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COMMENTAIRE
PANÉGYRIQUE,
Sur la Déclaration
1 j

du

9

Novambré

8 0*

Omme quelques esprits pourroient ne
pas sentir toute la force & le mérite de ce
morceau , précieux , & que ce seroit une
perte bien sensible pour les siécles à venir,
que celle des beautés dont il brille avec
toute la magnificence & le luxe oratoires,
nous avons cru que nos veilles ne pou voient
être mieux consacrées qu ’à développer l'art,
la finesse , les élans d’enthousiasine , les traits
hardis , les phrases sonores , la pitié tragique
qui caractérisent éminemment ce chef -d’œu»

A

( 2)
vre ; dans ce but , nous rapporterons les
faits & les événemens auxquels il fait allu¬
sion , nous en ferons ressortir les beautés,
nous les fixerons en remontant à leur cause ;
& nos observations applanissant la route qui
doit le conduire à l’immortalité y voleront
Jans obstacle avec lui , portées fur les ailes
de fa reconnoistance. Pardon , Lecteur , fi
mon exordé est un peu trop pompeux ; mais
je fuis plein de mon modèle , des flots
d’éloquence coulent par torrens à fa feule
vue ; ma voix s’élève , ma plume pindarífe ;
le Pégase que montent les Poètes en prose,
frémit fous moi , bondit , écume & m’emporte ; ma tête s’électrife fur les hauteurs des
régions éthérées ; mon vol est sublime ; mon
sujet est plus sublime encore ; il justifie mon
audace & nia fierté , je commence.

«SUAS»

( z )
[I ] Très ■
^humbletrès
&
- respectueuse Décla¬
ration , adressée au Magnifique Petit
Conseil par les Membres [2] Constitution[ i . ] Très-humble U très-refpe&ueufe. Relisez
seulement la page 4z vous
, &
verrez la jus¬
tesse de ce titre.
[ z. ] Constitutionmires.
harmonieux,
C’est d’après cette sage maxime de l’arbitre du
bon goût , que les riches Auteurs de cette piece
d’éloquence , voulant se donner un nom dis.
tinctif , ont pensé que ce titre , qui devoit reve¬
nir souvent , ne pouvoit être trop harmonieux &
trop sonore. Le choix ou plutôt la formation
de ce mot est , on ne peut pas plus heureuse,
& pour le son & pour le sens.
C’est un mot fort long , qui soutient mer¬
veilleusement toutes les phrases qu’il daigne
honorer ; c’est un mot dont les syllabes sont
toutes coulantes & faciles à la prononciation ;
c’est un mot qui se présente avec un air savant
& politique tout -à-la-fois ; car il vient du Latin »
& qui ne fait que constitution a rapport à la
politique.
II est un heureux choix de sons
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I
( 4)
du Magnifique Conseil des Deux - Cent
Remise par eux à Messieurs les Syndics »
le 9 Novembre 1780 . Et appuyée par
un ( 3) grand nombre de Citoyens &
Bourgeois,
Le sens est encore plus beau que le mot.
Comme Notaire signifie faiseur de notes , convulfonnaìre , faiseur de convidsions,de
même
ConJHtutionnaires annonce des faiseurs de constitutions. Et quel plus beau métier que celui
de régler les Etats ! Le fond de toute cette
piéce
montre assez que ce n'est pas à tort que ses
Auteurs prennent ce titre sublime.
( z- ) Des Commentateurs peu judicieux
ont cru découvrir une faute dans ces mots
grand nombreparce
,
, disent-ils , que 240 font
un petit nombre par rapport à 10405 mais ils
se sont trompés , pour n’avoir pas fait atten¬
tion que ce nombre n’a rapport qu’à celui des
Constitutionnaires , & que 240 font un grand
nombre en comparaison de 106. D’ailleurs ,
tous ces mots grand , petit , ne font que rela¬
tifs , & la Poésie & l’Eloquence ne portent pas
bien loin leur scrupule sur des idées aussi abstraites , & qui ne font point image. II faut être

^

4*-
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Nous nous étions flattés que les Chefs (4)
de bien mauvaise humeur pour relever cette
faute prétendue ; & ey supposant que c’en soit
une , empèchera-t-elle qu’il ne soit bien natu¬
rel que 106 Constitutionnaires , aidés de 240
Sous-conftitutionnaires , puissentà leur gré don¬
ner une conflitution à 1040 Citoyens qui ne
sont pas du métier ?
(4 . ) Les chefs des Représentans, pour dire,
,- c ’est la partie pour le tout
les Représentans
figure fort usitée chez les Poètes ; & comme
cette piece est oratoire , & qu’elle a beaucoup
plus de rapport avec la poésie qu' avec la prose;
vérité que les réticences heureuses , les fictions
fréquentes , les faits habilement travestis , que
nous admirerons dans la fuite , mettront dans
tout son jour , il n' est pas étonnant qu’elle s’y
trouve souvent employée. Je remarquerai ce¬
pendant pour l’instruction des jeunes Poètes,
que c’est la variété des expressions figurées , Sc
non Temploi fréquent de la même figure qui fait
Pornement du style. II me semble donc que c’est
une petite tache dans ce chef-d’œuvre , que d’y
voir cette même synecdoque répétée vingt fois
de compte fait z mais je ne hazarde ce léger

A3

c « )
des Représentans

las de la discorde

&

reproche qu ’en tremblant de respect & d’admiration ; car il se pourroit bien qu’il y eût dans
cette répétition affectée un charme & une force
qui échapent peut-être à des esprits vulgaires.
Je vais le relire en entier avec la plus grande
attention pour le sentir.
O étrange aveuglement où Jetois ! ô sublime
effet de la méditation ! Que J expie par une pro¬
fonde humilité mon erreur téméraire , & mon
audace à critiquer ce qui méritoit les éloges de
la plus délicate critique ! Approche avec
respect ,
jeune Orateur , baise ces feuilles sacrées , écoute
& instruits-toi,
II étoit de la derniere importance pour ta suc¬
cès de cette pie ce que les Représentans parus,
sent un troupeau docile , qui souple & sans vo¬
lonté , suivît aveuglément l’impreííìon de quel¬
ques chefs. Vois-donc Padresse de cette expreC.
íion . C’est une figure dans la bouche des Au¬
teurs , elle fera pour les étrangers une expres¬
sion naturelle . Admire les conséquences qui en
résultent : Onze à douze cens Citoyens regardés
comme autant de moutons imbécilles ; amourpropre révolté peut -être , s’ils en font encore
gapables; quelques Chefs qui les meneut , & dopt

C 7)
de í’état déplo¬
du trouble ( s ) , touchés
que la stupidité des
ie mérite diminue à mesure
dangereuses
premiers augmente ; démarches
Conseil-Général en
auxquelles on les entraîne ;
; troublés
la main de quatre ou cinq ambitieux
la Démagogie levés
qui en naissent; couteaux de
& d’autant plus re¬
fur les Constitutioiínaires ,
; compassion
doutables qu’ils font invisibles
soulevée ,
émue en leur faveur , indignation
médiatrices opérée
intervention des Puissances
cela , l’esset d’une
peut -être , &c. &c. Et tout
! voilà fans doute
figure placée adroitement . Ah
dà Rhétorique j
ee qui fit qu’Aristote composa
ordre , pour eu
mais il faut des génies de son
que nos Auteurs.
faire un aussi sublime usage
du trouble. Oui,
[f . ] Las de la discorde &
Chefs qui
fans doute , ce font ces prétendus
, être las des dis¬
doivent , plus que personne
exposé par ses
cordes qu’on fait naître . Etre
confiance de ses
lumières & ses talens à la
; veiller fans re¬
Concitoyens qui les sollicitent
, à la conservation
lâche , suivant son serment
son repos , fa for¬
de leurs droits ; y consacrer
des imputations,
tune & son bonheur ; s’attirer
, risquer même
des calomnies & des inimitiés
autre récompense
son honneur & sa vie , sans
A4

que le plaisir de faire ce qu’on croit juste , &
de if avoir pas trahi , par foiblesse, fa conscience
& son devoir , c’est un état si pénible qu’il
est évident que c’est la pitié la plus tendre , &
la charité la plus désintéressée qui mettent dans
la bouche de nos Déclaraus cette efpece de
reproche fur leur constance & leur courage.
S) Malheureux ! veulent - ils
leur dire : Quoi,
„ vous vous épuisez de travaux & de veilles
» pour des avantages vulgaires & communs,
„ vous vous trahissez vous-mêmes. Adoptezl’ess
33 prit
de ce siecle philosophe , qui nous reli¬
ss ferme
,s seuls
33

les

un heureux

objets

de nos

égoïsme

, & nous

empressemens

fait
& de

nos efforts ; abandonnez ce peuple qui vous

ss

abandonnera

33

principes qui le guident ; imitez ces hommes
sagess vos anciens Collègues , qu’une tâche
aussi difficile a lassés enfin avec raison; ils
rampoient autrefois comme vous avec le vulgaire ; ils le dominent avec gloire aujourd’hui ; & comme Omar disoit fort bien q
Zopyre ;

s,
s,
ss

s,
3,
3,

[

dans

bientôt

, si

vous

renoncez

aux

Le poste qui' te reste est encore assez beau
Pour fléchir noblement sous ce Maître nouveau.
Vois çe que noqs étions , & vois ce que nous sommes.
ï -e peuple aveugle St foihle est fp.it pont les grands
hommes,

( 9)
râble (6 ) de la République se déterminePoifr admirer , pour croire , & pour nous obéir.
'Viens régner avec nous , fi tu crains de servir;

Partage nos grandeurs , au lieu de t*y soustraire,
Et las de l’imiter , fais trembler le vulgaire.

Tout ce qu’on pourroit craindre , c’est que
ces Zopyres inflexibles ne répondissent à cette
invitation :
Ce n’est qu’à Mahomet , à ses pareils , à toi*
Que je prétens , Omar , inspirer quelque effroi.

[ 6.] Touchés de Pétât déplorable de la Ré¬
publique. C ’est encore ici une figure que nous
appelions nous autres iavans , auxefis, c’est-àdire , augmentation. Elle a lieu , lorsqu’on veut
peindre les choses avec des traits qui les ren¬
dent plus grandes , plus fortes , plus graves
qu’elles ne le font en effet. Ici , par exemple,
Pétat déplorable n ’indique autre chose qu’un
dissentiment sur la manière de travailler au
Code , un état tout à sait calme , où l’on n’cntend de plaintes que fur des opinions étran¬
gères à l’objet dont on s’occupe ; oùl ’ouvrier
se léve tranquillement le matin pour vaquer à
son métier tout le jour , l’artiste à son attelier,
le marchand à son commerce; où le soir , pen¬
dant tout Pété , les rues n’ont retenti que de

(

10 )

ou du
chansons de joye ; où régné l’abondance
à pourvoir aux
moins une honnête facilité
de la vie. Mais
besoins & rnème aux agrémens
de tout ce qui
tel est le pouvoir magique
bonace devient
touche de près à la Poe fie : la
affreux de vents
fous ses pinceaux un conflit
& amoncelées 3
déchaînés , des vagues émues
engloutir.
des abîmes profonds prêts à tout
fictions,
Ainsi dans cet amas de riches
;
inventions
mille
en
Le Poëte s’égaye
toutes choses,
aggrandit
,
embellit
,
élevs
,
Orne
toujours écloses.
Et trouve fous fa main des fleurs

, malgré la fi¬
II faut avouer pourtant que
quelque chose
gure , la vérité entre bien pour
état plus déplo¬
dans l’idée des auteurs . Quel
nobles , pleines
rable en effet pour des âmes
de bien
d’énergie & d'une sublime émulation
leurs
voir
, de
faire par le motif seul du bien
au Conseil
Concitoyens résolus à conserver
sa confiance
Général le pouvoir de ne donner
de la reti¬
&
,
qu’à ceux qu’il en croit dignes
la mériter plus?
rer , lorfqu ’ils lui paroiílent ne
de sentimens
Des hommes de cette sublimité
à recevoir que
n’auroient , il est vrai , jamais
& de redes suffrages d’estime , d’admiration
ne leur suffi¬
connoissance; mais ces hommages
par leur éner»
sent pas ; des âmes si élastiques

(

II

)

roient ( 7 ) enfin à lui ( 8 ) rendre le calme;
gie veulent encore pouvoir faire le mal
impu¬
nément ; ce désir est bien naturel . Juvénal le
disoit:
.Et
qui nolunt occidçre quemquam.
Posse volant, (a)

Et il est bien triste pour ces âmes nobles,
bien déplorable, que la crainte de la désaprobation publique paroisse influer sur l’essor vi¬
goureux & désintéressé qu’elles ont vers le bien ï
Voyez ce Coursier ardent , fans frein , fans
mords , fans bride ; ils ’élance, bondit , dévore
fa carrière , fait des écarts à droite à
gauche,
suivant son caprice ; son énergie l’emporte ; la
liberté imprime à ses mouvemensune prestesse,
une audace , une beauté , que l’art saisit à
peine,
8c ne peint que faiblement.
[ 7. ] Se détermineraient enfin. Ah ! íàns
doute , cette discorde , ce trouble , cet état dé¬
plorable de la Patrie dévoient déterminer ces
Chefs ; mais ce mot annonce encore des solli¬
citations pour fléchir leur dureté , & l’adverbe
enfin les suppose longues , vives &
réitérées.
Oui , nos Auteurs les ont faites ces
sollicita£ «] Ceux même

qui ne

veulent tuer personne , désirent le pouvoir ’

(

13

)

en inspirant à ceux de nos Concitoyens
tions longues , vives & réitérées . Et qui ignore
en
\eurs sorties vigoureuses pendant dix jours
la
CC. contre le Projet de Code ? Qui ignore
for¬
d’en
Tordre
,
dissolution de la Commiffion
Com¬
mer une nouvelle , Topposition à toute
Ecrits
les
miffion conciliatrice ? Qui ignore
Sep¬
connus fous le titre de Déclaration du 27
tembre 1779 , d’Adresse des Constitutionnaires,
de Mémoire instructif , &c. &c. &c. ?. Après
des sollicitations si pressantes , que pouvoientils faire de plus pour les déterminer ?
[ 8 ] A lui RE N D RE le calme. T oute
à
l’admiration dont Thomme est capable suffit
mot
le
;
peine pour applaudir à cette phrase

rendre

, surtout le mot rendre

est d'une

qu’on
beauté inexprimable. On ne rend que ce
;
a ôté ; qu’est-ce qu’on doit rendre ? Le calme
qui
ce
estQui
.
c’est donc le calme qu’on a ôté
;
doit le rendre ? Les Chefs des Représentans
qui
ce font donc les Chefs des Représentans
choix
ont ôté ce calme. Effet prodigieux du bon
les
voyons
,
des mots ! Pour le mieux sentir
faits tels qu’íls font dans la vérité historique.
qui
Ce ne font pas les Chefs des Représentans
, 42
s’opposèrent à Texécution littérale de TArt

I

(

IZ )

dont: ils ont la (9) confiance des dispofì-1
de l’Edit de 1738. Ce ne sont pas les Chefs des
Représentans qui se retirèrent de la Commis,
íìon pour la rendre inutile. Ce 11e sont pas les
Chefs des Représentans qui la déclarèrent
dissoute , & qui voulurent , contre les conven¬
tions , qu’un seul Parti travaillât à la Revision
des Lois. Ce ne font pas les Chefs des Repré¬
sentans qui firent venir de Versailles à Genève
vla lettre du premier septembre 1779 , lettre ^ui
annonqoit comme actuels , des événemens qui
11e font pas encore arrivés , & dont la cause
n’existoit pas pour lors. Voilà les seules causes
des divisions. Et cependant , tout change de
nature , tout prend une autre face par Pheureux
emploi du mot rendre.
[9 ] Ceux de nos Concitoyens dont ils ont la
confiance.
Rien de beau que le vrai ; le vrai seul est aimable.

C’est d’après ce principe , admissible même
dans un ouvrage dont le mérite principal consiste
dans les fictions , que nos Auteurs avouent ici
que ces Chefs des Représentans ne sont présumés
tels , que parce que les Représentans les trouvent
dignes de leur confiance , d’où il fuit qu’ils cesse-

C 14 )

tions, à une paix ( io ) équitable.
ront de l’être , dès que cette confiance diíparoîtra ; c’est un cri échappé à la conscience de
plusieurs d’entr ’eux ; c’est un de leurs soupirs
trop long-tems étouffés.
[ io ] Des dispositionsà une paix équitable. Les
Commentateurs ne font pas d’accord fur le
sens de cette phrase. Les uns prétendent que
lorsqu’une dispute vient de ce qu’on a pris à
quelqu’un ce qui est à lui , on ne peut faire
une paix équitable , qu’en lui rendant le bien
qu’il réclame. Les faits indiquent qu’on a fous.
trait aux Représentans l’elpérance d’un Code
conforme à la constitution ; Code ordonné , pro¬
mis , & commencé d’après une convention so¬
lennelle. Dans le principe posé ci - dessus , il
foudroit leur rendre cette espérance toute en¬
tière , & c’est précisément ce qu’ils demandent.
Verreur d’un moment, difent-ils dans] leur Dé¬
fense Apologétique , nous a privés d’un bien que
nous espérions, la réflexion le remettra dans nos
mains.
Mais ce sens ne paroit pas s’accorder avec
Pefprit de cette déclaration & le but de ses
Auteurs.

( lf

)

D’autres veulent entendre par des dijpojìtions
à une paix équitable,des dispositions à une paix
portée à céder une partie de ses droits. Et voici
comment ils raisonnent : Véquité consiste à se
relâcher de son droit par amour pour la paix.
Equitable se dit de tout homme porté à se relâ¬
cher de son droit , ou de toute condition qui
en cède une partie , par égard pour la paix. Une
paix équitable est donc une paix portée à se re¬
lâcher de son droit , ou qui en cède une partie,
par amour pour la paix ; mais cette explication
n’offre qu’un sens ridicule.
Pour moi , je penserois que comme le mot
équitable vient du mot latin œquus, qui signifie
égal , une paix équitable est celle où l’on par¬
tage par moitié le différend. Ainsi , lorsque
quelqu’un m’a pris ma bourse , il fera avec moi
une paix équitable , s’il m’en rend la moitié. Et
en effet , quand j’exige de mon filou qu’il me
rende ma bourse entière , n’a-t-il pas raison de
me répondre : mais , Monsieur , il ne faut pas
que tout vienne d’un seul côté ; nous serons
toujours en dispute , si nous ne nous relâchons
pas un peu de part & d’autre ; on ne doit pas
vouloir tout emporter ; saisons à la paix des
sacrifices mutuels ; tenez , en voilà la moitié ;
soyez raisonnable , comme je me mets moi-même
à la raison.

C
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)

Je me suis un peu étendu fur l’exorde dd
cette Déclaration , pour donner un échantillon
du Commentaire que j’annonce ; si j’apprens
que cet Eífai plaise aux Auteurs & au Public,
je le continuerai , & je redoublerai d’efforts
pour mieux faire.
Eustathius

Junior.

