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cFofer dire
Non , je n’ai point tort
de bien ;
Ce que pensent les gens
craint rien ,
ne
,
L ’honntte hommequi
éctire.
tout
de
A le beau droit
VotTAISE
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Bourgeois Représentant
Vo u s êtes le premier
fans emprunter le
qui ait répondu aux Natifs en félicite . Vous
vous
nom des Natifs , Sc je
lâcheté de se déguiser,
une
étoit
avez senti que c’
de prendre , à l’exemple
& vous avez dédaigné
l’habit de Berger , pour
du Loup de la Fable ,
notre bergerie . Vous avez
vous introduire dans
car tous ceux qui l’ont
sagement fait en cela ;
toujours une oreille,
tenté ont échoué : il fortuit
courte.
&. cette oreille n’étoit pas
h z

r4ï
Mais est-il bien vrai que vous ayez répondu
aiix Natifs ? Je ne fais qu’en penser, tout fin
penseur que vous me faites. D’un côté , vous me
semblez persuadé que les brochures des Natifs,
font sorties du Bureau des Négatifs ; je vois que
c’est à eux que vous adressez principalement la

parole , c’est à-dire , que c’est contr ’eu'x que
vous vous déchaînés avec fureur : mais , de
l’autre , je vois que votre but est aussi de séduire
les Natifs.
Avec tout mon esprit , je ne fais à quofcme
fixer fur votre compte , &. -je me trouve fort
embarrassé : car , d’une part , i! ne feroit pas
honnête à moi de laisser les Négatifs chargés de
mon propre fait , en leur abandonnant la bro¬
chure du Natif interrogé, parce qu’on l’attaque ;
de l’autre , je sens que je ne puis prendre pour
mon compte , ni tout ce que vous dites de
l’efprit , des talens , des vues profondes de son
Auteur , ni tomes les horreurs que vous dites &
de lui & de son ouvrage , car la prévention la
plus forte dicte ces deux jugemens.

C’est parce qu’il y a de fins Penseurs dans le
Parti Négatif , c’est parce que vous avez cru,
ou feint de croire , que mon Ecrit for toit de
leur Bureau que
,
vous avez cherché , & pré¬
tendu trouver , dans le Natif interrogé , des
finesses qui n’y font point . C’est d’après . cette
prévention , vraie ou affectée , que vous donnez
à son Auteur le titre defin Penseur, 8c que vous
comparez ridiculement cette foible production
au trop fameux Mémoire ins tructif
Ôcaux

( s )
de la Campagne.
pas d’avoir tant
croyois
Ah ! Monsieur , je ne
d’esprit.
Je dois donc à la vérité de dire , que cet
Ouvrage qui vous a paru digne de tout votre
courroux , que cet Ouvrage qui vous a donné
le transport au cerveau , que cet Ouvrage contre
lequel vous avez épuisé toute l’adresse, toute la
force , toute la m se dont vous êtes capable ;
que cet Ouvrage , en un mot , qui a échauffé
votre bile au point de vous faire oubliet; ce
qu’on doit à fa Patrie , à ses Magistrats , au
bien de son Parti , à l’honnêteté Scà soi-même,
n’est que le fruit des réflexions d’un Natif pres¬
que sans prétentions , Sc qui ne se pique point
d’être un fin Politique ; d’un homme simple
qui , avec un sens droit , croit que la plus belle
finesse est celle de n'en avoir point . C’est avec
le secours de cet innocent artifice , qu’il espère
triompher de votre adroite Sc injurieuse critique.
Mais comment dois-je m’y prendre ? C’est
aux Négatifs que vous lancez vos traits , Sc
je fuis Natif ! Quelles clameurs n’allez-vous pas
élever contre moi , si je les justifie de vos odieuses
imputations ? Mais je rn abuse ! Ne vous resteraî -ii pas la ressource de crier que cette Réponse
Criez-le ou
fort encore de leur Bureau ? .
avez
•vous
:
ne le criez pas , peu m’importe
le
perverti
avez
en
vous
attaqué mon Ecrit ,
appa¬
en
moins
au
,
attribué
sens , vous savez
rence , à des gens qui n’y ont point de part,
parce qu’il vous soumissent l’occasion de les
A 3
trnp fameuses Lettres

t <5 )
déchirer : vous avez cherché à séduire les Natifsj
vous avez insulté son Auteur ; que de raisons
pour me déterminer à le défendre !
Vous avez ridiculement prêté un génie fin &
des vues de politique profondes à un Natif qui
n’a que de la raison , & dont le seul avantage
sur vous est de voir sans préjugés des objets que
vous n’appercevez qu’au travers des préventions
les plus fortes & les plus malheureuses. Quel¬
ques considérations , quelques réflexions fur les
Gouvernemens qui se sont trouvées au bout dé
fa plume , tout aussi aisément qu’elles sortent
de sa bouche au besoin , se sont métamorpho¬
sées , à vos yeux prévenus , en un système
détestable 8t préparé de longue main par les
Négatifs.
Vous avez ridiculement prêté le dessein ex¬
&
travagant de renverser la Constitutionde
obscur,
homme
un
à
changer le Gouvernement,
sans ambition , qui n'est pas même Bourgeois ,
Sc qui se soucie fort peu de le devenir. Vous
avez ridiculement criminalisé mès sentimens
politiques , parce que j’ai prétendu qtìe la vraie
liberté est encore plus éloignée de la licence ,
que d’une trop sévère subordination. Vousm’avez
supposé des intentions affreuses, parce que j’ai
recherché les causes morales des maux de ma
Patrie , que j’ai cru les avoir trouvées dans
l’orgueil Scl'envie des Petits , comme dans les
richesses des Grands , 8í que j’ai osé le dire.
Voús avez ridiculement accusé le Natif inter¬
rogé d'e prêcher l'esclavage â ses Compatriotes^

f

(1

voie
que vous, ìl fait
pàrce que^ plus modéré
vous
qui
les deux extrêmes
un sage milieu entre
& dont vous êtes unique¬.
,
frappent fans ceífe
civile, ou dessers
toute
ment affecté ; Vindépendance

so )

!;
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détruit
Enfin , vous avez ridiculementtrouver des cri¬
pour y
liaison entre mes idées
n’étoit pas entre
ouvrage
mon
mes , comme fi
monde pour en juger.
les mains de tout le
pas
&
non
Je dis que vous avez ridiculement,, parce que
ces choses
méchamment fait toutes
. La passion la
aveuglement
j’ai pitié de votre
faites
à l’examen que vous
plus violente préside
l’analyfe
dicté
feule en a
de mon Ecrit ; elle
tout
avez vous cru y voir
-être
infidelle , & peut
de
pas
. Aussi je n'espère
ce que vous en dites
mais
:
grands
sont trop
vous ramener , vos torts
, plein d'artifice ôí
séduisant
votre ouvrage est
me calomnier dans les
de chaleur ; il pourroit
ceux qui savent que
esprits peu attentifs d’entre
; pourroit
interrogé il
je suis í’Auteur du Natif
n’ai pas du
je
que
calomnier le Parti Négatif rendre à mes idées
veux
compromettre , & je
que vous leur ôtez.
véritable
le sens naturel &
peu déconcerté en
Vous avez dû être un
encore interrogé qui
voyant paroître le Natif
atténuer d’avance votre
íembloit prévenir &
l’on doit donner ce nom
insidieuse critique , si
satyre. Vous avez dû
à la plus monstrueuse
effet :
vous avez hésité en
hésiter à la publier , &
de
plus
vous permettoit
cette seconde Partie ne
affecté
aviez
, que vous
méconnoître le Natif
dans la première ; elle
de ne pas reconnoître
A 4
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jettoít un ridicule sur coures les
grandes choses
que vous prétendiez y
avoir trouvées, St fur-tout
sur l’impiuation que vous
faisiez aux Négatifs
d’en être les Auteurs ;
vous savez senti , mais
ces considérations n’ont pu
triompher de votre
violence. Les frais de votre
faits , vous n’avez pas voulu ouvrage étoient
les perdre ; vous
n'avez pu vous résoudre à
laisser dans l'obscurité
ce noble fruit de vos
veilles: jouissez donc de
votre gloire !
Je ne vous renverrai pas
souvent à cette
seconde Partie du Natif
interrogés je n’en veux
tirer aucun avantage contre
vous , St je ne
défendrai mon ouvrage que par
même . Je vais vous suivre pied mon ouvrage
à pied , rétablir
ce que. vos passions ont
défiguré, rendre à mes
idées le sens dans lequel je
les ai enfantées 8t
mises au jour , 8t tout fera
fait. Je ne vous
réponds pas de retenir toujours
mon indigna¬
tion ; car si la vérité doit
être annoncée avec
modération , je sens aussi qu’elle
doit être dé¬
fendue avec chaleur St
avec force.
C’est par pure nécessité St
avec la plus grande
répugnance que j’entre dans cette
difcution ,
mais je tâcherai de la rendre
au Lecteur le moins
ennuyeuse qu’ìl sera possible.
grif

fe

Vous commencez par une
maticale sur le titre de votredissertation gram¬
brochure , pour
avoir occasion de faire des
allusions à l’air pen/ïjf
St

réfléchi de ceux

que vous soupçonnez être
les Auteurs du Natif
interrogé St
;
je me fuis

(

9)

beaucoup amusé de la torture que vous donnez,
à votre esprit pour les faire exactement connoître. De-là vous passezà la définition de vos
Penseurs(pag . 4 ) ; & , selon vous, les Penseurs
Natifs ont été les plus habiles : ils ont avalé
Vhuitre,continuez -vous , £? laissé une écailleà
chaque Parti. Moi je pense' au contraire que le
Corps des Natifs est l’huitre mais
,
qu’à présent
elle ne risque plus d’être avalée par les Plaideurs;
& qu’elle seroit à l’abri de tout danger , lors
même que Périn Dandin les viendroit mettre
d’accord.
Vous nous faites ensuite l’histoire tant de fois
rebattue de rétablissement des premières socié¬
tés , Sc ce n’est pas l’endroit le plus prudent de
votre ouvrage. Rejettez les yeux fur le com¬
mencement de la page 6 rclisez
,
-la jusqu’au
premier alinéa , Sc voyez si vous êtes adroit
de prêter des finessesà nos Illustres
Voisins
comme vous faites. Est-ce pour inviter leurs
sujets heureux & tranquilles à mépriser le bon¬
heur & la paix dont ils jouissent, & à se faire
Représentans , que vous parlez de ces causes
accidentelles ou amenées finement ? Est -ce pour
leur faire votre cour ? Dans ce cas , vous ne
seriez pas un fin Penseur.
Ne pouvez-vous souffrir qu’il y ait un Peuple,
heureux & tranquille autour de vous; & n’est-ce
pas déja assez pour vous de chercher à faire
sortir les Natifs de la neutralité qu’ils ont em¬
brassée?
Vous deviez vous contenter d’avoir parlé dans

( 10 )
Cette longue & virulente kirielle fur lés Gouvernemens, des usurpations des Penseurs Négatifs
pag -4 , de la certitude où vous êtes que , dans
toutes les anciennes Républiques , Le Peuple
retirait à foi l’autorité , dans un tems déterminés
pag 5. Ces affirmations hardies pourroientbien
nuire à votre véracité dans l’esprit de ceux qui
connoissent l’histoire , mais , au moins , ce
sentiment ne seroit pas dangereux pour votre
Parti St 'pour votre Patrie.
Je n’ai jamais lu , ni ouï dire , que les Penseurs
Négatifs prétendent qu une confiance fans bornes
doit accompagner les Exécuteurs des Loix ; que
le Magijìrat ne doit sentir aucune gêne dans
Vcxercice de fa charge ; que l’honneur seul ejl
son guide, fy qu'il ne doit craindre aucun dépla¬
cement par les fuites d'une animadversion qu’il
7. )
(
auroit pu mériter. pag
Mais j’ai lu St souvent ouï dire aux Penseurs
Négatifs , j’ai aussi pensé moi même , que le
Magistrat ne doit être guidé dans l’exercice de
fa Charge que par les Loix , St qu’il ne doit
craindre qu’elles ; mais que ces Loix ne doivent
point être avilissantes pour la Magistrature en
favorisant l’esprit de cabale St de vengeance
particulière : que l’honneur d’avoir fait libre¬
ment son devoir , étoit la seule récompense
digne d’une ame élevée , Stc. Que le droit
d’élire chaque année de nouveaux Magistrats;
celui de pouvoir refuser d’admettre une seconde
fois , aux premières places de l’Etat , un Magis¬
trat dont on est mécontent , font des freins

() «
des hom¬
íuffîsans pour contenir dans le devoir
font
considération
la
Sc
l’honneur
mes dont
plus
presque Tunique salaire : qu’en poussant en
passions
les
met
l’on
,
loin ies précautions
jeu , Ton s'expose à des maux réels , souvent
pires que ceux qu’on veut prévenir , comme
Texpérience Ta par-tout démontré.
10 *
Ce n’est pas ajsei , dites -vous pag . 9 &
dé¬
qui
écrits
des
par
que nous soyons affaillis
notré
menacent
qui
,
chirent notre Constitution
que l’on
liberté de son écrasement, il faut encore
ìadminisde
sein
le
dans
prononce des discours
mé¬
tration , où le Patriotisme est entièrement
entière¬
ejî
l’Etat
de
connu , où Vindépendance
ment dégradée !
Si des Discours , si des Ecrits pouvoient
-vous
produire ces malheureux effets , pensez
Ci¬
des
réputation
la
que ceux qui déchirent
sequi
ceux
que
,
toyens les plus respectables
de
servi
a
qui
Si
,
sage
lèvent contre une Loi
re¬
ne
,
-être
peut
,
qui
base à une prospérité
viendra plus ; que ceux enfin qui attaquent
de¬
imprudemment Téquité de ceux à qui nous
dan¬
plus
les
pas
soient
vons notre sûreté , ne
est pas
gereux Sc les plus coupables ? Mais ce n’
dé¬
qui
Discours
des
des Ecrits , ce n’est pas
notre
menacent
qui
,
chirent notre Constitution
l'in¬
liberté de fa ruine , qui compromettent
démarches
des
font
Ce
.
dépendance de l’Etat
; ce
inconsidérées Sc soutenues avec opiniâtreté
à
cabale
la
par
opérées
sont des réélections
justi»
peut
ne
’on
cinquante voix près t SC qu

(
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fier ; ce sont des déplacemens déplacés de Ma¬
gistrats intègres , à qui l’on n’a rien pu repro¬
cher , sinon d’avoir fait connoître , avec fran¬
chise , qu’ils n’étoient pas du système des Représentans ; ce font enfin ces questions oiseu¬
ses , élevées par la vanité , qui, fe succédant
sans cesse, ôtent aux deux Partis la faculté de
«'entendre entr’eux.
Et ce feroit , dites-vous , à ces hommes cor¬
rompus, à ces entrailles de fer que nous aban¬
donnerions notre fort
celui de la Patrie.
Allez demander à vos Concitoyens , de quel¬
que Parti qu’ils soient , qui ont besoin de se¬
cours , si les familles que vous apostrophés ont
des entrailles de fer\ Déclamateurs emportés 1
quand cesserez- vous d’infulter des hommes
respectables dont la vertu est telle , que nous
ferions charmés de la trouver en vous , si vous
étiez jamais à leur place ?
Cette ridicule Sc violente sortie , de votre
part , me rappelle un trait plaisant. Certain
Quidam se trouvoit , il n’y a pas bien longtems , dans un Cercle prefqu’uniquement com¬
posé de Natifs. Au récit de certaine nouvelle
qu’on racontoit , & qui ne luiplaifoit pas , ií
dit, en jurant’Dieu selon les nobles Us , qu’on
meuroit le feu aux quatre coins de la Ville plu¬
tôt que de souffrir telle chose.Nous
«
y de» meurons à ces coins de la Ville lui
,
répartit
» fur le champ un Natif. Etes-vous beaucoup
» de Brûleurs, continua-t-il ? C’est que nous
» sommes bien. des Eteigneurs» . Le Quidam

( IZ )
fut un peu déconcerté , mais il le fut tout -àfaitlorsqu ’il entendit toute rassemblée lui crier:
Buveç un verre d’eau ! buve% un verre d’eau !
11 en but deux , la recette opéra ; St les Natifs
l’ont souvent employée avec succès fur d’autres
Quidam . Je prendrai la liberté de vous y ren¬
voyer quelquefois, le remède est simple, facile
à administrer , St se trouve par tout. Mais pour¬
suivons.
Après avoir fait le tableau le plus affreux,
le plus révoltant St le plus faux de la conduite
des Négatifs , vous ajoutez pag. n.
Mais ces prétentions isoléesdes
(
Négatifs )
manquaient de ce poids qui les rendent imposan¬
tes , on a voulu paraître les revêtir de forces
physiques prises dans le sein de la Patrie ; Pin¬
trigue , toujours agissante , toujours infidieuse ,
a tendu ses filets dans le Corps des Natifs.
Sur quelle preuve , d’après quelle apparence
même , avez vous pu faire cette assertion ?
Citez un fait , un écrit , une démarche , une
conversation des Négatifs , tendante à séduire
les Natifs , à les exciter à des violences contre
le Parti Représentant ? Dites ce qu’ils ont fait,
ce qu’ils ont dit pour engager les Natifs à les
appuyer de la force physique1.Citez -le , vous
dis-je , ou je vous dénonce pour un calomnia¬
teur public ! Est-ce parce que vous vous ap¬
puyâtes autrefois de la force physique des Natifs,
que vous accusez vos Antagonistes de s’en ap¬
puyer à leur tour ? Est ce parce que nous ne
voulons plus être vos satellites , que vous

( r4 )
nous accusez (Têtre ceux du Parti Négatif?
Répondez !

Mais , continuez -vous , les plus fins Penseurs
de ce Corps ayant évité le piège , L’intrigue s’est
rabattue fur les Penseurs subalternes , plus faci¬
les à surprendre.
Et c’est pourtant un de ces Penseurs subal¬
, selon vous , par les Négatifs ,
,
ternes surpris

qui vous fait suer sang 8í eau , 8í qui vous
force à recourir aux moyens les plus honteux,
pour réfuter sonNatij interrogé: ou n'en seriezvous pas , si nos plus fins Penseurs vous avoient
auíïï fait connoître leur façon de penser? Dans
la fureur qui vous anime , il ne vous resteroit
qu’à vous pendre de désespoir comme le pré¬
tendu Démagogue dont vous nous parlez pag . zz.
-vous
,
Au moyen de ce fil tres-mince dites

encore , les Penseurs Négatifs ont publié dans
Vétranger qu ils tenoient tout

le

Corps. II

est

faux

que les Négatifs aient rien publié de pareil :
mais quand les Repréfentans eux-mêmes ont

publié dans l’étranger qu ’ils auroienr les Natifs
quand ils les voudroient, quand ils se sont van¬

tés eux-mêmes qu ils tenoient tout le Corps ,
alors les Négatifs ont dit qu’ils ne tenoient
rien ; que les Natifs étoient décidés à garder
la neutralité , qu’on pouvoit compter,qu’ils ne
prendroient part à aucune violence contr’eux,
& ils ont dit la vérité.
Mais vous , comment avez-vous osé dire ,
pag . n , que le Penseur veut réveiller dans le
coeur dés Natifs

le

sentiment d'une vieille haine

(
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momentanée , sur des prétentions dont les plus
précieuses pour euxavoient eu un succès completl
Une vieille haine ! Quoi ! dix ans suffiroient
pour effacer le sentiment de vos violences !
Quoi ! vous avez élevé un monument de cette
haine , vous n’avez pas voulu l’abattre malgré
nos vives sollicitations , 8c nous en aurions perdu
le souvenir! Pour qui nous prenez -vous ? Vousmême , avez-vous oublié votre haine contre
les riches , contre les premières familles de la
République dont vous triomphez depuis douze
ans ? Et si, malgré votre triomphe , vous n’a¬
vez pas cessé de les haïr , comment voulezvous que nous vous aimions , vous qui ^nous
?
avez méprisés, après nous avoir.
Et quand ce qui est faux seroit vrai , quand
les prétentions qui nous étoient les plus précieu¬
ses auraient eu un succès complet en 1768 , dequoi cela nous auroit - il servi ? Le Placard,
que vous sollicitâtes l’année suivante, n’auroitil pas anéanti les concessions précieuses qu ’on
auroit pu nous faire ?
Vous accusez faussement le Penseur , p. 12,
de prêter un caractère d’indifférence Stoïque
aux Natifs : tous leurs Ecrits , 8c en particu¬
lier celui que vous vous plaisez à déchirer .,
respirent le plus vif intérêt pour le fort de la
Patrie . Les réponses laconiques que vous citez,
disent seulement qu’ils n’ont point pris le Parti ;
mais la remarque de Maître d"école, que vous
faites pag. 13 fur ces réponses , ne pouvoit
vous échapper , 8t je vous l’abandonne.

II

1

?

(

ï5

)

Après avoir cité , pag. 13 & 14 , un passage
Natif interrogé, vous ajoutez , avec votre vé¬
racité Sc votre honnêteté accoutumées , Pour
amener cette tirade & remplir son but politiques
( c’est-à-dire détectable) le fin Penseur dénature
les faits , déplace les époques; c'estce qu’onvoit
dans ce qui précède. Est-ce dans l ’Abbé Girard
que vous avez vu que politique est synonime
de détestable?
Non : c est dans le transport fu¬
rieux qui vous anime. Buvez un verre d’eau.
Mais voyons , puiiqu’il faut vous rendre
compte de Tordre des matières , voyons la
chaîne des faits que je rapporte , examinons
s’ils font méchamment déplacés , si je les dé¬
nature , Sc comment vous prouvez tout cela.
Je commence au second alinéa , pag. 6 du
Natif interrogé, à rapporter ces faits ; je parts
de Tépoque de 1738 , pour .marquer celle où
commence la plus grande prospérité de la Ré¬
publique ; je remarque que les grandes riches¬
ses, introduites par cette prospérité,ont excité
l’orgueil Sc Tenvie: je cite Tapparition des Lettres
de la -Montagne comme Tinstant où cet orgueil,
la haine contre les Grands Sc la méfiance pour
Jes Magistrats , ont pris une base solide ; enfin
j’ajoute , pour finir le tableau , que les conces¬
sions extrêmes , obtenues par la Bourgeoisie en
1768 , mirent le comble à cet orgueil ; Sc je
finis, pag. 8 , ma réponse par quelques ré¬
flexions tirées de mon sujet.
Cette réponse contient les causes quiavoient
amené 8c occasionné les chocs de l’amour-pro¬
pre
du

(
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pre entre les Bourgeois Sc les Natifs ; elle con»
tient les sujets de mécontentement de ces der¬
niers. J’ai dû établir ces causes avant d’exposer
les effets , Sc c’est dans la question suivante
que je les développe en demandant au Natif :
Quel a été l’ejfet de cette révolution dans les
esprits des Citoyensà 1‘égard des Natifs ?
Convenez donc que le tableau fâcheux que
j’ai fait de notre orgueil , de notre vanité , de
notre folie à tous tant que nous sommes , n’a
que le défaut d’être malheureusement trop
vrai. Convenez donc , ou le Lecteur en con¬
viendra pour vous , que le désordre que vos
yeux prévenus vous ont fait voir dans cette
partie du Natif interrogé n, ’est que dans votre
esprit : qu’en m’accusant ensuite de tendre
insidieusement un piège à la crédulité des Etran¬
gers, par le prétendu déplacement des faits & des
époques,vous ne faites qu’une vaine Sc fausse
assertion , défaut auquei vous êtes fort sujet,
comme nous savons déja vu , 8c comme nous
le verrons encore dans la fuite de cet ouvrage.
En faisant , à votre façon , pag. 15 Sc 16,
l’histoire de la création de l’Edit de 1768 ,
vous sortez de la question ; car , dans le Natif
interrogé je
, n’examine pas comment vous avez
obtenu les concessions qu’il renferme ; mais j’y
cSis que vous les avez obtenues , Sc qu’elles ont
mis le comble à l’orgueil de la Bourgeoisie.
Voilà ce qu’il falloit réfuter : mais les faits par¬
lent , Sc les mastieurs de la République font
des preuves trop irréfragables de ce que j’aB

( ïS )
vance , pour que vóus ayez osé Pentreprendre.
Si j’analysois à mon tour votre récit pag. t z
Rapprenois à l'Etranger
;
8c 16 des Penseurs si
vous avez réélu,
lesquels
pour
sujets
les minces
votre parole ,
fur
croiroit
pensez - vous qu’il
ne connais¬
Représentans
qu’en Mars 1768 les
, qu’ils ne
Réélection
la
de
saient point le poids
ni que le
,
usage
son
même
soupçonnaient pas
de
occafion
jamais
donna
leur
Gouvernement
6,
r
pag.
mots
ces
que
-vous
l'essayerl Penscz
en parlant des Représentans , mais ils étoient
obsédés, il fallait finir , & l’on finit. Pen 'sezvous , dis - je , que ces mots n’offriroient pas
, au fin Penseur un beau texte ? 11 est vrai , qu’il
certes c’étoit bien force : il est
,
fallut finir 8í
l’on finit , mais ce fut en
que
encore vrai ,
vous imposâtes.
que
subissant la Loi
prétendez tourner en
vous
que
C’est en vain
qui suivirent la Méheureux
tems
ridicule les
, pag. 17 , qu’il ne
disant
en
,
dìation de 1738
un peu le tableau
redresser
qu’à
vous refie plus
n’empêcherez pas
vous
,
brillant de nos prospérités
ces tems où le
regretter
de
les cœurs patriotes
, obéi , main¬
honoré
,
respecté
,
Magistrat
cette fuborassuré
&
tenois d’un bras ferme
au bonheur
8t
repos
au
dination si nécessaire
de la
sortez
vous
que
vain
en
des Etats . C’est
Lecteurs
vos
promenez
vous
question , & que
dans la nuit des tems , pag. 18,19 Sí 20 , pour
les égarer ; je ne vous y suivrai point . Mon
Natif interrogé n ’est pas un procès , il n’a pas
été écrit dans le but de réveiller des querellés
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dangereuses , Sc je ne mordrai point
à votre hameçon. Je fuis parti de l’époque de
1738 ; j’ai sincèrement regretté le tems où les
Natifs étoient contens de leur fort ; j’ai maudit
forgueil qui , en les électrisant , les a , malgré
eux , fait sortir de leur ancienne sécurité , SC
je le maudis encore.
Et croyez-vous que nous ferions embarras¬
sés à réfuter ce que vous avancez fans preuve ,
fans citer aucune autorité , fur l’état ancien
des Habitansl Vous choisissezl’époque de 1570
pour faire le tableau le plus avilissant du Peu¬
ple Genevois en général : vous ne craignez pas
d’aviiir les Citoyens même pour faire rejaillir
plus de honte fur les Habitans ( car il s’en falloit
bien que le nom de Natif fût connu alors ) .
C’est à l’époque où l'assemblée du Peuple venoit de sanctionner l’Edit de 1568 , que vous
nous représentez les Citoyens comme des Au¬
tomates. C ’est quelques années avant une guerre
longue , opiniâtre , ÔC dont les Genevois fe
tirèrent avec honneur , fur-tout par leur patrio¬
tisme , que vous nous peignez la Nation en
général dans un degré de bassesse, où jamais
elle n’a été depuis que Genève est une Répu¬
blique libre.
Mais pour réfuter ce que vous dites , pag. 18
Sc 19 , fur les Habitans & leurs enfans , je ne
veux que transcrire ici une Lettre d’Habitation
du 9e. Avril 163z , que j’ai fous les yeux ÔC
que je puis montrer.

inutiles

Sc

B z
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» Nous Syndiques 8c Conseil de Geneve , à
» tous Sçavoir faisons , comme Jean fils de feu
» Pierre Gros d'Avouson Laboureur nous ayt
» supplié 8c requis luy permettre l’habitation en
» ceste nostre Cité , en laquelle il s’est retiré ,
« pour y vivre selon la reformation du Sainct
» Evangile , en suiuant son estât 8c vocation ,
» Lc se rangeant sous nos Edicts Sc Ordonnan» ces. Nous , enclinans à fa dite requeste , lui
» auons permis Sc permettons par ces prefen» tes , de faire fa demeure en nostre dite Cité,
» moyennant le serment solennel qu’il nous a
» pretté , de viure selon la dite reformation ,
» de nous estre fidele 8c obeïsant , d’obseruer
» nos Edicts , Commandemens 8c Ordonnan» ces , de procurer le bien , honneur 8c profit
» de nostre Cité , nous reueler & rapporter
» tout ce qu’il sçaura 8c appercevra estre au
» dommage 8c préjudice d’icelle. Et finale» ment de ne s’en retirer , pour aller habiter
» ailleur , fans notre permission 8c congé.
» Donné sous nostre scel commun , 8c seing
» de nostre Secretaire , ce neuvième jour du mois
» de Apvril i’an mil six cens & trente deux. .
J . L. GODEFFROY.
Parmes dits Seigneurs Syndiques & Conseil.
Je pense que vous n’avancerez plus fur votre
feule parole que le domicile de l’Habitarat n’étoit que précaire, 8C que les droits de son fils ne
valaient guère mieux. Je pense que vous ne re-

(
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direz plus , qu’avec le tems les Habitans obtin¬
rent des Lettres d’Habitation ; mais avec la clause
que le domicile étoit toujours fous le bon.plaisir
de la Seigneurie ( pag. 19. ) Car je vous demanderois quelle différence il y a entre les ex¬
pressions de la Lettre d'Habitation que je viens
de transcrire , ÔC une Lettre de Bourgeoise ,
relativement au domicile St aux conditions auxquelles il y est accordé.
J ’espère que vous ne confondrez plus des
Etrangers qui, peut-être, ne vouloient faire qu’un
séjour momentané dans la Ville, & qu’on obligeoit peut-être à donner caution de leur con¬
duite , avec ceux qu’on recevoit réellement
Habitans , & à qui on délivroit des Lettres , tel¬
les que celle que je viens de citer. J ’espère que
vous ne soutiendrez plus que l’état des Habi¬
tans 8í de leurs enfans fut abject , comme vous
avez intérêt de le dire dans votre brochure ,
St qu’il ne cessa de l’être qu’en 1738 ; car
l’on vous feroît remarquer qu’en 1735 , c’està-dire , trois ans auparavant , ils avoientenco¬
re le beau droit de parvenir aux Grades mi¬
litaires.
Vousn ’avezeu garde de dire , que première¬
ment les Lettres d’habitation étoient conçues
comme celle que je viens de citer , pour attirer
à Genève des hommes dont on avoit un si
grand besoin ; qu’ensuite , St l’époque n’en est
pas fort ancienne , on en changea la formule,
parce que la République ayant pris de la con¬
sistance St une population plus que suffisante
B Z
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â sa sûreté , 8c n’ayant plus les mêmes besoins,
l’on accueillit les Etrangers moins favorable¬
ment ; Sc que ce fut alors qu’on y joignit l'a
,
clause , sous le bon plaisir de la Seigneuriede
d’exempoint
a
n’y
il
cependant
clause
laquelle
ple connu que la Seigneurie ait abusé ; St qu’enfin , soit envie de radoucir les Natifs à peu de
frais , soit méfiance contre le Conseil , soit
par ces deux motifs réunis , vous obtîntes en
1770 , Sc non pas en 1768 , qu’on ôtât cette
clause des Lettres d’Habitatîon.
Si vous eussiez dit cela , vous auriez dit vrai,
ou tout au moins ce qui est le plus probable ,
Sc vous n’auriez pas essayéd’avilir les Citoyens,
pour plonger dans la fange , au gré de vos pas¬
sions , les anciens Habitans Sc leurs enfans.
Lequel de nous deux croira -t-on , qui tende
insidieusement des pièges, en dénaturant les faits ,
en déplaçant les époques: le Lecteur est à pré¬
sent en état d'en juger.
Dans la comparaison que vous faites du Pro¬
jet rejetté le 15 Décembre r 766 , avec Varticle
nouveau note (a ) pag. 20 , 21 , 22 , 23 Sc 24,
je vois que , dans l’Edit de 1768 , vous avez
exigé Sc obtenu la réception de cinq Natifs ou
Habitans à la Bourgeoisie, chaque année ,
moyennant qu’ils puissent la payer. Mais en
cela vous ne fîtes que votre bien particulier Sc
la ruine de notre Corps. Pensez-vous que les
Natifs Sc Habitans vous sachent bien bon
gré de leur enlever , chaque année , les cinq
hommes qui ont le plus de ressource parmi

ó
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eux ? A la bonne heure que vous fassiez lé bien
de votre Corps , que vous le recrutiez aux dé¬
pens dunôtre ; mais , en 1768 , il falloit solli¬
citer l’augmentation des concessions civiles
qu’on nous accordoit par le Projet de 1766,
c’est- là où nous aurions connus que vous vou¬
liez le bien du Corps des Natifs;
/ 1095 RepréMais , dites-vous pag. zi , /í es
l’avoient agréé,
,
Projet
ce
fentans qui refusèrent
même invaria¬
là
par
étoit
Natifs
le sort des
que cela.
Epouventail
limité.
&
blement fixé
Conseildu
droits
les
que
oublié
Avez-vous
’Edit
parl
limités
&
fixés
Générai invariablement
accrus
8t
changés
pourtant
de 1738 , se sont
depuis ? Avez - vous oublié que les droits des
Natifs , maintenus inviolablement , n’ont pas
laissé que de recevoir des atteintes par vos Re¬
quêtes ? Et puisque vos droits St les nôtres
ont éprouvés des variations soit en plus soit en
moins , pourquoi regarderions - nous comme
impossible , qu’ils en éprouvassent encore ? Cet
epouventail vous fut d’une grande utilité en
en tirâtes grand parti pour vous
;
17 66 vous
attacher de plus fort les Natifs ; mais aujour¬
d’hui qu’ils font plus éclairé , ils n’en seroient pas
la duppe.
Si à l’époque de 1768 , dites- vous encore,
pag. zo , les Natifs n’obtinrent pas tout ce qiion
pouyoit espérer, c est aux circonstances qu’ilfaut
s'en prendre , & non à la bonne volonté des
Repréfentans.
Quelles font ces circonstances qui empêchéB 4

( -4' )
rent l’effet de leur bonne volonté ? Ne furentils pas les maîtres de ces circonstances , êt
n’est-ce pas eux qui les dirigèrent ? A qui donc
les Natifs peuvent-ils mieux s’en prendre qu’à
ceux qui pouvoient tout ? Mais il y a plus : la
preuve incontestable que c’est à leur manque de
bonne volonté qu il faut s en prendre c, ’est qu’ils
nous ont ôté , depuis, une partie des concessions
civiles qu’on nous fit alors ; c’est qu'aujour¬
d’hui encore ils ne veulent pas qu’on les aug¬
mente , 8c que , plutôt d’y consentir , & pour
se ménager en même tems une excuse auprès
de ceux qu’ils sollicitent si vivement à se jetter
dans leur Parti , ils feignent de nous vouloir
tous faire recevoir Bourgeois. Cette offre se
fait si hautement , si généralement , ÔCl’on
s’offense tellement contre ceux qui la reçoivent
froidement , ou qui n’en croient rien , qu’on
dìroit que les deux mille cinq cents lettres de
Bourgeoisie font toutes prêtes , Sí qu’on va
faire déclarer que tous ceux qui n’en iront pas
prendre une , seront déclaré perturbateurs
du repos public. Comme les tems changent !
Mais voici une énigme qu’il faut que je vous
explique.
La Jînguli e' re convulsion qui vint , peu après,
dites vous, agiter une grande partie du Corps
des Natifs & même des Habitans , êtoit une
ÉNIGME inexplicable pour les Représentant , ils
le MOT qui,fans doute ,
étoit renfermé dans un Cercle étroit de mécontens

n en pouvoient concevoir

furieux , inaccefjible même auxNatifs ,fi
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peut-être , à un tres-petìt
'
nombre d’entt'eux ,
page M.
Ouvrez le Natif encore interrogé page
,
ir ,
St vous y trouverez le mot de cette énigme
inexplicable pour les Repréjêntans; ce mot est
Placard : ajoutez-y /’admissibilité aux Jurandes
fans y être admis ; joignez y encore les déla¬
tions qui firent emprisonner quelques Natifs
pour des imprudences ; enfin , n’oubliez pas
l’indignation que votre ingratitude leur inspira,
8t vous verrez que cette singulière convulsion
fut votre ouvrage.
Quant à la calomnie que vous hasardez contre
des hommes respectables, ils sont trop au-dessus
des horreurs que vous leur imputez , pour avoir
besoin que je les défende. Votre plume forcenée
vous eût fait noyer chez les anciens Germains
s’ils eussent su lire ( car vous savez comme on
y traitoit les calomniateurs ) ; mais je plains
votre démence , & je me contente de vous dire
comme au Brûleur : Buvez un verre d’eau.
Vous faites prudemment de jetter un voile fur
la fuite de ce tableau, page 25. Cependant
cette modération affectée étonne dans l’Auteur
de la brochure des Penseurs; fans doute que
vous avez de bonnes raisons pour être retenu
cette fois , St chacun les devinera. Mais je vous
retrouve bientôt , St vous ne tardez pas à trem¬
per de nouveau votre plume dans le poison de
la calomnie. Vous dites quelques lignes plus
bas t cejl l’efclavage des Natifs combiné avec
cdui des Représentant, que préparent les Né-

! »'

( 16 )
gatifs : le piège qu’on avoit tendu en 1770 à

la bonne foi des Natifs , doit les tenir en garde
contre ceux qu’on pourroit leur tendre encore.
C’eíl bien ce qu’ils font , c’ell bien ce qu’ils
veulent faire ; mais ils n’ont pas besoin de vos

conseils , l'expérience qu’ils ont acquise avec
vous opère cette fois , ÒC vous devez être bien
convaincu que la ruse que vous employez dans
îe discours patelin que vous adressez auxNatifs,
pages 27 , 28 , 19 , 30 Sc 31 , n’aura pas un
meilleur fort que toutes celles qu’on met en
usage depuis huit mois , pour les attirer dans
le Parti Représentant ; je dis depuis huit mois,
car , avant ce tems-ià , ion n’avoit pas besoin
de nous , & nous aurions été bien hardis de nous
mêler de leurs affaires. Mais n’anticipons rien ,

& poursuivons.
Une de vos ruses , à l’égard des Natifs , se.
présente déja ici page 2,5. Vous prétendez que
le fin Pen seur lâche une sottise qui pourroit fu¬

rieusement le compromettre avec ses Confrères.
Voici , dites - vous , le trait du Catéchisme.
D. Les Natifs n’ont-ils jamais pris le parti des
Négatifs ?
R. Non , bien loin de-là : voici la première
fois qu’ils n'auront pas été leurs ennemis , Cí
qu’ils auront refusé de partager le fanatisme dit
Parti populaire contr ’eux -, Natif interrogé , p. 14.
Eh ! qui vous parle du fanatisme des Natifs
dans cette réponse ? Ne voyez -vous pas qu’on
vous parle de celui que vous leur fîtes partager
autrefois ? Ne voyez-vous pas qu’on a en vue

( 27 )
fces tems où les Négatifs ne pouvoient pas
traverser les rues fans être insultés journellement
Sc publiquement ? Et peut-on s’empêcher de
rire quand vous nous représentez les Natifs,
la balance à la main , peser , avec la circons¬
pection du Sénat de Venise, toutes les cir¬
constances , Sc délibérer avec autant de prudence
que de succès? Peut -on s’empêcher de rire.quand
vous nous dites qu’ils ne se sont jamais décidés
qu’après une combinaison , bien sentie , de leurs
, &
intérêts particuliers avec le bien public que
-vous
Croyez
?
vous prétendez l’avoir démontré
trans¬
vous
que
que les Natifs soient bien flattés
formiez leurs pères 8c eux en de graves Séna¬
teurs , qui , avec une prudence consommée ,
n'ont jamais obtenu les objets de leurs vœux ?
En vérité , l’on ne voudra pas croire que vous
ayez dit une pareille sottise ; cependant les
incrédules n’auront qu’à tâcher de se procurer
votre brochure , êc ils la trouveront au bas de
la page 25 & au commencement de la page z6.
Mais voici un passage dans le genre pathétique.
Après avoir défini le fanatisme par ses effets les
plus violens , vous ajoutez avec le ton d’une
noble assurance , Sc en homme qui a oublié
répoquedel ’emprisonnement d’un ancien Com¬
du
,
missaire,celle du feu de la Comédiecelle
1770.
Fév.
15
du
5 Mars 1768 , 8c enfin celle
Répondez, Penseur indiscret ! Quand ejl-ce
que les Représentans , quand ejî - ce que les
Natifs , qui leur ont été associés, se sont rendus
coupables de telles horreurs7. Nous serons donc
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fanatiques , parce que nous voulons assurer le
bonheur de notre Patrie sur de bonnes Loix ,
plutôt que fur des usages mouvans & arbitrai¬
res ! Nous serons donc fanatiques , parce que
nous voulons que Les pouvoirs & attributions res¬
pectifs de chaque Conseil soient bien détermi¬
nés & bien connus ! Nous serons donc fanati¬
ques , parce que nous voulons que le Magistrat
ait toute la force possible pour administrer la
justice , pour faire exécuter lesLoix , pour faire
régner l'ordre ù la tranquillité ; mais qu'il ne
puiffe employer cette force impunément pour opé¬
rer le mal ! Nous serons donc fanatiques , parce
que nous désirons que la Souveraineté £? l’indépaulance de la République conservent toute leur
intégrité ! pag . 26.

Oui sans doute , qu’on peut être fanatique
malgré la justice de toutes ces réclamations , si
elles ne servent qu’à favoriser l’esprit d’inquiéîude & à en faire naître d’autres qui seroient
dangereuses ! Oui fans doute , qu’on peut être
fanatique en formant ces justes demandes , si
l’on met fa Patrie en danger , si l’on détruit
fa tranquillité par les moyens qu’on emploie
pour les obtenir ! Oui fans doute , qu’on peut
être fanatique si l’on prétend trouver dans ses
Magistrats des hommes infaillibles , qu’on ne
veuille leur passer aucune faute , aucun tort,
& qu’on en poursuive le redressement avec une
■opiniâtreté qui devient eftfìn aussi injuste qu’iim¬
prudente ! Oui sans doute , qu’on peut être fa¬
natique si , abusé par des idées de perfection

( r? )
en politique ’, l’on prétend faire des Loix jus¬
que fur les gestes des Magistrats , 8t favoriser
ainsi l’efprit de chicane , fous prétexte de réa¬
liser la chimère de ne rien laisserà l’arbitraire
de ces Magistrats ! Oui fans doute , qu’on feroit fanatique , quand on croiroit avoir fait un

t

chef - d’œuvre de Législation , en mettant la
contrainte à la place de la vertu , l’efprit pro¬
cessifà Ja place de la confiance , 8t qu’on dé¬
noncerait ses Concitoyens , qui pensent autre¬
des mons¬
,
ment , comme des furieux comme
tres indignes de vivre !
Eh ! ne diroit-on pas à vous entendre , que
la République n’a point de Loix , que le Ma¬
gistrat n’a d’autres règles à suivre que ses ca¬
prices , & que le plus horrible Despotisme va
détruire notre Patrie , si vous ne vous hâtez
d’y mettre ordre ? C’est donc vous-mêmes qui,
par des moyens infâmes , cherchez à dégrader
aux yeux des Etrangers l’administrarion légale,
intègre & modérée de vos Magistrats ! C’est
donc vous-mêmes , qui cherchez à déshonorer,
aux yeux des Etrangers , vos Concitoyens les
plus illustres , en les accusant impudemment
vous
, &
d’appeller des forces étrangèresde
d’un
avoir calomniés auprès du Ministre
GRAND ROI , quoique vous sachiez que ce
Ministre

vertueux , incapable d’écouter la

calomnie , & si capable de la punir , les a hau¬
tement justifiés de cette odieuse accusation !
C’est donc vous-mêmes qui cherchez à provo¬
quer tous les maux à la fois , toutes les calami-
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im¬
tés , en échauffant les esprits par l’alíreuse
con¬
conspirer
de
,
puta rion que vous leur faites
la Répu¬
tre la Souveraineté Vindèpendance de
, qu’estfanatisme
blique. Et si cela n’estpas du
?
ce donc
de
Pensez-vous aussi d’avoir séduit beaucoup
voys
que
gens , avec l’insidieuse explication
se trouve joint
,
donnez du mot populaire qui
interrogé ì
Natif
le
à celui de fanatisme dans
j’ernpîoie
que
Croyez -vous qu’on ne verra pas
à la
Ecrit
mon
plusieurs fois cet adjectif dans
répéter
le
pour
&
place deceíuiderepre/èntant ,
pein¬
moins souvent? C’est ainsi que vous savez
choses
les
,
odieuses
dre des couleurs les plus
êtes
les plus innocentes ! C’est ainsi que vous
les
pour
,
acheminé à noircir mes expressions
inten¬
les
2c
vues
les
faire cadrer avec le plan ,
tions criminelles que vous avez eu l’absurdité
de me prêter !
Après avoir préparé l’esprit du Lecteur par
être
vos violentes déclamations , après vous
que
existe
n’
qui
déchaîné contre un Despotisme
calom¬
,
déchiré
dans votre écrit , après avoir
Par¬
nié tout ce qui n’est pas Représentant, ou
perverti
avoir
après
tisans des Représentans ,
toutes les idées contenues dans mon Ecrit,
de
vous voilà enfin parvenu au but principal
de
,
Natifs
les
votre brochure , celui de séduire
annoncée
ont
ils
les arracher à la neutralité qu’
; de leur
Sc qu’ils ont observée jusqu’à ce jour
volonté
bonne
la
inspirer de la défiance contre
eux,
envers
des Petit Sc Grand Conseils

<1

( 31)
8c de la

haine contre les Constitutionnaires en

général.
Mais vous n’osez pas les solliciter ouverte¬
ment dans votre brochure ; c’est en suivant des
routes tortueuses que vous tâchez d’ebranler
leur sage résolution : mais je vais développer
les replis dans lesquels eft renfermé le venin
que couvrent vos artificieuses paroles.
Le Petit Conseil , dites -vous fort indécem¬
ment , pag. 27 8c 18 , ne se dépouilleroit pas
aisément en faveur des Natifs des droits dufi f. c ,
il ejl à présumer qu il y penseroit à deux fois
avant de faire le sacrifice. Mais vous -même ,
préfumei - vous qu’iL goûtât mieux la proposi¬
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tion captieuse que les Reprèsentans veulent
LUI faire , de recevoir un grand nombre de
Natifs gratis à la Bourgeoisie? Le fiscn’en souffriroit -il pas également par Fadmission de cette
multitude de Bourgeois ? Et si les besoins de
l’Etat ne permettoient pas , d’après votre
supposition , à ce Magnifique Conseil de
suivre les mouvemens de son cœur pour accom¬
plir les vœux modérés des Natifs , pensez-vous
qu’iL ne se refuseroit pas à consommer , à ses
propres dépens , la ruine 8c l’abjection de
leur Corps ? Avez-vous la folie de croire qu'iL
refuseroit le moins pour accorder leplusl
Mais ,continuez -vous, supposons qu il y consen¬
tît , il faut que la concefiïon légale éprouve encore
Vitamine du Deux -Cent ; ce Conseil ejî composé
en grande partie de Négocians , & prèfumeçvous qu ils feroient fort coulans pour compro~
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mettre leurs droits & leurs intérêts avec les vôtresì
Oui , nous le présumons. Le patriotisme cou¬
rageux qui anime ce Corps , nous est garant
des sacrifices qu’il saura faire pour ie bien gé¬
néral. La plus grande partie des Membres de

I

Magnifique Conseil n’a pas , comme les
Repréíentans , déclaré qu’elie ne vouloir rien
faire pour le Corps des Natifs dans la crainte que
de leur fort , ne se sou¬
,
ces dernierscontens
ciassent plus d'acheter la Bourgeoisie. Elle ne
craint pas d’être déshonorée en voyant les Natifs
participer aux Grades militaires : elle désire le
bien de leur Corps , elle nous a promis d’y
contribuer de tout son pouvoir , le Parti Néga¬
tif ne nous a encore jamais trompé , & nous
espérons que nous ne le serons plus.
Vous parlez de certitude, pag. 27 ! Et quelle
certitude peut on nous donner ? Quelle certitude nous offrez - vous vous- mêmes ? N’avonsnous pas toujours été forcés de nous fier à votre
bonne foi , dans les promesses que vous nous
sites quand vous eûtes besoin de nous ? Et si
vos intérêts , bien ou mal vus, vous ont empêché
de nous renir parole , lì une longue expérience,
íi vos discours actuels ne nous laissent pas le
moindre espoir de votre côté , pourquoi voulez-vous nous arracher les espérances que nóus
donnent des gens qui, très - probablement,
n'ont pas le même intérêt à les rendre illusoires ?
-vous , confier
,
Mais je n ai pas voulu dites
concession
cette
;
Natifs
aux
secret
mon
. d'abord
dont
libres,
formes
les
point
_légale ne subirait
nous
ce

í *
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nous venons de parler ; ce seroit l'ejfet d’une
force extérieure ; .cejl à quoi se résument les in¬
trigues , les vœux , les soupirs ardens des fana'
tiques anti -populaires , pag . z8.
Ecrivain sans pudeur ! parlez , dans quel en¬

droit , à quelle page du Natif interrogé avez? ’est
vous découvert cet abominable secret C
des
imaginez
vous
ainsi que vous créez , que
Conci¬
vos
à
prêtez
crimes , 8c que vous les
toyens du Parti Négatif , pour exciter le fana¬

tisme populaire contr ’eux ! Et vous ne voulez
pas qu’on vous le reproche , ce fanatisme !
Vous ajoutez ensuite : Et quelle ajfurance aurieç-vous d’une concession , qui ne seroit que
?
Veffet de la cabale & de Vintrigue du moment
caution
une
est-il
Arbitraire
Un Gouvernement
ôteroit
bien solide ? Qui sait même s’il ne vous
accordé
auroit
vous
qu’il
pas d’une main ce
de Vautre ?
qui
Nous n’en voulons plus de ces concessions

ne feraient que l’ejset de la cabale & de Vintrigue du moment. Celles que nous obtînmes
ainsi , nous furent en effet ôtées d’une main après
:
qu'elles nous eurent été accordées de Vautre
pour¬
est
c’
,
solides
plus
de
nous en délirons

quoi nous observons la neutralité afin qu’il se
fasse une paix durable & sans précipitation.
je vous
,
Mais il est bon de se remémorer8í
votre
de
endroit
remercie de l’avis. C’est le seul
où il y ait de la
brochure qui soit mile ,
:
tragique
du
voici
Mais
foi.
bonne
le nerf du
Voilà la bases O en même tems
C
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syjlême , on veut être maître à tout prix . Quelle
horreur fi cesyfiême dé op pression vcnoit à se réa¬
liser ] Et que lle honte , quel opprobre fi vous y
avieç contribué vous -même \ Non, vous ne le
fere ^-pas , le même sang qui circule dans nos
veines , circule également dans les vôtres ; c’efi
le sang Genevois , c’ejl le sang de la Pairie , il
ne doit être conservé , il ne doit être employé
que pour Elle.
11 me semble entendre Lufignan s’écrier dans
!»
: « ’est le sang des Martyrs .
Zaïre C
Et moi je dis , c’est un sang qu’il ne falloir pas

répandre.
Mais quel Démon vous agite ’ A propos de
quoi parlez - vous de sang à employer ou à consemble - t-il pas , à vous entendre ,
?
server Ne
que les Natifs font prêts à répandre le leur au

service de l’un ou de l’autre Parti contre la
Patrie ? Doucement , s’il vous plaît ; c’est bien
alors quon y penserait à deux fois avant de
commettre cette horreur . Mais vous me rappeliez encore le Brûleur. Buvez un verre d’eau.
,
Dans la tirade suivante, pag. 30 St 31 vous
vous radoucissez: il y a bien encore une calomnie 'atroce au commencement , mais je m’accoutume , en vous suivant , à les rencontrer
avec une indignation moins vive qu’en commençant , Sí «Bailleurs le reste du paragraphe m’inspire de l’indulgence. Vous y rendez justice a^notre fiigefie , à notre prudence , à notre cir- <
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conspeclion : vous n’oubliez que l’éloge de notre
neutralité , mais cela pourra venir .
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Vous nous exhortez , ce qui est la même
chose , à persister dans notre manière de voir
de sentir , & nous n aurons point d’essorts à
faire pour y perstster. Vous nous dites que l'ame
ríeft pas plus attachée au corps , que les intérêts
des Représentans aux nôtres tous
, &
ceux
d’entre nous qui n’ont point d’autre envie que
d erre reçus Bourgeois en font convaincus.
Vous nous dites que les Représentans nous con¬
sidèrent comme des frères nous
, &
sommes bien
aise de le savoir. Vous nous dites que les Natifs
de la troisièmeÙ même de la seconde génération
seront légalement & par lésait reconnus Bour¬
geoiscela
, &
a beaucoup réjoui les Natifs de
la première génération ; cela les a consolé de
ce que vous ne voulez rien faire pour eux.
Cette espèce de Purgatoire par lequel vous les
faites passer, pour le salut de leurs enfàns, leur
a paru une chose tour-à-fait bien imaginée. Ils
disent que si leurs enfans , devenus Bourgeois
par lésait , se faisoient Représentans , & qu’ils
eussent pour leurs pères les mêmes sentimens
que ceux d’aujourd’hui , la paix qui régnerait
dans les familles ferait une chose fort édifiante.
Enfin vous nous dites , que fi quelques autres
avantages peuvent encore fe concilier avec le bien
public , nous verrons toujours les Représentans
prêts à unir leurs voix aux nôtres pour les obtenir.
Oh ! pour le coup , voilà qui est parler ! Cela
fera nouveau , cela fera intéressant , & je me
réjoui de le voir arriver . Mais j’ai une certaine
répugnance à me livrer à cet espoir flatteur,
C z
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la même
& je ne puis m’empêcher de vous faire
, à l’oczy
.
pag
,
question que vous nous faites
(

Z6

. Et quelle
caíïon des promesses des Négatifs
, fi ce
Aucune
1
-vous
certitude nous en donnez
individu
un
qu’
autant
n’eft que vous l’affirmez (
nous avons eu occasion
).
peut l'affirmerMais
;
ôc
de voir de quel poids font vos affirmationsnous
prix
quel
à
Lr
d’ailleurs dans quel moment
?
faites-vous ces promesses magnifiques
qu’à ma .
déclare
vous
je
Quoi qu’il en soit ,
si je n’en
part je me conduirai toujours comme
du
veulent
nous
Partis
croyois rien : si les deux
;
mieux
tant
,
particulier
bien chacun à son
que nous
mais je croirai toujours que c’est parce je conclus
&
,
l’autre
ni
un
l’
ni
n’avons embrassé
fin la neu¬
toujours qu’il faut pousser jusqu'à la
compte,
notre
fur
pas
tralité . S’ils ne s’entendent
je ne
que
ce
(
,
rien
8t que nous n'obtenions
serons au
crains pas du tout ) nous ne nous
& l’on ne
moins exposés à aucun malheur ,
d ’en avoir
pourra nous ravir la gloire bien douce nos vœux
,
contraire
au
,
Si
.
préservé la Patrie
trèsssort ) nous
sont accomplis , ( ce que j’espère
qu’on nous
jouirons doublement des concessions
méritées
aurons
les
nous
que
aura faites , parce
par une conduite irréprochable.
, si
Après vous être montré si raisonnable :
précède
qui
généreux , si bon Citoyen dans ce
passée, qui
conduite
notre
loué
après avoir
que vous
croiroit qu’en finissant le discours
sollicitez,
les
adressez aux Natifs ( p. 31 ) , vous
sauver la
pour
vous
à
s’unir
à
vous les animez
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la menacent des
Patrie de l’écrasement dont
ces
perte ì Et quels fontdans
ennemis acharnés à fa les
connoître
faites
nous
ennemis ? Vous
se trompe point ,
votre note (c ), Qu’on ne
d ’ennemis ,
dites-vous , sur cette qualification
létranger,
nous calomnient dans
ce sont ceux qui
pervertissent
qui
,
mépris
i qui nous accablent de
, qui conspirent contre
nos principes; ceux, enfin
de la Répu¬
la souveraineté & L'indépendance
blique.
Natifs , vos
aux
Ainsi donc , vous dénoncez
, comme
Constitutiounaire
Concitoyens du Parti
d’affreux
comme
,
Patrie
des ennemis de la
la ruse de votre
conspirateurs ! Vous employez
8c les promesses
esprit , tout ce que la flatterie
inspirer le degré
leur
pour
,
ont de plus séduisant
nécessaire , sans doute,
de haine 8î de fanatisme
à vos desseins !

adressez- vous ces
Et dans quel tems nous
Dans le moment même
détestables insinuations ?
Garantes
que les Avgvstes Puissances vraiment pa¬
s’occupent , avec une sollicitudele bonheur au
8c
ternelle , à ramener la paix
même qu’uN
moment
le
milieu de nous ! Dans
épuise tout ce
Ministre de ces Puissances
, jointes aux talens
que la patience 8c la bonté
génie le plus vaste, offrent
les plus sublimes 8c au
à terminer vos
de ressources pour vous aider
malheureuses dissensions!
, 8c fans y être
Après avoir été vous-mêmes des détails de
nantir
appelles , l’instruire 8c le
, c’est apparemdiscutions
vos interminables
C z
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ment contre le résultat de ses travaux infati¬
gables 8t contre la décision des Puissances
Garantes que vous nous invitez à nous
joindre à vous ? Et nous donnerions dans un
piège fi grossier 8t si dangereux pour vous 2C
pour nous ! Et nous nous joindrions à vous
pour submerger le Vaisseau de la République,
à I’instant même qu’il va être heureusement
amarré ! Non ! ne le pensez pas. Nous avons
dans les lumières , dans la bonté , dans Téquité
de ces Augustes Médiateurs
une entière
confiance. Nous voulons mériter leur estime ,
leur bienveillance , Le non pas leur indignation.
Nous voulons coopérer avec eux 8c avec tous
les bons Citoyens au salut de la Patrie par une
conduite sage, modérée , impartiale , êí. non
pas attirer fur Elle Sc fur nous , par notre im¬
prudence , des malheurs affreux !
Et quand vous viendriez à bout de séduire
quelques Natifs par vos offres illusoires , que
vous en reviendroit - il ? Croyez - vous que ces
hommes abusés le seroient au point de vous
prêter leur bras ? Croyez-vous qu’ils auroient
l’atrocité de le plonger , au premier signal ,
dans le sang que vous détesté si injustement ?
Ne vous abuscz-pas vous-mêmes à ce point : n’y
comptez -pas !
Et ne venez pas dire que je vous prête à mon
tour des desseins sinistres. A quoi tendent
vos sollicitations auprès des Natifs ? A quoi
tendent vos flatteries pour les attirer dans votre
Parti ? A quoi tend l’affreux tableau que vous
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leur faites des Cotistitutionnaires ? A quoi tend
cette offre extravagante de les tous faire rece^voir Bourgeois , si ce n’est à les entraîner par
l’appâr d’une proposition captieuse , faite au
Conseil dans un moment déplacé , & que vous
savez-bien d’avance qu'il ne peut , au moins,
actuellement accorder ?
Mais je n’ai pas besoin de m’écrier comme
vous : O Natifs ! Mes chers Compatriotes! Prêtereç-vous l’oreille aux insinuations de ce fana¬
voix de la raison éclaire leur esprit :
?
tisme La
la voix de la Patrie parle à leur cœur ! elle
leur tend les bras , elle leur crie : « Persistez,
» mes enfans , dans la conduite sage & pru» dente qui assure ma tranquillité au milieu de
» forage qui gronde autour de moi ! Mes fa» veurs les plus utiles à votre félicité en seront
» la récompense».
Mais je reviens à vous. Vous avez mal saisi
ma pensée au sujet du mal que j'ai dit que faisoit la Réélection lorsqu’on s’en sert. Je n’aì
rien voulu dire de plus que ce qui est renfermé
dans le sens naturel des expressions dont je me
sert ; j’ai entendu tout simplement , que cette
arme à deux tranchans blesse également , & ceux
qui s’en servent & ceux contre qui l’on s’en sert ,
8t rien de plus. Je crois qu’à présent vousm’entendrez.
Quand j’ai dit , plus bas , que les plus gens
de bien ont souvent une certaine fierté qui ne
peut supporter la contrainte: j ’ai exprimé une
C 4
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vérité éternelle , que tous vos sophismes 8c tous
vos jeux de mots , pag. 32 , n’ont pu détruire.
Mais je n’entendois pas , comme vous l’insinuez
malicieusement , que ces gens de bien,ne pus¬
sent supporter la contrainte des Loix ; parce
qu’alors ce n’est plus une contrainte ce
,
font
des devoirs à remplir , ÔC que les plus gens de
bien font alors ceux qui les remplissent le mieux.
Mais j’ai dit qu’ils veulent les remplir libre¬
ment , afin d’obtenir la feule récompense digne
d’eux , celle de pouvoir dire à la fin de leur
carrière : « J ’ai été vertueux , 8c mes Conci» royens m’honorent . »
Je n’ai pu me tenir de rire en lisant pag. 32,
ces paroles : & fi nous n'avions pas un petit
moyen , une espèce de remontoir pour remettre
chaque chose à sa place , nous serions bientôt
les vicîimes de ces plus gens de bien dont parle
le Penseur.
C’est , fans doute , la Réélection que vous
appeliez ce petit moyen Si
? la Réélection vous
semble un petit moyen, je serois bien curieux
d’apprendre , ce que vous entendriez par de
grands moyensSc
,
l’ufage que vous propose¬
riez d’en faire. Mais la Réélection est aussi une
espèce de remontoir qui remet chaque chose à sa
place. Ma foi ! je ne m’en serois pas douté : je
la regardois , au contraire , comme une espèce
de démontoir. Voyez si ce mot est dans le Dic¬
tionnaire , pour moi je le crois bon.
Mais voici le plus grand coup , le coup de
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ma(sue pour assommer la Réélection, cesont les
injustices quelle pourroff occafionner. Díja ,
dites-vous, cette perfide insinuation a été faite.
Avez-vous tout-à-fait perdu le sens , d’appeller cela une insinuation1 N ’est-ce pas une
idée toute simple, St qui se présente tout na¬
turellement à i’esprit de tous lss hommes qui
n’ont point de Réélection à exercer ? Pour que.
la Réélection ne produisît jamais d'injustìces,
il faudroit l’une de ces deux choses également
impossibles, & vous allez en convenir. Ou que
vous nô fissiez jamais que des demandes justes
à vos Magistrats , ce qui suppose chez vous
l’infaillibilité; ou que , si vous en faisiez des
injustes, vos Magistrats pussent refuser de vous
les accorder fans courir le risque d’être réélus,
ce qui implique contradiction.
Aujjl , dites-vous très-bien , tous les raifonnemens feraient ici inutiles pour détruire cette
prévention trop malheureusement affectée;mais
vous auriez dû dire , cette prévention trop légi¬
time & trop frappante , pour qu’on en fût pas
généralement affecté.
Voyant donc que le raisonnement étoit inu¬
tile , ou plutôt que vous n’aviez point de
bonnes raisons à dire en faveur de votre pré¬
cieuse Réélection , vous vous jetiez à corps per¬
du dans des suppositions ridicules , & vous
finissez votre paragraphe par des déclamations
qui m’ont fait souvenir du Brûleur.
Mais pour confondre le Penseur & tous fes Partifans, dites-vous, je suppose une injustice frappante
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auxyeux de tout le Public , une prévarication ,
bien reconnue , bien conjlatèe du Tribunal , en
faveur d’un prétendu Démagogue , le plus appa¬
rent , contre un individu quelconque , un étran¬
ger ; je ne crains pas de dire , de l’ajjìrmer par
serment , d'engager même ma tête , tant je suis
convaincu de la juftice & de la .venu de mon
Parti , que dès le mois de Janvier suivant il y
auroit une Réélection , pour ce motif seul , £r
que le prétendu Démagogue feroit tellement dés¬
honoré qu d ne lui refteroit plus qu à fe pendre.
Ma foi , pour peu que vous teniez à votre

tête , vous avez bien fait de ne pas vous

signer ; car si l’on vous prenoitau mot , & que
nous fussions plus près du mois de Janvier,

elle ne feroit pas fort assurée. Les Capita¬
listes ne placeroknt pas dessus. Mais , au reste ,
la belle sûreté que vous nous donnez là ! Le
beau dédommagement !Croyez -vous que parmi
les ennemis du Grand Henri il, n’y avoir
pas des Ligueurs fanatiques intimement con¬
vaincus de la justice , ù de la vertu de leur Parti,

&
au point de compromettre leur salut , même
sauriez
n’en
Vous
?
soutenir
les
pour
tête
leur
de
l’affirmation
que
-vous
pensez
douter . Mais
l ’ua de ces fanatiques eût été d’un grand poids

auprès du Parlement de Paris , ou que la
vilaine tête de ce Ligueur L.UI eût paru un équi¬
valent bien propre à le dédommager de s’être.
laissé tromper ? Mais , comme je l’ai déja ob¬
servé , vous ne vous êtes point signé, ôí vous
avez bien fait.
ì
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Nous voici à la question du mystère de votre
bienheureuse souveraineté absolue , & je vous
déclare , avant d’ailer plus loin , qu’en compa¬
rant tout le verbiage que vous faites là-dessus,
Pag- 33 , 34 , 35 , 36 , 37 & Z8 , avec la courte
réponse du Natif interrogé, où je traite cette
question, j’ai senti un mouvement d’amour -pro¬
43

pre. « Quoi ! me íùis-je dit , cet homme si
» subtil qui sait trouver des réponses où il n’y
« en a point , t’accuse d’avoir escamoté ce Sou» verain absolu; d’avoir dit que , d’après laiet» tre d ’une Loi sage , on ne sait où le prendre :
» cet homme remue ciel & terre pour t’en
» faire un crime , & lui - même , après avoir
>■battu la campagne pendant ie long espace
» de six mortelles pages , ne .i’a pu trouver ! II
» n’est donc pas étonnant que j’aie cru St que
« j’aie dit , qu on ne sait où le prendre; car si
>1 en battant tous les bois , toutes les
bruyères,
» tous les buissons du pays , 8í en se crortant
» jusqu'à lecbine , il n’a pu faire lever le
» lièvre,il faut bien qu’il fût déja parti comme
» je l’avois annoncé » .
Mais parions sérieusement. Pourquoi ne don¬
nez - vous pas une définition de ce Souverain,
fi palpable & qu on sait bien où prendre? C ’cst
que vousn’êtes pas heureux en définitions, elles
deviennent des déclarations, & puis rien. C’étoit pourtant ainsi cju’il falloir me réfuter en
deux mots , & répondre à ma courte rcponíe
sur ce que je pense de la Souveraineté absolue
du Conseil-Genéra! , Natif interrogé pag . 2.z
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8c égarer vos
Sc zj , Sc non pas vous égarer
vagues , qui
Lecteurs dans des raifonnemens
proposition.
n’effleurent pas même ma
répondu ,
Si . par exemple , vous m’avìez
, composé des Sei¬
que le Conseil - Général
Sc Grand Con¬
gneurs Syndics , des Petit

,
assemblé
seils & des Citoyens &L Bourgeoisles forma¬

avec
par ces Magnifiques Conseils
généralement
étoit
,
oi
lités requises par la l
de la Ré¬
absolu
reconnu pour le Souverain
votre définition en
publique , j’aurois admis
d’absolu. Et voici
omettant seulement le mot
je vous aurois don¬
les nouvelles raisons que
nées de cette omission :
absolu
« Je ne reconnois plus de Souverain

aurois - je dit,
» dans la République , vous
, lui- même , sanc» depuis que ce Souverain a
, de laquelle
» tionné une Loi fondamentale
tirât , doréna» il a voulu que chaque Conseil Or , la Loi
» vant , ses Droits & Attributions. ancienne,
plus
» de 1768 , ou telle autre
par le Régleconfirmées
» toutes également
par l ’Illustre
» ment garanti en 1758 ,
caractère sacré:
ce
portent
,
» Médiation
( íi jamais il a
» donc le Souverain absolu
à la place de fa
» existé ) a , dès-lors , mis
Loi fondamen» volonté momentanée cette
il a trouvé
» taie & perpétuelle, par laquelle de chacun
» bon defixer & limiter les Pouvoirs
forme ce que
» des Ordres , dont la réunion
il: a trouvé
» nous appelions le Souverain
dans leurs
marche
une
» bon dc leur tracer
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, qui est telle , qu’aucun d’eux
■o opérations
» ne peut se croire , sans absurdité , le Sou» verain absolu de la République : donc , j’ai
» eu raison de dire que ce Souverain n’uxiste
» pas. »
Désolez-vous , dépitez vous tant qu’íl vous
plaira après cet éclaircilsement de ma Réponse
du Natif interrogé. Invoquez Scot , Malebranche , Thomas d’Aquin & toute la Scholastique , si cela peut vous soulager ; mais quand
vous aurez fait un aussi mauvais verbiage que
celui que je vous ai reproché plus haut , ne
dites plus , avec un air de triomphe : Je ne sais ,
mon cher Penseur , & tous les Penseurs comme
vous, ce que vous penserez pour vous sortir
ces jeux de mots , vuides de
;
d'embarras car
pas même aux sots.
imposent
n’en
,
choses
Sur-tout , ne dites plus que je ferois la plus
haute , la plus insgne offense aux Illustres
Médiateurs de 1738 , si soffensois votre
vanité , en disant qu’iLS n’ont pas traité avec
un Souverain absolu. Ne répétez plus de pa¬
reilles sottises , car je les relèverois , St l’on
se moquerois de vous. Mais poursuivons.
Le Penseur se jette , ensuite, dansdes réflexions
qui le conduisent naturellement à son but , qui
efl: de changer la Confiitution de l’Etat , en la
rendant totalement Aristocratique ; il est vrai
qu il ne s'explique pas fi nettement , il ne veut
que resserrer la Démocratie dans des limites
plus étroites , c’est ce qu’il appelle faire un
pas vers l’Aristocratie , pag. 38.
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Grand merci , Monsieur , me voilà , grâce
ces
de
lifte
la
votre nette explication , dans
,
hommes fameux qui , du fond de leur cabinet
à
,
règlent le destin dès Peuples , & changent
vérité,
leur gré , le gouvernement des Etats . En
avant
même
je ne me connoissois pas moi
soupçonme
ne
la lecture de vos Penseurs: je
: je
nois guère d’être un grand homme d’Etat
assez
sachant
ne croyois d’être qu’un Artiste ,
mes
bien son métier : je ne savois pas que
n’aurois
je
,
rêveries fussentconséquentes: enfin
jamais su , sans vous , que j’eulfe un but pro¬
fondément politique. Que je vous ai d'obléga¬
tions ! Ah ! Moniteur , admirez les circonstan¬
ces ! elles font sortir un Homme de l’obscurité,
y
un autre de la misère , au moment qu’on
des
que
,
cela
pour
pense le moins. II ne faut ,
bienfaiteurs ou un envieux.
Mais le Penseur, continuez -vous , amène la
avec beau¬
nécessité de la ruine de la Démocratie
foible , il
notre
par
coup iíadresse ; il nous prend
rien ,
plus
valent
ne
intéresse nos mœurs , qui
c’efi,
Peuple
vieux
parce que nous sommes un
mai¬
vieille
une
ou
,
à-dire , un cadavre décrépit
s’éfondemens
les
son , un vieux édifice, dont
de
passer
fait
nous
croulent ; c'ejï ainsi qu’il
où
là
que
prouver
figure en figure , pour nous
que
la vertu Sc le patriotisme n’agissent plus
Gouvernement
du
foiblement , il faut les ressorts
Aristocratique.
Votre Parti devroit bien méditer un peu fur
Mais dans
ces figures , 2c en faire son profit .
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ce que vous venez dire , vous dénaturez indi*
gnement ma pensée, & je ne veux que la réta¬
blir pour vous répondre.
Je pose en principe , pag. z6 & zy du Natif
interrogé qu
, ’à mesure qu’un Peuple libre s ecarte de fa première simplicité, il devient moins
digne ôt moins capable du Gouvernement Dé¬
mocratique , 8c je prétends que , pour remédier
à la décadence des mœurs , il faut renforcer
le Gouvernement . Pour rendre ma pensée plus
claire 8c plus frappante , j’ajoute cette com¬
paraison :
« Ne pas renforcer le Gouvernement d’une
» République à mesure que les ressorts de la
« vertu 8c du patriotisme s’y affoiblissent,
» c’est refuser d’étayer un édifice dont les fon» demens «'écroulent ; c’est vouloir couvrir
» témérairement le risque d’être écrasé sous
» les ruines de fa maison , plutôt que de
» convenir qu’elle a besoin de réparations . »
Après avoir fait encore une comparaison ,
non moins juste 8c non moins analogue au
sujet que je traite , j’ajoute , pag. z8 : « Enfin,
» compensant par de bonnes Loix la déca¬
ti dence des mœurs , autant que la chose est
» postìble , la nécessité d’augmenter la force
» morale du Gouvernement diminueroit peu» à peu l’empire de la Démocratie , ôc cette
» gradation réciproque & lente , n’éloigneroit
» le Peuple de la nature primitive de son Gou» vernement , qu'autant qu’il sè seroit lui-mê» me éloigné de sa première simplicité , Li, il
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qui conaurok toujours ie Gouvernement
ou à
siècie
» viendroit ie miens à chaque
» chaque génération . »
Voilà ce que je pense sur le Gouvernement
dit , ôc qu’il
Républicain ; voilà ce que j’ai
que j’ai posé,
falloir réfuter. Voilà les principes
trouvez
vous
Mais
& qu’il falloir combattre .
à
répondre
de
plus court Sc plus commode
fausse¬
faire
me
de
ce que je ne dis pas , St
& le patrio¬
ment dire que , là où la vertu
, il faut
tisme n'agissent plus que faiblement
Vous
Árijlocratique.
les ressorts du Gouvernement
faussement
trouvez plus commode d’affirmer
ressorts arbi¬
que toutes mes vues tendent aux utiles. C’est
vues
de réfuter ces
,
traires que
j’avois prévenu cette imputation
que
vain
en
. 2.9 du Natif
odieuse par ces paroles , pag
interrogé :
d’aug« D’aiiieurs , je n’ai pas proposé
:
Gouvernement
du
» menter la force physique
& approu» c’est par des Loix claires , précises d’augj’entends
,
que
» vées par Us Citoyens
prenant garde
» menter fa force morale , 8c en
dans un trop
force
cette
» de ne pas concentrer
»
» petit nombre de mains.
de plusieurs
Et c’est l’Auteur de ce passage Sç
d’être le
accusez
vous
autres semblables , que
de ''es¬
fauteur de la tyrannie Sc l’apologiste, que vos
-être
clavage ! Et vous pensiez, peut
Ecrit , que
mon
de
calomnies triompheroient
, que le Public
le votre refteroit fans réponse
séduits î
seroient
Natifs
seroit abusé , ôc que les
Mais
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Mais je vous pénètre : ce font les endroits
de mon ouvrage que vous ne citez pas , qui
vous mettent en fureur : c’est le triomphe de
la vérité St de la raison que vous craignez : il
n’est pas relégué dans la poussière de lecole,
un homme íîmple. le remporte fur vous , St
vous en rougissez. Je le vois , c’est l’Auteur,
quel qu’ií soit , qui vous prêche la modéra¬
tion , la subordination , le respect pour la
tranquillité de la Patrie ; c’est l’Ecrivain , quel
qu’ii soit , qui vous montre vos torts , qui vous
invite à les réparer , & qui conseille aux Natifs
de persister dans une sage neutralité , que vous
haïssez. Oh ! combien vous devez me haïr !
C’est bien à vous d’apprécier , pag.
, où
s’arrête la corruption des mœurs publiques,
St de dire : Le Penseur peut avoir asse\ bien vu,
sur -tout pour les deux extrémités de la popu¬
lation , quoiqu’il n’en parle qu’en général.
Pouvez-vous ignorer qu’il sort de l’Ordre mê¬
me le plus respectable , St le plus digne d’êtçe
respecté , des sujets de scandale pour le Public!
Et si , en effet , vous ne l’ignorez pas , pour¬
quoi insultez - vous les Grands & le Peuple,
c’est-à-dire , les Négatifs St les Natifs en géné¬
ral , par votre ridicule exception ? Mais je
reconnois bien-Ià votre conviction intime de
la vertu & de la juflice de votre Pani , St je
vous renvoie au Ligueur.
Le Penseur voudrait bien dites
,
- vous p. 40,
nous familiariser avec le mot Aristocratie , il
nous dit qu
« ’il ne faut pas. être la dupe des
D

(
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s mots , & s’emporter contre les
» fans en connoître la valeur ; qu’ilexpressions
vaudrait
» mieux en étudier le sens. »
Le Penseur vous le dit encore. Eh !
Plût
à Dieu qu’on ne fût pas la dupe
des mots!
Plût à Dieu qu’on en eût étudié le
sens! Vos
discutions primitives n’auroient pas
en des discutions métaphysiques : la dégénéré
question
absurde contre les Parties intégrantes du
Íeil- Général ne se seroit pas élevée : la Conridicule
dispute sur la Préséance n’auroit pas
des volumes : la Commission mi-partieenfanté
terait encore , ou plutôt elle aurait subsis¬
consom¬
mé son ouvrage , St la République
seroit en
paix : enfin , si l’on n’étoit pas la
dupe des
mots , je ne répondrais pas à votre
brochure.
Ce n’est pas relativement aux
Représentans ,
ce n’est pas relativement aux Citoyens
& Bour¬
geois , que j’ai considéré les avantages du
Gou¬
vernement Aristocratique , 8t que je les ai com¬
parés aux dangers de la Démagogie ;
c’est
relativement aux Natifs & aux Habitans , c’està- dire , au Peuple. Dans toutes les
Aristocra¬
ties proprement dites , le Peuple jouit
de tous
les droits utiles : il a même quelque
part aux
áijìincìions , aux qualifications qui flattent l'amour-propre. Mais que la position du
de Genève ejl différente!Soumis aux Peuple
caprices
de tous les Membres d’une
Aristocratie nom¬
breuse , dont le dernier comme le
prëmier á
le droit de faire , sous le prétexte
du bien
public , telle Représentation , telle
Réquisition

( s* )
qu’ií lui plaît ; les Natifs font fans cesse exposés,
fans défense, sans aucun moyen légal de ré*pondre ou de porter leurs plaintes au Gouver¬
nement , à voir changer leur fort au gré de ces
Aristocrates subalternes!
Le titre de Citoyen Bourgeois, St fur tout de
Citoyen Commissaire^ est des plus redoutable
aux Natifs St Habitans : quelquefois , même il
tient lieu du droit de Maîtrise dans plusieurs
professions à la fois ; St au mépris de Réglemens St d’Ordonnances , constamment suivis
jusqu’à ce jour , un homme accrédité peut,
par un établissement nouveau St illégal , frus¬
trer les Maîtres d’un Corps nombreux St utile,
(mais qui n’a point de Bourgeois dans son sein)
des droits qu’ils ont acheté , St en réduire ainfï
un grand nombre à la misère.
Ce seroit donc en vain que les Natifs &
Habitans se reposeroient sur les Réglemens 8t
les Ordonnances de leurs professions, pour
jouir avec sécurité des droits qu’ils auroient
achetés , si le titre de Bourgeois anéantissoit
pour eux le bénéfice de ces Réglemens. Ce
seroit donc en vain qu’ils seroient sous la
protection des Loix , fi Î’influence de ces hom¬
mes accrédités fur le Gouvernement devenoit
telle , que ce Gouvernement ne pût plus lui
résister; car alors , à quoi serviroient les Régle¬
mens des diverses professons , si ce n’est à
imposer des formalités gênantes aux seuls Natifs
St Habitans , St à leur faire injustement
payer

( 5* )
A quoi serviroit que nous eussions un Juré
Natif dans chaque Corps de métier pour veiller
à nos intérêtspsi cette foule de petits Aristo¬
crates devenoit toute puissante ? Ah ! si vous
ne voulez pas que nous désirions une Aristo¬
cratie proprement dite , qui vous meuroit à
notre niveau , ou plutôt qui nous meuroit au
vôtre dans le Civil, résignez votre crédit ex¬
clusif auprès du Gouvernement , ou donnez à
ce Gouvernement toute la force nécessaire pour
vous résister dans les demandes injustes que
vous êtes sujets à lui faire ! Ne vous offensez
pas de ce mot d’injuste, vous êtes des hommes.
Et que seroit-ce encore , si des Citoyens
déja si accrédités , en conservant ou en aug¬
mentant leur influence , nous enlevoient , com¬
me on le répète tous les jours, ' six ou sept
cents Natifs , pour les faire recevoir Bourgeois?
Que deviendroit le reste des Natifs., ou plutôt
que deviendroit la République ? Quel contre¬
poids , quel balance resteroit -il contre ce Corps
tout - à -la - fois formidable , 8t par ses droits
politiques 8í par fa masse ? S’il vouloir alors
peser d’une main sur le Gouvernement , & de
l’autre sur le reste des Natifs 8t Habitans , qui
est-ce qui pourroit l’en empêcher , qui est-ce
qui mainriendroit l’équilibre ? Quiconque pen¬
se , quiconque connoît un peu le cœur humain,
son penchant pour la domination , 8c la mar¬
che des Corps politiques , ne doutera pas qu’il
ne le fît, 8c que ce ne fût- là le dernier coup
porté au bonheur 8c au repos de la Répu¬
blique.
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II n’est qu’un seul moyen de prévenir ce mal¬
heur , 8c d’assurer, par une heureuse balance,
la tranquillité de l’Etat : c’est d’accorder au
Corps des Natifs l’égalité civile avec les Ci¬
toyens , 8c de le rendre satisfait de son sort,
de telle sorte qu’il ne soit plus excité à en sor¬
tir par la vanité ou par le besoin. L’admission
des cinq par année à la Bourgeoisie, sans finan¬
ce , lui paraîtra alors plus que suffisante: elle
sera aussi plus que suffisante, au moins pen¬
dant un certain nombre d’années , pour recru¬
ter la Bourgeoisie. Mais il faut rendre au Corps
des Natifs ses amis exilés ; il faut lui rendre fa
part des honneurs militaires ; il faut assurer son
état , le mettre à l’abri des Requêtes des Ci¬
toyens , 8c le rendre aussi inviolable que le
leur . Tant qu’il resterait précaire , ce Corps
se croirait avili , Lc à juste titre : il se croirait
toujours prêt à être dépouillé , cette inquié¬
tude ferait son malheur , 8t altérerait , peutêtre , tôt ou tard la tranquillité de la Républi¬
que. Enfin je finirai par dire avec un Citoyen
aussi respectable par ses lumières que par ses
vertus , que la moitié des individus de l'Etat ne
fauroit se croire malheureuse, & l’Etat entier être
heureux & tranquille. Ces paroles éraient mon
refrein ordinaire tou tes les fois que je quittois les
Chefs des Représentans,lorsque j’avois l’honneur
de les approcher , 8c ils doivent s’en souvenir.
C’est aux Citoyens que je viens de parler ,
Lc je reviens à vous. Mais nous voici à la fin
de votre fidelle analyse da Natif interrogé , 8c
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vous alîez , dites-vous , jetter en passant
quel¬

ques

petites pierres dans le jardin du
à l’occaíîon de ia brochure , intitulée :Penseur ,
La Voix

Publique.
Voici ce que vous appeliez des petites
pier¬
res , pag , 41 & 42 :
Le but de son premier ouvrage c( ’està-dire
du Natif interrogé ) étoit de préparer
les esprits;
de les familiariser à ses principes ; ici
il frappe
les grands coups , cajse les vitres
& sonne le
tocsin ; c'esl en faisant le dénombrement
de nos
forces, EN LES EXCITANT CONTRE
NOUS, ET
EN
ÉVOQUANT DES POUVOIRS
ÉTRANGERS

qu il prétend consommer notre
ruine , & peutêtre celle de Patrie.

Répondez imposteur ! Dans quelle page de

La Poix Publique, dans quel
paragraphe , dans

quelle ligne l’Auteur de cet Ecrit évoque-til

des Pouvoirs étrangers ?Pourquoi
ne citez pas le passage de fa brochure qui contient vous
cette
horreur ? Pourquoi ne rapportez -vous pas
les
expressions dont il fe fert pour exciter,
contre

les Repréfentans , les forces de la
République?
Parlez ! C’est qu’il n’y a rien de
semblable
dans la brochure que vous attaquez
lâchement
par derrière ! C’est que la rage que vous
cause
l’efpric de neutralité 8c de
précaution quelle
respire vous fait perdre la raison , &
vous
porte à ces honteux excès de la plus
coupable
impudence ! Aussi, vous n’avez osé entrer dans
aucun détail fur cette brochure , 8í vous
vous
êtes contenté de la noircir du souffle
impur de

I
■tu' *.
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îa calomnie. Mais elle est entre les mains de
tout le monde , 8t votre honte fera publique.
Save?-vous pourquoi l’Auteur de cet Ecrit
y fait le dénombrement des Genevois ? Savezvous pourquoi il en sépare le Peuple , qui n’a
point de part ni au Gouvernement , ni à vos
disputes ? C’est afin que vous ne puissiez plus
dire dans l’étranger : « Genève est divisée en
» deux Partis , les Grands St le Peuple. Le
» Parti Négatif est celui des Grands , le Parti
» Représentant celui du Peuple » . C’est afin
que l’on sache que vous n’êtes que le Peuple de
la note F , mais que les Natifs 8t les Habitans
íònt le Peuple proprement dit . C’est afin que
les Illustres
Médiateurs
connoissent cette
nombreuse partie de la Nation , jusqu’à pré¬
sent trop négligée. C’est afin qu’ÍLS sachent
qu’en rétablissant , par leurs bons offices, la,
paix entre les Négatifs 8t les Repréfentans,
ils n’auroient encore rien fait de direct pour
le bonheur du Peuple. C’est afin que ces Augus¬
tes Protecteurs
de la République le con¬
noissent & s’intéressent généreusement à son
sort , comme Ils daignent s’intéresser au
vôtre.
Voilà les vues de l’Auteur de La Voix Publi¬
que il:
veut bien en instruire vous St votre
Parti , parce qu’il ne craint pas de les publier.
Vous vous donnez carrière , note ( e pag
)
. 41
8t 43 , à faire l’éloge de votre tranquillité ,
comme si quelqu’un vous accusait de commet¬
tre des violences. Vous nous dites que vous êtes
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Y

vn Peuple paisible, aclif , laborieux,vaquant
À/ es occupations dans une sécurité parfaite. Et
qui vous a dit le contraire ? Nous le voyons
bien que vous êtes tranquilles : nous espérons
bien que vous le ferez jusqu’à la fin : nous
elpérons bien qu’on ne verra plus se renouveller la journée du 5e. Mars 1768 : nous espé¬
rons bien que les Natifs , continuant de garder
la neutralité , A de se refuser à vos visites, à
vos sollicitations pressantes, contribueront au
repos futur de la Patrie : nous espérons bien ,
enfin , qu’on ne verra pas renaître ces démons¬
trations menaçantes , qui effrayèrent nos fem¬
mes Sí nos en fans le mois de Septembre der¬
nier. La prudence m ’impose , à mon tour , la
nécejjitè de jetter un voile sur les détails de votre
note . J’en relèverai cependant encore un trait.
L’on fait, dites -vous, que l’efpérance de voir
naître quelqu incident fâcheux soutient encore
les Penseurs Négatifs ; mais s’ils comptent fur
nous , ils pourront bien décompter.
Voilà ce qui s’appelle savoir tirer parti de
tout . Mais ne faites point naître d’autres inci¬
dent fâcheux , que ceux que les Négatifs 8c le
relie de la République désirent , Sc je pense
que vous vous en trouverez bien. Faites-vous
tant d’honneur que vous pourrez de ce que vous
avez toujours été sages & réservés; mais ne dites
plus qu’on désire le contraire , car cela ne pren¬
drait pas , Sc vous auriez répété une sottise.
Voici le seul passage de La Voix Publique que
vous releviez: « Tous les Négatifs , presque

$
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y> tous les Représenrans , tous les Natifs & les
» Habítans ont frémi k l ’aspect' du Projet de
» Code , à cause des nouveautés qu’il intro» duisoit ».
Je conviens de bonne foi que le mot frémi est
trop fort , que j’aurois dû distinguer, & dire:
» Les Négatifs ont frémi à l’afpect du Projet de
» Code , à cause des Pouvoirs immenses qu’il
» concentroit dans un petit nombre de mains,
» & du droit d’interprêter les loix qu’il con» fioit au Conseil-Général ; lequel droit , joint
» à celui de Réprésentations Sc à la Réélection,
» faisoit du Gouvernement légal un Gouverne¬
ra ment purement titulaire. Les Représenrans ,
» en général , en furent très-mécontens à cause
» des nouveautés qu’il introduisoit ; êc les Na¬
ît tifs Sc Habitans participèrent plus ou moins
» à ces deux façons de voir 8c de sentir , Sc
n assurément personne n’y étoit plus intéressé
» qu’eux ».
Voilà ce que j’aurois dû dire pour être exact :
cependant , il n’y avoit pas de fausseté dans ma
façon de parler , mais seulement de l’exagération rélativement aux Représentans , 8c qui ne
pouvoit faire aucun tort à leur jugement com¬
me on l’a vu depuis. Ainsi nous garderons
cette
,,
l’épithète de mensonge impudent pour
affirmation impudente, pag . 44 de la brochure
des Penseurs:
Mais ce ríétoit point le Code en lui-meme,
ni ce qui pouvoity plaire ou y déplaire , qui
entroit dans le fyjicme des Penseurs Négatifs.
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Détruire , anéantir l'Edit

)
de

1768 , élever sur

ses ruines , le règne du Despotisme, de la force
Ù de la terreur, voilà où tendent constamment
toutes les intrigues infernales.
Pauvre homme ! aussi- rôt qu’on s’élève con¬

tre votre Réélection , vous ne voyez plus que
le règne du Despotisme, de la force & de la
terreur. Que vous êtes malheureux de voir ainsi!
Mais qui est-ce qui vous a forcé de compro¬
mettre votre Edit de 1768 ? Qui est - ce qui
vous a forcés de pousser votre demande du Code
si vivement , qu’il fembloit que la République
fusse fans Loix ? Ne pouviez-vous pas prendre
patience avec votre Edit de 1768 ? Ne mettoit-il pas votre liberté à l’abri de toute atteinte
réelle de la part du Gouvernement ? O Ifrael !
ion mal vient de toi.
C’est grand dommage , en vérité , que votre
brochure eût déja un certain volume , vous
nous auriez fans doute donné l’analyfe de la
Voix Publique. Le Public y perd assurément
beaucoup , car vous avez développé les vues,
Je plan le
,
but du Natif interrogé, avec une
supériorité de lumières , une candeur , une
modération & un discernement qui vous com¬
blent de gloire. Poursuivez la noble carrière
dans laquelle vous vous êtes déja fi bien dis¬
tingué : soyez l’Instituteur de vos Concitoyens;
éclairez-les , faites leur sentir toute la force,
toute la profondeur des Ecrits qui paroissent:
nommez -en les Auteurs que vous reconttoissez
si bien à la touche par la finesse de votre tacl ,

(

)
& vous recevrez des Lettres de remercîment
qui vous feront honneur . Tâchez de leur ins¬
pirer votre douceur , votre amour pour la paix,
pour la vérité , pour la justice ; votre horreur
pour le mensonge & pour la calomnie. Inspirez-leur votre patriotisme , votre amour pour
vos Concitoyens , Sc votre manière honnête
de traiter ceux qui ne pensent pas comme
vous. Ainfi la Patrie vous devra son repos,
son bonheur : elle vous devra de bons Ci¬
toyens : elle s’honorera du fruit de vos tra¬
vaux St de vos veilles: elle élèvera des autels
à votre mérite ; & votre nom , si l'on parvient
à le connoître , jouira de la juste célébrité qu’ii
aura méritée.
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