentdansle firmament.Ceft dansvosécrits
vraiment inipirés, puifque l'humanitéeft un pré-
fent du ciel que fe trouvent la vie & l'humanité.
Soyez aimez des Rois, & les Rois feront aimés
des Peuples.

Montesquieune s'e& point apperçuqu'il faifoit
des hommes pour les Gouverncmens, au lieu de
faire des Gouvernemens pour les hommes.

Le Roi de Pmiïe en ceffant de combattre
ne ceffa pas d'agir. On le vit afpirer à l'admi-
ration des mêmes Peuples, dont il avoit été
la terreur. Il appclla tous les arts à lui, & les
anbcia à fa gloire. Il réforma les abus de lajuf-
tice & dicta lui-même des loix pleines de fa-
geffe. Un ordre Cmple, invariable,s'établitdans
toutes les parties de FadminiOradon. Persuadé
que l'autorité du Souveraineft un bien commun
à tout les iujets, une prote-Mon dont ils doivent
tous également jouir. Il voulut que chacun d'eux
eût la liberté de l'approcher & de lui écrire. Tous
les inftans de fa vie étoient confacrés au bien de
fes Peuples. Ses déIaUëmens même leur étoient
utiles. Ses ouvrages d'hi&oire, de morale, de
politique étoient remplis de vérités pratiques. On
vit règnerjufques dans fes poéfies des idées pro-
fondes propres à répandre la lumière.

0 Frédéric, Frédéric! tu reçus de la nature
une imagination vive S: hardie, une curiofité lan:

bornes



bornes, du goût pour le travail, des forces pour
le fupporter. L'étude du Gouvernement, de la
politique, de la législation occupa ta jeuneue.
L'humanité par-tout abbattue eSuya les larmes
à la vue de tes premiers travaux, & fcmbla fe
coniolcrde fes malheurs,dans l'etpérancede trou-
ver en toi fon vengeur. Elle augura & bénit d'a-
vance tes fuccès. L'Europe te donna le nom de
Roi Philosophe.

Lorlquc tu parus fur le théatre de la guerre,
la célérité de tes marches l'art de tes campe-
mens, l'ordre de tes batailles étonnèrent toutes
les Nations. On ne ceffoit d'exalter cette duci-
plinc inviolable de tes troupes, qui leur aNuroit
la victoire cette fubordinationméchanique qui
ne fait de plufieurs armées qu'un corps dont
tous les mcuvemens dirigés par une impulfion
unique frappent au même but. Les philofo-
phes même prévénus par l'eipoir dont tu
les avoit remplis enorgueillis de voir un ami
des arts & des hommes parmi les Rois~ applau-
diffoient peut-être à tes fuccès fanglans. Tu fus
regardé comme le modèle des Rois guerriers.

Il éxiûe un titre plus glorieux, c'efi celui du
Roi citoyen. On ne l'accorde pas aux Princes
qui, confondant les erreurs & les vérités, lajuf-
tice & les préjugés, les fources du bien & du
mal,envifageant lesprincipes de la morale comme
des hipothèies de métaphyuquc, ne voient dans
la raifon 'qu'un orat' nr gagné par l'intérêt. 0 fi
l'amour de la gloire s~étoit éteint au fond de ton
cœur Si ton âme, épuitee par tes grandes ac-
tions, avoit perdue fon reffort & fon énergie
Si les foibles paHioa~ de la vieilleSe vouloient tQ
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iaire rentrer dans la foule des Rois! Que devicn-
droit ta mémoire*! Que deviendroicnt tous les
éloges que toutes les bouches de la renommée,
que la voix immortelle des lettres & des arts t'ont
prodigués"! Mais non ton règne & ta vie ne
ieront pas un probléme dans l'hiHoire. Rouvres
ton cœur aux ienumens nobles & vertueux qui
firent tes. premiers délices. Occupes tes dernieis
jours du bonheur de tes Peuples. Préparesla te'
licité de la génération actuelle. La puiSanec de
la Pruffe appartient à ton génie. C'ett toi qui l'a
créée, c'eit toi qui la. fôtidens. Il faut la rendre
propre à l'Etat qui te doit ià gloire

Que ces innombrables métaux, enfouis dans
tes coffres, en rentrant dans la circulation, ren-
dent la vie au corps politique que tes rieheuës
personnelles, qu'un .revers peut diieper, n'aient
dèformais pour bafe que la richeuë nationale
qui ne tarira jamais que tes fujets courbés fous
ïe joug intolérable d'une adminiCtration violente
& arbitraire, retrouvent les tcndrcSesd'un père
au lieu des vexations d'un oppreueur que des
droits cxorbitans fur les perfonnes & les confom-
mauons, cenent d'étouSer également la culture
& l'induHrie que les habitans de la campagne,
ibrtis de l'etclavage, que ceux des villes vérita-
blementlibres fe multiplient au gré de leurs pen-
chans & de leurs efforts. Ainfi tu parviendrasà
donner de la habilité à l'empire que tes qualités
brillantes ont illufiré ont étendu tu &ras placé
dans la lifte re~pe~able & peu nombreufe dee
Rois citoyens.

Ofes davantage, donne le repos à la terre.



Que l'autorité de la médiation, que le pouvoir
de tes armes force à la paix des Nationsinquiè-
tes. L'Univers eft la patrie d'un grand homme
c'eft le théatre qui convient à tes taleos: devienss
le bienfaiteur de tous les Peuples.
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~N~ CDor~&
LA

veuve d'un Bramine, jeune, beUe & in.
térefante, vouloitrenouvd!cr à Surate la tragé-
die de fe brMer. On fe refufoit à fes ibHicitations.
Cette femme indignée prit des charbons ardent
dans fes mains, & paroiCant iupérieure à la dou-
leur, elle dit d'un ton ferme au Nabab ne con-/K& feulement les ~o~ de MOM~&
de mon y&K. Vois avec quelle <a/~7!/?~&~M tiens
<~ feu dans mes ~M<M..SccA~ que c'eft avec la
~tM con~ que je me précipiterai au milieu
des ~!NÏM~.

AlbuqaerqucvoùloitaŒéger Malaca;(en 1511)
1es habitans avoient en leur puiuance Araujo
fon ami; ils menaçoient de le faire périr, au mo-
ment où commenceroit le Cege. Aibaquerque
étoit ienuMc, & H étoit afrété par le dangerde
ion ami, loriquil en reçut ce billet
ya*~ gloire & l'avantage du PoffM~Z,

ne puis Itre un inftrument de votre w~o<r~
que je n'y fois pas au moins un O~C&.

Un Européen, arrivé pour !a première fois
dans l'Empirede la Chine acheta des marchan-
difes d'un Chinois, qui le trompa fur la qualité
& fur le prix. Les marchandifesavoient été por-
tées au bord du vaiffcau, & te marché étoit con-
fommé. L'Européenfe Hatta que peut-être il tou-
cberoit le Chinois par des rcpréfëntations modé-
rées, & il lui dit Chinois, tu m'as M/Mde mau-
vaijesmarchandifes.<'<< lui réponditle



Chinois,mais ~~tM~ayef. Tu &~&$ loix
<? uftice & ahuJë <& M~ confiance. Cela
yc MM~, mais il faut payer. Mais tu n'es donc
~rwt~npon~ un M~M~MreMx?. C~M~
mais il faut payer. Quelle opinion v~Rx tu
donc que /e porte dans mon pays de ces Chinois
fi renommés pàr /ëHr/H' J~ dirai que vousn* que de la canaille. Cela peut, mais
il ~a~My~r. L'Européen,après avoir ren-
chéri fur ces injures de toutes celles que !a fu-
reur lui di~a fans n'en avoir arraché que ces
mots froids & froidementprononcés c~e~eMf,
mais il faut payer, délia fa bourfe & paya. Alors
le Chinois, prenant fon argent, lui dit Euro-
~M <!M&6M de ~e/n~er<wtMM ? viens de faire,
ne v~o~-tZ pas mieux te taire & commencer par
où tu as~/M ? car quy as-tu ~~n<f.

Un feul vaifeau commandé par Lopes-Ca-
rafco, fe battit pendant trois jourscontre la Hotte
entière du Roi d'Achem. Au milieudu combat,
on vint dire au fils de Lopèsque fon père avoit
été tué < dit-il un ~MM homme demoins
il faut vaincre ou M~er mourir comme lui.
D prit commandement du vainean; 8c tra-
vertant en vainqueur la flotte ennemie fe ren-
dit devant Ma!aca.

Thomas de Souza vcnoit d<: faire cfclaveune
belle femme, promiie depuis peu à un jeune
homme qui l'aimoit. Celui-ci inftruit du malheur
de fa maftreife, alla fejcttcr à fes pieds, & par-
tager fes fers. Souza fut témoin de leur entre-
vue ils s'embraifoient its fondoienten larmes

vous <nHM'AM, leurdit le Général Portugais
«~ vivre A~<e o~ yoH$ voM~f~.
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Un Roi de Perfe ayant demanda à un Ant-
baffadcur de Portugal, arrivé à Goa combien
de Gouverneur fon maître avoit fait décapiter,tdepuis qu'il avoit introduit fa domination dans
les Indes aucun répondit l'Ambadadeur. Tant
pis, répliqua le Monarque ~a~n~dans «a
pays o& commet tant de M.ra/<o~ Ë'~e~r-
haries, ne durera pas long temps.

Le Pirate Equam s'étant emparéde !'Mc For-
mofe, envoya un Minière Hollandois nommé
Hambroeck, au fort de Zéiande pour qu'il en
engageât fes compatriotes à capituler. La mort
de Hambroeck étoit certaine, G les compatriotes
ne capituloient pas. Loin de les y engager, Ham-
broeck les exorta à tenir ferme & tacha de leur
persuader, qu'avec beaucoup de conftance Us
forceroient rcnnemi à fe retirer. La garnifon,
qui ne doutoit pas que cet homme généreux ne
payât fa magnanimité de fa tête, de retour au
camp, fit les plus grands efforts pour le retenir. Ces
inflances furent tendrement appuyéespar deux de
fes filles qui étoientdans la place.K~nMnM dit-
il d'aller reprendre M&t, il faut dégager ma

parole. Jamais on ~M r~procA~nt ma mémoire
yM~ pour me MM~r6 couvert, /~<!M app~n~
le joug & t ~M~fT< MM/~ la mort des com-
pagnons'de mon infortune. Après ces mots hé-
roïques, il reprit tranquillementla routedu camp
Chinois,.& le Sege commença.

Il y a environ deux fiècles que quelquesChré-
tiens & quelques Mahométans, ayant apporté à
Célèbes leurs idées, le principal Roi du paysie
dégoûta entièrement du culte national. Frappé de
l'avenir terrible, dont les deux nouvelles rcli-



gions le menaçoient également il convoqua une
anemMée générale. Au jour indiqué il monta
fur un endroit élevé; & là, tendant <es mains
vers le ciel, & fe tenantdébout, il adreSa cette
prière à l'Etre lupreme.

T'
Grand Dieu je ne me profterne point à tes

pieds, en ce moment, parce que je n'implore
v)

point ta clémence. Je n'ai à te demander qu'une
choie ju~e, & tu me la dois. Deux Nations
étrangères, oppofées dans leur culte, font ve-

v) nues porter la terreur dans mon ame & dans
v celle de mes fujets. Elles m'anurent que tu me

puniras à jamais, fi je n'obéis à tes loix. J'ai
don'; le droit d'exiger de toi, que tu me les

« fauesconnoîtrc. Je ne demande point que tu
me revoies les myûÈrcs impénétrables qui en-
M veloppent ton être, &c qui me font inutiles.

Je iùis venu pour tintéroger avec mon Peu-
ple, fur les devoirs que tu veux nous impofer.
Parles, ô mon Dieu puifque tu es l'auteurde la nature, tu connois le tondsde nos cœurs
& tu iais qu'il leur eft impomblede concevoir
un projet de défobéiffance. Mais fi tu dédai-
gnes de te faire entendre à des mortels; M tu

< trouves indigne de ton cucnce d'employer le
langage de l'homme pour dicter les devoirs à

« l'homme je prends à témoin ma Nation en-
tierc, le foleil qui m'éclaire j la terre q~. me

v porte les eaux qui environnentmon Empire,
& toi-même, que je cherche dans la tineérité
de mon cœur, à connoître ta volonté &je
préviens aujourd'hui que jercconnoîtrai.pour
les dépoiiiaircs de tes oracles les premiersMt-
niitres de l'une ou de l'autre religion que tH
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n feras arriver dans nos ports. Les vents & lea

M eaux font les minifhres de ta puînée; qu'ils

< ioient le fignal de ta volonté. Sidanslabonne-
t) foi qui me guide, je vcnois à embraBer l'er-
< rcur, ma confcience ieroit tranquille & c'c&
toi qui feroit le méchant."

Le Peuple té répara en attendant les ordres
du ciel, & réibtu de fe livrer aux premiersmif-
Connaires qui arriveroient à Cétebcs. Les Ap8-
tres de l'Alcoran furent les plus acH~ S: le Sou-
verain fe fit circoncire avec fon Peuple. Le refte
de l'Mc ne tarda pas à fuivrc cet exemple.

Vers l'an t~6~ les Hollandois préfentèrent
quelques pièces de tapiHenes au Souverain de
Bornéo ce PrinceimbédHe prit les figures quel-
les repréfentoicnt, pour des hommes enchamés
qui l'étrangleroient pendant la nuit, s'il les ad-
mettoit auprès de fa peribnne. Les explications
qu'on donna pour diffiper ces vaines terreurs
ne le ranurèrcnt pas; il refufa opiniâtrementde
recevoir lcs prélens dans fon Palais & d'ad-
mettre dans la capitale ceux qui les avoient ap-
portés.

Un Hottentot fut pris au berçcau on réleva
dans nos moeurs & dans notre croyance il fut
envoyé aux Indes, & utilement employé dans
le commerce. Les circonfiances l'ayant ramené
dans fa patrie, il alla vifiter fes parens dans leur
cabane. La unsrularité de ce qu'il vit le frappa.
11 fe couvrit d'une peau de brébis, & alla rap-
porter au fort ics habillemens Européen. Je
f viens. dit-il au Gouverneur je viensrenon-
*< ccr pour toujours au genre de vie que vous.

m'a~kz fait embraM~r. Ma réfolutioncft de fui-



« vrejuiqu'a la mort, !a rdi~on & tes ufagcs
de mes ancêtres Je garderai pour l'amour de

« vous le collier & l'épée que vous m'avez don-
nés. Trouvez bon que j'abandonne tout le ref-
te." Il n'attendit point de réponie &: ie déroba

par la fuite, on ne le revit jamais.
Un Perie difoit que toutes les fois qu'il fortoit

de la chambre du Roi, il tâtoit fa tête avec tes
deux mains, pour voir fi elle étoit encore fur
fes épaules.

Durant le Sège de Bombay, la mère du Nabab
n'avoit pas quitte fon fils bravant, commelui
le ravage du canon & des bombes. Ils iortirent
enfemble de la place lorfqu'elle ne fut plus
tcnable. On les pourfuivoit. ~t~, dit cette hé-
roïque femme au compagnon de fa fuite a~
chercher Nn & ~M fecours cA~ vos <!?<&
je retarderai & /Han'A~ de nos ennemis & leur
<~A~<n?/peut-etre.Se voyant ferréde trop près
on lui vit prendre le partie n ordinaire dans l'Ïn-
dofian aux pedbnnes de fon fexc, qui ontcon-
icrve leur poignard elle ie perça le cœur pour
éviter de porter des fers. Son fils ne lui furvécu
que peu.

Un. des directeursde la compagniedes Indes de
France démandoit un jour à la Bourdonnois com-
ment il avoit fi mal fait les affaires de la com-pagme, & fi bien les fiennes. C' répondit-il,
que lai fait mes ~t~g/bn mes /M/H~r~, &
celles de Zf!co/n~g7ï«!M vos /n~<?/oM.

l'ierre te promettoit le plus grand fuccès du
retour des jeunes gens qu'il avoit envoyé puiicr
des lumières dans les contrées les plus éclairées
de l'Europe. Son bouffon qui Fécoutoit,plia;



le plus fortement qu'tl put, un feuille de papier,
la lui perfema & le défia d*eSacer ce pli.

Un pilotte de l'ancien monde qui avoit enfin
obfervé les vents n'employaqu'un mois de Cei-
lan au Pérou, au lieu d'un an qu'on y mettoit. Il
paHa pour ibrcier l'JnquiHtionqui eft ridicule par
ion ignorance quand elle n'eft pas odieuiè par
les fureurs, le fit arrêter. Son journal Icju~iËa,
On reconnu que, pour avoir le même luccès
il ne faHoit que s'éloigner des côtes & cette
méthode fut adoptée généralement.

Un Efpagnolqui revenoit du Nouveau-Monde
où il avoit rempli un emploi important,fe plai-
gnoit à quelqu'un des bruits qu'il trouvoit femés
contre l'honnêtetéde fon adminiitration.Sî
v l'on vous calomnie, lui dit ion ami vous êtes

perdu iaos reuburces,mais fi l'on n'exagèrepas
vos brigandages, vous en ferez quitte pour en
facrifier une partie vous jouirez paifiblcment

o & même glorieufement du reHe. <*
Lopès d'Agnirrc étant tombé entre les mains

des Eipagnols, & ne voyant pas moyen de s'é-
chapper, dit à fa fille unique,qui le fuivoitdans
fes voyages, « jefpérois te placer fur le trône

les événcmens trompent mon attente. Mon
v honneur& le tien ne permettentpas que M vives
pour devenir l'etclave de mes ennemis meursde la main d'un père. A l'infant, il lui tire
un coup de fufil à travers du corps & l'achève
tout de fuitc, en plongeant t poignard dans fon
cœur encorepalpitant. Après ces a~cs dénaturés,
les forces l'abandonnent, il eu .pris, &:écartelé.

Le Filibufticr Morgan devint amoureux, au
milieu des horreurs qui te commettoientà Pa-



nama. Son caractère féroce n'étoit pas propre
à in'pirer de tendres dcSrs. 11 voulut triompher,
par la violence de la belle E<[paa;no!e,quitour-
mentoit fon cœur farouche. ~rr~Jui cria-t-elle,
en s'arrachant de les bras avec précipitation ~r-
r~M, crois-tu me Mv<r/~Ao~ comme tu m'as

biens & la liherté 1 ~t~p~ je puis
moH~r & mè venger. A ces mots, elle tire de
dcBbus fa robe un poignard qu'elle lui auroit
plongé dans le cœur, s'il n'eût évité le coup.

Les FilibuÛiers s'étoicnt chargés, pour une
fomme d'cicurrerun vaiCeau Eipa~noltrea-richc-
ment chargé. Un d'entr'eux oia propofer à fes
camarades de faire tout-d'un-coup leur fortunc,
en s'emparant de ce bâtiment. Montaubant qui.
commandoit la troupe, n'eut pas plutôt entendu
ce diicours, qu'il voulut abdiquer ia place &
demanda d'être mis à terre. Quoi nous quitter
lui dirent ces hommes intrépides. Y a-t-il quel-
qu'un ici qui approuve la perfidie qui vous fait
horreur~ On délibéra fur-le-champ. On arrêta
que le coupable feroit jetté fur la première côte
qui fe préienteroit. On jura que cet homme fans
ibi ne ieroit jamais reçu dans aucun armement
où fe trouvcroit un feul des braves gens que fa
fociété déshonoroit. Si ce n'eu: pas là de l'hé-
roïtine, feras-cedans un Cède, où tout ce qu'il
y a de grand c& tourné en ridicule fous le nom
d'enthouuaime, qu'il faudra chercher des héros

Schildcrop, agent de la traite des nègres Da-
nois, s'étoit acquis une fi grande réputation
d'humanité & de bonté, qu'un Souveraind'une
contrée éloignée. Lui envoya fa fille avec de



l'or & des efclavcs pour obtenir un pettt nls de
Schilderop0 vertu tu rcfpires encore dans Famé
de ces miférables condamnés à habiter parmi
les titres ou à gémir fous la tyrannie des hom-
mes~ Ils peuvent donc avoir un cœur pour fentir
les doux attraits de l'humanité bienfaifante!ju~e
& magnanime Danois! Quel Monarque reçut ja-
mais un tel hommage auiE pur auiB glorieux
que celui dont ta Nation ta vu jouir & dans
quels lieux encore ? Sur une mer, fur une terre
.}ue trois Bècles ont à jamais fouillée d'un infâme
trafic de crimes & de malheursd'hommeséchan-
gés pour des armes, d'enfans vendus par leurs
pères. On n'a pas aBez de larmes pour déplorer
de pareilles horreurs, & ces larmes font inutiles.

Un bâtiment Anglois,qui en i~ commer-
coiten Guinée, fut obligé d'y laiNer fon chirur-
gien, auquel le mauvais état de fa fanté ne per-
tncttoit plus de foutenir la mer. Murrai s'occupoit
du foin de fe rétablir, loriqu'un vaifeau Hol-
ïaodoïs s'approcha de la 'côte, mit aux fers des
noirs que la curiofité avoit attirés fur fon bord

J
& s'éloignât rapidement avec fa proie.

Ceux qui s'intéreHbient à ces malheureux in-
dignés d'une trahifonM noire, accoururentà l'in-
fant chex Cud}od qui les arrête à fa porte &
leur demande ce qu'ils cherchent. Le Blanc qui
eft fA~ vous, s'écrient-ils il doit être mis à mort,
puifque fes frères ont enlevé nos frères. Les Eu-
ropéens qui on My< nos foac~oycM font des bar-
~r~ répond l'hôte généreuxde Murrat/H~
quandvous ks f'~co~r~r~celui A~ cA~
moi eft un être bon, il eft mcn ami; ma mai-
fon fort je fon ~o~ & je le



~~n~nH. ~f«7!f~'<!rr<yer à lui vous ~Mf~r~
fur ~no<. 0 mes amis! quelhomme~c~ voa~o~
entrer cA~ moi fi javois /o~rr que mon &
tation, /3f fouillée du fang d'un innocent ? Ce
difcours calma le courroux des noirs ils & re-
tirèrenttout honteux du deuein qui les avoit con-
duits & quelques jours après ils témoignèrentà
Murrai lui-même, combien ils fe trouvoient heu-
reux de n'avoir pas confommé un crime qui leur
auroit caufé d~étemels remords.

Un eiclave Portugais, qui avoit déferté dans
les bois, ayant appris que fon ancien mattre étoit
arrêté par un aSatEnat, vint s'en accufer lui-même
en junicc, fe mit dans les fers à la place du cou-pable, fournit les preuves faufes, mais juridiques,
de ion prétendu crime & fubit le dernier iup-
plice. Des ac~es d'une nature fi fublime doivent
être rares.

On reprochoit à un Gouverneur de la Vir-
ginie de faluer un nègre qui l'avoit prévenu

~OM répondit-il, qu'un~c~
~M honntte que moi.

fclavefât

Le Cacique Hatuey, attache par lesE~pagno~
fur un bucher, n'attendoit que la flamme qui de-
voit le confumer, lorsqu'un prêtre barbare vint
lui propofer le baptême, &: lui parler du Para-
dis. Dans ce lieu de <~c~ dit le Cacique ya-f-~ des ~~g7ïo& Ot« répondit le mitEon-
nairc, mais ~n'y M a que de ~MM. Le meilleur
ne vaut rien, reprit Hatuey~ ne veux point
aller dans un lieu oà cr~M~roM d'en trouver
un ~M/. ? me ~d~ plus de votre relig ion &
&M!o< mourir.

Les Hollandois ayant été oNt~es plufieurs fois



de trader avec Icur~ nègres fugitifs, de Surinam
pour donner la fanBion à ces différens traicés,
les plénipotentiairesdes parties contratlantes &

font fait faire une incifion au bras. Le ian~ qui

en a coulé a été reçu dans des vaies remplisd'eau
& de terre. Cette mixion révoltante a été bue
des deux côtés en figne de fidélité. S'ils fe fuf.

fent refuse à cet excès d'humiliation jamais des
maîtres oppreneurs n'auroient obtenu la paix de
leurs anciens eictaves.

Un jeune Anglois, long-temps pourfuivi par
les Caraïbes, fe jetta dans un bois. Une Indienne
Payant rencontré, iauva fes jours, !e nourrit iç-

crétcmcnt~ &ieconduiSt, après quelquetemps,
fur les bords de la mer. Ses compagnons y at-
tendoicnt à I~ncrc ceux qui s'étoient égarés ta
chaloupe vint le prendre. sa libératrice voulut
le fuivre. Dès qu'ils furent arrivés à la Barbade,
le montre vendit celle qui lui avoit confervéla
vie, qui lui avoit donné fon .cceuravec tous les
icotimcns & tous les tréfors de l'amour.

Un nègre de St. CriSophe (en ~56) futaf-
focié dès l'enfance aux jeux de fon maître. Cette
fatn'Iiarité, communément fi dangereufe, étendit
les idées de l'efc!ave, fans altérer fon caractère.

Quazy mérita bientôt d'être choifi pour être di-
recteur des travaux de la plantation; & il montra
dans ce po~c important, une intel~gencerare &

un zèle infatiguable Sa conduite & les talens
augmentèrent encore fa faveur. Elle paroiSbit

hors de toute atteinte, lorfque ce chef des atte-
liers, juiou'alors fi chéri & u dUtiagué, tût Ibup-

çonné d'avoir manqué à la police établie, & ru-
bliquement menacé d'une punition humiliante.



Un eMave qui a long-temps échappéaux châ-
timens, innigés trop facilement & trop fouvent
à fes pareils, eu inHnimcnt jaloux de cette dif-
tinction. Quazy qui craignoit l'opprobreplus que
le tombeau & qui ne fe flattoit pas de faire ré-
voquer, par les fupplications, l'arrêt prononcé
contre lui, fortit à rentrée de la nuit pour aller
invoquer une médiation puiBame. Son maître
s'en apperçutmalheureufement& voulut l'arrêter.
On le prend corps à corps. Les deux champi-
nions, adroits & vigoureux,luttent quelques mo-
mens avec des fuccès variés. L'efclave terrafeà
la fin fon inflexible ennemi, le met hors d'état
de fortir de cette fituation facheufe, & lui por-

tant un poignard fur !e fein lui tient ce dif-

cours Maître, j'ai été élevé avec vous, vos
n p!aiSrs ont été les miens. Jamais mon. coeur
ne connut d'autres intérêts que les vôtres. Je

fuis innocent de la petite faute dont on m'ac-
cufc; & quand j'en aurois été coupable, vous

a auriez dû me ia pardonner. Tous mes lens
s'indignent de l'affront que vous me préparez,
& voici par quels moyens je veux 1 éviter."

en difant ces mot&, iHë coupela gorge & tombe
mort fans maudire un tyran qu'il baigne de fon
fang.

Dans la même Me, l'amour & l'amitié fe font
Cgnalés par une tragédie dont la fable & l'hiC-

toire n'ont point encore fournit d'exemple.
Deux nègres jeunes, bienfaits rebutes cou-

rageux, nés avec une âme rare,s'aimoientdepuis
l'enfance. Affocies aux mêmes travaux, ils s'c-
toicnt unis par leurs peines, qui, dans les cœurs
fenubics, attachent plus que les plaifirs. S'ils n'c-



toicat pas heureux ils ie conioloient au moins
dans leurs infortunes. L'amour, qui les fait toutes
oublier, vint y mettre le comble. Une ncgreHe
efclave comme eux, avec des regards plus vifs
fans doute & plus brûlans à travers un tcin d'é-
bènc que fous un front d'albâtre, aluma dans
ces deux amis une égale fureur. Plus faite pour
infpirer que pour fentir une grande paiHon leur
amante ai-rot accepté l'un ou l'autre pour époux:
mais aucun des deux ne vouloit la ravir ne
pouvoit la céder à ion ami. Le temps ne fit qu'ac-.
croître les tourmens qui dév croient leur âme,
ians affoiblir ni leur amitié ni leur amour. Sou-
vent leurs larmes amère~ & cuifantes couloient
dans lesembraSeccens qu'ils ie prodiguoient à la

vue de l'objet trop chéri, qui les deiciperoit. Ils
fc juroicnt quelquefois de ne 1 js l'aimer, de

renoncer à la vie plutôt qu'à l'amitié. Toute l'ha-
bitationétoit attendriepar le fpec~acle de cescom-
bats déchirans. On ne parloit que de l'amour des
deux amis pour la belle négreSc.

Un jour ils la fuivirent au fond d'un bois.
Là chacun des deux l'embraffe à l'envie la ferre
mille fois contre ton cœur, lui fait tous les ier-

mens lui donne tous les noms qu'inventa la ten-
drenc & tout-à-coup fans le parier, fans ic re-
garder, ils lui plongent un poignard dans le iein.
Elle expire & leurs larmes, leurs fanglots, fe
confondent avec tes derniers ibupirs ,ils rugiuent.
Le bois retentit de leurs cris forcénés. Un eic'ave

accourt. Il les voit de loin qu'ils couvrent de
leurs baiicrs, la viaime de leur amour. B ap-
pelle on vient, & l'on trouve ces deux amis

qui, le poignard à la main, fc tenant embraScs
fur



fur le corps de leur mathcureuië amante, bai-
gnés dans leur fang expiroienteux-mêmes dans
les flots qui ruiBcloientde leurs propres bleffures.

L'ElHabct, vaiHeau de guerre Anglois alloit
infailliblement périr dans les écueilsde la Floride,
lorfqu'il aima mieux entrer dans la Havane. C'é-
toit un port ennemi & dansle feu de la guerre. Je
n viens dit le Capitaine Edward,au Gouverneur
« de la place,je viens vous livrer mon navire

« mes matelots, mes foldats, & moi-même. Je
ne commettrai point, dit le commandantEtpa*
gnol, une action déshonorante. Si nous vous

« avions pris dans le combat,en pleine mer, ou
« fur nos côtes votre vaiSeau ieroit à nous,
M

& vous feriez nosprifbnniers. Mais,battus par
la tempête,& pouffés dans ce portparla crainte
du naufrage, j'oublie & je dois oublier que

n ma Nation eft en guerre avec la vôtre. Vous
êtes des hommes & nous le Ibmmes auŒ.

« Vous êtes malheureux, nous vous devons de
n la pitié. Déchargez-donc avec affurance, &

radoubezvotre vaiCeau. TraSquez s'il le faut,
v dans ce port, pour les frais que vous devez
payer, vous partirezensuite, & vous aurezun
pauë-portjufqu'audc-IàdesBermudes.Si vousêtes pris après ce terme, le droit de la guerre
vous aura mis dans nos mains; mais, en ce mo-
mentje ne vois dans des Anglois que des étran-
M gers pour qui l'humanité réclame du fecours.

Les habitans de la Grenade s'étant révoltés
contre leur Gouverneur le condamnèrent au
dernier fupplicc. Dans toute la Cour de juûice,
qui fit authentiquement le procèsà ce brigand
un icul homme,nommé Archangéli. favoit écrire.
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Un Maréchal ferrant fit les intormations. Au lieu
de fa iignature, il avoit pour fc<;au un fer à che-
val, autour duquel Archangeli, qui rempliCbit
rofEce de grctRer écrivit gtavement marque de
~Mb/ï~Mr la ~n< CoK/AT rapporteur.

EA quoi dit plaifamment François 1, le Roi
~p~M & le Roi de Portugal partagent <r4"-
quillement entre eux toute l'Amérique,fans~OM~'

~r <yK~'ypr<!7MMpart comme~r/r~e vou-
drois bien voir l'article du ~&!M6~ <f.~t<~MÏ

qui leur Z~M ce y<~ Aen/a~.
Un fauvage qu'on vouloit éloigner de fa pa-

trie, difoit noM$\/oMMe$nés fur cette ferrf nos
pères y font ea/?~/M..DMWM-/KMM aux q~/ne/M
de nos pères Ze~-yoM ) & ye~ avec nous dans

une terre AnM~
Un bâdmcnt François s'étoit Mfe, à rentrée

de l'hiver, fur les rochers d'Antico&L Ceux des
matelots qui, dans cette Me déferte & fauvage
avoient échappes aux rigueurs des frimats & de
la lamine, fbrmëreMt, des débris de leur navire,
un radeau qui, au printemps, lesconduiût dans
le continent. Une cabane de fauvagcs s'onrit à
leurs régards expirans. Mes frères, leur dit anëc-
tueufement le chefde cette famille folitaire les
~a~HreMx ont droit à notrecon~n~nï~oa&~ no-
tre<&M<~ nous fommes hommes & Zg! ot~r~

l'humaniténous touchent dans lesautrescomme
dansn<!M.n~. Ces exprefEons d'une ame ten-
dre furent fuivies de tous les fécours qui étoient
au pouvoir de cesgénéreuxfauvages.

Un Miamis tenoit ce difcours à un de nos coin-
miSaires. JVbM~ .'M pouvions plus vivre ~Mz-~M~ & Mo<. JMcnyo</&t n~otfp~mieux



avec &~MM. Nous <!VOn< changd de ~/n~6
nous ~tMK/net tous contens.

Un Orateur chrétien prêchant devant les che&
de la république de Vcnife, crut devoir ouvrir
ion ditcours par un éloge du Gouvernement r
auffi-tôt un Satellite le fait defcendre de la chaire,
& le tribunal de~ inquifiteursd'Etat devant lequel
il futappdié le lendemain, lui dit qu'avons-nous
~<Mn ~~oa~<m~yr~Ne? 1 Sois plus ~~f~. On
favoit là qu'on ne tarde pas à ceniarer l'admi-
ninration lorfqu~l cft permis de l'exalter.

A Venife, le Peuple en général eft perfuadé
que les diables voltigent au-denus du gibetpour
fe faifir de rame du iupplicie. Un capucin s'a-
visa de dire, que de cent noyés aucun ne ~~o/t

~etav~ & que de cent pendusaucunne ~efiotf~m-
nés. Comme il importe aux Vénitiens qu'on ne
craigne pas d'Être noyé S: qu'on craigne d'être
rendu le prédicateur eut ordre de prêcher le
contraire, malgré l'autorité de St. Augunin.

La fureur étoit 6 exaltée parmi les fauvages
du Canada, qu'un prtibnnier Anglois ayant été
conduit dans une habitation écartée, la. femme
lui coupa auiB-tôt un bras, & fit boire à fa fa-
mille le fang qui en dégoutoit. Mt<.c, répon-
dit-elle à un milrionnaire Jéiuite, qui lui re-
prochoit l'atrocité de cette aeaon,~ y~oe ~<Mc
mes en/~M /oM<tf guerriers il faut donc qu'ils
foient nourris de la chair de leurs ennemis.

Dans une ville de la Nouvelle Angleterre,
nommée Salem, vivoient deux filles lunettes à
des convuluons qui étoient accompagnées de
fymptomes extraordinaires. Leur père, Pafieur
de cette Eglife lescrutensorcelées.Soupçonnant

Bb 2.



une Indienne qu'il avoit chez lui, d'avoir jette
quelque fort fur fa famille, a force de mauvais
traitcmens, il lui fit avouer qu'elle étoit forcière.
D'autres femmes, féduites par ïe plaifir d'inté-
Tciier le public, crurent que des convulBons,
qu'elles ne dévoient qu'à la nature de leur &xe

1,
avoient la même origine. Trois citoyens, qu'on
nomme au ha!ard, font auni-tôt misenprifbn,
accuics de fortilège, condamnés à être pendus,
& leurs cadavres font abandonnés aux bêtes fé-

roces, aux oifeaux de proie. Peu de jours, après
feize perfonnes fubilfent le même fort avec un
Juriteoniulte qui, refufant de plaider contr'cl-
Ics, eftdès-Ïors~ convaincud'être leur complice.

En ï~ Logaa chef des Shaweneics, fau-

vages de Ïa Virginie, tint à Dunmore, Gouver-
neur de cette province, le diicoursiuiyant. T'Je

demande aujourd'hui à tout homme blanc fi

« preuc par la iaim, il eft jamais entré dans la
D cabane de Logan fans qu'il lui ait donné à

manger C, venantnud ou tranfi de froid,Logan
ne lui a pas donné de quoi ic couvrira Pendantle cours de la dernièreguerre, fi longue & fi

n ianglantc, Logan eu: rcRé tranquille fur fa

« natte defirant d'être l'Avocat de la paix. Oui,
tel étoit mon attachement pour les Mânes, que

ceux-mêmesde ma Nation lortqu'its panbient
« près de moi, me montroicnt au doigt, & di-

ibicnt Logan ami des blancs. J'avois mê-

v me penfé à vivre parmi vous mais c'ctoU

avant rin~urc que m'àvoit faite Fun de vous.Le printemps dernier le Colonel CreNOp, de
iang froid & fans être provoqué a mauacré

y tous les parens de Logan, fans épargner ni iâ



n femme, ni fes enfans. Il ne coule plus au-
cane goute de mon fang dans les veines d'au-
cune créature humaine. C'cA ce qui a excite

r ma. vengeance. Je t'ai cherche j'ai tué beau-
» coup des vôtres. Ma haine eft aNbuvie je
me réjouis de voir luire les rayons de la paix
« fur mon pays Mais n'allez point pen~ quema joie foit la joie de la peur. Logan n'a ja-

mais icnti la crainte. It ne tournera pas le dos
pour fauver fa vie. Que reRera-t-iipour pleu-
rer Logan quand il ne fera plus Perfonnc."
Le guerrier & terrible Pontheackëtoitbrouillé

avec les Anglois en 1~62. Le Major Robers
chargé de le regagner, lui envoya de l'eau-de-
vie. Quelques Iroquois,qui entouroientleur chef,
frémirent à la vue de cette liqueur, ne doutant
pas qu'elle ne fut empoisonnée ils vouloientab-
ib!ument qu'on rejettàtunpréfent fi fu<peet co~-
mentfe ~oarro<~f, leur dit leur généra!, ~a/t
homme qui eft ySr de mon ~?<me t & <MjMM~*<M
ren~ <&n'ï< ~M& pdt fonger à m'dter
le /oar~ Ét il avala la boiNon d'un air auffi af-
furé que l'auroient pu faire les Héros les plus van-
tés de l'antiquité.

Les fauvages Mafphis parurent feuls s'mtércC-
fer au fort des Américains. < Voilà feize fche-

lings, leur dirent ces bonsfauvages, c'e&toutce que nous poBedons. Nous comptions en
acheter du rhum nous boirons de l'eau;nous

v irons chaffer. Si quelques betcs tombent fous
T' nos Bêches, nous en vendrons les peaux 9

nous vous en porterons le prix.
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F~MXÉES,~M~XLMESETJRjÉFEjEXjrONS'.

TANT
que la bonne foi règna fur,la terre,-j

la Hmple promené iumt pour infpirer la con-
Sance. Le ferment naquit de la perfidie. On n'exi-

gea de l'homme qu'i! prît le Dieu qui l'enten-
doit, à témoin de fa véracité, que loriqu'tl ne
mérita plus d'être cru. Magiftrats, Souverams,
que faites vous donc~ Ou vous faites attefier le
ciel & lever la main à l'homme de bien & c'ett

une injure inutile; ou celui à qui vous ordonnez
le icnnent cft un méchant. Et de quel prix peut-
être à vos yeux le ierment d'un méchant Mon
ferment eN-il contraire à ma fécurité Il devient
abturde. Eft-il conforme à mon intérêt ? D cit
fuperflu. Ett ce connoïtre le cœur humain que
de placer le débiteur entre la ruine & le men-
ibn~e; le criminel entre la mort & le pagure

Celui que la vengeance, rin'érêt & la fcéléra-
tcncaurontdéterminéau faux témoignage fera-t-ïl

arrêtépar la crainte d'un crime de plus 1 Craindra-
t-il en approchant du tribunalde la loi, qu'on exi-

~e de lui cette formalité Et ne l'a-t-il pas mé<

prifée au fond de fon cœur avant que de s'y
ibumcttre N'eft-ce pas une efpèce d'impiétéque
d'introduire le nom de Dieu, dans nos mitérables
débats? N'eft-ce pas un moyen bizarrede rendre
le cid complice d'un forfait, que defbunrirl'in-
terpellation de ce ciel qui n'a jamais rédamé
& qui ne réclamera pas d'avantage 1 Quelle ne
doit donc pas être l'intrépiditédu faux témoin.Iori-
qu'il a impunément appellé fur fa tête la ven-



geance divine fanscrainte d'être convaincu Le
ierment paroît tellement avili & proûitué par
fa fréquence, que les faux témoins font. auffi
communs que les voleurs.

Par-tout Page préfent cft le plus corrompu.
Par-tout ion fiècle eft la lie des fiècles comme
C le vice & la vertu n'étoicnt pas auNt vieux
que l'homme &c le monde.

Quel laps de temps ne iuppole pas une langue
(la Chinouc),auN difficile & auffi pcr&cHonnée
Que les folies modernes font vieilles il eft parlé
dans le Samskretdes jugemens de Dieu par l'eau
& par le feu combien les mêmes erreurs & les
mêmes vérités on fait de fois le tour du globe

C'ctt la guerre le fanatifme le malheur de
notre Rtuauon qu'il faut accufer de la briéveté
de notre hiSoire & de la petiteite de nos Na-
tions qui fe font fuccédées & détruitesavec rapi-
dité.

Les méchans veulent jouir fans délai, & c'eft
ce qui les diQinguedesbons adminiftrateurs.Ceux-
ci le contentent de méditer des projets, & de
répandre des vérités utiles fans espérancede les
voir eux-mêmes proipércr mais ils aiment la
génération à naître comme la générationvivante.

Il n'eft pas difficile de persuader à des hom-
mes nés égaux qu'ils font tous &eres. I! y a tout
à gagner pour eux dans cette opinion il y au-
roit tout à perdre dans l'opinion contraire.

Quand on foumetfesconquéransparles moeurs
on n'a pas befoin de dompter fes ennemis par
les armes,

L'expérience générale, nous apprend que les
Bb~



vices des Ibciétés tant en propordon du nombre
des individus qui la compofent.

L'aicendant d'un grand homme, eft tout-pnif-
fant même fur les Nations les plus corrompues.

Une injuûice, une cruauté de plus, ne doi-
vent rien coûter à des Peuples polices, qui ont
ibttlés aux pieds tous les droits tous les &nd-
mens de la nature pour s'approprier l'univers.
Il n'y a pas une feule Nation en Europe, qui
ne pente avoir les plus légitimesraifons pour s'em-
parer des richeffes de l'Inde. Au défaut de la re-
ligion, qu'il n'eO: plus honnête d'invoquer de-
puis que fes Minifires l'ont eux-mêmesdécréditée,
par une cupidité & une ambition fans bornes
combien ne reftc-t-il pas encore de prétextes à
la fureur d'envahir Un Peuple Monarchi~eveut
étendre au-de-Ià des mers la gloire & l'empire
de ion rnattre. Ce Peuple,fi heureux, veutbien
aller cxpo&r fa vie au bout d'un autre monde,
your tacher d'augmenter le nombre des ibrtuné&
fujets qui vivent fous les loix du meilleur des
Princes. Un Peuple libre, & maître de lui-même
eft né fur l'Océan pour y régner. Une peut s'af-
furer de l'empire de la mer qu'en s'emparantde
la terre elle eft au premier occupant, c'cS-à-dire
à celui qui peut en chaBcr les plus anciens ha-
bitans il faut les fubjugcr par la force ou par
la rufe & les exterminerpour avoir leurs biens.
L'intérêt du commerce la dette Nationale, la
Manette du Peuple l'exigent ainfi. Des républi*
cains ont heureufementlécoué le joug d'une ty-
rannie étrangère. il faut qu'ils l'impofent à leur
tour.S'ilsontbrifésdes fers c'cit pouren forgerd'au-
tres. Ils haiEent la Monarchie mais ils ont befoiD



d'efclaves. Ds n'ont point de terres chez eux;
il faut qu'ils en prennent ches les autres.

Européens vous êtes ners de -vos lumières
mais à quoi vous fervent-elles De quelle uti-
lité ictoient-ellcs à l'Hottentot EH-il donc fi im-
portant de favoir parler de la vertu fans la pra-
tiquer Quelle obligation vous aura le fauvage
lorfque vous lui aurez porté des arts, fans lef-
quels il cft <atistàit,des induRrics qui ne feroient
que multiplier fes bcfoins & fes travaux des loix
dont il ne peut fe promettre plus de fécurité que
vous n'en avez

L~ jaloufie du commerce cft un des plus grands
fléaux qui aBigent l'humanité.

L'unité fi nécenairc dans les arts, eft égale-
ment précieu& dans les.anaircs.

Seroit-il donc vrai que la modération eft une

venu uniquement attachée à la médiocrité~
Telle eft la puiuànce de Fo! lorfqu'il eft de-

venu le Dieu d'une Natior quil fuppléeà tout
talent, qu'il remplace toute vertu, qu'il faut avoir
des richeffes ou faire croire qu'on en a.

La gloire n'appartient qu'à la vertu & non
à des actions qui font éclatantes fans être utiles
aux .hommes.

Il vaut mieux avoir à lutter contre la nature
que contre les hommes, &s'expoierauxfecou~
fes de la terre qu'aux infultes des Nations.

Jette chez des iaovages je ne leur dirois pas
conftrui&z une cabane qui vous affure contre
rinclémence des laitons, ils fe mocqpcroientdc
moi mais je la bâtirois. Le temps rigoureux ar-
riveroit, je jouirois de ma prévoyance le fau-

vage le verroit, & l'année fuivante il m'imite-



toit. Je ne dirois pas à un Peuple efclave fois
libre mais je lui mettrois devant tes yeux les
avantages de la liberté & il la deBreroit.

B y a moins d'hérotimc à expoier fa vie qu'à
la confacrer à de longues langues.

Rarement les réfolutions déieipereesfont-elles
heurcuics,

Les noms du Mexique, du Pérou, du Potofi
nous font pas frinonner & nous fommes des
hommes Aujourdh'uimême que l'ciprh de juf-
tice & le fentimentde l'humanité font devenus
l'ame de nos écrits., la règle invariable de nos
jogetocns; un navigateur qui dcfcendfoit dans
nos ports avec un vaiuean chargé de nchenes,

-t
motoïremeDt acquifes par des moyens auffi bar-
bares, ne panëroit-il pas de fon bord dans fa
maiion, au milieu du bruit générai de nos aç-
dazaanons QueUe eft donc cette iageSe dont
notre Sèdc s'enorgueillit fi fort~ Qu'e~-cedonc
que cet or qui nous 6te ndéedu erïme& rbo!?-

reur da ~ang Sans doute qu'ua moyen d'é-
change entre les Nations, un figne repréi~atatif
de toutes les fortes de valeurs, une évaluation
commune de tous les travaux, a queïquesavan-
tages, Mais ne taudroit-u pas mieux que les Na-
tionsfuMent demeurées fédentaiies iMées igno-
rantes & hospitalières, que de s'être èmpoif on-
cées de la plus féroce de toutes les pamoM ?

H n'y a rien dont on ne vienne à bout avec
de la douceur & par la bieniManco puifque
ces vertus peuvent éteindre le rcSendment dans
Famé même du fauvage.

L'obéiSance filiale eft, Saon plus vive, du



moins plus vraie dans l'état de nature, que dani
celui de fociété.

La peur cH fille de l'ignorance & de l'éton-
nement.

Tout eft lié dans le fyttême du monde. Le
cours des neuves tient aux révolutions~ foit jour-
nalières, foit annuelles de la terre.

La vue du défordre ne déplaît pas toujours;
elle étonne quelquefois celle de la destruction
aNige.

L attention des hommes d'Etat doit être ccia!-
rée par la philofophie dans toutes leurs démar-
ches.

La force de l'habitude étouffe fouvent le cri
de la ration, & gouverne encore plus abfolu-
ment les états que les individus.

L'homme fans pauïonsn'cxifte ni dans le fond
d'un bois, ni dans la ibciéte ni dans une cel-
lule.

L'opprobrebrife tous les reCbrtsde !*ame. L*ex-
périence de tous les âa;cs prouve qu'on ne peut
beaucoup demanderà la terre qu'après lui avoir
beaucoup donné.

n n'y a prcfque pas une feule circonuance
dans ce monde où le bien ne fe trouve entre
deux inconvéniens. Le courage confifle à s'y con-
former, au hafard de ce qui peuten arriver maM
le courage eO-il bien commune

Faut-il que les foupirs de l'homme vertueux
pour la profpérité du monde périncnt tandis
que ceux de l'ambitieux, de l'Interne, font fi
fouvent exaucés ou fécondés par la fatalité!

On fe fait fouvent un grand nom en occafion-
nant de grands malheurs.



On pardonne à l'aveugle multitudede fe bor-
ner à jouir ians connoînreles iburccsde la pros-
périté qu'elle goûte mais la philofophie & la
éthique doivent perpétuer la gloire des bienfai-
tcurs de l'humanité, &: fuivre, s'il eft pomble
la marche de leur bienfaifance.

Le génie, fur-tout le géNic impatient de jouir,
ne prévoit pas tout.

iL~ monopole ie détruit par fon avidité tueme
c~eS un torrent qui ie perd dans les gouffres qu'il
crcufe.

Le partage des terres amena la divifion entre
Ïes~ hommes.

La chimère de l'immortalité fut toujours la
paŒon des hommes &: la confolation du der-
nier âge.

LTuSoire ot&e plus d'unexempte où 1*OB peut
foupçonner que ce n'cft pas la chofe qui a fait
le mot mais le mot a fait la chofe.

Peut-on ian'oduire de bonnes mœurs malgré
!e cHmat Eft-il po(Bblc que d<s Peuples bar~
bares. fe civilifent fans avoir des mœurs ?

Parcourez toute:. les contrées de la terre &
pa~-tont où vous ne trouverez aucune facilité de
commerced'une cité à un bourg d'un bourg à
~n village, d'un village à un hameau pronon~
eez que les Peuplesfont barbares & vous ne vous
tromperez que du plus au moins.

Les fauvages fans loix les vertueux Spartiates
les religieux Hébreux, les Grecs & les Romains,
c<Jas'c& o: belliqueux; tous les Peuples brutes o<t
perces., ont toujours compofé ce qu'on appelle
le droit des gens de la ruiè & de la force.

LeHollandoise(t parétatun citoyen du monde;



ii nk Suiuc eft par état un de&ruc~cur de l'Europe.
Plus on cultive plus on conibmme de denrées

plus la Hollande gagne plus il y a de batailles
& de carnage, plus &t Suiffe protpère

ï. L'Etat n eft point fait pour la religion mais
la religion eft faite pour l'Etat.

IL L'intérêt général eft la règle de tout ce qui
doit ~bMer danp l'Etat.

III. Le Pcupie, ou l'autoritéSouverainedépo-
fitaire de la Henae a feule ]e droit de juger de
la contbrmité de quelque inûitudoa que ce foit
avec l'ictér&t général.

Ces trois principes paroitfent d'une évidence in-
coateitable.

L~aumônecH: le devoir cotnmunde tous ceuxqui ont au-de-là du befoin abfolu. Le foulage.
ment des vieillards & desin6rmesindigense0:un
devoir pour l'Etat qu'ils ont iervi.

Point d'autres Apôtres que le !égiCateur & les.
MagiHrats.

Point d'autres livres iacrés que ceux qu'ils au-
tant reconnu pour tels.

Rien de droit divin que le bien de la répu-
plique.

Un Etat eft une machine très-compliquéequ'on
ne peut montrer, ni faire agir iàns en connottre
toutes les pièces. On n'en iauroit preifer ou re-
lâcher une feule que toutes les autres n'en ibient
dérangées.

Toute puiHance forte qui fe met en détente,
projette d'attaquer.

Le vice ne peuple point, ne travaille point,
ce fe fixe point.

Où règne une aithncc honnête fruit du travail



c: de 1 todcitne, là font ordinairement les bon-
nes mœurs.

Les économies .nefquines qui font la reffource
enentiellc de quelques profcSons, abaiQentl'amc,
raviliHent y éteignent tout fentiment de dignité
& il n'y a rien de vraiment louable à recom-
mander ni à attendre d'une cfpèce d'hommes
conduite à ce point de dégradation.

L'amour de la patrie doit-êtrefubordonnéaux
loix de l'honneur & de la ju0!ce.

Le crédit d'un commerçantrénaît plus diSicï-
lement encore que l'honneur d'une femme.

Le commerçantne doit pas être moins jaloux
de fon crédit, que le militaire de fon honneur.

Quand celui qui n'a que de la richcne vient
& mourir il n'y a rien de perdu.

Les arts & les talens agréables, eh poliçantla
Ïbciété la corrompent les fexes venant à ie rap-
procher à fe enduire mutuellement, le plus foi-
ble entratne le plus fort dans fes go&ts frivoles
de parure & d'amu&ment. La femme devient
enfant ô: l'homme devient femme. On ne parle,

~on ne s'occupe que de jouir.
!Ë~Bne s'agit pas de multiplier les hommes pour
rendre heureux mais il fuffit de les rendrercux pour qu'ils fe multiplient.

~Tous les moyens qui concourent à la profpé-
~é d'un Etat aboutiSent d'eux-mêmes à la pro-
pagation de fes citoyens.

L'empire de l'opinion cft le plus puiNant do
tous & le plus contant.

Il y a peut-être moins de i~du~on NU'picd
du n'ônë que dans l'anti-chambred'un Minittret& moins encore au pied du trône & dans l'anu-



chambre des autres Minifires qu'à rentrée du
cabinet du Minime de !a Finance.

Le génie appartient à l'imagination,& l'ima-
gination au climat.

S'il n'y a point de bonheur fans vertu jamaic
autB la vertu ne fe Soutiendra fans un fond de
bonheur.

L'enthouSaSne,quieft fondé fur l'erreur ou fur
la vérité, fait toujours de grandes chofes.

FIN.

Nous nous propofons de ~<MMr/!wce~M!M<
& le Génie des ~h~~ <r~ ce~c&. Nous avons mis fous ~r~ Z*J~r~ & le

Génie de J. J. ~ïoo~~a, extrait de la dernière
Edition ~c fes Ouvrages. Ces diverfes co<M~
~o/M~ro/ïf imprimées fur mime papi4r& <~ mime
format.


