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Troupes de la Grèce.
PÉRIANDRE, Magistrat
d'Athènes, ami de Dëmosthènes.
EUCHARIS, Patriote Athënienne.
~.e Chef des travaux de la re<
quisition.
Un autre Athénien.

ACTEURS.
Le C. ~<~j.
Le C. C/~ro~.
Le C. ~OM~MM.

La Cne. Maillard.
Le

C.

Le ~~y'c.

Le C. Le ~oM.r

ca~.

Bouzé Phalanges grecques de toutes les Provinces
réunies pour combattre l'ennemi commun.

Une Phalange de jeunes Enfants
au secours de la Patrie.

volant en armes

Tous les Ouvriers d'Athènes, comme Matelots Charpentiers,. Forgerons, etc. en réquisition sur le port.
Toutes les Femmes et Filles d'Athènes, portant des
étoffes sous les bras; et se défaisant, sur la scène. de
leurs boucles d'oreilles, colliers, bracelets, etc.
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CE QUE PEUT LA LIBERTÉ~
TABLE AU PATRIOTIQUE.

1ERE.
.P~r~e, ~w~ e~c~~

S C E NE PRE
j~e

T~rg

M

r~p~e/ï~e le
~f ~'a~.re~M~' que l'on ~Mf/~ps d'autres que ~'o~
~~c~e~, c~ perspective sous
brique ~e~7'~
des
un long ~orf~Me, o~ l'on fait des
lots et des lances ~M coté, /<~ ~MC~ ~eMM, dont
plantés ~~r~r<°j~
o~ voit F'ëM~~e de ~'a'M~re, les
et co~/?~j /7~7' une /?o?'~c en forme ~<%yc-~e-~rM7~7Ae
dans le fond, la ??<?/* et les ~~M~f~M~ /7~r-~0i'~ des
Ouvriers en a'c~/?~~ etc. Tel est le ~e~~ ~M~o~T'e la
scène quand oit lève la ~of7<?.

yo~

/e-

ire/F

CH(EURS D'OUVRIERS.
préparons gaîment
Ces armes qui doivent confondre
L'ennemi que la Grèce .épargna trop fbuventj
Vi!s fbidats, qui fur nous enfemble venez fondref
Efclaves égares, qui vendez aux tyrans
Vos cœurs, vos bras & vos ierment's
Nous avons de quoi vous répondre,
Voilà, voiià, voilà voilà pour vous répondre 1
-LR É P

A R

0NS

A

LE CHEF DES

TRAVAUX

<r

OuM-~T~

La Liberté mes bons amis
E~ un bien que notre pays
Conservera malgré la rage
Des pardfa~s de Feïciavag-e.
U N A U

0

or

bien

chéri

malheur

T RE ATHÉNIEN.
à qui

regrette

ou le iang qui t'~ conquis
Soyons libres, mes bons amis;
Ce tréibr
qu'en fbit le prix
Vaut toujours bien ce qu'on Fache~e.
L E C H (E U R ?

,uel

~rë/

'Préparons, &c.

S C E N E 1 L
LES ACTEURS PRËCÉDENS;DÉMOSTHENES~<
vancant le /o/M/crg'e~, e~eHCOKr<2~d!M~F<?j' OMWYer~

par

ses gestes.

LE CHEF DES TRAVAUX.

JE vois vers

nos travaux s'avancer Demo~hènes.

L'A' &TRE ATHÉNIEN,~ D'~o/?~~c~.
Venez, 9 Sublime appui du civiime d~Athënes
DEJ~P.STHÈ.NES.
~ënéreux contpagnons,

So'

courage! dès çe

~n!oart5 nous allons voir

foir,,

Tous les ba~Uons de la Grèce
A nous ~e réunir dans une Mainte ivre~ë.
D'un pas précipité fur l'ennemi commun
Tous les Grecs animés d'une jufte furie,
Vont fe porter enfcmble
& fauver la Patrie!
Pour frapper un grand coup, leurs bras n'en feront qu'un.

f

H.

QUAND la Patrie appelle
t
fes
enfants
On voit tous
Ffappés de fes accents
Se rang-er autour d'elle.
Volant de toute part,
Auprès d'elle ils s'emprenent~
Vivement ils la preffent
Et lui font un ï'emp~rt.
i.
Dans leur courfe rapide
Rien ne les raUentitj
C'er!: Fhonneur qui les guide
Le fuccès qui les
A leur air intrépide
L'eiclave intimide
S'intimida & s'enfuit.
De conquête en conquête
L'homme libre eA porte
Par ton zèle excité
R~en, nen; non, rien rien He rarréce.

fuit.
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LES ACTEURS PRECEDENS,

les Femmes

Filles d'Athènes, & EUCHARIS

/<~

voit arriver avec t~ étoffes sous le
~~e/~e/ï~
~ge~Me, ~oM~yatM.
E U C H A R

1 S

D~

&

les

f~.
e~

RACLE du Sénat, dont la mâle éloquence t
Comparable à la foudre, entretient parmi nous
Le feu facré qui nous embi aie tous
Vois un fes~e timide & faible en apparence
Partager les traniports, feconder les travaux
De tout un peuple de héros
°
'~fz~c une expression ~/M~ vive et J'M/ïe voix que l'em~rc~e~e/~ c~of~
Philippe contre nous s'avance avec audace;
Pour affervir la Grèce il s'agite, il menace
Il veut qu'un peuple libre & protégé des Dieux
Courbe un front dégrade fous ton joug odieux
Eh-bién! que fes foldats nous connaMent; qu'ils tremblentf
Quand pour les repôui?er tous les Grecs fëra~embient,
Nous, de ce prompt départ loin de nous afHiger,>
Nous les exciterons à voler au danger
Et même en attendant,' lôm de refter oisives
déjà nos mains adives
Nous leur vouons nos foins;

Ont prépare ces dons! qu'i's partent, nos guerriers!
Qu'au prix de ces bijoux leur conquête s'apure
7c~ 7?~c/ e f~M~ les .Fc~Mày,
~o~ e~'c?n/<?,
je J~/o~pc~MMent,~Ky jce~c~ de A~r~ coF/r~~
~OMC/~

~'0/7/

etc,

Leur main vi(~on~uîë, au lieu d'autre parure,
Ceindra nos fronts de leurs lauriers
C H

(K

U R

DES FEMMES.

Qu'ils partent, nos fils nos éponx 9
Déjà de leurs exploits notre am3 erl attendrie;
Tout nous dit que s'ils iont à nous,
Ils lont bien plus à la P~rie.
D ÉM

0STH

ÉN

E S',

~'M~z

~M~

ton
De notre RepuMique~ ô vous, digne ornement!
Je ne vous parle point de fa reconnAinance.
L~hero~me du lenmnent
Porte avec lui ia récoïtipenïe.

Au Public

en ~f

~0~ï~ avec eH~oM~'a~'?Kc.

Quel efl donc ton emoire, ô ~ailte Liberté
Et combien ton génie ajoute à la beauté 1

~f~

On entend ~~M~eMr~ marcAaf Je~ f~~an~~ qui
cent de ~ëre/ïM e<f, co~r se ~M/ï~ JM~ /e~or~.

DÉMOSTHÈNES,

avec

~y~.

Mais j'entends de la Grèce approcher les Phalanges,
Dieu protedeur de mon pais
A

f.

Il me fëmMe que tu nous venges
Déjà dans mon transport, je vois nos ennemi,
Som le fer de ces Grecs tomber anéantis.
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LES ACTEURS PRËCEDENS., MCIAS
DOUZE PHALANGES, <z~ c/~c~

LES

C~

~~M e~~re/z~ sur 7c ~C6'/?e J<? tous
Cû/<?'~
avec
ordre
/eM~7Me/ï~~ de ~or~ <?M~7 M'e/z ~rr/~e que
~eu~'
0/t ~t't sur re~et~7ïe de
~re??npre
~A~ï~<? Athènes vive la République J ~Mr
<~6M~e, Lacëdémpne la Liberté ou la mort; sur
ordre et discipline sur,
~roMt'e~e, Cormthe
<yMa~c~e, Thèbes 9 obéissance aux loix ~Mr
c~~Mt'~e', Argos, respect à l'Eternel ~H/' /<x
Dodone, sûreté, propriété; sur /ù; ~<eM<?~ Lem~M~~e y
j~r
nos honneur aux beaux arts
Delphes, h9.ine aux tyrans sur M~MMe~e~ Me"
gare
moeurs et fraternité; ~/r~ ~~eM<?, Marathon~ bon exemple a nps enfants; ~Mr/~ o~Me,
Delos, l'union fuit la force et ennu, ~r /<ï (~OM-

tï-un.

~Mf,

Etoile

N

1

C
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courage

Républicains

CM~' ~CM~

JP~g'(~.

GE~~REUX compagnons~ qui, par un libre choix,
M'avez nommé le chef de vou-e l~'ue iainre 1
L~ Panie en danger vous pre~s par ma vol~
Sur le fur<: du combat de bannir tcmc cr:ume.

CHCEUR DES PHALANGES.
Loin de connaître la terreur,9
Nous Saurons Finjfpirer aux autres'î
L'enclave a Fenroi dans fon cœur,
Mais Fanurance eH- dans les nôtres.
N

1

C

1

A

S.

Philippe enchaînât-il fous la loi tyrannique
Tous les p!eL!p1e5 de l'Univers;
Que peu:: contre Fe'an de notre Répub~que~
Le mercenaire efiort de cent peuples divers,
Marchant penib'cment fous le poids de leurs fers
CH(E.UR DES PHALANGES,

~J?

Plus tard i!s conna!fi'o~t les ch;n'm:s
De cette Liberté que poursuivent leurs armest
Et Fon verra fur leurs remparts,
Arbores de leurs m~. ns, -flotter nos étendards.

Elles

a~e~ tre~t~u~ ~e?~r~ ~~6~
EUC H

ARIS.

Epouses, Mères, Citoyennes,

Nous venons dépofer pour vous
Entre les mains de Démoûhenes,
Le fruit de nos travaux &- For de nos bijoux.

DÉMOSTHÈNES, aux ~~yn~/
Chargez de tous vos dons ces vaiNeaux qu'on apprête,
Qui vont au ChanTR-de-Mars transporter nos Soldats~
A

<

Aux

PAa/'<9!~M.

tout vous Sourit en cet infant de fête,
La Liberté l'Amour, & le Dieu des combats.
Guerriers

Les ~ey77.MM ~Mce/?~/ï~ J'K~' les M~.M~!M;r, et les CÂC?'~e~ des dons <yM'f~<?j ont <~or~, et de ceM~? ~'JËMeAc/j ) pendant <y~c celle-ci chante ce qui JM~.
E U C H A R

r

S

~H~-

P~et/a/?~.

J
PARTEZ, partez Sauveurs de !aPau't€'f
Partez & que l'honneur précipite vos pas
Que l'hydre de la Tyrannie,
Succombant fous vos coups, ne fe relève pas.
Ceux d'entre vous qui, pour venger la Grèce
Iront au fein des immortels,
Au lieu de pleurs, vous verrez l'allég're~e
A leur mémoire ériger des autels
Nous préférons l'honorable veuvage
Qui: fuit le trépas du vainqueur,
A la nérile & trompeuse douceur
D'un trifle hymen tiétri par refclavage.

CHŒUR.
EUCHÀRIS, avec la plus vive ~jrp/OT!.
Entre vos mains e'~ notre derUnée.
NiCIAS &. TOUTES LES PHALANGES, ~'M ton
/~r~!c
'1
Dites plutôt votre Succès.

6'<

Eu

Soupirez vous que

NiCIAS

&.

!a

c H-4 Ris.
Grèce enchamce

TOUTES LES PHALANGES..
ornais 1

Jamais

E U C H A

C'e~- de vous

i S.

R

jMs qu'elle attend !a Yi~on'e.

NiCIAS & TOUTES LES PHALANGES.:
EI!e l'aura.
E U C H A

R 1

S.

'Ce beau triompheannoncé dans Fhi~oh'e
Il !e ~era.
E U CHA

t S.

R

A nos neveux Servira, de modelé
NiCIAS & TOUTES LES PHALANGES.

jE

Et tous

Ils !e Suivront.

U

C H A R

S.

les peuples qui naitr

Frappés d'un

~1

beau

NiCIAS & TOUTES

zèle

LES

L'admireront
L'admjreronc~
L'inmeroM

),

ont.

P' ~ALANGES.

~<?ycr~

CHGEUR GÉNÉRAL, avec

LES PHALANGES.
Oui, oui,

Qui

oui

nous vaincrons

Nous le jurons
Sur notre vie
Nous défendrons
Notre Patrie;
oui, nous rejetions

Toute offre deîponque
Oui, nous voulons
La République
Et nous l'aurons

Oui, oni, oui

f.

nous aurons, nous l'aurons, nousFauroRs
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N E V.

LES ACTEURS PRÉCÉD'ENS, une pM~nge~
J~H~~ Zr~t'7?~) toute ~r/M~, y<?/M77?~
aux
avec
cuïr~ yrouu. 6' pcrM~ une jp<?m<?
jV~Tvr i?~ L~P~r~jR

/0/j/

~7~p<?iR

E'~i'

LES EN FAN S.
CH.(E;UR.

~JTKECE

f

nos i~iHes bras auront de la vigueur:
Pour concoui 'ir à ta ju~e défenîe
D'un feu prématur<. nous entons la cha!eHf

Nous élever au-deffus de l'énonce.
Nous prouverons aux tyrans inhumains
Que le courage
N'attend pas rage
Chez les Républicains.

)

~m&ra~t~t LEUR CHEF
tandis que d'autres Femmes <?~&f'f ~'<3Hfr~
EuCHARIS

.E'
e

J~/Z~J,

allez, heureux enfants,
Qui consacrez vos jeunes ans
A la plus noble des carrières
Notre iexe eït jaloux d'un derhn flatteur.
Allez

D'~M ~o~~M~ ~e?g-MMe.
Si vous mourez au champ d'honneur
/ous ferez remplacés par vos ~œurs &. vos meres!
TOUTES
rep~K)): du

LES FEMMES

MH le ~MS

ejfD~~

Si vous mourez, &c.

DÉMOSTHÈNES&NICIAS,
à part. touchant?

Peut-on tenir 'j ce tableau
lui
des larmes ?
Spectade augutte interenant 1
Pour qui n'aurais-tu point de charmes

SCENE VI.
e

PÉRIANDRE,
LES ACTEURS PRËCÉDENS
de /7M~/?~af p~~a/ la foule avec ~~pr~-

~y

~m~t ~/Û~r~Ï/!Ï

DM70/?~

PËRIANDRE.

~u nom

Rjb'Cjr'T~'Tfr.
des Magi~r-ns, & de la Grèce entière

Député près de toi j'apporte la prière
Que nous fait un Ambassadeur.
NiCIAS 6' Mu~ /M Grecs, ~y~J~M.
DEMOSTHENES

Non, non, non point
Qu'on le renvoie à

d'Amb~~Tadeur

j

~bn Seigneur.

PERIANDRE.
attend au Sénat le moment de paraître
Pour porter la réponse à Philippe ïbn maître.

H

N

ï C 1 A S.

ce Philippe ~udacteux
Ce mortel, dont le cœur féroce, ambitieux
Quoi

De notre Liberté veut faper Fédi~ce
Qie encore députer vers nu~ts

tous
nous voulons
périme

Non, non, non,
Ou qu'il Femporte, on

cm H

TOUS LES GRECS,

a~c~ur~r.

~on, non, non, non, nous, &.c.
DË

ce

M

0S

T

II E N E

S.

tyran deterté,
L'encens pur que !a Grèce ofire à 1~ Liberté
ï! craint que,
vapeur fumant ïur ~on Empire ')
Le Peuple avec plaisir enfm ne ki i-efpil'e.
II verra ce que peut un grand Peuple fi'ihc
Orgueh!eux d'être ilbre, & qut veut toujours'rctre.
L~fec J~~j/z.
C'eît ce que l'Envoyé peut redire à ton mMre.
I! voit avec

PERtANDRE.
Ce valet-com'îifan nousjure
foï
Qu'un Roi dé~abuic cherchait notre alliance.
N

1

Non, non, non, non
On n'en fait pas avec

C

Ï A S.

point d'alliance
un Roi

PÉMANDRE &TOUS LES GRECS,

Non, non, non; non point,

~~j~

&c.

Ff~'c~

ERIANDRE, ~]'<?c
T!

/ï~'g-CM

nous parle de pa~x, ce brigand dëte~able

Dont le coeur a.~reux & pervers
Voudrai fous {on jous~ exécrable
Courber, écr~r i.'Umvers.

~oM/d; avec ra~e du cc~' ~'o~ il ~j*e7:f.
Non, non;-vi!grat' rhoi'te.tr du diadème
Ajoute encore à tes for~.ït:&
~our prouver combie:i je te h~s,
Ma rage e~ faible, qnoiq~extreme.
tË'~ ~e

~M~? Grecs.

Aux traîtres accorder la paix,
N~e~-ce pas ~e trahir ~bi-même ?
TOUS LES

GRECS

a~C fureur.

Non., point de pMX.!
La guerre la guerre
N

Notre rage eA trop

1

C

jurte

I

S.

il la faut fatisfaire1
~o/ï~~Mf/!f/

PÉRIANDRE

Aure~e,

1 A

`

]1 à, ~it-il~ des millier~ de foldats,

-DÉMOSTHENE~
La Gréée a des ntilliers

&.

de cceurs

&

de bra~

L.

PÉR1ANDRE.

®

ïl iaura bien payer leur courage &. leur

rie.

NiCIAS.
Les Grecs fans intérêt mouTïont pour leur

PERIANDRE, e"n ?-M.nf.
r
De ie battre., pour lui tout leur fait une

DÉMOSTHÈNES~
On~e bat mieux encor

quMd on

PÉR1ANDRE,
Cependant il

M

Patrie

~oi

,t

rM~X
~e

bat pour

foi!

D~P/?/z~<'y.

t'eâime.&:

s'en rapporte a

toi.

DÉMO~THÈ~ES, ~cpr~ plus //z~g'n~.
Qn'îl garde pour lui ~eul ton arrogante e~tme.
Il m'e~ime un Deipote un Roi
déshonoré
Croit-il intéreiïer à kcau~e dit crime
Ce peuple fier par qui le trône eft abhorré

?.

fc~~ië~ ~~rc~e.

PÉMANDRE, NiCIAS

C

H

~j~ ~M~ï

(EUR.

AHoM,allons, pim de rerard;
Précipitons noire der~rt!i
Tyrans
~rans
tremMc-s 1

Bientôt, bientôt vous al!ez
Sous nos e~brts être accaMës
LES OUVRIERS

E T LES

à ~û~J~- cr~.

FEMMES,

Marchez.
gr~Jy cr~.

LES PHALANGE S,
Marchons
LES OUVRIERS ET

J

~/?~

LES FEMMES,

Combattez1

LES PHALANGES,

Combattons.

J~ &)/~<3~ ~~cen~e/ï~ e~ ~ar~!e ~?7r les '~<x<MA* t
~M~ ~o~?re~ y ~e.fc<?~e/ T~e~~ïM e~ /M 0~*
f~M~ ~roM/y?~ à /'e/z~~e <<?<?
C~eM~

~ir

iTMe~

~M

e.c-

~Myj ~M~e~.

TOUS LES GRECS, Ct'~c
~OM~M~

~ff~e/ïM}

~~M/Zf ~Mrj' C/

7~~

~/z~r
6'

<7~rë

/~f~ /~r~ m~M~

C~.
La guerre

!a guerre

DËMOSTHËNES, NiCÏAS ET PÉRL~NDRE~

Mt?<

~~M?~r~yMr /'aM/i~c~ J'H~fû/.y/~r~

p~

J~/T/r~Kr.

)

combattons; qu~!s mordent la pjouf~fre
Qu'ils Uni~nt~ tous Jes brigand: J

Combattons

Des defpotes purgeons !a terre.
Exterminons tous les tyrans
Qu'il n'en refk plus fur la

terre.

TOUS LESs GRECSs J~M~~M.

j~K~ cris.
La guerrej
/<<~
/b

la

guerre

~<t*

~oM~

DE L'IMPRIMERIE DES SOURDS-MUETS.
rue du Petit-Muic près FArfenaL

