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AVA}{T-PROPOS

Je rne propose cl'écrire I'histoire cl'une rriv61u11or, méinorable. qui a pro-

fontlément agité les homnres, et (lui lc's divise elrcore aujould'hui. Je ue nte

dissimule pas lcs cliflicultrls de I'tntreprise, car des passions que l'on crovait

étouffées sous l'influeucc du tlespotisme militaire vienrieut dc se réveiller. Tout

:\ coup des hornmes accablés cl'ans et cltl travaux ont senti renaître err eux tles

tesselttimcuts qui paluissuient apaisés, eI r]ous les ont comrnuniqués, à uous,

leurs lils et leurs ht!'itiers. llais si llous u.Tolls:\ soutenir Ia rnêrne câuse, llollç

u'avons pas à défench'e leur conduite, et llous pouyons séparer la libelté tle

ccux tlni l'ont Jrieu ou rnal serlie, tandis que lolls avons l'avantage d'avoil

entendu et obselr-é ct,s vicilltrtls, qui, tout pleins eilcol'e de lculs souvenils,

tout agités de leuls impressions. nous r'ért\lent, I'eslrlit et le calaetèi'c cles

pârtis, et rrous apprelllrerlt à les compreudre. Peut-être le rnoment où les acteurs

vont expirer est-il le plus propre à écrile I'histoire: ol) pL'ut recueillil leur

témoignage sâns l)arttlgc'r' touters letn's p:ISSi()lls.

Quoi qu'il en soi[, j'ai t:it:hé tl'apaiser en uroi lout sentiurcnt de liaine; je

me suis tour à tour figur'é qut, rrri stii-rs le cltauute, atriuré d'une juste ambition,

ie voul:ris acquérir ce que l'orgueil des ltaules chssc's rn'irvait injusternent

i'ef-r-rsir; ou llien qu'élevé dals les palais, héritier d'autiques ltrir,iléees, il m'était

ilclulouleux dc lrnoncer à uue possessiou que je prenais poltr une ploqrriété

Irlgitime. Dès lt"rrs, je n'ai pu m'ilriter; i'ai plairtt les combattauts, et je nlc

:;nis dédommagé err acloratrt les litttes g,itréi'crtts.'s.
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0n conrtaît les révolutions de la monarchie
française; on sait cJu'au milieu des Gaules à

moitié sauvages, les Grecs, plris les Romains,
ailportèrent leuls armes et leur civilisation;
qu'après eux? les barbares y établirent leur
hiérarchie militaile; que cette hiérarchie,
transmise des personnes arix terres, y fut
cornme immobilisée, et forma ainsi le sys-
1ème féoclal. L'autorité s'y partagea entre le
chef féotlal appelé r'oi, et les chefs secon-
daires appelés vassaux, qui à leur tour étaient
rois de leurs propres sujets. Dans notre temps,
ou le besoin de s'accuser a fait rechercher
les tolts réciproques, on nous a suf{isam-
ment appris que l'autoriré fut d'abord dis-
putée par les vassaux, ce que font toujours
ceux qui sont le pius rapprochés d'elle; que

cette autorité fut ensuite partagée entre eux,
ce qui forma I'anarchie féoclale ; et qu'en-
{in elle retourna au trône, oir elle se concen-
tra en despotisme sous Louis XI, Richelieu et
Louis XIY.

La population francaise s'était progressi\re-
ment affranchie par le travail, première source
de la richesse et de la liberté. Agricole d'a-
bord, puis comrnerçante et manulàcturière,
elle acquit une telle importance o qu'elle
forma la nation tout entière. Introduite en

suppliante dans les États-Généraux, elle n'y
parut qu'à genoux, pour y être taillée àmerci
et miséricorde; bientôt même Louis XIV an-
nonça qu'il ne voulait plus cle ces assem-
blées si soumises, et il le déclala au Parle-
ment, en bottes et un fouet à la main. 0n vit
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dès lors à la tête de l'État un roi muni d'nn
pouvoil nral cléllni en théorie , ntais absolu
dans ia platique; des grands qui avaient
abandonné leur dignité féodale pour la faveur
du monalque, et qui sc disputaient par I'in-
trigue ce qu'on leur livrait de la substance
des peuples; au-dessouso une population im-
mense, sarrs autre relation avec cette aristo-
clatie royale qu'une sournission d'habitude et
I'acquitternent des impôts. Entre la cour et le
peuple se trouvaient des Patlements investis
clu pour,oir de clistlibuel la justice et cl'enre-
gistrer les volontés royales. L'autorité est
toujours disputée : quancl ce n'est pas clans

les assemblées légitirnes rle la nation , c'est
cians le palais nrêrne du prince. 0n sait qu'en
refusant de les enregistrer, les Parlements
arrêtaient I'effet cles volontés loyales; ce qui
finissait par un lit de justice et une transac-
tion, quancl Ic loi était faible, et par une sou-
nrission entièr'e, quand le roi était fort.
Louis XIV n'eut pas même à trar:,iqer, car
sous son règne ar-rcun Parlement n'osa faire
des remontrances : il entlaîna la nation à sir,

suite, et elle ie glorifia clcs plocliges c1u'elle
{aisait elle-même dans la gnelre, dans les arts
et les sciences. Les sujets et le monarque
furent unanimeso et tendirent lcrs un nrême
but. llais Louis XIV était à peine expiré, que
le régent ollrit aux Parlements I'occasion cie

se venger cle leur longue nullité. La volonté
du monarque, si respectée de son vivant, fut
violée après sa mort, et son testament cassé.

L'autorité fut alors remise en litige, et une
longue lutte commença entre les Parlements,
le clergé et la couro en présence d'une nation
épuisée par de longues guerres et fatiguée
de fournir aux prodigaiités de ses maîtles,
livrés tour à tour au goût des voluptés ou cles

anncs. Jusrlue-là elle n'avait eu de génie que
pour le selvice et les plaisirs du monarque;
elle en eut alors pour son propre usage, et
s'en servit à examiner ses intérôts. L'esprit
irurnain passe incessamment d'un objet à

I'aulre. Du théâtre, cle la chaire religieuse et
funèbre, le génie français se prlrta vers lcs
sciences rnorales et politiques; et alors tout
fut changé. Qu'on -*e figure, pendant un siècie
entier, les usurpateurs de tous les droits natio-
naux se disputant une autoi'ité usée; les Par-

lements poursuivant le clergé, le clergé pour-
suivant les Parlements; ceux-ci contestant
I'autorité de la cour; la cour, insouciante et
tranquille au sein de cette lutte, dévorant la
substance des peuples au milieu des plus
grands désordres; la nation, enrichie et ér,eil-
lée, assistant à ces clivisions, s'armant des
aveux des uns contre les autres, privée de
toute action politique, dogmatisant avec au-
clace et ignorance, palce qu'elle était réduite
à des théories; aspirant surtolli à recouvrer
son rang en Europe, et offrant en vain son 0r
et son sang pour reprenclre une place que la
laiblesse de ses rnaîtres lui avait fait percli'e :

tel fut Ie xvrr" siècle.
Le scanclale avait été poussé à son contble,

lorsque Louis XYI, prince équitable, modéré
clans ses goùts, négligemment élevé, nrais
porté au bien par un penchant naturcl, nlonte
fort jenne sur le tr'ône (\77h).ll appela au-
près de lui un vieux coultisan pour lui donner
le soin cle son royaume, et pa,rtagea sa con-
fiance entre )Iaulepas et la reine, jeune plin-
cesse-autrichienne, vive, aimabie, et exercant
snr lni le plus grancl ascenclant. l,Iaurepas et
la leine ne s'aimaient pas; le roi, cédaut
tantôt à son ministreo tantôt à son épouse,

commença de bonne heure la longue can'ièr'e
tie ses incertitudes. Ne se clissimulant pas

l'état de son ro]-aume, il en cro,vait les phi-
Iosophes sur ce point; mais, élevé dans les

sentiments les plus chrétiens, il avait pour
eur le plus grand éloignement. La voix pu-
blique, qui s'exprimait hautement, lui dési-
gna Turgot, tle la société des économistes,
homme simple, \,ertueux, doué d'un carac-
tère ferme, d'un génie lent, mais opiniâtre et
profond. Convaincn de sa probité, charmé cle

ses projets de réformes, Louis XVI a répété
souvent : < Il n'y a que moi et Turgot qui
so"vons les amis du peuple. r Les réformes de

Turgot échouèr'ent par la r'ésistance des pre-
n'riers orclres cle l'État, intéressés à conserver
tous les genres d'abus que le ministre austère
vouiait détruire. Louis XVI le renvoya avec

regret. Penclant sa vie, qui ne fut qu'un long
martyre, il eut toujours la douleur d'entle-
voir le bien, de le vouloir srncèrement, et de

manquer de la iorce nécessaile pour i'exé-
cuter.
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Le roi, placé entre la cour, les Parlements

et le public, exposé aux intrigues et aux sug-
gestions de tout genre, changea tour à tonr
de ministres : cédant encore une fois à la
voix publique et à la nécessité des réformes,
il appela aux finances Necker (L777), Gene-

vois enrichi pal des trar,attx de banqtte, par-
tisan et disciple cle Colber:t, comme Turgot
1'etait cle Sully; linancier écorome et intègre,
nrais esprit vain, a,r'ant la. prétention d'être
ruodér'ateur en toutes choses, philosophie,
religion, liberté, et, trompé par les éloges

de ses amis et du public, se flattant de con-

duire et d'arrêter les esprits au point oi\ s'ar-
rêtait le sien.

Necker rétablit I'ordre dans les finances, et
tiour/a les moyens de suffire aux frais con-
sidérables de la guerre cl'Amérique. Génie
moins vaste, mais plus {lexibie que Turgot,
disposant surtout de la confiance des capita-
listes, il trouva pour le moment des ressources
inattendues, et fit renaître la confiance. Mais
il fallait plus que des artifices financiers pour
terminer les embarras du trésor, et il essava
le moyen des réformes. Les premiers ordres
ne furent pas plus faciles pour lui qu'ils ne
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I'avaient été pour Turgot : les Parlements,
instruits de ses projets, se réunirent contre
lui, et I'obligèrent à se retirer.

La conviction des abus était universelle; on

en convenait partout; le roi le savait et en

souffrait cruellement. Les courtisans, qui
jouissaient de ces abus, aulaient voulu voir
finir les embarras du tr'ésor, mais sans qu'il
leur en coûtât un seul sacri{ice. lls disser-
taient à ia cour, et y clébitaient des maximes
philosophiques; ils s'apitoyaient à la chasse
sur les l'exations exercées à l'égard du labou-
reur; on les avait nrême vus applaudir à I'af-
franchissement des Arnéricains, et recevoir
avec honneur les jeunes Français qui reve-
naient du nouveau monde. Les Parlements
invoquaient aussi I'intérèt du peuple, allé-
guaient avec hautenr les soulirances du pau-
vre, et cependant s'opposaient à l'égale ré-
partition cle I'impôt, ainsi qu'à i'abolition des

restes de la barbarie féodale. Tous parlaient
du bien public, peu le voulaient; et le peuple,
ne démêlant pas bien encore ses vrais arnis,
applaudissait tous ceux qui résistaient au

pouvoir, son ennerni le plus apparent.
En écartant Turgot et Necker, on n'avait

pas changé l'état des choses, la détresse clu

trésor était la même : on àurait consenti long-
temps encore à se passer de I'intervention de

la nation, mais il fallait exister, il fallait four'-
nir aux prodigalités de la cour. La difliculté,
écartée un moment par la destitution d'un
ministre, par un emplunt, ou par l'établisse-
ment forcé d'un impôt, reparaissait bientôt
plus grancle, comme tout mal négligé. 0n
hésitait, comme il arrive toujours lorsqu'il
faut prendre un parti redouté, mais néces-

saire. Une intrigue amena au ministère l'X. de

Calonne, per favorisé de l'opinion parce qu'il
avait contribué à la persécution de La Chalo-
tais (4"783). Calonne, spirituel, brillant, féconc1

en ressources o comptait sur son génie , sur
la fortune et sur les hommes, et se livrait à

I'avenir avec la plus singulière insouciance.

Son opinion était qu'il ne fallait point s'alar-
mer d'avance, et ne découvrir le mal que la
veiile du jour ou on voulait le réparer. Il sé-

duisit la cour par ses manières, la toucha par
son empressement à tout accorder, procura

au roi et à tous quelques instants plus faciles,

et fit succéder aux plus sinistres présages un
moment de bonheur et d'aveugle confiance.

Cet avenir sur lequel on avait compté ap-
prochait; il fallait enfin prendre des mesures
décisives. 0n ne pouvait charger le peuple cle

nouveaux impôts, et cependant les caisses

étaient vides. ll n'y avait qu'un moyen d'y
pourvoir, c'était de r'éduile la dépense par la
suppression des grâces, et, ce moyen ne suf-
fisant pas, cl'étendre I'impôt sur un plus
grand nombre de contribuablets, c'est-à-dire
sur la noblesse et le clergé. Ces projets, suc-
cessivement tentés par Turgot et par Necker,
et replis par Calonne, ne parurent à celui-ci
susceptibles de réussir qu'autant qu'on ob-
tiendrait le consentement des privilégiés eur-
mêmes. Calonne irnagina donc de les réunir
dans une assemblée appelée des notables,
pour lenr soumettre ses plans et arracher
leur consentement, soit par adresse, soit par
convictionl. L'Assemblée était composée de
grandso pris dans la noblesse, le clergé et Ia
magistrature; d'une foule de maitres des re-
quêtes et de quelques magistrats cles pro-
vinces. Au moyen de cette composition, et
surtout avec le secours des grands seigneurs
populaires et philosophes, qu'il avait eu soin
d'y faire entrero Calonne se Ilatta de tout
emporter.

Le ministre trop confiant s'était mépris.
L'opinion publique ne lui pardonnait pas

d'occuper la place de Turgot et de Necker.
Charmée surtoutqu'on obligeât un ministreà
renclre des conrptes, elle appuya la résistalce
des Notables. Les discussions les plus vives
s'engagèrent. Calonne eut le tort de rejeter
sur ses prédécesseurs, et en partie sur Nec-
kero l'état du trésor. Necker répondit, fut
exilé, et l'opposition n'en devint que plus
vive. Calonne suffit à tout avec présence d'es-
prit et avec calme. Il fit destituer M. de Mi-
roménil, garde des sceaux, qui conspirait
avec les Parlements. Mais son triomphe ne

fut que de deux jours. Le roi, qui I'aimait,
lui avait promis plus qu'il ne pouvait en

s'engageant à le soutenir, Il fut ébranlé pat'

les représentations des Notables, qui promet-
taient ci'obtempérer aux plans de Calonne,

4. Cetto assemblée fut ouvorle le 22 février 4 787.
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mâis à condition qu'on en laisserait l'exécu-
tion à un ministre pius moral et plus digne
de confiance. La reine, par les suggestions
de I'abbé Vermont, proposa et fit accepter
au roi un ministre nou\reau, M. de Briehne,
archevêque de Toulouse, et I'un des notables
qui avaient le plus contribué à laperte de Ca-
lonne, dans I'espoir de lui succéder (avril'1787),

L'archevêque de Toulouse, avec un esprit
obstiné ei un caractère faible, rêvait le mi-
nislère depuis son enfance, et poursuivait
par tous les moyens cet objet de ses væux. Il
s'appuyait principalement sur le crédit des

femmes, auxquelles il cherchait et réusstssait

à plaire. Il faisait vanter partout son adminis-
tration du Languedoc. S'il n'obtint pas en arri-
vant au ministère ia laveur qui aurait entouré
Necker, il eut aux yeux du public le mérite de

remplacel Caionne. Il ne fut pas d'abord
premier ministre, nais il le devint bieniôt.
Secondé pal lI. de Lamoignon, garde des

sceaux, ennemi opiniâtre des Parlements, il
comnlença sa calrière avec assez d'avantage.
Les Notables, engagés par leurs prolnesses,
consentirent avec empressement à tout ce

qu'ils avaient tl'abord refusé : impôt territo-
rial, impôt du timbre, suppression des cor'-
vées, assembiées provinciales, tout fut ac-
cordé avec affectation. Ce n'était point à ces

llresures, mais à leul auteur', qu'on allectaiL

d'avoir résisté ; I'opinion publique triomphait.
Calonne était poursuivi de malédictions, et

les i\iotables, entourés du suffrage pubiic,
regtettaient cependant un honneur acquis

au prix des plus grands sacri{ices. Si M. de

Brienne eût su profiter des avantages de sa

position, s'il eût poursuivi avec activité I'exé-
cution des mesures consenties par les Nota-
bles, s'il les eùt toutes à la fois et sans clélai

présentées au Parlement, à I'instant ou I'ad-
hésion des premiers ordles semblait obligée,

c'enétait fait peut-être: le Parlement, pressé

de toutes parts, aurait consenti à tont, et cette
transaction, quoique partielle et folcée" eùt
probablernent retardé pour longtentps la h-rtte

qui s'engagea bientôt.
Rien de pareil n'eut lieu. Irar des délais

imprudents, on permit les retours; o1t ne

présenta les éiiits que I'un après l'autre, le
Parlement eut le teups de cliscuier', cie s'en-

hardir, et de revenir sur I'espèce de surprise
faite aur Notables. Il enregistra, après cle

longues discussions, 1'édit portant la seconde
abolition des corvées, et un autre permettant
la iibre exportation cles grains, Sa haine se

dirigeait surtout contre la subvention terri-
toriaie; mais iI craignait r pâr ur refus ,

d'éclairer le public, et de lui laisser voir qne
son opposition était tout intéressée. Il hési-
tait, lorsqu'on lui épargna cet embarras en
présentant ensemble l'édit sur le timbre et
sur la subvention territoriale, mais surtont
en courmençant la délibér'ation par celui du
timbre. Le Parlement put ainsi refuser le pre-
rnier sans s'expliquer sur le second; et, en
attaquant I'irlpôt du timbre qui afl'cctait ln
rnajolité des contribuables, il sembla défen-
dre les intérêts publics. I)ans une séance ori
les pairs assistèreut, il dénonça les abus, les
scandales et les prodigalités de la cour, et
clemanda des états cle dépenses. Un conseil-
ler, jouant sur le mot, s'écria : a Ce ne sont
pas des états, mais des ëtut,s génëruu:t qu'il
nous faut I r {lette dernande inattenclue frappa
tout le monde cl'étonnement. Jusqu'alors on
avait résisté parce qu'on souffrait; on avait
seconclé tous les gelres d'opposition, favo-
rables ou nori à la cause populaire, pourvu
qu'ils fussent dirigés contre la cour, à la-
queile on rapportait tous les maux. Cepen-
dant on ne savait trop ce qu'il fallait dési-
ler : on avait toujours été si loin d'influer sur
le gouvernement, on avait tellement I'lrabi-
tude de s'en tenir aux plaintes, {u'on se plai-
gnait sans concevoir i'idee cl'agir ni cte faire
une révolution. Un seul rnot prcnoncé o{Tlit
un but inattendu; cltacun le répétao et les
États-Généraux furent demandés à grancis

cris.
D'Esprénrénilo jeune conseiller, orateur

enrporté, agitateur sans but, démagogue dans
les Parlements, a,ristocrate dans les États-
Généraux, et qui fut déclar'é en état cle dé-
lrellce par un décret de I'Asseml:lée consti-
tuante, d'Espréménii se montra clans cette
occasion l'un des plus violents déclamateui's
parlementaires. ['Iais I'opposition était con-
cluite secrètement par Duport, jeune homme
doué d'un esprit vrrste, çl'un caractère ferme
et per:sévér':rlt, qui, ser"rl peut-être au rnilier_r
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cle ces tloubles, se proposait un aveniL, et
voulait conduile sù compagnie, la cour et la
nation, à un but tout autre que cului d'une
aristocratie parlementaire.

Le Pallement était dir,isé en vieur et jeunes

conseillers. Les plemiers voulaient faire con-
tre-poids à I'autor'ité r'oyale pour donner de

I'importance à leur cornpagnie; les seconcls,

plus arclents et plus sincères, vouialent irt-
troduire la liberté clans l'État, sans boulc-
verser néanmoins le système politique sous

lequel ils étaient nés. Le Pallenrent lit un
aveu grave : il reconnut qu'il n'avait pas le
pouvoir cle consentil les impôts, qu'au" litats-
Généraux seuls appaltenait le droit de les
établir; et il denranda au roi la communica-
lion tles états de recettes et de dépcnscs.

Cet aveu d'inconrpétence et utêure cl'usur'-
pation, puisclue le Parlernent s'était jusrlu'a-
lors arrogé le ch'oit cle consentir les iurpôtso

cet aveu dut étonner'. Le prélet - tninistre ,

irrité de cette opposition , rnancla aussitôt lc
Parlement à Yersailles, et llt enlegistlel les

tleux éclits clirns uu lit cle justice (6 aoirt). Le

l)arleureut, de retour à Palis, fit des protes-
tltions, et ordonna cles poulsuites coutle les

procligalités de Calonne. iiur'-le-chanrp ur:e

clécision c1u Conseil cassa scs an'rrtes et l'erila
à lroyes (tb loùt).

Telle était la sitLration cles choses 1e l5 a,rirt

'1787. Les cleux fr'èr'es du loi, llonsieLrl et Ie
comte cl'Artois, fulcut envoyés, I'un à la cout'

tles comptes et I'irutle iL la. coul des aicir:s

porir" y faire enlegistlcl les cdits. Le preruicr',
devenu populaile plrl les opiitions c1u'il alait
rnanifestées dans I'asselrblée des Notables,
fut accueilli par les acclamations d'une foule
immense, et reconduit jusqu'au Luxemboulg
au milieu des applauclissernents universels.
Le cornte cl'Artois, coniru pour avoir soutenu
Calonrte, I'ut accucilli y-rar des rnul'urures; ses

gens furent attaqués, et l'on fut obligé dc
t'ecourir' à la lbrce arrlée.

Les Parlements avaient autour d'eux une
clientèle nourbleuse, courposée de légistes,
d'employés du palais, de clelcs, d'étudiants,
population active, r'elnuaute, et torilours pr'ète

à s'agiter pour: leul cause. A ces alliés uatu-
rels des Parlernents se joignaient les crpita-
listes o qui claignaierrt la banqueroute; les

classes éclairées, qui étaient dér'ouées à tous
les opposants , et enfiu la multitude, {ui se

range toujours à la suite des agitateurs. Les

troubles furent tr'ès-grai'es, et I'autorité eut
beaucoup de peine à ies réprirner.

Le Parlement, séant à Tloyes, s'assemblait
chaque jour et apl-.elait les causes. Ni avocats
ni procureurs ne llalaissaient, et la justice
était suspendue, c0ninre il était arrir,é tant
tle fois clans le coul'ùnt clu siècle. Cependant
les magistrats se lassaient de leur eril , et
XI. de Brienne était sans argent. Il soutenait
Avec assurance qu'il n'en luanquait pas, et
trancluillisait, la conr, inquiète sur ce seul
olrjet; rnais il n'en avait plus, et, incapable
cle telminer les dilficultés pal une résolution
énelgiclue, il négociait at'ec quelques llten.t-
bles du Parlement. Ses conditions étaient un
ernprunt de 41r0 rnillions, réi:alti sur quatre
années, à I'erpiration desquelles les États-
GértéraLrx seraient convoqués. A ce prix,
lJlieune lenorrcait aur cleur impôts, sujet de
trirrt cle tiiscordes. Assuré de quelques mem-
bres, il crut l'être cle la cornpagnie entièr.e,
et le Pallernent lut lappelé le l0 septenbre.

Utre séaltce ro.r"ale eut, lieu le 20 du ruènre
mois. l,e rroi liut en person.ne présentet'l'(:clit

l)ortant la création de I'ernplunt successif, et
la convocation cles États-Génér'aux dans cintl
arrs. 0u ue s'était point erpliqué sur. la rlature
de cette séiurce, et l'on ne savait si c'était un
lit cle justice. Les visages étaient ntontes, un
plofonci silence régnait, lolsque le cluc d'Or'-
Iéaus se leva, les traits agités, et a\.ec tûus
les signes cl'une vire entotion; il adressa la
parole au loi, et lui deriranda si cette séance

était un lit de justice ou urle délibération
libre. q 0'est une séance royale, rr r'épondit le
roi. Les conseillers Fréteau, Sabatier, d'Es-
prérnénil, prircnt la palole après le duc d'0r-
léans, et cléclamèrerrt avec leul violence or-
dinait'e. L'enlegistrement fut aussitôt forcé,
les conseillers Fréteau et Sabatier 1ïrenr
exilés aux îles d'Hyères, et le cluc cl'0rléans
à Villers-Cotterets. Les États-Géuéraux furelt
lenvoyés à cinq ans.

ifels T'urent les principirux événements de
I'année L787. L'année '1788 coutrnença pal
de rrour,elles hostilités, Le 4 jauvier', le Par-
lenient I'endit un arrêté contre les lettres de


