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PREI{IERE PI"IiTIE

Ire speetacle cor.nm€nce comme une lecture l: trn dtat neutre,
embryonnaire, dtotr ddcoulera bient6t 1a, nise en images.

Alors que 1es fornes sensi-bIes, concrbtes <ie la r6a1it6 se consti-
tuent et stinstallent, cet etat de gr$,ce de la lecture sr6loigne,
comme une LIe id6ale, abandonnde, comme une invincible nostalgie.

A Ia fi.n du specti-rgls, il frrud.ra retrouver ce point zdto: lri]-e
id"6aJ.e dtoir nous sommes parti-s.
A plusieurs reprises ; b.a cours du spectacle ( quclques monolo€Ir.es:

les moments 6tranges d I dvasi-on hors du teinps que sont ceux d.e Ia
prise d"es photos), cet 6tat pur remonte b la surface : dans d,e

tels urornents, tout sIapaise; di-spa.rait 6galernent ltanbitlon de

reeonstruction .le 1a rdal-it6 aux moyens des forrnes, des couleurs,
d.es mouvernents. Seule plane ]a voix hunz:.lne.

li cet i.nstant, les acteurs se trouvent tous d:,rns une sorte de carr6

- on ne sait pas stiJ- sr;,git drune coul-isse transpa.rente ou d run

couloir de la i,raison- Chacun a dans le;s bras, peut-Otre en attendant
drentrer en sebner urr ca.deau pour Irina : fleurs, Ia toupie, La

pibce montde, le samovar, un lapinr ur appareil photo, la corbeille
de fleurs et ltdnorne album horimagial.

OIGA

Irlna ! ( un long tenps).

UN C0ltlit]],lEli ( peut-Otre ltatacha)
]-it 1cs indications :

Ira maison des Proaorov. Un salon:r colonna.desr &[ bout duquel or

apergoit ]a sal1e i'langer. 0n est en traj-n de dresser J.a table
pour J.e ddjeriner. i'iidl. Dehorsr url soLeil 6clatant qui envah'it

toute la pibce. OJ.ga, v6tue de 1'unj-forne bleu des professeurs Ce

lyc6e, debout ou en marchant, eorrlge les cahi.ers d.rdcoliers.
Machar €r robe nolre, son chapeau sur les genouxr est assise et
J.it un livre. Irina, en robe blancher debout ou assise, est
son€:euse.
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OLGA

Irina ... I1 y a juste ur, an aLl.jourrl'hui, oui... un ?rn, 1e cinq
llat, jour d.e ta f6te, Irinar eue notre Pbre est mort. 11 faisait
trbs froid, il neigeait. Je crojrais que je ne survivrals pas. Toi,
tu 6tais 6tendue th; 6vanouie, comme si tu dtais rnorte toi aussi.
Et voiliL, ur., an a passe5, et nous p€)n.sons ). cela eiilmementl et tu
es J.irr er1 robe blanche, et ton visage rayonne b nouveau.

uN coliliplElf
I,a pendule sonne clotrze coups.

OIGA

Ce jour lb aussl la pendule avait sonn6, je me rappelle, quand

on a emportd ie cercueil... Ia musique joualt ..o Au ci-nretibre,
on a tird trois salves.... 11 6tait gt5n6ra1... conlnandant de

brigade... Et pourtant, sl peu c1e nionde au efuaetibre; crest vrai
qu I il pleuvait, il pleuvait trbs fort. . . . iI p1euva.5-t, il neigeait.

itlll'14
Nry pense.; plus; oubl-ie tout ceJ.a

uu c0ryinlEN

Dans la salle \ manger, derribre les colonnes, prbs rie la table,
on volt apparaltre Tousenbaeh, Tcheboutykine et Solioni.

OIGA

I1 fait beau aujourd thui... Ouvrons br-en gra.nd 1es fen6tres . '.
I,es bouleeux n'ont psls encore de ftnrilles. 11 y a onze ans, Papa vena

d:Ctrc rid^.'(', COitri..nrlEnt ,.'li, brfgr-'d-c iCl, ct'nOUr: ZrV(*rlg quittc i=OeCdri

t,::ur-' co$.- ,bl;, ct -pne rappelle parfaitement que cr6tait au ddbut

de l,iai, et i1 farisait beeru ir. l:;oscou, et tout 6tait d6ie en fleurs
b Moscou baign6 de soleil, coffune auJourd.tfrui. Onze ans ont passtl ...
et c'est eomitc si ct6tait hier... Et quand je ne suis rrjveil:ale
ce riratln, €t quand j'al vu ce,soleil, cette explosion de lurilre,
Ie printemps, jtal 6te conne incnd6e de bonheur., Oh irion Dieu,
quelle fol1e envi-e oe retourner lb-bas, ciles nctts, L lioseou, :ict-
vil]-e natale.

Ttli{tBu'rITYiiil.Lt

Et puis quoi encore!
TOUSEi,iB.A.CH

Iilti.mporte quol, rrrais vrainertt nrimporte quoi !
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rrN cQtvlnplEg

iviacha, songeuse, un livre b J.a main, slfflote doucernent.

OLGA

Arr6te' de siffLer Machal comment peut-tu faire gb ( un temps)..
Tous les matins au J,yc6e, tous 1es aprbs-mJ-dis des legons particu-
libres, et gb jusrlu'au soir, et gh n'en finit pIus. J'al continueiie-
ment mal Ila t6te, et 11 nie vient cles id.6es noires, comme si jtd-
tais d6je vieilie. Oui, c'est vrai, rleprris quatre ans que Jrenseigne
au lycee, Je sens que tous 1es jours, goutte ir. goutte, sren vont
et mcs forces et mei jeunesse... Un seul r0ve grandit et se pr6cise
en moi.

IRINA

Partir pour $'loscou, venclre 1a maison, tout liquider ici, et ...
b ilioscou . ..

OLGA

Oui, D. l,ioscou ... viter &u pius vite, iz ltoseou.
( TcheUoutykine et Tousenbach rient)

IRINA

Notre frbre rlndrej- serii riens doute nomm6 professeur b J-tUniversit6;
iI ne pourra plus rester ici; mais l{acha, pauvre l{achar eu€ va-t-
elIe devenir ?

OLGA

Ivlacha viendra passer tous Ies66s cheg nous, b. Iiioscou.
( '{acha sifflote d.oueement)

ININA

Avec J'aide de Dieu, tout star:rangera. ( e).le regarde par 1a fer.0tre)
11 fait beau aujourdrhui. Je ne sais pas pourquoi. oorr co€tlr est s:
16ger. Ce matin, en me r6vei11ant, je me suis rappel6 q'!re etdtait
ma f6'te, et bn:.squement, j'ai 6t,6 lnonrlde de joie. Je me suls
souvenrnde notre enfance, quand I'ieiman 6tait encore avec nolis..
.AItquelle joie r,rerveiil€us€.

OI,GA

Comme tu es bel1e aujourdrhui, plus be11e oJre janais... l'"racbe-

aussi, est belle, et Andrei serait beau, inais i1 srest rais L

grossir, €t gb ne Iui va f)as... Itoi, itai vieilli, itai r",eigra

1
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sarls doute b force de me mettre en colbre contre l"es filles au
'ryc6e1 rnais i.,ujourci.thuir pas de ',ycde, je suis li.bre, je reste ir
Ia malson, je ntai plus rnal- b Ia t6te, je me sens plus jeune
quthier .... Je ntal que 2ti ansraujc;urd.thui tout va bien, tout va
selon la volontd de Dieul mais peut-6tre que si je me rnarials, si
do rr:str:is tou-jou?s b 1,' i:*i4son; ee st:r:'it bt;:ucoup '.'ij-, ux-(:ncorc,,
jirori iLi;,rirl j* ltiirrais aim6.

f: USEi,rtsi"CH ( h sorioni)
c1uoi, et j'en ei assezn I i.mporteVous raeontez vraiment

( if passe au salon)
Jravais oub1i6 de vorrs

vistte de notre nouveau
( ff se rnet au piano ) .

dire que vous rece\rrez aujourdrhui Ia
comr,randant de batterie, Verchinine.

OIGA

Et bien, crest parfait !

IRINA

11 est vieux ?

TOUS$IBACH

Non, pas trop... 40, 45 ans ir,axli,1lm. (ff joue d.u piano).
Quelqurun de bien, semble-t-i1.r €rr tous cas, ee ntest pas

i-mb6ei1e. . . mais bavard , assez bavard.

IRINA.

C I est un homrne intdressant ?

T'. USENBACH

Oui, je erois..... Seulenent, il a une femme, une belle-mbre et
deux petites fitl-es. Et erest d6je son seconcl mariage... 11 fait
d.es visites, et raconte partout qutil a une femme et deux petltes
filles. 11 vous 1e d.lra.l vous aussi sfi.rernent. Sa femme est une

exalt66;; elle porte une lon4re natte virgi-na1e; elle nrexprine
que de hautes pens6esltrelle phi-losopher" et de temps en terops, e1Le

se suiciclerpour emb€ter son marl, je suppose. i{oi, i} y a longtertrB
que j'aura"is 1aiss6 tomber parellj-e toquee... mals 1ui-, i1 }a
supporte; il se plaint et voj-lb tout.

SOI,IONI

( passant au salon avec Tcheboutykine).
Dfune seule main, je ne soulbve que trente ki].og-1, maj.s des de,;r,
jrarrive b. arracher 80 et m6n,e 95 ki1o6:, Dtoir Je i conclusque
d.eux personnes sont plus fortes qufune seul.er norr pas deu.x, rpi.e

d
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trois fois et plus ....

TC-HirBoUTYErNjr.

( fit son journal en marchant).
Contre la chute des cheveux... vingt g:rarnmes de naphtalj-ne pour
un demi-J.itre dral.cool. Dissoudre, et faire une friction chaque
jour. ( j-L note sur un ealepin). Et donc, coilme je vous }e d.isals,
on place sur la bouteille urr bouchon; b. travers 1e bouchon passe

un petlt tube de ver::e... Ensulter oo prend une pinc6e dralun
tout b falt ordinair€...

lkII{:l
Ivan Romanovitch, cher lvan Romanovitch !

TCIMBOUTYKI]IE

Oui ma petite filIe, oul ma joie ?

IP,II{A

Dltes-mol pourquoi je rne sens sl heureuse aujourdrhui ? Conme si
j tavais des vr:iles, et qu'au-d.esslrs cie moi stitaJ-alt un 1l.rge
ciel b1eu, avec .iic. grt"rrd.s olseaux blpincs.,.. Dites-moi pour<1uoi...
Oui- pourquci ?

TCHEBOU?YEI..NE

( fui- embreLssant tendrernent les deux urains).
I"ion oiseau blanc ... .

lRINA
Ce matrn, b peine rdveillde, je me suis 1evr6e, lavde, et soudain
to,rt est rlevenu clair pour rnoi, et jtai vu corariient i1 fall-ait vivre
d.dsormais. CherClvan F.omanovitch, je slr-s tout ma.iritenantl ].rhomme

doit trava.iller, doit gagner son pain h Ia sueur de son front ....
Chaque homme, qrrel qu'il soit, ctest 3.b le sens ,Ie but de s vie,
son bonheur, sa joie. Comme ctest bon rltGtre un ouvrier qui se

lbve b I'ar.rbe pour c:;siser des pierres dans la ruer ou un berger,
ou un instituteur, ou un n6cenicien sur sa locomotive....Oh ilca
Dieu, i} vaut uleux 6tre; un cheval ou je nc. sais pas quelle blte z

un boeuf tout slmplement, p1ut6t qurune de ces jeunes femnes, Qd ae

r.dvellle b midl et prend" son caf6 au 111, €t passe ensuj-te deux

heures b sa toj-Iette..... Non, erest monstt:tteux. Jrai soif de

travailler, comsle on a soif par un jour cle grande ehel-eur' Bt st
je ne rne lbve pas t6t le matin, et sj- je ne mets pas au trarraia,
Ivan Romanoviteh, retirez-moi votre amiti6. www.arhivaexilului.ro



.lgj]glEreN$ ( ten<lrerrr:nt )

Je vous 1a retirerei, je vorls la retirerai.

0LGA

Papa nous elvait habitu6s h. nous iever de borule heure, )" sept her:res.
Crest vrairlfini:.-se rd.veifteb sept heures, rnais b. neuf heures, e}1e
est encor€i au 11t, h r6vasser, et d,tun air sl grave, si grave..
( elle rit).

IN.I}IA

Pour toi, je suis toujours une petite fi11e, et mon air grave
t I 6tonne, rnai-s j t ai vingt ans !

qOirsEIIBACH

Ah!, J.a nostalgie d.u travail, l,ion Dj-eu, cornine je comp::encLs bien
eela; je nta,i pas travail-i6 une seule fois da.ns r,ra vie. Jc suls
ne D, Peitersbourg, une ville froicle, oisive. le tre,vr-ril, J-es soucls,
dans ma farnil1e, on nra janais connu. Je me rappeile : je rentrais
en voiture de lrEcole I',li11taire r ufl laquais mrenlevait raes bottes;
je falsais des capricesret'.'r:: -nbie, r,ii. ;,':bre r,e'rcgat'd,ai{'eexti:si{6eret
stup6faite si qrielqutun osait ne re€iarder autrement. 0n mra toujours
prot6gd du travail, rnais pLlur comblen de temps encore ? Et vol1b,
ltheure a sonn<5; ciue.iciue chr;se d-tdnorrrre srest rris en mouveraent :

un orage formidrble, purifieateur avance vers nous; il est d6jb.

tout orbs. I1 va. se o6chainer bient6t, ct va bailayr,r notre paresse,
r: rtre indiffdrence, 1cs prdjug6s sur l-e travail et cet ennul, aussl
cet ennui oir nor-rs grorrp'isso&s. ttoi, je travaillerai;.t, mais dans

vingt-einq ou +'rGt1te e-ns; tout Ie monde travaillera, tout }e raonde!.

D TCI,rjBrlUTYKIllE

I,ioi, je rie travallleral pas.

TOUS}]TBI,CH

Yous ne comptez p&sr vous!

SCIIOi{'I

Dans vingt-cinq ans, vous ne serez plus de ce;irnCe, Dieu riereil
Dtici deux, trois; ans, vous allez crever, frapp6 par une r,.pr;1.iirie '
b moi-rrs que je ne perd"e patience et ne vous loge une ball-e da--s

Ia t6te, mon ange.
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( rr sort de sa. poche un fracon de p.,rfum, et se parf*me -7-
1a poitrlne, les mains)

TCHEB0iITYKIIITE ( riant )

Au fond, erest vrai-, je ntal jamais rien fichu de rna vie. Depuis
que je suls sortl de ltuniversLt|, je nral rj_en fait de mes d.ix
doigts! Jamals ouvert rrn ril"re Je ne lis quc les journaux.
( rr sort ur, autre journal de se. poche), voilb, je sais par res
journaux quril existait un certain Dobrorioubov, ma.1s qurest-ce
qutil a 6crit ce Dobrol-ioubov ? .... pers 1a noindre d.d"6e ... Dieu
seul 1e sait.
( quelqu'un en dessous frappe des coups d.ans le plafond)
Jrentends quton mtappelle en bas; quelqutun me denande; jty vais...
*Ii:'reii?.rr$l{Aticndez-l,oi.'(1f sortr prdcip-itb::.errt, pei,ri3r,fi.t sa, barbe)

IiiINA
iqr:.is c1u'est-ce clutiI a encore bj-cn pu i-nventer ?

TOUSEI{BACH

Oui, il est sorti, dtun air si solennelr eu'11 va srS.rement revenlr
avec un cad.eau.

IIIINA
0h, que crest tmriry;;ux. - !

OIGA

Ma.is il est terylbre; iI nraryCte pas de faire ces sottises.

i-LrCI{A ( f:-ie se lbve en chantonna.nt)
tt Au bord de ltarrser tfrr eit6ne vert.
tt .0.utour dri ch6ne, une chaine dtor ".

O.:-1GA

Tu ntes pes gaie aujourd'-tui, i'lacha ! ( i{ercha roet son chapeau en
chantonnant )

Oil. va.s-tu ?
T

I'JiC:iA

A 1a mai-son

IRINA

Ah, bravO!

TOT.]SUBACi{

ltais quand m6nre, crest Ia fOte de votre soeur, Macha!

I'"ACI{A

Et alors ? lt[a.is non, je reviendrai- ce soir. A ce soir, na pe:i.:e
ch6rie. ( elle embrasse rrina). Encore urre fois, je te soui-aj-:e
toute Ia sant6, tout le bonheur du'.onde... Autrefois, quarc paFe
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vivait, a,h quelle Jour:lee d.e f6te nous avions-... trer,te, quarente
offlciers 6trierr.t, invitds, et on dansa.itr on stafiusait ....
aujourdrhu.i, iI nty a que trois pe16s et un tondu, €t ee siIence....
comme d.ans un ri.rSsert. Je mren vais ..I. Je suis zrujourci.thui da-ns un
de ces 6tats t1e m61aneol1e ...2- aujourdthui, gb. ne va pas ... ga

ne va pas du tout. liais ne faites pi:s irttentlon. ( e1J.e rit e

travers ses larmes). Nous parlerons p}.rs t:,,rc1 llri 'dh6rie, malntenant
je te quitte, je vals prendre l'air... Je vl.is ... ,). lraventure.

IRIN{ ( m6contente)
Voyons, i{achar eurest-ce qutiJ. y a ?

OI,GA ( J.es l-armes aux yeux)
0h iviacha, je te cor:nprends si bien.

s04r0Ig
Quand un liomme se net b philosopherr on a de 1a philosophistique
ou de 1a sophistique. iurais si ctest une fenner o[ _pir:.cngcfer'dr..r]x
q.ui sry mettent, a.lors 1b., crest de lzi boullIie pour chat.

I.iACiIA

Que voulez-vous clire par 1b, nonstre que vous 6tes ?

SOIIOIfI
Rien. " Ava^nt qutil puisse pousser un cri, lrours 6tait d6ja. assls
sur lu1'r.

i'i'ciin ( h Otga,, evec eolbre)
Cesse de pieurrricher.
( entre- ': Anfissa avee Feraponte, c;ui apporter' ].a pibee montde).

1 A-l'ltr'IsSA

Par ici, petit pbre, tu perix entrer, tu as les pieds propres.
( b. rrina) ca vj-ent de ir= Pr6fecture, de Ier part de i{onsleur
Protopopov, d.e l,ilkha.il lva.novltch., . uir g6tea,"u.

IRII{A
0h, merci; dis-1ui merci ,'e aa part. ( el].e prend. 1a p-,-bee raontde,.

FI,RAPO}ITii

Comment ?

IRINA ( iflus fort)
Dis-Iui merci, de ma pa,rt.
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OIGA
iiounou, d.onne lui un norcenu cc brloghe.' vq, !'e4aponter,onlur .te
rlorurir dr. lr bri.oche.

I,SRAP0NTE

Conment ?

Ar''\fFIliSA

viens, petit pbre, viens tr'6rriponte. ( elre sort .ivee }.6raponte).

l'TACHA

Je ne I'aime pas, ee l{ikhail rvanovitch ou potapitch, enfin ce
Protopopo:/. Il nc fr.llait p:,s lrinviter.

IRIT{A
I'iais, je ne ltai pas invltd.

I'IACIlA

Alors tant nrieux.

( entre Tcheboutykine, sulvl ct'an solriat, o.ui apporte un samovar
en argent. lvlurmures dtdtonnenerlt et oe ndcontenter:aent )

OIGA ( se caclant ie vlsage Ce ses mains)
Un samovar... miri--e non, ce nrest pas possi,bIe.i..
( el1e passe i la sall-e ). le.r:.ger oir est d.ress6e la table)

IF.I:.IA
i'ion cher rvan F.on=novltch, rels riu'avez-vous d.onc fait ?

Tl.IISE.,BAC}I

Quest-ce que je vous disais ? ( if rit)

t i;tcliJl
Iva.n Romanovitch, vous derrriez avoir honte!

3CiE3Oi.;TYitI]i-E
I'ies oetites filies, aes petites fllles ch<iries, je nral plus que
vous; vous 6tes ce ciue j'ai de plus cher au .ionde. Jraurai
bient6t soixante ans, je suis vleux, seul .... 11 nry a rien de
bon en moi, mais rrrainent rienr eue mon amour pour v()us. sans
vous, il y a longtemps q.ue je rre serais plus de ce Bonde.
( a lrina) I{a petite fiIle... ma toute petlte, je vous aj. .n:.e

naitre... je vous; ai port6e dans mes bras... jre.i-nais tant votre
pauvre maJnan.
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IRINA.

0ui, mr.iis pourcluoi un cadeau aussi aher ,t

TCIffiBOIITyKII\iE

( *. travers ses J.armes, en colbre)
Un cadeau aussi cher, mais laissez moi tranquille.
( b rtordonnance) Porte i ie samovar lb-bas. ( en initant rrina)
,6i cheT. r.
( lrordonnance emporte J-e sanovar cLans 1a saile),

A]IFI$SA ( traverse.nt ie sal.on)
lvles netites fil-jes, i.1- vieni dtarriver, sur un chevel blanc, rlri
eolonel que je ntai jan:ais:ni. 11 a d6j,I en1ev6 son manteau...
I,e voilb, 11 a,rrive.. lirinouchka, sois aimable avec lui...
( 

"tr sorta.nt, e]le regarde ltheure) , et avec ga il est clepui-s

longtemps ltheure dc. d6jeriner, oh r:ion llieu!

T(jiiSEl{B/rCI{

cl doit 6tre Yerchlnine. ( entre verchinine). le ]ieutenant-
colone]. Verchinine.

VERCHINI}iN

J'al -Lthonneur de r,.ie pr6senter : Ve::chininei jr;-suis;tebb trbs herlreul
dt6tre enfln arriv6 chez vous. l'ion Dieu, me;is comme vous avez
ehang6 !

IRINJ
Jr *e€Y€z-vo1ls, je voue en prir:, nouB aussi, nous Sotnrnes tfbs
heureuses. . .

yEIllrrr.iINE

Que je suis hcureux ! Que je suis heureux ! (brusque,rent embarr=ss6)
I'ia.is vous 6tiez bien trois soeurs, nrest-ce pas ?

( Irina, 6bahie, fait ouj- cle Ia t0tE-'et court aprbs ltacha. C-uelq;:s
secondes, Verchinine reste scul avec les aiitres).
Je me souviens qu'il )r &v?,it trois petltas fiIles, trois soeiirs...
Leurs visages, je ne me 1es rapleile p1us, nais enfin le cr>ic=.el-

Irosorov avait trols petltes fil1es, gA je mren souviens parfai:e-
ment, car je lcs ai vues, de mes yeux vues.
( Macha entre anende par Irina).
Comme 1e tenps passe! Aie-aLe-a1e, comme 1e temps passe !
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lguEEr{B4cH
Alexano.re Ignntiovj-teh arrive c1e irioscou.

IRINA

De l'[oscou, vous venez de I'rloscou ?

V.[NCFIINIIIE

De i[oscou, oui. Votre pbre y 6tait conrc=.nd.ant cle batterie, et noi
jtal servi sous ses ordres, comroe officier.
( h llacha) Ti-ens, il me semble que je eomnence h vous recovrnaitre.

g,A@
llioi, je ne me souviens pa.s dri tout de vous.

IRI}iA
01ga! 01Sa! ( el]-e court cherchr:r 01ga).
Viens vite, O1ga, crest Je eolonel Verchinine de }Ioseou.

YTRCiII}IIT\E

A1ors, vous etes Clga Sergr,ieievna, 1'aineer..-. v':-u.s iiarj-a ...

I,.ACiiA

Macha !

V;iiiC:.II{IIi.r:-

Et vous Otcs Irina, La cadette.

OIGA

Vous 6tes de ll'ioscou ? i,e i'ioscou ?

Oui, jtai fait:;es dtuoes b i:oscou. Je suis entrd dans ltArm6e
b, Iiosctru ; jtai servi de 1oi,ry,rr:s, longues ann<5es th-bas. Enfiir
jri-ri 6t6 norn'r6 ici, conm.Lncani ie batterie. Je ne suis rnis en rcute.
Ilte voi].b.. A vral dlre, ie nc ne souvicns pas trbs bicn de vous ....
Je me rappelle seulenent que vou-s 6tLer, trois soeurs, rnals Ie visage
de votre pbre, 1ul, est restd grav6 d:ins ma m6moite... tenez, je
ferme les yeux, et je le revols eomme sril 6tait vivant ,..r Je

venais souvent chez vous b luioscou.

OLGA

Et moi qui croyais rne souveni-r de tout l-e monde!

VERCHININE

Je m'appeIle Alexandre lgnatieviteh.,. t . i -

, gISA
Alexandre lgnatievitch... qui vient d,e i{oscou... Quej-J.e surprise.
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glga
it{ais rrous, c I est justement S l,oseou que . . .

IRINA

Nous comptons y 6tre avant ltautomn€.., Ctest notre vi1I.e natale;
nous sommes ndes th-bas, da.ns ki rue Basmarrnaia . . . .
( toutes deux dclatent dturr rire d.e bonheur).

MACHA

Et voiJ.b que tout d"tun eoup, nous nous ddcr-,,uvrons urr compatriote.
( avec vivacitd) Attendez, attendez .,. cela. me revient, ga y est !

Te rappelles-tu 01gar orl ltappelait chez nous"]e comrria.ndant amoureux'l
vous 6tiez lieutenant ) 1'6poque, et trbs anoureux, mais je ne sais
plus pcurquoi tout le moncle vous taquinai-t et vous appelait
commandant.

WiRCHININT ( riant )

Crest ga ! c'est ga!."1e corar:nandant arloureuxi' ct6tait rooi !

I,ri,CHA

Yous ne portiez alors que 1a moustache ( tes larnes aux yeux)
0h comme vous avez vieilli ( pJ.eu.rant presque), comme vous avez,

vieiI1i.
V ,B-C}iININE

Orr-4, :'u tc'ps otr or,'+ttapllck,it " 1,. t;r):;-',iirrdi.rit'-eilr;ureuxl!
jt4tais jeune, jretaj-s anoiireuli; =aintenant ce nf est plus Ia m6me

ehose.

CIG;

itais vous yita-vez pes r-L:: se';l c:icveu blanc; vous ?nve?, vieilli, mais

Yous nr6tes !.rES encors vieux.
-Lr:P.CnIiiIiiE

Et pourtant, je vais sur nes 4J ans. 11 y a longtemps que vous

aYez quitt6 Fioscou ?

IF.I],J'A

Onze ans. Itiais i,lacha, gb ne va pas }iacha, po,.r.rc1uoi pleures-tu ?

Petite sotte ( i. travers ses larnes), je vais pleurer raoi aussi
je te pr6viens ...
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MACIIA

Je ne pleure pas. Et queJ-le nie hahritiez-rrous ?

vElRCIlrNIlrE"
Rue Str,ric Blssr .nnaia.

O.IGA

Ce nrest pas vrai, nous aussi...
TOI]TES J,IIS TRoIS

Comme nous . . . hr:us i,,u-s,.iL. . . 1l; r{re Basnannia. . .

wificH4l{INE
J'ai aussi r:abit6 un certain temps la rue Ailemande, et de 1b,
jrn.Il,''ir-i i" pi-n jusqurh 1,','c?sern5, Lolrge. sfririr- rj ult:- rrir y 1\ra.r*.un
'pr,r1t J-ugubge solls l,;c1ue] 1t._ u 6ro4d:,it bir.is!y;;, et tui r. -r.i
vous renda.it bien, bion triste. ( un temps). Tand.is rlurici, quel1e
be]le rlvibre vous avez, si 1arge, si riche, une rivibre rnerveilleu-
se.

OT,GA

Oui, mais il fait si frordio3,, si_ froid, .t plcln c1e 1lbustlilues,...

VEIiCTJI}fI]{E

Oh, r:rais non voyons ! ctest un cliraat excellent, sain, un ciimat
slave; la f or6t, Ia rivibre et puis l-es bouleerux : chers et mod estes
boril-eaux, je 1es alme plrr-s que tous 1es autres arbres. 11 fait
bon vivre lei; ir nty a qur'.:ne chose qui -r'a sembl| bj.zarye:
e tte gare instal16e )- 20 kilombtres de -La vj-I1e, et pourquoi donc ?
personne ne le sait ?

s0],I,Ji{r
ivtoi je sais pourquoi. ( tout re i-.ronc1e se tourne vers 1ui)
Pi,rce qucj si la {Iare etait prbs, e}1e ne serait pas 1oin, et si
eIle dtait Ioin, ctest qurerle ne serait pes prbs. ( silence g6n6).

TOiiSE]\TBACH

Vous 6tes urr fareeur Vassi-Ii Vassilievitch.

OIGA

Iiaintenant je vous reconnais moi aussi; je me souviens de vous.

\TERCL,MIINE

Jtai connu Madame votre ;Ere.
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!!EIEW3IEUE
C I 6tait une f er-rirne trbs bonne; Dicu aii s:or. 6me.

IRIry&

Ma.man est enterrde l, l,loscou.

olgA
Oul, au Monastbre de ldovo-Devitchl...

Itr-ACiUt

Et dire qur.: jtai d6jb. comr,'renc6 h" oublier son visage. Ctest ainsi
quron nous oubliera nous aussi ...

vEEqi{lINE
Oui, on nous oubliera, ctest comir"Le ga }a vie, rlen i. faire. Un temps
viendra oir tout ce qul noits parait aujourdthui sj- grave, sitimportant, capital, sera orrblid ou ntaura plus d t j-noportance

( un temps). I:e pJ.us dr61e, ctest qutil nous est J-rirpossi-bl-e de

savolr maintenant ee o,ui plus tard sera pour nous lressentiel, ou

au eontraire, inutile et d6risoire. I,es d6couvertes dtun Coperrric
ou dlsons, dtun Colomb ntont-elles pas drabord paru futiles et
ridi-cules, tandris que les 6lucubrations dtu, imbeiclle cluelconque
passaient pour pa,roie d | 6vangile ?

Et eette vj-e, la n6tre, que nous acceptons si volontiers aujourdthuj-
il se peurt que dernaln, elle pairaisse 6tran55e, lnsupportable:, b6te,
pas assez pure, et qui sait, peLrt 6tre m6rne coupable.

TOiJSENRACiI

Qui sait ? Peut-0tre arrssi quron trouvera r.rctru t'ic plcind d.e- 13

grand,eur, €t on parlera d t ell-e a.vec vdndration. 0h que11e be1le
6poque! 11 nty a pJ.us au.jo.ird.thui ni torturer oi exdcution; finies
les grancles invasions, et poirrtant o,ur: de souffrances !

Sa]1Ia!{! ( voix r1e firusset )
Kot-Kot-Kodack ! Kot-Kot-Kodach !

Le Baron renonceralt b- iuanger, nals jarnai-s l philosopher.

TCT.jSEi,Bj:.CIi

Yassj-ii Vassiiievitch, j., vou-s prie cle ioe lalsser tranc1ui11e.
( if change de sibge). Vous ntennuyez b. La fin.

Kot-kot-Eodack !

SO-IOIU ( voix de fausset)
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TOUSEi. ACH- ( ii. v.rchinine )

les souffrances de notre temps, et jc sais qu'i1 y en a, prou-vent
malgr6 tout un certain progrbs moral de notre soci6t6.

VERCi{il{Iil-E

Oui, oui, crest eertain.

TCIEBOTITEINE

Vous verrez c1e dire Baronr eue pliis tardr orl tr(-ruvera notre vie
pleine de gr:.,ndeur, lrair-r l-es l.omres restent petits, Baron.
( if se J-bve) R.egardez comrre je suis petit. Ce n'est que pour me

consol-er qriton me tlitrrvotre vie a un sens, eI1e est pleine de

gra,ndeurt'.

SOI-IONI ( en rient )

Kot-kot-kodaEf !

( on entencl joucr du violon dans les couiisses)

I'UiCHA

Crest'Andrei qui joue, notre frbre.

IRINA
Crest notre savant; il sera bient6t professeur d.tlinlversit6. Papa

6tait miJ"itaire, ,rais son fj-ls a cnoi-ol d r6tre un savant.

I,i;.clL-

Papa lra tant souhaltd.

OTGA

Nous lravons beaucoup taquin6 ce nailn. Je croi-s qr-rtil est r.rn peu

amoureux.

IRliiA
Drule dennoj-seI1e drici, oui, elle doit veni-r che.z nous aujourd thui.

I,:LCIL-

ivlon Dieu ! Ia. fagon dont e].le sfattife... Ce ntest pas que ses

robes soient laides ou &6nodees, nais e3.1es sont vraiment )r

pleurer.... une espbce de jupe jaune ..o avec une de ces fraages...
et tout gA sivee rme bIc:ir.t;; r(ruge.rot.Ccs jcrues biud )-:vtes; i stica6es
astiqudes... Non !frxlrei. nrest pas amoureux dreller c€ n'est pas

possible... iI a du goiit quand m6me ! 11 veut seulenent nous

taquiner. Hier, j'a.i appris qu'611e al.lai-t dpouser Protopopov, Ie
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Pr6fet ... Voi1b1 ce serait Ib un couple parfait.
( elle r:e tourne vcrs une porte et apne]-]-e) Andrei ! Vj-ens donc
rlne second e !

( lnarei entre).
OLGA

Notre frbre, iydrei Sprgaleevitch

VE.q.CliINI}TE

Yerchinine.

A}IDREI

Prorosov ( il essui-e son visage en sueur). vous 6tes re nouvee"u

eola,riandant Ce batterle, ie crois ?

0LGii

Tu te rends cornpte, Alt:xandre Igr.atieviteh vient cle i{oscou.

A]DREI

Vraiment ? Et bien, je vous f611cite, rnes soeurs tre vont plus
{Avous ldcher maint en?rrt .

'/LP.Cxii'iIiIE

Pour 1r instant, etdst raoi qr-ri "i es ai errnuy6es . . .

iRIi;;
Regarclez ce petit cadre quti,rrdr6 r,rra offert aujou.rdrhui... ctest
lui-m6me qui l'a fait. ( el1e l-ui montre Ie cadre).

VLit(JiilIrlilil
( regarde Ie cadre, o€ sacharrt que dire)
Oui foroe ctest un objet ....

IRIlilL
Et celui qui est sur le piano, ]).-bas, ctest encore 1ui quj" 1ra
fait. ( Andrej- fait c1e ia main un geste cltindiffdrence, et st61o5-g::e

OLGA

Crdst notre savant; il joue du violonl il fabrique toutes sortes
de petits objets. 11 est dou6 en tout.
Andr6i, ne tten va; pas ! 11 a cette manie de toujours se sauver
S/trlreii reviqnu. VicnS icl! (l}iapha et lrina 1,, 1;r,-.n:--ent-er_,r }L brfs
t lc r: I|nent en riant).
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I!*{.CHA

All-ez viens, vierrs ici I

A.N}REI

lai.ssez-moi, je vous en prie !

}i:ACzu\

Que tu es b6te ! On appela,it autrefois Alexandre lgnatieviteh, Ie
conurrand.ant amoureux, et il ne se f€clrait jar,-ri,,is, 1u1.

rERqIUlrIlfE
Jama.is.

i,lACI{A

Et bien noi, je vais ttappeler le violoneux auoureux.

IRII,IA

0u bient'1e professeur amorireux'r

01 GA

11 est amoureux, Andriouchale;'t -r..ou.reux 
! , ,1. .

IN.IIIA

Bravo, bravo, Bls ! Andrioucha e-ot amoureux !

TCifJtsOIJTITII{E

( stapproche dtandrei pa.r rlerribre, et 1ui- prenci la taille des
deux mains)
fr Crest pour l-ramour eue nsua a ered }a nl:,trre tr

( tcir6Uoutykine dclate de rire; il a toujours un Journal b la rnain)

Ai'IDRXI

ce suffit ! ... gL suffit ! ( il essuie re front d.e son mouchoir)
Je nfal pas dormi cie Ia nuit, et maintenant je ne suis pas trop
dans mon assiette, conrn're on d,it. Jtai- 1u jusqutb 4 heures, puis
je me suls couche. Pas noyen de ferner l-toei1. Jtai remu6 roille
cl"roses dans ma t6te. 11 fait jour trbs t6t eri ce moment, et ce
solej-l qui v.-rus tombe tout droit rlans 1e 1it ! r,1 ls liit6.r&1er"rdrt dans
Ifl lit. Oet ctci, aui-qcui) nouS i:,,,;toli6',-'r1ccr,: iei-, jc v1is tred.uire urlivre a'nglais' 

lrrRCHrNrI{E

Vous savez l t anglilis ?

AhI)RXI

0ui, notre lbrer orr vraj- tyran, Dieu ait son 6me, nous a bo'.rr6s
ilrj-nstruction. Crest dr61e, ctest un peu id.lot, nais je oois
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avouer quraprbs sa nort, je nie suis rais l grossir , et en un an
jtal grossi, corn're si mon corps a.rraiE 6t6 lib6rd drun joug. 0u5.,

c I est grAce 5 Papa que mes soeurs et mo j- connaissons Ie frangai-q r

Ir.allemand et lr.:mglais, et lrina" sait m6me I'italien; mais h
quel prix !

iiiCHA

Dans ce trou, connaf.tre trc;ls -i-angues, ctest un luxe inutiJ-e. Ce

nrest m6ne pas un luxe, ctest un appendice inutlle, quelque chose

cororne un sixlbme clolgt.

Yoyez-vous gb !

VTiRCHINTNX

( if rit ) Vous vous plaignez d t en savolr t::op !

Je crois pourtant quriJ- ntexlste et ne peut exister sur cette
teme de ville aussi terne, a"i.rssi- ennuyeuse soit-e}Ie, qui nrait
besoin dIau moins un esprit delair6. ldnettons que trarmi les
quelques eent r;iill-e habltants c'le cette vi[r; grossibre, arri6rde,
il nrexlste pas pius de trois personnes coiir-:€ vous, i1 est 6viclent
que vous ne pourrez pas vaincre eette nasse obscure qui vous

entoure; tout a-u ]-ong Ce voti'e lrie, I,ro1rs serez oblie6s de e6der
petit b petit; eile va vous englcutlr cette foul-e aux cent mi1le
vi-sages. Ctest vrai, la vie peut vous dtouffer, mals vous ne

dispa.raitrez pers sans li,isser de traces, et ces traces vous

survlvront.
Des feiqnies comne vous, 11 y en arlra draborC six, puis douze, et
d: plus en plus jusqurau jour oir ce sera vous }a majorit6. Oui,
d.ans deux centsrtrols cents aJrs, la vie sur: cette terre sera
infiniment bel}e, niracuJ.eii-se. L I ho',rrte ne porr.rra plus vj-vre une

autre vie que ceIle-lb , €t si eI1e nrexiste pas encore, iI doit
Ia pressentlr, 1'atterrdre, r6ver drell-e, se prdparer L 1a reeevoj-r,
m:-ri-s pour cela, 11 doit vcir' et savoir davantage que nr ont vu et
eonnu ses pbre et grand-pbr€. ( :-f rit). Et volrs vous plaignez
dten savoir trop !

Je reste dtijeii.ner.

IL fau.dralt vrai-ment

t,t-.Ci1A ( btant son chapeau)

IRINIi ( soupirant)
noter tout cela r...
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IAU.SENEicH
Yous d ites que d,.xns rles ann<5es et des a.nndes, }a vie sur eette
terre sera berle, rai-raculeuse : vous evez raison. Mais pour avoir
accbs ir, cette vie lir,, oh conbien 1oi-r.taine, nous devons d.bs mainte-
nant nous y prdparer, travai-ller.

rj.jRCI-ifI{INE

Oui ! Voris en avez cles fleurs !

/ .-( iJ. se lbve et reg:ircle tout autour oe lui)
Et que1le jolie malson ! Comne je vr:us envie ! Irtoi j'ai train6
toute ma vie d.ans des chanbre-s neubldes.... deux cliaises, uri d.ivan,
des po61es quj- funent... les fieurs, erest jristement les fleurs
eomme gb qui n'ont toujours manci,r6r . ( ii se frotte 1es malns).
Enf in. . . n' en pa.rlons pIus.

T l :lS r.il: B;, Cii

0ul, i1 faut travailier. 'io:;s lensez tous, jten srris certain :

" ::ttt ent ion I r: -i1e:and aeviert sent i nentai" . i,iais j e vous jrrre
que je suls Russe; je ne sais::6re pas ltAilenand et non pbre 6tait
orthodoxe.

VE:.lCt:Il,Ilil ( arpentant l.a scbne)
Jc lne dis souvent : et si on c:uvait reconRencer sa vie, mais
cette fois ci, en lleine consci-ence.
I- Si notre vic actuelfe n?dtai-t clutune sorte cie broulllon pour
quron puisse revlvre Itautre, la nouvelJ-er ?L1 propre.
:- Si notre vie aetuelle nrdtait qurune sorte d.e brouiilon, et
lrautre, la nc,-rvell-e seralt k, eopir: au propre.
Alors chaeu,i de nous essalerait d.e ne plrrs refr,.irc; 1r:s m6rrres

b6tisesr Bn noins, et de -ae crder, ei] torrs cas, une ambiance
agr6abler une nalson li-elne de fleurs, inond6e d.e lumibre, coclne

1a v6tre, p&r exenple.....

T0US-ul'IB;,CH

Jrai une femrire, cleux petlte-e fi}les. i'la fer,:me nra pas d.e sant6 r...
etc... ete..,

VERCIII}IIN:I,J

Jtai- une femme, deux petit6s fiI3-es. Pia femme n?a pas rle salte...
ete... ete... Eh bien si ct6tait a recommencer, je ne ne uarier=j-s
pas... ah non ! www.arhivaexilului.ro
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( entre Koulyguine, en uniforme de professeur de L,ye6e).

KOlIlyGiiINE ( rr srapproche d'frina)
chbre petite soeur, permets mol d.e te pr6senter tous nes voeux
Dr, ltoccasion de ta f6te. laisser moi te souhaiter une bonne santd,
Ie bonheur auquel doit aspirer une jeur e filJ.e de ton 6ge. Perraets
mol enfin ce ttoffrir ce petit livre ( il lui donne le livre)
Crest un derni-sibcle de i'hlstoj-re de notre l,ycde. Cte$t un travaj-l
modeste, r6dig6 comne gh ti.ans,ies heures c1e l-oirirs, mais l-is-Ie
quand. m6me. Bonjour mesdames, bonjour messieurs.
( stad"resse,nt h. vcrchinine) : Koulygulne, professelry €iil L,yc6e.
( h lrina) Tu trou.veras aussi C.:;ns ce petit livre, 1e palmarbs des
anelens dlbves de ces cinqua,nte dernibres ennees."F6cli quod potul,
facientes mellora pote.ntes" ( 11 enbrasse l,.facha).

1F.I}T;.

lTu r, -i tr *; i ilji ,.,1'f ,_-rt ) !-is::l rs !

LCr_rlIGLTIi{I: ( ri: nt )

Pas possible ! Alors, re:ids le r.oi; ou p1ut6t Conne. Ie au Colonel.
Vollbrrion Co.onel, volr-s 1e lirez rin jou.r, quand vou.s ne sagres
pas quol faire.

YEilqIrIIIIi.iE
Je vuus reriercie. ( iI se lbve, pr6t l'i s'en a].l_er). Je suj-s trbs
heureux d?ilvoir fait votre corrnaissance.

OLG.

Uoinment, vous pan:tez dejb ? Oh non, oh non !

IRIi;.A.

Restez d"6jeiiner, je vous en prie.

ULGIj

Je vous en prie.

YERCiiIi:'iIllrri

11 me serible que je ridbarque chez vous un jour de f6te. Exeusez-
moi, je ne savals pas; je ne vorl-c ai pas pr6sent6 mes voeux..,.
( if pr-rsse avee 01ga dans Ia sai-le :'r ,.ra[ger).

5glu,IqqI&
crcst aujourclthui dims.nche, l,lessieurs, jour de repcs. Reposons
nous donc, et que chacun sramuse selon son Age et sa sit-.ration.
11 faud.ra1tr,, rif.,,,rvc,r les tapts, les ran€ier jusqu'h ltliiver, y :E::re
de La naphtalirre... r,es Romains 6taient costauds parce q:,'i'rs
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savaient travai.ller, nais ertlssi se reposer ,, mens sana in corpore
sanott . leur vj-e se d,irotrlall, selon tles formes pr6clses. Conme dit
notre d.irecteur : clans tcute vie, lressenti-el-, c'est ra_ forme. Tout
ce qui perri sa. forme eesse drexlster, prirrcipe 6galernent valable
dans la vie quotidienne. ( il enlace llacha). iiiach€', mtai-me; ma fei,rme
mra'ime. f1 faudraj-t ii.rss:i- rnettre 1es i;rrble-riceaux h 1r: naphtaline, el
m6me terrrps que Ies tapis... Je suls gai aujolrdrhu-i, drune humeur
excell-ente! irtacha, noire d.lrecteur nous a. invit6s pour quatre heures.
On orgi,nise uire pronenade pour les professeu:ls et leur feiti1le.

Je n r irai Das. 
i''aciiA

40ury_quIifr, ( triste)
l\,ais Ba. petite l"racha, pour/.iuoi ?

i-:-CiL
On veruagr. pJ-us tLfd' (en coibre) Bo1 dtaccord, jrirai, ill:,ij_s maintenant
fiche r-moi }a paix.

IiTiII,YGUIITii

Ce soir, a.prbs ia pronenade, nous somnes invites cnez le Directeur.
/tu n6pris d?une sant6 fragiie, cet honre stefforce avant tout rj.r6tre
sociable. Ctest un 6tre sup6ri-eur, une persorrna.lit6 remarquable.
Hier, aprbs Ia reunion du Consc-1l, al rl'a dlt " ;.e suis\fgiIlilim.f
fatigpd Fedor Ilitch, trbs fa.tigtrd " ( i-1 regi.rrte la penclule du salon,
puis sa rropre nontre). votre penrlule avanee c1e sept minutes e..,
0ui, crest ce qu'iI r:fa dlt " je suls trbs fatlguti".
( d,,,ns 1a coulisser oil entend. jouer un vioJ-on).

0LGA

A table tout le monde! tre pitd en crori.te est servi.

o1gartI10chbre01ga.,iriei.,ffi,.ujusqu'}.onzeheuresd.usoir;
j r6tais ext6nud, riais aujourdf hui, je suis heureux, ( :-r sravanee
vers ia sa]1e b. manger). iria chbre petite 01ga o...

TCI{-EitsOUTYLINE

( range son journar da:ns sa poche, et lisse sa barbe).
I1 y a du p6t6 ? I1 y a du p6t6 !
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IRiNA

l'iacha est somtr.: aujourdthrri. nJ.l-e s'est naride b IS ans. Son marj-

6tait alors p.rur: crl-e-. 1e plus:-ntelligent, f(,, r':ell-I-eur d,es horaroes.

Itaintenant, eo nrest plus la n6me chose; ctest tor"rjonrs 1e meilleur
ma.is ce ntest i:1us ie plus intelligent.

OI.,cli ( irnpatiente)
And-r6i! mais v*(;,',.3, enfin !

ANDRIII( cle la- coulisse)
Jtarrlve.( il traverse l-a scbner err clirection Ce ia salle b manger)

A quoi penscz-vous , 
rgl'Elsi-cil

IRII''iA

A quoi je Fense ? Je ne ltalne pas votre Solioni. Je ne lri.ime pss

et j tai m6rne peur rle I'"li; i1 ne dit que des b6tises

l-U: 'D,a1',5AU11

Ah, crest quelqurun Ce btzarre...Parfois j'a,1 piti6 de l.ui, peirfols
iI srragace, nlais jtai surtout pitie de Iui. Je crols que ctest u:r

timid.e. t"juand noir.s sotrrnes- seu-l-s, iI r:st inteiligent, tendre m6nie ...
mais dbs qutil y a du. uonde, 11 devient grossler, agresslf.
Non, nry al1ez pasi qu'iIs se ricttent - table. Leiissez-noi rc:sf,sp
quelques secondcs prbs de rzous t t- quoi pensez-volrs ? ( silence)
Yous avez vingt ans, je n'en :ri p-s trente, Que d'ann6es nous avons

devant nous; une longue, iongue suite de jours pleirsde mon amour
pour vous.

II:..IIiA

Nicolai Lvovitchr rre i:.e parlez, pas dralaour.

T0ir-sElIB;Cd ( sans 1'6couter)
J'al une telle solf Ce vivre, d.e lutter, de travailler. Cette
soif se ccnfond irvec non amour pour vous. Irina ! Et est-ce un

hasu:rd si v.-rus 6tes si belle i --L*.;i'1:: ryi.:; r,r, sr:,r.rbfe ,'a- r

si belle, s;1 rnerveil.leuse aujorirclthui ? Dites-moi b quoi vous

pensez ?

IRIIUi
Vous dites que:La vie est belJ-e. Oui, meiis si ee nr6tait qutune

apparence ? Pour nous, J-es trois soeurs, elIe nra encore jamais

6td belJ.e; elle norls a etlr-r.ff6es comrne une mauvalse herbe. rfous

vcyczl rili;s J-r.rnc;s coulerytr. Non, rJ- ne faut pFS ( eILe essuie
www.arhivaexilului.ro



I

-24_

vlte ses l-arirc.'' , eile sourit )L fa"ut travairler ... tra.veriller,
Si nous ne aurrlr-;[j ,cas 65aisr si ir,: vie nous perra.it sombre, crest
que nous ne,(-itr,'Jlts pas ce oautest le trrivail. Nous sommes n6s
parmi ceux tlui le ,adprisent.
( entre Natalia l-ranowra; eIIe porte une robe rose et une ceinture
verte )

U&T3].JIA

Tout le nionde est d6jb b table.... Je suls en retard.
( ar., passage, ell-e se regarde dans la glace et arrange sa
coiffure ) .

Je crois que eette coiffure n'est pas mal. du tout.
( elle apergoit Irina Sergueerrna)
Boru:e' f6te mer ch6re rrina. ser6Sreewra, tirus mes voeux. ( elre
1 I embrasse longuement, chal-eureusemer:.t ) .

Yous avez beaucoup rle nonde. Jtei- vrairient lionte. Bonjour Baron!

OICA ( entre au sa].on)
Ahr voici Natalia lvanorrna. Bonjour :1a cherle ( ell-es stembrassent)

}IATIJ IA
Tous mes voeux b 1'oeeasion de ia. f$te d'rrina. i,iai.s tous ces
invit6s ! Je suis vrairient intinicl6e!

OJ GA

iriais rton voyons, nous sonir.res eritre nous. I1ais qurest-ce que ctest
que .... cette celnture verte, ria- ch6rie, gb ne va pas...

I.IATAIIi
Pourciuoi, gd porte nalheur ?

0r Gi

Non, mais gb. ne va pas ... ga ne ve pas tlu tout .r. etest ,..
crest ... bi-zr-tte.

ifA?4jlir ( dtune volx lzirrcoyante)
Ah bon ! Vous croyez. t':Bis ce ntest pas un vert crj.ard, crest
plutdt pastel. ( e11e suit Orga d,ans }a sal-l-e }. marr.ger)

KOlLYcurr{E

Je te souhaite, Irlnar eue Dieu te donne irn bon fiane6, iJ- eqt
temps que tu te rlrarles.
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TCHEBgUT.YKINE

Et h vous ausrj-i - t,;iitaria rvanovna, je vous souhaite un gentil
petit fiancd"

i{OrirYGlrIi{E
Natalia Ivanorma, e11e en a ddjb un.

pr,ACgA

( tape d-e ia fr-:urchette contre son verre)
Donnez-moi b boj-re ! 5 boire !b boire ! Ah, chlenne d.e vie, b
nous deux maintenant.

KOIIIYGUI}iE

Macha I z€ro point6 en eondulte.

ViiRCIiININi4

cette vodka" est excellente. Qutest-ce que vous nettez d.ed.an-s ?

SOLTONT

Des' punaises 6crasdes.

l{on Dieu, c1ueI1e horreur !

IRII'I;, ( d.tune voix effray6e)

0iGi
ce soir, il y aura <te la dinde r6tie et une tarte &ux pomr-ies.

Gr6.ee 5 Dieu, aujourdthui je srils b le. malson toute la journde
et ee soir aussi.i\I.lesc1a.tes et rLiessieurs, vous €tes trlls invit6s
L, dlner !

V-I,RCiiiliIN-,

Ivie percaettez-vous de n'inviter aussi ?

IRIii:.
lvlais je vous en prie !

l{,.T;JIA
Iei on ne fait pas oe .,anibres, vous sevez.

TC}DBOUTYKTNE
rf C'est pour lramour que no.as a cr66s1a nature ". ( if rit)

AHDITEI

Cela suffit h Ia fln ! Vous nten ?L\re.t d.onc pas assez!
( entr6e de Fed.otik et de Rod.e, porta.nt une eorbeiJ.l.e de fleurs)
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IEIQ.TIE
Uiai-s iJ-s solt-' '-,,: '1i:. )t tubJ-e ?

RODII ( cltune voix forte)
Ils sont d6jh i;':akr.Le ? Oui, iIs sont d6je b. ta,ble !

F}IDOTIK

attends une seir;'.,rie . ( if photogrr:phie la corbeille de fleurs)
; Et une ! Encori, '.j-:!e seconde. ( i1 prend encore une photo) Et de

deux. VoiJ-tr, gl" ;, est.
( tous deux se s,'aisissent de 1: corbell]-e et se dirigent vers
Ia sall-e b. r"nanger, oir on leur falt une ov:-.tion ).

RODE

Je vous prdsente tous mes vceu,:. de bonheur ! Le tenps est d6J-icieux
aujourdrhui, un ternps iddal-. Je ne suis prornen6 toute ]a aratin{e
avec mes lycdens; je suj-s J.eur professeur de gynnastique et r..

FF,DOTIK

Vous pouvez bouger Irina Sergueewa. ( i:- prend une photo)
Vous 6tes si intdressante aujourdthui ! ( il sort une touple de

sa poche). Voici entrc autre r.rne toupie; erJ-e a un son -- .---ti- .

Ctest riivlssant.
I4INA

i.iAClUr

It Au bc,,rd. de ltanse est uri ch6ne vert.
tt Autour du ch6ne, une chaine d t or"
Qurest-ce que j'ai,') rdp6ter cela ? Depuis ce natin eette phrase
me poursuit.

40UlYGUIN.rj

h:,vez-f?,us iiessi.url., 4Cinr'n_iis sr,, :,rirs treize ii t:..b1s;-?

RODE ( trbs fort)
: cs.qieurS;d.eles, es$r-cequtll.y I ilrr:i,nous tles superstitieux ?

KouJ,YGLirN-u ( rires )

Treize h table, ceJ-a veut dire que parroi nous i1 y a des anooureux.

Ne serait-ce pas vous Ivan Romanovitch ? ( rires)
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qqEEIqUEYrCINrj
Ivloi, je suis ,)n l,i+r1x pEchenr, gi. c,est connu,
Natalia Ivatr,.,vr.:i .:st d-evenue toute rouge ? Ca,
savoir tou,i; cl .. q_1 -,ite.
( tous les .-:.r:ri.:i..,*s pa.rtent d run rire bruyant;
et srenfu.it -,,e-,,J lr: salon, suivie d-rAndrei).

meris pourquoi
j taimerais 1e

Natalia se ].bve

I{e faites
en prie,

AXTDRNl

p..s a. r,entlon I eux, je vous en prie. Attendez, je vousne !.if :eZ paS.. ..

];i.TALrA
Jtai- tellement honte! Je suis toute 6mue aujourd'hui, et eux ilsse moquent de moi. Je sais bien que crest ma.r_ 51ev6 c1e quitterla table comme g€ir mais que voulez-vous. ( e11e se cache revisage dans res mains) cr6tait plus fort que nol ...je nrenpouvais pIus...

A].IDR]JI

Ha ch6rie, je vous en *ie, je vo*s en supplie, ne vous f6,chezpas. Ctita"it pour rire. Je vous jurer e....n,cttt 1.r., .xrchadt,"-:e'dous'', i:lt:'petiterr^ ils sont si bons, et je vous pssure qurilsnous a.iment beaucoup vous et moi.. venez 10., prbs de r_a fen6tre,
ma ch6rie, i1s ric nous ve*ont pas. ( il regard.e tout autour).

NATAIIA
i[oi, Je ntai pas trop frhabitude du Eonde.

A]iDREI
oh, jeunesse ! ber-re, niraculeuse jeunesse ! iia ch6rier rrl' d.ouce,nt alezpas peurr f:" itr;cs-i.ibi cr .if i-a.ca , - cinf i: ncr.. .Je suis si heureux
"f loion coeur est plein dramour, de bonheur... oh, non, personnene nous voit-. orro* personne. pourquoi ? pourquoi est-ce que jevous ainie, et depuis quand:ron Dieu ? oh, je ne eomprends rien.Ma chdrie, ma, bonne et pure ,iatacha, soyez r:,a fer*me! Je vous
ainoe ..'. Je vous aime co,*e je nrai jamais air:r6 personne....( i:-s stenbrassent. A cet instant, eirtrent deu: officiers quirestent interdits devant Ia sebne).

oo-o
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le groupe f '-,-1" '.cs convives,imr:sr16.1isd par lrapparell photo d.e

Fddotik, r.Ci::r..:: i-,,:i b p€Ur une inage <iui passe lenterrent d.u

prdsent d:,r:.;: .-. ,-,1,ircire.

Ici prend t;:,- i. :,,;E€ I et prend pl:'ce lrunique entracte.
La seconcie i):i''j:-; cl,u spcctacle ne sera que le vain effort d.e

retrouvep l:i.r '--; c1e gr8ce, ltdt::t ineroyable c1e bonheur d.u

prernier ac'i;,,.: i';irb ltapothdose aura lte \a r€'*nion des convives
autour d.e l-e ,;iperbe pibce mont6e.
Au d6but de .l-a second.e partie, de cet etat de grAce, il ne reste
prus que cette image dtapoth6ose traitde eorxne une photo ou un
tableau de famil].e.
Cette image se d6grade progressivenent, se d6lave, comne les
fresques des monastbres ddlav6es par la pluj-e, pour finarenent
steffacer tout b falt.
De Ia m6me fagon, 1es trois soeurs, eJ.J.es ar.rssi, b 1a fin d.u

spectacle, retrouvent le point z€ro. De la il6ne fagon, nlse
en scbne ( I mise en inages clspi'rai-t ..- ' . Retrait sevbre vers
It6tat initial et pur d.e ia l-ecture.

q

oo
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DEI'XI$lY},' ?ILIiTIE

i',ulqIIA

Deux ans a,prbs. n6me d 6cor qu r au premier acte. IIuit heures du

solr. Da.ns l-a ruer on jouc d.e ltaccorddon. la scbne est obscure.

rjiIlJA
Entre Natalia. Iveinormar eil robe de chambre, une bougie b l-a maln.
Elle srarr6te c1evant I'escalier qui nbne b }a charrbre dtAndrei.

1{r'Tli,LIA

Andrioucha, qubst-ce que tr-r f:,,is ? tu l-is ? non gb. ne fait rien...
ct6ta.it juste ioour savr;ir. ( el1e ouvre uLe porte, rega.rde, la
referme ) .

( sort Ce sr ckranbre ur, livre i. ]a r;:ain).
L;utest-ce qutil y P- lrielta,"eha ?

liirT4!IA
Jc rsg6iyd.ais si on nravait pas oublid les bougles a1lu$6es.
Avec ce Carnaval, 1es C'omestiques ont perclr-r la t6te... 11 faut les
surveiller... Tout peut arrlver. I{ier ir. rninuit, je passe par 1a

salle b. rii:-nger, il. y avr.it encore une borigie alfun6e. Qui ltavait
all-unce ? Je nc le saura-i:' jamals. ( e}le pose la bcugie).
Queile heure cst-il ?

11 e;st huit he*res et nr*r*T* 
( regarcle I'heu,e)

Et01gaetIrinaquil:e.o,,ffiocorerentrr6es.E11estrava-j-]-1er..1t
vraiment trcp, les p?.uvres. 01ga a un conseil- de cla.sse; Irina est
au t6l6graphe. ( efle soupire). Ce natin, j'ai d.it h ta soeur:
" ffdnages-toi Irinpr, ndnage:,'-toi un peu m.on petit'r. Ell-e ne

rctdeoute rn6ne pas. Huit heures et quart, tu dis ? Jial oeur que

notre Bobik soit ma"lade. Pourcuoi est-iI si- froid ? iiier i1 asa'it
de 1a fibvre, et r,ujourd.thui iI est tout g14c6... j'ai rrrai:-:er.t
peur, ..

www.arhivaexilului.ro



-30-
AIIDREI

lviais norr, Natacha, le petit nra rien, il a ur'e sant6 de fer.

Nr^T.tlI.',

Je vais tout de n6rie }e rqettre ). 1a ilbte. Jrai peur; jtai peur.
Et quancl je pens<, ql:-e ies rasc.ues clcj-vent p.isser che::z nous ce

soj-r )r neuf heures. C{, serait beau.coup r,rieux qut11s ne vlement
pasrAnCrioucha..

ii''r-tli[I
Je ne suis pas au cclurant ... nals pu-isquton les a invi-tds.

I,IATAT,I;.

Ce ,ra.ti-n, Ie petit se r6veill-e, il r,le regarde, et tout b. coup, il
sourit. Tu conprends, i1 rn'a reconnue. Alors je rui dis " bonjour
Bobik, bonjour rilon bdb6 chdri" et il stest ris,\ rire. Tu sais,
les eiif:,nts sont trbs intelligents, i1s conpre:uient tout.
Bon, p^lors Andrei, etest entendu, je vzlis rlire cluton ne regolive
pas 1es rna.sques.

AMlEi{ ( incecis )

Et oui... ser.rlement tu saili ... gh d6pcnd. de nres soeurs... ctest
quand m6me leur maison ici.

1IATAIiA

Bien, je 1e leur dirais, b. elles aussl r.. ctest norroa], e]-les
sont si borules, elles coinprenciront.
( en sortarit). Pour ie diner, jtai rLernandd qutoir tr: serve du yaourtl.r
le docteur dit qutil nty a tlue io yaourtl,.qui pourra te faire

/ --nraigrir, ( e]1e sta-rr6te). Bobik est tout g1ac5. Sa ch:r"ebre est
sSrernent trop froide. It fauc'lrait l-ui en donner une autre, rilais
laquel.le ?, au rnoins j.;.squrtau prirrt::rrps. rra ch.iirrbre drlrinar par
exerople, serait iddale pour }e petit... ctest sec, i1 y a clu

soleil toute 1a journ6e. Jren parlerai ir Irina rlur peut dtailieurs
trbs bien partager }a ch=rnbre dt01ga, pour 1'lnstant... De toutes
fagons, el1es sont absentes pour ia joui:n6e, e1les ne sont 1b o;ue

pour d,orinj-r. ( -qj-lence). Andrloucha, tu ne dis rien ?

AIiDREI

Que veux-tu que je te dise;r; rl'ailleurs, ii nty a ri-en L Cire.

]{AT}J,IA

Borr.. Qufest-ce que je voulals dire encore ? Ah, oui, Feraponte,
de la Pr6fecture, est lb; i1 voudrait te voir.
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-r,iiD.tILI ( taitlant )

Qu I i1 vierure.
( Natalia sort. Andrej- 1it un llvre, pcnch6 au-dessus de la
bougie laissde sur }a table. T,?:. lui:.ibre 6claire chr:cun des deux

eolns oil se trouvent Ies deux soeurs).

j-.ACi{A

On mta naride,) I8 ans. Jt:-l':ris'teir-r dernon lt:rl pi;rce qutil
6tait'r:rofes;seuy'et qu.c inoi je sr>rtaj-s.l- pei:.e du J.,ycde. fJ. me

paraissait alors extraordinalrement savant, inteiligent, et si
important.., li:,:-ntenr:nt ee ntest plus la r6ne chose hdir-rs ...

Eh oui, je conprend.s.
( entre Feraponte, v0tu dtun vleux i,ianteari tout d6chir6, Ie
co1 re1ev6, 1I a un bandeau srrr les oreilles).

,I-NDRUI

Bonsoir, Lrio{} 6r:ie.. . Qutest-ce clue tu }1ous ricontes ?

FilRAPUitTil

le Pr6fet v::us envole uri lirrre et ces papiers.
( ff lui rernet un 1j,vre et un paqiiet )

TOtlSEI{B,I{CII

Vcus savez, jtai un norn b. tiroirs. Je rntap'irelle Baron Tousenbach-
Krone -Altshauer, rrais je suj-s ilusse, $rthcd.oxe, corrrne vous. Tout
ce quf iJ- rne reste d tiiJ-l-i.;lrencir ctest peut 6tre cette patlence,
cette obstin:rtir:n de vous cnnuyer s]llqrie solr, quand. je vous

raccompagne chez vous.

iirl)Ri;I
/r\( rprbs r.iuri-l , fer.ril-iet6 les ue:pi-ers)

Illerel, cfest bien, r,lr:is pourquoi viens-tu si tard.? i1 est huit
heure pl ssd,es .

tr'jr'iL!P0IiTE

Corrnent ?

ANI)BXI ( trbs fort)
Jrai d-it... tu zmives blen trlrd... il est huit heures pass6es.
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F,.iRirP0l{Tjj

Ctest vrai I'ionsieur. Je suls 1b. d.epuis longter,ips. I-r- fi1isait encore
jour, mris on ne n'Ira pas regu. iionslelrr a d.u. trav:ril qutils d.isaient
alors ! re travaj-l c'est ie trava.il-... noi je ne suis pas press6,
je peux attendre. ( un ter:rps) Colanent ?

l l':DF.J:I

Rien.

Tl'tiSEIiiBaClt

Et chrrque solr, je viencirai au T61dgri,phe, et je vous raccompagnerai
chez vous, et cera penclant dlx Fj.ns, pend,ant vingt ans, aussi long-
temps que vous ne ne ch::l serez pAS.

IRI}iI:
Comnre je suis fai;igu6e.

i',AClii
la grossibretd me blesse. Je souffre qu:-,nd je vois chez quelclurun
un mii,nque de sensj-bilite, de douceur, de fi-nesse. (,uand je ne trouve
parmi ces professeurs, 1es co-tlbg.res cle n:on n:,,.ri, je me sens tout
slnlplement rnalheureuse .

Je comprends.

Cornmen l ?

VllRCi{INI}.IE

I'liR fOl.IT!,l

-
AltDREf ( exacrinant Ie iivre )

jh, Grand-pbre, cfest fou coruae -le: vie change, comne ra vie vous
trompe- Aujourdthui, je n'r:vais r.1en :a faire, alors j,ai repris ce
vleux eours druniversit6; jtai- eu envle de rire ... Ivlon Dieu, je
suis secrdtaj-re qe irad.rnj-nistr.'"tion rurale dont Ie pr6sident est
Protopopov. Je slris sr:crdtaire, et le naxinum auqi-it:1 je pui_sse
aspi-rer.lC?;;t tJ " trl,rvr:rllr uJr jt-rurulat,;bre du 0.:ns,j11.

v}l&g_Ili-j{rr{E

Jtai soif ... Je boirais bien un thd.

i'.j},CIL\

0n va bient6t servir" le th6.
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ANDREI

Moi, ne.rlbre du eonseil rural, moi qui chaque nuit r6ve que je
suis professeur ir ltliniversitd de Hoseou, rin sava.nt c1e rdputation
mondlale... une gloire de Ia Rl:-ssie.

&EgIg!
Je ne saj-s pa.s noi, .r. je suls d.ur dtoreil_lc"

ANDRIiI.

si tu pouveris entendr:e, cr,..ris-tu quc je ttaiurais parl6.

VilRCli{}IINE

le propre ce lrhonr:e russe c,est d.tasl,iror vers lrrr-i plys l:ziutes
valeurs spirrtuel-les, ilaisr p,orirului.i diablr,, rcste-t-il dans sa vi,
b. un niveau aussi bas ? Oui, pourquoi ?

ll,ACIU

Pourquoi ?

VERCiil}iiI'LI
?ourquci ne sup,corte-t-i1 ph;s sa fen,-e, ses enfants, et pourquoi
sa femrie, ses enfants ne 1e sup;ortent-ils plus ?

I iACf.-i-

Pourquoi ?

IFI}iA
Comne je suis fati-guee.

:ilDit5I
Je ne bois Fas, je nrairre pas les restau-rante , l,ais eLvec quel
plaisir, (rroil brr:.ve Feraponte, je passeralls i.,ainteni:nt une heure
ehez testov b luloscou ou ii Ia Gri;nc1e },ioscovskaia. ..

uizu,P0lft]i
un entrepreneur racontait tout )r ltheure, ). lradministration,
qutb I'ioscou, des irriirchands ont mangt6 des blinis, et que lrun
i teux en a ntan516 {.0, et i]- en est mort.

AI.IDREI

A I'toscou, on est instal-ld dans une imnense sal-J-c de restaurant;
cn ne connarit personne; personne ne vous connait, €t pourtant,
3n ne se sent pes un t5tranger.

Fi,RNPONTIJ

Ie ne me rappelle plus ... etdtait 40 ou 50 blinis... raaj-s en
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Ici, on conrrait tout le
on se sent un 6tran{Ier.

Com;iient ?

/ildD1.-EI

inonde, tout it-. monde vous connait, mai.s

Etri,nger et seri1.

FEIi/:P01[TE

},JACH/l

Aujourdthui, vcrls 6tes drune hume,i-r p1ut6t son:bre.

y i,;F-C r. Ilt f i.iE
crest bien possible-.. Je nrai rien raa.ng6 de la journ6e. i,ia petite
fille est n:r-llade. Qur-nd l-tune dtelles tonbe cqaletde, je sgis trbs
angoissti, jtai ries rerord.s. co:ir.ent, eonnent ai-je pu leur cj.onner
une i:ibre par'eil1e ? /ih, si vous 1't.vi-ez vue ce::a.ti_n, qur;lle
mddioerit6 ! Iiious .,vons c.)ii.ii"er;cd ). noirs chanailler ). sept heures
et b neuf heures j'ai cl::qud la porte et je suls parti_.

;5 T.1r;Ir!J-i.i.tr

ce ma,tin, est vtjrrue u.ne cier:e riui vi,uiait teldgraphler ). saratov;
el-le voulait et;noncer l. son frirr'e 1z: i,iort cie sor. fils, mals elle
ne se rappe;lait plus l-tadresse. A ia fin, on a envoy6 le t6l6grarnrne
eoii]ilie r9t-'-, sans adresse... on a r:is tout sinplement saratov, Erle
pleurait, et mol, brusciuenent, jrai 6t6 odleuse avec el-le. Je l_Lri-

ai dit : 'r je nrr.ri.i-,as cle terlps ). perdre't pourquoi ?

VH;iCi:Ii,Iil'IE
Ctest dtra,nge, je ne parle ja:,rnals de tout cela, et i r{iq,,tr,illlrlli v;r
que je ine plains. ( ir lui bi,ise la. *ain longuement)

IFIII/r
Coinment, eorrment est-ce qu-e j ra.i pu faire cela ?

qiitu'f0lit'E-
Et le mOr,e entreitrenerlr
vraj-r eu?b travers tout

Pourquoi faire ?

racoritait aussi,
I.ioscou r or1 avait

a]\Drtill

rnais allez voir si c, e .::
tendu un c6.b1e.

FER/:-P0I,ITE

ca, je nten sa.j-s rien, crelt ltentrepreneur o^ul racort=*j-:;::r;:
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1.1.DF.EI

Des'bBtises! ( if contj-nue ). feuiiieter son liv-re)

Vi,iCilIlf IirE
( b peine naintenarit, i'l ddeol-Ie ses 1b'rres de Ia main de lvlacha)
ide{Tous f|chez F&sr }. ,oart vous, je nt:1 personne au monde,
personne. . .
( ot entend le bruLit du vent <ia:ns la cirerrin<5e, les deux soeurs
tendent 1'oreille)

A]{DREI

Es-:-tu jErrtri,,is allei b. lvios:cou ?

rytfu;P0l,iTE
lion, je nry suls j:.n;:is itJ-ld, I)ieu ne I'a pas vo,_r1u.
( fe brui-t de Ie chenin5e stintensifie)

HACiiA

Entendez-vous ce bruit dans }a chernin6e ?

Fll,IIPONTE

Je peux a.1ler ?

r_ErNA

Peu avant 14. r:ort de rrion flbre, le vent avait gdmi comrile gb dans
la chetrinde.

/iN:D4lil

Tu peux aller, porte-toi bien.

rjiA0I"tA

Ct6tait exaetenent comrne gb,

A]'.iDRllI

Tu peux :,11er*.. tu viens denaln :,ratin prendre ces papiers. va.

V"i;tsCHI.liIldb

Vous 6tes supcrstitieuse ?

0u1.
l.,,.AOHA

Vj,ITC}iINI},IE

Ctest dtra.nge. ( iI lui baise encore et encore la riiain )

vous 6tes une fcn:me' r::agnlficlue, i:lerveilleuse... magriifique, merveil
leuse; iI fait sonbre, mais je voj-s bri].].er vos yeux.
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].'tAgEA
et rajeuni, tu as la t6te cltun jeune gargon.

T0iisIliBAci{
Cela vient de la coiffure.

IRIl{ii
11 y a des rnasques qui viennent aujourdrhui ?

ii,-ACHA

Oui-.

illIi{li
Je dois chercher autre chose ...Ie tildgraphe n'est p.is poull rnoi,
iJ- rn;rnclue justenent cle tout ce qlre j'attencais, ce que j tai r6v6..,
crest u;:r travail sans po6sie, sans esprit ...
( on frappe au planeher)
ctest Ie Docter.rr, ( ti. ToLisenbach), mon ari-, r€lpondez-rui, jc nren
peux p1us, je suls 6puisd:e.
( Tousenbach reiponcl en fr:,pcant contre 1e pianc,rer).
fl ne ve 1)as tard"er, il faucr.ait f*.,.ire quelque eirose. Hler Ie
Dr,rcteur est encore al-ld a,u clr,rb avee andre i, et iis ont encore
perdu; il pa"ri.:i.t qurAndrei a perciu- 20O roubles.

I+\Ci+- ( l'air incliff drent )
Et alors ?

IitTIiA
rl y a deux serna.ines, if a perrlu; en cldce.'ore, ii a percu...
ma.is qu-r1l y aiile earrefirent... et o.u'ii perde tout, tout, 1e
plus vlte possible..:...,r1..1'.)r, oorai':e g). on a.ura peut 6tre une charnc
de qu"itter cette ville.
0h, iion Dieu, je r6ve cle ilioscou chaclue nult, je suls cor:inlbternent
foLle ( elle rit) I{ous pnrtirons donc en juln... et il reste
encore... fdvrier', ina.rs avrll et ma1.." la moitid drun an presque.

i,r,qCHA

rl ne faudrrrlt pas que Natacha alrprenne quril a perdu.

IHr{y,A

0h, ga lui erqt bien 69::1.
( entre Tehdboutyklne, encore rnal reiveitld aprbs l-r:. sieste. rr
arrange ser barbe, srassoit et sort un journal tle sa poche).
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? ilooiu'
Tiens, l-e voil}" ! f t a paye son loyer ?

IRINIT ( e]-le rit )

lu plaisantes ! Pas un kopeck depuis huit noj-s i]- ne fprut
plus compter sur lui je; crols.

i'lACIiA ( rit )

Regardez un peu corlrue iI a lrair grave...
( its rient touS .untc,uil,:)

IRIIfA
Yous ne dites rlen aujourclthui Alexancjre rgnatievitch ?

vlincHlilli'ii]
nr Q.i ' c!;- -r"Dr'....Dx ui,-,.'-L...*. je boirais blen u: the ! irion royeurce, pour
un thd ! Je nta;.i rien avi:}e clepuis ce rnati_n.

?CT{ERCLI?YKII'IE

Irina Sgrgueewra !

IRIIIA
Quty a-t-iJ- ivan R.or:ianovi-tch ?

TCrilitsclrTIErIt.E

Venez-icl ! Korirren sie Iiier !

( Irina va vers lui, et sta.ssoit auprbs c1e iui ). la table)
Je ne peux pe,s jouer sans vous. ( rrini:. sort les eartes et
comrie:ce une rdussite) .

Vliir(iilritrI].iiri

Eft bien, si on ne sert prus ie th6, faisons au noins un peu de
philosophie,

rolllsEr{3499

Allons-y ! +,$ sur quol ?

VERC}{I}INiIiE

Sur quoi ? R6vons r pflr exenple, h cet._- qui vienclrg ,1 aprbs nous,
ir le vie tel1e qute11.e seria dtici cleux centsrtrois cents ans....

TOiiSEliBliCH

E?i bien, riprbs nousr orr voyagera en ballon...les vestons change-
ront d,e coupe; on clecouvrlra peut 6tre un sixibroe sens... on
rraffiner&...2 nais la vle restere toujours l.a ra6rne, une vie
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' Ldroru.
Tiens, l-e voilL ! ft a paye sori. loyer ?

IRINh ( ette rit)
Tu plaisantes ! Pas un kopeck depuis huit noj-s il- ne fer.ut
pJ-us eompter sur lui jr; crols.

iiACI-iA ( rit )

Regardez un peu coriir,Je il a lrair grprve...
( its rient touS .untc,1tl,-,)

IRIlfrr
Yous ne dites rien aujourrlthui Alexandre rgnatievitch ?

Vli;IiCHIiiin'.ilI
nn (.i . cr;- -r" .)r-.....Dx ui'-,.,-L...-. je boirais bien u:i, thd ! iuion roycurce, pour
un the ! Je n'a:.i rlen availe clepuis ce rnatin.

TCI{ITRCLITYKIIdE

Irina Sgrgur:errna !

IRTITA

Qurlr a-t-il ivan ]lor.iernovi-tch ?

TCLStsCllTE;IliE

Venez-icl ! Korirren sle liir.r !

( rrina v& vers lui, et sra.ssoi-t auprbs de ii;i S rer tabre)
Je ne peux pas jouer sans vous. ( rrinir sort les cartes et
comlre:ee une rdussite).

V]_rigrit.r.i'iIl'fj:j

Eft bienr sl on ne se:rt plus ie th6, fa.isons au nroins un peu de
philosophie.

r.rlt-rEr{zull
Allons-y ! +,$ sur quol ?

VERCI{I}IIli!'i'

Sur quoi ? R6vons, prrr exenple, h cer.-- qui vienclrg ,1 aprbs nous,
L la vle telle qutel1-e sera d"tici deux cente,trois cents ans....

TOiiSHi\BirCH

EIi bien, riprbs nousr orr voJragera en ballon...les vestons change-
ront c1e coupe; on clecouvrira peut 6tre un slxibrae sens... on
rraffinera..., nais la vie r(;steri., toujours l.a rn6me, une vie
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difficile, pleine;C.e nystbre et cle bonheur. ltj.t. clans nl1le ans,
lrhontac se la.mentern tout autant " qr.,'ctes;t Cifficile d.e vivrer',
et il e.urei peur cie Ia iirort i,t ne vourjra i)i:.s L-,191.;11,

tr*SljI{IIE ( penslf )

comrient dire ? rl- me setblc- qui: tout cioit cha.:r51cr petit b petit,
et que t<lut chrrnge Cdjb, , t c. I, -;-.*; ..:.r.i:r tr,{' J/f r}: tl. dc;,d,,.11ifr,tjErsois

cents ans ou d.ans.,if1r: Ans, cela revient eu ndree, une vie
heureuse su-rgira, u-n€ i'ie nouvelie. cette vle th, elle ne nous
sera pas donnee I nous, iiiais ctest i.::-ns cette attente qutaujourd.thui
nous vivons, nouli peinons, nous sor.rffrons aussi. Cette vie th,
crest nous cliii 1: crelons, tel est l-tuniqrre b'.it cie notre vie, et
n:6me si vcus vo;rlez, tout notre bonheur,
( iviacha rit dou-ceileni).

TOiiSiiliB:rCH

(,urest-ce qL'1 voi,ls p::enC ?

lrac{1
Je nrer: sais rir,n...Jc ris coit,rfie egi., depuis ce neltln.

uilr,0ilIItriNii
Jral fait l-r.;s nr6r,res ritucies que vous, i,rals moi, je ne srris pas
a116 b. lttJnlversit6. Je 1is bear.icoupr rrl peu nrinporte quol,
ceut-8tre Das ce qutil firrclrai-t, et pou::tant plus je vis, p]-us
jtai rolf de savoi-r.
l4es cheveux blanchissent, je suis cldjr:r presque un vleillerdret
je sris si peu de chosesl si peu, et pourtant 11 ntei-rrive de
eroire que ce tlui <.,st 1tesseritlel, gb au nloj-ns, je 1e connais.
cor,]me je voudrer.is vou.s convaincre qutil- nty a pas de bonheur pollr
nousr eutil rre doit ppis y en avoir et qut11 nty en aura janais.
Pour nous, il n'y a.qr.re le travail, encof.e et toujours }e travail-
Le bonheur sera pour eeux qui vienclront longtr:r.rpsrlongtenps aprbs
nous ( ur. teraps). si Ie bonheur nrest pas pour r;ioi, ir est pour
Ies enfants des enfants cle rres enfants....
( Entrent Fedotik et Ftode; l]-s stassoient et chantent en sta,eeon-
pagnant d,orlcement h }a gultare).

TOUSEIfBACE

D'aprbs vous, nous n'evons pas m6me Ie droit de r6ver au borrheur,
et si .ie suis heureux moi.
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-39-

difflcile, pleine;te nystbre et de bonheur. IFt- dans niille ans,
lthomrae se lamentera tout autant " clue ctest rlifficile de vivrer,
et i1 aurai peur de la mort c:t ne vourlra pas moitrir

VIjRCi]II'TII'{I, ( pensif )

Comnent dire ? il- me senble que tout cioit chan5ler petit b petit,
et que tout change ddjb., r t cr-,I:--1.0-;i ,.:i-:{-.: n,,s yri}r, ti, dg,t.lcu*r,qrt:sois
cents ans ou d.ans r'rille ans, cela revlent au m6rae, une vie
heureuse surgira, une vie nouve1le. cette vie 1h., e]}e ne nous
sera pa.s clorr.nee b nous, nai-s crest dl;ns cette attente quraujourdthui
noils vivonsr nous peinons, nous souffrons aussi. Cette vie lb,
erest nous clui- la creons, tel est ltuniqrre bui ce notre vie, et
m6me si vous voulez, tout notre bonheur.
( Ivlacha rlt doucement ) .

Toulsirllqacli

Qurest-ee quri vous prend. ?

l@
Je nren sals rie,n...Je ris comme egi-. depuis ce natin.

rEngiilrII]rE
Jral fa.it l-es rnGmes Studcs que vous, r,rais moi, je ne srris pas
a116 5 ltuniversitd. Je 1is beeulcoupr un peu ntimporte quoi,
neut-6tre pas ce clr.rtil fludrait, et pou::tant plus je iris, plus
jtai roif d.e savoir.
Mes cheveux blanchissent, je suls c16jh presque rrn vleirlard"ret
je sa.is si peu de choses; si- peu, et pourtant 11 riitarrive de
croire que ce clui est ltesserrtiel, gir, au r:noins, je ].e connais,
comme je voudra.is vous convalncre qutii nty a pas de bonheur pour
rrousr eurir ne doit pas y en avolr et c1uti1 nry en aurE,. jamais,
Pour nol1s, i1. n'y a que le travail, encore et toujours le travall.
lre bonheur sera pour eeux qui, vienctront longter-ipsrlongtemps aprbs
nous ( un temps). si le bonheur ntest pijls pour mo1, i1 est pour
les enfants des enfants cl.e r.tes enfants...,
( Entrent Fedotik et Rode; 1ls stassolent et chantent en sraccon-
pagnant doucement b. J-a guitare).

T0uslir{BAcg

Dtaprbs vousr nous nravorrs pas ra6me le droit de r6ver au borrheur,
et si je suis heureux moi.
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Bolm. 
=

/7/toooqets

un m6tier ingrat. Si vous 6tiez

sur corde raide, il vous aurait 6t'6'

Je voudrais moi aussi refuser une ferrme! Je ntai jamais refus6

une fenrne!... Et 1e tenPs srenvole, la jeunesse Passe"' Ctest

mon rave! Lui dire, dtun air emb6t6; va-t-en! Je nrai pas besoj

de toi! Chasser du seuil de ma porte Farah Fawcett! Ce serait

formidable! Croyez-vous que ce serait possible?

oL6 t
a,

DON JUAN:

LIOFtr'ICIER:

DON JUAIII:

LIOFFICIER:

DON JUA].I:

LIOFTICIER:

alLez quand mame mourirr vous"' quoique Dieu mrest t6moin: je

ne d6sire pas vot,re mort. voyons, ntest-ce pas dommage qurune si

riche exp6rience se perde dans une Eombe? Je suis encore jeune"

susceptible dravancement,. Jrai une voiture, 'une Ford Mustang et

un apPartement i deux chambres'

Cenlestpasmald|avoirunapParteEerrEmaisilfautaussiavoir
du charme...

Crest vrai. Le charme, on lta ou on tra pas!"" Je vois patfois

quelquenis6rableciviletj'aienviedememordrelesdoigtsde
rage! Pas de galons mais... du charme! Pourquoi nrai-je pas

ae ctar$z

Je ne sais pas... Mais on peut fabriquer un Peu de charme de

fagon artificielle aussi. Tous les homes le font. Je pourrais

vous aider... Peut-6tre"' une certaine ombre de m61anco1ie"'

jepourraisvousenProcuret"..ouuneexpressiond6moniaque...

Je crois aussi qutil me faudrait une dose de m6lancolie"' mais

dans notre sacr6 m6tier on nta pas de temps pour 1a n61anco1ie...

Je vous comPrendsr vous avez

tor6ador ou au moins danseur

dvidemnent, Plus facile" '
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)iert te Bolpz : 47/tOOOOOR
,t
oL7,

DON JUAN: Avant de refuser une fe'nnre i1 faut la conqu6rir. Si vous ne

Ltavez pas conquise, que pouvez-vous refusefl... Eh, la... mais
vous avez des plans, vous...

LTOFFICIER: AlLons, Dou Juan, apprenezlnoi comment je dois tre comporter avec

1es fenmes, quel-les n6thodes je dois appliquer? Je veux connaitre
la psychoLogie de la fe'nme.

DON JUAN: - Vous ntavez pas besoin de connaitre la psychologie de la feme.
I1 suffit drEtre bien inform6!

LTOFFICIER: Que voulez-vous dire par rbien inforn6r?

DON JUAN: - Etre au courant de la situation. Si le mari est absent... si
elle srest disput6e avec son amant, si ltamant est libanais ou

au contraire su6dois, si ellepassepar une crise morale, si eLle
nra pas de succEs du point de vue professionnet... Si vous 6tes
bien informE, quel besoin avez-vous de psychologie?

LTOFFICIER: Ah... Crest donc gE lrt6nigme de 1a fenrmel? Se pourrait-il que

je devienne moi aussi Le mythe de Don Juan?... Que je puisse dire
E Sophia Loren qufelle mtemb6te avec ses 6ternelles d6clarations
dramour?... Quetle merveille!

DON JUAI{: - Votre physique vous d6savantage tant soit peu... et le n6tier
aussi. CrEtait mieux dtCtre tor6ador ou au moins coiffeur, ou

m6me t6nor. Je ntai janoais compris comment une ferrme peut
sramouracher drun honrme tqui a de la voixl., Ca me parait ridicule,
un homme qui chante conlme un toqu6, toute sa vie durant...
Croyez-vous que j tai quelque chance d?6tre gracl6?

LTOFFICIER: Absolument aucune... Pourquoi serais-je. ici? Je veille i ce gue

vous respectiez 1e mythe que vous repr6sentez...
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)ist te Bolpz :

L IOFFICIER:

DON JUAN:

L IOFFICIER:

DON JUAN:

L IOFFICIER:

DON JUAN:

L IOFFICIER:

11 y en aurait une... Mais gue sais-je?..
vilIe une Loi ancienne...

lAvi.del Quelle 1oi? Quelle est

lsotr.t Aon cilulol ef. U.tl si une

r47/tOOOOOR

IL existe dans noEre

sa teneur?

fetrme ou une vierge -- ceci nta

drun condann6 E mort et veut

en rEgle, le condamnE se marie

On lui retire toutefois 1es

0,18

Ne

Je

Vous voulez dire que je nrai pas le droit de faire une demande

de remise de peine?

Je nfai pas dit ga! Vous pouvez Le faire. Je ne peux vous emp6-

cher de faire une demande, nous avons des lois que nous resPectons

nais je ne vous conseille pas dtessayer.

Pourquoi?

Dtabord parce qurelle sera rejet6e automatiquement. Ensuite Paree

que vous me feriez du ma1 E moi. Ceci gicherait ltimage id6ale

que je mtEtais faite de vous. Encore un Bythe de perdu!...

Qurest-ce quril tre resterait? Moi, si je ntai pas de mythes, je

sombre dans la boisson. ".

pourrait-on pas trouver une solution quand npne? Un compromis?

veux dire... une nodalit6 pour que je ne sois pas ex6cut6?

aucune irnportance -- sramourache

bien ltEpouser, avec des papiers

et 6chappe E la peine capitale.
droits politiques.
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'is?t?e Bolst. /7/roooooR
i le i

DON JUAI{:

L IOFFICIER:

DON JUAN:

L IOFFICIER:

DON JUAI{:

L IOFFICIER:

DON JUA}.I:

LA BOURGEOISE:

Tant pis!... Ceci ne ne d6range pas. Ce qui veut dire que la
peine capitale se convertit en prison E vie... Mais lra,our
nrest pas suffisant? Le sentiment i Lr6tat pur? Le mariage...
ctest obligatoire?

Sous ce rapport la loi est trEs claire.

Je suis draccord! La loi est raisonnable. En comparaison avec
la mort, mcme le mariage pr6sente quelques avantages indiscu-
tables... seulement... je suis 1e mythe de Don Juan! Je suis
ob1ig6 de conserver lrimage que les fermnss ont forgEe de moi.
Mon nythe grandiose nren serait-il pas an6anti?

11 le sera!... Evidement, vous laisser d6capiter ce serait
beau et honn6te.

Pourtant le sage salomon disait qurun paysant vivant vaut plus
qutun ernpereur trort... Et alors, je me denande: est-ce qurun
nari vivaat ne vaut pas mieux gutun amant nort?... certainement!
Donc, ne perdons pl-us de temps! Je me marie! Laissez Les fenrmes

venir E noi!...

Que votre volonr6 soit faire! lIL ,sod-t)

(s''ecr-&ir'tci-t b voix, aont ron 'epd.e, wend wle llillude ttatua,ilz.
Oui... Entrez!

lEv*ne. c'ett La rione ,itttutwd,te mai,t l,abi-ltde d, unz 6aeon brd
€ldqante et coheue. Elle *zbone une adlec.taLLon Q-t une dit-
t-Lne.tion mondaine) Bonjour, mon cher! (Avec une nine t-rtaglquel
Je ressens une grande doureur... Le pressentiment d,rune grande
solitude. . .
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liert te Bolm, :,

DON JUAN:

LA BOURGEOISE:

DON JUAN:

I,A BOURGEOISE:

DON JUA].I:

LA BOURGEOISE:

DON JUAI{:

LA BOURGEOISE:

DON JUAI{:

LA BOURGEOISE:

Lraimer? Me serais-je nariEe

respecte. Quant E lui, it ne

nrest rien gue pour toi!
Crest parfait! Veux-Lu €tre

avec lui pour l"raimer?... Je le
pr6tend rien de plus".. Mon anour

ma fentme?

lRLt atx 'eell,tl) fu as de lrhumour, Don Juan!... Je tf en prie,
ne perds pas eet humour E la veille de cette horrible exdcution!
Je voudrais raconter i mes amies devant une tasse de caf6, avec

combien drhumour tu es a116 i 1a rencontre de la mort!

Mais je parle trEs s6rieusement!

Epouser Don Juan?

Pourquoi pas?

Ne veut-tu pas 6tre ma femme!

47/TOOOOOR
izo

Mais ton mari, que fait-i1"?
nornale?

Il" ne trassure pas une vie sexuelte

Pas du tout! Ses baisers sont insipides, planifiEs depuis des

ann6es. Lfineffable manque. La surprise! Cornment pourrais-je
te comparer toi, Don Juan, i un pauvre mari? Tu mtas rendu la
libert6 de mon corps. Don Juan, tu mtas donn6 lfimpudeur et cette
joie paienne. Tu 1e sais fort bien: chaque fois que jrai fait 1a

comparaison, 1a conclusion a 6t6 nettement en ta faveur.

Jren suis ravi... Donc, ton mari et toi?...

Soir aprEs soir... 1a biEre... 1a t616... Moi je veux aller
en Floride, 1ui... en Espagne. Toujours Les m6mes discussions
stupides . C 

I est inutile ! I1 nr est pas come toi !

Donc... tu ne ltaimes pas?

t
t

DON JUAN:
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Ba/eo4. 472rOooooR

Tu veux dire divorcer de lui
ne ne donnerait pas un sou de
combien i1 est vaniteuxt, Et
queBent pas ce que tu vaux...

Bon... adnettons que je trEpouse...
avec qui?

Si tu as lrintention de
mythe. . .

,
o2t

et ensuite... Mais je crois qu,i1
pension alinentaire! Tu sais

Eoi, connne mythe, je ne sais prati_
surtout nt6tant plus actif...

t,

LA BOURCEOISE:

DON JUA].I: .

LA BOURGEOISE:

DON JUAN:

LA BOURGEOISE:

DON JUAI.I:

I,A BOURGEOISE:

DON JUAN: -

I

LA BOURGEOISE:

DON JUAN:

Aux temps difficiles conviennent les nythes aussi...

Et aprEs?... Je te trompe..

me tromper, tu trouveras bien un autre

Ton ironie est neurtriEre... Mais voyons, on est li i dire desb6tises, lorsque je suis si 6bran16e! Toi, tu tren fiche! Tudisparais et fini!... Mais moi, je reste pour souffrir aprEstoi! Et je ne pouryais janais troublier, Don Juan... Aucunefe"*e ne 1e pourra... (Ette tteAbrlaa,el

Oi vas-tu?

Je vais te dire la v6rit6 parce que d,evant un mori ao#it
pas de trentir. Jrai un rendez-vous chez mon coiffeur...

ne sied

Oh, je ne savais pas que tu allais
me ltas-tu pas dit depuis 1e d6but?
avais une heure de retenue chez ton
mise en retard...

chez 1e coiffeur! pourquoi ne
Si tu m'avais dit que tu

coiffeur, je ne traurais pas

Oui, je vais chez mon coiffeur... Ca te d6range?

Non. D6p6che-roi. Ne fais pas attendre 1e coiffeur!
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I,A BOURGEOISE:

L IOFFICIER:

DON JUAI{:

L IOFFICIER:

DON JUAN:

LTOFFICIER:

DON JUAN:

0t
022,

pour 1es condann6s E mort.
chanteurs de rock...

voyez? Les femes ne sremballent pas
Elles pr6fErent, co'nme de juste, les

Je vois. (Eo-bfat*) Si je nt6tais pas devenu un trythe, jraurais
v6cu cent ans! Jtai une constitution robuste! De nouveau je
sors de mes gonds... crest sur moi qurest tomb6 ce matheur! on
avait besoin dtun id6al et crest noi quron a trouv6! Est-ce que
cette malchance ne pouvait pas tomber sur La t€te drun autre?
Dieu merci, i1 y avait des honrnes plus beaux et plus virils que
moi! Et pourtant crest moi quroo a trouvE Le plus repr6sentatif!

Qui ga?

corrmenE: qui ga? Les fe'r'mes! ce nrest pas ,oa faute si les maris
l6gitines ne savent pas eobrasser leurs €pouses lEgitines! r1s ont
des sentiments durables mais ntont aucune id6e coument caresser
une fenrme! r1s peosent que leur amour pur leur donne le droit
drGtre des goujats et des rustres. pourquoi nrapprennent-ils pas,
avec 1es math6matiques, trauour physique aussi? Des legons prati-
ques... ct6tait ainsi du temps jadis... rls feraient mieux de
pot,asser cette legon! Moi, jtai appris! Eux ils apprennent 1a
botanique, 1e droit, 1r6l-ectronique, nais jamais conment faire
1 ramour!

si tous avaient 6t6 des savants, vous seriez mort d,e faim!

Et puis alors?... Je meurs rassasi6! ...
vais mourir avec beaucoup de souvenirs!

/7/toooooR

Je me sauve!... Ciaol.. " (eLU 
.

Elle aon*l

GLttLe tutrt de awLtel Vous

Belle affaire! ... Je
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L'OEFICIER: Je mourrais bien noi aussi si j ravais au moins un seul
Moi, aucune fen'me ne mta ain6!

souvenir!

DON JUAIII: Je vous ai d6ji pri6 de ne plus vous lementer!...
plut6t i mten sortir... Comment 6tait eette loi?
moi. Peut-Etre trouverons nous un paragraphe...

Aidez-moi

ReLisez-1a

L'OFFICIER: (Sont de nouvut aon caruto_t. lL trtt (Le condamn6 6chappe i La

En outre, iL est obli-
peine de nort et se marie inmEdiatement.
gatoire que les 6poux soient mari6s par
bourreau est une personne adorable. I1
marier p1ut6t que vous guillotiner.

le bourreau.D Notre
ainerait bien vous

DON JUAIiI: De ma1 en pis!... On Echappe i une
autre... Mais je nrai pas tellement

prlson, on tombe dans

Ie choix...

L'OFFICIER: {Regon-d.e da montne) vo,rs nravez plus que trente minutes.

DON JUAN: Allons, vite, mon ami! Faites entrer 1a candidate suivante!

L IOFFICIER:
Ca va! llL aor*. 0on Juavt de nouvent une d.tLLtude
atatu*hel

LA NONM: (

aeulenestt du c6td. ve.sLinentdine mail oulai contne compontanent..
EUe a'asrntle aun Le aewil) Bonjour mon fils! tgke irupeote
La placel pourquoi nravez-vous pas ici r.rimage de notre seigneur
J6sus christ? Je suis trEs 6tonn6e. Je sais quron a donn6 des
dispositions pr6cises i cet 6gard.
lement de ce problEme.

Je me "ria o".rrp6e personnel-

(Coutttoit) .re

et si jeunes.
suis heureux que vos yeux
Je suis heureux que votre

me paraissent si vivants
prEsence me trouble...

DON JUAN:
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LA NONM:

DON JUAN:

LA NONM:

DON JUAN:

LA NONNE:

DON JUAI,I:

LA NONNE:

DON JUA]II:

r4?/roooooR

Je suis heureux que votre puretd ait croisE ma route...
voudrais vous avoir prEs de noi 6terne11enent...

lD'ecente el. dittan*el Jrai d6di6 au Seigneur toute ma capacit6
de travail et de foi...

lLwL prchd, LU nainsl .fe me confesse E vous... Votre puret6

mraccable et me d6termine i vous parler coume i une soeur, Je

veux vous 6pouser, parce que je ne veux pas mourir... Je crains
la nort!

I1 ne faut pas avoir peur devant la mort, mon enfant! Lorsque
jrentends guelqurun dire quril craint la mort, jt"i euvie de

baiL1er. On 6change un vdtement contre uo autre - ctest tout.
Ot avezrrous pris cette peur devant 1a mort? Surtout vous, rnor

fils, qui avez lr6ternit6 assur6e?

Ne mtappellez plus votre fils. Je pourrais etre votre pEre!

Ne voulez-vous pas 6tre ma moiti6? Vous dites que je serais
6ternel " . .

Moi jrai trouv6 mon vrai pEre dans cette vie... Le fils du

charpentier de Nazareth...

Et i cause de cette sacr6e rencontre,

Jrai d6couvert la vraie foi...

Et E cause de cette divine d6couvert,ei

vers !

Vos sentimenEs vous t.errorisent. . .

je vais rnourir!

je serais ta proie des

t24 i

Je

LA NONNE:
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DON JUAr.l: - lTmpLan-o'ntl Si vous mraimez, jr6chappe i la mort! Vous devriez

comprendre. . .

LA NONNE: Je comprends drautres choses plus profondes encore" '

DON JUAN: Comprenez qufil faut, que vous devez mraimer!

LA NONNE: - si je vous aimais, il faudrait que je retourne i la passion de

la chair et que je renonce i La Sainte Ecriture'

DoNJUAIiI:-Silasaintet6aPPortelamortd'unho'r*e'cenlestplusdela
sainteta! si 1e p6ch6 sauve la vie drun hornme' ce nrest plus

un p6ch6!

LA NONNE: - Cher Don Juan, vous nravez fait aucun progrEs ces derniers
.teEps! vous avez.toujours la mentalit6 europ6enne du xy-IEme

siEcle! Renoncer i la v6rit6 pour ltaEour drun ho-me? ceci

d6montrel Eorl fi1s, que vous nravez aucune id6e de ce gue crest

que la v6rit6!

DON JUAI{: - Lrhome cf est 1a v6rit6! ! !

LA NONNE: - Je ne vais pas abandonner 1a v6rit6 6ternel1e pour lramour dtun

horrme. Renoncer E lf6ternit6 Pour un instant de plaisir obtenu

dfaprEs ces recettes archi-connues?

DON JUAI.I: - ls, a,ateoi-t) t"toi j tattendais une fenrme... j ravais besoin dtune

t.*"... o une ferrme jtavais des choses i dire... Nous perdons

notre temPs...

LA NONNE: - Ctest vrai. Je dois Partir... La messe commence bient6t'

DON JUAI{: - Je ne comprends pas: pourquoi ates-vous venue?
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LA NONNE: Pour voir si on avait
Christ. . .

Vous allez rencontrer
rencontrer la mort?

La mort nrexiste pas, mon fil-s!
(EIle aoil.l

mis ici lrimage de notre Seigneur J6sus

DON JUAI.I: J6sus Christ et noi vous me laissez

LA NONM: Tu mourras et tu verras!

L'OFFICIER: (Ey*lte futrt de awi.tel Vous voyez? Ca nra pas march6 non plus!

Cette solution donne trEs rarement des r6su1tats... Je sais par

oa propre exp6rience quron ne Peut j"nais comPter sur les fenrmes

dans de pareilles circonstances.". ![ais je ne demande pourtant,

comment avez{/ous r6ussi i devenir un mythe, alors que vous nr6tes
pas capable de convaincre une feme de vous 6pouser? Que diable,
nrimporte qui aurait r6ussi en deux secondes, drautant plus un

mythe!

DON JUAI{: lExplodant) f,e mythe est le fruit de votre peur devant la vie,
idiots! Et de votre 16chet6 gue vous nonrmez fantaisiet Ctest

vous gui avez fait de quelques pauvres diabLes des mythes, imb6-

ciles! Vous avez besoin de uythes, sans nythes vous vous sentez

appauvris, vous languissez sans nythes, vous vous ennuyez sans

mythes, vous devenez des aigris sans mythes, vauriens! Et alors,
i cause de cette cruautE et de cette ignorance vous prenez urr

pauvre malheureux innocent et vous lrenfermez dans 1e cachot de

la L6gende et vous ne te lichez pl-us! (IL l,e fa,Ui.t pan Les

,Levuul Pourguoi avez-vous fait de moi un mythe? Pourquoi ne

mtavez-vous pas foutu la paix? Que je puisse moi aussi vivre
comme nfimporte qui?

LIOFFICIER: Nous, Les officiers, nous aimons 1es mythest Vous vous rendez

compte que nous ne pouvons tuer un mythe avec ta n6me facilit6
:,

,{
tdi
I
f,
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que nous tuons un rebelle. Le uythe cfest sacr6!

DON JUAI{: A1ors, al.l.ez-y! Sortez et demandez i 1a horde dradmiratrices
1aquel1e voudra bien Epouser le magnifique et lrunique Don Juan

Tenorio? Jrai besoin drune fenme!

LTOFFICIER: Attendez... Ce ntest pas aussi simple que ga!... Ce nrest pas

tout gurelle vous 6pouse! Le r6glenent est clair. La feme doit
vraiment vous aimer, drun amour pur... Les fausses passions sont

pLus s6v6rement punies que la contrebande des drogues...

DON JUAN: - Et oi voulez-vous gue je trouve la puret6 drun amour dans une

vilLe en plein essor 6conomique?

LTOFFICIER: Eh, voili.., Crest ga Ie problEmel Moi non plus je ne ltai
pas trouv6e... Moi, aucune fe'nme ne mra airn6 I

DON JUAI{: - Et comment saurez-vous que la passion de la ferrme nrest pas

authentique? Les fenmes savent si bien mimer 1a passion! Et

t,outes les passions sont, dtune maniEre ou drune autre, fausses!

Vous pouvez me croire, je suis un vieux renard...

LIOFFICIER: Nous pouvons contr6ler chaque passion... Nous avons des appareits

modernes, i cireuit int6gr6, des ordinateurs, des appareils qui

mesurent avec pr6eision lrintensit6, l-a dur6e et la Puret6 de

lfemour dont La candidate se d6clare envahie...

DON JUAII: - Ah, bon... Eh bien, jtespEre que parmi toutes mes admiratrices
il y en aura peut-Gtre une qui mraimera vraiment.

LTOFFICIER: Si vous le d6sirez, 3e peux drabord les v6rifier avec lrappareil!
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DON JUAN:

LIOFFICIER:

DON JUA]iI:

LIOFFICIER:

DON JUAT.I:

LIOFFICIER:

/7/roooooR

Bonne id€e! Pour ne plus perdre de temps avec des candidates qui

ne convieilrent pas ! . " . Mais, ditesaoi. . . Est-ce que le sentiment

doit 6tre reciproque? Est-ce que je dois moi aussi aimer I'a feme

qui mraine?

Evidement !

Alors... rien E faire! Je nrai janais aim6 Personne!

Vous avez peur de lrex6cuEion?

Af,freusement!

Alors vous aimerez! La peur de Ia mort engendre lraoour... Je

vais chercher la fe""ne indiqu6e. " Aimez-ta, Don Juan! Ainez-la

si vous voulez 6chaPPer E la ruort!

Draccord! A11ez cherch6 1a femel ft'o6di-e.Lett- A0fi.. oon Juan

iltnlatue 
^a. 

tuuel Miace 'alorsl Ce que 9a peut co0ter un mythe! " '
Si jtavais su, ie ne serais devenu l6gende pour rien au monde! 11

faut donc que je lfaime moi aussi"' Je lrainerai' il nty a Pas

drautre issue. viens anour! Enveloppe mon ioe! o, mon coeur' ne

soispascol[meunroc!Jedoisaimer!Tunecomprendspasqueje
dois aimer? Ne me dis pas qurelte a de fortes jambes, qur'eL1e est

d6prav6e, qutelle sourit de travers, QUreLle a les seins tombants"

Laisseaoi Lfaimer.,. Si el1e mtaime eE que je ne lfaime pas' tout

est perdu! Je traimerai... Adieu, o tnon coeur de pierre! LE oi

le charme 6trange de Brigitte Bardot nta pas r6ussi, la peur de la

mort r6ussira!... llmplonavrtl Peur 3e la mort transforme-toi en

amour!Aide-moi!Quesapr6sencemeLrouble!Qulellem'ensor-
celle!... (oh! on ne poufrait jarnais si on pouvait aimer toujourst'

De qui sont ces paroles?... Aucune importance! 11 avait raison!

t,
028 ,
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I.A PIITAIN:

DON JUAN:

LA PUTAIN:

DON JUAIII:

I,A PUTAIN:

DON JUAN:

LA PUTAIN:

|.

est comne
eltez elle datu !a. ei-I]ile. A p@- nttu .,,*ence d. ae

&e d:%habittgn. EIte te {eta toctt, Le di.alo
Je ttembrasse! Je suis venue en passant. Lrofficier mra dit que
tu avais besoin drune femmg aimante. Jrai une journ6e affreuse...
plus dtune dizaine de clients et chacun veut la m6me chose: une
fenrme aimante-.- Ma foi, ils ont des pr6tentions sentimentales...
chacun vient avec une d6claration dramour que je dois 6couter,
je dois faire semblant dr6tre int6ress6e... f1att6e... r6pondre
avec Ie sourire, trouver un mot gentil, montrer de la patience,
le contenEer...

Ne sois pas trop cruelle avec tes clients.
ils ont aussi le droit draimer!

Ils payent des imp6ts,

Tous.sfamourachent de moi... DEs que je me trouue entre quatre
murs avec un honrme, il me d6clare son amour... Tiens! Tu nras
pas encore commencd!... crest dr61e... crest la preniEre fois
que ga mtarrive... Que fais-tu? Tu nres pas emoureux de moi?

corrment donc! " ' Lf officier ne tra-t-il pas d,it que je dois
absolument 6tre pmoureux de toi?

Tu dois?... Je nten vois pas 1a raison...

Justement. Ca nra ni rine ni raison...
raison i ltamour? Soyons s6rieux! Tu
diable! I1 nry a que Les 16ches et les
raison E ltarnour.

Est-ce quton cherche une

es une professionneller eue
irob6ciles qui cherchent une

C I est vrai ! A1ors, alJ_ons-y !

Jtattends depuis longtemps 1e

Fais-moi une d6claration dramour.
grand amour...
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DON JUA}.I:

I.A PUTAIN:

DON JUAIiI:

LA PUTAIN:

DON JUA}iI:

LA PIIIAIN:

DON JUAI{: Agcune itrPortance!

brasserie au centre

Crest ce quron fait

Et les remords?...

Une fois ta carriEre Eermin6e tu ouvriras

ou bien un petit th66tre dravant'-garde" '
drhabitude...

Car eux... ils demeurent...

47/rOOO00R

Tu attends 1e grand amour, polissonnel " " Tu sais que Ca

nrexiste pas. VoilE pourquoi tu ltattends avec une si be11e foi!

Les hommes dEsirent toujours un grand anour et lorsqurenfin i1

arrive, ils ne savent conment faire Pour sren d6barasseit Les

homes aspirent aux belles choses avec ltespoir gurelles ntexis-

tent Pas.

Tu crois que le grand amour... ga ntexiste pas?

Bien entendu que non. Crest seulement ce qui est artificieL qui

1ie 1es honrnes. Mames Les acrivains 1e savent. Les fernmes ont

de lranour une image Etablie par la litt6rature, les fi1ns, la

t616vision, les revues, leurs aspiratioos, et el1es srattendent

i ce que la vie leur confirme cette image fausse"'

Fausse ou pas fausse, moi jrattends ce grand amour"' La vie de

prostituae que je mEne, sans aucun grand aEour, avec seulel0ent

de petites amourettes... Vendre toujours ses sentiments pour

quelques dolLars...

Quelques dollars?

sa16s. . .

Tu mens! On mra dit que tu avais de ces prix

Possible... Mais jlen ai Earre de La vie que je mEne"' D6bau-

che, d6bauche, d6bauche... Jtamasse de lrargent, crest vrai"'

mais aussi des reoords en masse!

i 30 t

LA PUTAIN:
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DON JUAI{:

LA PUTAIN:

DON JUAN:

LA PTITAIN:

DON JUAI.I:

LA PUTAIN:

DON JUAN:

LA PUTAIN;

DON JUAII:

LA PUTAIN:

Tu

Ou

fais uae donation E une

bien tu te confesses...

clinique de maladies v6n6riennes...

Crest trop coGteux!

Crest ga!... Lorsquron p6che, les imp6ts montent"'

Je donnerais ntirnporte quoi pour ne plus avoir de rernords!

Sornettes!... Des remords? Je nra Pas encore rencontr6 une

feme qui aurait des regrets dravoir couch6 avec Erop dthomes...

Mais des fennles qui regrettent anErement Leur vertu, qui haissent

leur vertu, qui m€prisent leur vertu, ah, 9a" ' i1 y en a en

masse. Lrhomme a la conviction que stil ne p6che pas, i1 nta Pas

profit6 de la vie...

A propos!... Je vouLais te demander quelque chose dfitnportant!

COnrment Vas-tu mOurif?

D6capit6!

D6capit6? Superbel... Je pourrais ttaimer d6capit6 aussi...

La perte de ta tate ne gicherait Pas ta beaut6... Avec ton beau

corps, tu serais vraiment un amant parfait. ce qurils ont bien

jug6!... A vrai dire je ntai jamais airo6 1a t6te des ho"-es'

leurs yeux, leur expression... Le corps seulement" ' lElle

A, de l*L, cotwuYtcs, d. Ia cat@ 60n

rotrtLenW!. ct;/.;o!*el

Ne me froisse pas! Ce sont mes v6tements de utorE!

Que fais-tu? Tu ne te d6shabilles pas."
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LA PUTAIN:

DON JUAIiI:

LA PU?AIN:

DON JUAN:

LA PUTAIN:

DON JUAN:

LA PUTAIN:

DON JUAIiI:

/7/roooooR
ls,

lL'Ovi,tatttl Non... Tous les chemins uEnent i ton lit... Je

voudrais te poss€der toujours... mais pas maintenant... Le.." jtri

quelque chose de plus iEPortant que 9a...

11 nly a rien de plus important...

Que fais-tu? Tu cites des phrases de mes textes? Tu ne te rends

pas cogpte que je dois 6tre d6capit6? Je dois trouver une solu-

tion pour 6chapper...

lLatdcve, UsAuellel tte fais pas ga! Ne trhr:milies pas, Don Juan!

Tu pourrais dEtruire ton uythe... Tu ne peux pas 6tre si avide de

vivre pour rater une si splenditle mort!... on nra Pas une pareille

occasion deux fois dans 1a vie!... Ne trabaisse pas! Je tten

prie, i genoux! lElle te m*t d, gutoux) ne profane pas Lf inage

id6ale que je me suis faite de toil

Tu parles de la Bort conme dtune robe du

ottuti d. I!"L Wenl, Lu nairu) tu dis que

A la folie!

Je traine aussi!

0h, ce nfest pas vrai!

soir! lIL de not d. genfrux

tu mraimes?

lCOntne Une LeeOn) *tte te troubles Pas' Parce gue crest vrai! Tes

yeux... jettent des 6tincelles aveuglantes! Tes dents - des

perles! Ta chevelure... un enchantemedt... Et tes lEvres... faites

pour que je les 6crase sous Ees baisers... Tes mains... me permets

tu de les embrasser? Le cieL tta conduite sur ma route... pour

me faire le don le plus pr6cieux...tl

www.arhivaexilului.ro



t ^^ t
,55t

Oh, Don Juan, crest si beau"'

demauder de lrargent!

Je ntai m6me Plus envie de te
LA PUTAIN:

DON JUAI.I:

LA PUTAIN:

DON JUA}II:

LA PUTAIN:

DON JUAI.I:

LA PUTAIN:

DON JUAII:

LA PUTAIN:

(Crest un signe du ciet' tu

pour toujours ma fernme" 'E

es mon destin... te destin drGtre

Je ne comPrends Pas"'

Etre ma f en'me.

Tr6pouser, noi? Comrnent?

vie, 8... et...
Renoncer a toute ma carriEre, B ma

... et vivre tous les deux heureux" '

. . . et 6Lever tes enf anEs ' ' ' l4tt| ae rtetAva vivaner*) et te

pr6parer ton petit dEjeuner"' et ttappl-iquer des ventouses"'

et laver tes chaussettes"' et coucher avec toi i l-roeil"' Mais

jedevraisEtredingue!lElteae+lwbitleenhfrt'e)oh'nonet
non eL non! Je pr6fEre supPorter tous les clients du monde!

lTouiottru agenowiltd') tu as un rendez-vous chez le coif feur ' "

Toiaussituasunrendez.vouschezlecoi.ffeur...Jepressens
que toi aussi tu vas chez 1e coiffeur!... Moi, je meurs et toutes

mes amoureuses ont un rendez-vous chez 1e coiffeur!

Crest normal-! on ne peut pas assister i une ex6cution nrinporte

contment! On mra dit que ga Passera i la t616 aussi! Tu ne

voudrais pas qu'on se moque de nous' juste E'la fin?"' Au

revoir... on se verra lE-bas' jtai une place au deuxiEme rang!

Tu me feras un signe de la main"'
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DON JUAN:

02o 34,

Adieu! lll iai-t un gelte de Ld" ma,in" La w,tain Mfi.t, agi,t:ee"

U. ttetste d. genoux, ,seull les fe'n-es ne comprennent pas 1e miracle
de ltexistence mais surtout nfont pas la conscience de leur propre
niracle. Chaque fois qutil sragit de 1?amour, e11es ont dtautres
choses E faire... donner un coup de fil, arranger leur robe sur
la chaise... Inutile que je me crEve... Et noi, eui les ai
aim6es, jtai d0 leur bitir m6me leurs propres dmotions... Et
au bout de tout ce tourment, je me rends compte qurau moment ot
une fenme cEde E un honrme, e1le cEde au fond i tous Les ho'nmes.

Et je me rends conpte que je n'6tais pas n6cessaire!... QureLles
ntauraient janais d0 arriver jusqu'E moi... Jtai 6t6 toujours
inuti1e... Crest i mourir de rire... 11 a fallu que 1a mort
arrive pour gue je comprenne tout ceci! Pour que je me rende

compte que jfai 6t6 un valet, un ho'nrne de peine, un journatier,
au service de mon propre nythe... Moi, come hoome, coume simple
humain je suis t,ot,alement insuffisant... je suis un rien... du

vent. . . personne. . . lL'o|llci-Uc zyttlte taci-tunne, a'aAaeoi.t auJL

Le Li.t, dcoute bvLstanwrt Lu panoles de Oon Juan, qwl contiytuel
A pr6sent crest fini,.. Ctest E dire... Ithor'r.e est fini...
La lEgende a 6t6 sauv6e. Au prix de ma vie, crest vrai, mais ga

nta aucune importance! Que diable emporte lf home concret et que

vive lrhome en tant qurid6e... Bon Dieu!... ce que ga peut

co0ter une l6gende!... Beaucoup ptus qutun honme en chair et
en os! Et pourtant je ne suis pas une id6e mais bien un ho'nme!

Crest li que dEbute mon malheur. Et E cause de cette l6gende spec-
taculaire 1es vers vont me d6vorer... Jravais ltespoir que le
noi-mythe aiderait l-e moi-hornme... De la part des civils je ne

peux rien at,tendre de bon... Mais voila.... Le nythe aussi est,

mon adversaire... (I.L de Ldve, {aLLquA-, a'adnelte A Ltol{ie-Lenl
Les fenrmes me plaisent de moins en moins... Je te vends la mEche:

j. otaime pas l-es femmes. E1les nront aucune fantaisie. Si

nous, les honrmes, Dravions pas de fantaisier p€u drenfants
naitraienE au monde... Donrmage pour le mythe que jlai cr66 pour

e1les. . .
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DS'I JIJAN IB\ORIO . 55 nnS

L'OFFICIER - 35 nnrs

I.A JOJRMLISIE )

tA B0JRGE0ISE ) _ 20_25 nns
I.A RELIGIilSE )

I-A PRffiTITUEE )

DECOR UNIOJE:

. UNE CELLULE DE PRISON, TEERToI.IE ET Sc[4BRE...

L'AC[IOI,I:

- SE PAssE DE I.IoS JoURS, A T,HeuRe DU MIDI ...
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L IOFFICIER:

DON JUA]iI:

I',I ISE EN JEU

MU5IQUE rRECLAsSIQUE EspAGNoLE. LA ScENE STECLAIRE. CELLULE DE PRISON

MODERNE. DON JUAN, HOMME DAI.IS LA CINqUAI.ITATNE, EN COSTITME AUTIIENTIqUE

DTE?OQUE (ESPAGNE - XVIEne STSCLE) EST ASSIS SUR LE LIT. IL TUME.

LtoFTIcIER - UN PETIT JEI,NE HOMME I.AID ET INSIGNIFIANT - EN UNIFORME DE

FAI.ITAISIE, CIEST-A-DIRE SAI.IS LOCAIISATION GEOGRAPIIIQUE PRECISE, SE TIENT

DEBouT ET LIT A ITAUTE vorx DiUN rloGNSE voLUME D'0EUVRES DE MOLTERE.

(Sur ma foi, personne au monde ne connait Don Juan mieux que

rnoi!... Votre coeur' maitre, est un galopin sans pareil, 9ui

aine vagabonder drun amour E lrautre sans r6pit et ne starr6te

nu11e part...D Crest pas maI... Je crois que vous 6tes content

de ce qu'on a 6crit ici!... lil ddpote Le tiv'Lel

Mmoui... Une louange ntest pas i analyser sous un rapport

artistique... Eviden-ent, je suis heureux que ce Mol-iEre mtait

d6di6 une piEce de th6itre, et mQme assez amusante, et je suis

heureux aussi de savoir que Mozart a 6crit en se basant sur mon

existence, une nusique divine... Et ensuite Shaw, Frisch et

m6me Lord Byron, tous se sont crus oblig6s de sroccuper de noi..
Je suis un mythe quton ne peut ignorer. Et puis." jraime

lt6motion que ma pr6sence provoque partout... Une fois, i
Saint,-Jean, une jeune fill-e esg tomble dans 1es pommes, rien

que de me voir... Ctest quetque chose sa!... Hein?"' Je me

sens corme un g6n6ra1 qui coqrnande une arm6e de fanatiques et

de cr6tines. . .
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Eellement d6sagr6able de rendre

Crest un chiffre CI!LTOFFICIER:

LTOFFICIER:

L I OFI'ICIER:

DON JUAIiI:

L ! Otr'FICIER:

DON JUAN:

Voyons, voyonst

fol1es nil-le et

ce rtrest Pas

trois fernneS!

Ctest vrai. Leur agitat'ion hyst6rique me fait p1-aisir"'

Crest le propre de lrhomrne... Au l-ieu de mrinspirer du d6goGt'

gi me fait plaisir"' Je me proPose tout le temps dten 6tre

6coeur6 et voilE!... tout i coup je me rends compLe que j'en

J""i:" de P*laiqir.t "

Eh, conment ne Pas en jouir? ' ' ' lVa au d'i'stnLbu't'eun d' cad'e' U

) Voulez-vous une derniEre tasse

de caf6?

llerciroui...Siaumoins'vouspouviezvousabstenirdtutiliser
ceEte terrible expression: (1a derniEretl " '

boivent. tou; Lu deJtx) .]e dois reconnaitre que je suis rong6

par une envie d6vorante!

Que ne donneriez-vous pour 6tre i ma pLac€' [test-ce pas?

Cfest se!... Ah!... Que je sois aim6 moi aussi par au oolns

mille fenmes!... Mais que dis-je? " ' nille? " ' Au moins

cinquante deux! Une Par semaine!

Vous ne comPrenez absotument rien E la vie! Vous restez 1a

i me regarder courne une poule qui a couv6 des oeufs de cane! Vou

tttavez aucune id6e de ee gue Peut ALre une l6gende! "' Tenez' je

vais essayer de vous ltexpliquer! Pour moi' 1a l6gende est ce

qu'estpourvousvotreehefhi6rarchique'vouspigez?.Leshormes
se sont toujours inagin6 toutes sortes dtabominations sur les
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L'OFFICIER:

DON JUAN:

L IOFFICIER:

DON JUAN:

L,OFFICIER:

DON JUAN:

L I OFFICIER:

L6gendes... Moi je comprends fort bien la n6eessit6 pouq

quelqurun drid6aliser quelque chose, uais que moi je sois
oblig€ de payer de ma vie leur d6sir i eux, crest exag6r6!

Les instructions sont fort pr6cises:. aujourdthui, i midi
juste... lil negande La monfue) , c'est-E-dire dans presqu'une

heure, l texEcution!

Le c6lEbre Don Juan sr6teindra drune mort f,oudroyante!... Au

cours de sa vie si agit6e il a fourni une activit6 fructueuse
dans le domaine social et civique en f6condant les coeurs

ratatih€s de ses nombreuse.i admiratrices.+. Par sa mort

foudroyante, . .

Allons, allons.. . (foudroyanteE. ., Ntexag6rons rien! Vous

ne sentirez absolument rien!.,. 0n nous a clairement indiqu6
que vous devez mourir dtune fagon fort 616ganter.,

Je sais rnon gars, il faut... Je dois nlEteindre
coucher de soleil dans 1es montagnes... Si je ne

cornme un coucher de so1eil dans les montagnes, ie
de beaux draps!

corme un

m!6teins pas

me mets dans

Vous devez mourir en beaut6, i1 nty a rien i faire! Les ordres

on les ex6cuEe, on ne 1es discute pas!

Crest Sa!... Les ordres, passe encore, mais 1e eontrat!...

11 y aura tant de monde, vous verrez!... Ce sera pire qutau

carnaval de Rio,.. Film, t616vision, radio, reporters, plus
1es spectateurs. .. 0n a vendu plus de deux cent miLLe places.
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L IOFFICIER:

L'OFFICIER:

DON JUAIiI:

L'OFFICIER:

t4
t

Etant donn6 que vous 6tes si corme i1 faut et que vous montrez

tant drenthousiasme concernant ma mort, je voudrais vous prier

de me donner votre appui pour arranger une ex6cution plus

remarquable.

4?rroooooR

a un groupe dtofficier qui

en plus drune vraie arm6e

la publicit6, la c6r6monie,

Moi je mtoccupe exclusivement

Crest pas mes oignons, 9E. 11 Y

stoccupe de la Partie technique,

de civils qui tranchent tout sur

1e protocole et tout le reste...
de vous... Que...

lL' Lnftutnomryvtt) Que je

Autrement, i1 Y aura de

de scandale.

Cela va sans dire!

tue comporte conform6ment au livre'
lresclandre et vous ntavez pas besoin

Bon. ALors suivons les instructions. Qutest-ce quril y a

encore?

(Sont un ealepin, L,ou:tne et lrt) ..tjusqura lrheure (IID et

dix minutes, lecture dramatis6e de ltoeuvre de quelques

Ecrivains classiques}... (Montayt Leu:vtle) ca... on lra fait!

(A onze heures dix, enLrevue accord6e i un poste de radio de

grande importance). .. lRegande tn' mon'tlol " ' jusEe cinq

minutes... (Ensuite, la visite drun groupe dradmiratrices"'

ensuite lraum6nier' etcetera, iusquti moins cinq minutes' la

priEre et crest toutl La c6r6monie!1"'

Beau prograulme, il nty a rien i dire! " ' AprEs t'oute une vre

de labeur...
DON JUAN:
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DON JUAN: -

,
j

LE REPORTET

DON JUAN:

L ' OFFICIER: Je vais faire venir le reporter...

crest sa!.. . lL'o|dlo-Luc dortt. Oon Juan aoup.ine pwOs aont
,son Op.ee e-t pnend une a,t-tthude maltbiale, atnfli-aite.. rl

lEntttz. C'ut. une iqtne |ertile be,LLe a-t 'dLgante - une

<aexe-bombe> d'enviJlon 20-25 aru - une exploalon de devuua.trtd..

Va vetu Oon Juan, L'anbtutael Don Juan!... Vous avez une

mine superbe, mon cher! Je ne vous ai jamais vu si en forme!

Lf approche de la mort vous donne un charme 6trange! Coment

vous sent.ez-vous?

Bien... (.il de nellxel Cotnme queLqurun qui va mourir dans

trois quarts drheure... bien... Je dois me composer un visage

trEs en rapport avec la situation. Dites-moi, je vous prie,
est-ce qufon lit sur ma figure un m6lange de grandeur et de

d6dain? Dans le contrat crest bien stipul6: (grandeur et
d6dainr !

LE REPORTER: - Laissez-moi vous contempl-er! Laissez-moi me r6jouir de 1r6c1at

de vos yeux... Avez-vous lu le ttTimel dlaujourdf hui avec votre
photo sur la couverture?

DON JUAN: En prison, le <Time) arrive avee un certain retard...

LE REPORTER: . lLwL montlte la nevuel Crest possible... on vous a photographi6

durant 1a Lecture de la sentence... Quelle expression pleine de

duret6 vous avez, tout bonnement charmante! Le procEs, en g6n6ra1,

a fait une excellente impression. Tout le monde lra comment6

favorablement.
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entre l?home et la

La sexualit6 nfest

to6

Ctest le m6rite de mon impresario...

Mais laissons de c6t6 ces bagatelles et alLons-y Pour

1f entrevue... lSottt un davu Le nlazo

Un...deux...trois... crest bon... ga va" ' Don Juan 84! " '

Chers auditeurs, je me trouve avec 1p6II ruicrophone dans la

ce1Lu1e du cplEbre Don Juan... Jtimprovise, cela va sans dire,

je vais enregistrer ltintroduction au studio avec tous l-es

d6tails; 1e costume, lrexpression et tout le rest'e' Pour le

moment ctest votre voix qui mfintdresse, Par cons6quent' ie
conrmence par une question classigue: Lt6galit6 entre les

homes et tes fenrmes. ' '

ldun un dilbif. vuLbd,L corflne une L!{mmoui. . .

pah eooJtll

existe, la
engendr6e

(Lorsque 1t6ga1it6 r6elle
sexualit6 nrapparait Pas...

que par 1t ia6ga1it6. . . )N

Je vous interromps... vous avez d6je d6bit6 ce texte lors de

lranission tlrindiscration dtune cam6ra)... Je ne sais pas qui

vous tf a 6crit, mais il est EoLalement stupide"' Si vous

n'avez pas une autre r6ponse, ie passe p1ut6t d 1a deuxiEme

question... Parlez-moi de ltanour" '

Lramour... mnoui... lfuljoutu corfine un? Lee,on appfi;tAe pilL coetlr'

nJe crois que ltamour est imcomPatible avec ta sexualit6. ce fa:

6videoment, compronoet l-a rnajorita des chefs-droeuvre de la 1itt6-

rature universelle, mais je continue E soutenir que la sexualitL,

peut Atre engendr6e par Ia piti6, la peur, le courage' ltennui'

la p6danterie, tes cal-culs administrat'ifs, Par 1a tendresse' par

la politesse, par un sentiment de cu1pabi1it6, par des photogra-

phies obscEnes, Paf, des remords, des maniEres 616gantes' par la

haine, la solitude, ta vengeance, lresprit de fronde' les ehan-
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LE REPORTER:

DON JUA]iI:

LE REPORIER: .

DON JUAN:

LE RXPORTER: -

DON JUAI.I:

LE REPORTER:

gements atmosph6riques, Par la discipl-ine, par lrorgueilr Par

la curiosit6 mais pas par lramour!... Jamais par lramour!)

Ca sufit!... Vous avez d6ji vendu cette phrase plusieurs fois..-

Elle nrest pas ma1, hein?

Elle est complEtement stupide uais je ne dis pas qurelle nra

pas captiv6 plusieurs de nos lectrices.

Mon impresario, i1 sty connait, lui!

Je passe E une autre question.. . Lord

vous 6tes fait un pLaisir de braver ta
la soci6t6... Mais, cette fois-ci, je

donne une r6ponse pLus originale...

Byron soutenait que vous

morale conventionnelle de

vous en prie, t6chez de

lSe Wmenant de Loig en lange) C'est ce qura 6crit Lord Byron?"'

ctest incroyabl-e conme cet Anglais a d6natur6 la r6alit6r rien

que par une malheureuse mEtaphore!... Je ntai jamais brav6 la

morale! Quant aux injustices sociales, je n'y ai jamais rien

trouv6 E redire. Pourquoi me serais-je r6vol-t6? Jraime ce monde

absurde! J?aime ce monde parce que jry brille, j'y apPorte une

aur6ole de po6sie... si jtavais eu f intention de braver la

soci6t6, je ne me serais pas consacr6 au sexe" ' Vous nr a1-l-ez

pas me dire que si on couche avec millg fgrrmss, la soci6t6 est
/
6bran16e eE qurune autre parait meilleure...

0.K.... Evidemment, les auditeurs aimeraient bien apprendre

qui... quelles femmes vous avez eues... Mais, sans doute,

je ne vous poserai pas eette question, laquelle, on 1e dit
toujours, est indiscrEte... Mais vous pourriez au moins me

dire leur nombre, si vous 1e voulez bien...t
www.arhivaexilului.ro



Ce ntest Pas Parce que

lement... Mais i1 Y a

sphEres dt int6r6t. . .

Ba/an t :

DON JUAI{:

DON JUA}II:

LE REPORTER: -

DON JUAN:

LE REPORTER: - lS'otc/-a|l,aYfl Bel-le carriEre que vous avez choisie! " '

/4?/toooooR
,
o8

VoilE une question Lotalemen! idiote! " ' Surtout de la part

drune femme...

cela pourrait mtintEresser moi, personnel-

toute sorte dtauditeurs, avec diff6rentes

11 nty a, ma chEre, rien de plus ridicule en ce monde' que lthott-e

qui se vante de ses bonnes fortunes auprEs des fett'mes. Jrai fait

une fois 1a conqu6te drune femme 6trange, en deux temps deux

mouvements' Pour apprendre par la suite, 9ue mon succEs 6tait dG

E une prescription m6dica1e... Jf6tais depuis longtemps pr6vu,

jrexistais 18, sur sa recette, aurprEs des vit,amines B comptexes"

Un rude m6tier!... Cette inage dramant parfait' de m51e toujours

amoureux que les femes se sont faite i mon sujet, mta r6duit E

la derniEre exErdmit6!... Je dois toujours 6tre charmant"' Etre

toujours implacable et inadit... Avoir toujours un mot dtesprit

aux lEvres... Avoir toujours les narines dilat6es par la passion!

Jamais le temps de me d61asser... de regarder une Partie de

hockey.

Ca, i1 n'y a pas E dire... (Avee ilt'owLe) Jamais 1e ternps de

livre un 1ivre...

Je nren ai pas envie, ie ne Peux Pe.s avoir envie de faire

lramour E longueur de journ6e." Chaque fois que je rencontre

une femme, je me demande: (Bon Dieu de bon Dieu! Comment vais-j

mren tirer?)D Est-ce que cette maudite vie peut 6tre toute une

s6rieded6monstrationsr6ussies?EEtantdecorps'tantde
corps. . . Vivre et trimer parmi des monceaux de viande qui se
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veulent satisfaites et apais6es... Mon t616phone sonne_ tout l_e

tenps cornrne Le t6l6phone des pompiers. . .

LE REPORTER: - Pour ainsi dire, les fetnmes ne voient en vous qutune b6te de

some !

DON JUAN: - Cfest Ca!... Et vous savez 1e comble? Crest que jraine gi!
Lt6loge apport6 i mon animalit6 me flatte au plus haut degr6!

Je suis fou de pLaisir lorsque les femmes, laissant de c6t6 mon

intelligence, vanLent mon corps. Crest p6nible mais ctest ainsi...

LE REPoRTER: - rnr,6ressanr... (Regande La monbze) le passe i une aurre
quest.ion. Dites-noi co'r'ment tout ceci est arriv6? Commsng avez-
vous abouti i tout ga?

DON JUAN: - Oh, un incident! Cfest i dire... vous devez savoir que jrai
provoqu6 un mari en duel...

LE REPORTER: - Un duel?...

DON JUAN: - Oui, un duel... On me reprochait tout 1e ternps que dans mon

curriculum vitae ne figurait aucun duel. On me disait tout le
tenps: (Vous devriez mourir pendant un duelD... Crest ce que

1es fenmes d6siraient, crest ce que Les 6crivains d6siraient...
Que leur volont6 soit faite!

LE R-EPORTER: - Vous 6tes pourtant un honrme inEe11igent... Ne me dites pas que

cfest le sentiment de Lrhonneur qui vous a d6termin6...
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LE REPORTER: -

DON JUAI{:

t,,10,

Non! Mais crest le mythe que je repr6sente

de moi... Dtailleurs mon impresario avait

/7/roo@
qui exigeait cecr

La m6me opinion". "

Et queLles 6taient vos intentions?

conform6ment au plan initial, je voulais mourir pendant ce

duel!... Que voulez-vous? Ce sont les risques du n6tier" '

Il- rnr6tait venu E l"roreille que

votre adversaire!

vous aviez Lrintention de tuer
LE REPORTER: .

DON JUAI.I: Maispasdutout!...Cesontdesinvent,ionsmalveillantes!Moi,
assassin? Moi, de par ma nature, je suis un type raisonirable et

poli... Jren ai marre de toutes ces aberrations et de ces

exag6rations. esPagnoles" ' l"tai.s' enf in" ' mon impresario mta

expliquE que lfhistoire nradmetEra jamais que Don Juan avait un be

et indiscutable d6but de bedon bedonnant"' Et que cr6tait 1e

EotrentdrenfiniraveccePersonnage'drunefagonoudtuneautre'
mais en tout cas, de 1a maniEre 1a plus spectaculaire et la plus

conrmerciale possible. " Cette vie de l6gende Eternetle' 6tait

devenue, de toute fagon, insupportabLe!"' Comme si je vivais

dans une Prison!

LE REPORTER: . Ah... Ee il vous a consei116 de soutenir un duel"' Avec qui?

Avecnlimportequi...Ltimpresarioavaitorganis6letoutavecun
type bourr6 de fric qui voulait se d'6barrasser de sa fe'nme' en 

,

me surPrenant en fLagrant d6Lit avec elle" ' Ltaffaire mta paru 
l

detoute6videncertrEsraisonnable.Toutlemondeenprofit'ait'i
Jen'avaisaucuneintentionderatercetEesuperbeoccasionsinisi :

tre. Mes admiratrices E travers les siEcles auraient 6t6

d6sappoint6es... AprEs tout' jt ttallais pas mourir rong6 par

la goutte... ilein?
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LE REPORTER: - Et ensuite?

DON JUAT.I: - Ensuite... il mta surpris... conme cratait convenu' i Ltheure et

i lrendroit convenus et je lui ai jet6 mon gant au visage, comme

convenu, seulement lui, voyant sa feme dans mes bras, srest

subitement reprit d'ramour pour elle, a appe16 deux policiers...

I1s mr ont arrat6. . . Ensuite, corme vous le savez: procEs,

donrrnages-int6rlts civils, soupgonn[ de tertative de viol' toutes

sortes de trucs, un cirque, guoi!... Jrai d6pens6 une fortune

arranger cette condaonation i Eort... Iluit avocats ont trim6 dur

pour 1tobtenir...

LE REPORTER: - Et... vous tlt avez pas peur?

DON JUAIil.: Peur?... Non! ... La trouiLle! ... Conrment diable ne Pas avoir

1a frousse? Moi je tombe dans 1es Ponmes rien quri voir une

seringue, inaginez-rous une d6capitation? Mais je dois danontrer

que Don Juan ne connait pas 1a peur. I1 en est ainsi!

LE RSPORTER: - vous nfavez Pas 1e moyen de vous 6chapper... de vous enfuir?

DON JUAI{: - Et l-e Eythe?... 11 sren allait en eau de boudin!

LE REPORTER: - Mais... renoncez au lDythe et sauvez votre peau!

DON JUAfI: - Pour egre sincEre, je 1e ferais avec plaisir. Mais je ne vois

pas de que11e fagon... Jrai sign6 un contrat en ce sens... Mon

impresario dit que pour l-ui ctest plus cornmode que je m.eure,

p1ut6t que de me r6volter contre ma 16gende... Je suis un mythe

grandiose, ntest-ce pas? Je ne Peux pas mourir corlme un corl"'

MaisganeveutpasdirequejenraipasunePeurbleue...Mais
les gens se sont fourr6 dans La t6te que Don Juan nta peur de

rien... Crest surtout les fe"rmes qui ont ce pr6jug6 stupide"'
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aEoureuses,

mes culottes!

L IOFFICIER: (Evltne ts. mpnbp d. tr. naful Une seule ninute encore, Madane!

Je dois respecter les instrucrions I (It lotutl

LE REPORTER: - Allons, Don Juan, soyez honnEte! ctest une question priv6er...
une question que je vous pose moi-n6me.., je ne vais pas lrenre-
gistrer".. lElle 6ume Le nepontoplwnel Est-ce que vous nf aime-
riez pas mieux 6tre tout bonnement un hornme? Au diable le nythe e

sa grandeur et vivre comme tout le monde...

con'me tout le nonde?... ctest trop difficile... crest tellement
plus agr6able et rentable dr6tre un mythe grandiose! Je me suis
habituE i cet 6tat.". Ditesroi, est-ce que La l6gende de Don

Juan nfest pas belle? Quel est le fou qui renoncerait E une si
belle l6gende?

tE REPORTER: -

)iert te Bolna :

DON JUAI.I:

DON JUAN:

LE REPORTER: -

lHufilsfit. dMA te niu"opllonel nn bien, nes chEres
apprenez que j tai tellement peur que je chie dans

ne me semble pas qurelLe soit si belle...
Loverachine!

Crest une sorteI1
de

(0{6eruAl Si vous voulez... pour moi el-Le esr rrEs belle!...
Jtai h6Ee de mrassiruiler totalement i mon ismortelle lEgende!...
Je crois que le troment est venu pour vous de prendre cong6 de

moi, de me sourire et de partir...

Tout de suite... Mais nous devons clore sur guelque chose de
grandiose... Dites-moi quelques pardtes intelligentes... de
pr6f6rence des choses qui d6fient l-e destin cornme... supposons...
(Les d6s sont jet6s)... ou bien... rAprEs moi le d61uger...
Allez-y... dites quelque chose de pareil... lElle,@uvrLe 6an
neponlophonel
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DON JUAIiI:

LE REPORTER: -

DON JUATII:

LE REPORTER:

DON JUAI.I:

LE REPORTER:

Je ne sais pas... Je ne vols pas... Je ntai aucune envie!

si vous nt6tes pas capable de dire queJ.ques paroles grandioses,
conment 6tes vous parvenu E 6tre une l6gende? Toutes les fenrmes

ont votre photo E leur chevet...

Bof!... Ma photo i moustache?r.. Je mten souviens, ce nrest pas
une des meilLeures. . . (OeyAyAn* de bhu en phtl nUveux) Est-ce
que vous ctoyez que crest moi qui ai voulu devenir une J.6gende?

Est-ce que vous vous imaginez que seul le mdrite fait de vous
une l6gende?.., vous me faites sortir de mes gonds et je ne dois
pas mt6nerver avant lrex6cution. Jfaurais mauvaise mine!

Par cons6guent, vous voulez dire que vous n'avez jamais tenu
i devenir une l6gende?

Mais bien sOr que je ne ltai pas voulu... Jfai aim6 1es fennnes...
ctest tout... Mais Les psychologues en sont arriv6s i la conclu-
sion que les femes... ou bienpeut-Gtre les homrnes... je ne sais
pas... enfin, en tout cas... que le public avait besoin dtun
mythe dans ce sens... un personnage-symbole de la perfection
masculine. Ca console, ga rdconforte... Ctest une sorte de

tSeven-upl !

Excellentl (EIle delule aon LeponLoplwne) oon.Juan--rseven-up) !

Bravol {Ettd. s'apptl*,O, d padfuL) voitel Lors(ue vous le voulez,
vous savez dire aussi des choses intelligentes t Gtle t, UQtuldel
Je regrette que vous deviez mourir... Vous 6tes un Eype synpa...
Je nraurais janais cru que vous aviez tant'dresprit... ce sera
une entrevue des grands jours... Bonne chance!... C#|...
(ElLe ,sontl
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LIOFFICIER: lEnbte futrt de twi,tel
Eh bien, lravez-vous

tiert tp Bo.lm, z

DON JUAN:

LIOFFICIER:

DON JUAIiI:

LIOFFICIER:

Je oratEendais E beaucouP

officier dans Ltexerciee

romantique' que diable!

obscEnes?
t,

Pendant que jtEtais dehors..' 1E, dans ma gudritte' je me tigorJ

que pendant que je faisais ,oon devoir' vous fais iez L'"'o'"' qot'!

vous vous d6voriez..' Je croyais devenir fou' je vous ai envi6'{

i mort!... .}

Cher ami, je vous en prie, nrafflige z pasmes derniers lnoment"' 
I

ne mrenviez Pas... I

lExploaavll 11 n'y a pas de justice! Moi' aucune fe"r-e " ''" I
ain6!... pas une!... Quoique, num6riquement' orr peut en cometel

deux fois plus que tes honrnes"' Par consEquent' 1a nature IDe 
I

donnerait Le droit dren avoir au moins deux"' Mais moi"' n"I

une seule fenme ne B'a ain6! Pas m€me la plus laide de la vil1l

Erreur fondamentalel Pourquoi avoir fait appel justement I 
Icelle-Li? Les laides, c'est conou' ne sont pas g6n6reuses' 

" ,

faLlait essayer chez la belle de la viLle' ELLe aurait certaind

couchEavecvous.LesbetlesfemoessonEsiorgueilleusesdele
beaut6 qutelLes reuoncent faciternent E la beaut6 des homes' Le

propre beaut6 leur suffit' Ne mten veuillez Pas si je vous donr

des conseils de sp6cialiste' D6fornation professionnelle'

Jamais une femme ne mta aim6!

/7/roooeoR

Bon... Vous avez men6 gi tanbour battant"

eue?... Qsrnment est-elle?

plus de d6licatesse de la Part drun

de ses fonctions... Soyez un peu plus

Pourquoi me Posez-vous des questions

,t
tL4.

TIOFFICIER:
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tL5 ,,

DON JUAN:

L 'OFFICIER:

DON JUAN:

LIOFFICIER:

DON JUAII:

L IOFFICIER:

DON JUAN:

L I OFFICIER:

Ne vous lamentez pas tant! Vous ntavez pas perdu grandtchose!

L t affam6 !Le rassasi6 nra pas piti6 de

Rassasi6?... crest vrai, jren ai la naus6e... ctest de lrindi-
gestion!

Vous ne r6ussirez pas E mr6mouvoir. Je restais 1i,, dans
gu6ritte pendant que vous.. . vous vous pr6lassiez dans
des femes... Moi aussi jtaurais voulu avoir une fernme

admirer ma discipline, ma prestance, tnes 6pau1ettes...

ma

les bras

Pour

Je ne pense pas que crest la discipline qui fait tourner la t6te
des fenmes. Quoique, i vrai dire, jrai connu une ferrme que ltes-
prit drordre avait amen6 i un 6tat de folie 6rotique que j raurais

du mal i d6crire... Lorsque je rangeais mes pantoufLes, gentiment
lfune prEs de lrautre devant 1e Lit, eL1e pantelait dfexcitation..
Ce sont pourtant des cas trEs rares.

Je ne eomprends pourtant pas pourquoi 1es fenrmes ne se troublent
pas i ma vue? Pourquoi elLes ne me d6sirent pas cornrne des folles?
Pourquoi e1les ne crient pas mon nom pendant leur someil?

Assez par16 de femmes! Pourquoi est-ce quton discute tant sur
ce thEme dans des revues, des films, des livres? Je nfai jarnais
pG comprendre. Que diable, i1 y a tant dtautres sujets de

conversat,ion! Parlons politique, par exemple. Que croyez-vous?

Qui gagnera les prochaines dlections?

Je ne suis pas int6ress6 par la politique. Je veux connaitre
Ir€nigme de 1a femme avant drarriver E la retraite. Aidez-moi,
Don Juan! Aidez-moi i faire tourner la t6te aux ferrmes! vous

www.arhivaexilului.ro



-8r_
'lqroaqqgxEu{8"

une id6e commc, une autre. Mais pui-sque nous nrexlstons pesr pui-sque
rien nrexiste".. noral, 1nr:ora1, ctest bi<;n 6ga1.

I,i4CiIA

Des nots, des mots, encore €;;t toujours d.es nots. Ce ntest pas assez
de vivre dans ce fichu clinat, cette ncige qui vous tonbe dessus b
tout instant. Non ! 11 faut encore discuter, discuter. ( eIIe narche,
agitee, puis brr-r.squement starr6te). Je nrentrerai pas dans cette
maison I Jc ne veux pas ! Je ne peux plus ! ... Quand Verehinine sera
lh, appelez-moi. Voilh d6jb 1es oiseaux nigrateurs. ( e11e regarde vers
}e ciel) Canards, cig5ognes... que je vous aine-.r ei're vous 6tes heureux.
( elle sren va).

A$DI{II
I,a rle-ison sera bient6t vlCe...Ires officicrs s?en vont, vous aussi r..
t{a socur se n;r.rie... Je reste tout seul_.

Tciir.!El!Y]$:lix
Et ton 6pouse... ( entre Ftlraoonte, une liasse d.e papiers H 1a nain)
( un tenps trbs long)

ANDFJ.jI

Une 6pouse, ctest une 6pouse.

TOIIEB0UTYKIN! ( se lbve )
Je oars dernaj-n non frbre. 11 e: st trbs possible que nous ne nous
revoyions jarnr,is. Alors, vi;il.ir. mon eonseil : prends ton chapeau,
prends un bdton d.arrs Ia nain, ct ouste ! ... Flche re camp.,, ?ars,
pars sans tourner Ia t'lte. Et plus loin tu iras, nieux ga vaudra.
( ao fond de ia, scbnc passe SoLioni avec d.eux officiers; t1 apergolt
Tch6boutykine, et vient vers 1ui, en lalsseint les cleux autres
continuer lc;ur chenin)

SOiIONI
Docteur ! 11 est tenps. 11 est niidl et d.eni.(It serre ].;: nain cltAndrei)

TCH}'BOUTYKI}Ul]-

Jrarrive, Jren ai assez de vous tous" ( A /rndrei) Anarioucha, si on
mrappelle, tu diras clue jtarrive tout de suite. ( i1 soupire) Ouf,
ouf, ouf.

sOrroN{.

'hvant qutil puisse pousser un cri... Jtours 6tait d6jb assis sur luir.
( if s'61oigne avee le Docteur)
Qurest-ce qu.c vous avez ir. geindre, grand-pbre ? www.arhivaexilului.ro
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Ferirae-}b !

T.CHEBOUTYKI],IE

$OIIONI
Et cette sant6 ?

TCHEBOIITYKINE ( furieux)
I- De toute beaut6.
2- La carcalise tlent le coup.

SOIIO}[I
I,e grand-pbre a tort de st6nerver ! Je ne rae pernettrai pas grand
chose, juste de le tlrer corane une b6casse. ( il sort son flacon
de parfun et se parfune les nalns) lujourd.thui, j'ai vid6 tout le
flacon, nais rien b faire. Ces nains sentent toujours le cadavre !

( un tenps) Yous rappelez -vous ccs vers : It Et 1ul, Ie r6vo1t6,
i1 cherche 1a ter:,rp6te1 conri€ si dans 1a tenp6te r6gnalt Ia pai-x"

TCFiEBOUT.rKTNE

Oui ! rr Avant quril puisse pousser un cri, ltours 6tait d6jbatssis
-sur' l-ui tt.

( ff sort avec Solioni. Dahs le lointain, on entend hou-hou, hou-hou.
Entre Feraponte).

FEzuPOI'I-TE

Veui-11e2 signr,.,r ces papiers.

ANDRIrI ( nerveux)
lalsse-noi tranquil-le. lalsse-moi, je tren supplbie !

( if sten va cn pi:ussant )-e landau)

FERAPOIITE

Les papiers sont fai-ts pour 6trr: sign6s.
( lf va vers 1e fond de ia scbne. Entrent Irina et Tousenbach, qui
porte un canotier. Koulyguine traverse la. scbne en appelant :

" I'iacha, iiacha ! tt

TfiIS]INB/LCH

Yoilb, je crois, Ia.seule personne en vj-I-J.e h se r6jouir du

d6part de Ia ga:'nison,

IRINA

Ca se conprend. ( un temps) Notre ville sera, ddserte naintenant

Ti.)IJSENBACH

ltla eh.6riel je dois partir, Je reviens tout de suj-te ...
www.arhivaexilului.ro
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0r) va s-tu ?

Ti)IISEryBACH

En vill-c ... 11 faut que jtaille dir,l aclieu h ci.es car,rarades.

IRINA
Ce nrest pas vrai ! Nicok,i, pourquol es-tu si clistielt aujc.rurdthui?
Que srest-il- passd hicr, d.evant 1e thdA,tre ?

Ti)USiE$tsACH ( avec inpatience)
Dsrls une heure, je seral de retc.,ur...h nouvee.u avec toi...
( if 1ui baj-se Ia iiiain) na bien-ain6e ! ( iI Ia d6visage longuenent)
voil-b d6je. ci-nq ans que je ttainer et je n'amivc toujours pas b
nthabituer, et tu ne sembles toujours de plus e:n p]-us be;].].e. Ces

cheveux sp1end.id.es, ncrvellreux ! ces yeux ! Denain, je tre6nbne.
Nous travaillerons, nous serons riches. I'ies r6ves se rdaliseront...
Tu seras he:ureuse! 11 nty a. qutrrne chose, rlne serrJ.e, tu ne iiralnes
pas.

IIiINA
Ce nrest pi,s er1 non pouvcrir. Je scral ta feii'ie. .'1,oyt*1.€_ *.
envers toi, sounise ...nais i} nty a pas d.tanour en [ioi... Que
faire ? ( elJ.e pleure)Je ntai jarni:,is ain6. J?ai tant r0v6 dtalmer.
l'lais rxon coeur cst conme un piano pr6cieux fern6 b c16 et dont on
a perdu Ia c16. ( uI ter.:ps) Tu es inquiet ?

TOUiJE}IBI,CH

Je n'ai pas donni cle la ru;.it. Je ntai perlr d.e rien sur cette terre.
R.ien que de cette cl6 perdue qui r,ie dechirc ie coeur, eui n:tenrp$ehe

de dorrair. Dis-moj- quelque chose ( ,.n temps) Dis-nor quelque
chose.

IRI},iI:

Que veux-tu que je te dises ?Q.r" velx-tu ?

Quelque ehose.

Assez ! assez !

T,ltISliilBiCH

IRII{A

TOUSHI{B}r.CI1

Quelles b6tiscs, quels oetits rlens stupicles prcnnent unir ir-rportance
'dn(lrr,le, c:,r:I,,c gdr,trut d'tu,r. cou!:... . On sten liloquer ce sont
des idioties, on Ie salt, on 1{., sait, et pou::tant on y va. On estwww.arhivaexilului.ro
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Irina,, Irlna
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lancd. 0n ne trouvc plus J-a foree d.e stan-Oter. 0h!, nren parlons
plus. Je suis gar aujourclrhui! Jral 1tir,:pressi-on que ees sa.pins,
ces 6rables, ces bouleaux, jc les vois pour l.a premibre fors cle

na vie. r1s mc regardent e-vec curiosit6 et attendent. Qurils
sont beaux, ces arbres ! }i1 cor:rne la vie devrait 6tre belle auprbs
dteux. ( on entend hou-hou, hou-hou) Jr: dois partir, ctest ltheure..
R€garde c't arbre nort, th.-bas. fI se ba"lanee de,ns lc vent avec
1cs autres. Si je nourals, il Lc; semble que je participerais encore
i la vic, cotrrne lui, dtu:re fagon ou d-tune a.utre. Adieurna ch6rie!...
( ir 1ul balse les i.,airs). les papiers que tu ntas renis sont sur
1a tablc, sous 1c-, calendri-er.

IRINA

Je viens F.ivec toi.

T()IISEIIB/ICI! ( 6r:ru)

p;:rt vite, na'-is s t arr6tc dans 1ta1lde )

IRIN/,-

Q+i ?

TOUSENBACH ( ne sachant que dire)
Je nrai pas pri-s mr:n cafd ce natin, veux-tu r1ire cluron ne Ie
pr6pare ?

( if sort prdcipitami,tent. Irina d er:,eure songeuse, puis elle va
vers le f ond dc la scbne, s t assoit sur la baJ.ancell-e et se balanee
doucement. Antlrei entre r:n poussa,nt le l-andau, suivi d-e Fdraponte)

FEP.-,.?0iiTE

indrei Serguer^vitch! I.iais ees papiC,rs rrc sont pas ii. raoi ! Ils sont
). l-'adli-nistraticn. C t est pas r-roi ciuj- les ai inventds, ces papi-ers !

}J{DRi'I

0h, otr es-tu, oil r,,s-tu all6, iion passti ? Jtetais jr.;uner gair
inte11igent... J?avrls des r8ves..."d16gants',! . d.es pensees subtiles,
61ev6es... Le present, Ira.venir dtalent illutii-n6s dIe$p6rance.
Pg;,rquoi, h peinc corilni(:)r'r.gons-nous h vivre, et nous voilb. ennuyeuxrter-
ile , v_id i',s r llaJ'€srji:uX, inrilff d:cfnts, inutt].i:s i.,t r ,r,rhcureux. Cctte
vi1le a deux cents ans, e1le a cent rr.ille habitants, <,.t pas un,
pas un qui soit cliff 6rent des r,rutre s. Pas un h6ros r ni dans 1e
pass6, oi na.lntenant, pas un savant r pa.s un peintre, pas un honrre

qui ait rdalis6 quelque chose, nrircporte quol, personne qui soit
capablc d.e susciter I'envle ou }e c1dsir ardent de lui ressenblcr.

i1
I
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Ils n-: savent rtrue boi-re, nangcr, dornir. et pour fj-nlr... i1s
i::eurent. Iit puis, iI €rrn, j_t d".:ntr<;.$. -. qul eux eussl boivent,
nangent, d.orment, et pour nc pas crever dtennui, j-1s assaisonnent
leur vj-e de 'rigr.:ts ir.rbdciles, d.e partlcs d.e cartes ct de vod.ka,
drintrigues. lcs fen:ries tronrpent J-eur n:&ri, J-es r:rarls raentent,
ils font senblant de ne ricn savoir, de ne rlen entendre, et une
influence d rune vulgarit6 iruronable suffoque 1es enfants, 6touffe
en eux r?6tince1le divine, ct ils devicnnent d.es espbces de
ea.davres, semblables 1es uns aux i:utres, ct tout aussj- r,rlsdrables
que leurs parents et que 1es parents de leurs parents.
( h Feraponte) Qu'cst-ce que tu veux ?

FERAPONTE

'Qurest-ce quo je veux ? Que vous i:;rc signi-ez ces papiers !

A}IDREI

Jren al assez de toi !

FIjLAPO1IT], ( fu:- tenrLant les ,oapiers)
Tout a. ltheureJ-. g;11p!*r€g rl<: It.' ' ij1;i-str:.:tif&nrincii:i"i 'fi,cuntait
qutb Petersbourgr il a fait cet hivcr, un froid. de cleux cents
degr6s soris z6to,

AiIDRIII

I,e pr6sent est d6gori.tant. Itais qunncl je pense,i" lravenirr quelIe
joie ! Tcut d-evient 16ger, lthorizon s'd}argit, jtapergois au
loin 1a lunibre, la 1ibcrt6... Je vois nes enfants et r,ioi 11b6r6s
de'la par€lsse, du kvas et dc ltoie aux choux, du sonneil, de ]a
digesticn ct toute cette fl-enne <icoeurante.

Fi,,kr:l'0IiTE

Para.it quc deux nllie jlcrsonncs scnt rrortes de fro:-d. .. parait
que tout le monde avait jlc,-r.r. I'iaj-ntcnant, et6ta.it i l4c.rscou,

et6tait i. Pctorsbcurgr gar jo scis p1us.

/iNDRIJI ( rttendrj-)
0h, rr,(-rg ehbrr:s socurs, ncs socurs i:dr.iirabIes... ( I.es la.rnes aux
ycux) Iiiachar ilE soeur, liiacha ...

NATIICHA ( h ia f<;n6tre )
I- Qui est-ce qui prirle sl fcrt ?

2- Qui est-ce qui fait tout ct-. bruit ? C'est toi andrioucha ?

Tu vas r6veil-1e:r Sophotchka i Dontlr:lake noice, Sophi-e is slcetrf .

Tu es un ours. You are a bear. ( cn colbre) Si tu vcux faire Iawww.arhivaexilului.ro
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conversation, passe l-e lanclnu h quelqutun drautre.. .F6ra.ponte ,
prends 1e landau b. liionlrieur.

I.]9R1iP0NTE

Oui l.iad.anie ! ( i1 prend. 1,: lendau).

AI{DIiII ( indign6)
iiais jc ne parla.is pa.s fort.

SgACgA ( b fa fcn6tre, elIe cajole son fils)
Bcbi-k ! tsobik ! Quel petit coquin ce Bobik ! Hon vil-ain Bobik b

noi ! ...

AI'IDR}iI ( feu:-lletant k;s papiers)
Bon... bon. Je vaj-s vi:ir t;-,ut ea.. signer tout ce quril faut et
tu lcs porteras h lteLdmini-stration. ( ff entre da.ns l:i irraison en

lisant 1es papj-ers... dans Ie fond Cu jardin, Feraponte pousse Ie
Iandau).

NATi,qE4 ( b- t:: fen6tre)
Bobik ! Conrrent sra,1.,oe11e ta ii.&oi,,n, di-s vlte, mLln ch6ri, norx trdsor,
et 15-ba"s, qui r:st-ce ! C'est Tante 01ga. Dis h Tati " bonjour 01ia,
bcnjour Tarti 01ia""
( entrent d.eux mus:clcris anbulants, un hoi,ine et unr-,fen:te, ltun jr:ue

du violon, l-ru.utre de la harpe. ilntre Verchinine avec 01ga et Anflssa.
IIs stapprochent, 6coutent un instant les nusieiens. ( Entrc lrina).

ANf'IljSJi

Bonjour Arinuuchka. ( e1le lrernbrasse. 0h, ma netlte, si tu si;.vais
quelle vi-e... quell-e vie je mbne r:aintenernt... Ah, <tui, avee

Oliouchka, au 1yc6e, da.ns un appartemcnt pa,yd pi:r lriita-t. Le Bon

Dieu a eu piti6 dc ncs vieu:i jours. Depuis que jc slris n6e,
pecheresse que jc suis, je ntai jmrais vdcu conne ga... un grand

appartemernt pay6 par lrEtat, et noi jrai une petite chanbre b noi
tcute seule, avec un petit lit...! Et tout ger ctest l-tEtat qul paye,

Je me.r€veiJ.le souvent lri nult, et aln, non Dleu, Saintr:-Vi-erge, iJ.

nty a sur la terre pc:rso&rre d.taussi- ...

VIRCIIININI ( interrompant Anfissa)
I --( iI rcgarc'le lrhc,ure. lTr:us nz:rtons )'l. l-rinstant, Olga Sergu.ee'rma,

ctest ltheure. ( un ten'rps).f* vous souhaite de tout coeur... Je vous

souhaite... Oir est I'iarj-a Sergueerma ?

IRIN/T

Quelque part au jardin, je vais 1zL chercher. www.arhivaexilului.ro
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VlrRClIliIN-ij
Ycus seriez gcnti-Ile . Je suis e;n reterd.,.

/NFISSA-

i',ioi. aussi, je veris la ehereher ( e11c appeJ-le) Itachenka !

i{.achenka ! ( elIe, va, alrec Irlna vcrs 1r,, fond du jr,ird.i-n)

liou-hou, hou-hou !

( ao bout dtun certa.in tenrpsr eIls, or,Lblic qui cl]r: bher:chcait, elle
sressolt prbs drun arbre et stendort soreinenent)

Y.IRCHLNIitIII

Tout a unc fin. VoiJ-} quo nous nous s6parons, nous aussl.
( if regarde ltheurq;). L,a ville nous a offert qurrlque chose cornrne

un repers r or a bu du chiinp&gnf;, 1e naire a. fait un cliscours; moi
je na.ngeais, jt6eoutais, r'lais rron coeur 6tait ici. Je rae suis
he"bitu6bvous.C- .- )- g - ?

OI,GA

l{ous reverrons-nous un j our ?

ITERCHII{-II{E

Probablr:roent janais.( un tenps ) ItIa fennc et nes petites fill-es
resteront encorc deux nois iei-, alors je vous serzri reconnaissant..
si jamais...

OIGA

I'ta.is oul, bien sfir, soycrz trrnc1ui1Ic. ( un ter-rps) Dc;ilalin, iJ- nty
aura plus un seul nilitalre cn v:111e. . . Tout ne serEi que souvenir
et une vie nouvelle corirmcncera pour nous - ga crest stir !- I-
Tout se passe ) ltinverse d.e ce que nous auri-cns voul-u.
2- Rien ne se passe sclon notrr.,r coelr-rl

Jc ne voulais pas devenir directriee, ne voilb. diroctrice. Je

votilais parti-r pour i\rioscou, e;t ,.. ( el1e fait un geste des rnains)

VIiJRCIii}iII}IE

( reprenant on souriant 1o ra6me geste cics r:ieri-ns)

Eh, oui...Iisjrcl pour tout et ... Pardon. Jtai beaucoup par16,
trop prrrld, parclonnez-noj. cela aussi, et ne gardez pas un trop
nauvais souvenir de Lroi.

OIGA ( essuyant ses larrnes)
Et eette llacha, pourquoi ne vlt.nt-clle pas !
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!pRCEII'(INE
Quc. puis-je eneore vous direr &u nomertt du d.d.,pa.rt ? Sur quoi
philosopher une clernibre fois ? ( if rit) La vi* est difficile.
Pour bcaucoup d.tentre nous, e1J.e se riontre ts<-rurde, ddsespdrante,

r-a1s iI nous fe*ut recorutir.ltre qu'elIe devient de plus en pJ.us

clai.re, 16gbre, et que 1es ternps sont proches oir e lle sera toute
, .-l-urrr-ere. \ r-1 regarde lthr:ure) ff faut que je pzyte ...I1 faut

que je parte. Autrefois, Ies hoclrres passziient J-r-'ur ternps ). se

faire la guerre. treur vic 6tait pleJ-ne d.texp6ditions, dri-nvasions,
de vi-ctoj-rr.-'s <5clatantes. Tout gar ctest du pass6. Aujourd.rhui,
i1 nry a plus gurun grelnd vide que nous nL'Savons pas connent

rei:plir. Ithurnanit6 chcrche... cherche avec passion...Ifn jour,
on trcuvcra, ctcst ccrtaln. Itai-s, Q1rre1le sc ddp6che ! ( un tenrps)

Si, l. lternour Cu trava1lr or pouvait ajouter un peu dtinstruction, et
i1 1t'instructl,rn L1n flriir,r.r:e d.{arrcur clir tr;rvriiJ.r" rilors; (.::^
rega.rrd.e seL nontre) Je regrette, r'i:ris je ne pcux vrainent plus

attendrc'.

la voilb ! ( entre }lacha)
OLGA

N-ATACi{.4,

( c}}e sort dr.: nouvesu Sfr tete par J-a fen6tre e;t remarclue la
presence des nusiclens)
i,iotre jardin est deve)nu ui vrai paslsage pubiic. 0n le traverse
b pied., )- cheva,I... Foutez-l,.:s dehors! ( e:I1e disparnit derribre
1a fenetre)

OiGit

Nounou, donne oue:lquc chose arlx ,:uslciens...
( Anfisse, se rdvEilte d.e scn d.iilx soi:rirelI et nuruure qutllque

chose- eJ-le nc sait orrs trbs bie:n oir el1e se trcuve-)

Vi-cns, viens Nounou !

et Verchinine).

-O.IIGI, 
( sourient)

( Ofge st6earte: polrr ne pas g8ner I'iacha

Vl4itCFIItrINli
?-

Je sui-s venu vous dire adteu.
' 
: 
"-'---- 

ulc.g4-'--7
( r'egarclant Verchinine dri,it dans les yeux)

Adieu.! ( un trbs 
1:"* 

baiser)

OrGA

Assez ... assez ! ... ( tlacha sanglote)
www.arhivaexilului.ro
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VERCIIIN.INE

Eerls-nol, nc ntoublj-e pas! lalsse-lroi p*rtir-. - ctest Irheure...
Prenez-lb 01ga se;rguecvna, iI faut absolunent. . . c rest Itheure. . .
Jc pars, je suis en retard. ( dmu, 1l baise lt:s nains dt0lga
puis cncore une fois 1l- ernlbrasse iliacha, et sten va trbs vite)

OIGA

Al-Lons, Macha, assez ! Arr6tcrr rrro cherle.
( entre Koulyguine)

KOUIYGUIMI ( intinidd)
Ca ne fait rien ... laisse-la pleurer, J,aisse-ltr. *Ia borrne I'iacha,
na ehbrc llacha ! ... Tu ers na feiurle, ie suls c<>ntent, quol qutil
arrive, je ne me] pk:ins pasr je ne te fais e.ucun reproche...
01ga est t6noin...Ngus al].ons retrouver notre vi-e; dtavant... Je
ne te ciirai jar,rais un not, pas l-a ltoirrdre a1lusion.

i.iACIiA ( essai-e de retenir ses larriies)
" Au bord rie 1r anse r un eh6ne vert,
ttAutour d.u ch6ner'u.ne cheirie dror.tt...J€; sens q.ue je d,eviens folle.
tt liu bord. de ltense... un ch6ne vert..tt

OIGA

i,lacha, Ioiacha. . . calrne-toi- I'taeha. Donne 1ui un verre d t e?*u !

MICHiT

Ca-y-est, je ne pleure plus.

KOT,IIYGUINTT

Ca-y-est, e1le nc plcurr,. plus... Madha e;st sa.ge.

( darrs 1e, lointr-i,i-n, on r,ntend un cou.p d.e feu)

i\UiCHA

" i\u- bord de lranser trrr chBne vertl autclur c1u ch6ne, une ehaine
dtor...ttUrr chart vcrtr url chat dtor.. ( el1e b<;it de lteau)
Jrer:brouille tout ... une vj-e rlitde Jr,'nrai plus besoln de rien
naintenant, Je, varis fir.-) cal-rii<;r tuut de suite.., Ce nrest pa,s grave;
Irranse,.. Itarrser &[ bord de lr?,nse, eutes;t-ce que ga veut d.ire ?

Ce not ne veut pas i.rc sortir de la t0te... Ttiut stenbroullle.
( entre lrina)

OIGA

Calme-toi lIacha... Voi.3.}, tu es sage. 0n var rentrer.
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iliACHA ( "n colbre)
Iiun, jc ntj-r..l pus d. ns cetfe,,l,,isrrn.(.ir'l-Ic se rcr-;.t ). pleurcr, puis,
el1e se r:laf.trise) Je ne r',rettrai plus J-es pieds dans cette naj-sorr.

Je ne veux pas,

IRII{A

Asseyons-nous qut-:lques lnstants toutes les trois,., tl6rae sans

parIer... Deraain, je pars... ( un tenps)

KOUIYGI]INfj

Hier', jtai confisclud b un gosse de qr-ratribme, cette barbe et
ces moustaches. ( il se les net sur Ie visagr:) C'est Ie professeur
dtallen:and, tout crhch6, ntest-ce pas ? ( if rit) Ils sont drOles
ces gamins !

iviAC1L+r

Oui, ctest vra.j-, ctest votre AJ-l-eHa"nd, tout erFrch6.

OIGA ( e1le rit)
0h, oui ! ( Fiacha pleure)

Arr6te, IVIacha !

IRIl{A

KOIIIYGITINiI

Crest fou ce que je lui resse;r.nble.

( entre Natacha.)

IfA.TACHA ( b fa feni'ie d,e ehai,ibre )

(.tur+st-ce c11rt11 y a ? Itionsleur Protcipopov reste) avcc Sophie r:t
l,;ns!-ortr ve" ',rrbnencr.Bobik. (:ucl- soirci ces cnf+.nts ! :

( b Irina) Irina, !c. . . -TLi.oi.r$ dt,,;r;''in i-c' r st vreiiient.. -'.''--

doi':rrage ! Beste: d.one cncore urr p6.11r &u rnr.lins, d.isons une seuta"ine !

( eIIc apergoit Kor.rlyguinc et pollsse un cri, Koulyguine rit, 6te
la barbt ct les moustaclLr:s)

i'ion Dj-r:u, quelIe peur vous ti,tavez fa,itr: ! ( b Irina) ll' tdtatis

|abitu6e b. toi..., ert nt; crois ptis que ce soit ft,ci]-e pour t,Lol d.e

te vcir partir. Dans ta" char:bre, ju: i,:ettra.i /indrei, avec son

violonr euril le rfic].<:Ii1.-bas tant rluri-1 voudra, r.,t clans sa

chambre, jtinstallerni Sophie. QueJ.le enfant suPr:rbe, drviner orl

anrour cie petite fi).le ! Aujourdthui, el}e nra regard6 avec ses

yeux ad.orables, et eiJ-e nta dit rr mamanrr !
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KOI]IYGUIN]i

C'est vrai, crost une petite fllIe trbs dou6e.

N4Tl:Cli4

Bon ! alors dcr.rain, je serai ti,nte seule ici. ( r:lle por.lsse un
soupir dr: souleger,rent- ouf-) Dtrrbord, je vais derna.rrder quton
ntabatte cette a.116e de sapins 1ir, et puis cet 6rable aussi, il
est tellenent laid 1.: soir... ( ir lrina) Uon petit, rnais cette
celnture nc te va pas, Cft:st dtun go,lit ,.. Tu sais, il faudrait
quelclu'-, chosc de plus gai, de p]-us colore5... Et je ferai seaerdes
fl*'urgl p:,rtoutr' riLn quc, d...s peti-tcs ., ,r,..tit,."s fI!,rtrr.:r 1,x,rtr;ut.Cb sent
bon... ( en colbre) Ut cette fourchctte, ici sur lc banc, eutest-
ce quc ge veut dire ( elJ-e entre prdcipitanrrent, pour engueuler
Ia femc'.c Ce charnbre) Pourquoi y-a-t-il rrne fourchette clui traine
-sur le ba.nc ? Je: te lc denande ? ( elle; hur]-e) ?ais-toi !

KOi}IYGIIII.IE

Ce-y-est, Ia vc.,i1b repartie. ( on entend. une niirche n:j-l-itaire)

OI,GIT

IIs sren vont !

( entre Tcheboutykine)

l'.ACiiA

Nos gargons sren vont, c.t bien qurils sren ai-Iient ! Bonnc route
b tous. ( n son riierri) altez, or] rentre. Oir est mon chapeau, ma

pdlcrine ?

KOUIYGUINT

Jc J.es ai port6s ). trintcirieur. Je va-is J-es cliercher tout de suite.

OI,GA

0ui... Ivtaintenant, checu.rr peut rentrer ahez sol, iI est temps.

qcHbBOuTrIiINB

01ga Sergueermai'

OIGA

qri ? (Ory-r -t-i3-' ? ( y* tr,r.ps) t",l.'y-r,*t-i1 ?

TCIiiiB0iITYKINE

Rien r .. Jr-: lie sais pas colrr"rerrt vous dire ( if chuchote ir son

oreille ) .

Non ! , non

OtQ+ ( 6pouvant6e)
www.arhivaexilului.ro
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S1. . . Voilir tr>ute i t histo j-re. Je nr en peux

Je ne 'pcux plus... je ne veux plus parler.
aprbs tor-rtr Quter:t-ce er-le ga. cha.nge ?

-92-

plus, j r; suis b bout.
( furieux) 0h, et puis

i'iACllh

Que se passe-t-il ?

0LGA

( e1le enbrnsse lrina)
0h, cette jourrrde t:st atroce ! Je nc s?-is p:rs cor,rr',:ent te c1irc,
na eh6rie . o.

IRINA

Quoi ? Dis-vite, ciu.:i ? ULa,is ri.j-tes-lc nol, ?,11 norlr du clel.
( elle fond cn 1.'rnes)

TCiIXBOUTY-iilNrI

I,e baron vient d t 6tre tu6 en due]- . . .

IBIN{ ( cIIe pleu-re d<.rucement)

J e: lc saYeii-s

TCiJEBOUTYKI}M

( if se retj-re drins l-e fond rLr:la scbne ct stassolt sur un bane)

Je, nren pc-:ux p1us. ( il sort un journal d,e sa poche) Laissez-les
pleurer. ( iI fz'e;d.onne d.oueorient) Ta-ra-ra-bcund.id, ta-ra-ra-
bourndi6,.. 0h, et puis, aprbs tr:ut qurest-ce quo ga cirange.

A partir rle cet instant, dans un reflux lent i;t d r abord

lillpcrrc<.:ptj-b1e;- flz" ,es, c,rul.ursi, *c.()rlsr i.'riiilv(.r'irJnts f frnfin/
tcut cc. qtii participc, du norrde sens;ible, tout eela
rctourne vcrs 1r<ita.t d,er glr0.ce c1e ia ieeture. Ltavcnture.
r1s ler : i-se r:n iri:rge cosse, (.)rr revicnt au'pt-ilnt z,iro.
point initial ot l-e terps 6chnppe au teiaps, point otr

Ce fagon dtrilnge se trouvent r:pssi- les trois soeurs,
ct se recomposre tr; ;maU*#,o";t'alt;;;'*' hr,

ccraritunion de 1a prernibre lcctr;re. ,/i',",r, '1. --f, * 1... ,, 
1.

UN COI/iLDIbil ( peut-dtrc l{atacha)
I,es tr.:is soeurs se regroupent, ellcs se tiennerrt serr6es ltune
contre lrautre.
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i'iACHA

0h ! Cette nusique ! I1s nolls cliiittr:nt I

pour toujorirs. Iious restons sculcs, nous
11 fa.ut vivrc. . . i]. faut vivre.

-91_

frrun d reux nous a quitttit
recomril.engons notre vle ., o

UNIIIEB Irinri cppuye sa tSte contre l-a
IRII,TI, Poitri-nt: d" r01ga.

( f. t6te appuy6e contre la poitrine clt0lga)
Un tenps vie;ndrr'. oil. nous saur(Jns pourr;uol tout ceJ.il, pr:u:lquoi
toutes ces scuffra.nces, oil il nty a.url plus de systbre, tout sera
clair. lIn attendant, il fr';.u-t vivre, i1 faut tra.vaill€r...trervailler!
Denain, je partj-ra,i seule ! Jrenseignerai les enfants... Je vp,is
cons?-crer uia. vle b ceux qr-li peut 6tre ont besoin dtell-e. Ctest
1Iautomne... bient6t f iriver... I-,a neige va ti;r.rt recouvrir...i\,lais
raoi je travaillerai, je travaillerai.

U i AOTTUR

01ga entoure les d.eux soeurs de ses bras.

A!Q! ( eribrassant ses soeurs)
La r.ruslque cst si gaie, $1 pieine c1e vie; e1le vous encourage ).

vivrc... 0h, rLr:n Dieu, }e ter,'-ips ve passer, e_-.t nJus rlous en irons
pour toujours. C)n nous oubl-j-cra. 0n oubllera nos visaigesr bos voix
et eonblen nous 6tlons, rrrais nos souffrances se tri:nsformeront en
jcie pour ceux qui vlcndrr:nt aprbs nous. La paix et le bonheur
descendront sur la t{rrre , e t on aura une b<:nne parole pour nous
autres qui vj-vons uai-irtenant. 0n nous btinj-ra,. Iriaj-s.;, oh, ncs chbres
socursl hotrr: vi-e nrest pas encore finic... llous :,J_lotis vlvre.
Cette musiquc est si ga,ie, sl joyeuser eutil riic serri:Ie que bie:rit6t,
trbs bicnt6t nourj $a.urons pourqur:l nous vivons, pour-quoi nous
souffrons. 0h, si seuleri:ent on pouvaj-t savoir, si on pouva-it savoir.

lIN ACTJiIIR

La muslque se perd d.ans le lointain. Koulyguine, gal r:t s<.ruriant,
apportc Ie chapt:atr et lei pellerine d.c liiiacha. ( /l"ndrei continue h
poussc:r lc kr.ndau dans lr,,c1url cst assis Bobik. Tcheboutyki-ne
fred.onrie d.oi-r-cerrrent )

www.arhivaexilului.ro



-94-

TC}tr,BOUTY.KINE

Ta-ra-ra-boumdi6. . . ta-ra-ra-boumd.i6. . .

11 Iit Ie jourzial, i-l le

0h, et puis, aprbs tout
ga change ?

01ga. regr:rde 1e ciel.

UN ACIEUR.

p1.5.ee J-e net dans sa poche,

TCliiiBOuTllIfll.ill

qu I est-cr-,,r eu.e ga chang€ . . . Qu I est-ce

III:: ACTEIIR

que

0i GA ( ].es yeux au eie].)
0h, sl lron porrvait savoj-r. . ! i.si l- r on rrou.va.it savoir
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OIGA

Ca fait detrx ens qlrtil ne boit p1us, et c'esl justerient ce soir
que ga lre. repris. ( e1le rejoint ltratacha dans le foncl de Ia plbce)

TCiiEBO1ITTKINE
( if entre, I'air sinistre)
Qurils;,ilIent tous au diable, i-Is croient tous que je suis ri6decin..
q.ue je gU6ris tr;utes sortes ae r-raladies. Iteis moi-, je ne sals rien...
absolument rien. Je ne rae rappelJ-e plus rielt, rien, d.e rien.
( Ofga et l'[atacha sortent sans que Tcheboutyklne les voit )

Qur1ls ailJ-ent au diable .,.I'iercredi-, je suis a.116 soigner une

femrrre dans le quarticr c1e Za-sypi. Eile est norte, et ctest de na

faute quteJ.le est ,.norte. Oui, oui rr. 11 y a vingt-cinq ans, jt6tais
errcore bon b- quelque chose, inr,intenant tout oub1i6 ! Aprbs
tout, je ne suls peut 6tre n6rr.'e pilus un hr:rnrne, peut-6tre clue jtai
seulement lralr dtavo-'r-r des bras, une t6te, des jarnbes ! Peut-6tre
m6me que je nrexlste plusr Qo€ jtai seuler,rerrt lrair d-e irar.cher...
de nanger, de doriiiir. ( if pleure) Of, ! si je nt6tais pas n6.
( if cesse cie pleurer, sinistre) Qrre le dia.b].e ... I1 y a trois
jours au cl,-r.b, ils d"isalent fihe:,kesper1re... Yoltarire ... Je ne les
ai pas lus... pas lus... rien Iu. Je fi:,isrr.is seiablant c1e }es avoir
J-us. . . et les autres, ctdtait pareil. Que c t est uriaabJ-e. ,"iue

c I est grotesque ! Et j t ai' pens6 b 1a feraue que j 'ai laiss6 erever
mereredl, et puis l) dtautres choses, et iL dtautres ciroses, et ga

mra retou.rn6 Ie coeur de d6go"fi.t, de salet5. Alors, je suis ar16
me saculer.
( entrent Irina, Verchi-nine et Iousenbach; Tousenbach en v8teirents
de civl1 neufs, 6ldgant)

IRIi.TA

iriettons-nous i-ci., persorlne ne viE:nrira.

vii}lciiINli{]i
Spns 1es soldats, tr:ute 1a, vi1le brril.a.it, Ies braves gargons.
(il se frotte ies mains ?tvec sa.tisfaetion) Brrives gareonsl Des

Pnrs cn or !.{

KOULYGUINII

( if s t r:pproche d.'eux )

Que].]-e heure est-i1 Messieurs ?

TOUSEI{BACII

Trois heures pass6es. le jour se lbve. www.arhivaexilului.ro
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IRINA

fls sont tiitjts au $arlon, personne ne veut sten alIer. Votre Siolioni
aussl est avcc eux. ( A fcneboutykine) Doeteur? vous feriez rnieux

d raller vous coucher.

TCHI!B0UTYNIl{r,

Ce nrest rien.., n(-irci.( il pcign<: sa barbe)

IaurcIIE ( lr rlt )

Ce soir, J-e Docteur a eu soll cL)r,ipte ! ( il J.ui tape sur 1t6pau1e)
Bravo ! In vino veritas, coilrnc disaient ]es Rr:r.re-,lns.

r('I]s]iirBlCg
0n ne deire'nde de i.onner un concert au profit cles sirristr6s.

IRITiA.

fui, mals a.vec qui ?

T.JUSrrNE4gH

0n pourrait vorr ga. Je trouvt-'rlur: liaria Scrgueevna joue adl:j-rablcnent
du piano.

KULIIYGUII..i};

Ad.mirable ment.

IRI}TA

ltiais e1le a oubii6... Ca fait trirls ou <luatrc r:ns qurelle ne joue p1us.

TOUS]I}.TBACli

Les gens d.rici ne coirrlirlssent rien en rluqiqu.e. i.,Ioi, je rnry connais,
et je pcux vous assurer que $'iaria Scrgueevna joue aclr'lirablenent.
Il1e a du terlent.

KC]UI,YGUIN.E]

lous evez rals.rn, berron. Jrairne beaucoup l,,la.cha. i-iIIe est trbs bonne'.

TOUSEl[B/"CH

Jtiuer du piano aussi uervellleusement, r;t sr: rend.r<; cor:rptc que personne

ne vous conprcnd.

K0ULYGUII{1j ( il soupire)
Eh oui, ... ilais vous pcnsez quc ce serait convenablr: <1utel}e se

produise en public? itiol je ne sals pas. Peut-6tre qu'au c,rntrairer ce

serait trbs blen. Yr>us selvez, notre directeur est un hom;e trbs bien,
et ndme trbs trbs bien, extr6nement intelligent, raais il a des iCdes

un peu r . . Certainei:ient que ce]-a ne 1e rega:rd.e pas r r,rais si vous voulez,
je peux J-ui an parler. www.arhivaexilului.ro
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( Tcfrenoutykine prend la pendule de poreelaine, et la fixe
longuernent )

\f,s.ci{I}II].T]l

Je ryie suls sali \. Itincerrdie. Regardez aft peu dans qucl 6tat je
suis. ( un ternps). Hier en pa'.ssa-nt, j'ai entenclu ciire quril 6tait
question de C6plaeer notre brigade J.oin dticir €o Pologne ou bien
i, Tchita... ( .* tenps)

TOiiSENB;iCH

Oui, moi aussi j'ai entenclu ti.ire g&. Trbs bien, L,a vil-le restera
ddserte...

IRINA
Ncus aussi, nous c-rtons ...

TCl{i,BOIiTYKIM'
( if laisse tonbcr la perrrlulette qui se casse en mllJ-e morceaux)
(f ) en nil-Ie Borceaux !

(2) Patatras !

( silence g6n6, tout le nond.e est constern<!)

KOUIYGUIN!;

( ranass:nt 1es norcea.u-x)

Ivan Ronanovltch, Ivan Rorcanovitch, un objet si pr6cieux !

vous n€ritez tm z6ro de eonduite.

IRIIIA ( trlste,)
C I dtait Ia pencluJ-e de nanan !

TChl:ltsO'.ITfKIl{ii

Crest possi-bJ-e ...Si el-1e 6tarj-t h manaan, ctest qurelle 6tait b

maf,ran.Oui, peut-6tre que je ne ]tai n6me pas cess6e. Peut-6tre,
]1ous avez, seulenent lrinprcssion que je lrari cassde...I'{ous evons scu-
Iei jer1t' ltii.iprisi-on c.c.vivre, r'rals' Cn'rria1:l'td, ri,,i.:,s ntexir,fistons ,:.&i::re

pt.'9" Jc ne sais:riera'etpersonne ne sait rien, ( en se dirigeant vers
Ia porte) Pourquoi ne regardez-vous corrtme gri ? Na-tacha a uJle

petj-te affalro n.vec Protopopov... et vous, vous ne voyez rien,
vous 6tes Ib et vous ne voyetl rien, vol..ts ntentendez rien... rien"
Et Natacha a une petite affaire avee Protopopov. ( if ehante)
I- 'r Yous ].ravalerez bien alrssl cef ie-Lb tr

2- rr Pt:rmettez-noi cle vcus r:ffrir cette figuert
( rr sort) www.arhivaexilului.ro
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Bon. ( if rit) Queile d,r61c c1e chose ! ( i1 rit) Quana f ineendie
srest d6clar6, j'ai couru clncz rloi... Jterrrive, et qutest-ce que. je
vois? le iaaisr:n ir:,tacte, pars c1e danger, {:t rc.cs pt;tites filles sur J-e

pas d e la porte r eil c]:er*ise, leur r:ibre partie, et tout autour 1es
gens paniqu6s, ltaffolr:nrut, les chevaux qui couraicnt, J-es chj.ens

aboyaient, et sur lcur peitit visage, la peur, lrango..sse, un air si
suppliant, et je ne sals qucl encore ..,Ilon cot:ur srest scrr6. Fion

Dieu, me suis-je dit, clue de souffrances attendent encore ees pctites
eu cours de leur longue vle. Jc lcs prends dans i'i(rs bras, je cours
vers vous et je ne p()nse qutilcela. Qutauront-elles encore ir. vivre
sur cette ( triste) terre? ... Jrarrive ici. Qutest-co qu€ je vois :

ma femnte, leur nbre, eu1 cric, eui hurler, eui rae fait une scbne.
( Entre i',lacher avee s<.rn oreiJlcr, elir: stallonge sur le divan).
Des fennes comme vous, iJ- nry en a que trlis dans tt;ute Ia vilk.:,
mais d.ans les g6n6ratic:ns futures, il y en au.Ta drautres, ct dtautres,
et viendra un ternps oir el1es seront J.a najorit6... Ah, nals, tout J-e

mond.e dort 1ci, on dlrait. ( if rit) Et rnoi clui suis dans une de nes

hur:eurs philosophiqucs. .. Je suls en vorrre riujourd rhui. Jrai une

folle envj-: de rirc. ( ii ehante ltair de Gr6rnine, dans llugbne

Ondzuine : " ltAnour rbgnc sur tous lr:s S"ges, et ses dlans sont
bi*nfa.i-sants" ).

i,rACHA

( el1e rit ct reprend 1a r:6todie)
Ta-ra-ta-tan...

YliP'CriII{Ili]l

Ta-ra-ta-tam... ( u rit)

( if entre en dansant et
J'aii brflli! ", j 'ai br0.16,
( tout Ie moncle rit )

Et qutc.:st-ce qutil y a c1e si dr6le ? Tout, tout a br0.1e

FtsDOTU! ( riant)

F]]DOTIK

en chantant )

ratibois6, nettoy6

IRINA

Tout,
toutes
oruJ_e,

brri16, nettoy6. La guitare a brri16, lrappareil
mes lettres brri.16es... Je voulais vous offrir

i- ,aussa, orui-e.

photo a brri.16,

un a]-bua :
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( entre Solioni)

IRINA

Non, oon..-l- Vlssiii Yi,ssi.1it'thch*<Ircst r'li.'ft.ndu dtt;rtrttyrF ici;r-6,11€:z- .
vous-en !

[JOI,IONI

Pourquoi est-ce que c t est pernis au baron, et pas b rnoi ?

\rirR0iiiNI!1,

En effet. '-ous devons tous partir. Ht j..rincendie ?

SOLIONI

On dit que ga se calnae. Non, rniiis objectivement pourcluoi cela est-
iJ. permis au baron et pas b noi ?

( if sort de sa poche Ie fle.con c1e parfum et se parfune).

Ta-ra-ta-tam. .. 
\ryicllrNrl.l' ( fredorme r\ nouveau)

I,.]AC}iA

Ta-ra-ta-tam

VERCl1IIIIIIE ( riant )

(( 'L - Sqlioni ) ''-11ons'di'rns li, sr,l1c ir.-i.r-:,ngt:r--r-. )

Ll0lr0l{I
Draccord., iI faut noter ga aussi : cette offense ne restera pas

sans 6cho. Votre serviteur y rdpond.ra bient6t.
(,i 1' adresse cie TOi-lSEl{Bi:.Cii ) },..ot-kot-kod-ack.
( lf sort a.vee Verehinine et Fedotik )

IRINA

Ce SoJ-loni nous enpeste avec sa fuar6e.
( ir6sitante) le baron stest endorni. Baron, baron !

TCUI]IiNBj.CH ( t. ut jruri ) .

0h, j t dtais si fatigu6...la briqueterie... ne crayez pas que je
d"61ire, tout est vrai... Je pars bientOt pour la brlqueterie,
je comr':enee b travailler, ctest d6je arrang6. ( /\ Irina., avec

tendresse) Vous 6tcs si p61e, si bel.le, si charnant€... votre
4{pileur 6clcrire la nult comne ulr.e petite lunibre. Vous 6tes triste,

radcontente de la vie. Pourquoi ne venez-vous pas avec tnoi. Yenez,

nous trrrvaillerons tous le;s dcux.

UAqHA

A11ez-vous en, ItU-colas Lvovitch !
www.arhivaexilului.ro
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T0USENB/rCI{ ( riant )

vous 6tiez lb? Je ne vous voyais pasr ( il ].ui baise la main)
Je vous regarde et je vous revois terle que vous dtiez, Ie jour
d.e votre f6te, il y a longtenps de ga ...Jc rre rappelle : vous 6tiez
/g.*i:g, enthousiaste, vous parlicz du bonheur de travr.iller. ltrous
rGvions alors dtune vie heureuse. 0t est-e[e aII6e ?

( if lui baise la rnaln) Yous a1rez. Ies lErrmes aux yeux. Allez-vous
coueher, voici lraube.,.le jour se 1bve.0h, si je pouvais donner
na vie pour vous !

I{1.CHA

All ez-vous en lficolas Lvoviteh, ]-aissez tonber.

TOUSENB;-CH

Je nren vais ... ( if sort)

lmCil. ( al1ong6e)
F6dia, tu dors ?

KOIII,YGUINE

Comrent ?

IVU'CHA

Si tu rentrais b 1a merison ?

KOiITYGUI}M

Ma chbre lt{achar o& douce l{acha...

IRINA
El}e est fatigr:ee, lalsse-Ia se reposer, F6dia.

KOUIYGUIIGi

Bon, je mren vals. I,ra ferrne, cra bonne, cir- chbre ferrrxe... nnon

unique a.mour... je ttaime.

I,Ll,dI{A ( 6nerv6e )
Amos, a"mas, amat, amamus, amatis, anant.

4qulYqgINL ( riant)
Non, vralment, eIle est 6tonnante ! rl y a sept ans que nous sopmes
marids, et 11 rne sernble que nous nous Sommes nrari6s hj_er !$on,
tu es vraiment 6tonnante ! Je suls contente, content, eontent.
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I,U\CHA

Jten al narre ! narre, ltarre. ( eIle se Jbve E nroit16, et parle
assise sur J.e divan')
Ca ne veut pas ne sortir Ce le t6te, crest ... ctest ... ctest
r6voltant.Oul, ctest th, darrs na t6te, et ga rltobsbde. Je parle
d.rAndrei... non, rnai-s rends-toi conpte, il hypothbque la mai-son

et sa fenme empoche tout ltargent. Cette riaison ntest pas seulement
D. Iui, el1e est aussi il nous. Ca, il doit bien 1e savoir sril es;t

honn6te.

KOUIYGUTNE

Ne ttoecupe-pas Macha ! Tu nta.s pp*s besoin d.e tor.rt ga,. lc pauwre

And.rioucha est endettd jr-rsqu-r3,u eou... lrr,isse-J.e Conc !

I'iACILii

Ctest r6voltant vrainent, c I est r6vol-tant.

KOiIIYGUI}I]'

Nous ne sorllftles pels pauvrcs. Jf enseigne au 1yc6e, je donne des

legons particullbres. Je suis un trorrrcic honn6te, li rr:i ,rtit;nti,,n,

U,.,fli:- ,:,a r-rt:cug porto, c;.; rx.L on d-1t.

}iACHA

Je ntai besc.rj-n cle r1en, nais ltinjusti-ee:,re r6vo1te. ( un terrrps)

Va-t-en, Fed,or

KOULYGUIi{iJ

( ff embrasse l4achn). Tu es fatigude. Rgpose-toi une petite demi-
heure. "" Je ttattends en bers. Dors. ( i1 se dJ-rige vers 1a porte);
Moi-, je suis satisfait, je ne ne plains pas. l.ioi-, je suis trbs
content. ( il sort).

ctest vral ! con,e notre :tnffi"st i.vr:nu mesq,in, n6d1ocre.
Contme il a vieiil-j- auprbs ie eette f;:nne. Quand je pense qutil fut
un te'nrps oir iI se trdparait b devenir professeur dtuniversi-t6, et
hier il se vantait dr6tre enfin admis corirne r,renbrc du conseil rural.
Trul, merr:bre ,1e ce con-oei1, ct Protopopov, pr<isident; toute J-a

vil-le en parle ct se noque de-}ui. I1 nry a: que lui- riui ne voi'i
rien, clui ne sa-ehe rien. Et quand tout le montle se pr'6cipi-te sur
Ie l-1cu de ltlncend.le pour donner un coup de raiiin, lui-, il srenferme
dans sa chi'abre et i1 joue du vlolon. Ca au noins, i1 Ie fait trbs
bien. Ctest terr'1ble... terribJ.e. ( elle dclzrte en sang3-ots). Je

nren peux plus, je nc peux pJ-us supporter r da, je nten peux p1us.www.arhivaexilului.ro
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( entre O-Iga, el}e r,ret d c J- t ordre sur sa table de nuit)

IRINA ( sr:nglotarrt )

Jetez-moi- dehors ! Jetez-rnol del:ors. Jer nren peux p1us.

OI,GA

Qu'est-ce que tu as ? Qtrtest-ce que tu as t ru<^ eh6rie.

IItfNI" ( entre j.e:s sanglots)
Oir tout ecra est-il parti-, oil, non Dieu, non Dieu ? Jrai tout oub1i6,
tout ! Tout stenbrouil-le clans rira. t6te. Je ne s:ais plus eonnent on dit
fen6tre en italien ou pp:r exemple plaforrd. Jroublie tout. Chaque jour
jtoublie querque chose. Ire te'ps pa-sser re revj-ent p1us, plus ja6ais,
et janais, jarlals nous nc partircns pour l{oscou. Maintelant, je }e
sa,1s, nous n.. partlrons jama.is....

OIGA

Ma ci:drie, na ch6riei.

JBIIA ( r:ssayant c1e se naltriser)
0h, que je suis ni'iiJreureuse, je ne peux plus tralr.riller, je ne veux
plus travalll-er. Jren ai assez, assez. J t ai dt6 tdl-dgraphiste . . .
na.intenant, je suis b ]at nz:irier pu conseil rnuni-cipa1. Je C6teste,
je n6prise tout ee qu'on ne d.onrie 5 frrire. Jtai vingt-quatre 3.t1so

Je travaille depuis des sibcli:s. I,lon cerveElu srest d.ess6c5d, jrai
ruaigri, enlaidi, j'ai vlciil-i... Et rie;n, i:lucune satisfaction, rlen.
le terips passe. Je scns q.ue je. irtt5J.oigne de pJ.us en pJ-us d.e Ia vraie
vic, de la beiie vie, ct elle; je ne rapproche, je mrapproche drune
sorte de gouffre. Je suls d6se,sp6r6e. Je nr: cor.rprends pas conment
est-ce q.ue je suj-s encore cn vie ! Cor;nent ne ne suis-je pas encore
tu6e ? .. .

OL,GI'

Ne pleure- pBSr r,:a neti-te f1lie, n:: pleure pas ... ga nr: d6chlre le
cocur !

IRIN4
Non, non, jc nr: pleure plus... c'est fini,.. voirb, Je ne pleure
p1us, crest finl... fini.

OIGA

Ma chdrle, ju: te nlrle naintenrrnt
Si tu veux mon conseil, 6p<;use 1e
Je sai-s que tu lrestlnes, quc tu

eomLte une soeur, contae un ani.
baron. ( Irina pleure doucer..rent)

1e respectes infi-niment. 11 ntest
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pas trbs beau, crest rrrai, oais il- e-,st si honn6te.,. si .nct et
puis on ne se rrrerie pas seule;ilent par ainour, r.rals aussi pour accom-
plinuneertain d.evoir. ctest du moins ce que je pense, et je crois
que noi, je pourre-iis me ma"rier sans amour. Jtaecepterais n?i-mporte
qui pourvu quril soit bon ! lit m6ne un viei-Ilarcl.

IEINA
Jrai attendu, attendu. Je pensai-s que nou-s irions il Moscou, et lb,

ie }raurais rencontrd, 1ui, l-thomme qui- 6tzrit n6 pour noi. Je r€vals
c'le 1ui, je 1tainals... i\h, ( expressi,rn de ddgorlt) tout e&... des
b6tises, rien que des bf-;tises.

0tq4
( e1le ltenbrasse). l,ia petite soeur eh6rie, na. toute petite. Je
connprends si bien ! Quand 1e br.ron a quitte lra.rnde, €t cluand je
J-rai lru en elviJ-, il r.-i'a paru si J-aid l-e pauvre que je ne suis
mi-se b pleurer. 11 t:rta Cenand.6 : " poarciuoi pleurez-vous ? rt

Que lui rdpondre ? Et pourtant, si Dieu veut qu'i1 t'epouse, je
serais heureuse, parce que gsr ct6st tout b fait autre chose;.
( entre lia,taclr.a une bougie b 1a nain, eI1e traverse Ia pibce sans
dessemer 1es dents )

ltACiUi

( elle s'assolt sur le cllvan sur lequel e1l-e 6ta:t al1ong6e )

Ce).le-Ib, e1le passe conne si ct6tait el1e qui ava.1t nis le feu.

OLGA

excnse-noi, nei-s tu es vrai-nent J.a pJ.us

Ivli-CIIA

lt{es soeurs, nes petites soeu-rs, iI faut que je rite confesse h vous.
II faut, il faut que je iie confesse, lr,rissez-noi vous dire tout,
et puis plus un not b personne, jar;ra.is ! ( b. vois basse). Crest
mon secret le plus profond. ...[1Ais vous vous devez de le conna.itreorr
J.r .nc -l*qx,p1us i.ic ,t;-ir,,. (un terrps).Jta.i 1i,, j riril.,e... j.t i.:c cct'. honrre,
t'r:us Lt; ytr: v'.r.t.-ut ':_ 1th(ruri:.Pourqu ,i Il ci:1ch,6ir ?0ui, j tttirie

Verchinine.
CIT,G::.

Ayr6te, Iviacha. Do toutes fagons, je ntentends rien. ( eJ.le se

glisse derribre 1e ride.'iu qui- cache son lit).

Que tu es b€te I{acira,
b6te de Ia" fe.rill e.
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IVIACHA

Que falre ? ( e1}e se prend Ia t6to d.ans res raalns) Au d.6but,
i1 rrie paraissait bizarre, et puls, jtai eu pi-ti6 d.e 1u1... et
pu5-sr je m.e suis rnise b. ltainer ! Je r-ta.ine tel cluril est ..r
avec sa voj-xr ses discours... avec ses nalheurs et avec ses petites
filIes.

OIGA

( e]-le parle deryibre Ie paravent )

Je nrentends rlen. Tu peux dire toutes les bGtlses que tu veux, je
nrentends rien.

r"iagIrA

C'est toi qui es b6te 011ar... Je: f i.j-r:le, ctdt;:it done ecrit. Ctdtait
mon destin... I,ui aussi mtafu:e Ca te f:it peur ? ... Crest
monstrueux, r:.test-ce pa"s ? ( eI1e prr;nd 1i: nain drlrina, et lra.ttire
vers eIle). Oh, r,ra peti.te sceur, eor,:i:ent vlvre cette vie, que va-t-
iI nous arri-ver ?. Quand on lit un ronen, iJ. nous senbre que tou-t
est si siniple, d"djh vu. I,tais quand on aine soi-n6r:er orl se rend
conpte quc personne ne sait rlen, et chacun doit ddcider pour soi
tout seuM'ies chories, mcs soeurs .,., je vous ai tout dit...
tilai.ntenant, je !':ie taj-rai... Je he pa.rlerai plus corjric Ie fou cle

Gogo1 tt si-J-enee , silcnce. . . "
( entrent Andrei et Feraponte).

AI{DPGI ( 6nerv6)
Qurest-ce que tu veuz ? Je n,y conpz.ends rlen.

F-iiiUiPOllT"i
( impatient, c'i-u prs ile 1: i,ortc')
Je vous 1'a"1 ddjb dit di-x fois, ll.ndrei Sr;rg-t-r.eevitch....

AIIDRLII

Drabord., pour tol, je ne suj-s pas Andrei S.,rg;ueevitch, mais votre
honneur.

FLIF.:.P0lTTE

Ires pompiers, votre honneurr de;lar.riclent : t' perrnettez-nous d.e

travers<,lr votre ja,rdin pour afler 5 Ia rivibre", autrei:rent i1s
doivcnt faire le tour et ,..
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ANDRI,I

i'ia j-s qu I ils pr.:ssent ! D t accorrl, clu t i-Is passe;nt - Ah, i1s nf emb6tent,
ces gens 1b" ! Oir est O1ga ?
( Ofga sort cle derribre -le rid.eau)
crest toi que jc eherche... Donne-moi la c16 de ltaraoire, jtai perdu
la rrienne... Tu avais une toute petite c16, je crois .. o ( sans un
not, Olga lui tend. la c16. Irina se glisse d.emibrt:le ricl.eau qul
cachc son lit),

A]{DRijI

Cr6tai-t formidablc Itincendie ? i'tais i:raintenant, iI pleut et ga

corc''ience h se calntir. 11 riitagace ce Fer:iponte ! ... Quelle idiotie
je lui ai dite Itv<-:tre horur.eur". Tu ne dls rien olga ? ( un tenps)
Eeoutez, jc crois c1util serait tenps de }aisser toraber toutes ces
b6tlses et de ne plus faire 1a tete-., hein ? Bon, l,iacl:.a, tu es lb ?

Iri-na est lb ? Ctest per-rfait, Profitons-en. Je denand.e une explication,
une foj-s pour toutes. Qutavez-vous contre rooi ? Dites-le ! Jt6coute ...
Qutes.t-ce que vous a..icz ?

OLGA

Iraisse, Andrloucha ! 0n en repi,rrlera der'rai-n, plus tard. ( nerweuse)
Que11e nuit irorrible !

Non, non, calne-tol, ,;rr,i, 'ffir: ilfiI-] 
".r,u*, alors

Je vous denande quravez-vous contre rnoi- ? Dltes-I". frz:nchcraent.
( .n co,rlisaer orr cntend- Itair de vcreh.inj-ne, Ta-ra-ter-tara, ltair
d.e Gr6mine d"ane Eugbne 0n6gqlne )

( ritte se l-bve ct re-i-.rend *ffi"r-t I'air que chante Vi:rehinine i
. Ta-ra-ta-tam ).
Au revorr, olgar eur'.: Dicu te garde. ( elle va. vers 1e rlcleau et
enbrasse Irina) Dcrs-bien. Va-t-en Andrloueha, eJ-les nren peuvent
plus, tu trexpliqueras avec elle's d.er:ain... ( elJ.e sort).

OLGA

0ui, Andrioucha, on verra ga d,enain. ( elle va vers son ride4u)
11 faut se cr:ucirer.

A]iDRXI

Une nimrte, jc vr,:is ciire ce quc j'a.1 )r cLire, et puis je nten 1rai.
Bon.,. Premibreraent, vons evL)z quclque chctse contre Nataeha, na femrne,

et ga depuls le prerni.er jour d.e notre l:arlage. Bon, bon.
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Natacha est une fe:nne rtervei-I].eusel hom6te, droite, g6ndreuse,

ctest non intiii:e convicticn. Je lra.ime et ie lrestirie, iLa. femrrergl
jr, ve;ux, volrs,nr<;ntende;zr, je Itestiue, et je veux que tr;ut le mond.e

en fasse autant. Je vous le r6pbte, e}1e est droite, honn0te,

g6n6reuse, et toutes vos petites histoires, Ce nC sont, excusez'moL,

que des caprices.(un 't,,-',rps). B,.rn, ,.l,;rixibnr.iicrltl ,jtai f tli-,presdiofr

qu€, volrs mten voulez pa.rce qut; je ne suis pas devenu professeurt
parce que jtai abandonn$ l:r science, mais je travail-}e; d'ans

ltadrninistration, je fais m$ne pa,rtic du conseil ruraI, e-'t je crois
que ce que je fais r:ra.intenant est tout aussj- utile, tout aussi
noble que de consacrer srr v1e b 1i;. sClence. Si vous voulez le
savolr, je suis rn6me ficr cle noi. Bon ... ( un temps).

Et, trolsibncntent, j'ai encorc une chose h vous dire. Jrai hypoth6-
qu6 la maison sans votre consentercent. Bon ... lb, itai eu tort,
je le reconnais et j<l vous denia.nCe pardon, riais j'r:i 6te contraint
par riles d.ettes... trentc-einq r.ri1le ... Je ne joue plus depuis

lOngternpSn g&r vOus le Savez. Tout ce q.ue je peux vOuE d.ire, erest
que i/ous, ne J.toubliez F&Sr rrol.ts avez la retrr.ite de P&Par tandis
que noi, pour ainsi- dire, je nrai a.ucun revrlnu.

KO!IXWII{}} ( au p.s de la porte )

$iacha est ici ? ( effray6) ltals oir est-elle, crest d.r61e .'.
( u sort)

ANDR]!I

Blles ne rt6coutent pa.s. I'{atacha est une fer:ine nerveil}euset
honn6te. ( i} arpentc ia scbne, agit6, puis srarr6te). Quand.

je me suis ljarj-e, jc pensais que nous scrlons heureux '.. tous

ensenblc ! i,ion Dleu.... non Dieu. ( il fond en larnes)
It1es so€lurs, rrres ehbres soer-rrs, ne n'.-' croyez Pas r ne croyez pas un

seul rrot dc ce .... ( if sort).

KOTTLYGUIIIE ( sr.rr Ic. pas d.e Ia porte )

( inquiet ) ltais oir cst-e lle ? iiach: , vous ne 1t avez pas vue ?

Ctest vra-lnent eurieux. ( il oarrt)
( Or. cntenil 1es cloehettes Ces ponpi-crs, }a scbne reste vide)

IRINA ( derribre son rid"eau)

019S, qui est-ce qui frappe au plancher?

OLGA

Ctest J-e Docteur, i1 est ivre. www.arhivaexilului.ro
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IRTNA

Quel1e nuit ! ( un temps)
( e11e sort Ia. t,.":te do clerribre Ia rideau)
01ia, tu as entendu, cn d.it que 1a brigade va partir. 0n J.renvole

ai1leurs, loin ...

Des on-dit ...
0rca

IIIlNA
Nous resterons alors toutes seules ... 011a.

0LGli

Oui ?

IRINA

Itle chdrj-e, ma dcuce 01ga! Tu sa.is conbien j'apprdcie, j'estine le
baron, ctest un hoorie bcrn. Je vais;re; marier avec lui... jraecepte...
Seu].erlentr alIons ). Moscou. Pa,rtclns, je tren supplie, i]. nty a rj-en

au montle de plus beau que l{oscou. Partons Olia, partons.

o
s-s

De nouveriu, aprbs un bref moment d.e recueil-lenent, Irina cornnence

L dire calcrenent le texte qui relie 1e troislbne aete au quatrlbme.
Pendant o.u'e11e dlt ce texte, stopbre 3.e changenent de decor.

o
9-e
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IEI]LA
Un ou d.eux rrols plus tard. De norleau l-e j*,rdin d.es Prosorov. Der

vieux arbres; une longue a}16e cle sapins qui descend vers 1a rivlbre.
Au Celb Ce 1e., rivibrer orr voit lr-i for6t. A droite, Ia terrasse clela
l,aisch.sur i t rri,i;serJ-r:.- tz:bL., r1cp v,-.rres, cles bi>uteij.les; on a bu
chanpa.gne. Dans un coin, 1es ba.gaples dtrrina. rrina arttend 1a
charette ; ldatacha. fait des trav.rlx. I,es ouvrie;rs sont d6 jb au
travai]-. 11 est r.l1d.i.

Pendant tout cet acte, Tcheboutykine est de trbs bonne huneur; il
est a,ssis dans un fauteuil au jardin. 11 attend erlton lrappel1e.
11 porte un k6pi. r1 a une ea,nne h Ia naln. sur 1al tcrma.sser
Tousenbach, Irj-na et Koulygulne, eui porte une d6coration en sautoir,
F6dotik r:t Rode, tous deux en uniforme de campagne.

TOUSEIIBACII ( erabrassant F6dotik)
Vou-s 6tes un brave g.:rrgon... 0rr 6tait bien ensenble. (I1 erabrasse
Rode) Encore unc. fois a.d.ieu, mes anis !

IRINA
Au revoi-r !

FENOTIK

ltron, pas a.u revoir, adieu. I{ous ne nous reverrons plus jaiaais"

KOiiIYGUINE

Voilb que je pleure.

IRI}TA

Nous nous rencontrerons peut-dtre un jour.

FEDOTIK

Oui. Dsns d.1x oui quinze ans ? I{ous z:.urons du na} i,. nous recoruraitre,
et nous nouri saluerons froiderrent. ( i]. prencl une photo) Ne bougez-
pas! crest l-a dernibre.

RODE

( ff enbrasse Tousenbach) Nous ne nous reverrons p1us.
( rr baise Ia lrain dtrrina) I,{ercj-, riierci pour tout ... pour tout.

E D0rr4 ( ma ignu;
iviais jr: vous ai dit t r. ne bougez pas...
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TOUSE}IBACH

Si Dj-eu 1e veut, nous rrous reverrons . i . Eerivez-nous . o . ne nous

oubliez pas !

RODE

( regardant avld.enent tout autour d e lui )

Adieu les arbr.:s ( if cri-e ) Hou, hou ! (un tcnrps ) laieu ].r6cho !

KoUIYGUINp

Qui sait ? Peut-6tre quc l-b-be.sr eh ?ologne vous aLlez vous marier.
I,es fen:rnes polona.j-ses vous enbrasseront en disant " kochern6 ",
ga veut dlre ch6rir erl polonais. ( il rit).

F}DOTIK

( if rega-rd e J-theure )

11 nous reste noi-ns drune heurc. De toute notre batterie, So1-i.oni

est }e seul b. pa,rtlr par barteau. Nous autres, nous i::artons avec Ia'
troupe. Tr<,.j-s batterj-es vont partrr aujourdrhui, et troi-s autrea
demain, et b nouvei:u le ca1me, Ie sil-ence vont deseendre sur cette
vlll-e " , .

TOUSEi{BLCH

Et aussi un erurui sans fin.
RODE

Uiais ot est l,iarie Sergueerrna ?

KOUIYGUINE

Macha, est au liardin.

tr'IDOTIK

Nous voudrions ]-ui d,ire adlr:u.

RODE

Adieu...I1 faut viie partir ... Je sens quo jc vais pleurer.
( lf er:rbrasse ir J-a. hAto Tousenba.ch, Koulyguine, il baise I-a nain
d rfrina) On a pass6 des monents trbs a.gr6ables ici.

IEIIIIK ( A Koutyguine)
Tc,ni,z-; . j. gd, trBst'piluri vous."r..l.,;& peti-t souvenir..Llh carnet avec

un crayon...Al1ez, en routo., on va clescendre par 1b"
( ifs partent tous le:s deux; iIs sc retournent plusieurs fois,
rega"rdent J-a r:'i6isg11, encorc et eneor'e )
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RODE

( ff crie) Hou- hou.iiou-hou,
KTJUIYGUINII ( ff erie)

Adieu ! adieu !

(-*,, fond de Ia scb4er orr }cs voit rencontrer I{acha; iJ-s prennent
cong6 d r el1e; cl1e les accompagnc un nornent ) .

IRINA

I1s sont partis ... ( eU-a stassolt sur J-a dernibre narche de

J.rescalier de Ia terrasse )

TCH}IBOIITYKIIVE

fls ont oubli6 d"e me d ire adieu; vous e.ver. rnr ?

IRINA

-it yr.ust r o[ dtiez-*vrru..; ?

:''-.-*
TCIi'BOIITYKINE

Oui, cf est vrai, rnoi aussi, je les al oub116s. Dtailleurs, je les
ieverrai bii:nt6t. Je pars d.ernain. . . oui ! 11 ne reste encore un
jour !Dans ua an, je; prends rla retralte.:, et je reviens ici finir
$es jours prbs cle vous ! PIus qutun an avant ia retrai.te'! ...
( lf rangc son jorr.rrarl Cans sa poche, et iI en sort un autre )

Je viendrai icl... auprbs de .rous, et je changerai radlcal.crnent de

vie. Je deviendrai un enfant si sage;, si d,oux, si ob6issant....

IRINA
Ca ne vous ferait pas de n;,1 de che,nger de via, Lloll ani, et n6rne,

iI Ie faudrait.
TO}1j'BOUTYKT].IE

Oui, ctdst rrrai ...je le sais. ( il fredorrne doucanent)
'f Tarar:-,)oul:S.ie . . .Tarara bou.rd16. . . "

KOT.TIY(+UINH

fI est incorrigib).<:. Ivin Ror,raniteh est ineorrigible.

TCF},JBOlIT]TIIII{E

Incorrigiblc;. Prenez-nr:i coiLr:e 6lbve, pr.ut-6tre que je, rric coruige-
rals.

IRIN3,

Fed.or stest ras6 Ia noustache ! Cn ne peut psrs 1e regarder sans
rire !
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Et pourquoi ?

K()UlYGgINll

TCIiliBOIITYKINE

Floi-, je sais pourquoi, mals je nrose pas dire b quoi vous

ressenblez maintenant.

K0IIIYGUTUE

A quoi ?

TCi{EBOLITYKINE

Ah, non, non, non, je ne peux pesr je nrose pas.

}.'OUTYGUlNE

Que voulcz-vous quc) jty fasse ? Ctest J-a rbgle, le lt.,d-us vivendi.
Notre direc.leur stest rasd la r,roustache. Jrai etti nonn6 lnspecteur,
jtai ra,sd 1.," miL.nne riussi. Ca ne pl:rit h personne, rta,j-s je nty peu.x -'
rien. Avec ou sans rnoustaches, je suis trbs content.
( ff stassoit au fond c1e k, sebne. l\ppa.rait Anclrei qlui pousse un

landau )

rFINA

ition cher, non bon lvi':n Romanovitch, je srristib}, trh.s inquiEte. Vous

6tiez hier au jardin public, di-tes-moi, je vor.rs cn-prie, qtLc srest-
iI pass6 ?

TCirEtsO_UTYKrlW4

Quc srest-il passe ? Rien, trois fois rien. ( il lit le journal )

0h, et pui-s aprbs tout. . . .

KOTTIYGUINE

On dit qLr..-SoJ-ioni et Ie baron se sont rcncontr6s devant 1c'th6Atre...

T(,USH,iBr-CH

Ch, ga suffit... vra.i.:r,nt. ( jJ a un geste ennuy6 cle Ia main, et
rcntre dans Ia naison )

KOUIYGTJINE

Oui... Devant Ie thdAtre. Solioni- a provoQrrd Ie baron qui a pris
1a mouehe, 1ta insuJ-td ct ..r

TCIIIIBCIJTYI{INE

Je nren sais ricn... des b6tiscs.
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rtoqrrGUr-sE

On raconte que Solioni est araoureux dtlrina, et b cause d,e cela qutil
d6teste 1e tsaron. Ctest fcrciJ-e b conprendre. Irina est une fil1e
charnante, e1le ressernble rndrre un peu h. Iv'iacha. . . eIIe est toute aussl
r6veuse; seulcr:rent Irina a un caractbre p].us doux. I'iaj.s Macha aussl
a trbs bon caractbre. Jc 1ta"j-ne, ltiaeha.
( d,ans 1e lointai-n, on entend I' Hou-hou, hou-hourt )

fRINA ( sursaute)
Je nc sals pP,s pourc;uoir mrls tout i'e fait peur aujourdthui. Tout est
pret. cet aprbs-mi-rli, jtexp6dle lcs rrailes, der:ra.in jt6pouse Ie baron,
et cenai-n nous partons pi,ur la bri-qr-r.ctcrie. Aprbs-denaln, 1'6eo1e
commence et je conrxence une vle nouvelle. Que Dieu ne vierure en aide,
Quand j'al passd non cxamen dtinstitutrice, jtal p1eur6 de joie, de
bonheur... ( ,r, temps). rre clL:,riot pour les nalles va aruiver dfun
nonent ). 1'autre.

rgHIEgjSlSINE
Fedor llitch, v(",lJ.s ayez, eu bien tort c1e vou-s raser 1a moustache.

KOIITYGUINE

Laissez donc na nroustache tranquille. ( il soupire ) AuJouro.thui, nos
sold.atg sten vont, et tout reco[rnencera cof,u]e ava.nt... Quoi quton di-se,
I'iacha est une ferine bclnne, est une fer;ure honn6te; je Itaj.me beaucoup
et je suls reccnnaissant b Dieu. les gehs ont Ces d"estln6es trbs
diffdrentes I Tenez, iI y a ici un petit enploy6, ul1 certain Kosarevl
i} 6tait au ryc6e aycc riol, on lta renvoy6 ce seconde parce qutil
ntarr:-vai.t pas b conprendre le ut consecutiyun. A pr6sent, i1 est
malaCe, Cans unc risbre noire. Qua:rd je 1e rencontre, je ].ui dis
I'bcnjour ut ccnsecutfimnt', €t iI ne r6pond " oui, ut consecutivum,
crest exacteaent ga ! ", et j-I se net )- tousser. I{oir Blt contraire,
jtai eu de la cheince, je suis heureux. vo1l}. Jtai n6ne 6t6 d6cord
de lrordre de Stanislas dcu:<ibne cl-i:sse, voil-ir et cet ut consecuti-
vun, crest noi qui lrenseigrr.c.,lalntena.nt. Ctest nornal., jc suis
intelligent, plus j-ntelIlgent quc beauc.;up dtautres... rnais ce ntest
pas 1b.... ce n'est pas 1b que rdside le bonheur. ' '

(Oe ta nalson, parviennent les i;ceords d.e piano " La Pribre dtune
Vi<;rge" ) .
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I&IUA

Denain sr-riv, je nre;ntendra.i phis il rto. prlbre d.rune vlerger'. Je ne
verrai plus ce holopopov ! ct ... ( on tenps ) r:- est au sa,lon
Protopopov... il est encore venrl aujourl thui.. .

KOII].,YGUTNq

La directrice ntest pas encore :rontrde ?

IRINA
Non, on est a116 14. chercher.0h, sl vous sa.viez euel supplice crest
pour rlol drhabiter ici, sans 01ia... e1le habite nalntenant le 1yc6e,
e]Ie est devcnuc directrice... elle r-.st occup6e toute 1a jor.rnde, et
rioi jc suis scule. Jta,i fe cafarci, je nfai rien,.'r. faire, et jrai
horreur de k: cherrbrc que jthr,bitc. alors, je ne suis dit, sril
ne nitost pas donn6 clreller b }Ioscou, ctest quc ceJ.a ne deve.it pas se
faire. Que feirc ? Tei est non sort. Totit est dan.s 1a rnain de Dieu.
Ainsi-soit-il. Nicolai lvovitch nta ce;'ra.nd"6e en raarlage, j r:ri rdfrdchi,
jrai dit oui. Ctest un horlrrc trbs bien, ctcst r:6ne incroyi,ble b qucl
point iI est bicn. Et bru.squr:riicnt ce flrt corrriie sj- jtavais d.es ailes,
et je suis devcnue gale,16gbrc, et c.e nouveau jrai 6prouv6 le d6sir
de trava.i11er, Travl,l}ier . Seuler:;ent voil-ii, hie;r soir, i} esti arrlv$
qu+-:rriue chosr; c1e nysi6rieux o.ui- plane ilu dessus de noj-.

TOFi}BOIITYKI}IFJ

Des b6tiscs, to,.rt ga....

NATi,C}iA
( eI]r, eric cre ie fcn6tre ) Voif} Ia Cireetrice !

IiCLTYGUINN

la directricc est arriv6e. Rcntr<>ns lrina.. ( Koulygrrine et lrina
rentrent Cans Ia r':aison ).

TCi{irts0itTYKf}{it
( f: lit son journal et fredonne douccr::ent) Ta,-ra-ra bouiridie, ta-ra-ra
bouindi6.
{' Iuinch:: sranprochel cian-.r le fond-, b nouveau Ancl"rei, poussant le
lanclau )

iltACH1r

11 est Ib, lui, assis, content, ct iJ- sren fiche !

Et aprbs !

T0i[;BOITIIYKINll
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UeqE4 ( srasseyant)

En effet .( rur temps ) . Vcus $:rcz ainr6 na mbre ?

TCiil,BOirTYKINJI

Beaucoup.

i'r.AOHA

Ea elIe, elle vous a aimei ?

TCItriBOUIYKINE ( aprbs un ternps)
Ca, je ne RtOn souvlens p1us.

IV.iACIIA

I'Iontf honnertest lb? Ctest co!:rre ga que i'larfar notrr,r cuisjnibre
appelait autrcfois son agent de po11ce, ', r:on honne'f .41ors, il est
lb It mon honrie u ?

TCill,Bill-irYKr,.E
Non ... pas cncore.

i'jAC]:r

Qnand- on vole son bonhcur, :.iiette par r:lette, ppur 1e perd.re ensuite,
cjmnc moi, ailors, peu i lleu, on se durcj-tr on d.ev-i_cnt m6ehante.
( el1c nnontre son coeur ) ca bout... ltr.-dcdans. ( erle regar.cle
Andrel qui eontinue b pousscr 1o landau) . Et aotre frbre Andrei,
que drespoirs d6gus ! Des ni3.liers de gens soulevalent une gloche,
ils y a"veient consacr6 tous leurs efforts, leur airgent, et brusquement
Ia clochc tor:be ct se brisel corrii:io g&r sans irucune raison. Et voilb
1'histoire cl rAndrel.

IiNDREI

Qliand conc y;rura-t-il uB peu dc calme clans cette naison ? llon }ieu
quel trrpage !

TCifiBOIITYTTI{J,]

Bientot ! ( il regr;rc1e sa nontre) Jrai une montre coline autrefois,
elle sonne ]-es heures. ( il remogtte sa rrontre, clle sonne) rra
prernibre, 1a deuxj-bilie et la cinqui-br"re batteries se r:ettront en route
b une heure piJ.e. ( un tcrnps), ct noi dernain.

/\-XiDqjrf

Pour toujours ?

TCIliiB0rrTIiilNE
[iui sait ? Je revi-erndrz:l peut-Gtre dans un an. J,e diable; le sait ...
( on entencL dans le lcintain, ,.ine har.pe t,.t un vlolon).www.arhivaexilului.ro
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/tlilBnL

I,a vil1e devicrit un d6sert, ulle clocht: d,e vr-,rre d.escend, sur elle.
Hier, 11 stest passd qur,.lque chr:so devant le th66tre... tout le
monde en parle... il- n'y a que r',roi clui ne soi$ pas au courant

rcxrBglliYKUFI
0h, rien, trois fois rien. Solioni a accrochd ).c baron. trc baron

a vu rou.ge et iui a. r6pondrt vertetient... Patati, patatar bref
SoJ-ioni s'est senti ob1ig6 de provoqu(:r 1c baron iin dueJ-. ( iI
regarde sa L:rontre). Dre.l1ieurs, i1 est tenps que je rnten aiJ.le;
rend.ez-vous 5 nidi ct Cei:,i'dans Ie pctit bois, J-ir.-basr E,o bclrd.

de lteau... Pif-paf SloJ.ioni se prend pour lermontov, iJ- derit
nr6ne d es vcrs. I,iais bra.gue h part, i} en est qua,nd t:0ne b. son

troisibne duel.

Qui ga ?

So11onl.

Ca crest Scortzov, J.rautre
une barque. ( un temps)

I,IACts.!

TCli::B0liTlliIilll

i.,iACzu.

TC1"$jBOTITYI{IIIE

Et Ie baron ?

Qu.oi, le baron ?

l,,,ACIiA.

0h, tout srerabrouille diins ina- t6tc... mais Ie briron...Er&ls crest
fou, i1 nr.. faut pas Ies larisser. I-. peut blcsser }e baron... iJ-

peut m6ne J-e tr.ltlr.

ggre!u!rlrliINit
le baron est',rn brave garqon, nals un baron de plus ou de moins.
0h, et puis aprbs tout, crOst leur affai.rer (,rrtest-ce que ga

change ? ....
( au jarclin parviennent ti.es liou, hou.)

LCIIEE.IIYIUNE ( nn ci.irection du jartlin)
t6noin qui crie. Il est lir,, assls d.ans

alTDlt.li1

A mon avi"s, se battre cn duel ou y assister, in6me en qua"11t6 de

n6decin, ctest tout simple.rlent inmora.l..
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difftcile, plelne de mystbre et de bonheur, F.t- d.ans mill-e aJrs,
lrhoorrae se lame*era tout autant " que ctest difficile de vivrer,
et il aura peur de 1a. mort et ne voud.ra pas morrrlr

v:[BCHI][I]LE ( pensif)
comment d.ire ? il me semble que tout doit changer petit b petlt,
et que tout ehange ddjb, r t cr',I:--i'rfr'-l: . *:l1fi rl,i{i JfcrE:c ti;6g,'{4t11.r..15roj-s
cents ans ou dans.riIle ans, cel-a revi-ent au m6me, une vie
heureuse surglra, une vie nouvelle. cette vie lb,, elle ne nous
sera pas donnde 5 nous, mais ctest dans cette attente clutaujourd.thui
llous vivonse rrous peinons, nous souffrons aussi. Cette vie th,
crest nous qui la cr6ons, te1 est ].tunique but de notre vie, et
m6me si vous voulez, tout notre bonheur.
( Macha rit doueement).

T0gsElrBAcll

Qurest-ee quLi vous prend. ?

UAzu
Je nren sa.is rie:n...Je rLs comme eqi., depuis ce natin.

vERCilIqI}Tq
Jraj- fait les rnGmes 6tudes que vous, nals rioi, je ne suis pas
ar16 b Ituniversit6. Je 1is beaucoupr nn peu ntimporte quoi,
peut-Btre pas ee qutil faudrait, et pourtant plus je iri-s, plus
j tai roif de savolr.
Mes cheveux blanchissent, je suis c16jir presque un vieillardret
je sa"1s si peu d.e chosesl si- peu, €t pourtant 11 nitarrive de
croire que ce qul est ltessentiel, gb au moins, je Ie connais.
comme je voudra.is vous convaincre qutil nty a pas de bonheur pour
nousr euril ne doit pas y en avoir et qutil nty en aur:'. jamais.
Pour nous, il n'y a que 1e travaj-l, eneore et toujours 3-e travail.
tre bonheur sera pour ceux qui vlendront longtgnpsrlongtemps aprbs
rlous ( un temps), Si le bonheur ntest pas pour moj-, il est pour
Ies enfants des enfants de nies enfants....
( Entrent Fedotik et Rode; ils s'assolent et chantent en sraceon-
pagnant doucement b. J-a guitare).

TOUSEI{BACH

Dtaprbs vous,
et si je euis

rrous ntavons pas m6me le
heureux moi.

droit de r6ver au borrheur,
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lEBCHININE

f- Non.2* ( Irtais vous ne ]t6tes pas.)

t"tr*^* ( applaudit en riant )

D6cid6nent, nous nei nous eonprenons pas... Ijt connrent vous
eonvaincre ?

( ivlacha rit d.ouceraent, Tousenbach )-ui nontre son doigt. )

Eh bien, riez, er11ez-y. ( A verchinine) t{on seulenent d,ans d"eux

cents, trois cents ans, rrais ra6ne dans un nillion drann6es, 1a
vie nraura pas chang6 de ga ( geste de l-a main). EIle ne changera
pes, elle est imrnrrable, suivant se s propres lois clui sont en
dehors de nous et o.ue nous ne comprendrons janais. les oiscaux
migrateurs, 1es cigognesr par exenple, volent, volent, et quelles
que soicnt les pensdes, grancles ou petites, qui J.eur traversant
lfesprit, voleront sans starr8ter et sans savolr vers oil ni
pourquoi. Elles volent ct vol"eront ma1gr6 tous J.es philosophes qui
naitraient parmi elles. Les phllosophes ntont qu'b.philosopher,
mals 1r irapc.'rtant, e t est de voler.

I,,rACl{A

ltais tout de mdnie, 1o sens de tout cela ?

TOUSJ,}IBACH

I,e sens, voi1b, i1 neige ! Oil est Ie scns ?

I,]AC$A

II me secrble que tout honne doit avoir une fc,j-r orl au moins
cherch r une foi, slncn sa vie est vide. Vivre s&frrq savolr pour-
quoi volent 1es cigognes, pourquoi nrtissent l-es enfants, pourquoi
J.e ciel est plein dr6toi1es... Un sait pourrluoi on vitr ou bien
a1ors, tout en ce nonde nrest plus clutune vaste blague. ( un temps)

vlrRcr{1UI}IE

Dorernage quand ndne que la jeunessc slen soit a-1i6e.

iIACHA
Gogol disait " II est bien ennuyeux oe virre en ce nond"e,

i\iessieurstt.

TOUIJEI.IBACi{

Et moi je vous dis " I] est bien diffiei3-e de srentendre avec

vous Ficssieursil... na.is vous... vous 6tes ...
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TCIIiTBOUTyXIM: ( tit re journal)

Ba)-zae stest narid h Berditchev. ( Irina chantonne doucer;i.cnt)
ca, i1 faut que je }e note sur non calepin. ( 11 dcrit * Balzac
s?est ri:ari6 b Berditchev'r. il- continue 5. l-ire son journal)

)
IRU{A

( faisant une r6usslte, frerlorrne r6veuse) Balzac stest rnarid b
Berdi-tchev.

r(uElsNBllcH

" Alea Jacta Llsttt. savez-vous l\,ip.ria sergueerma, que jtai donnd Ba

d6nissir:n ?

PJACHA

0n me l-'a drt, vous voulez que je vous felicite ? Je n'aime pas les
civils !

TOUS},}IBACH

crest comme g&. Je nc suis pas bea,u. Fysfrchement, ai-je lrai-r drun
nilitaire moj- ? ( Itacha sourit). vous voyez. Je travairrerai. si
je pouvais, oh nc serait-ce q.utune fois clans na vle travailler, au
point d"e rentrer le soir rorxput fre jeter sur rron lit et ntendormir
eomme une souirhe. ( I1 perssc dans la sal.le). I,,es ouvrlr,rs doivent
bien d ormlr l-a nult.

I'EDCTIK ( b Irina)
Tout ). Itheure, chez Pyji.kov, dans la rrre lrtoskovskaT-a, jtai
aehei6 oour vr,us des crayons cle couleur, et aussl ee petit canj-f.

IRINA
Itaturellement, vous ric prencz tous pour une petite fiile, mais
u 
tal grandi figurez-vous. ( el1e prend 1es crayons et le canif avec

une, jrie vislbJ.e). Oh, quc ctest joli !

FF'DoTIK

Et pour noi, j'ai pris un canif plus grand. veus voyez... une lame
une autre laae... encore u,r-1rl... ga erest pour se gratter d.ans

1cs oreilles, ga ce sont de petits ciseaux, ct ga ctest pour
nettoyer Ies on641es. . .

S0Dli ( trbs f ort )

Doeteur, queJ- 6gc avez-vous ?

TCHI;.BOilTYKINI}

l.!oi ? Trente-deux. ( rire S6n6ral) www.arhivaexilului.ro
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FEDOTIK

Je vais vous nontrer un nouvea.u tour de eartes. ( if 6ta1e J.es

eartes. I,a femme de chambre entre en apportant Ie samovar autour
d.uquel staffaire Anfissaipu:-s entre l{atacha qui srinstalJ.e prbs

d.e la tab1.e). Enfin entre Solioni, i1 saiue tout le rnoncle, pui-s

prend place b Ia table. )

VERC}iINIl{E

Quel vent tout de m6me !

},T.ACHA

0tri, jten ai assez de cet hlver. J'ai d6ja oubli6 corunent est
1r6t6

i-'a, J.a patience va r6ussir, e11e va r6ussir, et nous partirons
pour Moscou.

FF.IDOTIK

I{on, ell-e ne r6ussira pas. Regardez, ce hu1t bloque Ie deux de

piqu.e. ( il rit). Ch veut dire que vous ne partlrez jamais pour

I{oscou.

TCIIITBOUTYKIN-E ( lisant son journal)
^ tsitsikar, 6pid.6mie, nombreux cas d.e variole.

AIIFISSA ( *ffant vers Uiacha)

Machct frz petite, viens done prendre 1e th6.
( a Verc]:rinine) Yenez, votre noblesse, pardorurez-moir petit pbre, j tal
oubli6 votre nom.

IqACHA

Apporte-l-e ici, Nounou, je nrai- pas envie dty ,11-er.

IJounou !

IRI}IA

ANFISS/I

Voilb, jtarrive !

I{ATACIIA ( b sorieni)
les nourrissons, vous savez, gb comprend tout. Un jour, j,ai
dit b Bobik't bonjour Bobik, bonjour mon ch6ri'j et i} me regarde,
nais drune fagon si intelligente, et je ne clis pas gb, parce que
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je suis sa- mbre, &h non, je vous assure, mals crest un enfant
rrraiment exceptionnel.

)
SOLIONI

Si cet enfant 6tait ). noi-, je ltaurais pass6 h J-a po6le et je
1t aurai-s cang6.
( U prend son verre de th6 et passe au salon, et iI stassoit dans

un coJ-n).

I'{Ati:CIIA-

( s" courrant Ie vi-sage de ses najns). QueJ. grossi-er persoru:age!

I-iACl{i.

Ileureux celui polr qui J-rhiver et lt6t6 se confondent. Si jr6tais
b Moscou, je crois q.ue je rae moquerai-s bien du temps quril fait.

\ftrEgHINri.lE

Ces jours-cis, je lisais les m6nolres drun ninistre frangais,
6crj-ts en prlson. I] ava:it 6t6 condamn6 dans ltaffaire d.e Panama.

Avec quelle lvresse, quel 6merwei]lement, il- parlait des oiseaux
apergus b. travers l-es berreaux de sa fen6tre, qut1l nravalt iamais
remarqu6s d.u terops oir i1 6tait mlnlstre.
Naturellement, llne fois 1ibdr6, il a de nouveau oublj-d l.es oise&nxr

Ctest ce qui vous ami.vera, ). vous aussl; vous oublierez Moscou

dbs que vous y serez. tre bonheur, nous ne 1,; tbuchogs jar:rl:is, il
nrexiste p&sr nous y rOvons seulenent.

TOUSENBACH

( prend une bonbonnlbre sur Ia tab]-e).
ittals oil. sont pass6s les bonbons ?

IRIIIA
SoJ.ionl J.es a mang6s.

T0usEI,IB4CH

Tous ?

AI{FISSA ( tout en servant le th6)
Petit Pbre, il y a une lettre pour toi.

IERClill\nNE
Pour moi ? ( rI prend 1a lettre) Une lettre; de ma fille... oui
6videmi::ent ... ! l"taria Scrgueerma, ne mren veul1.)-ez p&sr nais
je vais filer h ltanglalse, je ne peux m6me pas prendre mon th6...www.arhivaexilului.ro
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( il se lbve boulevers6). Toujorlrfs La m6ine histoire !

Ii,iACHA

Que se passe-t-il, vous ne pouvez-pas Ie dire ?

Vj:&CHINIIIE
Bof!...Ita fenne stest empoisonn6e, une fois d.e plus. 11 faut que
je parter ie vais Ie faire discrbtenrent; cornrne ctest p6nib* tout
gb- ( il baise la nain de Macha) lt* chbrer El& cloucer rrr& bonne,
je fiJ.e h ltanglaj-se, par Ib. ( U sren va ).

A}i.FISSA

lviais oil. va-t-il ? 0n vient juste de servlr ].e th6. Quel homrae !

tlACI{A ( en colbre)
oh, tais-toir gb sr-rffit ! Ttt me casses res pieds. ( 1a tasse c1e th6
b ]-a main, elle se dirige vers 1a table). Iu mrennuies Ia vieil]-e!

41.$'IIJSA

I{ais qu I est-ce que j 'ai fait, ma ch6rie ?

ANDREI ( ae la coulisse)
Anfissa !

AIIFII]SA. ( singeant sa voix)
Anfissa ! ...Ce1ui-lbr pour 1e d6col1er... ( elLe y va )

I{ACIiA ( daris la sa11e b nanger, f6ch6e)
Poussez-vous donc un peu. ( er-e balaie d.e Ia main les cartes
6ta16es pour 1a r6ussite). Ah, vous arors, avee vos cartes, buvez
donc votre th6!

IRINA

Que tu es m6chante, i{acha.

Ir.l.AClIA

Trnt nieux, sl je suis m6ehanter rr€ ne parLez p&sr ne me touchez
pas.

TCH1iEBOUTYKIII]j ( riant )

l{e Ia touchez pas.. ne la to.'.rchez pas.

I,lACHA

Et vous, vous avez soixante ans et vous ne sortez que des b$tises,
pire qu'un enfant!
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NAT/iQ}IA ( ooupirant)
Chbre Macha., ce ntest pas beau d temployer de teJ-J-es expressions
dans Ia conversati-on. Avec le physique que tu as, je te l-e dis
franehernent, dans une soci6t6 honorable et ciistingu6e, tu pourrais
6tre eharmante si trr ntennployais de tel-s mots. I ebeg your
pa.rdon l/iary but youri flrtTf]fxfi_r. "

T( USE},{BI!CH

( faisant des e;fforts pour ne pas pouffer cLe rire)
Passez-moi...lBassez-noi:., lt

IRINA

Passer quoi ?

TOUSIi.INBACH ( rire nerveux)
le eognac.., je croi-s qutil y a du cog!.ac lh-bas.

NATAOHA

Uty l-ittle Bobik does not sleep any nore. I1 s'est r6vei116.
Aujourdrhui il est raalad.e, pauvre chou... Excusez-noi, je vais
auprbs de 1ui ( eJ.le sort).

IR4,NA

Oil est a116 Alexandre fgnatievitch ?

I''JACHA

Chez ].ui. Sa femme a encore fait son nun6ro.

TOUSENBACH

( fa bouteille de cognac b, 1a naln, iI se dirige vers Sol-5-oni)

Qurest-ce que vous faites l-b tout seul, d.ans votre coin ?

Qu'est-ce que vous conplotez encore? Al.J-ez, fa.isons la paix !

Buvons du co5ynac ! ( ils boi-vent). I1 va sans doute falloi.r que je
joue tclutes sortes r1e b6tiscs au piano, et gir pendant toute la nuit...

SOI.,IONI

Pourquoi fa,i::e la paix, je ne suis pos f6chd avee vous ?

TOUf]E}.]BACH

Vous me donnez toujours ltlm.pression quril y a un raalentend"u entre
nous. Yous aNez un dr6le de caraictirre, iI faut lravouer.

SOIION-I

"Je suis dtrange, eul ne ltest pas ? Ne te f6.che pas Alecot'

Qutest-ce qutAleco o. n ,orffi
www.arhivaexilului.ro
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SOLIONI

Voyez-\.rous,.. quand je suis seul avec queJ-qurune qi va'r je suis
eomme tout Ie mondeo mais en soci6t6, je deviens timide et grossier..
et j e ne dis gue des idioties . Et mal-gr6 Gi, j e suis i:lus honn6te
et plus noble gue beaucoup clrautr€s.,.et gi, je peux le prouver.

TOUSENBACH

Souvent, je vous en veux. En soci6t6, vous ntanr.6tez pas de me

chieanen. , . et pountant, vous rnt Etes synpathique, Dieu sait
oourquoi. A1lez buvons, je vais me saoulen ce soin :

SOLIONI

Buvons. (ifs bcivent) Je ntai jamais rien eu contre vous Baron,
rnais j t ai Ie caractlr:e de Lenmontov ; ( a voix basse ) cn dit m6me

que je lui ressemble un peu (i1 sort de sa poche un petit flacon de

panfum et se oanfume 1es mains ). I
TOi;ggPg6an

Vous sa1'ez, j t ai donn6 ma d6mi-ssion, c I est f ini , Deouis cinq ans
que je tounne et retourne la guestion ! Enfin, qi y est ! je vais
travailler, !

SOLIONI

'rNe te fEche pas A1eco...oubJ-ie, oubl.ie tes r6venies?f
(pendant leun convet:sationrapparait Andn6i, un livne a ia main. I1
se dirige lentement vers une bougie).

TOUSEI'IBACH

0ui ! Je vais tnav;ii11er I

TCHTtsOUTYKI,\E

( entr.e au salon avec I::ina )

Et bien sfi.::, Ie IreDas aussi 6tait caucasien, scupe i 'l I oignon, et
puis comme r6ti du tchekhantrna.

SOLIC}II

Le teher:emcha nra jamais 6t6 de Ia viande. Crest une plante, dans

le genre de notre oignon.

TCHEBOUTYKI }IE

Pandon, mon ange. Le tchekbantma nrest pas de lroignon, crest du

n6ti de mouton.
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SOIIONI

Et moi, je vous dis que le tcheremcha, crest de lioig:l.on.

TCI{EBOUTYKINE

Et moi, je vL'lus dis que 1e tchekhartna, ctest du nouton.

SOLIONI

Et moi, je vous dis que 1e tcherencha, ctest de lloignon

TCiIEBgUTIXINE

Je ne vois pas powrquoi je diseute avec vous. Vous ntGtes jarnais
a116 au cauease', gius n'avez^Jatseir: -.,Lng€ 

db,?ehertnaortna

sollol{-I
Je nren ai janais r,rang6 parce que gb n'6coeurerJe tcher€l-ichatorrt
1r e.i]-.

IJIDPSI

Assez, f"iessieurs, par piti6 !

TOUSE}'TBACH

A quelle heure arrlvent J.es r:rasques ?

IRrt{A
I1s ont dit vers neuf heures. Mai-s l{on Dieu, iI est d6jh neuf
heures, ils arrlvent.

rpg$EA_B.ACH

( embrasse Andrei et chante un chant populai::e russe)

A}IDREl

( danse et chante)

pciilrq0rrru(INE
( danse et chante de nouveau)

( tout le monde rit) www.arhivaexilului.ro
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TOUS]II'trBACF. ( crllb.rac.eant {ndrei )

Ah, bon sang ! AILez buvons Andrioucha! Buvons i'i toi et )r mol !

Tu sais and.rioucha, je viens avee toi b Fioscou, b lruniversit6.
SOLIONI

Ilaquelle ? 11 y a cleux unj.veirsit6s h ivloscou.

/iftDREI
I1 nty a, qutune seule unlverslt6 b Moscou.

sorr0u
Et raoi, je vous dis c1u,il y ey\ a d.eux.

ANI)RI'I
Trois, si gb vous chante ! trois ! trois ! ta-nt nieux !

SOI,IO}iI
Je ntqi pas dit trois... j'ai dit d.eux!
( tout l-e, 66n6u prote-ete brLryar:urent, en faisant 6es chut, chut..)
fl y a cleux universi-t6s b l{6scou, }rancieruLe et 1a nouve}le. Si
vous ne vculez pn.s nlt6couter, sl ce que je ,, -:is v u-s {1ifl_:_..€r.13c,
je peux rte talre, je peux m6r,re al_ler a.11J.eurs.
( if sort par ltune cles portes)

TOLTSE}IPACH

Bravo ! bravo I ( ir rit). rressieurs, que Ia f6te cof,lilrenee !

Je me mets au piano. Quel ph6norabne, ce soli_oni. ( lr se net au
pi-ano et attaque une valse).

i{XqIIA ( d.a_nsant toute seuJ-e)
I,e Baron est rond.... le Baron cst -ur:Ls,.. Je Baron est saou-l_...

}IATI.CI{A

rvan Romanovitch ! ( ellc lul dit quc:J-que chose b. 1r orellle et
s t en va.) Tcheboutykine staplrrochp cle Torrbenbach et lui mt*mure

ru{-}que chcs.c }. j-tstrAl}fe }" . -. .,r !

IE&
Que se passe-t-il ?

llcilEBOuTYIrINE

Il est tenps de parti-r, portez-vous bien.

TOUSEI,BACH

Bonne nuit, i1- est te,nps de partir. www.arhivaexilului.ro
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Maj.s attendez un peu . . r ct J.es $asques ?

ITNDRIJI ( embarassd)
11 nry aura pas de masques. Tu sals, raa petite frlna, Idatacha a
dit que Bobik ntest pas trbs blen, et crest p()ur ga quc.." drailleurs,
j e nr en sais rien. . . cel_a ri t est parfaitement 6ga1.

IRINA ( haussant les 6paules)
Bobik nrest pas bien ! Et alors ?

i-iACHA

Alors quoi ! on net l-es voiles ! quc veux-tu ? euand on te fiche
b la porte, il faut bien partir. Bobik mal-ade ! o'est eLle qui
est malad.e. ( 61t;ste de la. naln vcrs sa t6te) rra! sgle peti-te
bc-rurgeoise !

( Andrei se retire da.ns sa chanbre. Tcheboutykine 1e suit. Dans
la salle b man51er, tcut J-e nonde prend congti. )

tr'IDOTIK

QueI domrnage ! Mol qui. conrptals passer une bonne soj-rde. Mals on
nry neut r1en. Si le 'retlt est nalade, on nry pcut vrainent rien.
Den:ain, je Iui a.pporterai des jouets.

ROIE_ ( trbs fort)
llt dire Que cet aprbs-midi, jtai fait une longuc. sieste, oxprbs,
pour pouvoir danser toute 1a nuit ! .,rit ii n'est quc neuf heures !

l1ACH{

Allons di,,11g la rue; le.r on verra bir:n ce quron fcra.
( on entend, dans ]-c vestibul-e, des bonsoirs, puis }c rire gal
de Tousenbach. Ils sten vont tous. Anflssa ct Ia fernne de charrbre
desservent l-a tabte et 6teigzrent Ia lu;ti-bre. I;n eoulisse, La voix
de ra nourrice qui bi:rce ltenfant. Andr6 sort de sa chanbre, iI
porte ur} :.rsnf,sa11, un chapcau. Tcheboutykinc 1e suit.)

gq$l,BouplEuE
Je nrai pas eu le ter::ps cle iile narler... Irer vie a fil6 cor:rrJe c&...
pf tt. . . collre un dclair. . . et pu.is, j t aimais fo]lenent votre
a.aman... Elle 6ta"it rlari6e, vous savez..,

ANDR:,l

11 ne fa.ut pas se marier,.. il ne faut pas... parce quron srennuie.
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rljEEggIIKrJs,

ca ctest bion r.r:rcrj, ;:als Ia: sol-itude, hein ?'.:, 0n d.ira ce quron
voudra, l:.ndrei, nais Ia solitude est une ehose tcrrible mon petit.
0h, et puis, aprbs tout...

ANpltirI
Aruepecnons-nous.

qcrrxBi.{rTrKIIIE
Pourquoi ? Nous avons tout le temps.

@EII
Jtai peur que ma femmc n"renp6che de sortir... Sj- e1le nous prenait,
flni- 1e club.

TCriBBoq3ErNn
Ah, ah, ah...

ANDREI

Mais ce soir, je vous pr6vi-ens, je ne jouerai p&sr je ne ferai
que regarder, juste un moiirent, et puis, au 1i.t ! Dites-noi,
rvan Romanovitch, qutest-ce gue je pt,urra.i$ bien faire eontre eet
essoufflen'ient ?

TCIiEBUUTYKIUI!

QueLl-e 1d"6e de rre d.emand"er gar?a raoi ? Jrai tout oubli6, je ng sais
pl-us rien.

ANDRET

Sortons par la cuisine.
( rrs sortent tous les deux. Bruit de la. sonnette. Des voi_x, d.es
rires ) .

IRIIIa
Qurest-ce que ctest ?

ANFISSA
( entre, chuchote quelques nots b. 1roreille drrrina).
fre,s masques sont Lb.. ( Ae nouvearl 1a sonnette)

IR]NA
lvounou, dis-leur qutil nty a personne b ra naison. Excuse-nou.s.
( anfissa sort. rrlna arpente l-a scbne, pr<ioccup6e, 6nue. Entre.\
DOI_r-onr- / .

SOUONI ( perplexe )

11 n'y a personne? Itais otr sont-iIs lous partls ?
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IRINA

I].s sont rentr6s chez ellx.

s0ljrpNr
Bizarre, ils vous ont laj-ss6*toute seule ?

IRINA

0ui, toute seule ( ur, teraps) Bonsoir.

SOI,IONI

Tout h. lrheure, jtai nanqud de tact. Mais vous, vous ntptes pas
comrire l-es autres. Vous 6tes noble et pure, vous voyez ].a v6rit6..
vous seule pouvez Ele conprendre. Je vous aimr: profond6ment,
infi-niment. . .

lRII{A
Je vous prie de sortir. Bonsoir.

SOIIO}i-I

Je ne peux pas vivre sarrs vous, mon bonheur... ( if Ia suit)
Oh, na joie ( 1es larnes aux yeux). 0h, ces yeux lumineux,
ad.ora.bles, jamais je nrai vu de tels yeux chez une fersrrre.

IF.I$A ( sbchei:nent )

I,'. * tai-sez-vous Vassili Vassili-teh !

sofiom
Ctest la preriribre fois que je vous parle d,e mon amour. Je ne

suls nlus sur terre. Je suis sur une autre planbte. ( iI stessule
le front).. I'rais b quoi bon, Itanour gb ne se foree pasr je 1e

sais blen. SeuJ-ement, je ne pernettrais h personne d t6tre heureux
b ma pIace. Je jure sur tout ce qutil y a d.e sacr6 : sl jtai un
rivaI, je le tuerais... 0h, ina nerveiJ-]e !

( Natacha passe une bougie ). la nain).
i!ATAC}IJT

I --( e}J-e ouvre les portes:, jette urr r€ga.rd dans ehaque plbce. I..,a

seule porte qurelle ntourrre pas eiit cell-e ti.e ia eharabre d.tAndrei).
And"rei est darrs sp, ehainbre. l:;lssons Ie lire. oh, pardon vassiu-
VasslJ.iteh, je ne savais pas que vous 6tiez Ib,, je suis en

ndglig6,
SOIIONI

Je iriren balance. Bonsoir. ( i:- sort).

www.arhivaexilului.ro



-52'
I3U{HA

Tu es ir. b,out, ricn petit Apinolehka. ( ei-1e lrernbleisse)
Tu devrEris te coucher t6t ce soir.

Iirrt{A
Bobik clort ?

N4E4gltrr

0ui, il dort, riiais il est un peu agit6. Enfin... A propos, na
ch6rle, je voulais te d.ire, mai-s tu ntes jar,rais 1b., rnoi je suls
toujours oecup6e, alors ... voilb ...Tll sals, rc chanbre de Bobik
est un peu hurride et froicle. Tra tlenne sera.it iddale pour le petit.
ivia eh6rie, tu ne voud.reris p€,,s trinstal-J-er quelque teraps dans Ia
charnbre dr01ga ?

IRIIIA
Quoi ?

( on entencl 1es grelots dtune troika qui ste:rr6te devant 1a
riiai-son),

NATACIIA

Tu pourra.is ttinstaller pour 1tinstant chez Clgar €t je riets Bobik
d.ans ta. charibre. Il- est telfnent chou. Ecoute$, au-jourclrhui, je
l-ul dis: 'r tu es ir. moi Bobik! tr-r. es b. noi ! " et 1ui, iI ne regarde
de ses petits yeux. ( on entend^ Ia sonnerie). cb doit 6tre 01ga.
Comme eIle rentre tr:.19.
( entre 1a feri:ne d.e chirmbre qu,i i..urrc.ure queique ehose,\ Itoreille
d,e lttatacfra).

itATACIiA
-'rotopopov ? Quel fou.! Ii est en bas, i1 nri:.ivlte h faire uae
promena.de en trolka. ( elle rit) .._uri-}s sont c1r61es ces horames ...
( on sonne). Encore quelqu'un. Et si jry ailais pour un petit
quart dtheure ? ( a ra fei'ne de ehrr,rbre): Dis-lui- ciue jraryive.
( on sonne L nouveau). CL ntaruGte l1as... gb dclit 6trc Olga.
( elIe scrt, Ia fei,r. e r-1e chi:nbre sort, et Irina pensive s t assoit I
Entrent Koulyguine, c', puis 01garrfi enfin verchinine).

KOULYGLTIIIE

Et alorsr or] mravalt dit qrrtil yalrai-t une soir6e ic1.
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VIIRCIIn'llNri"

ConrLent rlgd - se f.rttf Je suis piirti dri-ci 11 y a rine deni-heuret

ils attenda,ient i 's irliisQllos.

IRIIt+
Ils sont tous pa.rti-s.

SWjgiuE
Macha aussi ? Oii est-elle a116e ? Ot Prolopopov' qurest-ce quri-I

fait en bas d.ans utre troika, qui attend-i} ?

IJUINI!

Ne r1e posez pas de question, jc suis fa"tigr6e.

f'01.il,19UINU

Voyons, petite capri-cieuse.

0LGA

tra rdunicn vlent jus:te d"e se ter,,'ri-ner. Je suls sur les genoux.

la di-rectrice est ralarle et ctest noi qui Ia renplace. 0h raa

t$ter rn& tCte, r.a t6te.. ( eII.e s'assoit). Ilier, Andrei 3. elleore

pr:rd.u deux cents roubles, toute la '.'ilie en i'irJ-e.

KoirlYctrIli-!

Oui, iiiol p,ussj- cettegr6union uta 6pui-se. ( if stassoit)

vi;tlcriIl[I&;
ilia fe;:me ?. encore voulu ne faire peur, e]-].e a failli srempolsoruIert

mai-s enfin, tout est bicn clui finit bien... Je suis content, je me

repose,,:aintena:nt. On dirait quti-l faut p3.rtir... Et bien,
permettez-noi de I:re retj-rer. FedOr l11tell, et si on sOrtait tous

1es deux, je ntal pas 1e courege de rentrer chez noi. AilOns.

KOUI,YGUflj}

Je suis fa.tig,,l6, ie ne sors pas ee soir- (i} se lbve). Trop

fatigu6 i i\e ferlne est rentr6e b Ia rlaison ?

IRI1{A

i. - r 'w'r, t'r' jr.

2- Je suppose.
KOIJLYGUIT'IE

iru rev1ri-r. Demain et aprbs-denain, repos toute la journ6e.

Dormez-bien. ( ,::n parta-nt). Oh, eornme un thd ne ferait du blen.
Je rue pr6para.is ir prisser la soirde d.ans une conpagnie agrdabler et

- o fallacem honinun spefr.o- o.ccllsatj-f dtexclarnation !www.arhivaexilului.ro
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vE.rrcHINIlrE

Bon, alors, jty vais tout seu1. ( iI euit Kou,ly8rine en sifflant)
OI,GA

llia t6ter ri&.tOte, jtai mril b la tdte. And.rei a- perdu au jeu...
toute la vlIle en parle, je vais nral-longer. ( o., sortant). Demai_n
je suis llbre, oh I{on Dieu, quel bonheur, libre dea,iain, libre aprbs-
demainr oh nrei t8te, nra t6te. ( eJ.le sort)

IRINA ( seu].e)
Ils sont tous partls, iJ. nty a pJ-us personne.
( dans 1a rue, un aceord6on. Dans une chanbre voisine, la"nourrlee
chante).

(e1teporteunepe11sse,ffi"etrrnria:rchondefourrure.
EI1e tra.vcrse la sa].]-e b rnnger, suivie de la femrre de chanbre.)
Je reviens d:;ns une d.era1-heure. Je ne ferais qutun petit tour.

( rest6e seule, avec oe"uupffi
h ivrLrsca,tl, ! b-tiosCoti ! ir l,Tos;cou !

e
g9q

Aprbs un bref r:oment cle recueiilenent, rrina coni,renee ). dire
ealnenent l-e texte qul relie }e cleuxibr.:e z:cte au troi-siBme.
Fendant qurelle dit ce texte, stopbre l-e change:irent de d6cor.

ooa;
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IRINA
Deux autres arur6es ont peiss6. Jfous somLies d"ans la chambre
d tolga et d'Irina. Sur J.a droite un lit, sur 1a gauche un J-it ,

cach6s par des rldea,ux.
11 est trois heures du natin. Dans le l-ointain, on entend l-e
toesin. 11 y a, un lncendie en vil1e, et cel-a dure depuis longternps.
Dans }a, maison, tout Le nonde est clebout. iliecha, v6tue de noi_r,
coulne drha"bi-tude, est allong6e sur un divan. 01ga, sui-vie
d tAnfissa, vide J.es arrnoires.

4NFISSA
iiiaintenant, e}les se sont cach€es sous 1rescaI1er, et elles ne

veulent plus bouger. 'r ilais riontez donc, vous nt al)-ez pas rester
ici',l. . et el1es pleurent . . .

OIGA

( elle ddcroche des robes de I tarmoire)

Tiens, Nounou, cette robe grise... et pui,s ceJ.}e-ci a.ussi.. et
cette blouse. . . cette juBe , ltrounou.

A}IFISSA

Nous avons perdu notre p:rpa, eiltelles d-isent... peut-Otre qutiJ
a brfi16...

O],GA

Iuton Dieu. quel i'lalheur, on dlt que la petite rle Karsanova a
entibrement br016.,. Tiens, prends ga aussi...( el1.e eharge de

vdtenents 1es bras de 1ar nourrice).

"A.NFISS/.

Elles nc sa.vent plus <1u'inventer... lJt dans la, cour.., iI y en

a plein dans kr cour... et tous b noiti6 nus.

0lG/r

Ces pauvres Verchinine ont eu trbs peur, J-eur rna.i-son a faiiJ-i
br01er. Dls-1eur qur1J-s restent coucher iei...Ii rre faut pas

1.cs laj-sser partir. Pauvre F6cioti-1c, chez l.uj- tout a brri16, i1 ne

}-ui reste plus rien...
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aliSrss.i!

lvia petite 01J.a, faut aplreler Feraponte, je ne peux pas porter
gd toute seule.

OIGA

( elle sonne). c'est idiot de sorrner i.rainteriant. ( elre appelle
par 1a porte) Venez-done... ntiraporte qui !

( par ra po:rte entrouverte p::r 01ga, pr,r 1a fen6tre, apparaissent
les lueurs d.e ltineendie; 1es pompiers passent devant Ia naison)
Quel eauchenar ! Ohr erf€ tout ce]-a finlsse I

( entre; Ferzrponte).

OI,,GA

Tiens ... prends tout go, et d.eseend.-1e...sous lreseali<;r, tu verras
les denoiseLl-es Kolotlline... Donne-leur ga... et ga auss1.

FEzuiPONTT

0ui, liademoiselle. l.toscou a.ussl a brril6 en I8I2. Ah, Iuion Dieu,
1cs Frangais en faisalent une t6te !

Vas-y, vas-y !

0l,G/,

FI'RAPOiITIi

Oui, tiadenoisel]e. ( iI sort)

OIGA

Nournou ch6rie, donne-Ieur tout, nousi nravons besoin c1e rlen, tu
peux tcut donner... Je tiens h pelne sur mes jambes... ri ne faut
pi.s liisscr pr:rtlr l-es Verchini:ie. les petites, on vii les nettre
au saIon... et Alexr:ndre Ignatievitch, en bas, cltez le Baron..,
F6dotik eussi, chez 1e baron... b. uoins quton ne ltinstalle chez
nous, dans 1a salle ). nanger. !.lt corir.re par un ferlt exprbs, re
Docteur est saoul, complbtencnt saoulr orr no' peut coucher
personne chez 1u1...Ah, ouir la,i feilr:re d.e verchinine, vous la
niettrez aussi au salon.

a],IrISSl! ( ratigu6e )
01:-ouchka, ma ch.drie, ne ne chasse pas... rre rle chasse pas!

OIGA

Ne dj.s pas cle b6tises, Nounou !Personne ne te chasse.
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AtqlifrA

( appuie sa t6te contre la poitrine d'O1ga)
I{a petite ehdrj-e... mon,ing(t .,. Jq'trrvaille, je fais tout ce que

je peux, seulcment, bient6t, je ne pourrai p1us... et aJ-ors, i1s
vont rne dlre f'va-t-en !Et oir est-ce que jrirais ? ot ? ; jtai
quertre-vingt ens, qui.:tte--vingt deux bient6t !

OIGA

Yoyons, N6a.ni-tchka,, asslecl-toi }b, tu es fatigu6e. ( elle 1'assoit
sur une chaise). Repose-tol, Nounou, tu es toute p6.Ie.
( entre Nataehzr).

14pjtcl{+
0n d.it quril- faut orgr:niser drur5lence un conj-td d taid.e aux sini-str6s.
Je trouve 1rid6e excellente. 11 faut toujours aider J.es pauv-res...
crest le devoj-r cles riches. Bobi-k et Sophie dornent conne si de

rien ntdteit : deux petits anges. La nalson est bourr6e de gens,

on ne peut pas faire un pas sans tomber sur eux. En vll-Ie, il y a

la grlpp€. . . j t ai peur qur: les enfants l'attrapnent.

0],Gli

( elle n'6coute pas i'{atacha).
Dricir orl ne voit pas ltincend-ie, on est tranquille.

ITAT-AC.HA

Oui ... na coiffure a dii en i:rendre un coup ( el1e s€ r€gs',rrde dans

Ia. glace). 0n dit que j'a.1 grossi...IIs so'nt-fbus,, p.s un *relr',e.
Macha dort, eJ-le est 6reintde, puluvre chou. ( n Rnfissa, durenient)

Qui tra perrils de rester a.sslse devant rnoi- ? Debout !Ve.-t-en !

( Anf isss. s t en var ) .

Je ne conprends prls pourquoi tu gardes etrcore cette viei]-le.

0l qA. ( cl6cuntenancde)

Excuse-moi, nais moi non p1us, je ne conprends paso

N4TTiCHA

E].Ie ne sert h, r'ir-,n ici, e}1e est <1e la ca-rapagne, et bien qu'elIe
retourne clnez eJ.1e; ge corS.te eher ses caprices 01ia.irii.i j'.1,i;.c lrord.re
clzirrs \rn 'is ,n dt'jtr ntai pas Ucsoin d;i buucll.is inriti)-i.,. ( i.l-lt cares,
5e la j,ur dt0lg*"Tu ers- fr:tlgri<iepauvre petite. Ifotre directriee
est fatigu6e! Quand na Sophotchka sera grande, eJ.J-e ira. b 116eole,
et j ?aurai peur de toi.
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OI-.,GA

Je ne serai pas directrice,

NATACIIIi

ivlais si, n:a petite 01ga, ctest d6jb ddcfu16, tu Ie sais.

0I,G/i

Je refusera.j-r Je ne veuxl pas. Ctest ar.r-dessus c1e r:es forces.
( elle boit url verue c1 | eau) . Tu t I es conduite cl tune fagon horrible
avec Nounou. Excu.se-rnol, na.is je ne peux pas supporter ...
( el-le cha.ncelle) 0h, ;e v:ris me trouver maI.

NATIT.CIIA ( vi-venent )

Pa.rd.onne-noi O1i-a, ng: pcti!e.'Oli*a, pilbrli:nr; j;: nt, ;r ;k:,i*q- l{ri*!':. faire
de rr.. lno,_n {-,:€,--i, i,i, lbvCr.prencl;: c.- 11 i,fr.i-l-1r;r ct i:r;.r.t indig:r6e)

0lGii
Comprends-nol bien, ma chbre ldatacha.,.lfous avons regu une eclueation
qui doit te parh,itre bizarre, nais ce sont des choses que je ne
supporte pas. Des sorties de ce genrer gB rae d6rirolit, ga ma rend
malaci.e : err nt enlbve tout courage "

NArAg4A

0h pard.orr... pardon ! ( elie J-rer::rbrasse)

OtGA

I,a roindre grossi6ret6, le nolndre mot dur, ge me fait rlat.

I,iATnClIlJi

Oui, cfest vr::i, je ii'enporte, ct it- r:irarrive souvent de i.ire ctes

choses quc je regrette aprbs; r.iais tol aussir 0lia, tu dois
reeonnaf.tre, qutelle pourrait parftilternent virryre b Ia cilnDagne.

Elle est che n nous d epuis *ffir, ans.

riAg4gHA,

Mnis e11e ne peut plus travt;.ii1er; ou bien je ne cc.rr:prends pas,
ou bicn crest toi qui ne yeut pas me conprcndre. Eile ntest plus
bonne b, rien, elIe ne faj-t que dormir ou rester assise, eile ne
fiche rien.

0r:si'
Et bienr SoreJ.ie reste e,"ssiser eutell.e ne fiche rien.
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LTATICI{A ( 6tonn6e)
Cominent rcster 1il assisc, qutelle n.: fiche: rien ? llais
domestiquc. ( cltune voix pleurnicharde) Otga, je nt: te
vraiment pas : on a une nourrice, une gouvcrne,nte, on
de chambre et une cuislnj-bre. Pourqooi- diabJ-c.,, garrder
vieil.J-c. Pourquoi ?

( dans Ie lointain, on entend des sor:nerir:s dral.arr:.,e)

_59-

c t est une

conprerids

a une ferrne

encore cette

Oi GA

Cette mrit, j'ai vieiili dc dlx ans.

NAili:,ClIA

01ia, il faut met';re les choses au poiht, une fuis pour toutes.
Toi au 1yc6e, noi il. J-a urais.un ; toi tu en*sej-gnes, Fru-ri je tiens l-e
nidnage. Alors quand jr, 1_ra.rre d"e; dor,-restique, jc sais dr: qur-ri je par1e,
je saiis de quo,i je parle. tu iiirentrxids ? Et que rlbs derrain, jc ne
vofu: plus ici cette vieille chouette, cctte nenrliante, ( e1le tape du
pied) cette vieille sorcibre ! Je vous ci6fcnds de ma mettre en
colbre ! Nc rrr: contrarLoz pas. ( e1J.e se rend conptc: qutelle a 6t6
trop loin) Bicn sr3.r ! on nrarr6tera pas de se clisputer tant que tu ne
seras pas insta116e en bas. Ctest terrible !

( entre Koulyguine)

KOULYHTI}i-I,

Oir est }Iaeha ? Ii e'st tcrlps dc rentrer. 0n dit que le feu stest ca1m6.
( U sr6tlre ) Un seu-l- qua.rt1..r a brfi.16... nai-s avec ee .rentr or1 a cru
un mome"t que toute l-a vil-le allait br01er ! ( ii s'assoi-t) .1. n'en
peux plus. 0letchke. ch6rli,', je ::ie clis souvent, si i-iacha nttivait pas

existd, ctest toi qu.i j'aurais dpcusrie. Tu es si bonnc... Je sui-s
fatigu6 ! ( i]- tend ltorcii].e, inriuiet)

9tGA
Qu t est-ee que c t r:st ?

K9JIYGirrNu
Crest lc Docteur qui a une; crise dtalcoolisrae. 11 est saou-l- cor.rne

une bourriqui:,. ( if se J.bve).fe erois qu'i} vir:nt par ici. Tu entends
Oui, oul, ler voiIb.+. il arrivr;. Crest l-ui... cfest l_ui. ( t rit)
Tu nie raconteras ? .. r ittoi jc veis me cacher ( if se cache d.erribre
une armoire) QueI bandit !
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tig)ie Boln4 aa /47/tOOOOOR
i 3s:

l,rOFFICIgn: Moi atissi. .. Ies fernrres me d6go0tent.. .

DON JUAN: Je ntai pas le choix; je dois rester un
tenps De reste-t-il?

mythe... Combien de

LIOFFICIER: (Re.gandant aa monble) trois minures. . .
pr6tre vienne... ensuite les derniers

jusquti ce que le
pr6paratifs. . .

DON JUAI{: Y a-t-il quelque adniratrice dehors?

Aucune... E1les sont toufes chez Ie coiffeur...t'OFFICIER:

DON JUAI{: Alors... je ntai plus aucune chance...

LTOFFICIER: 11 y en aurait peut-€tre une...

DON JUAN: (Oe nouvenu plain d, elpoittl

Epousez-uoi!

Laquelle? Dites vite!

L IOtr'FICIER:

DON JUAN: (Se Ldve, qbaaoutd.i-, ena&i-te, Lu.tanent L' a.t ti,tttde. ttaltwite
rc,nit, ot de Me d oetifu ry, L% bnu ourM ueru L.,o((i-
cieA Mon amour...

BRIJSUilMTT LA UIVIIERE S'EIEINT, IVIARCHE MJPTIALE, I.A FIN TU Jzu

It lr tt * * tt tf t+ * tt r tt * *
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Pierre Bokor a l'honneur
au Goncours national de

Metz, France

Pierre Bokor, Directeur artistique du Th66tre Fran-

cais d'Edmonton.

Le Franco a appris
cette semaine qu'une
piOce in6dite de Pierre
Bokor sera !ou6e en pre-
midre mondiale lors du
Concours national de
l'Acte de Metz en
France du 19 au 22
septembre 1984. La
piece intitul6e AMOUR
sera pr6sent6e au th66-
tre municipal de Metz.

Ecrite en 1983 cette
"com6die po6tique"
d'un acte se d6roule
dans une prison, a

Edmonton. Don Juan-
est en prison, gard6 par
un officier qui admire sa
vie amoureuse l6gen-
daire. Le c6ldbre s6duc-
teur d 6t6, d la suite
d'un duel avec un mari
jaloux, condamn6 d

mort. Viennent lui ren-
dre visite dans sa cellule
de nombreuses fem-
mes, une journaliste,
une putain. une nonne,
etc. Pour 6tre sauv6 de
la d6capitation Don
Juan'doit se marier,
mais aucune Ae veut
l'6pouse.r.

C'est la troupe de
Centre des spectacles,
sous la directiono du

metteur en scEne Jaro-
mir Knittl, qui pr6sen-
tera cette premidre
mondiale de la pi0ce
AMOUR de Pierre
Bokor.

La r6putation de Jaro-
mir Knittl n'est pfus ir
faire. ll est le'fondateur
du th66tre Paris-Nord et
de .plusieurs compal
gnies dramatiques, sans
oublier les nombreux
festivals qu'il a
organis6-

La pi0ce de M. Bokor
sera publi6e .pat
"L'Avant-scdne", la
revue th6itrale par
bxcellence de Paris,
France.

Prizei-winning Bokor taking
his Arnooooor play to Paris

ByLIZNICHOLLS
Journal Staff rilriter

Taking amour to France,
reputedly the world's largest
repository of same, may seem
like flogging black patches at
a pirates' convention

An undaunted Pierre
Bokor takes his play on the
subject across the Atlantic
this week for a premiere pro-
duction at the Theatre Mu-
nicipal de Metz.

Amooooor, born as a one-
act radio play two years ago,
is the winner of the Concours
International ile L'Acte a
Metz, an international contest
,sponsored by the ,prestigious
French theatre journal,
L'Avant-Scene.

Bokor first heard about his
good fortune - which in-
cludes publication, and a
European TV contract as well
as the live production - in a

2 a-m. phone call from the
contest director, who said,
succinctly, "congratulations,
please send 100 francs."

Amooooor addresses the
intriguing question of Don
Juan, 1,003 loves later, grown
paunchy and middle-aged.

Its happy autlor, whose
trip to France is funded by
the Alberta Foundation for
the Performing Arts, is the
first Alberta francophone to
win a major international
pr,ze.

The production will be di-
rected by Czech emigre Jaro-
mir Knittl.

And Bokor doesn't know
whether to expect the fantas-
tic or the sombre.

"The. best theatre is the
theatre of our dreams," smiles
Bokor.

"I'll be very curious to see
what someone else makes ofmvt@!li!s{_..-_-

Playwright Pierre Bokor
. . . topic: a pooped Don luanwww.arhivaexilului.ro
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CALTI{DRITR
DES CREATIOI{S 1984

TIilEATIE /$UNICIPAL de ltlETZ
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*o{*odd cette ouverture de notre concours aux payx 6trangers
p.f'p ",^ *"*Stidi '"- ::t "::;;:X' olqti'r"rrti,o.t'".*"o"*Ll".ri"i1"r, ""'"J;of;'::mW' ,c$ &Y 

^nrvo 
- diffuser dans son Bulletin et auprds de ses innombra-

of *- r;oP)-" bles Universit6s de Langue Franqaise dans le monde,Y)- 
-{fl 

c" lrexistence de L'ACTE. Lors du dernier concours 8J-8{,AIr^- 
il*r*:-'t"i:rl*;:lll",::ri":;l$xr:11 H."i:;=
s6e par 1a cr6ation de LE QUART DTHEURE DE RABELAIS de
B6verly GOODEN de Johannesburg, de AUOOOOOR de Pierre
BOKOR, oeuvrant i Edmonton
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{;:,:,rj,1.e*j,'. -* PIERRE BOKOR
ffi'- . 

tl;-ij::'?''1# 
22 ansde carriire, plus 18 ans d'dge, 24 ansde cotisation i
divers syndicats, 11 ans d'ricole primaires (secondaire), 11

ans d'6tudes secondaires (primaire) - en th6dtret, 4722

heures i enseigner ,42piecesde thridtre,2 films et plusieurs

demi-douzaines d'r6missions de t.v. r6alis6es, 145,000

cigarettes fumties, 36,000 cafrls bus, des milliers de

kilometres parcourus sur 2 continents, un peu moins de

175 cm., 60 kilos, 32 dents, 1,367 cheveux (y compris sa

barbe), 8 num6ros d'immatriculation, quelques espoirs, un
pass'e, un present, un imparfait, un plus que parfait, peut-

6tre encore unfutur, des centaines de questions, tres peu

de rt2ponses. Il d6teste en vrac les cons, les conducteurs du

dimanche, les faiseurs de pluie, les paysages clout6s, et la
solitude; il aime, par contre, tout le reste: c'est-d-dire les

autres, ses amis et leurs d6fauts, ses ennemis et leur

qualit6, les crayons color6s, les courses de tortues (de plus

en plus rares), les bonnes pidces (de plus en plus

nombreuses) le th66tre, le theitre, le th6Atre, mais surtout
... le th6itre; alors, il a 40 ans, - et comme il a d6cide le jour

sa naissance qu'il ne mourrait jamais, - ila pleinement

reussi jusqu'i present ...

PIEPRE BOKOR
directeur artistique du T.F.E.

s'est m€rit€ le prix d'excellence de
la culture lors de la "Cerlmonie de

remise des prix honorifiques" offert
par la ville d'Edmonton. La
prdsentation €tait sous Ia pr€sidence
de Monsieur le Maire Purves et
tenait a l'HotelMacdonald le jeudi

mars 1982.
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@i6ttton
Culturol
Achievement
Aword
in recognition of
the signlffco.ll contribution
mode to the oeo of orlrure,
this cerdficote is hereby
oroded by
Ihe City ol Edmonton Pork,
Reoeofion ond Culrue
Advisoiy Doqd to

to hmour )rour eoofilbuions
in helpirq to shope rhe
development o( q;hure
in Edmooton.
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