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cevra ici, chevalier, quand il aura fini de conférer
(Il désigne la porte de gauche.) chez l'Empereur.
LE

CHEVALIER

J'attendrai. (L'omc:er sort.) Profitons du délai pour
faire un peu de toilette. (Il prend des ciseaux sur le bureau, et coupe de nombreux fils à ses vêtements effrangés.)

Chienne d'époque, quand on est un Français
de qualité!

SCÈNE I!

LE

CHEVALIER, FRANÇOIS SULEAU,
entr~ntp~rl.tportedeg~uchc.

LE

Vous,
Joseph

CHEVALIER

Vienne!

sortant de chez LéopoldVous, monsieur François Suleau!
SULEAU

Comment me connaissez-vous, monsieur?
LE

CHEVALIER

Eh! qui ne connaît le moderne Juvénal, le bon
écrivain royaliste,dont le style ne cesse de trans-

percer la clique révolutionnaire! Vous n'avez
pas de lecteur plus assidu que moi. Je pourrais
vous réciter le dernier numéro du journal que

vous avez édité en pays allemand Avec quelle
verve vous y conviez l'Europe à rétablir l'ordre
en France! Et que votre respect est pressant pour
faire entrer en campagne la tzarine, le cabinet
de Saint-James, la Prusse, la Suéde, l'Espagne, et
jusqu'à Sa Majesté Sicilienne!
SULEAU

En vérité, monsieur, je me félicite de vous

avoir rencontré.
CHEVALIER

LE

Je vous croisai déjà, ces derniers temps, sur
les bords du Rhin, quand vous quittiez le comte
de Provence, pour vous rendre à Coblentz, chez
le comte d'Artois. Puis-je vous demander si
c'est une mission de nos princes qui vous a conduit dans cette capitale ?r

~Mjf/f~
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Cobleiltz, 20 novembre 1791.

Le but de cette entreprise est de chercher le vrai préservatif
contre l'épidémie du mal Ft'.mc~is, et d'inviter tous les Gouvernements à combattre, sous peine de leur dissolution très prochaine,
l'influence contagieuse de ce clurbcn politique. ')

SULEAU

Ma mission, c'est moi seul qui me la suis
donnée. Je suis accouru, à franc étrier, pour dire

ici, toute chaude, l'émotion qui m'a pris devant
l'état où l'on laisse le pauvre camp des émigrés
Tant de braves gentilshommes s'y sont
rendus, dans l'espoir que, dès le lendemain, ce
serait la bataille, et qu'ils allaient, sans rémission, vaincre ou mourir pour la foi monarchique
Si, d'un mouvement stoique, ils ont quitté leurs
affections et leurs biens parents, châteaux et

terres, c'était pour revenir bientôt dans une
grande expédition de chevalerie, qui replanterait partout la bannière des droits immémoriaux
et des légitimes honneurs1
LE

CHEVALIER

Oui! l'on apercevait cela!
SULEAU

Mais, avec la négligence du souverain d'Autriche à secourir Louis XVI, son beau-frère

pourtant, la petite armée française a manqué des
troupes d'appui qui lui étaient indispensables.

Alors, elle s'est énervée dans l'inaction. Le découragement et la mollesse ont pénétré les
rangs. On intrigue; on se console de l'indigence
par la galanterie. Une favorite' trône dans une
cour improvisée! Bref, j'ai ainsi exposé à Sa
Majesté tous les motifs de précipiter son inter-

vention.
LE

CHEVALIER

Croyez-vous l'avoir persuadée ?
SULEAU

J'avais, en face de moi, un empereur de quarante-quatre ans, auquel il reste à peine quelques
mois d'existence, et un premier ministre qui, en
cette fin de l'année 1791, est presque jumeau
avec le siècle! Quelles sensibilités voulez-vous
qu'on éveille, au sujet de l'avenir, chez des gens
Comme Suleau s'étonnait beaucoup de la présence de ma'<
dame de Balbi

i.

au milieu d'une armes, quelqu'un ne numqu.i pas
de répliquer par l'exemple dj Henri IV. !fje ne sais, repondit
vivement Suteau, si le Béarnais transportait les délices d'Anct dans
les plaines d'Ivry; mais il avait coutume de dire qu'en campagne
il se pardonnerait dix gourgandines

p'utùt qu'une comtesse intri-

gante. f Le mot fut répété, et valut a Suleau une disgrâce complète auprès du comte de Provence. )' AUGUSTE ViTU, Ombres et

~J'f;(~JJ~O~'6'~A'f!

à qui leur santé ou leur âge ne promettent plus

de

vivre?. L'année dernière, Léopold-JosephIII

n'était encore que grand-duc de Toscane, se
plaisant aux arts et à la beauté. On chuchote
qu'en venant occuper l'empire il a ramené, de
Venise, un harem. Et, en effet, aux manières
douces de ce monarque pâle, à ses sursauts exaspères, on croit bien discerner les caractères d'une
agonie sous des baisers! Advienne que pourra!
Je reprends mon chemin. (Il fait mine de se retirer).
LE

CHEVALIER, l'arrêtant, avec reproche.

Monsieur

Suleau! Vous ne

m'avez pas seu-

lement demandé qui je suis!
SULEAU

Pardonnez-moi! Je m'étais effectivement
contenté de voir en vous un compatriote, un
émigré, un abonné de mon journal!
LE

CHEVALIER

Je suis le chevalier Maynard de La Valette.
(Suleau s'incline négligemment.) Ce nom ne vous dit
rien?. (.Suleau marque de l'ignorance.) Il a cependant
un titre à fixer votre attention. Voici neuf

mois que, dans la nuit du i février 1791, aux
environs de Liège, celui qui vous parle a enlevé
un monstre à face humaine, votre bête noire
Théroigne de Méricourt!
SULEAU

Certes, je me rappelle qu'à la rédaction des
Actes des Apôtres » 2 nous fûmes alors infor-

«

Mcrcy-Argenteau, alors ministre plénipotentiaire
de l'Empereur aux Pays-Bas, datée du 6 février iy~T, indique les
préparatifs de l'enlèvement. II
arrive des prédicateurs, écrit
Mercy au vieux prince de Kaurutz. Le nommé Carra, ennemi de
toute autorité, esL dans le pays je le fais guetter. On m'annonce aussi
la nommée Théroigne de Méricourt, qui était à la tête des ennemis de
la Reine dans les journées des et 6 octobre. Un Français muni
de bonnes lettres de recommandation est venu me demander la permission de l'enlever secrètement, elle et ses papiers; j'y ai donné
la main, et j'en fais soutenir l'expédition par une escouade de la maréchaussée. a (Pièce des Archives de Bruxelles, rapportée par
M. MARCJ~LH~ PELLET, dans son excellente Étude historique et
~'o~T~Më.'i~ Tbdroigne de M~M~. Paris. 1886.)

l. Une lettre

de

nous

2.

La demoiselle Théroigne
Vient d'attraper nn coup de peigne
Qui défrise ses grands projets.
Hct.as'c'L-taientdegran.dsforfaits'

AutibrepaysdeFribonrg,

La drôlesse, dans ce moment,
Leur dit: c( Messieurs, probablement,
Vous voulez un certain service
7

Laissez-moiquIttermapeJisse.
lui da-on, trêve d'amour
Vous serez pendue haut et court. n

-Non,

Et tandis que nous devisons

faisait
quedeux
Voilà
aristocrates

Avec nos petites chansons,

Lavon!àprLSeaut]'6buchet!

Car votre maîtresse n'est plus!

La

aristocrates

que
Vonlant épanouir leurs rates,
Lui mettent la main an collet.

bourrejucou de la donzelle,
Un bourreau tourne une ficelle.

Un

Pleurez~

malheureuxPopulus,

(Actes des .~ti/)'e~ n" 257.)

més qu'elle venait d'être pendue. Et nous avons

aussitôt rédigé une complainte, dont les bons
esprits s'amusèrent, sur l'élévation subite de la
donzelle, par le cou.
LE

CHEVALIER, secouant la tête.

Malheureusement,quand je l'eus remise à la
police autrichienne, Théroigne ne fut qu'emprisonnée dans la forteresse de Kuefstein, enTyrol.
Et aujourd'hui, par ses instances, par ses ruses,
elle s'est fait amener à Vienne, où elle a obtenu
que l'Empereur lui-même l'interrogerait.
SULEAU

Ah bah!
LE

CHEVALIER

Puisque vous êtes en ces lieux, je vous invite à
la charger, avec moi, de tout votre témoignage
La part du chevalier Maynard de La Valette à l'arrestation de
Théroigne et à l'instruction dirigée contre elle en Autriche se trouve
complètement exposée dans un volume de M. Ferdinand de StroblRavelsberg, paru en 1~02, et dédie à son Altesse Royale ]e prince
Philippe de Saxe-Cobourg.
Au sujet de ce document, notre distingué confrère M. Léopold
Lacour apporte une importante confirmation d'authenticité, dans
sa grande étude sur Théroigne de Méricourt, la dernière en date,
très savamment présentée. 11 s'exprime ainsi

l.

a. Cet ouvrage très curieux et, pour ainsi dire inconnu, nous

SULEAU

Quel témoignage ?
LE

CHEVALIER

Vous n'avez qu'a soutenir ici, de vive voix,
tout ce qui a été imprimé contre Théroigne, aussi

bien par vous-même que par les gazettes auxquelles vous collaborez. Après avoir, à diverses
reprises, et si profondément, blessé cette furie,
ne la laissez pas échapper à son châtiment! Si
elle devait, un jour, vous tenir sous ses ongles,
fut signala par le directeur des Archives impériales et royales de
Vienne, M. Winter. Le titre Les Co«/L'H:o;~ de Théroigne de Aft')'<court, la belle Li-1eoise, pourrait faire croire à une spéculation de
librairie; mais on lit, au dessous du titre J?-r~j'~
de ~'OJJ ar~'J'~f/OM au pays de
fut
f~<'J'M
(lyrol) CM ry~f; et, en effet, l'auteur, M. Ferdinand de StrobI-Raveisberg, puisa tous les éléments de son récit à la source étonnamment copieuse qu'est ce ~Me~-Mfh~ dont aucun historien n'avait
soupçonne l'existence.
« Pour avoir l'idée qu'une pièce de ce genre pouvait exister, il
cût sum cependant de faire attention au passage ci-dessous d'une
correspondance adressée de Vienne au .Moa/reMr. le 2~ octobre 1791
~~tn;;), chargé des informations sur
c M. de Pianlc (en
la fameuse M"' Théroigne de Mericourt, toujours enfermée à
Kulfstain (sic), sous prétexte d'attentats commis contre la reine de
France, vient d'arriver ici. Il a remis à l'empereur le protocole des
interrogatoires et procédures II en résulte qu'on paraît avoir beaucoup trop légèrement arrêté cette demoiselle et que les accusations
portées contre elle n'ont aucun fondement, » (.UMi~M~ du 16 novembre 17~1).
Nous écrivîmes à M. AYinter pour lui demander si les Archives

~t~oct~t'

t't/

r~

brrr! ne sentez-vous pas combien vite vous seriez
déchiqueté?
SULEAU

Ne comptez pas sur moi, chevalier. Ma foi,
non! Si j'avais rencontré cette créature en train
d'exercer librement sa malfaisance, je ne me
serais pas embarrassé des prétendues immunités
de son sexe. Je l'aurais peut-être bien traitée en
impériales et royales de Vienne possédaient ce document, évidemment capital.
« Il nous répondit
faire savoir que le protocoledont vous faites
« J'ai l'honneur de vous
« mention estconservé aux ArchivesImpériales et Royales. II en résulte
effet que rien n'a été prouvé contre M'~ de Méricourt. De plus
ft en
« nous possédons les documents suivants, touchant M"* de Méricourt
« Les rapports adresséspar le conseiller Blanc au prince de Kaunitz;
ft Les expéditions du prince envoyées à Blanc;
« Le contenu du portefeuille trouvé chez la Méricourt;
Extraits de la procédure criminelle du Châtelet de Paris sur les
!<
« faits de la journée du 6 octobre iy8~ en tant qu'elle regarde M"" de
« Méricourt;
Autobiographie de Théroigne de Méricourt, écrite au crayon;
«
Valette (1701.)
« Lettres de La
Etc.,
etc., etc.
«
« Enfin je vous signale le livre suivant, FONDE ENTIÈREMENT

f!
«

LES DOCUMENTS DE NOS ARCJUVES
Théroigne de Mc~'MMft, la belle Lt~oMf (Paris,
SUR

«
«

1802).
L&!

Con/œ.tOM ~e

WINTER.

)'

« Voilà comment nous eûmes connaissance de ce petit volume précieux. » LEOPOLD LACOUR.OM~mM~~f/a~~o~M~OM:
Olympe
de Gouges, Théroigne de Méricourt, Rose Lacombe (Paris, 1000.)

mauvaise bête errante, sur qui on lève la trique
jusqu'à l'assommer. Mais la question ne se présente plus ainsi. La main de justice s'est maintenant abattue sur Théroigne. Il appartient de faire
la besogne aux magistrats instructeurs et aux
geôliers. Je n'en suis pas!
LE

A votre

CHEVALIER, de~u.

convenance!
SULEAU, s'en ~Innt.

Adieu, chevalier.
LE

CHEVALIER, le retenant.

Est-ce en France que vous retournez?
SULEAU

Directement. Je serai à

Paris

avant le

i" jan-

vier 1792.
LE

CHEVALIER

Je n'ignore pas que votre dévouement à la
cause du trône vous a valu l'accès des Tuileries.
Quand vous approcherez le roi Louis XVI, tâchez, je vous prie, de l'intéresser à mon sort. Je
suis dans de tels embarras pécuniaires!

SULEAU, gagnant la porte.

Je ferai votre commission.
LE

CHEVALIER, le poursuivant.

?'

Ainsi, dès à présent, si vous pouviez, vousmême

SULEAU

Au

revoir!

au revoir!

(H sort par le fond.)

Le chevalier, un homme de trente-quatreenviron, avait ]e
d'indisposer
talent
tout le monde contre lui. Il était indiscret,
insolent, fanfaron, et savait mentir avec le plus grand sang-froid.
Il tournait, de jour en jour, au chevalier d'industrie. (Les Confessions de T'~fM'Më de Aléricourt, par M. DESTROB L-RAV ELSDERG.)

I.

«

SCÈNE I!I

LE

CHEVALIER, KAUNITZ, entrât p~rhg~chc,
âveeutidossiersousiebr~s.

KAUN]TZ

Bonjour, chevalier de La Valette. Vous aviez

urgence à me voir?
LE

CHEVALIER

Oui, Excellence.
KAUN]TZ, mstiUint le dossier sur le bureau.

Je regrette de vous avoir fait attendre. Sa Majesté a voulu achever avec moi de parcourir le
dossier de Théroigne de Méricourt.
LE

CHEVALIER

Excellence, c'est à ce propos que je

viens!

L'Empereurva-t-il réellement pousser la condescendance jusqu'à faire comparaître cette créature devant lui?
KAUNITZ

Ici même, dans quelques instants.
LE

CHEVALIER

Permettrez-vous qu'elle exploite la bonté du
souverain, comme elle a déjà ensorcelé son juge
au Tyrol? Je vous répète qu'elle a mené l'émeute
d'octobre, il y a deux ans.
KAUNITZ

Le Châtelet de Paris a informé sur cette arTaire
pendant sept mois. La procédure nous a été

transmise; elle n'a rien établi ni retenu contre
Théroigne.
LE

CHEVALIER

Quand même Théroigne s'en tirerait sur ce
point, elle ne mérite pas moins la détention perpétuelle. Ce n'est pas seulement comme fille
perdue de débauches; elle est encore une voleuse, une recéleuse.

KAUNITZ

Que voulez-vous dire?
LE

CHEVALIER

Les diamants, dont on a vu Théroigne se
parer jadis, j'ai la conviction qu'ils provenaient

du fameux collier escroqué par M°"' de Lamotte.
KAUNITZ

En avez-vous la preuve?
LE

CHEVALIER

Je la procurerai, si l'on m'accorde du délai.
Le plus pressé actuellement, c'est que cette diablesse soit bien maintenue sous les verrous.
KAUNITZ

Ah ça! veuillez donc m'éclaircir quelque
chose Théroigne, que je sache, ne vous a jamais
fait d'injure personnelle. D'où vient que vous
marquez contre elle tant d'acharnement?
LE

CHEVALIER

Est-ce que votre Excellence me fait l'honneur

de plaisanter?. En capturant cette grande coupable, j'ai eu le sentiment de rendre à mon roi
un service dont il saurait se souvenir, quand
l'anarchie aura pris nn. Mais de quoi me prévaudrai-je alors, si l'on m'impute, dès à présent, de

n'avoir arrêté qu'une innocente?
KAUNITZ

N'insistez pas. J'ai compris. A propos de
cette arrestation, Théroigne s'est plainte que
vous ayez été plus qu'aimable dans la chaise de
poste où vous l'emmeniez. Vous auriez, paraît-il,
été très entreprenant?.
LE

CHEVALIER

Mon prince, laissez-moi vous expliquer cette
femme tient certainement bien des fils de la

conspiration révolutionnaire. En l'attendrissant,
son cœur pouvait parler.
KAUNITZ

Quoi qu'il en soit, le dénouement de cette
affaire ne nous regarde plus ni l'un ni l'autre. Je

ne saurais vous retenir davantage; mon souverain maître va venir décider.
(K.mt'utxs'esticvcd'unmouvementq~idonnccon~c.)
LE

CHEVALIER

Excellence, puisque je suis là, je voudrais en-

core.
KAUNITZ

Quoi, chevalier?
LE

CHEVALIER

Cette arrestation m'a coûté beaucoup d'argent, en postillons et auberges.
KAUNHZ

Vous avez reçu, à ce sujet, deux cents louis
du comte de Metternich.
LE

CHEVALIER

C'est bien trop peu! Sans faire seulement état
de mes peines et risques, je ne suis même pas
couvert de mes débours.

KAUNITZ

Demandez le supplément à la cour de France.
LE

CHEVALIER.

Elle ne me répond pas.
KAUNITZ

Je vais vous faire un bon de cinq cents florins.
LE

CHEVALIER, pendant que Kaunitz écrit le bon.

Tenez compte, mon prince, que j'ai eu, en
outre, un travail de plusieurs semaines, pour
réunir, dans le mémoire que vous avez là, toutes
les accusations concernant Théroigne.
KAUNITZ, lui remettant le

bon.

Voici pour vos frais de route. J'ai ajouté
quelque chose pour vos frais d'imagination.
Ces soi-disantsDires ff ~t~M.~ rédigés par Maynardde La Valette,
avaient 122 articles. D'après eux, la prisonnière était a la solde des
Jacobins. « Elle avait mission de propager, contre bon prix, les idées
révolutionnaires dans les provinces autrichiennes. » .f< Outre le
duc d'Orléans, son grand et principal ami, on rencontrait dans son
salon les ducs de Liancourt et de Broglie, le comte de Mirabeau,
l'abbé SIeyes, et beaucoup d'autres, tous députés et partisans du
peuple
« On la soupçonnait de vouloir assassiner la Reine
(Les CoK/~f'OH! de rAt:<ne & .Vo'iMtff~ d'après les Archives de

i

)'

Vienne.)

».

LE

CHEVALIER

Adieu, Excellence.
KAUNITZ
Adieu

(H sonne pendant que le chevalier sort. L'ofHcier re-

paraît. Désignant à celui-ci la porte de droite.)

Veuillez faire

entrer la personne qui attend là.
(L'officier introduit Théroigne et se retire.)

SCÈNE IV
KAUNITZ, THÉROIGNE,

puis

L'EMPEREUR

KAUNITZ

Mademoiselle Théroigne de Méricourt, vos
souhaits vont être exaucés.
THÉROIGNE

Je serai entendue par l'Empereur?
KAUNITZ

Vous allez être à ses ordres.
THÉROIGNE

Enfin, je reprends espoir! L'Empereur, lui, ne

craindra pas d'être équitable. L'excellent juge
qui me retient depuis tant de mois a bien dé-

mêlé que je n'avais pas commis les crimes qu'on
me reproche. Mais il n'ose pas s'en vanter.
KAUNITZ

Vous reconnaîtrez, du moins, toute la mansuétude avec laquelle il a été procédé à votre
égard?r
THÉROIGNE, souriant.

Je reconnais qu'on ne m'a pas mise à la torture.
KAUNITZ, sèchement.

L'Empereur ne l'a pas permis'.
THÉR01GNE, avec un frémissement.

Comment?.
KAUNtTZ

Sa Majesté a voulu, jusqu'à ce jour, que vous

Le Commissaire est autorise à déclarer qu'il
«.
dans les
de l'empereur de
1

n'entre pas

lui faire éprouver la rigueur des
vues
lois. On préférerait un aveu libre et sincère. I! dépend d'elle de se
montrer digne de la clémence du monarque. » (Instructions de la
Chancellerie pour M. de Blanc, chargé de l'information à Kucfstein.
Les Confessioas de J'O/JJf,' f~t.' ~Vt~o; par M. DE S'i'ROBL-RA.
Vt:LSBERG.)

vous défendissiez par des réponses spontanées.
Mais vous seriez aussitôt rejetée dans le droit
commun si, tout à l'heure, vous vous faisiez con-

vaincre d'une contradiction, d'une réticence.
THÉROIGNE

Je ne mens jamais. Je ne mentirai pas.
KAUNITZ

Je vous y engage, mademoiselle. Je devais,
toutefois, dans votre intérêt, vous prévenir que
le régime autrichien n'a pas aboli, comme la
France, certaines méthodes légales, d'où sortent
vite les grands cris de vérité.
THÉROIGNP, a1armée.

Oh! monsieur, si je m'intimide, si je me
trompe, l'Empereur aura-t-il la patience de me
laisser me reprendre? Verrai-je dans ses yeux ce
qu'il pense?. N'est-il ni brusque ni sévère?.
Dites-moi, monsieur, comment est l'Empereur?
KAUNITZ, montrant LéopoId-Joseph qui entre
par la gauche.

Le voici. (A l'Empereur.) Votre Majesté désiret-elle que je reste présent?

L'EMPEREURR

Non, Kaunitz. Pour avoir chance qu'une
femme ne joue point de comédie, c'est déjà
presque trop d'un seul homme par qui elle se
sente observée.
KAUNITZ, désignant le dossier.

Les documents sont là.
(tl sort par le fond.)

SCÈNE V

THEROIGNE, L'EMPEREUR

L'EMPEREUR

Je ne doute pas, mademoiselle, que vous
n'ayez réponse a tout.
THÉROGNE

Sire!
L'EMPEREUR
R

Ne m'interrompez pas encore. Je sais que
vous avez de la culture. (Ouvrant le dossier.) Ce
procès-verbal de votre arrestation énumère la
liste des ouvrages saisis à votre chevet; et chaque

titre témoigne de vos dispositions pour les fortes
les « OEuvres de Sénèque-le-Philosophe », les « Doutes économiques, de Mably »,
les « Dialogues de Platon
A côté de cela,
rien que deux robes, mais dix paires de bas de

lectures

».

soie.

THÉROIGNE

Sire!
L'EMPEREUR
R

Comme preuve de vos qualités de tête, je retiens, en outre, que vous aviez organisé, chez

Amis de la Loi », dont vous
étiez l'archiviste. Des personnages marquants
avaient adopté votre salon pour y faire de la
politique' M. Sieyès, l'ancien président de

vous, le club des

«

l'Assemblée Constituante, le premier rédacteur
de la Déclaration des Droits de l'homme on le

i. Parmi

les hommes politiques qui furent en relation avec Thé-

roigne entre 1~8~ et 1~2, on nomme particulièrement Sieyès,
Pétion, Maret (le futur duc de Bassano), Barnave, Camille Desmoulins, Gilbert Romme, Marie-Joseph Chénier, Collot-d'Herbois,
F~bre d'Hglantine, Anacharsis Cloots, Brissot, Saint-Just, etc.

cite comme un de vos fervents appréciateurs
THÉROIGNE

Peut-être n'est-il pas indifférent à toute la
vivacité de mon admiration pour lui.
L'EMPEREUR
l~

N'est-ce que de l'admiration?
THÉROtGNE
L-

On ne peut qu'admirer M. Sieyès. Il y a, dans
son intelligence, une rigueur qui repousserait de

l'aimer.
L'EMPEREUR
R

Mademoiselle, vous ne voulèz pas faire de

confidences.

L'abbé Sieyès lui-même, ce sévère puritain, ne désavoue
«.
point que la présence de Théroigne donna une nouvelle énergie à
sa Constitution. (~ë Pr,,cis ~~por/yH~ publié en i~~i.)

i.

Dans une lettre écrite en iyc)i par un frère de Théroigne, pendant la captivité de celle-ci, on lit ce p~ss~gc
J'ai appris que M. l'abbé Sieyès a parlé plusieurs fois de ma
Bibliothèque ~<tsoeur très avantageusement. » (Ma~t~c~
~oMfï~ cité par M. L~opoLD LAcouR.)

<

THÉROIGNE

Sire, M. Sieyès a été ordonné prêtre. Il est
resté chaste. Il m'a gagné l'âme, comme il appar-

tient à un prêtre qui connaît l'art de parler aux
cœurs blessés ou honteux.
L'EMPEREUR, consultant le dossier.

Voici, en effet, une pièce qui projette une

certaine ombre sur votre passé. Il paraît que,
dans les années qui précédèrent 1789, on remarquait fréquemment à l'Opéra, surtout au
concert spirituel, une inconnue, toujours seule
dans une grande loge, couverte de diamants, et
dont les relations, les ressources étaient pour
tous un mystère. Le rapport ajoute que c'est la
même personne qui, depuis la Révolution~ a reparu sous le nom de Théroigne de Méricourt.
THÉROIGNE

Sire, il y a déjà longtemps que je ne possède

plus ni bijoux, ni luxe, ni rien, ayant répudié la
première existence où m'avaient fait tomber
l'absence de conseils et de bons exemples, le
manque d'instruction! Mais du jour où je fus

parvenue à me créer une conscience, je me jetai
dans le travail. J'appris le chant. J'allai remplir
des engagements à Londres, à Gênes, à Rome,
à

Naples.

L'EMPEREUR

Il vous fallait pourvoir à votre enfant.
THÉROIGNE,farouche.

Je n'ai pas d'enfant.
L'EMPEREUR

Pourquoi protester de la sorte? Je lis, ici
même, que vous avez accompli vos devoirs de
mère, en appelant pour une maladie, en
avril 1788, un médecin et un chirurgien, qui
n'eurent pas la main heureuse. Leurs reçus concernent des soins donnés à feu la fille de la
demoiselle Théroigne.
THÉROIGNE, fondant en larmes.

Ah! sire, quelle plaie vous m'avez rouverte!
Elle avait neuf ans! Ma petite! Ma pauvre
petite, venue autrefois au monde sous tant de
misères! La seconde femme de mon père,

quand ma faute fut évidente, m'avait chassée de
la maison. Et celui dont je m'attendais à devenir
la compagne, qui me l'avait juré, m'a fait à son

tour chasser par son valet! Oui, ceci est une
apparition horrible un homme était à vous
prodiguer des tendresses et des égards d'époux.
Puis, soudain, parce qu'un enfant va naître de
lui, cet homme décroche le masque conjugal,
découvre une glaciale figure d'étranger. Et la
bête d'agrément, que, sans rien de plus, l'on
était donc pour lui, il la traite désormais moins
bien qu'une chienne à qui, dans un coin, l'on ne
refuse pas de niche pour qu'elle y garde la vie,
et la donne! Sire! je viens d'être importune!
que votre indulgence l'oublie! Mais, d'avoir
entrevu les maux que j'eus à subir, vous comprenez peut-êtredéjà mieux pourquoi,dans la Révolution, j'ai tout de suite étreint l'espoir d'une
seconde vie sur cette terre. Et, en même temps
que moi, d'un bout de la France à l'autre, la
chair palpitante de toute une race qui, pendant
des siècles de servitude, a gémi, péché, lutté,
rêvé, cette chair à bâton, cette chair à bon
plaisir croit maintenant saluer l'aurore d'une
nouvelle Rédemption.

L'EMPEREUR
P,

Nous en voici précisément à votre rôle révolutionnaire. Quand la
justice s'est mise à rechercher les auteurs de
troubles, si vous n'aviez rien à vous reprocher,
pourquoi vous êtes-vous enfuie à Liège?
Bien

bien

mademoiselle

THÉROIGNE

Je ne me suis pas enfuie. Je suis allée voir
mes frères, dans mon pays natal.
L'EMPEREUR

Ainsi, pour vous mêler des anaires de France,
vous n'êtes pas même française. Liège dépend
de la couronne d'Autriche vous êtes ma su-

jette.
THÉROIGNE

De naissance, je n'ai appris, je n'ai entendu
chez les miens que le français. Et j'ai trop sincè-

rement donné mon cœur à ma patrie d'adoption pour que, moi, l'on m'y ait appelée jamais
l'Autrichienne!
L'EMPEREUR

Pesez vos

paroles! Voici la question

à la-

quelle votre destin est suspendu le 5 octobre 1789, une foule de sept à huit mille
femmes ont quitté la place de Grève, à Paris,
marchant contre le château de Versailles, criant
qu'elles allaient rapporter les entrailles de la
Reine. Oui ou non, meniez-vous le mouvement,
à cheval, pistolets à la ceinture et sabre au côté ?
THÉROfGNE

Sire, vous constatiez tout à l'heure ce que,
dans une saisie à l'improviste, on avait trouvé
en ma possession. Mes objets d'usage n'étaient

pas des armes

ce sont des livres.

L'EMPEREUR, avec insistance.

Avez-vous mené la marche sur Versailles, le
5

octobre 1789?
THÉROfGNEE

A cette époque, il y avait déjà deux mois que
je m'étais installée à Versailles pour y suivre les
séances de l'Assemblée Nationale. Leoctobre 1

l..E:c<r<!<< du procès-verbal, dressé à KM~/t~'n.

M. DE

STROBL-RAVF.LSDERG.)

(Publication de

j'étais là, comme chaque jour, captivée par ce
grave spectacle. Depuis que je comprenais
mieux les détails du conflit entre les privilégiés
et les déshérités, mon amour s'exaltait pour la
cause du peuple. A force de me voir dans ce
milieu, tout le monde me connaissait. Et la conduite que je tenais, les expressions dans lesquelles je traduisais mes sentiments, tout cela
m'attirait, je vous assure, de l'estime.
L'EMPEREUR
R

Quand la horde fut arrivée sur la place d'ArAÇ~Z~~
mes, vous vous y êtes mêlée?
~j~
<t~
THËROIGNE'

J'allais allée voir ce qui se passait

y ~*i

L'EMPEREUR''

'~y
part dans~~e~can~e

Vous avez pris une
toutes ces voix qui hurlaient à la mort?
THÉROIGNE

Sire, elles demandaient du pain. Il y avait là

des femmes qui n'avaient pas mangé depuis

trente heures

L'EMPEREUR

Vous êtes entrée dans les rangs du régiment
de Flandres?. Vous avez harangué les soldats?
Que leur avez-vous dit?
THÉROIGNE

Je leur ai dit de ne pas tirer, de ne pas tuer.
L'EMPEREUR
R

Vous les avez détournés de leur devoir par
des provocationsimpudiques?r
THÉROIGNE

Devant la rangée des fusils prêts à faire feu,
un rang de femmes, dont j'étais, s'est découvert
la poitrine.
L'EMPEREUR

C'est tout?r
THÉROIGNE

C'est tout! Sire, vous pouvez me juger par
ce que je vous ai dit, et par les réponses auxquelles je suis prête, pour tout ce qu'il vous
plairait de me demander. Mais je sens combien

de préventions vous resteraient inenaçables, si

vous accordiez quelque crédit à ces journaux
qu'on a réunis sous votre main La Feuille du

Tfw, La C/u'o/u'~M Scandaleuse, Les c~cr~ des
c~porT' fc~oM~Mf, etc. Avec quelle inhumanité on s'y efforce de me rejeter le menton
dans la boue! Depuis deux années', pas de
semaines où, là-dedans, n'aient été accumulées
contre moi les fantaisies les plus stupides, les
inventions les plus monstrueuses prose, vers,
Tout
scènes dialoguées, fausses confessions
leur est bon pour calomnier, en éclatant de rire 1
L'EMPEREUR

Comment vous êtes-vous suscité tant d'ennemis ?
THÉROtGNE

Sire, le gibier ne sait pas pourquoi toute une
meute le poursuit, féroce, les crocs sortis et

donnant de la voix! Dans la littérature, on
rencontre d'étranges limiers qui, d'instinct, sans

Dans le numéro
«.
novembre i~ë~,

i.

6 des Actes des

~o<)'~ publié vers le

commence contre (t la belle Liégeoise M la campagne qui durerapendant les dix trimestres de ce spirituel et cynique
journal. (T/t~e.iVt~'coM~ pirM. MARC.nLt.r~ rp.Lmï.)
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pouvoir peut-être s'en expliquer eux-mêmes,
chassent à courre l'espèce humaine. (Désignant la
liasse de journaux.) Je voudrais soumettre, à. votre
équité souveraine, quelques-uns des procédés
dont j'ai à me plaindre.
L'EMPEREUR, lui donnant les journaux.

Je vous y autorise.
THÉROIGNE, parcourant un

journal.

Ici, l'on me dit « veuve de Mirabeau qui

m'aurait rendue mère de plusieurs monstres ».
(Passant un :uitre.) Voici autre chose, d'une obscénité ignoble! Je ne m'arrêterai pas aux simples
injures. (Abordant un troisième.) Ah ceci est d'une
haine plus raffinée: dans le but de les déshonorer,
on accole à mon nom celui de femmes illustres,
qui sont suspectes de sympathie pour les idées
nouvelles. La Croix de Saint-Louis, l'on raconte
la' que je la procure pour cent vingt livres, de
compte à demi en ce trafic avec M" de Condor-

I. Il y a, en cet endroit, une anticipation sur des dates de ga-

zettes. L'auteur s'en accuse, et s'en excuse par les

commande une pièce de théâtre.

«

raccourcis que

cet. Oh! les filles d'Opéra qui

ont ce que ces

messieurs appellent « des vues saines )) sur la Révolution, on les qualifie de « belles Phrynés )), et
les pamphétaires ne les désignent qu'avec éloge
et respect. Celles-là, quelque usage qu'elles fassent de leur corps, c'est un usage recommandable,
bien pensant
Mais, lorsqu'il s'agit des grandes
dames qui ne sont pas contre-révolutionnaires,
on voit alors jusqu'où peut tremper dans la
fange cette fameuse plume de M. Suleau
L'EMPEREUR

Monsieur Suleau, dites-vous

?. Il n'y a pas

longtemps que j'ai eu l'occasion de distinguer
en lui un des serviteurs les plus résolus du roi de
France.
THÉROIGNE

Moi, Sire, je ne l'ai jamais vu. Mais justement

mes yeux tombent sur un des moyens que M. Suleau met au service de sa cause. Traitant aussi
mal que moi la marquise de Simiane, M"'° Charles

i. Suleau avait collaboré tour à tour

l'Apocalypse.

aux Actes des

~J~'f~ et

à

de Lameth, M'"° de Staël, il explique ainsi leurs

sentiments libéraux'. Lisez, Sire, je vous en prie 1
C'est que toutes ces personnes, écrit-il, ont « la
chair en proie aux cautères, à la teigne, à la
gale, aux dartres vives ~). Et il appelle en témoignage « les innombrables sans-culottes qui ont
été mis à même, par ces dames, de vérifier tout
cela. )) Voilà ce qu'imprime M. Suleau dans la
feuille qu'il intitule « Journal de M. Suleau »
L'EMPEREUR

Les gens de votre parti ont écrit des infamies

cent fois pires sur ma bien-aimée soeur MarieAntoinette
THÉRO!GNEE

Il a paru, en effet, des libelles abominables.
Mais d'où sortaient certains d'entre eux? D'où

vient celui-là notamment, où l'on représente la
Reine comme mon associée pour l'exploitation
de la débauche et toutes deux censément nous

Même observation qu'à la note de la page 36.
2. Pamphlet édité en 1790, réédité en 1791, mentionné par
M. LÉOPOLD LACOUR.

l.

offrons une hospitalité cynique aux députés de
la France. Qui donc a intérêt à rendre immondes,
en même temps, la royauté, dans la personne de
la Reine, et, dans mon humble personne, le
régime nouveau
Sire, il y a des ambitieux qui
veulent pousser au trône le duc d'Orléans. Qui

?.

sait?
L'EMPEREUR
R

Hélas! ne remuons pas ces choses! Mais
malheur au pays dont les désordres font monter tant de lie à la surface
THÉROIGNE

Sire, je sais que le simple peuple est bon. Je
suis persuadée que l'aristocratie n'est pas méchante. Mais, au service de chaque opinion, les

gazettes lancent ainsi dans l'air des légions de
moustiques, de guêpes et de taons, sous qui
toute la population française, aujourd'hui, saigne,
hennit, se cabre et rue! Ces millions d'êtres
qu'on enrage, que feront-ils demain?
L'EMPEREUR

Demain, il taut que la France soit remise à

la raison; et, j'entends, demoiselle Théroigne,
vous faire contribuer à cette besogne salutaire.
THÉROIGNE

Moi,

Sire?. Moi, qui suis prisonnière!
L'EMPEREUR

Je vous rends la liberté'.
THÉROIGNE

Quoi!

Est-ce possible?. C'est bien cela
que vous avez dit?. Ah! Sire! merci!
L'EMPEREUR

II y a une condition.
THÉROIGNE

Laquelle?
L'EMPEREUR

Vous avez étë si souvent et si violemment

i. Léopold manda Théroigne à Vienne, et ordonna sa mise en
liberté (novembre 1791). Il la fit conduire en poste à Bruxelles,
aux frais de sa cassette. (Correspondance de Vienne, en date du
décembre, insérée au Moniteur du 22 décembre 17~1, mentionnée
par M. MARC]:LLIN PELLET.)

attaquée par vos adversaires que j'interprète
cela comme la preuve d'une réelle influence sur
le parti dont vous êtes. Vos détracteurs les plus
passionnés ne contestent pas, d'ailleurs, que
votre parole agisse fortement sur les masses,
disposées à voir en vous une sorte de déesse de
la Révolution. Reparaissez donc devant les auditoires que vous aviez conquis. Je vous charge de
dire aux révoltés que, s'ils ne rentrent pas immédiatement dans l'obéissance à S. M. Louis XVI,
nous venons les y remettre, les rois d'Europe et
moi.
THÉROIGNE

Sire, vous ne concevez pas de quel génie est
animé, à cette heure, le peuple de la Révolution.
Le langage que vous me feriez tenir ainsi serait

bien dangereux pour la sécurité de toute cette

Europel1
L'EMPEREUR'1

Dites aux Français que du jour où leurs froni. Texte presque littéral de la déclaration adressée, quelques mois
plus tard, aux habitants de la France, par S.A.S.leduc régnant de
Brunswick-Lùncbourg, généralissime des armées de la coalition.
4.

tières auront été franchies par les troupes de Nos
Majestés, de ce jour-là, les habitants des villes,
bourgs et villages, qui oseraient se défendre
seraient punis sur-le-champ, selon les rigueurs
du droit de la guerre, et le toit des leurs sera
brûlé.
THÉROIGNE

Sire, croyez-moi, à la première injonction de

l'étranger, la France entière se lèvera pour anirmer son indépendance. On verra toute sa population courir aux autels de la guerre, et y prêter
le serment héroïque. Chaque citoyen se fera
tuer plutôt que de renoncer à la ration de liberté,
à la vendange de biens nouveaux dont il a commencé de se nourrir et de s'enivrer. Et rien
qu'à l'idée de pareilles menaces, dans ce moment même, moi femme, moi captive encore, je
sens bouillonner dans mon cœur d'irrésistibles
nertés!
L'EMPEREUR

Dites aux Parisiens que si la demeure royale
est désormais insultée, que s'il est fait un ou-

trage à Leurs Majestés le Roi ou la Reine, j'en
tirerai une vengeance exemplaire.
THÉROIGNE

Oh! Sire, avec ces seuls mots-là, vous feriez
monter une émeute à l'assaut des Tuileries
L EMPEREUR

Dites que la moindre violence à la famille
royale, j'en rendrai responsables les membres
de l'Assemblée Nationale, les fonctionnaires de
tous grades, qui seront jugés sommairement,
sans espoir de pardon.
THÉROIGNE

Sire, défendez-moi plutôt de répéter cela
L'EMPEREUR

Ditès, enfin, que si l'on m'oblige à faire le
siège de Paris, cette ville sera livrée à l'exécution militaire et à une subversion totale

THÉROIGNE

Sire

Sire

Vous le voulez?. C'est bien

Je leur dirai'.

RIDEAU.

Le /M;)-Mi ~Kft'f!! du i; décembre 1791 annonce la libération
dans ces termes « La crapuleuse créature qui se fait appeler Théroigne de Méricourt est maintenant à Bruxelles. Elle s'est présentée
chez le respectable ministre de Metternich. Sa barbare audace n'a
pas diminué dans les prisons d'où elle sort. L'apparition de cette
charogne ambulante indigne tous les honnêtes gens de ce pays.
Elle loge à l'enseigne de l'homme MH~ qui jamais ne fut aussi

i.

sanguinaire qu'elle. »
La Cof~oH~tcfsecrèle du 28 janvier 1792 annonce ainsi le retour
de Théroigne a .Les patriotes s'empressent de lui faire la cour.
Celui qui l'a revue avec le plus de plaisir est l'abbé Sieyès. Elle
conte avec beaucoup de franchise ses aventures. Elle se loue beaucoup de Léopold; mais il n'en est pas de même de son premier

ministre.

»

ACTE II
un pavillon du ffM~f des T'M'A'fM~, soir du
J/p~. droite, au premier plan, porte de eoMHtiMf:
ec<to;: avec l'appartement du Roi; au second ~/dH~ une grande
A ~a!;c/~ a:< premier
/t'?!~r-~ avec ~a/cot s~r yar~m.
~at~ porte de eo)H;M!tHteah'o)! avec l'appartement de la Reine;
Dans le fond,
au second plan, porte a'MHf aM~'cyM'M~
t'0~~ donnant ~a?ye vue, quand elle est ouverte à a~Hx &a~an/~
~M lever dit 7':Wf'a!~ des gentilssur de grands salons.
/joMm~ des aa~M de la Co: sont en train de fo/f'f~ avec
des mines atM'xiMM., e~~Hy'fH~ ça et là.

U': M/(M
p aOH<

</a;M

SCÈNE PREMIÈRE
JARJAYES, MADAME CAMPAN.
MADAME CAMPAN, entrant par la porte de l'appartement

dGl~ReineetaUant~J~rjayes.

Ah! monsieur de Jarjayes! Sa Majesté la
Reine m'envoie aux nouvelles. Ne pouvez-vous
faire que je lui rapporte un mot de réconfort?

JARJAYïS

Hélas!
MADAME CAMPAN

Vous connaissez la séance de cette aprèsmidi à l'Assemblée Législative?
JARJAYES

Oui.
MADAME CAMPAN

Eh bien! aujourd'hui, 9 août, c'était la date
fixée pour la discussion sur la déchéance de
Louis XVI. D'après vous, n'est-ce pas bon signe

que l'on ait ajourné ce débat?
JARJAYES

Faites comme moi, madame Campan mettez
dans vos poches ce que vous avez de précieux.
Cette nuit, ou demain matin, la populace va se
ruer sur les Tuileries

I.
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CAMPAN sur la F;'< de

~ane-~n<ofne<

MADAME CAMPAN

Mais, monsieur, le château

résistera?. Le roi

est là pour nous protéger!
JARJAYES

Nous ne pourrions être sauvés que par sa vigueur et c'est la seule vertu qui lui manque'
MADAME CAMPAN

Mon Dieu! mon Dieu! Ces Parisiens que,
tant de fois, j'ai vus si facilement joyeux, si

prompts à s'attendrir! D'où leur viennent, à
présent, ces accès périodiques de fureur?. Qui
donc leur souffle tant de haine contre le plus
paternel des maîtres?
JARJAYES

Madame, il y a dans l'Assemblée, il y a dans
les clubs, il y a partout, de terribles raisonneurs
qui démontrent que les frères du Roi sont allés
soulever l'Europe contre la nouvelle Constitution

l.
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française. Les souverains de Prusse, de Bohême
et Hongrie, viennent de proclamer, dans un
manifeste insensé, qu'ils franchissaient notre
frontière, rien que par amitié pour le Roi, et
contre son peuple. Les ministres qui avaient un
peu la confiance populaire ont été congédiés.
Leurs successeurs, qui sont au goût de la cour,
n'opposent que dix mille hommes d'un côté,
vingt mille hommes de l'autre, aux cent mille
Prussiens et aux cent mille Autrichiens arrivant
par l'Alsace et les Flandres. Alors, madame, le
peuple s'est laissé persuader que Louis XVI spéculait, en ce moment, non pas sur la victoire des
armes françaises, mais sur leur défaite. Le peuple
a prodigué ses acclamations aux représentants
qui se permettaient de déclarer la patrie en
danger, de décréter la levée en masse. Maintenant, six cent mille hommes en train de se

mettre en route contre l'étranger, crient, pardessus le bruit de leurs sabots, qu'ils ne laisseront pas en arrière d'eux une citadelle autrichienne
C'est ainsi, madame, qu'ils désignent
la royale demeure ou nous sommes. Et voilà
pourquoi Paris, qui est tout porté alentour, se
délègue pour prendre les Tuileries!

MADAME CAMPAN

Au ton de votre langage, il semble bien que
vous récriminez contre la politique de Sa Majesté

?

JARJAYES

Moi! Dieu m'en garde! Louis XVI défend
son trône par les moyens auxquels on le réduit.
Des sujets déloyaux, la menace et l'outrage à la
bouche, s'efforcent de lui voler, un à un, ses
droits héréditaires. Quand on est captif des brigands, je tiens pour légitime toute arrière-pensée,

toute combinaison qui amènerait sa propre délivrance et leur écrasement. Oui! à mes yeux, un
roi n'a pour territoire sacré, pour sol natal, que
la royauté. Les seuls compatriotes que je reconnaisse à un roi, ce sont les autres rois. Vous
voyez ainsi jusqu'à quel point ma fidélité s'incline devant ce que le nôtre a fait. Cela ne
m'empêche pas de comprendre ce que le peuple
va faire

1

SCÈNE II

LES MÊMES,

MARIE-ANTOINETTE,

MADAME ÉLISABETH,
entrant toutes

deux par la porte du premier plan,

gauche.

TOUS

La Reine!
MARIE-ANTOINETTE, nerveuse,

à madame Campan.

Ah ça! madame, vous ne revenez pas?
MADAME CAMPAN

Je n'avais rien encore qui pût être redit à
Votre Majesté.

MARIE-ANTOINETTE, madame Campan
qui fait mine de se retirer.

Restez ici. Informez tout le monde que, depuis
le dîner de ce soir, l'étiquette est abolie. (Elle se
jette dans un fauteuil. A madame Elisabeth.) Ma. SOEUr,

posez-vous un peu près de moi.

re-

SCENE III
LES MEMES,

ROEDERER.

e:ttre par la porte de l'antichambre, a gauche, au second plan.

JARJAYES, à la Reine.

Voici le procureur-syndic du département,
M. Rœderer. Votre Majesté va pouvoir connaître
de lui les derniers renseignements.
LA

REINE,~Jar)ayes.

Qu'il approche!
ROEDERER, amené par Jarjayes à la Reine.

Madame, les rues sont pleines de clameurs. Il
y a des groupes compacts dans tous les carrefours. On s'assemble devant les affiches on s'ar-

rache les gazettes. Au faubourg Saint-Antoine,
tous les habitants délibèrent sur la chaussée,
par ce grand clair de lune. Mais ils y sont descendus si précipitamment qu'ils n'ont pas éteint
chez eux. Et, ainsi, leurs lumières éclairent du
haut en bas, et pendant une lieue, des chambres
vides, inanimées. Cela fait l'impression d'une
immense veillée de cierges, sur un immense cercueil
LA

REINE

Les quartiers qui avoisinent le château nous
sont dévoués?
(Un bruit de tambours monte du dehors.)

ROEDERER, tendant la main vers la fenêtre.

Vous entendez, Madame, que la garde nationale y commence de battre le rappel. Mais je ne

me charge pas de dire si ceci est un bataillon
qui veut défendre le Roi, ou l'attaquer.
(Une violente rumeur a éclaté derrière la porte de l'antichambre.)

MARIE-ANTOINETTE,à demi redressée.

Là! Que se passe-t-il là?

";)

MADAME CAMPAN, arrêtant l'élan des gentilshommes.

Messieurs, entourez la Reine. Je suffis pour
aller voir.
(Elle sort par la porte de l'antichambre qu'elle referme
Le bruit s'apaise.)

SCÈNE IV
LES MÊMES, moins

MADAME CAMPAN.

JARJAYES, Rœderer.

Dans cet instant qui précède l'explosion de
l'émeute, vous qui êtes chef du département, ne
vous sentez-vous pas le devoir de proclamer la
loi martiale?
ROEDERER

En ai-je le droit?
(Il va vers un candélabreplacé près de la pendule et consulte un document, sous couverture aux trois couleurs, qu'il
a tiré de sa

poche'.)

Je vais à la lumière placée près de la pendule du cabinet,
pour examiner la loi du août. Pendant que je la lisais, madame Élisabeth vient à moi. » C&ron~Me de cinquante jours, du 20 juin au
10 ao<!t 179~ par P.-L. R Œ D E R E R.

i.

«

SCENE V
Les MÊMES, MADAME

CAMPAN.

MARIE-ANTOINETTE, à madame Campan
qui revient de l'antichambre.

Ce vacarme, que signifiait-il?
MADAME CAMPAN

Madame, ce n'était qu'une dispute entre deux
gardes de vos appartements.
MARIE-ANTOINETTE

A quel propos ?
MADAME CAMPAN

L'un soutenait que le Roi se conforme à la

Constitution, et qu'il la défendrait au péril de
sa vie.
MARIE-ANTOiNETTE

Que disait donc

l'autre?. Voyons, madame,

répondez
MADAME CAMPAN

Ces deux hommes étaient sur le point de s'égorger
Le second répliquait que la Constitution est entravée par le Roi
VOIX DIVERSES

Oh!
JARJAYES

Voilà de quels défenseurs est pourvu le château
MARIE-ANTOINETTE

Oui, la moitié de la garde est du parti des
Jacobins. On nous en a prévenus, n'est-ce pas,
Elisabeth?

i..VeHMM'M de
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MADAME ÉLISABETH, les yeux fixés sur Roederer.

Ma sœur, vous vous souvenez que, lors du
premier envahissement des Tuileries, il y a six

semaines, le 20 juin, nous n'avons pu définir
(Désignant Rœderer.) si monsieur le procureur-syndic
était pour ou contre nous. Qu'est-il en train de
déchiffrer là-bas? Que nous présage de mauvais,
entre ses mains, ce papier aux trois couleurs de

la Révolution?
MARIE-ANTOINETTE

Allez lui demander.
MADAME ÉLISABETH, marchant vers Rœderer.

Qu'est-ce que vous tenez-là ?
ROEDERER

Madame, c'est la loi de la force publique'.
MADAME ÉLISABETH

Et qu'y cherchez-vous ?

I.

C/mnt'~MC de cinquante jours,

pnrP.-L. RŒDERER.

ROEDERER

Je cherche s'il est vrai que je sois autorisé à
employer le canon d'alarme, à montrer le drapeau rouge, et à commander le feu sur les
groupes, après trois sommations.
MADAME ÉLISABETH

Eh

bien!

les circonstances vous donnent-

elles ce pouvoir?
ROEDERER

Madame, je ne le crois pas. D'après les termes,
il n'y a lieu à procéder de la sorte que si la

tranquillitépublique est habituellement troublée.

Or nous sommes, ce soir, en face d'une révolte
soudaine, et non pas d'un trouble habituel.
JARJAYES

Quoi!

cet édifice chancelle déjà sous la
poussée de l'insurrection, et l'on y est encore à
se demander quels gants il convient de prendre
avec ceux qui viennent le jeter bas!
MARIE-ANTOINETTE, àRœderer.

Monsieur, il est temps enfin de savoir qui doit

l'emporter, du Roi ou du parti factieux! Il y a
ici des forces
ROEDERER

Madame, en ce cas, voyons les dispositions
faites pour la résistance!
MARIE-ANTOINETTE, interpellant un

officier

de la garde nationale.

Monsieur Lachesnaye, voulez-vous parler?
LACHESNAYE

La gendarmerie est postée à la colonnade du
Louvre. On a rompu le plancher de la grande
galerie sur assez de longueur pour qu'aucun

assaillant ne puisse nous venir par le pavillon de
l'Infante ni la galerie d'Apollon. Dans la première cour, deux pièces de canon; trois dans la
cour du milieu et trois dans la cour des Princes.
Nous n'en avons pas davantage. Du côté du
Carrousel et un peu partout, sont répartis les
treize cent trente Suisses, les gardes constitutionnels licenciés, qui ont repris des armes, et
quelques centaines de gardes nationaux que
nous fournissent les bataillons de la Butte-desMoulins, des Petits-Pères et des Filles-Saint-

Thomas. (Très

particulièrement à la Reine.)

Mais ces der-

niers, Madame, se rebutent déjà de ne pouvoir
parvenir auprès du Roi. Ils voient les Tuileries
s'emplir de personnages en habits de couleur,
ayant l'épée ou des pistolets et présentant une
carte bleue qui porte en lettres noires « Entrée
des appartements
monde-là gêne beau)) Ce
coup le service.
MARtE-ANTOINETTE

Il est mal à propos de s'en plaindre. Je réponds de ces messieurs ainsi introduits. Ils mar-

cheront devant, derrière, dans les rangs, comme
vous voudrez. Ils sont prêts à tout ce qui pourra
être nécessaire ce sont des hommes sûrs~.
ROEDERER

Je vois, madame, qu'il y a, au château, une
torte résolution de combattre, et que des gens
vous font espérer la victoire.
Rapport fait

~K~e

nationale, par le capitaine de chasde
commandant
garde au poste des appartements
seurs F. ViARD,
du traître Louis XVI, depuis le jeudi
jusqu'au vendredi
les
détails
du
rassemblement
des
Chevaliers-Poiio, concernant
gnards, etc., etc. »
2. C/CHt~tfe de ct'n~M);~ ;ours, par P.-L. RcEDEHER.

i.

«

août

MARIE-ANTOINETTE, déclinant une ingérence.

Ce n'est pas à moi que les décisions apparAllez prendre
part à ce qui se dit dans la chambre du Conseil.
tiennent

(Indiquant la porte du fond.)

ROEDERER

J'y vais, madame. Venez aussi, monsieur
Lachesnaye.
(Ils sortent tous deux par la porte du fond.)

SCÈNE VI

LES M6MBS, moins

ROEDERER et LACHESNAYE.

MARIE-ANTOINETTE, se laissant tomber sur un tabouret,
à madame Élisabeth et à madame Campan qui l'encadrent.

Il faudrait pouvoir tenir un

mois! Nous sa-

vons l'Itinéraire des émigrés et du roi de Prusse.
Nous savons quand ils vont être à Verdun et

quand ils assiégeront Lille' Si nous gagnions
quelques semaines, nous serions délivrés! Mais
au point où nous sommes, le Roi n'adressera
pas aux Parisiens le peu de paroles qui, bien articulées, centupleraient le nombre de nos défen-

i..M<!mo<fM de
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seurs!

Il n'est pas poltron, mais il a peur du

commandement et craint de haranguer des
hommes réunis! Pour moi, je saurais bien agir
et monter à cheval. Mais ce serait anéantir le Roi
que de me montrer à sa place. Une reine qui
n'est pas régente ne peut rien en cette conjoncture, rien que se préparer à mourir! (Un bruit de
cloches se fait entendre.)

Ecoutez!

VOIX DIVERSES
Le

tocsin! le tocsin
(Toute l'assistance se porte vers la fenêtre, ou sur le balcon.)

MARIE-ANTOINETTE

C'est Saint-Philippe?
MADAME ÉLISABETH

Oui, OUÏ.

(Un son plus fort.) Mais Cela

c'est

Saint-Roch.
(Elle passe sur le balcon.)

Vers minuit trois quarts, on entendit le tocsin de plusieurs
côtés. Les fenêtres du château étaient ouvertes chacun s'y porta
pour écouter chacun nommait l'église dont il croyait reconnaître la

i.
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clj,he. t (t'L.

RŒDERER.)

MADAME CAMPAN

On entend une troisième cloche.
MARIE-ANTOINETTE

C'est Saint-Germain-l'Auxerrois?
MADAME CAMPAN

Ou Saint-Eustache?
JARJAYES

De l'autre côté de l'eau, on sonne aussi à

grande volée

MARIE-ANTOINETTE

Oui! toutes les églises!
MADAME CAMPAN

Ah! Dieu nous abandonne, puisqu'il permet
que les voix du ciel montent signifier vers lui
l'attentat prochain contre Leurs Majestés chrétiennes

1

MARIE-ANTOINETTE, a madame Campan.

Allez savoir ce que fait le

Roi!

(Madame Campan sort par la droite, au premier plan.)

MADAME ÉLISABETH, du balcon, montrant une tête effarée,
à Marie-Antoinette.

Oh! venez entendre, ma sœur!
MARtE-ANTOINETTE, Jarjayes.

Quand j'aurai passé, veuillez joindre les battants de la fenêtre et les rideaux. (Indiquant le balcon.)
Il ne faut pas se détacher, là, sur une lueur. Il y
a dehors, dans l'ombre, trop de fusils
(Elle d[SpM-t sur le balcon.

Jarjayes exécute les prescriptions de la Reine. La fenêtre close ne laisse plus pénétrer

qu'un son très affaibli du tocsin.)

SCÈNE VII
JARJAYES, SULEAU.

JARJAYES, allant au-devant de Suleau qui entre
par la porte de l'antichambre.

Mon brave Suleau! Vous avez pu faire, une
fois de plus, la navette entre la ville et le château. Nous ne sommes donc pas investis?
SULEAU

Non. Pas encore. D'ailleurs, j'ai une passe en
règle, signée de deux officiers municipaux et du
procureur-syndic. On m'avait indiqué que je
rencontrerais ici M. Roederer.
JARJAYES

Il va sans doute

communiquer?

revenir. Qu'avez-vous à lui

SULEAU

Ma confiance dans le résultat de la lutte.
JARJAYES, avec découragement.

Oh!
SULEAU

J'arrive du Pont-Neuf, qui serait le point de
jonction nécessaire aux insurgés pour qu'ils se
portent en une seule masse contre les Tuileries.
Eh bien! au Pont-Neuf, j'affirme que nos canons,
nos troupes, sont inexpugnables! Les bandes de
la rive gauche vont être, là, dans l'impossibilité
de franchir la Seine. De sorte que la garnison
des Tuileries n'aura que l'insurrection de la rive
droite à mitrailler et à détruire, c'est-à-dire une
demi-émeute,décontenancée déjà par cette suppression de la moitié de ses partisans
JARJAYES

Vous arrangez bien facilement les choses!
Moi, je les aperçois tout en noir! Je m'attends à

revoir bientôt, dans ces salles, la horde du
20 juin dernier. Seulement, à cette date, elle n'a
voulu que faire peur. Cette fois, elle va vouloir

faire mal. Ce ne sera plus ce simple défilé, sordide et mesuré, que, parmi les imprécations et
les étendards, accompagnait M"° Théroigne de
Méricourt

1

SULEAU

Ah! celle-là, ne m'en parlez point! Je m'en
veux de m'être retenu de l'écraser quand, l'automne passé, à Vienne, je n'aurais eu, m'a-t-on
dit, qu'à peser du talon! Depuis son retour, par
l'annonce de l'invasion, elle a, dans tous les rassemblements populaires, exalté une sorte de rage

patriotique'.

Les auditeurs semblaient écouter
une prophétesse. Ils croyaient lui voir, autour du

i" février 1792, Théroigne avait

reparu a ta tribune des
Jacobins.
Cette amie de la liberté a indiqué l'unique moyen
de consolider la nôtre c'est de porter la guerre aux rebelles et aux
despotes qui menacent de nous la faire, et qui la craignent plus que
nous. » (Le Patriote Français, du 4 février !702.) Après une réplique du président, Manuel appuya ainsi les déclarations de Théroigne «
Vous venez d'entendre une des premières amazones
de la liberté. Elle a été martyre de la Constitution. Je demande
que, présidente de son sexe, assise aujourd'hui à côté de notre
président, elle jouisse des honneurs de la séance. » (/o!;fH~ dcs
débats, du février 1792 .)
Le l~. février suivant, Théroigne discourt au Palais-Royal. Le
17 février, les journaux signalent qu'au Palais-Royal encore elle a
exhorté les patriotes.
Le Journal général du itj. mars, dit «
Le feu martial que la
bourrique djs Jacobins, la demoiselle Théroigne, a mis, dimanche

i.

Le

cou, la corde de martyre avec laquelle l'étranger
faillit la pendre, ainsi qu'une eHigie de la Révolution
JARJAYES

Allons!

allons! votre antipathie contre Thé-

roigne vous porte à exagérer l'importance de
son action!
SULEAU

Est-ce un rêve de tenir pour importante et

agissante une femme que Camille Desmoulins'1
reçut naguère au club, comme dans un temple
de la sagesse, en déclarant que c'était la visite
de la reine de Saba chez Salomon?. Oubliezvous que le t avril dernier, tout Paris, dansant
et chantant, suivit l'impulsion de Théroigne, à

passé, à commander les évolutions aux dames de la Halle fut si vit,
que les moustaches de la demoiselle se décollèrent. Récompense
honnête à qui les lui remettra, ou à son tenant actuel, le sieur

Basire. »

l. ~< C'est la Reine de Saba qui vient voir le Salomon des districts 1 s'écrie Desmoulins, ébloui par l'étrange beauté de cette
femme dont quelques écrivains ont voulu faire sa maîtresse. »
(Camille DMmoM/t'n~ par JULES S C L A R E T 1 E. )

cette fête municipale qu'elle avait imaginée, de
concert avec le peintre David, Marie-Joseph
Chénier et Collot d'Herbois?. Vous, qui aimez
le whist, je vous apporterai les jeux neufs où la
popularité de Théroigne a fait substituer son
image à celle de Pallas; et cette nouvelle dame
de pique porte, en blason,l'arme triangulaire de
la révolte~ Enfin, Théroigne passe pour être
actuellement la maîtresse de l'homme qui pour-

i. Pétition au

Conseil GJtftM

CommK;M (Mars 1792.)

Monsieur le Maire, Messieurs,
« Dans quelques jours, nous posséderons au milieu de nous nos
frères, les soldats de Chateauvieux. Leurs fers sont tombés H la voix
de l'Assemblée Nationale; leurs persécuteurs sont échappés au glaive
de la loi, mais non pas à l'ignominie.
«

« Une bienfaisancefraternelle et des honneurséminents acquitteront
envers les soldats de Chateauvieux la dette que la patrie a contractée.

De nombreux citoyens nous ont chargés auprès de vousd'unemission que nous remplissons avec confiance et avec joie. Ils vous invitent, par notre voix, à être témoins de cette fête, que le civisme et
les beaux-arts vont rendre imposante et mémorable. »
«

MARIE-JOSEPH CHENIER,TltEROIGNE, DAVID,
(Essais historiques, par BEAUHEU, iSot-iSo~.)

etc.

2. Le Journal Général du 6 mars 1~2 annonce la mise en vente
de cartes à jouer pour les cafés patriotes, où Théroigne figure comme
dame de pique entre le duc d'Orléans et Santerre, comme roi et
valet.

rait, dans cette minute, apparaître en arbitre de
la situation'
JARJAYES

Le maire de Paris?
SULFAU

Oui, M. Pétion, avec qui elle a de fréquentes
entrevues.
JARJAYES

La chronique scandaleuse prête à Théroigne

tant d'amants que je finis par ne plus croire à
aucun!
SULEAU

M. Pétion est sorti, ce soir, après son dîner. Le

devoir l'appelait ici. On l'a vu se rendre chez

Théroigne.

l.

t Le numéro 65 des &tHft~' /ato'&s publie une pièce intitulée

le Boudoir de M"* Théroigne, intermède civique ». Basire y rea la belle Liégeoise les infidélités qu'elle lui a faites avec
Chabot, et surtout avec Pétion, à un banquet donné, le 25 mars 1792,
aux forts de la Halle, par le faubourg Saint-Antoine banquet
auquel assistait le maire de Paris. ') (T&c)'o<~tM de McneoMr~, par
proche

M.MARCEI.HNPEL.LE'r.)

JARJAYES

Ah!
SULEAU

Le rôle de Théroigne commence à vous pa-

raître moins insignifiant?. Vous n'êtes plus si
éloigne, déjà, d'admettre la puissance d'une
femelle, et comme celle-là! pour entraîner le
farouche troupeau des mâles?. J'ajouterai encore une chose vous avez appris, comme moi,
qu'il existe un directoire de l'insurrection 1, dont
les ilotes de police ont relevé la trace.

La première séance de ce directoire se tint dans la nuit du
vendredi
26 juillet. Ce fut dans ce cabaret du Soleil d'Or
jeudi au
que Fournier l'Américain nous apporta le drapeau rouge dont j'avais
proposé l'invention, et sur lequel j'avais fait écrire ces mots «Loit
M A KT 1 A L DU U P E U P L E S 0 U V E R A 1 N C 0 X T R LA A R E )) E LL 1N 0
Notre projet manqua cette fois
DU POUVOIR EXÉCUTIF.
la
prudence
qui
sentit
vraisemblablement que nous
du
maire,
par
dans
n'étions pas assez en mesure
ce moment; et la seconde séance
active du directoire fut renvoyée au août suivant.
Les mêmes personnes à peu près se trouvèrent dans cette séance,
f(
et, en outre, Camille Desmoulins elle se tint au Cadran Bleu, sur
le boulevart; et, vers les huit heures du soir, elle se transporta
dans la chambre d'Antoine, de Metz, l'ex-constituant, rue SaintHonoré, vis-à-vis l'Assomption, juste dans la maison où demeure
Robespierre. L'hôtesse de celui-ci fut tellement effrayée de ce conciliabule qu'elle vint, sur les onze heures du soir, demander à

i.

K

».

JARJAYES

Oui.
SULEAU

Ce directoire s'est réuni, il y a quinze jours,
au cabaret du Soleil d'Or, près de la Bastille; il
y a cinq jours, au Cadran Bleu, sur le boulevard;
puis, rue Saint-Honoré, dans une chambre de la
maison où habite Robespierre. Ce directoire
maudit, ne pensez-vous pas qu'à cet instant suprême il s'assemble encore, Dieu sait où?
JARJAYES

Probablement

Antoine s'il voulait faire égorger Robespierre. «
Si quelqu'un
doit être e~or~é, dit Antoine, ce sera nous, sans doute. Il ne s'agit
pas de Robespierre; il n'a qu'à se cacher. ')
'( Hnnn, la troisième séance active de ce directoire se tint dans
la nuit du 9 au 10 août, au moment où le tocsin sonna. o (P~~
historique
f.v~ sur /'LU- f'/ les
?('rt;
f~ ro ~o/ qui a ~ft~~J la Kf~~M/yH~. 1,'fiM~
assure quc le ??M/r~ M't~M~ pas la moindre part ~[~ ~H~C~, 7~~ qu'il
~'o~'t' f/~Ai[~ <i'a~ ~(: occ<)~ fo?~~rf HMf
/i(.)M)- J.'j;<o~ par CARRA, membre de la Convention.)

j'

<
;f;'<

t'T~ f;f'

T.i'ru'

SULEAU

Pour ma part, dès que je connus l'endroit ou
s'est transporté ce coquin de Pétion, je me suis
dit « C'est là! »
JARJAYFS

Chez Théroigne ?
SULEAU

J'en jurerais! Je le parierais!
(La Reine revient du balcon, suivie de madame Élisabeth
et de toute la figurMinn.)

SCÈNE

VIII

LES MÊMES, LES GENTILSHOMMES

et LES DAMES DE LA COUR,

MARIE-ANTOINETTE, MADAME ÉLISABETH.
MARIE-ANTOINETTE, haletante,

à Jarjayes.

L'approche des malfaiteurs a dû être signalée
nos grenadiers renversent la ligne des lampions
qui éclairaient le devant du château, et tout

s'éteint!

JARJAYES, désignant Suleau.

Monsieur Suleau ne croit pas à l'imminence
du

danger.

MARIE-ANTOINETTE, fortement.

Si, monsieur, si!
(La majeure partie des figurants et figurantes se retirent
par la porte de gauche, au second plan. Quelques interlocuteurs à voix basse restent, sur la gauche, en compagnie de
Jarjayes et de Suleau.)

SCENE IX
MARIE-ANTOINETTE, MADAME ÉLISABETH,
JARJAYES, SULEAU, QUELQUES GENTILSHOMMES, puis LOUIS XVI. II entre, dans son costume
violet, par la porte du premier plan, à droite.

JARJAYES, le montrant

à Suleau.

sa frisure est, d'un côté, tout
aplatie et dépoudrée. Il vient de dormir!

Regardez le Roi'

MARIE-ANTOINETTE, allant au Roi.

Sire, l'agression ne tardera pas. Votre exis-

Le roi, qui s'était retiré dans sa chambre à coucher,
Il
reparut. s'était probablement couché, car, en rentrant, il était
tout dépoudré, et avait sa frisure aplatie d'un côté, ce qui contrastait

i.

«

étrangement avec la poudre et les cheveux bouclés de
(P.-L. K.ŒDERER.)

l'autre.

c

tence peut être soudain mise en péril. Accordezmoi de couvrir votre poitrine avec ce gilet que
je vous ai fait confectionner, où il y a un plas-

tron'.
LOUIS XVI

A quoi bon?. Non!
MARIE-ANTOINETTE

Vous aviez bien consenti à le revêtir, l'autre
jour, pour vous rendre à cette célébration anniversaire de leur 12). Juillet.
LOUIS XVI

Cela pouvait servir contre un crime accidentel, contre un assassin solitaire. Mais si je
dois incessamment me trouver au milieu de forcenés, ce n'est pas un gilet qui me sauvera, et je
ne me sauverais pas davantage en me bardant de
pied en cap. Non, madame à tout prendre,
j'aime mieux bénéficier d'un coup rapide, au
sein.

i.Affmot')'MdeM"CAMPAN.

MARIE-ANTOINETTE

Assurez-moi, Sire, que vous avez dicté des
mesures. que tout ce qu'on peut imaginer va
être accompli!1
LOUIS XVI

Eh! que veut-on que je fasse, si mal servi par

les mieux Intentionnés! J'avais recommandé
aux souverains alliés de n'avancer qu'avec mille
ménagements dans mes provinces. Je voulais
qu'ils s'y fissent précéder par une déclaration
modérée, persuasive Au lieu de cela, d'accord
avec mes frères, ils ont fait signer au duc de
Brunswick ce manifeste qui met le feu, par ses
menaces, à toutes les poudrières irançalses menaces de fusiller les villageois, de supplicier les

i. Instructions rédigées de la main du Roi à Malict du Pan, pour
la mission de Francfort, et rapportées par le marquis de BERTRANDD
nE MoLLEvinE, ministre de Louis XVI.
Représenter aux cours de Vienne et de Berlin l'utilité
d'un manifeste qui leur serait commun avec les autres États qui ont
formé le concert; l'importance de rédiger ce manifeste de manière
à séparer les jacobins du reste de la nation, à rassurer tous ceux qui
sont susceptibles de revenir de leur égarement. s
«

fonctionnaires, de raser la capitale! C'est stupide c'est énervant! Je ne me mêle plus de
rien!
MARIE-ANTOINETTE

Sire, exigez seulement que l'idole populaire
vienne figurer parmi nous! Le 20 juin dernier,
toute la Révolution a piétine ici, jusqu'à huit

heures du soir, nous criant qu'elle voulait Pétion
ou la mort! Vous avez rendu la mairie à M. Pétion. Qu'il se montre!
LOUIS XVI

Puisqu'il n'est pas là, madame, c'est qu'il se
dérobe.
MARIE-ANTOINETTE, confidentiellement au Roi.

Ne l'avons-nous pas acheté? (De même, âs~ bellesœur.) Elisabeth, vous nous aviez garanti une personne de bonne volonté?.
MADAME ÉLISABETH

Parfaitement.
MARIE-ANTOINETTE

Cette personne s'est chargée de traiter avec

M. Pétion, et, pour ce faire, nous lui avons remis

cent vingt-quatre mille livres.
LOUIS XVI

Je crains que M. Pétion n'ait jamais reçu la
somme. Il était convenu, avec l'intermédiaire,
que, la première fois où je reverrais le maire de
Paris, celui-ci, en signe d'intelligence, poserait
le doigt, pendant une seconde, sous son oeil

droit'.

MARIE-ANTOINETTE

Eh bien?
LOUIS XVI

Ah! Il n'a même pas levé la main jusqu'à

son menton! Bah! Nous avons été
Parlons d'autre chose!

volés!

MARIE-ANTOINETTE

Au contraire, Sire! parlons toujours de M. Pétion

l. À~not'r~

de

\î~ CAMpAx.

SULEAU, qui

entendu ce nom,

à Jarjayes, bas.

Pétion!
MARfE-ANTOINETTE, au Roi.

Qu'il nous soit vendu ou non, le maire
de Paris a, dans sa charge, la sécurité du château 11 doit, par sa présence, nous répondre sur
sa tête qu'il ne médite aucune trahison! (Élevant
tout a fait la voix.) Il faut que M. Pétion vienne aux
Tuileries signer l'ordre de repousser la force par
la force. Si le peuple tire, c'est à lui, avant tout
autre, de commander qu'on tire sur le peuple.
Sire, faites chercher M. Pétion!1
LOUIS XVI

Qu'on le cherche!
JARJAYES, poussant en avant Suleau, avec qui il vient d'avoir
un colloque.

Mais oui! Il n'y a plus
plus rien! Allez, parlez!

d'étiquette'; il n'y a

i. !< J'allai m'asseoir sur un tabouret près de la porte de
chambre du Ht; l'étiquette était levée. H (I\-L. RdmrRER.)

1~

SULEAU, à Louis XVI.

Sire, je ne demande qu'un uniforme de garde

national et une patrouille dont j'aurai choisi les
hommes. Et ce qui est humainement possible
pour ramener M. Pétion, je le ferai
LOUIS XVI, Suleau.

Bien, monsieur! Réussissez! (Ajarjayes.
Veillez à ce qu'on accorde tout ce qu'il faudra.
MARIE-ANTOINETTE, a Suleau.

Monsieur, je suis à une heure où chaque dévouement me touche jusqu'aux larmes!
(Elle lui tend la main.)

SULEAU, très ému, s'inclinant sur cette main.

Oh! Votre Majesté!
(Il sort avec Jarjayes par la porte de l'antichambre. Les
gentilshommes, qui les entouraient, sortent en même temps.)

Deux fois, dans le courant de la nuit (celle du 9 au icaoùt),
rencontré
Suleau; la première fois, il suivait à ]a piste le
j'avais
maire Pétion, que les royalistes considéraient comme un ota~e,garant
de la sûreté du Roi et de sa famiile. M (c'o~t't~/r~ sur
de J.-A. Li~ S o u n n mentionnes par M. LËoroLDL.A.couR.)

i.

«
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SCÈNE X
LOUIS XVI, MARIE-ANTOINETTE,
MADAME ÉLISABETH.

MADAME ÉLISABETH, suppliante, au Roi.

Mon frère, il y a, comme celui-là, d'autres
braves qui n'attendent, pour vous donner leur
vie, qu'un mot de vous!
LOUIS XVI

Que veut-on que je dise?

SCÈNE XI
MÊMES, LE

LES

COLONEL

Celui-ci entre par le fond. A

DE MAILLARDOR.

suite, on aperçoit un peloton de
Gardes suisses derrière la porte qui se referme.

LE

Sire.

sa

COLONEL

LOUIS XVI

Qu'est-ce, monsieur de Maillardor?
LE

COLONEL

Sire, j'ai réparti une portion de mes hommes
dans les vestibules, les escaliers et le reste des
appartements intérieurs Je viens garnir la salle
août, après avoir soupé avec M°"" de Tarente, et en retournant à l'appartement de M. le Dauphin par la cour, je fus
étonnée et toute troublée de trouver l'escalier que je venais de des1.

«

Le

Q

cendre, deux heures auparavant, sans y avoir rencontré personne,
couvert de gardes suisses, assis, couchés sur toutes les marches. »
('.SoMfftto's de ~M<'aM~' aits, par la comtesse de

B*)

du Conseil, et, avec votre permission, cette

salle.

LOUIS XVI

Vos soldats,

ici. Oh!
LE

Pourquoi?

COLONEL

Sire, il est temps.
(Uncoup de fusil éclate,

au dehors, du

côté gauche.)

MARIE-ANTOINETTE

Déjà! C'est par la cour du Carrousel!
MADAME ÉLISABETH, se jetant au cou de Louis XVI.

Mon &ère ?
LOUIS XVI

Ah ça! C'est donc vrai que l'heure est venue?
MARIE-ANTOINETTE, arrachant un pistolet de la ceinture
du colonel de Maillardor, et le tendant au Roi'.
r.

Sire, voici le moment de vous montrer! Délendez-vous

1

On engagea le Roi à faire lui-même la revue des serviteurs qui se préparaient a le défendre. Ce malheureux prince avait
passclanuita écouter les avis diversqui se croisaient autour de
lui. « Sire 1 lui dit la Reine avec énergie, c'est le moment de
vous montrer
assure même qu'arrachant un pistolet à la ceini.

On

LOUfS

XVI, rendant l'arme à Maillardor.

Voyez ce qui se passe, colonel!

(Celui-ci sort par la
porte de l'antichambre. Le Roi prend la main de la Reine et l'appuie

Touchez mon cceur. Vous sentez
qu'il ne bat pas plus vite.
sur sa poitrine.)

MARIE-ANTOINETTE

Mais je voudrais, Sire, qu'il battît plus

vite!

Au nom du ciel, pendant que, peut-être, il en est
temps encore, n'attendez pas qu'on vienne nous
étouffer, vous et moi, sur notre parquet! (Elle se
jette aux genoux du Roi.) Représentez vous, Sire, ce que
vous devez à. votre famille! S'il faut périr, que
ce soit avec honneur
en chargeant!1
LOUIS XVI

Relevez-vous, madame! Les factieux ne sont
pas encore nos maîtres. On va voir! Nous

verrons bien!

ture du vieux d'Affry, elle le présenta vivement au Roi. a (~'x~o!)'c
de la
par AD 0 L P JI i'HIERS.)
régiment
des
Le
Gardes
Suisses était sous les ordres de M. de
«
Maillardor, lieutenant-colonel, commandant en l'absence de M. d'Affry, malade. M (Dernier tableau de ~~f' parj. PEL'ri ER avril iya~.)

~t~'O/~t'O~

1. MftBOt'M.! de

M"

G AM F A N

LE

COLONEL, rentrant par

]a porte de l'antichambre.

Sire, cette détonation n'était encore qu'une
fausse alerte la balle a échappé par inadvertance

dans un de nos postes, et s'est logée au plafond.
LOUtS XV

Là!

1, la Reine et a sa soeur.

là! vous entendez?

MADAME ÉLISABETH

N'importe! Ceci est le premier coup de feu.
Ce ne sera pas le dernier 1
LOUIS XVI

Entourons-nous de nos fidèles! (Au colonel de Maillardor.) Faites ouvrir ces chambres à tous les gentilshommes accourus pour défendre le toit de la

monarchie!
(Il s'assied.)
LE

COLONEL, ouvrant la porte du fond.

Huissier! faites entrer la noblesse de France-

I.

A~Hî~ de

2.7fft'?n.

Mm, CAMPAN.

LA

VOIX DE L'HUISSIER, répétant au loin

Place à la noblesse de France!
(Une troupe de gentilshommes apparat et se presse, dans
le fond.
Au même moment, par la fenêtre, montent les
rumeurs profondes d'une multitude immense.)

MARIE-ANTOINETTE, debout, désespérément.

Ah! si c'était moi le roi!
RIDEA

U.

ACTE III
Comme à l'acte précédent, c'est le soir du 9 aozit 17$'
Une
Tournon. Intépièce de l'appartement de 7~ot~M~ rM

rieur pauvre. A gauche, aK premier plan, une porte ~'fM~w;
ait deuxième ~t!H, M?M fenêtre sur la rue par CM ~'0)t aperçoit
la HM:tM ~'ftt face. A droite, M second ~/a;!j
une porte. ~K _/b);<~ la fenêtre, ~'a/en~H~ sur r:t~ d':tH~

les /?MK:~M

deuxième pièce, ~OHM)~ être séparée de la ~'m;!e;'f par !~M
porte à coulisse, et dans /~M~Hf, sur une table de salle à
);MH~<')', la H~e est mise. Là-dessus, des verres et des
brocs, disposés ~OMr sobres )'t!/raM't'MMHM<~ et des flambeaux
aHH)H&

SCÈNE PREMIÈRE
THËROIGNE, ROSE.

Au lever du rideau, Rose, la servante, achève les préparatifs de la salle à manger. On entend
résonner le tambour dans la rue.
ROSE

Avec le rappel qui bat, et le tocsin qu'on
annonce, le limonadier allait fermer sa boutique.

Il m'a servie en uniforme de garde national,
tout prêt à se mettre en route contre les Tuile-

ries.
THÉROIGNE

Écoute un peu, Rose si le message que j'ai
envoyé à Sieyès l'amène ici quand j'aurai déjà
quelques personnes, il ne faudra pas le faire

entrer directement. Avertis-moi pour que, d'abord, je le reçoive seul. On a sonné. Va ouvrir.

(Elle consulte la pendule.

Rose passe dans l'antichambre.)

Ce n'est pas encore tout à fait l'heure
Qui cela peut-il être?
ROSE, rentrant pour annoncer.

Le citoyen Pétion.
(Elle sort.)

dite.

SCÈNE II
THEROIGNE, PÉTION.

THÉROIGNE

Comment vous est-il possible de venir chez
moi, ce soir?
PÉTION

Les événements qui se préparent rendent ma

situation intenable. J'ai quitté mon domicile
pour éviterla réquisition de Louis XVI, ou celle
des Parisiens. Mes fonctions de maire, je les
occupe bien au nom du Roi, mais par le peuple
qui m'a imposé au Roi. Je ne puis plus, dans le
conflit, servir personne sans trahir quelqu'un.
THÉROIGNE

Je me plais à croire que vous ne serez pas

relancé ici par le parti de la Cour. Mais vous
allez bientôt vous y trouver au milieu des meneurs populaires.
PÉTION

Comment cela?. Chez vous?. Dans cette
retraite de la rue de Tournon?
THÉROIGNE

Ma demeure a deux issues. Elle semble pro-

tégée par le voisinage des Cordeliers, où cam-

pent les Marseillais de Barbaroux'. Les chefs de
l'insurrection, à ces divers égards, l'ont choisie

i. «

Le centre, d'où partaient tous les ordres, était la caserne
des Marseillais pour le faubourg Saint-Marceau, et l'Hôtel de Ville
pour le faubourg Saint-Antoine.Les chefs du premier poste étaient
Barbaroux, marchand de bas à l'hôtel de Toulouse, qui s'était érigé
en député extraordinaire de la ville de Marseille. etc. Les chefs du
second poste étaient le comité secret des nouveaux municipaux.

Danton, Camille Desmoulins, Fabre d'Églantine. Robespierre.
Collot d'Herbois. et autres Jacobins, qui s'apercevaient à peine
qu'ils n'étaient que les instruments des quatre ministres du duc
d'Orléans Sieyès, Laclos, Sillery et Condorcet. » (Rt;e!< bistorique
de la Révolution du 10 tJOMt J/02, par J. PELTiER, de Paris.)
D'apres un autre contemporain, pareillement affirmatif, la tête du
mouvement fut prise par Danton, Robespierre, Barbaroux, Fabre
d'Églantine, Collot d'Herbois, Manuel, Marat, Chabot et Basire.
(Toui.oXGEON, ~Mtotfe de la .RA'ohth'on. )

pour leurs derniers échanges de vues. Certains
qui furent brouillés avec moi', d'autres qui ont
pu se quereller naguère, tous les nôtres enfin,
ont senti le besoin de se revoir, de près, à l'instant suprême. Avant de repartir pour culbuter
le trône ou se faire écraser par lui, chacun aura
ainsi compté les visages sûrs, et montré le sien.
(Ayant entendu sonner.) Tenez, en voici qui arrivent!
PÉTION

Ces amis que j'ai voulu fuir, la fatalité les
remet sur mon chemin. Tant pis! je reste.
Une scission nouvelle eut lieu, entre l'élément pur jacobin
l'élément
girondin. A la séance du 23 avril 1~02, au club des
et
Jacobins, une discussion violente s'éleva entre Collot d'Herbois et
Roederer. Un incident assez curieux de cette séance prouve que, dcs
lors, Théroigne penchait vers les idées modérées. <f Ce qui nous
cause surtout une grande satisfaction, dit Collot d'Herbois dans sa
réplique à Rœderer, c'est que, ce matin, dans un café de la terrasse
des Feuillants (le café Hottot, rendez-vous des boutefeux révolutionnaires, des femmes surtout), M"° Théroigne a arrêté qu'elle
Robespierre et a moi.
retirait son estime
universels
»,
ajoute Ic~t~a/t~t' débats. Théroigne était
f Rires
là, dans la tribune des dames, au côté gauche de la salle. Irritée de
l'apostrophe de Collot et des rires de l'Assemblée, elle s'élança
par-dessus la barrière qui la séparait de l'intérieur de la salle, et
s'approcha du bureau avec des gestes très animés, insistant pour obtenir la parole. Le tumulte devint indescriptible. Le président dut
se couvrir et suspendre la séance. » ( T/jfr~j~ ~f .V~~OM~~ par
M. MARCELUN PELLE T.)

i.

M.

SCÈNE III
LES MEMES,

puis

DANTON, puis ROBESPIERRE,

CAMILLE DESMOULINS et BARBAROUX.

THÉROIGNE

Salut, Danton
DANTON

Salut! Il y a deux heures que, sur la tribune

des Cordeliers, j'appelle aux armes, deux heures
Je suis
que je parle, que je crie, que je tonne
essoufflé; je suis en

sueur!

THËROtGNE:

Robespierre qui entre.

Ah! Robespierre! Qu'a-t-on fait aux Jacobins ?

ROBESPIERRE

Je n'y suis pas allé
DANTON, à part.

Finaud! J'aviserai cependant à

ce que tu te

compromettes autant que moi.
THËROIGNE, à Pétion.

Le plus grave péril pour l'insurrection, c'est

que sa masse est coupée en deux par la Seine.
PÉTtON,

se dérobant.

Oui, j'ai entendu parler de

cela.

THËROIGNE, à Danton et à Robespierre.

Le faubourg Saint-Marceau pourra-t-il donner

la main au faubourg Saint-Antoine?Le Pont-Neuf
est au pouvoir de l'armée régulière. S'il reste
infranchissable nous ne réussirons pas. Nous
sommes perdus. Toute la question est là.
DANTON

Eh bien!

1.

«

j'ai risqué un grand coup. Comme

On ne sait où était Robespierre; Danton avait caché

Marat dans une cave de la section, et s'était ensuite emparé de la
tribune des Cordeliers. (A.TntERS.)

substitut de la Commune, j'ai fait commander
que l'artillerie royale fût retirée du Pont-Neuf'.
THÉROIGNE

Oh! vous n'avez point qualité pour être obéi.
Comment voudriez-vous que les forces ennemies s'annihilent elles-mêmes, en s'inclinant
devant un ordre aussi arrogant?
DANTON

Qui sait?. Nous serons fixés bientôt. Attendons

THÉROIGNE,

Camille Desmoulins qui entre.

Quelles nouvelles, Camille?
CAMILLE DESMOULINS

Mauvaises! N'est-ce pas Barbaroux?.(Celui-ci,
qui le suit, fait un signe aiHrm~df.) Le rappel ne rend
i.

f<

C'était, en réalité, l'acte décisif de l'insurrection. Quelle

part Danton eut-il à ce premier acte? on l'ignore.Ses ennemis
ont assuré que le grand agitateur avait reçu, la veille même, cinquante mille francs de la Cour, qu'il avait ainsi endormie par la
confiance; que madame Élisabeth disait ( Nous ne craignons rien,
nous avons Danton. » La chose n'est pas impossible cependant on
n'en a jamais donné la moindre preuve. Il n'y a aucun homme
révolutionnaire dont on n'ait dit de telles choses. » (Histoire de
la ~o/M~o/~ tome IV et notes par J. MiciiELET.)

pas chez les nôtres. Les seuls ouvriers qui soient
encore sortis en armes tireront sur nous; ce sont
ceux de ce club qui coûte dix mille francs par
jour à la cassette du roi, et qu'on a intitulé
Club Français 1
DANTON

Comme si le titre de Français pouvait être
l'apanage d'un parti en France, et comme si,
moi, Danton, je n'étais pas Français~!
(Théroigne, Danton et Pétion ont un instant dG colloque
au second plan.)

CAMILLE DESMOULINS

Ah! quand, jadis, j'ai soulevé la population
en cueillant la cocarde révolutionnaire au tilleul
du Palais-Royal, c'était en plein jour. Je crains
La Cour avait établi, près du Château, un club, appelé
le club
qui se composaitd'ouvriers et de soldats de la garde
nationale. Ils avaient tous leurs armes cachées dans le local même
de leurs séances, et pouvaient, dans un cas pressant, courir au
secours de la famille royale. Cette seule réunion coûtait à la liste
civile dix mille francs par jour. M (A. TniERS, d'après BERTRAND DE MOLLEVILLE.)
Comme on conseillait à Danton de fuir, quelques jours avant
2.

i.

«

y?'~j/

<

qu'il fut arrêté et guillotiné «
Eh quoi 1 répondit-il, emportela
semelle
de
patrie
t-on sa
sous
ses souliers?. » (Discours du
conventionnel LE GENDRE, à la séance du 18 nivôse, an HL)

que le tempérament du Parisien n'ait pas de
plaisir à commencer ses émeutes,la nuit.
BARBAROUX

Pour ce qui est de mes hommes, je réponds
d'eux. A quelques pas de cette maison, ils n'attendent que mon retour, bras nus et sabre en
main. Mais ils auront beau se battre comme des
diables', ça n'en fait que six cents à tuer! Moi,
pour ne pas tomber vivant au pouvoir de la cour,
j'ai en poche du poison.
RO BESPIERRE

S'il en est temps encore, je déconseille d'engager contre les Tuileries une bataille incertaine.
Abandonnons la capitale, et, avec elle, l'Est et

le Nord.
CAMILLE DESMOULINS, dans

une

protestation.

Oh!
BARBAROUX

Pourquoi pas?
Nous écrivîmes à Marseille d'envoyer à Paris six cents
hommes qui sussent mourir; et Marseille les envoya. » (A~~o~~

i.

«

deBARBAROUX.)

ROBESPIERRE

Faisons ainsi la part de la tyrannie et de
l'invasion. Nous transporterons dans le Midi le
siège de la révolution; là où le sang latin fait
encore courir, parmi les cœurs vertueux, un pur
souvenir de République
DANTON, s'avançant.

Renoncer à Paris, âme de la Révolution, tête
de la

France! Jamais!

Vergniaud affirme que Robespierre avait la même intention (que madame Roland et divers Girondins); et c'était aussi à
Marseille qu'il voulait se retirer. Quoiqu'on soit porté douter
de l'affirmation d'un ennemi sur un ennemi, j'avoue que le témoignage d'un tel homme, loyal, plein de cœur et d'honneur,me semble
avoir beaucoup de poids.
1.

«

Deux hommes seuls, parmi ceux qui influaient, paraissent avoir
été immuablement opposés à l'idée de quitter Paris, les deux qui
avaient du génie Vergniaud et Danton. » (J. MicHELET.)

SCÈNE IV

LES MEMES,

COLLOT D'HERBOIS.

COLLOT D'HERBOIS,entrant.

Nous ne verrons pas
ne le reverrons plus

Grangeneuve! Nous

THËROIGNE, quittant l'a-parte.

Que dit Collot d'Herbois?
COLLOT D'HERBOS

Voici, Théroigne, ce que je viens d'apprendre:
Grangeneuve s'est mis en route, tout à l'heure,
pour le jardin des Tuileries, en compagnie de

Chabot, qui lui avait fait serment de l'y tuer
THËROIGNE

Oh!
CAMILLE DESMOULINS

Quel était leur but?
COLLOT D'HERBOIS

Simuler un crime dans un lieu qui porte le
peuple à en accuser la Cour, fournir un cadavre
à promener, derrière lequel toute la ville déchaîne son indignation.

Chabot disait que si la Cour faisait assassiner un patriote,
ce serait tout profit pour la Révolution. Aussitôt, le naïf Grangeneuve s'offre comme victime volontaire. Chabot, railleur, veut partager sa gloire. On apostera des gens. Rendez-vous est pris inutile
de dire que Grangeneuve n'y rencontra personne.
ofs~'MM
de la Législative et de la CoK~ft~'oH.
Grangeneuve, par
M. F.-A. AULARD.)
Le girondin Grangeneuve, dans l'ardeur de son fanatisme,
«
demanda cette grâce au capucin Chabot qu'il lui brùlàt la cervelle,
le soir, au coin d'une rue, pour voir si cet assassinat, dont on eût
certainement accusé la Cour, ne déciderait pas le mouvement. Le
capucin, peu scrupuleux, s'étaitchargé de l'affaire, mais, au moment,
il eut peur. » (J. MicnELET.)

i.

«

(Lf!

BARBAROUX

Grangeneuve pouvait se poignarder luimême.
COLLOT D'HERBOIS

Il voulait un coup dans le dos, qui eût bien

l'air d'un assassinat.

SCÈNE V
LES

MÊMES,

CHABOT.

TOUS, reculant.

Chabot!
(Celui-ci, sans s'apercevoir du mouvement qu'il occasionne,
s'attarde à se débarrasser de son manteau, de son chapeau, de
sa canne.)

THËROGNE, à demi-voix, le considérant.

Cet homme a fait cette chose
C'est avec
cette main-là qu'il a fait cela (Des cloches commencent
à sonner.) Le tocsin! C'est le premier signal qui
part des Cordeliers! (Une partie des assistants se porte
vers la fenêtre de la salle à manger.)

Et maintenant, par

là-bas, entendez-vous Saint-Etienne-du-Mont ?
Et puis, cela, c'est Saint-Sulpice! (Avec un cri de
joie.) Vous, Grangeneuve, vivant!J

SCÈNE VI
LES MÊMES,

GRANGENEUVE.

GRANGENEUVE,entrant, avec emportement.

Chabot est un lâche
C H A B O

T, embarrasse.

Oui, j'avais promis. Il attendait. J'avais
armé mon pistolet. Et puis. Et puis, je n'ai
pas pu
GRANGENEUVE,Chabot.

Lâche'Lâche!
DANTON

Bah! réconciliez-vous! Tout sera bientôt

réparé. Les fusils du château ne tarderont pas à
jeter, sur la place, de quoi faire une rameuse
procession de civières

vu

SCENE

ROSE.

LES MEMES,

ROSE, bas,

à

Théroigne.

Le citoyen Sieyès est là.
THËROIGNE,

à Rose.

Bien! (A ses hôtes assemblés alors dans la pièce du fond.)
Permettez que, pour un instant, je vous enrerme

ensemble. Quelqu'un survient, que j'espère vous
adjoindre.
VOIX DIVERSES

Qui est-ce?
THÉROIGNE
M

a encore droit au secret. Ne l'effarouchez

point par des éclats de voix.

DANTON, à Théroigne.

Je profiterai de cet instant pour nous faire
tous égaux dans les responsabilités.Donnez-moi
seulement une page blanche et une écritoire.
THËROGNE, accédant à la demande.

Voilà. (A

Rose.)

Fais entrer.

(Danton rejoint les autres dans la salle à manger. Derrière lui, Théroigne tire la porte roulante.)

SCÈNE

VIII

THÉROIGNE, SIEYÈS.

THÉROIGNE

Je vous attendais avec impatience.
SIEYÈSS

Depuis la fin de la Constituante, je ne suis
guère sorti de ma retraite, à une lieue de Paris
Mais votre appel m'a si fort intrigué, que j'ai
voulu en avoir aussitôt l'explication. Qu'est-ce
que vous réclamez de moi?

AuTOBJO&RA.FHIE
I. (~of/M mf la vie de Sieyès
Troisitme,
17~.)
en juin 1794., et publiée l'an

écrite

THÉROIGNE

Faites-moi, d'abord, savoir si vous avez la
conviction que la royauté s'est rendue intolérable ?
SIEYÈS

Louis XVI n'a pas fait
place, auprès de lui, à un conseiller capable. Les

Oui.

(Avec amertume.)

aristocrates, qui l'entourent, ont achevé de le
perdre par leur orgueil et leur démence!
THÉROIGNE

Approuvez-vous qu'on tâche d'en finir avec
la trahison, et que l'on aille forcer le château des
Tuileries ?
SIEYÈS

Si

l'on prend demain les Tuileries, je dirai

que le 10 août s'appellera, dans l'histoire, la
Révolution des Patriotes, au même titre que le
14 juillet signifie la Révolution des Français
THÉROIGNE

Alors, vous êtes bien dans les dispositions sur
I. AUTOBIOGRAPHIE.

lesquelles j'ai compté. Le moment est venu,
pour un magnifique esprit comme le vôtre, de
se manifester à la place que la monarchie peut
subitement laisser vide.
SIEYÈS, illuminé d'ambition.

Qu'entcndez-vous par là

?

THÉROIGNE

Je vais vous le dire.
SIEYÈS, affectant le dédain.

Mais non?. le repos plaît à ma nature. Je ne

désire plus jouer de rôle politique.
THÉROIGNE

Au moment de compléter votre œuvre, vous
n'avez pas le droit de vous dérober. Les pas de
géant par où débuta la Révolution, c'est vous
qui les avez déterminés, dans la précédente As
semblée
C'est vous qui avez brisé les anciens
Etats généraux, la hiérarchie des Ordres, le cadre
des anciennes provinces'. Gouvernement, so-

l. É~c &H<ot-~ttfde ~«y~ par MIGNET.

ciété, physionomieterritoriale de la France, tout
cela, en ressortant de vos mains, était remis à
neuf! Rappelez-vous que Mirabeau a dit « Le
silence de Sieyès est une calamité publique! »
Allons! allons! Quand tous les regards demandent aux horizons quelle grande figure va
se dresser, qui ressuscite en elle Moïse ou Lycurgue, Solon ou Numa, vous, législateur de
génie, venez dicter à votre pays la table de ses
lois!1
SIEYÈS

qu'il faudrait, je ne l'ai pas!
Comment voulez-vous qu'il passe à ma portée?
Le pouvoir

THÉROIGNE

Pour vous imposer aux hommes qui peuvent
être demain les maîtres, unissez-vous à eux
(Désignant la salle à manger.) Ils sont là.
SIEYÈS, avec vivacité.

Quoi? vous hébergez un rendez-vous de conspirateurs
Il fallait m'en avertir. Je ne serais

?.

pas venu

THÉROIGNE

Je ne vous ai mis en contact avec personne.
Je n'ai pas disposé, sans vous, de votre consentement. Vous êtes encore libre de partir.
SIEYÈS, irrésolu.

S'en aller est plus significatif que ne pas
venir! S'en aller, c'est une rupture brutale, c'est
Ne pas venir, ce n'était rien!
un acte

1.

THÉROIGNE

Je ne révélerai pas que c'était vous le visiteur.
SIEYÈS, tenté.

Qui avez-vous là derrière?
THÉROIG NE

Glissez un coup d'œil. (Sieyès regarde p~r la jointure de la porte.) Ne reconnaissez-vous point de
visages?
SIEYÈS

Si! J'en reconnais beaucoup. Camille Desmoulins passe une plume à Pétion. Qu'écriventils ?

THÉROIGNE

Je l'ignore.
SIEYÈS

J'ai aperçu Danton.

(II a quitté son point d'observa-

Avec celui-là, il est un
point on je pourrais m'entendre il hait les
nobles, autant que moi! Quelle face de lion!
L'avenir lui appartiendrait si la politique se faisait avec des grines, et non avec des doigts!
J'ai distingué aussi Robespierre. C'est peut-être
le seul homme de gouvernement qu'il y ait là.
Mais je n'ai pas répudié le caractère ecclésiastique', pour m'associer à ce songeur, qui croit en
Dieu! Non, je vous le dis, Théroigne, aucun
tion, et redescend en scène.)

l.

«

Quoique j'aie déposé depuis un grand nombre d'années

le caractère ecclésiastique, et qu'à cet égard ma profession de foi
soit ancienne et bien connue, qu'il me soit permis de profiter de la
nouvelle occasion qui se présente pour déclarer encore, et cent fois
s'il le faut, que je ne connais d'autre culte que celui de la liberté,
de l'égalité; d'autre religion que l'amour de l'humanité et de la
patrie. J'ai vécu victime de la superstition; jamais je n'en ai été
l'apôtre ou l'instrument. Si j'ai été retenu par les chaînes sacerdotales, c'est par la mcme force qui comprimait les âmes libres dans
les chaînes royales, le jour où la Révolutiona dû les faire tomber
toutes. (Discours de St'ey~ à la Convention, le 20 brumaire,

an

II.)

de ces gens-là n'a le sentiment que l'organisaMoi, cet art me postion sociale soit un
sède comme l'attrait des couleurs, comme une
forme monumentale ou une harmonie passionne
le peintre, l'architecte, le musicien!

art!

THÉROIGNE

Aussi est-ce en vous, Sieyès, que je veux placer toute ma confiance. Entrez dans le mouvement décisif. Vous n'exercerez d'autorité, le

lendemain, que si vous avez soutenu l'entreprise
de la veille.

SIEYÈS

Peut-être?. Oui. Certainement! Ah! doter
la France de la Constitution que je rêve! Je
sens que nul autre que moi n'est capable d'échafauder le texte qui, dans ce pays, saura rendre
intangible la Liberté! Mais l'heure sonne-t-elle
vraiment à l'horloge du destin?. Qui traînerat-on aux gémonies le soir du jour qui va se lever?
(L'index vers la salle à manger.) Ceux-là? (Un geste vers l'extérieur.) ou bien l'autre
I. AUTOBIOGRAPHIE.

SCÈNE IX

LES MÊMES,

ROMME, puis FABRE D'ÉGLANTINE.

ROMME, entrant d'un

pas

allègre.

Tout va bien!
THËROIGNE

?.

Parlez! vous le pouvez
Que dites-vous
(Désignant siey6s.) devant cet ami.
ROMME

Je connais la physionomie du citoyen Sieyès

1

SIEYÈS,àpart.

Je suis pris.
THÉROIGNE, S;eyès.
C'est Gilbert Romme, le professeur de phy-

sique, député du Puy-de-Dôme. (Désignant le compan'ai pas besoin de vous prégnon qui le suit.) Et je
senter Fabre d'Eglantine. (Aux nouveaux venus.)
Pourquoi, l'un et l'autre, avez-vous l'air si radieux ?
ROMME

Les deux faubourgs sont enfin sur pied.

Chaque ruelle y dégorge un flot de combattants
vers les grandes artères. Plus près du centre, la
section des Minimes, la section du Marais,
achèvent leurs rassemblements. Ça va faire au
moins dix mille fusils, et encore deux milliers
d'hommes armés de piques
THÉROIGNE

si les bataillons de la rive gauche
peuvent passer le Pont-Neuf!
Oui

ROMME, avec la certitude de ce qu'il avance.

Ils pourront
FABRE

D'ÉGLANTINE,confirmant ce dire.

Les canonniers du roi n'y sont plus.

THÉROIGNE
F

Hein?
FABRE D'ÉGLANTINE

Ils viennent de se replier avec leurs pièces,

par on ne sait quelle aberration.
THÉROIGNE

Non, non! c'est la force d'une volonté humaine qui a fait le prodige. L'audace de Danton
s'est, de la sorte, installée sur Paris
Alors,

victoire! C'est vrai La victoire est à nous
ROMME

J'imagine que les Tuileries déjà, en apprenant quelle insurrection les déborde, n'étudient
plus que le meilleur moyen de capituler.
THÉROIGNE

Serait-ce possible?. Sans lutte?. Vous croyez
à une aussi heureuse issue ?
FABRE D'ÉGLANTINE

J'y crois fermement. Le roi, comprenant l'inu-

tilité de la résistance, va recourir à l'abdication.
Pour lui et pour les siens, n'est-ce pas l'intérêt
évident de prévenir toute effusion de sang?
THÉROIGNE

Ah! quel triomphe, s'il peut ne pas coûter un
deuil à l'humanité! Vous m'entraînez, tous
deux, à partager vos illusions. Oui, j'aime à lire
le bon augure, (ARomme.) sur votre front de savant, (A Fabre d'Églantine.) sur votre front de poète

C'est que, voyez-vous, Sieyès, je suis au
fait, moi, d'un joli projet qui mûrit doucement
(A

sie~s.)

dans ces têtes-ci. Devant les années miséricordieuses qui vont se dérouler, il s'agit que le
peuple cesse de compter les siècles de la tyrannie comme un temps où il a vécu. Une ère nouvelle a commencé, dont Romme calcule déjà le
calendrier, dont Fabre d'Églantine invente et
rythme les appellations. C'en va être fini d'honorer, durant tout un mois, le barbare dieu Mars,
et Junon en juin, et en juillet, Julius Caesar!
La liste des jours ne devra plus enseigner aux
générations nouvelles l'atroce exemple des générations passées, tel qu'il se dresse aujourd'hui
en images de supplices, à chaque nom de mar-

tyr, brûlé sur un gril, écorché vit, cloué aux
quatre membres, ou précipité dans l'arène des
fauves! Non! Chaque date évoquera une idée
qui puisse mieux faire aimer à l'homme sa terre
maternelle, ou qui l'associe davantage au labeur
des frères humains. Les soleils se lèveront tour à
tour sur le jour de l'abeille et celui de la rose.
Le moulin et le pressoir, la bêche et la faucille,
le chanvre et le sel auront leur jour. Et il y aura
aussi le jour de gratitude pour les oiseaux chanteurs, le jour d'amitié pour le bon chien. (A Sieyès.)
Demandez à Fabre d'Églantine les admirables
mots qu'il destine à glorifier les saisons, et où il
fait chanter l'âme de la Nature dans les cadences
du

langage' (A rabre d'Ëgianune.) Dites un peu!

La chose en vaut la peine.
FABRE D'ÉGLANTINE

Vous direz mieux que moi.
Quatre désinences sont affectées, chacune, à trois mois
1. f;
consécutifs, et produisent quatre sons dont chacun indique à l'oreille
la saison à laquelle il est appliqué. Nous avons cherché à mettre à
profit l'harmonie imitative de la langue dans la composition et la
prosodie de ces mots, et dans le mécanisme de leurs désinences. »
Rapport fait à la Convention, par FABREd'ÉGLAN'riNH, au nom
de la Commission, chargée de la confection du Calendrier.

THÉROIGNE

Sieyès, pesez cela dans votre sentiment de
l'art pour l'automne, une mesure de son

vendémiaire, brumaire, frimaire;
l'automne est grave avec ses feuillages roux et
ses fruits mûrs qui tombent. Ensuite nivôse,
pluviôse, ventôse. La mesure est longue comme
l'hiver. Mais voici le printemps germinal, floréal, prairial, un son gai, une mesure brève,
comme le printemps. Messidor, thermidor, fructidor, ce sera la mesure large de l'été, aux sonores lumières! (A Fabre d'Églantine.) Ai-je bien traduit vos intentions, mon beau rimeur ?
moyenne

FABRE D'ÉGLANTINE

Théroigne, quand j'écoute les magies de
votre voix, quand je vous regarde ainsi drapée,
avec vos yeux d'illumination, vous me semblez
l'allégorie vivante de nos espérances sociales, et,
dans votre pas, je vois la Révolution, bienfaisante et hardie, qui marche.
THÉROIGNE

Homme de théâtre, cher flatteur, taisez-vous.

SCÈNE

LES

MtMEs,

X

ROSE.

ROSE

Le citoyen Santerre fait dire que la formation

des colonnes d'attaque l'a retenu, et qu'on est
maintenant parti de la place de la Bastille vers
les Tuileries.
THËROIGNE, assombrie.

Je m'égarais. La réalité se rappelle à nous.
(Indiquantla saUe à manger à Romme et à Fabre d'Églantine.) Allez faire savoir à nos amis ou en sont les choses.
(Rose s'est retirée. Romme et Fabre passent dans la seconde
pièce.)

SCÈNE XI
THÉROIGNE, SIEYÈS.

THÉROIGNE

Et vous, Sieyès, venez vous ranger parmi les
artisans du bonheur public
SIEYÈS

Maintenant, ils me savent ici.
(Il fait un signe d'adhésion.)

THÉROIGNE

Enfin

(Tirant la porte derritre laquelle les révolutionnaires

sont assemblés.) Compagnons, faites

entente à Sieyès.

place dans votre

SCÈNE XII
THÉROIGNE, SIEYÈS, PÉTION, DANTON,
ROBESPIERRE, CAMILLE DESMOULINS,
BARBAROUX, CHABOT, GRANGENEUVE,
ROMME, FABRE D'ÉGLANTINE.

PËTION, s'avançant, suivi de tous.

Il est le bienvenu.
ROBESPIERRE

Qu'il signe comme

moi

BARBAROUX

Nous avons tous signé, sauf Pétion.
PËTION, dans un geste de regret impuissant.

J'ai les mains liées.

CAMILLE DESMOULINS
D

anton, donne lecture
DANTON, lisant.

Ceci est notre pacte avec la liberté ou la
Nous ne reconnaissons plus Louis XVI
« mort
« pour roi des Français. Nous nous engageons
République. L'insurrection ne dé« à fonder la
« posera pas les armes avant qu'une convention
« nationale ait été convoquée. )) (A s:eyës.) Il y a
nos noms au bas. Voici la plume. (Il pose le papier sur
«

le bureau du salon.

Sieyès signe.

A Théroigne.) NOUS VOUS

faisons actuellement dépositaire et gardienne
de notre serment. (Il lève la main.) Les tyrans seront
anéantis ou je jure de périr!
TOUS

Nous le jurons!
THËROIGNE, levant un verre.

A votre indestructible amitié

1

(Des chants montent de la rue.)
(A la cantonade.)

Ah ça ira,

ça ira, ça ira!
Réjouissons-nous, le bon temps viendra
Ah! ça ira, ça ira, ça ira!

1

BARBAROUX, ayant regardé par la fenêtre.

C'est le bataillon des Gobelins qui va au rendez-vous sur la place du Théâtre-Français. Mes
braves Marseillais doiventtrépigner d'impatience

contre moi
CHABOT

Allons

en route, chacun de son côté.
S

I

EYÈ

S, iThéroigne.

J'étais à la veille d'un voyage indispensable.
THÉROIGNE, déçue.

Oh!
SIEYÈS

Vous me reverrez. dans quelque temps.
THÉROIGNE,

à Sieyès.

C'est bien. (A tous, indiquant la porte de droite.) Prenez par là. Vous déboucherez sur la rue Garancière, où il n'y aura point de passants pour vous
entraver ni vous remarquer ensemble. Adieu,
tous! Moi, je serai, au petit jour, sur la terrasse des Feuillants.
(Tous sortent, sauf Pétion et Théroigne.)

SCÈNE XIII
THÉROIGNE, PÉTION.

THÉROIGNE

Comme de juste, vous restez, Pétion, voué
encore à vous croiser les bras 1
PÉTION

Personne, du moins, ne trouverait déshonnête
que je prenne asile d'une femme, dans cette
nuit formidable où Paris ne se couche pas.

SCÈNE XIV
ROSE.

Las MEMES,

THÉROIGNE,

à Rose.

Qu'est-ce encore?
ROSE

Un garde est dans l'antichambre, qui mande
aux Tuileries le citoyen maire.
PÉTION

Moi! Comment a-t-on su?
THÉROIGNE,

à Rose.

Ce garde est-il seul?
ROSE, indiquant un bruit.

Entendez toutes ces crosses qui se posent sur
le palier.

THÉROIGNE, à Pétion.

Comment une patrouille du château a-t-elle

pu passer à travers l'effervescence des rues?
PÉTION

On aura envoyé des gardes nationaux. Il y a,
dans les deux camps, un uniforme pareil!
THÉROIGNE

Vous n'allez pas vous livrer à une cour qui
vous exècre! L'épouvante, la colère, la vengeance, y peuvent faire lever sur vous mille
poings armés
PÉTION

Oui! j'entrevois les regards aigus qui m'attendent les bouches furibondesqui vont m'apLes noms de traître et de Judas se disaient très haut,
autour du maire de Paris. Il montra son flegme ordinaire. Il arriva

l.

«

sans encombre aux appartements du Roi, tout remplis de monde et
sombres, à ce même appartement où, le soir du 21 juin, Louis XVII
lui avait parlé si durement; le même dialogue, s'il se fût reproduit,
la nuit du 10 août, eût été pour Pétion un arrêt de mort. Il y avait
là beaucoup de gentilshommes à visage pâle, que la vue seule du
maire de Paris agitait d'une sorte de tremblement nerveux. »

(J. MICHELET.)

peler: Judas! Mais, pour quelques heures en
core, la Constitution déclare qu'il y a un roi,
auquel mon mandat m'assujettit. Le Roi m'a
fait rejoindre. Je dois obéir à la Constitution,
même si l'on projette de me placer entre les
deux feux.
THÉROIGNE

C'est votre immuable volonté?
PÉTION

Oui. Je pars.
(Il se dirige vers la porte de l'antichambre.)

THÉROtGNE,s'interposant.

Au moins ne vous laissez pas emmener d'une
manière qui ressemble à une arrestation. Si vous
marchez à une mort volontaire, que ce soit librement, sans autre compagnie que l'ombre de
Régulus! (Indiquant la porte de droite.) Prenez ce chemin.

PÉTION

Adieu!'1
(Il sort.)

THÉRO;GNE,âRose.

Accompagne le citoyen Pétion. Referme ici
et en bas, et passe dehors avec les clefs. Je me
charge de congédier le chef et les soldats.
(Rose sort en fermant derrière elle.)

i.

Les administrateurs de la police annoncent qu'à chaque

instant on vient à la Commune pour leur demander le maire de
Paris, qu'il est allé au Château, où il est environné d'hommes qui
paraissent avoir des vues perfides contre lui. Ils disent que l'Assemblée nationale peut seule le tirer du danger.
« Aussitôt après la lecture de cette lettre, un membre propose, et
l'Assemblée décrète que le maire de Paris se rende à l'instant même
à la barre, pour rendre compte de ce qui se passe. (P~oc~-f~~a~
de la séance permanente de la nuit du 9 au 10 août, à l'As s EMBLÉE NATIONALE, depuis minuit.)

SCENE XV
THÉROIGNE,

puis SULEAU. Théroigne s'avise de faire
disparaître l'écrit posé sur le bureau par Danton. Elle le dissimule
dans sa ceinture au moment où Suleau entre, et le mouvement
n'échappe pas à ce dernier.

SULEAU

L'ordre du Roi n'attend pas. Oui ou non,
M. Pétion veut-il me suivre?
THÉROIGNEE

Il n'est plus ici.
SULEAU, s'élançant vers la porte de droite.

Le traître s'est évade
va enfoncer 1

(Il essaie en vain d'ouvrir.) On

THÉROtGNE, l'arrêtant.

Inutile. Pétion est en route pour le Château.
En y rentrant, vous le trouverez.
SULEAU

Et les autres? Où

les trouverai-je?

THÉROIGNE

Quels autres ?
SULEAU

Ceux qu'on a notés, pour avoir tout à l'heure
franchi le seuil de cette maison. (Montrant la salle à
manger.) ceux qui viennent de boire dans ce repaire, avec toi
THÉROIGNE
E

Qui êtes-vous, pour me parler ainsi?
SULEAU

Ah bah! tu n'as jamais eu la curiosité de savoir comment j'étais?. Tu ne me connais pas?
THÉROIGNE

Non.

SULEAU

Je suis François Suleau.
THÉROIGNE

Vous!

François

Suleau! Vous, l'écrivain

toujours prompt à me torturer, avec tout ce qui
peut faire saigner l'orgueil, avec tout ce qu'on
peut infiltrer dans l'âme de vinaigre et de fiel.
SULEAU

Allons, la fille, as-tu donc les nerfs si délicats ?
THÉROIGNE

Toi, François Suleau!
François Suleau
C'est toi qui, depuis trois ans, dans tes écrits,
m'as livrée au rire des courtisans
C'est toi et
tes pareils qui m'avez représentée, tour à tour,
hideuse ou stupide, ivre, dévêtue, obscène parmi
les plus célèbres orateurs, et empoisonnant la
pureté de ce sang français par les corruptions
que vous prêtez à mon corps
SULEAU, avec une dédaigneuse ignorance.

Ai-je dit cela?

THÉROIGNE

Oui, tu es de ceux qui s'efforcèrent de discréditer, dans un renom de débauches avec
moi, Mirabeau, Barnave, Camille Desmoulins,
Talleyrand, Robespierre, Mathieu de Montmorency, Sieyès, enfin, à quelque degré que ce fût,
tous les partisans de la liberté, et jusqu'à ce
pauvre député bossu, Étienne Populus en qui le
j eu de mots me donne pour amant grotesque le
peuple innombrable
SULEAU

On a fait là ton compte, en chiffre rond!
THÉROIGNE

Eh bien! je te le dis, c'est un amusement dangereux
La Révolution n'a pas démoli la Bas-

tille des rois pour que des journaux s'érigent en
châteaux-forts, ou le bon plaisir de l'écrivain
puisse jeter hommes et femmes dans les oubliettes du ridicule ou de l'ignominie. Tu ris?.
Suleau qui, dans les Actes des .~<H)'M, avait tant
« .C'était
ridicularisé
les amours de Théroigne et du député
si
et
souvent
Populus. » (Histoire de la Société Française pendant la Révolutiote,

i.

.)
par ~DMOND et JULES DE GoNCOURT.)

tu as tort. Quelle que soit la cause dont on est

le défenseur, quiconque accuse sans contrôle',
insulte sans scrupule, et calomnie comme il respire, celui-là risque un châtiment sans mesure,
et que son ricanement finisse en râle!
SULFAU

Je discuterai tes menaces quand j'en aurai le
loisir. Pour l'instant, c'est toi qui dois songer à

te tirer d'affaire un conciliabuled'émeute vient
de se tenir chez toi. Révèle ce que tu sais sur le
plan de tes complices, leurs intentions et leurs
forces. Dis-moi tout. Dis vite. C'est ta seule
chance d'être épargnée par la cour martiale,
quand la justice du roi exécutera tout le complot, demain!
THÉROIGNE

Demain, la royauté n'existera plus!
SULEAU

Insensée! Tu crois à la victoire des brigands
C'est dans l'aristocratie même qu'on appelle Suleau, le
a Marat de l'aristocratie.Ony
« C'est une tête exaltée,
dont il est prudent de se garer. )' (Même ouvrage des GoN-

i.

'<

COURT.)

dit:

révolutionnaires! Mais, avec les dispositions
prises, les Tuileries sont à l'abri d'un coup de
main. La populace sera repoussée, pourchassée.
Les troupes royales vont revenir à marches forcées sur la capitale. Les contingents des alliés
ne sont plus qu'à quelques jours de Paris.
Comprends-tu qu'il te faut, en hâte, sauver ta
peau! Parle un peu, et tu s'eras même payée!
Allons, tu n'en es pas à te vendre pour la première fois Combien veux-tu, drôlesse? Fais ton
prix!
THÉROIGNE

Oh! ce dont je te hais le plus, c'est des instincts féroces que tu éveilles en moi. A ta vue, à
tes paroles, j'entends, au fond de mon être, hurler une bête sauvage! Prends garde de tomber
en son pouvoir!
SULEAU

Finissons-en! Des gens ont échangé ici des
paroles. Lesquelles? (AUant à l'écritoire où il touche le bec
de la plume.) Cette encre n'est pas sèche; on vient
d'écrire. (Revenant vers Théroigne.) Remets-moi le document que tu cachais quand je t'ai surprise.

THÉROIGNE

Je n'ai rien caché.
SULEAU
Si

Là, sur ta poitrine.
THÉROIGNE

Vous vous trompez.
SULEAU

Tu m'obliges à porter la main sur toi.
THÉROIGNE
Ah

Ne me touchez

pas

SULEAU, usant de violence.

Ne contrefais pas la pudeur outragée
THÉROIGNE

Au

secours! Du secours!
SULEAU

Il n'en viendra pas
(Dans la rue, un défilé de combattants passe en chantant.)
(A la cantonade :)

Allons! enfants de la Patrie!

jour de gloire est arrivé.
Contre nous, de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé.
Le

THÉROIGNE, reprenant espoir.

Un bataillon en marche!
fenétre.) A l'aide! A l'aide

(Elle s'échappe jusqu'à la

SULEAU

Avant que tu me fasses écharper, je t'étrangle
(Allant vers la porte de gauche appeler son escorte.)

Ict, les

gardes!
THÉROIGNE
A

Amoi! (Les chants se sont
m'entendent
A moi! à

moi, l'insurrection

interrompus.)

moi!

Ah

ils

SCÈNE XVI
LES MÊMES, LES GARDES.

SULEAU,~y.tressaisi Théroigne, et

aux gardes.

Masquez la fenêtre
THËROIGNE, rejetee sur un sopha, et tenue par Suleau.
A

moi!
SU LEAU,

aux

gardes.

Criez plus fort qu'elle

Criez

Vive Thé-

roigne
LES GARDES, à la fenêtre.

Vive Théroigne
(l.eurs voix couvrent celle
leurs bonnets.)

de

cette dernière. Ils brandissent

THÉROIGNE, défaillante.

Misérables
UN GARDB, se retournant.

Les insurgés saluent. Ils repartent.
(A la cantonade:)
:)

Aux armes! citoyens

Formez vos bataillons!
Marchons! Marchons!
(Les voix du refrain s'évanouissent dans l'éloignement.)

SULEAU) s'étant emparé de l'écrit, et y jetant un coup d'oeil.

Parfait! (H lâche Théroigne,qui demeure anéantie. Il va regarder par la fenêtre. Aux gardes.) La rue se vide. Descendons
(Arrivé prés de la porte de gauche, il se retourne en
ricanant.) Ha

ha

ha

vive Théroigne

(II sort avec les gardes.)

SCÈNE XVII
THÉROIGNE,

seule, revenant à elle.

Si l'insurrection est vaincue,

pourtant!

Si

Va-t-il donc rentrer
cet homme a bien prévu
aux Tuileries, tenant dans sa main les plus fortes
têtes de la révolution! Commentl'empêcher!
Ouïe rejoindre! Oh! lui faire barrer le passage lui reprendre sa proie
(Elle s'apprête à sortir,
et jette un regard dehors.)

L'aurore approche. Comme

le ciel est rouge

~D~t7.

ACTE IV
Une
La ~;TtM!f des FfMt'HftK~, le MM/Mt du io aoM< J~3.
double r(M~& d'arbres s'étend jusqu'au fond de la perspective,
où s'esquisse le pavillon de A~arMM. A gauche, a:t premier
plan, l'angle ~'MH~ bâtisse. Au deuxième ~M; en oblique, le
passage des ffM;7/aM~. Au troisième plan, l'angle du Manège,
où siège /M~:&~ nationale, et la porte de ce bâtiment, précédée de deux HiS~e&M. L'édifice, ~ro/OM~f'par un MMf, borde
la ~C~M~M~M'aK~OK~. A droite, ~f)t bout à l'autre de la
terrasse, MtM ~a/!M<)'f!~ ~omttM yara;')! des Tuileries; «?
ruban tricolore est ~M~i dans le M~HM seras. Au quatrième
~7a<~ ~on~H~ ~'Kft ~?'o;! MMM/aM~ du jardin.

SCENE PREMIÈRE
UNE FOULE

DE

CITOYENNES,
PREMtÈRE CITOYENNE, UN

CITOYENS

BRANCHU, LA
OFFICIER DE LA GARDE

LA

LA

ET

DE

NATIONALE.

BRANCHU, rattrapant ses deux petits garçons
qui jouent

a se

poursuivre.

Si je vous vois approcher de ce perron, vous

aurez des taloches

le jardin des Tuileries est

un endroit condamné; c'est la terre de Coblentz.
On ne doit pas dépasser le ruban qui marque la
terre nationale, d'un bout à l'autre des Feuil-

lants'.
PREMIÈRE CITOYENNE

Ah! vous voici, madame Branchu! Moi, je
suis encore toute saisie de m'être trouvée là-bas,

quand
Louis XVI, tout à l'heure, est descendu se montrer dans son jardin. Les uns faisaient « A bas
Veto! les autres répondaient « Vive le Roi! »
Tous criaient à vous donner la chair de poule!
J'ai bien envie de rentrer chez moi.

(Elle indique la direction du château des Tuileries.)

LA

BRANCHU

Ne faites pas ça, voisine! Après que le tambour et le tocsin nous ont causé une nuit
blanche, nos hardes sur le dos, dédommageonsi. Un jeune homme, sans faire attention a cette consigne affichée,
descendit dans le jardin. Des cris furieux, des menaces de la « lanterne le flot du peuple qui déjà se réunissait sur la terrasse, tout
l'avertit de son imprudence et du danger qu'il court. A l'instant, il
ôte ses souliers, tire son mouchoir, et essuie le sable qui ctait aux
semelles. On crie < Bravo! Vive le bon citoyen )) II est porté en
triomphe. (Note des .VemMrf.! de M"" CAMPAN.)

nous d'être si matinales, en prenant toute notre
part de la fête. L'Assemblée nationale s'est
remis en séance à minuit. On va proclamer ici
des événements, dès que les Tuileries auront
demandé grâce. Mon mari m'a juré que, de ce
COtë-là, (HIIe indique, à son tour, la direction du château.) ça se

terminerait sans coup férir. Autrement, quand il
est parti, je me serais mise en travers de la porte.
Il est maintenant aux premières loges, le gros
Branchu, avec sa section, sous les fenêtres des

Tuileries. (A un officier de la garde nationale qui, en avant de
ses hommes, se tient au seuil du passage des Feuillants.) Pour-

quoi, vous autres, n'êtes-vous pas aussi devant
le Château?
L'OFFICIER

Nous veillons sur le corps de garde, où sont
enfermés des aristocrates qui allaient renforcer la
garnison des Tuileries. Dès leur investissement,
on a intercepté une petite bande, armée d'espingoles, qui s'acheminait par les ChampsElysées. (Montrant le fond du passage.) Elle est là. Et à
chaque instant, on peut nous amener quelque
nouveau chevalier du poignard. (Averti par un mouvement dans la foule.) En voici un de plus!

SCÈNE I!
LES

MEMES,

SULEAU désarmé',

DEUX SANS-CULOTTES, sabre au poing.

PREMIER SANS-CULOTTE

Citoyen, on vient de nous dire que nous pouvions nous défaire, entre vos mains, de cet indii.

«

Aussitôt que l'on amenait un prisonnierau corps de garde

des Feuillants, on le mettait entre les mains de la garde nationale,
jusqu'à ce que son tour de subir l'interrogatoire fût arrivé.
huit heures et demie du matin, on amène un jeune homme
<t A
de trente ans, en bonnet et en uniforme de garde national. La fraîcheur de son habit, l'éclat de ses armes et la beauté de ses formes
l'avaient fait remarquer, et on l'avait arrêté sur la terrasse des
Feuillants. C'était Suleau, royaliste fort connu par ses pamphlets
contre le duc d'Orléans, ses interrogatoires plaisants au Châtelet, un
journal qu'il avait publié, et un voyage a Coblentz dont les circonstances avaient eu beaucoup d'éclat. Il se plaignit vivement de son
arrestation. Il annonçait qu'il était porteur d'un ordre qu'il exhibait. x (Dernier tableau de Paris, par J. PELTiER, des Actes
des ~J~f~ etc. )

vidu, qui nous embarrasse depuis longtemps. Il
s'est fait arrêter dans nos lignes, cette nuit, au
moment ou il essayait de passer aux Tuileries.
SULEAU

J'ai un ordre régulier du département. Mais
ces hommes refusent d'en tenir compte.
DEUXIÈME SANS-CULOTTE

Nous ne sommes pas obligés de savoir lire.
SULEAU, exhibant son laisser-passer à l'officier.

Et vous, est-ce que vous connaissez l'alphabet ?
L'OFFICIER
R

Donnez voir. (Lisant.) Le garde Mf/o/M~ porteur
du présent ordre se rendra au C/MfMK. (Marmonnant
Oui, les signatures sont en règle.
le reste.)
Pourquoi n'êtes-vous pas nommé sur ce permis?

Comment vous appelez-vous?. Il hésite. Ça

doit être quelque
lez-le

noble. (Aux sans-culottes.)

Fouil-

1

SULEAU, couvrant sa poitrine.

C'est inutile. Je n'ai aucun papier sur moi.

Mais je ne fais pas mystère de mon nom. Il est

bien roturier François Suleau.
DES

VOIX DANS

LÀ

FOULE

Suleau. Suleau. le journaliste Suleau.
PREMIER CITOYEN

Suleau a été traduit devant le Châtelet de
Paris, il y a dix-huit mois, pour crime de lèse-

nation.

(Une rumeur hostile s'élève des groupes. A Suleau.)

Vous avez alors fait rire le prétoire par vos

moqueries contre les principes de la liberté.
SULEAU

Chacun se défend selon son caractère. Préférez-vous donc les accusés qui tirent leur mouchoir pour faire pleurer tout le monde? Merci
bien! Au surplus, j'ai été acquitté.
DEUXIÈME CITOYEN

Parce que vos juges étaient contre-révolu-

tionnaires.
TROISIÈME CITOYEN

Oui, ne lâchez pas Suleau Il a été à Coblentz.
Il conspire avec l'étranger!

LA

En

FOULE

prison! En prison!
L'OFFICIER

Vous entendez la voix populaire.
SULEAU, essayant de se dégager.

Mais je ne reconnais pas son autorité.
LA

FO ULE,

se ruant vers lui,cherchant il Je frapper.

A bas Suleau! A bas

Suleau!

L OFFtOER, aux gardes qui surgissent de

)a ruelle.

Dépêchez-vous de mettre celui-là sous clef,
(i-es
ou ça va prendre une mauvaise tournure
gardes nationaux entraînent Suleau, qui se débat et proteste.

De la patience, sacrebleu! Les gens
qu'on arrête seront livrés, tantôt, à la sévérité
des lois!
A

la foule.)

i. K Dans ce moment, on instruit l'Assemblée que la fausse
patrouille, armée d'espingoles, arrêtée la nuit, aux Champs-'Élysées,
et détenue au corps de garde des Feuillants, est environnée par un
grand rassemblement de peuple.
Aussitôtl'Assemblée décrète que les personnes détenues sont sous
<f
la sauvcga.rde de la :oi, et clic envoie des commissaires pour engager le peuple à remettre à la loi seule le som de punir les coude la Séance permanente de la
pables. »
~Mt~
nuit du 9 au io aoùt.
la ~MC~ depuis sept heures J~
matin.
M. Vergniaud occupe le fauteuil.)

(~M~~oc~-T.

SCÈNE III

LES

MÊMES, moins

SULEAU,

UN QL)ATR)ÈME CITOYEN.

QUATRtÈME CtTOYEN, accourant du fond'.

Le Roi et la famille royale quittent les Tuileleries, pour se mettre sous la protection de l'As-

semblée. (Indiquant le jardin des Tuileries.) On les
venir à travers les arbres.

VOlt

PREMIER CITOYEN, indiquant le perron.

Ils n'ont pas d'autre chemin que de monter

i.

«

Tout à coup, un homme haletant se présente

à la barre,

annonçant que le Roi et sa famille traversent le jardin et se diriet la mort
gent vers l'Assemblée pour s'y réfugier. » (La
de A~ftft'e-~K~otKfMf,par G. LENOTRE.)

M~

par ces degrés. Nous allons pouvoir leur dire
leurs vérités de bien près.
LA

BRANCHU, regardant au loin, hissée sur une chaise.

Les gardes-suisses approchent sur deux files,

la pointe des fusils en bas, comme pour les enterrements. Monsieur Veto marche a côte du
syndic Roederer. Ils se parlent'.
PREMIÈRE CITOYENNE

Et l'Autrichienne? Est-ce qu'on l'aperçoit?
LA

BRANCHU,

de même.

Oui, au second rang. Elle donne la main au
Dauphin. Le petit gars s'amuse à pousser des
feuilles, avec ses pieds, dans les jambes de chacun. Celui-là, on ne peut pas nier qu'il soit

Arrivé sous les arbres des Tuileries, vis-à-vis le café de la
terrasse des Feuillants, nous marchions sur des feuilles qui étaient
tombées dans la nuit, et que les jardiniers venaient de rassembler
en différents tas sur lesquels la marche du cortège faisait passer le
Roi; on y enfonçait jusqu'aux jambes. « Voilà bien des feuilles dit
le Roi, elles tombent de bonne heure, cette année.
Un de mes
collègues m'a dit que le prince royal, en cet endroit, s'amusait à
pousser, avec ses pieds, ces feuilles dans les jambes des personnes
qui marchaient devant lui. » (l'L. RcEDERER.)

i.

».

il a des cheveux bouclés comme mes

mignon

enfants.
DEUXIÈME CITOYEN

Ces gens-là sont la cause de tous nos malheurs Ils ne doivent pas entrer à l'Assemblée
LA

FOULE

Non! non!
TROISIÈME CITOYEN

Barrons-leurle passage!
UN CITOYEN-GEANT, brandissant une perche'.

Hardi! Il

est temps que ça finisse
simulacre d'assommer.) A bas! à bas!
LA

FOULE, criant longuement vers le jardin.

A bas! à bas! à
LA

(Il fait le

bas! à bas!

BRANCHU, toujours

à son observatoire.

La colonne militaire fait halte a. Un capitaine

de chasseurs se dirige vers nous.
i.

Chronique

«.

de

cinquante jours, par P.-L. RŒDERER.

Je fis aller en avant quelqu'un qui ordonna à la tête de la
2.
colonne de s'arrêter au bas de l'escalier.Parvenu à quelques toises
de la terrasse, je vis le perron couvert d'hommes et de femmes
fort animés. )! (P.-L. Rn:DERER.)

DEUXIÈME CITOYEN

Qu'est-ce qu'il veut?
LA

BRANCHU

Il a le sabre au fourreau.
TROISIÈME CITOYEN

Je le connais c'est le capitaine Viard.

SCÈNE IV
LES MÊMES, LE CAPITAINE

LE

VIARD.

CAPITAINE VIARD, ayant gravi le perron'.

Mes amis, l'Assemblée nationale a rendu un

décret qui mande le Roi.

LA FOULE

Non!non!~
fait

à ~Mf)MM'fKf!<<onft~, par F. VIARD, soldat
citoyen et capitaine de chasseurs.
On reprend la discussion sur la proposition d'envoyer une
2. «
députation chez le Roi, ou de l'inviter à se rendre avec sa famille,
dans le sein de l'Assemblée nationale.
On observe que la Constitution laisse au Roi la faculté de se
rendre, quand il le juge convenable, au milieu des représentants du
peuple.
L'Assemblée passe à l'ordre du jour motivé sur cette observaf<
tion. )) (Pfoc&M'rM de la séance de l'Assemblée.)

i.

Rapport

LE

CAPITAINE VIARD

Ce décret m'ordonne en même temps de protéger le passage du Roi.
VOIX DANS

LA

FOULE

Il ne passera pas.
LE

CAPITAINE VIARD

Comme vous, je suis patriote, et je sais respecter la terre de la Liberté, sur laquelle vous
êtes réunis.
LA

FOULE

Bravo!
(Elle applaudit.)
LE

CAPITAINE VIARD

La force que je commande s'arrêtera au pied

du perron.
TROISIÈME CITOYEN

Vive le capitaine Viard!
LA

FOULE

Vive le capitaine Viard
(Celui-ci salue.)

LE

CAPITAINE VIARD

Au bord du chemin que je vous prie de faire,
je transmettrai le Roi; vous en serez vous-mêmes
les gardiens.
VOIX DANS

LA FOULE

Non! non!
QUATRIÈME CITOYEN

Puisqu'il y a un décret de l'Assemblée!
VOIX DANS

LA

FOULE

Oui. Le décret le veut.
LE

CAPITAINE VIARD

La haie sera formée par les propres défenseurs

de vos représentants. Je vais, de ce pas, leur
demander leurs gendarmes.
TROISIÈME CITOYEN, bousculant les opposants.
Faites place au capitaine.
(Le capitaine Viard peut enfin accoster, sur le seuil de
l'Assemblée, une délégation qui en sort; et il lui présente
sa requête.)

SCÈNE V

LES MÊMES, moins LE CAPITAINE VIARD disparu sous
le porche de la Législative, LE DÉPUTÉ BRISSOT,

plusieurs autres DÉPUTÉS.

PREMIER CITOYEN

Voici la députation que l'Assemblée envoie à
la rencontre du cortège royal (Désignant le représentant qui marche en tête.) Celui qui, par simplicité, ne
se poudre pas les cheveux, c'est Brissot~!

On annonce l'arrivée du Roi conformément à la Constitution, une députation de vingt-quatre membres va le recevoir. »
( ProeM-M')-~de la séance de l'AssembJee. )
Il fut un des premiers qui, pour ressembler aux quakers,
2. «
adopta la coiffure sans poudre, devenue ensuite celle des élégants. »
(M. F.-A. A u L A R D, d'après B E A u r. E u. )

i,

«

LA

FOULE

Vive le patriote Brissotl1
(Celui-ci salue.)

PREMIER CITOYEN

Il a, autour de lui, des représentants de la

Gironde.
LA FOULE

Vivent les Girondins!1
(Les députés saluent, et se dirigent vers le sommet du
perron.)

TROIS!ÈME CITOYEN

Est-ce que Vergniaud est parmi eux? l'admirable Vergniaud?
DEUXIÈME CITOYEN

Non.

(Désignant l'Assemblée.)

Il prëside!

SCÈNE VI
LES MÊMES, LE CAPITAINE

VIARD,

un détachement de GENDARMES.

LE

CAPirAtNE VIARD, commandant la manœuvre.

Tête de colonne, par file à droite, par file à
gauche. (La haie s'ébauche. U va au perron.) Le Roi pCUt
monter.
(Une rumeur prolongée court sur la foule. Des gamins
montent aux arbres.)

SCÈNE VII

LES

MÊMES,.LOUIS XVI, puis MARIE-ANTOI-

NETTE

<=t

le DAUPHtN, puis

ROEDERER, puis
DAurmNE, MA-

MADAME ÉLISABETH et la
DAME DE TOURZEL, LA pR)NCEssE DELAMBALLE. Le cortège est très lent dans le passage qui se
rétrécit.

BRISSOT, au Roi.

Sire, l'Assemblée, empressée de concourir à
votre sûreté, vous offre, et à votre famille, un

asile dans son sein.
LOUIS XVf,~ux députes.

Merci, messieurs.

UN GARDE NATIONAL, de la haie, à l'accent provençal'.
1.

Sire, n'ayez pas peur, nous sommes de braves
gens. Mais nous ne voulons pas qu'on nous tra-

hisse davantage.
QUATRIÈME CITOYEN

Oui! assez de trahison! assez!
LA

FOULE

Assez! assez!
LE

GARDE NATIONAL

Allons! Sire, devenez un bon citoyen.
LOUIS XVI

C'est bien, mon ami. Écartez-vous.
UN GAMIN, apercevant la Reine, du haut de l'arbre où il est juché.

L'Autrichienne!
Arrivés à la porte du passage, il s'y trouva quelques
l. «
hommes de la garde de l'Assemblée, entre autres un garde national
provençal, lequel dit au Roi, avec l'accent de son pays, en marchant
Sire, n'ayez pas peur, nous sommes de bonnes
à sa gauche
'(

mais nous ne voulons pas qu'on nous trahisse davantage.
Soyez un bon citoyen, Sire. Et n'oubliez pas de chasser vos calotins
du Château. » N'oubliez pas !1 était bien temps d'en prendre note.
Le Roi répondit quelques mots sans humeur. x (P.-I.. RfEn~RER.)

gens;

LA

FOULE, violemment hostiles.

L'Autrichienne! l'Autrichienne!
MARIE-ANTOINETTE, Rœderer.

Monsieur Rœderer, vous me répondez de la
vie du Roi et de mes enfants?
ROEDERER

Madame, je réponds de mourir à leurs côtés.

Rien de plus.
PREMIÈRE CITOYENNE, montée sur une chaise.

Qu'est-ce que c'est que toute cette suite?
TROISIÈME CITOYEN, sur une chaise à côté.

Après Madame Élisabeth et la Dauphine, c'est
la gouvernante, Madame de Tourzel; la dernière,
je ne la connais pas.
DEUXIÈME CITOYENNE, debout aussi sur une chaise.

C'est la princesse de Lamballe.
PREMIÈRE CITOYENNE

Hé! Lamballe?

LA PRINCESSE DE LAMBALLE, se retournant,
dans une vivacité involontaire.

Quoi?
ROEDERER, la princesse.

Sur votre tête, silence
PREMIER CITOYEN, forçant la haie.

Je veux lui

parler! Je parlerai au Roi!

LOUIS XVI,

face à face avec !e personnage.

Que me voulez-vous?
PREMIER CITOYEN

D'abord, donnez-moi la main, sapristi! (H a pris,
et garde la main du Roi.) Et soyez sûr que VOUS tenez
celle d'un honnête homme, non pas d'un assassin. Et, malgré tous vos torts, je vais vous conduire à l'Assemblée. Mais quelqu'un qui n'y
entrera pas, c'est votre sacrée lemme

Il lui dit «
Mais, pour votre femme, elle n'entrera
C'est
sacrée
qui
pas.
une
a fait le malheur des Français
Roi lui serra la main, et parut avoir de la confiance en lui. » ( Rapport du capitaine VIARD.)

i. <

g.

Le

LOUIS XV),degageantsamain.

Oh!
LA

Oui

à la
LE

FOULE

l'Autrichienne ala porte L.àla porte!

porte!

CITOYEN-GÉANT, brandissant

A bas! a

à nouveau sa

perche.

bas!

ROEDERER, le dësarm.mt et jetant la perche dans le contre-bas.

Taisez-vous!
LE

CITOYEN-GÉANT,abasourdi.

Ah!
ROEDERER, clamant au-dessus des grondements de la foule.

Citoyens, les députés ici présents vous attestent que non seulement le Roi, mais aussi le
prince royal, la Reine,la fille du Roi, la sœur du
Roi et leur suite sont appelés à se rendre dans
l'Assemblée.
BRissorT
Nous l'attestons.

ROEDERER

Vous devez donc ouvrir vos rangs, aux termes

de la loi et au nom de la liberté.
VOIX DANS

Vive la

LA

FOULE

loi! Vive la liberté!

(Le passage se fait un peu moins difficile.)

MAR!E-ANTO[NETTE, dans un

cri

Ah! Mon fils!
LE

éperdu'.

CITOYEN-GÉANT, qui s'est emparé de l'enfant,

et qui, du milieu d'un groupe, à bout de bras, le montre.

Je ne lui ferai pas de mal.
MARIE-ANTOINETTE

Rendez-le moi! Mesdames, faites-moi rendre

mon fils!

Un homme, d'une stature épouvantable et d'une figure
atroce, tel qu'on en voyait à la tête de toutes les insurrections,
s'approche du Dauphin que la Reine tenait par la main, l'enlève et
le prend dans ses bras. La Reine fn un cri d'effroi et fut près de
s'évanouir. Cet homme lui dit « N'ayez pas peur, je ne veux pas
lui faire de mal. » Et il le lui rendit à l'entrée de la salle. )! (iUe-

i.

«

moires de M*~

G A M

p

A

N.

)

LA BRANCHU

Oui
LE

donc! Rendez le petit!

CITOYEN-GÉANT, chargeant le Dauphin sur son épaule.

C'est pour qu'on ne l'étouffe pas. Je le por-

terai ainsi jusque dans la salle.

(La foule éclate en applaudissements.)
MARI E-ANTOINETTE, au géant.

Passez devant.
(Le cortège royal disparait par la porte de l'Assemblée.)

QUATRIÈME CITOYEN, désignant les Tuileries.

Et maintenant le Château est à nous! Allons

en prendre possession au nom de la Patrie.
S'il y a des pillards, qu'il en soit fait une justice
immédiate
LA FOULE

Oui.
QUATRIÈME CITOYEN

Aux Tuileries
LA FOULE

Aux Tuileries

SCÈNE

LES

MÊMES,

VIII

THÉROIGNE.

THËROIGNE, venant

du fond, les bras levés comme
une prophétesse, et refoulant les assistants.

N'allez pas aux Tuileries! On a le sentiment
que ceux qui entrent s'y prennent dans un piège!
DEUXIÈME CITOYEN

C'est vous qui parlez de prudence, citoyenne

Théroigne?. vous qui avez reçu la couronne civique pour votre énergie, à la manifestation du
20 juin!1
THÉROIGNE

Je vous dis que le Château, dans ce moment,

n'est plus qu'un guêpier terrible! Toutes les
fenêtres de la première cour sont hérissées de
dards et de pointes de fusils. Sur chaque marche
du grand escalier, il y a des gardes suisses, l'arme
en joue. Devant cela, je me suis opposée en
vain à une marche sans but, dans ces corps de
bâtiments qui n'ont plus d'âme, depuis que la
royauté s'est retirée d'eux. Mais elle y a laissé
des milliers de serviteurs; et ceux-là, n'ont-ils
pas pour mission de préparer le retour, en balayant la place?'1
(On entend le canon et une forte salve de
LA

mousqueterie

FOULE, effarée.

Ah!

i.

Nous allons revenir avait dit la Reine, en quittant le Châ-

teau. (G.LEN&TRE.)
2. <( On entend une décharge de canons.
L'agitation, le trouble, la consternation, s'emparent de l'Assemblée
et des spectateurs.
Le président y ramène le calme, en avertissant les députés qu'ils
sont à leur poste.
Le Roi avertit M. le président qu'il vient de faire donner l'ordre
aux Suissesde ne point tirer.
Les coups de canon redoublent; ils sont accompagnésdu bruit de
la mousqueterie. » (Compte rendu de la séance du 10 aout, au
MoMt'<et;f.

)

LA

BRANCHU

Et le père de mes enfants, qui est là-bas
(Elle veut s'élancer vers les Tuileries.)

THÉROIGNE, l'arrêtant.

Si le père est mort, gardez la mère en vie
(On entend un feu de file.)
LA

FOULE avec une horreur redoublée.

Ah!
PREMIER CITOYFN

Courons à l'aide!
LA

FOULE

Oui!
THÉROIGNE, contenant la foule.

Encore une fois, vous tous, arrière! Ne vous
ruez pas vers la boucherie où, hélas ils ne sont
que trop à se débattre'Vousqui avez des armes,
Des citoyens sont admis à ïa barre.
UN D'EUX PORTANT LA PAROLE
Le cœur navré de
douleur, tout couverts de sang et de poussière, nous venons déposer
dans votre sein notre indignation. Depuis longtemps, une Cour
perfide se joue du peuple français; depuis longtemps elle prépare la

i.

«

et nous autres avec nos bras, c'est l'Assemblée
qu'il faut couvrir, si maintenant l'ennemi est en
mesure de fondre sur elle (Désignant le Manège.) Làdedans, pêle-mêle, les représentants populaires
et le pouvoir royal attendent l'inconnu du destin. Massez-vous devant le porche par où va ressortir vainqueur l'avenir ou le passé, l'avenir
avec ses ailes, ou le passé mettant le pied sur
nos poitrines!

catastrophe qui vient d'éclater aujourd'hui. C'est elle que nous en
accusons; c'est eUe qui a fait couler notre sang. Nous n'avons pé-

nétré dans ce palais qu'en marchant sur les cadavres de nos frères
massacrés. Nous avons fait prisonniers plusieurs malheureux instru-

ments de la trahison d'un Roi perfide. Plusieurs ont mis bas les
armes, et nous ne voulons employer contre eux que celles de la
générosité. Nous voulons les traiter comme nos frères. (Il ~m~ft~ë
avec effusion un Suisse qu'il tenait par la main; l'émotion qu'il
t~fOMM, jointe aM.t ~tft~ua qu'il a CMityfM, aci!!tt;a<!< sans doute de
l'affaiblir, il s'[:ftiMOHtt. Nombre de députés le transportentdans l'intérieur de la salle et s'empressent de k ~œoMft'f. Après ~!tf~<«'! minutes,
il se re~e )-~cM)-Ke à la barre.) Je sens renaître mes forces. Je
prie l'Assemblée que ce malheureux Suisse demeure chez moi, et
que j'aie l'honneur de l'alimenter. Voilà la manière dont je veux me
venger de lui. (On applaudit.)
inscrit au
« L'Assemblée décrète que le nom de ce citoyen sera
procès-verbal. ( Compte rendu du MoH~Kf. )

t

SCÈNE IX
LES MEMES, UN INSURGÉ.

UN INSURGE, arrivant du fond, en fuite

Les Suisses ont fait un feu plongeant, du haut

en bas de l'étage. Aucun des nôtres qui avaient
pénétré dans le vestibule n'a échappé.
LA

FOULE

Oh!
i.

«

Des canonniers du bataillon de Saint-Méry sont introduits

à la barre.

Nos camarades nous
L'ORATEUR DE LA DÉPUTATION '<
chargés
dé-larer
s'étant
de
portés
ont
que,
vous
ce matin au château
Tuileries
la
du
des
sûreté
premier fonctionnaire
pour y protéger
public, ils n'ont employé leurs armes qu'après avoir été fusillés de
la manière la plus indigne, par les mêmes fenêtres d'où un roi
fanatique fusillait lui-même son peuple. o (Compte rendu du
~/OH~fMr.)

BRANCHU

LA

Tu es de la section des Lombards?Tu connais
bien le gros Branchu?
L'INSURGÉ

Oui.
LA

BRANCHU

Ou est-il?
L'INSURGÉ

Nous avons fui ensemble. Mais par le passage,
tout du long, il y avait des baraques remplies de
soldats. Ils nous ont criblés par chaque lucarne!
LA

Réponds

BRANCHU

Mon homme? Qu'est-il devenu?
L'INSURGÉ

Je l'ai vu tomber.
LA

BRANCHU

Oh! (S'affaissant.) Malheur!
(Ses deux enfants se jettent à son cou.)

LES ENFANTS

Papa! mon papa! Maman! maman!
THËRO)GNE,aetIe-m6me.

Commander le feu sur des êtres qui se
sauvent! Massacrer ainsi du gibier humain!

SCÈNE

X

LES MÊMES, DEUXIÈME INSURGÉ.

DEUXIÈME INSURGÉ, arrivant en fuite par le perron.

La garnison des Tuileries fait deux sorties à la

fois, sous le pavillon de Flore et sous le pavillon
de l'Horloge. Les Suisses avancent par le jardin
contre l'Assemblée! Moi, je ne peux plus me
battre, mon fusil a éclaté.
(On entend des détonations, au loin, du eôt~ du jardin.)

THÉROIGNE,

à la

foule.

Apprêtez-vous au combat suprême

Si l'As-

Le tocsin sonne à la Conception, à Saint-Roch, l'As«.
somption le bruit du canon augmente à chaque instant, des coups

i.

de fusil sont tirés dans les croisées du Manège dont les vitres tom-

semblée est aujourd'hui dispersée, vous ne pour-

rez jamais plus secouer le joug de l'esclavage!
Je sais, moi, lesquels de vos chefs doivent être

déjà dénoncés, lesquels sont déjà promis, sans
doute, aux supplices! Et pour reconquérir ses
libertés, la nation n'est pas près de retrouver
d'aussi grands meneurs d'hommes
(Des coups de feu encore.)

DEUXIÈME INSURGÉ, regardant vers le jardin.

On commence à distinguer l'uniforme des
gardes rouges dans les fumées de la poudre.
VOIX DANS

LA

FOULE

Ils vont nous tuer!
(Les femmes s'enfuienten criant, dans tous les sens.)

L'OFFICIER DE GARDE, entralnantleshommesduposte.

Alerte! Marchons à leur rencontre.
(Ils sortent par le perron.)

bent en éclats. Quelques députés veulent fuir; on les rappelle, on
les retient. «
C'est ici que nous devons mourir ? Les tribunes
hurlent «
Voici les Suisses
croyant sa dernière heure
venue, l'Assemblée toute entière se lève et répond par le cri
Vive la liberté! vive la nation! )' (/<~ ~M/7/~M~ au fo août
f<
1792, par G. LEHÔTRE.)

Et,

PREMIER SANS-CULOTTE,indiquant le

passage des Feuillants.

Les royalistes qui sont enfermés là doivent

périr avant nous.
LA

BRANCHU, se

redressant.

Oui, ces frères d'assassins qu'on me passe un
fusil pour qu'à leur tour, par une lucarne, j'en
abatte
THËROIGNE,barrant l'entrée de la me'ie.

Des

prisonniers!

Y songez-vous? S'ils ne

vous étaient pas sacrés, vous tomberiez au rang
des sauvages Ceux-là sont placés sous la sauvegarde du peuple!
(Quelques gendarmes, de garde au seuil de l'Assemblée,
viennent participer à la résistance de Théroigne.)

DEUXIÈME SANS-CULOTTE

On tue le peuple le peuple tue
PREMIER SANS-CULOTTE

Terminons-en avec les ennemis que nous aurions dans le dos!
VOIX DANS

LA FOULE

Oui! A mort, les chevaliers du poignard!

THËR01GNE, réussissant encore à défendre le terrain.

Non! non! La Révolutionne s'est pas levée sur
le monde pour vous guider vers des crimes
pareils à ceux de la tyrannie. Hors l'affreuse
nécessité des champs de bataille,nul ne peut plus
s'arroger un droit sur la vie de son semblable.
C'est fini des proscriptions! C'est fini des mises
à mort sans jugement!
PREMIER SANS-CULOTTE

Laisse-nous faire. Retire-toi.
(La fusillade reprend.)

VOIX DANS

LA FOULE

Dépêchons
(Les quelques gendarmes sont débordés.)

THËR01GNE, luttant toujours.

Non! non! Ne me montrez pas, dans le fond
des consciences humaines, cette incorrigible
férocité, l'éternel abîme auquel je ne veux pas
croire!
LA

FOULE

A mort les aristocrates! à mort! à mort!

THÉROIGNE

Comment condamnez-vous des hommes dont
vous ne savez même pas le nom?
PREMIER SANS-CULOTTE

Nous connaissons toujours celui de Suleau!1
THÉROIGNE, avec une âme terriblement retournée
par cette révélation.

Suleau?. Suleau est là?
VOIX DANS

LA

FOULE

Oui! Il est la. Mort à Suleau!
DEUXIÈME SANS-CULOTTE, désignant son compagnon.

C'est nous deux qui l'avons empêché de rentrer cette nuit aux Tuileries.
THÉROIGNE

II n'a pas pu y rentrer!
i. « Le matin du août, Suleau me dit avoir été prévenu par
Camille Desmoulins (son ancien camarade de collège), que la conjuration devait éclater le lendemain, que sa tête était proscrite, et
que Camille lui avait offert dans son propre logement un asile qu'il
avait refusé. e (SoMMK;~ de J.-A. LE SouRD

.)

TROISIÈME CITOYEN

Les coups de feu se rapprochent.
THÉROIGNE

Ah!

Il ne faut pas que Suleau nous soit

repris!
PREMIER SANS-CULOTTE

Nous recevrons les Suisses en leur jetant sa

tête!
THÉROIGNE

Oh!
DEUXIÈME SANS-CULOTTE

Viens avec nous!
THÉROIGNE

Oh! non!
PREMIER SANS-CULOTTE

Alors, nous fais-tu place?
THÉROIGNE

Oui.

(Elle s'écarte, et attend.)

LA

FOULE, se précipitant dans le passage des Feuillants'.
1.

A mort

à mort!

A la cantonade,

des

cris lointains et de faibles plaintes

d'égorgement.

Oh! Assassins! Ah! Grâce! Grâce!
THÉROIGNE,seule en scène, épouvantée.

Combien donc sont-ils?

l.<Le commandant du corps de garde des

Feuillants vient
dire que son poste a été forcé, et qu'il y a tout a craindre pour la
vie des prisonniers. Le président donne de nouveaux ordres pour
leur sûreté. (Procès-verbalde la séance de l'Assemblée.)

SCÈNE XI
THÉROIGNE,

LES ÉGORGEURS, SULEAU. Et)e volt
sort, dans une bousculade
ce dernier accourir par la ruelle.
forcenée. 11 a arraché le sabre d'un assaillant, et il se dégage par

en

des mouHnets superbes.

THÉROIGNE

Suleau! Va-t-il échapper?. Arrêtez-le!
Arrêtez-le!
(Suleau bat les fers, gardant le silence, et gagnant du terrain.)

THÉROIGNEF~

II

emporte un secret

mortel. Ne le laissez

pas!

(C'n Suisse arrive sur le perron, tournoie et tombe, frappé
d'une balle partie du

jardin.)

SULEAU, illusionné par l'apparition de cet uniforme.

Les Suisses arrivent. Je suis

sauvé!

THÉROIGNE

Ah! non! non! (Lui ayant sauté au collet, eUe paralyse
ses mouvements.)

Tuez-le! tuez! tue! tue!

SULEAU, transpercé par le coutelas d'un sans-culotte, et ratant.

Vive le Roi!'

1

(Il tombe, et meurt, adossé contre un arbre, devant la
porte de l'Assemblée. Théroigne s'agenouille près du cadavre
et en fouille la tunique. Les coups de feu ont cessé.)

i. « Le peuple l'investit. Théroigne lui saute au collet, et
aide a l'entraîner. Suleau se débat comme un lion contre vingt
furieux. Il parvient, dans la mêlée, à s'emparer d'un sabre; il frappe,
il se fait jour, il allait percer Théroigne. On le saisit. Il est taillé
en pièces. )~ (~Jeft historique, dej. PELTtER, paru en avril 1704.)
Théroigne devait faire chèrement payer Suleau ses plai«
santeries indécentes. La belle Liégeoise vengea, du même coup, au
10 août, et sa pudeur de femme et la liberté de son pays.
Actes des ~MKrM. par MARCELLm PELLET
1873.)
matin
du
de
gardes-françaises
Le
était sur
10 août, un
ces
«
la terrasse des Feuillants avec la fameuse amazone liégeoise Théroigne de Méricourt. On amène sur la terrasse une fausse patrouille qu'on vient de saisir. Il se trouvait parmi eux des hommes
très connus. désignés depuis longtemps à la haine publique,
entre autres le journaliste Suleau, l'un des plus furieux agents de
l'aristocratie. Suleau et Théroigne se trouvèrent en face, la fureur
et la fureur.
Suleau était personnellement ha! de Théroigne, non seulement
pour les plaisanteries dont il l'avait criblée, dans « les Actes des
Apôtres », mais pour avoir publié à Bruxelles un des journaux (Le
Tocsin des Rois) qui écrasèrent la révolution des Pays-Bas et de Liège.

(~

Déguisé, armé, le matin même du 10 août, au moment de la plus
violente fureur populaire, quand la foule, ivre d'avance du combat
qu'elleallaitlivrer,ne cherchait qu'un ennemi, Suleau, pris, dès lors
était mort. (Histoire de b Révolution, par J. MICHELET.)
Théroigne prend Suleau par le collet et aide à l'entraîner. Il
«
se débat comme un furieux, pendant que la sanglante prostituée lui
reproche, avec une amertume qui déborde, les sarcasmes dont il l'a
frappée «
Ahl je suis vieille? Ah 1 je suis laide? Ah! je suis la
Populus?
Si l'on mariait Théroigne a Populus,
de
maîtresse
c'était pour exprimer la collectivité de ses amours. (François Suleau, par A u G u s TE V T u. )

i

SCÈNE XII

LES

MÊMES,

L'OFF)C!ER DU POSTE,

suivi de ses GARDES NATIONAUX.

L'OFFtClER, rentrant par le perron.

Victoire! Les derniers Suisses se font achever sur la place Louis XV.
LA

Vive la Révolution!

FOULE

SCENE XIII
LES MÊMES, AUTRES GARDES NATIONAUX

arrivant par le fond.

DEUXtÈME GARDE NATIONAL

Victoire! Notre seconde attaque

a enlevé

les Tuileries.
QpATRIÈME CITOYEN

La Monarchie est détruite. Vive la République
LA

FOULE

Vive la République!
THÉROGNE, relevée, tenant le papier
troué, rougi.

Le

de la veille,

fer! le sang! Quels signes ont marqué

l'acte des premiers fondateurs
Mes doigts ruissellent du meurtre où ils ont trempé! Ce forfait, maintenant inutile, j'y ai présidé. Je l'ai
commandé, moi qui croyais ne rêver que de fraternitë! Ainsi, tant de ferveur vers l'idéal
n'attendait, pour tomber dans le crime, que la
contagion des cris homicides, les entraînements
de vengeance et de lâcheté!

SCÈNE XIV
LES MÊMES,

UN DÉTACHEMENT D'INSURGÉS armés de piques. Ceux-ci
arrivent du jardin en chantant la Marseillaise.

A

la

cantonade

Liberté! Liberté chérie!
Combats avec tes défenseurs!
LA

FOULE

Vive la section des piques!
UN PORTEUR DE PIQUE
On n'a fait grâce qu'aux femmes

Mais cette

garnison des Tuileries, qui avait tué les nôtres
par centaines, nous en avons tué des centaines'
i.

«

Presque tous les Suisses sont massacrés. Des nobles,

fuyant par la galerie qui conduit au Louvre, sont poignardes ou
tués à coups de pistolet; on jette leurs corps par les

fenêtres.

Nous allions tous périr, quand un homme à longue barbe arriva,

gendarmes, gardes nationaux, gardes-suisses,
nobles, tout!
THÉROIGNE

Des morts! des morts! des morts!
LE

PORTEUR DE PIQUE

A la trahison, nous répondons par des coups

de terreur!
THÉROIGNE

La terreur, ou mènera-t-elle la Révolution?

en criant de la part de Petion
déshonorez pas la nation

«

Faites grâce aux femmes; ne

Je cours vers l'escalier suivie de nos femmes. Son peu de largeur gênait les assassins; mais j'avais déjà senti une main terrible me saisir par mes vêtements, lorsqu'on cria du bas de l'escalier a
Que faites-vous là-haut? L'horrible Marseillais, qui
allait me massacrer, répondit un <f heim ? dont le son ne sortira
jamais de ma mémoire. L'autre voix répondit ces seuls mots
On ne tue pas les femmes. M. Mon bourreau me lâcha et me
a
dit «
Lève-toi, coquine, la nation te fait grâce. » (M~not'fM de
M°" CAMPAN.)

SCÈNE XV
GARDE SUISSE,

UN CAPITAINE
D'ART)LLER!E. Un garde suisse poursuivi, traqué, fend la
foute.

LES

MÊMES,

UN

PREMIER SANS-CULOTTE, l'apercevant.

Un Suisse

(Il s'élance, le couteau levé.)

UN CAPITAINE D'ARTILLERIE,se détachant de la foule
et s'interposant

Homme du Midi, sauvons ce malheureux!
Le 10 août même, Napoléon écrivit à son frère Joseph
une lettre très détaillée. « Je la lus, dit Joseph, a mes collègues du
Directoire du département. Voici les deux points principaux
Si Louis XVI se fût montré a cheval, la victoire lui fût
1°.
restée c'est ce qui m'a paru à ce qui animait les groupes, le matin.
Après la victoire des Marseillais, j'en vis un sur le point de
2°.
Homme du Midi, sauvons
tuer un garde du corps(?); je lui dis
Oui. Eh bien sauvons-le »
Es-tu du Midi
ce malheureux
(Napoléon <neoKn:<~a/)Mr~ inédits, fy<!6-7~, publiés par MM. FRÉDÉRIC MASSOK et GuiDO-BlAGI.)

l.

PREMIER SANS-CULOTTE, dont le bonnet rouge et la car-

magnolcontrévélél'origine.

Tu es aussi du Midi?
LE

CAPITAINE D'ARTILLERIE

Je suis Corse.
PREMIER SANS-CULOTTE, lui prenant la main.
Bon
(Rendant la liberté au Suisse, et le protégeant.)

Sauve-toi

1

THÉROIGNE,au capitaine.

Oui, il vous appartenait de parler de clémence.
Vous êtes le seul à qui je ne vois pas les mains

rouges.
LE

CAPITAINE D'ARTILLERIE

Je ne me suis pas battu. J'étais au magasin
de meubles du Carrousel, chez Bourrienne, dont
le frère était mon camarade à l'école de Brienne'.
Au bruit du tocsin et à la nouvelle qu'on donnait l'assaut
«
Tuileries,
je courus au Carrousel, chez Fauvelet, frère de
aux
Bourrienne, qui y tenait un magasin de meubles. Le palais forcé
et le Roi rendu dans le sein de l'Assemblée, je me hasardai à pénétrer dans le jardin. Jamais, depuis, aucun de mes champs de
bataille ne me donna l'idée d'autant de cadavres que m'en présentèrent les masses des Suisses; soit que ]a petitesse du local en fit
ressortir le nombre; soit que ce fût le résultat de la première impression que j'éprouvais en ce genre. x CÂfe'tnfjfia! de Sa.inte1.

H~~J

Quoique soldat, je n'avais pas encore vu de
morts assemblés. Je ne m'imagine pas qu'on
puisse jamais entasser tant de cadavres les uns
sur les autres1

(II va se retirer.)

THËROGNE, le retenant encore.

Capitaine, dont la pâleur proteste si noblement contre le carnage, dites-moi votre nom?
LE

CAPITAINE D'ARTILLERIE

Buonaparte.
RIDEAU.

ACTE

V

Une foule aussi HO~~t'fMK,
On est en n)at J~p~.
Près ~:( ~CH!7

M~Mf décor CM'ft l'acte précédent.

MaM~hM débraillée.
de

la

Convention',

t!L'&: une

MO

~OM)yMM

M;M

bourgeoise

~r~KM~):(

tricoteuse.

SCÈNE PREMIÈRE
LA

FOULE, UN BoURGEOtS, UNE BOURGEOISE,
UNE TRICOTEUSE, puis UN CITOYEN.

LE

BOURGEOIS

Mon épouse et moi, nous ne sommes que de
passage à Paris. Nous voulons voir la ConvenIl y a lieu de croire que cet acte doit se passer à la date du
mai
l)
1793. En ce cas, la Convention aurait, depuis cinq jours,
quitté le Manège de la terrasse des Feuillants, pour siéger au château des Tuileries. L'auteur prie qu'encore une fois on lui accorde
d'avoir ici sacrifié à des nécessites dramatiques.

l.

tion, tandis qu'elle siège encore dans la salle
même ou, il y a trois mois, elle a condamné à
mort le ci-devant roi. C'est un député de mon
département qui m'a donné ces deux billets de
tribune.
PREMIÈRE TRICOTEUSE

Notre réunion des Dames de la Fraternité a
résolu que l'on n'entrerait plus ici par privilège
Les invitations à l'Assemblée sont un despotisme
qui pèse sur ceux qui n'en ont point. Voici le
cas que je fais de vos deux billets.
(Elle les déchire.)
LE

BOURGEOIS

Eh bien! maintenant que nous n'en avons
plus, il nous reste alors le droit de tout le monde

laissez-nous entrer.
i.

«

Plusieurs citoyens des départements nous ont expose que

des femmes s'arrogeaient le droit de faire la police aux portes des tri-

bunes de la Convention, et qu'elles déchirent les billets de ceux qui
se présentent, en les insultant et en les menaçant. Celles que j'ai
interrogées m'ont déclaré que, s'étant réunies, aux Jacobins, sous le
titre de Dames de la Fraternité, l'une d'entre elles avait dit que la

Convention avait établi un despotisme relativement aux places de
tribunes qui se donnent par billets. En conséquence, il avait été
pris un arrêté, et, depuis le commencement de la semaine, elles
avaient concouru régulièrement à l'exécution de cet arrêté. » (Déclaration de Gamon, l'un des membres du Comité des inspecteurs
de la salle, à la séance de la Convention, 18 mai 170~.)

LA

TRICOTEUSE

Non! Avec des figures comme les vôtres, on

vient pour applaudir les Girondins. Pas de

Au large!

LA

ça!

BOURGEOISE

Malhonnête!
LE

BOURGEOIS

Oui, quelle impudente commère! (A un citoyen
proche.) Vous êtes témoin qu'on me réduit à entrer
de force.
PREMIER CITOYEN, au bourgeois.

Sache d'abord que maintenant tout le monde
se tutoie. Ensuite, un conseil ne te fais pas une
affaire avec la bande des tricoteuses qui se sont
adjugé la police de la Convention. Elles ont la

main leste!
LE

BOURGEOIS, brandissant sa canne.

Moi aussi!i
PREMIÈRE TRICOTEUSE,

se

retournant vers la porte.

Holà! du renfort!
(Elle court en chercher, dans l'intérieur.)

PREMIER CITOYEN

Je crains qu'il n'en cuise bientôt à ta compagne.
LE

BOURGEOIS

Mon épouse?
PREMIER CITOYEN

Ne sais-tu pas de quelle façon les tricoteuses
sévissent, quand elles ont appréhendé une personne du sexe?
LE

BOURGEOIS, au citoyen.

Quoi? Que veux-tu raconter?.
PREMIER CITOYEN

Je te prédis que si tu ne fais pas détaler ta
femme, il va lui arriver, comme à tant d'autres,

d'être fouettée 1

I

LA

BOURGEOISE

Ciel! Sauvons-nous!
l. « La journée était superbe. aucun désordre n'a été commis
il n'y a eu qu'un fouetté dans les tribunes. x
de la Chronique de Paris, mai 1793.)

? cmi

LE

BOURGEOIS

Vite! Viens, ma bonne
(A son interlocuteur.) Merci,

Viens, ma douce!

honnête citoyen!

(Les deux époux s'éclipsent dans

la foule.)

SCÈNE H
LES MÊMES, moins LE BOURGEOIS et LA BOURGEOISE,

UN GROUPE DE TRICOTEUSES.

LA

BRAN CHU, apparaissant au nombre des tricoteuses,
à la porte de l'Assemblée, et retroussant ses manches.

Ou est-ce qu'il y a une mijaurée?
PREMtÈRE TRICOTEUSE, cherchant en vain du regard.

Le couple s'est enfui.
LA

B RA N

CHU,

rabaissant ses manches.

Dommage
(Les unes rentrent dans l'édifice; quelques autres séjournent dans la foule.)

SCÈNE Ht
LA

FOULE, UN DEUXIÈME CITOYEN, UN ORATEUR,
UN SANS-CULOTTE, UN TROIS)ÈME CITOYEN.

CITOYEN, l'orateur.
Dis ça tout haut. Monte sur cette chaise.
(A la foule.) Il va vous répéter les paroles qu'il a
prononcées hier soir, au club des Jacobins.
DEUXtÈME

L'ORATEUR, du haut d'une chaise.

Citoyens, un bon et un mauvais génie veulent
à présent mener la République. Le bon génie
est celui dont s'inspirent les députés de la Mon-

tagne.
LA FOULE

Vive la Montagne

L'ORATEUR

Le mauvais génie, c'est la faction de Brissot,
le parti de la Gironde.
LA FOULE

Oui, oui!
L'ORATEUR

Les Girondins entravent l'action du Tribunal
Révolutionnaire.Ils s'opposent à l'emprunt forcé
sur les riches. Bref, ils repoussent toutes les
vraies mesures de salut public. Était-ce la peine

de renverser Veto 1°' si nous tolérons que notre
indigence se perpétue sous le veto des Girondins ?
PREMIER SANS-CULOTTE

Les Girondins ne valent pas mieux que Capet!
L'ORATEUR

Ces nouveaux tyrans, jusqu'à quand souffrirezvous qu'ils pénètrent (Désignant l'Assemblée.) dans ce
sanctuaire de la patrie?
DEUXIÈME SANS-CULOTTE

Ça ne peut plus durer!

LA FOULE

Non!
L'ORATEUR

Chaque jour, vous reconnaissez ainsi qu'il
faut en finir. N'empêche que, de la place où je
VOUS parle en cette minute, (Indiquant le Jardin des
Tuileries.)je vois s'approcher tranquillement Brissot
et sa séquelle!
LA

FOULE

Ah!
L'ORATEUR

Puisque l'Assemblée tarde à voter leur exclusion de son sein, vous-mêmes, citoyens, faitesleur passer le goût d'y revenir! Vous êtes instruits de leurs brigandagesindéniables, imprimés
par la feuille de Maraf, par le « Père Dui. « Comme les meneurs de la faction royaliste disposaient de
la fortune publique, au moyen du Ministre des Contributions, de la
fabriquedes assignats, et très probablement des trésors enlevés du Garde-Meuble, ils ont assuré à Pétion la jouissance des biens qui font sa
félicité; et le coquin a fait tout ce qu'ils ont voulu. Il est notoire
qu'il a voiture, table de douze à quinze couverts, et qu'il dort dans
des lambris dores. Je ne l'accuse pas d'avoir fait, comme Brissot,
des acquisitions immenses e.i Angleterre. Mais combien Roland est
plus adroit Ce cafard qui, peut-être, s'est approprié plusieurs mil-

Jetez-leur à la face toute leur scélérachesne
tesse, quand ils vont déboucher au sommet de
ce perron!
LA

FOULE

Oui! Oui!
TROISIÈME CITOYEN, désignant le perron.

C'est là que nous avons vu Brissot,le 10 août,
accorder sa protection à la famille Capet.

lions de ceux qui ont été volés au Garde-Meuble et de ceux qui ont
été remis entre ses mains pour les subsistances, se montre dans les
rues, i pied, couvert d'une mauvaise redingote, et avec des bas de

laine. x (? cl-xxv du

journal de Marat.)

l. « La Grande Dénonciation du père Duchesne, au sujet des
complots formés par les Brissotins, les Girondins, les Rolandins, les
Buzotins, les Pétionistes, et toute la
séquelle des complices de
Capet et de Dumouriez, pour faire massacrer les braves montagnards,
les jacobins, la Commune de Paris, afin de donner le coup de grâce
à la liberté, et de rétablir la royauté. (Mai 179;.)

f.

SCÈNE IV
BRISSOT, puis PÉTiON, puis GRANGENEUVE, puis VERGNIAUD. Les députés se font,

Las MÊMES,

dans la foule, le même chemin difficile que la famille royale, à
l'acte précédent.

LA

FOULE

A bas Brissot!
TROISIÈME CITOYEN

Regardez-moi ces cheveux d'anglican! Brissot
est vendu à William Pitt!
PREMIER SANS-CULOTTE

Il jouit maintenant de ses rapines, installé
dans le palais des rois 1
BRISSOT, se retournant.

J'occupe, en effet, un grenier dans le palais

désert de Saint-Cloud. C'est ma femme qui
blanchit les trois chemises que je possède, et les
étend tour à tour à la fenêtre du palais des rois
LA FOULE

A bas les voleurs
DEUXIÈME SANS-CULOTTE

Pétion! ta part dans le vol du garde-meuble,
tu l'as placée en fonds étrangers!
PÉTION, sur l'épaule de qui Brissot pose fraternellement la main.

Malheureux! ce qui nous afflige, ce n'est pas
l'échafaud où vous nous poussez, c'est la mortelle
misère ou nous allons laisser nos veuves!
LA

FOULE

Ha! ha! ha!
L'ORATEUR

Si Grangeneuve

n'est pas royaliste, deman-

dez-lui donc pourquoi il a voté contre la mort
du Roi?
DEUXIÈME CITOYEN

Il ne répond rien. Il ne peut pas répondre!

GRANGENEUVE

Fous que vous êtes! ce cou, auquel vous en

voulez, je l'ai moi-même tendu volontairement
à la mort, un jour ou j'imaginai de faire trébucher la royauté dans mon sang. Mais je ne disposerai jamais délibérément d'une autre existence que la mienne.
LA

FOULE

Traître
(Vergniaud s'est frayé un passage, pour rejoindre ses amis.)

L'ORATEUR

Modérez le pas de Vergniaud il nous doit
une explication. Sans ses intrigues, Marie-Antoi-

nette serait déjà guillotinée!

TROISIÈME SANS-CULOTTE

Est-ce vrai, Vergniaud ?
VERGNIAUD

Certes

i

LA FOULE

Ah!

VERGNIAUD

Je n'ai rien de commun avec ces grands inquisiteurs qui, pour parler de leur Dieu de miséricorde, se sont toujours entourés de tortures
et de bûchers! Les formules sacrées de la
liberté française, je me refuse, moi, à les chanter
au monde, dans l'accompagnement que lui font
le bruit du glaive judiciaire, l'éclair des coutelas,
et le geste du bourreau I
(La foule poursuit les députés, de ses outrages, jusqu'à l'entrée de la Convention où ils disparaissent.

VOIX DIVERSES

Traîtres! Voleurs! Ennemis du peuple!
On a cherché à consommer la Révolution par la terreur,
j'aurais voulu la consommer par l'amour. Enfin, je n'ai pas pensé
que, semblablement aux prêtres et aux farouches ministres de l'Inquisition, qui ne parlent de leur Dieu de miséricorde qu'au milieu
des bûchers, nous dussions parler de liberté au milieu des poignards
et des bourreaux. » (Réponse Robespierre, le 10 avril 1793. )

i.

«

SCÈNE

LA

V

FOU LE, se dispersant de droite et de gauche, et vers les
fonds, L'ORATEUR, LE DEUXIÈME CITOYEN, LE

TROISIÈME SANS-CULOTTE, puis

THEROIGNE.

L ORATEUR, descendu de sa chaise, parlant en confidence
au deuxième citoyen et au troisième sans-culotte.

Si l'Assemblée ne les décrète pas d'accusation,

nous prendrons le moyen dont les vrais patriotes
s'entretiennent, encore tout bas, au club de
l'Ëvêchë!1
DEUXIÈME CITOYEN

Quel moyen?
L'ORATEUR

Les assassiner.

TROISIÈME SANS-CULOTTE

Chut! (Désignant Théroigne qui erre à l'écart, sous Ics
arbres de la terrisse.)

Celle-là tient pour le giron-

disme. Tu la connais bien Théroigne de Méricourt ?
L'ORATEUR

Je l'ai aperçue, il y a environ treize mois, à la
grande fête du 15 avril 1792. On la portait
quasiment en triomphe. Comme elle est

changée!

DEUXIÈME CITOYEN

Il paraît que sa conscience la ronge, depuis
qu'elle a prêté les mains à la mise à mort d'un

aristocrate. D'ordinaire, elle attend que la ter-

rasse devienne déserte pour promener une mine
sombre dans ces parages. Si, aujourd'hui, elle se
mêle au monde, c'est par quelque raison excep-

tionnelle.

(Les trois interlocuteurs s'éloignent.)

SCÈNE VI
THÉROIGNE, DANTON.

THÉROIGNE,à Danton, qui vient vers l'Assemblée.

Je te guettais, Danton.
DANTON

Qu'y a-t-il pour ton service?
THÉROIGNE

Je m'adresse à ton cerveau et à ton coeur.
Dans ce moment, en signe de défaite, le drapeau
noir est arboré sur l'Hôtel de Ville. La trahison
du général Dumouriez laisse l'armée de la République sans chef sous le feu des Autrichiens.
L'insurrection vendéenne poignarde la France
dans le dos. Depuis que les Anglais ont joint

leur armée navale à la ligue des puissances
contre ce pays, le commerce agonise dans les
ports, la famine apparaît en tous lieux. Si maintenant la guerre civile éclate, la patrie de la
liberté va s'anéantir!
DANTON

Que faire?
THÉROIGNE

Il suffit, pour apaiser immédiatement les fac-

tions, que toi, et quelques-uns de la Montagne,
vous fassiez une trêve avec Brissot et son parti.
DANTON

J'ai offert, si le groupe de la Gironde démissionne, d'aller me livrer en otage à la ville de
Bordeaux.
THÉROtGNE

C'est bien, cela
qu'est-ce qui l'ajourne?
Ah

Cette solution,

DANTON

Robespierre rend ce marché impossible. Lui
ne veut pas quitter la place, ni rien céder, ni

jamais admettre, si l'on ne pense pas comme
lui, qu'on puisse être de bonne foi.
THÉROIGNE

Du moins, ton influence sur la Convention
prédomine assez pour que tu puisses la détourner'
de proscrire les modérés ?
DANTON

Peut-être?
THÉROIGNE

Un homme de ton intelligence n'en est pas à
supposer que les Girondins complotent le retour
d'un Bourbon?. Tu es bien convaincu de leur
parfaite intégrité?. Les imputations odieuses
ou stupides dont on les accable, tu sais bien, toi,
Danton, qu'elles ne sont pas vraies?.
DANTON

Je sais qu'ils articulent contre moi des accusations aussi laides, aussi bêtes. Ils insinuent que,
moi, je conspire pour Orléans! Lors des massacres dans les prisons, après le 10 août, leur
Roland et leur Pétion étaient autant que moi au
pouvoir, quand on oscillait sous un pareil far-

deau. Pourquoi n'ont-ils pas ordonné qu'on résistât aux égorgeurs, s'ils nous connaissaient des
forces par qui se faire écouter dans l'ouragan?.
C'est à moi seul qu'ils reprochent l'hécatombe,
trouvant plus propice de m'éclabousser le front
que de se frapper la poitrine! Leur probité?
J'en ferai mon refrain, quand ils cesseront de
prétendre que j'ai dilapidé les cent mille écus de
ma mission en Belgique!
THÉROIGNE

Tu ne vaux pas mieux que moi! Les impulsions de la haine te gouvernent, comme je leur
ai obéi! Tu ouvres l'oreille à tes ressentiments
personnels, et tu fermes les yeux sur les intérêts
supérieurs de l'humanité.
DANTON

Parbleu! je ne suis pas Apollon, juché au-

dessus de la terre, dans le char du soleil! Comme
tout homme, je pousse ma charrue dans sa voie;
et mes contemporains, côte à côte pressés, les
coudes au corps, balafrentparallèlement, comme
ils peuvent, la plaine du monde! Suivant nos
muscles, nous pesons plus ou moins rudement

sur le soc. Chacun sème la graine inconnue que,
de naissance, il apporta dans la main. Derrière
lui, la récolte possible et douteuse lève ou périt.

Qu'importe'

D'autres laboureurs nous arrivent déjà dans le même sillon, suivis d'autres,
par les vallées et les monts, jusqu'à la consommation des Siècles! (Apercevant un nouveau venu.)
Allons! adieu! Je te renvoie à Sieyès.
(II gagne l'Assemblée.)

Ma demeure? Bientôt dans le néant. Mon nom Au Panthéon
de l'histoire, quoi qu'on en puisse dire ce qui est très sûr, et ce qui
m'importe
(Réponse de Danton, au tribunal révolutionde
naire
Paris, d'après les notes prises à la séance du i~ germinal,
an
par le juré Topino-Lebrun.)

i. «

peu!

Il,

SCÈNE VII
THÉROIGNE, SIEYÈS.

SIEYÈS

·

Quelle manière de vociférer les noms (Indiquant
Danton qui disp~tt.) Pourquoi me désigne-t-il?
THËROIGNE

C'est qu'en effet, Sieyès, il ne reste peut-être
que toi d'assez grand pour être l'arbitre entre les
deux esprits qui divisent l'Assemblée. De tradition, de sentiment et de pensée, tu es avec les

Girondins. Sauve-les!

S)EYÈS

Les sauver?. Mais ils ne sont perdus que s'ils
y consentent. Jusqu'à présent, ils disposent

d'une grosse majorité dans la Convention. On
compte tout au plus cent Montagnards résolus
sur sept cent cinquante députés. Que le parti
de la Gironde propose des mesures, on les votera (D'une voix qui monte.) Que, sans désemparer
de la tribune, un de ses membres soit toujours
en train de répondre ou d'attaquer! Que rien ne
les intimide! Ce n'est pas une affaire que de
montrer quelque courage civique!
THÉROIGNE

Ah! tu n'as pas perdu ta vigueur incisive de
l'an
Tu vas demander la parole! Tu vas

89!

parler pour les Girondins!
S

I E Y È S, s'effarant.

Moi?
THÉROIGNE

Oui, toi! Tu commences bien à percevoir
que l'espérance et le souffle défaillent dans leur
gorge, depuis tant de jours qu'ils luttent pour
tes idées. Monte aujourd'hui à leur secours, avec
tes arguments neufs, ta réputation intacte, ta
logique irrésistible.

SIEYÈSS

Moi?.Non'
THÉROIGNE

Comment cela?. Tu recules?.
StEYÈS, d'une voix faible, et avec un ton d'amical reproche.

Entends ma voix. Je n'ai pas les poumons
qu'il faut pour imposer un discours dans l'atmosphère de cette assemblée-là! Je conseille les
Girondins en secret. Je les sers donc d'autant
mieux que personne ne peut dire ni savoir si je
les approuve. (Inspectant les alentours, où des groupes ont
Que faisiez-vous, dans ces jours de sang et d'alarme,
l. «
mélancolique Sieyés?. J'ai vu, vos droits de ~OMt?~ à la main,
tomber les têtes de vos collègues, de vos amis, de vos parents.
Apprenez qu'une génération entière a disparu. apprenez que vous
êtes environné de cadavres. Regardez 1 vous avez du sang jusqu'aux
genoux
« Je le sais, dites-vous, et je n'ai pas quitte )a Convention. Tu
le savais, philosophe 1 et tu vis encore et tu n'as pas, à l'instant,
cherché tes entrailles pour te les déchirer! Tu ]e savais, homme
insensible et sans pitié Et tu viens, après ce siècle de douleurs,
après ce long silence que tu as gardé, tu viens, l'oeil sec, avec le
sourire de l'orgueil, me prôner Sieyés au collège, Sieyés à l'Assemblée Nationale, Sieyés à la Convention, Sieyés en bonnet de nuit
Aucune larme ne sillonne ta physionomie immobile et de ferl. a
(Réponse de Richer-Serisy à 1'AuTOBiOGRApHlEE de Sieyés, dans
le quatrième numéro de l'Accusateur public, 179$.)

reparu.)

On nous remarque. Ce n'est pas bon. Je

te quitte.

THËROIGNE,Je regardant s'en aller vers la Convention.
Tel est donc Sieyès! Il vient de rendre réelle

à mes yeux la définition qu'a donnée de lui Robespierre « Jamais celui-là ne parait, mais il ne
cesse d'agir dans le souterrain des assemblées. Il

sape, il crée des monticules, il fait buter l'un
contre l'autre, et se réserve, à l'écart, de profiter.
C'est la taupe de la Révolution! »
(Sieyès s'en est allé. Théroigne s'achemine lentement, à
sa suite, vers l'Assemblée.)

SCÈNE VIII
LAFoULE,

THEROIGNE,

UN QUATRIEME SANS-CULOTTE.

QUATRIÈME SANS-CULOTTE, accourant.

Citoyens, sa.vcz-vous le nouveau crime des
Girondins?
L'ORATEUR

Lequel ont-ils pu commettre encore?
QUATRIÈME SANS-CULOTTE

On a découvertqu'ils accaparaient des masses
de pain ctiez les boulangers, et, ce qu'ils en font,
voulez-vous que je vous le dise?
UNE VOIX DANS

Dis-le!
1

LA

FOULE

QUATRIÈME SANS-CULOTTE

Notre pain, pour nous révolter contre la République, notre pain, ils le jettent nuitamment
dans la Seine!
LA

FOULE

Oh!
L'ORATEUR

Oue ceux qui sont las d'être persécutes, d'être
bafoués, que ceux-là me suivent! (indiquant )'As~mbhjc.) Je vais à la barre exiger l'arrestation de
tout ce qui pactise avec les Girondins!
LA

En

FOULE, smv.mt l'orateur.

avant!

THËR01CNF, debout sur lus

marches de

)~i Convention.

Un instant, citoyens! Je ne vous demande
qu'un instant!
DEUXIÈME SANS-CULOTTE

Oue nous veux-tu?r
THÉR.OtGNF.

Je veux que vous preniez le temps de résister

aux conseils de la misère et de la perfidie! Je
veux que vous reconnaissiez, dans les hommes
dont vous jurez la perte, une lignée très pure de
vos penseurs anciens, de vos meilleurs philosophes
L'âme qui veille en eux, âme forte et
claire, rebelle aux chimères, affranchie des superstitions, appréciant la vie sans détester la
mort, cette âme-là,parmi tous les rayonnements
du génie français, représente votre sagesse na-

tionale.
LA

FOULE

Ha! ha! ha!
L'ORATEUR

Ton temps est passé, Théroigne! On ne
t'écoute plus!
THÉROIGNE

Vous m'écouterez, pourtant!
PREMIER SANS-CULOTTE

Dis donc, Théroigne, tu n'étais pas avec les
modérés, le jour où, dans cet endroit même, je
t'ai vue tenir les bras de Suleau qu'on tuait!

ACTE V, SCÈNE

VIII

THÉROIGNE

Depuis cette époque, j'habite les cavernes du
remords; et c'est parce que j'en arrive vers vous

qu'il faut que vous m'écoutiez!

PREMIER CtTOYEN.alafouIe.

Laissez-la parler.
THÉRO!GNE

Quelqu'un a rappelé ici le nom de Sulcau?r
PREMIER SANS-CULOTTE

Oui, moi!
THÉROIGNE

Je t'apporte de ses nouvelles la nuit dernière,
je l'ai encore revu.
DEUX)ÈME CITOYEN

Elle

divague!
THÉROtGNE

1

Dans les profondeurs du sommeil, j'entendais
l. Le baron de Lamothe-Langon a pub]ie en i8;7, snus le utrc
77jt~~j~ la jolie L~o~~ deux volumes de mémoires apocryphes,
et inachevés, qui ne mènent l'héroïne que jusqu'à 1791. Dans cet
ouvrage, Théroigne a un frère de lait, nommé Séverin, par qui le
duc d'Océans son~e A faire séduire Marie-Antoinette. L'honnête

une immense acclamation. Une femme m'apparut, que tous saluaient de ce même cri « Vive
la Révolution! )) Mais, dans les traits de son visage, je reconnus, avec stupeur, le mien.
LA

FOULE

Ha! ha! ha!
THÉROtGNE

C'était

moi! J'incarnais la Révolution. J'é-

tais parée de belles couleurs blanches, rouges et
bleues. Je tendais vers tout l'univers des mains
fraternelles. Je prononçais des phrases sublimes.
jeune homme s'y refuse; et Therol~ne, d'accord avec Mirabeau et

Danton, le fait assassiner par JourdanCoupe-tête.
Je crois devoir mentionner la page suivante, pour ce que j'en ai
retenu
Dormais-je? Veillais-je en ce moment t'atair Qui me le dira?
Ma raiso:i, l.1 possédais-je encore? N'etais-je pas plutôt sous l'entpire d'ua vitreux cauchemar? Une voix murmurn- :'[ mon oreille des
sons inintelligibles. Peu à peu les mots devinrent plus clairs; je
sentis le souille glacé des lèvres mortes qui les prononçaient. 11 me
sembla voir Severin toujours p.Ue, mélancolique et austère. Il me
disait
Ne va point ou le fanatisme des partis t'appelle. Tu ne
plus
faire un pas sans que ce ne soit pour commettre d'autres
peux
crimes; le sang appelle le sang. !) A ces dernières paroles, il me
sembla tout coup que lui et moi nous quittions la terre; je me
sentis nager dans un océan rougeatre d'où s'exhalait une ode'ar fétide.
Autour de nous flottaient des cadavres sans têtes; celles-ci, séparées
du troue, bondissaientsur ces horribles ilôts, faisant d'épouvantables
grimaces, hurlaient et me char~eaiL'nt d'imprécations. Je voulus

J'accomplissais des actes prodigieux. J'étais,
vous dis-je, la Révolution!r
LA

FOULE

Ha! ha! ha!
THÉR01GKE

Soudain, le froid d'une bouche morte s'approcha de mon oreille. Ce François Sulcau, dont
j'ai assuré l'immolation, me suivait et me disait
Tu as goûté au moyen le plus sûr d'avoir tou((
jours raison; tu ne te déshabitueras plus de tuer
le contradicteur, de tuer pour qu'on se taise, de
fuir, je me sentis submerger. Des mains froides m'attiraient dans

les profondeurs du gouffre. Severin seul me prêtait un trop faible
secours. Je poussais des cris, ils expiraient dans mon gosier; le raie
de la mort, un ëtouffement douloureux ajoutaientmes angoisses;puis,
par un violent effort que Severin m'imprima, nous montâmes tous
les deux dans la moyenne région de l'air. Cette ascension était
diilicile. Je sentais un poids énorme qui tendait à me replonger dans
]a mer sanglante. Je voulus regarder qui me retenait

ainsi. 0

horreur! une masse dégoûtante, putréfiée, formée d'une agglomération
de cadavres, de sjrpents enlaces autour, de tigres et de crapauds.
(Quelques uns de ces cadavres vivaient encore. Tout souffrait en
moi le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe, la vue. Chaque sens était
la voie d'un nouveau supplice. J'Invoquai Dieu que toujours notre
faiblesse Invoque dans le désespoir, et toujours alors une femme me
répondait par ces mots désespérants
Adresse-toi au néant, qui
seul a ta croyance, a Ht soudain mes tourments redoublaient. Je ne
sais combien de temps je restai en proie a cet horrible cauchemar.
Je m'éveillai, en poussant un cri al~u. ).

tuer encore, parce que tu auras tué! » Et je me
sentis précipitée dans un océan pourpre, sur
lequel roulaient des milliers de têtes coupées
chez toutes les castes têtes fines à cheveux d'argent, têtes hâlées d'où pendaient des barbes
grossières, blondes têtes de femmes, des têtes
même d'enfants! Je me défendais contre leurs
dents grinçantes. Je criais «
Erreur! Vous
me prenez pour la tyrannie. C'est elle seule qui,
depuis les origines du monde, a eu le loisir de
faire tant de têtes sans corps. Moi, vous voyez
bien ma cocarde fraîche! Je suis la Liberté nouvelle Je suis la généreuse Révolution! » Mais
toutes les têtes aux yeux fixes répondaient
C'est pourtant toi! C'est toi qui nous as
«
tranchées au ras des épaules, ouvrant ainsi les
sources rouges, vidant les précieux réservoirs de
sang qui se sont perdus en cette mer fumante.
C'est toi, égale aux pires tyrannies, toi! toi!
Révolution! »
LA FOULE

Silence
THÉROiGNE

Ecoutez encore! Ecoutez

quand on vous aura

jeté les Girondins à dévorer, vos appétits réclameront à nouveau des autres, et puis des

autres!

L ORATEUR

Mais qu'on la fasse taire! Emmuselez-la!
DEUXIÈME SANS-CULOTTE

A bas la Girondine!
LA

FOULE

A la lanterne!
THÉROIGNE

Les flots sanglants de mon rêve, vous marchez

à vous y engloutir, tigres insatiables!
LA

FOULE

A la lanterne
THÉROIGNE

Brutes aveugles!
LA

A mort! A mort!

FOULE

PREMIER SANS-CULOTTE

Une corde, pour la pendre!
DEUXIÈME SANS-CULOTTf.

A l'arbre, ici!
(f.i i'nute s'est emparée

de Théroigne. L'ti s~uis-cutotte a

couru chercher une corde.)

THÉRO]GNE

Le lieu du crime sera celui de

C'est bien!

l'expiation.

SCENE IX
Les

MÊMES,

MARAT.

Unbrouhahas'e!eveauboutdeIaterrassedesl''eui!IanLs.

VOIX AU LOIN

Vive

Marat! Marat! Marat!
TKOtStÈMF CITOYFN

Laissons un chemin à Marat.
MARAT, ~ccomp~tte par ut) cortège d'.tdmimieurs.

Oue se passe-t-il, citoyens?. (f

.~perton un sans-

culottegrnnpcal'arbrc contre icqucITiicr~i~ne est maintenue, et
qui noue la cni'de autour d'une br.uichc.) (~ est aVCC Thé-

roigne que vous êtes aux
exécuter une icmmc?

pnses?' Vous

alliez

L'une des premières notabilités féminines de 178~, qui
i.
n'avait pas cessé d'être cn mouvement depuis cette époque; M'~ Theroigne, très connue dans l'iris, surtout par sa démocratie, lut soup-

DEUXIÈME SANS-CULOTTE

Elle insulte le peuple.
L'ORATEUR

Elle essaie d'alarmer contre la Révolution les

personnes sensibles.
MARAT

On doit mettre les femmes en dehors de nos

querelles politiques.
Lâchez

celle-ci.
LA

(A ceux qui tiennent Théroigne.)

FOULP, grondant.

Euh!
MARAT

N'avez-vous pas confiance en Marat?
LA

Si! Vive Marat!

FOULE

çonnéc de défection, arrêtée par le peuple et conduite au comité sié
lorsque
geant aux Feuillants, aux cris répétés « A la lanterne
Marat arriva. Il prit par la main M"" Théroigne, parut devant le
peuple irrité, en disant « Citoyens, vous allez attenter à la vie
d'une femme Allez-vous vous souiller d'un pareil crime?. » Les
paroles de l'Ami du Peuple apaisèrent le rassemblement. Marat
profita de cet intervalle de calme pour enlever M~ Théroigne. il
la sauva par cette démarche hardie. » (Mémoires de BARRAS,

)~

tomel")

MARAT
T

Alors, rapportez-vous-en à l'Ami du peuple,
quand il pardonne à la faiblesse d'un sexe inoffensif.
PREMIER CITOYhN, sentencieusement,

à

un voisin.

Les femmes sont moins inoffensives que ne le

suppose Marat.
MARAT, Théroigne.

A l'avenir, citoyenne, surveille mieux ton langage. Et, maintenant, retire-toi.
(II pénètre dans l'Assemblée. Théroigne demeure comme

étourdie et inconsciente.)

SCÈNE

LES MÊMtS. moins

LE

Si les

MARAT,

X

UN Gi-DEVAKT MARQUfS.

CI-DEVANT, essayant de stimuler

!es groupes.

tricoteuses étaient là, Théroigne ne s'en

tirerait pas avec tant d'impunité!
DEUXIÈME CITOYEN

Quel est ce patriote?
PREMIER CITOYEN

Quoi? Tu ne l'as pas encore rencontré frétillant dans quelque carrefour ou l'on fichait une
tête au bout d'une perche?. C'est le nouveau
secrétaire de la section des Piques, le ci-devant
marquis de Sade.

SCFNf; XI

L[S AlEUfES, LC.S iRj(:(~'rEUSES.Ct:I)c.s-ci,:ivecdcY[ntt'ntcscI~meurs~bortcmdubattnicntdc1.LC<mvcation,rcj'L'tccs
:tuduhnr5p.u']cs~~rdes.

LA

BRANCHU

Comme nous manifestions contre le président
Girondin, il nous a fait expulser!
PREMIÈRE

tRtCOTfUSt:

J'ai été poussée, cognée contre un mur!
LE

CI-DEVANT MARQUfS DE SADE,
dcs1gn;int Théroigne.

Celle-là trouve, sans doute, que c'est bien fait

pour vous

LA

BRANCHU

On m'a dit, en enet, que Théroigne était
Brissotine et Girondiste
LE

1

CI-DEVANT MARQUIS DE SADE

Pendant que les Girondins vous chassaient,
elle nous tenait des discours pour les déifier.

Oh!

LES

TRICOTEUSES, grondant.

THÉROIGNE, encore dans les vapeurs

de sa vision.

Place! Faites-moi place!
LA

BRANCHU, marchant vers elle.

Aussi vrai que Branchu s'est fait tuer le i o août
pour n'engraisser que les ogres de la Gironde,
aussi vrai que, depuis lors, mes garçons et moi,
nous crevons de faim, tu vas en passer par la
justice des tricoteuses!
THÉROIGNE, prise d'épouvante.

Que me voulez-vous ?r
LA

BRANCHU, fixant sur elle un atroce regard.

Tu t'en doutes peut-être?

THEROJGNï, ayant compris et

affolée.

Tuez-moi! Ne m'avilissez pas!
LA BRANCHU

A genoux, la Girondine! à genoux

1

(Les tricoteuses, avec des mines horribles, avancent d'un
pas tragique.)

THÉROIGNE

Oh! les monstres! les monstres'
RIDEA

U.

l. Une héroïne de 1.1 Révolution .1 éprouvé avant-hier un petit
échec sur la terrasse des Feuillants. Mademoiselle Theroigne, dit-on,
recrutait des femmes pour la faction Rolandine; malheureusement,
elle s'adressa aux dévotes de Robespierre et de Marat qui, ne voulant
point grossir l'armée des Brissotins, se saisirent du recruteur femelle
et le fustigèrent avec toute l'activité désirable. La garde arriva et
arracha la victime à la fureur de ces indécentes furies. Marat même,
qui vint à passer, prit la fustigée sous sa protection. )' (Courrier
f~/K!~eW['H< mai 17~.)

ACTE VI
L'<;i;fO;f~'Ai~if/7'f;rit';t'f/<'c;/<if;f;a~HO;;yn7/['

~fcAf:7M;(/OHt~f/t.C[)~f~M;('<~ff:(;('fMf;~
~f;;t;t.'Oif/t'(yb;;f/C~HHC~7/i;/<.T););i'D<t;OH<~

;&t;d~MC/j~f<f;t7t't'ri';f;f/oi<~M~fM~

~t'Ht't'i;7.

SCÈNE PREMIERE

J~h~c~~Mi~n~n~u~
dcT~c~~u~c~~L~u~du~

nc'nj(iùcllc;).p'rt.ct.incccuc!Ic.Bri~Utc.L~hc\cdcb<'Ll.ty~i'l~c'r.
LA

BRANCHU, BRIGITTE.

F.~)G!TTF.F

La place est maintenant nette pour le beau

monde que promène Monsieur le Directeur de

l'Hospice Impérial. Il ne traîne plus rien, madame Branchu, ni une feuille, ni un chiffon.
BRANCHU

LA

N'aurais-tu pas aussi toute une bibliothèque
à enlever, si tu avais retourné la paillasse de la
recluse?Allons,Brigitte! ne fais pas l'ignorante!
(Tirant quelques bouquins de la poche de son tablier.) Voilà
toute la paperasserie que j'ai dénichée des imprimés de la fin du siècle dernier, qui racontent
les circonstances dans lesquelles ont péri les
différents chefs de la Révolution!
BRIGITTE

Je vais vous dire, madame Branchu Il y avait
des moments où cette malade s'acharnait à m'interroger. D'abord, faute de savoir, je lui répondais n'importe quoi. Mais ça ne faisait pas son
compte. Aussitôt, elle me persécutait d nouvelles
questions; elle me mettait en contradiction avec
moi-même; elle s'exaspérait. Alors, en vue de
la satisfaire, de la calmer.
LA

Joli

moyen!

BRANCHU

Il en résulte qu'à présent, de

jour et de nuit, elle s'éveille en criant les noms
de ceux-là dont j'ai vu tomber les têtes. Elle les
interpelle et, censément, leur réplique, avec
toutes sortes de simagrées!
BRIGITTE

Chaque fois que vous voudrez la faire redevenir tranquille, vous n'aurez qu'à vous montrer.
BRANCHU

LA

Comment cela?
BRIGITTE

Je n'oublierai jamais son allure en vous apercevant, quand, après une quinzaine d'années
d'internement à divers endroits, elle nous fut
amenée, il y a dix-huit mois, dans ce coin de la
Salpêtrière.
LA

B RA N C H

U, avec rudesse et anxiété.

Qu'est-ce que tu chantes? A quoi donc veux-tu
faire allusion?
BRIGITTE

II n'y a pas lieu de vous fâcher. Je revois seu-

lemcnt les yeux injectés, les soubresauts, les
hurlements de la femme qui nous était transmise par les Petites-Maisons. Là-bas, paraît-il,
elle injuriait et menaçait tout le monde, accusant ses gardes d'être des royalistes déguises.
Ici, dès qu'elle rencontra votre regard, un tremblement la prit. Elle recula sans tapage, le front
bas, comme un animal dompté. C'était à croire
qu'elle vous connaissait de jadis, et que vous
aviez eu quelque occasion de lui faire peur.
LA

BRANCHU, ëcnee.

Les folles ont des manières qu'on n'est pas

tenu d'expliquer. Si je rappelle à celle-ci je ne
sais quoi, tant pis! Ce n'est pas moi qui l'ai fait
mettre dans le service ou je gagne ma vie!
BRIGITTE
E

Je voudrais vous demander quelque chose,
madame Branchu. Mais vous avez des façons qui,
moi aussi, m'effarouchent,quand parfois j'essaie
de vous tirer un mot sur l'époque de la Révo-

lution.
(E]]e est aUee emplir une cruche, ~ue, tout en parlant,
cUe a port<i an cabanon.)

BKAKCHU
U

LA

De quoi s'agit-il?
BR)C[i'TLL.

qui disent que cette malheureuse a
perdu la raison pour avoir été fouettée par les
tricoteuses en place publique?. Si c'est vrai,
vous êtes d'âge à avoir entendu parler de cela,
Il y en a

autrefois.
LA

BRA~iCHU,ecIe'i(mci visible de.se dissiper
àsespropresyeux.

Consulte, comme je l'ai fait, le médecin en
chef. Il te répétera que personne n'a la puissance
de donner la folie à personne. Les gens sont fous
de naissance, attendant un prétexte à ce que la
chose se déclare. Ou bien, de naissance, on ne
devient jamais ibu, ni folle, quoi qu'il vous
arrive, quoi que l'on ait commis! J'en suis un
exemple! Laissons les tricoteuses à ce qu'elles
ont fait, sans y ajouter. Laissons tout cela!
(Imposant sa volonté de changer de

conversation.) Qu'CSt-CC

que tu colportais, il y a un instant, dans les
cours, au sujet d'une nouvelle bataille?

BRIGITTE

Oh! madame Branchu; le bulletin en est au

<~bn:M~ Nous venons
chiens.

ou les

de vaincre les Autri-

Russes. ou les Prussiens. ou

tous ceux-là ensemble. Je ne me rémémore
pas au juste avec qui Napoléon est en guerre

pour le moment. On s'est battu depuis l'aube
jusqu'à la nuit noire. On ne se guidait plus, à la
fin, que par les jurons et les cris funèbres de
chaque pays. Et l'on se tuait sans se voir!
LA

BRANCHU

Malheur!1
BRIGITTE

C'est un beau succès, vous savez! Dix mille
ennemis, peut-être, ont mordu la poussière.
LA

BRANCHU

Malheur! Malheur!
BRIGITTE

Comment! toutes

ces victoires de notre

Empereur, ça ne vous enthousiasme pas?

LA

BRANCHU

Non!
BRIGITTE

Voulez-vous que je vous dise, madame Bran-

gardez, au fond de vous, une préférence pour le temps de votre jeunesse, qui était
celui de la République.
chu ? Vous

LA

Ha! la!

BRANCHU

la! Je n'ai de préférence pour aucun

gouvernement!

ont

Les Suisses de Louis XV
tué mon mari. Le comité de Salut public fit

arrêter mon frère, qui travaillait à l'imprimerie
du (( père Duchesne )), et mon père, qui n'avait
pas dénoncé un émigré dont il avait servi la
famille En moins d'un mois, le même régime
de la Terreur, le même! guillotinait le vieux papa
comme terroriste un peu tiède, et le jeune
homme comme terroriste trop ardent. (Avec un
s~ngiot d.ms h voix.) Il me restait deux fils qui n'avaient
pas encore l'âge qu'on me les tuât sous Louis XVI
ou sous Robespierre. (Avec un rictus.) Napoléon s'est
chargé d'eux Il les a emmenés, l'un après

l'autre, à des bouts opposés de la terre; et il les
a fait tuer dans des pays si lointains, par des
gens si éloignés, que leurs affaires n'avaient jamais pu regardermesfils. ni même l'Empereur!
Ainsi, ce que je sais de tous les gouvernements,
c'est que les gens n'y comptent qu'autant que
des bœufs; et ceux qui mènent les hommes, je
les ai toujours vus les mener à l'abattoir! Le
jour où l'on me ferait maintenant crier « Vive
celui-ci! » ou (( Vive celui-là! » tonnerre! il ferait

chaud!

BRIGITTE

Gare! voici les visites.
(La Dranchu et Brigitte s'cnacent dans un angle de la cour.)

SCENE II

LES MEMES, LE DIRECTEUR DE

UNE

PREMIERE

DAME,

UNEE

).A

SALPÊTRtÈRE,

DEUXIEME

DAME,

SIEYES, cntr.un.pitriavoùt.cdcg~uchc.

PREMtÈRE DAME

Oh! oui, monsieur le Directeur, nous sommes
intéressées au plus haut point!
DEUXIÈME DAME

La duchesse et moi, nous mourions d'envie
de voir des folles. Mais, sans notre ami le comte
Sieyès, nous aurions craint de vous paraître

d'étranges personnes, en venant vous témoigner

d'un caprice aussi bizarre.

LE

DIRECTEUR, naïvement.

Oh! mesdames! ici l'on s'habitue à tous les
genres d'idées.
PREMIÈRE DAME

Qu'y a-t-il à voir dans cette cour?
LE

DIRECTEUR, désignant le cabanon.

Je vous signale, là-bas, une créature qui eut
son heure de célébrité Théroigne de Méricourt.
StEYÈS, àpart.

Théroigne

i

DEUX)ÈME DAME, interrogative.

Théroigne?
SiEYÈS,

Je la croyais

morte!

part.
(Il va vers le cabanon et le

fouille du regard, à une distance sage.)

PREMIÈRE DAME, au directeur.

C'est bien à cette fille-là qu'il
Voyons, je ne crois pas me tromper?.

arriva

?.

(Un colloque

d'explications se poursuit, à voix basse, entre les deux dames, ]c
directeur et les infirmières.)

SIEYÈS, devant les barreaux, i part.

Elle est donc là, cette image de la Révolu-

tion!

ses débuts, fringante et belle, puis
mégère horrible, et culbutée enfin dans le ridiA

cule. Maintenant, en cage!
LE

DIRECTEUR, élevait la

voix.

Elle est dans une phase de lucidité relative.

Nous allons la faire causer.
S)EYÈS, vivement.

A quoi

bon! Puisqu'elle repose, épargnons-

Contentez-vous,mesdames, d'un coup d'oeil
Sur cette misère. (Les deux dames, suivies des infirmières, se

la

portent devant le cabanon, nn elles
à part le directeur)

restent chuchoter. Sieyès prend

Il est notoire que, jadis, j'ai connu

Théroigne. un peu. Cela n'a pas la moindre
importance. Mais si, par une fatalité, à mon aspect,
elle prononçait mon nom, vous devinez quels
quolibets mes malicieuses compagnes tireraient
de là pour en alimenter la Cour.
LE

DIRECTEUR,

avec une respectueuse obligeance.

J'imagine, monsieur le comte, que l'Empereur,
à votre sujet, ne tolérerait pas la raillerie.

S)EYÈS, avec une rancune bien profonde.

Lui'

LE

DIRECTEUR

Excusez si je me pique de quelques notions
sur les événements contemporains. Mais qui a

rappelé d'Egypte, au bon moment, le général
Bonaparte? Qui a préparé le 18 Brumaire 2? Qui
a dicté le texte même de la constitution du
Consulat?
SIEYÈS

Il n'y a peut-être plus que vous à m'accorder

que c'est moi qui ai fait tout cela!
LE

DIRECTEUR

Oh! monsieur le comte, Sa Majesté a, par
maintes preuves publiques, attesté ce que vous
doivent les assises de son trône. Elle vous a fait

l.«.Depuis le

retour d'Égypte, Sieyès appelait Bonaparte
Bonaparte appelait Sieyes
« soldat rebelle qu'on aurait dû fusiller »
prêtre vendu à la Prusse.(.)'f.!deBARR.\s,tomeIV.)
débutdelaRevolution, nul n'avait plus marqué que
2.
l'abbé Sieyès.Plus tard, apostat et régicide, il s'était éclipsé à l'heure
des grands périls. Il avait reparu ensuite, se dérobant au pouvoir et
recherchant l'influence. C'était lui, disait-on, qui, dans la coulisse,
avait joué pendant les derniers temps de la période conventionnelle

f.Au

attribuer, à titre de récompense nationale, le
domaine de Crosne Tous les bons Français, en
outre, ont pu se réjouir de vous voir successivement nommé président du Sénat, grand-officier
de la Légion d'honneur et, récemment, comte
de l'Empire.
SiLYhSS

Mes détracteurs s'efforcent de gâter tout cela,
en alléguant que j'ai collabore, autrefois, avec les

pires révolutionnaires!

et au moment du 18 fructidor, le rôle d'inspirateur occulte. Nui
ne fut plus que lui homme Je parti ou plutôt de caste, homme de
tiers état dans toute la Force restrictive du terme. Il avait l'horreur
des nobles et le mépris du peuple. C'était lui qui naguère,
on
lui prêtait au moins ce propos refusait de dire la messe « pour la
canaille ». D'autre part, après Fructidor, il avait inventé contre les
nobles un plan d'ostracisme colossal, propose d'exiler en masse tous
les restes de cette classe. Faux républicain, d'ailleurs. il espérait
trouver un repos moelleux et bien garanti sous un régime bourgeois,
philosophe, rationaliste, ennemi des aristocrates et des prêtres,
ennemi des Jacobins, médiocrement libéral, encore moins démocratique. La création d'un gouvernement vraiment réparateur,
tolérant, ouvert à tous, supérieur aux partis, largement national,
n'entrerait jamais dans les moyens de ce faux sauveur. u
H;LV;< f~' 7.~)t;~M;-ft\, par Arm::tT V.uAL.)

(L'tt~

i Bonaparte

a

Bonaparteà Sieyès

a

fait présent du trône,
Sous un pompeux débris croyant l'ensevelir.

t. SIeyés

fait présent de Crosne,

Pour le payer et l'avilir.
('.Kt'KtM

/O~Mt.)

LE

DIRECTEUR, dans une protestation indignée.

Les révolutionnaires n'ont pas eu de justicier

plus rigoureux que vous! Dès l'année 17~, vous
étiez à la tâche pour faire voter la grande loi de
police, la loi martiale de l'an M), en vertu de
laquelle furent exterminés les derniers jacobins,
les derniers montagnards
(En écoutant l'hommage qui lui est ainsi rendu, le front
de Sieyès et son regard se sont couverts d'un voile sombre.
Puis, une autre pensée intérieure les écrire furtivement.)
SIEYÈS

Je ne sais si c'est l'atmosphère de ce lieu de
démence, mais voici que je me laisse prendre à
une curiosité malsaine je voudrais, sans que
cela dût se savoir, me retrouver un instant en
présence de cette folle. Je voudrais m'aventurer
dans les ténèbres de son âme, solliciter sa cervelle pour qu'il m'en vienne peut-être un léger
frisson des choses que j'ai vues s'ensevelirdans
Sieyès, qui venait de reparaître sur la scène et d'entrer au
Comité de Salut public (179;), proposa aux comités réunis une
espèce de loi martiale. Les comités accucillirent ce projet avec empressement. Sieyes fut chargé d'en faire ]e rapport, et de le présenter
le plus tôt possible A l'Assemblée. (//).)-f de la 7<<~M/M~o)t
française, parTjltERS.)
1.

!<

l'histoire. Pouvez-vous me ménager un tête-àtête avec Théroigne?
LE

DIRECTEUR

Rien de plus facile. Elle n'est pas méchante
actuellement, si l'on s'abstient de la contredire.

Pendant que vos compagnes poursuivront la
tournée, revenez sur vos pas Théroigne sera
seule.
SIEYÈS5

C'est cela. Tout à l'heure, je reviendrai.
LE

DIRECTEUR, aux

deux dames.

Nous allons nous rendre ailleurs, mesdames,
s'il vous plaît?
DEUXIÈME DAME, avec soulagement.

Oh!

oui! Bien volontiers!
PREMIÈRE DAME,

deuxième dame.

N'est-ce pas?. (Au docteur.) A cause de ces
barreaux, on pensait considérer une bête féroce.
Mais elle vient de lever les paupières. Et, depuis

lors, c'est un être humain, c'est une femme, qui
a les yeux les plus tristes du monde!
LE

DIRECTEUR, aux deux dames et

a Sieyès, en indiquant

le passage par la voûte du fond.

Montrez le
chemin. (Resté en arrière avec Brigitte.) Allumez la lanterne. Le jour baisse. La lune est déjà levée.
Cette visite n'en a pas fini. (Brigitte a éclairé.) Vous
allez ouvrir le cabanon, (Indiquant la voûte de gauche.)
et vous retirer dans la loge.
Par là, je vous prie.

(A la Branchu.)

(Le directeur sort par ]e fond. Brigitte remonte, au moyen
d'une corde à poulie, la lanterne qu'elle a fait descendre, et

sort par la gauche.)

SCÈNE III
THËROIGNE,

seule.

(Elle .1 bu, avec une soif bestiale, à même la cruche posée près d'elle.
Elle pousse la grille derrière laquelle elle était enfermée et apparait dans un vêtement blanc, qui tient de la robe, de la simple
chemise et du suaire. Les rayons de la lune illuminent son visage.)

Libre! Je

suis

libre! Ainsi, dès que je le

voudrai, je puis m'en aller de Vienne. Oh!
Sire! je n'oublie pas à quelle condition vous
faites tomber devant moi les barreaux de cette
prison. Je remplirai toutes vos instructions!Je
m'acquitterai, largement
Je répéterai aux
Français qu'il leur faut s'agenouiller bien vite
aux pieds du roi Louis X V I Sinon, son bon
frère d'Autriche et son bon frère de Prusse tireront les oreilles des Parisiens jusqu'à les leur
arracher! Je leur dirai cela. Je le leur dirai tant

que j'aurai de .forces
bruits qui ne sont encore

(E))e tend snn attention vers des
elle seu)e.) LcS
perceptives

que pour

qui répondent! (La musique de la A~nct/ho'
voix!
commence en sourdine.) Tenez, Sire, écoutez ces

VOlla déjà.

(A la c.inton.tde, des voix chantent, qui semblent descendre
des nuages )

Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés!
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés?
Pour nous, Français, ah! quel outrage!
Quel transport il doit exciter!
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage?
Aux armes, citoyens!
(Les voix de la cantonade s'évaporent dans le refrain.)

Quelle chanson que celle qui met ainsi debout
un peuple tout entier! Mais comment voudrait-on
que la Royauté se chargeât de mener la Révolution à la victoire! Eh bien! jetons le trône à
bas! C'est évident que tout est perdu, si l'on
ne proclame pas, demain, la République! L'insurrection partout est prête. Je l'entends qui
marque le pas.

(Les voix, aériennes, reprennent à la

cantonade

Monsieur Véto avait promis
D'être fidèle à sa patrie.
Mais il y a manqué.
Ne faisons plus quartier!
Dansons la Carmagnole!
Vive le son 1 Vive le son

Dansons la Carmagnole!
Vive le son du canon!
Silence on va se réunir ce soir chez Théroigne!

Rose, dépêche-toi On bat déjà la générale par la rue de
Tournon. Rose, éclaire la table de la salle à
(Elle entend un bruit de tambour, dans le ciel.)

manger. (L'ancienne salle à manger se dessine doucement, au
second plan de la scène, dans un redan de la façade de pierre.) Ah

la demeure est prête. Écoute encore, Rose si
le citoyen Sieyès vient, tu éviteras qu'il se rencontre avec personne avant que je lui aie parlé.
Comment se fait-il que mes amis ne soient pas
encore ici?. Lèur serait-il arrivé malheur?. Oui!
je me rappelais, il y a un moment, ce qui leur est
arrivé. Je l'ai oublié. Non! je sais! Oh! ils
réussiront bien à venir tout de même cette
cloche des Cordeliers (On entend le tocsin.) fait assez

de vacarme pour réveiller les morts! Holà!
mes amis! que devenez-vous? L'heure sonne!
(Trois spectres entrent par la droite, sortant de la muraille. Ils

portent leurs costumes de Conventionnels, mais décolorés, grisâtres;
et ils marchent avec la rigidité qu'on peut rêver pour des
hommes de pierre.)

Oh! je suis bien aise de vous

geneuve
revoir

Pétion! Barbarouxt. Gran-

Comme vous êtes pâles

dame! vous revenez de

Ah

loin! (Les conduisant vers la

Vous trouverez là des sièges et de
quoi vous remettre. Vous êtes les premiers; mais
nos amis ne sauraient plus tarder. (Aux ombres de
salle à manger.)

Grangeneuve et de Barbaroux'.) Cette marque rouge que

vous avez au cou, qui vous l'a faite? (S'adressant,
cette fois, pëtion aussi.) Quels ont été vos meurtriers
à tous les trois? (Les trois ombres indiquent la gauche, par
où apparaissent Camille Desmoulins, Chabot, Fabre d'Églantine et

Danton.

Théroigne va au-devant de ceux-ci.)

Oui, C'eSt

On connatt le suicide de l'infortuné Barbaroux, au sortir
de la maison Troquart avec Pétion et Buzot
il respirait encore,
quand on le guillotina, le 7 messidor, an 11. » (M. F.-A. Au LARD.)
Saint-Emilion, chez le perruquier Troquart, en
2. Recueilli
compagnie de Guadet, Buzot et Barbaroux, I~étion s'empoisonna, à ce
qu'on croit, avec Buzot. Du moins, leurs cadavres furent trouvés
dans un champ, près de Saint-Émilion, à demi dévorés par les loups.
1.

K

(juin 17~.)

toi, Camille, par tes pamphlets! C'est toi,
Chabot, qui as chargé de tes acccusations tout
le parti de ton ami Grangeneuve! C'est toi,
Fabre d'Églantine, qui as mortellement déposé
contre les Girondins! C'est toi, Danton, qui,
du haut de la Montagne, as lancé sur eux les
foudres et les rochers de ton éloquence! Ne te

détourne point! Je ne te demande pas de
comptes on les a rendus quand, soi aussi, on
a jeté sa tête, en paiement, dans le panier de
son! Dites-moi, vous autres, lequel de nos
amis, (Elle désigne du geste la balafre au cou.) à son tour,
Vous a COUpé le COU? (Les spectres, avant de passer dans
la salle à manger, montrent du doigt un huitième spectre, qui
vient par la voûte de gauche.) Toi, Robespierre, toi qui

avais servi de parrain à l'enfant de Camille Des-

moulins

oh! Et quel est encore celui de nos

amis qui t'a poussé, toi-même, sous le couperet?
(Le spectre de Robespierre désigne du pouce, par-dessus son

épaule, un spectre qui le suit.)

Oui! Collot d'Herbois!

tu as étouffé la voix de Maximilien sous ta sonnette de président, le 9 thermidor! Tu es allé,
après cela, mourir de la déportation à Cayenne,
dévoré par la fièvre. (Une nouvelle ombre vient se joindre
à celle de Collot d'Herbois.) Gilbert Romme, le dernier

échafaud de la Révolution s'est dressé pour toi!
Mais il te restait un couteau (Romme montre sa plaie
Tu t'es libéré de la vie! Pour vous deux,
au flanc.)
qui s'est chargé de dicter votre mort? Ah! vous
n'avez pas besoin de répondre. Je l'ai lu. Je l'ai
appris c'est celui de nos amis qui n'est pas enDès qu'il surviendra, je vous l'encore

là!

verrai. Mais disparaissez d'abord! (Les deux derniers
spectres vont rejoindre tous les autres.) Ne choquez pas VOS
verres, ni vos dents. Il pourrait en prendre ombrage il est si défiant! (La salle à manger se refait
obscure. La façade de pierre réparait, à sa place.

Tendant l'oreille.)

J'entends des pas. Ce ne peut être que lui. (Sieyès
apparalt en haut des marches, par la voûte du fond.) Oui c'est
Sieyès!
1

SCENE IV
THÉROIGNE, SIEYËS'.

SIEYÈS,stupéfait.

Vous me reconnaissez?
THÉROIGNE

Je t'attendais.
En 1808, un grand personnage qui avait Sguré comme
chef de parti vint à la Salpêtrière.
Téroenne (ou Théroigne) le reconnut, se souleva de dessus la
paille de son lit où elle restait couchée, et accabla d'injures le visiteur,
l'accusant d'avoir abandonné le parti populaire, d'être un modéré,
dont un arrêté du Comité de Salut Public devait bientôt faire justice. (Des maladies mm~s, par ESQUIROL, interne de Pinel, à
la direction médicale de la Salpêtriere, et son successeur,en 1810.)
M. Marcellin Pellet a supposé que ce personnage était
«
peut-être Regnaud de Saint-Jean d'Angely. Le fait est que, le
21 mars 1808,'ce dernier, secrétaire d'Etat de la famille impériale,

i.

«

SIEYÈS, de même.

Moi!1
THÉROIGNE

Je t'ai mandé pour que tu apportes ton génie
*à la fondation de la République. Causons vite,
sans bruit. (Indiquant la place où ont disparu les spectres.) Ils
sont tous là

I

SIEYÈS

Théroigne, faites un effort. Tâchez de ressaisir la réalité. Vous n'avez ici, auprès de vous,
qu'un seul ami d'autrefois. Et je viens examiner
s'il me serait possible d'améliorer votre sort.
THÉROIGNE

Le serment que ceux-là sont en train de faire
écrivit au préfet du département de l'Ourthe
« Monsieur, je
vouloir
bien
de
faire
informer
à
Méricourt,
prie
situé près
vous
de Liège, de la famille de M"° Théroigne. Elle a de la fortune, et
ses parents la laissent à l'hôpital sans ressource et dans l'état le plus
déplorable. Je vous prie de faire prendre sur les biens que possédait
et que possède M"° Théroigne les plus prompts et les plus précis
renseignements. On croit que cette malheureuse a été dépouillée. »
Mais Esquirol n'eût pas dit, de l'ancien constituant et journaliste
Regnaud, qu'il avait figuré comme chef de parti. Peut-être le visiteur
fut-il Sieyès? » (Note de M. LÉOPOLD LACOUR, Trois femmes de la
.Rg~M~Mtt.)

à la liberté ou à la mort, tu peux t'y fier. Ils le
tiendront, je te le garantis. S'ils ne triomphent
pas, ils mourront. Veux-tu les rejoindre dans

cette pièce où tu les vois?.
SIEYÈS

Je ne vois qu'une taçade de pierre et de
tenêtres grillées.
THÉROIGNE, impérieusement.

La!

devant

toi!

Il y a les plus rudes ou-

vriers de la Révolution

Desmoulins, Robes-

pierre, Danton, Barbaroux.
SIEYÈS, doucement.

Les hommes qui portèrent ces noms se sont

perdus par les plus funestes excès
THÉROIGNE

Qu'est-ce qui te prend, ce soir, de faire le
dégoûté? Je t'ai entendu approuver la prise de

la Bastille, la prise des Tuileries. Laisse un peu
que je m'y retrouve. Tu as voté la mort du

Roi 1. Tu as ainsi donné le branle à la machine
qui coupe les têtes. Allons! viens! Tu peux
figurer à la table des hôtes parmi lesquels je te
convie.
SIEYÈS

Pauvre Théroigne! Vous songez donc toujours
à ce tas de gens qui n'existent plus!
THÉROfGNE
E

Vraiment!

Et toi, est-ce que tu

existes?.

(Elle lui prend les bras, qu'elle tâte jusqu'à l'extrémité des doigts.)

Oui! tes mains ne sont pas froides! (Elle approche son
visage de celui de Sieyès.) Tu SOuNeS de la chaleur! Tes
yeux brillent! Malédiction! Que fais-tu donc
ici?
SIEYÈS, pressé de se dégager.

Ma présence vous agite. Dans l'intérêt de
votre santé, il vaut mieux que je m'éloigne.
i. Sur les dix députés de la Sarthe,

Sieyès fut des sept qui votèrent
mort, sans phrase. Mais on

La

la mort. On a dit qu'il prononça
explique que cette formule de vote, qui fut niée plus tard, contient
un commentaire de logographie. Cela signifieraitqu'au lieu de donner,
comme la plupart, un avis motivé sur la question « Quelle peine
Louis a-t-il encourue? », Sieyès s'en tint à exprimer discrètement le
maximum de choses par le minimum de mots.

THÉROIGNE

Non! Reste! Mets de la lumière dans ma
tête! Aide-moi à tout me rappeler, à tout comprendre à tout savoir! Quel a été ton rôle?
quelle a été ton œuvre, pendant que les autres
mouraient?
StEYÈS, après un long temps, avec l'expression
des grandes

difficultés vaincues.

J'ai vécu.
THÉROIGNE

Alors, la Liberté n'a plus eu de fils que toi
pour la garder aussi vivante. Qu'en as-tu fait?
SIEYÈS

Laissez cela!

Laissez-moi!
THÉROIGNE

Tu trembles! Tu fuis Tu ne veux pas dire!
Ah! les couleurs de ton visage répondent pour
toi! (Montrant, de l'index, la façade de pierre.) Ceux-là, qui
sont morts, ne portent pas seulement, sur leur
face blême, le deuil de leur propre vie; ils
attestent que la liberté s'est enterrée avec eux.

Toi, tu es vivant, tu es gras, tu peux montrer le
sourire des bouches bien nourries par les abjurations, les complaisances, les bënënces (Elle ne
cesse de marcher vers lui, qui recule.)

SIEYÈS, acculé à la margelle du puits, et y tombant assis.

Théroigne, calmez-vous! taisez-vous!1
THÉROIGNE,le saisissant par unpan d'habit.

Toi, tu es vêtu de riches étoffes! Et nous
n'avons que des guenilles pour nous couvrir,

nous tous qui sommes morts! (Les

convives reparaissent

Regarde-les autour de moi! regarde tout ce monde
glacé qui te dévisage et se détourne 1

et viennent encadrer Théroigne de leurs formes spectrales.)

SIEYÈS

Vos mirages, vos hallucinations vont vous
rejeter dans les pires fureurs!
THÉROIGNE

Venez donc, vous aussi,

tant que vous êtes,

qui, de votre sang, avez généreusement fécondé
la terre de liberté, pour des moissons futures!
Venez, vous de quatre-vingt-treize et de quatre-

vingt-quatorze! qui vous êtes entr'égorgés pour
un même idéal, vous immolant, les uns les autres,
à votre foi terrible!
SI

Théroigne! Vous

EYÈS

allez vous faire lier dans

la camisole de force
THÉROIGNE

Venez, mes camarades, avec vos têtes tranchées, avec vos corps poignardés, venez faire

honte à ce survivant
SIEYÈS

Folle! Folle!
THÉROIGNE

Venez, les exécutes, les suicidés, les assassinés! (Durant leur appel, des spectres entrent successivement de
toute part.) Venez, Brissot! Buzot! Vergniaud!
Valazé! Gorsas! Basirc! Guadet! Rabaut SaintÉtienne! Gensonné! Saint-Just! Lepelletier-SaintFargeau Marat! Hérault de Séchelles! Couthon,
sur tes béquilles! Venez, Ducos! Manuel!
Robespierre-le-Jeune! Fonirède! Condorcet!

Et puis

encorel.

core

Tous! tous!

Et puis

encore! Et puis

tous!

enVenez bannir ce

vivant de votre assemblée sans regard et sans
voix! Chassez-le de la grande Convention
nationale, où l'on n'était pas digne de siéger

quand on n'y est pas

mort!

RIDEAU.
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