
ACTE I

Un salon dans la maison des Voïnitzev. Une porte vitrée donnant 
sur le jardin, et deux portes sur les appartements. Un mélange de 
meubles anciens et modernes, un piano à queue et, à côté, un pupitre, 
un violon, de la musique, un harmonium. Tableaux (reproductions 
bon marché) dans des cadres dorés.

SCÈNE  I

Anna Pétrovna, assise devant
le piano, la tête penchée

au-dessus du clavier.
Nicolas Ivanovitch Triletzki entre.

Triletzki, s’approche d’Anna Pétrovna. — Alors ?
Anna Pétrovna, lève la tête. — Rien… On s’ennuie 

doucement.
Triletzki. — Avez-vous une cigarette, mon ange ? Cette 

faible chair a envie de tabac. Je n’ai pas encore fumé depuis 
le matin.

Anna Pétrovna, lui tend des cigarettes. — Servez-
vous, faites-en une provision pour ne pas en redemander. 
(Ils allument leurs cigarettes.) On s’ennuie, mon Nicolas ! 
Rien à faire, le cafard… des idées noires… Je ne sais plus 
que devenir…

Triletzki lui prend la main.
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Anna Pétrovna. — Vous cherchez mon pouls ? Je ne 
suis pas malade…

Triletzki. — Non, pas le pouls… Un petit baiser. (Il 
lui baise la main.) C’est bon, c’est doux… Avec quoi vous 
lavez-vous les mains, pour qu’elles soient si blanches ? Des 
merveilles de mains ! Même que je vais les baiser encore 
une fois. (Baisemain.) Une partie d’échecs, peut-être ?

Anna Pétrovna. — Allons-y… (Elle regarde sa montre.) 
Il est midi et quart… Nos invités doivent avoir faim…

Triletzki, disposant les pièces sur l’échiquier. — Il y a 
des chances. En ce qui me concerne, j’ai une faim terrible.

Anna Pétrovna. — Je ne vous pose même pas la ques-
tion… Vous avez toujours faim, bien que vous mangiez toutes 
les dix minutes… (Ils s’installent pour jouer.) Commencez 
donc… Qu’est-ce que c’est que ça ? On réfléchit avant de 
jouer… Moi, je me mets là. Vous avez toujours faim…

Triletzki. — Ah ! c’est ça que vous faites… Bon… Je 
suis affamé, oui… On va dîner bientôt ?

Anna Pétrovna. — Non… je ne crois pas… En l’honneur 
de notre arrivée, le chef s’est légèrement soûlé, et maintenant 
il est à ramasser à la cuillère. On va bientôt déjeuner, pas 
dîner. Sérieusement, Nicolas Ivanovitch, quand est-ce que vous 
serez rassasié ? Vous mangez, mangez, mangez… sans fin ! 
C’est terrible ! Un si petit homme et un si vaste estomac !

Triletzki. — Oh oui ! C’est extraordinaire !
Anna Pétrovna. — Il entre chez moi et sans rien me 

demander mange la moitié de la tarte ! Vous saviez pourtant que 
la tarte n’était pas à moi. C’est dégoûtant, cher ami ! Jouez !

Triletzki. — Je ne savais rien du tout. Je savais seulement 
que si je ne la mangeais pas, elle allait tourner. C’est ça que 
vous faites ? Bien, bien… Alors moi, voilà… Si je mange 
beaucoup, c’est donc que je me porte bien, et si je me porte 
bien, alors, avec votre permission… Mens sana in corpore 
sano… Pourquoi réfléchissez-vous ? Jouez, ma petite dame, sans 
réfléchir… (Il chante.) « Je voudrais vous raconter, raconter… »

Anna Pétrovna. — Taisez-vous. Vous m’empêchez de 
réfléchir.
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Triletzki. — Dommage qu’une femme aussi intelligente 
que vous ne soit pas portée sur la bouche. Qui ne sait pas goûter 
un bon repas est un monstre… Moralement parlant !… Car… 
Un moment, un moment ! Ce n’est pas une façon de jouer ! 
Alors ? Et après ? Ah ! ça c’est autre chose ! Car le goût occupe 
dans la nature la même place que l’ouïe ou la vue, c’est-à-dire 
qu’il est un des cinq sens, et appartient entièrement, ma petite 
mère, au domaine de la psychologie ! La psychologie !

Anna Pétrovna. — Il me semble que vous faites de 
l’esprit… Ne faites pas de l’esprit, mon cher ! On en a plein 
le dos de votre esprit, et cela vous sied mal… Avez-vous 
remarqué que je ne ris jamais quand vous plaisantez ? Il 
serait temps de vous en apercevoir.

Triletzki. — À vous de jouer, Excellence !… Faites 
attention à votre cavalier. Vous ne riez pas, parce que vous 
n’y comprenez rien… Bon…

Anna Pétrovna. — Allons, dépêchons. À vous de jouer ! 
Qu’est-ce que vous croyez, « elle » viendra aujourd’hui, ou 
pas ?

Triletzki. — Elle a promis. Elle a donné sa parole.
Anna Pétrovna. — En ce cas, elle aurait dû déjà être là. 

Il est midi passé… Est-ce que vous… excusez mon indiscré-
tion… Est-ce que, avec celle-là, c’est encore du « et pourquoi 
pas ? » ou est-ce du sérieux ?

Triletzki. — C’est-à-dire ?
Anna Pétrovna. — Franchement, Nicolas Ivanovitch, 

je vous le demande amicalement, pas par goût des potins… 
Qu’est Grékova pour vous et qu’êtes-vous pour elle ? Dites, 
franchement, et sans faire de l’esprit, s’il vous plaît… Eh 
bien ? Je vous jure que je le demande amicalement…

Triletzki. — Ce qu’elle est pour moi et ce que je suis 
pour elle ? Jusqu’ici ce n’est pas clair.

Anna Pétrovna. — Mais du moins…
Triletzki. — Je vais la voir, je bavarde, je suis collant, 

je ruine sa maman en café… et c’est tout. À vous de jouer. 
J’y vais, il faut vous dire, un jour sur l’autre et des fois tous 
les jours… On se promène dans des petites allées obscures. Je 
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lui dis une chose, elle m’en dit une autre, en m’attrapant par 
ce bouton et m’enlevant du col une petite plume d’édredon. 
Vous savez bien que j’en suis toujours couvert.

Anna Pétrovna. — Et alors ?
Triletzki. — Et alors, rien… Ce qui m’attire chez elle 

reste vague. Est-ce l’ennui, l’amour, ou autre chose encore, 
j’en sais rien… Je sais qu’après dîner je me mets à m’ennuyer 
d’elle, terriblement… Renseignements pris, il apparaît qu’elle, 
de son côté, s’ennuie de moi…

Anna Pétrovna. — Alors, c’est l’amour ?
Triletzki, haussant les épaules. — C’est fort possible. 

Qu’en pensez-vous, est-ce que je l’aime ou pas ?
Anna Pétrovna. — Ça, c’est charmant ! Vous devez le 

savoir mieux que moi…
Triletzki. — Ah… vous ne me comprenez pas ! À vous 

de jouer !
Anna Pétrovna. — Je joue. Je ne comprends pas, mon 

petit Nicolas ! Une femme peut difficilement vous  comprendre 
sous ce rapport… (Une pause.)

Triletzki. — C’est une bonne petite fille.
Anna Pétrovna. — Moi, elle me plaît. Une petite tête 

claire… Je vais vous dire une chose, mon ami… Ne lui créez 
pas d’ennuis, par hasard ! Par hasard… Ça vous arrive… 
Vous tournez autour, tournez autour, vous dites n’importe 
quoi, vous faites des promesses, les gens commencent à jaser, 
et vous, vous arrêtez les frais… Ça serait dommage pour 
elle… Qu’est-ce qu’elle fait maintenant ?

Triletzki. — Elle lit.
Anna Pétrovna. — Et elle fait de la chimie ? (Elle rit.)
Triletzki. — Je crois.
Anna Pétrovna. — La gentille !… Doucement ! Vous 

allez tout renverser avec votre manche ! Elle me plaît avec 
son petit nez pointu ! Ça pourrait faire un savant passable.

Triletzki. — Elle ne sait quel chemin choisir, la pauvre 
fille.

Anna Pétrovna. — Je vais vous dire, mon petit 
Nicolas… Voulez-vous demander à Maria Éfimovna de 
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venir me voir de temps en temps… Nous allons faire 
connaissance, et… Je n’ai pas l’intention de faire l’entre-
metteuse, c’est seulement… À nous deux, nous verrons bien 
ce qu’elle a dans le ventre, et nous allons ou la laisser 
partir en paix, ou la prendre en considération… Et si la 
chance est avec nous… Vous êtes pour moi un bébé, un 
souffle, c’est pourquoi je me mêle de vos affaires. À vous 
de jouer. Je vais vous donner un conseil  : n’y touchez pas, 
ou mariez-vous… Seulement le mariage… rien d’autre ! Et 
si, contrairement aux prévisions, vous désiriez vous marier, 
veuillez tout d’abord réfléchir. Veuillez l’examiner sous tous 
les rapports, et pas superficiellement, mais avec réflexion, 
bon sens, pondération, pour ne pas verser des larmes plus 
tard… Vous m’écoutez ?

Triletzki. — Comment donc… De toutes mes oreilles.
Anna Pétrovna. — Je vous connais. Vous faites tout 

sans réfléchir, et vous allez vous marier sans réfléchir. 
Une femme n’a qu’à vous faire signe, et vous êtes déjà 
prêt à  n’importe quoi. Vous devez demander conseil à vos 
proches… oui… Ne comptez pas sur votre propre tête. (Elle 
frappe sur la table.) La voilà votre tête ! (Elle siffle.) Ça 
siffle là-dedans ! Beaucoup de cerveau et peu de sens.

Triletzki. — Cette femme siffle comme un moujik ! Vous 
êtes étonnante. (Une pause.) Elle ne voudra pas venir chez vous.

Anna Pétrovna. — Pourquoi ?
Triletzki. — Parce qu’il y a Platonov qui vient rôder 

par ici… Elle ne peut pas le sentir à cause de ses sorties 
inadmissibles. Cet homme s’est mis dans sa tête mal pei-
gnée qu’il avait affaire à une sotte et le diable lui-même ne 
lui ferait pas changer d’idée. Il considère, on se demande 
pourquoi, que c’est son devoir d’embêter les sottes et de 
leur jouer des tours… C’est à vous !… Qu’est-ce qu’elle 
a de particulièrement sot ? Il ne comprend rien aux gens !

Anna Pétrovna. — Aucune importance. Nous ne lui 
permettrons pas de mal se conduire. Dites-lui qu’elle n’a 
rien à craindre. Mais comment ça se fait que Platonov ne 
soit pas encore là ? Il aurait dû arriver depuis longtemps… 
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(Elle regarde sa montre.) Ce n’est guère poli à lui. Il y a 
six mois qu’on ne s’est pas vus.

Triletzki. — En venant chez vous, j’ai remarqué en pas-
sant que les volets de l’école étaient hermétiquement clos. 
Il doit dormir encore, le coquin. Il y a longtemps que je ne 
l’ai pas vu, moi non plus.

Anna Pétrovna. — Il se porte bien ?
Triletzki. — Il se porte toujours bien. Que voulez-vous 

qu’il lui arrive ?
Entrent Glagoliev I et Voïnitzev.

SCÈNE  II

Les mêmes, Glagoliev I et Voïnitzev.

Glagoliev i, entrant. — Oui, mon cher Sergueï Pavlovitch… 
Sous ce rapport, nous les astres déclinants, nous sommes meil-
leurs et plus heureux que vous autres, les étoiles montantes. 
L’homme, comme vous pouvez vous en rendre compte, n’y 
perdait rien, et la femme y gagnait. (Ils s’asseyent.) Asseyons-
nous, je me suis fatigué… Nous aimions les femmes comme 
les plus fidèles des chevaliers, nous avions foi en elles, nous 
les adorions, parce que nous voyions en elles le meilleur de 
l’être humain… C’est que la femme est un être humain meil-
leur, Sergueï Pavlovitch !

Anna Pétrovna. — Mais pourquoi tricher !
Triletzki. — Qui est-ce qui triche ?
Anna Pétrovna. — Et qui a poussé ce pion, par là ?
Triletzki. — Mais c’est vous-même !
Anna Pétrovna. — Ah ! oui… Pardon…
Triletzki. — Vous faites bien de demander pardon.
Glagoliev i. — Nous avions aussi des amis… De mon 

temps, l’amitié ne semblait être ni tellement naïve ni tellement 
inutile. De mon temps, il existait des cercles, des réunions… 
À propos, alors c’était la coutume, lorsqu’il s’agissait d’amis, 
de se jeter au feu pour eux.
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Voïnitzev, bâillant. — C’était le beau temps !
Triletzki. — Et dans nos affreux jours d’aujourd’hui, 

il y a des pompiers, qui sont là exprès pour se jeter au feu 
pour nos amis.

Anna Pétrovna. — C’est bête, mon petit Nicolas !
Glagoliev i. — L’hiver dernier, à l’Opéra de Moscou, 

j’ai vu un jeune homme pleurer sous l’influence d’une belle 
musique… C’est beau, n’est-ce pas ?

Voïnitzev. — Peut-être même, très beau.
Glagoliev i. — C’est mon avis aussi. Mais voulez-

vous me dire pourquoi les petites femmes et leurs cavaliers, 
assis à côté du jeune homme, souriaient en le regardant ? 
Qu’est-ce qui les faisait sourire ? Et, lui-même, lorsqu’il 
a remarqué que les bonnes gens avaient vu ses larmes, 
il  s’est mis à s’agiter dans son fauteuil, à rougir, à sourire 
d’un misérable petit sourire, et il a quitté le théâtre… De 
notre temps, on n’avait pas honte de telles larmes et on 
n’en riait pas.

Triletzki, à Anna Pétrovna. — Ce distributeur d’eau de 
rose périra de mélancolie ! C’est fou ce que je déteste ça ! 
Ça me fait mal aux oreilles !

Anna Pétrovna. — Chut !…
Glagoliev i. — Nous étions plus heureux que vous. De 

notre temps les gens qui comprenaient la musique ne quit-
taient pas le théâtre, ils restaient jusqu’à la fin… Vous bâillez, 
Sergueï Pavlovitch… Je vous ai accaparé…

Voïnitzev. — Mais non… Tirez donc les conclusions, 
Porfiri Sémionitch ! Il est temps…

Glagoliev i. — Eh bien… Etc.,  etc. Si on tirait les 
conclusions de tout ce que j’ai dit, on verrait que de notre 
temps il y avait des hommes qui savaient aimer et haïr et 
donc aussi bien s’indigner et mépriser…

Voïnitzev. — Parfait, et aujourd’hui il n’y en a pas, 
peut-être ?

Glagoliev i. — Je crois qu’il n’y en a pas.

Voïnitzev se lève et va à la fenêtre.
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Glagoliev i. — C’est de l’absence de tels hommes qu’est 
fait le dépérissement actuel… (Une pause.)

Voïnitzev. — C’est une affirmation gratuite, Porfiri 
Sémionovitch !

Anna Pétrovna. — C’est insupportable ! Il sent si fort le 
patchouli, que c’est à se trouver mal. (Elle tousse.) Reculez-
vous un peu !

Triletzki, reculant sa chaise. — Elle perd, et elle en 
accuse le pauvre patchouli. Cette femme est étonnante !

Voïnitzev. — C’est mal à vous, Porfiri Sémionovitch, de 
jeter une accusation, basée uniquement sur des suppositions 
et sur un parti pris pour votre jeunesse évanouie !

Glagoliev i. — Il est possible que je me trompe.
Voïnitzev. — Il est possible… Dans le cas présent, il ne 

doit pas y avoir de « possible »… L’accusation est trop grave.
Glagoliev i, riant. — Mais vous commencez à vous fâcher, 

mon ami… Hum… C’est déjà une preuve que vous n’êtes 
pas un chevalier et que vous ne savez pas respecter les points 
de vue de l’adversaire.

Voïnitzev. — C’est déjà une preuve de mes possibilités 
d’indignation.

Glagoliev i. — Je ne parlais pas de tout le monde… Il 
y a aussi des exceptions, Sergueï Pavlovitch !

Voïnitzev. — Évidemment… (Il salue.) Mes remerciements 
pour la petite concession ! Tout le charme de vos procédés est 
dans ces concessions. Et si c’était un homme sans expérience 
qui tombait sur vous, un homme qui ne vous connaîtrait pas, et 
qui aurait confiance en votre savoir ? Mais vous auriez réussi 
à le convaincre que nous tous, c’est-à-dire moi-même, Nicolas 
Ivanovitch, maman et, en général, tout ce qui est plus ou moins 
jeune, nous ne savons ni nous indigner ni mépriser…

Glagoliev i. — Là, vous exagérez… Je n’ai jamais dit…
Anna Pétrovna. — Je veux écouter ce que dit Porfiri 

Sémionovitch. Laissons ça ! Assez !
Triletzki. — Non, non… Écoutez et jouez !
Anna Pétrovna. — Assez. (Elle se lève.) Ça m’embête. 

On finira plus tard.
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