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un rocher chargé d'inſcriptions , à la gauche.

PREFACE

LE ſujet de cette Comédie eſt tiré
d'une brochure imprimée à Genève avant
la révolution , portant pour titre : le Rêve

d'un Républicain ; il a été mis en ſcène

à Paris ; je n'en ſuis inſtruit que par la

voie des journaux. Je ne doute pas que
cet ouvrage ne l'emporte ſur celui de
Toulouſe ; mais comme les deux Auteurs
ont le même but , on ne peut que leur

ſavoir gré de chercher à propager les

bons principes. Ce n'eſt point une ſpé
culation mercantile qui m'a mis la plume
à la main ; je déclare que tous les Acteurs
de la République peuvent jouer ma pièce
ſans m'en payer aucune rétribution. Je
vendrai tous les ouvrages purement mo

raux que je publierai , & je profiterai des
bienfaits de la Loi ; mais toutes les pièces
révolutionnaires que je pourrai faire ,
ſont une propriété nationale , & je prie

mes concitoyens des autres Départemens ,
ſi quelques - unes de mes productions

P R É FA C E ,
iv
arrivent juſqu'à eux d'en uſer

fan

réſerve : trop heureux fi je parviens ar
but que tout bon Républicain doit ſe
propoſer d'atteindre , en cherchant à

couvrir les Prêtres du ridicule qu’s
méritent , & à imprimer dans l'eſprit

des peuples. l'horreur que les Rois nou:
doivent inſpirer.
1

L'Auteur s'eſt départi da droit que la
loi lui donne pour les repréſentations de
cet ouvrage , mais l'impreſion.en a été
cédée au Citoyen P. FRANCÉS en pro

priété , ce que perſonne ne peut lui con
tefter ni contrefaire. A Toulouſe , ce
Nivoſe , l'an 2.' de la République Frar
çaiſe , une & indiviſible.
Signé DESBARREAUX.

LES POTENTATS
FOUDRO

Y É S

PAR LA MONTAGNE ET LA RAISON ,
OU

LA DEPORTATION
DES ROIS DE L'EUROPE.

SCENE

PREMIER E.

JULIE , Seule.

Ma fille fommeille encore , gardons-nous de troubler
ſon repos. Elle eft ſortie de notre grotte au lever de
l'aurure , pour aller cueillir ſur le rivage les coquillages
qui depuis quinze ans ſont ma principale nourriture. Fa

tiguée de la courſe , elle s'eft rendormie. Occupons
nous , en attendant ſon réveil , à tracer quelques carac
cères ſur ce rocher Aérile , pour apprendre à cet enfant
de la nature l'art de fixer la penſée , & tranſmettre à la
poſtérité l'époque de fa naiffance & l'hiftoire de nos
malheurs.
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Les Sauvages qui m'avoiſinent viennent à mon école ;

ils commencent à parler mon langage ; leurs progrès ſont
lents , mais leurs cours ſont purs : ils n'ont pas

les de

hors féduiſans de nos Européens, mais au moins ils fone
bons , &hanilss me prouvent que les hommes ne naiſſent

pas méc

.

SCENE

I I.

JULIE , EMIL E.
EMILE.

; je m'étais rendormie;poură
A.H ! te voilà , maman
réveillée pour prendre ma leçon ?
quoi ne m'as-tu pas

JULIE

Tu avais beſoin de repos , ma fille , & ta fanté eft
préférable à ton inſtruction ; tu en fauras toujours aſſez
pour vivre dans un déſert.
E MILE.

Tu crois donc que nous n'en

ons jamais ? Tu m'as

dit fi ſouvent qu'il y avait des hommes qui avaient de
grandes pirogues , dans leſquelles on allait par - tout , &
que peut-être un jour il en aborderait quelques-uns ſur
ce rivage qui pourraient changer notre ſort. Aurais -tu
perdu l'eſpérance ?
JULI E.

Depuis quinze ans rien n'a paru. Le volcan qui domine
cette ille , effraie les voyageurs ; & il fallait avoir l'ame

féroce du miniſtre du cyran qui me ſépara de ton père ,
pour y faire aborder'le vaiſſeau qui m'y tranſporta.
E MI L E.

Ce n'eſt pas que je déſire trop vivement de changer .
de demeure ; car fi je ne te voyais jamais verſor des lar
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mes , je n'aurais pas de veux à former. Quand le vol

>

can ne faitpas d'éruption , tout eft aſſez tranquille dans
@e déſert. La mer & les racines que la terre produit ,
fuffiſent pour nous nourrir. Le jeune Zora , que tu ap
pelles un Sauvage , & ſes compagnons , nous aident à
nous procurer les peaux des bêtes fauves & les écorces
d'arbre dont nous avons beſoin pour nous couvrir.
J U LI E

1

Si des larmes involontaires inondent quelquefois ma
paupière , c'eſt ſur toi que je pleure , file infortunée.

Tu eus un père tendre , & tu n'en as plus. Ce ſouvenir
1

déchire l'ame ſenſible de ta mère. Sans les perſécutions
d'un miniſtre odieux , ſans la tyrannie d'un roi barbare
tu vivrais dans une ſociété d'hommes qui aurait tes goûts

& tes affe & ions; tu ne te trouverais pas reléguée auprès
d'un volcan. O ma fille ! tu ſurvivras å ta inère. Si jamais
quelqu'Européen abordé dans cette ifle , te détermine à

abandonner ces déſerts , garde -roi de le ſuivre , à moins
qu'il ne promette de te conduire dans un pays où l'on
aura les prêtres & les rois en horreur.
EMILE.

Je ne connais ni lesrois , ni les prêtres ; maisd'après
l'idée que tu m'en donnes , je préfume que ce ſont des
animaux auſſi féroces que le tigre qu'a terraffé hier le
jeune Zora , de l'autre côté de la montagne.
JULIE.

Dans la ſuite des inſtru & ions que je me propoſe de te

donner , je t'apprendrai ce qu'on entend en Europe par
ces deux noms-là. La Francema patrie eſt depuis douze
ſiècles en proie à ces fléaux. Quand même elle aurait la
vertu de s'en délivrer > rien ne me l'apprendrait dans
certe iſle fauvage ; je ſuis réduite à ſouffrir : puiffe- je
au moins être la dernière vi&ime de la tyrannie. Mais
la marée monte , la mer groffit , viens m'aider ma.
fille , à rentrer les nattes qui ſèchent ſur le rivage. Nous
n'avons que nos bras pour pourvoir à nos beſoins : em
pêchons les vagues d'engloutir ces meubles groſſiers que
la néceſſité m'apprit à former pour notre uſage.

( Elles ſortent. )
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SCENE

I I I.

FRAN -COUR , LA MONTAGNE , & autres Soldaty
Européens.
· LA MONTAGN E.

CAMARA
AMARADES , prenez garde que les ſauvages ne nous
Surprennent , quoique je n'en aie point apperçu ſur le
rivage. Cette ifle paraît habitée ; veillez ſur notre
chaloupe. Si le volcan n'eſt pas éteint , voilà l'aſile qui
convient aux brigands couronnés que nous ſommes char.

gés de reléguer dans quelque coin du monde.
FRAN - COUR .

Oui , tu as raiſon ; il eſt bien temps de nous défaire
empeftée que nousavons jetée à fond
de cette cargaiſon
de cale crainte que leur haleine ne fût contagieuſe.
LA MONTAGNE.

Quelqu'un demeure en ce ſéjour ; tiens , lis : « Pour
» avoir réfiftéà l'oppreſſion , j'ai perdu ma liberté : rocher,
» tranſmets au temps à venir ma haine pour les rois , &
» les maux qu'ils m'ont fait ſouffrir. » La cour avait
donc des baſtilles au bout de l'univers. Peuple français ,
jouis de ton triomphe : tu as briſé tes fers; viens juf

qu'aux terres auſtrales ſucer l'horreur des tyrans , &
t'applaudir de ta conquête. Amis , cherchons par -tout ,
& tâchons de découvrir les veſtiges du malheureux qui a
imprimé ces triſtes cara & ères : peut- être vit -il encore .
D'après les rigueurs du fort qu'il paraît éprouver ,
quelle joie il va reſſentir de rencontrer des hommes fans

préjugés , & d'apprendre la chute de la tyrannie.
FRAN - COUR.

Je crains que cet infortuné n'aie payé le tribut qu'il

doit à la nature : cette grotte cependant paraît être
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habitée. Viſitons avec ſoin cet aſile du malheur , & ſou

lageons , s'il eſt poſſible , un homme qui avait l'orgueil
d'être libre , & que les rois ont opprimé.
LA MONTAGNE.

Ces uſtenſiles groſſiers , ces reſtes de coquillages ,
tout annonce qu'elle eſt habitée. Emportons en France
le malheureux dont elle eſt la demeure qu'il vienne

reſpirer l'air pur

de la liberté , & enchaînons dans cette

grotre les rois de l'Europe que nous devons laiſſer dans
un déſert , pour que , n'ayant plus de peuples à dévorer

ils ſe déchirent entre eux pour prix de leurs forfaits.
FRAN - COUR.

L'apperçois quelqu'un qui s'approche.

SCENE
LES

M E MES

I V.
EMILE .

LA MONTAGNE.

CJEL ! c'eft une femme. Commenthous faire enten
dre , & prendre d'elle tous les renſeignemens qui nous
font utiles ? je crains que notre aſpe &t ne l'effraie , & ne
la faffe enfuir.

EMILE , ( part. )
Voilà des Sauvages que je ne connais pas : ils font
apparemment de l'autre côté de la montagne. J'ai envie

de leur offrir des dattes que je viens de cueillir . ( Haut. )
Tiens , bon Sauvage , rafraîchis -toi.
LA MONTAGNE.

Dieux ! c'eſt une Françaiſe.
EMILE.

Tu parles donc comme moi ?
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LA MONTAGNE.

Erre intéreſſant , qui t'a conduit dans ce déſert ?
E M I L E.

J'y ſuis née.
LA

MONTAGNE .

Qui t'a donné le jour ?
EMILE.
C'eſt ma mère.

LA MONTAGNE.

Qu'eft ta mère ?
E M I L E.

Ce qu'il y a de plus précieux pour moi dans la nature.
LA MONTAGN E.

Quel eſt fon nom ?
EMILE .
Julie.

LA MONTAGNE.
Et le tien :
E M I L E.

Emile .
LA

MONTAGNE.

Quel eſt ton père !
EMILE.

le n'en ai point.
LA MONTAGNE.

De quoi vás -tu ?
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EMILE .

Des coquilles que je ramaſſe ſur le rivage , & des
fruits que nous pouvons cueillir.
LA

MONTAGNE.

Où eſt ta inère !
EMIL E.

Elle eſt reſtée ſur le bord de la mer pour voir s'il
arrive quelque pirogue ; mais elle atrend en vain .
LA

MONTAGNE .

Qu'attend - elle ?
E M I LE,

Des hommes qui lui donnent des nouvelles de ſon
pays :

elle a beau regarder , on ne lui envoie perſonne ;
il n'y a pourtant que la mer à , traverſer. Tu n'étais
donc pas encore venu nous voir avec les autres ſauvages
à qui ma mère apprend à greffer les arbres , à lire &
à labourer ?

S CE N E. V.
LES MEMES . JU LI E.
JULIE ,

Q

UE vois- je ! des Français ! Ah ! qui que vous ſoyez ,
ayez pitié d'une femme malheureuſe , à qui le déſeſpoir
aurait vingt fois arraché la vie. , ſi elle n'avait été mère.
Mais peut- être venez - vous m'enlever ma fille ; peut -être
venez -vous , par ordre du tyran dont vous êtes les fa
tellites , me tranſporter encore dans quelque déſert plus
aride pour augmenter mon infortune. Mes calamités font
à leur comble ne cherchez point à les accroître : laiſa

ſez-moi mourir ſur cette plage , & pleurer ſur le fort
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de l'ètre intéreſſant & faible qui me doit le jour en
vouant aux dieux infernaux le roi qui vous domine &
tous les potentats qui lui reſſemblent.
LA

MONTAGNE.

Femme ſenſible , calme- toi ; je viens effuyer tes lar
mes ,

& tarir la ſource de tes maux. Je ne te connais
que l'ef

point , mais con fort m'intéreſfe. Si je n'étais

clave d'un roi , je me bornerais à te plaindre ,& je
s'abandonnerais ſur ces rochers déſerts ; mais je fuis un
républicain , tous les malheureux ſont mes frères. Mon
premier devoir eft de leur être utile. Depuis combien
d'années es - tu reléguée dans cette ille fauvage
JULIE .

Depuis quinze ans je m'y abreuve de larmes , & jy
élève ma fille.
LA

NTAGN

MONTAGNE.

Qui t'y a conduit ?
JULIE

L'ordre d'un montre qu'on nomme roi , qui m'a privé

de mon époux, & qui ayant trouvé trop doux de me
faire arracher la vie , m'a fait jeter dans cette ille écran

gère pour m'y faire favourer goutte à goutte le calice
du déſeſpoir. Mais n'abuſeras-tu point de ce que je te
déclare ! ... Homme que je crois bon ! qui es- tu ? ne

t'offenſe pas de ma queſtion ! le malheur eſt bien fait
pour rendre méfiant.
LA MONTAGNE.

Ah ! parle -nons à cour ouvert ; les Français ne ſont
plus ce que tu les as connus ; ils ont briſé leurs fers

reconquis tous leurs droits , anéanti la tyrannie ; ils ſont
fiers , mais amis généreux ; ils font guerriers , mais com
patiffans. Les préjugés & les chaînes qui courbaient nos
têtes , font briſés. Explique -toi ſans crainte , raconte
moi ton infortune fans détours. Il m'importe d'en ſavoir
la cauſe : tu verras tout- à - l'heure comme l'Europe s'eft

fait juftice de ceux qui opprimaient impunément leurs
ſemblables.
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JULIE

Que dis- tu ? vous avez briſé vos fers , détruir la
tyrannie ? n'auriez -vous plus de rois , de miniſtres per
vers , de courtiſans avides ?

LA MONTA G N E.

La hâche vengereſſe des lois que le peuple s'eſt faites ,
a frappé toutes ces têtes coupables ; toutes ces fangſues
de l'eſpèce humaine font anéanties , & la France eft
libre.

JULIE.

Je te rends grace , ô Dieu ! d'avoir prolongé mon
exiſtence , puiſque je vois s'accomplir le premier de mes

vaux. Libercé fainte de ma patrie ! tu répands un baume
conſolant ſur ma bleſſure. Ma fille ! la France eft libre !

nos maux ſont oubliés. Tu es Républicain , tu as des
vertus , apprends la ſource de mes malheurs.... Je ſuis
née à Paris d'un père & d'une mère honnêtes , que je

perdis dès mon bas âge. A quinze ans on unit mon ſort
à un homme de bien qui était trop philofophe pour ne
pas ſoupirer après un nouvel ordrede choſes. Iloceupaic
une place à la cour , je fus obligée d'y paraître. Les gens
de bien devraient- ils jamais ſe montrer dans le ſéjour du
crime ? On employa mon mari dans des opérations déli
cates ; on lui confia des ſecrets importans , je les ſavais

tous ; on voulut me faire tremper dans un crime pour
ſervir les paſſions énonrées de la femme du dernier de
vos rois. J'eus le courage de refuſer , je parus criminelle.

Un prince impudique ofa ſe déclarer épris de mes char
mes , je le rejetrai avec horreur. Mon mari voulut s'en
pla indre on l'arrache de mes bras pour le conduire à
la baſtille. Mes cris , mes plaintes ne fléchirent perſon
5

ne ; je me préſentais tous les jours ſur le paſſage de votre
Frédégonde , que je croyais pouvoir attendrir ſur mon
ſort; elle vit mes pleurs ſans pitié , inſulta même à mon
infortune. Je me jetai aux genoux de l'automate cou
ronné qu'elle gouvernait ; prévenu contre moi par l'hom
me fans meurs qui avait oſé attenter à ma vertu

>

il

fernia l'oreille à ma récrimination ; tous les miniſtres
furent ſourds

>

tous les bas yalets du tyran fans entrail .
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les : indignée de tant d'inhumanité , j'éclarai en repro
ches amers , je menaçai de publier , & d'apprendre au
peuple les crimes de la cour dont j'étais inftruire. Dépo
fitaire de tant de titres qui auraient porté dans les efprits

leda jourmais
de latropconviction
,ils furent effrayés de monau
féroces

ce ;
pour rendre à mes voeux l'époux
que je réclamais , les agens du tyran réfolurent de m'en
lever à mes foyers & de me tranſporter dans quelque ille
ſauvage , d'où ma voix ne pourrait être entendue , ni
mes cris porter l'épouvante dans l'ame des peuples. Ils
trouvèrent des agens pour les ſeconder , & deseſclaves
pour exécuter leurs projets. A minuit , les ſatellites du
tyran m'arrachent de mon lit , & au nom de ce monſtre

me portent dans une voiture qui me conduiſit à Breſt
où un capitaine féroce me fit jeter à bord d'un navire ,

qui dès le lendemain cingla vers ces parages , où , après
une traverſée longue & ſouvent périlleuſe , on me vomit
ſur ce rivage comme un être peftiféré , avec quelques
haillons que le

temps a réduit en lambeaux. Je n'aurais

pas ſurvécu à tant de barbarie ; mais je portais dans mon
Jein le fruit ſacré de l'hymen le plus tendre. L'eſpoir
d'être bientôt mère ranima mes forces : je parcourus cette

ifle aride & déſerte , j'y trouvai une ſeule hûte de Sau

vages que mon afpe & effraya d'abord , mais qui bientôt
comprirent que j'étais un être faible qui réclamait leurs
ſecours ; ils furent touchés de mes larmes , les courtiſans

de verſailles ne l'avaient pas été : ils m'ont rendu des
ſoins qu'une ame comme la mienne ne peut pas oublier.

Ma fille naquit , ils m'aidèrent à ſupporter lesmaux d'une
mère

& à remplir les devoirs les plus facrés de la

nature ,

LA MONTAGNE.

Erre intéreſſant ! ô vertueuſe mère ! tu es bien vengée.
Ecoure notre hiftoire : la cour dont tu es la victime , par

ſes déprédations cumulées , ayant épuiſé fes reffources ,

convoqua enfin les Repréſentans du peuple Français
pour en trouver de nouvelles ; mais le deſpotiſme fut
trompé dans ſon attente ; on détruifit la nobleſſe cette
lèpre corroſive qui deféchait le corps politique ; on s'em
>

para des biens du clergé , on anéantit les privilèges
mais on eur la faibleſſe de garder un roi : cet homme
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faux fan &tionna toutes les lois nouvelles , jura vingt fois
de les maintenir ; & quand le peuple Français , confianc
en fes fermens , attendait avec ſécurité les heureux effets
de tant de réformes , le tyran vendait ſa patrie aux deſ
potes de l'Europe , coaliſés pour combattre la Liberté ;
il ſe parjurait avec impudeur , & foudoyait des deniers
du pauvre les émigrés coupables qui colportaient leur
nullité & leur haine empeftée de cour en cour , & d'ém

tars en états. Le peuple apprend enfin ce comble de per
fidies , & ſe lève en armes pour demander vengeance au

tyran. L'ariſtocratie frémir dans ſon antre. Les cris
des Sans -culottes retentirent dans le palais où l'on pré

parait des chaînes aux Patriotes. En vain les adulateurs
de la royauté ſe réunirent pour réſiſter à nos piques ,
nous primes d'aſſaut les Tuileries comme nous avions

renverſé la baſtille. L'ogre royal fut enchaîné , & la
France envoya de nouveaux pouvoirs , & raſſembla de
nouveaux Mandataires , qui punirent de mort le deſpore
qui peſait encore ſur le ſol de la Liberté. Dès lors la

France a été une République effrayante pour tous les
oppreſſeurs & corrupteurs des peuples. En vain des
hypocrites en liberté ont tenté d'en ébranler les baſes
elles poſent ſur la vertil elles ſont inexpugnables .
L'ariſtocratie vaincue , l'oligarchie & le fédéraliſme lui
2

ſuccédèrent ; mais la Montagne , où fiègent les Amphi
anons incorruptibles de ma patrie , a pulvériſé tous ces
reptiles venimeux , qui n'ayant point la force de gravir

le roc de la Sageſſe , cherchèrent à refroidir les apô
tres de l'Egalité. Pluſieurs d'entre eux ont payé de leur
têre leurs manœuvres coupables ; les autres , voués au
mépris de tous les peuples , traînent leur vie errante
juſqu'au moment où ils recevront le ſalaire de leur crime ,

& qu'il n'y aura plus de nuage qui terniffe l'image de
la Liberté.
J U L I E.

Les français ſont donc devenus des hommes , & la
raiſon a vaincu l'hydre des préjugés ?
FRAN - COUR.

Les autres peuples ont ſuivi leur exemple , & la
Liberté luit pour l'Europe entière. Chaque Nacion, qui
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vivait ſous des rois , à lu avec enthouſiaſme, & accepté
avec tranſport la conſtitution ſainte que vous avez le
bonheur d'avoir. On a convoqué une dière générale ſur
le Pas - de - Calais ; tous les habitans du Nord & du Midi

ont délégué leurs pouvoirs à des Mandataires zélés pour
le bonheur des peuples , qui ont , à l'unanimité , voté
la deſtruction des rois , & érigé leur pays en République.
La France n'a la gloire que d'être notre aînée. On ne
voulut pas faire tomber ſous la hâche des peuples la tête
de tous les tyrans qui nous opprimaient , ce ſupplice eût
été tropdoux pourleur crime ; ils ſont condamnés à être

relégués dans un déſert , où , abandonnés de l'Europe
entière , ils frémiront des maux qu'ils cauſèrent , & trai

neront dans l'ignominie les reſtes d'une vie qu'ils ne re
çurent que pour le malheur de l'humanité. Au même
jour , à la même heure , les différens vaiſſeaux chargés
de cette déportation royale , cinglèrent de Calais pour
les terres auſtrales , & nous cherchons un déſert où nous

puiffions débarquer ce dépôt peftilentiel & dédaigné de

tous les hommes qui ont reconquis leurs droits & réta
bli l’Egalité.
LA MONTAGNE.

Ce déſert eft -ilpropre à recevoir ces têtes couronnées
& coupables condamnées à la déportation ? les Sauvages
n'y ſont- ils point affez nombreux pour être corrompus

par ces mangeurs d'hommes qui ſe plieront aux circonfa
tances comme des reptiles , & oſeraient peut- être en
core , malgré leur aviliſſement mérité , concevoir des
eſpérances coupables & contraires au bonheur du genre
humain .
JU L I E.

Il n'y a qu'une famille de Sauvages dans cette en
ceinte', que le défaut d'induſtrie empêchera de s'y per
pétuer ; tranſportez-les en Europe , ils ſont dignes de

reſpirer l'air de la liberté , ils font humains , compam
patiffans & braves ; ils me l'ont prouvé. Mettez à leur
place les tigres dont vous déſirez vous défaire , & le
volcan que vous voyez , dont ils ne pourront calculer

ni prévoir l'éruption, aura bientôt englouri ces fléaux
de l'eſpèce humaine.
SCENE
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SCENE

V I.

IES MEMES , ZORA , & quelques Sauvages
.

Z O.RA .

Julie

jourd'hui que ton fein mit au jour ton Emile , quelque
temps après con arrivée dans cette iſe. Nous venons en

réjouiſſance t'apporter quelques peaux pour te garantir
des brouillards du matin , & quelques fruits pour faire

diverſion au poiffon deſſéché dont tu te nourris .
JUL I E.

Pour elle , bon Zora

tu es toujours le même. Tant

qu'Emile n'eut pas la force de recueillir pour ſes beſoins ,
votre empreffement , mes amis , ſuppléa à mon infuffi
ſance ; mais aujourd'hui , c'eſt abuſer de vos momens
gardez pour vous le fruit de vos travaux , & laiffez-nous
le ſoin de pourvoir à notre néceſſaire.
E M I L E.

Ma mère , acceptons les offres de Zora

pour

les para

tager avec ces bons Européens que tu parais tant aimer :
me
jereçois tout ce que tu m'offres , ami à moi , & tu bon
loueras de l'uſage que j'en vais faire. Prends
Français , prends ce qu'on vient m'apporter. Les pré
ſens de nos bons amis ſont ſimples comme leurs cæurs ,
ne les afflige pas en nous refuſant.
LA MONTAGNE.

Intéreffant enfant , je reçois les dons de tes amis ,
& les tiens , & pour reconnaître tes bonsoffices , je veux
te ramener dans les lieux où ta mère naquit. Venez-y
toutes deux recevoir la palme civique que les perſécutions
que vous avez éprouvées vous ont doublement mérité .

Fran - Caur , vas dire au capitaine de débarquer ſa car

gaiſon ; qu'il eſt auprèsFran
de cevolcan
un réduit propre
ſort.

à la recevoir.

(

-Caur

)

B
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SCENE

VI 1.

LES MEMES , excepté FRAN -COUR :
EMILE.

Tu veux m'emmener fans Zora ; tu veux que je quitte
le compagnon des jeux de mon enfance dans certe iſle
ſauvage , que j'abandonne ſon père , à qui ma mère doit
peut-être la vie ; tu veux que je délaiſſe des cœurs

qui ſont bons , pour aller nous réunir à des hommes
que ceux à qui je dois le jour ont trouvé le méchans.
ZORA,

Emile , pars ſi tu veux avec cet étranger & ta mère.

Je n'ai pas le droit de te faire des lois , mais j'ai celui de
te ſuivre dans ma pirogue dûſſes - tu aller au bout du
monde. Aurais -je encore la faculté de vivre dans des
lieux que tu n'habiterais plus.
>

LA MONTAGNE,

Brave Zora , tu chéris Emile.
ZORA .

Comment ne pas l'aimer : je dois tout à fa mére ,
elle m'a appris ton langage , elle a re & ifié mon juge

mene ſur tout , m'a élevé au-deſſusde mon écre , aporté
mon caur à chérir mes femblables , à ſoulager mes
frères , je ne l'aimerai pas ! penſes -tu qu'un Sauvage
foit fans entrailles ? & parce que je n'ai pas connu l’Eu
rope , que je ſuis fans humanité ?
E A

MONTAGNE.

L’Europe , mon ami ! qu'y aurais-tu appris ? tu y
aurais vu par-tout triompherle crime. Ce n'eft que d'au
jourd'hui qu'il eſt terraſſe. Te rens- tu fait pour la liberté ?
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ZORA.

Français , ce doure m'injurie. Je mourrai comme je
naquis , auſſi libre que l'air qui raréfie le ſommet de la
montagne .
LA MONTAGN E.

fureras- tu de défendre nos lois ?
Z O R A.

Qui , tant que vous les férez vous-mêmes.
LA MONTAGN E.

Feras- tu la guerre aux tyrans s'il en reparaiſſait en
core :
ZORA .

Julie & sa fille m'apprirent à les haïr , juge li je ſaurai
les combattre.
LA MONTAGNE .

Viens , brave Zora , viens recevoir en Francs l'acco
lade & le bonner des Sans-Culottes,
ZORA .

Les Sans-culottes , qui font -ils ?
LA MONTAGNE.

Les amis de l'Egalité , la terreur des tyrans , le flénu
des pervers , les apôtres de la raiſon ܪ, & les vengeurs
de l'humanité.
ZORA.

Voilà les Sans-culortes ! enrôlez-moi ſous leurs dra
peaux ; c'eſt avec eux que je veux vivre.
LA MONTAGNE ,

Tes camarades & toi , me ſuivrez. Julie & ſa fille
vous inſtruiront dans la traverſée de nos meurs & de nos

uſages. Ne laiſſons dans ce défert que les rois dont l'E :1
rope entière s'eft enfin déblayée , & que nous allons ds
barquer ſur ces bords. Emportez tout ce qui pourrais
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vous être utile ; je vais accélérer la marche de la ca

ravane royale que l'on vous amène ; Zora , fois le té
moin du traitement que les Sans-culottes ſavent faire.

éprouver à ceux qu'on nommait rois ; & jouis un mo
ment de leur coníternation. N'ouvres point ton cæur à
la pitié , les tyrans n'en méritent aucune. Je vais inf
truire le brave Réman qui commande la flotte , du nombre
des paſſagers que je lui prépare.
JULIE .

Réman , dis-tu ! quel nom a frappé mon oreille ?
LA MONTAGNE.

Le nom d'un brave Républicain , qui eft général de
la flotte qui mouille dans ces parages.
JULIE.

Dieux ! ferait-il poſſible ! ſon âge ? ſon pays ,

ſes

traits ?

LA MONTAGNE.

Cinquante ans à peu -près peuvent marquer ſon âge ;
fon pays

eft Paris . Il eſt plus grand que moi , ſes traits

reſpirent la candeur. Il a eu l'honneur d'être embaſtillé
dix années par le dernier tyran . Il a fait la guerre avec

courage , & nous l'avons cru digne de nous commander.
JULIE.

Ma fille ! ô mon Emile ! le ciel te rend ton père.
Français , conduis mes pas , ne perdons pas

de temps.

L'incertitude où je ſuis eft affreuſe. Partons , volons ſur

le rivage : Zora , nous reviendrons ; reſteavec ces Eu
ropéens : attends ici notre retour. O mon Emile! accom
pagne ta mère.

( Julie , ſa fille & la Montagne fortent. )

SCENE

VI I I.

ZORA , LES SAUVAGES & pluſieurs ſoldats Eur

éens

ZORA.

Si ce que Julie prévoit , luiarrive, je n'auraide veux
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à former que pour que le ciel accélère notre retour dans

ſa patrie. O mes amis ! quittons ſans regrer un délere ſtérile
où nous ne laiſſons aucun objet de nos affeâions , pour
aller habirer le climat fertile dont on me parle depuis
ma naiſſance > où nous verrons la jeune Emile ſourire à
ceux qui lui font chers , & ne jamais oublier que Zora
& ſes amis l'aidèrent quelquefois dans ſon enfance.

Célébrons l'arrivée des Français dans notre ille , & rémoi
gnons à ces étrangers compatiffans & généreux que nous
n'oublierons jamais le moment où nous les connûmés
pour nos amis & nos frères.

Ballet de Sauvages.

SCENE

I X.

ZORA , LES SAUVAGES , les Soldats Européens.
Les rois couronnés & enchaînés , conduits par des Soldats,

RICOR , Maître d'équipage.
R I CO R.

Voici la horde royale qui débarque , & je viens ici
pour déſigner ces perſonnages aux habitans de ce défert ,
afin qu'ils ne ſe méprennent pas ſur leurs caractères.
Le premier eſt le grand maître de Malthe , qui en vou

lantdonner le coup de pied de l'âne à la France , s'eſt
montré fi perit dans la guerre qu'elle a foutenu contre
l'Europe ..
LE GRAND MAITRE .

Je ſuis fait pour guerroyer contre les infideiles ; ce

n'eſt que contre le Croiſſant que je devais avoir affaire ,
pourquoi me traitez-vous en roi ?
RICO R.

Parce que tu vaux encore moins qu'eux.... Voici le
don -quichotte des rois , le gros Guillame de Brandebourg ,
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qui , par goût pour le vin de Champagne qui croit en
France, eſt venu faire périr vingt mille de ſes ſujets dans
les plaines de cette contrée , pour conquérir du vin
mouſſeux.
LE ROI DE PRUSSE .

Ah ! ſi je n'avais pas dépenſé comme un fot tous les
tréſors du grand Fréderic , & perdu cent mille bons ſol
dats qu'il avait drefté , en faiſant la guerre aux Sans

culottes , je pourrais tranquillement embaſtiller à Span
daw tout ce que je voudrais , & faire trancher la tête

àtous ceux qui ne me regarderaient pas comme le plus grand
de tous les rois. Que je m'en veux d'avoir été bête !
RICOR .

Tu as cela de commun avec à peu-près tous ceux qui
étaient coëffés, comme toi.... Voici l'Empereur d'Alle
magne , qui a été fi long- temps bouffi de colère contre les

jacobins , a qui il voulait faire la guerre avec l'épée de
Charlemagne ; mais l'aigle des céfars a tremblé devant
le bonnet rouge. Il emporte avec lui dans ce déſert la
malédiction detous les peuples , parce qu'il eſt le pre

mier qui ait ofé combattreles conquérans de la liberté.
L'EM PER E UR.

Voyez li je n'avais pas raiſon ; puiſque j'ai perdu mon
empire', mon titre de roi des Romains ,mes chambellans,

mon majordôme , & mon cuiſinier ; que je n'ai pas de
pain , & que j'ai bon appetit.
RIGOR .

Tu te trouves au point où tu voulais nous réduire ;

tu brouteras pour fubfifter c'eft tout ce que mérire un
tyran , qui a eu la férocité de porter la guerre chez un
peuple qui brisait ſes fers... Voici le roi Georges , qui a
fouffert que la banque de St.-James fir banqueroute pour
avoir fait répandre en France , avec profuſion , les

guinées qui devaient diviſer les patriores.
LE ROI D'ANGLETERRE .

St... St... Je n'étais pas dans le ſecret ; Pire ne m'avait
pas tout dit... C'eſt une affaire finie , n'y penſons plus..

1

( 23 )
RICOR .

Place à l'Andalou qui commandait à Madrid & au
Mexique, qui n'avait pas plus de génie qu'il n'en
fallaitpour être spi ,que le grand inquiſiteuraccompagne,
pour faire brûler vifstous ceux quin'ironc pas à confeſe ,

& ne diront pas le chapelet.
LE ROI D'ESPAGNE.

Mea culpd , med culpå : j'ai tout perdu pour avoir
conſulté mon confeffeur . Je devais laiſſer les puiſſances
ſe battre , me contenter de réciter les oraiſons de Ste

Brigitte , & faire chanter Domine falvum fac regem

dans les 78 mille communautés religieuſes de mes états ,
& faire un pélérinage à St. Jacques de Compoſtelle.
RICOR.

Voici la perle de la bande couronnée , madame Catau

la dégourdie , quitremouffe fa vieille carcaffe comme fi
elle n'avait que vingt ans , qui fut faire étrangler un
mari qui l'ennuyait , comme les ſeigneurs de ſa cour fai
faient diftribuer des coups de bâtons aux payſans qui les
ſervaient... Arrêtez donc , madame l'enjambée. Tudieu !
comme vous arpentez le terrain ... Vous avez l'air de

vouloir vous fauver .... Est -ce que vous auriez peur ?
CATHERINE.

Tu me prends pour une autre 7 infolent ! les Sang
eulottes ne m'ont jamais fait peur. J'ai toujours mépriſé
ce petit roi de Pologne , que j'ai fait mon valet de chambre
pour porter mon éventail , mon vinaigre & ma boîte à
mouches

, parce qu'ilne l'était pas ; mais j'ai ſu mn’ac

commoder aux circonſtances ; buvons un coup d'eau de

vieenſemble , tu verras que toute impératrice que je ſuis ,
je ſuis capable deme populariſer quand il faut,
RICOR.

Réveille les ames engourdies des rois qui t'entourent ,
c'eft là le ſeul lor qui te refte , pour avoir menacé la
France de lâcher contre elle les eſclaves de Sibérie ,

&

ſoudoyé des deniers de tes ſujets les pigmées libercicides
qui te demandaient l'mumône.
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CATHERINE.

Tu me farles comme un porte-fais , en vérité ; mais tu
pas de même. Ah ! ſi je n'avais pas un reſte
de pudeur , je te répondrais vertement , & je ferais

ne me traires

chanter la cataquoa à tous les matelots de l'équipage.
RICOR.

Voilà le roi de Chypre & de Jéruſalem , ou plutôt le
roi des ſardines , qui pleure tous les jours ſa formidable
marine , qui conſiſtair en un pecit cutter & deux chalou
pes ; celui du Portugal qui dit fon rofaire comme le roi
d'Eſpagne; le Stathouder de Hollande qui voulait ren
fermer la liberté des treize puiſſances dans un baril , & le
roi de Naples qui croit à la réſurrection des rois , comme
aux miracles de St. Janvier.
LE ROI DE NAPLES.

En vérité , je n'ai preſque rien fait. J'ai cédé aux ſolli
citations de mes confreres ; il a bien fallu prendre l'ef
prit du corps.
RICO R.

Eh bien ! que regrettes-tu ? Lazaron héhonté , au lieu
du Véſuve , tu auras cette montagne pour habitation ; tu
n'auras que changéde volcan... Voici la pièce curieuſe ,
le pape Pie envers les brigands , impie envers l'humanité .
Princes, qui le croyez infaillibles , & qui ne vous repentez
pas de vos crimes , parce qu'il vous abfoudra , ré- '
jouiſſez-vous d'avoir un directeur auffi complaiſant pour
vos conſciences .
LE PAPE.

A genoux, ſchiſmatiques & chrétiens , pour que je vous
béniſle. Je ne ſuis enchaîné que parce que je ne ſus pas
excommunier la France quand elle refuſa de payer les
annates au Saint Père , & s'empara d'Avignon ſans çoup
férir. Je jure par St. Paul mon prédéceſſeur , à ce qu'on

dit , d'affommer à coups de goupillon le premier qui '
ofera dire que St. Pierre en gardant les groſſes clefs du .
paradis , ne m'en a pas ecnfie le palle-par -tout.
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Z O R A.

Plus je les examine , plus, je me confirme dans l'opi
nion que j'avais conçu d'eux , & dans la juſte idée du
mépris qu'ils vous avaient inſpiré. Pour me diſtraire de
ces objets dont l'aſpect me fatigue , je vais au -devant
d'Emile & de ſa mère ; demeure avec tes rois , fi tu

( Il fort. )

veux ; ces maſcarades me déplaiſent.
}

SCENE

X.

LES MEMES , excepté ZORA .
LE ROI DE PRUSSE.

On peut bien enchaîner les rois quand on eft les plus
forts ; mais au moins , on ne les fait pas mourir de faim .
CATHERI N E.

Cela eſt vrai , je ſuis à jeûn & cela ne vaut rien
pour une femme de bon appetit.
41

LEPPA

P E.

On nous traite en vérité , comme un jour de vigile ; oni
voit bien que ces gens -là ne connaiſſent pas le calendrier .
LE ROI DE SARDAIGNE .

Moi qui faiſais fi des féfans de mes forêts , je dévo.

rerais · aujourd'hui les marmottes du Mont-cénis ſans
répugnance.
RICO R.

Voilà de quoi calmer vos eftomacsroyaux , qui font
devenus ſobres par néceſſité. Une ſardine pour le Saint
Père , qui doit aimer le maigre , car il nous y invitait ſou
vent ; un navet pour l’Impératrice , quelques pommes
de terre pour le Scathouder , un morceau de biſcuit pour

chacun des autres ; il eſt une ſource pure auprès de ce
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rocher qui vous tiendra lieu d'eau de vie. Allez vous reci
paître un inſtant > en arrendane l'arrivée du capicaine
qui va venir vous dire adieu.

Il ſort avec les Soldats & les Sauvages.

SCENE

X I.

TOUS LES RO I S.

L'IMPERATRICE CATHERINE.

Comme il eſt brutal ce vilain marinier ; cela ne m'éc
tonne pas ,

c'eſt un de ceux du 10 août.... As-tu avalé

ton gonjon , Saint-Père ? ma portion à moi était fi petite ,

qu'en vérité je n'en ai fait qu'une bouchée.
L Ε

Ρ Α Ρ Ε.

C'est que vous avez un avaloir où les gros morceaux
paffent aiſément.
CATHERINE .

C'est ce gros Guillaume qui a la plus groſſe part. Tu as
toujours voulu avoir plus que tu ne méricais ; encore ſi tu
étais bon à quelque choſe ; mais quand on eft d'une nut
lité reconnue , on n'a pas beſoin de manger pour autrui.
LE ROI DE PRUSS E.
Madame la Sibérienne

>

nous ne ſommes pas ici en

Pologne , où vous perſuadiez à vos généraux que vous
aviez des charmes , contentez -vous de votreStaniſlas que
vous avez réduit à zéro. Deſcendue de deſſusſa
vos échaffes,
nous vous voyons de trop près pour ne pas voir ce que
vous valez ,

CA T H ER IN E.

Infolent ! voilà comme je réponds aux injures. ( Elie
donne un foulet au roi de Prufe. )
:
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LE ROI DE PRUSSE lui rendent un coup de pied ex sul.

Sémiramis impudique , reſpecte ma face royale. Ils
se battent à coups de ſceptre. )
L E
Taiſez -vous
1

1

>

P A P E.

ou je vous excommunie ....mais ils ſont

ſchiſmatiques. ( A l'Empereur.) Roi des Romains, inter
pofe ton autorité entreces deux puiſſances , je te ferai
baiſer ma pantoufle.
CATHERINE .

:

Ta pantoufle ! impudent rénégat ! viens avec moi
chanter un oremus. ( Elle lui donne un coup de poing . )

( Tous les rois veulent ſéparer ceux qui ſe battent , &
ils se battent entr'eux dans le plus grand défordre. )

SCENE

ΧΙ Ι.

FRAN -COUR , ( qui arrive d'un côté
avec pluſieurs ſoldats. ) & RICOR , ( de l'autre avec
les Sauvages, ')

LES MEMES

FRA N.C@UR.

QUEI

UEL vacarme ! ... Quel bruit fait donc ici cette pétau
diere royale :
RICOR.

C'eft Madame l'Impératrice qui en prendrait fur
l'autel , & qui après avoirhouſpillé tous les rois , voulait
faire danſer la carmagnole au Saint Père .
FRA N - C @ UR.

Le capitaine va les mettre à la raiſon ; il ne vient ici
>
& nous repartons. Il eſt au
comble du bonheur. Cette femme intéreſſante que nous

que pour un moment

1
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avons trouvé dans cette iſle , eſt la ſienne ; & la jeune
Emile eſt ſa fille ; tous les Sauvages de cetre contrée
nous ſuivront; nous étions chargés de mauvaiſemarchan
diſe , & nous en acquérons de bonne : nous avonsapporté
ici les crimes , nous n'en rapportons que des vertus.

SCENE XI I I.
LES MEMES , JULIE , EMILE , REMAN , & ſuite de

l'équipage ,

ZORA .

REM AN.

oUI , mon

Emile , oui , ma Julie

>

aux embraſſe

mens de qui je ne pourrais m'arracher qu'avec la vie ;
oui , un dieu bienfaiſant m'a inſpiré , quand j'ai accepté
la miſſion de conduire le rebut de l'Europe en ce coin

du monde , où des monſtros avajent relégué ma famille ;
oui,ma fille , oui, j'eminenerai Zora & les liens , le vent
eſt favorable , rejoignons nos chaloupes. Hårons- nous de
nous ſéparer de ces animaux immondes dont certe ille va
être infectée.

L' EM PER EUR.

Reprenez-moi pour mouffe.
LE ROI DE PRUSSE.
Moi

pour chef de cuiſine.
L E

P A P E.

Moi , pour aumônier .
CATHERI N E.

Er moi pour vivandière.
R E MAN .

Téméraires ! qu'ofez-vous demander ? L'Europe a eu

le courage de ſe délivrer des tyrans qui la dévaitaient ,
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& vous demandez à y reparaître ? Scélérats couronnés!
reſtez dans ce déſert , où la haine que vous a vouée la

nature humaine , vous conſigne. Ne cherchez pas à
fouiller de votre aſpect impur la ſociéré des honimes li
bres. Tous les Républicains ont les rois en horreur : ce
repaire eſt l'aſile qui vous eſt réſervé. Oubliez içi vos

grandeurs , vos dignités futiles , vos exigeances & vos
crimes . Subiſſez fans vous plaindre le joug que la néceſſité
vous impoſe , pour vous punir d'avoir opprimné vos égaux :
& roi , évêque de Rome , prêtre menteur , qui fervis de

premier échelon au royaliſme fans pudeur , qui foulas
aux pieds tous les droits des peuples que tu égaras avec
connaiſſance de cauſe ; ronges con frein ſans murmurer ;
tu ouvris le chemin à toutes les perfidies, favoure la ci

guë amère dont tu abreuvas tes ſemblables. Race abjec
te , vos trônes vermoulus font détruits ; l'on ne vous

inflige aujourd'hui que la peine qui vous eft due. Ram
pez dans la pouſſière dont vous nous couvrîtes pendant
tant de fiècles. Imprimez ſur vos fronts coupables la ré

probation de tous les peuples , & baiſſez les yeux devant
les Apôtres de la Liberté.

( Coup de tonnerre. )
ZORA .

Le tonnerre gronde , le ſouterrain gémit , l'éruption
eft prochaine. Européens , graviſſez cette monticule pour
vous mettre à l'abri du volcan.

( Les Européens montent ſur un rocher . )

SCENE

X I V.

LA DÉESSE DE LA RAISON , & les précédens.
( Le tonnerre gronde , la Raiſon paraît ſur un nuage
avec ſon flambeau. Les Européens ſont ſur une mon
tícule en face du volcin ; les Rois ſur le devant
de la Scène. )
LA

RAISO N.

Français , Européens , dont le male courage ;,

( 30 )
Exercé dans la nuit des temps ,
Briſe le joug de l'eſclavage ,
Et de l'Europe ici , raſſemble les Tyrans ,

La Sageffe éternelle en tous lieux vous feconde ;
Croyez -en la Raiſon , qui ne trompa jamais ;
Pourſuivez vos vaſtes projers ,
Es détruiſez les Rois , pour le bonheur du monde,
Et vous qu'on voit réduits à leur valeur ,
Monarques fans états , & Prêtres fans pudeur

A quil'Europe enfin , vient de rendre juſtice ,
De crime en crime encor on vous verrait courir ;

Vous marcher ſur un précipice ,
Qu'il eft temps de faire entrouvrir.
De ce terrible arrêt le ciel eft le complice ;

Ce volcan va vous englourir.
Ce jugement n'eft point ſévère
Il eft juſte , il eft mérité.
Enfin , l'humanité s'éclaire ,

Deſpotes , fléchiſſez devant la Liberté.

Le peuple trop long-tems a dévoré ſa rage ;
Il ſe relève enfin ; ſon triomphe eft fi beau ,
Que la Raiſon qui le partage ,
Allume ce volcan même de fon flambeau.

Européens , partez , vous allez voir en poudre
Ces Tyrans qui faiſaient trembler toutà leur yoix :
Le cielpour les punir ſemble changer les lois.
Entendez -vous gronder la foudre ?
Volcan , lance des feux , & dévore ces Rois.

( Le tonnerre gronde , la Raiſon remonte au ciel , les
Rois cherchent d se sauver , ils font engloutis par le
volcan , & les Européens diſent après l'explofion :)
Rendons grâces aux Dieux , il n'eſt plus de tyrans .

VIVE LA LIBERTÉ !

