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La Guadeloupe en 1759

révolutionnaires, n’aura certainement pas manqué de chercher à vous indisposer. Béni soit mille fois le Seigneur qui, veillant ainsi sur ceux qui aiment leur patrie, me donne la première consolation par la personne dont, me proposant le civisme pour modèle, j’ai, depuis près de deux ans, partagé les différentes peines et douleurs.

	Vous ne me devez rien, Monsieur, pour ce que j’ai fait jusqu’à ce jour vis-à-vis des nègres qui se trouvent dans la dépendance actuelle de Vallière. En agissant de la sorte, je remplis les obligations que m’imposent l’équité, l’humanité, la religion. L’équité qui me prescrit de rendre à chacun ce qui lui appartient, l’humanité aux yeux de laquelle le sang du dernier des esclaves ne peut être indifférent, la Religion dont la révolte outrageant ses maximes sacrées, expose les infracteurs à la perte éternelle de leurs âmes. Je m’estime trop heureux de pouvoir ainsi être utile à mes infortunés concitoyens et de leur prouver par des effets sensibles que je ne suis point ce méchant homme que le Sieur GROS se permit l’an dernier d’afficher au Moniteur Colonial du 25 mai. 

	J’ignore si cet écrivain existe encore, je désirerais fort lui témoigner ma reconnaissance pour tout ce que sa main scélérate a tracé contre moi ; mais il est plus digne de commisération que d’indignation. 
	Comment aurait-il pu tenir ferme en la présence des sieur LANOIX et autres, mes ennemis, lui, qui dans un détachement nocturne au temps d’OGÉ (4), était tellement troublé par la peur, que, voyant des cocouyes (5) dans les bambous de l’habitation Denans, il les prit pour des mulâtres armés de flambeaux qui incendiaient le voisinage et rebroussant chemin à pique de cheval, faillit se perdre dans la rivière avec ceux dont il était accompagné à cette valeureuse expédition ; d’ailleurs il avait la perspective de 3 à 4 000 livres d’appointements s’il réussissait à me dénigrer auprès d’un public qui ne me connaissait que du bon côté ; puissant motif d’écrire pour une âme mercenaire et attachée à la matière ; mais j’espère que ce  noircisseur de papier, privé de l’appui des FLOISSARD et autres ses commettants, dont la plupart ont déjà rendu compte au souverain juge, rentrera dans le silence, dont il n’aurait jamais dû sortir.

	Depuis le 13 novembre dernier, je ne cesse, Monsieur, de représenter aux nègres précisément les mêmes choses que porte votre lettre. 

	La plupart d’eux et notamment leurs officiers, m’ont écouté favorablement ; je ne conçois pas comment avec cela ils ont persisté dans la rébellion. Il faut que Dieu les ait livré à un furieux esprit d’aveuglement pour n’avoir pas ouvert les yeux sur leur état, après ce que je leur en ai dit. 

	Dès le second dimanche que j’ai été avec eux, je leur ai déclaré et prouvé qu’on les avait abusés, qu’ils n’auraient ni la liberté, ni les trois jours dont on les a leurrés, pour vous répéter, que de toute nécessité ils retourneraient aux travaux des chemins et habitations, qu’ils seraient appelés en des camps où la misère et les veilles les écraseraient, qu’on les mènerait à la bataille comme des animaux à la boucherie, que malades ils ne trouveraient aucun secours, etc. Je les ai fait convenir que, s’ils parvenaient à s’emparer du pays blanc, ce ne serait qu’après les pertes les plus considérables, qu’ils ne pourraient jamais le garder pour eux : que la France, l’Espagne, l’Angleterre et les autres royaumes d’Europe, dont j’ai exposé les forces et la population de manière à les émerveiller, allaient s’armer contre eux et les exterminer par la guerre la plus horrible, etc. 
	Cela leur a entré par une oreille et sorti par l’autre, car ils sont toujours au même point « si fait mon père ! vous avez raison » et c’est tout ce que j’en ai. 
	L’œuvre du Seigneur ne devant pas se précipiter, je prends patience et j’attends que le moment de la miséricorde divine éclate sur ces pauvres malheureux. Quoique coupables d’atrocités vis-à-vis de leurs maîtres, ils ne sont cependant que les instruments dont les ennemis de Saint-Marc, c'est-à-dire du bien public, se sont servis pour réussir en leur exécrable projet de ruiner les colonies et avec elles la mère patrie. 

	Par ces dernières lignes vous reconnaissez facilement, Monsieur, que je n’ai point abandonné la foi que votre inappréciable Assemblée nous prêchait, il y a deux ans : c’est en s’éloignant d’elle que le comité du Cap nous a plongés dans l’abîme des maux où nous nous trouvons aujourd’hui, sans savoir quand nous en sortirons.

	Au moment où j’ai reçu votre lettre, Monsieur, sont arrivés pour inhumer un jeune enfant plusieurs esclaves de votre habitation, dont deux me sont connus, savoir le vieux commandeur et Fatime. Je les ai sondés et sans leur dire ouvertement de quoi il retournait, leur ai rappelé vos bontés passées, j’ai insinué vos bonnes intentions actuelles, je les ai engagés à parler à leurs camarades, pour eux rentrer et travailler sur votre habitation, comme si vous étiez présent : surtout à ne pas sortir s’ils voyaient les blancs et à se porter à genoux devant, crier miséricorde et rendre les armes et autres histoires de brigands qu’ils pourraient avoir. Ils me l’ont promis et pour plus connaître de vos sujets, j’ai demandé au commandant un coup de main pour
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