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À Danny, Francine, Garance.
À Merlin et Jérémy, pour l’écoute.

À Tonin, l’ami.

M.H.
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PERSONNAGES (par ordre d’entrée en scène) –  24 RÔLES

- 1 _ OLYMPE 

- 2 _ JESUS (le secrétaire) et  FLEURY et JUGE I 

- 3 _ NINON (la servante) et Émilie CANTAT « Azor » et Baronne GOUR de LEDRAT  

- 4 _ TALMA et le PRÉSIDENT de l’Assemblée et ROBESPIERRE 

- 5 _ THÉROIGNE   

- 6 _ SULEAU et DESENTELLE

- 7 _ LÉON (valet) et FLORENCE et Comtesse d’UZOL et LOUP II et JUGE II

- 8 _ ÉMILE (valet) et MARAT et PIERRE

- 9_ LEA (la soubrette) et  RAUCOURT « Mirza » et Marquise QUERIES de LABRUNIE.

LA  PIÈCE  PEUT  ÊTRE  INTERPRÉTÉE  PAR  « SEULEMENT »  9  COMÉDIENS.
Cette pièce peut être aussi bien interprétée par une troupe de vingt-cinq comédiens et 
figurants que par seulement neuf comédiens, par le jeu subtile de la transformation.
Outre LÉON qui interprètera le 1er assassin, les autres assassins de la fin du 1er acte peuvent 
être interprétés par les acteurs qui interprètent  JÉSUS, SULEAU, TALMA, LÉON, 
THÉROIGNE, NINON et LEA.

En France, les mots avec (*) seront en Occitan.

Pour préserver l’authenticité des textes d’Olympe de Gouges, j’ai adapté ma propre prose à 
celle de cette époque et écrire à la manière  « fin  XVIIIe ».

Les indications de mise en scène, de décor, de lumière ou d’interprétation (situées dans un 
Paris du XVIIIe) ne sont rédigées qu’à titre purement indicatif, destinées uniquement à 
éclairer le lecteur sur les intentions de l’auteur.
 Pour cette même raison, il n’y a que très peu d’indications musicales ou sonores…Cela ne 
me semblant pas indispensable à la compréhension du texte. 

Ce drame peut se jouer avec ou sans costumes d’époque, ou même sans décor selon 
l’éclairage moderne souhaité par le  metteur en scène. L’action est aussi vraie pour un Paris 
du XVIIIe que pour un Tunis du XXIe. 
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ACTE I

La pièce se passe à Paris, quelques temps après la prise de la Bastille.

Scène 1

La Chambre à coucher d’Olympe de Gouges
Les appartements d’OLYMPE de GOUGES. Un lit qui permet de s’y dissimuler (soit « baldaquin »,  
soit avec un « dais », soit « en alcôve »), un bureau, des chaises, une table. 
Dans un coin, des tringles, des malles, des costumes et déguisements. Dans un autre coin, un côté  
boudoir, maquillage. 
Trois issues permettent  entrées et sorties : vers la Rue, vers la Salle de Bain, vers les Dépendances. 
JÉSUS, le Secrétaire d’Olympe écrit au bureau. Dehors il neige. Le soir tombe.

OLYMPE, des coulisses, elle dicte une lettre à JÉSUS  - Point, à la ligne. 
          (Énervée) Mon Dieu, JÉSUS, que vous êtes lent. 
          À la ligne : « Vous me fîtes grâce de me promettre une place pour PIERRE, mon fils… » 

Furieuse, elle entre en chemise de nuit ou déshabillé, suivie de sa soubrette, LÉA qui tente de l’aider à  
sa toilette.
 
         (À LÉA) Mon enfant, Lieutenant ! 
         JÉSUS, Vous imaginez ? Le Duc en a fait un simple Lieutenant !  … Pourquoi pas 

Caporal ? Le « Caporal » de Gouges, le « Sergent » PIERRE de Gouges ! Je hais* Louis-
Philippe d’Orléans !

JÉSUS - Philippe-Egalité, vous savez qu’il se fait  appel…

OLYMPE - Orléans ou Egalité c’est égal* ; écrivez 
         « … de me promettre une bonne place pour mon fils, PIERRE, ce pourquoi je suis votre 

servante à jamais. » 
        (Elle se retourne et crie) NINON ! 
        (À JÉSUS) Et je signe O-LYM-PE de GOU-GES. 
         Où est mon cachet ? 

Toujours suivie de LÉA, OLYMPE sort à la recherche de son cachet. Sa servante, NINON entre et  
s’adresse à JÉSUS.
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NINON –  Depuis qu’elle a eu trente-cinq ans, Madame, en plus d’être aimée, veut qu’on 
l’admire.

Jésus plie la lettre et cherche une enveloppe.

JÉSUS - On n’a plus un sou et elle délaisse ses protecteurs… 

NINON - Madame ne s’intéresse qu’à son fils et à son art. 

JÉSUS – Si sa pièce, « L’Esclavage des Nègres » n’est pas jouée, ce sera l’enfer !

NINON – Le malheur de Madame vient de ce que les braves gens voudraient qu’elle ne fasse 
rien d’autre que ce que font les femmes.

JÉSUS - Tu parles, elle vient de faire porter deux petits orangers à ce cabot de FEURY et à 
Molé une grande sculpture de groupe représentant Apollon et les Muses.

NINON -  Ce vieux comédien qui porte la vérole sur son visage ?

JÉSUS -  Lui-même.

NINON -  Notre Maîtresse croit que tout lui sera dû si elle distribue, comme un homme, 
argent et cadeaux.

JÉSUS - Ah ! Ma petite NINON, si elle se limitait à sa situation d’entretenue elle serait riche. 

NINON – Mais c’est de cette situation, comme vous dites si bien, d’où elle doit sortir si elle 
veut un peu, rien qu’un peu…exister. Nous, les femmes…

JÉSUS – Exister sur mon dos !

NINON –  Est-ce  la  faute à  Madame si  le  Démon des  Lettres  s’est  offert  à  elle  sous  des 
couleurs si séduisantes et si faciles ?

JÉSUS  –  Bientôt  mes  doigts  seront  usés  jusqu’à  l’os  à  force  de  prendre  en  dictée  une 
maîtresse  qui  a  entrepris  de  devenir  la  Sappho  de  son  siècle en  délaissant  ses 
bienfaiteurs! 

          Où sont ces maudites enveloppes ?

NINON – Comme toujours…à leur place.

JÉSUS – Où avais-je la tête ?

NINON -  Ah, ça !

JÉSUS -  Et toi, ta tête, tu l’as seulement regardée ?
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NINON -  Qu’est-ce qu’elle a ma tête ?

JÉSUS -  Tu comptes porter cette lettre au Duc d’Orléans dans cette tenue, sous la neige, sans 
chapeau ? 

          Mais où sont ces enveloppes ?

JÉSUS sort chercher une enveloppe. Le jeune et beau comédien TALMA, amant d’OLYMPE, nu ou à  
moitié nu, sort de l’alcôve dans le dos de NINON qui sursaute. Il a le visage complètement noirci, et  
se met à flirter avec NINON qui joue les effarouchées.

NINON – Oh ! Monsieur m’a fait peur !

TALMA, en la troussant – Chuuut, NINON ! Je ne suis pas un Nègre…c’est moi, TALMA.

NINON – Non ? On n’avait pas deviné !

TALMA - OLYMPE a seulement essayé sur moi le jus de réglisse qu’elle veut imposer à ces 
vieux croûtons de comédiens du Français.

NINON – Lâchez-moi, sauvage. Il est passé cinq heures, vous feriez mieux de vous habiller !

TALMA – Aaah ! Le blanc de tes seins…la pâleur de tes cuisses, l’effronterie du vice.

NINON – Ououh, je sens la noirceur de votre âme. 

TALMA – Tu appelle ça comme tu veux…

NINON -  Je ne suis pas Madame, moi, Monsieur. Lâchez-moi ou je crie ! 

TALMA – Le cris de la passion.

NINON - Ma maîtresse n’a peut-être pas une idée très rigoureuse de la vertu, mais moi on 
m’épouse d’abord, Monsieur… (elle se retourne et crie) Madaaame !

OLYMPE, des coulisses – Oui, NINON !

TALMA – Telle maîtresse, telle servante…

TALMA la lâche et saute dans le lit. 

NINON, au public – Madame est trop respectueuse des traditions. Elle devrait 
brosser ces nouvelles servantes, dans le style des halles, avec une langue ramassée 
dans le ruisseau. Nous serions plus vraies et plus variées, libérées. Avec ces 
nouveaux personnages, on pourrait, si besoin était, pour compléter l’intrigue, 
mettre en scène de véritables femmes de chambre et de vraies confidentes, peintes 
d’après leur époque, sans suivre bêtement les idées reçues.
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          Quoique, avec les Nègres… On va p’tèt rigoler un brin.

OLYMPE entre par une porte. JÉSUS entre par l’autre. OLYMPE confie la lettre à NINON pour  
Louis-Philippe d’Orléans.

NINON - Je me mets quelque chose sur la tête et je cours chez Monsieur l’Duc d’Orléans.

NINON sort. TALMA ressort du lit et enlace OLYMPE.

TALMA – Dieu n’a créé la femme que pour apprivoiser l’homme.

OLYMPE –  La différence entre nos sexes est bien plus grande mon chéri, réveille-toi… Tu 
sais bien que c’est la femme, ou plutôt l’esclave qui commande au maître.

TALMA – On peut le dire.

OLYMPE -   Alors si le grand comédien TALMA pouvait s’habiller et aller vite plaider ma 
cause  auprès  de  ses  Camarades-Citoyens  acteurs  du  Théâtre-Français  pour  qu’ils 
acceptent de jouer ma pièce, je pourrais à son retour redevenir « féminine », c’est-à-dire 
souriante, sympathique, attentionnée, soumise, discrète, retenue, voire effacée.

TALMA – Mon Amour, c’est comme ça que je te vénère.

Il tente de la renverser sur le bureau tout en faisant des gestes désespérés pour essayer de faire sortir  
JÉSUS.

OLYMPE,  en se dégageant -   Dommage*.  Souviens-toi que ma prétendue « féminité » n’est 
jamais autre chose qu’une forme de complaisance à l’égard des attentes masculines, 
réelles ou supposées.

TALMA,  déconfit  se  résigne  à  s’habiller –  En  sortant  du  « petit  Wauxhall »  ce  matin,  j’ai 
demandé à Restif de la Bretonne ce qu’il pensait de toi…en tant que femme de lettres, 
évidemment.

OLYMPE – Évidement. 
           Remarquant soudain la présence de JÉSUS – JÉSUS, vous êtes là pour écrire, alors     
           écrivez ! 
           (À TALMA) Et Restif, qu’a-t-il répondu ?

TALMA – La…de Gouges ? Bien sûr qu’elle figure en bonne place dans ma liste des     
          prostituées de Paris… Où pourrait-elle figurer d’autre ?

OLYMPE lui lance à la tête tout ce qu’elle a sous la main. TALMA sort en se protégeant d’une main  
et s’habillant de l’autre, et ferme la porte derrière lui. OLYMPE tente, en vain, d’ouvrir la porte.
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OLYMPE, contre la porte close – Je suis un animal amphibie, TALMA ! Je ne suis ni homme ni 
femme. J’ai tout le courage de l’un et quelquefois les faiblesses de l’autre. Je possède 
l’amour de mon prochain et la haine de moi seule.

TALMA, entrouvrant la porte – Laisse ta haine pour tes écris et ton amour pour mon lit.

OLYMPE – La littérature est une passion qui porte jusqu’au délire.

TALMA – Héroïque et folle !

OLYMPE – Cette passion a ses inquiétudes, ses alarmes et ses tourments, comme l’amour. Je 
veux cette reconnaissance des hommes et j’y arriverai. J’y arriverai en dépit des envieux 
et des critiques… L’activité de dix secrétaires ne suffirait  pas à la fécondité de mon 
imagination.

JÉSUS – Et où sont les neuf autres ?

OLYMPE –  Les neuf quoi ?

JÉSUS – Les neuf secrétaires… Neuf plus moi ça fait dix.

OLYMPE –  En les attendant, écris* ! 
         « À monsieur le Pensionnaire de la Comédie Française, Mon cher FLEURY. Il ne tient 

qu’à vous que ma pièce soit représentée ou ne le soit pas. Quoique le public ait déjà 
applaudi deux de mes œuvres et que ces deux pièces de théâtre aient remporté les 
immenses  succès  que  vous  savez,  j’irais  jusqu’à  renoncer  à  signer  de  mon  nom 
« Esclavage des Nègres » et même, à vous laisser le titre d’auteur si vous jouez ma pièce 
comme je le veux.

JÉSUS - …Comme je le veux…

OLYMPE – Je n’ai qu’un conseil à donner aux Comédiens Français, et c’est la seule grâce que 
je leur demanderai de ma vie : « Adoptez la couleur des Nègres ! ». La teinture noire et 
le costume ajoutent pour moitié à la force de cette pièce. Mon drame émouvra la plume 
et le cœur de nos meilleurs critiques.

TALMA entre, aux ¾ habillé, tentant en vain de se débarbouiller le visage.

TALMA – Ce réglisse me colle à la peau.

OLYMPE, le regarde, pouffe et enchaîne – Mon but sera atteint et la Comédie s’élèvera au lieu 
           de s’avilir…par la couleur. 

JÉSUS, découragé – Moi j’en suis resté à « je-n’ai-qu’un-conseil-à-donner-aux-comédiens… »

ÉMILE, ouvrant la porte – Il y a là Madame de Méricourt qui demande à…
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THÉROIGNE DE MÉRICOURT entre essoufflée et secoue la neige de sa capeline. Elle est habillée en  
garçonne, sabre court au côté et chapeau d’homme. Elle bouscule ÉMILE et lui jetant sa cape pleine de  
neige.

THÉROIGNE – OLYMPE, TALMA, c’est presque foutu.

OLYMPE – Qu’est-ce qu’il y a encore* ? 
          (Se tournant vers JÉSUS)  JÉSUS, ÉMILE, un petit chocolat chaud nous ferait le plus 

grand bien. Allons !

JÉSUS sort avec ÉMILE.

THÉROIGNE –  Comme tu me l’avais  demandé,  j’étais  à la  première lecture de ta pièce.  
TALMA, ce noir te sied à merveille !

OLYMPE – Et alors, cette lecture ?

THÉROIGNE - Les amis de TALMA ne sont pas si tendres, eux.

OLYMPE – La Comédie Française refuse ?

THÉROIGNE – Les comédiens frappent du pied, sifflent, vitupèrent. 

TALMA, à OLYMPE – On t’avait prévenue.

THEROIGNE  -  Ils  ont  décidé  que  ton  « Esclavage  des  Nègres »  était :  « une  pièce 
insoutenable,  dénuée de  talent  dramatique,  sans  ordre,  sans  plan,  bonne à  jeter  au 
feu. »

TALMA –  OLYMPE est hystérique, elle veut la Révolution au théâtre en peinturlurant les 
Sociétaires en Nègres. 

THEROIGNE- Tu as bien joué Brutus en toge, sans perruque et sans déclamer.

TALMA – Ca a choqué la moitié du parterre, alors peints au jus de réglisse…

THÉROIGNE reluque TALMA en tournant autour.

OLYMPE – Il n’a choqué Paris que parce qu’il était nu.

THÉROIGNE – Seulement à  moitié nu… C’est ça qui m’a  choquée. 
          (Désignant TALMA) Noir comme ça je ne l’avais pas reconnu, on dirait un mannequin 

des colonies.

JÉSUS revient accompagné de LÉA et LÉON (le valet). Ces deux derniers ont des chandeliers qu’ils  
disposent dans la pièce.
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 JÉSUS, maugréant en regardant THÉROIGNE avec insistance –  N’empêche que parfois, chez 
certaines personnes, l’accoutrement, ça peut…

THÉROIGNE – Si je m’habille toujours en « Amazone » c’est uniquement pour fuir   
         l’humiliation d’être une femme. Il n’y a pas que les nègres qu’on humilie, jour après  
         jour. 
        (Se tournant vers OLYMPE) Olympe, rien n’est perdu… Molé a obtenu une seconde   
         lecture pour ce soir.

OLYMPE – Merci d’être venue si vite. TALMA, il faut faire vite !

TALMA – Beaumarchais m’a dit que…

THÉROIGNE, le coupant – Beaumarchais joue double jeu !

OLYMPE – Beaumarchais ? Beaumarchais, je vais le tuer*. Hier encore, il vantait ma beauté, 
s’attendrissant sur la fragilité  de mon malheureux sexe pour expliquer la soi-disant 
médiocrité de style de mon « Mariage de Chérubin ».

TALMA – Une femme écrit le « Mariage de Chérubin » juste après son « Mariage de Figaro » 
et tu t’étonne ? 

JÉSUS, à TALMA –  La femme n’est qu’une annexe de l’homme…

OLYMPE –  Il n’y a pas plus faux cul que  Beaumarchais pour les femmes de talent ! S’il avait 
voulu soutenir mon « Chérubin », on le jouerait aux Italiens et même sur les planches 
de la Comédie Française laissant un peu son « Figaro » se reposer en coulisses.

THÉROIGNE –  Mais, avec « L’Esclavage des Nègres », tu ne lui fais pas concurrence.  (se  
tournant vers TALMA) TALMA, dis quelque chose.

JÉSUS, à TAMA – On dit tout bas que la Traite fait la fortune de Beaumarchais…

TALMA – Je pense que Beaumarchais n’y est pour rien. 

THEROIGNE – Qu’es-ce que je disais ? Ce sont les Pensionnaires. 

TALMA - Ces vieux acteurs osent tout contre les auteurs parce qu’ils se sentent protégés et  
agissent contre des gens isolés, dispersés, sans force et sans appuis. 

          (Á OLYMPE) Qui a eu tes faveurs ? Qui t’est redevable ? 

OLYMPE – C’est indécent comme question. Tu n’as pas besoin de savoir…

TALMA - Qui sont réellement tes protecteurs ?

OLYMPE – Le Duc d’Orléans, les acteurs FLORENCE, DESENTELLE, FLEURY peut-être… Il 
y a aussi…
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THÉROIGNE – Et la Montesson, c’est ton amie, non ?

OLYMPE –  Je  te  rappelle  que la Marquise de Montesson est  encore la femme de Louis-
Philippe d’Orléans !

JÉSUS – Philippe-Egalité…il faut dire…

THÉROIGNE, à JÉSUS – On s’en fiche. 
          (Á OLYMPE)  Justement, tu es bien accueillie dans la maison du Duc d’Orléans, les 

Comédiens doivent le savoir. (pouffant) Tout Paris le sait...

OLYMPE – D’accord ! On a peu de temps !

THÉROIGNE – Moi, je retourne à la Comédie !

Elle frappe des mains. LÉA et LÉON ouvrent grand la porte. THÉROIGNE attrape JÉSUS par la  
manche et l’entraîne. 

OLYMPE – Je te rejoins. 

TALMA – On se retrouve au théâtre.

TALMA n’a pas le temps de bouger que, en sortant, THÉROIGNE bouscule ÉMILE qui entrait avec 
les tasses de chocolat. Ce dernier, après avoir traversé la scène dans un grand numéro de voltige pour 
ne pas renverser son plateau échoue contre TALMA resté immobile, dans l’ombre. Étourdi, reprenant 
son souffle, ÉMILE dépose le plateau sur les bras tendus de TALMA qu’il prend pour une desserte et 
sort après moult courbettes à OLYMPE. LÉON et LÉA referment la porte. OLYMPE et TALMA 
sont seuls.

OLYMPE – Ne bouge pas, écoute…

Elle sort un feuillet de son corsage et en donne lecture à TALMA. Pendant ce temps, tenant le plateau  
d’une main, ce dernier, déguste une tasse de cacao.

OLYMPE,  parlant soudain tout bas –  …Ce pamphlet anonyme circule dans Paris depuis ce 
matin : « Depuis qu’on se bat en France, Madame, et qu’on y assassine, il serait plus 
prudent de ne pas provoquer ceux qui dirigent les poignards…

 
TALMA, essayant de lui prendre le papier – Mais donne !

OLYMPE, enchaînant – Nous vous proposons donc à vous, Madame, et à travers vous, à ces 
Messieurs « Les Amis des Noirs » de nous retrouver à la Plaine de Grenelle où nous 
aurons creusé des fosses et de nous y battre à mort. »

TALMA – Ils veulent te tuer ? 
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OLYMPE – Je ne crois pas.

TALMA -  Reste ici !

OLYMPE – Non.

TALMA - Si tu sors, tu es morte.

OLYMPE – Ils n’oseraient pas.

TALMA - Depuis que tu lui as collé un procès aux fesses, la Comédie Française tremble de 
rage. Un chien enragé est capable de tout. 

OLYMPE – Les comédiens n’ont pu ni m’abattre par le ridicule, ni prendre mon fils en otage, 
ils n’oseront pas m’exécuter… Ne bouge pas.

Elle change de sujet et plonge ses mains dans une malle, à la recherche de tissus et d’accessoires. Elle  
commence à transformer TALMA en Nègre de carnaval.

TALMA –  Olympe, s’il te plaît ! Et d’abord qui sont ces « ils » ? Ton enfant « otage » ? Te 
ridiculiser, c’est quoi ce souk ?

OLYMPE, tout en continuant à le déguiser – Aucun auteur n’avait encore porté cette inégalité 
        au théâtre. Le sujet de cette pièce était si exaltant que je l’ai écris en moins d’une     
        semaine. Et voilà que mon fils, pour mon malheur, va porter mon premier jet à la  
        Comédie. 

TALMA – Qu’es-ce que tu fais ?

OLYMPE - Moi je crains la censure malgré les premiers rayons de liberté…

OLYMPE le pique avec une épingle. Il tente, en vain, d’arrêter son manège.

TALMA – Aïe ! Ça fait mal !

OLYMPE  –  …  Le  censeur  m’indique,  dans  les  moindres  détails,  les  changements  qu’il 
m’impose et va jusqu’à m’obliger à en châtier le style. J’y replonge, malgré mon dégoût 
pour ces corrections imposées et,  sur les instances de mon fils,  je  finis par lui faire 
porter  cette nouvelle mouture au théâtre. 

TALMA – Arrête.

OLYMPE - Le Directeur que tu connais me demande la permission d’y faire des coupures et 
d’y changer quelques mots par-ci, par-là. Je lui accorde une confiance aveugle…

TALMA, en s’agitant – Problème de Censeur ou problème d’aveugle ?



13

OLYMPE – Arrête de bouger. Le censeur est formel : « Madame de Gouges a su adopter le 
ton de la décence et les sentiments de l’honneur ».

TALMA, se jette sur OLYMPE pour l’étreindre – Pour parler de « décence » en parlant de toi, 
toi qui pourrais dépuceler un séminariste d’un seul regard, j’imagine qu’il ne t’a jamais 
rencontrée.

OLYMPE, tout en flirtant – C’est le Directeur qui a essayé de me baiser. 

TALMA – Un homme de gout.

OLYMPE - C’est en relisant mon manuscrit que j’ai découvert qu’il avait intercalé des scènes 
à sa façon, et qu’elles étaient si  mauvaises que les acteurs étouffaient de rire en les  
lisant.

TALMA – Privilège du Prince. Maintenant je comprends mieux…

NINON entre et claque la porte derrière elle. Elle est essoufflée. OLYMPE et TALMA prennent leurs  
distances.

NINON, regardant TALMA d’un œil noir – Madame, on m’a fait savoir que « le Duc d’Orléans 
est fâché… Un jeune acteur sans le sous l’aurait supplanté ». 

          Monsieur le Duc… 

TALMA, la coupe – Philippe Egalite, on doit dire Philip…

OLYMPE, le coupe – On sait !

NINON - … et l’on a ajouté que « PIERRE, le fils de Madame va donc devoir trouver ses 
bienfaiteurs ailleurs ». 

          Et il y a aussi un Monsieur en bas, qui attend. 
         (Á TALMA) Il insiste pour parler à Madame.

TALMA, se redressant – Qui est-ce ?

NINON – Un certain SULEAU… Chroniqueur dans une de ces gazettes… 
          (Á OLYMPE) Faites attention Madame, il y a de l’orage dans l’air. Si vous voulez mon 

avis…

OLYMPE, la coupe, avec condescendance – NINOOON, NINON ! 

TALMA –  Ne le reçois pas, c’est un monarchiste…

D’un geste brusque, OLYMPE mène TALMA à moitié déguisé dans un coin d’ombre et lui fait tendre 
Les mains. Elle redépose le plateau sur ses bras et termine de le travestir. Tandis qu’elle s’active, 
NINON en profite pour prendre le public à témoin.
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NINON, la parodiant – NINOON, NINON ! Les Ninon, les Perettes, les Dorines, ce 
sont des servantes de l’ancien régime. Tout ce qui n'est pas conforme à la Nature 
vieillit avec le temps. Madame pourrait me donner un rôle plus moderne ! Un rôle 
de tricoteuse ou un rôle d’Amazone… 
          Qu’est-ce que tu dis la blondasse au troisième rang ? 
          Au théâtre, il faut des confidentes ? 
          Bien sûr. Moi par exemple, je me serais plutôt vue en demoiselle de 
compagnie ou en soubrette plutôt qu’en boniche. Ou même en assassin comme 
celui qui va monter !
          Les beaux rôles, c’est pour les hommes. Tenez,  JÉSUS, lui, en  costume de 
secrétaire particulier d’une analphabète, c’est déjà mieux. Ce manque de 
considération pour nous autres, les vraies femmes, parfois, ça m’énerve à un 
point ! Même les Nègres, ils sont mieux traités par Madame. 
 
OLYMPE – NINON, fais monter ce monsieur, et porte cette invitation à dîner au Duc. 

NINON – Mais j’en viens…

OLYMPE, À TALMA –Toi, tu ne bouges pas, quoi qu’il arrive. 

OLYMPE prend une enveloppe dans son secrétaire et la donne à NINON.

Scène 2

LÉON et LÉA ouvrent la porte. SULEAU les bouscule et entre comme NINON s’efface et sort avec  
l’invitation. SULEAU dépose sa cape sur le bras libre de TALMA, immobile, dans la pénombre.

SULEAU, se faisant pressant – Madame, je suis votre ami et vous êtes en danger.

OLYMPE –  Monsieur  SULEAU,  je  n’ai  accepté  de  vous  rencontrer  que  parce  qu’on  m’a 
pressée  de  le  faire.  Sous  l’ancien  régime,  vos  chroniques  ont  bien  failli  me  faire 
embastiller.

SULEAU - Madame, je vous admire…

OLYMPE - J’abhorre les hommes faux, je déteste les méchants, je fuis les fripons, je chasse les  
flatteurs et l’on peut juger par là que je suis souvent seule.

 
SULEAU – Mais…
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OLYMPE - Je ne m’ennuie pas avec moi-même, je ne crains pas la contagion.

SULEAU – Détrompez-vous, j’ai pour les femmes galantes la plus grande admiration et j’ai 
toujours rêvé que certaines nuits, vous….

OLYMPE, faisant mine de sortir – Merci. On m’attend pour une lecture au théâtre et…

SULEAU, la coupe et lui barre le chemin – Justement, on ne veut plus de votre pièce, Madame, 
et déjà rien qu’en la faisant imprimer, vous avez risqué gros et usé beaucoup du crédit 
de vos protecteurs. Craignez…

OLYMPE, le coupe – Vous me menacez ?

SULEAU, s’installant confortablement  –  Pas vous directement. Vous n’êtes que le jouet de la 
« Société des Amis des Noirs » mais…

OLYMPE – Mais ?   

SULEAU - ...  Mais jouer les championnes peut être mortel.

OLYMPE  –  Depuis  que  la  France  est  libre,  Monsieur,  je  conviens  avec  vous  qu’on  s’y 
assassine  quelquefois  et  qu’il  est  téméraire  de  provoquer  les  assassins ;  mais  il  est 
encore plus imprudent, plus indécent, et plus injuste, d’attaquer une femme d’honneur, 
de l’attaquer de la manière la plus inepte, et cependant la plus calomnieuse en refusant 
de lui reconnaître la paternité de son œuvre.

SULEAU – Et vous voulez nous faire croire que cette pièce est votre bébé ?

OLYMPE – Et pourtant. C’est il y a cinq ans que j’ai jeté sur papier les premières répliques  en 
faveur de cette espèce d’hommes tyrannisés depuis tant de siècles. 

SULEAU – Je ne comprends pas…

OLYMPE - Vous  avez été  mal  renseigné,  « Les  Amis  des  Noirs »  n’existaient  pas  encore 
quand  j’ai  conçu  ce  crime  littéraire.  D’ailleurs,  vous  auriez  pu  présumer,  si  votre 
prétention de critique ne vous avait pas aveuglé, que c’est plutôt d’après mon Drame 
que cette société s’est formée.

SULEAU – Je vous conseille seulement de jouir de la vie. Tournez la page.

OLYMPE - Qu’imputez-vous à « L’Esclavage des Nègres » ? Qu’imputez-vous à son  
auteur ? Est-ce d’avoir cherché à faire égorger les colons d’Amérique, ou d’avoir été  
l’agent d’hommes que je connais moins que vous ? Est-ce par lâcheté que vous soutenez  
ces hypocrites qui n’apprécient plus du tout mes écrits depuis que j’y ai montré que la  
liberté en France doit être la même pour tous ?
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SULEAU -  Ne cherchez pas. Vous feriez mieux d’aller retrouver vos anciens galants et de 
faire l’amour plutôt que de publier des écrits d’une telle naïveté qu’ils s’évaporent avant 
qu’on en ait fini la lecture.

OLYMPE –  Enfin, vous découvrez votre vrai visage et je comprends mieux l’acharnement 
que vous avez mis à démolir ma prose avant même qu’elle ait eu la chance d’être jouée. 

SULEAU – Oublions le passé. 

OLYMPE – Oublier ? Moi ?

SULEAU - Oubliez le Drame, revenez à la Comédie, celle de l’amour, de la passion ; décrivez 
les fleurs, la Nature, …

OLYMPE – La Nature ? Non, c’est la force brutale et les préjugés qui ont condamné l’espèce 
Nègre à la traite. La Nature n’y est pour rien.

SULEAU – La traite est un énorme service rendu aux Nègres. Ils vivent dans des contrées 
obscures perpétuellement en guerre, sans religion ni morale et dans une misère abjecte, 
parmi des peuples sauvages dénués d’intelligence.

OLYMPE – Un service ?

SULEAU -  Ils sont soumis à la violence extrême de Rois qui les mangent…

OLYMPE  –  Vous  combattez  « La  Société  des  Amis  des  Noirs »,  et  moi,  je  combats  une 
« Société » bien plus terrible ; celle des esclavagistes

SULEAU, amusé – On m’avait dit de ne pas venir. Comme toutes les femmes, vous 
prenez la mouche pour un rien.

OLYMPE, le coupe – On a vu tomber en France, depuis quelques mois, le voile du 
mensonge, de l’imposture, de l’injustice avec  les murs de la Bastille ; mais 
on n’a pas encore vu tomber le despotisme que j’attaque. Je suis donc 
réduite à essayer de l’abattre seule. 

SULEAU – Je venais en ami.

OLYMPE, s’enflamme – La conquête de la toison d’or coûta moins de bravoure et 
d’adresse à Jason. Moi, pour  détruire ces amis là, je devrai terrasser vingt dragons 
qui, sous l’apparence de citoyens zélés, se glissent partout, et vomissent leur venin 
sur mes ouvrages … 

SULEAU – Si on ne peut plus critiquer…
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OLYMPE - Qu’importe, nous triompherons pour que ces hommes noirs et leur 
liberté ne fassent plus l’objet d’un commerce. Qu’ils ne soient plus ni vendus, ni 
achetés, ni payés.

SULEAU, applaudit, ironique – C’est oublier qu’avant que les Européens achètent 
ces Nègres, les Africains égorgeaient tous leurs prisonniers ! 

OLYMPE – La liberté ou la mort?

SULEAU – Le trafic négrier fait passer le Nègre d’une « servitude barbare » à une 
« servitude humaine ».  

OLYMPE, ironique - L’avantage retiré par ces esclaves est incontestable. 

SULEAU - La traite est une entreprise qui dispense le bonheur. Le négrier est un 
homme de bien !

OLYMPE – Si ce commerce peut être justifié par ce principe moral complètement 
tordu, on peut légitimer n’importe quel crime, aussi atroce soit-il. Je suis 
persuadée que vous ne vous en priverez pas dans vos prochains articles, n’est-ce 
pas mon petit Suleau ?

SULEAU –  Quel plus grand bienfait que de sauver une âme par le baptême ? 

OLYMPE – La sauver par la Raison.

SULEAU - La seule raison de ma venue chez vous n’est pas de vous menacer, au 
contraire, il m’a fallu un certain courage pour oser venir vous parler.
 
OLYMPE – Du courage, vous qui n’avez rien dans la culotte ?

SULEAU - Parlons bas ; écoutez, vous êtes manipulée. Réfléchissez un peu, les 
« Amis des Noirs » se servent de vous comme d’un étendard contre la libre 
entreprise et vous serez la seule à payer pour vos écris… 

OLYMPE, le coupe – Écrivaillon de deux sous. Vous prétendez avoir de l’esprit, une 
facilité d’écriture et même de la bravoure et vous accusez une faible femme d’être 
le fer de lance d’un cartel. 

OLYMPE prends un pinceau et le pot de teinture de réglisse.

SULEAU – Les écrivains doivent s’entre-aider ! C’est pour vous protéger que je…
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OLYMPE, le coupe – Donquichottisme ! (elle prend un pinceau et le pot de réglisse) 
Vous me faites penser à un pourfendeur de géants et de fantômes qui n’existent 
pas. 

Telle une escrimeuse, elle vient de balafrer le visage de SULEAU d’un trait de  
pinceau, trempé dans le 
jus de réglisse.

         Ah ! J’aimerais cependant que vous preniez le temps de mieux me convaincre 
du bien-fondé de l’esclavage et des esclavagistes.

SULEAU, essuyant son visage – Les négriers achètent des esclaves noirs en toute 
bonne foi parce qu’ils savent que c’est une façon de les arracher à un sort mille fois 
plus horrible.

OLYMPE, ironique – De bonne fois.

SULEAU –  Bien sûr, on peut acheter des Nègres qui sont des « esclaves à juste 
titre », puisqu’ils sont légalement esclaves selon le droit des Africain. ; on pourrait 
même les acheter pour leur rendre la liberté.

OLYMPE – Un peu comme un philosophe qui parviendrait à dégoûter un brigand 
d’assassiner et le convaincrait  de ne plus voler sa victime sans sa bénédiction… 
génial !

Seconde balafre noire sur la joue de SULEAU. Pendant ce moment d’inattention de 
SULEAU, TALMA se saisit lui aussi d’un pinceau, reprenant immédiatement une 
allure immobile. OLYMPE saisit négligemment un autre pot de réglisse et un pinceau 
qu’elle tend à SULEAU.

SULEAU – Vous n’avez rien compris…

OLYMPE, le coupe – Battez vous, SULEAU ! Ce combat singulier ne sera pas 
meurtrier, seul ce jus de réglisse sanctionnera les arguments les moins 
convaincants.

SULEAU – C’est d’un puéril.

OLYMPE – Nous en étions restés à « Madame, renoncez à vouloir faire jouer 
cette…
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SULEAU, la coupe - D’accord ! Il y a deux jours, j’ai lu dans la gazette : « le trafic 
négrier est une œuvre utile qui comble non seulement les négociants, les 
armateurs et les colons, mais surtout les Noirs, placés dans une douce dépendance 
où il ne tient qu’à eux de trouver le bonheur. »

OLYMPE – Le « bonheur » ? 

SULEAU – Vos amis, « Les amis des noirs » ne sont que les ennemis des blancs. 
            Est-ce qu’en politique on parle de sensibilité ? En poussant vos principes 
d’humanité    
            jusqu’au bout, on devrait laisser les chevaux en liberté, et comme les 
Brahmanes,     
            balayer les chemins avant d’y passer de peur d’écraser un insecte…

Nouvelle balafre de réglisse.

SULEAU, commence à s’énerver – Ce commerce paraît inhumain à ceux qui ne 
savent pas que ces Nègres sont idolâtres, ou Mahométans. 

OLYMPE – Tartuffe !

SULEAU - Le marchand chrétien en les achetant, leur fait découvrir dans nos îles le 
vrai Dieu et la voie du salut par l’instruction que leur prodiguent des religieux qui 
prennent soin de les faire chrétiens.

TALMA, n’y tenant plus – Alléluia !

SULEAU se retourne comme piqué par un taon mais ne comprend pas. OLYMPE  
détourne son attention.

OLYMPE – C’est dans la rue…
           Vous disiez ?

SULEAU – Sans ces considérations, on ne permettrait pas ce commerce. 

OLYMPE – Ben voyons…

SULEAU - Bien sûr, les Propriétaires doivent veiller à ce qu’il n’en meure aucun 
par leur faute.

OLYMPE – Vous imaginez ? Ils devraient rendre compte à Dieu.
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SULEAU tente maladroitement de donner un coup de pinceau à OLYMPE, TALMA 
en profite pour barbouiller ce dernier un peu plus. OLYMPE ramène l’attention de 
SULEAU vers elle.

OLYMPE - Supposons que les Nègres soient nécessaires ; Faut il qu’ils soient 
esclaves pour autant ?

SULEAU – Le Nègre vivant de peu est paresseux. S’il était libre, sous ces climats 
torrides qu’il est le seul à aimer, ayant peu de besoins, le Nègre ne travaillerait que 
pour gagner le strict nécessaire.

OLYMPE – En d’autres termes, l’avarice et l’ambition des hommes blancs étant 
beaucoup plus grande que celle des Nègres, il faut rouer de coups ces derniers 
pour satisfaire les vices des autres.

SULEAU – Une femme doit obéissance à son mari, nous sommes d’accords ? Alors, 
vous pensez ; Un esclave qui désobéit ? L’esclave lui ne peut pas refuser une 
punition, un bon coup de bâton bien placé… Le Nègre libre, oui.

OLYMPE –  La Bastille est tombée ; Liberté, égalité !

SULEAU – Rien n’a changé. Dans le Code, les droits de l’esclave se limitent encore 
et toujours aux soins médicaux ou à l’octroi d’une ration alimentaire 
hebdomadaire et de d’un habit par an.

OLYMPE – Deux… Deux habits par an !

SULEAU - En revanche, les droits du maître placent l’esclave sous sa complète 
autorité ; l’esclave noir est sa propriété, un bien « meuble » dont il peut user à sa 
guise : l’assurer, le vendre, le punir, engrosser les négresses pour augmenter son 
cheptel, les léguer à ses enfants…

Nouvel essai de coup de pinceau de SULEAU.

OLYMPE – Les colonies à sucre et à indigo ne peuvent-elles donc être cultivées que 
par les Nègres ?

SULEAU – Le climat leur convient.

OLYMPE – Ce sont les excès de Négresses et de liqueurs fortes qui rendent les 
Blancs incapables de tout  travail. Ces politiques, qui  prétendent que les  esclaves 
sont nécessaires disent en fait : « les Blancs sont avares, ivrognes et crapuleux donc 
les Noirs doivent être esclaves ». Je vais vomir.
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SULEAU – Vous ne pouvez pas nier que les Nègres soient en général 
complètement stupides.

OLYMPE – Sortez Monsieur !

SULEAU -  Ce n’est pas une critique. Vous ne pouvez pas nier que la femme est 
souvent étourdie et légère. Ce n’est pas une critique.

OLYMPE – Sortez !

SULEAU - C’est leur seigneur et maître qui est souvent le seul coupable. 
          (Il rit) A vous, les femmes, vous a-ton jamais appris à lire et à écrire ? Non, 
bien sûr. 
          Pour l’esclave, dans les colonies on ne leur enseigne pas toujours le peu de 
morale que renferment les catéchismes.

OLYMPE – Ces maîtres n’ont surtout pas voulu leur inspirer une morale fondée sur 
la raison. 

SULEAU – Il n’empêche que, avilis par les outrages de leurs maîtres et abattus par 
leur dureté, ils sont corrompus.

OLYMPE -  Corrompus par leur exemple. 

SULEAU -  Quelle que soit la cause qui les a rendus incapables d’être de vrais 
hommes, les asservir, c’est assurer leur bien-être.

OLYMPE – Ben voyons*.

OLYMPE lui inflige une nouvelle balafre de réglisse suivie d’un coup de pinceau de 
TALMA.

SULEAU, énervé, se frottant la joue – Assez joué ! Vous êtes patriote ?

OLYMPE – Vous en doutez ?

SULEAU – Ils en doutent ! Écoutez-moi. 
          50% du produit du commerce extérieur de la France provient de la traite. 
          (Il s’exalte) Le profit est démultiplié depuis l’achat des cargaisons de Nègres 
en Afrique jusqu’à leur vente dans les colonies. L’accroissement de la production 
sucrière  directement liée à l’augmentation du nombre d’esclaves s’ajoute à ces 
facteurs d’enrichissement. Un cercle vertueux.
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OLYMPE – Un cercle vicieux…

SULEAU - Un cercle vertueux auquel même la Convention n’est pas insensible. 
L’augmentation de la demande d’esclaves fait grimper les prix ? Tant mieux. 
          La monnaie d’échange, c’est les armes à feu, les textiles, les alcools et toutes 
sortes d’objets  en métal, en verre ou en osier qui sont fabriqués en France, par de 
bons petits Français. 

OLYMPE - L’Etat soutien les droits de l’Homme !

SULEAU – L’Etat défend les droits du Citoyen. 

TALMA - Vipère ! 

SULEAU, après un temps - Tout navire négrier reçoit une prime d’encouragement. 

OLYMPE – La Convention mettra fin à cette odieuse pratique en supprimant les 
primes.

SULEAU – Les primes, peut-être…pas la traite, pas l’esclavage ! La Révolution 
permet aux principaux ports français de faire « librement le commerce des 
Nègres » et réduit de moitié les taxes sur les denrées en provenance des colonies … 
le sucre, le café, le chocolat. Hum…c’est si bon le chocolat !

OLYMPE – L’Assemblée y mettra un terme.

SULEAU – La Convention verse aux ports une prime pour chaque Nègre introduit 
aux îles.

OLYMPE – Arrêtez !

TALMA – C’est ignoble ! 

SULEAU, tout en parlant, cherche d’où est venue l’exclamation. Il passe devant 
TALMA sans comprendre et regarde derrière chaque porte.

SULEAU – Pourtant vos amis pensent que les Noirs ne pourraient pas supporter 
une liberté entière et immédiate sans un long préavis. Prenez tout votre temps, 
Messieurs les philanthropes. 

Il se retourne brusquement, croyant surprendre son agresseur comme dans le jeu « 1,  
2, 3 – Soleil ! ».
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           Vous même, Madame, vous avez écrit : « Esclaves, écoutez-moi, si jamais on 
vous     
           libérait, apprenez le bien public qui, jusqu’à présent vous fut étranger ».

OLYMPE, le coupe – Tous les hommes naissent libres et égaux en droits.

SULEAU – Les hommes, c’est vrais. Mais tous les hommes blancs…

OLYMPE – En quoi les blancs diffèrent-ils de cette espèce ?

SULEAU – La couleur.

OLYMPE – Alors comment expliquez-vous que la blonde fadasse ne se déclare pas 
            supérieure à la brune qui est pourtant plus proche de la mulâtre ? 

SULEAU – Quelle est la couleur de la séduction ?                                  

OLYMPE - La couleur de l’homme est nuancée comme le sont les robes de tous les 
animaux  
            de la Nature. Tout est varié. C’est la beauté de la Nature.  Vous voulez 
détruire son  
            Ouvrage ? Soit. Nous en débattrons à l’Assemblée.

SULEAU – Le grand débat que vous souhaitez  n’aura jamais lieu à la Tribune. 

OLYMPE – Il aura lieu.

SULEAU – Sans l’argent des armateurs négriers comment payer la solde de nos 
bon petits soldats ? Comment entretenir l’armée de la République ?

OLYMPE –  Peut on, légalement, justifier une fortune acquise par le crime ? 

SULEAU – Un crime ?

OLYMPE - La traite est le plus grand crime public.

SULEAU – Un crime dont les bénéfices annoncés sont fastueux, de 100 à 200%. 

SULEAU, perdu dans ses pensées, tel un visionnaire, s’adresse au public. OLYMPE 
en profite pour chuchoter quelque chose à TALMA. Ce dernier s’éclipse discrètement 
et sort aux deux tiers du monologue.
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SULEAU – Nantes est la capitale incontestée de la traite française avec 41% du 
gâteau, après il y a Bordeaux, La Rochelle et Le Havre qui totalisent 33%.  Les 
négociants et les marins voient dans ce trafic le point fondamental de tous les 
commerces. Favoriser la traite, c’est enrichir les ports de la métropole et la France 
tout entière. Ces millions de personnes  qui vivent du commerce négrier 
souffriraient grandement de sa disparition :  les marins,  les ouvriers des chantiers 
navals, les industries métallurgiques et textiles, les raffineries, les artisans et les 
boutiquiers, les couturières, les aubergistes... La traite contribue au rayonnement 
de l’entreprise et même des arts ! Même Beaumarchais y trouve son compte !

OLYMPE – Beaumarchais ! Encore ?

SULEAU - Savez-vous que la plus grande partie des  loges de la Comédie Française 
est louée à prix d’or, chaque année par les grands propriétaires d’Haïti, de la 
Louisiane, de la Martinique… Cent soixante mille livres la loge… Vous croyez que 
les Sociétaires vont renoncer à cette rente ? Aujourd’hui, les négriers œuvrent 
même pour le Théâtre ! Continuer la traite, c’est faire acte de patriotisme.

OLYMPE – Du bien, fondé sur le sang.

Elle lui arrache son pinceau et le range comme pour lui indiquer que l’entretien est 
terminé. SULEAU continue sur sa lancée.

SULEAU – Hier, l’un de vos amis que je ne nommerai pas, m’expliquait les choses 
concrètement : « Mes Nègres – disait-il – me coutent l’un dans l’autre à quarante 
guinées »…

OLYMPE prend un papier et une plume.

OLYMPE – Comme c’est amusant…des chiffres après des lettres. Je note, quarante 
guinées.

SULEAU – Ajoutez : chacun me rapporte environ, tous frais payés, sept guinées de 
bénéfice en les nourrissant comme il faut ; mais, en retranchant sur leur nourriture 
seulement la valeur de deux pence par jour, cette économie sur chaque Nègre me 
donne trois livres de profit, c’est-à-dire trois cents livres sur mes trois cents Nègres.

OLYMPE – Neuf cents.

SULEAU – Pardon ?

OLYMPE – Trois fois trois, neuf… Neuf cents.
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SULEAU – Neuf cents livres, soit en sus des sept livres qu’ils me donnaient déjà. 
Par ce moyen, j’arrive à faire, par an, sur chacun de mes esclaves, dix guinées de 
bénéfice ; ce qui porte le revenu net de ma propriété à trois mille livres.

OLYMPE – Correct.

SULEAU – Il est vrai que mes Nègres ne durent tout au plus que huit ou neuf ans, 
mais qu’importe, puisqu’au bout de quatre ans, chaque Nègre m’a rendu les 
quarante guinées qu’il m’a coûté.

OLYMPE – c’est merveilleux.

SULEAU, perdu dans ses calculs ne s’aperçoit pas que TALMA entre, accompagné de 
ÉMILE, un gourdin à la main. Ils s’interposent subrepticement entre OLYMPE et lui.

SULEAU – Nous sommes tous mortels. L’esclave meurt ; bon voyage ! Avec le seul 
profit que j’ai fait sur sa nourriture pendant sept ou huit ans, j’ai de quoi racheter 
un autre Nègre jeune, robuste, au lieu d’un être épuisé, qui n’est plus bon à rien, 
et, vous comprenez, sur trois cents esclaves, cette économie est immense !

OLYMPE – On dirait un précis d’arithmétique. 

SULEAU - C’est limpide. 

OLYMPE - Mais, tant que j’y pense, Monsieur le Comptable, si j’ai eu moi le 
courage de signer cette pièce, qu’attendez-vous pour publier vos théories plutôt 
que de venir les défendre chez moi, sans le moindre témoin.

SULEAU, voyant soudain TALMA et le valet – On m’avait dit de ne pas venir…

OLYMPE – Couchez votre prose cynique dans votre journal et osez la signer, vous 
obtiendrez un peu de mon estime. Puisse cette Révolution régénérer l’esprit et la 
conscience des hommes, et reproduire le véritable caractère Français !

SULEAU se lève et reprend sa cape que TALMA lui jette dans les bras tandis 
qu’ÉMILE le pousse brutalement vers la sortie. SULEAU se dégage.

SULEAU – Je suis venu en confrère pour vous prévenir, Madame.

OLYMPE – C’est ridicule.

SULEAU – Où est le ridicule quand il n’y a plus de valeurs à respecter ? 
         Aujourd’hui, le ridicule est le meilleur moyen d’accéder au succès puisqu’il aide une   
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         femme comme votre amie THÉROIGNE de Méricourt à sortir du lot.

Il fait mine de partir. OLYMPE le retient.

OLYMPE –  Je vous soupçonne,  Monsieur, de vous être mis volontairement en avant pour  
cette faction rampante qui s’est élevée contre mon manuscrit. 

SULEAU – On ne m’a rien promis. Je n’ai rien demandé. 

Elle termine, par un dernier coup de pinceau, de lui noircir le visage.

          J’aurais tout fait pour que tombent les écailles de vos yeux. Vos petits jeux de grimage  
et de perruquiers m’ont ennuyé.

Il lui arrache le pinceau des mains et le brise avant de le jeter. TALMA veut réagir, 
OLYMPE le retient.

OLYMPE -   Au théâtre la noirceur de l’âme de certains transparaît sur leur masque 
de bien-pensant.

SULEAU - J’ai mis ma conscience aux prises avec ma raison, et la réflexion m’a 
convaincu autant que l’expérience. Tout individu, même femelle, qui se sacrifie 
sans nécessité pour des intérêts vagues et collectifs n’est qu’un animal à l’instinct 
dépravé. Tôt ou tard il sera corrigé par la double épreuve de l’injustice et de 
l’ingratitude. Je vous connais bien, Madame. Et il…

OLYMPE – Monsieur, j’ai écouté vos sottises avec le calme d’un philosophe, le 
courage d’un homme et l’œil d’un observateur. Pourtant, je suis cette Olympe de 
Gouges dont vous ne savez rien et dont vous ne saurez jamais rien. 

SULEAU – Madame…

OLYMPE - Profitez de la leçon que je vous donne : des hommes aussi communs 
que vous ça court les rues, mais des femmes de ma trempe, il faut des siècles pour 
les fabriquer.

SULEAU – Prenez garde, ce ne sont ni quelques mots piquants ni vos réparties 
ingénieuses qui, cette fois-ci, vous sauveront, je parle en connaisseur.

SULEAU est jeté dehors par ÉMILE.

OLYMPE – Talma, tu as tout entendu. Cours au théâtre défendre ma cause, je te 
rejoins.
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NINON entre tandis que TALMA sort en courant. OLYMPE enfile un manteau.

NINON – Madame, j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle…

OLYMPE – Commence par la mauvaise, au point où j’en suis.

NINON – Ils veulent tuer le Roi.

OLYMPE – Non ?

NINON – Si. Et c’est bien fait pour lui. 

OLYMPE - Louis fut faible et fut trompé.

NINON – Le Roi nous a trompés. 

OLYMPE -  Il s’est trompé lui-même. Voilà son procès.

NINON, ironique -  Heureusement, ils ont choisi Malesherbes pour le défendre.

OLYMPE - J’irai le défendre moi-même à l’Assemblée. 

NINON – Vous, Madame ? Mais vous n’êtes qu’une…

OLYMPE – Une femme, je sais ! Mais Malesherbes, fatigué, trop vieux, n’est pas à 
la hauteur.
          Il y a une bonne nouvelle ? 

NINON – Monsieur PIERRE, votre fils…

OLYMPE -  PIERRE ? Mon bébé ! Et alors ?

NINON – Il vient vous rendre visite…il sera là d’un moment à l’autre !

OLYMPE – Oh ! Mon cœur… PIERRE… 
          Ninon, préviens ÉMILE, nous allons d’abord à la Comédie et dis bien à mon 
fils que je reviens au plus vite.

NINON sort par une porte, OLYMPE par une autre.
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Scène 3

L’avant scène de la Comédie Française.
Sont sur La scène, TALMA, le comédien FLORENCE et la comédienne RAUCOURT. TALMA joue  
le  rôle  du  nègre  Zamor.  Mademoiselle  RAUCOURT  interprète  la  négresse  Mirza,  fiancée  de  
ZAMOR.  ÉMILIE  CONTAT  joue  le  rôle  de  la  négresse  Azor,  amie  de  Mirza.  Le  comédien  
FLORENCE, dans le rôle du Gouverneur blanc est visible en coulisses. Les autres partenaires (Les  
comédiens FLEURY et DESENTELLE) sont répartis  à la cour et  au jardin.  ZAMOR, AZOR et  
MIRZA ont des semi masques noirs.

RAUCOURT/Mirza, une brochure à la main, face au public, avec une certaine  
emphase – « Mais dis-moi, Zamor : pourquoi les Européens ont-ils tant d’avantages 
sur nous, pauvres esclaves ? Ils sont cependant faits comme nous. Nous sommes 
des hommes comme eux.» 
          (À Talma) Je refuse de dire que je suis un homme !

FLORENCE – Et tu auras bien raison. Dans peu de temps, ce texte sera 
définitivement enterré ! On ne dira plus rien du tout.

TALMA, à RAUCOURT, lui aussi, la brochure à la main – En attendant, tu n’as qu’à 
dire « Nous sommes comme eux ».

Chaque fois qu’il interprète « ZAMOR », TALMA abaisse son semis masque.

RAUCOURT/Mirza, reprend de mauvaise grâce – « … Nous sommes comme eux. 
Pourquoi sommes-nous si différents ? » 

TALMA/Zamor –  « Cette différence, Mirza, est bien peu de chose, elle ne réside 
que dans la couleur. Si nos yeux venaient à s’ouvrir, nous saurions l’horreur de 
l’état où ils nous ont réduits. »

RAUCOURT/Mirza – « Mon amour, n’est-il pas en notre pouvoir de changer notre 
sort ? »

TALMA/Zamor – « Avili par l’esclavage, nous avons perdu toute notre énergie et 
les plus abrutis d’entre nous sont les moins malheureux. »

RAUCOURT/Mirza, poussant l’emphase jusqu’à la parodie – « Oh ! Zamor, que 
nous sommes à plaindre. Je serais si contente d’être aussi instruite que toi, mais je 
ne sais que t’aimer. »
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A tour de rôle, les autres comédiens se mettent à chahuter. FLORENCE est le premier 
à ironiser, coupant l’élan de Zamor et Mirza. À chaque perfidie d’un comédien, les 
autres s’esclaffent.

FLORENCE – Il faut de la barbe au menton pour écrire un bon ouvrage 
dramatique. 

THÉROIGNE – Et pourquoi dire, comme je l’ai entendu dire tout haut, que la 
Comédie Française ne devrait jamais jouer des pièces de femmes ?

FLEURY, à la cantonade – J’aime les femmes sans culottes, je les aime encore plus 
quand elles sont galantes, mais je les aime surtout dans la Maisons, maison 
ouverte ou maison close, mais pas dans un théâtre.

TALMA, se jetant sur lui – Cocu ! Je vais te faire ravaler…

OLYMPE est apparue dans les coulisses, derrière THÉROIGNE.

OLYMPE – Les beaux-arts n’ont pas de sexe et les femmes ont toutes les qualités 
pour courir la carrière des talents.

FLORENCE – Je pense comme Beaumarchais que ce que les femmes aiment le plus 
c’est d’être louées pour des talents qu’elles n’ont pas.

TALMA – Vous nous faites chier, foutre cul !

RAUCOURT, à THÉROIGNE – On nous a rapporté à la Comédie les propos que 
vous avez eu l’audace de tenir sur Beaumarchais. 

FLEURY, à OLYMPE - Nous avons décidé de ne plus jamais lire une de vos pièces 
et de ne jamais jouer celles que vous nous avez déjà adressées. Quant à moi, si 
vous n’étiez pas une femme…

THÉROIGNE, le coupe – Si elle n’étais pas une femme, vous ne lui parleriez pas 
ainsi. 

FLEURY – C’est le ton, c’est l’esprit, c’est le style qui lui fait défaut ma chère. Une 
bonne instruction ne suffit pas à faire un grand…

OLYMPE, le coupe – Je fais trophée de mon ignorance. Je ne suis pas instruite 
comme il vous plaît de le dire. Peut-être un jour mon ignorance ajoutera-t-elle du 
piment dans ma biographie. 
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          (Á RAUCOURT/Mirza, qui remonte sur scène) Vous aviez raison, Mirza ne 
pouvait pas déclamer « Nous sommes des hommes comme eux »… Faute de 
français, faute de construction, faute de style, faute de savoir ?… Faute d’esprit ? 
Faute de génie ?

FLORENCE  – Vous nous donnez le choix ?

OLYMPE – Le naturel de mon génie est dans mes écrits. Je ne sais rien, Monsieur.

FLORENCE  – Mais pourtant…

OLYMPE – Rien, vous dis-je, et l’on ne m’a rien appris. Élève de la simple nature, 
abandonnée à ses seuls soins, elle m’a bien éclairée puisque vous me croyez 
parfaitement instruite.

FLEURY – Pour ce qui est d’écrire, on dit que d’autres tiennent volontiers la plume 
à votre place.

OLYMPE – L’on chuchote en effet que vous m’accusez d’avoir fait corriger le 
Français de mes manuscrits  par les académiciens, les savants gens de lettres, et 
tout le sacré vallon qui protège plus d’un sot, et dont je fais fort peu de cas.

TALMA –  Nous avons la liberté de jouer, laissez-lui la liberté d’écrire.

OLYMPE –  On m’a exclue de tout pouvoir, de tout savoir, on ne s’est pas encore 
avisé de  m’ôter celui d’écrire. Cela est fort heureux.

FLEURY – Faut-il jouer la pièce d’une femme qui n’a pas plus d’esprit qu’un Nègre 
en jupons et qui en est réduite à dicter par peur de ne jamais arriver à se relire ?

Petits rires de RAUCOURT et FLORENCE. 

OLYMPE – Je dicte avec mon âme, jamais avec mon esprit et le sort monstrueux de 
l’espèce d’hommes Nègres m’a toujours intéressée. 

FLEURY, joignant le geste d’un bras d’honneur obscène – Intéressée ?

Tous rient.

OLYMPE - Comment de grands artistes comme vous peuvent-ils supporter que les 
négriers traitent ces gens-là de brutes ou d’êtres que le Ciel a maudit ?

TALMA – Terminons cette lecture, allons-y, reprenons…



31

FLORENCE – Je n’ai pas voulu lire, et ne veux rien entendre. J’attends.

Léa/RAUCOURT – Les Nègres aux colonies.

OLYMPE – Les philanthropes se penchent sur leur sort ; mais personne n’a songé à 
représenter les Nègres, sur la Scène avec le costume et la couleur, tel que je le 
souhaite si la Comédie Française arrêtait de s’y opposer. 

TALMA – Pour la couleur de réglisse, je suis moins sûr. 

FLORENCE – Je dois rendre compte au Conseil. Continuez sans moi !

FLORENCE sort. D’autres esquissent le même mouvement. TALMA les retient.

TALMA - Allez les filles, on prend une scène au hasard.

RAUCOURT/Mirza – La scène Mirza/Azor ?

TALMA – Pourquoi pas !

ÉMILIE CONTAT/Azor, à TALMA – Prête-moi ta brochure, TALMA. C’est où ? C’est 
à quelle page ?

OLYMPE, à THÉROIGNE – Mirza a conservé son langage naturel, et rien n’est plus 
tendre. Cela ajoute une dimension au drame, ce qui rejoint l’avis des connaisseurs, 
excepté ces Comédiens vendus.

THÉROIGNE – Attention, ils vont mordre…

TALMA – Ils sont morts de trouille et se cachent derrière la tradition mais ce sont 
des faux culs ! Allez-y les filles.

RAUCOURT/Mirza (avec emphase) –  « L’on m’a assuré que dans les premiers 
temps nous n’étions pas esclaves. »

ÉMILIE/Azor – « Il y a encore des pays où les Nègres sont libres sous leurs 
climats. »

RAUCOURT/Mirsa – « Notre sort est deux fois plus cruel ! Pleurez, Nègresses. »

ÉMILIE/Azor – « Ah ! Nous sommes bien à plaindre. »
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Sifflements et lazzis. Des bruits de pas dans le fond de la salle, les portes claquent aux parterres. On  
entend une voix de comédien qui raille.

DESENTELLE - On dit com’ça qu’on va jouer les Nèg’ sur le théâtwe de la Nation 
et qu’une donzelle, qui n’a jamais mis les pieds hors de Pawis, mais qui a lu 
quelques mauvais romans, va nous intewpréter une rapsodie sur le Congo. 

THÉROIGNE – DESENTELLE ! Viens cracher ton venin ici et je t’arrache les 
couilles !

THÉROIGNE, son épée courte à la main, se rue sur DÉSENTELLE. Ce dernier pare  
les coups avec sa 
canne. Un duel s’ébauche. TALMA tente de les séparer. Ninon/ÉMILIE/Azor 
s’encoure-en 
coulisses.

ÉMILIE/Azor – Au secours, ils vont s’entre tuer ! 

DESENTELLE - J’va jamais au théâtre Mâdâme ou alors Môsieur, on s’y perd ! 

THÉROIGNE – Tu parle à une faible femme, alors, chapeau bas. Ah ! Tu veux du 
spectacle ? 

DESENTELLE - Le spectacle, c’est moi et moi seul. Applaudissez l’artiste !

TALMA, aux belligérants – Retenez vos coups, ici, on ne s’étripe pas, on joue la 
comédie.

THÉROIGNE – Des excuses, je veux des excuses pour OLYMPE !

DESENTELLE – Je préfèrerais mourir, grognasse, mais, morbleu, tu devras 
attendre ! 

FLORENCE entre en courant et  monte sur la scène,  brandissant un document.

FLORENCE, à tous -  Écoutez, écoutez-moi ! Vous battre ne sert à rien. Ça y est, le 
Conseil a 
            tranché. La pièce de Madame de Gouges sera présentée au public à 
l’occasion d’une 
            représentation exceptionnelle… 
            (À OLYMPE) Vous ne gagnez que la première manche Madame.
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DESENTELLE - Cette fois je s’rai à la séance, avec tous mes amis, pour siffler la 
femelle en rut.

Des sifflements commencent en fond de salle. TALMA repousse DESENTELLE. OLYMPE repousse  
THÉROIGNE.
  
OLYMPE, s’adressant à tous - Jouez donc ma Pièce, Mesdames et Messieurs, elle 
attend depuis trop longtemps. Le Monde avec moi vous en demande la 
représentation. 

DESENTELLE – les Nèg’ et ta sensiblerie…on s’en fout !

OLYMPE -  Cette sensibilité qui ressemblerait à l’amour-propre chez tout autre que 
moi, n’est que l’effet que produisent sur mon cœur les ovations d’un public en 
faveur des hommes Nègres. 

Les  sifflements  reprennent  de  plus  belle.   On  commence  à  entendre  quelques  lazzis  positifs  :  
« OLYMPE, Olympe… »

FLEURY, hurle - Je propose par motion d’ordre qu’on ne chahute plus la pièce de la 
donzelle de Gouges qu’à l’entracte ! 

Rires. DESENTELLE sort.

OLYMPE - La perte de la liberté est beaucoup, même  pour les Nègres.

Mademoiselle de RAUCOURT - Qu’ils aillent en Autriche !

Rires. Petit à petit les sifflets reprennent dans la salle. 

OLYMPE -  Un Nègre ne se suicidera pas, comme Caton, rien que pour ne pas obéir 
à César ; Mais le Nègre se tuera, parce que son maître le sépare de la Négresse qu’il 
aime, et parce que ce seigneur la prendra de force avant de la prostituer pour 
encore augmenter sa fortune.

FLEURY, se moque - Si l’on libérait les Nègresses sans les violer, leur maître se 
trouverait au milieu d’amies bienveillantes, attachées à lui jusqu’à la passion, 
fidèles jusqu’à l’héroïsme. 

DESENTELLE – Vas-y FLEURY !

RAUCOURT/Mirza, parodiant - Au bruit des fouets, aux hurlements des Nègres, 
succéderaient les sons doux et tendres de la flûte des bords du Niger.
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Sifflets et « Bravos » fusent. TALMA prend FLORENCE par le coude et lui donne sa brochure. 

TALMA – Alors FLORENCE, au travail. Lis la dernière scène, ça les calmera.

FLORENCE – Ce Gouverneur des îles… C’est le rôle d’un gros imbécile.

OLYMPE - Je l’ai écrit en pensant à vous.

TALMA – FLORENCE, mon ami, avec tout mon respect, va t’habiller. Vite ! 

FLORENCE, abasourdi va s’habiller comme Azor et Mirza le rejoignent pour lui donner des conseils. 

OLYMPE, à la cantonade - Je n’ai jamais prétendu faire de cette pièce un flambeau 
de discorde ou un signal d’insurrection.  Comédiens, jouez ma prose comme vous 
le jugerez à propos. Et enfin ; J’abandonne à Pierre, mon fils tous mes droits.

Bravos et applaudissements.

          (À TALMA) – Je dois partir, Je touche au moment terrible où l’écrivain frémit 
à  
          l’approche de l’heure  qui  décidera de sa honte ou de sa gloire.

TALMA - Ça va aller, Olympe, ta pièce est magnifique. La sentence du public 
sera…

OLYMPE - Ô sentence atroce que la première représentation. L’Auteur sera fêté, 
chéri, considéré, si son ouvrage a du succès mais, mon chéri, l’Auteur qui échoue 
éprouvera dans le déshonneur, un tel ridicule, que même ses amis 
l’abandonneront. 

THÉROIGNE – Jamais je ne t’abandonnerai !

TALMA – Moi non plus mon amour, laisse moi une place au chaud.

OLYMPE – Pas cette nuit. Reste avec eux, moi j’ai rendez-vous. 

THÉROIGNE – Laisse-moi t’accompagner, les nuits sont si peu sûres...

OLYMPE, tout en se dégageant, jette La RAUCOUT dans les bras de TALMA
OLYMPE – Restez sages, moi, je rentre en fiacre. Cette nuit, j’ai un fils à aimer, 
demain j’ai des sœurs à soutenir et je dois sauver le Roi.
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Elle embrasse THÉROIGNE  et sort tandis que FLORENCE entre, le chapeau du  
Gouverneur sur la tête et le texte à la main.

FLORENCE (avec emphase, face à la salle, devant RAUCOUR/Mirza et  
TALMA/Zamor enlacés) – « Mes deux amis, je vous accorde votre grâce. Vous voilà 
des Nègres affranchis. Que ne puis-je de même donner la liberté à tous vos 
semblables ? »

Sifflements, « liberté » et « bravos ».

         

 Scène 4

La scène se passe sur grand boulevard, une place publique ou une grande avenue. Il neige fort. De  
petites lumières rougeoient dans la nuit. Olympe entre en scène comme bousculée, en trébuchant. Elle  
se retourne, défroisse sa robe, ramasse son châle et son parapluie et crie vers là d’où elle vient.

OLYMPE - C’est ça, bon vent ! Disparais, misérable ! Comme si une promenade à 
pied m’avait jamais fait peur. Marchons. Ce n’est pas ce cocher et son maudit fiacre 
qui va arriver à me rendre morose. Quand je pense qu’il a voulu m’escroquer dix 
sous ! Pourquoi, parce que je suis une faible femme ?

Dans la nuit, des cris semblent se rapprocher. OLYMPE, effrayée, regarde à droite et  
à gauche. La 
tempête de neige semble se calmer.
 
          Où es-tu mon fils adoré ? Pierre, mon petit soldat, tu aurais pu venir à ma 
rencontre pour protéger ta mère. Aurai-je toujours besoin d’un homme pour 
pouvoir vivre ?
         Pourquoi, parce que je suis une faible femme ?

Quelques flocons volent, épars. Olympe joue avec l’un d’entre eux.
          
         Poussière de neige, comme tu ressemble à notre sexe. 
         Dès ton apparition, on te regarde, émerveillé. Tu approche immaculée et 
t’éloigne palpitant de vie. Vole vers nous dans cette ascension aussi soudaine 
qu’inutile. Tourbillonne au loin et fais-toi admirer dans ton dernier sursaut avant 
de te poser, plus légère qu’une plume, au creux de l’épaule de l’homme charitable. 
         Sexe de Blanche, ou sexe de Blanchette.
         Pauvre étoile, tu peux choisir : disparaître, fière, aux yeux de tous ou te laisser 
séduire et  transformer en boue éternelle.
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         Sexe de Noiraude ou sexe de Nègresses.

          Ô femmes ! Femmes, quels sont les avantages que vous avez recueillis dans 
la Révolution ? Un mépris des hommes plus marqué, un dédain plus signalé. 
          Dans les siècles de corruption, vous n’avez régné que sur la faiblesse des 
hommes. Vous avez eu recours à toutes les ressources de vos charmes, et nul ne 
leur résistait. Vous commandiez au crime comme à la vertu. 
          Les gouvernements ont dépendu, durant des siècles du pouvoir nocturne des 
femmes. Le secret des cabinets était systématiquement violé par leur indiscrétion. 
          Ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat, cardinalat, 
bref, tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profane et sacré, tout a été 
soumis à la cupidité et à l’ambition de ce sexe autrefois méprisable mais respecté, 
et depuis la Révolution, respectable mais méprisé.

Rires et hurlements d’une foule excitée et mouvante se rapprochent. Cris de 
femme. 
Silence.

          Ô, sexe tout à la fois faible et tout-puissant ! Écoute le cri du sage pour la 
femme ! 
          Mes chères sœurs, mes très chères sœurs, je crains de vous plus de rigueur, 
plus de blessures que la critique du plus austère des hommes qui occupent toutes 
les places et ne nous accordent que le droit de plaire. 
         Peu de femmes sont hommes par leur façon de penser, mais il y en a déjà 
quelques-unes. Malheureusement les autres se joignent impitoyablement au parti 
le plus fort sans penser qu’elles se détruisent elles-mêmes. Femmes, serons-nous 
toujours isolées les unes des autres sans jamais faire corps ? 
          Les hommes, eux, n’ont pas cette rivalité de figure, de caractère, de maintien 
ou de costume qui nous divise et les amuse. Instruits sur nos propres faiblesses, ils 
jouissent de cette concurrence stérile qui nous maintient dans l’esclavage.
                 Sous l'ancien régime, une femme n'avait besoin que d'être belle ou 
aimable. 
          Quand elle possédait ces deux avantages, elle voyait cent fortunes à ses 
pieds. Mais si pour son malheur, elle n'en profitait pas ? 

Elle parodie et imite différents hommes, les uns après les autres.

         « Cette putain a un caractère bizarre. », 
         « C’est une courtisane originale », 
         « Pas très gagneuse, l’arriérée mentale », 
         « La grue n’a qu’à se coucher pour récolter et elle renâcle à l’effort, la catin. »   
          Et prends garde ma sœur si tu te rebiffe, si tu refuses de te vendre au prix du 
mariage : 
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         « C’est une philosophie peu commune, qui lui fait mépriser ma richesse. »
         « C’est une mauvaise tête, la pire des trainées se fait respecter avec mon or ! », 
         « Fleure-t-elle à ce point le roquefort qu’elle fait fuir le bailleur de fonds ? », 
          « Je voulais me l’offrir, elle s’esquive, la garce ». 

          Pourtant la raison peut-elle ignorer que tout autre avenir est fermé à la 
femme que l'homme achète, comme le Nègre sur les côtes d'Afrique ? 
          Le mariage est le tombeau de la confiance et de l'amour… Je préfère exercer 
le métier de « Femme Galante » ou de « Belle-de-nuit ». 
          Vous qui m’avez mariée à quinze ans, à un homme que je n’aimais pas et qui 
n’était ni riche ni de haute noblesse. Savez-vous que dans le mariage indissoluble, 
il faut vivre avec son ennemi, souvent son bourreau, baiser cette main qui doit 
nous percer, et choisir de vivre infâme ou de mourir malheureuse ?
                       Homme es-tu capable d’être juste ? 
          Qui t’a donné le droit d’opprimer mon sexe? Ta force ? Tes talents ? 
          Dans ce siècle de lumières et de sagesse, l’homme est aveugle et dégénéré 
dans l’ignorance la plus crasse. Et pourtant, le mâle a le droit de commander en 
despote sur un sexe qui a les mêmes facultés intellectuelles que l’homme. 
          Ce sexe ; Mon sexe prétend jouir de la Révolution et réclame ses droits à 
l’égalité. 
                 Femme, réveille-toi ; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout 
l’univers ; reconnais tes droits. L’homme esclave a eu besoin de recourir à la force 
des femmes pour briser ses fers. 
        
        
On entend des bruits de pas isolés puis multiples. Une musique de tension, une  
rythmique insidieuse. 
Quelques chuchotements, sifflements, cris épars. Des lumières se rapprochent et  
dansent comme des 
flammes.
Émile traverse la scène en courant, avec une lanterne et découvre Olympe.

ÉMILE - Madame, vous nous avez fait peur…où étiez-vous passée ? Votre fils se 
faisait un sang d’encre.

OLYMPE -Je rêvais, mon brave ÉMILE, je rêvais. J’attendais mon bébé…Où est 
mon bébé* ? PIERRE n’est pas avec toi ?

ÉMILE prend le parapluie des mains d’OLYMPE. 
Un homme masqué surgit, une torche à la main et leur barre le passage. Un autre ceinture ÉMILE et  
l’entraîne à l’écart. Sorte de ballet d’angoisse entre une OLYMPE qui tente de fuir ou de forcer le  
passage entre des hommes masqués, capes noires qui virevoltent, torches qui flamboient.  
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OLYMPE  tournoie comme dans un colin-maillard sinistre. Des badauds éméchés et des tricoteuses  
s’agglutinent pour ne rien perdre du spectacle. 
Soudain ÉMILE est immobilisé d’un côté, OLYMPE est ceinturée de l’autre. 
Un assassin lui arrache la jupe, un autre se déboutonne et lui attrape les hanches nues, prêt à la violer.  
Un troisième lui met un poignard sur la gorge. Public et agresseurs forment un arc de cercle.

L’ASSASSIN AU POIGNARD - Écoutez-moi ! Je mets à vingt sous… Vingt sous la 
tête de Mme de Gouges ! Qui en veut ? 

Silence. Tous retiennent leur souffle. Très doucement, OLYMPE relève la tête et tend une pièce à ses  
agresseurs.

OLYMPE – Moi j’ai trente sous…Trente sous ! Je mets la pièce de 30 sous et vous 
demande la préférence.

Un rire se généralise rapidement. Les badauds hilares entraînent les assassins dans une farandole. Elle  
est  libre. TOUS s’éparpillent comme une nuée d’étourneaux. Elle est  sauvée, seule,  à moitié  nue,  
immobile, prostrée.
Après un certain temps, ÉMILE, à l’autre extrémité du plateau, bouge un tout petit peu.

ÉMILE (hésitant) - Mmmmadame…Madame…MADAME! 

FIN DU PREMIER ACTEFIN DU PREMIER ACTE
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ACTE II

Scène 5

L’Assemblée Nationale, la scène figure plutôt le côté perchoir.  La salle figure l’hémicycle. 
JÉSUS est à un bureau situé près du perchoir, plume à la main, il prend note. À ses pieds, des malles  
remplies de tout un bric-à-brac en or et en argent. Assis au perchoir, le Président de l’Assemblée fume  
la pipe avec nonchalance. THÉROIGNE annonce et fait entrer les visiteuses. Le valais d’OLYMPE,  
ÉMILE, le valais d’OLYMPE, récupère les dons, les présente au secrétaire d’OLYMPE, JÉSUS, et les  
dépose dans les coffres. Mais à chaque dépôt, ÉMILE subtilise quelques bijoux qu’il dissimule dans sa  
vareuse. La BARONNE entre, comme le rideau se lève.

THÉROIGNE, aboie - Madame la Baronne de Gour de Ledrat ! 
          (À la Baronne) Par ici, je vous prie.

La BARONNE, une sorte de mouchoir noué dans les mains - Madame de Gouges 
n’est pas là ?

THÉROIGNE - Une urgence…elle revient… Tu peux lui remettre ton don 
Citoyenne. Le secrétaire d’OLYMPE l’inscrira au registre.

Elle lui désigne ÉMILE. Ce dernier, dont la vareuse est étrangement déformée, prend  
le mouchoir des 
mains de la Baronne et le dénoue.

ÉMILE - Vous permettez ? Il y en a pour deux cent Louis !
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ÉMILE après y avoir volé un collier qu’il dissimule dans sa vareuse, présente les  
bijoux restant à 
JÉSUS.

JÉSUS -  Deux cent.

La BARONNE, fière, s’adresse à l’Assemblée.

La BARONNE - Je verse à la caisse patriotique dix jetons d’argent, un médaillon en 
or, ma croix, cette rivière, ma boîte à mouches et à rouges et quelques médaillons 
en argent. 

ÉMILE (au public) – Deux cent Louis ! Applaudissez !

JÉSUS (au Président) - OLYMPE voulait apprendre aux factieux de tous les partis à 
respecter une femme comme elle… L’argent afflue, c’est un triomphe !

Le PRESIDENT - J’appellerais ça plutôt un désastre. Comment choisir entre être 
envahis par les Autrichiens ou par ces hordes de femelles ? Depuis combien de 
temps travaillez vous pour cette… 

La BARONNE sort, une autre femme très élégante,  La Comtesse de SALETTE d’UZOL, entre, un 
panier à la main.

THÉROIGNE, le coupe et aboie - La Comtesse de SALETTE d’UZOL !

Le PRESIDENT, à JÉSUS - Les femmes sont des enfants qu’il faut éloigner du pêle-
mêle de nos Assemblées.

JÉSUS - Mais sans leurs offrandes ce serait la banqueroute, leurs dons patriotiques 
pleuvent de tous les…

Le PRESIDENT - Sublime mais désastreux ! Les femmes ne sont pas faites comme 
nous, elles ont des goûts, des instincts, des passions et des capacités différentes 
des nôtres. 

JÉSUS – Pourtant, c’est l’idée d’OLYMPE qui…

Le PRÉSIDENT – Quoi OLYMPE ? Qui a jamais vu une idée politique se loger sous 
un bonnet de gaze ?

ÉMILE – Cent quatre vingt Louis !
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ÉMILE a pris le contenu du panier, subtilisé sa dîme et déversé ce qui reste dans une  
des malles à côté 
de JÉSUS.

La COMTESSE (au public) - Messeigneurs, j'ai un cœur pour aimer ; j'ai amassé ces 
quelques bijoux en aimant. J'en fais, entre vos mains, l'hommage à la Patrie. Puisse 
mon exemple être imité par mes compagnes de tous les rangs.

ÉMILE – Cent quatre vingt Louis !

Applaudissements  du  public  encouragé  par  ÉMILE.  La  COMTESSE  donne  l’accolade  à  
THÉROIGNE et sort, THEROIGNE de MERICOURT, ceinte du drapeau tricolore, exhaltée, monte  
directement à la Tribune.

THÉROIGNE, à la Comtesse – Merci Citoyenne. 
          (Au public) Femmes, nous sommes en danger ! 
         Les torches de la guerre civile sont prêtes à s’allumer. L’étendard de la contre-
Révolution est arboré. Citoyennes armons-nous ; nous en avons le droit par la 
nature et même par la loi.

Le PRÉSIDENT lui fait signe de sa sympathie puis tente, par un petit geste de la  
dissuader de 
continuer. THÉROIGNE l’ignore et continue. SULEAU, en applaudissant mollement,  
entre 
doucement dans le dos du PRÉSIDENT. 

             La de Gouge nous a démontré qu’un Nègre vaut bien un Blanc ? Alors, 
montrons     
             aux hommes que nous ne leur sommes pas inférieures ni en vertu, ni en 
courage.  
               Montrons leur que les femmes Françaises sont à la hauteur des Lumières 
du siècle et 
             méprisent les préjugés, qui parce qu’ils sont préjugés, sont absurdes.

Le PRÉSIDENT – Merci…

THÉROIGNE – Souvenez-vous ; Nos mères, les Gauloises, délibéraient dans les 
             assemblées publiques et combattaient, pour repousser les ennemis de la 
Liberté, les 
             armes à la main. 

Le PRÉSIDENT – Avec leur couteau de cuisine…  
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SULEAU – Aux filles soldats, je préfère les filles «À» soldats !

Le PRÉSIDENT – SULEAU, Vous imaginez ces furies prendre la place de nos 
soldats ou de nos braves travailleurs. On verrait les crève-la-faim jetés sur les 
routes, sans travail et sans forces.

SULEAU – Seul l’homme est garants des bonnes finances de la République.

Le PRESIDENT - Il est contraire à toutes les lois de la nature qu'une femme veuille 
devenir un homme...

THÉROIGNE,  qui a soudain découvert la présence de SULEAU – Aujourd’hui, 
certains hommes vont jusqu’à tremper leur plume dans du vitriol pour nous 
assassiner. Ces scribouillards de torchons manient les armes du ridicule et de la 
calomnie pour étouffer chez nos sœurs les plus faibles leurs élans de patriotisme.

Tous, sauf le Président, applaudissent. SULEAU tente de se dissimuler.
 
               Où te caches-tu SULEAU ?

Le PRÉSIDENT – Merci madame ! 
          (Â JÉSUS) Cette Amazone est coupable de troubler l’ordre public. 

THÉROIGNE - Où te caches-tu SULEAU ? Toi, toi qui as osé imprimer dans ta 
gazette que 
               THÉROIGNE de Méricourt n’était qu’une Courtisane de second rang, 
habitant une 
               poissonnerie garnie de morues , (elle mime les prostituées) vivant 
conjugalement 
               avec Populus, Mirabeau, et tous les faquins qui se présentent (geste  
obscène) la 
               bourse à la main…

SULEAU, au PRÉSIDENT - Qu’on trouve rapidement un prétexte pour la 
bâillonner.

Le PRÉSIDENT – Merci Citoyenne, merc...

THEROIGNE -  Citoyennes, entrons en concurrence avec les hommes.
                 Hommes blanc, hommes noirs, auraient-ils seuls droit à la gloire ?

Le PRÉSIDENT – Rentrez chez vous…
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THEROIGNE - Non, non, non…

Le PRÉSIDENT – Dehors ! 

THEROIGNE -  Nous aussi nous voulons mourir pour une liberté qui nous est plus 
chère  
              qu’à  eux, puisque comme pour les esclaves, le poids du despotisme pesait 
encore 
              plus lourd sur nos têtes que sur les leurs.

Le PRÉSIDENT – Merci… Reprenons ! 
                Suivante !
 
THEROIGNE -  Oui... généreuses Citoyennes, armons-nous (elle brandit son épée) 
et 
                allons nous entrainer une, deux ou trois fois par semaine aux Champs-
Élysées. 

Le PRÉSIDENT – Cela suffit !

THEROIGNE - Ouvrons une liste d’Amazones Françaises ; 

LE PRÉSIDENT – Dehors !!!

THEROIGNE - Et que toutes celles qui 
              aiment véritablement leur Patrie viennent s’y inscrire.

OLYMPE,  suivie  de  NINON,  entre  en  applaudissant.  ÉMILE  fait  aussitôt  signe  au  public  
d’applaudir. THÉROIGNE embrasse OLYMPE et sort sur sa dernière réplique et bouscule NINON.

THEROIGNE - Aux armes Citoyennes !

SULEAU, au Président – Elle est partie la putain ? Citoyen Président, une douce 
main de femme n’est pas faite pour être levée à la Tribune ou pour prendre les 
armes. 

Le PRÉSIDENT – SULEAU ! Pas une ligne, pas un mot sur cet incident !

SULEAU – Voyons Président ! Les mains d’une femme sont faites pour être 
baisées, baisées dévotement quand ce sont celles des mères, amoureusement 
quand ce sont celles de nos femmes ou de nos maîtresses… La femme n’est faite 
que pour séduire et être mère. 
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Le PRÉSIDENT – Il faudrait la corriger, elle et tous ces grenadiers femelles, laides à 
faire peur.

SULEAU, courtisant - Elle est si laide qu'elle en sue et pue.

Le PRESIDENT - N’exagérons pas SULEAU. Suivante !

NINON, aboie - La Marquise QUÉRIÈS de LABRUNIE.

La MARQUISE entre, une sorte de carton à chapeau à la main. Tandis que ÉMILE lui prend le  
paquet et l’ouvre. NINON arrache le carton des mains d’ÉMILE en le bousculant et le rend à la  
Marquise. ÉMILE tombe, sa vareuse s’ouvre et bijoux et argenterie, fruits de son larcin, se répandent  
aux pieds d’OLYMPE.

La MARQUISE, au Président – Je verse mon héritage pour soutenir notre grande Armée.

Talma/Le PRESIDENT – Nous t’écoutons mais fait vite ! 

OLYMPE, à ÉMILE - Qu’est-ce que c’est ?*

ÉMILE, confus - Rien du tout… Rien qu’une p’tite avance sur mes gages, deux fois 
rien…

La MARQUISE – Je donne pour nos soldats… Je…

OLYMPE, à ÉMILE - J’ai offert moi-même un quart de ma maigre fortune à la 
Nation et vous,  vous avez osé…

La MARQUISE – Je donne… Pour nos soldats… Je…

Le PRESIDENT – Silence ! Mesdames, un peu de tenue!

EMILE tente de ramasser le fruit de son larcin. JÉSUS s’approche de lui.
Soudain la Marquise se me à vaciller. Elle est prise de tremblements, du sang coule  
de sa gorge.

La MARQUISE – Au secours ! A moi, je meurs, ce sang, ce chang coule, ma gorge…
che chchang partout ! Au checours !

NINON se précipite pour soutenir la malheureuse. JÉSUS tente de maitriser ÉMILE.  
NINON plonge à deux mains dans sa bouche qui saigne à gros bouillons. SULEAU  
vient, à son tour, soutenir la malheureuse.
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NINON - C’est une hémorragie, Monsieur… Une mauvaise dent, sans doute… 
Madame !?

SULEAU - Elle se vide de son sang… Un chirurgien, vite.

Le PRESIDENT, à OLYMPE - Faisons-nous des malaises, nous ?

OLYMPE, se détournant d’eux, face public, farfouille dans son corsage et en extirpe  
deux gros 
morceaux de coton qui rehaussaient ses seins. Dépoitraillée, Elle les tend à sa  
servante, NINON qui 
entreprend de comprimer la plaie dans la bouche de la malheureuse Marquise qui  
s’étouffe.
OLYMPE, tout en se rajustant, repousse Émile et  ramasse les bijoux volés.

OLYMPE, tout en se rajustant - JÉSUS, baissez les yeux !  Inscrivez ces bijoux et 
donnez ses gages à ÉMILE, je ne veux plus jamais le voir. 

Le PRESIDENT, qui ne comprend plus rien, regarde OLYMPE et s’adresse à JÉSUS - 
La poitrine de votre maitresse est remarquablement réduite par une plus grande 
concision.

JÉSUS, laissant Le PRESIDENT sur son « bon mot » se relève pour attraper ÉMILE qui tente de  
s’enfuir. 

Le PRESIDENT, furieux, à OLYMPE - De la tenue ou je vous fais évacuer, vous et 
votre basse-cour !
         Cette séance de dons, cette « furia francese », ces nouvelles Marie-Madeleines 
émues, qui viennent répandre à l'envi le parfum de la charité sur l’autel de la 
Nation… Tout ça m’épuise.

JÉSUS s’approche d’ÉMILE. Les uns jouent à gendarme et voleurs, les autres au docteur.

OLYMPE, cherchant à retenir l’attention du PRESIDENT - Citoyen Président, 
écoute-moi ! 
          Ce don de chaque femme n’est qu’un moyen rapide pour payer le sang versé 
par nos vaillants soldats.

ÉMILE - Ne me touchez pas. 

La  MARQUISE - Au secours. Che meur…
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OLYMPE, ramenant l’attention du PRESIDENT vers elle – Écoute-moi 
PRÉSIDENT ! C'est le moyen qu'employèrent les femmes de Rome dans une 
détresse à peu près semblable. 

ÉMILE - À l’assassin !

Le PRÉSIDENT – Mais qu’est-ce qui ?

OLYMPE – Rome, Rome, Rome, siège de la gloire et de la vertu, Rome te dis-je, 
affaiblie par une guerre ruineuse, touchait le fond. Les fonds publics étaient 
épuisés, nulle ressource, nul moyen de repousser l'ennemi prêt à fondre sur elle.

ÉMILE – À moi !

JÉSUS, qui vient de ceinturer ÉMILE - Encore un mot et je vous assomme.

ÉMILE - On m’assassine… Aaah !

SULEAU lui donne un grand coup sur la tête. ÉMILE s’écroule.  

OLYMPE, entre quatre yeux, tente de retenir l’attention du PRESIDENT - Les 
Romaines alors sauvèrent Rome, que les hommes, eux, désespéraient de pouvoir 
défendre plus longtemps. 

Le PRÉSIDENT – Mais on se bat !

OLYMPE – Oui, on se battait avec la force du désespoir quand soudain les 
Patriciennes… Comme aujourd’hui, les femmes se dépouillant généreusement des 
vains ornements du luxe et de l’orgueil, les femmes confient leurs bijoux au trésor 
public. 

Le PRÉSIDENT – Qu’est-ce qui s’est passé ?

OLYMPE – C’est la République qui, grâce à ce secours financier des femmes, ne 
manquera plus jamais, ni d'armes ni de soldats.

SULEAU et JÉSUS tentent de faire sortir ÉMILE, par les pieds ou par les mains. 

OLYMPE, dans un dernier sursaut – Victoire !
          Les Romains libres ne songèrent plus qu'à remercier les Dieux de leur avoir 
donné des mères et des épouses si vertueuses.

Le PRESIDENT, se lève - Il se fait tard. Nous sommes fatigué. La séance est levée !
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OLYMPE - Mais elles sont plus de mille qui attendent dehors....

Le PRESIDENT - Si Madame de Gouges le veut bien, nous reprendrons cette 
séance de dons demain…même heure. Moi, je vais dîner chez Mafs.

Pendant que chacun sort, NINON prend le public à témoin. 

NINON (en aparté, au public) - Émile, voleur et chassé, ça vous étonne ? Mon bon 
Monsieur, les domestiques, les nourrices et les soubrettes de comédie ne sont plus 
ce qu’ils étaient. Avant la Bastille, c'étaient des esclaves chanceux, élevés avec leurs 
jeunes maîtres. On leur donnait une sorte d'éducation qui leur donnait franc-
parler, finesse, adresse et ruse. Molière, Beaumarchais et quelques autres les ont 
croqués sur scène, avec talent mais sans plus aucune vraisemblance aujourd’hui. 

JÉSUS revient et, avec l’aide et sous la surveillance du garde, fait l’inventaire et referme les malles les  
unes après les autres.

NINON - Les auteurs actuels ne cherchent pas les modèles existants. Ils se 
contentent de copier ceux de Molière ou de Marivaux, et, comme on sait d'avance 
que ces personnages sont intéressés, poltrons, intrigants et fourbes, pires que des 
Nègres, on les devine trop pour qu'ils soient drôles ou inattendus. 
          Bien sûr qu’Émile devait voler dans la caisse. 
          J’aurais pu l’écrire moi-même ! 

SULEAU et OLYMPE rentrent, chacun de leur côté.

NINON - Ah ! Revoilà le traître. Je m’en va.

SULEAU, à OLYMPE - Madame, c’est vous que j’étais venu voir.

OLYMPE - Mon cher Suleau, va cracher ton venin ailleurs… Il empeste. 

SULEAU - Pardonnez-moi, Madame, si je ne vous divertis pas davantage. 
         Un mot, pour vous prévenir que…

OLYMPE (le coupe) - Non content de tremper ta plume dans la moquerie et l’ironie, 
tu distilles dans ta gazette les invraisemblances amères de la calomnie. Tu oses 
comparer mon succès à un « naufrage » et tu oses me dépeindre, dans ton torchon, 
en indienne de Zamora exécutant le menuet du Congo.
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SULEAU - C’est que, Madame de Gouges, si on est « une indienne naufragée », on 
se soustrait aux jaloux ou aux envieux… Cependant, vos ennemis poussent autour 
de vous comme du chiendent.

OLYMPE - Je sais que pour les petits maîtres, les fats et les pédants, la femme est à 
leurs yeux un être inutile pour la société. 

SULEAU – Vous êtes si belle dans la colère !

OLYMPE - Mais qu’importent les clameurs de ces hommes encore plus inutiles que 
des femmelettes. Tu n’as même pas été assez courageux que pour écrire dans ton 
chiffon noirci, un seul mot sur mon triomphe de la semaine dernière. Tu n’existe 
que pour tuer, par la plume ou par l’épée.

 SULEAU (rit) - Mon existence est le miracle continu de la fée tutélaire de 
l’aristocratie. (ironique) A ça ira…ça ira… Moi qu’une lanterne ne voit jamais sans 
un mouvement de convoitise. 

OLYMPE – Torche toi le cul avec ton chiffon.

SULEAU – Ma gazette ? Ma gazette un chiffon ? 
          Les Généraux veulent y lire tous les jours les batailles, les sièges ou les villes 
prises. Ceux qui sont attirés par les mystères de la cour voudraient les y trouver en 
grosses lettres. Les dévots y cherchent les noms des prédicateurs, les plaideurs des 
décisions de justice et la de GOUGES attends des lignes de louanges si serrées 
qu’en se touchant elles applaudiraient à tout rompre, toute la nuit !

Il rit de plus belle et fait mine de partir. OLYMPE enlève l’un de ses gants et le jette à la tête de  
SULEAU.

OLYMPE - Je te jette le gant du civisme, ramasse-le si tu oses ! Retrouvons-nous à 
minuit, Place de Grève. J’aurai un pistolet et je sais m’en servir.

SULEAU - Vous me provoquez, vous…une…

OLYMPE (le coupe) - Oui, une femme te provoque en duel ! Quoi ? Mourir serait 
réservé aux membrés ? SULEAU, SULEAU ! Même bien fendue, une vraie patriote, 
a elle aussi besoin d’honneur pour être libre.

SULEAU - Qu’on m’accuse de lâcheté si l’on veut… Je crains bien que le temps ne 
soit pas loin où les occasions, plus utiles et plus glorieuses, de mourir ne nous 
manqueront pas.
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Il ramasse le gant et le lui tend avec courtoisie. Elle lui arrache des mains et se détourne.

SULEAU – On a tenté de vous assassiner…Vous avez vos ennemis, j’ai les miens. 
Je venais seulement vous avertir que votre victoire est celle d’un Pyrrhus en jupon. 
La Comédie vient de décréter que « L’Esclavage des Nègres » ne serait jouée que 
trois fois. Pire encore… les mardi, jeudi et vendredi.

OLYMPE - Les mardi, jeudi et vendredi…les salles sont vides ! Vous avez raison, 
j’ai perdu. 

SULEAU - Les comédiens qui veulent enterrer un auteur ne lui accordent que ces 
mauvais jours peu susceptibles d'attirer les foules. 

OLYMPE - Je ne voulais pas enchaîner l’opinion du public à mon patriotisme. J’ai 
attendu avec patience qu’il se prononce en faveur de cette pièce. 

SULEAU – Je vous avais prévenue… Vos idées couteraient trop cher à la 
République.

OLYMPE - Avec quelle satisfaction j’avais entendu dire que les changements que 
j’avais faits répandaient sur ce Drame un enthousiasme qui ne pouvait qu’enfler, 
si le public avait su que j’ai dédié cet ouvrage à la Nation, et que je comptais offrir 
toute la recette de cette Tragédie, déjà considérée comme un chef d’œuvre, à la 
Caisse Patriotique. 

SULEAU – M’écouterez-vous enfin ?

OLYMPE - Si tous les citoyens se donnaient la main, la Comédie, le public et 
l’auteur contribueraient ensemble à grossir les fonds de la Caisse qui peut seule 
sauver l’État. Déjà, en vue de ces représentations patriotiques, plusieurs 
personnes, dans un grand élan du cœur, ont payé plus cher que le prix des places, 
rien que pour être là.

SULEAU - On les remboursera… Je vous avais prévenue, Madame, vous dérangez !
 
NINON entre et attend.

OLYMPE – « L’Esclavage des Noirs » aurait dû être couronnée si ce succès n’avait 
pas été empoisonné par les jaloux blancs. 

SULEAU – Je n’y suis pour rien.
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OLYMPE - Mais nous n’en resterons pas là, j’ai proposé « l’impôt volontaire ». Cet 
impôt 
        sera versé par chaque citoyen et même…  Je proposerai à l’Assemblée que l’on 
s’empare   
        de la moitié des profits des comédiens, afin  d’encore diminuer la dette 
nationale.
        (À NINON) Ça y est ?  Ce voleur est parti ?

NINON – Votre ÉMILE est déjà loin. Il a reçu ses gages et croyez-moi, Madame, ce 
valais pourris ne reviendra plus. Mais, si vous permettez…

OLYMPE (résignée) - Qu’est-ce qu’il y a encore ?*

NINON - Vous parlez de donner la liberté à ces sauvages ? D’accord, pour la 
liberté. Le peuple, qui était presque aussi esclave qu’eux, va recouvrer ses droits. 
Mais pour les femmes ? Pour nous, la devise est un seul mot…non deux, non trois : 
Travailler, se taire et obéir. Alors les Nègres, y peuvent attendre un peu. Non ?

OLYMPE - Très bien, parfait*, prend mon manteau et retiens un fiacre, nous allons 
à la Comédie.

NINON – Si on peut même plus parler…

NINON sort, vexée. SULEAU rit.

OLYMPE - C’est pour partager mes idées que j’ai rejoint l’Assemblée avec tous les 
Députés.  

SULEAU – La bonne idée !

OLYMPE - Je me suis lancée à corps perdu, dans la politique. À peine entrée en lice 
aux côtés des vrais soutiens de la France que déjà les nouveaux courtisans criaient 
à l’audace, à l’ambition, et prétendaient qu’il valait mieux que je fasse l’amour que 
des livres. 

SULEAU – Comme je les comprends.

OLYMPE - J’aurais pu croire l’idée séduisante s’ils avaient été en « état » de me 
convaincre. 

OLYMPE joint le geste d’un bras d’honneur à son dernier mot.

SULEAU, il rit - La femme n’est pas faite pour avoir des pensées élevées. 
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Scène 6

Les loges de la Comédie Française.
Seuls en scène, TALMA et le comédien FLEURY, isolés dans un rais de lumière pendant que le décor  
de la Comédie Française se met en place.

TALMA – Non, mes amis et moi ne resterons plus à la Comédie Française, c’est un 
repaire d’aristocrates décadents.

FLEURY – Nous sommes dépositaires de nos traditions et tu n’y changeras rien.

TALMA – Vous vous cramponnez à vos privilèges, tous vos privilèges, comme 
l’Avare de Molière protège sa cassette, ricanant des servitudes des autres. 

FLEURY - Et alors, est-ce que c’est notre faute à nous ? 

TALMA - Prenons le Théâtre Saint-Antoine ; interdit d’ouvrir ses portes avant sept 
heures. Une heure après l’entrée de tous ses concurrents. Ou les petits théâtres des 
boulevards, interdit d’enlever les tréteaux de la parade de leur entrée, comme les 
Negresses affranchies ; interdit d’enlever leurs anneaux d’esclave.

FLEURY - Quelques salles mineures…

TALMA - Mineures ? Et le théâtre de Monsieur qui ne peut jouer que des 
traductions d’opéras italiens. Le Variétés qui ne peut jouer que des pièces de trois 
actes. Ni deux, ni quatre, ni cinq…. Trois !

FLEURY - C’est tout ?

TALMA - Non, ce n’est pas tout… Le Nicolet, obligé d’exhiber ses danseurs de 
corde à chaque représentation…quel que soit son répertoire. 

FLEURY – Ils ont quelques beaux jeunes mignons…

TALMA - Les élèves de l’Opéra, condamnés à ne jouer que des pantomimes !
          Le théâtre des Beaujolais condamné à des chants mimés sur  scène par des 
acteurs muets mais chantés par d’autres dans la coulisse. 
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          Le Bluettes, humilié par ce  rideau de gaze obligatoire entre l’acteur et le 
spectateur !

FLEURY - Le public vient d’arracher le rideau de gaze. 

TALMA - Que Dieu nous préserve, nous. Nous n’avons plus la moindre obligation, 
nous n’avons plus que des privilèges. Ose nier que la Comédie Française devient 
seule propriétaire de n’importe quelle pièce si par malheur la pièce était 
représentée trois fois, (il mime un vol à l’étalage) rien que trois petites fois et hop, 
magie. 

FLEURY – Et après ?

TALMA – Après ? C’est grâce à ce privilège que vous avez kidnappé la pièce 
d’OLYMPE.

FLEURY – On l’a jouée !

TALMA – Trois petites fois et hop !
         « L’Esclavage des Nègres », aux oubliettes !

FLEURY - Je veux des excuses publiques ! La de GOUGES a tellement insisté pour 
qu’on la joue…

TALMA - Pauvres Sociétaires, que vous importe au prix de vos privilèges la 
tyrannie des Députés ? Que vous importe le droit de cuissage exercé par eux sur 
vous ou par vous sur les débutantes, forcées de passer, pour une figuration, des 
bras goutteux du vieux duc de Duras à ceux du joli Desentelle, et des bras de 
Desentelle à ceux du libidineux Camérani, quand la petite dame convoite les 
Italiens, ou dans tes bras, Fleury, quand elle choisit la Comédie ?

FLEURY (tentant maladroitement de le frapper) - Mais je vais…je vais… 

TALMA (après l’avoir esquivé) - Je t’attends ce soir, sur scène, et nous nous 
expliquerons devant le public.

Il sort tandis que le décor s’éclaire et que FLEURY s’installe au maquillage.
Il  y  a  trois  lieux  à  définir  pour  représenter  simultanément  la  Comédie  Française  :  la  scène,  le  
maquillage, la salle. 
Sont sur scène, au maquillage, la comédienne Melle de RAUCOURT, seule d’un côté ; de l’autre, le  
comédien FLEURY qui s’installe. Durant toute cette partie de la scène, ils se changent ou terminent  
de le faire. Ils se maquillent, placent les perruques, se poudrent, etc. 
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RAUCOURT  - Mais regarde autour de toi, les Elégantes boudent nos spectacles 
pour l’Assemblée Nationale.  Les places d’Opéra ou de Théâtre s’échangent contre 
des billets à la Tribune. 

FLEURY – Tes charmes ne font déjà plus d’effet…

RAUCOURT - S’il veut vivre, le Théâtre est condamné à se travestir en forum 
politique où les passions pourront s’en donner à cœur joie.

FLEURY (grandiloquent) - L’art en mourra, parce que l’art est éternel, et qu’il ne 
peut pas avoir d’à propos.

RAUCOURT - Talma crache dans la soupe, mais il n’a pas tout à fait tort. Ce que le 
public veut ce n’est plus la Muse, c’est la Furie brandissant les allusions pour 
déclencher les huées dans les parterres et les applaudissements dans les loges.

FLEURY – TALMA est contaminé par la de GOUGES !

RAUCOURT – Celle-là… La jeune femme de TALMA ferait bien de tenir son 
amant en laisse. La nuit dernière, OLYMPE s’est encore payé tous les caprices 
d’une bacchante affolée.

FLEURY (après un rire de courtisant) - Elle a des vapeurs quand elle n’est pas 
entourée de célébrités… Pas parce qu’elle a besoin d’apprendre mais pour briller 
davantage et jeter sur eux tout son éclat.

RAUCOURT – La de GOUGES prend un bain de pieds ou de corps chaque jour ! 
C’est d’un narcissisme…

Rire de FLEURY.
Le comédien DESENTELLE entre tout excité, brandissant une feuille de papier.

DESENTELLE - Ça y est, je les ai ! J’ai un des imprimés qu’OLYMPE a osé envoyer 
à l’Assemblée.

RAUCOURT lui arrache l’imprimé des mains et commence la lecture.

RAUCOURT - Ecoutez ! « Déclaration des droits de la Femme ». Et c’est signé : Moi, 
OLYMPE de GOUGES.

FLEURY - Comment s’est opérée la transformation de cette femme galante en 
femme de lettres ? 



54

RAUCOURT - Mais écoutez-moi ! Préambule… (elle adopte la pose et le ton  
exagérés de certaines tragédiennes) « Les mères, les filles, les sœurs, représentantes 
de la Nation, demandent d’être constituées en Assemblée Nationale. » 

DESENTELLE  – Rends-moi ce…

RAUCOURT – « Considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de la 
femme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des 
gouvernements, elles ont décidé d’exposer dans une déclaration solennelle, les 
droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme afin que les actes du pouvoir 
des femmes et ceux du pouvoir des hommes soient respectés. »

FLEURY - Si les dames nous font la loi ; cette Révolution est dangereuse.

RAUCOURT - Ecouteeeeez ! « Le sexe supérieur en beauté comme en courage dans 
les souffrances maternelles reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de 
l’Être suprême, les Droits suivants de la femme et de la citoyenne. » 

DESENTELLE  – Rends-moi cet imprim…

RAUCOURT - Article  I : « La femme naît libre et demeure égale à l’homme en 
droits. »

Sur cette dernière réplique, le comédien FLORENCE entre.
 
FLORENCE - La femme est un être faible et avant tout incomplet. Une femme 
honnête n’est pas capable de s’opposer aux hommes, en public, en débattant de 
questions graves dont dépend le salut de la République.  

DESENTELLE - C’est vrai qu’elles sont incapables de conceptions élevées. Dans 
l’antiquité au moins, les rôles de jeunes premières étaient interprétés par des 
jeunes premiers comme TALMA. Mais où est donc passé notre jeune cabot ?

DESENTELLE sort.

FLEURY – Va-t-on laisser tous nos emplois aux femmes ? Dieu m’en préserve.

Fou rire collectif.  

FLORENCE - Si, dans l’Antiquité leur timidité naturelle et la pudeur ne leur 
permettaient pas de paraître hors de leur famille, pourquoi voulez-vous que, dans 
la République française, on les voie venir au barreau, à la Tribune, aux assemblées 
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politiques comme des hommes, abandonnant, et la retenue et la grâce, sources de 
toutes les vertus de ce faible sexe ?

FLEURY et FLORENCE applaudissent tandis que DESENTELLE arrache à son tour la feuille des  
mains de Melle de RAUCOURT.

RAUCOURT (cherchant à sauver la face) - Nos savantes de Molière sont des 
modèles de ridicule. 

FLEURY - Celles qui suivent leurs traces sont les fléaux de la société. 

FLORENCE - Article II…. « Le but de toute association politique est la 
conservation des droits naturels de la Femme et de l’Homme : ces droits sont la 
liberté, la propriété et…» 
         
FLEURY, à RAUCOURT, grivois et ironique - La femme est une propriété que l’on 
acquiert par contrat. Elle est mobilière car possession vaut titre.

RAUCOURT tente de reprendre la feuille des mains de FLORENCE, en vain.
 
 FLORENCE -  Nooon… Article III : «La Femme participe à toutes les corvées, à 
toues les tâches pénibles ; La femme a donc droit à la même distribution des places 
que les hommes, elle a droit aux mêmes emplois, aux mêmes charges, et aux 
mêmes dignités que les hommes. » 

FLEURY - Que les Dames conservent leur frivolité même dans leurs écrits, soit. 
Mais qu’elles ne coiffent pas le bonnet d’intellectuel.

RAUCOURT - Il est certain que la femme a une extrême facilité d’assimilation. 
          (À FLORENCE) Donnez-moi ça jeune homme, il faut une vraie sociétaire 
pour lire de       
           la prose.

Elle s’empare à nouveau du document.
 
RAUCOURT (comme précédemment) - Article IV : « Liberté et Justice consistent à 
rendre ce qui appartient à autrui. Liberté et justice doivent être rendues aux 
femmes. »  

FLORENCE – Rends-moi ça ! 
         (Il reprend le feuillet) V : « Si les lois de la nature et de la raison interdisent 
toutes actions nuisibles aux femmes...
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RAUCOURT, par dessus son épaule - Seules ces lois peuvent interdire…

FLORENCE - On ne peut donc obliger les femmes à faire ce que ces lois 
n’ordonnent pas. »

RAUCOURT – Et c’est pour cela que votre fille est muette !

FLEURY - Les droits de l’homme sur la femme sont ceux du protecteur sur son 
protégé.  Un point c’est tout.

FLORENCE applaudit mollement. Ce dernier tente de prendre la feuille à son tour.

 RAUCOURT, avec emphase - Article X ! « Nul ne peut être inquiété pour ses 
opinions fondamentales, la femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle a aussi 
le droit de monter à la Tribune »… 

Se sentant mal, elle embrasse la croix pendue à son collier et tend la feuille à FLEURY. Sur cette  
dernière réplique, dans son dos, OLYMPE entre.

FLORENCE - Elle est folle et  dangereuse…

OLYMPE - À la lecture de mes écrits, je vois s’élever contre moi les Tartuffes, les 
bégueules, le clergé et toute la séquelle infernale. 

FLORENCE, servile, il salue et sort - C’est un texte remarquable… Quand passe-t-il 
à l’Assemblée?

FLEURY - Vous avez écrit : « À décréter par l’Assemblée Nationale dans ses 
dernières séances ou dans celle de la prochaine législature ». 
          (Ironique) Dommage, je crains que ce ne soit repoussé jusqu’à la Saint-
Glinglin.

Petit rire servile des deux comédiens.

OLYMPE - TALMA n’est pas là ?

FLEURY (à la cantonade, tournant le dos à OLYMPE) - Allons-y, le public nous 
attend pour nous faire l’ovation.

Les deux derniers comédiens sortent d’un côté.  TALMA, suivi  de  SULEAU, rentre de l’autre en  
courant.

TALMA - Olympe, rentre chez toi, c’est une poudrière. 
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OLYMPE – Je resterai.

TALMA - La Comédie Française est devenue un champ clos. FLEURY a fait de sa 
loge un arsenal. Chaque toge cache un pistolet, et les princes de tragédie ont de 
vrais poignards. Je suis contraint moi-même de porter un pistolet jour et nuit pour 
prévenir une insulte. SULEAU est venu me prévenir qu’ils viennent m’arrêter.

Il sort en s’adressant à la salle.

TALMA – Nous voulons un théâtre libre !

SULEAU - Nous sommes tous deux aristocrates, Madame. Suivez-moi, Marat et 
Robespierre    
         ont enflammé Paris. La tête du roi ne tient plus qu’à un fil. Malesherbes est 
fatigué, usé, 
         trop vieux, sa plaidoirie s’épuise…

OLYMPE - Je n’en crois pas un mot*. Jamais ils n’oseront toucher au Roi….

SULEAU (la coupe) - Le carnaval politique n’est pas comme le Théâtre des Italiens 
où l’acteur peut s’évanouir ou se blesser mais ne peut pas mourir. Les Arlequins se 
font anthropophages, le peuple prend les lanternes pour des lois… Venez vite.

Ils sortent en courant. 

Scène 7

L’Assemblée Nationale
Le décor est presque le même  que celui de la scène II. Comme mobilier, seule la Tribune est en place.  
Elle est dans le fond ou sur le côté… Inaccessible. Un conspirateur, tout de noir vêtu, un loup noir  
masque la moitié de son visage – LOUP I. Il s’adresse à la coulisse proche.  

MARAT/Loup I - Je sais ce que j’ai dit, mais ça, c’était avant ! Le Roi n'avait pas de 
meilleur  
          ami que moi. Louis Capet n’avait que les défauts de son éducation.

LOUP II, invisible, dans la coulisse - Mais tu as dit aussi…

MARAT/Loup I - J’ai dit ! J’ai dit : « Tel qu'il est, c'est, à tout prendre, le roi qu'il 
nous faut. Nous devons bénir le ciel de nous l'avoir donné. Et prier de nous le 
conserver. » Mais ça, c’était avant ! Aujourd’hui je suis en colère contre cette 
royauté odieuse et ses suppôts. Jamais je n'ai attaqué un Républicain sincère.
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Comme une furie, OLYMPE rentre, suivie de THÉROIGNE qui tente vainement de la retenir. Un  
autre conspirateur (LOUP II) entre et se place à côté du premier.

OLYMPE - Qu’est-ce donc que cette mascarade ? Ce n’est pas Carnaval ! 
            THÉROIGNE, rassure-moi, l’Assemblée, c’est bien ici ?

THÉROIGNE - Bas les masques, nous, nous sommes venues à visages découverts.

OLYMPE – Est-ce la nouvelle mode en politique de se dissimuler l’âme sous un loup ?

THEROIGNE - Leur loup ne cache rien, c’est ça leur vrai visage. 

OLYMPE - Toi, je te reconnais, MARAT et toi aussi. 
              (À Loup I – MARAT) Où étais-tu mon petit MARAT avant la Révolution ? 
Un insecte,    
               croupissant dans le bourbier de la corruption dont ROBESPIERRE et toi 
n’êtes pas 
               encore sortis ! Moi, OLYMPE de Gouges, j’étais déjà un grand homme que 
vous  
               n’étiez encore que de vils esclaves.  Les faits parlent pour moi. 

LOUP II commence à sortir un poignard, THÉROIGNE commence à dégainer son sabre. Le poignard  
disparaît et le sabre retourne au fourreau. 

THÉROIGNE, en aparté à OLYMPE - Partons d’ici et ce sera sans regrets. Il y a 
toujours quelque aristocrate à qui ton zèle et ma franchise déplaisent et qui me 
crachent à la figure tandis que les patriotes, au lieu de m’encourager et de te rendre 
justice, nous tournent en ridicule. Tantôt on me vexe, tantôt on te tend des pièges, 
nous sommes chaque jour victimes des insultes de cette Assemblée. 

OLYMPE - Moi, je reste.

THÉROIGNE, traversant le plateau par bravade - J’suis dégoûtée.

Les LOUPS forment une sorte de mur de défense, réduisant à néant tout espoir d’OLYMPE d’accéder  
à  la  Tribune.  OLYMPE n’aura de  cesse  que de  tenter  d’arriver  à  la  Tribune,  les  LOUPS lui  en  
barreront chaque fois l’accès. Un troisième « loup noir » (ROBESPIERRE - LOUPIII) entre et se  
place aux côtés de MARAT (LOUPI) et (LOUP II).                                                                     

ROBESPIERRE - Rien que proposer de faire le procès de Louis XVI, c'est 
rétrograder vers le despotisme, c'est une idée contre-révolutionnaire, c’est mettre 
en cause la Révolution elle-même.
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OLYMPE -  Ah ! Robespierre, toi qui te dis l’unique auteur de la Révolution ! Tu 
n’en fus, tu n’en es, tu n’en seras éternellement que l’opprobre et l’exécration... 
Chacun de tes cheveux porte un crime. Que veux-tu ? Que prétends-tu ? De qui 
veux-tu te venger ? De quel sang as-tu encore soif ? 
 
ROBESPIERRE - Il ne devrait même pas y avoir de procès !

MARAT – Garde ton talent pour le théâtre.

OLYMPE - Laissez-moi passer ! Je m’offre, après le courageux Malesherbes, pour 
être le défenseur de Louis Capet. Je crois Louis fautif comme Roi mais dépouillé 
de ce titre proscrit, il cesse d’être coupable aux yeux de la République.

LOUP II - La femme n’étant pas douée de raison, on ne peut plus accorder, même à 
une minorité de femmes exceptionnelles, le droit de parler à la Tribune !

ROBESPIERRE - Bâillonnez cette  bâtarde de Louis XV.

OLYMPE - Je ne suis pas fille de Roi, Maximilien, mais d’une tête couronnée de 
lauriers. Les Rois, eux, sont des vers rongeurs qui dévorent la substance des 
peuples jusqu’aux os.

LOUP II - Je vous croyais royaliste, Madame.

OLYMPE - Oui, Monsieur, je le suis, mais dans le cadre d’une Monarchie 
constitutionnelle. Hors d’elle, je ne connais plus le Roi. 
                
LOUP II - Aujourd’hui tout le beau sexe est politique, ne traite que de politique, et 
tourne tout en politique. 
          (À OLYMPE) Il n’y a pas de place à la Tribune pour les femmes. Elles ne 
doivent pas influer activement sur la chose publique. Du moins dans l’état actuel.

Il mime une femme toute en seins et en fesses. Rires de MARAT et de ROBESPIERRE.

OLYMPE, déstabilisée, elle tente de convaincre - Faites abstraction de mon sexe en 
écoutant ma requête. L’héroïsme et la générosité sont aussi l’apanage des femmes.
          Un Roi n’est vraiment mort que s’il survit à sa chute. 
          (À ROBESPIERRE) Si tu faisais tomber la tête de Louis pour le tuer, il vivrait 
encore longtemps après sa mort. Cette tête nous a coûté trop cher pour ne pas en 
tirer un réel avantage. Cette tête, une fois tombée, ne nous serait plus d’aucune 
utilité.
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LOUP II, à ROBESPIERRE - Qu’on imagine à l’Assemblée deux cents femmes de 
l’espèce d’OLYMPE de Gouges, je vous laisse le plaisir d’en calculer les suites.

OLYMPE - Mon vœu le plus pieu va vers une Révolution qui s’opère sans 
effusions de sang. Je ne sacrifierais ni mon Roi à ma Patrie, ni ma Patrie à mon 
Roi, mais je j’accepte de me sacrifier pour les sauver ensemble.

ROBESPIERRE - C’est pour ces idées là que j’ai demandé à l’Assemblée Nationale 
de déclarer immédiatement Louis : « Traître à la Nation et criminel envers 
l'humanité... ».

OLYMPE - Nooon ! Ne faites pas cela !
          Je désirais, c’est vrai, une Révolution philosophique, digne de la sainte 
humanité, digne enfin de vos principes Républicains. Mais si l’Assemblée le 
condamnait à mort, elle ne produirait qu’un gouvernement monstrueux. 

MARAT - Je ne croirais à la République que lorsque la tête de Louis XVI ne sera 
plus sur ses épaules. On n’attend pas d’une femme qu’elle change le cours de 
l’Histoire… Ca se saurait.

OLYMPE – Ecoute-moi…Imaginons Louis conduit au milieu du champ de bataille, 
accroché à la bouche d’un canon, entre le feu de l’ennemi et de notre artillerie. Et 
malgré tout, si ces princes étrangers, si ces brigands couronnés persistaient dans 
leurs agressions contre notre République, alors je briguerais l’honneur d’allumer 
moi-même la mèche du canon qui nous délivrerait de cette famille homicide et 
tyrannique. 
          Mais laissez-moi aller à la Tribune ! 

ROBESPIERRE - Louis doit mourir parce qu'il faut que la Patrie vive...

OLYMPE - Mieux vaut avoir un seul monarque que d’être soumis à des centaines. 
           Je te plains, ROBESPIERRE, et je te hais MARAT comme je hais la violence. 
           Sais-tu la distance qu'il y a de toi à Caton et celle de Marat à Mirabeau ? 
C’est la   
           distance qu’il y a du moustique à l'aigle, et de l'aigle au soleil. Tu n’es que la 
caricature      
           de ces grands hommes. Et ce misérable Marat n'est que ta marionnette. Un 
épouvantail    
           à bécasses !

MARAT, au public - Elle me dépeint comme un monstre? 
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          Cette prostituée m’a représenté comme un homme violent ? S'il y a ici des 
violences, c'est contre moi qu'elles s'exercent. Je m’en vais, citoyenne, aussi calme, 
aussi modéré que mes ennemis arrivent emportés et furieux. 
MARAT sort.
           
OLYMPE, à MARAT qui sort - Tes discours ne sont que sophismes ! 
           (À ROBESPIERRE) Cromwell aveugle ta raison et Mahomet la subjugue. 
           Pour égaler ces scélérats, pas besoin de forcer la chance. 
           Vois quelle différence entre nos âmes ! La mienne est Républicaine, la tienne 
ne le fut 
           jamais. Ce n’est pas le sang qui peut cimenter la Révolution. 
           Comme Mirabeau, je suis pour une monarchie constitutionnelle. C'est pour 
le bien de   
           tous. Tandis que toi, toi tu ne cherche à détruire le Roi que pour ton seul 
intérêt !  
           Descends dans le dédale de ta conscience, et démens-moi si tu l'oses !

ROBESPIERRE - Je le démens ! 
          J'abhorre la peine de mort et je n'ai pour Louis ni amour, ni haine. 
          Je ne hais que ses forfaits... 
 
OLYMPE - Si l’Assemblée des représentants est encore pure, elle verra dans ma vie 
politique quels sont mes sentiments. Et s’il faut des victimes aux tigres assoiffés 
de sang, qu’ils viennent, je m’offre la première. Te rappelles-tu ce jeune Romain 
qui se précipita au milieu du Forum, pour calmer les passions et rétablir la paix 
dans Rome ? Sauras-tu l'imiter ?

ROBESPIERRE -  Les comédiens imitent, pas moi.

OLYMPE -  Moi, je suis avare du sang de mes concitoyens, mais s'il faut verser le 
mien pour les sauver, je saurais le répandre ? ROBESPIERRE ?

ROBESPIERRE fait mine de sortir. Elle le retient.
 
          Prends avec moi un bain dans la Seine. Et pour te laver entièrement des 
taches dont tu t'es couvert nous attacherons des boulets-canons de seize ou de 
vingt-quatre à nos pieds, et nous nous précipiterons ensemble dans les flots. Ta 
mort calmera les esprits et le sacrifice de ma vie pure désarmera le Ciel. 

ROBESPIERRE s’écarte tandis que LOUP II repousse OLYMPES qui hurle.

          Moi, je suis capable de cet excès de patriotisme. 
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ROBESPIERRE et LOUP II sortent.

          Voilà le courage de ces grands caractères que tu peins toi-même, et que tu ne 
connus jamais.

SULEAU entre dans le dos d’OLYMPE qui continue sur sa lancée.

          Tu as raison. « Les petits factieux passent, les grands caractères restent. » 
Rampant et imposteur avec leurs supérieurs. Médiocre et orgueilleux avec le 
peuple, voilà ton portrait. C'est moi, moi, Maximilien ROBESPIERRE, qui suis 
l'auteur de ton portrait. Moi, te dis-je, OLYMPE de Gouges, plus homme que 
femme.

SULEAU applaudit mollement.

SULEAU (faussement joyeux) - Quel baroud d’honneur pour une cause perdue.

OLYMPE (comme pour elle-même) - Le sang même des coupables souille 
éternellement les Révolutions.

SULEAU - Et mon sang à moi ? Eh ! Que pourraient-ils en faire ? Le boire ? Quand 
il s’agira de me séparer de ma tête, je ferai comme saint Mirabeau, je la léguerai à 
mon valet de chambre. Quittons cet endroit, ça pue la mort.

OLYMPE - Je ne peux pas parler ? Fort bien, j’écrirai ! 

SULEAU - Ça va beaucoup les amuser… Puis-je vous proposer un petit pas de 
conduite ? Les nuits sont peu sûres.

Ils sortent.

SULEAU - Ah, j’oubliais. La bonne nouvelle… Talma est libéré.

OLYMPE - Et la mauvaise ?

SULEAU - Il dort chez sa jeune femme.

Rires. 
La lumière baisse rapidement. 
De l’autre côté, ROBESPIERRE entre, suivi d’ÉMILE. 
ROBESPIERRE traverse le plateau. 
ÉMILE, un rouleau de papier à la main, tente d’ajuster son pas pour rester à sa hauteur.
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ÉMILE – Et elle a apporté elle-même cette affiche chez l’imprimeur où je suis 
plieur, vous voyez. Elle veut faire placarder ce texte dans tout Paris demain 
matin… « Les Trois Urnes » qu’elle appelle ça…La de GOUGES est pour le Roi… 
Alors je me suis dit qu’il fallait vous prévenir… Moi je suis un bon patriote, 
ÉMILE qu’on m’appelle. Vous savez…et cette affiche, c’est un bon prétexte… 

Ils sortent dans l’obscurité tandis que des «capes noires », munies de lanternes et de torches vont,  
viennent, passent, traversent le plateau en courant. Un son, une sorte de clameur lancinante monte  
jusqu’au paroxysme. C’est la Terreur.

Scène 8

          
Prison/Tribunal
Une lumière blafarde. OLYMPE est debout, au centre du plateau. Le plateau est dépouillé. D’un côté,  
NINON dépose un panier de victuailles sur une petite table, On entend une voix qui vocalise un  
passage connu du Figaro de Mozart et de Beaumarchais.

OLYMPE – Chérubin, où es-tu ? Toi qui conseilles les Puissants en coulisses, loin 
des oreilles indiscrètes. Sganarelle, tu le sais toi qu’il est interdit de surpasser le 
Prince en plein jour. Et toi, Scapin, travesti en souffleur pour lui faire se souvenir 
de ce qu’il n’a jamais su… Toi qui as si souvent dit ce que les médiocres n’osent 
même pas penser. Et toi, Arlequin qui ne chuchote ces vérités irréparables 
qu’après en avoir soupesé les effets. J’aurais dû vous écouter tous. Et me taire. 
Comédiens, où êtes-vous ? Donnez-moi la réplique. Apprenez-moi vite une petite 
fourberie, un mensonge, une pirouette, un minuscule coup de théâtre…une chute 
tout en douceur. Le rideau ne peut pas tomber sur une telle injustice. Écoutez ! Les 
tyrans acceptent qu’on les aide, jamais qu’on les dépasse. Leurs courtisans ont une 
langue énorme. Si l’une d’entre elles est bien effilée, elle suffit à vous percer le 
cœur. Si un bruit obscène s’échappe de la bouche de l’un d’eux, vous êtes 
condamnés. Si cette rumeur va jusqu’au sobriquet fétide, c’est la peine de mort. 
Aidez-moi à rebondir. Je déteste les méchants, je fuis les fripons, je chasse les 
flatteurs. Et me voilà seule. Je ne m’ennuie pas avec moi-même. Je ne crains pas ma 
contagion. Je suis terrifiée.

NINON, pensive, le regard en l’air - Il va neiger…c’est trop tôt pour la saison.

OLYMPE, à NINON – NINON, toi, tu as encore la tête ailleurs.

NINON, horrifiée - Ne dites pas cela Madame, ça porte malheur !
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OLYMPE - Alors écris !

NINON – Moi ? Mais c’est Madame qui m’a appris à écrire.

OLYMPE – Et alors ?

NINON – Alors ? Alors, je n’écris pas très bien…

OLYMPE – Tu écris mieux que la moitié des hommes, alors, écris ! 
              « Je lègue mon cœur à la Patrie, ma probité aux hommes (ils en ont bien 
besoin), 
               mon âme aux vraies femmes, (c’est ce que j’ai de plus précieux), 
               ma gaieté franche aux femmes sur le retour, 
               mon génie créateur aux auteurs dramatiques (il ne leur sera pas inutile), 
               mon désintéressement aux ambitieux ; ma philosophie aux persécutés ; 
mon esprit     
               aux fanatiques ; ma religion aux athées et le peu qui me reste d’une 
fortune honnête     
               à mon héritier naturel, à toi mon fils, si tu me survis. »                   
               Allons, NINON ! « …si tu me survis » point.

Sur cette dernière réplique, LÉA est entrée avec, du linge dans un chiffon. NINON chuchote quelque  
chose à l’oreille de LÉA.

OLYMPE - Qu’est-ce qu’il y a encore ?

LÉA  - C’est…

NINON, la coupe - C’est le mariage de Figaro, Madame, de Monsieur Mozart…

OLYMPE - Et de Beaumarchais… c’est pourtant très beau. Je t’écoute.

NINON - C’est la Première de Figaro, ce soir.

OLYMPE - Dommage, je suis retenue… je t’écoute.

NINON - Le temps est à la neige… LÉA vous a apporté un châle.

OLYMPE, exagérément calme - Je t’écoute…

NINON, se jette à l’eau - C’est Monsieur SULEAU, Madame, on l’a assassiné dans 
la cour des Feuillants… C’est THÉROIGNE de Méricourt qui vient de l’égorger, 
elle est devenue folle.
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OLYMPE - Le sang coule à flots dans Paris… Ils sont tous devenus fou.

NINON, à LÉA – LÉA est venue avec moi pour… Vous comprenez ? Moi je ne peux 
pas… C’est trop difficile…

OLYMPE – Tu vieilli mal ma pauvre NINON, mais tu auras tout le temps de te 
reposer. Viens ici LÉA et fait ton travail.  
          (À NINON) NINON, écris : «Quant à mes pièces de théâtre, je les lègue à la 
Comédie Française. Si, par son art magique et sublime, elle croit, après ma mort, 
mes manuscrits 
          dignes de figurer dans son répertoire… À mon fils, préservez-lui de devenir 
Auteur pour la Comédie Française. S’il me croit, il ne griffonnera jamais de 
papier. »

Un juge entre pendant que l’aria de Figaro gagne en présence. Sur une très longue table, il dispose des  
dossiers, des verres, une carafe et s’installe à l’extrémité. Autour d’elle, sans bruit, LÉA virevolte. Elle  
déshabille petit à petit OLYMPE pour,  lui faire enfiler une longue chemise blanchâtre.        
                                                                                                              
OLYMPE, se tournant vers le JUGE - Tribunal redoutable devant lequel frémissent 
et le crime et l’innocence, j’invoque ta rigueur, si je suis coupable. 
          (Au public) Républicains, écoutez-moi jusqu’au bout, avec attention. 
          (Au juge) Avant de comparaître devant vous, j’étais déjà jugée par le 
sanhédrin de Robespierre, qui a décidé que je serai guillotinée. 

OLYMPE se détourne et s’adresse à la fois à LÉA et à NINON. 

OLYMPE (à NINON) – Ecris vite ce mot! 
          (À LÉA) LÉA, attends. 
          (À NINON) Ecris : « Pierre, mon fils, viens en vrai Républicain témoigner 
pour ta mère qui t’honore. Mais prends garde à toi. Crains que mes ennemis ne 
fassent rejaillir sur toi leurs calomnies. 
          (À LÉA) J’ai lu dans le journal de l’Observateur de l’Europe l’article d’un 
dénonciateur vendu qui dit : « Nous avons ici le fils d’Olympe de Gouges pour 
Général alors que c’est un ancien serviteur de Versailles ». 
          (Au JUGE) Facile de démentir un mensonge aussi grossier. Mais les 
machinateurs ne cherchent pas à prouver n’est-ce pas ? Il leur suffit seulement de 
jeter le doute sur la bonne réputation. 
          (A NINON) PIERRE, si tu n’es pas tombé sous les coups de l’ennemi, si tu es 
toujours en vie, si tu le peux, viens essuyer mes larmes. Abandonne ton rang de 
Général à ceux qui n’ont d’autre talent que celui du calcul. Viens en vrai 
Républicain demander la loi du Talion contre les persécuteurs de ta mère. Viens au 
secours de ta mère, mais viens vite. » 
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Elle se tourne vers la salle et s’adresse aux spectateurs. NINON finit de rédiger la lettre pendant les  
premières répliques et la tend à OLYMPE. Elle plie le manuscrit.  NINON lui arrache des mains,  
traverse le plateau en courant, bousculant au passage un deuxième juge qui entre et sort.          
  
OLYMPE (au public) – Je devais combattre la calomnie, l’envie, et triompher de 
l’ingratitude. Enfants de la Patrie, vous vengerez ma mort ! 
          (aux JUGES) Magistrats, écoutez la vérité. Ca vous convient d’inculper une 
femme née avec un grand caractère et une âme vraiment républicaine. 

JUGE I - Tu viens toi-même d’avouer ton crime !
                                                                               
OLYMPE - Pâlissez, vils délateurs !

JUGE II – Cette affiche est la preuve…
                                                                                                         
OLYMPE (le coupe) - Votre règne passe comme celui des Tyrans. 

JUGE I – Elle ne nie même pas !

OLYMPE - Vieux esclaves des préjugés de l’ancien régime, valets vendus à la cour, 
Républicains de quatre jours. Les taches que vous avez imprimées à la Nation 
française seront lavées par votre propre sang qui coulera bientôt sur l’échafaud. 

JUGE I – Silence !

OLYMPE, comme pour elle-même, elle s’adresse à PIERRE – PIERRE, mon fils ! Sans 
toi ma bataille est perdue. Ton arrivée seule peut encore changer le cours de mon 
destin. 
          (aux juges) Frémissez, Tyrans modernes !
                                                                                                          
JUGE II  (à la salle) – Citoyens, oubliez jusqu’au nom d’Olympe de Gouges. 
Oubliez  celle qui abandonna les soins du ménage pour se mêler de politique et 
dont la tête tombera sous le fer vengeur des lois...
 
OLYMPE - (à LÉA) Va prévenir l’Opéra, je crains ne pas pouvoir me libérer pour le 
lever de rideau… Et vous les pantins, je vous trainerai devant une vraie Cours de 
justice !

LÉA lui arrache le col de sa chemise, d’un coup sec et sort. 
                                  
JUGE I - On t’écoute Citoyenne mais abrège.
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OLYMPE  - Magistrats, vous qui allez me juger, apprenez à me connaître ! Pour la 
tyrannie que vous exercez sur les vrais patriotes, avec les armes de l’honneur, je 
vous réclame des comptes.                                                                                     

JUGE II, se levant, à son voisin – Moi je réclame la guillotine pour cette 
conspiratrice qui a oublié les vertus de son sexe !

Les deux juges se lèvent et sortent tranquillement, dossiers sous le bras.      
                                                                                          
OLYMPE, au public - J’ai bravé les sots, frondé les méchants et sacrifié ma fortune 
entière à la Révolution. Pourquoi ? 
          (Vers l’endroit par où sont sortis les JUGES) Sachez-le, Magistrats, si vous 
changez d’avis, une condamnation à vivre pourrait m’inspirer un sujet de théâtre 
bien intéressant. 

OLYMPE, dénudée sous les épaules, prend le petit miroir sur la table de NINON. Se  
regarde longuement, arrange ses cheveux et se redresse, face public. Elle dépose le  
miroir et sourit.

OLYMPE - Dieu merci, mon visage ne me jouera pas de mauvais tours ce soir !

L’ouverture du FIGARO de Mozart se déchaîne.

RIDEAURIDEAU

La musique s’arrête. Le silence se fait. Le rideau bouge en son centre.

Scène 9

Le fils d’Olympe, Pierre entre, en tenue de grand apparat. Il retire son bicorne qu’il triture, mal à  
l’aise. Il calme les spectateurs, fait faire silence, le temps qu’il faut. Mal assuré, il s’adresse à la salle.

PIERRE - Je, je, je suis le…Citoyen PIERRE de Gouges. 
          Général…dans les armées de la République. 
          Ma mère ? 
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          (Il prend de l’assurance) Une femme galante à l’ego démesuré ? 
          Je n’en sais rien, Je suis son fils. 
          (Il est tout à fait maître de lui) C’était une femme de beaucoup d’imagination 
et de peu de conduite. Etait-elle lâcheté, complot, vice, prostitution ? Je ne suis que 
son fils et si monstre il y eu… Son peu de vertu coule dans mes veines de patriote. 
          J’ai aimé cette femme contre-nature comme un bon fils aime sa mère. 
          La trahison serait-elle héréditaire ? Laissez à son fils son grade de Général de 
brigade. Faites-lui payer ses fautes sur le champ de bataille. OLYMPE seule a 
mérité son sort. Permettez à un de Gouges, Général, de verser le sang, pour se 
racheter d’être sorti de ce ventre-là ! 

                                                             NOIR/FIN                                                             NOIR/FIN
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NOTES DE L’AUTEUR

Pourquoi  ai-je voulu évoquer,  sous forme de tragi-comédie la quête de cette étoile  filante nommée  
Olympe de Gouges ?
J’ai d’abord été fasciné par le paradoxe de cette vraie « Star »: Une femme seule et noyée dans Paris  
qui incarne à la fois les rôles d’ingénue et de femme de tête ; De pasionaria et de mère ; De poète et de  
justicier.  Est-elle  ce  paradoxe  en  raison  de  sa  condition  personnelle,  de  sa  naissance  ou  de  son  
cheminement ?
 
Olympe vit sans aucun doute dans un état constant de besoin de reconnaissance, à commencer par son  
père naturel. Si son talent est brut comme une émeraude non taillée, c'est à cause de « Ce Marquis de  
père », ce lâche qui ne l'a jamais reconnue, mais dont elle s'acharnera à prouver la paternité jusqu’à  
son dernier jour. Elle est bâtarde, oui, mais de haute noblesse. Elle croit dans l'hérédité, ce sang bleu  
coule dans ses veines. Ce désir de reconnaissance, au coeur du renouveau social de 1789, elle l’étend  
aux plus faibles : des rois déchus aux plus pauvres, des Nègres aux femmes. Rappelant sans cesse au  
pouvoir que les femmes sont là, Olympe de Gouges entraîne ce mouvement dans l’élan de l’éphémère.  
Elle combat seule l’injustice  et seulement l’injustice. Elle ne combat pas les hommes.
 
Mais  ce  qui  m’a  subjugué  ensuite  c’est  son combat  de  mère  ordinaire.  Son plus  grand désir  de  
reconnaissance, elle le cherche chez son fils. Elle projette sur lui toutes ses frustrations et tous ses  
désirs. Il sera sa deuxième chance, il sera sa vengeance.  
En coulisse, dans l’ombre, sa vie est consacrée à son seul grand amour, sa raison de vivre, son seul  
héritier…Son fils Pierre.
Elle fait bien partie de ces Grands du théâtre. Comme ses paires, elle ne renonce jamais et le rideau ne  
tombe définitivement que dans le climax de la tragédie. Au théâtre, Olympe ne peut pas mourir, elle  
peut juste se relever pour nous saluer et nous saluer encore si on l’a vraiment aimée.

Que l’on me pardonne.

Que  François  Louis  SULEAU  me  pardonne  d’avoir  mis  dans  sa  bouche  des  répliques  d’anti-  
abolitionniste qu’il n’a jamais prononcées. J’ai trouvé cela plausible pour un aristocrate qui avait passé  
cinq ans en Amérique et qui était proche des idées de Beaumarchais, Malouet, Grou et les autres.
 Que TALMA, FLEURY et FLORENCE me pardonnent d’avoir quelque peu travesti leurs propos et  
de leur avoir attribué quelques répliques dont ils ne furent pas les auteurs mais ils sont bien placés  
pour savoir que le nombre d’acteurs est restreint au théâtre. 
Que les historiens me pardonnent d’avoir quelque peu jonglé avec les chronologies. J’avoue que, si  
faire apparaître LOUIS VI par un « Deus ex machina » avait servi ce Drame, je n’aurais pas hésité.  
Qu’OLYMPE me pardonne de l’avoir laissé guillotiner mais je lui rappelle que 55 % de cette comédie  
est conforme à l’Histoire.
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