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QUATRIEME LETTRE.

JJ E vous ai fait voir , Monfieur
,
que les

impucations tirées de mes Livres en preuve

que j'attaquois la Religion établie par les

Loix écoient fauiTes. C'eft, cependant fur ces

imputations que j'ai été jugé coupable , &
traité comme tel. Suppofons maintenant que

je le fuffe en effet , & voyons en cet état la

punition qui m'étoit due.

Ainfi que la vertu , le vice a fes degrés.

Pour être coupable d'un crime , on ne

l'cft pas de tous. La jullice conlîfte à mefurer

A ii)



6 L ETTRE S ÉCRITES
exactement la peine à la faute , & l'extrême

juftice elle-même eft une injure lorfqu'clle

n'a nul égard aux confîdérations raifonnables

qui doivent tempérer la rigueur de la Loi.

Le délit fuppofé réel , il nous refb à cher-

cher quelle eft fa nature, 8c quelle prcccdure

elt prelcrkeen pareil cas par vosLoix.

Si j'ai violé mon ferment de Bourgeois

,

comme on m'en aceufe
,

j'ai commis un

crime d'Etat , 6c la connoiflance de ce crime

appartient directement au Confeil ; cela ell

incontefbblc.

Mais lî tout mon crime confifte en erreur

fur la doclrine , cette erreur fùt-elle même

une impiété ! c'ell autre chofe. Selon vos

Edits , il appartient à un autre Tribunal

d'en connoître en premier reliure.

Et quand même mon crime feroitun crime

d'Etat ; il, pour le déclarer tel, il faut préala-

blement une décilîon fur la doctrine , ce n'cfl

pas au Confeil de la donner. C'ell bien à lui

de punir le crime , mais non pas de le conf-

tater. Cela ell formel par vos Edits , comme

nous verrons ci - après.

Il s'agit d'abord de lavoir G j'ai vioié mer.

ferment de Bourgeois , c'eir-à-dire , le ferment
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qu'ont prêté mes Ancêtres quand ils onr été

admis à la Bourgeoifie : car pour moi
,

n'ayant pas habité la Ville , & n'ayant fait

aucune fonction rie Citoyen
,
je n'en ai point

prêté le ferment : mais palfons.

Dans la formule de ce ferment , il n'y a

que deux articles qui puiiTent regarder mon
délit. On permet

, par le premier , de vivre

félon la Réformation du faint Evangile ; Se

par !e dernier , de ne faire ni fouffrïr aucunes

pra::qu;s , machinations ou entreprifes contre

la Réformation du faint Evangile.

Or , loin d'enfreindre le premier article ,

je m'y fuis conformé avec une fidélité 5c

même une hardielTe qui ont peu d'exemples
,

profcfTant hautement ma Religion chez les

Catholiques
,

quoique j'cuiTe autrefois vécu

dans la leur ; & l'on ne peut alléguer cet

écart de mon enfance comme une infraction

au ferment , fur - tout depuis ma réunion

authentique à votre Eglife en 17^4 , & mon
K-tablifTement dans mes droits de Bourgeoi-

fie , notoire à tout Genève, 6i dont j'ai

d'ailleurs des preuves pofirives.

On ne fauroit dire , non plus , que j'aie

enfreint ce premier article par les Livres con-
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damnés ;

puifque je n'ai point celTé de m'y

déclarer Procédant. D'ailleurs , autre chofe

eft la conduire , autre chofe font les Ecrits.

Vivre félon la Réformation , c'efl profeffer

la Réformation
,
quoiqu'on fe puiflè écarter

par erreur de fa do .tri ne dans de blâmables

Ecrits , ou commettre d'autres péchés qui

offenfent Dieu, mais qui par le feul fait ne

retranchent pas le délinquant de l'Eglife.

Cette diftiniftion
,
quand on pourroit la dif-

puter en généra! , eft ici dans le ferment

même ; puifqu'on y fépare en deux articles

ce qui n'en pourroit faire qu'un , Ci laprorcf-

fion de la Religion étoit incompatible avec

toute entreprite contre la Religion. On y

jure par le premier , de vivre félon la Réror-

marion ; &: l'on y jure , par le dernier , de

ne rien entreprendre contre la Réformation.

Ces deux articles font très-diftiniïs , & inème

ftparés par beaucoup d'autres. Dans le fens du

Législateur , ces deux choies font donc infé;

parables. Donc quand j'aurois violé ce der-

nier arciclc , il ne s'enfuit pas que j'aie violé

le premier.

Mais ai- je violé ce dernier article ?

Voici comment l'Auteur des Lettre!



de la Montagne. 9
écrites de la Campagne établie l'affirmative ,

page 50.

» Le ferment des Bourgeois leur impofe

» l'obligation de ne faite,ne fouffnr être faites.

3) aucunes pratiques , machmaiiors ou entre-

s> prifes contre la fainte Réforma: ion Evan-

sj gélique. Il femblc que c'eft un peu (a) pra-

» tiquer & machiner contre elle
,
que de

>5 chercher à prouver , dans deux Livres (i

j> féduifans
,
que le pur Evangile eft abfurde

33 en lui-même & pernicieux à la fociéré. Le

« Cpnfeil éloit donc obligé de jetter un rc-

33 gar.l fur celui que tant de préemptions fi

j> véhémentes aceufoient de cette entreprife 53.

Voyez d'abord que ces Meilleurs font

agréables ! Il leur femble entrevoir de loiu

un peu de pratique & de machination. Surca

petit femblant éloigné d'une petite manœuvre,

ils jet:ent un regard fur celui qu'ils en pré-

fument l'Auceur ; 8c ce regard elt un décret

de prife de corps.

Il eft vrai que le même Auteur s'égaie à

( a ) Ce un peu , C\ plaifant & fi différent du

ton grave & décent du refte des Lettres, ayant

été retranche dans la féconde édition , je m'abf-

tkns d'aller en quête de la griffe , à qui ce petic

bout , non d'oreille , mais d'ongle appartient.
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prouver enfuite que c'eft par une pure bonté

pour moi qu'ils m'ont décrété. Le Confeil ,

dit-ii, pouvoit ajourner perfonncllement Mon-
fuur Roujfeau , il pouvoit l'ajjîgner pour être

oui
, il pouvoit le décréter, . . . De ces trois

partis
, le dernier éroit incomparablement le

plus doux. ... « n'étoit au fond qu'un aver-

tijfement de nepas revenir , s'il ne voulait pas

s'expofer à une procédure : ou , s'il vouloit

s'y expofer , de bien préparer fes défenfes (b).

Ainu" plaifantoit , dit Brantôme, l'exé-

cuteur de l'infortuné Dom Carlos , Infant

d'Efpagne. Comme le Prince crioit & vouloic

fe débattre : Paix , Monfeigneur , lui difoit-

il en l'étranglant , tout ce qu'on en fait n'efl

que pour votre bUn.

Mais quelles font donc ces pratiques & ma-
chinations dont on m'aceufe ? Pratiquer , Il

j'entends ma Langue
, c'efl fe ménager des

intelligences frcreies ; machiner
, c'ert faire

de fourdes menées , c'eft faire ce que certaines

gens font contre le Chriftiatùfroe & contre

moi. Mais je ne conçois rien de moins
caché dans le monde

, que de publier un
Livre & d'y mettre fon nom. Quand j'ai dit

16) Page ji.
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mon feiuiment fur quelque matière que ce

fût
,
je l'ai dit hautement , à la face du Pu-

blic
,

je me fuis nommé , Se puis je fuis de-

meuré tranquille dans ma retraite : on me
perfuadera difficilement que cela reiremble à

des pratiques Se machinations.

Pour bien entendre l'efprit du ferment Se

le féns des termes , il faut Ce tranfporter au

tems où la formule en futdrefTée , Si où il

s'agilïbit efTentiellement pour l'Etat de ne

pas retomber fous le double joug qu'on ve-

noit de fecouer. Tous les jours on découvroit

quelque nouvelle trame en faveur de la Mai-

fon de Savoie ou des Evèques , fous prétexte

de Religion. Voilà fur quoi tombenc claire-

ment les mots de pratiques Se de machina-

tions , qui , depuis que la Langue Françoife

exifte , n'ont sûrement jamais été employés

pour les fentimens généraux qu'un homme
publie dans un Livre où il fe nomme , fans

projet, fans vue particulière , Se fains trait à

aucun Gouvernement. Cette aceufation pa-

roît II peu férieufe à l'Auteur même qui l'ofe

faire
,

qu'il me reconnoît fidèle aux devoirs

d'un Citoyen ( c). ûr comment pourrois-je

Ce ', l'agc 3.
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l'être , fi j'avois enfreinc mon ferment de

Bourgeois ?

Il n'eft donc pas vrai que j'aie enfreint

ce ferment. J'ajoute que quand cela feroit

vrai , rien ne feroit plus inoui dans Genève

en chofes de cette cfpece
,
que la procédure

faire contre moi. Il n'y a peut-être pas de

Bourgeois qui n'enfreigne ce ferment en

quelque article ( d ) , fans qu'on s'avife pour

cela de lui chercher querelle , & bien moins

de le décréter.

On ne peut pas dire , non plus
,
que j'at-

taque la morale dans un Livre où j'établis

de tout mon pouvoir la préférence du bien

général fur le bien particulier , & où je rap-

porte nos devoirs envers les hommes , à nos

devoirs envers Dieu ; feul principe fur lequel

la morale puilfe être fondée
,
pour être réelle

&: patrer l'apparence. On ne peut pas dire

que ce Livre tende en aucune forte à trou-

bler le culte établi ni l'ordre public
,
puif-

qu'au contraire j'y inlîftc fur le refpeâ qu'un

doit aux- formes établies , fur l'obéilTancc aux

( d ) Par exemple , de ne point fouir de la

Ville pour aller habiter ailleurs fans pcrmiflîon.

Qui cil ce qui demande cette pcrmiflîoc ?

Loix
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Loix en toute chofe , même en matière de

f
Religion , &c puifque c'cft de cette obéiffance

prefcrite qu'un Prêtre de Genève m'a le plus

aigrement repris.

Ce délit fi terrible , & dont on fait tant de

bruit , Ce réduit donc , en l'admettant pour

réel , à quelque erreur fur la foi
,
qui , fi elle

n'eft avantageufe à la fociété , lui eft du

moins très-indifférente ; le plus grand mal

qui en réfulte étant la tolérance pour les fen-

timens d'autrui
,
par conféquent la paix dans

l'Etat & dans le monde fur les matières de

Religion.

Mais je vous demande , à vous , Mon-
sieur

,
qui connoifîez votre Gouvernement

& vos Loix , à qui il appartient de juger
,

ic fur-tout en première inftance , des erreurs

fur la foi que peut commettre un Particulier î

Eft-ce au Confeil , eft-ce au Confiftoire '.

Voilà le nœud de la queftion.

Il falloit d'abord réduire le délit à fon ef-

pece. A préfent qu'elle eft connue , il faut

comparer la procédure à la Loi.

Vos Edits ne fixent pas la peine due à celui

qui erre en matière de foi , & qui publie

Tome II. B
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fon erreur. Mais par l'Article 88 de l'Ordon-

nance Eccléfiaftique , au Chapitre du Conlif-

toire , ils règlent l'ordre de la procédure

contre celui qui dogmatife. Cet Article eft

couché en ces termes :

S'il y a quelqu'un qui dogmatife contre la.

dotlrine reçue , qu'il /bit appelle pour confé-

rer avec lui : s'il fe range ,
qu'on le fafporte

fans fcandaU ni diffame ; s'il eft opiniâtre ,

qu'on l'admonejîe par quelques fois pour

ejfayer à le réduire. Si on voit enfin qud

fou befoin de plus grande fé vérité , .;

interdife lafaime Cent , & qu'on en e

le Mazjfirat , afin d'y pourvoir.

On voit par-là, i
Q

. que la première in-

quifition de cette cfpece de délit appartient

au Coniîftoire.

i«. Que le Légiflateur n'entend point qu'un

lit foit irrémiilible , <î celui qui l'a

commis fe repçnt ck fe range.

}«. Qu'il preferit les voies qu'on doit fuirre

pour ramener le coupable à l'on devoir.

4°. Que ces voies font pleines de douceur ,

d'égards , de commutation -, telles qu'il

convient à des Chrétiens J'en ufer, .. I
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p!e de leur Maître , dans les fautes qui ne

n >ublenc point la fociété civile, 6c n'inte-

reiîem que la Religion.

f°. Qu'enfin la dernière & plus grande

peine qu'il preferit , eft tirée de la nature du

délit ; comme cela devroit toujours être , en

privant le coupable de la fainte Cène , &: de

la Communion de l'Egliie, qu'il a ofFenfée ,

èc qu'il veut continuer d'offeufer.

Après tout cela le Coniiftoire le dénonce

au Magiftrat ,
qui doit alors y pourvoir ;

parce que la Loi ne fouffrant dans l'Etat

qu'une feule Religion , celui qui s'obf-

tine à vouloir en profelTer 8c enfeigner une

autre , doit être retranché de l'état.

On voit l'application de toutes les parties

de cette Loi dans la forme de procédure fui-

vie en 1J65 , contre Jean Morelli.

Jean Morelli , habitant de Genève , avoit

fait &c publié un Livre , dans lequel il atta-

quoit la difeipline Ecclélîaftique , & qui fur

cenfuré au Synode d'Orléans. L'Auteur Ce

plaignant beaucoup de cette cenfure , Se

ayant été ,
pour ce même Livre , appelle au

Confiftoire de Genève , n'y voulut poinc

comparoître , 5c s'enfuit ;
puis étant revenu „

Bij
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avec la permiflîon du Magiftrat , pour fc

reconcilier avec les Miniftres , il ne tinr

compte de leur parler ni de fe rendre au Con-

fiftoire, jufqu'à ce qu'y étant cité de nou-

veau , il comparut enfin , & après de lon-

gues difputes , ayanr refufé toute efpece de

fatisfaftion, il fut déféré 8c cité au Confeil

,

où , au lieu de cornparoître , il fit prefenter

par fa femme , une e.vcufc par écrit , Se s'en-

fuit derechef de la Ville.

Il fut donc enfin procédé contre lui , c'efl-

à-dire , contre fon Livre ; &c comme la fen-

tence rendue en cette occalion eft impor-

tante , même quant aux termes , & peu

connue ,
je vais vous la tranferire ici toute

entière ; elle peut avoir fon utilité.

« (e) Nous Syndiques, Juges des caufes

îî criminelles de cette Cité , ayant entendu

s» le rapport du vénérable Confîftoire de

» cette Églife , des procédures tenues envers

jî Jean Morelli , habitant de cette Cité :

» d'autant que maintenant, pour la féconde

3> fois , il a abandonné cette Cité, &: au

( e ) Extrait des procédures faites fie tenues

contre Jean Morelli. Imprimé à Genève chez.

François Purin , 1563 , na£ îc.
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55 lieu de comparoître devant nous Se notre

33 Confeil
,
quand il y étoit renvoyé , s'eft

33 montré déi'obéiirant : à ces caiifes , 8c au-

33 cres juftes à ce nous mouvantes , féants

33 pour Tribunal au lieu de nos Ancêtres
,

33 félon nos anciennes coutumes, après bonne

33 participation de Confeil avec nos Citoyens,

» ayant Dieu 8c fes faintes Écritures devant

>3 nos yeux , & invoqué fon faint Nom pour

33 faire droit jugement ; difants. Au nom
33 du Père , du Fils & du Saint-Efprit, Amen.

33 Par cette notre deffiaitive fentence , la-

33 quelle donnons ici par écrit , avons avifé

» par meure délibération de procéder plus

33 outre, comme en cas de contumace dudit

33 Morelli : fur-tout afin d'avertir tous ceux

z> qu'il appartiendra , de Ce donner garde du

m Livre , afin de n'y être point abufés. Eftant

33 donc duement informés des refveries Se

»> erreurs lefquelles y font contenues , &
33 fur-tout que ledit Livre tend à faire fchif-

33 mes 5c troubles dans l'Eglife d'une façon

33 féditieufe : l'avons condamné Se condam-

» nons comme un Livre nuiiible & perni-

» cieux -, &
,
pour donner exemple , ordonne

.13 & ordonnons que l'un d'iceux foit prélen-

B iij
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m tement bruflé. Défendant à tous Libraires

» d'en tenir ni expofer en vente : 8c à tous

u Citoyens , Bourgeois & Habitans de cette

j> Ville , de quelque qualité qu'ils (oient

,

s> d'en acheter ni avoir pour lire : comman-

s> dant à tous ceux qui en auroient de nous

» les apporter , 6c ceux qui fauroient où il y

33 en a , de le nous révéler dans vingt-quatre

» heures , fous peine d'être rigoureulemcnt

33 punis.

33 Et à vous , noftre Lieutenant , comm-in-

» dons que faciez mettre noftre r

j3 Semence à due Se entière exécution 33.

Prononcée & exécutée le Jeudi faieme

jour de Septembre , mil cinq cents

foixante trois.

33 Ainfi ligné P. Chekelat ».

Vous trouverez , Monfieur , des obferva-

tions de plus d'un genre à faire en tems Si

lieu fur cette Pièce. Quant à préfent ne per-

dons pas notre objet de vue. Voilà com-

ment il fut procédé au jugement de Morelli ,

dont le Livre ne fut brûlé qu'à la fin du pro-

cès , fans qu'il fût parlé du Bourreau ni do
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fiétriiïure , & dout la perfonne ne fut ja-

mais décrétée, quoiqu'il fût opiniâtre &
contumax.

Au lieu de cela , chacun fait comment le

Confeil a' procédé contre moi dans l'inftant

que l'Ouvrage a paru , 3c fans qu'il ait même

été fait mention du Coniîrtoire. Recevoir le

Livre par la porte, le lire , l'examiner, le

déférer, le brûler, me décréter, tout cela

fut l'affaire de huit ou dix jours : on nefau-

roit imaginer une procédure plus expédi-

tive.

Je me fuppofe ici dans le cas de la Loi
,

dans le feul c.is où je puiife être puniflable.

Car autrement de quel droit puniroit-on des

fautes qui n'attaquent perfonne , 6c fur le f-

quelles !es Lo:x n'ont rien prononcé ?

L'Edit a-t-il donc été obfervé dans cette

affaire ? Vous autres Gens de bon fens , vous

imagineriez en l'examinant qu'il a été violé

comme à plaillr dans toutes fes parties. « Le

» Sieur Rouffeau , difent les Repréfentans ,

j) n'a point été appelle au Conflftoire ; mais

r> le magnifique Confeil a d'abord procédé

» contre lui : il devoir être fupportè fans

t fcandalc i niais fes Écries ont été traités par
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i-> un jugement public, comme téméraires ,

>î impies
,
fcandaleux : il devoir èmjupportê

se fins diffame ; mais il a été flétri de la ma-

m nicre la plus diffamante , fes deux Livres

si ayant été lacérés &c brûlés par la main du

» Bourreau.

» L'Édit n'a donc pas été obfervé , conti-

31 nuent-i'.s , tant a l'égard de la jurifdi&ion

3> qui appartient au Coniîltoire, quj relati-

35 vement au Sieur Roudeau ,
qui dévoie

« être appelle , fupporté fans fcandalc ni

» diffame , admonefté par quelques fois
,

si & qui ne pouvoit être jugé qu'en cas d'opi-

>> niâtreté obftinée».

\'oilà , fans doute , qui vous paroît plus

clair que le jour , 5c à moi aufîi. Hé bien

non : vous allez voir comment ces gens ,

qui favent montrer le Soleil à minuit

,

le cacher à midi.

L'adrelîc ordinaire aux Sophiftes eft d'en-

tafTcr force argumens pour en couvrir la foi-

Mcffc. Pour éviter des répétitions & g.igncr

du tems , diviibns ceux des Lettres

de la Campagne ; bornons-nous aux plus

effentiels , laiffons ceux que j'ai ci

réfutés ; &l , pour ne point altérer les autres

.
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rapportons-les dans les termes de l'Auteur.

Cefl d'après nos Loix , dit-il
,

que je

dois examiner ce qui s'ejl fait à l'égard de

M. Roujfeau. Fort-bien ; voyons.

Le premier article duferment des Bour-
geois les oblige à vivre félon la Réformation
du Saint Evangile. Or

, je le demande , eft-

ce vivre flon l'Evangile
,
que d'écrire contre

l'Evangile ?

Premier fophifmc. Pour voir clairement G.

c'eft-li mon cas , remettez dans la mineure
de cet argument le mot Rîformation

, que
l'Auteur en ôte

, & qui eft néceiïaire pour
que Ton raifonnement foit concluant.

Second Sophifnie. Il ne s'agit pas , dans
cet Article du ferment , d'écrire félon la Ré-
formation

, mais de vivre félon la Réforma-
tion. Ces deux chofes , comme on l'a vu
ci-devant

, font distinguées dans le ferment

même ; & l'on a vu encore s'il eft vrai que
j'aie écrit ni contre la Réformation ni con-

tre l'Evangile.

Le premier devoir des Syndics & Confeil

eft de maintenir la pure Religion.

Troisième fophifme. Leur devoir e/î bien

de maintenir la pure Religion , mais non
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pas de prononcer fur ce qui n'eft ou n'eft:

pas la pure Religion. Le Souverain les a bien

chargés de maintenir la pure Religion, mais

il ne les a pas faits pour cela Juges de la doc-

trine. C'elt un autre Corps qu'il a ch;

ce foin , & c'eft ce Corps qu'ils doivent con-

fulter fur toutes les matières de Religion ,

comme ils ont toujours fait depuis que votre

Gouvernement exifte. En cas de délit en ces

matières , deux Tribunaux font établis ,
l'un

pour le conftater , fc l'autre pour le punir ;

cela eft évident par les termes de l'Ordon-

nance : nous y reviendrons ci-après.

Suivent les imputations ci- devant exami-

nées, & que par cette raifon je ne répéterai

pas ; mais je ne pu :

s m'abftenir de tranferire

ici l'article qui les termine : il eft curieux.

Il eft vrai que M. Roujfeau &fes P<

prétendent jue ces doutes n'attaquent point

réellement te .

" P r ' s ^

continue <i\: • Mais fi un L'nre

caractérisé , comme CEvangHe Vefl dans les

'Ouvrages de M. Roujfeau ,
peur encore c:rc

divin , qu
1 donc le

nouveau fais attaché à ce terme ? En vérité^

fi c'ejï une contradiction , clic cjî choquante J
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/ c'ejl une plaifanterie , convenez quelle ejî

bien déplacée dans un pareil fujec ( f) ?

J'entends. Le culte fpirituel , la pureté du

cœur , les oeuvres de miférieorde , la con-

fiance , l'humilité , la réfîgnation , la tolé-

rance , l'oubli des injures, le pardon des

ennemis , l'amour du prochain , la frater-

nité univerfelle, & l'union du genre-humain

par la chanté , font autant d'inventions du

Diable. Serok-ce'là le fentiment de l'Auteur

& de fes Amis ? On le diroit à leurs raifon-

nemens , &c fur-tout à leurs œuvres. En vé-

rité , fî c'eft une contradiction , elle eft cho-

quante. Si c'eft une plaifanterie , convenez

qu'elle eft bien déplacée dans un pareil fujec.

Ajoutez que la plaifanterie fur un pareil

fujec eft fi fort du goût de ces Meilleurs ,

que , félon leurs propres maximes , elle eût

dû , Ci je l'avois faite , me faire trouver grâce

devant eux (g).

Après l'expofition de mes crimes , écoutez

les raifons pour lefquelles on a fi cruellement

renchéri fur la rigueur de la Loi dans la pour-

fuite du criminel.

( f ) Pagen.

(S) Page*î»
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Ces deux Livres paroiffent fous Le nom d'un

Citoyen de Genève. L'Europe en témoigne

fon fcandale. Le premier Parlement d'un

Royaume voifin pourfuit Emile & fon au-
teur. Que fera le Gouvernement de Genève.

Arrêtons un moment. Je crois appercevi :r

ici quelque menfonge.

Selon notre Auteur , le fcandale de l'Europe

força le confeil de Genève de févir courre

le Livre & l'Auteur d'Emile , à l'exemple du
Parlement de Paris : mais au contraire, ce

furent les décrets de ces deux Tribunaux qui

cauferent le fcandale de l'Europe. Il y avoir

peu de jours que le Livre étoit public à Paris,

lorfque le Parlement le condamna {h); il

ne paroifïoit encore en nul autre Pays
, pas

même en Hollande , où il étoit imprimé
,

& il n'y eut, entre le décret du Parlement

de Paris Ôc celui du Confeil de Genève
,
que

neuf jours d'intervalle ( i ) ; le rems à-peu-

près qu'il falloir pour avoir avis de ce qui l'e

paiïoit à Paris. Le vacarme affreux qui fut

( h ) C'ctoit un arrangement piis avant que le

Livre parûr.

(>' Le Décret du Parlement Fut donne le ?
Juin-, & ctlui du Confeil le ig,

fa:c
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fait en SuifTe fur cette affaire , mon expulfion

de chez mon ami , les tentatives faites à

Neufchâtcl, 6c même à la Cour
,
pour m'ôter

mon dernier afyle , tout cela vint de Genève

& des environs , après le Décret. On fait

quels furent les inftigateurs , on fait quels

furent les émifTaires , leur activité fut fans

exemple ; il ne tint pas à eux qu'on ne m'ôtât

le feu & l'eau dans l'Europe entière
,

qu'il

ne me reliât pas une terre pour lit
,

pas une

pierre pour chevet. Ne tranfpofons donc

point ainfi les chofes , & ne donnons point,

pour motif du Décret de Genève, le fcandale

qui en fut l'effet.

Le premier Parlement d'un Royaume voïfin

pourjuic Emile & fvn auteur. Que fera te

Gouvernement de Genève ?

La réponfe eft (impie. Il ne fera rien , il ne

doit rien faire, ou plutôt il doit ne rien faire.

Il renverferoic tout ordre judiciaire , il bra-

veroit le Parlement de Paris , il lui difpute-

roit la compétence en l'imitant. C'étoit pré-

cifément parce que j'étois décrété à Paris
,

que je ne pouvois l'être à Genève. Le délit

d'un criminel a certainement un lieu , & un

lieu unique ; il ne peut pas plus être coupable

Tome IL Ç
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à la fais du même délit en deux Etats

,
qu'il

ne peut être en deux lieux dans le même

rems ; 6c s'il veut purger les deux Décrets ,

comment voulez- vous qu'il le partage ? En

effet , avez - vous jamais ouï-dire qu'on ait

décrété le même nomme en deux pays à la

fois pour le même fait ? C'en elt ici le pre-

mier exemple , &: probablement ce fera le

dernier. J'aurai , dans mes malheurs, le trifte

honneur d'être à tous égards un exemple

unique.

Les crimes les plus atroces , les affaffinats

même ne font pas &c ne doivent pas être

pourfuivis par - devant d'autres Tribunaux

que ceux des lieux où ils ont été commis.

Si un Genevois tuoit un homme , même un

autre Genevois , en pays étranger , leConfeil

de Genève ne pourroit s'attribuer la connoif-

fance de ce crime : il pourroit livrer le cou-

pable s'il étoit réclamé , i! pourroit en folli-

citer le châtiment ; mais à moins qu'on ne

lui remit volontairement le jugement avec

les pièces de la procédure , il ne le jugeroit

pas
,
parce qu'il ne lui appartientpas de con-

noitre d'un délit commis chez un auciv Sou-

verain , & qu'il ne peut pas même ordonner
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les informations néceffaires pour le conftater.

Voilà la règle , & voilà la réponfe à la^quef-

tion ; que fera le Gouvernement de Genève ?

Ce font ici 'es plus fîmples notions du Droit

public ,
qu'il feroit honteux au dernier Ma-

giftrat d'ignorer. Faudra - 1 - il toujours que

j'enfcigne à mes dépens les élémens de la

Jurifprudence à mes Juges i

II divoit , fuivant les ^tuteurs des Repré*

fentations , fe borner à défendre pravifionnel-

lemcnt le débit dans la Ville (k ) C'eft en

effet tout ce qu'il pouvoit légitimement faire

pour contenter fon animofité -, c'eft ce qu'il

avoit déjà fait pour la nouvelle Héloïfe ;

mais voyant que le Parlement de Paris ne

difoit rien , &c qu'on ne faifoit nulle part une

femblable défenfe , il en eut honte , & la re-

tira tout doucement ( l) . Mais une impro'

lation fi foible n'aurait - elle pas été taxée

de fecrete connivence î Mais il y a long-tems

fie ) Page il.

( / ) Il faut convenir que fi Emile doit être

défendu , l'Hcloïle doit être tout au moins

brûlee. t.es Notes fur-tout en font d'une har-

dieffe dont la profeffion de foi du Vic-aire n'ap-

proche affurément pas.

Cij
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que

, pour d'autres Ecrits , beaucoup moins

tolérables , on taxe le Confeil de Genève

d'une connivence alfez peu fecrete , fans qu'il

fe mette fort en peine de ce jugement. Per-

forait , dit - on , n auroit pu fe feandalifer

de la modération dont on auroit ufè. Le cri

public vous apprend combien on ell feanda-

lifé du contraire. De tonne - foi , s'il s'étoil

agi d'un hommt auffi défagréable au Public

que Monfieur Roufeau lui étoit cher, ce qu'on

appelle modération n'auroit - il pas été taxé

d'indifférence , de tiédeur impardonnable ? Ce
n'auroit pas été un h grand mal que cela , Se

l'on ne donne pas des noms fi honnêtes à la

dureté qu'on exerce envers moi pour mes

Ecrits , ni au fuppotr que l'on prête à ceux

d'un autre.

En continuant de me fuppofcr coupable
,

Aippofons , de plus , que le Confeil de Ge-

nève avoit droit de me punir
,
que la procé-

dure eut été conforme à la Loi , & que ce-

pendant, fans vouloir même cenfurcr mes

Livres , il m'eût reçu paifiblement arrivant

de Paris ; qu'auroient dit les honnêtes gens ?

le voici.

» Ils ont fermé les yeux , ils le dévoient.
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s> Que pouvoient - ils faire ? Ufer de rigueur

3> en cette occafion eût été barbarie ,
ingra-

» titude , injuftice même ,
puifque la véri-

33 table juftice compenfe le mal par le bien.

» Le coupable a tendrement aimé fa Patrie
,

» il en a bien mérité ; il l'a honorée dans

33 l'Europe ; & tandis que fes Compatriotes

33 avoient honte du nom Genevois , il en a

j3 fait gloire , il l'a réhabilité chez l'Etran-

33 ger. Il a donné ci - devant des confeils

33 utiles ; il vouloit le bien bublic , il s'e/l

» trompé , mais il étoit pardonnable. Il a fait

» les plus grands éloges des Magiftrats , il

33 cherchoit à leur rendre la confiance de la

» Bourgeoifie ; il a défendu la Religion des

„ Miniftrcs , il méricoit quelque retour de la

,, part de tous. Et de quel front eulTent-ils

„ ofé févir
,
pour quelques erreurs , contre

„ le défenfeur de la Divinité , contre l'Apo-

„ logiile de la Religion fi généralement at-

,, taquee , tandis qu'ils toléraient
,
qu'ils per-

„ mettoient même les Ecrits les plus odieux ,

„ les plus indécens, les plus infultans au

,, Chriftianifme , aux bonnes mœurs , les

„ plus ddlruttifs de toute vertu , de toute

C iij
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,, morale , ceux mêmes que Rouffeau a cru

,, devoir réfuter ? On eût cherché les motifs

„ fecrers d'une partialité fi choquante; on les

,, eût trouvés dans le zèle de l'Accule pour la

,, liberté, &c dans les projets des Juges pour

„ la détruire. Roufïeau eût patte pour le

„ martyr des Loix de fa Patrie. Ses pertëcu-

„ teurs , en prenant en cette feule occafion

„ le mafque de l'hypocrifie , euffent été taxés

,. de fe jouer de la Religion, d'en faire l'arme

,, de leur vengeance 6c l'inftrument de leur

„ haine. Enfin ,
par cet cmprclïement de

,,
punir un homme dont l'amour pour la

,, r.urieefl le plus grand crime, ilsn'euflent

, fait que fe rendre odieux aux gens de bien
,

„ fufpeâs à la Bourgeoifie & méprifables

„ aux Etrangers „. Voilà , Monfieur , ce

qu'on auroit pu dire , voilà tout le rifquc

qu'auroit couru le Confeil dans le cas fup-

poi ".'• du délit , en s'abftenant d'en eemnoître.

Quelqu'un a eu raijbn de dire qu'il falloit

h,îi!cr l'Evangile ou les Livres de M. Rouf-

ftau.

La commode méthode que fuivent tou-

jours ces Meilleurs contre moi ! S'il leur Km:
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des preuves , ils multiplient les alTernons ;

& s'il leur faut des témoignages , ils font

parler des Quidams.

La fentence de celui-ci n'a qu'un fens qui

ne foit pas extravagant , &c ce fens eft un

blafphême.

Car quel blafphême n'eft-ce pas de fuppo-

fcr l'Evangile &c le recueil de mes Livres fî

femblables dans leurs maximes ,
qu'ils fe fup-

pléent mutuellement,8c qu'on en puifTe indif-

féremment brûler un comme fuperflu,pourvu

que l'on conferve l'autre ? Sans doute
,

j'ai

fuivi du plus près que j'ai pu la dottrine de

l'Evangile -, je l'ai aimée ,
je l'ai adoptée ,

étendue , expliquée , fans m'arrêter aux obf-

curites , aux difficultés, aux myfteres ; fans

me détourner de l'eflcntiel : je m'y fuis atta-

ché avec tout le zèle de mon cœur ; je me

fuis indigné , recrié de voir cette fainte doc-

trine ainfi profanée, avilie
,
par nos préten-

dus Chrétiens , 8c fur-tout par ceux qui font

profeilion de nous en inftruire. J'ofc même

croire , & je m'en vante
,
qu'aucun, d'eux ne

parla plus dignement que moi du vrai Chrif-

tianifme 8c de fon Auteur. J'ai là-defTus le

noignage , l'applaudiircment même de mes
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Advcrfaires , bon de ceux de Genève , à la

vérité , mais de ceux dont la haine n'eft

point une rage , & à qui la paflîon n'a point

été tout fentiment d'équité. Voilà ce qui eft

vrai; voilà ce que prouvent & ma Réponfe

au Roi de Pologne , & ma Lettre à M. d'A-

lembert , £c l'Héloïfe , & l'Emile , de tous

mes Ecrks qui refpirent le même amour pour

l'Evangiîe , la même vénerarion pour Jéfus-

Chri/l. Mais qu'il s'enfuive delà qu'en rien

je puifTe approcher de mon Maître , & que

mes Livres puilTeat fuppléer à fes leçons

,

c'eft ce qui cil faux , abfurde , abominable;

je dételle ce blafphême , & défavoue cette

témérité. Rien ne peut fe comparer à l'Evan-

gile ; mais fa fublime (Implicite n'cil pas à

la portée de tout le monde. Il faut quelque-

fois
,
pour l'y mettre , l'expofer fous bien

des jours. Il faut conf-rver ce Livre facré

la règle du Maître , & les miens

es comm;ntaires de l'Ecolier.

J'ai ir.iitj jufqu'ici la queition d'une ma-

nière un peu générale; rapprochons - la

maintenant des faits
,

par le parallèle des

procédure v!.- ijfij & 1761 , ^ des raifons

qu'on eu donne de Uurs dificrences. Comme
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c'eft ici le point déciûf par rapport à moi,

je ne puis , fans négliger ma caufe , vous

épargner ces détails , peut-être ingrats en

eux-mêmes , mais intéreffans , à bien des

égards
,

pour vous Se pour vos Concitoyens.

C'eft une autre difeuffion qui ne peut être

interrompue , Se qui tiendra feule une lon-

gue Lettre. Mais, Monfieur , encore un peu

de courage ; ce fera la dernière de cette ef-

pece , dans laquelle je vous entretiendrai

de moi.
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CINQUIEME LETTRE.

_/\ près avoir établi, comme vous avez

vu, la néceflîté de févir contre moi , l'Au-

teur des Lettres prouve , comme vous allez

voir, que la procédure faite coure Jean

Morelli
,

quoiqu'exa&emcnt conforme à

l'Ordonnance , £c dans un casfemblable au

mien , n'étoit point un exemple à ùiivre à

mon égard ; attendu
,

premièrement ,
que

le Conleil étant au-dellus de l'Ordonnance

,

n'eft point obligé de s'y conformer ; que

d'ailleurs mon crime étant plus grave que le

délit de Morelli , devoir être traité plus févé-

rement. A ces preuves l'Auteur ajoute, qu'il

n'en pas vrai qu'on m'ait jugé fans m'en-

tendre
,
puifqu'il fuffifoit d'entendre le Livre

même , & que la flétrilîure du Livre ne

tombe en aucune façon fur l'Auteur ; qu'en-

fin les <• i\ rages qu'on reproche au Conleil

{d'avoir tolérés , fcMt innocens ÔC tolérables

en comparaifon des miens.

Quant au premier Article , vous aurez

peut être peine à croire qu'on ait oie mettre



de la Montagne. 35"

fans façon le petit Confeil au-deflus desLoix.

Je ne connois rien de plus fur pour vous en

convaincre
,
que de vous tranfcrirc le paf-

fage où ce principe eft établi ; & , de peut

de changer le fens de ce partage en le tron-

quant
,

je le tranfcrirai tout entier.

» (a) L'Ordonnance a-t-el!e voulu lier les

:> mains à la puillance civile , &c l'obliger à

» ne réprimer aucun délit contre la Religion

» qu'après que le Confiitoire enauroit con-

3i nu ? Si cela étoit , il en réfulteroit qu'on

35 pourroit impunément écrire contre la Reli-

35 gion
,

que le Gouvernement feroit dans

» l'impuiffance de réprimer cette licence , 8c

» de flétrir aucun Livre de cette efpece ; car

» Ci l'Ordonnance veut que le délinquant

3> paroiire d'abord au Confïitoire , l'Ordon-

j> nance ne preferit pas moins que s'il Je

ii range , or. le fupporse fans d'ffame. Ainiî

» quel qu'ait été fon délit contre la Reli-

î» gion , l'Accufé , en faifant femblant de

s» le ranger, pourra toujours échapper, &c

33 celui qui auroit diffamé la Religion par

>3 toute la terre , au moyen d'un repentir

33 fimulé , devroit être fupponé/.v:s dijfams.

[ a ) Page 4.
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55 Ceux qui connoilTent l'efprit de févérité ,

bî pour ne rien dire de plus
,
qui régnoit

,

s> lorfque l'Ordonnance fut compilée ,
pour-

s> ront-ils croire que ce foit-là le fens de

m l'article 88 de l'Ordonnance.

35 Si le Confiftoire n'agit pas , fon inaction

S5 enchaînera - t - elle le Confeil î Ou du

u moins fera - 1 - il réduit à la fonction de

3» délateur auprès du Confiftoire ? Ce n'eft

33 pas là ce qu'a entendu l'Ordonnance, lorf-

» qu'après avoir traité de l'établiflement du

»> devoir & du pouvoir du Conhlloire , elle

s> conclut que la puiffanec civile relie en fon

53 entier , en forte qu'il ne foit en rien dé-

S3 rogé à fon autorité , ni au cours de la juf-

5> tice ordinaire ,
par aucunes remontrances

53 eccléfiailiques. Cette Ordonnance ne fup-

93 pofe donc point , comme on le tait dans

s) les Repréfentations ,
que dans cette matière

33 les Minières de l'Evangile foient des Juges

3> plus naturels que les Confcils. Tout ce qui

» eft du reflort de l'autorité en matière de

33 Religion , efl dureflon du Gouvernement.

33 C'eft le principe des Proteftans , l

» fingulicrement le principe de notre Coniti-

n tutiou ,
qui , en cas de difpute , attribue

» aux
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5> aux Confeils le droit de décider fur le

îj dogme ».

Vous voyez , Monfieur, dans ces dernières

lignes, le principe fur lequel eft fondé ce qui

les précède. Ainfi
, pour procéder dans cet

examen avec ordre , il convient de com-
mencer par la fin.

Tout ce qui eft du rejjort de l'autorité en

matière de Religion , eft du reffort du Gou-

vernement.

I! y a ici dans le mot Gouvernement une

équivoque
,
qu'il importe beaucoup d'éclair-

cir ; & je vous confeille , fi vous aimez la

Conftitution de votre Patrie , d'être attentif

à la diftinûionque je vais faire^ vous en fen-

tirez bientôt l'utilité.

Le mot de Gouvernement n'a pas le même
feus dans tous les pays , parce que la Confti-

tution des Etats n'eft pas par-tout la même.
Dans les Monarchies , où la puiflance exe-

cutive eft jointe à l'exercice de la fouverai-

neté , le Gouvernement n'eft autre chofe que

le Souverain lui - même , agi/Tant par fes Mi-

nillres , par fon Confeil , ou par des Corps

qui dépendent abfolumcnt de fa volonté.

Dans les Républiques, fur - toucdar.s les Dé-

Tome IL û
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mocraties , où le Souverain n'agit jamais

immédiatement par lui - même , c'eft autre

chofe. Le Gouvernement n'ell alors que la

puiffance executive, Se il eft abfolumcncdift

tincl de la fouveraineté.

Cette diftinctioii eft très - importante en

ces matières. Pour l'avoir bien prêtent; à l'el-

prit , on doit lire avec quelque foin dans le

Contrat Social les deux premiers Chapitres

du Livre troifieme où j'ai tâché de fixer ,
par

un fens précis , des expreilions qu'on lailioit

avec art incertaines ,
pour leur donner au

befoin telle acception qu'on vouloir. En gé-

néral , les Chefs des Républiques aiment ex-

trêmement à employer le langage des Mo-

narchies. A la faveur des termes qui femblent

confacrés , ils favent amener peu - à - peu les

chofes que ces mots lignifient. C'eft ce que

fait ici très-habilement l'Auteur des Lettres

,

en prenant le mot de Gouvernement ,
qui n'a

rien d'effrayant en lui - même
,
pour l'exer-

cice de la fouveraineté
,
qui feroit révoltant »

attribué fans détour au petit Confeil.

C'cft ce qu'il fait encorL' plus ouvertement

dans un autre partage ( b ) , où , après avoir

(b) Page 66.
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dit que le petit Confeil eft le Gouvernement

même , ce qui eft vrai en prenant ce mot

de Gouvernement dans un fens fubordonné ,

il ofe ajouter qu'à ce titre il exerce toute

l'autorité qui n'eft pas attribuée aux Corps de

l'Etat ;
prenant ainfî !e mot de Gouverne-

ment dans le fens de la fouveraineté, comme

fi tous les Corps de l'Etat , &: le Confeil gé-

néral lui-même , étoient inftitués par le petit

Confeil : car ce n'eft qu'à la faveur de cette

fuppolîtion qu'il peut s'attribuer à lui feul

tous les pouvoirs que la Loi ne donne ex-

preiTément à perfonne. Je reprendrai ci-après

cette queftion.

Cette équivoque éclnircic , on voit à dé-

couvert le fophifme de l'Auteur. En effet

,

dire que tout ce qui eft du reiïort de l'auto-

rité, en matière de Religion , eft du reffort

du Gouvernement , eft une proposition véri-

table , fi par ce mot de Gouvernement on en-

tend la puiiiance législative eu le Souverain :

mais elle eft très-fauiTe, fi l'on entend la

puiiiance executive ou le Magiflrat ; & l'on

ne trouvera jamais dans votre République

que le Confeil général ait attribué au petic

Pij
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Confcil le droit de régler en dernier reiïbrt

tout ce qui concerne la Religion.

Une féconde équivoque
,

plus fubti'e en-

core , vient à l'appui de la première dans ce

qui fuit. C'eft le primant des Vrotcfiar.s , <S»

c'eft finguliêrement l'effrit de notre Confti-

tution , qui , djjis le cjs de difpute , attribue

aux Confeïls le droit de décider fur le dogme.

Ce droit , foit qu'il y ait difpute ou qu'il n'y

en ait pas , appartient [ans contredit aux

Confîils, mais non pas au Confcil,

Voyez comment, avec une lettre de plus

ou de moins , on pourroit changer la conlti-

tutiou d'un Etat !

Dans les principes des Proteftans , il n'y a

point d'autre Eglife que l'Etat, & point d'autre

Légiflatcur Eccléiîaftique que le Souverain;

C'ell ce qui e(t manifcilc , fur - tout à Ge-

nève , où l'Ordonnance Eccléfiaftique a reçu

du Souverain , dans le Confcil général , la

même fanclion que les Edits civils.

Le Souverain ayant donc preferit , fous le

nom de Réformation, la doctrine qui devoit

être enfeignée à Genève , & la forme de

Culte qu'on y devoit fuivre , a partagé entre
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deux Corps le foin rie maintenir cette doc-

trine & ce culte , tels qu'ils font fixés par la

Loi. A l'un , elle a remis la matière des en-

feignemens publics , la décifîon de ce qui

cfl conforme ou contraire à la Religion de

l'Etat , les avertiiremens & admonitions con-

venables , & même les punitions fpirituelles ,

telles que l'excommunication. Elle a chargé

l'autre de pourvoir à l'exécution des Loix

fur ce point comme fur tout autre, 8c de

punir civilement les prévaricateurs obftinés.

Ainfi toute procédure régulière fur cette

matière doit commencer par l'examen du

fait ; (avoir , s'il eft vrai que l'Accufé foie

coupable d'un délit contre la Religion ; &C

par la Loi cet examen appartient au feul

Confiitoire.

Quand le délit eft confhté , &c qu'il cfl de

nature à mériter une punition civile , c'efl:

alors au Magiflrat feul de faire droit , & de

décerner cette punition. Le Tribunal Ecclé-

llaftique dénonce le coupable au Tribunal

Civil , & voilà comment s'établit , fur cette

matière , la compétence du Confeil.

Mais lorfqu: le Confeil veut prononcer ca

Théologien fur ce qui cft ou n'eft pas du
Dii}



/\z Lettres écrites
dogme , lorfque le Confiftoire veut ufurper

la jurifdidion civile , chacun de ces Corps

fort de fa compétence ; il défobéit à la Loi

& au Souverain qui l'a portée , lequel n'eft

pas moins Législateur en matière ccclélîaftique

qu'en matière civile , & doit ètte reconnu tel

des deux cotés.

Le Magiftrat eft toujours juge des Miniftres

en tout ce qui regarde le civil
,
jamais en

ce qui regarde le dogme ; c'eft le Coniîitoire.

Si le Conleil prononçoit les jugemens de

l'Eglife , il auroit le droit d'excommunica-

tion; & , au contraire , fes Membresy font

fournis eux-mêmes. Une contradiction bien

plaifante dans cette affaire , eft que je fuis

décrété pour mes erreurs , & que je ne fuis

pas excommunié ; le Confeil me pourfuit

comme apoAat , & le Confiftoire me laiffe

au rang des hdeles ! Cela n'eft- il pas lîngulierî

Il clt bien vrai que s'il arrive des diifen-

tions entre les Miniftres fur la doctrine , 8c

que
,
par l'obftination d'une (k-s Parties , ils

ne puiffent s'accorder ni entre eux ni par l'en*

tremile des Anciens , il eft dit par l'Art. 18

que la caufe doit être fonce au Magiftrat

pour y mettre ordre.
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Mais mettre ordre à la querelle , n'eft pas

décider du dogme. L'Ordonnance explique

elle-même le motif du recours au Magiftrat !

c'efl: l'obilination d'une des Parties. Or la

police dans tout l'Etat , l'infpeûion fur les

querelles , le maintien de la paix Se de toutes

les fondions publiques , la réduction det

oWtinés , font incor.teftablemenr du reffort

du Magiftrat.. Il ne jugera pas pour cela de la

do&rine , mais il rétablira dans l'alTemb'.ce

l'ordre convenable pour qu'elle puifTc en juger.

Et quand le Confeil ferait juge de la doc-

trine en dernier refTort , toujours ne lai feroit-

il pas permis d'intervertir l'ordre établi par

la Loi
,

qui attribue au Confifloire la pre-

mière connoiflanceen ces matières ; tout de

même qu'il ne lui eft pas permis , bien que

Juge fuprême , d'évoquer à foi les caufes

civiles , avant qu'elles aient paiTé aux pre-

mières appellations.

L'article 18 dit bien qu'en cas que les Mi-

nières ne puilTent s'accorder, la caufe doit

être portée au Maçiftrat pour y mettre ordre i

mais il ne dit point que la première con-

noiiTance de la doctrine pourra être ôtée au

Confifloire par le Magiftrât ; & il n'y a pas
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un feul exemple de pareille ufurpation de-

puis que la République exiile ( c ). C'eft de

quoi l'Auteur des Letrres paroîr convenir lui-

( c } Il y eut dans le feizieme fîecle beaucoup

de difputcs fur la predeftination dont on auroit

dû faire l'amufemcnt des Ecoliers , & dont on

ne manqua pas, félon l'ufage, de faire une grande

affaire d : Etat. Cependant ce furent les Miniftres

qui la décideront , & même contre L'intérêt

public. Jamais , que je fâche , depuis les Edits ,

le petit Confeil ne s'eft avifé de prononcer fur le

dogme fans leur concours. Je ne comtois qu'un

jugement de cette cfpcce , & il fut rendu par

le Deux-Cent. Ce fut dans la grande querelle de

1669 fur la grâce particulière. Après de longs &
de vains débats dans la Compagnie & dans le

Confiftoire, les Profeffcurs , ne pouvant s'accor-

der ,
portèrent l'affaire au petit Confeil , qui ne

la jugeapas. I.e Deux-Cent l'évoqua & la jugea.

L'importante qucltion dont il s'agilfoit , ctoit de

favoir fi léfus étoit mort feulement pour le

fa'.ut des élus , ou s'il étoit mort auffi pour le

falut des damné'. Apiès bien des féanecs & de

mûres délibérations , le magnifique Confeil des

Deux-Cents prononça que Jél'us n'étoît mou
que pour le falut des élus. On conçoit bien que

ce jugement fut une affaire de faveur, & que

Jéfus feroit moi t pour les damnés , (î le Profcffeuc

Tionchin avoit eu plus de crédit que fort adver-

saire. Tout cela fans doute cil ion ridicule : ou,
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même , en difant qu'en cas de difpute les

Confeils ont le droit de décider fur le

dogme ; car c'eft dire qu'ils n'ont ce droit

qu'après l'examen du Coaiîftoire , & qu'ils

ne l'ont point quand le Coniïftoire eft d'ac-

cord.

Ces diftinftions du reffort civil & du ref-

fort ecclélîaftique font claires , & fondées

,

non-feulement fur la Loi , mais fur la raifon,

qui ne veut pas que les Juges , de qui dépend

le fort des Particuliers , en puiffent décider

autrement que fur des faits conftans , fur des

corps de délit pofitifs, bien avérés , & non

fur des imputations aulfi values , auffi arbi-

ti aires que celles des erreurs fur la Religion j

£: de quelle fureté jouiroient les Citoyens ,

(î ,dans tant de dogmes obfcurs , fufceptiblcs

peut dire toutefois qu'il ne s'agifîoit pas d'un

dogme de foi , mais de l'uniformité de l'inftruc-

tion publique , dent l'infpeclion appartient fans

contredit au Gouvernement. On peut ajouter

que cette belle difpute avoit tellement excité

l'attention , que toute la Ville étoit en rumeur.

Mais n'importe; les Confeils dévoient appaifer

la querelle fans prononcer fur la doctrine. La

décifion de toutes les queftions qui n'intéreffent

perfonne & où qui que ce foit ne comprend rien ,

doit toujours être Uiffca aux Théologiens.
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de diverfes interprétations , le Juge pouvoir,

choidr , au gré de fa paiîion , celui qui char-

gerait ou difculperoit l'Acculé
,
pour le con-

damner ou l'ablbudre î

La preuve de ces diminuions eft dans l'inf-

titution même
,
qui n'auroit pas établi un

Tribunal inutile -, puifque il le Confeil pou-

voit juger, fur - tout en premier relïort , des

matières eccléfiaftiques , l'infiitutiondu Con«

fiftoire ne ferviroit de rien.

Elle e(i encore en mille endroits de l'Or-

donnance , où le Législateur diftingue avec

tant de foin l'autorité des deux Ordres ; dif-

tincHon bien vaine , fi dans l'exercice de les

fondions l'un éroit en tout fournis à l'autre.

Voyez dans les Articles XXIII cV XXIV la

fpécirkation des crimes punifiables par les

Loix , &C de ceux dont la première inquifiùon

appartient au Conftjloire.

Voyez la fin du même Article XXIV
,
qui

veut qu'en ce dernier cas , après la convic-

tion du coupable , le Confiiloire en

rapport au Confeil , en y ajoutant ion avis ,

afin , dit l'Ordonnance ,
que le jugement

eoncernant la punition foit toujours rèfcrvé

à la Seigneurie. Termes d'où l'on doit inté-
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rer que le jugement concernant la doctrine

appartient au Confiftoire.

Voyez le ferment des Miniftres
,
qui jurent

de fe rendre pour leur part fujets &: obéiiîans

aux Loix ; &c au Magiftrat , en tant que leur

miniftere le porte : c'efl-à-dire fans préjudi-

cicr à la liberté qu'ils doivent avoir d'enfei-

gner félon que Dieu le leur commande. Mais

où feroit cette liberté , s'ils étoient , par les

Loix , fujets pour cette doctrine , aux déci

fions d'un autre Corps que le leur ?

Voyez l'article 80 , où non-feulement l'E-

dit preferit au Conhiloire de veiller &c pour-

voir aux defordres généraux Se particuliers de

PEglife , mais où il l'inftitue à cet effet. Cet

article a-t-il un fens , ou n'en a-t-il point;

eft-il abfulu , n'eiî il que conditionnel ; &c

le Coniîitoire établi par la Loi , n'auroit-il

qu'une exiitence précaire , 8c dépendante du

bon plaiiîr du Confeil ?

Voyez l'article 97 delà même Ordonnan-

ce , où , dans les cas qui exigent punition

civile , il efl dit que le Confïfloire ayant ouï

les Parties &c fait les remontrances & cenfu-

rcs éccléfialliques , doit rapporter le tout au
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Confcil , lequel

, fur fon rapport , remar*

quez bien la répérition de ce mot , aviftra.

d'ordonner & faire jugement , félon l'exigence

du cas. Voyez , enfin , ce qui fuie dans le

même Article , & n'oubliez pas que c'eft le

Souverain qui parle. Car combien que ce foient

chofes conjointes & infeparables que la Sei-

gneurie & fupériorité que Dieu nous a donnée,

& le Gouvernement fpirituel qu'il a établi

dans fon Eglife , elles ne doivent nullement

être confufes ; puifqtie celui qui a tout empire

de commander , & auquel nous voulons ren-

dre toute fujétion , comme nous devons , veut

eire tellement reconnu Auteur du Gouverne-

ment politique & ecclcfuftique ,
que cepen-

dant il a esprejjcment difcerr.é tant les voca-

t;o:!Sque Vadminiftrationde Vun & de l'autre.

Mais comment ces adminiitrations peu-

vent-elles être diftinguées fousl'autoriié com-

mune du Législateur , lî l'une peut empiéter

à fon gré fur celle de l'autre ? S'il n'y a pas

là de la contradiction , je n'en faurois voir

nulle part.

A l'article 88 ,
qui preferit exprefïèment

l'ordre de Procédure qu'on doit obfervei

contre
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contre ceux qui dogmatifent ,
j'en joins un

aucre ,
qui n'ellpas moins important -, c'eft

l'article n > au ciue du Catéehïfme ,
où il

ell ordonné que ceux qui contreviendront

au bon ordre , après avoir été remontres fuf-

fifamment , s'ils perliflent , foient appelles au

Conlîfloire ; & fi lors Us ne veulent obtempé-

rer aux remontrances qui leur feront faites

,

qu'il enfou j ait rapport à la Seigneurie.

De quel bon ordre ell- il parlé là ? Le Ti-

tre le dit ; c'eft du bon ordre en matière de

doctrine ,
puisqu'il ne s'agit que du Catéchïf-

me ,
qui en ell le fommaire. D'ailleurs le

maintien du bon ordre en général paroît bien

plus appartenir au Magiftrat qu'au Tribunal

eccléfiaftique. Cependant , voyez quelle gra-

dation ! Premièrement // faut remontrer ;

fi le coupable perfifte , il faut Vappeller au

Confiftoire i enfin , s'il ne veut obtempérer,

il Jaut faire rapport à la Seigneurie. En

toute matière de foi , le dernier reflort ell

toujours attribué aux Confeils ; telle ell la

Loi , telles font toutes vos Loix. J'attends de

voir quelque article
,

quelque palfage dans

vos Edits , en vertu duquel le petit Confeil

s'attribue auilî le premier relTbrt , & puifle

Tome 11. £
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faire tout d'un coup d'un pareil délit le fu-

jet d'une procédure criminelle.

Cette marche n'eft pas feulement contraire

a la Loi , elle eft contraire à l'équité , au

bon Cens , à l'ufage univerfcl. Dans tous les

pays du monde la règle veut qu'en ce- qui con-

cerne une Science ou un Art , on prenne
,

avant que de prononcer , le jugement des

ProfefTeurs dans cette Science , ou des Ex-

perts en cet Art
; pourquoi , dans la plus

obfcure , dans la plus difficile de toutes les

Sciences
; pourquoi , lorfqu'i! s'agit de

l'honneur & de la liberté d'un homme ,

d'un Citoyen , les Magistrats négligeroient-

ils les précautions qu'ils prennent dans l'ait

le plus mécanique au fujetduplus vil intéré;?

Encore une lois , à tant d'autorités , i

tant de raifons qui prouvent l'illégalité &
l'irrégularité d'une telle procédure

,
quelle

Loi , quel Eilit oppofe-t-onpour la juftirîer?

Le feul paiïjge qu'ait pu citer l'Auteur des

Lettres , cft celui-ci , dont encore il tranf-

pofe les termes pour en altérer l'efVrit.

Que toutes les remontrances eccUfiajliquis

fefajfcni en telle fc-rc , que par le Confi/loire

tu fait en iun i.ioçc à Cautorité de /,i Sel"-:eu-
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rie ni de la Juflice ordinaire ; mais que lu

fuiffance civile, demeure en fon entier (d).

Or voici la conlequcnce qu'il en tire.

» Cette Ordonnance ne fuppofe donc poinc,

» comme on le fait dans les Repréfemations,

3j que les Miniftrcs de l'Evangile fuient dans

» ces matières des Juges plus naturelsque les

a> Confeils :». Commençons d'abord par re-

mettre le mot Confeil au finguiier , & pour

caufe.

Mais où efl-ce que les Rcpréfer.tans ont

fuppofé que les Minjftres de l'Evangile fuf-

fent , dans ces matières , des Juges plus na-

turels que le Confeil (e) ?

Selon L'Edit , le Confiftoire & le Confeil

font juges naturels chacun dans fa partie ,

{d) Ordonnances Eccléfiaitiquc; , Art. XCVII.

{e) l.'F.xamen & la difcajjpon de cette matière ,

difcnt-ils, pag. 41, appartiennent mieux aux Mi-

itiflres de l' Evangile qn' ait. Magnifique Confîeih

OJuclIc cft la matière dont il s'agit dans ce paf

fa'îc ? C'cft la queftion , fî fous l'apparence des

douics j'ai rarTcmblc dans mon I ivre tout ce qui

peut tendre à faper , ébranler , 6c détruire les

pnneipaux fondemens de la Religion Chrétienne.

L'Auteur des Lettres part de-Iâ pour faire dire

aux Repiéfentans que dans'ecs matières les Mi-

î.iftrcs font des jujes plus" naturels que les Cour
Ei.
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l'un de la dotftrine , & l'autre du délit. Ain(î

la puifTancc civile & l'eccléfiailique reftent

chacune en fon entier fous l'autorité com-

mune du Souverain ; & que fignificroit ici

ce mot même de Puijfance civile ; s'il n'y

avoit une autre Puijfance fous-entendue ?

Pour moi
, je ne vois rien dans ce palfage

qui change le fens naturel de ceux que j'ai

cités. Et bien- loin de là , les lignes qui fui-

vent les confirment , en déterminant l'état

où le Confifloire doit avoir mis la procédure

avant qu'elle (bit portée au Coufeil. C'cft

précifément la conclusion contraire à celle

que l'Auteur en voudrait tirer.

Mais voyez comment , n'ofant attaquer

l'Ordonnance par les termes , il l'attaque par

les conféquences.

» L'Ordonnance a- t -elle voulu lier les

j> mains à la puillance civile, & l'obliger à

» ne réprimer aucun délit contre la Religion

a qu'après que le Confiiloire en auroit con-

te nu ? Si cola étoit ainil , il en réfu Itérait

feils. Ils l'ont fans contredit des ju^cs plus na-

turels de la queftion de Théologie , mais non pas

de la peine duc au délit , & c'clt auflî ce que les

Rcpréfcntans n"ont ni dit ni fait entendre.
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\> qu'on pourroir impunément écrire contre

55 la Relipon : car en faifant i:mb!ant de fe

j> ranger , l'Accufé pourroit toujours écha-

j> per ; & celui qui auroit diffamé la Rcli-

» gion par toute la terre , devroit être fup-

3» porté fans diffame au moyen d'un repentir

» lunule (f) >>.

C'efi: donc pour éviter ce malheur affreux ,

cette impunité fcanda'.eufe
,
que l'Auteur ne

veut pas qu'on fuive la Loi à la lettre.

Toutefois , feize pages après , le même

Auteur vous parle air.fi :

» La Politique S: la Philofiphie pourront

» foutenir cette liberté de tout écrire , mais

î) nos Loix l'ont réprouvée : or il s'agit de

;

r Ci le jugement du Confcil contre les

?> Ouvrages de M. Roulfeau , &: le décrec

» contre fa perfonne , font contraires à nos

j) Loix , & non de favoir s'ils font conformes

» à la Philofophie & à la Politique (g) ».

Ailleurs encore cet Auteur , convenant

que la fiétriifure d'ur. Livre n'en détruit pas

hs argumens , 5c peut même leur donner

Une publicité plus gtande , ajoute : » A cec

( f )
Pajc 14.

E iij
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3> cgard
, je retrouve afTez mes maximes

» dans celles des Repréfentations. Mais
« ces maximes ne font pas celles de nos
» Loix (A) ».

En retferrant & liant tous ces partages ,
je leur trouve à-peu-près le fens qui fuit :

Quoique la Philofophie , la Politique &
la raifon puijftnt fiuttnir la liberté de tout

icrirt , on doit dans notre Etat punir cette

liberté
, parce que r.os Loix la réprouvent.

Mais il nefaut pourtant pas Cuivre nos Loix
a la lettre

, p.irce qu'alors on ne punirait

pas cette liberté.

A parler vrai
, j"entrevois-là je ne fais quel

galimathias qui me choque ; & pourtant

l'Auteur me paroît homme d'cfpiït : ainfî

,

dans ce réfumé, je penche à croire que je

me trompe , fans qu'il me foit poflîble de
voir en quoi. Comparez donc vous-même
les pages 14, n

, J0j & vous verfcz fi

j'ai tort ou raifon.

Quoi qu'il en foit , en attendant que l'Au-

teur nous montre ces autres Loix , où les

préceptes de la Philofophie &. de la Politique

( h ) Page ii.
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font réprouvés , reprenons l'examen rie fes

objections contre celle-ci.

Premièrement , loin que , de peur de bif-

fer un délit impuni , il (bit permis dans une

République au Magiltrat d'aggraver la Loi ,

il ne lui eft pas même permis de l'étendre

aux délits fur lefquels elle n'eft pas for-

melle ; 2c l'on fait combien de coupables

échapent en Angleterre à la faveur de la

moindre diftinOion fubtile dans les termes

de la Loi. Quiconque eft plus févere que les

Loix , dit Vauvenargue , eft un tyran ( t ).

Mais voyons fi la conféquence de l'impu-

nité , dans l'efpece dont il s'agit, eft fi ter-

rible que l'a fait l'Auteur des Lettres.

( i ) Comme il n'y a point à Genève de lois

pénales, proprement dites, le Magiftrat inflige

arbitrairement ta peine des crime ; ce qui e(t

affurément un grand défaut dans la Légiflation ,

& un abus énorme dans un Etat libre. Mais cette

autorité du Magiftrat ne s'étend qu'aux crimes

contre la Loix naturelles , & reconnus tels dans

toute Société , ou aux chofes fpccialcment dé-

fendues par la Loi poluive ; elle ne va pas juf-

qu'à forger un délit imaginaire où il n'y en a

point , ni , fur quelque délit que cepuilfe être ,

jufqu' à rcnveifcr , de peur qu'un coupable

n'échape , l'ordre de la procédure fixé par la

Loi.
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Il faut

, pour bien juger de l'efprit de la

Loi , fe rappeller ce grand principe
,
que les

meilleures Loix criminelles font toujours

celles qui tirent de la nature des 'cri

châtimens qui leur font impofés. Aiafi les

aflaffins doivent être punis de mort , les

voleurs de la perte d; leur bien; ou, s'ils

n'en ont pas , de celle de leur liberté
,
qui

eft alors le feu', bien qui leur relie. De même
,

dans les délits qui font uniquement contre

la Religion, les peines doivent erre tirées

uniquement de la Religion; telle eft
, par

exemple, la privation de la preuve par ur-

ment en chofes qui l'exigent; telie eft encore

l'excommunication , preferite ici comme la

plus grande de quiconque a dogmatile con-

tre la Religion : faut" enfuite, le tenvoi au

Magiftrat
,
pour la peine civile due au délie

civil , s'il y en a.

Or il faut fe reftouvenir que l'Ordonnance,

l'Auteur des Lettre? , Se moi , ne parlons ici

que d'un délit (Impie contre la Religion, bi

le délit étoit complexe , comme (i , par

exemple, j'avois imprimé mon Livre dans

l'Eu: fans perraiffion , il eft ;
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que , pour être abfous devant le Confiîloire,

je ne le ferois pas devant le Magiftrat.

Cette diftinftion faite
,

je reviens , & je

dis : Il y a cette différence entre les délits

contre la Religion &: les délits civils
,

que

les derniers font aux hommes nu aux Loix un

tort , un mal réel
,
pour lequel la fureté

publique exige nécefiairement réparation Se

punition ; mais les autres font feulement des

offenfes contre la Divinité , à qui nul ne

peut nuire , &c qui pardonne au repentir.

Quand la Divinité cft appaifée , il n'y a plus

de délit à punir , fauf le fcandale ; & le

fcandale fe répare en donnant au repentir la

même publicité qu'a eu la faute. La charité

chrétienne imite alors la clémence divine ;

8c ce feroit une inconféquence abfurde de

venger la Religion par une rigueur que la

Religion réprouve. La juftice humaine n'a ,

& ne doit avoir nul égard au repentir, je

l'avoue ; mais voilà précifément pourquoi
,

dans une efpece de délit que le repentir peut

réparer , l'Ordonnance a pris des mefures

pour que le Tribunal civil n'en prît pas d'a-

bord connoiffance.

L'inconvénient terrible que l'Auteur trouve
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à biffer impunis civilement les délits CQntro

la Religion, n'a donc pas la réalité qu'ii lui

donne ; Se la conféquence qu'il en tire pour

prouver que tel n'eft p.is l'efprit de la Loi ,

n'eft point jufte, contre les termes formels

de la Loi.

yiinfl quel qu'ait été le délit contre it

Religion , ajoure-t-il , YAccufé , en fenfin

t

fcvi:>hnt de Je ranger , pourra toujours échà'

per. L'Ordonnance ne dit pas : s'il fait fem-

blant de fc ranger ; elle dit : s'ilfe range ;

& il y a des règles aulli certaines qu'on en

puifîe avoir en tout autre cas pour distinguer

ici la réalité de la faulfe apparence ,
fur-tout

quant aux effets extérieurs, feuls compris

fous ce mot : s'ilfe range.

Si le délinquant s'écant rangé, retombe ,

il commet un nouveau délit plus grave , 8c

qui mérite un traitement plus rigoureux. Il

cft relaps , & les voies de le ramener à fort

devoir font plus féveres. Le Confeil a la-

dclTus pour modèle, les formes judiciaires

de rinquiiuion(&) : & fî l'Auteur des Lettres

n'approuve pas qu'il (bit aullï doux qu'elle ,

(k)Voycj le Manuel des Inquisiteurs.



de la Montagne. 59

il doit au moins lui biffer toujours la dif-

tin&ion des cas ; car il n'eft pas permis ,
de

peur qu'un délinquant ne retombe ,
de le

trairer d'avance comme s'il étoit déjà re-

tombé.

C'eft pourtant fur ces fauiTes conféquences

que cet Auteur s'appuie pour affirmer que

l'ïdit, dans cet article, n'a pas eu pour

objet de régler la procédure, & de fixer la

compétence des Tribunaux. Qul

a donc voulu

l'ï-Jit , félon lui? Le voici.

Il a voulu empêcher que le Confiftoire ne

tpvît contre des gens auxquels on impute-

roit ce qu'ils n'auroient peut-être point dit ,

ou donc on auroit exagéré les écarts -, qu'il

ne févîc, dis-je, concre ces gens-là fans en

avoir conféré avec eux , fans avoir eirayé de

les gagner.

Mais qu'eft-ce que févir, de la part du Con-

fiftoire ? C'eft excommunier , & déférer au

Confeil. Ainfi ,de peur que le Confiftoire ne

défère trop légèrement un coupable au Con-

feil , l'Edit le livre tout-d'un-coup au Con-

feil. C'eft une précaution d'une efpece toute

nouvelle. Cela eft admirable que , dans le
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même cas , la Loi prenne tant de mcfures

pour empêcher le Conlîitoire de févir préci-

pitammenr , Se qu'elle n'en prenne aucune

pour empêcher le Confeil de févir précipi-

tamment ; qu'elle porte une attention fi

fcrupuleufe à prévenir la diffamation , &:

qu'elle n'en donne aucune à prévenir le lup-

plice ;
qu'elle pourvoie à tant de choies pour

qu'un homme ne foit pas excommunie mal*

à-propos , &: qu'elle ne pourvoie à rien pour

qu'il ne foit pas brûlé mal-à-propos ;
qu'elle

craigne fi fort la rigueur des Miniftres , Se (î

peu celle des Juges 1 C'étoit bien fait alfuré-

ment de compter pour beaucoup la commu-

nion des ridelcs ; mais ce n'étoit pas bien

fait de compter pour fi peu leur fùrete , leur

liberté , leur vu- ; Si cette même Religion ,

qui preferivoit tant d'indulgence à fes Gar-

diens , ne devoit pas donner tant de barba-

rie à fes Vengeurs.

Voilà toutefois , félon notre Auteur , la

folide raifon pourquoi l'Ordonnance n'a pas

voulu dire ce qu'elle dit. Je crois que l'ex-

pofer , c'ell aiîcz y répondre. Parlons main-

tenant à l'application j nous ne la trouveions

pas moins curicuie que l'interprétation.

L'article
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L'article 88 n'a pour objet que celui qui

dogmatife ,
qui enfeigne ,

qui inftruir. Il ne

parle point d'un fimple Auteur , d'un homme

qui ne tait que publier un Livre , & qui ,

au furplus , te tient en repos. A dire la vé-

rité, cette diftinition me paroît un peu fub-

tile ; car , comme difent très -bien les Repré-

fcnfans , on dogmatife par écrit tout comme

de vive voix. Mais admettons cette fubtilité ;

nous y trouverons une dtftinâion de faveur

pour adoucir la Loi , non de rigueur peur

l'aggraver.

Dans tous les Etats du monde la police

veiile avec le plus grand loin fur ceux qui

inftruifent ,
qui enfeignent ,

qui dogmati-

sent : elle ne permet ces fortes de fondions

qu'à gens autorité?. Il n'eft pas même permis

de prêcher la bonne doûrine , fi l'on n'eft

reçu Prédicateur. Le Peuple aveugle eft facile

à féduire : un homme qui dogmatife ,
ac-

• troupe, & bientôt il peut ameuter. La moindre

entreprife en ce point eft toujours regardée

comme un attentat puniflablc , à caufe des

conféqusnees qui peuvent rn ré.'ulter.

Il n'en eft pas de même de l'Auteur d'un

Livre i s'il enfeigne , au moins il n'attroupe

Tome II. F
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point , il n'ameute point , il ne force per-

fonne à l'écouter , à le lire ; il ne vous re-

cherche point , il ne vient que quand vous

le recherchez vous - même ; il vous lailTe ré-

fléchir fur ce qu'il vous dit , il ne difpute

point avec vous , ne s'obftine point , ne levé

point vos doutes , ne réfout point vos objec-

tions , ne vous pourfuit point ; voulez-vous

le quitter , il vous quitte , Se , ce qui eïï ici

l'article important , il ne parle pas au Peuple.

Auiîî jamais la publication d'un Livre ne

fut - elle regardée par aucun Gouvernement ,

du même ucil que les pratiques d'un Dogma-

tifeur. Il y a même des pays où la liberté de

la PrefTe cft entière -, mais il n'y en a aucun

où il foit permis à tout le monde de dogma-

tifer indifféremment. Dans les pays où il eft

défendu d'imprimer des Livres fans perniif-

fion , ceux qui défobéiflent font punis quel-

quefois pour avoir défobéi ; mais la preuve

qu'on ne regarde pas au fond ce que dit un

Livre comme une chofe fort importante , clt

la facilité avzc laquelle on lailfe entrer dans

l'Etat ces mêmes Livres, que
,
pour n'en pis

paroître approuver les maximes , on n'y lailfc

pas imprimer. Tout c:ci cft vrai , fur - tout
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des Livres qui ne font point écrits pour le

Peuple , tels qu'ont toujours été les miens.

Je fais que votre Confeil affirme da'is fes

Réponfes ,
que, félon l'intention de ?Auteur,

VEmile doit fervir de guide aux Pères & aux

Mères ( l ) : mais cette affertion n'eit pas

excufable ,
puifque j'ai manifefté dans la

Préface , & plufieurs fois dans le Livre , une

intention toute différente. Il s'agit d'un nou-

veau fyftême d'éducation , dont j'offre le

plan à. l'examen des Sages , & non pas d'une

méthode pour les Pères & les Mères , à la-

quelle je n'ai jamais fongé. Si quelquefois ,

par une figure allez commune, je parois leur

adreffer la parole , c'eft , ou pour me faire

mieux entendre , ou pour m'exprimer en

moins de mots. Il eft vrai que j'entrepris

mon Livre à la follicitation d'une Mère ;

mais cette Merc, toute jeune & toute aimable

qu'elle cil , a de la Philofophie , 5c connoît

le cœur humain ; elle cft par la figure un or-

nement de fon fexe , & par le génie une ex-

ception. C'eft pour les efprits de la trempe

du n'en que j'ai pris la plume , non pour des

(I) l'agczi&iî, des Rcpréfentations im-

primées.
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Me/ficurs tel ou tel , ni pour d'autres Meffieurs

de pareille étofFe
,

qui me lifent fans m'en-

tendre , 6c qui m'outragent fans me fâcher.

Il rélulte de la diftinc'Hon fuppofée ,
que

fi la procédure prefcrite par l'Ordonnance

contre un homme qui dogmatife , n'eft pas

applicable à l'Auteur d'un Livre , c'cft qu'elle

eft trop féverc pour ce dernier. Cette confé-

quence fi naturelle , cette confluence que

vous Se tous mes Lecteurs tirez furement ainfi

que moi , n'eft point celle de L'Auteur des

Lettres. Il en tire une toute contraire. Il faut

l'écouter lui - même : vous ne m'en croiriez

pas , fi je vous parlois d'après lui.

« Il ne faut que lire cet article de l'Ordon-

>• nanec pour voir évidemment qu'elle n'a

35 en vue que cet ordre des perfonnes qui ré-

» pandent par leurs difeours des principes

35 eftimés dangereux. Si ces perjbnncs fi ran-

j> gent
, y eft - il dit

,
qu'on les jupporte fans

» d:ffame. Pourquoi ? C'cft qu'alors on a

» une fureté raifonnabb qu'elles ne répan-

» dront plus cette ivraie , c'cft qu'elles ne

y> font plus à craindre. Mais qu'importe la

» rétractation vraie ou lîmulée , de celui qui

,

» par la voie de l'impreffiorj , a imbu tout le
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» monde de fes opinions ? Le délit eft con-

5> foinmé , il fubfiftera toujours ; &c ce délit

,

» aux yeux de la Loi , eft de la même efpece

j> que tous les autres , où le repentir eft inu-

3, tile dès que la juftice en a pris connoif-

2> fance».

Il y a là de quoi s'émouvoir ; mais cal-

mons - nous , & raifonnons. Tant qu'un

homme dogmatife , il fait du mal continuel-

lement ;
jufqu'à ce qu'il fe foit rangé cet

homme eft à craindre; fa liberté même eft

un mal
,
parce qu'il en ufe pour nuire ,

pour

continuer de dogmatifer. Que s'il fe ran:;e a

la fin , n'importe ; les enfeignemens qu'il a

donnés font toujours donnés , &. le délit a

cet égard eft autant confoinmé qu'il peut

l'être. Au contraire , aulîi-tôt qu'un Livre eft

publié , l'Auteur ne fait plus de mal , c'eft le

Livre feu! qui en fait. Que l'Auteur foit libre

ou foit arrêté , le Livre va toujours fon train.

La détention de l'Auteur peut être un châti-

ment que la Loi prononce; mais elle n'eft

jamais un remède au mal qu'il a fait , ni une

précaution pour en arrêter le progrès.

w £infi les remèdes à ces deux maux ne font

Fiij



66 Lettres écrites
pas les mêmes. Pour tarir la fource du mat

que fait le Dogmatifeur , il n'y a nul moyen

prompc & fur de l'arrêter : mais arrêter l'Au-

teur , c'en ne remédier à rien du tout ; c'eft

au contraire augmenter la publicité du Livre,

&c par conféquenr empirer le mal , comme
le dit très-bien ailleurs l'Auteur des Lettres.

Ce n'eft donc pas là un préliminaire à la

procédure , ce n'eu pas une précaution con-

venable à la chofe ; c'efr. une peine qui ne

doit êire infligée que par jugement ; Se

qui n'a d'utilité que le châtiment du cou-

pable. A moins donc que fon délit ne foit un

délit civil , il faut commencer par raifonner

avec lui , l'admonelkr , le convaincre
,

l'exhorter à réparer le mal qu'il a fait , à don-

ner une rétractation publique , à la donner

librement , afin qu'elle faffe fon elfet , Cv à

la motiver fi bien que fes derniers fentimenj

ramènent ceux qu'ont égaré les premiers. Si

,

loin de fe ranger , il s'obftinc , alors feule-

ment on doit févir contre lui. Telle eft cer-

tainement la marche pour aller au bien de la

chofe ; tel eft le but de la Loi , tel fera celui

d'un fage Gouvernement
,
qui doit bien moins
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fe propofer de punir l'Auteur
,
que d'empêcher

l'effet de l'ouvrage (m).

Comment ne le feroit - ce pas pour l'Au-

teur d'un Livre ,
puifque l'Ordonnance ,

qui

fuit en tout les voies convenables à l'efprit

dj Chriftianifme , ne veut pas même qu'on

'arrête le Dogmatifeur avant d'avoir épuife

tous les moyens poffiblcs pour le ramener au

devoir ? elle aime mieux courir les rifques

du mal qu'il peut continuer de faire ,
que de

manquer à la charité. Cherchez ,
de grâce ,

comment de cela feul on peut conclure que

la même Ordonnance veut qu'on débute

contre l'Auteur par un décret de prife de

corps.
^

Cependant l'Auteur des Lettres , après

avoir déclaré qu'il retrouvoit affez fes maxi-

mes fur cet article dans celles des Repréfen-

tans , ajoute : mais ces maximes ne font pas

celles de nos Loix ; & un moment après il

ajoute encore, que ceux qui inclinent à une

pleine tolérance pourraient tout au plus criti-

quer le Confeil de n'avoir pas , dans ce cas ,

fait taire une Loi dont l'exercice ne leur fa-

( m ) Page î$.
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roîc pas convenable ( n ). Cette conclusion

doit furprendrc , après tant d'efforts pour

prouver que la feule Loi
,
qui paroît s'ap-

pliquer à mon délit , ne s'y applique pas né-

cellairement. Ce qu'on reproche au Confeil ,

n'eft point de n'avoir pas fait taire une Loi

qui exiile , c'eft d'en avoir fait parler une

qui n'exifte pas.

La Logique employée ici par l'Auteur , me

paroît toujours nouvelle. Qu'en penfez-vous ,

Monfieur ? connoiflcz-vous beaucoup d'ar-

gumens dans la forme de celui-ci ? La Loi

force le Confeil à fèvir contre l'Auteur du

Livre. Et où efl - elle cette Loi qui force la

Confeil à fevir contre l'Auteur du Livre?

Elle n'exifte pas à la vérité , mais il en

sxifle une autre , qui , ordonnant de tramer

avec douceur celui qui dogmatift , ordonne

par confequent de traiur avec rigueur l'Au-

teur dont elle ne parle point.

Ce raifonnement devient bien plus étrange

encore pour qui fait que ce fut comme Au-

teur & non comme Dogmatifeur que Mo-

xelli futpourfuivi ; i! avoitauffi fait un Livre,

ic ce fut pour ce Livre fcul qu'il fut acculé.

{n ) Page 13.
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Le corps du délit , félon la maxime de notre

Auteur , croit dans le Livre même ,
l'Auteur

n'avoit pas befoin d'être entendu \
cependant

il le fut , & non - feulement on l'entendit ,

mais on l'attendit ; on fuivit de point en

point toute la procédure prefcrire par ce

même article de l'Ordonnance ,
qu'on nous

dit ne regarder ni les Livres ni les Auteurs.

On ne brûla même le Livre qu'après la re-

traite de l'Auteur ;
jamais il ne foi décrète ,

l'on ne parla pas du Bourreau ( o ) i
enfin

( „ ) Ajoute* la riveonfredion du Magiftrat

dans toute cette affaire , fà marche lente ,
&

graduelle dans la procédure ,
le rapport du

Confiftoire , l'appareil du jugement Les Syndic*

montent fur leur tribunal public ,
ils invoquent

le nom de Dieu , ils ont Cous leurs yeux la faintc

Ecriture; après une mûre délibération ,
après

avoir pris confeil des Citoyens , ils prononcent

eur jugement devant le Peuple ,
afin qu'i en

fâche Tes caufes ; ils le font imprimer & publier ;

& tout <-ela P°ul la CmPle
condamnation d'un

livre fans flétriffure , fans décret contre l'Auteur,

opiniâtre & contumax. Ces Metteurs ,
depuis

lors ont appris à diipofer moins ccrcmonieufe-

men't de l'honneur & de la liberté des hommes ,

& fur-tout des Citoyens : cat il eft à remarquer

que Moreninel'ctoitpas.
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tout cela fe fit fous les yeux du Législateur ,

par les Rédacteurs de l'Ordonnance , au mo-

ment qu'elle venoit de pafler , dans le tems

même où régitoit cet efprk de févérité
,

qui

félon notre Anonyme , l'avait dictée , & qu'il

allègue en juftification très - claire de la ri-

gueur exercée aujourd'hui contre moi.

Or écoutez, là - deiTus la diitinftion qu'il

fait. Après avoir expofé toutes les voies de

douceur dont on ufa envers Morelli , le tems

qu'on lui donna pour fe ranger , la procédure

lente & régulière qu'on fuivit avant que fon

Livre fût brûlé , il ajoute : « Toute cette

» marche eft très - fagc. Mais en faut- il con-

s> dure que dans tous les cas , &: dans des cas

s> très -dirférens , il en laille abfolumcrrt te-

55 nir une femhlable ? Doit-on procéder contre

3> un homme abfent qui attaque la Religion,

»> de la même manière qu'on procéderoit

a> contre un homme prêtent qui cenfure la

j> difeipline (/' ) ? C'cft-à-dire , en d'autres

» termes , doit - on procéder contre un

ji homme qui n'attaque point les Loix , &
j) qui vit hors i!e leur jurifdiclion , avec au-

« tant de douceur que contre un homme qui

(f)Page 17.
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» vit fous leur jurifdi&ion , &: qui les at«

33 taque 3) ? Il ne fembleroit pas , en effet ,

que cela dût faire une qucftion. Voici , j'en

fuis fur , la première fois qu'il a pailé par

l'efprit humain d'aggraver la peine d'un cou-

pable , uniquement parce que le crime n'a

pas été commis dans l'Itat.

« A la vérité , continue - t - il , on re-

» marque dans les Repréfentaiions à lavan-

» tage de M. Rouileau , que Morelli avoir

>• écrit contre un point de difcipline , au lieu

33 que les Livres de M. Rouffeau , au fenti-

33 ment de fes Juges , attaquent proprement

33 la Religion. Mais cette remarque pourroic

>» bien n'être pas généralement adoptée ; Se

» ceux qui regardent la Religion comme l'ou-

» vrage de Dieu &. l'appui de la confutution,

3> pourront penfer qu'il cil moins permis de

» l'attaquer que des points de difcipline ,qui,

33 n'étant que l'ouvrage des hommes, peuvent

3» être fufpecls d'erreur , &c du moins fuf-

3> qeptibles d'une infinité de formes 8c de

3) combinaifons différentes
( q ) 33.

Ce difeours
,
je vous l'avoue , me paroî-

troit tout au plus pau~able dans la bouche

( 1 ) P^c i8.
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a-un Capucin , mais il me cboqueroit fort

fous la plume d'un Magiftrat. Qu'importe

que la remarque des Repréfcntans ne loir pas

généralement adoptée , fi ceux qui la rejettent

rie le font que parce qu'ils raifonnent mal ?

Attaquer la Religion , eft fans contredit

un plus grand pèche devant Dieu que d'atta-

que la difeiptine. Il n'en eft pas de même

devant les Tribunaux humains ,
qui font éta-

blis pour punir les crimes , non les péchés ,

& qui ne font pas les vengeurs de Dieu
,
nuis

des Loix.

La Religion ne peut jamais faire partie de

la Légiilation ,
qu'en ce qui concerne les ac-

tions des hommes. La Loi ordonne de faire

ou de s'abftenir , mais elle ne peut ordonner

de croire. Ainlî quiconque n'attaque point la

pratique de la Religion , n'attaque point la

Loi.

Mais la difeipline établie par la Loi fait

effentiellement partie de la Légiilation ,
elle

devient Loi elle-même. Quiconque l'attaque,

attaque la Loi , Se ne tend pas à moins qu'à

troubler la conftuution de l'Etat. Que cette

eonftitution fut , avant d'être établie ,
fuf-

ceptible de plulkurs formes & combinions

différentes
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différentes , en efi - elle moins refpeclable &C

facrée fous une de ces formes quand elle en

efl une fois revécue à l'exclufïon de toutes

les autres ; & dès-lors la Loi politique n'efl-

elle pas confiante Se fixe ainfï que la Loi

divine ?

Ceux donc qui n'adopteroient pas en cette

affaire la remarque des Repréfentans , au-

roient d'autant plus de tort que cette re-

marque fut faite par le Confeil , même dans

la fentence contre le Livre de Morelli, qu'elle

aceufe fur - tout de tendre à faire fchifme 6"

trouble dans l'Etat , d'une manière féditieufe ;

imputation dont il feroit difficile de charger

le mien.

Ce que les Tribunaux civils ont â défendre

n'eû pas l'ouvrage de Dieu , c'efl l'ouvrage

des hommes ; ce n'eft pas des ames qu'ils

font chargés , c'efl des corps ; c'efl de l'Etat ,

& non de l'Eglife qu'ils font les vrais gar-

diens : Se loriqu'ils fe mêlent des matières

de Religon , ce n'eft qu'autant qu'elles font

du reflort des Loix , autant que ces matières

importent au bon ordre Se à la fureté pu-

blique. Voiià les faines maximes de la Ma-

eiflrature. Ce n'eft pas , li l'on veut , la decr

Tome II. Ç
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trine de la puiiïance abfolue , mais c'efl celle

de la juilice Je de la raifon. Jamais c* ne s'en

écartera dans les Tribunaux civils , fans don-

ner dans lus plus funeftes abus , fans mettre

l'Etat en comkiftion , fans faire des Loix &
de leur autorité le plus odieux brigandage.

Je fuis fâché , pour le Peuple de Genève ,

que le Confeil le méprife allez pour l'ofer

.leurrer par de tels difeours , dont les plus

bornés & les plus fuperftitieux de l'Europe

ne font plus les dupes. Sur cet article vos R.e-

préfentans raifonnent en hommes d'Etat, &
vos Magillrats raifonnent en Moines.

Pour prouve* que l'exemple de Morelli

ne fait pas règle , l'Auteur des Lettres oppofe

à la procédure faite contre lui , celle qu'on

fît en 1631 contre Nicolas stntoinc , un

pauvre fou ,
qu'a la follicitation des Minières

le Confeil fit brûler pour le bien de fon ame.

Ces auto - da-fé n'étoient pas rares jadis à

Genève , 6c il paroît
,
par ce qui me regarde

,

que ces Weilieurs ne manquent pas de goût

pour les renouveller.

• us toujours par tranfaire fidè-

lement 1 • . pour Me pas imiter la

méthode de n uteurs.
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ce Qu'on voie le procès S- Nicolas An-

>, toine. L'Ordonnance eecléfiaftlque exiftokj

„ 5c on étoit alTez près du tems où elle avoic

5> été rédigée pour en connaître l'efprit : An-

» toine fut - il cité au GonSftoire ? Cepen-

» dant
,
parmi tant de voix qui s'élevèrent

» contre cet Arrêt fanguinaire , & au milieu.

» des efforts que rirent ,
pour le fauver ,

les

» gens humains 5c modérés , y eut - il quel-

3» qu'un qui réclamât contre L'irrégularité de

M la procédure : Morelli fut cité au Confif-

« toire , Antoine ne le fut pas ; la citation au

,j Conlïïtoire n'eft donc pas nécelTaire dans

» tous les cas ( r ) n.

Vous croirez là - deiTus que le Confcil pro-

cédad'emblée contre Nicolas Antoine,comme

il a fait contre moi , Se qu'il ne fut pas feu-

lement queftion du Confiiloire ni des Mi-

nières : vous allez voir.

Nicolas Antoine ayant été , dans un de fes

accès de fureur , fur le point de le précipiter

dans le Rhône , le Magillrat le détermina à

le tirer du logis public où il étojt
,
pour le

mettre à l'Hôpital , où les Médecins le trai-

tèrent. Il y refta quelque tems ,
proférant

i'r) Page i 7>
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divers blafphêmes contre la Religion Chré-

tienne, te Les Miniftres le voyoient tous les

» jours , 6c tàchoient , lorfque ù\ fureur pa-

33 roifloit un peu calmée , de le faire revenir

s> de Ces erreurs , ce qui n'aboutit à rien,

»> Antoine ayant dit qu'il perfifteroit dans l'es

» fentimens jufqu'à la mort qu'il étoit prêt

m de foufFrir pour la gloire du grand Dieu

n d'ifracl. N'ayant pu rien gagner fur lui ,

s» ils en informèrent le Confeil , où ils !e re-

53 préfenterent pire que Servet , Gentilis , Se

» tous les autres Anti-Trinit.u'res . concluant

53 à ce qu'il fut mis en chambre claufe ; ce

»> qui fut exécuté ( 5 ) ».

Vous voyez là d'abord pourquoi il ne fut

pas cité au Confîftoire -, c'eft qu'étant griève-

ment malade , & enrre les mains des Méde-
cins

, il lui étoit impofiïble d'y comparoître.

Mais s'il n'alloit pas au Conlïftoire , le Con-
fïftoire ou fes Membres alloient vers lui. les

Miniftres le voyoient tous les jours, Pexhor-

toient tous les jours. Enfin , n'ayant pu rien

gagner fur lui , ils le dénoncent au Confeil
,

le repréfenrent pire que d'autres qu'on avoit

( s ) Hift. de Genève , i'n-lX. T. i page 550
& fuiv. à la note.



de la Montagne. 77

punis de mort , requièrent qu'il fo:t nus en

priibn; & fur leur réquifition cela eft exé-

cuté»

En prifon même les Minières rirent de

leur mieux pour le ramener , entrèrent avec

lui dans la difcuflîon de divers paiTages de

l'ancien Teftament , & le conjurèrent ,
pat

tout ce qu'ils purent imaginer de plus tou-

chant , de renoncer à fes erreurs (r) : mais

il y demeura ferme. Il le fut aulïi devant le

Magiftrat
,

qui lui fit fubir les interroga-

toires ordinaires. Lorfqu'il fut queftion de

juger cette arTaire , le Magiftrat confulta

encore les Miniftres, qui comparurent eu

Confeil au nombre de quinze , tant Pafteurs.

que ProfelTeurs. Leurs opinions furent parta-

gées ; mais l'avis du plus grand nombre fuc

fuivi , &c Nicolas exécuté. De forte que le

procès fut touc eccléûaftique , & que Nicolas

( t ) S'il y eût renonce , eût-il également été-

brûlé ? Selon la maxime de l'Auteur deS lettres ,.-

il aurcit dû l'être. Cependant il paroîc qu'il ne

l'auroit pas été, puifqaej malgré fort obftina-

tjon ,1c Magiftrat nelirffapas de confultcr les

Mil iftres. Il 1î regardait , en quelque forte ,

comme étant encore tous leur jurifdictton.

G ii)
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fut

, pour ainfi dire , brûlé par la main des

Miniiîres.

Tel fut , Moniteur, l'ordre de la procé-

dure , dans laquelle l'Auteur des Lettres nous

allure qu'Antoine ne fut pas ciré au ConGf-

toire : d'où il conclut que cette citation n'eft

donc pas toujours nécefTaire. L'exemple vous

paroîr-il bien choifi î

Suppofons qu'il le foit
,
que s'enfuivra-

t-il ? Les Repréfenrans concluoient d'un t'ait

en confirmation d'une Loi. L'Auteur des

Lettres conclut d'un fait contre cette même
Loi. Si l'autorité de chacun de ces deux faits

détruit celle de l'autre , refte la Loi dans fou

entier. Cette Loi
, quoiqu'une fois enfreinte

,

en eft-elle moins exprefie , &c fiiffiroit-il de

l'avoir violée une fois pour avoir droit de la

violer toujours ?

Concluons à notre tour. Si j'ai dogmatile ,

je fuis certainement dans le cas de la Loi : iî

je n'ai pas dopnatifé
, qu'a-t-on à me dire ?

aucune Loi n'a parlé de moi (u). Donc on a

( u Rien de ce qui ne bklfe aucune T ni

naturelle ne devient ciiminel , que lorfqu'il eft

défendu par quelque : oi pofitive. Cette remarque

a pour but de faire fentir aux raifonncUIS fuper-

ficicls que mon dilemme cft exact.
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tranfgreiTé la Loi qui exifte , ou fuppofé celle

qui n'exifte pas.

Il eft vrai qu'en jugeant l'Ouvrage on n'a

pas jugé définitivement l'Auteur. On n'a fait

encore que le décréter , & l'on compte cela

pour rien. Cela me paroît dur ,
cependant ;

mais ne foyons jamais iiijuftês ,
même en-

vers ceux qui le font envers nous, & ne

cherchons point l'iniquité où elle peut ne pas

être. Je ne fais point un crime au Confeil ,

ni même à l'Auteur des Lettres , de la dis-

tinction qu'ils mettent entre l'Homme & le

Livre, pour fe d fculper de m'avoir jugé

fans m'entendre. Les Juges ont pu voir la

chofe comme ils la montrent ,
ainfi je ne

les aceufe en cela ni de fupercherié ni de

mauvaife foi. Je les aceufe feulement de

s'être trompés à mes dépens en un point

très - grave : & fe tromper pour abfoudrc ,

eft pardonnable ; mais fe tromper pour punir,

eft une erreur bien cruelle.

Le Confeil avançoit dans fes réponfes ,

que , malgré la flétrillure de mon Livre ,
je

reftois ,
quant à ma perfonne , dans toutes

mes exceptions Se défenfes.

Les Auteuts des Représentations répliquent
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qu'on ne comprend pas quelles exceptions SC

défenfes il rcftc à un homme déclaré impie
,

téméraire , fcandaleux , &c flétri même par

la main du Bourreau , dans des Ouvrages

qui portent fon nom.

» Vous fuppofez ce qui n'efl point, dit à

» cela l'Auteur des Lettres ; lavoir, que le

y> jugement porte fur celui donc l'Ouvrage

jj porte le nom : mais ce jugement ne l'a pas

ii encore effleure , fes exceptions Se défenfes

:> lui relient donc entières (*•) ».

Vous vous trompez vous-même , dirois-je

à cet Ecrivain. I! eil vrai que le jugement
,

qui qualifie Se flétrit le Livre , n'a pas encore

attaqué la vie de l'Auteur ; mais il a déjà

tué l'on honneur : fes exceptions & d

lui refirent encore entières pour ce qui regarde

la peine affii&ivc ;.mais il a déjà reçu la peine

infamante : il efl déjà flétri Se déshonoré,

autant qu'il dépend de fes Juges : La feule

chofe qui leur refit à décider , c'ert s'il fera

brûlé ou non.

La diftinttion fur ce point , entre .

& L'Auteur, efl inepte
,
puisqu'un Livre n'eil

pas puniflable. Un Livre n'eft en lui-mèine.

|
l'âge zi.
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ni impie ni téméraire ; ces épithetes ne peu-

vent tomber que fur la douane qu'il con-

tient , c'eft-à-dire, fur l'Auteur de cette

dodrine. Quand on brûle un Livre, que

fait-là le Bourreau ? Déshonore-t-il les feuil-

lets du Livre ? qui jamais ouit dire qu'un

Livre eût de l'honneur î

Voilà l'erreur ; en voici la fource : un ufage

mal-entendu.

On écrit beaucoup de Livres ; on en écrit

peu avec un defir fincere d'aller au bien. De

cent Ouvrages qui paroiffent , foixante au

moins ont pour objet des motifs d'intérêt ou

d'ambition. Trente autres , didés par l'efprit

de parti , par la haine , vont , à la faveur de

l'anonyme ,
porter dans le Public le poifon

de la calomnie te de la fatyre. Dix
,
peut-

être , & c'eft beaucoup , font écrits dans de

bonnes vues: on y dit la vérité qu'on fak,on

y cherche !e bien qu'on aime. Oui ;
mais où

cft l'homme à qui l'on pardonne la vérité î II

faut donc Ce cacher pour la dire. Pour être

utile impunément , on lâche fon Livre dans

le Public , &c l'on fait le plongeon.

De ces divers Livres ,
quelques-uns des

mauvais &c à-peu-près tous les bons font dé-
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nonces Se preferks dans les Tribunaux : la

raifon de cela Ce voit fans que je la dife. Ce

n'eft , au furplus
, qu'une fimple formalité

,

pour ne pas paroùre approuver tacitement

ces Livres. Du relie
, pourvu que les noms

des Auteurs n'y foienc pas , ces Auteurs
,

quoique tout le monde les connoiffe Si les

nomme , ne font pas connus du Magiftrar.

Pluiîeurs même font dans l'ufagc d'avouer ces

Livres pour s'en faire honneur , 5c de les

renier pour Ce mettre à couvert ; le même
homme fera l'Auteur ou ne le fera pas , de-

vant le même homme , félon qu'ils feront à

l'audience ou dans un loupé. C'elt alternati-

vement oui & non , fans difficulté , fans

fcrupule. De cette façon la sûreté ne coûte

rien à la vanité. C'eft-là la prudence cV l'ha-

bileté que l'Auteur des Lettres me reproche

de n'avoir pas eue , & qui pourtant n'exige

pas , ce me femble
, que pour l'avoir on Ce

mette en grands frais d'efprir.

Cette manière de procéder contre des

Livres anonymes , dont on ne veut pas con-

noitre les Auteurs , cft devenue un u»

diciaire. Quand on veut févir contre le

Livre , on le brûle
,

parce qu'il n'y a per-
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fonne à entendre , fk qu'on voit bien que

l'Auteur qui fe cache n'eft pas d'humeur à

l'avouer ; fauf à rire le foir avec lui - même

des informations qu'on vient d'ordonner le

matin contre lui. Tel eft l'ufage.

Mais lorfqu'un auteur mal-adroit , c'eft-

à-dire , un Auteur qui connoît fon devoir ,

qui le veut remplir , fe croit obl-gé de ne

rien dire au Public qu'il ne l'avoue ,
qu'il ne

fe nomme
,

qu'il ne fe montre pour en ré-

pondre , alors l'équité
,

qui ne doit pas pu-

nir comme un crime la mal - adreffe d'un

homme d'honneur , veut qu'on procède avec

lui d'une autre manière; elle veut qu'on ne

fépare point la caufc du Livre de celle de

l'homme ,
puifqu'il déclare en mettant fon

nom ne les vouloir point féparer ; elle veut

qu'on ne juge l'Ouvrage ,
qui ne peut répon-

dre ,
qu'après avoir ouï l'Auteur qui répond

pour lui. Ainiï , bien que condamner un

Livre anonyme , foit en effet ne condamner

que le Livre , condamner un Livre qui porte

le nom de l'Auteur , c'eft condamner l'Au-

teur même ; ik quand on ne l'a point mis

à portée de répondre , c'eft le juger fans l'a-e

itendjii
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L'affignation préliminaire, même, fi l'on

veut , le décret de prife de corps , eft donc

indifpenfable en pareil cas avant de procéder

au jugementdu Livre ; Se vainement diroit-

011 , avec l'Auteur des Lettres, que le délit cil

évident , qu'il clt dans le Livre même , cela

ne difpenfe point de fuivre la forme judi-

ciaire qu'on fuit dans les plus grands crimes
,

dans les plus avérés , dans les mieux prouvés.

Car quand toute la Ville auroit vu un homme
en aira/finer un autre , encore ne jugeroit-on

point l'airaflïn fans l'entendre, ou fans l'a-

voir mis à portée d'être entendu.

Et pourquoi cette francuife d'un Auteur

qui fe nomme
, tourneroit-elle ainfi contre

lui ? Ne doit - elle pas , au contraire , lui

mériter des égards ? Ne doit - elle pas im-
pofer aux Juges plus de circonfpeûion que
s'il ne fe rùt pas nommé ? Pourquoi

,
quand

il traite des qudtions hardies , s'expofcroit-il

ainfi , s'il ne fe fentoit ralluré contre les dan-

gers par des raifons qu'il peut alléguer en fa

faveur , & qu'on peut préfumer , fur facor>

duite même
, valoir la peine d'être enten-

dues ? L'Auteurdcs Lettres aura beau qui

cette conduit: d'imprudence & de m.ii-

adreil.
,



DE LA Mont A G NE, Vf

adrcffe , elle n'en eft pas moins celle d'un

homme d'honneur, qui von fon devoir ou

d'autres voient cette imprudence ,
qui lent

n'avoir rien à craindre de quiconque vou-

dra procéder avec lui juftement , & qui re-

garde comme une lâcheté puniiTaBlc de pu-

blier des chofes qu'on ne veut pas avouer.

S'il n'eft queftion que de la réputation

d'Auteur , a-t-on befoin de mettre fon nom

à fon Livre ? Qui ne fait comment on s'y

prend pour en avoir tout l'honneur fans rien

rifquer ,
pour s'en glorifier fans en répon-

dre
,

pour prendre un air humble à force

de vanité ? De quels Auteurs d'une certaine

volée , ce petit tour d'adrefle eft-il ignoré î

Qui d'entre eux ne fait qu'il eft même au-

deffous de la dignité de fe nommer ,
comme

fi chacun ne devoir pas , en lifant l'Ouvrage

deviner le grand homme qui l'a compofé î

Mais ces.Meilleurs n'ont vu que l'ufage ordi-

naire 5 6c loin de voir l'exception qui faifoit

en ma faveur, ils l'ont' fait fervir contre moi.

Ils dévoient brûler le Livre fans faire men-

tion de l'Auteur-, où s'ils en vouloient à l'Au-

teur attendre qu'il fût préfent , ou contumax,

pour brûler le Livre. Mais point 3
ils brûlens

Tcmt U. H
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le Livre comme fi l'Auteur n'étoic pas con-
nu

, & décrètent l'Aureur comme Ci le Livre

n'étoit pas brûié. Me décréter après m'avoir
diffamé I que me vouloient-ils donc encore?

que me péferyoient-ils de pis dans la fuite ?

Ignoroient-ils que l'honneur d'un honnête

homme lui efi plus cher que la vie ? Quel
mal relte-t-il à lui faire quand on a com-
mencé parle flétrir ? Que me fert de me pré-

senter innocent devant les Juj:es
, quand le

traitement, qu'ils me font avant de m'en-

tendre
, efl la plus cruelle peine qu'ils pour-

roient m'impofer li j'étois jugé criminel ?

On commence par me traitera tons égards

comme un malfaiteur, qui n'a plus d'hon-

neur à perdre , & qu'on ne peut punir défor-

mais que dans fon corps ; & puis on dit tran-

quillement que je relie dans toures mes ex-

ceptions rkdéfenfes! Mais commentées ex-

ceptions & défenfes effaceront-elles l'igno-

minie ê\: le mal qu'on m'aura fait fouffrir

-e, c\: dans mon Livre &; dans ma
perfonne , quand j'.îur.ii été promené dans

les rues par des Archers
,
quand , aux maux

qui m'accablent, on aura pris foin d'ajou-

ter les rigueurs Je la prifoii ? Quoi ..
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prur erre jufrc, doit-on confondre dans la

même clalTe & dans le même traitement

toutes les fautes ôc tous les hommes ? Pour

un aûe de franchife , appelle mal-adreiTe ,

faut-il débuter par traîner un Citoyen fans

reproche dans les prifons comme un fcélérat?

Et quel avantage aura donc devant les Juges

l'cilime publique 5c l'intégrité de la vie en-

tière , fi cinquante ans d'honneur vis-a-vis

du moindre indice (y) ne fauvent un homme
d'aucun afrront ?

» La compsraifon d'Emile &: du Contrat

« Social avccd'auires Ouvrages qui ont été

m tolérés , £c la partialité qu'on en prend oc-

( y ) Il y auroit , à l'examen , beaucoup à

tabatre des précomptions que l' Auteur des Lettres

affecte d'accumuler contre moi. Il dit , par

exemple, que les Livres défères paroi ffoient

fous le même format que mes autres Ouvrages.

Ilcft vrai qu'iis étoient in-douze & in-octavo ?

fous quel format font donc ceux des aunes

Auteurs ? Il ajoute qu'ils étoient imprimés par

le même Libraire ; voilà ce qui n'eft pas. L'Emile

fut imprimé par des Libraires differensdu mien ,

& avec des caractères qui n'avoient fervi à nul

autre de mes Ecrits. Ainfi l'indice qui rcfultoit

de cette confrontation , n'étoir point contre moi

,

il étoit i ma décharge.

Hij
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m canon de reprocher au Confeil ,
ne me

33 fembient pas fondées. Ce ne feroit pas

» bien raifonner que de prétendre qu'un

35 Gouvernement ,
parce qu'il aurait une fois

» diilîmulé , feroit obligé de diflimulcr tou-

» jours : fi c'ett une négligence, on peur la

=5 redreffer ; G c'eft un (îlenceforcé par Les

» circonftances ou par la politique ,
il y au-

s> roit peu de juftice à en faire la matière

» d'un reproche. Je ne prétends point jufti-

3, fier les Ouvrages défignés dans les Repié-

35 fentations ; mais , en confeience , y a-t-il

35 parité entre des Livres où l'on trouve des

35 traits éparsfic indiferets contre la Religion,

33 & des Livres où fans détour ,
fans méua-

33 cernent , on l'attaque dans fes dogmes ,

55 dans fa morale , dans fon influence fur la

33 Société civile ? Faifons impartialement la

33 comparaifon de ces ouvrages ,
jugeons-en

3> par l'imprclion qu'ils ont faite dans le

>3 inonde : les uns s'impriment £c fe debi-

33 tent par-tout ; on fait comment y ont été

3» reçus les autres ( ? )
»•

J'ai cru devoir tranferire d'abord .. -

( k) Pa 5 c : 3
& l4-
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graphe en entier. Je le reprendrai mainte-

nue par fragmens. Il mérite un peu d'a-

nalyfe.

Que n'imprime-t-on pas à Genève ; que

n'y tolere-t-on pas ? Des ouvrages qu'on a

peine à lire fans indignation s'y débitent pu-

bliquement ; tout le monde les lit ,
tout le

monde les aime ; les Magiftrats fe taifenr

,

les Miniftres fourient 5 l'air auftere n'eft plus

du bon air. Moi feul & mes Livres avons

mérité l'animadverfion du Confeil ; £V quelle

animadveriîon! L'on ne peut même l'ima-

giner plus violente ni plus terrible. Mon

Dieu 1 je n'aurois jamais cru d'être un fi

grand fcélcrat.

La comparaifon d'Emile & du Contrat

Social avec d'autres Ouvrages tolérés , ne me

femble pas fondée. Ah ! je Pefpere.

Ce nef roit pas bien raifonner de prétendre

au'un Gouvernement ,
çarce qu'il auroit une

fois diffimulé , ferait obligé de diffimuler tou-

jours. Soit i
mais voyez les tems , les lieux ,

les perfor.nes ; voyez les lents fur lefquels o:>.

diffimulé , Si ceux qu'on choiiït pour ne plus

diffimuler ; voyez les Auteurs qu'on fête à

Genève , & yoyei ceux qu'on y pourfuit.

Hiij
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Si c'efî une négligence , on peut la redref-

fer. On le pouvoir, on l'auroit dû ; l'a-t-on

fait ? Mes Ecrits & leur Auteur ont été flétris

fans avoir mérité de l'être ; & ceux qui l'ont

mérité ne font pas moins tolérés qu'aupara-

vant. L'exception n'eit que pour moi feul.

Si c'eft -un fder.ee forcé par les circor.f-

tances 6* par la politique , il y aurait ; eu

âz juflice J en faire la matière d'un reproche.

Si l'on vous force à tolérer des Ecrits punif-

fables , tolérez donc auflî ceux qui ne le font

pas. La décence au moins exige qu'on cache

au Peuple ces choquantes acceptions de per-

fonnes
,
qui puniiTent le foible inno

fautes du puilîant coupable. Quoi ! ces dif-

tincîions fcandalcufes font - elles donc des

raifous, & feront - elles toujours des

Ne diroit- on pas que le fort de qu

fatires obfcenes iméreife beaucoup les Po-

tentats , ôc que votre Ville va .'

l'on n'y tolère , îi Ton n'y imprime .

n'y vend publiquement ces mêmes < I

qu'on prolcrit dans le pays d< -

Peuples , combien on vous en fait accroire
,

en faifa:;t lî fouvent intervenir les Pi

pour autorifer le mal qu'elles ignorent} 8c

qu'où .

.

nom '•
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Torique j'arrivai dans ce pays ,
on eût dit

que tout le Royaume de France étoit à mes

crouffes. On brûle mes Livres à Genève ;
c'eft

pour complaire à la France. On m'y décrète 3

la France le veut ainlî. L'on me fait chaffer

du Canton de Berne ; c'eft la France qui l'a

demandé. L'on me pourfuit jufques dans ces

Montagnes ; fi l'on m'en eût pu charter ,

c'eût encore été la France. Forcé par mille

outrages, j'écris une Lettre apologétique. Pour

le coup tout étoit perdu. J'étois entoure ,

flirveillé ; la France envoyoit des efpions

pour me guetter , des Soldats pour m'enle-

ver , des brigands pour m'atfafnner ; il étoit

même imprudent de fortir de ma maifon.

Tous les dangers me vencient toujours de la

France , du Parlement , du Clergé ,
de la

Cour même ; on ne vit de la vie un pauvre

barbouilleur de papier devenir ,
pour fon

malheur , un homme auffi important. En-

nuyé de tant de bêtifes, je vais en France -,

p connoilTois les François , & j'étois mal-

heureux. On m'accueille , on me carefle, je

reçois mille honnêtetés , & il ne tient qu'à

l'en recevoir davantage. Je retourne

ranquillemeni chei moi. L'on tombe des
trai
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nues ; on n'en revient pris; on blâme for*

tement mon érourderie , mais on ceffe de

me menacer rie la France : on a raifon. Si

jamais des affaflins daignent terminer mes

fouffrances , ce n'eft. furemcnt pas de ce p.'.) s-

là qu'ils vier I

Je ne confonds point les diverfes c.iufes

de mes difgraces ; je fais bien difcerncr celles

qui font l'effet des circonstances , l'ouvrage

de la trifte nécelTirc , de celles qui me vien-

nent uniquement de la haine de mes cnr.c-

mis. Eh ! plût à Dieu que je n'en ei

plus à Genève qu'en France, ce qu'il

fuffent pas plus implacables ! Chacun fait

aujourd'hui d'où font partis les coup<

m'a portés , & qui m'ont été les pi

fibles. Vos gens me reprochent mes malheurs

comme s'ils n'étoient pas leur ouvrage. Quelle

noirceur plus cruelle que de me faire un crime

à Genève des perfécutions qu'on me filCti-

toitdans la SuilTc , & de m'aceuferde n'être

admis nulle part , en me faifant chaffer de

par-tout ! Faut- il que je reproche à L'

qui m'appella dans ces Contrées, le voifî-

nage de mon pays ? J'ofc en atte/ter tou r les

Peuples de l'Europe 5 y en a - 1 - il un fcul

,
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excepté la SuifTs , où je n'euffe pas été reçu ,

même avec honneur : Toutefois dois - je me

plaindre du choix de ma retraite ? Non ,

malgré tant d'acharnement 5c d'outrages ,

j'ai plus gagné que perdu ;
j'ai trouvé un

homme. Ame noble & grande 1 ô George

Keith 1 mon protecteur , mon ami ,
mon

père 1 où que vous foyez , où que j'achève

mes triftes jours , 5c duffé - je ne vous re-

voir de ma vie , non , je ne reprocherai point

au Ciel mes miferes j je leur dois votre

amitié.

En conscience ,ya-t-il parité entre des

Livres où l'on trouve quelques traits épars &

indiferets contre la Religion , & des Livres

oà ,
fans détour , fans ménagement , on Pat-,

taqut dansfes dogmes , dansfa morale , dans

fou influence fur la Société ?

En copfcicnce ! ... il ne fiéroit pas à un

impie tel que moi d'ofer parler de conf-

cience. . . . fur - tout vis - à -vis de ces bons

Chrétiens ainfï je me tais .... C'eft

' pourtant une finguliere eonfeience que celle

qui fait dire à des Mugiftrats :Nous fouffrons

tiers qu'on blafphême , mais nous ne

fouffrons pas qu'on raifonne ! Otons ,
Mon-
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(leur , la difparité des fuj''ts ; c'eft avec ces

mêmes façons de penfer que les Athéniens

applaudiftoient aux impiétés d'Ariftophanc ,

&c firent mourir Socrate.

Une des chofes qui me donnent le plus de

confiance dans mes principes , eft de trouve t

leur application toujours jufte dans les cas

que Pavois le moins prévus ; tel eft celui qui

fe préfente ici. Une des maximes qui d rou-

lent de l'analyfe que j'ai faite de la Religion

5c de ce qui lui eft eftentiel, eft que les

hommes ne doivent fe rnè'.er de celle d'autrui

qu'en ce qui les intercale , d'où il fuit qu'ils

ne doivent jamais punir des offenfes ( aa )

(•44 ) Notez que ie me fers de ce mot ofenfer

Dieu, fclon l'ufage , quoique je fois trô I

de l'admettre dans fon fens propre, & que je le

trouve très-mal appliqué ; comme fi quelque

être que ce foit , un homme , nu Ange , le

Diable même pouvoit jamais offenfer Dieu. Le

mot que nous rendons par offenfet eit traduit

comme prefque tour le relie du texte facié , ç'cft

tout dire. Oe< hommes enfarinés de leur rhéolo-

gie ont rendu & défigure ce Livre admirable

félon leurs petites idées , & voilà de quoi Ton

entretien: la folie & le fanatifme du Peuple. Je

trouve très-fage la circotifpcétion de I fe

Romaine fur les traductions de l'Ecrit!
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faites uniquement à Dieu
,
qui faura bien

les punir lui - même. Ilfaut honorer la Di-

vinité , & ne la venger jamais , difent, après

Montefquieu , les Repréfentans ; ils ont rai-

Ci, n. Cependant les ridicules outrageans ,
les

impiétés groffieres , les b'.afphèmes contre la

Religion font puniffables,jamais les raifonne-

mens. Pourquoi cela ? Parce que , dans ce

premier cas , on n'attaque pas feulement la

Religion , mais ceux qui la profeffënt ; on

les infulte , on les outrage dans leur culte ,

ta marque un mépris révoltant pour ce qu'ils

refpedent, &: par conféquer.t pour eux. De

tels outrages doivent ccre punis par les Loix
,

parce qu'ils retombent fur les hommes , 8c

que 1rs hommes ont droit de s'en reffentir.

Mais où cft le mortel fur la terre qu'un rai-

langue vulgaire , & comme il n'e.1 pas ne'ccffaire

de propofer toujours au Peuple les méditations

voluptueufes du Cantique des Cantique , ni les

malédiction, continuelles de David contre les en-

nemis , ni les fubtilités de St. Paul fur la grâce,

il cit dangereux de lui propofer la fublime morale

de l'Evangile dans dei termes qui ne rendent pas

exactement le fens de l'Auteur ; car pour peu

qu'on s'en écarte en prenant une autre route , en

loin.
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fonnenient doive ofFenfcr ? Où cft celui qui

peutfe fâcher de ce qu'on lerraire en homme,

& qu'on le fuppofe raiibnnable ? h le raifon •

neur fc trompe ou nous trompe , & que vous

vous intéreilîez à lui ou à nous , montrez-lui

fon tort , défabufez - nous , battez - le de

les propres armes. Si vous n'en vou t

prendre la peine , ne dites rien , ne l'< ;

pas, laidez-lc raifonner ou déraifonner , Se

tout eft fini fans bruit , fans querelle , fans

infulte quelconque pour qui que celbit. Mais

fur quoi peut - on fonder la maxime

traire de tolérer la raillerie , le mépris , l'ou-

trage , &: de punir la raifon ? la mienne s'y

perd.

Ces Meilleurs voient il fouvent M. de Vol-

taire. Comment ne leur a-t-il point infpire

cet efpritde tolérance qu'il prêche fa

& dont il a quelquefois befoin. S'ils l'euirent

un peu confulté dans cette affaire , il me pa-

roît qu'il eût pu leur parler à-peu- près ainii.

ce Meilleurs , ce ne font point les raifon>-

3» neurs qui font du mal , ce font les canards.

)d La Philofophie peut aller fon tr;

si rifque; le Peuplene L'em

j> dire, 8c lui - [ii'elle a
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„ pour lui. Raifonnex'.eft de toutes les folies

3 , des hommes celle qui nuit le moins au

» genre - humain , & l'on voit même des

» gens fages entichés par fois de cette folie-

» là. Je ne raifonne pas , moi , cela eit vrai
,

,. mais d'autres raifonnent ;
quel mal en ar-

3 > rive-t-il ? Voyez , tel , tel , Se tel Ouvrage-,

„ n'y a - 1 - il que des plaifanrcries dans ces

3 > Livres -là? Moi-même enfin ,
fi je ne

» raifonne pas
,
je fais mieux , je fais raifon-

» ner mes Lcfteurs. Voyez mon chapitre des

» Juifs; voyez le même chapitre plus déve-

,, lnppé dans le Sermon des Cinquante. Il y

3) a là du raifonnement ou l'équivalent ,
je

» penfe. Vous conviendrez auflï qu'il y a peu

„ de détour , lk quelque chofe de plus que

» des traits épars & ïnlifcrecs.

» Nous avons arrangé que mon grand cre-

» dit à la Cour S>: ma toute -puiirance pré-

3) tendue vous ferviroier.t de prétexte pour

» laiOer courir en paix les jeux badins de

,> mes vieux ans : cela eft bon ,
mais ne brû-

» lez pas pour cela des Ecrits plus graves ;
car

» alors cela feroit trop cho quant.

„ J'ai tant prêché la tolérance ! Il ne fout

s; pas toujours l'exiger dos au;rcs , 6c n'en ja-

Tome ll>
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» mais uferavec eux. Ce pauvre homme croit

» en Dieu ? paiïons - lui cela , il ne fera pas

j> feiftc. Il efl ennuyeux ? Tous les raifon-

j> neurs le font. Nous ne mettrons pas celui-

» ci de nos loupés ; du rcfte
,

que nous

:> importe ? Si l'on brûloir tous les Livres

s> ennuyeux, que deviendroient les Biblio-

3> theques ? & fi l'on brûloir tous les gens

» ennuyeux , il faudroit faire un bûcher du

3> pays. Croyez-moi , Jaillons raifonner ceux

5> qui nous taisent plaifanter ; ne brûlons ni

» Gens ni Livres , &: reftons en paix ; c'cil

3> mon avis. j> \'oilà , félon moi , ce

qu'eût pu dire d'un meilleur ton M. de

Voltaire , & ce n'eût pas été là ce me fem-

ble , le plus mauvais confeil qu'il auroit

donné.

Faifor.s impartialement la comparaifon de

fes Ouvrages ; jugeons-en par Cimpreffion
qu'ils ont faite dans le monde. J'y confens de

tout mon cœur. Les uns s'impriment &
birer.t par tout On fait comment y ont iti

reçus les autres.

mots , les u:s &: les autres , fonc

équivoques. Je ne dirai pas fous lefquels

l'Auteur entend mes Ecrits ; niais ce que je
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puis dire , c'eft qu'on les imprime dans tous

Jes pays ,
qu'on les traduit dans toutes les

Langues ,
qu'on a même fait à la fois deux

traduftions de l'Emile à Londres ,
honneur

que n'eut jamais aucun autre Livre ,
excepté

l'Héloïfe , au moins ,
que je fâche. Je dirai

,

de plus
,
qu'en France , en Angleterre ,

en

Allemagne, même en Italie , on me plaint

on m'aime, on voudroit m'accueillir ,
8c

qu'il n'y a par-tout qu'un cri d'indignatidû

contre le Confeil de Genève. Voilà ce que je

fais du fort de mes Ecrits ;
j'ignore celui des

autres.

Il efttems de finir. Vous voyez ,
Moniteur,

que dans cette Lettre &c dans la précédente

je me fuis fuppofé coupable ; mais dans les

trois premières ,
j'ai montré que jene l'écois

pa<. Or jugez de ce qu'une procédure in-

jufte contre un coupable doit être contre un

innocent i

Cependant ces Metteurs bien déterminés à

laiffer fubfifter cette procédure , ont haute-

ment déclaré que le bien de la Religion ne

leur permettoit pas de reconnoître leur tort,

ni l'honneur du Gouvernement de réparer leur

injuftice. Il faudroic un Ouvrage entier pour



joo Lettres écrites
montrer les conféquences de cette maxime,

nui confacre & chance en arrêt du deltin

toutes les iniquités des Minières des Loix.

Ce n'e/1 pas de cela qu'il s'agit encore , & je

ne me fuis propofé jufqu'ici que d'examiner

fi l'injuftice avoir été commife , & non fï

elle devoir être réparée. Dans le cas de l'affir-

mative, nous verrons ci -après quelle ref-

fource vos Loix fe font ménagée pour remé-

dier à leur violation. In attendant
,
que

faut-il penfer de ces Juges inflexibles
, qui

procèdent dans leurs jugemens auiTï légère-

ment que s'ils ne tiroient point à conféquen-

ce,Sc qui les maintiennent avec autant d'obf-

tination que s'ils y avoient apporté le plus

mûr examen ?

Quelques longues qu'aient été ces difeuf-

fions , j'ai cru que leur objet vous donne-

roit la patiejtce de les fuivre
; j'ofe même

dire que vous le deviez , puifqu'ellcs font

autant l'apologie de vos Loix que la mienne.

Dans un pays libre & dans une Religion

raifonnable , la Loi qui rendroir criminel un

Livre pareil au mien feroit une Loi t'uncfle
,

qu'il faudrait fe bâter d'abroger pour l'hon-

neur Se le bien de l'Etat. Mais
,
grâces au



dé la Montagne, ioi

Ciel , il n'exifte rien de tel parmi vous ,

comme je viens de le prouver ,
6c il Vaut

mieux que l'injuftice dont je fuis la vidime

foie l'ouvrage du Magiftrat que des Loix ;

car les erreurs des hommes font paiïageres ,

mais celles des Loix durent autant qu'elles.

Loin que l'oftracifme qui m'exile à jamais

de mon pays foit l'ouvrage de mes fautes ,
je

n'ai jamais mieux rempli mon devoir de

Citoyen qu'au moment que je celle de 1 être ,

6c j'en aurois mérité le titre par l'acte qui

m'y fait renoncer.

Rappeliez - vous ce qui venoitde fe pafTer,

il y avoir peu d'années , au fujec de l'Article

Genève de M. d'Alembert. Loin de calmer

les murmures excites par cet Article ,
l'Ecrit

publié par les Palicurs l'avoit augmenté ,
8c

il n'y a perfonne qui ne facile que mon Ou-

vrage leur fit plus de bien que le leur. Le

parti Proteitanr, mécontent d'eux, n'écla-

toit pas , mais il pouvoit éclater d'un mo-

n, ^ à l'autre ; Se malheureufement les Gou.-

TCtnemens s'alarment de fi pat de cl

ces matières, que les querelles des -

gieas , faites pour tomber dans l'oubli d'el-

Iiij
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Ies-mémes

, prennent toujours de l'impor-

tance par celle qu'on leur veut donner.

Pour moi je regardois comme la gloire &
le bonheur de la Patrie d'avoir un Clergé

animé d'un efprit fi rare dans fon ordre , &
qui , fans s'attacher à la do&rine purement

fpéculative , rappcrtoit tout à la morale &
aux devoirs de l'homme & du Citoyen. Je

penfois que , fans faire directement fon apo-

logie
,

juflifîcr les maximes que je lui fup-

pofois &: prévenir les cenfures qu'on en pour-

roit faire , étoit un fervice à rendre à l'Erat.

En montrant que ce qu'il négligeoit n'étoit

ni certain ni utile
, j'efpérois contenir ceux

qui voudroient lui en faire un crime : fans

le nommer , fans le défigner , fans compro-

mettre fon orthodoxie , c'étoit le donner en

exemple aux autres Théologiens.

L'encreprife étoit hardie , mais elle n'étoit

pas téméraire ; & fans des circonfhnces qu'il

étoit diiiieilc de prévoir, elle devoir natu-

rellement réunir. Je n'étois pas feul de ce

fendment ; des gens trcs-éclairés , d'illulhes

Magiftrats même penfoient comme moi.

Conlidércz l'état religieux de l'Europe au ma-
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ment où je publiai mon Livre , Se vous ver-

rez qu'il étoit plus que probable qu'il feroit

par-rout accueilli. La Religion décréditée en

tout lieu par la Phiîofophie , avoit perdu fou

afeendant jufques fur Le Peuple. Les Gens d'E-

glife , obftinés4 I'étayer par fon côtéfoible ,

avoieitt laifle miner tout le refte , & l'édifice

entier portant à faux , étoit prêt à s'écrouler.

Les controverfes avoient celîé parce qu'elles

n'intéreffoient plus perfonne ,
8c la paix ré-

gnoit entre les différens partis
,
parce que nul

ne fe foucioit plus du fien. Pour ôter les mau-

vaifes branches, on avoit abattu l'arbre-, pour

le replanter , il falloit n'y lailîer que le tronc.

Quel moment plus heureux pour établir fo-

ndement la paix univerfelle ,
que celui ou

l'animofité des partis fufpendue lailîoit tout

le monde en état d'écouter la rai fon ? A qui

pouvoir déplaire un Ouvrage , où fans blâ-

mer , du moins fans exclure perfonne ,
on

faifoit voir qu'au fond tous étoient d'accord >

que tant de diflentioas ne s'étoient élevées ,

que tant de fang n'avoit été verfé que pour

des mal-entendus ;
que chacun devoir reltcr

en repos dans fon culte , fans troubler celui

îles autres ;
que par - tout on devoit fervir
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Dieu , aimer fon Prochain , obéir aux Loix

,

& qu'en cela feul confiftoit l'eirénce de toute

bonne Religion ? C'étoit établir à la foi? la

liberté philofophique & la piété religieufe ;

c'étoit concilier l'amour de l'ordre , Se les

égards pour les préjugés d'autrui; c'éroit,fans

décruire les divers partis , les ramener tous

au terme commun de l'humanité & de la

raifon ; loin d'exciter des querelles , c'étoit

couper la racine à celles qui germent en-

core , 5c qui renaîtront i ait d'un

jour à l'autre , lcrlque le zèle du fanatifme ,

qui n'eft qu'alïoupi , le réveillera : c'étoit ,

en un mot , dans ce liecle pacifique par in-

diftérence , donner à chacun des caifons

très-fortes d'être toujours ce qu'il elt mainte-

nant fans lavoir pourquoi.

Que de maux tout prêts à renaître n'é-

toient point prévenus li l'on m'eut écouté I

Quels inconveniens ctoient attachés à cet

avantage? Pas un, non, pas un. Je défie

qu'on m'en montre un feul probable &
»le, fi ce n'elt l'impunité des

erreurs innocentes , î\ l'impuiflance des

persécuteurs. Eh ! comment le peut-il .qu'a-

près tant de trilles expérience) , & dans un
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fiecle fi éclairé , les Gouvernerons n'aient

pas encore appris à jcttei & brifer cette arme

terrible, qu'on ne peut manier avec tant

d'adreffe qu'elle ne coupe la main qui s'en

veut fervir ? L'Abbé de Saint -Pierre vouloir

qu'on ôtât les Écoles de Théologie, & qu'on

foutînt la Religion. Quel parti prendre pour

parvenir faws bruit à ce double objet ,
qui ,

bien vu , fe confond en un ? Le parti que

j'avois pris.

Une circonft-ance malheureufe , en arrêtant

l'effet de mes bons deffeins , a raffemblé fur

ma tête tous les maux dont je voulois déli-
'

vrer le genre-humain. Renaîrra-t-il jamais

un autre ami de la vérhé ,
que mon fore

n'effraie pas ? je l'ignore. Qu'il foit plus

Cage , s'il a le même zèle ; en fera-t-il plus

heureux ? J'en doute. Le moment que j'avois

faifi ,
puifqu'il eft manqué , ne reviendra

plus. Je fouhaite de tout mon cœur que le

Parlement de Paris ne fe repente pas un jour

lui-même d'avoir remis dans la main de la

iuperfiition , le poignard que j'en faifois

tomber.

Mais laiffons les lieux & les tems éloi-

gnés , Se retournons à Genève. C'cft là que
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je veux vous ramener par une dernière obfer-

vation
, que vous êtes bien à portée de {lire

,

& qui doit certainement vous Frapper. Jettez

les yeux fur ce qui fe pafTe autour de vous.

Quels font ceux qui me pourfuivent
,
quels

font ceux qui me défendent ? Voyez parmi

les Repréfentans l'élite de vos Citoyens , Ge-

nève en a-t-elle de plus e/limables ? Je ne

veux point parler de mes perfécutcurs ; à

Dieu ne plaife que je fouille jamais ma plume

Se ma caufe des traits de la fatyre ; je laide

fans regret cette arme à mes ennemis : m.iis

comparez &: jugez vous-même. De quel côte

font les moeurs, les vertus , la folide piétô ,

le plus vrai patriotifme ? Quoi I j'oriente les

Loix , & leurs plus zélés défenfeurs font les

miens ! J'attaque le Gouvernement , & les

meilleurs Citoyens m'approuvent ! J'attaque

la Religion , cV: j'ai pour moi ceux qui ont

le plus de Religion l Cette feu'.e-dbfervation

dir tout ; elle feule montre mon vrai crime ,

Se le vrai fujet .le mes difgraces. Ceux qui

me haïilent &: m'outragent , font mon éloge

en dépit d'eux. Leur haine s'explique

même. Un Genevois peut-il s'} tremper}
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SIXIEME LETTRE.

Encore une Lettre, Moniîeur , & vous

êtes délivré de moi. Mais je me trouve, en

la commençant , dans une fituation bien

bifarre ; obligé de l'écrire , Se ne fâchant de

quoi la remplir. Concevez-vous qu'on ait à

fe juftifier d'un crime qu'on ignore , Se qu'il

faille fe défendre fans favoir de quoi l'on eft

aceufé ? C'elî pourtant ce que j'ai à faire au

fujet des Gouvernemens. Je fuis, non pas

aceufé , mais jugé , mais flétri pour avoir

publié deux Ouvrages téméraires , feanda-

leux , impies , tendons à détruire la Reli-

gion Chrétienne & tous les Gouvernemens.

Quant à la Religion , nous avons eu du

moins quelque prife pour trouver ce qu'on a

voulu dire , & nous l'avons examiné. Mais

quant aux Gouvernemens , rien ne peut nous

fournir le moindre indice. On a toujours

-Évité tou'e cfpece d'explication fur ce point :

on n'a jamais voulu dire en quel lieu j'en-

treprenois ainfi de les détruire , ni com-

ment , ni pourquoi , ni rien de ce qui peu:
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conftater que le délit n'eft pas imaginaire.

C'eft comme iï L'on jugecit quelqu'un pour

avoir tué un homme fans dire ni où , ni qui

,

ni quant , pour un meurtre abftrait. A Pin*

quifuion l'on force bien l'accule de deviner

de quoi on l'accufe , mais on ne le juge pas

fans dire fur quoi.

L'Auteur des Lettres écrites de la Campa-

gne , évite avec le même foin de s'exj

fur ce prétendu délit, il joint égale:.

Religion & les Gouvernemens dans la

aceufation générale : puis ,
entrant en .ra-

tière fur la Religion , il déclare vouloir s'y

borner , £c il rient parole. Comment par-

viendrons-nous à vérifier l'aceufation qui

regarde les Gouvernemens , G ceux qui l'in-

tentent refurent de dire fur quoi elle
|

Remarquez même comment d'un trait de

plume cet Auteur change l'état de la quef-

tion. Le Confeil prononce que mc^

tendent à détruire tous les Gouvernemcr.s :

l'Auteur des Lettres dit feulement que les

Gouvernemens y font livrés à la plu

cieufe critique. Cela eft fort différent. Une

critique, quelque audacieufe qu'elle

être , n*efl point une confpiration. Critiquet

ou
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ou blâmer quelques Loix , n'eft pas renver-

fer toutes les Loix. Autant vaudroit aceufer

quelqu'un d'affaiTîner les malades , lorfqu'il

montre les fautes des Médecins.

Encore une fois
,
que répondre à des rai-

fons qu'on ne veut pas dire? Comment fejuf-

tificr contre un jugement porté fans motifc ?

Que , fans preuve de parc ni d'autre , ces

Meilleurs difent que je veux renverfer tous

les Gouvernemens , &. que je dife , moi ,

que je ne veux pas renverfer tous les Gou-

vernemens , il y a dans ces affertions parité

exacte , excepté que le préjugé eii pour moi ;

car il eft à ptéfumer que je fa:s mieux que

perfonne ce que je veux faire.

Mais où la parité manque , c'e-ft dans l'ef-

fet de l'aflèrrion. Sur la leur mon Livre eft

brûlé , ma peri'onne eft décrétée ; & ce que

j'affirme ne rétablit rien. Seiirémem , fi je

prouve que "accuùtion eit fauiîe Cv le juge-

ment nuque , l'arFront qu'ils m'ont fait re-

tourne à eux-mêmes : le décret , le Bourreau ,

tout y devroit retourner ;
puifque nul ne

détruit lî radicalement le Gouvernement ,

que celui qui en tira un ufage directement

Contraire à la tin pour laquelle il eft inftitue,

Tome 11% K
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Il ne fuffit pas que j'affirme , il faut que je

prouve ; & c'eft ici qu'on voit combien eft

déplorable le fort d'un Particulier fournis à

d'injufbs Magiftrats ,
quand ils n'ont rien à

craindre du Souverain, & qu'Us fe mettent

au - delfus des Loix. D'une affirmation fan»

preuve , ils font une démonfiration ; voilà

l'innocent puni. Bien plus , de fa déknfe

même ils lui font un nouveau crime ,
Se il

ne tiendroit pas à eux de le punir encore

d'avoir prouvé qu'il étoit innocent.

Comment m'y prendre pour montrer qu'ils

n'ont pas dit vrai ;
pour prouver que je ne

détruis point les Gouvernemcns ? Quelque

endroit de mes Ecrits que je défende , ils

diront que ce n'eu: pas celui-là qu'ils ont

condamné, quoiqu'ils aient condamné tout,

le bon comme le mauvais , fans nulle diftinc-

rion. Pour ne leur lailTcr aucune défaite , il

faudroit donc tout reprendre , tout fuivre

d'un bout à l'autre , Livre à Livre , page à

page , ligne à ligne , cV prelque enfin , mot

à mot. Il faudroit , de plus , examiner tous

les Gouvernemcns du monde , puifqu'ils

difent que je les détruis tous. Quelle entre-

prife 1 Que d'années y faudroit-il employer?
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Que Ùin-follos faudroit-il écr.re : 6c après

•cela ,
qui les liroit ?

Exigez de moi ce qui en faifable. Tout

homme fenfé doitfe contenter de ce que j'ai

à vous dire : vous ne voulez sûrement rien

de plus.

De mes deux Livres , brûlés à la fois fous

des imputations communes , il n'y en a

qu'un qui traite du Droit politique & des

matières de Gouvernement. Si l'autre en

traite, ce n'en que dans un extrait du pre-

mier. Ainfi je fuppofc que c'en fur celui-ci

f.ulcment que tombe l'accufation. Si cette

aceufation portoit fur quelque paiTage parti-

culier , on l'auroit cité , fans doute; on en

auroit du moins extrait quelque maxime f>-

dellc ou infidelle , comme on a fait fur les

points concernant la Religion.

C'en donc le fyftèmc établi dans le corps

de l'Ouvrage ,
qui détruit les Gouvernemens :

il ne s'agit donc que d'expofer ce fyftême ou

de faire une analyfe du Livre -, & fi nous n'y

voyons évidemment les principes denructits

dont il s'agit , nous faurons du moins où

les chercher dans l'Ouvrage, en fuivant la

méthode de l'Auteur.

Kij
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Mais

, Monfîeur , fi durant cette ana'yfe
,

qui fera courte, vous trouvez quelque con-
féquence attirer , de grâce , ne vous preflèz

pas. Attends? que nous en raifonnions en-
femble. Apiès cela vous y reviendrez G vous
voulez.

^

Qu'eft-ce qui fait que l'Etat cil un ? C'cft

l'union de fes membres. Et d'où naît l'union
de fes membres î De l'obligation qui les lie.

Tout eit d'accord jufqu'ici.

Af.iis quel eft le fondement de cette obli-

gation ? Voilà où Ls Auteurs te div.fent.

les uns
, c'eft la force ; félon d'autres,

l'autorité paternelle: fejon d'autres, la volonté
de D:eu. Chacun établit fon principe & at-

taque celui des autres : je n'ai pas moi-même
fait autrement j &„ fuivant la plus faine

partie de ceux qui ont difeuté ces matières

,

j'ai pote pour fondement du corps politique

,

la convention de fes membres
, j'ai réfute

les principes différens du mien.

Indépendamment de la vérité de ce prin-

cipe
, il l'emporte fur tous les autres pai !a

i peur avoii

parmi les hommes, que le libre engagemem
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de celui qui s'oblige. On peut difputer tout

autre principe {a) ; on ne fauroit difputer

celui - là.
•

Mais par cette condition de la liberté ,

qui en renferme d'autres , toutes fortes d'en-

gagemensne font pas valides ,
même devant

les Tribunaux humains. Ainfi.poùr détermi-

ner celui ci, l'on doit en expliquer la nature ,

on doit en trouver l'ufage & U fin ,
on doit

prouver qu'il eft convenable à des hommes,

& qu'il n'a rien de contraire aux Loix natu-

relles : car il n'eft pas plus permis d'enfreindre

les Loix naturelles par le Contrat Social ,

qu'il n'eft permis d'enfreindre les Loix pofi-

trves par les Contrats des particuliers ,
Se ce

n'eft que par ces Loix mêmes qu'exifte la

liberté qui donne force à l'engagement.

J'ai pour réfultat de cet examen ,
que l'éta-

bliflement du Contrat Social eft un paûe

, „ ) Même celui de la volonté de Dieu
,
du

moms quand à l'application. Car bien qu'il foie

clair eue ce que Dieu veut ,
l'homme doit le

vouloir ,il n'eft pas clair que Dieu veuille qu on

préfère tel Gouvernement à tel autre , ni qu'on

obéiffe à Jaques plutôt qu'a Guillaume. Or voilà

de quoi il s' agit.

K ii)
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d'une efpece particulière

, par lequel chacun

s'engage envers tous , d'où s'enfuit l'engage-

ment réciproque de tous envers chacun
,
qui

eft l'objet immédiat de l'union.

Je dis que cet engagement eft d'une efpece

particulière
, en ce qu'étant abfolu fans con-

dition
, fans réferve , il ne peut toutefois être

injufte ni û. abus; puifqu'il n'efl

pas poiTîble que le Corps fe veuille nuire à

lui-même
, tant que le tout ne veut que pour

tous.

Il eft encore d'une efpece particulière , en

ce qu'il lie les contractais fans les alTujcttir à

perfonne , & qu'en leur donnant leui

volonté pour tegle , il les laiiTc auû*î libres

qu'auparavant.

La volonté de tous eft donc l'ordre , la

iprêine , k cette règle générale & per-

lée cil ce que j'appelle le Souverain.

Il fuit de - là que la Souveraineté eft indi-

-, & qu'elle rélîde eflèn-

riellemeot dans tous les membres du Corps.

Mais comment agit cet être abftrait & co!-

Içûif : Il agit par des Loix , &: il ne fauroit

^t;ir autrement.

Et (ju'eft-ce qu'une Loi ? C'eft une rj
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ration publique Se folemnelle de la volonté

générale , fur un objet d'intérêt commun.

Je dis , fur un objet d'intérêt commun ;

parce que la Loi perdroic fa force & cefieroic

d'être légitime , iï l'objet n'en importoit à

tous.

La Loi ne peut par fa nature avoir un ob-

jet particulier & individuel : mais l'applica-

tion de la Loi tombe fur des objets particu-

liers & individuels.

Le pouvoir légflatif, qui eft le Souverain,

a donc befoin d'un autre pouvoir qui exécute ,

c'eft à-dire
,
qui réduife la Loi en aftes par-

ticuliers. Ce fécond pouvoir doit être établi

de manière qu'il exécute toujours la Loi, &C

qu'il n'exécute jamais que la Loi. Ici vient

l'inilitution du Gouvernement.

Qu'eft-ce que le Gouvernement ? C'eft un

Corps intermédiaire établi entre les Sujets Se

le Souverain pour leur mutuelle correfpon-

dance , chargé de l'exécution des Loix 6c du

maintien de la Liberté , tant civile que poli-

tique.

Le Gouvernement , comme partie inté-

grante du Corps politique ,
participe à la-vo-

lonti générale qui le conftituej comme Corps
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lui- même , il a fa volonté propre. Ces deux

volontés quelquefois s'accordent, ôc quelque-

fols fe combattent. C'efl de l'effet combiné

de ce concours & de ce conflit , que réfulre

le jeu de toute la machine.

Le principe qui constitue les diverfes formes

du Gouvernement tfdhfîïte dans le nombre des

membres qui le compofent. Plus ce nombre

cil petit
,

plus le Gouvernement a de force ;

plus le nombre ell grand
,
plus le Gouverne-

ment efl foibje ; &: comme la Souveraineté

tend toujours au relâchement, le Gouverne-

ment tend toujours à fe renforcer. Ainli le

Corps exécutif doit l'emporter à la longue

fur le Corps légiilatif ; & quand la Loi ell

enfin foumife aux hommes , il ne relie que

desefclavesôc des maîtres ; l'Etat ell détruit.

Avant cette deftrudlion , le Gouvernement

doit , par fon progrès naturel , changer de

forme &: palTer par degrés du grand nombre

au moindre.

Les diverfes formes dont !e Gouvernement

eft fufceptible , fe réduifent i trois princi-

pales! Après les avoir comparées par leurs

avantages &: par leurs inconvénient. ,
je donne

la préférence à celle qui ell intermédiaire-
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entre les deux extrêmes , Se qui porte le nom

d'Ariftocratie. On doit fe fouvenir ici que la

conftirurion de l'Etat & celle du Gouverne-

ment font deux chofes très-diftinûcs , & que

je ne les ai pas confondues. Le meilleur des

Gouvernemens eft l'Ariftocratique ; la pire

des Souverainetés efl l'Ariftocratique.

Ces dilcuiTîons en amènent d'autres fur la

manière dont le Gouvernement dégénère , &

fur les moyens de retarder la deftruûion du

Corps politique.

Enfin , dans le dernier Livre, j'examine ,

par voie de comparnifon avec le meilleur

Gouvernement qui ait exifté ,
favoir celui

de Rome , la police la plus favorable à la

bonne conftitution de l'Etat; puis je termine

ce Livre & tout l'Ouvrage par des recherches

fur la manière dont la Religion peut & doit

entrer comme partie conftitutive dans la

compefidon du Corps politique.

Que penficz - vous , Monfieur , en lifant

cette analyfe courte & fidelle de mon Livre ?

Je le devine. Vous difiez en vous - même 5

voilà l'hiftoire du Gouvernement île Genève.

C'cft ce qu'ont dit à la lefture du même Ou-
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vrage tous ceux qui connoiflent votre Confli-

tution.

Et ea effet , ce Contrat primitif , cette ef-

fmce de la Souveraineté, cet empire des Loix

,

cette inftitution du Gouvernement , cette ma-
nière de le refTerrer à divers degrés pour com-
penfer l'autorité par la force , cette tendance

à Pufurpation , ces alTcmblées périodiques ,

cette adrclfe à les ôter , cette deitruétion pro-

chaine , enfin
, qui vous menace & que je

voulois prévenir ,n'eft-ce pas trait pour trait

l'image de votre République , depuis là nail-

fance jufqu'à ce jour ?

J'ai donc pris votre Constitution
,
que je

trouvois belle
,
pour modèle des inftitutions

politiques ; Se vous propofant en exemple à

l'Europe , loin de chercher à vous détruire
,

j'expofois les moyens de vous conferver. Cette

Conftitution , toute bonne qu'elle eft , n'eft

pas fans défaut ; on pouvoir prévenir les alté-

rations qu'elle a fouffertes , la garantir du

«langer qu'elle court aujourd'hui. J'ai prévu

ce danger , je l'ai fait entendre , j'indiquois

des prélérvatifs ; étoit-cc la vouloir détruire
,

que de montrer ce qu'il failoit faire pour la
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maintenir ? C'étoit par mon attachemenc

pour elle
,
que j'aurois voulu que rien ne pu:

l'altérer. Voilà tout mon crime, j'avois tort,

peut-être ; mais ii l'amour de la Patrie m'a-

veugla fur cet article , étoic-ce à elle de m'en

punir ?

Comment pouvois-je tendre à renverfer

tous les Gouvernemens , en pofant en prin-

cipes tous ceux du vôtre ? Le fait feul détruit

l'accufation. Puifqu'il y avoit un Gouverne-

ment exiftant fur mon modèle
,

je ne ten-

<lois donc pas à détruire tous ceux qui exif-

toient. Eh ! Moniîeur; fi je n'avois fait

qu'un fyftême , vous êtes bien fur qu'on n'au-

roit rien dit. On fe fût contenté de reléguer

le Contrat Social avec la République de

Platon, l'Utopie & les Sévarambes dans le

pays des chimères. Mais je peignois un objet

exiftant , & l'on vouloit que cet objet chan-

geât de face. Mon Livre portoit témoignage

contre l'attentat qu'on alloit faire. Voilà ce

qu'on ne m'a pas pardonné.

Mais voici qui vous paroîtra bizarre. Mon

Livre attaque tous les Gouvernemens , & il

n'eft proferit dans aucun ! Il en établit un

feul , il le propofe en exemple , & c'cltdans
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celui-là qu'il eft brûlé ! N'eft-il pas fir.gu-

lier que les Gouvernemeiis attaquésfe taifent,

& que le Gouvernement refpeété fevifle ?

Quoi i Le Migiftrat ie Genève fc fait le pro-

tecteur des autres Gouvcrnemens contre 1;

fien même i II punit Ion propre Citoyen d'a-

voir préféré les Loix de lbn pays à toutes les

autres ICela eft-il concevable , & le croiriez -

vous lî vous ne l'enfliez vu ? Dans tout le refte

de l'Europe quelqu'un s'elt-il avile de flétrit

l'Ouvrage : Non ;
pas même l'Etat où il a

Été imprimé ( b ). Pas même la France , ou

les Magillrats font là-dcllus il févercs. Y a-

t-on défendu le Livre : Rien de femblable ;

on n'a pas laide d'abord entrer L'édition de

Hollande, mais on l'a contrefaite en France,

& l'Ouvrage y court fans difficulté. C'étoit

donc une aliaire de commerce ix non de

police : on préferoit le profit du Libraire de

France au profit du Libraire étranger. Voilà

tout.

Pans le fertiles premières clameurs,

caulc'cspar les procédures de Paris & de G neve ,

lit les <i.jx I

niais fui i n propre exam agiftrat

a bien ihanjc de fentirnçnt , fur-tout quand au

Contrat ;ocul.

Le
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Le Contrat Social n'a été brûlé nulle part

qu'à Genève , où il n'a pas été imprimé ;
le

feul Magiftrat de Genève y a trouvé des

principes deArudifs de tous les Gouverne-

rions. A la vérité , ce Magiftrat n'a poinc

dit quels étoient ces principes ;
en cela je

crois qu'il a fort prudemment fait.

L'effet des défenfes indiferetes eft de n'être

point obfervées & d'énerver la force de l'au-

torité. Mon Livre eft dans les mains de touc

le monde à Genève , & que n'eft-il égale-

ment dans tous les cœurs ! Lifez-le ,
Mon-

sieur , ce Livre fi décrié , mais Ci néceffaire j

vous y verrez par-tout la Loi mife au-deflus

des hommes -, vous y verrez par-tout la li-

berté réclamée , mais toujours fous l'autorité

des Loix fans lefquelles la liberté ne peut

exifter , 5c fous lefquelles on eft toujours

libre , de quelque façon qu'on foit gouverné.

Par-là je ne fais pas, dit-on ,
ma cour aux

PuilTances : tant pis pour elles ; car je fais

leurs vrais intérêts , fi elles favoienc les voir

&: les fuivre. Mais les pâmons aveuglent les

hommes fur leur propre bien. Ceux qui fou-

inèrent les Loix aux pallions humaines , font

Tome 11. L
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les vrais deftruâeurs des Gouvernemens :

voilà les gens qu'il faudrait punir.

Les tondemens de ''Etat font les mêmes
dans tous les Gouvernemens ; & ces fonde-

mens font mieux pofés dans mon Livre qe
dans aucun autre. Quand !l s'agit enfuite de

comparer les divetfes fermes de Gouverne-

ment , on ne peut éviter de pefei fép;

les avantages & les inconvéniens de chacun :

c'eft ce que je crois avoir fait avec impar-

tialité. Tout balancé
, j'ai donné la

rerec an Gouvernement de n

croit naturel c\: raifonnable ; on va

blâmé (î je ne l'eulfe pas fait. Mais je n'ai

point donné d'excluïion aux autres (

nemens ; au contraire : j'ai montré >

cun avoit fa r.-.ifon qui pouvoit le rendre pré-

férable à tout autre , félon les hommes, les

tenu & les lieux. Ainlï , loin de détruire tous

les Gouvernemens
,
je les ai tous établis.

En parlant du Gouvernement Monarchi-

que en particulier, j'en ai bien ft I

l'avantage , 6c je n'en ai pas non plus i

les défauts. Cela cft
,

je penfe , du

d'un homme qui raifunne ; êv quand je lui
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aurois donné l'exelufîon , ce qu'alîurément je

n'ai pas fait , s'enfuivrok il qu'on duc m'en

punir à Genève? Hobbes a-t-il été décrété

dans quelque Monarchie ,
parce que fes prin-

cipes font deflru&ifs de tout Gouvernemenr

Républicain , 8c fait-on le procès chez les

Rois aux Auteurs qui rejettent 8c dépriment

les Républiques î Le droit n'eft-il pas réci-

proque, & les Républicains ne font-ils pas

Souverains dans leurs pays comme les Rois

le font dans le leur ? Pour moi
,

je n'ai re-

jette aucun Gouvernement, je n'en ai mé-

prit aucun. En les examinant , en les com-

parant, j'ai tenu la balance , & j'ai calculé

les poids : je n'ai rien fait de plus.

On ne doit punir la raifon nulle part , ni

le raifonnement ; cette punition prou-

trop contre ceux qui l'infligcroient.

Les Repréfentans ont très - bien établi que

mon Livre, où je ne fors pas de la thefe

gi 1 érale , n'attaquant point le Gouvernement

de Genève , & imprimé hors du territoire ,

ne peut ècre confidéré que dans le nombre de

ceux qui traitent du Droit naturel 8c poli-

tique , fur lefquels les Loix ne donnent au

Confeil aucun pouvoir , Si qui fe font toti-

Lij
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jours vendus publiquement dans la Ville ,

quelque principe qu'on y avance , & quel-

que fentiment qu'on y foutienne. Je ne fuis

pas le feul qui , difeutant par abllradion des

queftions de politique , ait pu les traiteravec

quelque hardieiîe ; chacun ne le fait pas ,

mais tout homme a droit de le taire ;
plu-

sieurs ufent de ce droit , Se je fuis le feul

qu'on punilTe pour en avoir ufé. L'infortune

Sydnei penfoit comme moi, mais il agjiioit ;

c'eft pour Ion fait , éx non pour fon Livre ,

qu'il eut l'honneur de verfer fon fang. Althu-

fîus , en Allemagne , s'attira des ennemis

,

mais on ne s'avifa pas de le pourfuivre cri-

minellement. Lockî, Montefquieu, l'Abtc

de Saint-Pierre , or.t traité les mêmes matiè-

res , & fouvent avec la mêmeliber;é tout au

rnoin.1 . Locke , en particulier , les a tiaiues

ment dans les mêmes principes que

moi. Tous trois font nés fous des Rois , ont

vécu tranquilles, & font morts honorés dans

leurs pays. Vous lavez comment j'ai été trai:c

dans le mien.

Au.Ii foyez fur que , loin de rougir de ces

flétrhTures ,
je incn glorifie , puisqu'elles ne

fsivem qu'à mettre en évidence le motif qui
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me les attire, & que ce motif n'eft que d'a-

voir bien mérité de mon pays. La conduite

(til envers moi m'afflige , fans doute,

en rompanc des nœuds qui m'étoient fi chers i

r»ais peut-elle m'avilir ? Non , elle m'élève ,

elle me mec au rang de ceux qui ont fouiïerc

;
ur la liberté. Mes Livres

,
quoi qu'on

ortercmt toujours témoignage d'eux-

, , 5c le traitement qu'ils ont reçu ne

fera que fauver de l'opprobre ceux qui auront

'l'honneur d'être brûlés après eux.

L iij
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SEPTIEME LETTRE.

Vous m'aurez trouve diffus , Monfîeur;

mais il falloir l'être , & les fujèts que j'avois

à traiter ne fe dtfcutent pas par des épigram-

mes. D'ailleurs ces fujets m'éloignent moins

qu'il ne femble de celui qui vous intéreflë.

En parlant de moi
, je penfois à vous ; Se vo-

tre queflion tenoit fi bien à la mienne
, que

l'une eft déjà réfolue avec l'autre ; il ne me
relie que la conféquence à tirer. Par-tout où

l'innocence n'efl pas en fùrcté , rien n'y peut

être ; par-tout où les Loix font violées impu-

nément , il n'y a plus de liberté.

Cependant comme on peut féparer l'inté-

rêt d'un particulier de celui du public, vos

idés fur ce point font encore incertaines ;

vous perfiflez à vouloir que je vous aid

fixer. Vous demandez quel cft l'état préfent

de votre République , & ce que doiv^

(es Citoyens ? Il eft plus aifé de répondre à

la première quellion qu'à l'autre.

Cette première quellion vous cmbarraiTe

fù rement, moins par elle - même que par let
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foîutions contradittoires qu'on lui donne au-

tour de vous. Des gens de très -bon Cens vous

«lifent : nous fommes le plus libre de tous les

Peuples ; & d'autres gens de très - bon fens

vous difent : nous vivons fous le plus dut ef-

clavage. Lefquels ont raifon , me demandez-

vous ? Tous , Monfieur -, mais à différens

égards : une difUndion très - Ample les con-

cilie. Rien n'eft plus libre que votre état légi-

time ; rien n'eft plus fervile que votre état

aftuel.

Vos loix ne tiennent leur autorité que de

vous -, vous ne reconnoiiîez que celles que

vous faites -, vous ne payez que les droits que

vous impofez ; vous clifez les Chefs qui vous

gouvernent ; ils n'ont droit de vous juger

que par des formes preferites. En Confeil gé-

néral vous êtes Législateurs , Souverains ,
in-

dépendant de toute piiiflaiice humaine; vous

ratifiez les traités , vous décidez de la paix &c

de la guerre ; vos Magiftrats eux - mêmes

vous traitent de Magnifiques , très - honorés

& fouverains Seigneurs'. Voilà votre liberté :

voici votre fcrviiudc.

Le Corps chargé de l'exécution de vos Lois

en cil l'interprète & l'arbitre fuptème ; il &s
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fait parler comme il lui plaît ; il peut les faire

taire ; il peut même les violer fans qiu vous

puiflîcz y mettre ordre ; il efl au - delîus des

Loix.

Les Chefs que vous clifez ont , indépen-

damment de votre choix , d'autres pouvoirs

qu'ils ne tiennent pas de vous , & qu'ils

étendent aux dépens de ceux qu'iis en tien-

nent. Limités dans vos élections à u

nombre d'hommes , tous dans 'es mêmes
principes & tous animés du m
vous faite avec un grand appareil un choix

de peu d'importance. Ce qui importerait dans

cette affaire , feroit de pouvoir rejetrer tous

ceux entre lefquels on vous force de choifîr.

Dans, une élection libre en apparence , vous

êtes iî gênés de toutes pans
, que vous ne

pouvez pas même élire un prei

un Syndic de la Garde : le Chef de la Repu?

blique & le Commandant de la Place ne font

pas à votre cl

Si l'on n'a pas le droit de mettre fur vous

i eaux impôts, vous n'avez pas celui

de rejettex les vieux. Les finances de l'Etat

font fur un tel pied
, que fans votre c

elles ] cuvent fuffire à tout. On n'a u> ne ja-
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mais befoin Je vous ménagerdans cetre vue,

êc vos droits à cet égard fc réiuilcnt à être

exempts en partie & à n'être jamais necef-

faires.

Les procédures qu'on doit fuivre en vous

jugeant, font preferitrs ; mais quand le Con-

ieil veut ne les pas fuivre
,
perfonne ne peut

l'y contraindre, ni l'obliger à réparer les irré-

gularités qu'il commet. Là - dclîus je fuis

qualihé pour faire preuve , & vous lavez fi

je fuis le feu!.

En Confeil général votre Souveraine puif-

fanec cil enchaînée : vous ne pouvez agir que

quand il plaît à vos Magiilrats, ni parler

que quand ils vous interrogent. S'ils veulent

même ne point aflembler de Confcil général,

votre autorité , votre exiitence eft anéantie ,

fans que vous puilficz leur oppofer que de
vains murmures qu'ils font en polîeiîîon de

méprifer.

Enfin , fi vous êtes Souverains Seigneurs

dar.s l'afTemblée , en fortant de - là vous

n'êtes plus rien. Quatre heures par an Souve-

rains fubordor.nés , vous êtes Sujets le refte

de !a vie , & livrés fans réferve à la diferé-

tion d'autrui.
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Il vous eft arrive , Meilleurs , ce qu'il arrive

à tous les Gouvernemens femblables au votre.

D'abord la puiftsnee légiflarive & la puilïance

executive qui conftiruent la Souveraineté ,

n'en font pas diftinftes. Le Peuple Souverain

veut par lui - même , & par lui - même il

fait ce qu'il veut. Bientôt l'incommodité de

ce concours de tous à toute chofe , force le

Peuple Souverain de charger quelques - uns

de fes membres d'exécuter fes volontés. Ces

Officiers, après avoir rempli leur commiflïon,

en rendent compte , & rentrent dans la com-

mune égalité. Pcu-à-peu ces commifllons d;-

viennent fréquentes , enfin permanentes. In-

fenfiblemem il le forme un corps qui agit

toujours. Un corps qui agit toujours ne peut

pas rendre compte de chaque afte ; il ne rend

plus compte que des principaux ; bientôt il

vient à bout de n'en rendre d'eucun. Plus la

puiflance qui agit eft active ,
plus elle

la puùTance qui veut. La volonté d'hier rft

cenfée erre nulîî celle d'aujourd'hui -

que l'acte d'hier ne difpenfe pas d'agir au-

jourd'Iuii. Enfin l'inaftion de la puitfance

qui veut , la foumet à !.i puifl

cutc : celle - ci rend peu - à - peu les actions
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indépendantes , bientôt fes volontés :au lieu

d'agir pour la puiffance qui veut , elle agit

fur elle. Il ne refte alors dans l'Etat qu'une

puiffance agiffante, c'eft L'executive. Lapuif-

faace executive n'eft que la force , 8c où règne

la feule force l'Etat eft diffous. Voilà ,
Mon-

fieur , comment périlTent à la fin tous les

Etats Démocratiques.

Parcourez les annales du vôtre ,
depuis le

rems où vos Syndics , (impies Procureurs éta-

blis par la Communauté pour vaquer à telle

ou telle affaire , lui rendoient compte de leur

comraiffionle chapeau bas , 6c rentroient à

l'inftantdans l'ordre des Particuliers ,
jufqu'à

celui où ces mêmes Syndics ,
dédaignant les

droits de Chefs & de Juges qu'ils tiennent de

leur élection , leur préfèrent le pouvoir arbi-

traire d'un corps dont la Communauté n'élu

point les membres, & qui s'établit au-deffus

d'elle contre les Loix : fuivez les progrès qui

féparent ces deux tetmes ; vous connoitrez à

quel point vous en êtes , & par quels degrés

vous y êtes parvenus.

Il y a deux fiecles qu'un Politique auroit

pu prévoir ce qui vous arrive. Il auroit dit :

rinftiiuuon que vous formez eft bonne poux
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le préfent

, & mauvaife pour l'avenir ; elle cft

bonne pour établir la liberté publique, mau-
vaife pour la conferm ; &ce qui fait main-
tenant votre fureté , fera dans peu la matière
de vos chaînes. Ces trois corps qui rentrent

tellement l'un dans l'autre
,
que du moindre

dépend l'aftiyité du plus grand , font en équi-
libre tant que l'action du plus grand eft né-
ceiîaire & que la Legiflation ne peut fe

du Législateur. Mais quand une fois l'établif-

fement fera fait , le corps qui l'a formé man-
quant de pouvoir pour le maintenir, il fau-

dra qu'il tombe en ruine, & ce feront vos
Loix mêmes qui cauferont votre deftruLtion.

Voilà précifément ce qui vous cft arrivé.

C'eft
, fauf la difproportion , la chiite du

Gouvernement Polonois par l'extrémité con-
traire. La con/Htution de la République de
Pologne n'efi bonne que pour un Gouverne-
ment où il n'y a plus rien à faire. La vôtre

,

au contraire
, n'ell bonne qu'autant que le

Corps légiflatif agit toujours.

Vos Magiltrats o:u travaillé de tous le.

tems
, &: fans relâche t à faire palTcr le pou-

voir fuprême du Confeil général au petit Con-
feil par la gradation du Deux - Cent ; mais

leurs
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leurs efforts ont eu des effets différens ,
félon

[a manière dont ils s'y font pris. Prefque

toutes leurs entreprifes d'éclat ont échoue ,

parce qu'alors ils ont trouvé delà réfiftance ,

&: que , dans un Etat tel que le vôtre , la ré-

fiftance publique eft toujours fùre, quand elle

eft fondée fur les Loix.

La raifon de ceci eft évidente. Dans tout

Etat la Loi parle où parle le Souverain. Or

dans une Démocratie où le Peuple eft Souve-

rain, quand les divifions intefiir.es fu (pendent

toutes les formes &: font taire toutes les au-

torités , la fienne feule demeure; & où fe

porte alors le plus grand nombre , là réfide

la Loi & l'Autorité.

Que fi les Citoyens tk Bourgeois réunis ne

font pas le Sou erain , tes Co ifeils uns les

Citoyens & Bourgeois le font beaucoup moins

encore ,
puifqu'ils n'en t. '.'( que la moindre

partie en quantité. Sitôt qu'il s'agit de l'au-

torité fuprême , tout rentre e dans

l'égalité , félon les termes de l'Edit. Que tous

foient conter.s en degré de Citoyens & bour-

geois
, fans vouloir fe préférer & s'attribuer

quelque autorité & Seigneurie pjr - deffus tes

autrts. Hors du Confeil général, il n'y a point

Tome II. M
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d'autre Souverain que la Loi -, mais quand la

Loi même eil attaquée par fes Minifires , c'eft

au Législateur à la foutenir. Voilà ce qui fait

que par - tout où règne une véritable liberté,

dans les entreprifes marquées le Peuple a

prefque toujours l'avanta

Mais ce n'eft pas par des entreprifes mar-

quées que vos Magiftrats ont amené les chofes

au point où elles font ; c'eft par des efforts

modérés &i continus
,
par des changemens

prefque infenfibles dont vous ne pouviez pré-

voir la conféquence , &i qu'à peine même

pouviez-vous remarquer. Il n'eft pas poffible

au Peuple de fe tenir fans celfe en garde con-

tre tout ce qui fe fait , & cette vigilance lui

tourneroit même à reproche. On l'accuteroit

d'être inquiet 6c remuant, toujours prêt a s**

larmer fur des riens. Mais de ces riens - là fur

lefquels on fe tait , le Confeil fait avec le

tems faire quelque chofe. Ce qui fe parte ac-

tuellement fous vos yeux en eft la preuve.

Toute l'autorité de la République

dans les Syndics qui font élus dans le Confeil

général. Ils y prêtent ferment parce qu'il elt

leur fcul Supérieur , &: ils ne le prêtent que

dans ce Confeil
,

parce que c'eft à lui l'eu!
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qu'ils doivent compte de leur conduite ,
de

leur fidélité à remplir le ferment qu'ils y ont

fait. Ils jurent de rendre bonne & droite jus-

tice ; ils font les feuls Magifltats qui jurent

cela dans cette ailemblée ,
parce qu'ils font

les feuls à qui ce droit foit conféré par le Sou-

verain ( a
) , & qui l'exercent fous fa feule

autorité. Dans le jugement publie des crimi-

nels ils jurent encore feuls devant le Peuple ,

en Ce levant ( b ) & hauiîant leurs bâtons ,

d'avoir fait droit jugement , fans haine ni fa-

veur ,
priant Dieu de les punir s'ils ont fait

{ a ) Il n'eft confé - à leur Lieutenant qu'en

fous-ordre Se c'clt pour cela qu'il ne prête point

ferment en Confcil général. Mais , dit l'Auteur

dws I cures , le ferment que prêtent les membres

du Confetl efl-il moins obligatoire , & l'exécution

des tngagtmens txmtrdftés avec ta Divinité même

d'-cnd'-llc du lieu fans lequel on les contracte
>

Non, fans doute, mais s'cnfuit-il qu'il foit

indifférent dans quels lieux & dans quelles mains

le ferment foit prête , & ce choix ne marquc-t-il

pas ou par qui l'autorité eft conférée , ou à qui

l'on doit compte de l'ulage qu'on en fait ? A

quels hommes d'Etat avons-nous à faire, s'il

faut leur dire ces chofes-là ? I es ignorent-ils ,

ou s'il feignent de les ignorer ?

( /. )le Confcil ett préfent auflî , mais fes

membres ne jutent point & demeurent allîs.

M ij
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au contraire; Se jadis les fentences criminelles

fe rendoient en leur nom feul , fans qu'il tue

fait mention d'autre Confeil que de ce av. îles

Citoyens , comme on le voit par la fen-

rence de Morelli ci-devant tranferite , &: par

celé de Valentin Gentil rapportée lians les

Opufcules de Calvin.

Or vous foncez bien que cette puilTance ex-

cluiîve, ainli reçue immédiatement du Peu-
ple

, gêue beaucoup les prétentions du Con-
feil. Il eïl donc naturel que pour le délivrer

de cène ce il tâche d'affoiblir peu-

à-peu l'autorité des Syndics, de tondre dans

le Confeil la jurifdiâion qu'ils ont reçue, 8c

de tranfmetcre infenlîblement à ce Corps

permanent , dont le Peuple n'élit point les

membres , le pouvoir grand , mais partager
,

des Magiftrats qu'il élit. Les Syndics eux-

mêmes, loin de s'oppoferà ce changement ,

doivent auili le favorifer, parce qu'ils font

Syndics feulement tous les quatre ans , &
qu'ils peuvent même ne pas l'être; au lieu

que
,
quoi qu'il arrive , ils font Confeillcrs

toute leur vie , le Grabeajj n'étant plus qu'iui

vain cérémonial
(
: ).

lO Dans la première inftitution , les quatre
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Cela gagné , l'éleftion des Syndics de-

viendra de même une cérémonie tout aulïï

vaine que l'eft déjà la tenue des Confcils ge-

Syndics nouvellement dliis & les quatre anciens

Svndics rejettoient tous les ans huit membres des

léizs reftansdu petit Confeil , & en propofoient

huit nouveaux , lefqucls paffoient enfuite aux

fumages des Deux Cents , pour être admis ou

rejctte's. Mais infcnfiblcment on ne rejetta des

vieux Confcillers que ceux dont la conduite avoit

donné piife au blâme , & lorfqu'ils avoient corn -

mis quelque faute grave , on n'attendoit pas les

Élections pour les punir ; mais on les mettoit

d'abord en ptïfon , & on leur faifoit leur procès

comme au dernier particulier. Par cette règle

d'anticiper le châtiment & de le rendre feVere ,

les Cor.frillcrs reftés étant tous irréprochables ne

donnoient aucune ptife à l'exclufion, ce qui

changea cet ufage en la formalité céremonieufe

& vaine qui porte aujourd'hui le nom de

Gtabea». Admirables effets des Gouvernemens

libres , où les ufurpations mêmes ne peuvent

s'établir qu'à l'appui de la vertu !

Au refte le droit réciproque des deux Confcils

cmpêciieroit feul aucun des deux d'ofer s'en

ftrvir fur l'autre , iînon de concert avec lui, de

peur de s'expofer aux tepréfailles. Le Grabcau ne

fett proprement qu'à les tenir bien unis contre

la Bourgcoifie , 4c à faire fauter l'un par

l'autre les membres qui n'autoient pas l'efpric

Au Corps.

M iij
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néraux , & le petit Confcil verra fort paili-

blement les exclurions ou préférences que le

Peuple peut donner pour le Syndicat à fes

membres , lorfque tout cela ne décidera plut

de rien.

Il a d'abord
,
pour parvenir à cette fin,

un grand moyçn dont le Peuple ne peut coir

noître , c'eit '.a police intérieure du Confeil

,

dont
,
quoique rég'ée par les Edits , il peut

diriger la forme à iot gré ( d ) , n'ayant au-

cun furveillant qui l'en empêche; c.ir, quant

au Procureur . on doit en ceci le

coniïur pour rien (e). Mais cela ne lufnt

( d ] C'cft a'nfi que dès l'année irt^ s- , le petit

Confcil & le Deux-Cent établirent dans leurs

Corps la ballotte & les billets , contre l'Edit.

( c ) l.e Procureur-Général , établi pour être

l'homme de la Loi , n'eft que l'homme du
Confeil. Deux caui'es font prcfque toujours exer-

cer cette charge contre l'cfprit de l'on institution.

L'une cil le vice do l'inftitution même , qui fait

de cette Magistrature un degré pour parvenir au

Confeil : au lieu qu'un Procureur-Général ne

dc\olt lien voir au-deflui de fa place , & qu'il

devoitlui être interdit par la loi d'

autre La féconde caufe cd l'imprudence du
, qui contre cette charge à des hommes.

apparentés dans le Confeil , ou qui font de
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pas encore : il faut aco ni ; le Peu] s

même a ce tranfj ors de juri • P<-uï

cela 0:1 ne commence pas par éri
t

r dans

d'importantes affaires dès Tribu aux com-

pofes de feuls Confeillers , mais rn en érige

d'abord de moins remarquables fur des ol
j
:cs

peu intérelTans. On raie or lyîairement pré-

fidercjs Tribunaux par un Syndic au.,uel on

fubftitue quelquefois un ancien Syndic ,
puis

un Confetller , fans que perfonrie y-faffe at-

tention : 0:1 répète (ans bruir cerce manœuvre

jufqu'à ce qu'elle r'alFe nfege : on la tranf-

porre au criminel.. Dans une occafion plus

importante on enge un Tnbuna' pour juger

des Citoyens. A la faveur de la Loi des récu-

fations , on fait prélîder ce Tribunal par un

Confeiller. Alors le Peuple ouvre les yeux &c

familles en voflefTon d'y entier , fans confi-

.ddicr qu'ils ne manqueront pas air.fi d'employer

contre lui les armes qu'ils leur donneur pour la

ddlenfc. J'ai oui des Genevois distinguer

l'homme du peuple d'avec l'Homme de la Loi ,

comme lî ce n'etoit p as la même chofe. Les

Procuicurs-Cenciaux devroienr être durant leurs

fix ans les Gbefs de la Kouigtoific , & devenir

fon confeil après cela : mais ne la voilà-t-il p.^s

b'un protégée & bien confcilléc , ôc n'a-t-clle 2«
ion * fc îélidter de fon choix i
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murmure. On lui dit : de quoi vous plai-

gnez-vous ? voyez les exemples ; nous n'in-

novons rien.

Voilà , Monfieur, la politique de vos Mi-
giftrats. Ils font leurs innovations peu-à-pcu,

lentement, fans que perfonne en voie la co:i-

féquence; 5c quand enfin l'on s'en ap

& qu'on y veut porter remède , ils crunc

qu'on veut innover.

Et voyez , en effet , fans fortir de cet

exemple
, ce qu'ils ont dit à cette occasion.

Ils s'appuyoient fur la Loi des réeufations ;

on leur rept.nd : la Loi fondamentale de

l'Etat veut que les Citoyens ne foient jugés

que par leurs Syndics. Dans la concurrence

de ces deux Loix celle-ci doit exciure l'autre ;

en pareil cas pour les obferver toutes deux

on devroir. plutôt élire un Syndic ad aSlum.

A ce mot , tout eft perdu ! Un Syndic ad ac
tum ! innovation ! Pour moi, je ne vois ri.-;:-

là de <î nouveau qu'ils difent : fi c'ell le mot,
on s'en fett tous les ans aux élections ; Se (î

c'eft la choie , elle elt encore moins nou -

vellc
, puifquc les premiers Syndics qu'ait eu

la ville n'ont été Syndics qu'ad aôium. Lorl-

que le Procureur- Général cil técufable , n'en
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faut - il pas un autre a.d aftum pour faire Tes

fonctions; & les adjoints cirés du Dcn.x-Cenr.

pour remplir les Tribunaux
, que font - ils

autre choie que des Conseillers ed atium ?

Quand un nouvel abus s'introduit , ce n'en:

point innover que d'y proposer un nouveau

remède ; au contraire , c'eft chercher à réta-

blir les chofes fur l'ancien pied. Mais ces Mef-

fieurs n'aiment point qu'on fouille ainfî dans

les antiquités de IeurYille : ce n'dt que dans

celles de Carthage 8c de Rome qu'ils per-

mettent de chercher l'explication de vos loix.

Je n'entreprendrai point le parallèle de

celles de leurs entreprifes qui on; manqué

16c de celles qui ont réufii : quand il y
auroit compenfation dans le nombre , il

n'y en auroit point dans l'effet total. Dans

une entreprife exécutée ils gagnent des forces;

dans une enrreprife manquée ils ne perdent

que du tems. Vous, au contraire, qui ne

cherchez Se ne pouvez chercher qu'à main-

tenir votre conlèitution, quand vous perdez,

vos pertes font réelles, & quand vous gagnez?

vous ne gagnez rien. Dans un progrès de cette

efpece , comment efpérer de refter au même
point ?
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De toutes les époques qu'offre à méditer

l'hiftoire infiruûive de votre Gouvernement

la plus remarquable par fa caufe 6c la plus

importante par fon effet , elt celle qui a pro-

duit le règlement de la Médiation. Ce qui

donna lieu primitivement à cette célèbre

époque , fut une entreprife indifercte , faite

hors de tems par vos Magiftrats. Ils avoienc

doucement ufurpé le droit de mettre des im-

pôts. Avant d'avoir affez affermi leur puif-

fance , ils voulurent abufer de ce droit. Au

lieu de réferver ce coup pour le dernier, l'avi-

dité le leur fit porter avant les autres , 5c

précifément après une commotion qui n'étoit

pas bien alToupie. Cette faute en attira de

plus grandes, difficiles à réparer.Comment de

fi fins politiques ignoroient - ils une maxime

aulfi lîmple que celle qu'ils choquèrent en

cette occafion ? Par tout pays le peuple ne

s'apperçoit qu'on attente à fj liberté , que

lorfqu'on attente à fa bourfe ; ce qu'auflï les

ufurpatcurs adroits fe gardent bien de faire
,

que tout le relie ne foit fait. Ils voulurent rci-

verfer cet ordre , «S: s'en trouvèrent mal (/").

( f) T.'objct des impôts établis en i->\6 , croit

la depenfe des nouvelles fortifications. Le plau.
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Les fuites de cette affaire produisirent les

mouvemens de 1734, &£ l'affreux complot

qui en fut le fruir.

Ce fut une féconde faute pire que la pre-

mière. Tous les avantages du tems font

pour eux , ils fe les citent dans les entreprifes

brufques , 6c mettent la machine dans le cas.

de fe remonter tout d'un coup : c'eft ce qui

faillie arriver dans cette affaire. Les événe-

mens qui précédèrent la Médiation , leur

firent perdre un lîecle, & produilîrent un

autre effet défavorable pour eux. Ce fut d'ap-

prendre à l'Europe que cette Bourgeoifîe qu'ils

avoient voulu détruire , 5c qu'ils peignoienc

comme une populace effrénée , favoit garder

dans fes avantages la modération qu'ils ne

connurent jamais dans les leurs.

Je no dirai pas fi. ce recours à la Médiation

de ces nouvelles fortifications c'toit immenfe , &
il a été exécuté en partie. De C\ vaftes fortifica-

tions rendoient nécelfaire une grofTc garnifon, &
cette groffe garnifon avoit pour but de tenir

les Citoyens & Bourgeois fous le joug. On par-

venoit par cette voie à former à leurs dépens les

fers qu'on leur préparoit. Le projet étoit bien lié

mais il marchoit dans un ordre rétrograde. Aufli

n'a-t-i! pu réullir.
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doit être compté comme une troilïeme faute

Cette Médiation fut ou parut offerte; fi cette

offre fut réelle ou follicitée , c'el't ce que je

ne puis ni ne veux pénétrer : je fais feulement

que tandis que ^ ous couriez le plus grand

danger tout garda le fiience , & que ce iïlence

ne fut rompu que quand le danger paila dans

l'autre parti. Du refle, je veux d'autant moins

imputer à vos Magiftrats d'avoir imploré la

Médiation, qu'ofermème en parler cil à leurs

.yeux le plus grand des crimes.

Un Citoyen fe plaignant d'un emprifonne-

ment illégal , injulte &: déshonorant , de-

mandoit comment il falloir s'y prendre pour

recourir à la garantie. Le Magiftrat auquel il

s'adrelTok ofa lui répondre que cette feule

propofition méritoit la mort. Or , vis - à - vis

du Souverain , le crime feroit auiîî grand , &
plus grand ,

peut - être , de la part du Con-

feil que de la part d'un lïmplc particulier j

& je ne vois pas où l'on en peut trouver un

digne de mort dans un fécond recours, rendu

ie par la garantie qui fut l'eilet du pre-

mier.

Encore un coup
,

je n'entreprends point

de difeuter une qucllion fî délicate à traiter

h
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S: fi difficile à réfoudre. J'entreprends fim-

plement d'examiner , fur l'objet qui nous oc-

cupe , l'état de votre Gouvernement, fixé ci-

devant par le règlement des Plénipotentiaires,

mais dénaturé maintenant par les nouvelles

entreprifes de vos Magiftrats. Je fuis obligé

de faire un long circuit pour aller à mon but;

mais daignez mefuivre, & nous nous retrou-

verons bien.

Je n'ai point la témérité de vouloir criti-

quer ce règlement ; au contraire ,
j'en ad-

mire lafageffe , & j'en refpefte l'impartialité.

J'y crois voir les intentions les plus droites

& les difpofitions les plus judicieufes. Quand

on fait combien de chofes étoient contre vous

dans ce moment critique , combien vous

aviez de préjugés à vaincre ,
quel crédit à fur-

monter ,
que de faux expofés à détruire ,

quand on fe rappelle avec quelle confiance

vos adverfaires comptoient vous écrafer par

les mains d'autrui , l'on ne peut qu'honorer

le zelc , la confiance & les talens de vos dé-

fenfeurs, l'équité des Puitlances médiatrices,

& l'intégrité des Plénipotentiaires qui ont

confommé cet ouvrage da^paix.

Quoi qu'on en puiile dire , l'Edit de la

Tome 11. N
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Médiation a été le falut de la République ; &
quand on ne l'enfreindra pas , il en fera la

confcrvation. Si cet Ouvrage n'eft pas parfait

en lui-même , il l'eft relativement ; il l'eft

quant aux tenu, aux lieux, aux circonftancesi

il eft le meilleur qui vous pût convenir. Il

doit vous être inviolable & facré par pru-

dence, quand il ne le feroit pas par néceiïké ,

& vous n'en d«vriez pas ôter une ligne, quand

vous feriez les maîtres de l'anéantir. Bien

plus , la raifon même qui le rend néceiîaire ,

le rend îiccefTaire dans fon entier. Comme

tous les articles balancés forment l'équilibre,

un feul article altéré le détruit. Plus le règle-

ment eft utile ,
plus il feroit nuiùble ainlî

mutilé. Rien ne feroit plus dangereux que

plufieurs articles pris féparément & détachés

du corps qu'ils arrermiflent. Il vaudrait mieux

que l'édifice fût rafé qu'ébranlé. Laidez ôter

une feule pierre de la voûte , & vous ferez

ccrafés fous fes ruines.

Rien n'eft plus facile à fentir par l'examen

des articles dont le Confeil fe prévaut ,ik de

ceux qu'il veut éluder. Souvenez-vous, Mon-

iteur , de Pefpritdans lequel j'entreprends cec

examen. Loin de vous confeiller de toucher
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à l'Edit de la Médiation ,
je veux vous faire

fentir combien il vous importe de n'y laifler

porter nulle atteinte. Si je parois critiquer

quelques articles, c'eft pour montrer de quelle

conféquence il feroit d'ôter ceux qui les rec-

tifient. Si je parois propofer des expédiensqui

ne s'y rapportent pas , c'eft pour montrer la

mauvaife foi de ceux qui trouvent des diffi-

cultés infurmontables où rien n'eft plus aife

que de lever ces difficultés. Après cette ex-

plication j'entre en matière fans fcrupule ,

bien perfuadé que je parle à un homme trop

équitable pour me prêter un deffein tout con-

traire au mien.

Je fens bien que (î je m'adrefTois aux étran-

gers, il conviendroit, pour me faire entendre,

de commencer par un tableau de votre cons-

titution ; mais ce tableau fe trouve déjà tracé

fuffifamment pour eux dans l'article Geneye

de M. d'Alembert , & un expofé plus dé-

taillé feroit fuperflu pour vous qui connoifTez

vos Loix politiques mieux que moi- même ,

ou qui du moins en avez vu le jeu de plus

pies. Je me borne donc à parcourir les ar-

ticles du règlement qui tiennent à la queftioa

N ij
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préfente , & qui peuvent le mieux en fournir

la folution.

Dès le premier je vois votre Gouvernement

compofé de cinq ordres fubordonnés , mais

indépendans , c'eft à- dire , exifhns néceffai-

rement , dont aucun ne peut donner atteinte

aux droits 6c atributs d'un autre ; &: daxs

ces cinq ordres je vois compris le Confeil

général. Dès-là je vois dans chacun des cinq

une portion particulière du Gouvernement j

mais je n'y vois point la Puiffance conftitu-

tive qui les établit, qui les lie , Se de laquelle

ils dépendent tous : je n'y vois point le Sou-

verain. Or dans tout Etat politique il faut une

Puiflance fuprême , un centre où tout fe rap-

porte , un principe d'où tout dérive , un Sou-

verain qui puifTe tout.

Figurez- vous , Monlieur
,
que quelqu'un

vous rendant compte de la conftitution de
l'Angleterre vous parle ainli : ce Le Gouver-

a> nement de la Grande - Bretagne ert com-

» pofé de quatre Ordres dont aucun ne peut

» attenter aux droits 8c attributions des auttes;

» favoir , le Roi , la Chambre haute , la.

•> Chambre baiTe , & le Parlement ». Ne dit
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fiez -vous pas à l'inftant ? vous vous trompez. :

il n'y a que trois Ordres. Le Parlement qui

,

lorfque le Roi y fiége , les comprend tous

,

n'en eft pas un quatrième : il eft le tout ; il eft

le pouvoir unique 8c fuprème duquel chacun

tirefon exiftenceSc fes droits. Revêtu de l'au-

torité légiflative, il peut changer même la Lot

fondamentale en vertu de laquelle chacun de

ces ordres exifte ; il le peut , &c , de plus , il

l'a fait.

Cette réponfe eft jufte : l'application en eft

claire -, & cependant il y a encore cette diffé-

reuce
,
que le Parlement d'Angleterre n'eft

Souverain qu'en vertu de la Loi 8c feulement

par atttibution & députation : au lieu que le

Confeil général de Genève n'eft établi ni

député de perfonne ; il eft Souverain de fon

propre chef ; il eft la Loi vivante & fonda-

mentale qui donne vie 6c force à toutlerefte ,

Se qui ne connoît d'autres droits que les Gens.

Le Confeil général n'eft pas un ordre dans

l'Etat , il eft l'Etat même.

L'Article fécond porce que les Syndics ne

pourront être pris que dans le Confeil des

Vingt - cinq. Or les Syndics font des Magif-

ttats annuels que le peuple élit 8c choilit ,

Niij



ïjo Lettres Écrites
non - feulement pour être fes Juges , maïs

pour être Tes Protecteurs au hefoin contre les

Membres perpétuels des Confeils ,
qu'il ne

choilît pas
( g ).

L'effet de cette reftriction dépend de la dif-

férence qu'il y a entre l'autorité des Membres

du Confeil & celle des Syndics. Car il la dif-

férence n'eft très grande, & qu'un Syndic n'ef-

time pas plus fon autorité annuelle , comme
Syndic, que fon autorité perpétuelle, comme

Confeiller , Cette élection lui fera prefque in-

différente ; il fera peu pour l'obtenir , & ne

( g ) En attribuant la nomination des membres

eu petit Confeil au Deux-Cent, rien n'éroit plus

aifé que d'ordonner cette attribution félon la

Loi fondamentale. Il fuffifoit pour cela , d'a-

jouter qu'on ne pourroit entier au Confeil

qu'après avoir été Auditeur. De cette manière la

gradation des charges droit mieux obfervcc, 3e

les trois Confeils concouroient au choix de celui

qui fait tout mouvoir ; ce qui ctoit non-fcu!e-

ment important , mais iodifpenfable pour main-

tenir l'utilité de !a constitution. Les Genevois

pourront ne pas fentir l'avantage de cette claulc ,

vu que le choix des Auditeurs eft aujourd'hui Je

peu d'effet ; mais on l'eût considéré bien diffé-

remment ,
quand cette charge tut devenue la

feule porte du Confeil.
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fera rien pour la juftifier. Quand tous les

Membres du Confeil animés dumêmeefpric

fuivront les mêmes maximes , le peuple , fur

une conduite commune à tous ne pouvant

donner d'exclufion à perfonne , ni choiûr

que des Syndics déjà Confeillers, loin de s'af-

furer
,
par cette élection , des Patrons contre

les attentats du Confeil , ne fera que donner

au Confeil de nouvelles forces pour opprimer

la liberté.

Quoique ce même choix eût lieu pour l'or-

dinaire dans l'origine de l'inftitution , tant

qu'il fut libre il n'eut pas la même confé-

quence. Quand le Peuple nommoit les Con-

feillers lui - même , ou quand il les nom-

moit indireclement parles Syndics qu'il avoir

nommés, il lui ctoit indifférent , & même

avantageux , de choifir fes Syndics parmi des

Confeillers déjà de fon choix (h) , & il éioit

( (; ) I.c petit Confeil dans fon otig-ne n'étoic

qu'un choix fait entre le peuple , par les Syndics ,

de quelques Notables ou Prudhommes pour leur

fervir d'Afleffcur. Chaque Syndic en choififToit

quatre ou cinq dont les fonctions finiiïbient avec

les fiennes : quelquefois même il les changeoit

durant le cours de fon Syndicat. Htnri dît VF f-

pjgne fut le premict Confeillcr à vie en 14^7 ,
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fage alors de préférer des Chefs dcja verfés

dans les affaires : mais une confîdération plus

importante eût dû l'emporter aujourd'hui fur

celle - là ; tant il eft vrai qu'un même ufage

a des effets différens par les changemens des

ùfages qui s'y rapportent , & qu'en cas pareil,

c'ell innover que n'innover pas !

L'article III. du Règlement eft plus conlî-

dérable. Il traite du Confeil général légiti-

mement affcmblé : il en traite pour fixer les

droits ôc attributions qui lui font propres , 5c

il lui en rend plufieurs que les Confeils inté-

rieurs avoient ufurpés. Ces droits en totalité

font grands 8i beaux , fans doute : mais pre-

mièrement ils font fpéciriés , & par cela feul

limités , ce qu'on pofe exclut ce qu'on ne

& il fut établi par le Confeil général. Il n'étoit

pas même néceflaire d'être Citoyen pour remplir

ce porte. La Loi n'en fut faite qu'à l'occa-

fion d'un certain Michel GuiUct de Thonon

,

qui, avant été mis du Confeil étroit, s'en ht

chaffer pour avoir ul'é de mille fincfl'cs ultramon-

taincs qu'il apportoit de Rome où il avoit été

nourri. Les Magiftrats de la Ville ,
alors vrais

Genevois & pères du peuple , avoient toutes ces

fubtilités en horreur.
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pofe pas , & même le mot limites eft dans

l'article. Or il efl de l'eiTcnce de la PuifTance

Souveraine de ne pouvoir être limitée : elle

peut tout , ou elle n'eft rien. Comme elle

contient éminemment toutes les PuifTances

actives de l'Etat 8c qu'il n'exifte que par elle,

elle n'y peut reconnoître d'autres droits que

les fîens & ceux qu'elle communique. Autre-

ment les PoiTciTeurs de ces droits ne feroient

point partie du corps politique; ils lui fe-

roient étrangers par ces droits qui ne feroient

pas en lui , <k la perfonne morale manquant

d'unité , s'évanouiroit.

Cette limitation même efl: pofitive en ce

qui concerne les Impôts. Le Confeil Souve-

rain lui-même n'a pas le droit d'abolir ceux

qui étoient établis avant 17 14. Le voilà donc

à cet égard fournis à une PuifTance fupé-

rieure. Quelle efl cette Puiilance ?

Le pouvoir législatif confifte en deux chofes

înféparables : faire les Loix &c les maintenir ;

c'clV à-dire , avoir infpeclion fur le pouvoir

exécutif. Il n'y a point d'Etat au monde où

le Souverain n'ait cette infpection. Sans cela

toute liaifon , toute fubordination manquant

.entre ces deux pouvoirs , le dernier ne dé-
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pendroit point de l'autre ; l'exécution n'au-

roit aucun rapport nécelTaire aux Loix ; la

Loi neferoit qu'un mot , 8c ce mot ne ligni-

fierait rien. Le Confcil général eut de tout

tems ce droit de prote&ion fur fon propre

ouvrage , il l'a toujours exercé. Cependant il

n'en eft point pari, dans cet article , 8c s'il

n'y étoit fuppléé dans un autre, parcefeul

filence votre Etat ferait renverfé. Ce point

elt important , & j'y reviendrai ci - après.

Si vos droits fonc bornés d'un côté dans cet

article , ils y font étendus de l'autre par les

paragraphes 5 & 4 : mais cela fait- il com-

penfation ? Par les principes établis dans le

Contrat Social , on voit que , malgré l'opi-

nion commune , les alliances d'Etat à Etat ,

les déclarations de guerre Se les traités de

paix ne font pas des aftes de Souveraineté
,

mais de Gouvernement , & ce fentiment eft

conforme à l'ufage des Nations qui ont le

mieux connu les vrais principes du Droit po-

litique. L'exercice extérieur de la PuifTancene

convient point au Peuple ; les grandes maxi-

mes d'Etat ne font pas à fa portée ; il doit

s'en rapporter là-dclfus à fes chefs qui , tou-

jours plus éclairés que lui fur ce point, n'ouB
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gueres intérêt à faire au - dehors des traités

défavantageux à la Patrie ; l'ordre veut qu'il

leur laiiTetout l'éclat extérieur, 6c qu'il s'at-

tache uniquement au folide. Ce qui importe

eirentiellemenc à chaque Citoyen , c'eft l'ob-

fervation des Loix au dedans , la propriété

des biens , la fureté des particuliers. Tant

que tout ira bien fui ces trois points , laiiFez

les Confeils négocier Se traiter avec l'étran-

ger ; ce n'eft pas de-là que viendront vos

dangers les plus à craindre. C'eft autour des

individus qu'il faut raflembler les droits du

Peuple ; & quand on peut l'attaquer féparé-

nient , on le fubjugue toujours. Je pourrois

alléguer la fagefle des Romains ,
qui , laiftant

au Sénat un grand pouvoir au-dehots , le

forçoient dans la Ville à refpccter le dernier

Citoyen ; mais n'allons pas iî loin chercher

des modèles. Les Bourgeois de Neufchâtel

fe font conduits bien plus fagement fous leurs

Princes que vous fous vos Magiftrats (i ).

Ils ne font ni la paix ni la guerre , ils ne ra-

tifient point les traités , mais ils jouiftent en

fureté de leurs franchifes ; Se comme la Loi

( » ) Ceci foit dit en mettant à part les abus

tru'affurcment je luis bien éloigne d'approuver.
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n'a point préfamé que dans une petite Ville

un petit nombre d'honnêtes Bourgeois fe-

roient des fcélérats , on ne réclame poinr.

dans leurs murs , on n'y connoît pas même

l'odieux droit d'emprifonner fans formalités.

Chez vous on s'eft toujours laiiîé féduire à

Papparence , 8c l'on a négligé l'efTentiel. On

s'eft trop occupé du Confeil général , & pas

affez de Ces membres : il falloic moins fonger

à l'autorité , & plus à la liberté. Revenons

aux Confcils généraux.

Outre les limitations de l'article III ,
1«

articles V & VI en offrent de bien plus étran-

ges : un Corps fouverain qui ne peut ,
ni fe

former , ni former aucune opération de lui-

même , 5c fournis abfolumer.r quant à fon

àaivité & quant aux matières qu'il traite
,

à

des tribunaux fubalternes ; comme ces Tribu-

naux n'approuveront certainement pas des

proposions qui leur feroient en particulier

préjudiciables , fi l'intérêt de l'Etat fe trouve

en conflit avec le leur , le dernier a toujours

la préférence ,
parce qu'il n'eft permis au Lé-

giflateur de connoùre que de ce qu'ils ont ap-

prou

A force de tout fou mettre à la règle ,
oo

déiiuit
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détruit la première des règles, qui eftla juf-

tice & le bien public. Quand les hommes
feutiiont-ils qu'il n'y a point de défordreaulïï

funefte que le pouvoir arbitraire , avec lequel

ils penfent y remédier ? Ce pouvoir eft lui-

même le pire de tous les défordres : employer

un tel moyen pour les prévenir , c'eft tuer

les gens afin qu'ils n'aient pas la fièvre.

Une grande Troupe formée en tumulte

peut faire beaucoup de mal. Dans une aflem-

blée nombreufe
,
quoique régulière , il cha-

cun peut dire ce propofer ce qu'il veut, on

perd bien du tems à écouter des folies , 8c l'on

peut être en danger d'en faire. Voilà des vé-

lités inconteftables ; mais eft-ce prévenir l'a-

bus d'une manière raifonnable
,
que de faire

dépendre cette afTemblée uniquement de ceux

qui voudroient l'anéantir , & que nul n'y

puilTe rien propoferque ceux qui ont le plus

grand intérêt de lui nuire ? Car , Monfîeur,

n'eft-ce pas exactement- là l'état des chofes ,

& y a-t-il un feul Genevois qui puiffe douter

que fi l'exiftencedu Confeil général dépendoic

tuut-à fait du petit Confeil , le Confeil géné-

ral ne fut pour jamais fupprimé ?

Voilà pourtant le Corps qui feul convo-

Tomt IL O
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que ces aiTemblées & qui feul y propofe ce

qu'il lui plaît : car pour le Deux-Cent , il ne

faic que répéter les ordres du petit Confeil ,

Se quand une fois celui-ci fera délivré du

Confeil général , le Deux-Cent ne l'embar*

ra(Tera gueres ; il ne fera que Cuivre avec lui

la route qu'il a frayée avec vous.

Or ,
qu'ai je à craindre d'un fupérieur in-

commode dont je n'ai jamais befoin , qui ne

peu: fe montrer que quand je le lui permets ,

ni répondre que quand je l'interroge ? Quand

je l'ai réduit à ce point , ne puis-je pas m'en

regarder comme délivré ?

Si l'on dit que la Loi de l'Etat a prévenu

l'abolition des Confeik généraux en les ren-

dant nécetfàircs à l'élection des Magiftrats

& à la fan&ion des nouveaux Edits ,
je ré-

ponds ,
quant au premier point

,
que toute

la force du Gouvernement étant pallce des

mains des Magiftrats élus par le Peuple dans

celles du petit Confeil qu'il n'élit point 8c

d'où le tirent les principaux de ces Magif-

trats ,
l'éledion Êc l'allcmblée où elle fe fait

ne font plus qu'une vainc formalité (ans

Confiftan< i , & qil I

inéraux

tenus pour SCI unique objet peuvent être re-
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gardés comme nuls. Je réponds encore que

par le tour que prennent les chofes , il feroic

même aifé d'éluder cette Loi fans que le cours

des affaires en fût arrêté : car fuppofons que ,

foit par la réjcction de tous les fujets préfen-

tés , foit fous d'autres prétextes , on ne pro-

cède point à l'éledion des Syndics , le Con-

feil , dans lequel leur jurifdiftion fe fond in-

fenfîblement , ne l'exercera- t-il pas à leur

défaut , comme il l'exerce dès à-préfenr.

indépendamment d'eux? N'ofe-t-on pas

déjà vous dire que le petit Confeil , même
fans les Syndics ,eft le Gouvernement? Donc,

fans les Syndics , l'Etat n'en fera pas moins

gouverné. Et quant aux nouveaux Edits
,
je

réponds qu'ils ne feront jamais aifez nécef-

faires pour qu'à l'aide des anciens & de Ces

ufurpations , ce même Confeil ne trouve ai-

fément le moyen d'y fuppléer. Qui fe mec

au-dc(Tus des anciennes Loix
,

peut bien fe

palïer des nouvelles.

Toutes les mefures font prifes pour que

vos Affemblécs générales ne foient jamais

néceflaires. Non - feulement le Confeil pé-

riodique inftitué ou plutôt rétabli (i ) l'an

( » ) Ces Confcils périodiques font au (fi anciens

Oij
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1707 , n'a jamais été tenu qu'une fois 2c

feulement pour l'abolir ( k ) ; mais par le pa-

ragraphe f du troisième article du Règlement,

il a été pourvu fans vous Se pour toujours

aux frais de l'adminiftration. Il n'y a que le

feul cas chimérique d'une guerre indii

b!e , où le Confeil général doive absolument

être convoqué.

Le petit Confeil pourroit donc fupprimer

abfo'.ument les Confeils généraux fans autre

inconvénient que de s'attirer quelques repré-

sentations qu'il cil en polleffion de rebuter,

ou d'exciter quelques vains murmures qu'il

que la Légiflation , comme on le voit par le der-

nier article de l'Ordonnance eccléfiaftiquc. Dans

celle de 1576, imprimée en i~$\ , ces Confeils

font rixes de cinq ans en cinq ans ; mais dans l'Or-

donnance de i)6< -, imprimée en 1561, ils

étoient fixés de trois en trois ans. Il n'eft pas rat-

fonnablc de dire que ces Confeils n'avoient pour

objet que la lecture de cette Ordonnance , pulf-

que l'imprclTion qui en fut faite en nicmc-tcms

donnoit à chacun la facilité de la lire à toute

heure A Can aile , fans qu'on eût bel»

cela feul de l'appareil d'un Confeil général. Mal-

heureufament on a pris grand foin d'effacer bien

des traditions anciennes qui feraient maintenant

d'un grand ufage pour l'éelairciffement des Edits.

(k) J'examinerai ci-apics cet Edit d'aboiition.



de la Montagne. 161

peut méprifer fans rifque ; car , par les arti-

cles vu , xxrn , xxiv , xxv , xliii
,

toute efpece de réfîftance eft défendue en

quelque cas que ce puiffe être , &: les relieur-

ces qui font hors de la constitution n'en font

pas partie &c n'en corrigent pas les défauts.

Il ne le fait pas toutefois , parce qu'au

fond cela lui eft très - indifférent , ôc qu'un

fîmulacre de liberté fait endurer plus pa-

tiemment la fervitude. Il vous amufe à peu

de frais , foit par des élections fans confé-

quence
, quand au pouvoir qu'elles confèrent

& quand au choix des fujets élus , foit par

des Loix qui paroilTont importantes , mais

qu'il a foin de rendre veines , en ne les ob-

fervant qu'aurant qu'il lui plaît.

D'ailleurs on ne peut rien propofer dans

ces afl~emb!ées , on n'y peut rien difeuter

,

on n'y peur délibérer fur rien. Le petit Con~

feil y préhde , fie par lui même , & par les

Syndics qui n'y portent que l'efprit du Corps.

Là même il eft Magiftrat encore & maître de

fon Souverain. K'eft-il pas contre toute rai-

fon que le corps exécutif règle la police du

corps légiflatif
,
qu'il lui preferive les madères

dont il doit conuoître
, qu'il lui interdife le

O nj
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droit d'opiner , ce qu'il exerce fa puiifance

abfolue julijues dans les actes raies pour la

contenir ?

Qu'un corps Ci nombreux ( / ) ait befoin

( / ) T.es Confeils généraux étoient autrefois

très-fréquens à Genève , & tout ce qui fe

faifoit de quelque importance y étoit poné. En

170-7 M. le Syndic Chouet difoit dans une ha-

rangue devenue célèbre, que de cette f:àqucnce

venoit jadis la foiblefle & le malheur de l'Etat ;

nous vcrrsns bientôt ce qu'il en faut croire. Il

infifte aufli fur l'extrême augmentation du

nombre des membres , qui rendrait aujourd'hui

cette fréquence impoffible , affirmant qu'autre-

fois cette aflfcmblée ne pafToit pas deux à trois

cents , & qu'elle cft à préfent de treize à quatorze

cents. Il y a des deux côtés beaucoup d'exagéra-

tions.

Les plus anciens Confcils généraux étoient au

moins de cinq à fix cents membres; on ferait

peut - Être bien cmbarrafTé d'en citer un feul

qui n'ait été que de deux ou trois cents. En

1419 on y en compta -10 lripulans pour rous

les autres, & peu de rems après on reçut encoïc

plus de deux cent; Bourgeois.

Quoique la ville de Genève foit devenue plus

commerçante & plus riche , elle n'a pu devenir

ip plus peuplée , les fortifications n'ayant

pas permis d'agrandir l'enceinte de (es murs «Se

ayant fait rafer fcs. fauxbourjs. D'ailleurs
, pref-
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de police Se d'ordre , je l'accorde : mais que

cete police 5c cet ordre ne renverfenc pas le

but de foninitkuuon. Eft-ce donc une chofe

que fans territoire & à la merci de fes voifin3

pour fa fubfTftancc , elle n'auroit pu s'agrandir

fans s'affoiblir. Eu 1404 on y compta treize

cents feux fai faut au moins treize mille âmes. Il

n'y en a guercs plus de vingt mille aujourd'hui !

rapport bien éloigné de celui de J à 14. Or de

ce nomdre il faut déduire celui des natifs , habi-

tans, étiangers , qui n'entrent pas ou Confeil

central ; nombre fort augmenté relativement à

celui des Bourgeois depuis le refuge des François

& le progrès de l'induftric. Quelques Confeils

généraux font allés de nos jours à quatorze &
même à quinze cents ; mais communément ils

n'appiochent pas de ce nombre; fi quelques-uns

me me vont à treize , ce n'eft que dans des oc-

casions critiques où tous les bons Citoyens r.roi-

roient manquer à leurs fermens de s'abfenter , &
où les Magiftrats, de leur côté font venir du de-

hors leurs cliens pour favorifer leurs manœuvres !

or ces manoeuvres , inconnues au quinzième

iiscle , n'exigeoient point alors de pareils expé-

dions. Généralement le nombre ordinaire roule

entre huit à neuf cents, quelquefois il 1 elle au-

deflous de celui de l'an 1410, fur-tout lorfquc

Vafl'cmbléc fc tient en Eté & qu'il s'agit de

choies peu importantes. J'ai moi-même affilié en

>-^4 à un Confeil généial qui n'étoit certaine-

ment pas de fept cents membres.
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plus difficile d'établir la rcgle fans fervitude

entre quelques centaines d'hommes naturelle-

ment graves Se froids
,
qu'elle ne l'étoit à

Athènes , dont on nous parle , dans l'alTem-

blée de plufieurs milliers de Citoyens empor-

tés , bouillans , & prefque effrénés; qu'elle

ne l'étoit dans la Capitale du monde , où le

Peuple en corps exerçoit en partie la puif-

fance executive; 6c qu'elle ne l'eu aujour-

d'hui même dans le grand Confeil de Venife,

auffi nombreux que votre Confeil général ?

Oa fe plaint de l'impolice qui règne dans le

Parlement d'Angleterre ; & toutefois dans ce

Corps compofé de plus de fept cents mem-

bres , où fe traitent de fi grandes affaires , ou

tant d'intérêts fe croifent , où tant de caba-

les fe fjrment , où tant de têtes s'échauffent

,

Il refaite de ces diverfes confédérations , que

tout balance, le Confeil général cft;

jourd'hui, quant au nombre;, ce qu'il étoit il y a

deuxiou trois (Tccles, ou du moins que la différence

eft peu confïdérablc. Cependant tout le monde y

parloir alors ; la police & la dêcciu

régner aujourd'hui n'étoit pas établie. On crioit

quelquefois ; niais le peuple ctoit libre , le V.a-

giftrat refpccté , & le Confeil s'alfembloit fré-

quemment. Donc M. le S)iidic Chouct aceufoi»

faux & raifonnoic mal.
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où chaque membre a le droit de parlct , tout

lé fait, tout s'expédie , cette grande Monar-

chie va fon train : 8c chez vous où les inté-

fècs font fi (Impies , fi peu compliqués , où

l'on n'a , pour ainfi dite , à régler que les

affaires d'une famille , on vous fait peur

des orages comme fi tout alloit renverfer l

Monfieur, la police de vo:re Confeil général

tft la chofe du monde la plus facile ;
qu'on

veuille fincérement l'établir pour le bien pu-

blic, alors tout y fera libre & tout s'y palTeta

plus tranquillement qu'aujourd'hui.

Suppofons que dans le Règlement on eût

pris la méthode oppofée à celle qu'on a fui-

vie ; qu'au lieu de fixer les Droits du Confeil

général, on eût fixé ceux des autres Confeils,

ce qui par-là même eût montré les fiens;

convenez qu'on eût trouvé dans le feul petit

Confeil un affcmblage de pouvoirs bien

étrange pour un Etat libre 6c démocratique,

dans des chefs que le Peuple ne choifit point

& qui refient en place toute leur vie.

D'abord l'union de deux chofes
, par-tour.

ailleurs incompati blés ; fivoir , l'adminiftra-

tion des affaires de l'Etat , 8c l'exercice fu-

prème delajuftice fur les biens, la vie Si

l'honneur des Citoyens.
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Un ordre , le dernier de tous par fon rang

&: le premier par fa puifTance.

Un Confeil inférieur , fans lequel tout eft

mort dar^s la République ,
qui propofc

qui décide le premier, & dont la feule vc:x,

même dans l'on proprefait, permet àfesSu-

périeurs d'en avoir une.

Un Corps qui reconnoît l'autorité d'un au-

tre , & qui feul a la nomination des mem-

bres de ce Corps auquel il efl fubordonné.

Un Tribunal fuprème duquel on appelle ;

ou bien , au contraire , un Juge inférieur

qui prélîde dans les Tribunaux fupérieurs au

fien.

Qui , après avoir fiégé comme Juge infé-

rieur dans le Tribunal dont on appelle ,
i;on-

feulement va fiéger comme Juge fuprêmç

dans le Tribunal où il eft appelle , mais n'a

dans ce Tribunal fuprème que les collègues

qu'il s'eit lui-même choifis.

Un Ordre , enfin, qui feul a fon activité

propre
,
qui donne à tous les autres la k-ur ,

& qui dans tous foutenant les réfolutions

qu'il a prifes , opine deux fois Se vote

trois ( m ).

( m \ Dans un Etat qui fe gouverne en Répu-

blique & où l'on parle la langue françoife , il
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L'appel du petit Confeil au Deux-Cent eil

un véritable jeu d'enfant. C'eft une farce en

policique, s'il en fut jamais. Audi n'appelle-

t-on pas proprement cet appel un appel;

c'eft une grâce qu'on implore en juftice , un

recours en caffation d'arrêt : on ne comprend

pas ce que c'eft. Croit-on que fi le petit Con-

feil n'eût bien fenti que ce dernier recours

ctoit fans conféquence , il s'en fût volontai-

rement dépouillé comme il fit ? Ce déiin-

térelîement n'eft pas dans fes maximes.

faudroit fe faire un langage à part pour le

gouvernement. Par exemple , Délibérer , Opiner*

, ; r , l'ont trois chofes très-différentes & que

les François ne diftinguent pas aftez. Délibérer ,

c'eft peler le pour & le contre ! Opiner , c'eft

dire fort avis & le motiver ; Voler-, c'eft donner

for) fufifrâge, quand il ne refte plus qu'à recueillir

les voix. On met d'abord la matière en délibé-

. au premiet tour on opine ; on vote au

dernier. Les Tribunaux ont par-tout à-peu-près

les mimes formes ; mais comme dans les Mo-

le public n'a pas beloin d'en apprendre

les ternies, ils reftent confacrés au Barreau.

C'eft par une autre inexactitude de la Langue en

ces matières ,
que M. de Montcfcuicu qui la

fave-it (i bien , n'a pas laiffe de dire toujours

lu Puiffance exécutrice . bk fiant ainlî l'analogie',

& tailant adjectif le mot exécuteur qui ctt l'ubf-

tantif. C'eft la même faute que i'il eût dit 5

le Pouvoir léjtf.ateitr.
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Si les jugemens du petit Confeil ne font

pas toujours confirmés en Deux-Cent , c'eft

dans les affaires particulières Se contradic-

toires , où il n'importe gueres au Montrât

laquelle des deux Parties perde ou gagne foa

procès. Mais dans les affaires qu'on pourfjic

d'office , dans toute aifaire où le Confeil

lui-même prend intérêt , les Deux-Cent ré-

pare-t-il jamais l'es injuftices ,
protege-t-il

jamais l'opprimé, ofe-t-il lie pas confirmer

tout ce qu'a l'ait le Confeil , ufa-t-il jamais

une feule fois avec honneur de fon droit de

faire grâce ? Je rappelle à regret des rems

dont la mémoire eft terrible 8c nécelTaire. Un

Citoyen que le Confeil immole à. fa ven-

geance , a recours au Deux Cent : l'infortuné

s'avilit jufqu'à demander grâce; fon inno-

cence n'eft ignorée de peri'onne ; toutes les

jcgles ont été violées dans fon procès : la

grâce eft refufée , Se l'innocent périt. Fatio

'fentit fi bien l'inutilité du recours au Deux-

Cent
,

qu'il ne daigna pas s'en fer\ ir.

Je vois clairement ce qu'eft le Deux-Cent

à Zurich , à Berne , à Fribourg , iv dans

les autres E:.us aristocratiques ; mais je ne

faurois voir ce qu'il cil dans votre Conftitu-

tioa ,
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tion , ni quelle place il y rient. Eft-ce un

Tribunal fupérieur ? En ce cas , il cft ab-

furde que le Tribunal inférieur y fiége. Eft-

ce un Corps qui repréfente le Souverain î En

ce cas , c'eft au Repréfente de nommer fon

Repréfentant. L'établiffement du Deux-

Cent ne peut avoir d'autre fin que de mo-

dérer le pouvoir énorme du petit Confeil ;

& au contraire , il ne fait que donner plus

de poids à ce même pouvoir. Or , tout

Corps qui agit conftamment contre l'efprit

de fon Inftitution, eft mal inftitué.

Que fert d'appuyer ici fur des chofes no-

toires qui ne font ignorées d'aucun Gene-

vois ? Le Deux - Cent n'eft rien par lui-

même ; il n'eft que le petit Confeil qui re-

paroît fous une autre forme. Une feule fois

il voulut tâcher de fecoucr le joug de fes

Maîtres , &: fe donner une exiftence indé-

' ne , & par cet unique effort l'État

faillit être renverfé. Ce n'eft qu'au feul Con-

feil général, que le Deux-Cent doit encore

une apparence d'autorité. Cela fe vit bien

clairement dans l'époque dont je parle, &
cela fe verra bien mieux dans la fuite , fi le

petit Confeil parvient à fon but : ainfi

,

Tome //. P
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quand de concert avec ce dernier , le Deux-

Cent travaille à déprimer le Confeil géné-

ral , il travaille à fa propre ruine ; 2c s'il

croit fuivre les brifées du Deux-Cent de
Berne, il prend bien grofGérement le change :

mais on a prefyue toujours vu dans ce Corps
peu de lumières Se moins de courage , &:

cela ne peut gueres être autrement par la ma-
nière dont il elt rempli (n).

Vous voyez , Monfieur , combien , au

( n
) Ceci s'entend en général & feulement de

l'efprit du Corps : car je faLs qu'il y a dans le

Deux-Cent des membres uès-éclairés & qui ne
manquent pas de iele : maisinceffamment Tous
les yeux du petit Confeil, livrés à fa merci,
fans appui , fans îerTourcc , & fentant bien
qu'ils feroient abandonnés de leur Corps , ils

s'abltiennent Je tenter des démarches inutiles qui
ne feroient que les compromettre & les perdre.

I.a vile tombe bourdonne & triomphe : le fage fe

tait & gémit tous bas.

Au refte le Deux-Cent n'a pas toujouts été
dans le diferédit où il eft tombé. Jadis il jouit de
la confidéiarion publique & de la confiance des

Citoyens : aullî lui laiffoicnt-ils fans inquiétude

exercer les droits du Confeil général, que le petit

Confeil tâcha dès-lors d'attirer à lui par cette
Voie indirecte. Nouvelle preuve de ce qui fera

dit plus bas , que la Bourgeoific de Genève eft peu

remuante & ne cherche gueres à s'intriguer des

affaires d'Etat,
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lieu de fpécifier les droits du Confeil Souve-

rain , il eue été plus utile de fpécifier les at-

tributions des Corps qui lui font fubordon-

nés ; & , fans aller plus loin , vous voyez

plus évidemment encore que
,

par la force

de certains articles pris féparément , le petit

Confeil eft l'arbitre fuprême des Loix , 8c

par elles du fort de tous les particuliers.

Quand on confidere les droits des Citoyens

6c Bourgeois affemblés en Confeil généra! ,

rien n'eft plus brillant : mais confinerez hors

de-là ces mêmes Citoyens & Bourgeois

comme individus, que font -ils, que de-

viennent-ils ? Efclaves d'un pouvoir arbi-

traire , ils font livres fans défenfe à la merci

de vingt cinq Defpotes ; les Athéniens du

moins en avoient trente. Et que dis -je,

vingt-cinq ? Neuf fufïifcnt pour un juge-

ment civil , treize pour un jugement crimi-

nel (o). Sept ou huit d'accord dans ce

nombre vont être pour vous autant rie Dé-

cemvirs : encore les Dccemvirs furent-ils

élus par le Peuple ; au lieu qu'aucun de ces

Juges n'eft de votre choix : 8c l'on appelle

cela être libres !

{ o ) Edits civils, Tit. I. Art. XXXVI.

Pi]
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HUITIEME LETTRE.

«y 'a i tiré , Moniteur , l'examen de votre

Gouvernement préfent du Règlement de la

Médiation par lequel ce Gouvernement eft;

fixé ; mais loin d'imputer aux Méditateurs

d'avoir voulu vous réduire en fervitu.de
,
je

prouverois aifément , au contraire , qu'ils

ont rendu votre lîtuation meilleure à p!u-

fieurs égards qu'elle n'étoit avant les troubles

qui vous forcèrent d'accepter leurs bons of-

fices. Ils ont rrouvé une Ville en armes j

tout étoit à leur arrivée dans un état de crife

& de confulîon qui ne leur permettoit pas de

tirer de cet état la règle de leur ouvrage. Ils

font remontés aux tems pacifiques , ils ont

étudié la conflitution primitive de votre

Gouvernement ? dans les progrès qu'il avoit

déjà fait
,
pour le remonter , il eut fallu le

refondre; la raifon , l'équité, ne permet-

toient pas qu'ils vous en donnalTent un

autre , & vous ne l'auriez pas accepté. N'en

pouvant donc ôter les défauts , ils ont borné

leurs foins à L'affermir tel que l'avoicnt laiiïe
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vos pères ; ils l'ont corrigé même en divers

points , & des abns que je viens de remar-

quer , il n'y en a pas un qui n'exiftàt dans

la République long-tems avant que les Mé-

diateurs en euflent pris connoiffance. Le

feul tort qu'ils femblenc vous avoir fait , a

été d'oter au Législateur tout exercice du

pouvoir exécutif ôc l'ufage de la force à l'ap-

pui de la juftice : mais en vous donnant u:.e

reffoarce auifi sure & plus légitime , ils ont

changé ce mal apparent en un vrai bienfait >

en fe rendant garans de vos droits , ils vous

ont difpenfés de les défendre vous-mêmes.

Eh ! dans la mifere des chofes humaines

,

quel bien vaut la peine d'être acheté du farg

de nos frères : la liberté même eft trop chère

à ce prix.

Les Médiateurs ont pu fe tromper ; ils

étoient hommes -

, mais ils n'ont point voulu

vous tromper ; ils ont voulu être juftes.

Cela fe voit , même cela fe prouve ; Se tout

montre , en effet
, que ce qui eft équivoque

ou défectueux dans leur ouvrage , vient fou-

vent de nécellîté
, quelquefois d'erreur

,
ja-

mais de mauvaife volonté. Ils avoient à

concilier des chofts prefque incompatibles 3

'Piij
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les droits du Peuple & les prétentions du

Confeil , l'empire des Loix & la puitrance

«les hommes , l'indépendance de l'État 6c la

garantie du Règlement. Tout cela ne pou-

voit fe faire fans un peu de contradiction ,

5c c'efî de cette contradiction que votre Ma-

gillrat tire avantage , en tournant tout en fa

faveur , 6c faifant fervir la moitié de vos

Loix à violer l'autre.

Il efl. clair d'abord que le Règlement lui-

même n'eft point une Loî que les Médiateurs

aient voulu impofer à la République ,
mais

feulement un accord qu'ils ont établi entre

les membres , & qu'ils n'ont par conféquent

porté nulle atteinte à fa fouveraincté. Cela ell

clair , dis je
,

p.;r l'article XLIV ,
qui lailfe

au Confeil général , légitimement ailemblé ,

le droit de faire aux articles du Règlement

tel changement qu'il lui pb.it. Ainii les

M diateurs nu mettent point leur volonté au-

dellus de la fienne , ils n'interviennent qu'en

cas de divilîon. C'cit le fens de l'article XV.

M.iis delà réfulte aufli la nullité des ré-

fervcs 6c limitations données dans l'article III,

aux droits 6c attributions du Confeil généra! j.

car li le Confeil général décide ^ue ces ré-;
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ferves '& limitations ne borneront plus fa

puiffance , elles ne la borneront plus ;
8C

quand tous les membres d'un État fouverain

règlent fon pouvoir fur eux-mêmes ,
qui eft-

ce qui a droit de s'y oppoler 3 Les cxclufïons

qu'on peut inférer de l'article 111 , ne léni-

fient donc autre chofe , Gnon que le Confiai

général fe renferme dans leurs limites jufqu'à

ce qu'il trouve à propos de les palier.

C'eft ici l'une des contradictions dont j'ai

parlé , Se l'on en démêle aifément la caufe.

Il étoit d'ailleurs bien difficile aux Plénipo-

tentiaires ,
pleins des maximes de Gouver-

nemens tout différens ,
d'approfondir allez

les vrais principes du vôtre. La Conftitution

démocratique a, jufqu'à préfent , été mal

examinée. Tous ceux qui en ont parlé
,
ou

ne la connoiffoieni pas , ou y prenoient trop

peu d'intérêt , ou avoient intérêt de la pre-

fenter fous un faux jour. Aucun d'eux n'a

fuffifamment diftingué le Souverain du Gou-

vernement , la puiffance lcgiuaiive de l'exe-

cutive. 11 n'y a point d'État où ces deux

pouvoirs foient fi féparés , 8c où l'on ait tant

affetté de les confondre. Les uns s'imaginent

qu'une Démocratie eft un Gouvernement qj.
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tout le Peuple eft Magiftrat & Juge : d'autre
ne voient la liberté que dans le droit d'élire

fes Chefs
, & n'étant fournis qu'à des Princes

croient que celui qui commande eft toujours
le Souverain. La Conftitution démocratique
eft certainement le chef-d'œuvre de l'.m po-
litique

: mais plus 1 artifice en eft admirable,
moins ils appartient à tous les yeux de le pé-
nétrer. N'cft-il pas vrai , Monfieur

, que la

première précaution de n'admettre aucun
Confcil général légitime que fous la convo-
cation du petit Confeil

, & la féconde pré-

caution de n'y fourïrir aucune proportion
qu'avec l'approbation du petit Confeil , fuf-

fifoient feules pour maintenir le Confeil vé-

nérai dans la plus entière dépendance ? La
troifieme précaution d'y régler la compétence
des matières

, étoit donc la chofe du monde
la plus fuperfluc ; & quel eût été l'inconvé-

nient de laidl-r au Confeil général la pléni-

tude des droits fuprèmes
, puifqu'il n'en peut

faire aucun ufage qu'autant que le périt Con-
feil le lui permet ? En ne bornant pas les

droits de la puifTance fouveraine , on ne la

rendoit pas dans le fait moins dépendante
,

Si l'on évitoit mie contradiction : ce qui
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prouve que c'eft pour n'avoir pas bien conna

votre Conftitution ,
qu'on a pris des précau-

tions vaines en elles-mêmes , & contradic-

toires dans leur objet.

On dira que ces limitations avoient feule-

ment pour fin de marquer les cas où les

Confeils inférieurs feroient obligés d'aiTem-

bler le Confeil général. J'entends bien cela ;

mais n'étoit-il pas plus naturel & plus lîmple

de marquer les droits qui leur étoient attri-

bués à eux - mêmes , &: qu'ils pouvoienî

exercer fans le concours du Confeil général 2

Les bornes étoient-elles moins fixées par ce

qui eft au-deçà que par ce qui eft au-delà ;

&c lorfque les Confeils inférieurs vouloient

pafler ces bornes , n'cft-il pas clair qu'ils

avoient befoin d'être autorités ? Par-là
,

je

l'avoue , on mettoit plus en vue tant de

pouvoirs réunis dans les mêmes mains , mais

on préfentoit les objets dans leur jour véri-

table ; on tiroit de la nature de la chofe le

moyen de fixer les droits refpe&ifs des divers

Corps, & l'on fauvoit toute contradiction.

A la vérité , l'Auteur des Lettres prétend

que le petit Confeil étant le Gouvernement

même , doit exercer à ce titre toute l'auto-.
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rite qui n'eft pas attribuée aux autres Corp»

de l'État ; mais c'eft fuppofer la fienne anté-

rieure aux Édits ; c'eft fuppofer que le petit

Confeil , fource primitive de la puiflance ,

garde ainfi tous les droits qu'il n'a pas alié-

nés. Reconnoiftez-vous , Monfîeur, dans ce

principe , celui de votre conftitution ? Une

preuve fi curieufe mérite de nous arrêter un

moment.

Remarquez d'abord qu'il s'agit-là (/>)du

pouvoir du petit Confeil , mis en oppolitiou

avec celui des Syndics , c'eit-à-dire , de cha-

cun de ces deux pouvoirs féparé de l'autre.

L'É-dit parle du pouvoir des Syndics fans le

Confeil ; il ne parle point du pouvoir du

Confeil fans les Syndics : pourquoi cela ?

Parce que le Confeil fans les Syndics, eft le

Gouvernement. Donc le filencc même des

Édits fur le pouvoir du Confeil , loin de

prouver la nullité de ce pouvoir , en prouve

l'étendue. Voilà , fans doute , une conclu-

fion bien neuve. Admettons-la toutefois

,

pourvu que l'antécédent foit prouvé.

Si c'eft parce que le pc-it Confeil eft le

Gouvernement
,

que les Édits ne parlent

( p ) Lettres écrites de la Campagne»
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point de fon pouvoir , ils diront, du moins ,

que le petit Confeil eft le Gouvernement > à

moins que de preuve en preuve leur filence

n'établifte toujours le contraire de ce qu'ils

ont dit.

Or je demande qu'on me montre dans vos

Édits où il eft dit que le petit Confeil eft le

Gouvernement, &c en attendant je vais vous

montrer , moi , où il eft dit tout le con-

traire. Dans l'Édit politique de i y 68 , je

trouve le préambule conçu dans ces termes :

Pour ce que le Gouvernement & EJlat de cette

Ville confijle par quatre Syndicques , le Con-

feil des vingt-cinq , le Confeil des Jbixante ,

des Deux-Cents , du Général, & un Lieu-

tenant en la jujlice ordinaire , avec autres

offices , félon que bonne police le requiert ,

tant pour Vadmmijlration du bien public que

de la jujlice , nous avons recueilli l'ordre qui

jufqu'ici a été obfervé... afin qu'il fait gardé

à l'avenir... comme s'enfuif.

Dès l'article premier de l'Édit de 1738,

je vois encore que cinq Ordres compo/enc le

Gouvernement de Genève. Or, de ces cinq

Ordres , les quatre Syndics tous feuls en font

un ; le Confeil des Vingt-cinq , où font
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certainement compris les quatre Syndics, ea

fait un autre; & les Syndics entrent encore

dans les trois fuivans. Le petit Confeil , fans

les Syndics , n'efl donc pas le Gouverne-

ment.

J'ouvre FÉdit de 1707 , & j'y vois à l'ar-

ticle V , en propres termes , que Meffieurs

les Syndics ont la direction & le Gouverne-

ment de l'Etat. A rinfbnt je ferme le Livre ,

& je dis : Certainement félon les Édirs , le

petit Confeil , fans les Syndics , n'eil pas le

Gouvernement , quoique l'Auteur des Lettres

affirme qu'il l'eih

On dira que moi-même j'attribue fouvent

dans ces Lettres le Gouvernement au petit

Confeil. J'en conviens -, mais c'efl au petit

Confeil préfîdé pnr les Syndics ; & alors il

cil certain que le Gouvernement provilîonnel

y rôlide dans le fens que je donne à ce mot :

mais ce fens n'ell pas celui de l'Auteur des

Lettres ,
puifque dans le mien le Gouverne-

ment n'a que les pouvoirs qui lui font donnés

par la Loi , 8c que dans le lîen , au contraire,

le Gouvernement a tous les pouvoirs que la

Loi ne lui ôte pas.

Kelle donc dans toute fa force l'obje&ion

des
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des Repréfentans
,
que ,

quand l'Édic parle

des Syndics , il parle île leur puiiTance ; &C

que
,
quand il parle du Confeil , il ne parle

que de ion devoir. Je dis que cetce objedioa

refle dans toute fa force ; car l'Auteur des

Lettres n'y répond que par une aiTirtion dé-

mentie par tous les Édits. Vous me ferez

plaiilr , Moniteur , iî je me trompe , de

m'apprendra en quoi pêche mon raifonne-

ment.

Cependant cet Auteur , très-content du

lien , demande comment , fi le LéçiJIareur

navoitpas confidéré de cet /jeil le petit Con-

flit , on pourroit concevoir que dans aucun en-

droit de l'Edit il n'en réglât l'autorité ; qu'il

la fuppojâ: par-tout , & qu'il ne la détermi-

nât nulle part (q) î

J'ofcrai tenter d'éclaircir ce profond myf-

tere. Le Lcgiflaceur ne règle point la puif-

fance du Confeil ,
parce qu'il ne lui en donne

aoeune indépendamment des Syndics ; 6c

lorfqu'il la fuppûfe , c'eft en le fuppofanc

aulii protide par eux. Il a déterminé la leur ,

par conféquent il ejl l'upetrlu de déterminer

la lîcnne. Les Syndics ne peuvent pas tout

(q\ lb'ul. page 67.

Tome 11. Q
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fans le Confeil , mais le Confeil ne peut rien

fans les Syndics ; il n'eft rien fans eux
,

il

eft moins que n'écoit le Deux-Cent ,
même

lorfqu'il fut préfidé par l'Auditeur Sarrazin.

Voilà ,
je crois , la feule manière raifon-

nable d'expliquer le filence des Édits fur le

pouvoir du Confeil ; mais ce n'eft pas celle

qu'il convient aux Magiitrats d'adopter. On

eût prévenu dans le Règlement leurs Gngu-

lieres interprétations , lî l'on eut pris une

méthode contraire , & qu'au lieu de mar-

quer les droits du Confeil général , on eut

déterminé les leurs. Mais pour n'avoir pas

voulu dire ce que n'ont pas dit les Édits ,
on

a fait entendre ce qu'ils n'ont jamais fup-

pofé.

Que de chofes contraires à la liberté pu-

blique S: aux droits des Citoyens & Bour-

geois , & combien n'en pourrois-j-- pas

ajouter encore ? Cependant tous ces défa-

vantages qui nailTbient ou fembloient naure

de votre Conftitution , & qu'on n'aurou pu

détruire fans l'ébranler , ont été balaïucs £c

réparés avec la plus grande facile par des

compenfations qui en naillbient auiii ; 8(

telle étoit précifément l'intention des Média-
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teurs ,
qui , félon leur propre déclaration ,

fuc de conferver à chacun fes droits, fes attri-

butions particulières ,
provenant de la Loi

fondamentale de l'Etat. M. Micheli Du Cret,

aigri par fes malheurs contre cet ouvrage

dans lequel il fut oublié , l'accufe de ren-

verfer l'inftitution fondamentale du Gouver-

nement , & de dépouiller les Citoyens 5c

Bourgeois de leurs droits ; fans vouloir voir

combien de ces droits , tant publics que par-

ticuliers , ont été confervés ou rétablis par

cet Edit , dans les articles III , IV , X , XI ,

XII , XXII , XXX , XXXI , XXXII , XXXIV ,

XLII , & XLIV ; fans fonger fur- tout que la

force de tous ces articles dépend d'un feul

qui vous a aurti été confervé. Article effen-

tiel , article équipondérant à tous ceux qui

vous font contraires , & fi néceffaire à l'effet

de ceux qui vous font favorables
,
qu'ils fe-

raient tous inutiles fi l'on venoit à bout d'é-

luder celui-là , ainfi qu'on l'a entrepris.

Nous voici parvenus au point important;

mais pour en bien fentir l'importance , il

falloir pefer tout ce que je viens d'expofer.

On a beau vouloir confondre l'indépen-

dance 8c la liberté. Ces deux chofes font fi

Qij
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différentes

, que même elles s'excluent mu-

tuellement. Quand chacun fait ce qui lui

plaît , on fait fouvent ce qui déplaîc à d'au-

tres , £c cela ne s'appelle pas un état libre.

La liberté con.lite moins à faire fa volonté

qu'à n'être pas fournis à celle d'autrui; elle

confifte encore à ne pas foumettre la volonté

d'autrui à la nôrre. Quiconque efl maître ,

ne peut être libre; & régner , c'eft obéir. Vos

Magiflrats favent cela mieux que perfonnne,

eux qui comme Othon n'ome:tent rien de

lervile pour commander (r). Je ne connois

de volonté vraiment libre que celle à laquelle

nul n'a droit d'oppofer de la relîtianec ; dans

la liberté commune , nul n'a droit de faire

ce que la liberté d'un autre lui interdit , & la

{>•) En général, dit l'Auteur des lettres, les hom-

mes crjigncnt '«liment

à commander. Tacite en jugeoit autrement , &
connoifl'oit le corur humain. Si la maxime étoit

vraie , les Valets des Grands feroient moins in-

(blens avec les Bourgeois; & l'on verroit moins

de ùincans ramper dans !cs roui', des Princes.

Il y a peu d'hommes d'un eaux arTcz fain pour

favoir aimer la libcitc. Tous veulent commander;

à ce prix , nul ne crair.r d'obéir. Un pe

venu le donne cent maîtres pour acquérir dix
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vraie liberté n'eft jamais deflruôive d'elle-

même. Ainfi la liberté fans la juftice eft une

véritable contradiction -, car , comme qu'on

s'y prenne , tout gène dans l'exécution d'une

volonté défordonnée.

Il n'y a donc point de liberté fans Loix ,
ni

où quelqu'un eft au-deflus des Loix : dans

l'état même de nature , l'homme n'eft libre

qu'à la faveur de la Loi naturelle qui com-

mande à tous. Un peuple libre obéit, mais

il ne fert pas ; il a des chefs , & non pas des

maîtres ; il obéit aux Loix , mais il n'obéit

qu'aux Loix , & c'eft par la force des Loix

qu'il n'obéit pas aux hommes. Toutes les

barrières qu'on donne dans les République*

au pouvoir des Magiftrats , ne font et blies

que pour garantir de leurs atteintes L'enceinte

ficrée des Loix : ils en font les Minifi es ,

non les arbitres ; ils doivent les gard
,
non

valets. Il n'y a qu'à voir la fierté des ne

les Monarchies : avec quelle emphafe ils pronc

cent ces mots de ftrvkt & de jtrvtr ;
ce fauo

ils s'eftiment grands & rcfpcetables quand i..

peuvent avoir l'honneur de dire , /* K«i mon

«Mitres combien ils méprifent des Républicains

qui ne font que libres , 5c qui certainement tout

plus nobles qu'eux,

Q «j
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les enfreindre. Un Peuple eft libre

,
quelque

forme qu'ait fon Gouvernement , quand ,

dans celui qui le gouverne , il ne voit point

l'homme , mais l'organe de la Loi. En un

mot, la liberté luit toujours le fort dis Loix,

elle règne ou pér:: avec elles; je ne fâche rien

de plus certain.

Vous avez des Loix bonnes & fages , foie

en elles-mêmes , foit par cela feulque ce font

des Loix. Toute condition impofée à chacun

par tous ne peut être onéreufe à perfonne,

& la pire des Loix vaut encore mieux que le

meilleur maître ; car tout maître a d.s préfé-

rences , fie la Loi n'en a jamais,

Depuis que la Conltitution de votre Etat a

pris une forme fixe fie ilable , vos fonctions

de Législateur font finies. La fureté de

fîce veut qu'on trouve àpréfent autant d'obÇ

taclcs pour y toucher , qu'il faïloit d'abord

de facilités pour le cbnflruire. Le droit néga-

rif des Confeils pris en ce (èns efl l'a]

la République : l'article VI du Règlement

elt clair fie précis
; je me rends fur cç

aux raifonnemeus de L'Auteur des Lettres
, je

les trouve fans réplique; fie quand ce droit

(niiftcrq par »QS Magiftra.ts feroic.
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contraire à vos intérêts , il faudroit iouffrir

& vous taire. Des hommes droits ne doivent

jamais fermer les yeux à l'évidence , ni dif-

futer contre la vérité.

L'ouvrage eft confommé , il ne s'agit plus

que de le rendre inaltérable. Or l'ouvrage du

Législateur ne s'altère £c ne fe détruit jamais

que d'une manière ; c'eft quand les dépoli-

taires de cet ouvrage abufent de leur dépôt ,

gc fe font obéir au nom des Loix en leur dé-

fobéifTant eux-mêmes ( s ). Alors la pire chofe

naît de la meilleure , & la Loi qui fert de

( s ) Jamais le l'cuplc ne s'eft rebellé contre les

I.oix ,
que les Chefs n'aient commencé par les

enfreindra en quelque choie. C'êft fur ce principe

certain qu'à la Chine,quand il y a quelque révolte

dans une Province , on commence toujours par

punir le Gouverneur. En Europe les Rois fuivent

conltammcnt la maxime contraire ;
aufii voyez

comment profpcient leurs Etats ! La population

diminue partout d'un dixième tous les trente

ans ; elle ne diminue point A la Chine. Le Del-

potilme oriental fe iouiient ,
parce qu'il eft

plus levere fur les Grands que fur le l'cuplc ; il

tue ainfi de lui-même fon propre remède. J'en-

tends dire qu'on commence à prend» à la Porte

la maxime Chrétienne. Si cela elt , en verra

dans peu ce qu'il en rcTultaa.
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fauve-garde à la Tyrannie eft plus funeileque

\i Tyrannie elle-même. Voilà précifément

ce que prévient le droit de Repréfentation fti-

pule dans vos Edits , Se restreint , mais con-

firmé par la Médiation. Ce droit vous donne

infpec~tion. non plus fur la Lcgiilation comme

auparavant, mais fur l'adminiitracion ; Se vos

Magiftrats , tout-puiiïans au nom des Loix ,

l'culs maures d'en propofer au Légiflateur de

nouvelles, font fournis à fes jugemens s'ils

s'écartent de celles qui font établies. Par cet

article feul votre Gouvernement, fujet d'ail-

leurs à plulîeurs défauts conlîdérables, devient

le meilleur qui jamais ait exifté : car quel

meilleur Gouvernement que celui dont toutes

hs parties fc balancent dans un parlait équi-

libre , où les particuliers ne peuvent tranf-

grelTer les Loix
,
parce qu'ils font fournis à

des Juges , Se où ces Juges ne peuvent pas

non plus les tr.v.ifgrelTer
,
parce qu'ils font

furveillés par le Peuple ?

Il cil vrai que pour trouver quelque réalite

dans cet avantage , il ne faut pas le fonder

fur un vain droit : mais qui dit un droit , ne

dit pas une choie vaine. Dire à celui qui a

tranfgreflc la Loi
,
qu'il a tianfgrefle 1j Lui,
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c'eft prendre une peine bien ridicule : c'eft

lui apprendre une chofe qu'il fait aufli - bien

que vous. \

Le droit eft , félon Puffendorf , une qualité

morale par laquelle il nous eft dû quelque

çhofe. La (impie liberté de fe plaindre n'eft

donc pas un droit , ou du moins c'eft un

droit que la nature accorde à tous ,
8c que

la Loi d'aucun pays n'ôte à perfonne. S'avi,-

fa-t-on jamais de ftipuler dans des. Loi x que

cçlui qui perdroit un procès auroit la liberté

de fe plaindre ? S'avifa-t-on jainak de punir

quelqu'un pour l'avoir fait î Où eft le Gou-

vernement ,
quelque abfolu qu'il puifte être,

où tout Citoyen n'ait pas le droit de donner

des mémoires au Prince ou à fon Miniftre fur

ce qu'il croit utile à l'Etat , 8c quelle riféc

n'exciteroit pas un Edit public par lequel on

accorderoit formellement aux fujets le droit

de donner de pareils mémoires ? Ce n'eft

pourtant pas dans un Etat defpotique , c'eft

dans une République , c'eft dans une Démo-

cratie ,
qu'on donne authentiquement aux

Citoyens, aux Membres du Souverain, la

permiftion d'ufer auprès de leur Magiftrat de
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ce même droit que nul Defpote n'pra jamais

au dernier de fes efclaves.

Quoi ! ce droit de Repréfentarion confîftc-

roit uniquement à remettre un papier qu'on

eu même difpenfé de lire , au moyen d'une

réponfe féchement négative ( r ) : Ce droit G

folemnellement ftipulé en compenfation de

tant de facrifices , fe borneroit à la rare pré-

rogative de demander &: ne rien obtenir î

Ofer avancer une telle proportion , c'eil ac-

eufer les Médiateurs d'avoir ufé avec la Bour-

geoise de Genève de la plus indigne luper-

cberie
; c'eft orFenfer la probité des Plénipo-

tentiaires, l'équité des Puiirànces médiatrices}

c'eft blellcr toute bienféance, c'eft outrager

même le bon fens.

Mais enfin quel eft ce droit ? jufqu'où

s'étend - il ? comment peut - il être exercé ?

Pourquoi rien de tout cela n'eft- il fpécifié

dans l'article VII ? Voilà des queftions rai-

fonnables ; elles offrent des difficultés qui

méritent examen.

( / ) Telle
, par exemple

, que celle que fît le

<< ri, il le 10 Août 1763 , aux Reprdfçntations

remifes le S .1 M. le premier Syndic par un grand
nombre de Citoyens & Bourgeois.
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La foltition d'une feule nous donnera celle

de toutes les autres , Se nous dévoilera le vé-

ritable efprit de cette inftitution.

Dans un Etat tel que le vôtre , où la fouve-

raineté eft entre les mains du Peuple ,
le Lé-

giilateur exifte toujours ,
quoiqu'il ne Ce

montre pas toujours. Il n'eft raffemblé & ne

parle authentiquement que dans le Confeil

général ; mais hors du Confeil général
,

il

n'eft pas anéanti ; fes Membres font épars ,

mais ils ne font pas morts ; ils ne peuvent

parler par des Loix, mais ils peuvent toujours

veiller fur l'admiuiftration des Loix ;
c'eft

un droit , c'eft même un devoir attaché à

leurs perfonnes , & qui ne peut leur être

été dans aucun rems. De - là le droit de Re-

présentation. Air.fi la Représentation d'un Ci-

toyen ,d'un Bourgeois ou de plusieurs , n'eft

que la déclaration de leur avis fur une ma-

yçre de leur compétence. Ceci eft lefens clair

& néceffaire de l'Edit de 1707 ,
dans rar'

ticle V qui concerne les Repréfentations.

Dans cet article on proferit avec raifon la

voie des fignaturcs ,
parce que cette voie eft

une manière de donner fon furfrage, de voter

par tête comme fi déjà l'on étoit en Confeil
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général

, &: que la forme du Confefl général

ne don être fuivie que lorfqu'il elt légitime-

mement afiemblé. La voie des Représenta-

tions a le même avantage, fans avoir le même
inconvénient. Ce n'eft pas voter en Confeil

général
, c'eft opiner fur les matières qui

doivent y être portées ; puifqu'on ne compte

pas les voix, ce n'eft pas donner fon fuffrage,

c'efi feulement dire fon avis. Cet avis n'eft,

à la vérité
,
qu; celui d'un particulier ou de

plufîeurs jmais ces particuliers étant Membres

du Souverain, &: pouvant le repiéfenter quel-

quefois par leur multitude , la raifon veut

qu'alors on ait égard à leur avis, non comme
à une décifion , mais comme à une ptopoli-

tion qui la demande , & qui la rend quelque-

fois néceflaire.

Ces Représentations peuvent rouler fur deux

objets principaux , & la différence de ces ob-

jets décide de la diverfe manière dont le Con-

feil doit faire droit fur ces mêmes Représen-

tations. De ces deux objets , l'un de faire

quelque changement à la Loi , l'autre de ré-

parer quelque tranfgrellion de la Loi. Cette

divilioa efl complète & comprend toute la

matière fur laquelle peuvent rouler les

fcnr.aci.ons.
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Tentations. Elle eft fondée fur ÏEdit même

qui, diftinguant les termes félon ces objets ,

impofe au Procureur général de faire -des

injlances ou des remontrances ,
félon que les

Citoyens lui ont fait des plaintes ou des re-

quifit ions (a).

Cette diftinftion une fois établie ,
le Con-

feil auquel ces Repréfentations fontadrcffées,

doit les cnvifager bien différemment félon

celui de ces deux objets auquel elles fe rap-

portent. Dans les Etats où le Gouvernement

& les Loix ont déjà leur aflîette ,
on doit ,

autant qu'il fe peut , éviter d'y toucher
,

Se

fur -tout dans les petites Républiques ,
où le

moindre ébranlement défunittout.L'averiion

(„) teqiitrïf n'eft pas feulement demander,

mais demander en vertu d'un droit qu'on a d'ob-

tenir. Cette acception eu établie par toutes les

formules judiciaires dans lcfquclUs ce terme de

Palais eft employé. On dit , requérir fitjltce ,
on

n'a jamais dit requérir grâce. Ainfi ,
dans les

deux cas , les Citoyens avoient, également droit

d'exiger que leurs riquiftitffis ou leurs plaintes ,

rejettées par les Confeils inférieurs , fuflent por-

tées en Confcil général. Mais , par le mot ajouté

dans l'article VI de l'Edit de i 7 î? , ce droit eft

rcfticint feulement au cas de la plainte ,
comme

il fera dit dans le texte.

Tome H. R
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des nouveautés eft donc généralement bien

fondée ; elle l'eft fut • tout pour vous qui ne

pouvez qu'y perdre , fie le Gouvernement ne

peut apporter un trop grand obfhcle à leur

établiflement : car quelque utiles que fuirent

des Loix nouvelles , les avantages en font

prefque toujours moins surs que les dangers

n'en font grands. A cet égard quand le Ci-

toyen
, quand le Bourgeois a propofé fon

avis , il a fait fon devoir , il doit au furplus

avoir aifez de confiance en fon Magiftrat

pour le juger capable de pefer l'avantage de

ce qu'il lui propofe fie porté à l'approuver s'il

le croit utile au bien public. La Loi a donc
très - fagèBient pourvu à ce que l'établilTe-

ment & même la proportion de pareilles

nouveau:és ne palTàt pas fans l'aveu des Con-

fiais ; & voilà en quoi doit confifter le droit

négatif qu'ils réclament , fie qui , félon moi,
leur appartient incOnteftablement.

M.tis le fécond objet ayant un principe tout

opf-oié , doit être envifagé bien différem-

ment. Il ne s'agit pas ici d'innover ; il s'agit,

au contraire , d'empêcher qu'on innove ; il

s'agit .ion d'établir de nouvelles toi* , mais

di maintenu les auc.iean.es. Quund les choie*
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tendent au changement par leur pente ,
il

faut fans ceffe de nouveaux foins pour les

arrêter. Voilà ce que les Citoyens 8c Bour-

geois ,
qui ont un fi grand intérêt à prévenir

tout changement , fe propofent dans les

plaintes dont parle l'Edit. Le Légiflateur exif-

tant toujours voit l'effet ou l'abus de fes

Loix : il voit fi elles font fuivies ou tranf-

greffées , interprétées de bonne ou de mau-

vaife foi ; il y veille , il y doit veiller ; cela

eft de fon droit , de fon devoir , même de

fon ferment. C'eft ce devoir qu'il remplit dans

les Repréfentations ; c'eft ce droit , alors f

qu'il exerce ; 8c il feroit centre toute raifon,

il feroit même indécent , de vouloir étendre

le droit négatif du Confeil à cet objet -là.

Cela feroit contre toute raifon quant au

Légiflateur; parce qu'alors toute la foleninite

des Loix feroit vaine Se ridicule , &c que réel-

lement l'Etat n'auroit point d'autre Loi que

la volonté du petit Confeil , maître abfolu

de négliger , méprifér , violer , tourner à fa

moie les règles qui lui feroicat prei'crites
,

8c de prononcer hoir où la Loi diioit blanc
,

fans en répondre à perfonne. A quoi bon s'af-

fcmbler folemnctlemcnt dans le Temple de

M
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Saint Pierre

,
pour donner aux Edics une fonc-

tion fans effet ;
pour dire au petit Confcil :

Mej/îcuts , voilà le Corps des Loix que nous

établirons dar.s VEtat , & dont nous vous

rendons les dépofuaires ,
pour vous y confor-

mer quand vous le jugerej à propos , & pour

le tranfgrejfcr quand il vous plaira?

Cela feroit contre la raifon quant aux Re-

préfentations ;
parce qu'alors le droit ftipulé

par un article exprès de l'Edit de 1707 , Se

confirme par un article exprès de l'Edit de

1758 , feroit un droit illufoirc & fallacieux ,

qui ne fignifieroit que la liberté de fe plaindre

inutilement quand on eft vexé 5 liberté qui
,

n'ayant jamais été difputéc à perfonne , cft

ridicule à établir par la Loi.

Enfin cela feroit indécent en ce que par

une telle fuppolîtion la probité des Média-

teurs feroit outragée
,
que ce feroit prendre

vos Magiflrats pour des tourbes & vos Bour-

geois pour des dupes d'avoir négocié ,
traire .

tranfîgé avec tant d'appareil pour mettre une

des Parties à l'entière diferétion de l'autre
,

5c d'avoir compenfé les concédions les plus

forces par des furètes qui ne lîgnifieroient rien.

Mais , difent ces Meilleurs , les termes de
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l'Edir font formels : // ne fera rien porcé au

Confeil général qu'il n'ait été traité & ap-

prouvé , d'abord dans le Conjîd des Vingt-

cinq , puis dans celui des Deux - Cents.

Premièrement
,
qu'eft - ce cjue cela prouve

autre chofe dans la qucftion préfente , fi ce

11'eù. une marche réglée & conforme à l'Ordre

,

& l'obligation dans les Confeils inférieurs de

traiter & approuver préalablement ce qui doit

être porté au Confeil général ? Les Confeils

ne font - ils pas tenus d'approuver ce qui slt

prefcrit par la Loi ? Quoi ! fî les Confeils

n'nppxouvoient pas qu'on procédât à l'élec-

tion des Syndics , n'y devroit - on plus pro-

céder ; 5c fi les fujets qu'ils propofent font

rejettes , ne font-ils pas contraints d'approu-

ver qu'il en foit propofe d'autres ?

D'ailleurs ,
qui ne voit que ce droit d'ap-

prouver & de rejetter ,
pris dans fon fensab-

fplu , s'applique feulement aux propositions

qui renferment des nouveautés , & non à

celles qui n'ont pour objet que le maintien

d; ce qui eft établi ? Trouvez - vous du bon

fons à fuppofer qu'il faille une approbation

nouvelle pour réparer les tranfgrellîons d'une

aacicp'ne Loi ? Dans l'approbation donnée i

K iij
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cette Loi lorfqu'elle fut promulguée, font

conrenues toutes celles qui fe rapportent à

fon exécution. Quand les Confeils approu-

vèrent que cette Loi feroit établie , ils approu-

vèrent qu'elle feroit obfervée,par conféquenc

qu'on en puuiroitles tranfgrcffeursi Se quand

les Bourgeois dans leurs plaintes le bornent 1

demander réparation fans punition, l'on veut

qu'une celle propofïtion ait de nouveau be-

foin d'être approuvée ? Monlîcur , ii cen'efi:

pas - là fe moquer des gens , dires-moi com-

ment on peut s'en moquer ?

Toute la difficulté confifte donc ici dans la

feule queftion de fait. La Loi a - t - elle été

tranfgrelTée , ou ne l'a - 1- elle pas été ? Les

Citoyens &: Bourgeois difent qu'elle l'a etc ;

les Magiftrats le nient. Or voyez , je vous

prie , lî l'on peut rien concevoir de moins

raifonnable en- pareil cas que ce droit négatif

qu'ils s'attribuent ? On leur dit , vous avez

tranfgreffé la Loi : ils répondent, nous ne

l'avons pas tranfgrelTée ; & , devenus ainlî

Ju<*cs fuprêmes dans leur propre caufe ,
les

voilà juilitiés contre l'évidence par leur feule

affirmation.

Vous rue demanderez fi je prétends que
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^.'affirmation contraire foit toujours l'évi-

dence ? Je ne dis pas cela je dis que quand

elle le feroit , vos Magifirats ne s'en tien-

droient pas moins contre l'évidence à leur

prétendu droit négatif. Le cas cftafluellemeni

Tous ves yeux- ; Se pour qui doit être ici le

préjugé le plus légitime 3 Eft - il croyable ,

cil - il naturel <juè des particuliers fans pou-

voir, fans autorité, viennent dire à leurs

Magiftrats qui peuvent être demain leurs

Juges -, vous aveifait une injuflice ,
lorfque

cela n'eft pas vrai > Que peuvent efpérer ces

particuliers d'une démarche auffi folle, quand

même ils feroient fùrs de l'impunité 5 Peu-

vent-ils penfer que des Magiftrarsfi hautains

jufques dans leurs torts , iront convenir for-

tement des torts mêmes qu'ils n'auroient pas ?

Au contraire , y a - t - il rien de plus naturel

que de nier les fautes qu'on a faites l N'a-t-on

pas intérêt de les foutenir , & n'eft - on pas

tcHJours tenté de le faire lorfqu'on le peut

impunément & qu'on a la force en main ?

Quand le foible & le fort ont enfemble

«uetque d.fnute , ce qui n'arrive gueres qu'au

«técrimenc du premier , le fendaient par cela
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feul le plus probale eft toujours que c'eft le

plus fort qui a tort.

Les probabilités
,
je le fais , ne font pas

des preuves ; mais dans des faits notoires

comparés aux Loix , lorfque nombre de Ci-

toyens affirment qu'A y a injuflicc , 6c que le

M.igiftrat accule de cette injuftice affirme

qu'il n'y en a pas
,
qui peut être Juge ,

(î

ce n'eft le Public Friftrûi't ; cV où trouver ce

Public inftruit à Gcncvo , fi ce h'eft dans le

Cônfeil général compofé des deux partis î

Il n'y a point d'Etat au monde où le fùjet

lézé par un Magiltrat injufle ne puifTe ,
par

quelque voie, porter f.i plainte au Souverain,

Se la crainte que cette relïoirrce ihfpire eft un

frein qui contient beaucoup d'iniquités. En

France même , ou l'attachement des Parle-

mens aux Loix eft extrême , la voie judiciaire

eft ouverte contre eux en plusieurs cas par des

requêtes en caiT.uion d'Arrêt. Les Genevois

font privés d'un pareil avantage ; la Partie

condamnée par les Confcils ne peut plus
,

en quelque cas que ce piïiilc être, avoir aucun

recours au Souverain : mais ce qu'un pnrti-

'culier ne peut faire pour fou intérêt piivc ,
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tous peuvent le faire pour l'intérêt commun :

car toute tranfgreiïïon des Loix étant une at-

teinte portée à la liberté , devient une affaire

publique ; & quand la voix publique s'élève ,

la plainte doit être portée au Souverain. Il

n'y auroit fans cela ni Parlement , ni Sénat

,

ni Tribunal fur la terre qui fût armé du fu-

nefte pouvoir qu'ofe ufurper votre Magiftrat ,

il n'y auroit point dans aucun état de fort

aullidurque le vôtre. Vous m'avouerez que

ce feroit-là une étrange liberté !

Le droit de Repréfentation eft intimement

lié à votre cor.ftitution : il efl le feul moyen

poflible d'unir la liberté à la fubordina-

tion , & de maintenir le Magiftrat dans la

dépendance des Loix fans altérer fon autorité

fur le Peuple. Si les plaintes font clairement

fondées , Ci les raifons font palpables , on

doit préfumer le Confeil alfez équitable pour

y déférer. S'il ne l'étoit pas , ou que les griefs

n'euflent pas ce degré d'évidence qui les met

au-deiîusdu doute, le cas changeroit, &: ce

feroit alors à la volonté générale de décider -,

car dans votre Etat cette volonté eft le Juge

fuprême & l'unique Souverain. Or comme
,

dès le commencement de la République ,
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cette volonté avoir toujours des moyens de

fc faire entendre , &que ces moyens tenoient

à votre Confliturion , il s'enfuit que l'Edit

de 1707 , fondé d'ailleurs fur un droit immé-

morial & fur l'uùge confiant de ce droit,

n'avoir pas befoin de plus grande expli-

cation.

Les Médiateurs ayant eu pour maxime fon-

damentale de s'écarter des anciens Edits le

moins qu'il étoit poflible , ont laide cet ar-

ticle tel qu'il étoit auparavant , & même y

ont renvoyé. Ainlî
,
par le Règlement de la

Médiation , votre droit fur ce point efl de-

meuré parfaitement le même ,
puilque l'ar-

ticle qui le pôle clt rappelle tout entier.

Mais les Médiateurs n'ont pas vu que les

clian^emens qu'ils étpiènt forcés de faire à

d'autres articles les ob'.igeoient
,
pour être

confequens , d'éclaircir celui-ci, & d'y ajou-

ter de nouvelles explications que leur travail

rendoit néceffaires. L'effet des Rcpréfenta-

tions des particuliers négligées eft de devenir

enfin la voix du Public , c\: d'obvier ainlî au

déni de jullice. Cette transformation étojj:

alors légitime 6c conforme à la Loi fond*-
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mentale
,
qui

,
par tout pays , arme en der-

nier reiïort le Souverain de la force publique

pour l'exécution de Ces volontés.

Les Médiateurs n'ont pas fuppofé ce déni

de juftice. L'événement prouve qu'ils l'ont

dû fuppofer. Pour afïurer la tranquillité pu-

blique , ils ont jugé à propos de réparer du

droit la puifTance , &c de fupprimer même les

airemblées & dépurations pacifiques de la

Bourgeoifie ; mais puifqu'ils lui ont d'ailleurs

confirmé fon droit , ils dévoient lui fournir

dans la forme de l'inftitution d'autres moyens

de le faire valoir , à la place de ceux qu'ils

lui ôtoient : ils ne l'ont pas fait. Leur ou-

vrage , à cet égard , eft donc refté défectueux ;

car le droit étant demeuré le même , doit

toujours avoir les mêmes effets.

Auiïï voyez avec quel art vos Magiftrats fe

prévalent de l'oubli des Médiateurs I En quel-

que nombre que vous puiffiez être , ils ne

voient plus en vous que des particuliers ; &C

depuis qu'il vous a été interdit de vous mon-

trer en corps , ils regardent ce corps comme

anéanti : il ne l'eft pas toutefois, puifqu'il

conferve tous fes droits, tous fes privilèges ,

qu'il fait toujours la principale partie de !'£«£
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& du Législateur. Ils partent Je cette fuppolî-

tion faulTe
,
pour vous faire mille difficultés

chimériques fur l'autorité qui peut les obliger

d'affembler le Confeil général. Il n'y a point

d'autorité qui le puiile hors celle des Loix ,

quand ils les obfervent : mais l'autorité de

la'Loi qu'ils tranfgrelTent retourne au Légifh-

teur ; & n'ofant nier tout-à-fait qu'en pareil

cas cette autorité ne foit dans le plus grand

nombre , ils rafTemblcnt leurs objections fur

les moyens de le conftater. Ces moyens feront

toujours faciles , Clôt qu'ils feront permis ,

& ils feront fans inconvénient , puifqu'il eU

aifé d'en prévenir les abus.

Il nes'.igiffoit-là ni de tumultes ni de vio-

lence : il ne s'agiiïoit point de ces reffourecs

quelquefois néceiraires , mais toujours terri-

bles
,
qu'on vous a très-fagement interdites ;

non que vous en ayez jamais abufé ,
puif-

qu'au contraire vous n'en ufàtes jamais qu'à

la dernière extrémité , feulement pour votre

défenfe , & toujours avec une modération

qui peut-être eut dû vous conferver le droit

des armes , u quelque Peuple eût pu l'avoir

uns danger. Toutefois je bénirai le Ciel ,

quoi qu'il atrive, de ce qu'on n'en verra plus

l'affreux
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l'affreux appareil au milieu de vous. Tout e/l

permis dans les maux extrêmes , dit plufieurs

fois l'Auteur des Lettres. Cela fût-il vrai ,

tour ne feroit pas expédient. Quand l'excès

delà Tyrannie met celui qui la fourïre au-

dellus des Loix , encore faut-il que ce qu'il

tente pour la détruire iuilailTe quelque efpoir

d'y réunir. Voudroit-on vous réduire à cette

extrémité î je ne puis le croire ; & quand

vous y feriez
,
je penfe encore moins qu'au-

cune voie de fait pût jamais vous en tirer.

Dans votre pofîtion toute fauffe démarche

eft fatale , tout ce qui vous induit à la faire

eft un piège ; ôc fulliez-vous un inftant les

maîtres , en moins de quinze jours vous fe-

riez écrafes pour jamais. Quoi que falTent vos

rats, quoi que dife l'Auteur des Lettres,

les moyens violens ne conviennent point à la

caufe jufte : fans croire qu'on veuille vous

forcer à les prendre
,

je crois qu'on vous les

verroit prendre avec plaifîr ; & je crois

qu'on ne doit pas vous faire envifager com-

me une relïburcc ce qui ne peut que vous

ôtèr toutes les autres. La jultice & les Loix

font pour vous : ces appuis
,
je le fais , font

bien foiSles contre le crédic èi 1 intrigue ;

lome II. - S
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mais ils font les feuls qui vous relient : tenez-

vous-y jufqu'à la fin.

Eh ! comment approuverois-je qu'on vou-

lût troubler la paix civile pour quelque inté-

rêt que ce fut , moi qui lui facrifiai le plus

cher de tous les miens ? Vous le favez , Mon-

lîeur
,

j'étois defîré , follicité ; je n'avois

qu'àparoître; mes droits étoient foutenus ,

peut-être mes affronts reparés. Ma préfenec

eut du moins intrigué mes perfécutcurs , ô£

j'étois dans une de ces polîtions enviées
,

dont quiconque aime à faire un rôle fe pré-

vaut toujours avidement. J'ai préféré l'exil

perpétuel de ma Patrie ; j'ai renoncé à tout

,

même à l'efpérance
,

plutôt que d'expofer la

tranquillité publique : j'ai mérité d'être cru

lîncere , lorfque je parle en d faveur.

Mais pourquoi fupprimer des alTemblées

pailîbles & purement civiles
,

qui ne pou-

voient avoir qu'un objet légitime ,
pui!-

qu'elles relloient toujours dans la fubordina-

tion due au Magiltrat î Pourquoi , lai^ant A

la Bourgcoilîe le droit de faire des Repréfenta-

tions , ne les lui pas laiffèr faire Avec l'ordre

Çt l'authenticité convenables ? Pourquoi lui

ôccr les moyens d'en délibérer entr'ellc , & 3
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pour éviter des afîemblées trop nombreufes,

au moins par fes Députés ? Peut on rien ima-

giner de mieux réglé , de plus décent ,
de

plus convenable que les aiTemblées par com-

pagnies , & la forme de traiter qu'a fuivi la

Bourgeoise pendant qu'elle a été la maîtrefTe

de l'Etat? n'eft-ii pas d'une police mieux

entendue de voir monter à l'Hôtel-de-Ville

une trentaine de Députés au nom de tous leurs

Concitoyens ,
que de voir toute une Bour-

geoifie y monter en foule , chacun ayanr fa

déclaration à faire , 5: nul ne pouvant parler

que pour foi î Vous avez vu ,
Monfieur ,

les

Repréfentans en grand nombre , forcés de fe

divifer par pelotons pour ne pas faire tumulte

& cohue , venir féparément par bandes de

trente ou quarante , & mettre dans leur dé-

marche encore plus de bienféance 6c de mo-

deftie qu'il ne leur en étoit preferit parla Loi,

Mais tel cftl'efprit de la Bourgeoise de Ge-

nève ; toujours plutôt en deçà qu'en - delà

de fes droits , elle efi ferme quelquefois ,

elle n'eil jamais féditieufe. Toujours la Loi

dans le cœur , toujours le refpeû du Magiftr.it

fous Les yeux , dans le tems même où la

plus vive indignation devoit animer fa co-

Sij
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1ère

, 5c où rien ne Pempêchoit de la con-
tenter

, elle ne s'y livra jamais. Elle fut jufte

étant la plus forte ; même elle fut pardonner.

En eût-on pu dir; autant de les oppreireurs ?

On fait le fort qu'ils lui firent éprouver au-

trefois
5 on fait celui qu'ils lui préparaient

encore.

Tels font les hommes vraiment dignes de

la liberté
, parce qu'ils n'en abufent jamais

,

qu'on charge pourtant de liens & d'entraves

comme la plus vile populace. Tels font les

Citoyens , les membres du Souverain qu'on

traite en fujets , & plus mal que des fujets

même ; puif.jue , dans les Gouvememens les

plus abfolus , on permet des aifemblées de
Communautés qui ne fout préiidées d'aucun

Migiftrat.

Jamais , comme qu'on s'y prenne , des

réglemens contradictoires ne pourront erre

obfervés à la fois. On permet , on autorife

le droit de Repréfentation ; & l'on reproche

aux repréfeiit.ins de manquer de conlïftance
,

en les empêchant d'en avoir 1 Cela n'dt pas

jufte , & quand on vous met hors d'état de

faire en corps vos démarches , il ne faut pas

T'ous objecter que vous n'êtes que des parti-
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culiers. Comment ne voit- on point que fi le

poids des Répréfentations dépend du nombte

des Repréfentans ,
quand elles font généra-

les , il eft impofTible de les faire un à un ; 5c

quel ne feroit pas l'embarras du Magiftrat ,

s'il avoir à lire fucceflîvement les Mémoires

ou à écouter les difeours d'un millier d'hom-

mes , comme il y eft obligé par la Loi î

Voici donc la facile folution de cette

grande difficulté que l'Auteur des lettres fait

valoir comme infoluble ( x ). Que lorfque

le Magiftrat n'aura eu nul égard aux plaintes

des particuliers portées en Répréfentations ,

il permette l'aiTemblée des Compagnies bour-

geoifes ; qu'il la permette féparément en des

lieux , en des tems différens ; que celles de

ces Compagnies qui voudront à la pluralité

des ftifFrages appuyer les Répréfentations , le

fartent par leurs Députés. Qu'alors le nombre

des Députés repréfentans fe compte ; leur

nombre total cft fixe ; on verra bientôt fi

leurs vœux font ou ne font pas ceux de l'Etat.

Ceci ne fignifie pas ,
prenez-y bien garde

,

que ces aftcmblées partielles puiffènt avoir

W Page 88

6 iij
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aucune autorité , fi ce n'eft fie faire enten-

dre leur fentiment fur la matière des Repré-

fentations. Elles n'auront , comme alfemblées

autorifées pour ci.- feul cas , nul autre droit

que celui des particuliers : leur objet n'eft pas

de changer la Loi , mais de juger h elle el\

fuivie ; ni de redreiler des griefs, mais de

montrer le befoin d'y pourvoir: leur avis,

fùt-il unanime , ne fera jamais qu'une Rcpré-

fentatiojn. On l'aura feulement par-là lî cette

Repréfentation mérite qu'on y J.éf.-;

pour affcmbler le Confeil général , lî lcsMa-

giftrats l'approuvent , foit pour t'en dif] en-

fer , s'ils l'aiment mieux , en faifant droit

par eux-mêmes fur les juiles plaintes des Ci-

toyens Se Bourgeois.

Cette voie cil (impie , naturelle, fùre,

elle cil fans inconvénient. Ce n'eft pas même

une Loi nouvelle à faire , c'eft feulement un

article à révoquer pour ce feul cas. Cepen-

dant lî elle effraie encore trop vos Magiltrats,

il ca relie une autre non moins facile , iV qui

p'eft pas plus nouvelle : c'cll de rétablir les

. léraux périodiques , 6c.d'en boï7

ner l'objet aux plaintes miles en Représenta-

tions durant l'iateryalle écoulée dt l'un à Tau-
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tre , fans qu'il foit permis d'y porter aucune

autre queftion. Ces artemblées m ,
par une

dirtïnftion très-importante ( y ) ,
n'auroient

pas l'autorité du Souverain , mais 'uMagif-

trat iuprême , loin de pouvoir rien innover ,

ne pourraient qu'empêcher toute innovation

de la part des Confeils , &c remettre toutes

chofes dans l'ordre de la Légiflation ,
dont le

Corps dépofitaire de la force publique peut

maintenant s'écarter fans gêne ,
autant qu'il

lui plaît. En forte que ,
pour faire tomber ces

artemblées d'elles - mêmes , les Magiftrats

n'auroient qu'à fuivre exaftement les Loix :

car la convocation d'un Confeil général fe-

roit inutile , & ridicule lorfqu'on n'auroit

rien à y porter ; Se il y a grande apparence

que c'efl ainfi que fe perdit l'ufage des Con-

feils généraux périodiques au fekiéme liecle
,

comme il a été dit ci-devanr.

Ce fut dans la vue que je viens d'expofer ,

qu'on les rétablit en 1707, 6c cette vieille

queftion renouvetlée aujourd'hui fut décidée

alors par le fait même de trois Confeils gé-

néraux confécutifs, au dernier defquels parti

( ; -, Voyez, le Contrat Social. L, III. Chap. 17V
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l'article concernant le droit de Repréie:ua-

tion. Ce droit n'écoit pas contefté , mais

éludé: les Magistrats n'ofoient difeonvenir

que Iorfqu'ils refufoient de fatisfairc aux

plaintes de la Bourgeoise, la queition ne dût

être ponte en Conleil général ; mais comme
il appartient à eux feuls de le convoquer , ils

prétendoientfous ce prétexte, pouvoir en dif-

férer la tenue à leur volonté , &: coniptoient

la<rer , à force de délais , la confiance de la

Bourgeoilîe. Toutefois fon droit fut enfin ii

bien reconnu
, qu'on fit , de* le 9 Avril

,

convoquer l'aiTemblée générale pour le r.Mai,

afin y dit le Placard , de lever
, par ce

moyen , les infinuations qui ont été répandues;

que la convocation en pourrait être éludée &
renvoyée er.core loin

Et qu'on ne dite pas que cette convocation

fut forcée par quelque aétc de violence ou par

quelque tumulte tendant à (édition
,
puifque

tout fc traitoit alors par députation , comme
IcConfeil l'avoit deûré , & que jamais les

Citoyens & Bourgeois ne furent plus pain"

blés dans leurs aflèinblées , évitant de les

faire trop Hombreufcs , & de leur donner un

air impofanr. Ils poulfcrcnt même fî loin la
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«lécence , 5c j'ofe dire la dignité ,
que ceux

d'encre eux qui portoient habituellement l'e-

pée , la poferent toujours pour y allîfter ( i ).

Ce ne fut qu'après que tout fut fait , c'eft-à-

dire à la fin du troiûerue Confeil général ,

qu'il y eut un cri d'armes caufé par la faute

du Confeil ,
qui eut l'imprudence d'envoyer

trois Compagnies de la garnifon , la baïon-

nette au bout du fufîl
,
pour forcer deux ou

trois cents Citoyens encore aflemblés à Saint

Pierre.

Ces Confeils périodiques rétablis en 1707,

furent révoqués cinq ans après-, niais par quels

moyens & dans quelles circonftances ? Un

court examen de cet Edit de 1712 nous fera

juger de Cd validité.

Premièrement , le Peuple effrayé par les

exécutions &. pxofcriptions récentes , n'avoir.

(*) Ils eurent ta même attention en 1754, dans

leurs Repréfcntaiions du 4 Mais, appuyées de

mille ou de douze cents Citoyens ou Bourgeois

en pcrlonne , dont pas un fcul n'avoit l'epée au

côté. Ces foins , qui paroîtroient minutieux dans

tout autre 6tat , ne le l'ont pas dans une Démo-

cratie , & caractdrifcnt ocut-ctre mieux un peu-

ple que des traits plus édatans,



2'4 Lettres écrites
ni libercé , ni fureté ; il ne pouvoir plu;

compter fur rien , après la fr.'.uduleufe am-

niflie qu'on employa pour le furprendre. Il

croyoit à chaque infiant revoir à fes portes

les Suiffes qui fervirent d'archers à ces fan-

glantes exécutions. Mal revenu d'un effroi

que le début de I'Edit étoit très-propte à

réveiller , il fentoit bien qu'on ne l'affem-

bloit pas pour donner la Loi , mais pour la

recevoir.

Les motifs de cette révocation, fondés fur

les dangers des Confeils généraux périodiques,

font d'une abfurdité palpable à qui connoit

le moins du monde l'efprit de votre Confti-

tution & celui de votre Bourg«oi(îe. On al-

lègue les tems de pelle , de famine & ùc

guerre , comme fi la famine ou la guerre

étoit un obftacle à la tenue d'unConfeil ; 8c

quant à la perte , vous m'avouerez que c'eft

prendre Ces précautions de loin. On sVfuaie

de l'ennemi , des mal-intentionnés , des ca-

bales ; jamais on ne vit des gens il timides :

l'expérience du paffé devoir les raffurer. I es

fréquent Confeils généraux ont été , dans Ls

tems les plus orageux , le falut de la Kl, u-

blique , comme il fera montré ci - apiès , $i
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jamais on n'y a pris que des réfolutions fsges

& courageufes. On foutient ces affemblées

contraires à la Conftitution , dont elles font

le plus ferme appui ; on les die contraires aux

Edits , & elles font établies par les Edits ; on

les aceufe de nouveauté , & elles font auflî

anciennes que la Légiflation : il n'y a pas une

ligne dans ce préambule , iqui ne foit une

fauflecé ou une extravagance ; & c'eft fur ce

bel expofé que la révocation paiTe , fans pro-

gramme antérieur qui ait influât les Membres

de l'aflembléc de la propofuion qu'on leur

vouloir faire , fans leur donner le loifir d'en

délibérer entre eux , même d'y penfer , &
dans un tems où la Bourgeoifie mal inftruite

de l'hiftoirc de fon Gouvernement s'en laif-

foit aifement impofer par le Magiftrat.

Mais un moyen de nullité plus grave en-

core , cft la violation de l'Edit dans fa partie

à cet égard la plus importante , favoirla ma-

nière de déchiffrer les billets ou de compter les

voix. Car dans l'article 4 de l'Edit de 1707 ,

jl eft dit qu'on établira quatre Secrétaires ad

acîum pour recueillir les furïrages , deux des

Deux-Cents & deux du Peuple , lefquels fe-

ront choifts fur-lc-champ par M. le premier
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Syndic & prêteront ferment dans le Temple:

8c toutefois dans le Confeil général de 3
-

1 i

,

fans aucun égard à PEdit précédent , on fait

recueillir lés furïragcs parles deux Secrétaires

d'Etat. Quelle fut donc !a raifon de ce chan-

gement , &: pourquoi cette manœuvre illé-

gale dans un point Ci capital , comme fi l'on

eût voulu tranfgrelFer à plailîr la Loi qui ve-

noit d'être faite ? On commence par violer

dalis un article l'Edit qu'on veut annuller

dans un autre ! Cette démarche eft-elle régu-

lière i Si , comme porte cet Edit de révoca-

tion , l'avis du Confeil fut approuvé prefqut

unanimement ( aa ) ,
pourquoi donc ta fut-

(aa) Par la manière dont il m'eft rapports qu'on

s'y prit, cette unanimité n'etoit
,

obtenir , & il ne tin: qu'à ces Meilleurs de la

rendre complctte.

Avant l'alfcmblcc , le Secrétaire d'Etat Mcilre-

zat dit : l.ai;f.-±-\-s venir, ;. les tiens- Il employa,

dit-on
, pour cette fin , les mots A[ > Se

i
qui , depuis, font demeurés en ufàge

dans les billets ! en fi rtc que, quelque pan

prît , tout revenoit au même. Car îî on

ioit slpprobfyion, l'on approuvent l'avis, d« Cou-

le 1 li , qui rejettoit l'affcmblée périodique & ii

l'on pren< l'on i tertt 1'

|
;c. Je n'ir.vuuç pas ce t'ait , cVrc ne le

priic
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prife ôc la coniternarion que marquoient les

Citoyens en forçant du Confeil, tandis qu'on

voyoit un air de triomphe & de fatisfadion

fur les vifages des Magittrats ( bb ) i Ces dif-

férentes contenances font - elles naturelles à

gens qui viennent d'être unanimement du

même avis ?

Ainfi donc
,
pour arracher cet Edit de ré*

vocation , l'on ufa de terreur , de furprife
,

rapporte pas fans autorité : je prie le lecteur de

le croire ; mais ie dois à la vérité , de dire qu'il

11c trie vient pas de Genève , & à la jultice ,

d'ajouter que je ne le crois pas vrai : je fais feule-

ment que l'équivoque de ces deux mots abufa

bien des votans fur celui qu'ils dévoient choifir.

pour exprimer leur intention , & j'avoue encore

que je ne puis imaginer aucun motif honnête,

ni aucune exeufe légitime à la tranfgreflîcm de
la Loi dans le recueillement des fuffrages. Rica

ne prouve mieux la terreur dont le peu] le étoic

que le liler.ee av«c lequel il laiffa paffet

Cette irrégularité.

{ bb ) Ils diioient entte eux en fortant , & bien

d'aunes l'entendirent : ttùu< venant dt.faire une
grande journée. I.e lendcmairi nombre de Ci-

toyens furent le plaindre qu'on les avoit trompés,

& qu'ils n'avoient point entendu rcietter les

aJTemblées générales, niais l'avis des Confcils.

On fe moqua d'eux.

Tome 11. T
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vraifemblablement de fraude , &: tout au

moins, oa viala certainement la Loi. Qu'on

juge fi ces caractères font compatibles avec

ceux d'une Loi facrée , comme on aiFeâe de

l'appeller ?

Mais fuppofons que cette revota:.

légitime , & qu'on n'en ait pas enfn

conditions ( ce ) , quel autre effet p-ut - oa

lui donner
, que de remettre les chofes fur le

pied où elles étaient avant l'établiflèment de

la Loi révoquée , Se par conféquent la Bour-

geoifie dans le droit dont elle étoit en pof-

fellion ? Quand on caffe une tranl aàion , les

Parties ne reftent-elles pas coinii,.

avant qu'elle fut pallee ?

Convenons que ces Confeils g

riodiques n'auroient eu qu'un feul inconvÉ-

nient , mais terrible ; c'eût été de forcer les

Magiftrats & tous les Ordres de le contenir

dans les bornes de leurs devoirs & de leurs

droits. Par cela leul je fais que ces afTemblées

( ce ) Ces conditions portent qu'aucun chdnre-

tntnt â l'Bdil n'aur i

; Rcfte donc à

favoir fi les infractions de l'fidit ne font pas d«
changeruens à l'fdit ?
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fi effarouchantes -ne feront jamais rétablies ,

non plus que celles de la Bourgeoifie par

compagnies ; mais auifi n'e/t - ce pas de cela

qu'il s'agit : je n'examine point ici ce qui doit

ou ne doit pas fe faire , ce qu'on fera ni ce

qu'on ne fera pas. Les expédiens que j'in-

dique Amplement comme poflibles 6c faciles,

comme tirés de votre conflitution , n'étant

plus conformes aux nouveaux Edits , ne peu-

vent paffer que du contentement des Confeils,

& mon avis n'eft aiïlucment pas qu'on les

bur propofe : mais adoptant un moment la

fuppolîtion de l'Auteur des Lettres
,

je ré-

ious des objections frivoles; je fais voir qu'il

cherche dans la nature des chofes des obf-

tacles qui n'y font point
,
qu'ils ne font tous,

que clans la mauvaife volonté du Confeil , 8c

qu'il y avoit , s'il l'eût voulu , cent moyens

de lever ces prétendus obftacles , fans altérer

la conflitution , fans ttoublcr l'ordre , & fans

jamais expufer le repos public.

Mais pour rentrer dans laqucftion, tenons-

nous exactement au dernier Edit, & vous n'y

verrez pas une feule difficulté réelle contre

l'effet neceffaire du droit de Repréfent.ntion.

j. Celle d'abord de fixer le nombre des

Tij
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Repréfentans, eft vaine par l'Edii même, qui

ne fait aucune diftindion du nombre , 8c ne
donne pas moins de force à la Repréfentation

d'un feul qu'à celle de cent.

i. Celle de donner à des particuliers le

droit de faire ailembler le Conieil général ,

efè vaine encore
; puifque ce droit , dange-

reux ou non
, ne réfulte pas de l'effet nécef-

faire des Représentations. Comme il y a tous

les ans deux Confeils généraux pour les élec-

tions, il n'en faut point pour cet effet alfein-

bler d'extraordinaire. Il lu frit que la Repré-

fentation
, après avoir été examinée dans les

Confeils, foit portée au plus prochain Cbnfeil

général, quand elle eft de nature à l'être (dd).

La feance n'en fera pas même prolongée d'une

heure , comme il rît manifellc à qui connoîc

l'ordre obf.rré dans ces affémblées. Il faut

feulement prendre la précaution que la pro-

portion pa^e aux voix avant k-s élections :

car li l'on attendoit que l'élection fut faite ,

les Syndics ne manqueroient pas de rompre

( dd) J'ai di$ingu< ci devant les cas où les

Confeils font tenus He l'y porter, <?c ceux où

\\i ne le font
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au ni - tôt Paflemblée , comme ils firent en

5. Celle de multiplier les Confeils géné-

raux , ert levée avec la précédente ; & quand

elle ne le feroit pas , où feraient les danger»

qu'on y trouve ? c'eft ce que je ne faurois

voir.

On frémit en lifant rénumération de ces

dangers dans les Lettres écrites de la Cam-

pagne , dans l'Edic de 171 1 , dans la ha-

rangue de M. Chouet ; mais vérifions. Ce der-

nier dit que la République ne fut tranquille

que quand ces aiTemblées devinrent plus rares.

Il y a là une petite inverfion à rétablir. Il fal-

loir dire que ces afTemblées devinrent plus

rares quand la République fut tranquille. Li-

iez, Monfieur, les fartes de votre Ville duranc

le feizicme fîecle. Comment fecoua-t-elle le

double joug qui l'écrafoit? Comment étouffa-

t - elle les factions qui la déchiroient ? Com-

ment réfifta-t -elle à fes voifins avides
,
qui

ne la fecouroient que pour l'afîervir ? Com-

ment s'établit dans fon fein la liberté évan-

gélique & politique ? Comment fa conrtitu-

tion prit - elle de la confirtance î Comment

fe ferma le fyftême de fon Gouvernement ?

Tilj
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L'hifloire de ces mémorables teins eft un en-

chaînement de prodiges. Les Tyrans, les Voi*

fins
, les ennemis , les amis , les fujets , les

Citoyens
, la guerre , la perte , la famine

,

tout feuibloit concourir à la perte de cette

înalhfeureûfê Ville. On conçoit à peine com-
ment un Etat déjà formé eût pu échaper à
tous ces périls. Non- feulement Genève en
échape

, mais c'efl durant ces crifes terribles

que Ce confomme le grand Ouvrage de fa

Législation. Ce fut par les fréquci-s Confeils

généraux
(
et

) , ce fut par la prudence fc la

fermeté que fes Citoyens y portèrent
, qu'ils

vainquirent enfin tous tes obihdes , & ren-
dirent leur Ville libre o: tranquille, de fu-

jette & déchirée qu'elle étoit auparavant ; ce

( ee
) Comme on les afferabloit .îlots dans

tous les cas ardm , fclon les Edits , cv que ces
cas ardus revendent très-fouvent dans ces unis
orageux

, le Coulai généra! étoit alors plus
fréquemment convoque- que n'eft aujourd'hui
le Deux -Cent. Qu -

tm tl)
jQge p„ ^ Kn|i .

époque. Durant l es huit premiers mois de
l'année 1540, il fc tu» dix huit Confcil
«taux

, & cette année n'eut rien de plu: :

ordinaire que celles qui avoient précédé & que
relies qui luivjrçnt,
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fut après avoir touc mis en ordre au dedans

qu'ils fe virent en état de faire au dehors la

guerre avec gloire. Alors le Confeil fouverain

avoir fini fes fondions c'étoit au Gouverne-

ment de faire les fiennes : il ne reçoit plus

aux Genevois qu'à défendre la liberté qu'ils

venoient d'établir , 5c à fe montrer auffi

braves fo'.dats en camp.-igne qu'ils s'étoient

montrés dignes Citoyens au Confeil : c'eft ce

qu'ils firent. Vos annales atteftent par - tout

l'utilité des Confeils généraux ; vos MefTîeurs

n'y voient que des maux effroyables. Ils font

l'objection, mais l'hiiloire la réfout.

4. Celle de s'exposer aux faillies du Peuple
,

quand on avoilîne de grandes Puiffances, fe

rélbut de même. Je ne fâche point en ceci de

meilleure réponfe à des fophifir.es
,
que des

faits conltans. Toutes les refolutions des

Confsi!s généraux ont été dans teus les tems

auflï pleines de fageiïe que de courage; jamais

elles ne furent infolentes ni lâches ; on y a

quelquefois juré de mourir pour la patrie:

mais je défie qu'on m'en cite un feul même
de ceux où le Peuple a le plus influé , dans

lequel on ait par étoirrderie inciifpofé les

".es Y'jnî.iei , non plus qu'un ftul où
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l'on air rampé devant elles. Je ne ferois paJ

un pareil défi pour rous les arrêtés du petit

Confeil : mais pafTons. Quand il s'agit de

nouvelles réfolutions à prendre , c'eft aux

Confeils inférieurs de les propofer , au Con-

feil général de les rejetter ou de les admettre ;

il ne peut rien faire de plus > on ne difpute

pa; de cela : cette objection porte donc à

faux.

f. Celle de jetter du doure & de l'obfcu-

rjté fur toutes les Loix , n'eft pas plus fo'.ide,

parce qu'il ne s'agit pas ici d'une interpréta-

tion vague
,
générale , & fufceptib'.e de fub-

tilités; mais d'une application nette & précife

d'ui fait à la Loi. Le Magiftrat peut avoir les

raifons pour trouver obfcure une choie claire

j

mais cela n'en détruit pas la clarté. Ces Mef-

fieuts dénaturent la queftion. Montrer par la

lettre d'une Loi qu'elle a été violée, n'eft pas

propofer des doutes fur cette Loi. S'il y a dans

les termes de la Loi un fcul fens félon lequel

le fait foit juilifié , le Confeil, dans fa rc-

ponfc , ne manquera pas d'établir ce fens.

Alors la Repréfrr.tation perd f.\ force , &: iî

l'on y perfifte , elle tombe infailliblement en

Confeil général. Car l'intérêt de tous eft trop
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grand , trop préfent , trop fcnfible ,
fur- tout

dans uns Ville de commerce ,' pour que la

généralité veuille jamais ébranler l'autorité

,

le Gouvernement , la Légiflation ,
en pro-

nonçant qu'une Loi à été tranfgreiïee , lorf-

qu'il eft poflîble qu'elle ne l'ait pas été.

C'eft au Légiflateur, c'eft au rédafteur des

Loix à n'en pas laifTer les termes équivoques.

Quand ils le font , c'eft à l'équité du Magif-

trat d'en fixer le fens dans la pratique : quand

la Loi a plusieurs fens , il ufe de fon droit en

préférant celui qu'il lui plaît ; mais ce droit

ne va point jufqu'à changer le fens littéral

des Loix , & à leur en donner un qu'elles

n'ont pas -, autrement il n'y auroit plus de

Loi. La queftion airifi pofée eft fi nette qu'il

eft facile au bon fens de prononcer , & ce

bon fens qui prononce fe trouve alors dans

le Confeil général. Loin que de- là naifTcnc

des difcullïons interminables , c'eft par - là

qu'au contraire on les prévient ; c'eft par -là

qu'élevant les Edits au-dciTus des interpréta-

tions arbitraires &c particulières que l'intérêt

ou la paflïon peut fuggérer , on eft fur qu'ils'

difent toujours ce qu'ils difent , & que les

patticuliers ne font plus en doute, fur chaque
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affaire

, du fens qu'il plaira au Magiftrai rie

donner à la. Loi. N'eft-il pas clair que les

ditticultés dont il s'agit maintenant n'exifte-

roient plus , fi l'on eût pris d'abord ce moyeu

de les réfoudre ?

6. Celle de foumettre les Confeils aux

ordres des Citoyens eft ridicule. Il eft cer-

tain que des Représentations ne font pas îles

ordres , non plus que la requête d'un homme
qui demande juftice n'eft pas un ordre ; mais

le Magiftrat n'en eft pas moins oblige de

rendre au Gippliant la juftice qu'il demande
,

Se le Confeil de faire droit fur les Rei

tatioas des Citoyens & Rourgeois. Quoique

les Magiftrats foient les fupéricurs des parti-

culiers , cette fupériorité ne les difpenfe pas

d'accorder à leurs inférieurs ce qu'ils leur

doivent , &: les termes refpectueux qu'em-

ploient ceux - ci pour les demander n'otent

rien au droit qu'ils ont de l'obtenir. Une Re-

présentation elt, lî l'on veut , un ordre donné

au premier Syndic à qui on la préiente de la

communiquer au Confeil 3 car c 'eft ce qu'il

« 1 toujours obligé de faire, foil qu'il ap-

prouve l.i Repréfehtacion , foit qu'il ne l'.ip-

prouve pas.
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Au relie
,
quand le Confeil cire avantage

du mot de Repréfentation qui marque infé-

riorité y en difant une chofe que perfonnene

difpute , il oublie cependant que ce mot em-

ployé dans le Règlement n'eft pas dans l'Edic

auquel il renvoie , mais bien celui de Re-

montrances qui préfente un tout autre fens :

à quoi l'on peut ajouter qu'il y a de la diffé-

rence entre les Remontrances qu'un corps de

Magiftrature faic à fon Souverain , &c celles

que des membres du Souverain font à un

corps de Magiftrature. Vous direz que j'ai

tort de répondre à une pareille objection ;

mais elle vaut bien la plupart des autres.

7. Celle enfin d'un homme en crédit con-

teftant le fens ou l'application d'une Loi qui

le condamne , & féduifant le Public en fa

faveur , eft telle que je crois devoir m'abf-

tenir de la qualifier. Eh : qui donc a connu la

Bourgcoifie de Genève pour un Peuple fcrvile,

ardent , imitateur , ftupide , ennemi des

Loix , &c fi prompt à s'enflammer pour les

intérêts d'autrui ? Il faut que chacun ait bien

vu le fien compromis dans les affaires pu-

bliques , ayant qu'il twilTe ft réfoudre à s'eQ

mêler,
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Souvent l'injuftice & la fraude trouvent

des Protecteurs
; jamais elles n'ont le Public

pour elles : c'eft en ceci que la voix du Peuple

eil la voix de Dieu ; mais malheureufement

cette voix facrée elt toujours foible dans les

affaires contre le cri de la Puiffancc , &. la

plainte de l'innocence opprimée s'exhale en

murmures méprifés par la tyrannie. Tout ce

qui fe fait par brigue & fédudion , fe fait par

préférence au profit de ceux qui gouvernent ;

cela ne fauroit être autrement. La rufe , le

préjugé, l'intérêt, la crainte, l'efpoir, la vani-

té ,tes couleurs fpécieufes.un air d'ordre Se de

fubordination, tout elt pour des hommes ha-

biles conltituésen autorité 6c verles dans l'art

d'abufer le Peuple. Quand il s'agit d'oppofer

l'adreffe à l'adretle , ou le crédit au crédit,

quel avantage immenfe n'ont pas dans une

petite Ville les premières familles toujours

unies pour dominer , leurs amis, leurs cliens,

leurs créatures ; tout cela joint à tout le pou-

voir des Confeils
, pour écrjfer des particu-

liers qui oferoient leur faire tête , avec des

fophifmes pour toutes armes ? Voyez autoui

de vous dans cet mitant même. L'appui d^s

Loix , l'équité, la vérité , l'évidence , l'in-

térêt
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térêc commun , le foin de la fureté particu-

lière , tout ce qui devroit entraîner la roule ,

fuffit à peine pour protéger des Citoyens ref-

peaés qui réclament contre l'iniquité la plus

raanifefte; & L'on veut que chez un Peuple

éclairé , l'intérêt d'un brouillon raflé plus de

partifans que n'en peut faire celui de l'Etat !

Ou je connois mal votre E-ourgeoifie 6c vos

Chefs , ou fi jamais il fe fait une feule Repré-

fentation mal fondée , ce qui n'eft pas encore

arrivé que je fâche , l'Auteur , s'il n'eft mé-

prifable , eft un homme perdu.

Eft-il befoin de réfuter des objections de

cette efpece quand on parle à des Genevois 5

Y a-t-il dans votre Ville un feul homme qui

n'en fente la mauvaife foi, & peut-on fé-

licufemcnt balancer l'ufage d'un droit facré,

fondamental , confirmé ,
néceflàirc ,

par

de» inconvéniens chimériques ,
que ceux mê-

mes qui les objeûent favent mieux que per-

fonnene pouvoir exifler; tandis qu'au con-

traire ce droit enfreint ouvre la porte aux

excès de la plus odieufe oligarchie ,
au point

qu'on la voit attenter déjà fans prétexte à la

liberté des Citoyens , 6c s'arroger hautement

le pouvoir de les emprifonner fans aftriâion

Tome IL v
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ni condition , fans formalité d'aucune efpece,

coiure la teneur des Loix les plus précifes , &
malgré toutes les protestations.

L'explication qu'on ofe donner à ces Loix,

eft plus infultante encore que la tyrannie

qu'on exerce en leur nom. De quels raifonne-

mens on vous paie? Ce n'elt pas alTez de vous

traiter ea efclaves,(î l'on ne vous traite encore

enenfans. Eli Dieu! Comment a ton pu

mettre en doute des queffions auùi claires ,

comment a-ton pu 'es embrouiller à ce

point ? Voyez , Mo:iliuir , tï les pofer n'eli

pas les réfoudre : En finiiTant par - là cette

Lettre, j'efperc ne lapas alcngcr de beau-

coup.

Un homme peut être conftitué prifonnier

de tr jis manières. L'une à l'inftance d'un au-

tre homme qui lait contre lui partie for-

melle; la féconde, étant furpris en flagrant

délit , & l'un fur le champ , ou , ce qui re-

vient au même
, pour crime notoire dont le

Public cil témoin , & la troilîeme , d'office

,

par la (impie autorité du Magillr.it , fur des

avis fecrets , fur des indices , ou fur d'autres

taifons qu'il trouve furHfanres.

Dans le premier cas , il eil ordonné par 1«
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Loix de Genève que l'accufateur revête les

prifons , ainfi que l'accufé ; & de plus , s'il

n'efi. pas folvable , qu'il donne caution des

dépens & de l'adjugé. Ainfi l'on a de ce côté,

dans l'intérêt de l'accufateur , une fureté rai-

sonnable que le prévenu n'eft pas arrêté in-

juftement.

Dans le fécond cas , la preuve eft dans le

fait même , & l'accufé efl en quelque forte

convaincu par fa propre détention.

Mais dans le troifieme cas on n'a ni la

même fureté que dans le premier , ni la

même évidence que dans le fécond , &
c'eft pour ce dernier cas que la Loi , fup-

pofant le Magiftrat équitable
,
prend feu-

lement des mefures pour qu'il ne foit pas

furpris.

Voilà les principes fur lcfquels le Léjjifla-

tcur le dirige dans ces trois cas; en voici main-

tenant l'application.

Dans le cas de la partie formelle , on a

,

dès le commencement , un procès.en règle

qu'il faut fuivre dans touces les formes judi-

ciaires : c'eA pourquoi l'arF.me tft d'abord

traitée eu première infiance. L'emprifoni:c-

ment ne peut ête fait
, fi. ,

parties ouics , il

Vi|
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n'a été permis par juflict {ff).
Vous favez

que ce qu'on appelle à Genève la Jufticc ,
eft

le Tribunal du Lieutenant Se de fes aflïftans

appelles Auditeurs. Ainfi c'eft à ces Magif-

trats & non à d'autres ,
pas même aux Syn-

dics ,que la plainte en pareil cas deit être

portée , 6c c'eft à eux d'ordonner l'emprifon-

nement des deux parties , i'auf alors le re-

cours de l'une des deux aux Svndics , Ci ,

félon les termes de l'Edit , elle fe fentoit

grevée par ce qui aura été ordonné ( t

trois premiers articles du Titre XII , fui les

matières criminelles, fc rapportent évidem-

ment à ce cas-là.

Dans le cas du flagrant délit , foit pout

crime , foit pour excès nue la police doit pu-

nir , il cil permis à toute perfonne d'anêcer

le coupable ; mais il n'y a que les Magiftrats

s de quelque partie du pouvoir exécu-

tif , tels que les Syndics , le Confeil ,
le

Lieutenant, un Auditeur, qui puiflent l'e-

crouer ; un Confeiller ni plufieurs ne le

pourroient pas ; &: le prifonnier doit être in-

terrogé dans les vingt-quatre heures. L

( f) EdîtS civil. Tit. XII. art. i.

hdics civils, ait. 2.
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articles fuivans du même Edit fc rapportent

uniquement à ce fécond cas ,
comme il eft

clair , tant par l'ordre de la matière ,
que

par le nom de crimind donné au prévenu ,

puifqu'H n'y a que le feul cas du flagrant dé-

lit ou du crime notoire , où l'on puifle ap-

peler criminel un aceufé avant que fon pro-

cès Lui foit tait. Que fi l'on s'obftine à vou-

loir yi'accufê & criminel foient fynonymes ,

i! faudra par ce même langage, qU'innocent

& criminel le foient aufli.

Dans le refte du Titre XII ,
il n'eft plus

queftion d'emprifonnement -, &, depuis l'arti-

cle 9 indufivcmcnt , tout roule fur la pro-

cédure te fur la forme du jugement dans

toute efpece de procès criminel. Il n'eft point

parlé des emprifonnemens faits d'office.

Mais il en eft parlé dans l'Edit politique

fur l'Office des quatre Syndics. Pourquoi cela ?

parce que cet article tient immédiatement à

la liberté civile ,
que le pouvoir exercé fur

ce point par le Magiftrat , eft un afte de

Gouvernement plutôt que de Magillrature ,

& qu'un (impie Tribunal de juftice ne doit

pas être revêtu d'un pareil pouvoir. AufQ

Viij
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l'Edit accorde-c-il aux Syndics feuls , non au

Lieutenant ni à aucun autre Magiftrat.

Or
, pour garantir les Syndics de la furprife

dont j'ai parlé , l'Edit leur preferic de mander

premièrement ceux qu'il appartiendra , d'exa-

miner , d'interroger
f
& cnfin ({cfair: cmpri-

fonner fi.mefl.ier efl. Je crois que dans un pays

libre
, la Loi ne pouvoir pas moins faire pour

mettre un frein à ce terrible pouvoir. Il faut

que les Citoyens aient toutes les furetés rai-

fonnables qu'en faifant leur devoir ils pour-

ront coucher dans leur lit.

L'article fuiv.int du même Titre rentre,

comme il cft manifefte , dans le cas du crime

notoire
, & du flagrant délie , de même que

l'article premier du litre des madères cri-

minelles
, dans le même Edit politique. Tout

cela peut paroître une répétition : mais dans

l'Edit civil la matière eft confidérée , quant à

J'exercice de la ju/lice , tk dans l'Edit poli-

tique
, quant à la fureté des Citoyens. D'ail-

leurs les Loix ayant été faites en di

tems , & ces Loix étant l'ouvrage des hom-
mes , on n'y doit pas chercher un ordre qui

urine jamais Se une perfection fans

défaut. Il fuffii qu'en méditant fur le cour.
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& en comparant les articles , on y découvre

l'efprit du Légiflateur &c les raifons du difpo-

fitif de fon ouvrage.

Ajoutez une réflexion. Ces droits fi judi-

cicufement combinés , ces droits réclamés

par les Repréfentans en verni des Edits ,
vous

en joui fiiez fous la fouveraineté des Evêques

,

Neufchâtel en jouit fous fes Princes ,
Se à

vous , Républicains , on veut les ôter !

Voyez les Articles X , XI , & plufieurs au-

tres des franchifes de Genève dans l'acte d'A-

demarus Fabri. Ce monument n'eft pas moins

refpeôable aux Genevois que ne l'eft aux

Anglois la grande Chartre encore plus an-

cienne , & je doute qu'on fût bien venu chez

ces derniers à parler de leur Chartre avec au.

tant de mépris que l'Auteur des Lettres ofc

en marquer pour la vôtre

Il prétend qu'elle a été abrogée par les

Conftitutions de la République {hh ). Mais

au contraire je vois irès-fouvent dans vos

Edits ce mot , comme £ancienneté ,
qui

( hh ) C'étoit rar une ï-°g'que toute fcm "

blablc qu'en 1741, on n'eut aucun égard au

traité de Solcurc , de 1579, feutenant qu'il

étoit furanné ,
quoiqu'il t'ûc déclaré perpétuel
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renvoie aux ufages anciens

,
par confé^uent

aux droics fur lefqucls ils éroient fondés ; &
comme fi l'Evèque eût prévu que ceux qui

dévoient protéger les franchifes les attaque-

raient, je vois qu'il déclare dans l'acte même
qu'elles feront perpétuelles , fans que le non

ufage ni aucune prefcri^tion les puille abolir.

Voici , vous en conviendrez , une oppoluion

bien finguliere. Le favant Syndic Chouct dit

dans fon Mémoire à Mi'.ord Towfcnd que le

Peuple de Genève entra, par la Réformatioti,

dans les droits de l'Evèque, qui éto:t Prince

temporel & fpirituel de cette Ville : l'Auteur

des Lettres nous alïure au contraire que ce

même Peuple perdit en cette cccafio.-i les

francliifes que l'Evèque lui avoir accordées.

Auquel des deux . us ?

Quoi ! vous perdez étant libres , des droi'cs

dont vous jouifiiez étant fujets ! Vos Magis-

trats vous dépouillent de ceux que vous ac-

cordèrent vos Princes ! Si telle eft la liberté

que vous ont acquis vos pères , vous avez de-

dans l'Acte même, qu'il n'ait jamais «5té abroge
par aucun autre, Se qu'il ait été rappelle pla-
ceurs fois , notamment dans l'acte de Mé-
diation.



de la Montagne. *>7

quoi regretter le fang qu'ils verfcrent pour

elle. Cet aftefîngulierqui «vous rendant Sou-

verains , vous ôta vos franchifes ,
valoir

bien , ce me ferr.ble , la peine d'être énonce ;

H du moins ,
pour le rendre croyable ,

on

ne pouvoir le rendre trop folemnel. OÙ eft-

il donc cer afte d'abrogation ?
Agrément

,

rouv fe prévaloir d'une pièce aufli bizarre ,
le

moins qu'on puifTe faire cft de commencer

par la montrer.

De tout ceci je crois pouvoir conclure avec

certitude ,
qu'en aucun cas poffible ,

la Loi

dans Genève n'accorde aux Syndics ,
ni à per-

fonne , le droit abfoli. d'emprifonner les

particuliers fans aftridion ni condition. Mais

n'importe : le Confeil en réponfc aux Repré-

fentations établit ce droit fans réplique. H

n'en conte que de vouloir, & le voila en

poffefïïon. Telle cft la commodité du droit

négatif.

Je me propofois de montrer dans cette

Lettre que le droit de Rcpréfentation ,
inti-

mement lié à la forme de votre Conft.tut.on,

^,oit pas un droit illufoire&: vain ;
mais

qu'ayant été formellement établi par 1
.

Ed.t

de .707, conrimé par celui de 1758 ,
il de-
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voit néccfTairement avoir un effet réel : que

cet effet n'avoit pas été ffipulé dans I'Aéte

de la Médiation
,

parce qu'il ne l'étoit pas

dans l'Edit, Se qu'il ne favoir, pas été dans

l'Edit, tant parce qu'il réfultoit alors par lui-

même de la nature de votre Conflitution
,

que parce que le même Edit en établiiîbit

la fureté d'une autre manière : que ce droit

& fon effet nécefTaire , donnant feul de la

confîftance à tous les autres , étoit Punique

& véritable équivalent de ceux qu'on avoit

ôtés à la Bourgeoifîe
; que cet équivalent .

fuffifant pour établir un folide équilibre entre

toutes les parties de l'Etat , montroit la la-

geffe du Règlement
, qui , fans cela , feroit

l'ouvrage le plus inique qu'il fut poffible d'i-

maginer : qu'enfin les difficultés qu'on éle-

voit contre l'exercice de ce droit croient des

difficultés frivoles
,

qui n'èxîftoj'eht que dans

la mauvaife volonté de ceux qui les propo-

foient , & qui ne balançaient en aucune

manière les dangers du droit négatif;

Voilà* , Moniteur , te que j'ai voulu faire
;

c'eflà vous à voir li j'ai réuflî.
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NEUVIEME LETTRE.

J'a i cru , Monfieur ,
qu'il valoit mieux

établir directement ce que j'avois à dire ,
que

de m'attachei à de longues réfutations. Entre-

prendre un examen fuivi des Lettres écrites

de la campagne, feroit s'embarquer dans une

mer de fophifmes. Les faifir ,
les expofer ,

feroit , fe!on moi , les réfuter ;
mais ils na-

gent dans un tel flux de douane ,
ils en font

fi fort inondés qu'on fe noie en voulant le

mettre à fec.

Toutefois en achevant mon travail ,
je

ne puis me difpenfet de jetter un coup-d'œil

fur celui de cet Auteur. Sans analyfer les fub-

politiques dont il vous leurre ,
je me

contenterai d'en examiner les principes ,
Se

de vous montrer dans quelques exemples le

vice de fes raifonnemens.

Vous en avez vu ci-devant l'inconiequence

pr.r rapport à moi : par rapport à votre Ré-

publique , ils font plus captieux quelquefois

,

Se ne font jamais plus folides. Le feul & vé-

ritable objet de ces Lettres eft d'établir le
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pi 'rendu droit négatif dans la plénitude que

lui donnent les ufurpations du Confeil. Ç'cfl

à ce but que tout fe rapporte , foit directe-

ment, par un enchaînement néceiraire; foie

indirectement
, par un tour d'adreiFe , en

donnant le change au Public fur le fond de

la queftion.

Les imputations qui me regardent font dans

lepremier cas. Le Confeil m'a jugé courre la

Loi : des Repréfentations s'élèvent. Pour éta-

blir le droit négatif, il faut éconduire les Re-

prëfentans; pour les éconduire , ilfautprou-

ver qu'ils ont tort ; pour prouver qu'ils ont

tort , il faut foutenir que je fuis coupable ,

mais coupable à tel point
,
que

,
pour punir

mon crime , il a fallu déroger à la Loi.

Que les hommes frémiroient au premier

mal qu'ils font, s'ils voyoient qu'ils fc mettent

dans la trille nécellîté d'en toujours faire ,

d'être médians toute leur vie pour avoir pu

l'être un moment , &: de pourfuiyre jufqu'à

la mort le malheureux qu'ils ont une fois

perfécuté.

La queftion de la préfîdence des Syndics

dans les Tribunaux criminels , fe rapporte ail

fécond cas. Croyez-vous qu'au fond le Con-

feil
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feil s'embarraire beaucoup que ce foient des

Syndics ou des Confeillers qui préfident ,

depuis qu'il a fondu les droits des premiers

dans tout le Corps ? Les Syndics, jadis choilis

parmi tout le Peuple ( a ) , ne l'étant plus

que dans le Confeil , de chefs qu'ils étoient

des autres Magiftrats font demeurés leurs col-

lègues , & vous avez pu voir clairement dans

cette affaire que vos Syndics ,
peu jaloux

d'une autorité paffagere , ne font plus que

des Confeillers. Mais on feint de traiter cette

imeftion comme importante, pour vous dif-

traire de celle qui l'eft véritablement ,
pour

vous laifler croire encore que vos premiers

Magiftrats font toujours élus par vous, &c que

leur puiffmee cft toujours la même.

Laiiîons donc ici ces queftions accefloi-

res
,
que par la manière doue l'Auteur les

trôite , on voit qu'il ne prend gueres i

cœur. Bornons- nous à pefer les raifous qu'il

( a ) On poufloit fi loin l'attention pour qu'il

n'y eût dans ce choix ni exclufion ni nc.éienee

aune que celle ilu mente ,
que p.ir un '.dit qui

a été abrogé «'.eux Syndics dévoient touiours

être piii d>fis le bas de la ville ce deux dans le

haut.

Tome IL X
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ailegue en faveur du droit négatif auquel

il s'attache avec plas de foin, & par lequel

feul , admis ou rejette , vous êtes cfclaves

ou libres.

L'art qu'il emploie le plus adroitemenc

pour cela , eft de réduire en proportions gé-

nérales un fyftème dont on verroit trop ailé-

ment le foible s'il en faifeit toujours l'jp;-li-

cation. Pour vous écarter de l'objet particu-

lier , il flatte votre amour-propre en étendant

vos vues fur de grandes que/lions , &: tan. lis

qu'il met ces queltions hors de la portée de

ceux qu'il veut féduire , il les cajole Se les

gagne en paroifTant les traiter en hommes

d'Etat. Il éblouit ainli le Peuple pour l'aveu-

g'er , £c change en thefes de Philofophu des

queitions qui n'exigent que du bons Cens ,

arin qu'on ne puilTe l'en dédire , &: que , ne

l'entendant pas , on n'ofe le défavoucr.

Vouloir le (jivre dans fes fophifmes abf-

traits , feroic tomber dans !a faute que je lui

reproche. D'ailleurs , fur des queflions ainlï

traitées , on prend le parti qu'on veut fans

avilir jamais tort : car il entre tant d'élémens

dans ces proportions , on peut les envifaget

par tant de faces
,
qu'il y a toujours quelque
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côté fufeeptible de l'afpea qu'on veut leur

donner. Quand on fait pour tout le Public en

général un Livre de politique , on y peut phi-

lofopher à fon aife:l'Auteur ne voulant qu'être

lu & jugé par les hommes inftruits de toutes

les Nations &c verfés dans la matière qu'il

traite , abftrait ôc généralife fans crainte ; il

ne s'appcfantit pas fur les détails élémentaires.

Si je parlois à vous feul
,

je pourrois ufer de

cette méthode ; mais le fujet de cîs Lettres

intérefle un Peuple entier , compote dans fon

plus grand nombre d'hommes qui ont plus

de fens 5c de jugement que de leéture & d'é-

tude, & qui
,
pour n'avoir pas le jargon feien-

tiiîque , n'en font que plus propres à failîr le

vrai dans toute fa (Implicite. Il faut opter en

pareil cas entre l'intérêt de l'Auteur £c celui

des Lecteurs , & qui veut fe rendre plus utile

doit fc réfoudre à être moins éblouiffaïu.

Un autre fource d'erreurs Se de faufTes ap-

plications , efl d'avoir laiilé les idées de ce

droit négatiftrop vagues , trop inexactes ; ce

qui fert à citer avec un air de preuve les exem-

ples qui s'y rapportent le moins , à détourner

vos Concitoyens de leur objet par la pompe

de ceux qu'on leur préfente , à foulevet leur

Xij
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orgueil contre leur raifon , & à les confoler

doucement de n'être pas plus libres que les

maîtres du monde. On touille avec érudition

dans Pobfcuiité des llecles , on vous promené

avtc faite chez les Peuples de l'antiquité. On
vous étale fucceifivement Athènes , Sparte

,

Rome , Carrhage ; on vous jette aux yeux le

fab'e de la Lybie
,
pour vous empêcha de

voir ce qui fc parte autour de vous.

Qu'on fixe avec précifioa , comme j'ai tâ-

ché de taire, ce droit négatif, tel que pré-

tend l'exercer le Conf:! 1
. , cv je foutiens qu'il

n'y eut jamais un feul Gouvernement fur la

terre où le Léf ifiateur , enchnné de toutes

manières par le corps exécutif , après avoir

livré !es Loix fans réferve à fa merci , tut ré-

duit à les lui voir expliquer, éluder , tra'if-

grelTer à volonté , fans pouvoir jamais ap-

porter à cet abus d'autre oppolï ion , d'autre

droit , d'autres réfîftances
, qu'un murmure

inutile £v d'im; uilfantes clameurs.

Voyez en errer à que! point votre Anonyme
eft forcé de dénaturer la qutftion

, pour y
rapporter moins mal- à propos fes exemples.

Le droit négatifn'étant pas , dit-il , p3ge

110, le pouvoir de faire des Loix , mais
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d'empêcher que tout le monde indiflintlement

ne puijfe mettre en mouvement la Puiffance

qui fait les Loix , & ne donnant pas la faci-

lité d'innover , mais le pouvoir de s'oppofer

aux innovations , va direilemcnt au graid but

que fe propofc une fociété politique , qui eft

de fe conferver en confervant fa ccnfliiution.

Voilà un droit négatif très - raifonnab'.e ,

& dans le fcns expofé ce droit eft en effet

une partie fi effentielle de la conftkution dé-

mocratique ,
qu'il fcroit généralement im-

potfiSle qu'elle fe maintînt , fi la Puiffance

Légiflative pouvoit toujours être mife en

mouvement par chacun de ceux qui la com-

pofent. Vous concevez qu'il n'eft pas difficile

d'apporter des exemples en confirmation d'un

principe aulfi certain.

Mais fi cette notion n'eft point celle du

droit négatif en queltion , s'il n'y a pas dans

ce partage un feul mot qui ne porte à faux-

par l'application que l'Auteur en veut faire
,

vous m'avouerez, que les preuves de l'avan-

tage d'un droit négatif tout différent ne font

pas fort concluantes en faveur de celui qu'il

veut établir.

Le droit négatif rCeft pas celui de faire des

Xiij
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Loix. Non , mais il efî celui de fe pafTer dw

Loix. Faire de chaque adte de fa volonté une

Loi pnriculiere , eft bien plus commode que

de (uivre des Loix générales
,
quand même

on en feroic foi - même ''Auteur. Mais d'em-

pêcher que tout le monde indjTmclcmcnt ne

puijfe mettre en mouvement la puijfance qui

fait les Loix. Il t'ai' oit dire , au lieu de cela:

mais d'empêcher que qui que ce fait ne puijfe

protéger Us Loix contre la puijfance qui les

fubjugue.

Qui ne donnait pas la facilité S innover. .

.

Pourquoi non ? Qui cil - ce qui peui

cher d'innover celui qui a la force en main
,

& qui n'eft oblige de rendre compte de fa

conduite à perfonne ? Mais le pouvoir d'em-

pêcher les innovations. Difons mieux ,• le

pouvoir d empêcher quon ne s'oppofe aux in-

novations.

C'clt ici , MonfTeur , le fophifine le plus

fubtil , & qui revient le plus fouvent dans

l'écrit que j'examine. Celui qui a la puiilance

executive, n'a jamais befoin d'innover par

des actions d'éclat. Il n'a jamais befoin de

conltater cette innovation par des actes fo-

lenincls. Il lui faifit, dans l'exercice continu



DE t A MONTAGN E. 1*7

de fa puifTance , de plier peu- à - peu chaque

chofe à fa vuloiué , Se cola ne fait jamais

une fenfation bien forre.

Ceux au contraire qu; ont l'œil aflêz atten-

tif & l'cfprit alîez pénétrant pour remarquer

ce progrès & pour en prévoir la cor.f'quence,

n'ont, pour l'arrêter, qu'un de ces deux

partis à prendre; ou de s'oppofer d'abord à la

première innovation qui n'elt jamais qu'une

bagatelle , &c alors on les traite de gens in-

quiets, brouillons, pointilleux, toujours prê:s

à chercher querelle ; ou bien de s'élever enfin

contre un abus qui fe renforce , &c alors on

crie à l'innovation. 3e défie que ,
quoique

vos Magiftrats entreprennent , vous puiffiez

en vous y oppofant , éviter à la fois ces deux

repioches. Mais à choix préférez le premier.

Chaque fois que le Confcil altère quelque

ufage , il a fon but que perfonne ne voit ,
&

qu'il fe garde bien de montrer. Dans le

doute , arrêtez toujours toute nouveauté ,

petite ou grande. Si les Syndics étoient dans

l'ufage d'entrer au Confeil du pied droit
,
8c

qu'ils y voulurent entrer du pied gauche ,

je dis qu'il faudroitles en empêcher.

Nous avons ici la preuve bien fenlible de
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la facilité de conclure le pour & le contre

par la méthode 411e fuit notre Auteur. Car

appliquez au droit de Reprifentation des Ci-

toyens , ce qu'il applique au droit négatif

des Confeils , & vous trouverez que fa pro-

poiîtion générale convient encore mieux à

votre application qu'à la henné. Le dio.t de

Reprifentation , direz - vous , n'étant pas le

droit di faire des Loix , mais d'cmrcch:- qui

la pu-.jfance qui doit les adminiflra

tranfgrejfe , & ne donnant pas le pouvoir

d'innover , mats de s'oppofer au»

va d.rcâcmcnt au grand but que fc propofe

une focuti politique ; celui de fe conferver ca

conservant fa conjlltution. N'cft-ce pas exac-

tement - là ce que les Repréfentans avoientâ

dire , & ne femble - t - il pas que I*Auteur

ait raifonni pour eux ? Il ne faut point que

tes mots nousdonnent le change fur je

Le prétendu droit négatifdu Coufeil cil réel-

lement un droit polltif , &; le plus

même que l'on puilfe imaginer
,

puisqu'il

rend le petit Confeil (cul maitre direct &
abfolu de l'Etat 4V: de toutes les Loix ; & le

droit de Rcpréfcntation pris dans fo:i vrai

fens n'eft lui - même qu'un droit nég
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confifte uniquement à empêcher la puîffancè

executive de rien exécuter conrre les Lo:x.

Suivons les aveux de l'Auteur fur les pro-

positions qu'il préfente } avec trois mots ajou-

tés , il aura pofé le mieux du monde votre

état préfeut.

Comme U n'y auroh point de liberté dans

un Etat où le corps chargé de Vexécution des

Loix aurait droit de les foire parler à fa fart'

taifte ; puifqu il pourro'it faire exécuter comme

des Loix fis volontés les plus tyranniques.

Voilà, je penfe, un tableau d'après nature ;

vous allez voir un tableau de fancaifu mis

en opposition.

// n'y auroit point aujji de Gouvernement

dans un Etat ou le Peuple excerecroit fans

règle la puifance légiflaùve. D'accord -

y
mais

qui eft-ce qui a propofé que le Peuple exer-

çât fans règle la puiirance législative ?

Après avoir ainfi pofé un autre droit néga-

tif que celui dont il s'agit ,
l'Auteur s'iu-

quiette beaucoup pour favoir où l'on doit

placer ce droit négatif don: il ne s'agit point,

& il établit la-delTus un principe qu'aiTuré-

mtm je ne conteftetai pas. C'cft <iu: , fi cette

force négative peut fans inconvénient réjider
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dans le Gouvernement

, il fera de la nature

& du bien de la chou qu'on /'y pince. Puis

Viennent les exemples
,
que je ne m'attache-

rai pas à fuivre, parce qu'ils font trop éloi-

gnés de nous , & de tout point étrangers à
Ja qurftion.

Celui fcul de l'Angleterre qui cft fous nos

yeux
. & qu'il cite avec raifon comme un

modèle de la jufte balance des pouvoirs ref-

peft:fs
, mérite un moment d'examen, &

je ne me permets ici qu'3piès lui la compa-
caifoo >U petit au içrand.

Maigri la puijjancc Royale, qui cft très-

grande , la h'ation na pis craint de

encore au Roi la voix négative. Mais co:r.'n:

il ne peut fe pajfer long-tems de la puiffauce

lègïjlative, & qu'il n'y auroi: pas de fureté

pour lui à l irriter , cette force négative n'efi

dans le fait qu'un moyen d'arrêter les entre

prifes de la puiffance légiflative , & le Prince ,

tranquille dans la pojj'ejjion du pouvoir étendu

que la COflftitiuion lui ajfurc , fera iniireffé

à la protéger (&).

Sur ce raifonnement Se fur l'application

qu'on en veut faire , vous croirez que le

IM ra?c 117.
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pouvoir exécutif du Roi d'Angleterre eft plus

grand que celui du Confeil à Genève
,
que

le droit négatif qu'a ce Prince eft femblablc

à celui qu'ufurpent vos Magiftrats , que vo •

tre Gouvernement ne peut pas plus fe palier

que celui d'Angleterre de lapuiiïance législa-

tive , & qu'enfin l'un & l'autre ont le même

intérêt de protéger la Conftitutiou. Si l'Au-

teur n'a pas voulu dire cela ,
qu'a-t-il donc

voulu dire , 6c que fait cet exemple à fon

fujet î

C'eft pourtant tout le contraire à tous

égards. Le Roi d'Angleterre, revêtu par les

Loix d'une iî grande pui (Tance pour les pro-

téger , n'en a point pour les enfreindre : per-

fonne en pareil cas ne lui voudroit obéir ,

chacun craindroit pour fa tète ; les Minillres

eux-mêmes la peuvent perdre s'ils irritent le

Parlement : on y examine fa propre con-

duite. Tout Anglois à l'abri des Loix
,

peut

braver la puillancc Royale ; le dernier du

Peuple peut exiger S: obtenir la réparation

la plus authentique s'il eft le moins du monde

oftenfé : fuppofé que le Prince ofàt enfrein-

dre la Loi dans la moindre chofe , l'infrac-

tion feroit à l'inftant relevée 3 il eft fans
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droit , & feroit fans pouvoir pour la fou-»

tenir.

Chez vous la Puiifance du périt Confeil eft

abfolue à tous égards -, il eft le Minière 5c le

Prince , la partie 6c le Juge tout à la fois :

il ordonne 5c il exécute ; il cite , il faiiîr
,

il emprifonne , il juge, il puni; lui-même:

il a la force en main pour tout faire ; tous

ceux qu'il emploie font irréchsrchables ; il

ne rend compte de- fa conduite ni de la leur

à perfonne ; il n'a rien à craindre du Lrgif-

latiur , auquel il a feul droit d'ouvrir la

bouche , 5c devant lequel il n'ira pas s'ac-

eufer. Il n'eft jamais contraint de réparer fes

injuftices ; 5c tout ce que peut cfpérer de

plus heureux l'innocent qu'il opprime , c'eft

d'échaper enfin fain 5c fauf , mais fans

Satisfaction ni dédommagement.

Jugez de cette différence par les faits les

plus récens. On imprime à Londres un Ou-

vrage violemment fatirique contre ks Mi-

niftrcs , le Gouvernement , le Roi nn'.nc.

Les Imprimeurs font arrêtés. La Loi n'auto-

rife pas cet arrêt : u.i murmure public s'é-

lève , il faut les relâcher. L'-ilfiire ne finit

pas- là : les Ouvncis preiuient à leur tour le

Magiflrat
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Magifttat à partie , 8c ils obtiennent d'im-

menfes dommages & intérêts. Qu'on mette

en paral'ele avec cette affaire celle du fîeuï

Bardin , Libraire à Genève ;
j'en parlerai

ci-après. Autre cas : il fe fait un vol dans

la Ville ; fans indice &: fur des foupçons en

Pair , un Citoyen eft emprifonné contre les

Loixi fa maifoh eft fouillée, on ne lui

épargne aucun des affronts faits pour les

malfaiteurs. Enfin fon innocence eft recon-

nue , il eft relâché , il fe plaint , on le laiffc

dire , Se tout eft fini.

Suppofons qu'à Londres j'euiïe eu le mal-

heur de dépaire à la Cour ,
que fans juftice

& fans raifon elle eût faifi le prétexte d'un

de mes Livres pour le faire brûler 6c me

décréter : j'aurois préienté requête au Parle-

ment comme ayant été jugé contre les Loix j

je l'aurois prouvé ;
j'aurois obtenu la farif-

faâion la plus authentique , & le Juge eue

été puni ,
peut c:re cafte.

Tranfportons maintenant M. Wilkes â

Genève , difant , écrivant , imprimant , pu-

bliant contre le petit Confeil le quart de ce

qu'il a dit , écrit , imprimé , public haute-

ment à Londres contre le Gouvernement ,

Tome II, Y
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la Cour , le Prince. Je n'affirmerai pas

abfolument qu'on l'eût fait mouiir ,
quoi-

que je le pente ; mais [Virement il eût été failt

dans l'inftant même , 6: dans peu très-griéve-

ment puni (c).

On dira que M. Wilkes étoit membre du

Corps législatif dans fo;i Pays -, & moi, ne

l'étois-je pas au^ïî dans le mien ? Il eft vrai

que l'Auteur des Lettres veut qu'on n'ait

aucun égard à la qualité de Citoyen. Les

règles , dit-il , de la procéJuie font & doi-

vent être égales pour tous les hommes : elles

ne dérivent pas du droit de la Cité s elles

émanent du droit de l'humanité (d).

Heureufement pour vous le l'ait n'eft pas

vrai (e) ; & quanc à la maxime , c'eft fous

( c ) La Loi mettant M. Wikcs à couvert de

ce côté, il a fallu , pour L'inquiéter . prendre un

autre tour , & c'elt encore la Religion qu'on a

fait intervenir dans cette affaire.

(d) Page 54.

( e ) Le droit de recours à la frace n'

tenoit par l'Edit qu'aux Citoyens i

ruais par leurs bons offices ce droit c< d'autres

furent communiqués aux Natifs <ï: Habiians,

qui , avait tait caufe commune avec eux ,

avoient befoin des mêmes précautions poui leur

fureté ; les étrangers en l'ont demeurés exclus.
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des mots très-honnêtes ,
cacher un fophifmc

bien cruel. L'intérêt de. Magiftrac ,
qui ,

dans votre Etat, le rend fouvent parue con

tre le Citoyen ,
jamais contre l'Etranger ,

exige dans le premier cas que la Loi prenne

des précautions beaucoup plus grandes pour

r-on fent auffi que le choix de quatre pavens ou

amis pour affilier le prévenu dans un procès

Suncl, n'ell pas fort utile à ces dern.ers
•

ne l'eft qu'à ceux que ie «agifhat peut a c,

intérêt de perdre, & à qui la Lot donne eut

ÏÏS nature, pour luge. Il eft^o—.e
qu'après tant d'exemples effrayai les Cuoyen

& Bourgeois n'aient pas pns P*« ^ "^ *

pour la ïurete de leurs perlonnes , & q™»«*

î, natta, criminelle refte ,
fans Ed t» & lans

ioix prefque abandonna à la difcrdnon. du

Confcil
'

XJn f,rvice pour ^ucllculles Genevois

£? u les hommes iuftesaoivembcnir a, .jna»

punir. ..
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que l'accufé ne foir pas condamné injufle-

ment. Cette diftinûion n'eft que trop bien

confirmée par [es faits. Il n'y a peut-être

pas , depuis l'établiflement de la Républi-

que , un feu! exemple d'un jugement

injufte cefntre un Étranger; fc qui comp-

tera dans vos annales combien il y en a

d'injuilcs &: même d'atroces contre des Ci-

toyens ? Du reiie , il etl très-vrai que les

précautions qu'il importe de prendre pour

la fureté de ceux-ci peuvent fans inconvé-

nient s'étendre à tous les prévenus
,

parce

qu'elles n'ont pas pour but de fauver le cou-

pable , mats de garantir l'innocent. C'tft

pour cela qu'il nVft fait aucune exception

dans l'article XXX du règlement
, qu'on voit

aiïcz n'être utile qu'aux Genevois. Revenons

à la comparailbn du droit négatif dans les

deux États.

Celui du Roi d'Angleterre confifte en deux

chofes , â pouvoir feul convoquer 8c dif-

foudre le Corps légiflatif , & à pouvoir

rejetter les Loix qu'on lui propofe ; mais il

ne coniifta jamais à empêcher la puillancc

législative de connoitre des infractions qu'il

peut faire à la Loi.
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D'ailleurs cette force négative eft bien

tempérée; premièrement par la Loi trien-

nale (/V,q«tf l'oblige de convoquer un

nouveau Parlement au bout d'un certam

tems, de plus, par fa propre nécclTue qui

l'oblige à le Uifler prefque toujours alTem-

b lé U )i enfin, par le droit négxt.f de la

Chambre des Communes, qui en a
,

vis-

à-vis de lui-même , un non moins puiiTant

que le fién.

Elle eft tempérée encore par la pleine auto-

rté que chacune des deux Chambres une

fois affemblées a fur elle-même-, fou pour

propofer, traiter, difeuter ,
examiner les

Loix & toutes les matières du Gouverne-

ment ; foit par la partie de la puiffance exe-

cutive qu'elles exercent & conjointement 6c

feparément , tant dans la Chambre des Com-

munes ,
qui connoît des griefs publics

Je

des atteintes portées aux Loix ,
que dans la

Chambre des Pairs ,
Juges fuprêmes dans les

m Devenue fcptennalc p« un« ^ te dont

les Anglois ne font pas à fe repenur.

(f) Le Parlement n'accordant les fubfides

J/pourune année, force ainfi le Roi de 1«

lui redemander tous les ans.

Y il)
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matières criminelles , £c fur-tout dans celles

qui ont rapport aux crimes d'Etat.

Voilà , Monlîeur , quel eft le droit néga-

tif du Roi d'Angleterre. Si vos Magiflrats

n'en réclament qu'un pareil
,

je vous con-

feille de ne le leur pas conteiler. Mais je ne

vois point quel befoin , dans votre tîtuation

préfente , ils peuvent jamais avoir de la puil-

fance législative, ni ce qui peut les contrain-

dre à la convoquer pour agir réellement ,

dans quelque cas que ce puille être ;
puifquc

de nouvelles Loix ne font jamais nécefiaires

à gens qui font au-dcllus des Loix
,
qu'un

Gouvernement qui fublïfte avec fes finances,

& n'a point de guerre , n'a nul befoin de

nouveaux impôts , & qu'en revêtant le corps

entier du pouvoir des chers qu'on en cire,

on rend le choix de ces chefs prefque indif-

férent.

Je ne vois pas même en quoi pourroit les

contenir le Légiflateur
,
qui

,
quand il exi/te ,

n'exiflc qu'un inflanc , &: ne peut jamais dé-

cider que l'unique point fur lequel ils l'inter-

rogent.

Il eft vrai que le Roi d'Angleterre peut

faire la guerre fit la paix ; mais outre que
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cette puiffance eft plus apparente que réelle ,

du moins quant à la guerre ,
j'ai déjà fait

voir ci-devant & dans le Contrat Soca' que

ce n'eft pas de cela qu'il s'agit pour vous ,

U qu'il faut renoncer aux droits honorifiques

quand on veut jouir de la liberté. J'avoue en-

core que ce Pri.ce peut donner & ôrer les

places au gré de fes vues, & corrompre en

dérail le Légiflateur. C'eft précitément ce qui

met tout l'avantage du côté du Confeil
,
a

qui de pareils moyens font peu neceflaues

&: qui vous enchaîne à moindres frais. La

corruption cil un abus de la liberté ;
mais

elle eft une preuve que la liberté exifte, &

l'on n'a pas befoin de corrompre les gens

nue L'on tient en fon pouvoir :
quant aux

places , fans parler de celles dont le Confeil

difpofe , ou par lui-même , ou par le Deux-

< Bt , il fait mieux pour les plus importan-

tes ;
il les remplit de fes propres membres

f

ce qui lui eft plus avantageux encore ;
car ou

eft toujours plus fur de ce qu'on fait par fes

maius.que de ce qu'on fait par celles d'autrui.

L'biftoire d'Angleterre eft pleine de preuves

de la rélittance qu'ont fait les Omciers Royaux

à leurs Princes ,
quand Us ont voulu ttanf-
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greffer les Loix. Voyez (î vous trouverez, chez

vous bien des traits d'une réfîftance pareille

faite au Confeil parles Officiers de l'Etar,

même dans les cas les plus odieux : Quicon-

que à Genève c-ft aux gr>ges de la F

que, ccffè à l'infant même d'être Citoyen ;

jl n'eft plus que l'efclave & le fatellite des

Vingt-cinq , prêta fouler aux pieds la Patrie

ce les Loix fitôt qu'ils l'ordonnent. Enfin la

Loi , qui ne laiffe en Angleterre aucune puif-

fance au Roi pour mal faire , lui en donne

une très-grande pour faire le bien ; il ne pa-

roît pas que ce foit de ce côté que le Confeil

eft jaloux d'étendre la tienne.

Les Rois d'Angleterre affurés de leurs avan.

trges , font intéreffés à protéger la Conftiru-

tion préfente
,
parce qu'ils ont p^u d'efpcÀ

de la changer. Vos Magiftrats , au contraire
7

fùrs defc fervir des formes de la vôtre pour

en changer tout-à-fait le fond , font incé-

reffes à conferver ces formes comme l'inf-

trument de leurs ufurpations. Le dernier pas

dangereux qu'il leur refte à faire, eff celui

qu'ils font aujourd'hui. Ce pas fait , ils

pourront fe dire encore plus intérefles que le

Roi d'Angleterre à conferver la Connkution
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établie , mais par un motif bien différent.

Voi'à toute la parité que je trouve entre

l'Etat politique d'Angleterre & le vôtre. Je

vous laiflê à juger dans lequel efi la liberté.

Api es cette comparaifon ,
l'Auteur, qui

fe plaît à vous prél enter de grands exem-

ples , vous offre celui de l'ancienne Rome.

Il lui reproche avec dédain les Tribuns

brouillons & féditieux : il déplore amère-

ment , fous cette orageufe adminiftration ,

le trille fort de cette malheureufe Ville qui

,

pourtant , n'étant rien encore à l'éreétion de

cette Magiftrature , eut fous elle cinq cents

ans de gloire & de profpérités , & devint la

Capitale du monde. Elle finit enfin parce

qu'il faut que tout finiflè ; elle finit par les

ufurpations de fes Grands , de fes Confuls ,

de fes Généraux qui l'envahirent : elle petit

par l'excès de fa puiffancc ; mais elle ne

l'avoit acquife que par la bonté de fon Gou-

vernemîiit. On peut dire en ce fens que fes

Tribuns la détruilïrent (/:).

( h ) I es Tribuns ne lortoicnt point de la

Ville ; ils n'avoient aucune auto itO hors de

les murs ; auffi les Confuls ,
pour fe G

à leur infpeàion, tenoient-Us quelquefois les

Comices dans la campagne. Or les fevs des
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Au refte je n'exeufe pas les fautes du Peu-

ple Romain
,

je les ai dices dans le Contrat

Social : je l'ai blâmé d'avoir ufurpe la puif-

Romains ne furerjt point forgés dans Rome ,

mais dans fes armées , & ce fut par leurs con-
quêtes qu'ils perdirent leur liberté. Cette perte
ne vint donc pas des Tribuns.

Il cft vrai que Céfar le fervit d'eux comme
Sylla s'etoit fervi du Sénat , chacun pic -oit les

moyens qu'il jtigeoir les plus prompts ou les plus

fûrs pour parvenir : mais il falloit bi n que
quelqu'un parvînt, & qu'importoit qui de Ma-
nu'; ou de Sylla , de Céfar ou de i

d'Octave ou d Antoine fût l'ufurpatcuri Quel-
que parti qui l'emportât , l'ufurpation n'en é;oit

pas moins inévitable ; il talion des Chefs aux

Armées éloignées , & il étoit fur qu'un de ces

Chefs deviendrait le Maître oc l'Etat. I.c T:i-

bunat ne faifoit pas à cela la moindre chofe.

Au refte , ecte même fortie que fait ici l'Au-

teur ds Lettres éciircs de la Campagne fui les

les Tribuns du Peuple , avoit été déjà faite en

171 s par M. de Chapeaurouge , Confeillcr

d'Etat , dans un Mémoire contre l'Office de

Procureur - Général. M, louis Le Fort, qui

lors cette charge avec éclat , lui

dans une très-belle lettre, en réponfe à

ce Mémoire , que le crédit & l'autorité des

. avoient été le falut de la Répi :

8c que fa defl venue d'eux,

mais des Confuls. Sûrement le Procureur - Gc-
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fance executive qu'il dévoie feulement con-

tenir (i); j'ai montré fur quels principes le

Tribunat devoit être inftirué ,
les bornes

qu'on devoit lui donner , Se comment touc

cela fe pouvoit faire. Ces règles furent mal

fui vies à Rome ; elles auroient pu l'être

mieux. Toutefois voyez ce que fit le Tribu-

nat avec fes abus ;
que n'eîit-il point fait ,

bien dirigé ? Je vois peu ce que veut ici l'Au-

teur des Lettres : pour conclure contre lui-

même
,

j'aurois pris le même exemple qu'il

a choiù.

Mais n'allons pas chercher fi loin ces il-

luftres exemples , Ci faftucux par eux-mêmes ,

& li trompeurs par leur application . Ne lailTez

point forger vos chaînes par l'amour-propre.

Trop petits pour vous comparer à rien,reftez

en vous - mêmes , & ne vous aveuglez point

fur votre pofition. Les anciens Peuples ne

font plus un modèle pour les modernes ; ils

néral t.e Fort ne pnSvoyoit gueres par qui feroit

renouvelle de nos jours le fentiment qu'il téfu-

toit fi bien.

( i ) Voyez, le Contrat Social, Livre IV. Chap.

V. Je crois qu'on trouvera dans ce chapitre , qui

clt fort court , quelques bonnes maximes fuc

cette matierci
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leur font trop étrangers à tous égards. Vout

fur - tout , Genevois
,
gardez votre place , &

n'allez point aux ob;cts élevés qu'on vous

préfc itc pour vous cacher l'abyme qu'on

creufeau - devant de vous. Vous n'êtes ni Ro-

mains , ni Spartiates , vous n'êtes pas même

Athéniens. LailTez - là ces grands noms qui

ne vous vont point. Vous êtes des Marchands,

des Artifans , des Bourgeois , toujours oc-

cupés de leurs intérêts privés , de leur travail,

de leur trafic , de leur gain ; des gens pour

qui la liberté nié.ne n'ell qu'un moyen d'ac-

quérir fans obftacle & de poflèder en fureté.

Cène lîtuation demande pour vous des

maximes particulières. N'étant pas oilîfs

comme étoient les anciens Peuples , vous ne

pouvez comme eux vous occuper fans ceire

du Gouvernement : mais par ce'.a même que

vous pouvez moins y veiller de fuite , il doit

être inftitué de manière qu'il vous foit plus

aifé d'en voir les manœuvres Se de pourvoir

aux abus. Tout foin public que votre intérêt

exige , doit vous être rendu d'autan: plus fa-

cile à remplir
,
que c'eft un foin qui vous

coûte & que vous ne prenez pas volontiers.

Car vouloir vous en décharger tout- à- fait ,

c'eft
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c'eft vouloir ceffer d'être libres. Il faut opter

,

dit le Philofophe bienfaifanc , Se ceux qui

ne peuvent fupporter le travail ,
n'ont qu'à

chercher le repos dans la fervitude.

Un Peuple inquiet , défceuvté ,
remuant ,

&c , faute d'affaires particulières , toujours

prêt à fe mêler de celles de l'Etat , a befoin

d'être contenu ,
je le lais ; mais encore un

coup , la Bourgeoifie de Genève eft - elle ce

Peuple - là ? Rien n'y reiïemble moins ; elle

en cft l'antipode. Vos Citoyens , tout abfor-

bés dans leurs occupations domeftiques &C

toujours froids fur le relie , ne fongent à

l'intérêt public que quand le leur propre eft

attaqué. Trop peu foigneux d'éclairer la con-

duite de leursChefs,ils ne voient les fers qu'on

leur prépare que quand ils en fentent le poids.

Toujours diltraits,toujours trompez, -.oujours

fixés fur d'autres objets,ils fe laiffent donner le

change fur le plus important de tous , & vont

toujours chetchan :1e remède, faute d'avoir

fu prévenir le mal. A force de compaflei leurs

démarches , ils ne les font jamais qu'après

coup. Leurs lenteurs les auroient déjà perdus

cent fois , (1 l'impatience du Magiftrat he l:s

eut fauves , & fi
,
prelïé d'exercer ce pouvoir

Tome 11. Z
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fuprême auquel il afpire , il ne les eût lui-

même avertis ;lu danger.

Suivez l'hilKiricjue de votre Gouverne-

ment , vous verrez toujours le Confeil , ar-

dent dans les er.treprifes , les manquer le plus

fouventpar trop d'empreflement à les accom-

plir , & vous verrez toujours la Bourgeoiiîe

revenir enfin fur ce qu'elle a Ia:iï~é faire fans

y mettre opposition.

En 1570 , l'Etat étoit obéré de dettes Se

affligé de plulïeurs fléiux. Comme il étoit

mal aifé dans la circonftanced'afTcmbler fou-

vent le Confeil ,. :. rai , on y propofe d'au-

torifer les Confeils de pourvoir aux befoius

préfens : la proportion pâlie. Ils partent de-

là pour s'arroger le droit perpétuel d'établir

des impôts , Se pendant plus d'un ficelé on

les lailïe faire fans la moindre opposition.

En 1714, on fait, par des vues fecretes (&) ,

l'entreprit immenfe Se ridicule des fortifica-

tions , fans daigner confulter le Confeil gé-

néral , & contre la teneur des Edits. En cou-

re de ce beau projet , on établit pour

dix ans des impôts fur lefquels on ne le

(v) Il en a éti patlé ci-devant,.
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eonfulte pas davantage. Il s'élève quelques

plaintes , on les dédaigne , & tout fe tait.

En i7if , le terme des impôts expire ,
il

s'agit de les prolonger. C'étoit pour la Bour-

geoise le moment tardif , mais néceflaire ,

de revendiquer fon droit négligé (îlohg-tcms.

Mais la perte de Marfeilte & la Banque royale

ayant dérangé le commerce , chacun, occupe

des dangers de fa fortune , oublie ceux de fa

liberté. Le Confeil, qui n'oublie pas fes vues,

renouvelle en Deux - Cent les impôts , fans

qu'il foit queftion du Confeil général.

A l'expiration du fécond terme les Citoyens

fe réveillent , Se après cent foixante ans d'in-

dolence ils réclament enfin tout de bon leur

droit. Alors , au lieu de céder ou temponfer,

on trame une confpiration ( / ). Le complot

( / ) Il s'agifToit de former ,
par une enceinte

barricadée , une cfpecc de Citadelle autour de

l'élévation fur laquelle cft l'Hôtel de-ville, pour

afTervit de - là tout le Peuple. Les bois déjà pré-

paré, pour cette enceinte , un plan de difpofition

pour la garnir , les ordres donnés en conléquence

aux Capitaines de la garnifon , des tranfports de

munitions & d'armes de l'Arfenal à l'Hôtcl-de-

Ville , ta tamponnement de vingt-deux pièces de

canon dans un boulevard éloigné, le tranlmar-

chement dandeftin de plufieurs autres , en un

Z ij
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fe découvre ; les Bourgeois font forces de

prendre les armes , Se par cette violente en-

treprife le Confeil perd en un moment un

fîecle d'ufurpation.

A peine tout l'emblc pacifié que , ne pou-

vant endurer cette efpece de défaite , on

forme un nouveau complot. Il faut derechef

recourir aux armes ; les PuilTances voifincs

interviennent , & les droits mutuels font en-

fin réglés.

En i6co, les Confeils inférieurs introduî-

fent dans leurs Corps une manière de re-

cueillir les furïrages , meilleure que celle qui

cft établie , mais qui n'efl pas conforme aux

mot tous les app: ê
K
s 1 : la plus 'jolcnte entreprife

faits fans l'aveu dos Confeils par le Syndic de la

garde & d'autres Magiftrats , ne purent futfirc ,

quand tout cela fut découvert , pour obtenir

qu'on fît le procès aux coupables , ni I

qu'on improuvât nettement leur proiet. Ce-
pendant la Bourgeoise, alors maîtreffe de la

Place , W .
, fans troubler

leur retraite, fans leur faire la moii

fans entrer dans leurs maifons, fans in

leurs familles, fans toucher à rien qui leur ap-

partînt. Fn tout autre pavs le Peuple eût com-
mencé par mafTacrer ces Confpiratcurs , &
mettre leurs maifons au pillage.
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Uns. On continue en Confeil général de

fuivre L'ancienne où fe gliffent bien des abus,

Se cela dure cinquante ans & davantage ,

avant que les Citoyens fongent à fe plaindre

de la contravention ou à demander l'intro-

duûion d'un pareil ufage dans le Confeil

dont ils font membres. Ils la demandent en-

fin -, Se ce qu'il y a d'incroyable , eft qu'on

leur oppofe tranquillement ce même Edit

qu'on viole depuis un demi - fiecle.

En 1707 , un Citoyen cil jugé ciandeftine-

ment contre les Loix ,
condamné ,

arquebufé

dans la prifon , un autre eft pendu fur la dé-

pofition d'un feul faux - témoin connu pour

tel, un autre eft trouvé mort. Tout cela pafle,

& il n'en eft plus parlé qu'en 1754» que quel-

qu'un s'avife de demander au M.igiftrat des

nouvelles du Citoyen arquebufé trente ans

auparavant.

En 1756, on érige des Tribunaux crimi-

nels fans Syndics. Au milieu des troubles qui

régnoient alors , les Citoyens ,
occupés de

tant d'autres affaires , ne peuvent fonger à

tout. En 1758, on répète la même ma-

nœuvre; celui qu'elle regarde veut fe plaindre;

on le fait taire , 5c tout fe tait. En 1761 ,
on

Ziij
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la renouvelle encore (m): les Citoyens fe

plaignent enfin l'année fuivante. Le Confeil

répond : vous venez trop tard ; l'ufage eft

établi.

( m ) Et à quelle occafion ! Voilà une inquisi-

tion d'Etat à faire frémir. Eft-il convenable que

dans un Pays libre on punifle criminellement un
Citoyen pour avoir, dans une lettre à un .-une

Citoyen non - imprimée , raifonné en termes

décens & mefurés fut la conduite du Magiftrac

envers un troifiemc Citoyen ? Trouvez-vous des

exemples de violence pareilles dans les Gouvcr-
nemens les plus abfolus >. A la retraite de M. ds
Silhouette , je lui écrivis une Lettre qui courut
l'aris. Cette Lettre c'toit d'une hardicfl'c que je

ne trouve pas moi-même exempte de blâme ;

c'eft peut-être la feule chofe réprchcnfil

j'aie écrite en ma vie. Cependant, m'a-t ou dit

le moindre mot à ce fujet < On n'y a pa

fbngé. En France on punit les libelles : on fait

très-bien : mais on laiffe aux patticuliets une
liberté honnête de raifonner entre eux fur les

affaires publiques , & il eft inoui qu'on ait

cherché querelle à quelqu'un pour avoir, dans

des lettres îcltécs manufetites , dit fon avis,

fans fatyre ck fans invective, fur ce qui I

dans les Tribunaux. Après avoir tant aimé le

Gouvernement républicain , faudra-t-il chanect
de fentiment dans ma vitilleffc , & trouver enfin

qu'il v a plus de véritable liberté dans les Mo-
narchies que dans nos Républiques t
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En Juin 1761 , un Citoyen , que le Con-

feil avoit pris en haine, eft flétri clans fes

Livres, & perfonnellemcnc décrété contre

l'Edit le plus formel. Ses parens étonnés de-

mandent ,
par requête ,

communication du

décret -, elle leur eft refuféc , & tout fe tar.

Au bout d'un an d'attente , le Citoyen flétri

,

voyant que nul ne protefte , renonce à fou

droit de Ciré. La Bourgeoisie ouvre enfin les

yeux, Se réclame contre la violation de la

Loi : il n'étoit plus rems.

Un fait plus mémorable par fon efpecc ,

quoiqu'il ne s'agiffe que d'une bagarelle ,
eft

celui du Sieur Pardin. Un Libraire commet

à fon Correfpondanr des exemplaires d'un

Livre nouveau ; avint que les exemplaires

arrivent , le Livre eft défendu. Le Libraire

va déclarer au Magiftrat fa commimon 5c

demander ce qu'il doit faire. On lui ordonne

d'avertir quand les exemplaires arriveront ;

ils arrivent , il les déclare ; on les faifit ; il

attend qu'on les lui rende ou qu'on Us lui

paie ; on ne fait ni l'un ni l'autre : il les re-

demande , on les garde. Il préfente requête

pour qu'ils foient renvoyés , rendus ,
ou

On refufe tout : Il perd fes Livres i £c
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ce font des hommes publics , chargés de pu-

nir le vol
,
qui les ont gardés.

Qu'on pefe bien toutes les circonftances

de ce fait , & je doute qu'on trouve aucun

autre exemple femblable dans aucun T.irle-

ment , dans aucun Sénat , dans aucun Con-

feil , dans aucun Divan , dans quelque Tri-

bunal que ce puiffe être. Si l'on vouloir atta-

quer le droit de propriété fans raifon , fans

prétexte , oc jufques dans fa racine , il feroit

impoiTïble de s'y prendre plus ouvertement.

Cependant L'affaire paffe , tout le monde fe

tait ,'& , fans des griefs plus graves , il n'eût

jamais été queftion de celui-là. Combien

d'autres font refLés dans l'obfcurité , rautc

d'occalîons pour les mettre en évidence ?

Si l'exemple précédent e!t peu important

en lui-même , en voici d'un genre bien dif-

férent. Encore un peu d'attention, Monfieur,

pour cette affaire , & je fupprime toutes

celles que je pourrois ajouter.

Le 10 Novembre 176$ , au Confei! Géné-

ral affemblé pour L'élection du Lieutenant &
du Tréforier , les Citoyens remarquent une

différence entre l'Edit imprimé qu'ils ont &;

L'Edit manuferic dont un Secrétaire d'Etat
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fait ledture , en ce que l'électron du Tréfo-

rier doit par le premier fe faire avec celle

des Syndics , & par le fécond avec celle du

Lieutenant. Ils remarquent de plus ,
que l'é-

lection du Tréfotier
,
qui , félon l'Edit doit

fe faire tous les trois ans , ne fc fait que tous

les (îx ans félon l'ufage , & qu'au bout des

trois ans , on fe contente de prupofer la con-

firmation de celui qui eft en place.

Ces différences du texte de la Loi entre le

manuferit du Confeil & l'Edit imprimé ,

qu'on n'avoit point encore obfervécs , en

font remarquer d'autres qui donnci.t de l'in-

quiétude fur le refte. Malgré l'expérience qui

apprend aux Citoyens l'inutilité de leurs Re-

préfentations les mieux fondées , ils en font

à ce fujet de nouvelles , demandant que le

texte original des Edits foit dépofé en Chan-

cellerie ou dans tel autre lieu public r.u choix

du Confeil , ou l'on p-iiifc comparer ce texte

avec l'imprimé.

Or vous vous rappellerez , Moniteur, i]ue

par l'article XLIIde l'Edit de 1758 , il cft dit

qu'on fera imprimer auplutôt un Code géné-

ral des Loix de l'Etat ,
qui contiendra tous

les Edits 8c Riglemens. Il n'a pas encore ér,c
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queftion de ce Code au bout de vingt iix

ans , & les Citoyens ont gardé le hlencc («).

Vous vous rappellerez encore
,
que dans

un Mémoire imprimé en 174? , un membre

proferit des Deux - Cents jetta de violens

foupçons fur la fidélité desEdits imprimés en

171 5 , & réimprimés en 175c , deux époques

également fufpecles. Il dit avoir collationné

fur des Edits manuferits ces imprimés , d^:is

lefquels il affirme avoir trouvé quantité d'er-

reurs dont il rapporte les propres termes d'un

Edit de 1^6 , omis tout entier dans l'im-

primé. Ades imputations (î graves le Canfeil

n'a rien répondu , &: les Citoyens ont gardé

le filence.

( n ) De quelle exeufe , de quel prétexte peut-

on couvrir l'inobfervation d'un article aulîi

exprès & aullî important ! Cela ne Ce conçoit

pas. Quand par hafard on en a parlé à quelques

Magiftrats en conversation , ils répondent froi-

dement : Chaque Edit partictUier imprimé,

Xrles. Comme fi l'on c'toit lui" que tout

fût imprimé , & comme fi le recueil de ces chif-

fons formoit un corps complet , un ci

lierai , revêtu de l'authenticité requife & tel que

ce l'article Xt II i 1 li-cc ainfi que ces

Meilleurs remplîflènt un engagement autli fbr-

rncl ? Quelles conléquenccs (ïntfbes ne pourroit-

on pas tirer de pareilles onviîîons ?
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Accordons , fi l'on veut ,
que la dignité

du Confeil ne lui permettoït pas de répondre

alors aux imputations d'un proictit. Cette

même dignité , l'honneur compromis ,
la

fidélité fufpecïée exigeoient maintenant une

vérification que tant d'indices rendoient né-

cèflaire , 6c que ceux qui la demandoient

avoient droit d'obtenir.

Point du tout. Le petit Confeil juftific le

changement fait à l'Edit
,

par un ancien

ufage auquel le Confeil général ne s'étant

pas oppofé dans fon origine n'a plus droit de

s'oppofer aujourd'hui.

Il donne pour raifon de la différence qui

eft entre le Manufcrit du Confeil & l'impri-

mé ,
que ce manufcrit eft un recueil des

Edits avec les ebangemens pratiqués, & con-.

fends par le filence du Confeil général -, au

U.-u que l'imprimé n'eft que le recueil des

mêmes Edits , tels qu'ils ont palîé en Con-

feil général.

Il [unifie la confirmation du Tréforier

contre l'Edit qui veut que l'on en élife un

autre , encore par un ancien ufcge. Les Ci-

royens n'apperçoivent pas une contravention

aux Edits qu'il n'autorife par des contraven-
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tions antérieures : ils ne font pas u:ie plainte

qu'il ne rebuie , en leur reprochant de ne

s'être pas plaints plutôt.

Et quant à la communication du texte

original des Loix , elle cft nettement refu-

fée ( o ) ; foit comme étant contraire aux

règles ; foie p3rcc que les Citoyens Se Bour-

geois ne doivent connaître d'autre texte des

Loix que le texte imprimé, quoique le petit

( ) Ces refus fi durs Si. fi fûrs à toutes les

Repréfcntations les plus raifonnablcs & i

juftes , paroillent peu naturels. £ft i! concevable

que le Confeil de Genève, compote dans la ma-

jeure parlie d'hommes éclairés & judicieux
,

n'ait pas lenri le (caudale odieux, & même ef-

frayant , de refufer à des hommes libres , i des

membres du l.égitlatcur , la communication du

texte authentique des l.oix , & de fomenter ainîî

comme à plaifir , des foupçons produits par l'air

de myfterc & de ténèbres dont il s'environne

fans celle à leurs yeux i Pout moi , je penche i

croire que ces refus lui coûtent , mais qu'il s'clt

preferic pour reylc de faire tomber l'ufage des

Repréfcntations , par des reponfes conftamment

négatives. En effet, cil - il à préfumer <iuc les

hommes les plus patiens ne fie rebutent pas de

demander pour ne rien obtenit i Auuucï la

pro ofition dé : fai c en Di 1* Cent d'informer

contre les Auteuis des derni«res Rcpréfentationr,

Confeil
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Confcil en fuive un aurre £c le falTe fuivre

eu Confcil général (_p).

Il eft donc contre les règles que celui qui a

paifé un afte ait communication de l'original

de cet acte , lorfque les variantes dans les

copies les lui font foupçonner de fabrica-

tion ou d'incorreûion , 8e il cil dans la règle

qu'on ait deux différens textes des mêmes

Loix , l'un pour les particuliers , 8c l'autre

pour le Gouvernement ! Ouïtes-vous jamais

rien de femblable ? Et toutefois fur toutes ces

découvertes tardives, fur tous ces refus îévol-

tans , les Citoyens ,
éconduits dans leurs de-

mandes les plus légitimes , fe taifent , atten-

dent 8c demeurent eu repos.

Voilà , Monfieur , des faits notoires dans

votre Ville , U tous plus connus de vous que

de moi ;
j'en pourrois ajouter cent autres ,

pour avoir ufé d'un droit que la Loi leur donne.

Qui voudra déformais s'txpofcr à des pourfuites,

pour des démarches qu'on fait d'avance être lans

fuccès î Si c'eft là le plan que s'eft fait le petit

confcil, il faut avouer qu'il le fuit très-bi.n.

( f,
) Extrait des Rcgiftres du Confcil du *. Dé-

cembre 1765, en tégonfe aux Repréfentationa

verbales faites le II Novembre par lîx Citoyens

ou Bourgeois.

Tome If. Aa
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fans compter ceux qui me font échapej,

Ceux-ci fuiront pour juger lî la Bourgcoitie

de Genève eft ou fur jamais
,

je ne dis pas

remuante & féditieufe , mais vigilante , at-

tentive , facile à s'émouvoir pour défendre

fes droits les mieux établis Se le plus ouverte-

ment attaques.

On nous dit qu'une Nation vive , ingé-

nieufe, & très-occupée de tes droits politiques,

auroit un extrême befoin de donner à fon Gou-

vernement une force négative ( q }. En expli-

quant cette force négative on peut convenir

du principe ; mais e!t-ce à vous qu'on en

veut faire l'application ? A-ton donc oublie

qu'on vous donne ailleurs plus de fang-troid

qu'aux autres Peuples ( r ) ? Et comment

peui on dire que celui de Genève s'occupe

beaucoup de fes droits politiques
,
quand un

voit qu'il ne s'en occupe jamais que tard ,

avec répugnance , 8c feulement quaiul le

pénl le plus prefTarit l'y contraint ? De forte

qu'en n'attaquant pas ii brufquement les

droits de la Bourgeoilie , il ne tient qu'au

Confeil qu'elle ne s'en occupe jamais.

( q ) l'age 170.

(r ) rage 134.
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Mettons un moment en parallèle les deux

par.is
,
pour juger duquel l'activité eft le plus

à craindre , & où doit être placé le droit

négatif pour modérer celte activité.

D'un côté je vois un Peuple très-peu nom-

breux
,
paiirble èc froid , compofé d'hommes

laborieux , amateurs du gain , fournis pour

leur propre intérêt aux Loix &: à leurs Mi-

nières , tout occupés de leur négoce ou de

leurs métiers ; tous , égaux par leurs droits

S: peu diftingués par la fortune , n'ont entre

eux ni chefs ni cliens ; tous , tenus par leur

commerce ,
par leur état ,

par leurs biens ,

dans une grande dépendance du M.igif-

trat , ont à le ménager ; tous craignent

de lui déplaire ; s'ils veulent fe mêler des

affaires publiques , c'eft toujours au préju-

d ce des leurs. Diftraits d'un côré par des

plus intéreflans pour leurs familles ;

de l'autre , arrêtés par des coniîdétations de

prudence ,
par l'expérience de tous les tems ,

qui leur apprend combien dans un aiifli petit

Etat que le vôtre , où tout particulier eA in-

ceffaminent fous les yeux du Confeil, il tir.

dangereux île l'offenfer, ils font portés par

les raifons les plus fortes à tout far rifier à la

Aa ij



iSo Lf.ttp.es écrites
paix: car c'eft par elle feule qu'ils peuvent

profpérer ; & dans cer état dechofes , cha-

cun , trompé par fon intérêt prive , aime

encore mieux être protégé que libre , Cv fait

fa cour pour faire fon bien.

De l'autre côté je vois dans une petite

Ville , dont les affaires font au fond très-peu

de chofe , un Corps de Magiftrats indépen-

dant &c perpétuel , prefque oifif par état ,

faire fa principale occupation d'un intérêt

très-grand 6v très-naturel pour ceux qui com-

mandent , c'eft d'accroître inceflammeni

fon empire ; car l'ambition comme l'ava-

rice fe nourrit de fes avantages , & plus on

étend fa pui (Tance ,
plus on eit dévoré du

ded de tout pouvoir. Sans celle attentif à

marquer des diftances trop peu fenfibles dans

fes égaux denaiffance , il ne voit en eux que

fes intérieurs, & brûle d'y voir fes fujets.

Armé de toute la force publique , dépofitaire

de toute l'autorité , interprète & difpenfa-

tcur des Loix qui le gênent , il s'en tait une

atmc offenfive & défeniive
,
qui le rend re-

doutable , refpeEbfble, facré pour tous ceux

qu'il veut outrager. C*elt au nom mené de

la Loi qu'il peut ta Ctanrgreffcr impunément.



dé la Montagne. iSi

Il peut attaquer la constitution en feignant

de la défendre ; il peut punir comme un

rebelle quiconque ofe la défendre en effet.

Toutes les entreprifes de cé'Corps lui devien-

nent faciles; il ne laiffs à perfonne le droit

de les arrêter ni d'en connoîcre ; il peut agir
,

différer, fuTpendre ; il peut feduire , effrayer

,

punir ceux qui lui réiîflent ; Si s'il daigne

employer pour cela des prétexres , c'eft plus

par bienféance que par néceffïté. Il a donc

la volonté d'étendre fapuiffance , &: le moyen

de parvenir à tout ce qu'il veut. Tel efl l'état

relatif du périt Confeiï & de la Bourgeoise

de Genève. Lequel de ces deux Corps doit

avoir le pouvoir négatif pour arrêter les en-

treprifes de l'autre ? L'Auteur des Lettres

alïure que c'eft le premier.

Dans la plupart des Etats les troubles in-

ternes viennent d'une populace abrutie Se

ftupide , échauffée d'abord par d'infuppor-

tables vexations ,
puis ameutée en fecretpar

des brouillons adroits , revêtus de quelque

autorité qu'ils veulent étendre. Mais efl-il

rien de plus faux qu'une pareille idée appli.

quée à la Bourgeoisie de Genève à fa partie

au moins qui fait face à la puifTjnce pour le

A.i iij
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maintien des Loix î Dans tous les rems cette

partie a toujours été l'ordre moyen entre les

riches & les pauvres , entre les chefs de l'Etat

& la populace. Cet ordre compofé d'hommes

à-peu-près égaux en fortune, en eut , en

lumières , n'eft ni afl~ez élevé pour avoir

des prétentions , ni alfez bas pour n'avoir

rien à perdre. Leur grand intérêt , leur inté-

rêt commun eil que les Loix Ibicnt obfcrvées ,

les Magiftracs refpedés, que la conltitution

fe foutienne, Se que l'Etat foie crauquille.Per-

fonne dans cet ordre ne jouit à nul

d'une telle fupérioriré fut les autres
,

qu'il

puiire les mettre en jeu pour l'on intérêt par-

ticulier. C'cft la plus faine partie de la Répu-

blique , la feule qu'on foit allure ne pouvoir

,

dans fa conduite , fe propofer d'autre objet

que le bien de tous. Audi voit-on toujours

dans leurs démarches communes une décence,

une modeltic , une fermeté refpeâueufe , une

certaine gravité d'hommes qui fe fentent dans

leur droit £c qui Ce tiennent dans leur devoir.

Voyez , au contraire, de quoi l'autre pani

s'étaie ; de gens qui nagent dans l'opulence ,

& du Peuple le plus abj.xt. Lit-ce dans ces

deux extrêmes , l'un fait pour acheter , l'autre
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pour fe vendre ,
qu'on doit, chercher l'amour

de la juftice 8c des Loix ? C'eft par eux tou-

jours que l'Etat dégénère. Le riche tient la

Loi dans fabourfe , & le pauvre aime mieux

du pain que la liberté. Il fufic de comparer

ces deux partis ,
pour juger lequel doit porter

aux Loix la première atteinte ;
&c cherchez

en effet dans votre hiftoire fi tous les com-

plots ne font pas toujours venus du côte de

la, Magiftrature , & fi jamais les Citoyens

ont eu recours à la force que lorfqu'il Ta fallu

pour s'en garantir ?

On raille , fans doute ,
quand ,

fur les

confluences du droit que réclament vos

Concitoyens , on vous repréfente l'Etat en

proie à la brigue, à la féducuon ,
au pre-

mier venu. Ce droit négatif que veut avo.r le

Confeil Fut inconnu jufqu'ici ;
quels maux

en cft-il arrivé ? Il en fût arrivé d'affreux ,

S'il eût voulu s'y tenir quand la Bourgeo.fiea

fait valoir le fien. Rétorquez l'argument

qu'on tire rie deux cents ans de profpérue ;

eue peut -on répondre ? Ce Gouvernement ,

d.rez-vous , établi par le teins ,
foutenu par

tant de titres , autorité par un fi long ufage ,

confacré parfesfuccès , 6c où le droic négar
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tif des Cor.feils fu: toujours ignoré , ne vaut-

il pas bien ce: autre Gouvernement arbitraire,

dont nous ne connoifTbns encore ni les pro-

priétés, ni Ces rapports avec notre bonheur ,

&c ou la raifon ne peut nous montrer que le

comble de notre milere ?

Suppofer tous les abus dans le parti qu'on
attaque

, & n'en fuppofer aucun dans le n'en ,

eft un fophifme bien groffier & bien ordi-

naire
, dont tout homme fenfé doit fe

tir. Il faut fuppofer des abus de part S: d'.u:-

tre
, parce qu'il j'en glilTe par- tout -, mais ce

ri'eit pas à dire qu'il y ait égalité dans leurs

conféquences. Tour abus eft un mal , fouveni

inévitable , pour lequel on ne doit pas prof-

crirc ce qui eft bon en foi. Mais comparez ,

&VOUS trouverez d'un côté des man-
des maux terribles , fans borne & fans fin

}

de l'autre , l'abus même difficile, qui , s'il eft

grand, fera partager, & tel que quand il .1

lieu
, il porte toujours avec lui (on remède.

Car
, encore une fois , il n'y a de liberté

poffible que dans Pobfervation des Loix ou
de la volonté générale , & il n'eft pas plus

dans la volonté générale de nuire à tous
, que

dans la volonté particulière de nuire à foi»
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même.Maisfuppofons cet abus de la liber.*

aufli nature! que l'abus de la puiffance. Il f

aura toujours cette différence entre 1 un K

l'autre, que l'abus delà liberté tourne au prê-

ja
diceduPeuplequienabufe,8clepun,iTant

de fon propre tert, le force à en chercher le

remède; ainfi, de ce coté le mal n eft p
mais qu'une crife , il ne peUt faire un état

permanent. Au lieu que l'abus de la pmf-

fance ne tournant point au préjudice du puil-

f,nt,maisdufoib!e, eft, par fa nature ,

fans mefure, fans frein, fans limites. Il ne

finit que par la deftruâion de celui qui feul

en réffent le mal. Difons donc qu'il iaut que

le Gouvernement appartienne au petit nom-

bre l'infpeaion fur le Gouvernement a la

généralité, 8c que fi de part ou d'autre 1>

bus eft inévitable , .1 vaut encore m.euX

qu'un Peuple foit malheureux par fa faute,

qu'opprimé fous la main d'autrui

Lc premier & le plus grand inuretpubhc

eft toujours la julbce. Tous veulent que les

conditions foient égales pour tous
,

c. la

juftice u'eft que cette égalité. Le Citoyen

ne veut que les Loixfic que l'obfervauon des

loix. Chaque particulier dans le peuple fau
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bien que s'il y a des exceptions , elles ds
feront pas en Ca faveur. Ainfi tous craignent
les exceptions, & qu i craint les exe
aime la Loi. Chez les Chefs , c'eft toute autre
chofe

: leur état même efl un état de
rence

, & i|s cherchent des préférences
par- tout {s). S'ils veulent des Loix

,
ce n'eft pas pour leur obéir , c'eft pour en
être les arbitres. Ils veulent des Loix pour
fe mettre à leur place & pour fe faire craindre
en leur nom. Tout les favorife âa,u ce pro-
jet. Ils fe fervent des droits qu'ils ont

, pour
ufurper fans ri/que ceux qu'ils n'ont par,
Comme ils parleni toujours au n< m de la

loi, même en la violant , «joie

(s) La juftice dans le l'euple eft une vertu
d'état

; la violence & la tyrannie eft <ic même
dans les Chefs un vice d'état. Si nous étions i
leurs Phces, nous autres particuliers

, no
ns comme eux violens ufurpateurs ini-

ques. QUand ,• ^^^
Prêcher leur intégrité, leur modération, leur
juftice

, ils nous trompent
. s'il, veulent ol

ainfi la confiât!

non qu'ils ne puiffent avoir pcrfonncllen
vertus dont ils fc vantent ; unis alo

exception
, & ce n'eft pas aux exceptions eue la

Loi doit avoir égard.
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défendre contre eux , eft un féditieux , un

rebelle : il doit périr; & pour eux , toujours

surs de l'impunicé dans leurs entreprifes , le

pis qui leur arrive cil de ne pas réulïir. S'ils

ont befoin d'appuis , par-tout ils en trouvent.

C'eil une ligue naturelle que celle des forts ,

8c ce qui fait la foibklle des foibles , eft de

ne pouvoir fe liguer ainfi. Tel eft le deftin

du Peuple, d'avoir toujours au -dedans &C

au-dehors fes parties pour juges. Heureux 1

qur.nd il en peut trouver d'alTez équita-

bles pour le protéger contre leurs propres

maximes , contre ce fentiment fi gravé dans

le coeur humain , d'aimer & favorifer les

intérêts fcmblables aux nôtres. Vous avez eu

cet avantage une fois , ôc ce fut contre toute

attente. Quand la Médiation fut acceptée

,

on vous crut écrafes : mais vous eûtes des

déFenfeurs éclairés &c fermes , des Médiateurs

intègres Se généreux ; la juftice & la vérité

triomphèrent, ruilfiez - vous être heureux

deux fois ! vous aurez joui d'un bouheur

bien rare , &: dont vos opprefll-urs ne p.a-

roiiïënt gueres alarmés.

Après vous avoir étalé tous les maux irm-

ginaires d'un droit aulU auden que votre
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Conftitunon , & qui jamais n'a produit au*

cun msl , on pallie, on nie ceux du droit

nouveau qu'on ufurpe , 5: qui fe font fentir

dès aujourd'hui. Forcé d'avouer que le Gou-

vernement peut abufer du droit

jufqu'i la plus intolérable tyrannie ,
on

affirme que ce qui arrive n'arrivera pas ,

& l'on change en pclïibilité fans \

blance ce qui fe païïb aujourd'hui ù us vos

yeux. Peifoàne , ofe-r-on dire, ne dira que

le Gouvernement ne foit équitable & doux ;

& remarquez que cela fe dit en réponfe à

des Repréfentations où l'on fe plaint d:s

injuftiçes & des violences du Gouvernement.

C'eft-U' vraiment ce qu'on peut appel

beau ftyle : c'ejt l'éloquence de Périclès, qui

renverfé par Thundide à la lutte
,
prouvoit

aux (pect-ueurs que c'étoit lui qui l'avoit

terrailé.

Ainfi donc , en s'cmparnnt du bien d'autrui

uns piLtexte , en emprifonnant fans raifon

les innocens , en n'étrillant un Citoyen fuis

l'ouïr , en en jugeant illégalement un autre,

en protégeant les Livres obfcenes , en brûlant

ceux qui refpirent la vertu , en perfécutant

leurs auteurs , en cachant le vrai texte des

Loix ,
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Loix , en refufant les fatisfa&ions les plus

juftes , en exerçant W plus dur defpotifme
,

en détruifant la liberté qu'ils devroient dé-

fendre
, en opprimant la Patrie dont ils de-

vroient être les pères , ces Meilleurs fe font

compliment à eux - mêmes fur la grande

équité de leurs jugemens ; ils s'extafient fur

la douceur de leur adminiftration ; ils affir-

ment avec confiance que tout le monde eft

de leur avis fur ce point. Je doute fort

,

toutefois
,

que cet avis foit le vôtre , & je

fuis sûr au moins qu'il n'eft pas celui des Re-

préfentans.

Que l'intérêt particulier ne me rende point

injufte. C'cfldetous nos penchans celui contre

lequel je me tiens le plus en garde , &c auquel

j'efpere avoir le mieux rélîfté. Votre Magif-

trat elt équitable danslcs chofes indifférentes,

je le crois porté même à l'être toujours ; Ces

places font peu lucratives ; il rend la juitice

& ne la vend point ; il eft perfonnellemenc

intègre , défïntéreifé , Se je fais que dans ce

Confcil fi defpotique , il règne encore de la

droiture & des vertus. En vous montrant les

conféquences du droit négatif, je vous ai

moins dit ce qu'ils feront , devenus Souve*

Tome II. Bfet
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raîns

,
que ce qu'ils continueront à faire pour

l'être. Une fois reconnus tels , leur intérêt

fera d'être toujours juftes, & il l'eft dès

aujourd'hui d'être juftes le plus fouvent :

mais malheur à quiconque ofera recourir

aux Loix encore , & réclamer la liberté ! C'eft

contre ces infortunés que tout devient per-

mis , légitime. L'équité , la vertu , l'intact

même ne tiennent point devant l'amour de

la domination ; & celui qui fera jufte
,

étant le maître , n'épargne aucune injuflice

pour le devenir.

Le vrai chemin de la tyrannie n'eft point

d'attaquer directement le bien public ; ce

feroit réveiller tout le monde pour le déten-

dre : mais c'eft d'attaquer fucceflivement tous

fes défenfeurs , & d'effrayer quiconque ofe-

roit encore a ! pirer à l'être. Perfuadez à tous

que l'intérêt public n'eft celui deperfonne,

& par cela feul la fervitude eft établie ; car

quand chacun fera fous le joug , où fera la

liberté commune : Si quiconque ofc parler

eft écrafé dans l'inftint même, où feront

ceux qui voudront l'imiter ? Se quel fera

l'organe de la généralité
,
quand chaque in-

dividu gardera le iîlence? Le Gouvernement
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févira donc contre les zélés , & fera jufte

avec les autres
,
jufqu'à ce qu'il puifTe être

injufte impunément. Alors fa juftice r.e fera

plus qu'une économie pour ne pas dilTipet

fans raifon fon propre bien.

Il y a donc un fens dans lequel le Confeil

elt, jufte , 8c dcit'i'être par intérêt : mais il y

en a un dans lequel il eft du fyftéme qu'il

s'eft fait d'être fouverainement injufte , Se

mille exemples ont dû vous apprendre com-

bien la protection des Loix elt, infuffifante

contre la haine du Magiftrat. Que fera- ce ,

lotfque devenu fcul maître abfolu per fou

droit négatif, il ne fera plus gêné par rien dans

fa conduite , & ne trouvera plus d'obftacle à

fes partions ? Dans un fi petit Etat où nul ne

peut fe cacher dans la foule , qui ne vivra

pas alors dans d'éternelles frayeurs , &c ne

fendra pas à chaque inftant de fa vie le mal-

heur d'avoir fes égaux pour maîtres ? Dans

les grands Etats les particuliers font trop loin

du Prince & des Chefs pour en être vus ,

leur pctitefTc les fauve ; & pourvu que le

Peuple paie , on le laifTc en paix. Mais vous

ne pourrez faire un pas fans fentir le poids de

vos fers. Les parens , les amis , les protégés ,

Bbij
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les efpions de vos maîtres feront plus vos

maîtres qu'eux ; vous n'oferez ni défendre

vos droits , ni réclamer votre bien , crainte

de vous faire des ennemis ; les recoins les

plus obfcurs ne pourront vous dérober à la

tyrannie , il faudra néceiTairement en être

fatellite ou vidime. Vous Jcntirez à la fois

l'efclavage politique &: le civil , à peine

oferez-vous refpirer en liberté. Voilà , Mon-

sieur , où doit naturellement vous mener

l'ufage du droit négatif tel que le Confeil Ce

l'arrogé. Je crois qu'il n'en voudra pas faire

un ufage aufli funefte , mais il le pourra cer-

tainement ; & la feule certitude qu'il peut

impunément être injufte , vous fera fentir les

Hiêmes maux que s'il l'étoit en effet.

Je vous ai montré , Moniteur , l'état de

votre Constitution tel qu'il fe préfente à mes

yeux. Il refaite de cet expofé que cette Conf-

titution
,
prife dans fon cnfemble , eft bonne

& faine , & qu'en donnant à la liberté fes

véritables bornes , elle lui donne en même
tems toute la folidité qu'elle doit avoir. Car le

Gouvernement ayant un droit négatif contre

les innovations du LégiAateur , 6c le Peuple

un droit négatif contre les ufurpations du
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Confeil , les Loix feules régnent 8c regnenc

fur tous ; le premier de l'Etat ne leur eft pas

moins fournis que le dernier , aucun ne peut

les enfreindre , nul intérêt particulier ne

peut les chauger , 6c la Coiiftitution demeute

inébranlable.

Mais fi au contraire les Miniftres des Loix

en deviennent les feuls arbitres , 5c qu'ils

puiffent les faire parler ou taire à leur gré ;

fi le droit 4e Représentation , feul garant des

Loix 6c de la liberté , n'eft qu'un droit illu-

foire 6c vain
,

qui n'ait en aucun cas aucun

effet néceffaire
, je ne vois point de fervitude

pareille à la vôtre , &z l'image de la liberté

n'efr. plus chez vous qu'un leurre méprifant

6; puérile
,
qu'il efl même indécent d'offrir à

des hommes fenfés. Que fcrt alors d'afiem-

blcr le Législateur
,
puifque la volonté du

Confeil efl l'unique Loi ? Que fert d'élire fo-

lemnellement des Magiftrnts qui d'avance

étoient déjà vos Juges , 6c qui ne tiennent de

cette élection qu'un pouvoir qu'ils exerçoient

auparavant ? Soumettez-vous de bonne grâce ,

8c renoncez à ces jeux d'enfans, qui , deve-

nus frivoles , ne font pour vous qu'un avi-

lillement de plus.

13b iij
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Cet état étant le pire où l'on puiffe tomber,

n'a qu'un avantage , c'ell qu'il ne fauroit

changer qu'en mieux. C'eft l'unique reiïource

des maux extrêmes ; mais cette reflource eft

toujours grande
,
quand des hommes de fens

& de cœur la fentent Se favent s'en prévaloir.

Que la certitude de ne pouvoir tomber plus

bas que vous n'êtes , doit vous rendre fermes

dans vos démarches 1 mais foyez furs que

vous ne forcirez point de l'abyme , tant que

vous ferez divifés , tant que les uns voudront

agir& les autres refter tranquilles.

Me voici , Moniteur , à la conclufion de

ces Lettres. Après vous avoir montré l'état

où vous êtes
,

je n'entreprendrai point de

vous tracer la route que vous devez fuivre

pour en fortir. S'il en eft une , étant fur les

lieux mêmes , vous & vos Concitoyens la

devez voir mieux que moi ; quand on fait

où l'on eft & où l'on doit aller , on peut fe

diriger fans peine.

L'Auteur des Lettres dit que
, fi on remar-

quait dans un Gouvernement une pente à la

violence , il m faudrait pis attendre à la rc-

drtjjer
,
que la tyrannie s'y fût fortifiée. ( t )*

( t ) Page 171.
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Zl die encore , en fuppofant un cas qu'il

traite , à la vérité , de chimère ,
qu'il rejte-

roit un remède tri/le , mais lègil , & qtn ,

dam ce cas extrêm: , pourrait être employé

comme on emploie la main d'un Chirurgien ,

quand la gangrené fe déclare {v). Si vous

êtes ou non dans ce cas Qjppofé chimérique ,

c'efi ce que je viens d'examiner. Mon confeil

n'eft donc plus ici néceffaire ; l'Auteur des

Lettres vous l'a donné pour moi. Tous les

moyens de réclamer contre l'injuftice fonc

permis quand ils font paifibles , à plus forte

raifon font permis ceux qu'autorifent les loix.

Quand elles font tranfyreflees dans des cas

particuliers , vous avez le droit de repréfen-

tation pour y pourvoir. Mais quand ce droit

même eft contefté , c'eft le cas de la garantie.

3c ne l'ai point mife au nombre des moyens

qui peuvent rendre efficace une Repréfen-

t.uion ; les Médiaceurs eux - mêmes n'ont

point entendu l'y mettre
,
puifqu'ils ont dé-

claré ne vouloir porter nulle atteinte a l'in-

dépendance de l'État , & qu'alors , cepen-

dant , ils autoient mis
,
pour ainfi dire , la

( v ) rage iou
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clef du Gouvernement dans leur poche ( * ).

Ainfi , dans le cas particulier , l'effet dej

Repréfenrations rejettées , eu. de produire un

Confeil génér..!; mais l'effet du droit même
de Repréfentation rejette

,
paroît être le

recours à la garantie. Il faut que la machine

ait en elle-même tous lesreiîbrtsqui doivent

la faire jouer : quand elle s'arrête , il faut

appeler l'Ouvrier pour la remonter.

Je vois trop où va cette reffource , & je

fens encore mon cœur patriote en gémir.

Aulfi , je le répète
, je ne vous propofe rien ;

qu'oferois-je dire ? Délibérez avec vos Con-
citoyens, & ne comptez les voix qu'après

les avoir pefées. Défiez-vous de la turbulente

jeunelTe , de l'opulence inlolentc , & de l'in-

digence vénale ; nul falutaire confeil ne peut

{ x ) La conféquence d'un tel fyftcmc eût <fté

d'établir un nibunal de la médiation réiïdant à

Genève
, pour connoître des tranfgreflïcns des

Loix. Par ce Tribunal la fouveiaincté de la

République eût bientôt été détiuitc : mais la

liberté des Citoyens eût été beaucoup plus af-

furéc qu'elle ne peut l'être fi l'en ôte le droit

de Repréfentation. Or de n'eue Souverain que

de nom , ne (ï^nific pas giand'chofc ; mais d'être

libre en effet , fignific beaucoup.
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venir de ces côtés-là. Confultezceux qu'une

honnête médiocrité garantit des féduûions

de l'ambition & de la mifere ; ceux dont

une honorable vieillefTe couronne une vie

fans reproche ; ceux qu'une longue expé-

rience a verfés dans les affaires publiques ;

ceux qui , fans ambition dans l'Etat , n'y

veulent d'autre rang que celui de Citoyens :

enfin , ceux qui , n'ayant jamais eu pour

objet dans leurs démarches que le bien de la

Patrie Se le maintien des Loix , ont mérité

par leurs vertus l'eftime du public 6c la con-

fiance de leurs égaux.

Mais fur-tout réuniffez - vous tous. Vous

êtes perdus fans reffource fi vous reftez di-

vifés. Et pourquoi le feritz-vous ,
quand de

fi grands intérêts communs vous unifient ?

Comment , dans un pareil danger , la balle

jaloufie &c les petites partions ofent-eUcs fc

faire entendre ? Valent- elle* qu'on les con-

tente à fi haut prix , & faudra-t-il que vos

«nfans difent un jour en pleurant fur leurs

fers ; voilà le fruit des dillentions de nos

peres ? En un mot , il s'agit moins ici de dé-

libération que de concorde ; le choix du

parti que vous prendrez , n'eft pas la plu*
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grande affaire. Fût-il mauvais en lui-même,

prenez- le tous enfemble ; par cela feul il de-

viendra le meilleur , & vous ferez toujours

ce qu'il faut faire ,
pourvu que vous le f.iflkz

de concsrt. Vpilà mon avis , Mo/ifîeur , Se

je finis par où j'ai commencé. En vous obeif-

fcmt ,
j'ai rempli mon dernier devoir envers

la Patrie. Maintenant je prends congé de ceux

qui l'habitent ; il ne leur refle aucun ma! à

me faire , & je ne puis plus leur faire aucun

bien.

Fin du Tome fécond.
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