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1789
LA RfVOLUTION DOIT S'ARRETER
A LA PERFECTION DU BONHEUR.

Saint-Just

Ln piict 17E9 e.sr l'aboutissenrcnt d'un long trat'ail d'improrisatiln avec les

crtmidictts : le tcxte n'a itd frxd que peu it peu, au fur et i mesure que le spec'

tlcle se clnstruislit d partir de docunrcnts et de slurces historiryres d'oi sont

nies des scines. la p#ce se jlue sur plusieurs triteattx oi des gruryes de

clntidiens, clnnte les batelews de la foire, appellent le public d t'enir suivre

un |pisode de la Rivolution vicu par le peuple.

Lp coNrpun. Dans un royaume plus prds de nolls. i1 6tait Lrn

seigneur trds chrdtien qui, non content de posseder les

corps, se plaisait aussi d blesser les imes.

Dcuts une ntaisofi pay-sailile, deux .fenuttes (ltletldettt orec
sdrdriti lu rttti.ssurtr:e cl'un enfillt.

ANNe. Marie, j'ai nral I

Mazue. Chante. ma petite. chante !

ANNS. J'ai mal. N{arie I

Mnntp. Tollt est bien pr€t. le linge est blanc, I'eau est chaude.

tout va bien.

AxxE. Qa r est. trlarie !

SLtr tut crLrtre triteou. Musique de F. Cottperiri'.

LE SEtcNEun. Je suis le seigneur. J'ai bien chass6, je suis

fatigu6. (11.fi'appe ci la porte de la ntaison.) Ouvrez-moi !

MaRte. C'est le seigneur ! Je voudrais le voir h cent pieds sor-rs

la crotte.

Ls SetcNsuR. Marie, de I'eau chaucle. lave-moi les pieds I

MaRtp. On n'a pas trourr6 d'eau chaude, aujor-rrd'hui.

Monseigneur I

Le SslcNnun. Marie, r-na botte I

Elle lui enlive su botte.
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ANNS. Marie I Marie !

Manre. Monsei-tneur. revenez det-llain, je vous en sLrpplie'

revenez demain I

Le seigneLrr trernpe son ltied cluns l'eau chatrde et sttlir. ett

s'essLtycult, le lin54e prdltar{ ltour l'enfcrnt'

Lp SetcxEun. Queile chasse I

Il sot't. i\Ictt'ic c'rut:he sttt'.\on P(tsso,qe' Les cleux t:ottti-

rliermes scilttenr et quitteti le plateau'

tl
Sur tut aLttre tretettrt, ntontdc ttrttie'strreuse du rui' sLtr Lule

musique cle Haettl e l't'.

CONVOCATION
DES ETATS GENERAUX-

LE not.
Nous, Louis, roi de France par la grAce de Dieu, d6sirons que des

extremites de notre royaume et des habitations les moins connues,

chacun puisse nous falre parvenir ses vceux et ses r6clamations, de

maniere que, par une mutuelle confiance et par un amour r6.ciproque'

il ioit appor-te le plus promptement possible un remede efficace aux

mauxdel'Etatetquenoussoltrendu,anousparliculidrement,le
;i,"" et la tranquillite dont nous sommes priv6s depuis si longtemps'

Le coNrEuR. Alc'irs dans ttlt-tt le rtrraLlllle de l-ratlct'' clll c'est

bien clu royaultte c1.- Frrrtlce clLr'i1 .'.lcit. 1e. tloLt..-s el lllcr-

veiller,rSes paroieS tlLi rot firer-rt tlltiil'.' tlatls ttrLts Ic-S Ci1 tLr:

une itrrntettse esPer;Lllce.

Alors tclus r,,oulurc-nt r-<crirc au l'oi por-lr lLii dirc ce tliri 6tait

biep et ce qr-ri etait p1rl. ct qui 6tait bon et.lr.ri ct:lit tllechattt

et ce clui devait re :tc-r et ce qr-ri devait disparaitre'

s' Haentlel : t tttttlttt silcttr

ttI It'rtt tt tttl lul u l al i\l
ttrtgluis t1665 1759)

'\' Etats girtiroux .

tt.; s t ttt hl L; t' ( olt \ ( ) q tt L: (

l)ttr l( r(ri l)()ttt il(ttlttli
,1r't rrt'lr ([ (ot]1 )1.(itittll

tlcs tttcnthtt'r tlt' lti

'',,,r:r'r'.t.rt, lLt t'it't !l t't tltr
lit'r.s t;lttt I ttt li.ttttt.s.

/rr1r'.\(1/1.\, ltrt tr rgL' tt i.s i c ).
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* gobelle . tittt iot irttltit

't' cltantpart : droil
t1 tt' ttt'a i ert I e s .se igne u rs
rlt 1tt, l1'yr',' ttlt !tql1.lj1 ,11 1

rit oltas.

't'taillc : itrtltOt dircct ttu
pnlit tlu trlsor rot,al.

'i' aidcs : irttltitt,t intli rct:t.s.
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LES CAHIERS DE DOLEANCES

Lr cRreuR (poncrue son clistfiLu-,t (l'u.t1 tcttttbot,. cotl.une Lul
crieur public). Frdres r re temps de ra justice est verlu r

Frdres, norre bon roi Louis XVI de parla grace de Dieu,
se penche sur notre 6tat I F'rdres, notre bon roi vous invite
h lui 6crire sur des cahiers apper6s cahiers de dol6ances r

Frdres, le ter.nps de |esp6rance est venu ! Ecrivez-lui.
6cri'ez-lui r rte r Je reviendrai prendre vos dor6a,ces
dans une heurc. . .

Sur le trdtearr rtpposd au criet,rr pLtblic, utt couple tle pctt_
satts dperdus de bonlteur et n'osant y croire cot,tttettce a
rclct' sttr .\0 \ i( Ittltu.(,...

Npsrrup. Quel bon roi r quel bon roi ! Gaspard r euel bon roi r

Manm. Gaspard I Nestine ! Vous avez entendu ?

Tous (s'ernbrasscutr). euel bon roi !

NesrtNr" Mais alors la gabelle ?*
Gaspeno. Termin6 I

Nesrrrr. Le champartx ?...
Gaspard. Termin6 l

M.qnrE. La taillex. ies aidesx...
G.c.spARo. Termin6 I

NrsrrNa. Les malaciies, la peste. la r.age... la mort...
GaspeRo. Termin6 !

NesrrNp. Les inondation,s. . .

Manre. Lzr gr6le...

NEsrrse . Et le sros r enrre .l

Tols. C'est pour nous I

Gespano. L'sa'oir. les belles manidres, I,instruction ?

Tous. C'est pour nous I

NpsrixE. Oh I Marie, les belles rnanidres. c'est pour toi I

G.rsRrRD. Les caresses, les doux plaisirs...
Menrr. C'est pas le n-ioment I

NnsrrNE (d Gu.spurd qni lcL t.ctre .rse). Gasparcl. c,est pas l,rno_
ntcnt I

Gasprno. Faut I'clire !

Manrr. Nestine. dis-y-leur I
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NEsrrNe. J'leur z'y drt ? Eh bien,.i,vous l,dit : tolrt c.qlri est
bon c'est pour nous et toute la merde c,est pour eu.\ I

.r MantE. Faut l'6crire !

GaspaRo. Prends du papier I

NssrrNp. Du papier, j'en ai pornt I enfin, Gaspard, l,papier
c'est un lusque ! j'peux prendre un carr6 d,not,drap.

GespeRo. Not'drap !

eo Manm. Et dans quoi qu'on t,entena'l
Npsrmn. On va pas l6siner pour un drap, non ? un drap. main_

tenant ! j'commence par gabelie !

Mazus. Oh, oui ! 6cris < gabelle , au roi !

Nssrwe. Il me faut une plume. .. (rts courent apris une poulee5 imaginaire et en raminent une plurne.) J,6cris
< gabelle >>, avec quoi je marque ?

GaspaRo. Avec queq'chose de noir.
Nesrnr,p. J'ai pas d'noir !

Tous (au public.). vous avez queq'chose de noir. de blanc. deIoo rouge ?

NBsrme. Gaspard ! queq'chose de rouge. Ben y faut du sang !

Gaspano. Tiens, coupe-rnoi !

Nesrrxr. Ah Ea dame non lj,te couperai pas pour la -eabelie I

GespaRo. Coupe-moi.j,te dis I

ros Npsrrue. Non !j'te couperai pas I

Manie. Ben ! coup'le puisqu'il te le dit !

NesrrNE. Coupe-le, coupe-le. coupe_toi, toi ! (Gctspard se
coupe, Nestine l'embrasse. tr€mpe sa plume dans le sang
et s'appr?te d dcrire.) J'6cris ., -sabelle )> au roi !ro (Hdsitations.) Comment qu,on tait un gueu ?

GaspaRo. Ecris .. gabelle > !

NpsrnvE. Ben 6cris toi ! J,sais m6me pas faire un gueu I

Tous. Comment qu'on fait un gueu ? comment qu'on fait un
gueu ? Gabelle ! Gabelle I

i15 LB czugun. si vous n'avez rien 6crit. on ne pourra rien
changer !

Arianc MNoucHxrxr,. 17E9. O Th6itre clLr Solcil.


