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lA. L'ASS.El\1BLEE NATIONALE.·
~uGúSTES REPRÉ$ENT.ANTs .,de lúrntion_, dont
les ames sublimes ne respirent que pour le
bonheur úniversel, je viens, au nom de la
p.alure , porter à vos pieds une cause bien
digne de votre audience ; la gtande et triste
cause de l'humanité dans les fers.
Si le zele etoit le talent, qui pollrroit miem~
1
servir les Noirs desa voix ou de sa ~p+ume ,
(j_Ue celui qui, le premier dans sou síecle,
auroit eu le courage de tout sacrifier pour
eux, et la disgrace de survivre à ses nobles
, travaux? Condamnés à un affreux esclavage,
_q ui anéantit da~1s l'espece humaine toute fatulté morale et tepousse avec une égale force
la raison et rÉvangile; si' par une suppositioi1
bizarre, dans le dépouillement absolu.de tout
bien, il res toit à ces pauvres malheure.u x la
· liberté de' se nommer tm avocat·, j'imagine,
Messieurs, qu'ils le prendroient parmi leurs
iªP.ôtres. A ce titre , j'oserois me présente'r t
~

A

t '

\

Í"

'·

1

·e

~

)

~.

et nuLhomme àu monde ne justifieroit pfo~

pleinement un choix aussi fl.alteur. Quand
pour prix d'avoir été utile à ses semblables ·,,
' vmgt-cmq
.
. ~ns, recommencer a'
ou peut, apres
l '. être 1 et que, satisfaits de nos anciens ser~
víces, ils s'accordent à nous charger de cette
douce et sublime fonction ; si, pour venger
leurs intérêts, c'est assez d'avoir un cceur, iÍ
y auroit trop d'ingratitude à ne pas selitir tout
ce que vaut un pareil dédommagement, €t
le silence seroit un attentat dont j'avoue qu'il
m'est impossible de m~riter le reproche.
Tant que l'Europe manqua de juges pout
'décider entre elle et l'Afrique., je ne savoi&
que gé.mir et me taire; mais aujourd'hui i
1
qu'assis sur le tribunal sacré des loix 1 ils
proferent leurs ora eles, je,parlerai; et si ma
foible voix arrive j.usqu'à eux, l'Afrique esf
vengéet les Noirs sont libres, et je bénis mon
. siecle.
. De quoi s'agit-il clone 1 Messíeurs? De savofr
s'il est juste en soi et bon pour nous qu'il Yi
ait des esclaves. Génies universels, qui, dans
le premier article de vos loix, ãvez érigé en
príncipe la liberté de l'homme, pour vous
.ces deux questions n'en formeront p_as une ?;
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êUes üê ie seroiênt pour

persõniiê, s~il ~xis~
toit dans toutés les ames uri fond de priri_d pê
fala plus légere étincelle de sensibilité: Mai$
bélas ! l'intérêt personnel est ínconvertible ;.. et l'avariée_·rte taisortné pàs. Puis clone qu'elle
D.e cortnut jamais d'àtgurnent que 'celui dé la
force; cherchez à la réduire > et non pas à Ia:
persuader. Vous ténez dalis vos rliàiris toute.=.:
puissantes la préuve dénibnstrative qüi do_it
tonstaterà ses yeux l'illégitimité dê ses droits;;
et toutes lés ames hortnêtes vous pressent de
Í'éinpioyet; i'htl1ilartité réclárnant aupres de
:Vous Si?S propriétés ánéái1ties, crie v:e~gcance
tdn _tré des horr~urs' rt1inistérielles passées ert'
habitude darts les gouvernerneh ts : Oh! la .helle
véngeante que vous pourriez exercer vous.;.
inêmes i et qü'il setoit beai.i de ne punir les
Íiomrnes; qu'én les forçant d'être tout à lá
fois plüs justes et pius heureux !
_ L;aboiition de la fraite est signéê daüs totts
Íes coo·1üs; ü né lüi niarique plus d'être portéê
é:lans t-Outes les Ioix: béja tettê adrnirab1~
tévo1ution; qui fera tant d'honneur à notre
-.siecle; s~ prépare soiirdement dans toutes1ês
<:outs de l'Emope; elle se oomb1neavectoüte
tia niaturit~__ d~ l~ réfl~~ion dans ies comité~
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'd~s sâvant§, ·et -d' une mÇlniere pfüs spécial~ '
encore dansv cetté société sublin~e qui, au c~ntre de la capitale, yt sous le titre aussi
Ín~deste qu 'affectueux d'am+s desNoirs, réunit toutes ses lumieres et tous ses efforts pour
les reconquerir à la nature. Cé gérme précie.u x né demande clone plus qu'à êtr~ rnis _
·en mouve:riient par la sagesse de vos loix ,
pour édorre et s'épanouir au grand jour. C'é·toit au concours des p'uissances à en accélérer
-le développern.ent ; ce seroit à la France
évffillée déja par l'Angleterre, à donner le
premíer exemple de renoncement à un com-.
merce barbare; et la seule étyrnologie de son
..norn devroit suffire pour l'y déterrriiner: mais
c'est à vous, dignes interpretes de la nation
'et seuls créateurs des bonnes loix qu'il appart!ent de pron,oncer en dernier ressort.
Les _horribles atrocités dont je fo_s jadis le
, témoin oculaire , ont ·laissé dans mon ame
"des sentinients indestructibles qi.ú ont pu
' ·s 'affaisser à la.1ongue, mais qui n'attendoient
·q ue l'occÇ1sion, pour se restituer avec force
et se 'déployer dans toute leur étendue. 11
~eroit c1ifficile de soutenir av.ec rnodération
1
ame cause qui coµimande' l'cnthousiasme, e~·

w·c·s,,.
,h

.

1 j~ mets trop d'amour-propre à celle' de 'mes. '
' anciehs . amis, pour me défen cfi·e d',une .ce.~·- ·
r. taine exaltation que votre profonde sagesse
·pourra bi.en impronver, mais qu.e vos cceurs
1
sensibles jugeront pardonnable.
'
·. ' ,
, Ou.i, Messieurs, je suis l'arn,ides ' Noirs..
Personne, que· je sache, ne l'a prouvé plús
que moi. Enleur portant l'Evangile, e1~ i 764,
·dans le royaume de- Loango, je lenr avdis
<lestiné mon-sang, et mon reg.ret est de n'avo.i.r
1
u leur 'laisser que mes lari:ies. Contraii~t"' ·
r· quelques·années apres' de m'arracher à leurs .
sables brúlants , je les ai tons rctpportés. au
fond de mon ccmir. Si la mission dorrt je suis
leJondateur avoit eu du succes, jele confosse
hautement , il n'auroit pas dépendü de moi '
que l'apôtre de ce temps-1à n'eút épargné
la peine, ou plutôt n'eut ravi la gloire aux philo$ophes d,.auj~:urd'hui, d'enlreprendre, a:u
moiús pour toute la partie du Congo , la ruine
d\m commerce ex.écrnble' ·aussi absurcle que
désastreúx, aussi :iimpofüique qu'irnmoral, ~ t
qui, considéré dans son príncipe et dans ses
suites, n'outrage pas moins la religi.on que la
, nature. ·
Daignez, Messieurs, jetef'un coup-d'reit
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$tu: ma Lettre aux Colonies'. Je sens bien quff
mes idées n'influeront en rien sur vos délibé-:: ''
'rations ; mais si je dois ;:i.ux Noirs l'mage des
foibles talents·que la Providence rn' dépa:rtis,,
~n publiant mes 'réflex;ions, je m\acq-µitterai
fl u rnoins enver;; eux, s~lqn ma m e~mre, .pou:r
l'lwnn~ur qu~ j'eus deles servir; ·et je me
.flatte qu:e, q.'é!-pres vos propres pensées·, vous
~:éprim~rez bientôt des ~bominations aux;,
R_u.elles votre ir.résistible ftUtorité peut seule,
!flpporter 1-lP: remede efhcace!
-~
· Ô vo-µs, qui joignef! ª-la science supr~m~
f ard~nt amour du pien et la plénitude dq
pquvoir ! VOl.J.S quí parle?>, et tout existe,, di~
tes à l' Afrique ; Sois fürre, et elle 1é sera ; au:Xf
Noirs de l'Amérique : Avancez.-vous vers lGt
}iperté , et ils y çourront à grc:1nds píls. Déj~
les sublimes oracles éiTianés de vos cqnseils ~
~~ sanctionnés par ie meilleur de1> rois , ont
:retenti d'un bout à l'é!-utre de l'empire ~
'~tom1é de sa i ésurrection, et ne ~:evenant 
:ppint encare d'un'e si douce su:rprise, mai~
'q estiné àrester quelque temps ento-qré d~
~es liens comme le Lazare de l'Évangile;
jµ&qu'à ce que vos mains, d'intelligence a,veq
,vg§ ygfoµté§ ? ªh~nt pule dé9a.ger en~ie:r~m~n.ti:
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L a vente , qm rrappe s1 rarem_ent orei e es
peuples, et n;ionte J?h:s,rarement encore vers
trô.nes , à moins qu' elle ne rencontre de
~es génies ver.tueux que l'avare nature ne
je~te p.as à plein~s ~nains dans tou~ les siecles,
~nais qu'elle semble avoir faço~nés fout expres pour le 'nôtre ; la vérité· est venue ~
vous sans o~stacle et sans nuage, prête à
se répandre en. flots de lumiere sur toi.ite la.
face de ce royaume. Vous avez envoyé son
flambleau pour éclairer la Françe , et bien.:..
·.iôt la France lui répondra par sa fécondité .
'.Alors les plus utiles r éformes au,ront -enfanté
'd es prodiges , et notre imagination vª-incne
.tombera elle-même devant vos faciles et immenses succes.
- Déjal'Opinion,
"
cetterdne tyrannigue, quj
'd esa hauteur usi:irpée plongeoit .fierement Stl,r
.u n troupeau d'esclaves ,_ n'appercevant .plus
que des hommes, se précipit~ d'elle-même
et reste écrasée sous le poids de son trône. 1
Le Despotisme, ce colasse ridicule grossi par
la bassesse et exalté su~ des mines, apres le
dernier effort d 'une {mpuissante rage, cede
~en frémissant, et à voJte asp ec t recule épou;vanté. L_a barbare et dédaigneus~ Ai'is to cra~
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tie, ce monstre aux. cenl: têtes, n'est pluS.:
qu\m corps acéphale, ou .un tr~nc informe\
et sans arpui, qui perd sem équilibre, chancelle' cr~ule' tombe pour ne se relever jamais: I?' énormes abus, con,sacrés par de longues prescriptions, dis'paroissent comrpe l'édair devaht la loi qui lés dénonce et les an ..
nulle. Lês vieux préjugés s' évaí1ouissent avec
l'oi·gu.eil '"cles titres etl'insoierice des richesses.
rA h Ua fortu~1e et la liai;Ssance ne pouvoient
exd(er ~ dans l'ame _du sage: que la pitié' et,
c~1ez les méchants que l'envie; la dbuce .et
l1~nnête médiocrité~ plus précieus~ que l'or;
áu jue;ement des pa'iens J,Tiê1ne, rétablira parmi
i1oüs les principes d'honrieur ' ramenera
mulation des grandes choses, et redonnera
la ·v~du. L'égalité rétablie , quant aux besoins essentiels ,, ie mérite seul formera des
cliffé;e1~ces foncieres _parmi le.s• hommes ; et
si celles-là :ne suffisent pas , on ne conser. ,v era des ~1itres , dans les codes de législatior+, que celles qui importent au maintien
'de l'ordre social et à la boirne 'police des
États; n1ais elles resterontuniguementcomme
' moyen~ de clivision dans les Classes de la société, ainsi que les noms divers que s'ap·~
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proprient les individus pour se reconnof tre ..
trécipro$J.u~ment. Au lieu de cette dispropoI""
tion monstrueuse qui ·déconcerte la raison ,
et fait de notre exil une vallée de larmes et
un épouvantable chaos, image anticipée des
cieux, la terre n;offrira plus à nos regards ·
que le spectacie enchanteur d'une parfaite
harmonie ~t de la confraternité uníverselle ..
Les biens de l'État ~t du ~anctuaire retournant à leur destination native , ne ser?nt
donc plus sacri.fiés à la faveur, abandcnrnés
au pillage , ou exposés en vente. Le ·patrinioine des pauvres ne sera plus , au grand.
scandale du. ciel et de la terre, jeté par la
politique, lâché par la peur , ·arraché par
!'intrigue, prodigué par le luxe, entas~é -par
!'avarice , et perdu à jamais pour toute la
masse du genre humain .. Il faut l'avouer ; nos·
maux étoient à leur comble, et nécessitoient
les plus violents re:tp.edes. Des enfants dénaturés avoíent dissipé toute la substance de
la nation; mais, en dépitd'eux, la merecom-.
mune a ~out ressaisi, et les fleuves sont enfin
remontés vers leurs sources : je ne crains pas
. qu'à l'avenir leurs cours soit suspendn. Parfaitement réglés dans leur marche, on neles

•
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verra point se précipiter pq.r torrent sur quel.o .
ques sables arides ou hérissés de ronces, et\
laisser à sec autour d'eux de vastes plaine~1
qui promettent d'être fécondes et tou.s le~,"
riants côteaux qu'ils doiventengraisser. Qúand
les vices _corrupteurs n'empoisonner~nt plus
le rése~voir qui les contient, quand ils n'in·
' · clineront- plus à leur profit leª-- canaux par ofl
ils passent, ils h'en couleront que plus purs
et ,plus majestueux. ,C'en est donc fai.t, l'or
et les a'ieux ne feront plus les grands ni les
héros, ,et par-tout le sage sera lu.~-même. Plus
·'de roture que celle du crime, plus'de nobles$e
Jlue celle du mérite·, plus d'autre opulence ·
quelamédioqité. Tout personnel, rien d'hé;réqitaire. Un citoyen illustrera son poste., et
n'en recevra que ce qu'il lui aura communiqué. La bêche ne ravalera point le Iabou.ieur , et ce ne sera point le cordon qui
relevera Ieministre. Le simple artisan pourr~
prétendre aux plus hautes ~harges de la ma.gistrature. Le bel e.J.:11.ploi de soldat sera un
a-cheminemént aux places de capitaine, de
coloT:lel ,. de général d'armée ; et le vicaire
d'un .curé à portion congrue, s'il est digne de
la croÍX et de la pourpre 1 ira s~éger dans m1
( , 10

•
1( n : ):
raíoeese er dans les conciles' en qualíté clet
prince de .l'Église. On ne demandera plus
d\m homme s'il a des parchemins ou ·des
patrons' mais s'il ades talents et de; vertus.
;La licence eff:rénée ne ser:a phis un moyen súr
-d'avancemerJ,t, ni la modestie un titre dtil
.p.roscription . . Les dignités et les hqnneurs
p.'auront plus à descendre pour tombér mi-r
,.séral::>Jement dans la m4Ín a_m bitieuse de la
yile cabale qui les brigue, et l'humble méritª
.qui les fuit, sera contr4in t de descengre lui·
,m.ê,me pour les trouver à son niveau; versé~
.pé!.r-des mains éconorr,ies áveê plus de dis~er,.
'Pe:rnent que de prodigalité , les bienfaits du
J11inistere ne séront plus ~es graces flétrissan ..
tes, mais des récompenses h.onorables.; et de.
:puis le sommet des cours jusqu'au fond des
hameaux, nulne sera protégé que par ses ser,,.
vices; nulneseraredevable àautrui d'unsort
qu'il ne devra pas originé].Írementà lui-même,
'f elle est la jus~e inégalité qui. convenoit à m i
:peuple libre ' et la 'seul~ qu'il importe de
:piaintenir ·dans les États, .' .
.
A.insi va se réaliser paHout la brillante chir
:rnere d6l'âge d'o:r: l'harmonie va rena!tre, la
Frnnçe :respit.e r 1 Ie cocle üs.é d~ nos sothici:rns
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loix ne séra plus qu'un livre simple et fécoi1d'
de moralités, d e vertus, de félicité publiqu~,
et si j'ose m'expr~mer ainsi, un second évan:..
gile : les saines idées rameneront les moours,
le mal se changera en bien, le bien s'ava~
cera vers le mieux : la constitution, fixée pour
la premiere, fois s'assiéra sur une base in~
ébranlabte. La double \Ilªj~sté de.I:Etat ét du
trône vivifiera de ses regards cr'éate1üs le~
villes et. les provinces ; ~a force royale et la
1
force nationale ; confond u es en une seule, s 'i- ·
<lentifieront avecla force · du Tout-Puissant,.
·et se montreront revêtues de son gfand cttrac~
tere. 11 y aura toujours néanmoins cette dif.
férence esse_n tielle, que l'Être suprêm~ em. brassant d'un seul coup-d'ooil et teri.ant danssa droite tous fos êtres existants et possibles
avec toutes leurs relations, n'est" pas obligé
_de se reprendre à plusieurs fois, et pose clu
même acte les choses, l'oi"dre et la perfection
même; au lieu que les p.enséeg et les op érations des hommes étant ilkcessairem en t ·sue:·
cessives, et se succédant avec d'autant r'lus
de len teur que chaque obj ~t spéóal est d'une
plus haute in'iportance et demande un examen plus approfond-i , 1e temps _seul.pourPa
1
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mettre à ce .qui sort de leurs mains ie cm.fü .
plément et la perfection.
.
, Q~dques citoyéns à courte vue, ou .p ressés
'd e jouir, se laisseront aller à 1',impatience ou '
au murmure, ils oseront calomnier ce qu'ils
ignorent : je les att,encls à l'ensemble. Le
9.ernier mot des loix une fois pronoricé?
'c'est alors· ct ce n'est qu'alors qu'ils pour- .
:ront juger avec justesse du discordou de la
soncordance des parties; et s'ils ne sont pas
du nombre de ceu~ pour qui rien n'e~t sacré
,q ue ce qu'ils veulent, sans doute i~ seront
eux-mêrn es vds a pologis tes e t vos atlmirateurs . .
· Pourront - ils, Messieurs, vous blasphémer
encore, ces rnortels injustes ou trop précipi- ·
tés, ·quand ils verront , ainsi que nous avons
li eu de l' espérer 1 de sages mesures prises
pour reméclier au passé et assurer l'avenir,
des é_tablissernents aussi avantageux à leu_r
siecle , q u' aux ~iedes les plus reculés , en
un mot , le magnifique problême de la p-aix
générale pleinement résolu , et le bonheur
·total éclos de vos ma>Íns , comme eles mains
pe Dieu, l'univers?
· Hommes de la nature) gloire vous soit ren~ue, et. soyez céle-bres d'âge en âge par
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ies g·énératiohs ·! En- noiiS

faisaiit H=)
· bres, t'est-à-dire bons et heureux, vous aii.;'
iez ép~1isé ert rtôtre faveu.t ia mesure; des
bienfaits , et notre gratitude sera étetiielle
· áinsi que notre" admh-atio1i et nbs hqmrnages;'
Mais nous ne sbhimes pas les seuls habitants
·tle la terre; et si den de ce qui fntéresse l'hii.:.i
iríanité n;ést étrariger à vos belles ámês ;-vous·
devez ái.issi forrespondre avec l'Afr!gue 'en.:.i
thainée qui vous écoute et vous implóre;·
Elle semble vous dire par SOU' silentê ce'
qu'Ésaü disoit autrefois à Jacob : Peres des'
peuples 1 n'aurlez-vous dane en votre pa1t.;'
vofr qu'une seu~e bénédictiori; iaqüelle ürie
fois versée, vos :tnains fetinées polir toujours
demeureroient vides et immobiles? Architec-'
tes du gta11d édi.fice de la liberté; couronne:zi
votre ouvtage ; un si sublime thef-=d'ceuvre
est trop digne de V.bus pbur restet imp.arfait~
Brisez , ah ! brisez ail plutôt to,us les fers
du :tnond·é ! que, s'il se peut, il n'y ah plus
nulle part de vrais esclaves que ceux ciu vice,
íii d'infortunés que les· méchants ; et ils se'~
íont rares; et cem{ qüi n'auront pas le cou.r
rage d'être vertueux par devoir, le seronf
au n10ins par intérêt ou par reconn0issance /
. "

J
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Ilegénérateurs du siecle présent ' vous sere~
clone endore les créateurs éles races futures
et -de toute la postérité ! Ainsi la terre re"'.
nouvellée dans toutes les parties de son en..:
ceinte, .deviendra peu à peu ~ sous l'empire
de Lotiis XVI et d'aprês vos sages constitu~
·tions, la ri vale des cieux; et n'ayant, c'om~1e
1
le Dominateursuprême, d'autre ambition que
celle de régner sur les creurs, le monarque
chéri, qui, grace à vos talénts , à votre zele
'et ·ame i:nspirations continues du ministre
héros , .finira par les conquérir tons , sem
en mêrn.e temps le pere des François r le
bienfaiteur des Africains, l'ami de ~ous les
hommes , et le grand restaurateur de l'uni..
vers ..

.
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ou Européens' négociants ou
pla~teurs ' qui que vous sorez ' ô ~olons ,.
i·eceyez rnes hommages ! :Óussé-je accabler
~otre rnodestie , 'je vous proclarnerai hautement en présence de mes contemporains et
de la nature. Plus tardifs et moins fortunés
'
que nous, vous n'avez pas été les témoins de
"' la cession . absolue que viennent de faíre l~
clergé et la.noblesse, l'un ~e ses justes <limes,
et l'autre de ses ridicules prívileges. ,,Sans
dou te un cTésintéressernent a1issi marqué vous
étoit impossible. Vous faites clone seulement
au bien général' un sacrifice ..... conditionnel. Vous êtes prêts , et vous pousserez
l'lwmanite et le patriotisme jusqu'à signer
de vos mains, et avec un merveilleux enipressement, l' abolition de l' esclavage et de
la trai~ : pourvu que l' entretien de vos ate•
'J;.er$ ,ç& 'VOS p_rop__riétés particulieres n'aient
nen
llÉOI.ES'
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rien l en souffrir. Que ce dévouement queI-

c,onque àla chose publiqueestun beftuspec~
tacle donné à la France et à tout l'univers !
oh l'inconcevable générosité ! Comment n'ê·
tes-vous pas effrayées de tant de gloire, clont
vous couvre cette proposition inouie , ames
incomparables? comment ne succombez ·vous
_pas vous - mêmes sous l'énorme fardeau dé
votre propre admiration? Terre, enorgueillistoi de les por ter; et vous, ô cieux! soy~z dans
Ia stupeur ! Que ele temps , quelle immensité
de calculs il a fallu pour enfanter tout-à-coup une com binaison si sublime et si sim ple !.
quelle profondeur de génie elle suppose
'clans ses inventeurs , quelle mâle in trepidité
dains ses héros ! Elle étoit clone réservée à
notre âge , et à vos grands cmurs , ô colons !
Ainsi les sieéles s'avaricent et se perfectionnent. Pour vous la nature n'étoit pas épuisée;
et Salomon avoit parlé trop tôt , quand il disoit que rien de neuf ne peut éclorre sous- le
~oleil. ' Mais hélas ! que laissez - vous à faire
à la postérité ?
' V énérables colons, ô héros ! ô mes freres !
le pas étoit glissarít, et vous l'avez franchi.
Jl vaut bien la peine d'être résumé pour la
'
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se~onde fois , ce pacte courageux qui annonc~

1

de votre part u~1 si noble abandon. Eh bien !
qu'on vous enleve les Noirs, et que pa1: une
sorte de contradiction J dont la sublimité me'
surpasse, on vous assure à jamais ce que vous· .
appellez vos proprié.tés qu'en; relàchant vos
sanglantes dépouilles , vous n ~ayez à perdre
n'i un pouce de terrain J ni un pied de café ,
ni une canne de sucre ; à ce prix, vous en
conve1~ez , l'es N oirs sont des hommes ....:
,Q uand comrnencerez-vous à l'être? Ne frén}irez - vous pas, enfin d'être éternellement
plus furieux et plus acharnés que les tigres?
Quoi ! au sein de l'ivresse continue dans
laquelle par fois votre fastidieuse mollesse
s'endortlanguissamment, l'ardente soif qui
consume vos entrailles avides ne s'étanchera
,pas ! cette soif insatiable ne fera que s'irritet
de plus en plus ! et rnalgré la dégoútante
monotonie d'un breuvage uniforme J on ne
vous verra sortir des bras du sommeil et de
la volupté que pour boire à longs traits et à
grands flots, dansdescoupesa'or, leslarmes ;
les sueurs, le sang d'un million d'infortunés !
Cruels J rétr9gradez un mÓment sur vous µiêmes. Quand clans les premiers jours de vos,
\ '
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- 'tleprédatl.orts tyranniques , vous débutâtes si
tloucement par manger leurs a!eux, avouez
qu'il vous en coúta sur vous-mêmes tme victoire; car -on ne s'apprivoise pas tout d'un
coup avec d'e semblables horreurs. Depuis
cette affreuse époque I1habitude s'est tournée
1
en nature , et I.a peine en plaisir. Maintenant
que leurs ancêtres sont digérés, vous en êtes
à leurs peres, à leurs meres ; et tout en vous
livrant aux distractions du foxe et à ses joies
níonstruenses , vous dév_orez de gaieté de
cmur, sous '1eurs yeux en larmes, les auteurs
de leurs jours. Leur tour pour être dévorés
viendra clone ·bientôt'; et à travers leurs cris
aigus , vous roulez paisiblement dans ée cerde exécrable. Barbares ! que faut • il donc
pour assouvir votte rage ?. ·
( N e nous reprochez:point., ô colons, d' exercer ici contre vous le détestable tôle de calomniateurs 1; des vérités dures ne sont pas '
des calomnies; tout au plus elles seroien~
des médísances, si l'on n'entendoit par ce
mot la révélation indiscrete de crimes ignorés : mais on vous · connoit tróp bien , et
assurémen~ vous ne vous C?-chez pas. Vous
n'avez. au fond qu'une maliiere d'être. o~·
B '.l
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n·e vous voit point marcher à la fois le fron~
<::ouvert et la tête levée; et je dois vous rendre,
-ce.tte double justice , qu'à cet égard votre
choix est fait depuis long-temps, et que vous
n.e l'avez jamais rétracté. On ne vous taxera,
don·c pas' de donner dans l'hypocrisie ; vousi
n'êles qu'horriblement scandaleux; rné].isvous1
l' êtes sans crainte co111me sans remords.
-C e n'est pas qu'il n'existe dans vos con•
!l:rées fle vieux réglem@nts de police sur le
traitement des Noirs: mais qu'importent des
réglenienl:s institués pourla forme, ou tombés,
.en désuétude , auxquels une politique insenEée ne pennit jamais de tenir la main ! II Yi
aur-oit '1:rop à faire, dites-vous, si l'on ent1:e- ·
prenoit-de réfurmer tous les abus ; et l'on Re,
saur.oit parou con).mencer: Oh! d'accord. Oú,
trouvcroit-oli assez de prisons, d'échafaucls ,'
-d e :tortures, si·les !ois étoient en' vigueur '"
et s'-a.rmoient contre les coupables d'une sévé·
rité inflexible? Les bourreaux seuls ne manqueroient pas, puisqu'on pourroitlesprendré.
parmi leurs victimes. Mais, en suivant à la
le ttre ce régime violent ,· bientôt il ne resternit à-peu-pres que les Noirs; et la plupart
-0.es Blancs auroient disparu. Alors que de"".
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vie,n droient les colonies? qu_e deviendríez.;.
vous vous-rnêrnes? Aussi vos prudents et
sensibles magistrats ferment - ils charítablefnent les yeux ; et ce profond sommeil, cet
éternel silence des dépositaires de la justice,
est un brevet (d'impunité·' gui se bornant à
autoriser tous les forfaits, faute de ponv0írles canonise1· , vous épargne du moins les
noirceurs de Ja dissimulation et !'embarras
ou le tourment de vous contrefaíre. Cepen(lant, si, dans l'impossibilité absolue de tout
réforrner, on s'attachoit d'abo-rd à sévir contre· Ies grands scélérats , il' est à croire que
'ces exemples éclatants conticndroientun pea
leurs sacrileges irnita~enrs. Mais il faudroit
pour cela que les Blancs fussent asse'Zi com•
muns <lans vos isles, pour que la police ne
les regardât pas comme des êtres nécessaíres
'qu'on ne sauroit trop ménager; ce qni. n'arrivera jamais. Car ces magistrats sont anssi
des colons, et ne.vivent pa·s quedes lois; ils..
'ont comme vous une fortune à faire, eles
lNoirs pour les servir, et plusieurs d'e1'1l1°e'
eux des habitations à mettre en val€L-lr. Or
f intérêt personne} de ces. sorte'i de gens "
juges et parties dans. une cause çommune ~
B 3.
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ést pour vous un garant sür de leur induI~
gence. 11 faudroit en outre, que les Noirs
fussent assez rares pour être réputés quel-.
que chose dans l'opinion : or conune cette
espece de denrée est toujours surabondante ,..
faut-il être sqrpris du gaspillage que vo.us en
faites ; et n'est-il pas évident que le ministere
Jnême doit ~'inquiéter fort peu de son em.,.
ploi? Loin de vous applaudir de cette sur-.
abondance, je sais qu'au contraire vous-vou&
plaignez amerement de la disette. Mais cett~
'disette, si elle existe, fait votre propre cen . .
sure et celle de vos débonnaires magistrats.1
Si vous ne donnez jamais à la terre le t~mps
'<ile se reposer, sera-t-elle toujours en rapport?
si vous tuez plus d'hommes que la nature ne
peut ou ne veut en fournir , apres avoi:r
épuisé ses ressources, du consentement de l~
puissance publique , lui reprocherez - vous
encore son inaction, , ou la forcere4-vou,s de
faire des miracles?
Et puis, que vous importe ! vous. êtes assez;
riches pour vous faire servir' et la fortune
'q ontvous jou.issez vous dispense d'e1l soigner
les auteur • Vous n.'alle'.2( pas vous .. mêmes
fair~

vos p-rovisions de.Noü-s dans letir pay_&

•

patal : on est convenu de vous en éviter lá
peine. La F1:ance, l'Angleterre, la Hollande,
I'Espagne , le Portugal , le DanemarcK ; tous
les gou vernernents , tous les royaumes ensemble sont à vos ordres , ou s'empn~ssent
deles prévenir '· et vous a vez l'Europe pour
commissionnaire. 'D 'autres , sachant que tres
peu d'hommes et de femmes ont.suffi par-tout
ailleurs pour peuple·r des isles entieres, trou.veront qu'une marchandise si précieuse , qui '
pourroitsifacifom entse reproduire elle-mê_me 1
s'use bien v1te-dans vos absorbantes rég~ons ~.
et a trop souvent besoin d'être renouvellée:
pour moi ,_si je vous passe ce rnot affreux de
marchandise , qui suppose une valeu.r numé"
raire à des êtres inappréciables , j_e vous de:manderai seulement ce ql:le vous faites d~
1
tant de bras, quand d'abord vous m'aurez
(.
<lit de quel drojt vous les enchaSnez à vos.
•
sillons.
A vous entendre , ils sont à vous ... I1 est
vrai:, vous avez acheté les personnes aveo
toutes leurs dépendances ... Ils. sont à vous
. pas
p 1us qu '1a eux. ·. . J.-e ne m ' appercevo1s
qu'ils tinssent à vos épaules, et fissent parti.'·
\
1 .de vous - mêmes. Ah ! si votre sang les an,i.
~ 4
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1r10it, j'en jure par vq,tre arnour-propre, vous'
J1'en feriez súrement pas une aussi énorme .
consommation. Qui vous a dane pennis d'en
'd.isposer autant
bien plus que des vôtres?
Pour nioi , je ne vois que la fot1:tl.11rn qui puisse
. vous autoriser , et je vous défie d'assigner à '
.v otre prétendu droit m;e autre espece d'origine. J'ai même sur ce point votre aveu; car
vous êtes les premiers à vous plaindre qu'on
i1e vous donne pas les Noirs gratuitement; et
si vous arrivi_ez les mains vuides au dépôt oà
ils sont étalés, ils continueroient de .rester à
l'encan. A mesure que vos victimes périssent,
et que les débarquements se font dans vos
p~rts , vous allez donc sur la place aux N oirs ,
faire vos emplettes d'horrimes pour i;afraichir
vos habitations , comme vous allez dans les
111archés aux chevaux pour remanter vos maneges .. Vous arrêtez les choses en donnant le
prix convenu, ou des effets.qui en répondent;
et lorsqu'au moment de l'adjudication, nul
ne s'est présenté pour couvrir votre enchere,
des lors tout vous appartient, et les bras sont
à vous comme les pieds et les têtes. J'admets la conséquence : mais voyon.s le princeipe; Insensés ! ifaye-t-on un homnie avec d~
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'l 'or? paye-t-on un homme avec le produit
eles sueurs de ses semblables, avec des balles
ae coton , avec des tonnes de sucre, avec
tout l'univers ? Quel fut le monstre qui invelita cet infame trafic? Ce fut sans doute un·
Portugais ou un Espagnol. Quel qu'il soit;
'q ue la terre le vomisse à mes regards , et
qu'au nom dela nature, je lui dise anathême.1
'A u moins , le premier qui conquit un Noir ,.
soit en guerre, soit en duel, l'eut à son corps
défendant , et le paya de lui - même. Mais
vous n'en donnez pas cette v.aleur vous autres
colons ; le capitaine qui 'vous le livre n'a pas
couru plus de risques que vous qui l'achetez;
d'ou je conclus qu'il n'appartient à aucun
de vous , et reste en propre à- l'ancie11
maitre qui s'en eJ;IJpara, si plutôt, malgré vos
conventions absurdes , et la barbare invasion
tlu premier conquérant, il n'appartenoit, en
'd erniere analyse, à la terre malheureuse du
sein de laquelle on osa l' arracher. Croyezmoi clone_, garclez vos richesses pour des ob..: ...
jets qui puissent se mesurer avec elles ; vous
les auriez épuisées. toutes, avant a'avoir fait
.e n ce genre une seule acquisition.
1
Allégnerez-vous aussi le droit du plus for t?:
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soit;
mais
commencez
par en ·établir avec·
1
'é vidence la 'légitimité. Prouvez invincible- ·
ment que des millions. d'hommes sont nés à.
l'autre extrémité du globe pour servir éternelleme~t de pâture à la meurtriere voracité des
peuples rívaux qui courent à l' eu vi se dis, puter ces proies sanglantes , pou-r être ei1lra1n és ~ par cette bande de ·pira:tes, à deu~
m,ille líeues de leur patrie, _dans vos petites
isles de l'Amérique méridionale, pour sup:pléer à de vils anirnaux , défricher vos ter.rains ou les entretenir , les arroser jour et
nuit de leurs sueurs , et puis ,. au terme d~
l'adolescence ·, ou aux approches de la maturité, mourirde vieillesse sur vo.s habitations·
'cl.évorantes. Alors jeféliciterai Christophe Co:;lomb de cette t1·iste et utile découverte ; et s.i
la cupidité q_ui vous domine ne faisoit tom ber
malgré vous ce masque hypocrite de zele dont
.vous aimez. à vous couvrir, je vo.us féliciterois vous-mêmes de les aider à remplir leur
fatale destinée , et de seconder si puissamment à leur égard. , ou plutô.t pour leur malheur, le terrible vreu de la i~ature.
. M ais ne lui préteriez-vous point par ha~r(;l vos intentions perverses , en lui fai.sant.
~
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I'outrage de la confondre avec 'tm vil intérêt.
qu'elle condamne? Contempteurs ·de ses saIutaires oracles, égo1stes blasphémateurs t
jusqu'ici vous i1'avez lu que dans vos ames
dépravées ! Ouvrer. enfin le grand livre de la
nature , ce.tte fametise encyclopédie oú tout
est renfermé. Là vont se développer à vos
regards lés plans adorables suivant lesquels
Di-eu régit l\mivers. Tout ce qui _vient de lui,
est dans l'ordre, le chaos seul est votre ouvrage. Revendiquez ce qui vous appartient,
et gardez po~r vous vos horreurs. A qui per-'
suaderez-vous jai;nais que l' ét~rnelle Sagesse1
puisse se·contredire , et que le Pere commu111,
des hommes · en soit comme vous le tyran?
Si , par impossible , il existoit sur la terre un:
homme , oui un seul homme nécessité à ser~
··vir de proie à ses sem blables, 'il feroit à.lui.
seul un argurnent invincible contre la Provi~
dence ; et si, pour d&dommagement d'un af·
freux escla\'.age de toute la vie , il ne lui
restoit que la rnort, le cri perçant qui précéderoi~ son dern"iú soupir retentiroit j usqu' aux
i çieux ' renverseroit le trône de l'Éternel e.t'
l'anéantiroi~ lui-même .. Et c'est sur le quart
1,,<l\l slabe que s'étendeqt VOS fers et VO$ glai_..,
1
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ves ! Impies , ie ne me chargerai pas de con~
ci1ier avec l'idée d'un Dieu proviseur votre
extravagante hypothese; je sens trop qu'elle
mene droit à l'athéisrne; et je croirois plutôt
à une ~v ug1e fatalitê qu à une pareille organi ation du geme hurnain. Cessez donc de
m oppose1· des lois absurdes et barbares que
repou e mon e prit , et qu abhorre mon
cceur· deslois que vous abjureriezàlinstant,
si v us n aviez autant d intéret à les réclamer qu~elles n"en ont elles - mêmes a ous
utenir; de lo·~ qui rendroient le ouvera· Légi"lateur respon~able de vos atroei~
~

<.;

n Dierr de ang et de caroage n' est
le D"eu q e ·e ers, et je vous raban·en ~'annonce à d"autres marhommes e. emble ne sont
qu'un e homme :il ne fa·tpoini ..
a .ce . •on des personnes . 'il a seTu.é 1' es ece
hu
e .e rnc et e noir cette diver..:1té
· e::.tclle enu ice- exténe ~esnechanne
d
les oo li fo
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. ~on image : iI a soufflé dans toutes lés ame9
la liberté avec Ia vie. La lumiei:e de son so·
leil n'avoit pas encare frappé mes regards ;;
que déja j'étois homme par la liberté. Ce
germe précieux 1;eposoit avec rnoi jusque
dans le triste berceau qui captiva mon en-·
fance. J'étois rnur pour elle long-temps avant
l'aurore de ma raison; et j'e n'en avais pas,
la rnoindre idée, que j'en sentais vivement
'tout le prix. Sans doute elle a pu se modifiei;
avecl'éducation, et se développer avecl'âge ;'
mais si des instituteurs jaloux et barbares
n'eussent toujours fait prévaloir la leur sur
la mienne , et contre ma débile existence lai
supériorité de leurs forces; si, pendant de
longues années qu'ils me 'tenoient en servitude, ils n' eussent pris à tâche de contrariei;
mes penchants et d'obstiner mon vouloir ,;
jamais je ne me fosse apperçu de son accroissement et de ses progres. Dégagé des cruel..;
les entraves de l' éducation, depuis que j'aí
le banhem· de ré.tléchir, mon esprit est plein
'de ses charmes, et mon cceur en est dévoré :
je la respire ávec l'air qui vient dilater mes .
poumons: elle circule dans rnes ~eines avec
mon sang ; et tant qu'il me reste une seule
·~ , ~9
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igoutte de ce sa11g qui m'anime , mà lioed~
me dell!-eure toute entiere. Elle me pénetre intimement et jusqu'à la rnoelle de mes os;
elle agit sur mes sens et réagit par e1~x, elle
s'insinue par tous rnes pores, elle entre dans
la composition de· ma substance -et fait partie ·
~de mon être; en un mor, elle est cornpleteJ
ment moí; et je serois elle-même , comrne
Dieu est la vérité, si elle ponvoit êÚ-e dans
l'homrne cl' ici~bas un étatperrnanent, et qu'apres le court instarit ele la vie elle ne dut pas
se confondre avecla doüble nécessité du divin
arnour et de l' é'ternel bonheur, Ce qu 'il y a de
plus extraordinaire, c'est qu'enrnepériétrant
elle m'environne. Placé au milieu des airs,.
comm e le poisso1; dans le vaste Océan, je
puis à mon gré me traHsporter dans tons les
lieux . Vos villes me sont otívertes; peut-être
m'y fixerai-j e : mais. cessez d ' en faire des
prisons à cent portes; ou je vais de cepas
m e répandre . au loin dans les campagnes 4
Si vous êtes jaloux de la préférence , méritez ..
la par des sacrifices; comrnencez par m'a. battre vos doubles, vos triples barrieres ;
qu' elles tom ben t toutes devant un être libre ,
qui tient son passe-port des mains de la na"l

lfore. Maliherté est clone par~tout ou j'exisre~
parceque nous somrnesinséparables. Elleest,.
· pour ainsi dire, oii je ne suís pas encore ~
parceque mes bras· peuv~nt s'étendre et .mes
pieds se mouvoir~ D'intelligence avec mon
imagination, cet.te faculté est infinie dans un
être limité; elle atteint en même temps tous.
les poles ; ses bornes sont l'impossible; sou1
horizon, l'univers, l'espace, l'immensité.
' Cependant elle prend.pour l' ordinaire le ton
'des circonst~mces : moins les hommes sont en
troupeaux, plus le gout en est vif et le pen~
chant.impétueux: maisson essence nechange
point, parcequ'elle est une et indÍvisible
comme son auteur. Tel es~ plus riche o~
plus puissant que moi, qui ne sauroit ~tre
plus libre, et sur ce point l'habitant des fo1·êts ne le cede en rien . à celui des cités. Si1
l'on remarque quelque différence _e ntre le~
nations áyilisées et les bordes sauváges, e' est
que les unes ont conservé d'elle ce que leg
.autres ont paru en sacrifi~r pour la satisfaire ._
ou pour donner plus d'expansion à ses rap~
ports, ~t doivent se ressentir plus vivement
du tourment de la perdre. On a vu des hom'
.mes intrépides
s'acco;utumer aux douleurs.
\

<»

'(f- 32

~

1es plus aigues , braver les supplices ,. se pr"é"-t:

travers les flammes, voler au-devant
·~es piques, des g1aives et de tous les gemes
·~e mort ; mais tm homme assez· apathique
pour s'apprivoiser àvec l'esclavage, et suttout avec un esclavage aussi peü. mitigé ,,.
a,ussi dur, aussi intolérable que celui qui
pese sur les Noirs de la Guinée et sur ceux
des Antilles ; c'est ce qu'on n'a jamais VU\
depuis l'origine du monde, et ce qu'on ne
verra jamais. Cette bouillante ardeur pour la:,
liberté se manifeste d'une maniere bien frap-,
pante jusques dans les brutes, que nous appellons insensibles; et to11t le poids, toutes
les lumíeres de notre raison ne les servi- ,
roient pas mieux que l'ave1igle instinct qui
les en traine. Timides ou féroces ,. ils veu1ent
tous être libres. Lc li?n courageux se dresse
fil rugissant devant la chaine qu 'on lui jette i '
et ramasse toutes ses forces pour la rompre,
des qu'il se sent eutouré; ta~1dis· que l'oiseau
farouche, privé de l'usage de ses ailes pour
ne s' êtrepas défié du piege qu'~nlui tendoit,·
se débat, souffre, et meurt contre les bar-;
;reaux de sa cage.
Néanmoins, les animaux étant êlestinés a
nous
~ipiter à

logiens qui s'égarent, et ramerier, s'il est'
-possible, ce petit trnupeali dans le bercail
de la 11ature.
Que disent dane ces messieurs en faveur
'éle l'esclavage? Rien du tout. Mais quoi encare ? Qu'il entre dans le systê'u1e actuel
comme p-a~·tie intégrante des miseres de l'humanité , qu'il a pour base le droit de
1guerre; qu'il est un adoucissement à la pein~
. J
d e mort que 1e vamqueur peut en con,science infliger au vaincu; qu'ainsi la nature
s'en accommode assez bien ; qu'au surplus
les lois divines, ecclésiastiques et êiviles le
tolerent ou le permettent, puisqu'elles se
contenten, t d' en régler la police; que S. Paul,
dans ses épitres , l'Église dans ses conciles,
Dieu lui-même dans le décalogue, donnent:,
en conséquence de ce droit, des précep tes positi:fs, qui sans luiseroient inexplicables; que
I'usage d'acheter et de vendre des esclaves ,
remonte jusqu'aux premiers âges, et est au-.:
torisé parles plus grands hommes; qu'à l'égard des Noirs cueillis dans la Guipée, et
transplantés dans les colonies , les uns sonr:
nés serfs, les autres le sqnt devenus; -et
qu'en.fin le comni:e.1tce d.ont ils sont l'obje.r
C3

1.

lf

1

)

~

38 )

est, pour eux un d~mbl~ pr<?fi.t, atl:endu qu>'au ,
physique ils y gagnen.t la vie et le changement d' une servitude dure en m:i.e autre .bien. .
plus supportable, et au moral le bienfait et
J:ous les secours de la religion clu~tienne.
~ C'est avec ce mis.é:i:able glaive, copv.ertl
'd e la rouille des siecles, qu'on tue le courageJ,
\ <;Ians toilt~s les ~mes; . ç'est avec c;:ette masse
\ ipforme .de ré].Ísonnemen_ts sans raison qu'on ,
( par_v~ent à étouffer en elles jusqu'au germe
de l:a ·pe11sé.e. Oú suis-je J et quel imrnenS\'}·
trajet ou me fait parc9uár ! Me yoilà :clone.
\ l' antique
•
r
1e ,
transporte tout d' un coup a~
et rata
'époque de la dégréJ.datioq humai:pe. _Je Jn'y.
tiens, et de là je répqnds•, en obs~rv~.q.~ tqu~ i
tefois qu'il vaut mieux tornb~r dai1s -les ~ains J.
de Dieu que dans celles de~ homrne~; car
Dieu' ne .peut être que sévere, et le~ hommes
sont cruek Plus inexorables que le s~~\l offensé, ils- enchérissent sur ·ses foudres et
çroient encore honorer ses justices. Avadt
ql!.e l'image se tournât contre son modele, li-:"
~re ~t purcqm1rn~l'au~eur de son êire, A~arn ~
placé au centre du p~radis ~errestre, nageoit
~u sein de~ dé~ices; la prodigue nat1p-e ne
}1-ü ven,doit pas ~es dons ~u prix des su~~r~ ?,
I
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le doux parfum des .fleurs et des fruits' portoit l'ivresse à Lous ses sens ; des ruisseaux
de lait et de miel couloient à ses pieds,
toutes les volnptés environnoien t son ame;
et comme~ il n'avoit pas même !'embarras
du choix entre les· plais\rs, il. jouisssoit à
chaque instp.nt ele tous les êtres, de Dieu,
de lui-mêrne , et de sa propre imtnortalité.
'Hélas ! toute cette félicité d'un jour a dispam , et le plus beal]. des rngnes a passé
comrn'e l'éclair. La pénible n,écessité d'être
vertueux polir être juste le jeta tout d''un
'Coup hors de soh centre , et le mit· dans un
etat violent pour lequel il n' étoit pas fait ,· et
<lont un seul acte d'obéissance l'eut préservé:
une fatale complaisance égara son cceur, et
enfanta la révolte. Aussitô.t Dieu lui apparut
et lui tint ce langage : Je maudis la terre que
tu cultiveras; tous les jours de ta vie tu man-_
geras ton pain à la sueur de ton visage, jus. qu'à ce qu~ tu retom:nes dans le sein de la
terre cl'ou tu es. tiré, parceque tu es pous- ·
siere et que tu retm,~rneras en poussiere. A vec
le systême physique, changea au même instanttout le systême moral. Le ciel se couvrit
d,e nuages, la terre d'épines, etla concupis-
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li

l.

·certce vint., amenant à sa suite tous les orages
<les passions. L. 'harmonie des principes et
. 'd es mceurs se d érangea. Les penchan~s, une
fois GD lib erté, n,e tarderent pas à se mettre
en opp.ositiôn , L~s pensées et les affection 5
ap~rirent à se çombattre, le cceur s'ingéra de
donner des lois à resprit' les sens usurperent
bientót ce <louble em pire. Le chaos prévalut,
~til i1e resta au premier homme que la cruelle
r éminiscence clu bonheur, et à toute sa pos.,..
térité que des regrets superflus et de ·longs
repentirs.
1
_Je ne cantesterai pas que la terrible sen..
tence dv Créatéur-n,e s'accomplisse à la lettre
sur les Noirs comme sur lé.s_Blancs , et prin,
çipa,lem_e nt s.nr les Nairs de nos colonies. As.suré1rn;m ~ e' est bien à la sueur de ~eurs front~
qu 'ils mangen,t la triste c~ssave., ce pain fac~
tice, :;:i peµ substa,ntiel po.ur des tempéra.,.
inents ruinés par la chaleur du climat et l'ex.,.
ces du travail; et quan,d ensuite ils sentent
l.eurs jQurs se pr~cipite:i; si. rapide:i;nent , à
'peine Qnt-ils besoin de rapprocher les dis.tan~
çes i pou:r observei: qu'en effet la terre est le
,, point clost ils sont partis, etle terme oú il 5
abQiHis.s~nt. P~nni l~s ~vantages qu.e l~ reli,-.
1

-·
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~ríótis ~érvir; et là Hberté phys~que leur 'ayàrtt
été donnée principalement pour se tnettl'e
en garde les uns êoht1'e les àutres., de la forte
r ésistar:ce qu'ils opposeilt à la servitude ~peut-êtré ne faudroit-il pas tóujóurs condure
que nous leur faisons injustice en les assujettissaht. Màis ou trouvera-t-ort une loi qui
fasse d'un hbmme la propriété d 'un autre
homrrte? Tout dbmaíne·absoln est inaliénable
et appartiént éssentiellement à Dieu-seul; encere rte veut·il point tl'esêlaves à son service,.
mais senlement des amis. Ü i' ; puisqu 'il daigne
respecter en 'moi le grand d épôt qu'il me
confia; je défendTaí son bl.enfait au péril de,
lhes jours, ét le monstre q ui voudra l' envahit
n'en profitera pas; Qu'il víénne, me voilà
prêt à lui répondre: si je sui:s sort ·vainqueur ,.
j'aurai la nobles:se de lui pardonner ; en Ie
rnettant toutefois dans l'impllissance de me
nuire, ou je soulagerai la terre de son poids ,.
si je ne puis àutremént échapper à ses fureurs: si je succombe' mon CQrps seul est
à lui' car je saurai rne · défendre ; et mon
ame libre, Jl.ere de sa vettu, cédant à l'enn~mi son' enveloppe Jis~rable, s'ava~~ vers,
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la victoire, et saísit au m&'me instat:t t les pah
mes du martyre.
La libei,-té étant clone pour l 'homine non
seulement ~e plus riche trésor , mais c~lui
qu~ donne un prix à tous les autres , je ne
vois que deux causes capables de légitimer
son enlevement, d,es attentats contre les lois,
et le sort . eles. batailles. Dans ces deux cas,
vofre justice a be·soin, pour s' exe1;cer, .du concours de la force. En outrageant les lois sociales, j'ai rnérité la prison oú je suis d étenu,
et je dois porter la peiiie de mon crime. Mais
e' est à vous de visiter vos chaines, de multiplier vos sentinelles , vos portes , vos ver- 1
rous, d 'exhausser vos remparts assez ha~1t
dans les airs , pouf que je ne sois pas t.ent'é
de les franchir, et de concerter si bien vos
mesures, qu'il me soit impossible de vous
échapper. S'il se présente un expédient fa vorable à mon évasion, cornptez sur rnon
adresse à le saisir; de nuit ou de jour je
grimpe , j'escalade, je me glisse ou m' élance,
. me voilà à cent pas i j~ ne serai jamais asse~
loin de vous. En trompant vos précautions
insuffisa1~ tes , je ne vous fais aucun tort , et
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la cons'cience ne i:ne reproche ·rien. Je n'ar

emporté -ni vos cachots ni vos fers , je ne
'Vous aisoustrait que rho':i-même. Suis-je cou·
pable de fui1; mon tnal, e't de chercher 111011
bien , qum.i.d d'ailleurs le 1arciii de iná per~
sonne devientl'objet de ma restitution? Avant
de vous appartenir, j'étois â la nature, dont
les droits s·ont antérieurs aux vôtres, et je
lui rends 'te qu'elle mi1a prété. Faites-moi '
sui vre, mettez vos escortes en carnpagne '
il ne dépendra pas de moi deles ~puiser
de fatigues : si jamais elles me devancent de
vitesse , ii faudra bien que je me rende .,
puisque je suis seul contre tous ; mais en
me replongeant dans l'affreux abyme que
j'avois momentanément évité, ah! du moins·
vous ne punirez pas par un surcroit de tor-·
tures un infortuné captif, pour avoir en·
vain essayé d'être homme, ou vous ,seriez
les plus .injustes et les plus barbares des
mortels.
Aurons-nous clone plus d'égards pour les
scélérats· que pour les malheureux? et lorsque des lois ·venge'resses , justement armées ·
contre le·crime, n'attaquent dà\ 1s·ses auteurs
que l'usage de la liberté, pour l_aquelle elles
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,con:servent encare une sorte de respect ' Ies
terribles foudres de la guen:e en détruirontelles jusqu'à la racine? Ô nature ! de cou·
pables individus, dont tu nous dietas la _senience-.; os~ront, sous le poids de leurs fers,
se réclamer de toi > et .contre toi-même tu
feras du moins une espete d;effort pour les
défendre ! priverois-tu de cette frêle ressource , renierois-tu pour tes e:nfants des nations entieres qui implorent ta justice et ta
reconnoissance , des nations courageuses qui
pour 'toi se défendent et succombent , déplorables victimes de leur obéissance à tes
ordres? A Dieu ne plaise que j'admette jamais une supposition qui t' outrage ~ Mais. il
ne suffü pas de la rejeter; il faut en démontre·r l'absurdité révoltante, et le sentimen t
ne fai t -preuve. complete qu'avec les principes. J'ai dit dans rnon cceur, il n'y; a point
d'esclaves ; je le dirai dans mon esprit ; et
la vérité toujours une resso\·tira doublement
de ce parfait accord de mes puissances. Puis
clone qu'il est. question d·e raisonner, et que
vous ne pouvez , ô colons ~ être juges dáns ·
votre propre cause, souffrez que je vous laisse ·
un moment, _p ourcomir apresquelques théo.,
•,
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gatde_ tes fers. La vie ne m'est prêtée que
pour un jour, e't j'en fais trop peu de cas
·.p our la payer à si haut prix. Si c"est de la
sorte que tu pai:donríes , je préfere de tomber
sous ta hache. Écrase - moi de ta justice; je.
renonce à ta cléme11ce ~
Quelle clémence, grandDieu! quellejustice~
etquelleétrange cause pour prod\].ire l'ordre,.
que le hasard des combats et ·le fléau dévastateur des guerres ! Docteurs de l'esclavage , croyez-vous me faire p r avec vos
~ assertions tranchantes que vous lancez des..
potiquenient comme pes traits de lumiere ?,
Au risque d' encourir une inepte censure que
vous aurez grand soin de ne pas motiver, je
vais vous faire hautement ma profession de
foi. Le droit d'attaque .n'est à personne, pas
même aux nations. Le droit de défense est à,'
tous et à chacun des individus. Le droit de
tuer n' appartient au vainqueur que dans une
seule circonstance , celle ou la mort d'autrui
est le seul moyen d' éviter la sienne propre ..
Hors le cas de nécessité indispensable , c'est
un assassinat ; et la preuve que l'on n'a
paS pu en conscien<!:e répandre mon sang ,
ç.'est qu'il coule encore dans mes veines , et
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Vers~,[ , échapp~i· dê \
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mes ~qains. Le dt~it de réd\i.Íre en esclavage·
por..ta.1!11 uiúquemet'lt surle' d roit absur-de de
íneHre à rnort; est clone un acte de pure fé- i10óJ:é :.; d'q.utant phis ,ériminei qu'une . sorc. '
. "
'
, d.ide , avarice peut seule inspirer ele faire·
" de >ili:ti(U1.{1 ·o bje1t com:rne~:çab1Je. Dites ensuíte
tant qH'il vous plaira; que 1a charité ord-0nne ~
de supposer les guerres }us tés, à moías qu'on '
n'-ait l; évi<lei;i.ce du conhaire ; votre axiôrne .
e-st tme ·abs11tdité. Dans quel code de lois 011
d'e nrnrale avBZ.-vous púrsé une pareille sen.•
tenée, que je poürrois vous accorder, s~ns ·
qu'ii '-\'ous fü_t possil.51-e· él' en rien cbnclure ?
F'Ortez ce présen t à d es peu.plespolicés ,, prê ts
à eFigager ün assaut; je ne m'y opp9serai
pas, et je les Íélicitera:i sincerernent, s'ils SO'llt '
d'hurn.eur de s'en acco'mmoder ! mais n'al ... ·
leZ' pas'prodiguer trne si dangereuse maxime, 1•
<:prnnd il s·'agit de hordes sauvages, et long- :,
t'emps apres des ~ombats dont vous n'avez ·
pas été les témoins·. Au surplus. , elle peut
ê tre .;1bonne pour des soldats quine sont pas
obEgés ' de sa connoltre en politique, et sa-:- ·
vent tonjours mieux se banre que raisemn·e r;
\
lÍnais ~ Pºt;! un philosophe -qui esti1ne plus le
,
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eang des·,hommes que le gain des batailles ~t

est mal-sonnante, téméraire, scanclaleuse,,
et d'une fausseté si manifeste, qu'il est forcé
d'en prendre l'inverse pour avoir la vérité.
Quant à moi, qui ne suis rien moins qu~
philosophe , voici Ínon axiôme ou plutôt·
mon sentiment, tel que je l'ai puisé dans;
~on coour. C'est que toute guerre doit être
réputée injuste , ele cela seul que sa justic~
n'est pas parfaitement démontrée. Entre des,
.peuples ennemis , no_us :ó.e savons ni vous
ni moi lequel eles deux est l'aggresseur.·
Mais vous êtes pour le fort' contre le foible ,
et moi je suis pour l'opprimé contre le puiS-"
sant; vous pour le vainqueur' moi pour s~
~ ictime : qui de nous est le plus charitable ?.
Si je n'ai pas l'évidence ele mon côté, vous.
pe l'avez pas davantage ; , et du moins je
trouve, dans le caractere moral eles malheureux côntre lesquels vous vous d éclarez' de,
grandes présomptions en leur faveur.
Le Noir est vindicatif, mais il ne prencl pas ·
les armes pour eles injurcs quine l'affectent
pas personnellement. Que, lui importent eles
áncêtres qu'il n 1a jamais vus , et dont les ac,tions , bom:es ou mauvaises , lui sont tota~lle
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lement «hrángeres ! 11 est si loin d'eux, lei
ce·rcle de ses relatiohs est si.étroit ; ses tradi->
iions sorú si courtes et si incerta ili e~ , les mots
, de patrie et de gl'Oir-e ont si peu de sens dans
son esprit , qüe pout lui le monde cornmence. à-peu-pres ;vec lui même, tandis que
I'histoire de son pays lu1 paroit ceUe dú
genre hurrtain;
' Le Nair tient à ses prapriétés , parcequ'elles sont le fruit de ses peines , et que la
paresse est en lui un vice célpital; ·mais il n' est
point ambitieux ! cotnrt1e il ne s'inquiete nullement du pàssé, il ile songe point à l'avenir ~
·1e moment présent est le seul qui f occupe.
Donnez-lui des racines de ·manioqtrn, despa.tates , des ignan1s , des pistaches , des anánas , des épis de mai·s tout grillés , un régime de bananes ou de flgues, un cettaine
quantité de macout~s , pour acheter du poisso.n ou du vin de palme, et enfi.n une natte
pour Se rêposer; tous ses besoÍns SOilt Satis ..
faits ;- le voila riche. Chez lui le jour efface
la veille, et disparoit avec la nuit devant le
lendemain.
Pourquoi clone condamner ces peuples si
légerement avec tant de raisons de les ab soudre 1 ~
/
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gíon ·leur procure 'les part\sans der esdava~
ne 's esont jamais avisés de faire entrer en ligÚe
de compte les souverains remedes et les puissants préservatifa qu 'on le-ur administre sicha:ritablement dans les isles pour les guérir ou
les défendre de l'oisiveté, justementappellée
Ia.mere commnne de tons les vices ; ?mission
bien étrange sans dou te: car enfin, forcer ªV.
travai! cette classe d'hommes naturellement
paresseuse , et la forcer le. fouet à la main ,,
n'est-ce pas lui fermer toutes les avenues
du crime, et lui co:mrnander effiçacernent la
vertu?
Quoiqu'ilensoit, si-j'essa~e d'analyser ce
formidablearrêtd'un Dieu vengeur, je remar.;.
que qu'il ren.feqne deux peines' la douleu~
et fa. mort. J'y cherche en vain l' esc;lavage; jç
n'y troµve pas rnême l'iniSgalité, Si j'admets
la différe,nce <les c~nditions , c'est d'apres
d'autres príncipes qili nerne permettent point
<le la révoquer en doute ; mais ces principe&
m'abandonne.µt quand il s'a.git de la servi..
tude, etje. ne vois ri~nqui puisse les suppléer.
D'aillei,us , qui dit esçlavage d'un cô.té , di~
toute - puissance de l'autre. Le même crime
de tqµs ~e saurçü ê~re de 1~ so:i;te puQ.i dam~

,
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Ies uns, et recompé~s.é dans les a1ltres; d'o-Ci
'H s.u it que l'escla,vage ne peut êtr~ renfermé
·dande décret général don~ les eifets doiven't
·~tre \iniformes , et qu' ains~ U n' es.t pas plus
!~'instüution clivine, q~rn les yolS, les assassj nats et tous les farfaits des m'échants.
1
' Ceux qui se vantent de réponclre à tout
-á.vec le péché origine! ' ne répondent pas
;n'"~me ~ leur pen~ée. Jls ' m'expliquent tre·S,
•Dien, etd'apre~ d'aü:tres doírn~es, cornm.e nt '·
dans I' etai acfoel de$ 'choses,' il doit y avoir
aes. petits et des grands '· des ·serviteurs et
des maiti;es parceq~e le plus et le mÔins·of,frei1t daniile dé.tail des rapports po.sitifs ' s.ous
lesg.uels il est pqssíble d'instituer entre eux
le paralléle et qu'il est facile de saisir ; mais
que' reste-'t-il à uri esclave chargé du collier
a.:un t:yran ~ Rien, ab.solument rien, à.m.oins
~i:'cm 0 ne cornpte pour quelque chose. · les
, hór~~bledléaux dont on se plal.t à l'acca,b.ler.
~'esdavage regardé uniquement comme la
bégation de toute .moralité , de tou.,t bien ~
ri~est dane pas 1111 terme de comp'araison;
et je é:onçois d éja que . ses fauteurs doivent
~ tre"' singulihement embarassés ..•. L'é~a:lité des conditions , diseI).t-ils , est d.ésor•
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mais mí éfat .contre nature. Soit, puisqu'Hs laveulent ; mais. qu'ils conseTVent dane ·al!u
fm.o,jns 1'i,négalité. S.'i1s mettént toútd'un e6té,
ce n'est 'pas elle que j'apperçois , mais.seu1ement }e ne s~is· quelle disproportion monstrueu.sé, qui11'a de nom dans auicune làngue·;
et ·ne peut apparte11ii: à aucun systêr:ne. Aiinsi
i'objicecti@M , pendwnt 'fa moitié de sa force ,
res,te tóujours insoh1ib'le ; et qrie seroit-cé, s.i
lui restitnánt totPlie:sop. énerg_ie, on vehoit à
cúmsidérer .i'esdavage"Sous son V-'rai po'~FJ.-t'-de
v·ue ,' c'est-à-dire c0·mi.i1€ la réunio1i
, 'cte, tóus
Ies maux et la grandei cala:mitb de lá ' i1à:
.i ure?
11
.1;' '
,,
'·~ ,. "
• 1
Ne r pcmvánt -é:xpliquerr des ·ahomin·afions
par des mysteres. , dómieréz-vou.S pou'r foncl.emeiü d11 droit d'esclavage le 'sort 'dés ' bà~ .
taille,s .? L'appuyer aÜj"si, c'est ne luí doriner
aucun:e base. Le canon 'o u l'épée ne prouven.t
rien cle part ni _d'autre. Quand la forcê,seu'Jre
commande ,·la foiblesse seule peut'dbé!r: En~
IJre nres ennemis .et moí il n'y a point de c~n
t.rat' et je .suis tot1jours avec' eux :daús les'
termes.'de la défense. Si je ·p eux-défen:dre m~'
l?:ie ·, à plus. forte i:aison ma liherté ' qui m' est
p:r.f in!ment plus chere ' et sans laquelle hi. vie-
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m~me est une mort continue. Si je le peu:ic

aujourd'hui , je le pourrai encore demain ,
apres demain, ee jusqu'à mon dernih soupir. Si je le peux contre,celui dont je suis la
conquê_te , et qui p0iuvo}t aux mêrnes•~is:ques
"devenir mon bien ; il est dair que je le peux
âavantagecontrele se.cond. tyran quim'achete
à ce prétendu maitre ;·.à moins qtrn l'ór de
ce1ui-là ne soit plus que 1e sang de l'autre , e~
autant ou même plus que Je·mie:n.
Affreux despote , ose- tu bien dire que je
me rend&? de ta part, c'es~ un mensonge,; d.e
la miénrie, c'est 5eulément un aveu arraché
par force, ou un fait simulé dont tu ne sauroÍ$
tiret potu:· ~a cause uue seule induction. Nécessjté n'e_s-t ·point loi: f aurai beau sous.crir,e
contre la nature, tu :ríé prescriras.}a1!1ais ; tu
ne m'acquereras niême·pas; tu seras toujours
, un usurpateur. Pense-tu clone me. faire grace,
en me prenant tout vif pour me vendve à
ton profi:t ?-- dois-je te remercier e~core de .c e
rafinement de. c:mau,té? que ferois~tu de mon '
cadavre? Non, je ne veux pas de tol).. bien~
fait, s:il m'oblige à la reconnoissance." Ave.e
to1 Je ne pourro1s etre qu un mgrat ; J a1me
, m_ieux mourü-; tue-moi, bois mo:n sang , et· .
•
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cSOudré , ou du moins avec tant de présomp:
,tions. pou.r suspendre nos jugements? Pmu..;
qnoi, sans ornbre de preu"ves , leur st pposcr
des mnes plus noires que leur teint, des animosités h é r~ditaires, des hai'nes éternelles , uh.
goút domínant et invincible pour la férociré, ·
la soif insatiable du sang J et du sang de leurs
freres, ce penchant monstrueux.., et tellement
contre nature qu on n en trouve pas mem~
un seul exemple chez les tigres et les léo..
pards? A nous- enten<lre _, il se·mbleroit que
naus entrétenions avec eux des co.rrespondances secretes , pour tirer d' elles les matériaux cte leur histoire , ou que naus ayons
yécu de làngues années sur leurs champs de
bataille. Tel n'a jamais vu l'Afrique que sur
les carte,s de n0s géographes ou dans des relations infideles , qui la jugeroit bien diffé..
i-t'!mmenL, s'il l'eút vu so\ 1s la zone torride ,
,et au-delà de la ligne. 11 ne s'aviseroit plus
de nous peindre ses habitants coq1me des
forcenés , armés sans cesse les uns contre
Ies autres, à qui il ne resteroit plus qu 'à s~
massacrer réciproquement , s'ils ne trou.voient leur profitàse ven<lre; tableau atroce,
et bien digne d'ê tre tracé par des mains eu;
.
, D.
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ropéennes. N ous àvons forgé leurs premierê~ ·
armes ; nous leur en; portons sans cesse .d e
nouvelles ; et quand nous avons rempli leurs
mains de glaive;;, de sabres, de coute1as , de
pistolets? de fo,sils ; quand. ces armes meurtrieres leur ont coúté les chaines dont nous
les garottbns, nous osonsles dépeindrecommé
-0.es barbares! Ah ! si cet horrible tableau
·é toit conforme à l'origirúl, je mourrois . de
douleur d'avoir lancé r ·anathême ' et blas- .
phémé la vertu ; j'adorerois comme saint et
sacré un commerce dont le zele couvriroit
l'intérêt, et quine seroit plus qu\me diver- .
sion à la fur~ur : ' j'ap'pellerois apôtres de
l'humanité tous les fauteurs de l'esclavage,
et vous marchands d'hommes , vo'us en s;eriez
·à mes yeux les l?ienfaiteurs et les héros.
Quelles copséquences, et qui ne frérniroit de
l'entendre ! Ainsi , nous controuvons des
vices énormes à. ce:ux dont nous avons juré la
pert@, ou nous leur p~·étons les nôtres- pour
nous affranchir des remords , et sem blables
aux enfants dénaturés de Jacob, not!S osons
lransformer l'oppress1on d.e nos freres en un ,
chef.d'amvre de sagesse. Ne pourrionshous ,point nous déchainer contre les N ofrs ,,

....
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sans leur imputer nos crimes et leurs désas..:
~res? N'est - ce pas assez de tourmenter les
rnalheurc_ ux; faut-il encore les calornníer ? et
cette complication d'horreurs est - elle clone
iiécessaire à notre apothéose?
. Gc n'est point íci une vaine déclamation,
mais la· plus sensible de toutes les vérit! s.
Dites-nous, ô capitaines ! par quel has m·d
singulier, et néanmoins constant, tons ces
.milliers de Negres, qu'il vous plait d'appeller
des prisonniers de guerre, sont arrivés sai11s
et saufs à bord de vos navires. Vous avez
vos chirurgiens: ils vous réponclront de l'intérieur ; qu'ils fassent leur de voir. Qu-ant
aux vices extriuseques. et aux _maladies cutanées .le rapport eles gens de 1'art est de
trop. Vos yeux vous suffiront: hommes et .
fernmes, tous sont nuds; la vérification est
fa~ile. Éprouvez-les ; r ~ it:' rez à plusieurs
reprises , s'il le faut, vos expé rie nces lubriques. As5urément vous n'avez pas lieu
de vous plai~dre de vos courtiers : vous ête.'J
assez bien servis. Or comment se trouve-t-il
~ue leur constitution n'a~t pas souffert de.
tant <le chocs inévitables; que leur peau soit
~i fine i_ si u.nie ?_. Quoi ! P.ªs le moindre res-;
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sentÍ~ent de tant de fatigues ·, p~g Ia plus\
légere cicatrice, pas l'ombre d'upe blessure !
Pour les femmes , passe 'encare , peu~-être
ne vont-§lles pas au combat. Mais sur tant
d'hommes , n'y en amoit-il pas du moins·
quelques uns ·qui rapporteroient avec euX:
~les marquoo de service? se seroient-ils tous
rendus sans coup férír? Ies auroit-9n pris
sur un champ de -bataille aussi facilement
que dans leurs chaumieres oú ils seroient
endormis? Eh ! s-'ils avoient des difformités
. apparentes , si chez eux le coffre étoit attaqué, on ne vou.s ameneroit pas de si loin
des pieces de reBut. On sait trop qu'il vous
faut des pieces d'Jhde, des bipedes robustes >
, des tempéraments à l'épreuve ....... La
guerre se feroit dane bien en douceur dans
' des pays que vous dites barbares' er que
-vous supposezremplis d'anthrop'ophages ! ..•
Ma~s· vous, ô phiiosophes ! résolvez un problêm e; je mets en fait que de la Guinée oni
exporte annuellement cent mille hommes :
cornbien ont dli périr avant que les vaisseamc
r~tirassent ce produit net? Huit OtJ neuf, sans
<loute. Voilà tout d'uncoup·un rriillion d'hon~
mes de moins dans !'espace d'un an _: cal.!
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culez cette somme par trois siecles , vous
riurez ponr resultat trais cents millions d'indivi'dus, d'apres quoi jevous prierai de m'ex"
pliquer comment l'Afrique a pu supporter
c;;es pertés énormes. A ce compte, il me semble à moi que depuis long-temps elle devroit n'être plus qu'un désert, et le repaire
des bêtes fauves .
. Voulez-vous donc ,savoir par quelles étran,..
ges manreuvres se fait dans la Guinée 'la recrue des -esdaves , et quelle est ~a source 1<t
plus füconde d'9u partent tant de Noirs qui
pleuvent en abondance' et viennent s~en
gloutir dans nos vaisseaux dévorateurs? Les
,.enlevements ,continuels faits par les Européens eux-niêmes , ou par les m.a rchands
à leur instigatio~. Quelle, tragédie sanglante,
dont )1ier la répétition se donnoit -en petit
à bord des bâtiments , et dont aujourd'hui
la piece sca:ndaleuse, trouvant pour la représenter pius _d'acteurs et d'espace, va se
jouer en grand dans les vastes plages de l'A-'
frique t Lancés en avant; des matelots armés
sont envoyés à la découverte par des officiers qui les suivent ele pres , et des capitaines qui avoient réglé l'ordre de l'atta-
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que , et qm ferment la marche. Les pre.:
miers actes d'hostilités s'exercerit sur le
rivage, et ne procluisent encore qu'une insuffisan te moisson. Mais pour parvenir a
lme pleineTécolte, osera-t-on traverser à la
nage <les étangs ·empoisonnés; et des heuves
npides ?· Un pied européen gui , · clepuis
plusieurs rnois, a perclu l'habitude de l'équilibre, et tient à peine contre le roulis
·d'u~navi~e, saura-t-i1 bien descendredans ces ·
abyn1es profoncls, au bas desquels l'reil 'q ui
plonge perpendiculairement, apperçoit des
arbres d'une procligieuse hauteur, qu'à raison
· '<le l' eloignement il soupçonne être de la
mousse légere ou de l'herbe naissan te? Gra,vira-t-il sans danger, et l:\UTa·t-il lc couraze
de fraüchir cette énorme cha1ne de montagnes à pie, dont la cime majestuense se perd
<lans les nues? pourra-t-il p'énétrer au-delà
·de ces longues forêts, imperm3ables à tous les
'étrangers?, .... 11 m'e1; souvient : quand
jadis ma tête fut mise à prix ' par un capi. taine de vaisseau , qui de l'étab\isseincnt
<le·rna miss.ion conjecturoit d'avan,ce la clf1Le
du commerce, je ne sais quel singulier1111é·
lan6e -ele crainte et dç :z;.ele m'inspira le .de~ !

I
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sem de m'enfoncer bien avant dans l'intérieur des terres ; mais ici l'avarice décon~ '
certée s'arrête et demeure imrnobile. Quel
parfi prendront des Européens? Celn'i Je
rester en statíon , de mettre au bo~ü de leur
bra$ impuissants les bi:as robustes des Africains, de s'aider de leurs j~mbes agiles, qui,
à .travers d'immenses pays , atteindront aa
loin les royaumes les plus reculés. A quels
exces ne se livreront pas ces courtiers industrieux , dignes pourvoyeurs des Blancs,
pour satisfaire au-delà de leurs desirs les
farouches Cannibales qui , en les cmpmettant, las ont soudoyés à grands frais? y
aura-t-il des obstacles capables de retenir
cette meute d'animaux enragés?
D'abord la rnse prépare la violence , et
· bientôt l'artifice est couronné par la force.
Le timicle gibier est cerné de toutes parts.;
les avides chas~eurs acharnés à sa poursuite ,.
portent en sens opposés le fer et le feu dan~
les villes et dans Jes campagnes. Tout est
pillé, saccagé , réduit en cendre. D'un hoÍizon à l'autre l'incendie desfructeur étencl
ses irréparables ravages. Tous les Negres:
foyards se pelotonnent et se grouppen~t.,
.
,
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'.í\ueints êt comme foudroyés parla pe"ur, ils
ne savent plus se contenir : des cris aigus
percent les airs, .et la vo:Ctte des cieux en re•
:tentit . Vous les entendez, bêtes féroces, ces
tris lamentables ; afü~z donc, les victimes
<Sont là; ou plutôt restez, elles ne vous échapperont pas : ce sont to.us ces malheüreux
sans armes e,t sa-ns défense qui, dans le11r
.fuite précip'itée, courent ensernble se heur-.
ter contre leurs tyrans. S ils opposoient la _
plus foib.le résistance , ils tornbernient à
l'instant sóus le tranchant de la hache ou ·
>Sous le plomb melirtrier ; mais ils préferent
·de .se tendre ; et pour une morf qu'ils évitent, .ils se dévouent à mille morts. Tout est
clone perch1 _Sa.l'lS ressource '; plus d'espoir,
-p1us d 'amis, plus de patrie , plus de conciloyens; et veuve de s-es enfants, la terre i11fortunée qui les vi.t naitre n'a pas même la
consola tion de récevoir leurs adieux. La na. ture se boule verse ;· les éiéments se confonden t, et •cette confrée si fertile en hommes
et en ri~hesses, n' est plus -qu'un désert a:f..
freux et urt vçi.ste tom beau ; La nuit -et Ie jour 7
accoutumés a s 'invoquer et à se répondre '
n-e. se tran.srnettentplus que<l'horrib~-es atten·

I
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(ats et des calarnités innombrables. Couché
tristement sur sa natte de jànc, et paisible
<lans les bras du sommeil, le- bon pere de
famille est arraché de son grabat, et se prend
à sa pauvre cabane, qu'il eritraine un mo·
ment, et qui tomb·e en débris. Surprise dans
le cours de la journée à un piege imprévu,
la cultivatrice courbée sur le sol docile qu' elle .
éleve en sillons , se sent tout-à-coup redressée
par une fourche cfuelle qui lui serre la gorge, ·
et la pousse en droiture vers le gouffre étroit
·qlii l'attend.
_
Inconsolable Rachel, sans le terrible mal~
heur de Ia maternité, tu pardonnerois encore
à tes bourreaux; mais hélas ! à deux pas de toi
-dort sans défiance le tendre nourrisson que rtes rnamelles appe1leront en vain , et n'al·
.laiteront plus~ Que va;- t-il devenir? sera-t-il
la proie du sabre, ou de la faim'? Serat-il eIJ1porté mort ou vif par des tigres ou par
-d ~s serpe.nlli? Que de poignards percent à
l a fois ton c~ur agité? Périsse le jour ou tu
dis à un homme: Je suis ton épous·e ! férisse
la nuit ou vint au monde le fils de tes larmes
.et de ton désespoir ! Quand on te recherchoit
··en mariage, que ne repoussois-tu !'imprudente main qui s;avansoit vers la tienne? Ó

•
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., regrets -supe'rfl~s '! .... : o m:ere inforhmée r
_vàs maintenant sóupirer tes douleurs sous
un autre hémisphere; laisse - toi trainer par
<l'inflexibles ravisseurs. Dans 'ta route forcée
s'il se rencontre de sensibles échos , éleve
jusqu·'à eux tes accents plaintifs ; dis -leur
· tes épouvantàbles disgraces : touchés de ton
destin , qu'a.Ú m0ins ils répetent pour la
derniere fois , sans les confondre ni les affoiblir, tes sanglots entrecoupés, tes longs gé1niss'em·€mts; et tranquille.slir ton sort à venir,
au fond . d'un rinfect cachot , 0ublie si· tu
.J'e peux cet enfant qui 'n'est plus.
Bientôt une effróyable ·diset.te d'hommes'.
succede à l'abon'.dance .: hors !'avarice~ tout
s'arrête à la fois : les correspol.1dances s'éteignent, les rnarchés sont déserts, la SO\UCe se
tarit, l'especemanque: lesvillages; les bomgs,·les cités; les •11oyaumes s'épuisent à force de
fo11rnir; · et lasse de ·h·availler pour la destruction , la féconde riature devien.t tout-à- .
coup impuissante·. Vingt nav~res affamés languissent . dan~ la rade , attendant' avec im·patieii.ce des esclaves qui n'arrivent jamais ;
. et ".'.:'oici qu'au loih vingt autres s'annoncen~,.
·-les'quels il ·faudra égâlemep.t satisfaire. Re.~"'

..
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teront-ils en souffrance? Jes expédierà-t-on i
Mais le moyen de,combler tant d'abymes ~
Comment r r'. parer le deficit de la nature? Et
s'il ne r·este plus d'hommes dans un pays ,
peut-on en inventer? Un mari vendra-t-il ses
femmes, un pere ses enfants? Non. S'il fauf
payer de ce prix monstrueux vos marchandises a'il<.lriées , vos mau vais fusils, vos liqueurs falsifi ées , vos toiles ct vos étoffes ,'
François, Anglois, Bollandois, rernettez à ]a;
voile, retournez tous d:ins vos patries res-.
pec;tives, ou, vos provisions une fois consu~
m ~ es; consentezà pé1irvous etvos équipages . .
Les liens du sang étant <lonc constammerrt
respectés, il faut s'attaquer à des étrangers
qu'on pnisse envahir avec moins de remords,
ou imrnoler ele préten<lus criminels qn'on se
fosse un mérite de sacrifier sans miséricorde.
Il n'y a pas à balancer : le besoin impérieux
commande ele part' et d'autre de nouveaux
efforts. Les capitaines s'exécutent, les facteurs remuent ciel et terre, prêts à tenter jusqu'à l'impossible . .A mesure que la
-trai te baisse, la ~aleur d es N oirs hausse en
même proportion. De grandes récompenses
sortt premises , les pÚ~sent-? se multiplient.
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Des lors Ies rois disposent ·de Ieurs sujets r
les princes de leurs vas~aux, les mafouqu.es et
les seigneurs de leurs valets, tandis que des
courtiers furieux s'avancent dans les profon·
deurs de l'Afrique pour essayec des coups de
main, au risque de nesaisirque des o.mbres.
Cependant on voudroit l?ien ménager une
· apparence de formes , et peut-être y auroit,il
du danger à brusquer ouvertement tou'tes les
çonvenances. Le despotisme des souvêrains
lance dans toute l'étendue des empires des·
·edits barbares que l'aristocratie des ministres
subalternes se charge de faire exécuter. On
promulgue çà et là des lois contradictoires,
-et tellement combinées, que l'~béissance aux
unes, entra1ne inévit~blement l'infraction des
aut-res. Malheur à qui ne saura pas les con·
ólier ! Qu'un seul soit ~n défaut, tous les siens
i·épondent avec lui et sont déclarés esclaves .
.ll est confisqué au p1:ofit des maitres, lui,
-safamille'; ses amis, et ·quelquefois soncanton
-tout entier. Ainsi l'iniquité se páre des cou""
leurs qe la justice ' pour satisfaire l' iniq uité ;
et victime de son obéissance comme de sa
révolte , cotlpable de ne pouvoir se justifier ,
l'innocence 'qu'on ºPP.rime· enlend partir

'

le

.
{ 61 )

,la bouche inf%me de ces cruels héraut~

l'a"rrêtquila .c ondamne; barbarejurisprudence
dont l'intérêtdesEuropéensa dictéles articles ~
II en es t une autre presque également odieusê , consacrée par nos lois. Sous prétexte que
l'enfant n'est pas plus que son pere, et que
,celui-ci ne peut avoir ert propre ce quel'au:-'
teur de ses jours ne lui a point communiqué,.
naus raisonnons sur la transfusion de l' es-.
clavage comme sur l'abandon qu'un pere en
mouí·ant fait à son fils de sa fortune dont il
ÍJ.e peut plus joui-r, et nous prétendons qu'acheter un homme , e' es t ache ter ·ave e lui
toute sa postérité. Co!Ilme si l' esclavage, en'
le supposant légitime, n'étoit pas intransmis~
sible ,_comme s'il n'étoit pas affecté inClivi ~
duellement à la perso:q,ne dont on ·est censé'
avoir payé la valeur. Si e' est là tout le patri-'
moine de mes ancêtres ,. je n'e me po_rte point
pour letlr héritier. Je renonce de grand CCBI.!r
à leur succession pour m'en tenir à ce que
m'a donné la nature. Or, elle m'a donnél'intelligence, la 'volonté, le _pouvoir d'aller,
de venir, de rester, comn]e bo'n me semble,
l'usage absolu de mes membres et de mes
'organes en ce · qu1 n' offense point le droit

o
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~'aqtrui· ;_et en dépit de toüte la terre, je

' µie servira'Í de mes puiss'ances; Qu'avez-vous
~onc à leur cppose1i ? ... De ce que le fonds
yous est adjngé, vous concluez quele produit
,, u champ vous a_ppartient? Quelle force ele
iogique '· et que vous êtes admirable ·dans vos
çomparaisons ! Observez. que ce sont vos sembhtbles' des ho'mmes á éés com me vous' a
Í'im?ge d'un. Dieu que vous assimilez ame
plantes de vos potagers et aux arbres de
. ~o.s jar_dii;is. Vous les mesurez sur le pied de
vos pares et de. vos arpe1Ús. A v3:n t que cette
~erre relevât de votre domaine, apparemmeút
elle étoit incnlte, et vos 1nains l' OI~ t d éfrichée.
n est juste que la chose fructifi.e pour son
J.naitre. Mais qu'y a-t-il de- vous dans mon
existence .? Ou' sont vos droits de propriété
~ur ma personne? V~us appartiens-je à titre .
.de justice? Sur guoi fonderiez-vous une pr.éj:~éntio11 aussi exorbitante? Mon pere naquit
· en A[rique au sein du paganisme , et d11
;rnoins le marÍé1ge de ses parents fut sanctiom;1é
par l_e~ loix du pays; :mais vous aviez trop
-d 'in té rêt à le fiiire b ~ p tiser pou r le laisser
p aí·en, et à l'empêrher de. contracter ma-

.nage en face de l',Ég1~se, poar que je fosst.1

·/
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J:a.mai_s un enfant légitime. Pourquoi ne m'a.,
t-il transmis quedes chaines? pourquoi suisje réduÜ à n'être qu'un esclave bâtard? Devois-je payer si cher le nom d·e Créole? II .
.fit clone un choix que l'Église ne ratifia pas ·;
et auquel je .dois le rnalheur d'exister. Ah!
s'il n'eút. été forcé par vous de tromper la
religion pour obéir à la nature ~ si, d'apres
cette union clandestine , il eút rnieux aimé
tromper la nature elle-rnême que de mettre
au monde ml. infortuné , il seroit clone mort
votre débiteur, lui qui, pour échapper à la
nécessité de la restitution, s'est constarnment
épuisé à votre service; lui qui, long- temps
avant le terme ,, et uniquement pour s'acquitter envers vous du prix qu\m autre avoit
reçu de sa p ersonn~ , s' es t d ép êché d e vi vre ,.
et a expiré de fatigues , de misere et de
fairn. Direz-vous que je vous appartiens à
titre de reconnoissance? En précipitant les
jours de mon pere , il est vrai que vous lui
avez épargné les inconvénients de la vieillesse. ·Mais ce bienfait., si e' en es t un, tombe
sur lui personnellement; c'est à son ombre
à vous remercier. Oh! s'il vivoit encor·e , et
~u_e VOllii nous eus~iez affran.chis teus les deu~
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pour Ie sauver du trépas, a'ujóurd'hui je fit(t
ferois par gratitude l'un de vos seryiteurs;
mais. de ce que vóus l'avez assassin é tous les
jours desavie) de ·ce .qu'il n'est plus, s'en·
suit-il bien clairement quejesois votre e·sclave?
Ainsi pourroit parler, en termes' plus respec•
tueux_, et mieux assortis à.la dégradation de
son état, un esclave à son maitre. Pour moi,
je ne dirai plus qu'un .mot à ce sujet. Le pre...
mier jm~isconsulte qui a décidé g1~avement
que l'enfant d'un esclave nahroit esclave, a
tlécidé en d'autres termes qu'un homme ne
na1troit pas homme. Cette maxirne n'e~t pas
de mon invention, mais elle porte avec elle
tousles caracteres de l'évÍdence; et il fáut .
avoir l'esprit bien faux et un bien rnauvais
creur pour oser la com battre.
C'en est trop pour réfuter des absurdités
révoltantes, et désormais je n'ai garde de
m'enfoncer daris toutes les discussions oú l'on
voudroit
m'entra~ner. Non content d'asseoir
.
.
si mall' esclavage sur la nature, on a prétendu
le faire reposer sur l~ religion même . qui~'est
que la nature dans toute sa perfection. Sans
la bc:imie foi qu'on doit supposer dans ses
~ô.éfens~urs, il n'y auroit pas moyen de le.s
excuser

,e 6·5 )·
~xctiset de b1asphême. S'il faut deux colortã!
nes pour sou tenit un éditice , apres a'vÕit
renversé la ptemiere de fond en comble , ,
nous h'avon:S pas niême besoin ·d'ébranler
1
la.seconde, pout qn\l tombe et s écrase. Les
uns ont fait l'honneur aux .,Noits de la Guinée de leur donner polir ancêtres les descendants de Chanaan. C;étoit porter assei.. avant
dans l'antiquité leurs titres de noblesse, ou
plutôt c'étoit faire desc<mdre d'assez haut sut
leurs têtes la in.alédictioq. Mais comment se
·troB.ve+il quedes quatre fils de Cham, Phut
soit le seul q'u i ait pénétré dans l'Afrique ~
que Chanaan n'y ait jamais mis le pied, qu'il s'en soit toujóurs tenu plus écart.é qu 1aucun
rle ses trois freres? D'ailleurs ;. ne sait•on pas
que les Israélites issus de Sem subjuguerent
une partie de ses descendants, que les Grecs
et les Romains issus de Japhet réduisirent
l'autre en taptivité? Si l'oracle de Noe a cléja
eu son accomplissement, à quoi bou recom- . º
mencer sur de. nouveaux frais, et rnettn~. le
patriarche_ opposition avec Dieu, qui dans
la race d'Abraham devoit hientôt béni_t tou,t~s les nations? Le peré · ele l'humanité s'a- .
'chameroit.,il apresses, enfants jusqu'à extinc-.
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~ion to.tale? Quoi ! le ve11geur dés forfai'ts

auroit prétendu punir plus séverement les
indivi'dus . que les peuples, etTimpiété de
Cham que la monstrueuse iclolâtrie des Juifs,
l'idolàtrie , ' le plus sanglant outrage qtie
l'homme puisse faire, à ses divins attributs?
auroit atte.i nt les uns à l'instant même du
.crime, et n'auroit prolong'é le châtiment que
j,usqu'à la troisie_me génération, tandis que
i'esclava.ge d~s Negres ne da'teroit que de
trais cents années? Que .faites-vous des milliers d'autres écoulées ant:érieurement? pourquoi cette lacune dans les siecles, ce délai
4'.e la vengeance? Est-il raisonnable·de mollir
enfaveur des intermédiaires pour foadre sur
une des extrémité.'l? La terrible foudre lancée
·parles mains du cl{ef de la fa1pille se serõitielle donc_relevée toút <l:un coup de peurdé
frapper la postér:ité immédiate d'un coupable,
.et n'auroit-eUe traversé tant . cl'espace que
pour venir à une ~i grande clistance é'clater
et tomber sur les malheureux Africains ?D'autres justi.fient l'esclav~ge eles Negres
-par I'asservissement auquel ils .supposent que
Joseph réduÍsit l'Égypte lms de la. famine,
Ruel énorme attentat à: la m~moire d 'un grand

n
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hotnme ~ Je rabaurois bien de mon admira:~
tion pour le . plus sa c~ e. des m~nis tres' si je
pouvois croire qu'il 'eút _affich é le mépris de
la nature à la tête d'un em pire, et prostítué
si indignement la ver.tu, l11i q11i, pour sau,ver les p.euples d'urie serviluclf. in év itable,
fit avec eux des com positions si douces, si
avantagenses., et les rendit tributaires de Pha. raon, pour qu'ils ne fussent point ses .esclaves.
D'autres enfin citent avec une confiance
pleine de .suavité les dures lois de Mo'ise ~
·instituées par ordre de Dieu so11s .Lll1 regne
·de fer., e t inadmissibles' s ous l'âge d'or ·de
l'Évangile. En vain VOU$ leur rewésentez que
la plupart de ces lois conformes à la rusticité
des Hébreux iJolâtres ont été abolies . parle
Sauveur du monde; ils vous les abandonnent
toutes' pourvu que vous ]eur cédiez du moins
•
l'esclavage, dont le doux nom retentit déli.. • ·
cieusernent à leurs oreilles ; parlez·leur de
liberté universelle, vous leu r arrachez l'ame.
Eh ?°-faudra-t-il pour qu'ils triomphent, cou·
vrir la terre tl'inforlunés? Si je voulois étendre
mes réflexions à cet égarcl, je demanderois .
. ce qu'un esclavage libre 1 mocl.éré, dontle prif
1
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étoit .fixé et reçu par cel1:J.Í qui consentoit ~·
le subir, qui d'ailleurs expiroit à l'année jubilaire, tel en un mot qu'il existoit chez les
Juifs, peut avoir de commun avec l'esclavag_e
absolu, fon;:é, sans compensation, éternel~ qui
de nos jours écrase le _quart du geme humain.
Mais que ces deux sortes d' esclavages different ott se ressemble!1t, pour toute réponse à
l'érudition des ennemis des Noirs , il me
suffi.ra de dire que les , temps et les moou.rs
ont changé , qu'un régime uniquement ap\.
proprié au tempérament délâbré des Juifs
ne conviendroit nullement à des Chrétiens T
'ni même à des pa'iens qui s~mt:appellés à le
'd evenir; qu'alors Dieu avoit donné à son ·
peuple, par l'organe de Mo'ise, des loi_s qui
de son aveu n'étoient pasde bC?nnes lo-is; que
. . les Gtecs et les Romains n'avoient pas clans
leurs langues de mots techniques pour expri' mer le term~ d'esclaves.proprementdit, quisignifie enfermé sous la clef ( clavis, x.A.ei0); que
les mots vemaculus, servus répon-dent seulement à ceux de domestique,, ou de valet;
que' chez les anciens patriarches et les saints
de la prirnitive Église, l'esclavage étoit une
5Ímple domesticité, telle queSalomonladéfinib
~·

( ·69 )
,e n ces termes : Chérissez votre esclave et ne·
lui ôtez pas la liherté; qu'au temps des apô~
tres et des conciles les siecles _n' étoien t pas.
e1ícore ass,ez ava1~cés pour qu'on pút, sans
nuire à·la propagation de la foi, entreprendre
de détruire le vrai esclavage dans les lieux
il auroit pu être en vigueur; et qu'enfin
tout est prêt, tout prévu pour cette grande
révolution.
Puisse-t-elle s' opérer bientôt, et je.réponrls
du succes. Quand nous ne conserveror;is avec
la Guinée quedes rapports d\1tilité réelle et
parfaitement réciproque' le commerce ne ~ai
•Sant que changer d'objet, et l~s motifs de
ce chang ent une fois connus , des lors
tout se renÓuvelle au plu~ique et au moral
dans l'empire des Noirs. Sur les pas de la
nature la religion s'avance; l'Europe et l'Afrique se confondent ~ans leurs mutuels en1brassements; l'humaniLé devient sacrée, inviolable, la population nomhrense (1), l'ac-

ou

( 1) La 11ature s'est arra·a gée pour prod·ui:re dans chaque pays un nombre à-peu-pres égal cl'individus des demc'
sexes. C'étoit nous déclarer ses íntenti:1'm s d'une ma'niere assez positive, etl'onsait cl'ailleurs qu e la mono~

E 3. -

•
~

( 7º )

Tive industrie féconde en ri eh esses-, et la mero
des vertus.! L'apôtre zélé qui se chargera de
serner l'Évangile dans des ames neuves et
si bi en préparées , ·r;:.ussira plus facilement
à forrner des Çhrétiens dans des c,ontrées
libres et Borissantes oú il n~ trouvera que
<les hommes_; et plns que conqnérants, l'ar:ínateur q11i l'aura reçu à son bord, le capitaine qui l'aura transpo1~t8 seront en -quel1

1

'

'

gamie suffit ·abondamment pour la plus grande propa.gation possible del'espece humaine. Les nations comIi'!erça;1les doivent Jonc respectercet arrangernent pri..:
milif, sous peine Je co1~trarier la nature et d'encourir
ses anathêmes. Or, il est. d'expérienc~ue la traite
tles escln1,es l'anéantit.· Les mâles étant d'un tempéram ent plus ·robuste et d'une déraite plus assurée,
ele là vicn t qu e les capitain es de vais~e aux le ur donnent to ujours la préféren ce; en sorte que la terre qui
n'a déja pas trop de tous ses habitants, ne parvient
• jamais à se dépeupler on même propor.tio11. Vous ne
verrez pas un navire chargé , par exemple, ele 5oq
Negres prenJre à son borcl plus de 5o ou 60 femmes.
Quand ou s'obstine à ve>uloir tout dans le m~me genre,
et qu'on se contente de climer sur le reste, que dev.ienclra l'excédant t f~mdra-t·il accicJentellement }jeE•
111 ettre· la polygamie aux hommes en faveur el es fem~nes

f

qui ne sont,ras cause de la clisette, ·et les femmes

"1'
~
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·que sorte les premiers missionnai1;es d'e .ce~
mêmes peuples dont ils n'avoient bté jus-:
qu'alors que les ravisseurs et les bourreaux.,
Avec quelle douceur pénétrante, la religion
des freres s'insinuera dans les ames, quand
elle n'auta plus à vaincre les terrib}es ob-:
stacles de la cruauté, du mépris, des SGém..'..
dales ! Quel texte, quel exorde d'un cliscou·r~
évangéÍique que le rapprochement de tous les
creurs et la confraternité universelle ! Pour
moi, je ne vois pas ce que feroient de plus les

1'
1

'\

étant dix fois p lus communes, seront-ellés Yibres de
se marier ou obligées à la contínence, selon que leur~
mains seront acceptées ?U refusées? ce problême es ~
asséz intéressant, et vaut bien la peine d'être résolu_.
Comment s'y prendre lorsqu'on est sur le point de
partir pour l'objet d'une mission? On ne trouve
guere de casu.istcs sous l'équateur , et Ie plus súr est:
de se précautionner. Consulterez-vous la Sorbonne?
Elle n'aura garde de prononcer : la prnclence lui
fermera la bouche : elle craindroit de se compromettre, et trouveroit cent fois p.Ius. commoJe cl'abanclonner tout simplement la chos.e à YOtre conscience; à moins que depuis vingt-cinq ans que je ne
'l'ai p;essée inu1ilep1ent de m'éclairer sur ce poiHt,..
elle ne soit devenue plus sé'vere ou plus coulan•te ·ert
tnatiere.. de dccision; ce que j'ignore completeme1U..

.
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:ttiirades; et.si., malgrécetadmirableprélucle,.
ils étoient en_core nécessaires pom la conquête
des ames, je crois trop en ·Dieu pour ne point
' prononcer d'avance qu'il les multiplieroit au
besoin. C'est•ainsi qu'il est beau d'~nseigner
!a religion à des peuples idolâtres et de, leur
pr&cher l'Évangile. Mais tant que nous nevou~
drons poin1 croire à la natu're, les Noirs ne
croiroi1t point à l'Évangile; tant qu'il seront
les .victime~ 'd,e notre avárice et les martyrs
de nos fureurs, le paganisme restera dans
l'Afriqu.e. avec toutes ses superstitions, ,ses
~bsurdités, et deviendra de·jom en jour plus
immoral. Honteux de se montrer dans nos
habitations d'e l'Amériqt~e ou relégué · loin
«felles, le christianisme. sera contraint .de se
téfugier chei quelgues Negres libr~s des
~ités, et c'est en effet ce qu'on a toujours
vu depuis l'établissement d.e la traite et le
, _ transport des -' N egres. . dans nos colonies ;
preuve incontestable que la liberté est u~1e
· espece d'a~mant qui attire le christianisi;ne,
ta_ndi9 qu'un hon.teux esclâvage l'épouvante.
et le repousse. Voilà ce que j'avois à dire
à ce.S; faux. théoiogiens , qui , par un zele.
mal entendu 1 se soqt d~clarés si mal à propos
J
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les panégyristes de l'esclavage; et v'oilà e~
qu'ils admettront sans doute , quand abjurant de misérables préjugés dont l' expérience
prouva toujours la déraison ', ils adopteront
enfin des sentimehts plus dignes de leur ca..
-..ractere, et ne rougiront pas, apres de longs
et de funestes écarts, de .se réconcilier avec
l'humanüé.
Je revicns à vous, ô Aristocrates négders !
et <lu même ton dont je demanderois cornpte
aux favoris de la fortune; de l'usage qu'ils·
font de leurs richesses les mieux acquises, en
supposant l'esclavage légitime , je vous\
prierai de me dire à quel emploi vous çonsa-.
crez cette arrnée de Noirs qui corribattent
pour. -vous dans vos plaines ou sur vos mon•tagnes ·aux ardeurs du soleil, tandis que
dans vos palais superbemeg.t ombragés vous
dévorez paisiblement le fruit de leurs la- .
beurs. Retranchons seulement quelques Negres privilégiés et plus industrieux, cha,rgés
d 1entretenir la somptuosité de. vos tables l '
le luxe de vos chars, la propreté , l' élégance
de vos meubles; ôtons aussi quelques ·jeunes .
N égresses que vous conservez précieusement
' clans vos se.rraUs voluptueux , . saps doute

e
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. pour afficher avec ostentation que la crueUe
avarice n'est pas l'unique passion qui vous
domine, ni peut-être la plus impérieuse, que
fa:ites-vous de tous les autres,? Des bêtes
.de ·somme pour suppléer à de vils animaux
que vous paieriez plus cherement , et que
vous m énageriez da vantage. Apres les avoir ·
achetés différents prix, selon que leurs constitutions étoient plus ou moins robustes,
vous poussez l'injustice jus~u'à e:itiger de
\
\ 1a n: eme tac h e.
tous a-peu-pres
Des le point du jour le claquement d'un
fo1~et agité dans les ciirs. les éveille en sursaut. Le terrible son de cette espece de cloche retentit comme un coup de foudre au
fond de leurs cachots , foit frémir leurs grabats , et les appelle tous ensernble vers le ·
lieu du supplice ~ Ce premier signal donné ,
ils sont debout, et marchent en grande hâte,
comme s'ils couroient à la liberté. Les voilà
serrés les u~1s contre les autres ainsi qu'une
armée rangée en bataille. Un second signal
se fait entendre : je vois toutes l es houes se
.lever en cadence, etretomber.d u même poids.
· C~ mouvement réglé d'oscillation se répete
~' iqstant en·_ instant_; et la journée entiere. ~
h

e

h
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1e lendern,~in' tonte la vie se consument
cet exercice monotone et meurtrier. Pour
p 1 ~lon ger leur malheur, le besoi~ ' pres~ant
d e réparer par guelque espece, de nou'rriture leu rs forces ·an éan ties vien t au milieu
<lu jo11r suspencl re leurs énormes travamr.
Cette rnurt:e interruption, qui devroit être
pour eux lll1 soulagement , ne sert le plus
souvent gu'à les accabler. Ainsi voyons-nous
les plus robustes voyageurs, apres avoir enLrep ris forcén.1en t _ de lon 0nes et p é nible~
comses , tom ber ele lassi tud e au milieu de
la carriere ; mais s'agit-il de se r:elever pour .
con linuer la route, leúrs nerfs se roidissent,
l es étrcintes de la douleur surprennent leurs
m em bres engourdis, et -ils ne peuvent se
r emettre en h aleine qu'avec <l'incro'yables
éfforts ........ Cependant le temps presse ,
l 'heure son ne , et l'óuvrage le.s attend. Quel(jUes cou ps <l e bêche suffiront pour com-.
·Ji1encer 'et achever la digestion de ces alimen ts si légers en eux-mêmes, et si lourds
«:imm<l l'estomac les a dévorés avant que
.le fe u n'ait eú le temps de leur donner la
p réparation n écessaire. R_este à eux à fournir_ensuit~, de leur propre substance , ce que

'1
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tloit emporter ·la transpiration. Ainsi vous
le~ excédez de faLigues ; et quand leurs
b:i;as , ne pouvant plus se lever, refüsént'le
se1'vice, vous les châtiez de n'avoir pas une
comple~ion aussi forte que votre avarice est
insatia ble. Le t'ra vail ºl!- -la v-ie, voilà l' epou:.
·vantable <lilemme que vous leur proposez
-sans cesse ; et. périr pour périr, il leurJaut
indispensablement opter entre.l'éptiisement
·et les supplices. Encore n'est-ce pàs VOUS·
mêmes qui leu,r dónnez le choix. et surveillez leurs 'travaux. V çms craindriez de
vous avilir en leur portant directement la
pa.role , et votre mollesse craindroit ~ncore
plus de se fondre sur vos sols brulants. Mais.
n'avez-vous pas des suppôts affidés qui vous
remplacent, qui les maltraitenten votrenom,
et que la peur de vous déplaire fa.i t e~chérir
sui.-vos or~res? N' es t-ce pas vous qui J le co.mpas à la main, calcu1ez froidement jusqu'à
quel point il est possible ·de tourmenter un
homme sans le tuer? n' est-ce pas vous dont l~ ·.
génie fécond inventa des ~upplices d'un
genre. nouveau, el des termes pour en exprimer la sanglante énergie ? n'est-ce pas
vous qui nommez des commandeu1~s' arme:! '

.r•.

t
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leurs mains' barbqres ele fouels déchirants el sans cesse levé~ sur vos N oirs,, pour aiguil
lonner, elites-vous, leur paresse, et les tenir
en respect? n'est~ce pas vous qui, en expiation de l'impossibilité ou ils sont de se plier
à vos tyranniques · caprices , pour un ma1I
entendu ,, pour un oui ou un non, pour un
signe équivoque, pour un-soule;rement d'épaules que votre caractere omb.l;ageux prend
pour de la révolte, et qui n'est souvent que
r i xpression du malhem' ordonnez avec une
cruauté tranquille eles mutilations, des rneurtrissures , des dislocations , quelquefois la
mort même, ou d'horribles questions qui Ia
font desirer? n; est-ce pas vous qui, parle minis tere de vos agen ts_, collez à eles poteaux
ou à eles échelles les infortunées victimes
de votre rage 1 réglez le nombre eles coups, la
profondeur eles plaies, faites tailler sans miséricorde, pour parler votre langage, ces prétendus wupables, voler leurs chairs par Iam. beaux, torttrie rleurs blessures? Et croyez. vous clone réparer toutes ces atrocités infernales par des mélanges· combinés de poivre,
de sel et de citron , que vous appellez pimentades, compositions ingénieuses et bar-

1
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1hares, imaginées pour trompel' la gangrene;
et reunir dans · 1m seul point des douleurs
aigues, gui sous .l'action de la verge ne pou~oien t être que s 1~ccessives ? Malgré leurs
-effroy ables hurlernents, vous êtes inaccessibles à la pitié: vos ames de fer ne s'ouvrent
pas à la plus Íégere émotion : vous les traitez
comme des êtres insensibles et purement
passifs qu'on peut opprimer à plaisir, comme
des machines et des automates dont il faut
perpétuellemenl, n'importe de quelle maniere , remanter les ressorts. Quelquefois
~:vous vous faites un ' jeu de présider vousrnêmes à ces exéçutions sanguiüaires ; tandis
. que leurs dents éclat ~nt et se brisent, vous
assaisonnez d'un rire féroce les grirnaces at
les convqlsions de la rage, vous ordonnez
paFforme d'entre-acte~ des interruptions mo_mentané.~s de peur que Jes p atients ne SUC•
,_ com bent, ou plus cru els encore que prud en ts,
_vous encour~gez les bourreaux qui se lassent
. de frapper, et souvent ne frappent dé ja plus.
quedes cadavres. A p~ine gracluez-vous les ·
horribles châtimenrs que vous · leur faites
. subir: Vous punissez les moindres actes de
"· .foiblesse et l'irnpuissance physique de vous
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obéir presque aussi séveremerit que 1 plus ·

,;

'grands atlentats et la plus ouv_erte rebellion.·
Avec vous, jamais il n'est permis d'être fragile, rarement d'être malade. Souffrir et
mourir, telle est la seule devise dont vous
les gratifiez; et .quand par une mort plus
lente ils peuvent se racheter d'une mort
prornpte et subite, le seul parti quileurreste
à prendre, es~ de chérir le1~r sort et de simuler la reconnoissánce.
. Jadis ils firent dans un vaisseau l'apprentissage de la douleur. Ernballés par centaine.,
et comprimés avec effort dans cette étroite
prison, alimentés àvec une parcimonie déplo :
rable de vieux légumes amers qui les ét.ouf-.
foient sans les nourrir , quand ils gémissoien~
dans la premiere chal.ne d'un cruel Européen,
du IJ?.Oins alars la résistance qu'opposoit à
leurs innombrables disgraces u,n tempérament eneoreneuf, la nécessité des circonstançes' la vue anticipée du port' j e ne sais q uel es·poir d'un ayenir moins désastréux les aidoient
· à supporter moins irnpatiemment l'exce$
de leÚrs maux. Mais hélas ! pour comble de
pialheur ils savent trop bien aujourd 'hui, qu~

1eur destinée est .fixe , im:qrnable , éterµelle,.1
.
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eront-ils leur salut dans la f111te? te.
· 'code noir est si furmel, si ter:rible, contre_le
marronnáge, ia puissance arbitraire d es ch_efs
ehchérit tellement sur cette loi de fer, ·qu'un
pareil moyen est presque Ínipraticable.1Et .
puis comment.s'évader qua~1don porte sur son
corps les chiffres d'un capitaine et d'uQ. wlon poses avec symmétrie, et gravés encara e•
teres ineffaçables; ces deux signalements qui
vous trahissent e_t vous dénoncent? Faudra·
t-il clone, d'une mainsuicide, terminer sacarg:iere , et armé contre soi' - même , avoir re ...
éours au fer et a:u poison pour punir.1tn tyran?
On ne peut, djtes-vous, qu'avec de grarrds
exemples, en imposer àquiconqueseroit tenté
de mal Ía1re,. et un seul homme
.
' ne sauroit
,contenir touteune populace sansle secours de
la terreur. Je m'en rapporte sur ce point à
votre expérience. Habiles dans l'art du despotisme, vous ne savez inspirer que l'effroi_.
'Sous l~s }eux de l'innocent, vou·s m_artyri•
'tiez ceux qµ'il -vous plait d'appeller coupables; ,
et les bons ~sclaves, spectateurs· d'une scene · ·
tragique , dont à leur tour ils so1~t menacés
de devenir le$ acteurs, se taiseiú devant vous,
"COmme la tene épouvantée
taÍsoÜ devant
'
Alexandre .
....
Cher

se

',
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'.Alexandre. Mais leur silenc~ , leur docíli té,
l~urs continuelles victoires sur leurs tempé~
raments ne suffisent pas toujours pour les
garantir de votre indignation. Car le point
essentiel est que vos possessions soient en·
parfait rapport , .e t· malhelil· à ceqx 'mêmes
qU:'un seul de vos regards contint toujours
dans le devoir , si jamais yotr~ espoir est
trompé ! rnalheut à eux si le feu du ciel dévore vos moissons , si la pluie_ne _vient pas
dans son temps , si les rebelles arbrisseaux
ne do1ment que des feuilles , si tous les ro~
seaux ne s.e touchent pas immédiatement , et
ne s) élevent point à une égale hauteur ! Ils
seront eux-mêmes caution pour la nature '· et vous répondront un jour de l'infécondité de
.vos terres.
Sont-ce clone les c9lonies , es t ~ ce l' enfer
que j'ai peint? Ó Dieu·! ~out mon sang s'al·
lume dans mes veines , une sainte colere
m'étouffe, je frémis d'être homme. 'Que ne
pouvois-je Ppargner à mo.n pinceau de trace.r
"" une esquisse de ces aborninations profondes,
e.t si affreusement dégradantes , dont mes
':regards souillés se detournerenl'. tant ele fois
·avec honeur, ·qui par d'épouvantablessonges
. .
F
I
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vmrents1 souven:t ,rdepuis ces époques , trou~
•

bler le silence ~e mes nuits , et ,q:ui, dans ce
mornent oú tombe de ~n:es mains ma plume
trembla:nte; empoisonnent ma pensée, et
navrent mon cceur !
·
Quel ?édommagement offrez-vous clone à
vos vktimes? Vous les regardez haµtement
· t:ómme des êtres sans conséquence , et des
hors - d'ceuvre dans la nature. Vous n'êtes
prodigues que de -vos rigueurs, et vobs leur
i-egrettez jusqu'~ vos mépris. Ils son<t morts
Civilement devant ·vous et devant vos leis;
Íls sont les réprouvés de l'univers. Ingrats ! ce
sont ces morts qui vous font vivre; ·ce sont ces
réprouvés qui changent vos isles' en paracdis
terrestre, et font de vos habitatióps un séjour
enchanté. Vous leur devez tout ce que vous
'êtes , et VOllS ne respirez que par eux. Pourquoi pesez -vous si fort sur J.eur triste existence? N e 'leur p'ardonnere-z - vous jamais
d'être vos bicnfaiteurs? .Les verra-t-on éteriiellement courbés sous un joug de fer., tan- .
dis qu'à main arm'êe ils tourmentent la ,.
nature pour lui a.i;racher vos délices? Hélas !,
'ils trainen t bien misérablement le terrible '
poids d.e la chaleur et du jour. Au.· rtlilieu de~

t'
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imni.<mses travaux doi;it vous les-accablez , une '
distraction plus pénible encare aggrave per~
pétuellement leur d:-ouleur. Les pauvres mal~
heureux ! sans cesse ils invoquent en silence
les ombres . de la nuit, qui vient toujours trop. ,
tard et neles entend .pas. Non, cruels, non
ce n_'est point clans des climats fécondés pa~
leurs su~urs que Josué eút arr~té le soleil,
ni qu'Isai:e l' eútfait rétrograder_. Ah! plutôtces
deux grands thaumaturges auroien t précipité .
son cours. Ils eussent ainsi favorisé l'un et
l'autre des hommes trop t~tiles J par quelques
heures de plus d'un repas, ~1écessaire, q~_e
vous regrettez tant , que souvent vous refusez à leurs membres abattus ; et pendant
cette prolongation d'un sommeil, qui chez le
1este des hommes, est un temps petdu pour
·la vie , s'il est vrai que les jouissances. sont
_relatives ,·une fois du · moins avant de ~ourir, ils auroient connu le bonheur. ·.
. Eh ! depuis quand tou~ les droits sont-ils ,
pour vous , et pour eux les devoirs? n'es.t-ce
pas même assez qu'ils existent sans aucune
réciprocité ces dev~irs et ces droits? faut~il
encare qu'ils soient extrêmes? En prenant
pour vous les délices , la gloire et l 'empire ~

.

'/!.,

.

~

'

l

.

F

.

'.l

.

•

( 84 }

vous ne bissez ,clone à la partie adverse que-'
la'. misere, le mépris ·et la mort; et j'adorer'ai votre choix ! et d'une main sacrilege ' je
.
'
sign.erai ce partage inique 'c1ui 11e peut être
éónsact,é qµe par la force, et ·conse~ti que
par la foiblesse ! Ntm ' : dussé-je être traité
de séditieux par vous et v.os pareils , j.'irai
tnoi-même s'il le faut, dissoudre le contrat.
Inse!1sé , dirai -je au premier occupant, la.
passion vous ~veugle , un vil intérêt égai~e
vos pensées; vos perfides leçons renversent
Íous 'Ies ptincipes, et outragent l'évidence.
:Fi'olél'ité sans borhes , dévbuement sans réserve ', obé'issance à tout'e épreuve, sacrifice .
tomplet d-e l'amour de · soi-mêrn~, de la vo-•
lonté, de l'intelligence, d\uepos, clelasanté,
de la vie , suicide continu, voilà toute la
morale ' qué jusql!-'à ce m()ment :vous avez
enseignée à'vos esd~ves ' et qu'ils ont prqtiquée sans y croire. Sachez que cette morale:
dÚestable n\t j·amais pris et ne prendra
jamais dans les ames. A vec la sânction du
.d espotisme , ' elle ne peut prétendre qu'à
l'acnrnil de la 'nécessíté.
J e viens vous en apporter une autre_bien différente : celle-ci est puisée dans une meilleure
j
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source. Jela trouve n1ot pourmot à Ia se·conde:
pag~d'unlivre-clontles caracteres nesmnoie~1lt
vous êtreÍnconnus. Liberté, SI:treté, propridté,.'
résistance à l'oppressiorL, voilà l' ó:vangil€ de
la nature , cetLe bonne mere qui parle une
iangue intelligible à tous ses e11fants , ce
granel apôtre de l'humanité, clont le catéchisrne est clans tous les crellliS. Niais ce?
q11atre dogmes tracés dans une seule lig,ne du
volume sacré entreront -jls bien dans l'ame
d',i,mcolon? mais .s'ils y sont déja gravés, et
qu'iJ ne veuille pas ly-s y voir; s'il s'est naturalisé avec les préjugés barb~res · dont il les.
a recouverts , ou qu'il a entés à leur place ~
qu'ai-je b.esoin, moi, d'aller en pure perteà deux mille lieues de :mon pays, faire à des
absurdités palpab1cs l'honneur de la réfutation , et à des axiômes, !'insulte d_u eommentaire? La: nuit n'est le }our pour personne; et l'homrne que la lumiere fo1ppe de •
soo éclat a bien assez de ses yeux pour ob.server l'astre qui la dispense. To.u tes les subtifüés de l'avarl.c:e n'embrouilleront pas les
uotioos les plus simples. 7 et les pn:rniers éléments de la moralité. Les c:onséque-nces éloigp ées qui dé:rivent de ces quati:e lois con-
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fondues en une seule, peuvent n'être pas également sensibles pour tout le monde, mais les
' priricipes eux-mêmes sont trop clairs, pour
n'êt1·e pas incontestables, et Dieu veuille,
pour vous du rnoins, que vos Noirs ne soiem
jamais.~ tentés de les réduire e:ri exemples.
Qu'une fois ils se meuvent tous ensemble,
que la révolte se dédare , des lors tout est
perdu. Sa1:is apprêt, sans armes, sans efforts,
·sans aucune espece de combinaison pour d.1Iiger leur marche, même sans mettre bas les
chairies dont ils sont garottés , qu'ils s'avanceÍ1t pêle-fuêle pour repousser les tyrans , ils
vous écraseront ·et de vos chaines et de leur
nombre. En attendant cette irruption forrni.dable dont vous êtes sans cesse menacés,
·comblez la mesure_des forfaits ; nourrissez" vous, engraissez - vous , jouissez d~ vos es. Claves : la force vous les donna , conservez. les p~r la force; mais tremblez que la chance
tourne, l e droit est pour eu:x. Défenclez-vous
· alors , obéissez à vos mal.tres , ou tombez
sàus leurs.coups. Jamais ils ne vous rendront
la pareille , et même, én périssant, vous serez
- leurs vainqueurs.
Du reste je n'ai rien à vous dire qui puisse
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·vous rassurer t e·t je ne sais point garantir
les événements? mais je dois vous faire ·part
~ de mes conjectures. Avant c1ue d'adopter la
· ·pure moraie·de l'Évangile , car e~ recouvrant
la liberté /ol'iginelle , tôt ou tard . ils y parviendrnnt ; sans doute ils commenceront
par la loi de Mo:ise ; ceil po.u r ceil, dent pour
<lent, telle sera leur premiere morale , dont·
je_ ne serai pas le predicateur : mais s'ils se
. passent de mon aveu , vous pourrez bien , ô
colons ! vous passer aussi de ma pitié. Hodie
mihi, eras tibi. Déja, vous .a vez exterminé
leurs paren ts , et vo-us leur préparez le mêine
sort; mai,s si de tons ces lambeaux informes
qui servent d' engrais à vos jardins , si dés ossements épars deçette racemalheureuse à qui
vous refusâtesjusqu'à des ~omb.eaux, sortoient
tout-à-coup quek1ues nuées .de vengeurs; si
•
d.emain les tr~tes res.tes de ces familles consumées détachoient leurs fe1's pour vous les •
essayer et en prendre la mesure sllr vos
bras , si usant de représailles ,. et opposant
avec une heureuse efFicacité la force par la
force, ces misérables enfants devançoientvos
fureurs, et s'élançoient au nom de le~rs alil.'
o
·cêtres et e11 leur pr;pre nom pour vous ex-
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terminer; qu'en pensez-vous? seróÍent- ils
·Collpables ; et quand vo~1s ne seriez ·plus,
(os ombr.es scélérates oseroient - elles bien
crier à !'injustice et à l'atrocité? Vos égaux,
s 'il en étoit encore qui eussen t évité le châtiment commcm., et que la terre 11'en fUt pas
totalement purgée,
seroient saisis de rage à
1
, l'aspect de ces terribles vengeurs. Mais oú
seroit par.mi úous le sage, sinon assez affü'matif pour 'ies improuver , du mo1ns assez
faux pour vous plaindre? Tous peut- être,
excepté nous , applaudiroient avec transport à des actes de violence qu'ils jugernient commandés ; et convaincus déja gue
leurs auteurs étoient des hommes ; avant
· <l'ensanglanter leurs rnains, qui sait si dans
le µiomen t précis ele l\~x,écution redoutable ,
ne les júgernien t pas plus.hommes encore,!
Quant à nous à qui le sang répandu, quel
·qu'il soit , fait horreúr, lorsc1u'il est p~rti des
.v1únes de nos freres , prêh·es du Dieu vivant,
si pour un temp. s le ministere de paix que
nous exerçons dans son ÉgJise nous défen<loit deles absoudre , ah ! du moins nous les
traiterions . avec une tendresse r.espectueuse·,
nous multip.lierions nos efforts. pour couvúr
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rdu voile de la charité des .écarts nécessités
par vos _cruautés infernales, et le besoin
de se défendre ; les bras étendus, naus appellerions des freres , trop entreprenants ,
peut-être , qui ayaút toujours ignoré cet ora..
·ele de l'Éternel. La vengeance est à moi, se
seroient pressés d'anticiper sur le grand jour
de ses justices ; mais nous nous garderions
bien de blasphémer· en eux la sainte image
de la divinité; naus laisserions s'éteindre
dan.s.le sang des i:ouvelles victimes l'exécrable nom de mangeurs d'hommes , qui ne ,
pouvoit convenir q~'à vous seuls; et quand
bien même, pour se soustraire à votre insátiable voracité, ils vous auroient tous déchirés
à belles dents , ou dévorés tous v_ifs ;· puis.,
que vous n'étiez rien moins... que des hommes , certes naus ne les calomnierions pas
au poirJ.t deles appeller des anthropophages.
Je conviens avec.vous,, que tant de ·féro_, 0
, cité n'est point dans leur nature: mais avouez
du rnoins avec moí , que la résistance à l'oppression y est fortement. prononcée, et que
pour faire un coup d'éclat, ce ne sont pas
Jes -rnoyens qui leur manquent. Or , s'ils
essayoient d'en faire usage ,_ oi1 en . seriez·

o
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·. vous? Au lieu de courir en t-roupeaux vers
vos plantations , au claquement du fouet et
aux ordres de l' ennemi ,rcomme on v_oit ces
robusbes taureaux , que les clameurs bruyantes d'un foible \animal poussent vers l'étable
ou lesattend lecouteau d'un boucher, s'illeur
prenoit fantaisie de se porter en Ill:asse contre
les propriétaires, encare unefois,.êtes-vous en
mesure, pour leurrépondre, vous et voscommandeurs? Quoi ! la seule possibi~ité d'une
révolte si facile, si "sure, si terrible n'excite
pas·vos justes fr6miss~men.ts, e,t ne réussitpaB
même à ·e mpoisonner vos plaisirs? Vous ríez
de nos frayeurs , comme les premiers enfants
dela terre, quan? on les menaçoit d'un déluge
·universel., qui tout-à-coup les .en'gloutit ?
L'excessive rigueu~ de nos précautions
sauranous garantir; ... dites plutôt l'inertie totale des N oirs , et leur profonde nullité. Mais
il y a un terme pour tout. A la fin la patience
se lasse, les caracteres s'irritent, les ames
s'échauffent, et unelégere étincelle-allume un
freux incendie .... sous prétexte qu'il faut ./
· du temps ame nuages pour se rassembler, au
sein du calme, vous argumentez contrela tem.
p ête. J'entends : vos Noirs ne peuvent_rien

•I
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centre vous , s'ils n'ont pas e~ l'attention de
..
.se concertar d' avance. Mais ce concert demande-t-il des années ? n~ sont-ils pas déja
tous réunis? et le signal de l'assaut ne seroitil pas la victoire? Dites-nous , ô colons ! chez
vous les grands tremblemei1ts de terre s'annonçent-ils de loin par des commotiq_ns in. sensibles? Q~rnnd le vent du sucl veut cou. cher vos arbres , découvrir vos toíts , renverser vos châteaux, a+il soin de vous avertir la veille ? Sans aller chercher au loin des
ex.e mples, nous en avons d'assez frappants,
à ~ous produire. A-t-il fallu plus d 'un jour .
pour mettre Paris et la France entiere en
ferrnentati~n, pour soulever la capitale et les
provinces , armer vingt - quatre millions· de·
bras , chasser les tyrans , abattre et les têtes·
et les tours du 'despotisme? Trais siecles ont
élevé le monstrueux éaifice de l'esclavase
qu'un zéphyr peut renverse r, et un coup de
main réduire en poudre. Pour êtré libre,
comme pour être vertueux, c'est assez de lc
I ,,
vouloir. Vous avez .beau gagnér du teJnps,.
retarder les époques ; les dettes s'accumulent, la justice crie, les foudres .s 'appellent ,:
l'explosion éclate; E'.t tel à qui vous ne sup"
1
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posiez d'énergie que pour la douleur, en a,,
de rest.e pour la vengeànce.
, Aujourd'hui qu'il est en votre pouvoir de
Vappaiser , au moins ne la provoquez pas.
Bien éloignés ·de tramei' contre vous P,es cornplots destructeurs, ils voudroient tout devoir
à v0tre générosité , et rien à .la vioience. Il
leur seroit sí doux d.e chérir leurs bons ma,1-:
tres ! Hélas ! pour le rnoment, ils ne songent .
encare qu'à vous attendrir; heureux , si
par <le longs et durs travaux, ils .étoient sürs
de préluder à leur affranchissement, duHl
~e différer jusqu'au déclin .de l'âge , oú des
iníirmités incurables produites pa1· l'exces de
leurs peines les Ínettroient hoi·s de service et
·de ven.te ! heureux, si apresavoirsacrifié poul:"
vou$ ~os homicides jouissances les plus belles
années de leurvieJ ladouce, lacélesteliberté
venoit consoler enfin l~ur hâtive et précoce
vieille·sse-! Sentiments perfides que vous fites
naitre de loin, que vous cultivez soigneusement , 11011 pour adoucir leur sort, mais pou1;
être cruels avec plus d'impunité : lueurs _,
~rompeuses que d'une main prodigue vous
.jetez dans les camrs, et avec lesquelles vous
abusez le désespoir ! Ainsi, pendant .que les
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;corps dépérissel1t de jour en jo.ur, les ames·
s'abâtardissent, et l' on endort par de rnensongeres promesses 'les inforti.rnés qu'on écrase..
Quelques misérables écrivains, intéressés
saris dou te à dégrader leur~ talents, se sont
égayés aux descriptions les ;plus pompeuses
'd'un bonheuridéal dont ils adjug·eoient Jaréalité aux Noirs de nos colonies. Ils ont tracé
ces descriptions bizarres de la béatitude de.s
N egres sous des cóuleurs si riantes , si ai~
mables, qu'en admirantleurs tableauxd'ima~
gination, on regrette presque d'être libre,
Gu qu'il prend envie d'être esdave. Je ne
leur souhaiterai 'Pªs un pareil bonheur, don t
ils ne sont que trop dignes. D'autres, rnoins
extrêmes sans être plus misonnables, ont éta- '
bli un parallele entre le sort de ces prétemhrs
heureux et celui de nos laboureurs et ·de
nos soldats. On devine assez lequel ils auront
jugé le plus doux. 11 est clair que ces der.,.
niers sont mal instruits ou me~tent à leur
.conscience. Au lieu de réfuter sé1:ieusemen·t
ces sortes d.e gens qui foút si bon marché cle.- .
la félicite d'autrui, pressez-Ies
choisír
entre une houe, un fusi1, .et des cha!nes;
vous les verrez aller de .préfé~·enc_e oultiverla

de

o

J

'

( 94 )

j

.

terre, Óu combattre l'ennemi. S'ils 0bjectent
que cette personnalité n'est pas une réponse,
et qu'il ne faut pas assimi!er des Blancs qui
save11t êtrelibres ~ des Negres qui .l'ignorentj
faites"leur observer que. le goút de la liberté
n'est pas une affaire de spéculation oú de
, calcul, que cette reine bienfaisan te des ames
a posé la base de son trôfie, moins encare
dans les esprits que da1~s les creurs, que les
homrnes qui ressentent le plus vivement ·ses
charmes adorables' ne sont pas toujours ceux
quiseroientle plus en état dela définir; et puis·
qu'ils aiment les compàraisons ; dites-leur
qu'on ne connoit jamais mieux le pt.ix de la
santé, que dans la ~aladie_, de l'abondance;
• quedansladisette, del'estime, quedansl'abjectiort'; le p-rix 'de l'air etdu jour que dans un
cachot, et pareillement celui de la divine li·berté, que dans les horribles en ttaves de l' es" davage. Oui, je le. soutiens, un pein~re qui
voudroítpersonnifierle malheursuprême d'un
mortel destiné à souffrir, seroit obligé; pour
le repré~enter sous' une forme sensible , de ·
l:nontrer un coupable sous le glaive ·des lois,
et dans la main d\m bourreau; ou un in..
nocent ,·sous le fouet d'm\l commandeur, et
les regards d 'un tyrai1. ~

.,
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. A Dieu rie plaise néanmoins que je pré . .
tend_e , ô colons ! qualifier de tyrans tous les.
propriétaires de vos isles. 'Je ne dissimulerai
pas qu'il ne se trguve parmi vous des homrne~
précieux, dont un vil intérêt n'à. p.oirtt per,verti les ames , et que le torrent des scan'da\es n'a point ehtra!n,és dans son coi.us ~
habitants vertueux, pleins d'humanité et de
bienfaisance, vrais philanthropes, amis des
Noirs, et'. que j'appellerois mélaphiles, comrne
les autres méláphages, si l'on vouloit me permettre de franciser ces mots, regardant tóuS ,
leu~s N egres cqrnrne ·des enfants chéris ,
prodiguant avec un zele infatigable à cette ·.
(amille adoptive, les visites le plus assidues, ·
les soins les plus tendres et les plus pater- •
nels. De ce ri0mbre , il e~ est quelq:ues uns
que je pourrois citer, et je triomphe d'av:oir
cette ~ustice à leur i~endre. J'ayouerai encare
•
que- plus ils sont rares , plus ils sont admi- •
rables , -parcequ'ils se servent ele modeles à'
.eux-mêrnes. Les N egres étrangers les c~n. noissent aussi bien que les leurs·, et se _feroient une sorte de plaisir d'être leurs esclaves, si le .bonheur etlaservitude n'ét0ient
~ncomp_atibles.. Og con~oit que l'homme 1
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cherchant toujours à se comparer à ses setll·
blables, les plus ~ plaindre de tous les Ne~
gres doivent être ceux des habit~tions voisines. Certes, je compte trop sur les suffrages
de mai'tres si estirnables, pour craiH.dre leurs
-réclamations. J'aimêmecetteconfiance, quesí
jam-ais ma brodmre tennhe .dans leurs mains,
ils I'accueilleront aviec transpo.rt. Mais des
éxemples particuliers ne font pas le tü.i1 général ; et 'e n moral comme en physique les
quarrtités léger.es , . e;t à ''plus forte raison 1es
infinime~t petits, se co·m ptent pour rien .darts
les grands résultats. ·A ces exceptions pres,
le reste -des maitres est 'd-onc escla.ve de l'avarice, et abonj!e en-cr·uautés de tqute espece.
• Finiront-elles un jo1:1r, et ·verrons-nous· bien'-'
tôt cesser un ordre "de -'€ hoses·aussi révoltant?
·Mais , quoi ! pariequ·e le commerce des
esclaves a débuté par Í'injustice, et ne s.esoutient qúe par la rigúeur,, faut-il l'abolir brus,q uement, ét d·u même coup .e n détruire un
autre itifiniment uti1e 1 s:lont l'h.abitude a faít
depuis si long-temps' une ·nécessité ponr ies ·
nations? faut-il bouleverser l'état actuêl des
choses pour ne rien substÍtL~er à .l eur place ,'
clonner le sígn,al d'une révolte q~1'iLs'agit de
prévenir,
1
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pr-é venir , rumer des possesseurs légitimes ,
mettre en c'ralnte et eu péril tous les pro..:
priétaires, soulever les Noirs contre les
·Blancs, · e1i leur rerl.dant une lib ~ rtê plus
meurtriere polir e~1x-mêmés que l'esclavage,
et qui seroit mie ar111e_redcnitab1e dans des
mains furieu:ses.
O nature ! toi don t j'µi pris ies ordres pou,i
combaure une politique insensée et cru eTie
qui vouloit t'anéantir; toi qui m'as prêté ·tes
fouâres pou{· la terrasser, tu vois qu'elles n.e
sont plus dans mes mains ; te suffit-il dé. sormais d·e mon obéíssance? déclare.moi de
nou~eau t~s volon tés suprêmes. Satisfaíte qe
mes services' si pour me récompenser tu
exiges l<!. continuation, daigné rn'inspirer en"'.
core; dois-je mollir, ou rester infléxible? Ah!
s'il faut dpnner une entors'e à tes loix, pout-;.
rai-je bien· m'y résoudre, mói qui Ies invó•
que à grands cris , et les ado1~e de toute
mon ame? Je t'ai voué mon organe, é·t ~e n~
p11is le consacrer qu'à toi seule. Anathême
àmoi, mille fois anathême, ~i j'av·ois l'audace
de mettre daps ta bouche u~ langage qui
ne seroit pas le tien ! M3is si dans tes puis1 '
§~n tes · et fecondes ressources, il existoit un
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moyen .fa.çile e,t d9ux de rét-ablir l'arclre sans
·flltérer le repos des gauvernements, qui sont
tan auv;rage , je t'eri conjure, cansens à
l'emplayer paur l'intérêt U:niversel, et paur
ta propre gloire. Je frémirois de propaser une
récanciliatiarr entre tai et la barbare avàrice
que tu condamnes : mais du moins ne pau~
·:r:_ois-tu pas / aire treve p01,1r un moment avec
ton eimem1 , et descendre de ta . hauteur 7:
pour te relever avec plus d.' éclat? 1,
S'il s'agissoit uniquen:ierit d'une dirríinutian sensible dans la fortune des individus 1•
je ne m'effraiernis poin't de leurs vaines ré".
clamatians·. Je dirois ,ces hommes s~rqnf tau~
jaurs assez riches ; qu'avons·nous besain
, qu'ils saient, milliannaires? Pour un ,simple
exces de jauissances ' pour 1111 superffeu dant
ils doiven-t le sacrifice à la nature , à l'humanité, aux bonnes mceurs, faudra-t-il éter..
nellement tourmenter le glabe, canfondre·
Íes climats , égorger i e- t écraser le quart du
genre humain? Apres: trais siecles révolus ,
n'est-il pas temps enfin que, l'esclavage cesse · /
pour faire placé à la liberté ? Puisque la for.tune a pour eux tant d'att~aits , ne p ourIoient-ils l'att~indi:e sans fouler aux pieds
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aes monceàux '<le' cadavi'es- ' sans _traverser
'des fleuves de sang ? n'est-ce pas mêil).e
asséz d'en avoir posé la base sur les mines
de tant de millions de Noirs? viendront-ils
encare dormir rnollement à l'ombre de ces
· .(mines, et pourront-ils impimément aécumu-.
.ler à l'infini leurs barbares trqphées '?. Aiosí
·je parlerois aux pui.ssances, afin que , .s'ils
ne vouloient pas être homrnes.de ·bon gré.,1
'ils y fussent contraints par la force. Mais
~es objections proposées et des Considé-.
rations d'un ordre supérieur rn 'obligent
d'effleurer certains détails, et de joindre aux ·
princi s déja établis , les inductions qui en' ·
résultent.
Noir ou blanc , quiccmque appa1;tient ~
l'humanité, doit entrer en participatiop_ des
avantages communs ; Quamvis ifle niger ;
quam.vis tu càndidus &sses. Puisque les Negres sont aussi des hommes , ils sont donc
essentiellementlibres, par l'institution mêfne
~ de la nature; prerniere 'conclusion.
º
U n être libre ne peut pas plus disposer.
de sriih~rté que de son existeri ce. L'une et
l'~Úre so):t · des dépôts dont il est respo11.-1
1 ble .au s~:U,verain dispensateúr. Tant· qu'il
(
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h'offense point vos lois, ·füssiez - vous m~
í)istrat ou prince, vous n'avez que la violence pour l~ déposséder : or la violence
n' es t pas u:q. droit. _C hacun son·être , sa pro
pi-iété, son bie1~ : le vol·-d le meurtre sont
,.,~lles crimes de lese-nature et d~ lese-patrie,
. -comme de lese-fraternité. Dans tous l~s cas,
la restitutio11. est de précepte, à moins qu.'elle
'.
ne soit impossible. Si vous aviez tué votre
. 'frere , et qu'il fút en votre pouvoir de le
,ressusciter , ,vous seriez . in6;in tes tablemen~
· tenu d'op érer le miracle. Vous avez fait pis,
vous lui avez arraché la liberté, et elle est
·ctans vos· mains ; vous devez do
la lui
rendre; seconde conclusion.
e
,_Mais comment' r~parer pleinement un si
Sa~1gla'nt outrage? Le don de•la iiberté, versé
par la bienfaisante main <l~ Ia natiue' embrasse et couvre l'existence toute entiere;
o
1J1i drnit qui en dé~oule a des effets rétroaclifs. 11 s1étend à·la fois sm le passé, le pré- .
sent, et l 'avenir. Remettre·la chose en es- .
pece ; ce n'est dane acquitter que les deuX'.
, tiers de la restitution. Avec le caP,i!al,, vous
devei . encare lés intérêts; troisié.frie cônçlu'
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Tel citoyen vóus portoit ombrage, et il
vous étoit facile de l' écarter; car vous étiez
puissa:nt, et'il n'étoit rien. Poui· le faire en·
fermer, vous avez surpris <les lettre·s minis- , ~( . '
térielles, et voilà v~ngt ans qu'il languit dang_
les .fers, au fond du plusobscurcachot. Presse
parles remords, vous soUicitez sa délivrance,
et vous' avez le· bonheur de l'obtenir. Lui
ouvrirez-vous subiter;nent les portes de la
prison? il seroit suffoqué par le grand air ,
et .-aveuglé par l' éclat éblouissant du jour.
Attendez enc;ore , préparez les vaies ,,
. agrandissez les ouvertures , accoutumez ses_1
poumons à .respirer de plus e1"J: plus, m'.éna·gez à ses yeux une lumiere douçe et sagement graduée; puis prononcez sans crainte•
son élargissement. Tel autre j0uiss0it d'une
santé robuste, avant que vous lui eussiez fait
...
avaler le poi-son qui a pres.q ue cléchiré ses
êntrailles; n'achevez pas, dele faire périren .•
lui donnant tout d'un coup des aliments so·
'
lides et substantiels. Soumette z-le d'.abOTd à
" un régime sévere, admi-nistrez-lui peu à peu
y•
des remedes plus actifs; et quand il aura repris son ancienne vigueur, ne lui regrettez
~ ":~ )'f4t,
pas 1es plus forts cons.ommés et la nom:riture;
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fa plus suoculente. 1es N'.~irs ont, dan~ toute

(.
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la

force du terme, la puissance radicale. de
la l~berté; puissance pleine 'et absolue comme
la nô~re, mais eneha1née· par nos ü1s.titutlons
inonstrueuses. L'embarras . est de savoir a
po.int ~ommé.le moment ~ú -íl €Dnvien.t de la
rernettre en ·exercice. Étour-dis , ac€ablés par
1a présence or.ageus~ de 1 la liberté. ~ en la
recouvrant aveç trnp de pnfçipüatiori,, ils
ne sauroient pas s'en servir; ~lle ser9it to.tÚ
Cl/tl plus un meuble inutile dans leur~ mains;
,sa .vive lurnier,e les a,veüglerpit; à.force d 1 être.
riches, ils seroient au-dessous- de la plus ~X,-t
" cessive pauvreté, et tout environnés. de.se.s
.t erribles . bienfaits , ils pérÍFoient d'inani~ion
.au seio. de l'abondance. Chez eu~ rien :p'est
prêt enco:re polir la recevoir. PhysiqueII}ent ,
abrutis, ils sont dans l»enfance., o.u plu~~t t
1datts le néant de toute moralité. Le pre]nier .
usage qu'ils feroi_ent de ce trésor perdu
çonsisteroit à se cl édorrimager par la paress~
·· d~ · l'exces~· du travail. Étor:{:raées de ne plus
,., rnvoir leurs cultivatel:irs, les habitations en. •
· friche appelleroie.nt en vain leurs bras lan-'
, ; guissants ; et bientôt surchargée de leur
· ~p . ids; la ter.re. se vengero.i t d'eux, en. ne1
~
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'
leur offrant pllJs:qu'uri. ..tombeau : revenons.:'
Quand on s' empara. de leur liberté ,,alors elle
·~toit un bien; il est trop jµste qu'elle leur11
soit remise dans le même état: ce n'est clone
pas assez de la le1ir rendre ; encare faut- il
qu'elle le:µr soit profitable; quatrieme con-:
elusión.
Mais si elle devoit nuire à la sureté des
propriétaires, si elle n'•étoit point utile à Ià
société, si au contraire elle entraimoit la mine
,d ú comrnerce, l' espérance des colonies., la ri·
chesse des nations ,. le désastre universel; raisons ·ae plusd'économiser une restitution qui.
deviendroit, à tous égards, plus funeste que
le larcin, Brisez plutôt le ·glai\re .e nlevé à un
h.omrne qui lJe le poi-toit que pour sa dé'"" •.
fense , si , en le rep·renant , i~ ne cloit s' en
servir que po'ur attaquer et détruire ses sem~.
b1ables. A.ttendez dumoins pour le lui rei~_dre, ~
que ses sens soient plus calmes, et que) es
acces de la frénésie soient to talem nt clis .;
si pés. 11 ne suffit donc pas que la lib-yr-t6 soit
avantageuse , aux Noirs; il importe qu'elle
Ili( soit préjudicíable à personne , et même ·
qu'elle tourne à l'utilité génér-ale ; cinquieme
'
conclusion.

iLes Blancs o.nt acheté des Noirs sous
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~sanetion des lois. En. ca:s , de réforme, c'est
aux lois à les prendre sous leur protection,
)f

.:

,'et à les d;éfrayer de leurs avances. Les gou-
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vern,e ments, apres avoir autorisé le marché,
( 1
.
'
,-~ 1'.le peuvent e rompre saps mconsequence
fl
et sans injustice. Tant pis' pour eux s:ils. 9nt
. mal calculé ; ils doivent supporLer 'tous les
frais. Mais avec quoi paieront~ils ; et s'ils
.1.r , s,ontr insolvables, qui voudra les suppléer,
.1~1 ;,
rembourserpour eux, ou dumoins indemniser
cn parti~ tous les propriétaires? Avons-nous
1.
là six cen ts millions tout p.rêts à leur envoyer-?
" Ji •a-t-il des fouds de reste d~rmants d.ans le'trésor public? et quand il y en auroit, p'est'..,,
il pas à craindre <J.ue les dettes de l'État 'n e
.souffrent un pen de cette clistraction; ou fau-.
·qra-t-il faire un emprunt E'.t vuider toutes les
bourses, dans unmom:e.nt ou touslescitoyens
s'empressent à l'envi de détacher le superflu
• cl,e leurs for~unes pour·le prêter à la: nation.?Quan~ à moí, je no vois qu'un ~oyen d·e
parer à tout; c'est · qu e1~ recannoissance· de
11os généreux efforts en leur faveur t les Noirs
•
.,
_,reµillent biei~ consentir à se racheter eux..:
1uêµfes, <H q~~ nous leu~ donnions }e temps
et toutes les facilités' convénables pour liquig~:r l~uf t'lrµa:µ çi_pçi,tión~ Or,, je suis convainçq

'((

-., '

1

.,_ 1 ..

1

·/

.

.~
( 105 )

-e{ ,,~·

·qu'il n'en est pá~ un seul parrrii eux quine se
prête de grand camr à cet arrangemerü~:
Sous votre bon plaisir, ô colons, je pro~
pose clone au gouvernement de leur tenir·
compte de ra volo.n té ou ils sont de satisfaire
eux-mêmes, de substituer à un code avilissant et barbare de bohnes et
,,, douces. lois
qui les honorent, les protegent, leur fournissent, par de sages mesures' les moyens
d'acquérir, assuren~ et mettent en 'rapport
leurs écÕnomies, reglent par des experts la
quotité de leurs travanx, procuren t aux maihes ', sm: leurs épargnes, des rentrées suffisantes et modérées, .fixent a plus bas taux
possible les conditions de leur rachat, pro-"
portionnentles·époques graduelles deleur af-•
franchissement successif, à leurs âges, ·à leurs ,
tempéraments, à leurs services passés, etsurtout à leurvaleur successive et toujours mobile
:ílelativement aux calculs de l'opinion. Cette
derniere considération n'est pas hors de propos, car un Negreperd ~eson prix par l'usage.
,. Tel acheté dela premiere main.fut vendu dnquaBte louis, qui, ·dans lecomm,erce, tombe
de moitié trois ou quatre ans apres, et ne
vaut .· plus rien du tout quand le double de
e~ .te~TJps . est expiré, Or,, ç'est.uniq.u~m,ent
I
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au mahre à supporter cette -perte. Ajoutons.

enJin g_ue ces lois ins titu~es .de no:µvelle date,
par les gouverneinents doivent veiller sans
cesse à la sureté des personnes et au recouvrernentd e leurs droits, favoriser les alliances' encourager la population ' apprendre am1;1
colonies àse suffir~ à elles-mêmes, et·être tell,ernent con!binées qu'elles puissent toujoi.:irs:
être réClamées par l'oppress.ion, et ne puis-..
s-ent jamais ~trn élud~es par la puissance~·
Pour,vous, ô colons ! gardez-rrous ces h.om~
mes pour la iiberté; naus les co.nfions ~ vos
~pins vous nous en répondrez. S'il est vrai·
,q ue vous soyez disposés à faire des sacri.fices ?'.
:vous parol.trons-nous trop exigeants , quand ,' . . · par exemple' nous vous demanderons pour
eux un jour de la sernaine, quand nous v~us
prescrirons deleur .fixer, d'apres l'estimatiorn•
• " 'd es . arbitres, une tâche quotidiénne ou heb.- do1'!1adaire , afin que du surplus du temps
_'ils puissent faire leur profit, grossi:r leur pécule , .et acheter à la longue les autres jours ?.
11 est bon de rnettre un peu les hornrnes dans •
leurs intérêts : cette p.olitique est doublement
utile; et lorsqu'i_ls trouventen vous servantun.
petit bénéfice t vou~ ête'S toujours surs. d'un:
p_lus gra~d avàn,tage. N ~ sait; on p_as g;ue, le.
1,
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Iaboureur dans ;un champ , le paysan sur uq
grand chemin , et 1e maçon employé à lélconstruction d'un bâtiment font en moins de
temps bien plus q'oµyrage à la tâche, qu'à la
journée ?
,
~ .
Et qui empêcheroit d'ailleurs , principa~
lement dans les isles, ·ou le terrain est plus
Çommun, qu'on n'abãndonnât aux Noirs
certaines propriétés locales qµ'ils cultiveroient
à leur~ mo:µients perdus, et que leµr industrie pourroit agrandir? La liberté venánt à
, eux d~ns son: temps , trouveroit des hommes
attachés au sol. Contents du pays et d' eux··
mêmes , les serfs afri<Sains ne seroient pas
tentés de r~pr_endre leurs anciennes habitu ...
'd es , de retourner en Guinée, et d'entra!ner•
avec eux les serfs créoles qui leur devroient
la naissance. Il importe d'extirper de le~r11
- ames un goút naturel qui les aliéneroit
'd 'avec nos colonies , ou leur résidence naus
est si n~c~ssai'te. 11 importe de leur soutirer
de longue main ce vif a~our de la pa,trie ,
• qui ferm eilteroit dans 1eurs creurs avec une
nouvelle activité , si la traite une fois abolie ,
ils n'avoient pas à craindre d'être vendus de. f echef par leurs compatriotes. Cette race
nouvelle d' Africains et de Créoles ne seroit

.
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.bientôt plus reconnoissable.a Tous seroíen~
également dévoués àleursanciens maltres,·pat
cela seul qu'jls seroient maitres eux - rnêmes
. de ·se fi~er à leur servicê , et que la reconD_ois. saDce ,le1u en feroit uri clevoir. On sentiroit
~nfin quell~ énorrne dítférence il y adans le
commerce entre le prix de ces deux espece.s
'
.
de main-d'reuvre : on pauroir combien il est
ayantageux .pour un habitaDt de D'être pro'"
priéfo_ire que de son local , et servi que par
cl°es hommes libres.
'
' Vous voyez·, 6 colons !- qu·e Dous somm:es
bien éloig11és de vou.s faire eles, proposhions
onéreuses, puisql:.l' aucon trair e celles que Dous
1
avons msmuees seroient pour vous UDesource
de richesses; et si,, vous .êtes rai:•abondaDte
.
sonnables vous nous saurez gré de Dotre mo•
dp~:Jie. Encore moins voi:llons '- l'lous mettre
• ·,
'<lés 'bornes à votre générosité. Au lieu de
'laisser 'à vos N oi1~ un johl.F de la semá.ine à
leur ·y nofit, si vons çiviez la noblesse de leur',
en relâcheI dem'1 ou _trois, vous n'en seri'ez
t' ,q ue plus admirables.
Mais les exces en ce
genre , ne sont pás à E:rai,n dre comme les
·• exces opposés. Les~10rnmes ~yan t plus d'indination à rester en deçà du bien , qu'à: se
por~er au -:delà ;_ les Íois réprimantes se>nt
•

•

I

•

!

,
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,plus n·éces~aire~ _encore que les é~Ú:our~g't!
{ments .' Tel.est i11-échant par goút qu'il faut
,forcer d'a;voir du moins les apparences de la
.:vertu : guant à ceux qui ne respirent que
pour le bien, s'ils existent, il dépen~ toujours d'eux d'être des héros. _
Ainsi vous serez en droit de les retenir jusqu' à ·ce que le prix de leur rançon réglé par
les lois et c:onsenti par eux , soit rentFé dans
vos coffres. Et pendant ce trop long inter'.;valle qu'abrégera toujours labienfaisance'des
,ames honn êtes, durera le temps d'épreuve
,quisera comme le noviciat de la liberté. N e
p erdez pas ces momen.ts précieux. Donnez,le~r une éÜucation relative à leur future des. tiinée. Élevez ·Ieurs courages, agraridisse'Z
' leurs am es ' múrissez leur raison ' développez le·germe de leurs fa cultés intellectue~~.s
et morales ; osez vous - mêmçs leur prêcher
le dogme de la sainte égalité ; enseigne!l-leur )
~par vos exemples, comrne par vos discours ,
" _les vertus sociales , religieus es, év.angéli ques,
· ~ le détachement de l'intérê t personn el ~ la
fidélité au prince, l'ob éissance aux loix , l'a~
mou,r -u_niversel; que la divioe charité jette
. dans leurs c reur~ de profo nd es racines , et
pouss e au d ehors ·les fnü ts t de toutes sortes
11

_

.t Tio)

áe bonnes oouvres ; que leu.,rs prieves se 'fas.~
sent en commu~ ainsi qve leurs travaux ;'
multipliez les instruêtions salu taires : _que le
saint joui· du repos ne soit plus profané par
la continuation scandaleuse de ces reuvres
que leu1'état fit appeller serviies; mais qu'il
soit consacré désormais au culte public, dans
~ le même temple ou l'augl_lste cérérnonie de
lel,lr ínanumission doit i..m jour se faire solemnellemeqt à la face' des autek En un mot ,
hloritez-les peu à p~u au ton ou ils doivent ·
,atteindre : .qu'ils appr~nnent à être justes
pour savoir être libres.; tout par amour , rien
par crainte ; p1us de commandeurs, plus de
.bourreaux ; apres de fortes peines , une
,lil.ourriture abondabte; ªI?res des j__,ournées de
fatigue, un sommeil prolongé; à l'issue des

...

:· . ~~re~ ~arquée~ pou.r le travai!, dês ins t~~ts
· de gaiete , des Jeux rnnocen ts , des pla1sus
, purs, etle rire du bonheur. Avec des moyens
,de préparation si doux ., le passage d'un 'état '
à l'autre n'ai.ua rien de brusque ni d'o_rageux , et deviendra comme insensible. La •
liberté peut se faire attefldre encore , son
,délai líle · sera point un rourm'ent. Qu'elle
vienne en.fin , on adorera la déesse bienfaisante ,;, mais o~ ;ne sera point ébloui par Ià.,

,., .
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vivacité de son .·é clat; et même en Iui pro- ,

diguant ses hommages , on ne lui fera qu'un
accueil tranquille. Ainsi se passera le plus
mollement possible la. triste nuit de l;escla1Vage; et quand le beau jour de la liberté sé
l_evera , on preridra ppur la premiere fois les
iVêtements de l'hornme nouveau , sans presque s'appercevoir que le vi~il hornme aura
disparu. Au fond la chose restera là même ,:
rienn'aurachangé quelenom. Jeme trompe::
plus atta€hé que jamais, et s'estimant heu-.
reux d'être accepté comme serviteur .fidele i
l'esclave reconnoissant qui jusqu'alors n'aufà .
su que vivre pour son bon mahre } sera
p.rêt à mourir, s'il lefaut, pour lui témoigner, ·
son amour.
Cependant com,me !'avarice, malgré les.
plus sage1' précautio.ns , pourroit .enc;~cÂ
échapper aux mei!leures lois par de fa.u~
calculs ; et à la nature par un surcroh de
tyrannie, si l'on pouvoit inventer un moyen
efficace pour vous contraindre , ô colons ! de
._ménager vos Noirs cpmme la, prunelle de
.
vos yeux, il est éviden,Lqú1alors il faudroit
l'employer; et si cé moyen étoit négatif , il
ne procJuiroit que plus s1irement son effet.·
F_aute ~'air ~t d 'aliment le feu s'éteint , et
/·

'
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la meilleure m.é thode po,ur arrêter le crirrl~
eti'étouffer dans sa racine' n 'est pas de rnul...
'.fiplieries réglements prohibitifs 1 ni de punir
les coupFtbles , mais d' épargner aux hommes la tentation de . le commettre. Or ce
mÕyen infaillibl~ est dans la mai'a du gou•
vernemerit; c'est l'abolition de la traite: cette
~bolition ne sauroit êhe trop immédiate : e~
h1est pas demain qu'ilfaut la _prononcer; c'est
a:ujourd'hui: 11 n'y a point à différer :· nous
sqmmes las de vous fournir des victimes , et
de les envoyer sous vos fouets e.t vos couteaux. Cette connivence détestable a trop
, JI
long-temps souillé nos ames. Cherchez ail~eurs des complices. Quoi ! pa1:cequ'il faut av.
,luxe ' dévorant de quelques individus, sans
cons éguence dans nos é'tats ,ndes productions
't
j' . étra.ngéres? et au vôtre des rey.enus immertc''
; ·-{fs.,,_; ~erons ..: DOUS toilj01;J.rS réduits à n'être
qu'e des b arbares , à perpétuer des scélératesses, _à éterniser des 'horreurs ? . faudra-t-il
' ~ po,lJ.r vous complaire finir par transporter l'A-,
friqu e eritie.i.:e clans vos· petites isles perdue_s •
..
' de l'Am ériq~ê , dont la découverte si van- ··
tée nous a couté tant · de crimes ., et fut de'
tous temps popr les nations europ éennes un
fléaµ.;

,.

humanité, ne pourrfons~nous pas.vous et nous .
-~.
avec moins de tem pi?~ de frais .et d'hommes t ''
satisfaire surabondammertt . t9us rios g;úts ?,.
Pour moi je ne vois là, sGus tousJes rapports ,.
qu'un double ou triple emploi ,. dont l'effet
1~ plus marqué est la députation µniverselle.r
Mortalité des Noirs : sans compter les ré:yoltes fréquentes qui détruisent quelquefois
'des cargaisons entieres : on sait q~e sur cent'
mille N egres colpol'tés da.ns vos islés, il en périt trente mille avant l'année révobe, qu'en,suite il en meurt quinze ou vingt mille avant
qu'ils soient acclimatés, et qu'enfin ( i ') .;
, au bout de dix ou douze ans, il n'est
plus ques1ion de toüt le_ rest.e. Mortalit~....
des Bla)1CS : je ne compte que les matelots ,: ~
· parceq~íe ce sont des hommes , et. des hc~
mes robustes, qui pourroient nous être d'unÍ~ -. ' ...
grande utilité , et que pour vous nous sacri-; "
fions r n pure perte. Un tiers de l'équipage
est erporté parles fievres ' les dyssenteries i
1
1 Ie se rbut, les malaclies de langueur , les

I

. :'

) Il faut ;cependant con1pter aussi les chi~ur~
~gi.eds, hommes infinime~t utiles daus ces périlleuses
1\
tnw~rsées.
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salaísons ' la c~rrup~ion â'es eaux et del'aír ~·)
;es mauvais traitements , ' !'intempérie d'utl.
climat toujours mobile ,, .tantôt froid, tantô t
chaud ' €t touj.o urs ·humide' la mà.lproprete-',
l:lns_Qmnie , la légeret© d:t~s rations , êt l'exces
travãil.
·
Si :tous €es €ffrayants calculs . ne pesent
póint sur vos conscigttces, permetté:zi - nous
-d' en être , épouvantés ·, et d' eri tarir ·à jarn~is
la funeste source. A quoi bon fant d'assassíHats inutiles? Le se·ul plaisir d'une cruauté·
s-ans obj~ t suffit-il pout n.ous dédommagér
de ces f>,e rtes énõrtnes? L'habitude a pu i~ul
tiplier jus·q u'à certairf point les besóins des
:i;iati6ns; et j'avõue que le sucre seroit assez
/ mul remplacé p ar le miel'; que le café et le
'. ,chocolat né se supplééii-t pbÍnt i mai~ croyev
clone que ces d emées et tóutes les au•
)
o·· J.'ês , _
d bnt vous approvisionrtez nos royaumeS,
' ·ftoient pour i1ou~ ·El,e premiere 11écessité ,
q u'on ne puisse pás plus s'en passer q · e de

du

1

~· -

,

·r

p<l'in ? et pau- r qui rtous pre- ne:z.vous , si~
,._ vº_ us·
. n e nous supposez. pas rnême · àssez gén , eux"
ponr sacr~ .fier notre 'miGUX. être au ien-J
ê tre absolu de l'humanité toute entiere?,1
D'c~illeurs 1 ne-;vous reste j t- íl pas ~ asse~ d_, .
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Negres en -Ki11érique , pour fournir toute
.

/

.

l'Eutope? et s'il est · vrai qu'il en manque;
Comme vous 'le prétendei , an· l'ieu d'em:..
. pToyer annuellement quafante rríillions en
ihommes, que ne les employez -vo1{s en b es·
tiaux? ' que n 'intr9cluisez~vous dans vos 11.abi.·
tations l'usage innoêent de la charrue, usage
qui. feroit baisse'r si sensiblement pou:i: v ous
et ·p onr nous le prix. de vos denrées. Mais
vous tenez à l'ancie.nne i·outine , et vous ai·
me:z; mieux nous ruiner que de revenir sur
'Vos pas. Marchanâs de cassonade , de café
et ele cacao, pensez - vous Jonc nous faire '~
1
peur avec toutes vos. menaces · de renché·
tissement? Consumez vous'-mêmes'toutes
vos
.
prnvisions ! nous saurons bien y reno1;c~r. ,
.
1
· Ô Européens !' ô ines amis , nous avo1i
de I'espace : étendons,nous ; ·d e vas;e·s roya
·
mesn-oussontouverts! quellemineimme~)' :
inépuisable? que ·d'B trésors enfouis? que~
. ·,
, richesses· perd'ues, qui n'attendent que-nos
'
mains? que de bois précieux et dans tous les
genres..? que de plantes pour la botanique~ ,
quelle prodigieuse vari.été d'objets infiniment
·précieux, .bien plus à notreportée, et dont,
·avec rres pe-q d·'. art ' nous ,serions surs d~
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faire une abondal'l.te moisson? k'h ! pourquoi
la ·bie!Jfaisante nature les y avoit-elle sem és
phúôt> jetés, entassés , avec une profu1
~ion inconcevable , sinon pour nous détourner delui ravitses enfants ! ... Nous n'~vons
·)
.
" . ~ncore vu q·u'un feuillet d.e ce grand livre.1
'Ne nous arrêtons pas sur les côtes de la
Guinée; pénétrons dans l'intérieur des té-res.
Allons chercher non les hommes , mais les
choses. Laisso~1s au sol les bras qui le cul. tivent , et n ~ le forçons pas par le rnpas
-éternel que nous lui prescrivans , par les
rapts ~anglants , a1rnquels naus naus livrons
de gaieté de creur , à naus dévorer nausrnêmes. 'Alors cette superbe contrée ne sera
plus l'horrible théâtre de ces enleven1ents
· j.~antinus qui font frémir l'humanité , ni de
~r-es guerres affreuses q~1'on appát à connoltre
)~c'11'remier jour ou l' dh naus donna l'hospi~';. ~·~ité,, qui cessent dans natr.e absence , do~:t
consequernrnent notre avance anthropographe alluma leJoyer, et pour lesqu-elles elle est
encare, et seroit à jamais un appas invin J{
"t\
"- ..
cible. C'est en prouvant aux-:Noirs que nous
somme? hommes , qu'il faut leur enseigner
du travail'. succédant à cette
!à l'être. L'amour
.
inertie commandée , tous les . vices destruc~
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teuis s'évanonironL Le besoin des échanges
amenera l'industrie ., quand des victime&.
humaines ne seront . plus. mon.noi~ ·ou marchandise. Oui, cesso1is d'être féroces, naus
n'en serons que plus riches. L'Amérique ne
nous do1111e que~ 1des échantillons; ' e' est au
sein de la Guinée que respire l'abondance. i
Le coton , le riz , le tabac , le sucre , l'indigo , le poivre , la muscade , la canelle- ,
toutes les épices div~rses y viennent déja sponJ·
.tanément de toutes parts; l'ivoire, le cuivre-,
l'argent, le vif-argent, l'or même .sont communs dans ces régions fertiles , qui ne s' étonneroient pas davantage de nous donneíle cacao , le café, et tout ce que nçms pour·.rions leuL demander , si nous les disperr-.
sions' de noús fournir eles hommes. Bientô~
nos navires.' qur~anguiss.ent ~ l'm:cre pend ~1i~
sept ou hm.t mo1s_, auro1ent a perne le temtts ·-,,>'
de la jeter, ou du moins ils n'auroient qu~
celui ele se· d écharger. et. de se remplir. Le
commerce devenant ·plus cloux et plus . hu,~~ain~ se'roit plus actif et plus florissant'. Voílà
certes d~ grands avantages ; et pour mon
cornpte, ou plutôt pour l'intérêt de la religioµ, dont j'ai porté le fl~mp eau dans l'Afrique, et que je vouclrois voir éclairer toll-S
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ses royam~1es, Je dois ajout13r 1e Ie chris:.
~tianisrne '. a~1quel un nouveau coinm.er~ serviroit de véhicule et de sauve-garde, pourroit
plus fadlement s'introduire et ~e propager
dans c~s .régions amies, .oú la douce confra..,
.ternité des Blancs avec le&Noirs servirôit en
tout sens l'Évangile. '
Mais pour _obtenir ces effets si desirables, il
faut le concours .de toutes. les causes, ét uii.e
. conf~dération générale des diverses cours de
l'Europe. Si une nation isolée consent à deve.nir juste, et que les autres continuent ct'être
· .çmelles , le mal persévere, les proportions av
tuelles sont altérées, et la bafance des intérêts
/ réciproques ne se mainti.ent plus en équilibre
,<lans les gouvernements , ce qu~urrn bonne
· J l politiqu.e . ne doit jamais perme.ttre ; car ,
·,- comme dit tres bien M. N ecKer dans un de
ct.
'
.\ r!l.I immortels ·ouvrages : C'est uniquement
~··.f"'
~ M
t richesse comparative qui importe aux
?i:.:l:-:
·c;alculs de la puiss.ance : mais qu'une fois la
.Frnnce et l'Angleterre se réunissent-> le rest:ID.
. <les cou rs ne tardera pas à se joindre , e,'.)\\
<lu m~ m e coup <le pied l'Europe entiere
., aura terrassé l'esdavage, cc rnonstre politique et moral ,. ,. qui ne dévore une parti e de
;
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l'humanité"qu'en souillant toutes les autres.·
La suppression imm.édia'te de la traite en.,
Guinée, l'abolition graduelle de h servitude
dans les isles, tel est.le double vreu de l'opinion publiq,ue et de toutes les ames honnê í
,tes du dix-hui~ieci~ síecle' d9nt je 'ti'ai· fa~t
qu'interpréter les' sentirnents et les desirs. Le
d écret solemnel qui sanctionnera ce vreu
sacré sera clone tout à la fois la pénitence ,
la rich esse et la couroüne des gouvernements.
Maint.e.qant, ô colons ,' je n'ai plus qu'un _
Ínot à vou...s d~re, et je me tais. Un sacrifice
~ absolu étoit .trop au-dessus de ~os moyens
ou de vos forces ; et vous voyez jusgu'à quel
' point il m'a fallu, po~r vou,s satisfaire, contourner la 11ature. Puissiez-vous d u moi
,adopter des conditions , qu'avec des a1:ne:
pfos généreuses vous auriez dü prévenir.\
et qui d'ailleurs .sonL toutes à votre av;;.l~~J,. ,. .
tage ! N'affectez plus des. réserve;; odic.=I~-\
· ""
ses, dans un rn9ment ou tout s'immol~ à ·
· 1' envi pour le bien général ; prêtef. ·v.ous à.
~-t une indispensable réforme; et pour l'it1térêt
de vos fortunes comme de votre gloire,. hâ, tez-vous enfin de coopérer vous-mêmes avea
nous à ceite .grand.e régénération ..
~

.

'

!,

(

,. :·

120~)'

·c o· NcLUSI
ciit que· tout mal violent est de courfe
durée : voilà cependarit bien des siecles que
cette peste affreuse de l'esclavage dévore inl.pitoyablement des gén~ra~ions et des génétations ; et certes parmi foutes les calamités qui se déchainent sur les . peuples ,. il
seroit dif.ficile . d'indiquer un plus épouvantable .fléau. Qu'avons-nous fait jusqu''à
présent pour arrêter ses jmrnens·es ravages?
Des I{iérnoires , des discours , des livres qui
enrichiront nos bibliotheques ; pas encare.
une seule constit~1tion pour lui arracher ses
innombra. bles victiines, et de tous ces éiéments perdus repel.1pler l'univers. Q.ue nous
'. ,ervira d'avoír des philosophes pour con·;:evoir des plans, des orateurs pour les de'rjre: si n~us manquons de .législ ate~irs ~our
·· ''t~ ~eterrnmer et en poursu1vre 11 execut10n?
, '.fü s1 en effet au centre de la plus auguste
assemblée qui fút ja111ais, résident le savoir,
la sagesse et la toute-puissance, que tarde-~
. causes de se reumr
' . pour l'e·~~
t-1·1 a\ ces tro1s
grand objet de·la réforme? Toutes les voix
se confondent pour solliciter les oracles , et
précipiter leur réponse : la nature veut d·es
hommes, la société des citoyens, la religio.n
ÜN
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'des aclorateitlrs ; mais il n'ést ni état ni indi...:

vidu sur la terre à qui il faille des esclaves. ·
Si le monde n'étoit pas rempli de méchants .
assez audacieux pour troubler l'orclre public ·
et insulter les lois , uné pareille dénomination ne. pouvant être appliquée à aucun des
êtres raisonnables qui couvrent sa surface, et
présentant à la pensée un sens trop vague ou .
trop étendu poui· être bien saisi, seroit par
cela seul insignifian te. Il faudroit 1' effacer de
tons les dictionnaires, et en décharger totües
les langues . .
En dépit de toute la populace des tyrans '·- quiconque n 'attepte point 'à la liberté d'autrui~'.
au~a toujours droit à la sienne, et nulirn pour-.
ra, sans mériter le même sort, lui apposer
son cachet ou l'étamperàsa marque. Ce droit'
sacré est nécessairement imprescriptible, par.i
cequ'on ne peutluiopposerque la force. Il est
·~-.
Ínaliénable, parcequ 'il n'est pas plus permi~ 1\~
de, se vendre que de se tuer, parceque le
transportde soi-même en dés mains étrangeres
. ..teroit un don purement gratait, dont il est
impos·s ible d' offrirl' équiyalent. Du momentoU,
je cede ma personne 1 je suis con.train.t de rendr~ à l'acquéreur ce qu'il me laisse en échan-.
lf:ie 1 et je me hâte de lé!, í·etirer quand
je vois
.
.

e112 ')
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.
,.qu 'il n ' enten d contracter qu 'avec
.
Si l'on demande par quelle fatalité des
idées aussi simples n'entrerent. jamais dans
·les têtes des Noirs , j-e répondrai que leur
gra~de et uniqúe science est de s~uffrir. ·
Lorsqu~ tous les ihstants .de la vie sont pris·
,et usés par la douleur, ést-il bien surprenant'
qu'il n'en reste plus pour la pensée? Si nous
sommes les art~sans de I'eu~·s maux, nous ou
les nôtres , si leur dégr~dation physique·
et morale es.t notre ouvrage , moins ils réfléchÍssent, plus ils doivent nous intéresser.
C'est clone ·aux gbuver~ements à penser'poui:
eux: les seuls liens qui doivent les attacher à
nous sont ceux' de la justice et de la reconnois-·
sance. Tous les autres, il faut les dissoudre: Ia
{ circonst-ance actuelle estfavorable à cette sub·
stitution : il importe de la ' saiyir : si jamais
elle échappe ,' je prévois qu'elle ne reviendra
1Pas. Déqus da.ns leur espoir, les Africains n; en
s€ront que plus malheureux, et nous-mêmes,
au seih de· notre inutile surabóndance, et
du solitaire bonheur dont la nouveauté 1101~.,
.e'nivre, nous n'en serons que plus barbares.
· P~urroit-il clone ·être tro:i.npé cet espoir si
.fl.aneur, qui soutient leurs ames abattues?
En nol.1s clemandant la liberté, du ton dont
.A
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un ctiminel demande sa grace, seront-ils éter.;·
rtellement rédults .à n'implorer que des
sourds? Hélas ! pour nous toucher de compassion , ils s'agitent dans leurs fer; sanglants, ils les soulevent -avec effort., et avec
eux leurs bras ap..pesantis ; spectacle ínoui
de pitié ou d'horreur, qui naus distrait à peine
de cette insouciance fratricide, de cette miSérable torpeur , dans laquelle depuis trois
eents ans nous croupiss<;ms sans remords !
,Q ue dis~j e; nous les voyons souffrir sans sourciller, et au btuit même de leurs férs tous
1es ~ouvernements s'endorment !
"
1
Nations, éveillez-vous ! et toi, France ,
qui d'un ton c1:éateur disoit hier, Liberté ,
et déja ta chal.ne étoit ~·ompue; comme Die~
dit, Lumiere, à l'origine du monde, et elle
étinceloit dans tÓute l'étendue de l'espace:
ne perds point une seconde journée qui doit
"
h
d.e son,,.
etre
si. pr é'
c1euse à ton camr : pro11te
aurore pour rapprocher deux brillantes épo- ·
1ues qui, en regard l'une de l'alltre, se prêteront dans tous les s!ecles un mu~uel édat,
et rendront la superbe monarchie la plus floiissante con,stitution de l'unive:i;s. 't'Europe
en silence écoute cé que tu . vas diré : ne l_a
fais pas attendre : elle te s'econdera: .au. li@u
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" essai de
Cle te horner tristement au premier
ta force , avance de vertu en ver tu, et cornme
ieroi desastres, poursuism.ajestnemementet.
,,sans distraction ta noble carriere. Écho de toi~
~n ê me, répete aujourd'lmi à la face ele la terre
etdes cieux, pad'organe dte tes représentants
augustes, ce mo~ tout-puissant qui vient de
recréer dans ton sein vinp;t - quatre millions
d'110mmes, et va régénérer .en un clin-d'reil
les immenses contrées de l'Afrique. Il lui sera
.fait selou, ta parole ' et elle te devra sa nouvelle exis.tence. Les Noirs seront libres un
jour plus tarcl , _mais ils le seront enfin ; e~
tu jouiras doublement , ô ma chere patrie,
(;le ton bonheur et de ta gloire•.
(
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Page 22, ligne i6, lisez ainsi: Si vous
tuez plus d'hommes en . dix ans, que la nature ne peut ou ne veut en fournir dans
l' r;;space de r;ingt.
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