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PRÉFACE.

En intitulantce volume « Les deux chefs-
d’œuvre du Théâtre russe,» je n’ai pas été

poussé par le désir d’agrémenter mon tra-

vail d’une étiquette alléchante, je me suis
simplement borné à formuler l’appréciation

des critiques russes les plus autorisés.
A la première de ces deux pièces « Goréol

mima, » littéralement: Malheur (provenant)
de l’esprit,» la préposition et marquant ici
un rapport d’origine, j’ai donné le titre «Trop

d’esprit nuit, » 1 qui, sous une forme brève

i. Il y a seize ans, j’ai fait jouer. sous le même titre, aux
Matinées internationales de Marie Dumas. une réduction de

cette célèbre comédie. l
Dans la Biographie, éditée par Firmin Didot, ce titre est

ainsi traduit: L’esprit emmène le chagrin, si encore on avait
mis«amène.» Dans Larousse c’est encore plus fantaisiste:
Les ressources de l’esprit dans le malheur! Au moins dans Mi-
chand le sens a été respecté: L’inconvénient d’avoir trop d’es-

prit. t . . v



                                                                     

v1 PRÉFACE ï
et proverbiale, rend exactement, ce me sem-
ble, le sens de l’expression russe.

Quant à l’orthographe française du nom
de l’auteur, elle n’a pas laissé que de m’em-

barrasser. On écrit: Griboyédof, Griboïêdof
et Gribohiédof. Cette dernière manière, étant

plus conforme à la prononciation: Gri-bo-ié-
dof serait peut-être préférable, mais la se-
conde est la plus usitée. V

Comme la pièce est en vers dans l’origi-
nal, j’ai cru devoir employer aussi cetteforme,
seulement désireux de remplir la principale
condition d’une bonne traduction, l’exacti-
tude, je crains d’avoir péché contre la se-
coude, le rendu, entombant dans le prosaïsme,
mais, en ce cas, je ne désespère pas de l’in-

dulgence du lecteur, s’il songe aux exigen-
ces qui m’étaient imposées.

Pour donner au public l’œuvre de Griboïé-

dof, dans toute son intégrité, j’ai consulté les

nombreuses éditions qu’on en a publiées et
c’est ainsi que j’ai pu ajouter quelques va-

riantes dont on ne tient, du reste, aucun
compte à la représentation.

Quant au « Réviser» (l’Inspecteur en chef)



                                                                     

PRÉFACE vu
de N. Gogol, il jouit en France d’une cer-
taine notoriété, grâce aux traductions qui en
ont été faites. La plus connue de toutes et
la plus ancienne aussi, celle de Mérimée,
est tout à fait remarquable au point de vue
du rendu; il n’en est malheureusement pas
de même de l’exactitude. Ainsi, dans la
scène V du premier acte, le Bourgmestre, en
faisant ses recommandations au Commissaire,
s’avise de trouver que l’agent de police Der-

gimorda a la rage de Stavile fanari poule
glazami: littéralement: mettre des lanternes

l sous les yeux. C’est un idiotisme que le tra-
ducteur n’a pas compris, pour s’en tirer il a

fait un contre-sens en employant la péri-
phrase suivante : « Qu’il ait soin de mettre à

tout le monde, honnêtes gens ou non, sa lan-
terne sous le nez, » tandis que ce slavonisme
signifie tout simplement «pocher les yeux. »
Voici donc comment ce passage devait être
interprété z «Dites à Dergimorda qu’il donne

moins de jeu uses poings l Par amour pour
l’ordre, il a la rage de pocher les yeux à tout
le monde, aux innocents comme aux coupa-
bles. »
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Pour compléter mon œuvre et en assu-
rer autant que possible le succès, je me suis
adressé au charmant talent d’Henri Detouche

dont les deux portraits sont, sous tous les
rapports, merveilleusement réussis.

A la notice biographique qui précède la
pièce de N. Gogol, j’ai joint les Remarques

de Vautour sur les caractères et les costu-
mes de ses personnages, ainsi que l’extrait
d’une lettre que Nicolas Vassiliévitch écri-

vait à un confrère, le lendemain de la pre-
nuère représentaüoru Je poursuivais ainsL

I comme pour « Trop d’esprit nuit, » le but

de donner sur cette œuvre letravail le plus
complet et le plus fidèle. qui ait paru jus-
qu’aujourd’hui.

A défaut d’autre mérite, je crois pouvoir

revendiquer celui-là.

EUGÈNE GOTHI.



                                                                     

NOTIGE BIOGRAPHIQUE

SUR

GOGOL

Nicolas Vassiliévitch Gogol:JaIIOX’sky naquit en 1808
dans une propriété qu’hahitaient ses parents en Petite-

Russie, dans le district de Mirgorod, gouvernement
de Poltava. Il entra a I’Ecole des hautes études de Niè-
gine, fondée par le comte Bezborodko, mais il n’en
sortit pas fort avancé, si ce n’est dans la littérature
russe qu’il devait illustrer plus tard.

Fort jeune encore, il écrivait en petit-russien des
pièces de théâtre qu’avec quelques amis il représen-
tait chez son père. Ses facultés d’observation s’étaient

révélées de bonne heure, ainsi je me rappelle qu’un

de ses anciens condisciples, le docteur Philiptchenko,
petit-russien comme lui, nous racontait que s’il arri-
vait qu’un paysan passât près de la grille du lycée,
Gogol ne manquait jamais de l’inter-peller. Bientôt la
conversation s’engageait et le ’khokhol (Petit-Russien)
finissait par conter tout aillong son histoire au lycéen
qui, aussitôt après, écurait à son pupitre et prenait
des notes.

Ses études terminées, Gogol se rendit a Saint-l’e-
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tersbourg. Obéissant au goût qu’il avait manifesté
dés l’enfance, il voulut entrer au théâtre, mais ses
débuts furent si malheureux, qu’il dut renoncer à la
carrière dramatique.

En 1830 il prit du service dans le département des
domaines où il ne resta que fort peu de temps. Grâce
à de chaudes recommandations il entra en 4834 à
l’Institut patriotique en qualité de maître d’histoire
et s’adonne à la littérature. Il publia d’abord « Les

soirées de la ferme» (2 vol. 483i et 1832). Ce sont des
récits petits-russiens en langue russe. Les meilleurs
sont : Une Nuit de Mai ou la Noyée et la Veille de Noël.
Il donna en 4835 une suite aux a Soirées de la Ferme»
sous le titre de Mirgorod. Cette seconde partie contient
les récits suivants z Les propriétaires d’autrefois, Taras
Boulba, Récit de la querelle d’Ioan Ivanovitch et d’Ivan Nitri-

forovitch. La même année parurent « Les Arabesques x

deux volumes qui comprennent: le Nez, le Manteau,
les Mémoires d’un fou, Rome, un Portrait, etc. Toutes ces
productions ne furent pas fort appréciées par la haute
aristocratie et par ceux qui, a son exemple, ne pri-
saient que la littérature étrangère ; ceux-là, en effet,
ne pouvaient guère goûter l’humoristique Gogol, le
plus national des écrivains russes, car le plus grand
d’entre eux, Pouchkine lui-même a subi fort long-
temps, quoi qu’il en dise, l’influence de Byron; en re-

vanche, les littérateurs, la jeunesse instruite, et la
classe moyenne appréciaient fort les ouvrages de Ni-
colas Vassiliévitch. L’empereur Nicolas sut distin-
guer Gogol, comme il l’avait fait aussi de Pouchkine
et ce fut grâce à ses œuvres littéraires que le char»
mant conteur obtint en 4834 la chaire d’histoire à l’U-
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niversité de Saint-Pétersbourg. Mais il ne se sentait
pas les connaissances requises pour suivre dignement
la carrière de l’enseignement, aussi l’abandonna-t-il
bientôt 0835). En 1836 il fit paraître trois pièces:
L’inspecteur en chef (Revisor), Un mariage et Les joueurs,

puis il partit pour l’étranger ou il resta douze ans.
Il y écrivit a Les âmes mortes n dont la première partie
parut en 1842 et la seconde après sa mort, en 1855.

Rome qu’il habita deux ans, le fit tomber dans la
monomanie religieuse et l’on prétendit qu’il inclinait
vers le catholicisme, mais dans ses « Lettres à mes amis n
qu’il publia en 1846, il protesta vivement contre cette
accusation et jura qu’il était resté fidèle orthodoxe.
Toujours est-il que peu aprèsla publication de la pre-
mière partie des Ames mortes, l’auteur atteint d’hy-

pocondrie, avait subi une singulière transformation
d’esprit ; en proie à une dévotion mystique, il regar-
dait ses écrits comme inspirés par le démon, aussi
brûla-t-il la seconde partie des Ames mortes qui ne
parut que grâce à un autre manuscrit que l’on finit
par découvrir. Telle est la circonstance qui avait fait
douter de l’authenticité de cette seconde partie, 1:1-
quelle, tout étant plus faible que la première, fut
pourtant reconnue comme appartenant aussi àNicolas
Vassiliévitch.

Quelques années après, en 1852, (.iogol mourut à
Moscou où il s’était retiré, vivant en misanthrope.
Son convoi n’en fut pas moins accompagné d’une foule

immense qui pleurait la mort du plus essentiellement
national des écrivains russes. Il fut enterré au cime-
tière de Danilo.

Sur son tombeau on a gravé l’inscription suivante
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tirée de Jérémie : a Gorkime maime slovome possméiousa n

mon rire éclatera en paroles amères.
Mérimée, qui a traduit aussi le « Revisor » ap-

précie en ces termes le talent de l’auteur :
« Observateur fin jusqu’à la minutie, habile a

comprendre le ridicule, hardi à l’exprimer, mais en-
clin à l’entrer jusqu’à la bouffonnerie, N. Gogol est

avant tout un satirique plein de verve. Il est impi-
toyable contre les méchants et les sots, mais il n’a
qu’une arme a sa disposition, c’est l’ironie g trop acé-

rée quelquefois contre le ridicule, elle semble par
contre bien émoussée contre le crime, et c’est au
crime qu’il s’attache trop souvent. Son comique est
toujours un peu prés de la farce et sa gaieté n’est
guère communicative, si parfois il fait rire son lec-
teur, i1 lui laisse cependant au fond de l’âme un sen-

. timent d’amertume et d’indignation, c’est que ses sa-
tires n’ont pas vengé la société, elles n’ont fait que

la mettre en colère. Comme peintre de mœurs, Gogol
excelle dans les scènes familières. Il tient de Teniers
et de Callot. On croit avoir vu ses personnages et
avoir Vécu avec eux, car il nous fait connaître leurs
manières, leurs tics, leurs moindres gestes.

A vrai dire, il n’y a pas de plan dans ses ouvrages
et, chose étrange chez un écrivain qui se pique sur-
tout de naturel, il ne se préoccupe nullement de la
vraisemblance dans la composition générale. Les
scènes les plus finement traitées s’enchaînent mal,

elles se terminent, elles commencent brusquement,
l’extrême insouciance de l’auteur pour la composition
détruit comme à plaisir l’illusion produite par la vé-
rité des descriptions et le naturel du dialogue. n
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Si bien fondé que soit lejugement de l’éminent cri-
tique, je suis d’avis qu’il ne serait pas équitable d’y

souscrire sans restriction. Mérimée me parait s’y
être montré trop exclusif, je veux dire par la qu’il
s’est mis à un point de vue par trop français, comme
du reste, l’avaient fait avant lui Voltaire al’ègard
de Shakespeare et Alexandre Dumas a l’égard de
Schiller. Je m’explique : nous nous sommes posés en
arbitres du goût et nous en avions le droit, d’accord,
mais, en ne faisant pas la. part du génie de la race,
nous arrivons forcément a cette conclusion qu’aucun
écrivain étranger ne saurait nous satisfaire complé-
tement. Même dans les auteurs de race latine nous
trouvons a redire, nous reprochons aux Italiens leurs
concetti, que les Médicis avaient importés en Fran-
ce et dont les auteurs de l’époque ne se sont pas
fait faute, tant ils s’en étaient entichés, comme aussi
nous blâmons le goût excessif des Espagnols pour
l’hyperbole dont pourtant le grand Corneille n’était

pas exempt. Nous oublions que, pour affiner notre
goût, nous avons du passer par l’hôtel Rambouillet
dont les écrits de Racine portent parfois des traces
par l’afféterie de l’ex pression aussi bien que par celle

des sentiments et qu’il a fallu Voltaire pour arrêter
les règles du goût.

Mérimée trouve que. la gaieté de Gogol n’est guère

communicative. Que n’a-t-il vu jouer au théâtre
Alexandrovsky, devant le public pour lequel ces pié-
ces avaient été écrites a Un mariage n et « l’Inspec-
teur en chef, » il eûtété assourdi par les éclats de rire

continuels dont retentissait la salle. Ce qu’il dit de
la façon dont Gogol entendait la Composition est in-
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finiment plus juste, mais sa critique n’atteindrait
pas moins le but, s’il s’agissait d’un autre auteur
dramatique étranger, à quelque nationalité qu’il ap-
partint, car la comédie est un domaine qui nous est
propre et il semble qu’il faille être Français pour
bien charpenter une pièce de théâtre.

En fin de compte, je crois que l’opinion de Béren-
ger en matière de patriotisme peut s’appliquer à la
littérature. Pour juger impartialement un auteur
étranger, il faut se transporter dans le milieu où il a
vécu, sous peine, selon la spirituelle expression de
Littré, de faire de l’anachronisme à rebours.
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CARACTÈRES & COSTUMES

Remarques pour Il. les acteurs.

LE BOUBGMESTRE.

Il a vieilli dans l’administration et ne manque pas
d’intelligence. Quoique concussionnaire, il a dans sa
conduite les dehors d’un honnête homme. Il est assez
sérieux, il aime a faire des raisonnements, il ne parle
ni haut ni bas, ni peu ni beaucoup. Les traits de son
visage sont durs et sévères, comme ceux des gens qui
ont fait péniblement leur carrière en commençant par
les emplois les plus infimes. Il passe rapidement de
la peur à lajoie et. de l’humilité a l’arrogance, comme

les personnes dont les penchants de l’âme se sont
grossièrement développés. Il porte, selon l’usage, l’u-

niforme à collet brodé et des éperons a ses bottes. Ses
cheveux sont courts et grisonnants.

Anna ANDRÉIEVNA.

Sa femme, coquette de province , jeune encore et
partageant son temps entre la lecture de romans et les
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soins du ménage. Elle est curieuse et, quand l’occa-
sion s’en présente, fait preuve de vanité. Elle change
quatre fois de toilette dans le courant de la pièce.

KHLESTAKOF.

Jeune homme. de vingt-trois ans, maigre et fluet,
cerveau creux, enfin un de ces employés qu’on traite
de nullités. Il parle et agit à tort et à travers. Il n’est
pas en état de concentrer son esprit sur une pensée. Il
a le débit saccadé et les paroles lui échappent d’une
façon tout inattendue. Plus l’artiste montrera de sim-
plicité et de naïveté, mieux il remplira son rôle.

Ce personnage est habillé à la mode du jour.

OSSIPE.

Son laquais. Il a le caractère des domestiques qui se
font vieux. Il est grave, parle, la tête un peu inclinée,
et aime à se faire de la morale à l’adresse de son maî-

tre. Il parle sur un ton presque toujours soutenu et,
quand il s’adresse à Khlestakof, ses paroles sont ha-
chées et son ton quelque peu grossier. Il a plus d’esprit
que son maître et, par conséquent, la compréhension
plus facile, mais il n’est pas loquace, c’est un fripon
silencieux.

Il porte une vieille redingote, grise ou bleue.

BOBGHINSKY et DOBGHINSKY.

Ils sont tous deux petits, trapus, fort curieux et se
ressemblent beaucoup. Ils ont tous deux un peu de
ventre et parlent vite avec force gestes. Dobchinsky
est un peu plus grand et plus posé que Bobchinsky,
mais Bobchinsky est plus vif et plus dégagé dans ses
manières que Dobchinsky.
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LAPKINE TIAPKINE.

Juge. Il a lu deux on trois livres et s’en autorise
pour affecter un certain libéralisme. Grand partisan
des conjectures, il donne en conséquence de l’impor-
tance à chacune de ses paroles. L’artiste chargé d’in-

terpréter ce personnage devra donc imprimer à sa
figure un air constant de gravité. Quand il parle, il a
la respiration râlante; il trame ses mots avec une
voix de basse enrouée, comme ces vieilles horloges qui
gémissent d’abord et qui finissent par sonner.

ZEMLANIKA.

Administrateur des établissements de bienfaisance.
Gros, lent et gauche, ce qui ne l’empêche pas d’être
intrigant et fripon. Très serviable et toujours affairé.

. La DIRECTEUR DE LA POSTE.
Simple jusqu’à la naïveté.

Les autres rôles n’exigent pas d’observations parti-
culières, attendu qu’on en rencontre les originaux à
chaque pas.

MM. les artistes doivent principalement porter leur
attention sur la dernière scène. Le dernier mot pro-
noncé doit imprimer à tout le monde une secousse
électrique, tout à. coup et tout d’un coup. Le changes
ment de la mise en scène doit s’opérer en un clin
d’œil. Le cri de stupéfaction que poussent toutes les
femmes doit sortir comme d’une seule poitrine. En
ne tenant pas compte de ces observations, on risque
de faire manquer l’effet.
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EXTRAIT d’une lettre écrite par l’auteur au lendemain

de la première représentation de n Revisor » à un
homme de lettres.

« Khlestakof ne songe pas a tromper, il n’est pas men-
teur par métier, il se fait illusion à lui-même, et il croit
presque a ce qu’il dit. Il prend son vol, il est en train,
il voit que tout marche, qu’on l’écoute et, pour cette
seule raison, il parle avec plus de facilité, de liberté.
Il parle de tout cœur, avec la plus grande franchise
et, tout en disant des mensonges, il se montre telqu’il
est. En général nos acteurs ne savent pas mentir, ils se
figurent que mentir, c’est bavarder. Mentir, c’est dire
un mensonge d’un ton si rapproché de la vérité, si
naturel, si naïf, qu’on n’en saurait employer d’autre

pour dire la vérité, et c’est en quoi consiste le côté
comique du mensonge. Khlestakof ne ment pas froide-
ment, il ment avec âme et ses yeux expriment la
jouissance qu’il en éprouve. C’est presque la meilleure

et la plus poétique minute de sa vie, c’est en quelque
sorte del’inspiration. Le caractère de Khlestakof n’of-

fre rien de saillant. Il lui arrive de se tenir convena-
blement, de parler même avec. une certaine autorité
et ce n’est que dans les occasions qui exigent de la
présence d’esprit ou du caractère que se révèle sa na-

ture mesquine.
»La dernière scène ne peut avoir de succésque si l’on
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oomprendque c’est tout simplement une scène muette,
que tout cela doit former un groupe pétrifié, qu’ici
finit le drame et qu’une action mimée doit le rempla-
cer et durer deux ou trois minutes ; cela doit se faire
dans les mêmes conditions que les tableaux vi-
vants. »



                                                                     

PERSONNAGES

ANTONE ANTONOVITGH SKVOZNIK, bourgmestre.
ANNA ANDREIEVNA, sa femme.
MARIE ANTONOVNA, sa fille.
LUC LUKITGH KLOPOF, inspecteur des Écoles.
AMNOS FEUDOROVITCH LAPKINE. juge.
ARTÈMY PHILIPPOVITCH ZEMLANIKA, curateur.
IVAN KOUZMITGH GHPÉKINE, directeur de la poste.
PIEUTRE IVANOVITCH DOBCHINSKY . .PIEUTRE IVANOVITCH BOBGHINSKY Pr°p"ém"°s’

I VAN ALEXANDROVITGH KLESTAKOF, expéditionnaire.
OSSIPE. son laquais.
CHRISTIAN IVANOVITGH GUIBNER, médecin.
STEPANE ILLITCH, commissaire de police.
SVISTOUNOF
DERGIMORDA
MIGHKA (MICHEL) domestique du bourgmestre.
MADAME KLOPOF, femme de l’inspecteur des Écoles.
UN maçon D’HÔTEL.

INVITÉS une DEUX sens.

r policiers.

L’acti0n se passe vers 1830, dans une petite ville de pro-
vince. Les premier, troisième et quatrième actes chez le bourg-
mestre. le deuxième dans une petite chambre d’hôtel.



                                                                     



                                                                     

ACTE PREMIER

Un salon.

----

SCÈNE’PREMIÈRE

LE BOURGMESTRE, LE CURATEUR,
LE JUGE, LiINSPECTEUR, LE DOCTEUR,

DEUX POLICIERS. -
LE BOUnmŒsrnia.

Messieurs, je vous ai convoqués pour vous faire
part d’une nouvelle assez désagréable, la visite de
l’inspecteur en chef !

TOUS.
L’inspecteur en chef!

LE BOURGMESTRE, continuant.

Oui, qui nous est envoyé de Pétersbourg inco-
guitot... Et chargé d’instructions secrètes!

1
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LE JUGE.

Voyez-vous ça!

LE CUBATEUR.
Nous étions trop tranquilles aussi.

L’INSPECTEUR-

Seigneur, mon Dieu! Et chargé d’instructions se-

crêtes encore.

LE BOURGMESTRE.

Vous me croirez, si vous voulez, mais j’en avais
le pressentiment! Cette nuit j’ai vu en rêve des rats

extraordinaires! Parole, je n’en ai jamais vu de pa-
reilsl... Enormes et tout noirs! Ils sont venus... ils
se sont mis à flairer et puis ils ont disparut... Mais
écoutez la lettre que vient de m’adresser Andréï

Ivanovitch Chmuikof... (Au curateur.) Vous 1e con-
naissez aussi, Artémy Philippovitch... Voici ce qu’il

m’écrit : « Cher ami, compère et bienfaiteur! n

(Illit entre ses dents à mi-voix.) a Euhi... et t’infor-
mer. » Ah! voici z a Je me hâte, par la même occa-
sion, de t’informer qu’il vient d’arriver un employé

supérieur chargé d’inspecter toute la province et,
particulièrement, notre district. (Il lève l’index d’un air

significatif.) J’ai appris par des gens dignes de foi
qu’il garde le plus strict incognito... Or, sachant bien

que, comme tout le monde, tu as quelques pecca-
dilles sur la conscience, parce qu’en homme de sens
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tu n’aimes pas a laisser échapper ce qui te vient en
main... n (S’arrétanL) Oh! ici c’est... oui... (Reprenant)

« Je te conseille donc de prendre tes mesures, car il
peut arriver d’un moment a l’autre, s’il n’est même

déjà au milieu de vous, sans que tu t’en doutes...
Hier... » Oh! ici il s’agit d’affaires (le famille j: « Ma

sœur nous est arrivée avec son mari, il a beaucoup
engraissé, il joue toujours du violon... etc, etc.
Enfin voilà l’affaire!

q LE JUGE.1 C’est extraordinaire! Extraordinaire, c’est le mot.

Il y a quelque chose lai-dessous.

L’INSPECT EUR, au bourgmestre.

Pourquoi cet inspecteur en chef Antone Anto-
nitch?

. LE BOURGMESTRE, avec un soupir.
. Pourquoi? C’était écrit sans doute 1(Soupirant encore.)

Jusqu’à présent, par la grâce de Dieu, ils éplu-

chaient d’autres endroits, il paraît que c’est notre
tour aujourd’hui!

LE JUGE, au bourgmestre.
’ Je crois, Antone Antonitch, qu’il y a ici une cause

mystérieuse, une cause d’un caractère politique
plutôt... Oui, voici ce que c’est : la Russie... posi-
tivement, c’est ça, la Russie veut faire la guerre et

alors, voyez-vous, le ministère a envoyé un ema
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Ô, ployé avec la.mission de rechercher si l’ennemi ne
5 nous avait pas dépêché quelque émissaire. ’

LE BOURGMESTRE.
Allons donc! Qu’est-ce que vous imaginezla’? Un

homme d’esprit comme vous! Des émissaires dans

une ville de district! Si encore nous étions sur la
frontière, mais, en partant d’ici, on pourrait voyager

trois ans, sans quitter la Russie.

LE JUGE.
Non,je voulais dire... Vous ne... Non, ce n’est pas

ça... Voyez-vous, le gouvernement a des vues secré-
tés... notre ville est éloignée, c’est égal, il a son idée.

LE BOURGMESTRE.

QE’il ait ou non son idée, vous voilà prévenus,

messieurs. Veillez! J’ai déjà pris certaines disposi-

tions dans mon ressort et je vous conseille d’en faire

autant dans le vôtre... (Au curateur.) Vous surtout,
Artémy Philippovitch. Cet employé voudra sans
doute visiter d’abord les établissements de bienfai-

sance qui vous sont confiés, faites donc en sorte que

tout y soit convenable, que les bonnets de coton
soient pr0pres et que les malades ne ressemblent pas
a des charbonniers, comme d’habitude.

LE CURATEUB.
Oh! ce n’est pas la mer à boire, on leur donnera

des bonnets blancs.



                                                                     

(J!REVISOR

LE BOIURGMESTRE.
t

C’est cela. Et puis, au-dessus de chaque lit, il!
serait bon d’écrire en latin ou en quelque autre
langue étrangère le nom de la maladie. (Au docteur.) ,1

Ceci vous regarde, Christian Ivanovitch... Ah! met- h
tez donc aussi le nom du malade, ainsi que le jour
et la: date de son entrée... Ah! quelque chose de
mauvais aussi, c’est que vos patients fument du
tabac si fort qu’il vous fait éternuer, rien qu’en en-

trant. Tâchez donc aussi qu’il y ait le moins de ma-

lades possible, autrement on l’attribue au manque
de surveillance ou d’habileté du médecin.

LE CURATEUR.
Oh! quant au traitement, le docteur et moi, nous

avons pris nos mesures : moins on s’éloigne de la

nature, mieux cela vaut... Nous n’employons que
des médecines bon marché, parce que, voyez-vous,
l’homme, c’est quelque chose de très simple, s’il

meurt, il serait mort tout aussi bien sans médica-
ment, comme, s’il guérit, il guérirait aussi sans
médicament... D’ailleurs le docteur aurait peine 51--
s’expliqner avec eux, il ne sait pas un mot de russe.

Le docteur pousse un son vague entre l’e et l’i.

LE BOURGMESTBE, au juge.

Amnos Feudorovitch, je vous conseille aussi de
porter votre attention sur le tribunal. Dans la pre-
mière pièce, destinée aux plaideurs, les gardiens ont
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installé une troupe d’oies avec leurs oisons qui vous

passent toujours entre les jambes... Chacun a raison
d’organiser son ménage, cela va sans dire, vos gars

diens font donc parfaitement bien de s’occuper du
leur, seulement, voyez-vous, tout endroit n’est pas
bon’pour cela... Il y a longtemps que je voulais vous
en faire l’observation, mais cela ne me venait pas à.
l’esprit.

LE JUGE.
Eh bien, ils resteront à la cuisine. Voulez-vous

venir dîner chez moi? ï
LE BOUBGMESTRE, continuant.

Ce que je trouve a reprendre encore, c’est qu’on

fait séCher dans la salle d’audience un tas de cho-
ses... et qu’au-dessus de l’armoire aux papiers on

voit un fouet de chasse. Vous êtes un grand chas-
seur, je le sais, c’est égal, pour le moment, mieux
vaut le retirer... et puis, quand l’inspecteur en chef
sera parti, remettez-le a la même place, si vous vou-
lez... C’est comme votre assesseur, il est fort capa-
ble, je le reconnais, mais il a une odeur, une odeur,
enfin une odeur de distillerie... Ce n’est pas conve-
nable non plus. Il y a longtemps queje voulais vous
en parler et je ne sais ce qui m’en a distrait... On
peut remédier à cette infirmité, si c’est effective-

ment, comme il l’assure, son odeur naturelle. Con-
seillez-lui, par exemple, de manger de l’oignon, de

I
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l’ail, n’importe quoi... Au fait, le docteur a peut-
être quelque drogue pour l’en débarrasser.

Le docteur pousse le même son que précédemment.

LE JUGE.
Oh! non, il n’y a rien à faire, il parait que, quand

il était tout petit, sa nourrice l’a laissé tomber et

depuis ce temps, à ce qu’il dit, il sent toujours un
peu l’eau-demie.

LE BOURGMESTRE.

0h! c’était une. simple observation... Quant aux

dispositions intérieures et à ce que, dans sa lettre,
Andréï Ivanovitch appelle des peccadilles, je n’ai

absolument rien à dire. D’ailleurs la remarque est,
au moins, singulière, car il n’y a pas d’homme qui

n’ait commis de ces peccadilles... C’est Dieu lui-
même qui l’a voulu et les Voltairiens n’ont pas le

sens commun, quand ils déblatèrent contre ça.

LE JUGE, au bourgmestre.

Qu’entendez-vous par peccadille, Antone Anto-
nitch? Il y a peccadille et peccadille. Je ne m’en
cache pas, j’ai des tours de bâton, mais en quoi con-y

sistent-ils? En chiens de chasse... C’est bien différent.

LE BOURGMESTRE. .
En chiens de chasse ou en autre chose, ce sont

toujours des tours de bâton.
LE JUGE.

Je vous demande bien pardon, Antone Antonitch,
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car si, par exemple, quelqu’un accepte une pelisse
de cinq cents roubles et sa femme un chûle!...

LE BOURGMESTHE.

Eh bien, qu’est-ce que ça prouve? Que vos tours
de bâton se bornent à des chiens de chasse... En re-
vanche vous ne croyez pas en Dieu, vous n’allez
jamais à l’église, tandis que moi, je suis ferme dans

ma croyance et je vais à l’église tous les diman-

ches !... Mais vous! Oh! je vous connais, quand vous
nous parlez de la création, vous nous faites dresser
les cheveux sur la tète!

LE JUGE.
Mais j’y suis arrivé tout seul, sans autre aide que

mon intelligence.
LE BOURGMESTRE.

Dans certains cas mieux vaut n’avoir pas du tout
d’intelligence que d’en avoir beiucoup. Du reste, ce

n’est qu’en passant que j’ai parlé du tribunal, car,

a vrai dire, je doute que quelqu’un s’avise jamais
d’y regarder... C’est vraiment une place digne d’en-

vie que la votre et Dieu lui-même s’en est constitué

le protecteur. (A l’inspecteur.) Quant a vous, Luc Lu-
kitch, en qualité d’inspecteur des maisons d’éduca-

tion vous devez avoir l’œil particulièrement sur les

maîtres Ce sont des gens instruits, cela va de soi,
et qui ont été élevés dans dillcrcnts établissements,

mais ils ont d’étranges façons d’agir, inhérentes,
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c’est tout naturel, à leur condition de savants. L’un

d’eux, par exemple, celui qui a une si grosse figure...

je ne me rappelle plus son nom, enfin celui qui ne
peut monter en chaire sans faire la grimace, tenez,
comme ça... (Il fait la grimace.) Et puis il se met à se

caresser la barbe. Vous me direz que si c’est à
un écolier qu’il a affaire, cela ne tire pas à consé-

quence... Peut-être même qu’alors ce n’est pas dé-

placé, au contraire... Je ne saurais me prononcer
sur un pareil sujet, mais, convenez-en vous-même,
si c’est a un visiteur qu’il adresse sa grimace, cela

peut produire un fort mauvais effet, ainsi M. l’ins-
pecteur en chef ou tout autre peut la prendre pour
lui... et alors Dieu sait ce qu’il en peut résulter.

L’INSPECTEUR.

Que voulez-vous que j’y fasse? Je lelui ai dit cent

fois. Dernièrement, par exemple, quand le mare-V
chal de la noblesse a eu l’idée d’entrer en classe, il

lui a fait une grimace, 0h! mais une grimace comme
je n’en avais pas encore vu! Vous me direz que
c’était de bon cœur, mais cela ne m’en a pas moins

valu une observation! --- Pourquoi, m’a-t-on dit,
permettre de propager des idées libérales dans l’es-

prit des enfants?

LE BOURGMESTRE.
x J’ai aussi une remarque à vous faire au sujet du

maître d’histoire. C’est une tête bien garnie, cela se

1.
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voit; il possède une masse de connaissances, mais
il parle avec tant de feu qu’il ne sait plus où il en.
est. Ainsi, un jour que je l’écoutais, tant qu’il ne fut

question que des Assyriens et des Babyloniens, cela
alla encore, mais quand il en arriva a Alexandre
de Macédoine, je ne saurais vous dire ce qui se
passa en lui... J’ai cru que le feu était quelque part,

parole! Il sauta hors de sa chaire et avec sa chaise
il frappalde toutes ses forces contre le plancher!
Alexandre de Macédoine était un héros, je ne le

conteste pas, mais ce n’est pas une raison pour bri-
ser les chaises. C’est faire tort au gouvernement.

LUC.

Iljest emporté, j’en conviens et je le lui ai repro-
ché bien des fois! savez-vous ce qu’il m’a répondu?

Pour la science je sacrifierais jusqu’à ma vie!

LE BOURGMESTRE. .
Oui, c’est une inexplicable loi du sort, les gens

d’esprit sont ivrognes ou tellement grimaciers qu’il

vous prend l’envie de les exorciser.
LU C.

Dieu vous garde de servir dans l’instruction pu-
blique! On a tout à redouter! Chacun s’en mêle,

chacun veut montrer que lui non plus ne manque
pas d’esprit.

’ LE BOURGMESTRE.
Cela ne serait rien encore, mais c’est ce maudit

,1
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incognito! Il arrivera à l’improviste: a Ah! vous
voilà, mes petits pigeons! Qui remplit ici les fonc-
tions de juge? -- Lapkine-Tapkine. - Qu’on
m’amène Lapkine-Tapkine. -- Comment s’appelle

le curateur des Etablissements de bienfaisance? -
Zemlanika. - Amenez-moi Zemlanikal n Voilà le

mal»! ’

SCÈNE Il

LES Mmes, LE DIRECTEUR DE LA POSTE.

LE DIRECTEUR.
Dites-moi donc, messieurs, ce que c’est que cet

employé qui nous arrive?

LE BOURGMESTRE.
Est-ce que vous n’en avez pas entendu parler?

LE DIRECTEUR.
Si, par Pieutre Ivanovitch Bobchinsky. Il est

venu me voir a mon bureau.
LE BOURGMESTRE.

Eh bien, qu’en pensez-vous?

LE DIRECTEUR-

Que nous aurons la guerre avec les Turcs. r
LE JUGE.

Comme on se rencontre! C’est justement ce que
je pensais.
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LE BOURGMESTRE, avec ironie.

Oui, vous avez mis tous les deux le doigt dessus.

LE DIRECTEUR.

Pour sûr nous aurons la guerre avec les Turcs.
Ce sont les Français qui mettent tout sens dessus
dessous. Lisez les journaux anglais!

LE BOURGMESTRE-

Ah! bien oui, la guerre avec les Turcs! Dites
plutôt avec nous et il nous en cuira. Je sais à quoi
m’en tenir sur ce chapitre, j’ai reçu une lettre.

LE DIRECTEUR.
Alors je me suis trompé, voilà tout.

" LE BOURGMESTRE.

Et maintenant, qu’en pensez-vous, Ivane Kouz-
mitch?

LE DIRECTEUR-
Et vous-même, Antone Antonitch?

LE BOURGMESTRE-

0h! moi, je n’ai pas peur, mais je ne suis pas
tranquille. Les marchands et les bourgeois m’in-
quiètent. On prétend que je leur en fais voir de du-
res, mais je vous jure que si j’ai pris quelque chose
à quelqu’un, c’est sans lui en vouloir... Je crois
même, (Le prenant à p:1rt,lias.) je crois que l’on m’a

dénoncé, car pourquoi diable nous viendrait-il un
inspecteur? Écoutez, Ivane Kouzmitch, toutes les
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lettres que vous recevrez au bureau de poste et
celles que vous expédiez, ne pourriez-vous pas,
dans l’intérêt général, les décacheter un peu, rien

qu’un peu et les lire afin de savoir si elles ne con-
tiennent pas un rapport ou même une simple cor-
respondance? Dans le cas contraire vous pourriez
les recacheter... Après tout, on peut aussi les ren-
dre décachetées.

LE DIRECTEUR.
Je sais, je sais, vous n’avez pas besoin de me

l’apprendre, mais, si je le fais, ce n’est pas par me-
sure de précaution, c’est plutôt par curiosité... J’a-

dore les nouvelles. Je vous assure que c’est une
lecture fort intéressante... Il y a des lettres que je
lis avec délices... J’y trouve la description de cer-
tains passages... C’est tout a fait édifiant! Plus fort

que la gazette de Moscou!

LE BOURGMESTBE.
Et vous n’avez rien lu au sujet du fonctionnaire

qu’on nous envoie de Pétersbourg?

LE DIRECTEUR.
De Pétersbourg, absolument rien, mais de Kos-

troma et de Saratof énormément. Quel dommage
pourtant que v0us ne lisiez pas de lettres! Il y a des
passages superbes! Ainsi dernièrement un lieute-
nant écrivait à son ami et lui parlait d’un bal dans
les termes les plus enjoués... C’était vraiment très
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bien : « Cher ami, écrivait-il, ma vie s’écoule dans

l’empyrée! Il y a beaucoup de demoiselles, on en-.
tend la musique, l’étendard flotte au vent! » C’est

écrit avec beaucoup d’âmei... Je l’ai gardée tout

exprès... Voulez-vous que je vous la lise?

LE BOURGMESTBE.
’ J’ai bien autre chose à faire! Ainsi, c’est convenu,

Ivane Kouzmitch, vous aurez la bonté, dans le cas
où il vous tomberait entre les mains une plainte ou
un rapport, de les retenir sans hésiter?

LE DIRECTEUR.
Avec le plusâgrand plaisir.

LE JUGE-
Prenez garde! Un de ces jours ça vous coûtera

cher. I

LE DIRECTEUR, etTrayé.

Vous croyez?

LE BOUBGMESTRE-
Allons donc! Rassurez-vous... Si vous ébruitiez

la chose, je ne dis pas, mais comme ça se fait en

famille... -LE JUGE, au bourgmestre.

Oui, nous voilà dans une triste passe! Et moi qui
étais venu pour vous proposer un petit chien! Vous

avez entendu dire que Tcheptovitch et Barko-
vinsky sont en procès ?... Aussi, maintenant je nage
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dans l’abondance, je vais chasser le lièvre sur les
terres de l’un et de l’autre.

LE .BOURGMESTRE.

Mon ami, pour l’instant vos lièvres. ne m’intéres-

sent guère... Ce maudit incognito ne me sort pas
de la tête. A tout moment je m’attends à ce que la
porte s’ouvre et que, tout a coup...

SCÈNE m

Les MEMES, BOBCHINSKY et DOBCHINSKY, ’

hors d’haleine.

BOBGHINSKY-

Un événement incroyable t

DOBCHINSKY,

l Une nouvelle inattendue!

, TOUS.
Qu’est-caque c’est?

V DOBCIIINSKY.
Inoui! Pas idée de çat... Nous entrons chez le

traiteur. . .

BOB C HINSKY, l’interrompant.

Pieutre Ivanovitch et moi, nous entrons chez
le traiteur Vlasse. ..
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DOBCHINSKI, même jeu.

Laissez-moi raconter, Pieutre Ivanovitch.
BOBCHINSKY.

Non. laissez-moi plutôt, vous n’avez pas l’élocu-

tion facile.

DOBCHINSKY.

Vous vous tromperez ou vous oublierez quelque
chose.

BOBCHINSKY-

Non, je n’oublierai rien, je vous jure, mais ne
m’empêchez pas de raconter. Messieurs, dites-lui
de ne pas m’interrompre.

LE BOURGMESTRE.
Mais parlez donc! Au nom du ciel, parlez! Je ne

sais où j’en suis! Messieurs, asseyez-vous! Prenez
des sièges... Pieutre Ivanovitch, voici une chaise!
(Ils s’asseyent tous. Bobchinsky et Dobchinsky sont au
milieu.) Voyons, qu’y a-t-il?

BOBCHINSKY.

Permettez-moi de procéder par ordre... Après
avoir eu le plaisir de vous quitter, juste après la ré-
ception de cette lettre qui vous a si fort troublé, je
me suis empressé de passer... Je vous en supplie,
ne m’interrompez pas, Pieutre Ivanovitch! Je sais
tout, absolument tout... Je me suis empressé de
passer chez Karobkine. Ne l’ayant pas trouvé chez
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lui, je suis allé chez Bastakovsky et, n’ayant pas
non plus trouvé Rastakovsky, je suis entré, (Mon-
trant le Directeur de la poste.) chez Ivane Kouzmitch
pour lui communiquer la nouvelle que vous aviez
reçue... En sortant de la poste, j’ai rencontré Pieu-

tre Ivanovitch...

DOBCHINSK Y, l’interrompant.

Près de l’échoppe où l’on vend des pâtés.

BOBCHINSKY, répétant.

Près de l’èchoppe où l’on vend des pâtés. Je lui dis

alors: « Savez-vous la nouvelle qu’a apprise Antone

Antonitch par une lettre digne de foi?» Mais Pieutre
Ivanovitch la savait déjà, grâce a votre femme de
charge, Eudoxie, que l’on avait envoyée, je ne sais

pourquoi, chez Philippe Antonitch.

DOBCHINSKY, vivement.

Pour un baril à eau-de-vie.

" BOBCHINSKY, l’écartant de la main.

Pour un baril à eau-de-vie. Nous entrons ensem-
ble chez Philippe Antonitch... (A Dobchinsky.) Voyons,

Pieutre Ivanovitch, faites-moi la grâce de ne pas
m’interrompre... En sortant, Pieutre Ivanovitch me
dit : a Allons au restaurant, depuis ce matin je n’ai
rien pris, je me sens des crampes d’estomac... Au-
jourd’hui Vlasse a du saumon tout frais, allons en
manger un morceau... » A peine étions-nous entrés
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chez le traiteur que, tout à coup, un jeune homme...

DOBCHINSKY, l’interrompant.

D’un extérieur agréable et en costume de ville...

BOBCIIINSK Y, l’écartant.

D’un extérieur agréable et en costume de ville...

Il arpente la salle, il a l’air réfléchi... Sa physiono-

mie, ses gestes... et puis ici, (Il porte le doigt au front.)
on voit beaucoup de choses ..... J’avais comme je
ne sais quoi qui me disait que ce n’était pas clair et

je fais part de ma réflexion a Pieutre Ivanovitch
qui, de son côté, avait déjà fait signe à Vlasse... Sa

femme est accouchée, il y a trois semaines, d’un
gros. garçon... Il sera traiteur, comme son père.
Après avoir fait venir Vlasse, Pieutre Ivanovitch
lui demande tout bas ce que c’est que ce jeune
homme et le traiteur lui répond... Ne m’interrom-

pez pas, Pieutre Ivanovitch, au nom du ciel, ne
m’interrompez pas! Je vous jure que vous ne pour-
riez pas raconter. Vous sifflez en parlant à cause

(Ld’une dent qui vous manque... (Reprenant son récit.)

I C’est, dit Vlasse, un jeune homme qui vient de Pé-
tersbourg et qui s’appelle Ivane Alexandrovitch
Klestakof. Il prétend qu’il va a Saratof et il y va
d’une drôle de façon... Voila la seconde semaine

qu’il passe ici, il ne sort pas du restaurant, prend
tout à crédit et ne parle pas de payer... A peine le
traiteur m’eut-il dit cela, qu’une inspiration me vint
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d’en haut! a Tiens!» dis-je a Pieutre Ivanovitch.

DOBCHINSKY.

Non, Pieutre Ivanovitch, c’est moi qui ai dit :
« Tiens! n

BOBCHINSKY.

Vous l’avez dit d’abord et je l’ai rêpétéJReprenant.)

Tiens! dîmes-nous tous les deux. Pourquoi reste-
rait-il ici, quand il a affaire à Saratof. Oui, c’est
bien cela, c’est le haut fonctionnaire.

LE BOURGMESTRE.

Quel fonctionnaire?
. l BOBCHINSKY.

Eh bien mais, au sujet duquel on vous a écrit,
ljinspecteur en chef!

LE BOURGMESTRE, épouvanté.

Que dites-vous? Que le bon Dieu vous bénisse!
Ca n’est pas lui.

DOBCHINSKY.

Si, c’est lui! Il ne paie pas, il ne part pas, qui
serait-ce donc, sinon lui? Et sa feuille de route qui
porte Saratof!

BOBCHINSKY.

C’est lui ! Je vous jure que c’est lui! Quel obser-

vateur ! Il a tout regardé, il m’a vu manger du sau-
mon avec Pieutre Ivanovitch ! Quant à moi, c’était
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plutôt pour tenir compagnie a Pieutre Ivanovitch
qui se plaignait de son estomac... Ses yeux ne quit-
taient pas nos assiettes! J’en tremblais de peut.

LE BOURGMESTRE.

Seigneur,épargne-nous, pauvres pécheurs 1 (A Bob-

chinsky.) Où demeure-bit?

i DOBCHINSKY.
Au numéro 7, sous l’escalier.

BOBCHINSKY.
Dans la chambre où, l’année dernière des officiers

de passage se sont battus.
LE BOURGMESTRE. à Bobchinsky.

Et depuis combien de temps est-il ici?
DOBCHINSKY.

Depuis quinze jours. C’est le postillon Basile l’E-
gyptien qui l’a amené.

, LE BOUBGMESTRE.
Depuis quinze jours ! (A part.) Seigneur, mon Dieu

et vous, saints très vénérés, tirez-moi de la! Dans

le courant de ces quinze jours on a fouetté la femme
d’un sous-officier et les prisonniers n’ont pas reçu

leur ration! Les rues sont sales, un vrai cabaret!
Me voilà déshonoré!

Il se prend aux cheveux.

LE CURATELR.
Antone Antonitch, nous n’avons qu’a nous rendre

au restaurant en grande tenue.
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LE JUGE.

Non, non. Il faut envoyer en avant le maire, le
clergé et la corporation des marchands... Voyez
dans le livre intitulé : Actes de Jehan Masson.

LE BOURGMESTRE.

Non, j’irai tout seul. J’ai eu bien des passes dif-
ficiles dans ma vie et je m’en suis tiré... J’ai même

reçu des remerciements. J’espère qu’aujourd’hui

encore Dieu me viendra en aide... (A Bobchinsky.)
Vous dites que c’est un jeune homme ?

BOBCHINSKY.

Oui, il a vingt-trois ou vingt-quatre ans au plus.
LE BOURGMESTRE.

Tant mieux, les jeunes gens s’entendent moins à
dissimuler... Le mal, c’est quand on a affaire a un
vieux routier, les jeunes sont tout en dehors... Quant
à vous, messieurs, préparez tout, chacun dans son
ressort... J’irai le trouver tout seul ou bien avec
Pieutre Ivanovitch, sans caractère officiel, en me
promenant, pour savoir, par exemple, si les voya-
geurs sont toujours bien traités (Appelant) Eh! Svis-
tounof !

SVISTOUNOF.
Présent.

à LE BOURGMESTRE.
Va chercher le commisSaire... Non, j’ai besoin de
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toi... Dis plutôt à quelqu’un de me l’amener à l’ins-

tant et reviens ici.
Le policier sort en courant.

LE CUItATEUB-
Allons, partons, Ammos Feudorovitch. C’est vrai,

il peut arriver quelque chose de fâcheux.

LE JUGE.
Mais qu’avez-vous a craindre ? Vous faites mettre

à vos malades des bonnets de coton bien blancs et
vous en voilà quitte.

LE CURATEUR.

Ah! bien oui! On devrait leur donner de la soupe
a l’avoine et ça, sent tellement le chou dans les cor-
ridors qu’on n’a plus qu’à se boucher le nez.

LE JUGE.

Pour moi, je suis bien tranquille. En effet, qui
diable aura l’idée d’aller au tribunal. Et même si

quelqu’un s’avisait de vouloir examiner quelque

papier,il en aurait bien vite assez. Voila quinze ans
que je remplis les fonctions de juge, eh bien quand,
par hasard, je jette un coup d’œil sur l’exposé d’une

affaire, au bout de quelques instants je suis obligé
d’y renoncer... Enfin Salomon lui-même ne pourrait
dire ce qu’elle contient de vrai ou de faux.

En se retirantiles quatre fonctionnaires se heurtentà la
porte contre l’officier de police qui revient.
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SCÈNE Iv

LE BOURGMESTRE, BOBCHINSKY, DOB-
CHINSKY, SVISTOUNOF.

LE BOURGMESTRE, à Svistounof.

Le drochki est la?

SVISTOUNOF.

Oui, monsieur le bourgmestre.

LE BOURGMESTRE.
Attends-moi dans la rue... ou, plutôt, non... ap-

porte-moi... Mais où sont les autres ? Est-ce que tu
es seul? J’avais donné l’ordre de faire venir Pro-

korof... Où est-il? g
SVISTOUNOF.

Au poste, mais il n’est bon a rien pourle moment.

LE BOURGMESTRE.
Comment ça ?

SVISTOUNOF.
On nous l’a apporté ce matin ivre-mort. Nous

avons versé sur lui deux baquets sans pouvoir le
dégriser.

LE BOURGMESTRE, se prenant aux cheveux.

Ah! mon Dieu! mon Dieu! Descends vite... non,
va d’abord dans ma chambre chercher mon épée et
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mon tricorne... le neuf! (A Dobchinsky.) Pieutre 1va-
novitch, partons!

B0 B C HIN SK Y.

Et moi aussi, Antone Antonitch, permettez-moi
de vous accompagner.

LE BOURGMESTRE.

Non, non, ça ne serait pas convenable... D’ail-

leurs le drochki ne contient que deux places.
B0 B C. HI NSK Y.

Ça ne fait rien, j’irai a pied, je courrai derrière le

drochki. Je voudrais seulement le regarder par le

trou de la serrure. lSvistounof rentre avec l’épée et l’étui à tricorne.

LE BOURGMESTRE, prenant l’épée, à’Svistounof.

Va vite rassembler les dizainiers... que chacun
prenne... Comme cette épée est défraîchie! Maudit

Avkouline! Ce marchand voit bien pourtant que
son bourgmestre a une vieille épée... et il ne songe

pasa lui en envoyer une neuve. Quel tas de fri-
pons !... Ces gredins-1a, je suis sûr qu’ils ont en rè-

serve une supplique contre moi. (Reprenant) Que cha-
cun m’empoigne une rue... non, je voulais dire un
balai et qu’il nettoie la rue qui mène au restau-
rant. Qu’il balaie comme il faut, n’est-ce pas? Et

puis prends garde à toi ! Je te connais, tu te fais le
compère et compagnon de tout le monde et tu glisses
dans tes bottes des cuillers d’argent! Tâche d’avoir
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l’oreille au guet... Comment t’es-tu conduit avec le

marchand Tchernaïef, hein ? Il t’avait permis de
prendre deux archines de drap pour t’en faire un
uniforme et tu as pincé toute la pièce ! Prends garde,
tu as trop d’appétit pour ton grade !... Va-t’en!

SCÈNE v

LES MEMES, LE COMMISSAIRE.

LE BOURGMESTRE.
Ah t Stépane Illiitch! Où diable étiez-vous passé 7

A quoi cela ressemble-t-il ?

LE COMMISSAIRE.
J’étais derrière la porte cochère.

LE BOURGMESTBE.

Ecoutez bien: le haut fonctionnaire que nous at-
tendons de Pétersbourg est arrivé. Quelles disposi-

tions avez-vous prises?
LE COMMISSAIRE.

Mais celles que vous avez indiquées. J’ai envoyé

le brigadier Pougovitsine avec les dizainiers balayer
les trottoirs.

LE BOURGMESTRE.
Et où est .Dergimorda ?

LE COMMISSAIRE.

Au poste des pompiers.
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LE BOURGMESTRE.

Et Prokorof est toujours gris?

LE COMMISSAIRE.

Mon Dieu, oui.
LE BOUBGMESTRE.

Comment l’avez-vous permis? Pourquoi ne vous
y êtes-vous pas opposé ?

LE COMMISSAIRE.

Estsce qu’on peut tout prévoir. Hier il y avait
une rixe aux environs, il y est allé pour rétablir
l’ordre et en est revenu complètement gris.

LE BOURGMESTRE.

Attendez, voici ce que vous allez faire : le lieute-
nant de l’arrondissement est très grand, qu’il reste

sur le pont pour maintenir l’ordre... Ah! faites vite
relever la vieille clôture qui se trouve près du cor.
donnier et qu’on y mette du chaume pour simuler
un nivellement. Plus il y a de gâchis, plus cela
prouve l’activité du bourgmestre... Ah! mon Dieu !

J’oubliais que, près de cette clôture, on a versé le

contenu de quarante charrettes d’ordures! Quelle
ville détestable! Il suffit de dresser quelque part un
monument ou une palissade pour qu’on y dépose
une foule de saletés. (Après un soupir.) Ah ! si ce fonc-

tionnaire demande a ceux qui sont au service
s’ils n’ont pas à se plaindre, qu’ils répondent
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tous: a Seigneurie, nous sommes tout à fait con-
tents n. Et s’il s’en trouve un qui ne soit pas de

cet avis, je me charge de le satisfaire... Oh! oh!
C’est ma faute! C’est ma très grande faute ! (Prenant

l’étui au lieu du chapeau.) Que j’en réchappe seulement

avec l’aide de Dieu et je promets un cierge comme ’

on n’en a pas encore vu l J ’obligerai chaque animal

de marchand à m’apporter trois pondes de cire!
Seigneur, mon Dieu !... Pieutre Ivanovitch!

Au lieu de son tricorne, il se dispose à mettre l’étui.

LE COMMISSAIRE.
Antone Antonitch, c’est l’étui et non le tricorne.

LE BOURGMESTRE,jetant l’étui. i
L’étui? Que le diable l’emporte !... Ah! si l’on de-

mande pourquoi la maison de bienfaisance n’a pas
encore son église pourla construction de laquelle on
déjà versé l’argent, il y a cinq ans, n’oubliez pas de

dire qu’on avait commencé a la bâtir, mais qu’un

incendie l’a dévorée... J’ai même expédié un rap-

port là dessus... Je vous préviens parce que quel-
qu’un pourrait dire, par sottise ou par oubli, qu’on

ne l’a pas encore commencée... (Au commissaire.)

Ah! dites à Dergimorda qu’il donne moins de jeu
à ses poings, l’amour de l’ordre lui fait pocher les

yeux aux innocents comme aux coupables... Par-
tens,partons, Pieutre IV3.n0Victh!(Fausse sortie.) Ah!
ne laissez sortir les soldats qu’en tenue bien com-
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plète... Cette malheureuse garnison met sa capote
d’uniforme par dessus sa chemise et puis c’est tout !

Ils sortent.

SCENE V]

ANNA ANDRÉIEVNA et MARIE ANTONÔVNA.
Elles entrent en courant.

ANNA.

Où sont-ils ? Ah l mon Dieu l (Elle ouvre la porte.)
Mon petit Antoine. (Vivement, à Marie.) C’est toi!...

C’est ta faute! Toujours a lambiner. C’est une
épingle, un fichu ! (A la fenêtre et criant.) Antoine, Où
vas-tu É? Est-ce qu’il est arrivé, l’inspecteur en chef ?

Il a des moustaches? De grandes moustaches?

VOIX DU BOURGMESTRE.
Plus tard, ma chère, plus tard!

ANNA.

Plus tard ? En voila du nouveau, plus tard! C’est

tout de suite que je veux !... Un mot seulement, il
est colonel? Hein? (Avec dédain.) Parti! 0h! je lui
revaudrai ça! (A Marie.) Et c’est ta faute, à toi l « Ma-

man, maman, attendez un peu, il faut que j’attache
mon fichu, je vais avoir fini tout de suite ! u Il est
joli, ton tout de suite. Et maintenant nous ne savons
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rien. C’est toujours ta maudite coquetteriel... Tu
as entendu dire que le Directeur de la poste était
ici et tu t’es mise a minauder et à te tourner de tous
côtés devant ton miroir... Tu te figures qu’il est

fou de toi et il te fait la grimace, quand tu as le dos
tourné.

MARIE.
Nous n’y pouvons rien, maman, d’ailleurs dans

deux heures nous saurons tout.

ANNA.

Dans deux heures, merci bien! La belle réponse t

Pourquoi pas dans deux mois, nous en saurions
encore plus. (Elle se penche par la fenêtre.) En l Eudo-
xie! N’as-tu pas entendu dire que quelqu’un était

arrivé ?... Non? La sotte !... On t’a répondu par un

haussement d’épaules? Qu’importe, il fallait insis-

ter... Tu ne pouvais pas le deviner? Tu n’as que
sottises en tête... ’I’u ne penses qu’aux amoureux !...

Hein? Ils sont partis trop vite! Il fallait courir
derrière le drochki... Va vite, entends-tu ! Cours, in-
forme-toi ! Demande ou l’on est allé et puis quel est

ce monsieur qui vient d’arriver... Entends-tu ? Be-
garde par toutes les fentes, tache de tout savoir...
Comment il a les yeux, noirs ou... Non, reviens
tout de suite, entends-tu ? Vite, vite, vite, vite, vite!

Elle crie jusqu’à la chute complète du rideau.

(O



                                                                     

ACTE DEUXIÈME

Une petite chambre d’hôtel. - Un lit, une table. une malle.
une bouteille vide. des bottes, une brosse, etc.. etc.

SCÈNE PREMIÈRE

OSSIPE, [couché sur le lit de son maître,

. Sapristi, j’ai terriblement faim! Il se fait un tel
vacarme dans mon estomac qu’on croirait entendre
tout un régiment sonner de la trompette ! Faut croire
que nous n’arriverons jamais chez nous... Voilà plus
d’un mois que nous avons quitté Pétersbourg... il a

croqué tout son argent en route, le cher petit pigeon,
et maintenant le voilà, l’oreille basse... il ne s’em-

porte plus... Nous avions bien assez pour le voyage,
mais il faut que Monsieur fasse le grand seigneur
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dans toutes les villes qu’il traverse lL’imitant.) «Eh!

Ossipe! Va retenir la plus belle chambre et cém-
mande le meilleur dîner. » Encore si c’était quelque

chose de solide,mais il ne pense qu’à faire du genre...
Il se lie avec tous ceux qu’il rencontre en route,
joue aux cartes avec eux et se fait plumer... J’en ai
assez de cette vie-là... On est bien mieux à la cam-

’ pagne, on n’a pas la même publicité, c’est vrai, mais

on est plus tranquille... On prend une petite femme
bien gentille et l’on reste toute la journée a boire et

à manger... Parbleu, cela va sans dire, on s’amuse
davantage a Pétersbourg... Ayez seulement la poche
bien garnie vous y mènerèz une vie politique et raf-
finée... On vaa la comédie, on voit danser les chiens,

tout ce qu’on veut, quoi! Et puis tout le monde y a
de si belles manières... On les prendrait tous pour
des gentilshommes. Allez au marché, les marchands
vous crient: u Mon vénérable! » Montez-vous en
bateau, vous êtes assis a côté d’un employé !... Si

vous aimez la société, vous n’avez qu’à entrer dans

une boutique, vous y trouvez un militaire qui vous
parle manoeuvres et vous explique si bien les étoiles
qu’on croirait y être... Mais le mauvais côté de la
chose, c’est que, si souvent on fait bonne chére, que]:

quefois aussi on crève de faim... aujourd’hui, par
exemple! Et c’est toujours sa faute! Ainsi son père
lui envoie de l’argent, eh bien,au lieu de le dépenser

avec économie, il se met à faire la noce, il prend
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des voitures, il va tous les jours a la comédie et, au
bout d’unesemaine, il m’envoie vendre un habit
tout neuf au marché. Ah! dame! il ne veut pas tra-
vailler, il ne pense qu’a se promener sur le boulpvard

et àjouer aux cartes...Oh! si mon vieux maître, son
père, le savait! Il lui retrousserait la chemise, tout
employé qu’il est et lui’donnerait une dégelée qu’il

serait quatre jours à se gratter! Quand on est. au ser-
vice, il faut Servir,je ne connais que ca !...Le traiteur
a déclaré qu’il ne nous donnerait rien à manger avant

que l’ancien compte soit réglé... Et si nous ne le ré-

glons pas? (Soupirant.) Ah! mon Dieu, si je pouvais
avoir une assiette de chohcroùte! Je me sens une
faiml... On frappe! C’est lui, sans doute!

Il saute brusquement à bas du lit.

SCÈNE lI

OSSIPE, KLESTAKOF.

K L E ST A K O F.

Tiens! (Il lui donne sa casquette et sa canne.) Eh bien,
tu t’étais encore vautré sur mon lit ?

O SSI P E.

Pourquoi me vautrer? Comme si je n’avais jamais

vu un lit.
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KLESTAKOF.

Tu mens, tu t’y es vautré; on le voit bien, il est

tout aplati.

OSSIPE.

Est-ce que j’en ai besoin? Est-ce que je ne sais pas
ce que c’est qu’un lit? J’ai des jambes, je peux me

tenir dessus. Est-ce que j’ai besoin d’un lit?

KLESTAKOF, allant et venant.

Vois donc dans le sac s’il y a du tabac?

OSSIPE.

Comment y en aurait-il? Vous l’avez fini il y a
quatre jours.
L Klestakof se promène en faisantdiflèrentes grimaces avec

ses lèvres.

KLESTAKOF, après un silence, haut, avec résolution.

Ecoute, Ossipe.

OSSIPE.

Que voulezovous?

KLESTAKOF. d’un ton moins résolu.

Va là-bas.

OSSIPE.
Où ca?

KLESTAKOF, baissant encore la voix et sur le ton
de la prière.

En bas, au bufi’et. Dis-leur de m’apporter à dîner.
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OSSIPE. ;

Ah! mais non, je n’irai pas.

KLESTAKOF-
Qu’oses-tu dire, imbécile ?

OSSIPE.
Quand bien même j’irais, qu’est-ce que cela ferait?

Le traiteur a déclaré qu’il ne nous donnerait plus à

manger. lKLESTAKOF.
Il se permettrait de refuser? En voilà une bêtise!

OSSIPE.

« 11a ajouté qu’il irait conter au bourgmestre que

depuis trois semaines vous ne lui avez rien donné.
«Ton maître et toi, vous êtes deux coquins, qu’il

m’a dit. Nous en avons vu pas mal de ces pique-as.
siettes et de ces canailles-là! qu’il m’a dit encore.

KLESTAKOF.

Et, tu es enchanté de me le redire, animal!

OSSIPE, continuant.

Ainsi chacun arrivera manger, faire de la dépense,
qu’il dit comme ça, et puis plus moyen de s’en dé-

barrasserl... Je n’aime pas à plaisanter, qu’il a dit

encore, j’irai porter plainte pour qu’on flanque ton
maître en prison.

KLESTAKOF.
C’est bon, c’est bon, imbécile! En voilà assez! Tu

lui diras... Quel animal!
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OSSI P E.

Si vous lui disiez que vous le demandez?
KL E STAKOF.

Pourquoi faire ? Non, dis-lui toi-même.

OSSI PE.

Mais, monsieur, je vous assure...
KL ESTA KOF.

I Eh bien, dis-lui de venir et que le diable t’emporte t

Ossipe sort.

S C ÈN E 1 Il

KLESTAKOF, seul.

Dieu que j’ai faim !’J ’étais allé faire un tour pour

calmer mon appétit, ah! bien oui, au contraire! Oh!
si je n’avais’pas fait la noce à Pènza, j’aurais eu bien

assez pour finir la route... Ce capitaine m’a joliment

mis dedans ! L’animal a des tailles incroyables...En
moins d’un quart d’heure de pharaon, il m’a nettoyé!

Et malgré cela, j’aurais été heureux de me retrou-

ver aux prises avec lui... Mais l’occasion m’a man»

qué... Quelle misérable ville! Les magasins de co-
mestibles ne veulent pas faire crédit...c’est tout bon-

nement ignoble! ( Il commence par fredonner un air de
Robert, puis il arrive à une chanson populaire et finit par un
air incompréhensible.) Ah l ça, personne ne vient» l V ’
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SCÈNE IV

KLESTAKOF, OSSIPE, UN GARÇON
TRAITEUR.

LE GA RÇON.

Le patron m’envoie vous demander ce que vous
désirez ?

K L E s TA KOF.

Bonjour, mon ami. Eh bien, comment vas-tu?
LE GARÇON.

Mais je vous remercie.
KLESTAKOF,

Et l’hôtel, ça marche-t-il ?

L E G A RÇ ON.

Mais oui, Dieu merci.
K L E ST A K0 F.

Vous avez beaucoup de monde ’?

L E G A R Ç 0 N .

Pas mal.
KLESTA KOF-

Écoute, mon cher, on ne m’a pas encore apporté à

manger ; dis-leur donc de se dépêcher, parce que
j’ai à travailler, quand j’aurai dîné.
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, LE GARÇON.

C’est que le patron a dit qu’il ne vous ferait plus

rien servir. Il avait même l’intention d’aller au-
jourd’hui se plaindre au bourgmestre.

KLESTAKOF.

Pourqudi faire, se plaindre ? Je t’en faisjuge, mon

ami, il faut bien que je mange l Il veut donc que je
dépérisse tout à fait il J’ai extrêmement faim... sé-

rieusement.

LE GA RÇON.

Je vous crois, monsieur, mais il dit qu’il ne vous
fera rien servir que vous n’ayez payé ce que vous
devez déjà. Il ne sort pas delà.

. KLESTAKOF.
Fais-lui entendre raison.

LE GARÇON.

Que voulez-vous que je lui dise ?
KL ESTA KOF.

Explique-lui sérieusementque j’ai besoin de man-

ger. L’argent, parbleu, cela va sans dire. De ce que
c’est un paysan, il se figurJ que les autres peuvent, ’

comme lui, rester toute la journée sans manger. En
voilà du nouveau !

LE GARÇON.

Je veux bien luidire.
Il sort avec Ossipe.

3
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s c È N E v

KLESTAKOF, seul.

C’est que ça ne serait pas drôle, s’il allait ne plus

vouloir me donner a manger... Je ne me rappelle
pas avoir eu si faim... Si je mettais ma garde-robe
en circulation ? Si je vendais un pantalon, par exem-
ple ? Non, plutôt souffrir la faim et arriver en habit
de Pétersbourg l C’est dommage que Joachim n’ait

pas voulu me louer une calèche... Quel effet, si j’é-

tais arrivé chez nous en calèche l Ou bien chez un
propriétaire des environs, galopant jusqu’au bas du

perron, avec Ossipe derrière, en livrée l Comme
j’aurais mis tout le monde en l’air! « Ah ! mon
Dieu! Qui donc est-ce ’P Qui donc nous arrive ? » Et

puis un laquais entrerait annonçant : (Se tenant raide
et imitant le laquais.) Ivan Alexandrovitch Klestakof
qui demande si vous voulez bien le recevoir. Les rus-
tres ne savent même pas que cela veut dire, recevoir.
Quand, par hasard un lourdaud de propriétaire leur
arrive, il tombe comme un ours au milieu du salon...
Et puis, m’approchant de leur fille, une ravissante
personne: Mademoiselle, que je suis... (Il salue et se
frotte les mains.) J’ai si faim, que Ça m’en donne des

nausées.
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SCÈNE v1

KLESTAKOF, OSSIPE, puis LE GARÇON.

KLlES’l’AKOF.

Eh bien?
OSSIPE.

l On apporte le dîner.

KLEST A KOF, frappantdes mains et sautant sur sa chaise.
.On l’apporte l On l’apporte l On l’apporte l

LE GARÇON, entrant avec des assiettes et une serviette.

Le patron a dit que c’était la dernière fois qu’il

vous donnait à dîner.

KLESTAKOF.
Le patron l Le patron l Je m’en fiche pas mal de

ton patron. Qu’est-ce que tu m’apportes la ?

L E G A R Ç 0 N.

De la soupe et du rôti.

KLESTAKOF.

Comment, rien que deux plats 7

LE GARÇON.

Oui.

KLESTAKOF.

En voilà une bêtise! Je n’en veux pas. Dis -lui
que c’est trop peu.
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LE GARÇON.

Le patron trouve que c’est encore beaucoup.

KLESTAKOF.

Et pourquoi pas de légumes ?
LE GARÇON.

Il n’y en a pas. -j KLESTAKOF.
Pourquoi n’y en a-t-il pas ?J’ai bien vu tout à

l’heure, en passant près de la cuisine, qu’on accom-

modait une infinité de choses. Ce matin même j’ai

vu dans la salle à manger deux petits individus
qui mangeaient du saumon et je ne sais quoi encore.

LE GARÇON. j
Il y en a et il n’y en apas.

KLESTAKOF.
Comment, il n’y en a pas ’P

LE GARÇON.

Non, il n’y en a pas.
KLESTAKOF.

Et le saumon ’I Et le poisson 9 Et les côtelettes?

LE GARÇON,

C’est pour des gens plus convenables.

KLESTAKOF.
Ah !... Imbécile !

L la GARÇON.

o

C’est comme ça.
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KLESTAKOF.

Vilain animal l Comment, ils mangent et je ne
mangerais pas ? Pourquoi ne suis-je pas servi tout
comme eux i Est-ce que ce sont d’autres voyageurs

que moi ?
LE GARÇON.

Tout autres, certainement.

KLESTAKOF.
Comment ça i

L E GA B (,1 ON .

Dame, ils payent, eux l
KLESTAKOF.

Avec un imbécile comme toi il n’y a pas moyen

de raisonner... (Il met de la soupe dans son assiette et
mange.) Qu’est-ce que c’est que cette soupe-là ? On a

mis tout simplement de l’eau dans la soupière... Ça
n’a pas de goûtet ça sent mauvais. Je n’en veux pas,

apporte-m’en d’autre.

LE GARÇON.
Je vais l’enlever. Le patron adit que, si vous n’en

vouliez pas, vous vous en passeriez.
Il fait mine d’enlever la soupière.

KLESTAKOF, lui écartant le bras.
C’est bon, laisse, imbécile l... Tu ne sais pas à qui

tu as affaire l... Je ne suis pas (le ceux... et je ne te
conseille pas... (Il mange.) Mon Dieu, quelle soupe l
(Il se remet à manger.) Personne au monde, je crois,
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n’a mangé de pareille soupe l... On y voit nager des

plumes au lieu de beurre i (Il découpe la viande qui s’y

trouve.) Aie l Aie l Aie l Quelle poule ! Passe-moi le
rôti... Il reste un peu de soupe... Ossipe, prends-la
pour toi... (Il découpe le rôli.)Qu’est-ce que c’est que ce

rôti-là É? Ce n’est pas du rôti.

LE GARÇON.
Qu’est-ce que c’est donc alors ?

KLESTAKOF.
Je n’en sais rien, mais ce n’est pas du rôti. C’est

une hache qu’on a fait cuire au lieu de viande. (Il
mange.) Les gredins !Les canailles !Je vous demande
un peu ce qu’ils vous donnent à manger l On en a
mal aux mâchoires, rien que pour un morceau l (Il
se met le doigt dans la bouche.) Les misérables i C’est

comme du bois... Et pasmoyen de s’en débarrasser!
Ce n’est bonqu’a vous noircir les dents ! Les gueux!
(Il prend sa serviette et s’essuie la bouche.) Qu’est-ce qu’il

y a encore ’2

LE GARÇON.
C’est tout.

KLESTAKOF.

Les canailles l Les gredins! s’il y avait au moins
un plat de légumes ou des gâteaux... Les vauriens l

Ils ne savent que saigner les voyageurs t
Le garçon aidé d’Ossipe enlève le couvert.
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SCÈNE vu

KLESTAKOF, puis OSSIPE.

KLESTAKOF.
Parole, c’est comme si je n’avais pas mangé... Ça

n’a fait que m’ouvrir l’appétit... Si j’avais de la mon-

naie, j’enverrais chercher de la galette.

OSSIPE, entrant.
Le bourgmestre vient d’arriver etprend des infor-

mations sur vous.

, KLESTAKOF, enrayé.
Allons, bon l Cet animaljde traiteur a déjà déposé

sa plainte l... Si l’on allaiteriectivement me conduire

en prison ?... Après tout, s’ils le font convenable-
ment... Non, non, je ne veux pas! Il y a du monde,
des officiers plein les rues et justement j’ai fait du
genre et échangé quelques œillades avec la fille d’un

marchand... Décidément, je ne veux pas !... Com-
ment ose-t-il y songer seulement i (s’encourageant
et se redressant.) Oh !mais je lui dirai face à. face:
Comment vous permettez-vous... Comment...

La porte s’ouvre, Klestakot’ pâlit et reste anxieux.
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SCÈNE VIlI

KLESTAKOF,, LE BOURGMESTBE
et DOBCHINSKY.

Le bourgmestre entre et s’arrête, Klestakof et lui se regardent
avec eflroi.

LE BOURGMESTRE, se remettant un peu et les mains
sur les coutures de son pantalon.

J’ai bien l’honneur de vous saluer.

KLESTAKOF, saluant.
Veuillez agréer mes salutations...

LE BOURGMESTIIE-
Daignez m’excuser...

KLESTAKOF.

Faites donc, je vous prie.

LE BOURGMESTRE.

En qualité de bourgmestre de cette ville, mon de-
voir est de veillera ce que les voyageurs et les gens
de condition ne soient pas molestés...

KLESTAKOF. Il commen ce en bégayant et vers la fin il
élève la voix.

Que voulez-vous, ce n’est pas ma faute... Je paie-
rai, je vous le jure... On m’enverra de l’argent de
chez moi... (Bobchinsky regarde furtivement par la porte.
C’est plutôt sa faute à lui ! Il me donne de la viande
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dure comme du bois... Et sa soupe ! Dieu sait ce
qu’il y a fOurrè, mais j’ai été obligé de la jeter parla

fenêtre... Il me laisse affamé des jours entiers l...
Et puis, quel drôle de thé... Il sent le poisson plu-
tôtque léthé... (Plus haut.)Pourquoi voulez-vous me...

(Encore plus haut.) En voilà du nouveau!

LE BOURGMESTRE.

Excusez-moi, je vous jure que ce n’est pas ma
faute. Au marché j’ai toujours de bonne viande. Ce

sont des marchands de Kolmogor qui l’apportent,
tous gens sobres et de bonne conduite... Je ne sais
où le traiteur prend la sienne, mais, s’il y a quel-
que chose qui cloche... Soufi’rez que je vous offre de

passer avec moi dans un autre logement ?

KLESTAKOF-

Non, non,je ne veux pas. Je sais ce que vous en-
tendez par un autre logement, vous voulez dire la
prison. Mais de quel droit vous permettez-vous...
Comment Osez-vous... C’est que moi, c’est que je

sers à Pétersbourg... (Fièrement.) moi, moi, moi l h

LE BOURGMESTRE, à part.

Seigneur, mon Dieu, comme il est irrité! 11 a
tout appris! Ces maudits marchands lui ont tout
raconté!

KLESTAKOF, prenant encore plus d’assurance.

Vous avez beau être la avec tous vos hommes, je
3..
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n’irai palee m’adresserai au Ministre lui-même!
(Frappant du poing sur la table.) Y songez-vous? Y son-
gez’-vous?

LE BOURGMESTRE, se tenant au port d’armes et tout
tremblant.

Par grâce, ne me perdez pas! J’ai une femme, et
des enfants en bas âge... Ne brisez pas ma carrière!

KLESTAKOF.

Je ne veux pas, vous dis-je! En voilà une belle!
Que m’importe à moi? Parce que vous avez une
femme et des enfants, il faut que j’aille en prison?
Elle estjolie, celle-là! (Bobchînsky qui regardait furti-
vement par la porte, se cache, enrayé.) Non, merci bien,

je ne veux pas!!!
’ LE BOURGMESTRE, tout tretnblant.

C’est par inexpérience, je vous le jure, par
inexpérience et par manque de moyens... Daignez
en juger vous-même : mes appointemens ne suffi-
sent même pas pour le sucre et le thé... S’il y a eu

quelques tours de bâton, ils ont été des plus insi-

gnifiants, quelque chose pour la table et du drap
pour un habit. Quant a la veuve du sous-officier qui
tient un petit commerce et que, soi-disant, j’aurais
fait fouetter, c’est une calomnie, je vous lejure, une
indigne calomnie l C’est elle-même qui s’est fouettée!

KLESTAKOF.
Ah l ça, pourquoi me parlez-vous de tout cela?...
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Quant a la veuve du sous-officier, passe, mais pour
moi, c’est autre chose, vous n’avez pas le droit de

me faire fouetter... Et vous ne l’aurez pas de si
tôt... En voila une !... Voyez-vous ce Monsieur! Je
paierai, je vous dis que je paierai, mais, pour le
moment, je n’ai pas d’argent... C’est justement parce

que je n’ai pas un kopeck que je reste ici.

LE BOURGBIESTRE, à part.

Oh! le fin merle! Voila où il vise! Il a si bien
embrouillé la chose qu’on ne sait comment en sor-

tir. On ne sait par que! bout commencer! Essayons
pourtant, coûte que coûte... Au petit bonheurl...
(Haut.) Si vous avez effectivement besoin d’argent Ou

de quoi que ce soit, je suis toutpréta vous rendre ser-
vice. Mon devoir est de veniren aide aux voyageurs.

KLESTAKOF.

C’est ca, obligez-moi et je vais payer le traiteur.
Il ne me faut que deux cents roubles et même un peu
moins.

LE BOURGMESTRE, lui offrant son portefeuille.

Voilà juste deux cents roubles, ne vous ’donnez
pas la peine de compter.

j KLESTAKOF.

Merci mille fois! Aussitôt arrivé chez moi, je vous

les enverrai... Je ne sais comment ça s’est fait...
Enfin je vois. que vous êtes un homme comme il
faut... A présent. c’est bien différent.
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LE BOURGMESTRE, à part.

Dieu merci, il a accepté. Maintenant ça ira tou-
seul... (Triomphant.) Je lui ai tout de même glissé
quatre cents roubles au lieu de deux cents.

v KLESTAKOF.
Eh! Ossipe! (Ossipe entre.) Améne-moi le garçon!

(Ossipe sort. - Au bourgmestre et à Dobchinsky.) Pourquoi

restez-vous debout? Veuillez vous asseoir! (A Dob-
chinsky.) Et vous aussi.

LE BOURGMESTRE.
Ne faites pas attention, nous pouvons bien nous

tenir ainsi.
KLESTAKOF.

Asseyez-vous donc, sans façons!
Le bourgmestre et Dobchinsky s’asseyent. Bobchinsky

parait à l’entrée et écoute.

LE BOURGMESTRE, à part.

Il faut montrer de l’audace... Il veut qu’on respecte

son incognito, c’est bon, nous allons aussi lui en con-
ter... Faisons semblant d’ignorer qui il est. (Haut)

l En allant pour affaires de service avec Pieutre
Ivanovitch Dobchinsky que j’ai l’honneur de vous

présenter... (Ces deux messieurs se saluent.) je suis en-
tré exprès dans cet hôtel afin de savoir si les voya-
geurs étaient bien traités... C’est que je ne suis pas

comme certains bourgmestres qui ne se soucient de
rien; loin delà, par amour du devoir d’abord et puis
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par humanité je veux qu’on fasse bon accueil à tout

le monde et voilà comment, pour me récompenser.
le hasard m’a procuré une si agréable connaissance.

KLESTAKOF.
J’en suis moi-même enchanté. A vrai dire sans

vous je serais resté longtemps ici... Je ne savais
absolument pas comment j’arriverais à payer.

LE BOURGMESTRE, à part.

Oui, va toujours, tu ne savais comment tu arrive-
rais à payer. (Haut.) Oserais-je vous demander où
vous allez?

[KLESTAKOE

Dans mon bien, aux environs de Saratof.

LE BOURGMESTRE, à part. avec ironie.
Et il ne rougit pas t Diable! avec lui il faut jouer

serré. (Haut.) C’est une excellente idée que vous

avez eue la... C’est pour votre plaisir que vous
voyagez, n’est-ce pas?

KLESTAKOF.
Non, c’est mon père qui me fait venir. Il est fu-

rieux de ce que je n’ai encore rien obtenu au service.
Il se figure qu’on n’a qu’à se montrer pour rece-

voir la croix de saint Vladimir. Je voudrais le voir
se démener dans une chancellerie.

LE BOURGMESTRE, àpart.

J’espère! comme il brode! Il a fourré lit-dedans
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jusqu’à son vieux père... (Haut.) Et vous comptez
faire à Saratof un long séjour?

KLESTAKOF.

Je n’en sais trop rien, car, voyez-vous, mon père
est entêté comme un mulet... Mais je lui dirai car-
rément que je ne peux vivre qu’a Pétersbourg.
Pourquoi vouloir que je perde ma jeunesse à végé-

ter. au milieu de paysans? Non, maintenant ce sont
d’autres besoins, mon âme a soif de lumières!

LE BOURGMESTRE, à part.

Quel beau conte il nous fait! Il va, il va et c’est
qu’il ne se coupe pas une seule fois! Avec ça il ne
paie guère de mine... Il est si chétif qu’il semble
qu’on l’écraserait rien qu’avec le doigt... Mais at-

tends, tu finiras par te trahir... J’arriverai bien à te
faire jaser... (Haut.) Votre observation est parfaite-
ment juste... Que peut-on faire dans un désert?
C’est comme ici, par exemple; la nuit, on ne dort
pas, on ne songe qu’à bien mériter de la patrie, on

prodigue ses peines et l’on ignore si l’on en sera
jamais récompensé... (Il parcourt la chambre des yeux.)

Cette chambre me fait l’effet d’être un peu humide.

KLESTAKOF.
C’est une chambre affreuse et pleine de punaises

monstrueuses! Elles mordent comme des chiens.
LE BOUBGMESTRE.

Ainsi, voyez un peut Une personne aussi éclairée
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l’être tourmentée! Et par qui? Par de misérables

punaises qui ne devraient même pas exister !... Elle
- me fait aussi l’effet d’être obscure, cette chambre ?

. KLESTAKOF.
Tout ce qu’il y a de plus obscur. Le. traiteur a

pour habitude de ne pas donner de lumière. Quel-
quefois il me prend la fantaisie de faire quelque
chose, de lire, par exemple, ou d’écrire n’importe

quoi... Impossible, je nage dans l’obscurité.

LE BOURGMESTRE-
Oserais-je vous demander... Mais non, je ne m’en

sens pas digne.
KLESTAKOF.

Quoi donc ?
LE BOURGMES’l’RE.

. Non! Non! Je n’en suis pas digne, je n’en suis

pas digne.
KLESTAKOF-

Mais qu’est-ce donc enfin ?

LE BOURGMESTRE.
J’aurais l’audace de... J’ai chez moi pour vous

une jolie chambre bien claire et bien tranquille,
mais non, je le sens, ce serait me faire trop d’hon-
neur... Ne vous fâchez pas de mon offre, c’est de
bon cœur.

KLESTAKOF.
Mais, au contraire, j’accepte avec plaisir. Il m’est
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beaucoup plus agréable d’être dans une maison
particulière que dans ce cabaret.

LE BOURGMESTRE.

Cela me ferait tant de plaisir! Et à ma femme
donc! Tel est mon caractère! Dès le berceau j’étais

hospitalier! A plus forte raison, quand il s’agit
d’hommes éclairésl... N’allez pas supposer que je

dise cela pour vous flatter, non, je n’ai pas ce défaut,
c’est mon cœur qui déborde.

KLESTAKOF-

Je vous remercie infiniment... Moi non plus je
n’aime pas les gens a double face. Votre franchise
et votre cordialité me plaisent beaucoup. Tout ce
que je demande, c’est qu’on me témoigne du dévoue-

ment et de l’estime... de l’estime et du dévouement.

SCÈNEIX

LES MEMES, LE GARÇON, accompagné d’OSSIPE.

Bobchinsky regarde par la porte entr’ouverte.

LE GARÇON. à Klestakof.

Vous m’avez fait demander?

KLESTAKOF.

Oui, donne-moi ma note. A
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LE GARÇON.

Mais tout à l’heure je vous en ai donné une.

. KLESTAKOF.
Je ne me souviens plus de tes notes stupides.

Dis-moi combien je te dois?
LE GARÇON-

Le premier jour vous vous êles fait servir à
dîner, le deuxième jour vous vous êtes contenté de

manger du saumon et depuis vous avez tout pris à
crédit.

KLESTAKOF.
L’imbécile va se mettre à énumérer. Combien

dois-je?

LE BOURGMESTRE.

Ne vous occupez. pas de cela, il attendra. (Au
garçon.) Va-t’en, on t’enverra ton compte.

KLESTAKOF.

C’est vrai, au fait.

Il remet l’argent dans sa poche. Le garçon sort; Bob-
chinsky continue à regarder par la porte.
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SCÈNE x

LE BOURGMESTBE, KLESTAKOF,
DOBCHINSKY.

LE BOURGMESTRE.
Voudriez-vous à présent visiter quelques établis-

sements de notre ville, comme les maisons de bien-
faisance et autres?

K LESTA KOF.

Et qu’est-ce que j’y verrai ?

LE BOURGMESTRE.
D’abord la façon dont cela marche, liordre qui y

règne...

KLESTAKOF.

Très volontiers, je suis prêt.
Bobchiusky entr’ouvre la porte.

LE BOURGMESTRE.
Et puis, si vous désirez visiter la maison de dé-

tention et les prisons de la ville, vous verrez com-
ment les détenus sont traités.

KLE STAKOF.

A quoi bon les prisons? Allons voir plutôt les
maisons de bienfaisance.
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LE BOURGMESTRE.

C’est comme vous voudrez. Et comment pensez-

vous vous y rendre, dans votre équipage ou bien
avec moi, dans mon drochki ?

KLESTAKOF.

J’aime mieux aller avec vous.

LE BOURGMESTRE, à Dobchinsky.

Pieutre Ivanovitch, il n’y a plus de place pour
vous.

, D0 BC HI N SKY.
Ça, ne fait rien, j’irai à pied.

LE BOURGMESTRE, bas à Dobchinsky.

Ecoutez-moi bien. Vous allez courir, mais courir
de toutes vos forces et porter deux billets à leur
adresse, l’un au curateur de la maison de bienfai-
sance, l’autre à ma femme. (A Klestakof.) Oserai-je
vous demander la permission d’écrire en votre pré-

sence quelques lignes à ma femme, afin qu’elle se
prépare à. recevoir mon hôte vénérable?

KLESTAKOF-

A quoi bon? Du reste voici une plume et de l’en-

cre. .. Quant au papier, sur cette note, si vous voulez?

LE BOURGMESTRE.
C’est cela. (Il parle. tout en écrivant. -. A part.) Nous

verrons comment cela se passera après un bon dé-
jeuner accompagné de certaine grosse bouteille...
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Nous avons ici un madère qui ne paye pas de mine,
mais qui roulerait un éléphant... Je voudrais seule-
ment savoir qui il est et jusqu’à quel point il est à

craindre.
Après avoir écrit, il donne les billets à Bobchinsky qui

ouvre brusquement la porte. Boitcbinsky qui se tron-
vait derrière à écouter, tombe au milieu de la scène.
Tout le monde pousse un cri. Bobchinsky se relève.

KLESTAKOF.
Vous ne vous êtes pas fait mal 5’

BOBCHINSKY.

Non, ça n’aura pas de suites fâcheuses... Je me

suis un peu cogné le nez, voilà tout. Je vais passer
chez le docteur, il a un emplâtre excellent que je
vais m’appliquer et il n’y paraîtra plus.

LE BOURGMESTBE, à Klestakof. en faisant à Bob-
chinsky un signe de reproche.

Ce ne sera rien. Donnez-vous la peine de passer.
Je dirai à votre domestique qu’il prenne votre malle.

(A Ossipe.) Mon brave homme. transporte tout cela
chez moi, tout le monde t’indiquera la maison du
bourgmestre. (A Klestakof.) Je vous en supplie!
(Il fait passer Klestakof devant lui et le suit, puis, se retour-
nant. il dit à Bobchinsky sur le ton du reproche.) Et vous,

vous ne pouviez pas choisir une autre place pour
tomber? Vous vous êtes étalé d’une façon... révol-

tante!
Il sort suivi de Bobchinsky. - La toile se baisse.



                                                                     

ACTE TROISIÈME

Même décor qu’au in acte.

SCÈNE PREMIÈRE

ANNA ANDRËIEVNA et MARIE ANTONOVNA.

ANNA, à Marie. Elles sont àlaffenétre dansla même posi-
tion qu’à la fin du premier acte.

Voilà une bonne heure que no us attendons et cela
grâce à tes sottes minauderies! Tu étais habillée,
non, il fallait encore lanterner. J ’ai eu grand tort de
t’écouter... Quel ennui! C’est comme un fait exprès,

pas une âmel... Il ne passera donc personne!
M A RI E.

Mais, maman, puisque dans cinq minutes nous
saurons tout... Eudoxie ne peut tarder à rentrer.
(Elle regarde par la fenêtre et pousse un cri.) Ah! maman!
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maman! Voici quelqu’un qui passe au bout de la
rue!

ANNA.

Où vois-tu quelqu’un passer? Toujours ton ima-

gination... Tiens, mais oui, voila quelqu’un! Qui
cela peut-il être? Il n’est pas grand, il a un habit...
Qui cela peut-il être? C’est insupportable! Qui donc

est-ce?
MARIE.

C’est Dobchinsky, maman.

ANNA.

Où vois-tu Dobchinsky’l Tu as toujours des
idées... Ce n’est pas du tout Dobchinsky... (Agitant

son mouchoir.) Hé! là-bas! Venez par ici! Dépêchez-

vous!
MARIE.

l Je t’assure, maman, que c’est Dobchinsky.

l ANNA. V
C’est bien le plaisir de disputer! Je te dis que ce

n’est pas lui.

MARIE. .Eh bien, maman, direz-vous encore que ce n’est
pas lui?

ANNA-

Je le vois aussi bien que toi que c’est Dob-
chinsky... A quel propos cette discussion? (Elle crie



                                                                     

REVISOR 59
par la fenêtre.) Plus vite! Plus vite! Que vous êtes
lent! Eh bien, où sont-ils? Mais parlez donc!...
Qu’importe, dans la rue!... Hein?... Et mon mari?
(S’éloignant un peu de la fenêtre, avec dépit.) Quel sot! Il

ne parlera pas qu’il ne soit entré.

SCÈNE II

Las MÈMES, DOBCHINSKY.

ANNA, à Dobchinsky.

Voyons, dites-moi si ce n’est pas manquer de
conscience? J’avais en vous toute confiance, vous
croyant un homme comme il faut... lis se sauvent
tous et vous les imitez! Et je n’ai personne pour me
renseigner! Vous devriez rougir! J’ai été la mar-

raine de votre petit Jean ou de votre petite Lise et
voilà comme vous vous comportez à mon égard!

I DOBCHINSKY.
Je vous jure, ma commère, que j’ai tant couru

pour vous présenter mes respects que j’en suis tout
essoufflé-n (A Marie.) Marie Antonovna, (Saluant.)j’ai
bien l’honneur...

l MARIE.Bonjour, Pieutre Ivanovitch.

ANNA, vivement.

Allons, parlez, parlez! Que fait-on lai-bas?
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DOBCHINSKY.

Votre mari vous envoie un petit mot.
Il lui remet un papier.

ANNA. .Bon, mais qui est-ce, un général ’?

DOB C HI N s KY.

Non, mais il vaut bien un général... Tant d’édu-

cation et des manières si imposantes l

’ ANNA-
Alors c’est celui dont on parlait dans la lettre?

DOBCHINSKY.

Lui-même !... Et c’est moi qui, le premier, l’ai

découvert avec
ANNA, l’interrompant.

Eh bien, racontez et n’oubliez rien.

DOBCHINSKY.
Mais, Dieu merci, tout s’est bien passé... D’abord

il a reçu Antone Antonitch assez sévèrement... Oui,
il était irrité et disait qu’a l’hôtel tout était mauvais,

qu’il n’irait pas chez vous, qu’il ne se souciait pas

d’être mis en prison pour les beaux yeux du bourg-
mestre et puis, quand il a su qu’Antone Antonitch
était innocent et qu’il s’esthentretenu plus intime-

ment avec lui, il a aussitôt changé de manière de
voir et Dieu merci, tout a bien marché. Maintenant
ils sont allés visiter les établissements de bienfai-
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sance... Figurez-vous que d’abord Antone Antonitch
pensait qu’on l’avait dénoncé... Et moi-même j’avais

un peu peur.
ANNA.

De quoi aviez-vous pour? Vous n’êtes pas au ser-

vice.
DOB c HINSKY-

Ah! c’est que, voyez-vous, quand on entend parler
un grand personnage, on n’est pas tranquille...

ANNA, l’inter-rompant.

Tout cela ne signifie rien, parlez-moi de son exté-
rieur... Est-il vieux ou jeune?

DOBCHINSKY-

C’est un jeune homme, il peut avoir vingt-trois
ans, mais il parle comme un vieillard. Volontiers,
a«t-il dit, j’irai partout. (Gesticulant comme Klestakof.)

C’est très bien, tout cela... J’aime à lire, a écrire,

a-t-il ajouté, mais ici c’est difficile, cette chambre

est un peu obscure.
ANNA-

Et comment est-il, brun ou blond?
DOBCHINSKY.

Châtain plutôt... Il a les yeux d’une bête fauve,

tant ils sont brillants! Quand il vous regarde, on se
sent tout troublé.

ANNA.

Qu’est-ce que mon mari m’écrit? (Lis-am.) a Je me

4
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hâte de t’informer, ma chère âme, que je me suis

d’abord trouvé dans une fort triste position, mais,

ayant tout espoir dans la miséricorde divine, pour
deux concombres salés et une tranche de caviar
vingt-cinq kopecks... » (S’arrètant.) Je n’y comprends

rien! A quel propos ces concombres et ce caviar?
DOBCHINSKY.

Ah! dans son empressement votre mari a écrit
sur le premier papier venu, c’était une vieille note.

ANNA.

C’est juste. (Reprenant sa lecture.) « Mais ayant tout

espoir dans la miséricorde divine, il me semble que
cela finira bien. Fais vite préparer une chambre
pour ce grand personnage qui daigne être notre hôte...

Tu sais, la chambre jaune... Ne t’occupe pas du di-
ner, parce que nous déjeunerons chez le Curateur...
Fais venir beaucoup de vin... Dis. au marchand
Abdouline qu’il m’en envoie de son meilleur, sinon

je mettrai toute sa cave sens dessus dessous. Je baise
tes jolies mains, ma chère âme, et suis pour la vie
ton... n Ah! mon Dieu, nous n’avons pas de temps
a perdrel... (Appelant.) Hé! Quelqu’un! Michel!

DOBCHINSKY, courant à la porte et criant.

Michel! Michel!
Michel entre.

ANNA, à Michel.

Cours chez le marchand Abdouliue... Non, at-

. -p.-.-------.--*-.
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tends, je vais te donner un petit mot pour lui.
(Elle s’assied et parle tout en écrivant.) Tu remettras cet

écrit au cocher Sidor qui le portera au marchand
Abdouline... C’est au sujet du vin qu’il doit lui pren-

dre... Occupe-toi, de ton côté, de mettre en état la
chambre jaune pour notre hôte. Tu sais ce qu’il faut :

un lit, une toilette, etc.
DOBCHINSKY.

Et moi, je cours regarder comment il inspecte.
ANNA.

Allez, allez, je ne vous retiens pas.

SCÈNE III

ANNA et MARIE.

A N NA.

Marie, à présent nous allons nous occuper de notre

toilette... C’est un habitant de la capitale, il ne faut
pas lui paraître ridicules... Tu ferais bien de mettre
ta robe bleue a volants.

MARIE.

Oh! maman! Ma robe bleue! Mais elle ne me plaît
pas du tout! Mademoiselle Lipkina en a une et ma-
demoiselle Zemlanika aussi... Non, je mettrai plutôt
ma robe a fleurs.

ANNA.

Ta robe à fleurs! C’est pour me contredire, n’est-



                                                                     

6’; REVlSOll
ce pas? Ta robe bleue vau’ira beaucoup mieux, parce

que je veux mettre ma robe paille. J’adore cette
nuance.

MARIE.

Ah! maman, le paille ne vous va pas.
ANNA, inlignée.

Le paille ne me va pas?
MARIE-

Oh! mais pas du tout, je parie ce que vous voudrez
qu’il ne vous va pas. Pour le paille il faut avoir les
yeux très foncés.

ANNA.

J’aime beaucoup cela! Eh bien, est-ce que mes
yeux ne sont pas fonces? Tout ce qu’il y a de plus
foncé! Peux-tu dire une pareille sottise! Quand je
me fais les cartes, je prends toujours pour moi la
dame de trèfle.

M A RI E.

Ah! maman, vous êtes plutôt la dame de cœur.

A N NA.

C’est absurde, tout a fait absurde ! Je n’ai jamais
été dame de cœur. (Elle sort vivement avec sa fille et dit

dans la coulisse.) En voila une idée! Moi, une dame de

cœur! Je vous demande un peu!
Par la porte opposée entre Ossipe avec une malle sur

la tète.
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SCÈNEIV

MICHEL et OSSIPE.

OSSIPE.
Où faut-il aller?

MIC IlEL .

Par ici, mon vénérable, par ici!

OSSIPE.

Attends, que je me repose un peu... Quelle triste
vie! Et comme tout paraît lourd, quand on a l’esto-

mac vide.

MIC HEL-
Dites donc, mon vénérable, est-ce que le général

va bientôt venir? ’
OSSIPE.

Quel général?

MICHEL-

Eh mais, votre maître!

OSSIPE.
Mon maître! Pourquoi l’appelles-tu général?

MICH E L.

Ce n’est donc pas un général?

OSSI PE.

Si, mais dans un autre genre.
li.

x.
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MICHEL.

Est-ce plus ou moins que les autres généraux?

OSSIPE.
Beaucoup plus.

MICHEL-

Voyez-vous ça! Je comprends à présent tout le
remue-ménage que l’on fait ici.

OSSIPE.
Dis donc, mon brave, je vois que tu n’es pas bête...

Si tu me faisais servir quelque chose?
MICHEL-

Mais, mon vénérable, il n’y a encore rien de prêt

pour vous... Vous ne voudrez pas manger quelque
chose de trop ordinaire... Quand votre maître sera
servi, ou vous donnera de sa desserte.

OSSIPE.
Et qu’est-ce que vous avez de si ordinaire?

MICHEL.

De la choucroute, du gruau et des petits pâtés.

OSSIPE.

Donne-moi de tout ça, je ne suis pas fier, j’en
mangerai tout de même... Allons porter la malle...
Il y a une autre sortie?

MICHEL-
Oui, par ici.

Ils portent la malle dans une chambre latérale.

fifi-L. w--- i.

. -llk- -.
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SCÈNE v

Les policiers ouvrent la porte du fond à deux battants.
Entre KLESTAKOF, puis LE BOUBGMESTBE,

LE CURATEUB, L’INSPECTEUR,
DOBCHINSKY et BOBCHINSKY, avec un emplâtre

sur le nez.

Le bourgmestre montre aux policiers un morceau de papier sur
le plancher, ils courent pour le ramasser et, dans leur em-
pressement, ils se bousculent.

K L E ST A K0 F.

Ces établissements sont fort beaux... Ce qui me
plaît ici, c’est qu’on fait voir la ville aux étrangers.

Dans les autres villes on ne m’a rien montré.

LE BOURGMESTRE.

Dans les autres villes, si j’ose m’exprimer ainsi,

le chef et les employés s’occupent surtout de leurs
intérêts, tandis qu’ici je puis dire qu’on ne songe
qu’a mériter l’approbation de l’autorité par la vigi-

lance que l’on déploie et le bon ordre que l’on ob-

serve.
K L E S T A K0 F .

Le déjeuner était excellent, j’ai mangé comme un

ogre. Est-ce que c’est comme ça tous les jours?
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LE BOURGMESTRE.

0h! non, c’était pour faire honneur à un hôte aussi

éminent!

KLESTAKOF.
Je suis un gourmet. D’ailleurs la vie n’est-elle

pas faite pour vider la coupe de la volupté... Com-
ment appelez-vous ce poisson?

LE CURATEUR, accourant.
Merluche, c’était de la merluche.

KLESTAKOF.
C’est très bon. Et où avons-nous mangé? A l’hô-

pital, n’est-ce pas?

LE CURATEUR.
Précisément, dans l’établissement de bienfai-

sance.

KLESTAKOF.

Oui, je me rappelle a présent; il y avait pas mal
de lits. Est-ce que les malades sont guéris? Il me
semble qu’ils n’étaient pas nombreux?

LE CURATEUR.
Il n’en est pas resté plus de dix, les autres sont

guéris. C’est ainsi réglé, c’est l’ordre. Depuis que je

suis a la tête de cet établissement, la chose vous
paraîtra peut-être incroyable, mais ils guérissent
tous comme des mouches! A peine le malade entre-
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t-il a l’infirmerie, qu’il est rétabli!.. et tout cela

grâce a notre vigilance qui fait plus que les remè-
des.

LE BOURGMESTRE, à Klestakof.

Dame, vous comprenez, l’emploi de bourgmestre,
ici surtout, est un vrai casse-tête, si j’ose m’expri-

mer ainsi. ll a tant d’affaires sur les bras! C’est
1’entretien,.les réparations... que sais-je? En un mot

l’homme le plus entendu ne saurait comment s’y

prendre!... Et pourtant, grâce à Dieu, tout marche
à souhait... Un autre bourgmestre ne songerait qu’à

ses intérêts, eh bien, croyez-moi, si vous voulez,
mais en me couchant je me dis toujours : a Sei-
gneur, mon Dieu, comment faire pour que l’autorité

voie mon zèle et soit satisfaite?» Que je sois ou non
récompensé, certes cela dépend d’elle, mais, au

moins, j’aurai le cœur tranquille... Quand tout est
en ordre dans la ville, que les rues sont balayées,
les détenus bien traités, les ivrognes rares, qu’est-ce

qu’il me faut de plus? Parole, je ne brigue pas les
honneurs! Ils ont du prix, j’en conviens, mais, hor-
mis la vertu, tout est poussière et vanité.

LE CURATEUR, a part.

Le gredin, comme il parle !... Il y a vraiment des
gens favorisés du ciel!

KL ESTA KOF, au bourgmestre.

Eh bien, je suis comme vous... C’est vrai, j’aime
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aussi parfois a philosopher, tantôt en vers, tantôt
en prose.

BOBGHINSKY, àDobchinsky.

Quien dis-tu, Pieutre Ivanovitch? Est-ce assez
profond? Il a des aperçus!... On voit qu’il s’est
adonné à liétude.

KLESTAKOF.
Dites donc, ne trouve-t-on pas ici quelques dis-

tractions, quelques sociétés où l’on puisse jouer aux

cartes, par exemple?

LE BOURGMESTRE, àpart.

Eh! eh! Nous savons, mon petit pigeon, dans le
jardin de qui tu jettes des pierres. (Haut) Que Dieu
nous en préserve! On n’entend pas même parler ici

de ces sociétés-là. Tel que vous me voyez,je n’ai

jamais touché aux cartes et je ne sais comment on y
joue... Je ne peux pas les sentir et stil m’arrive de
voir un roi de carreau ou quelque autre carte, j’é-
prouve un tel dégoût que j’en ai mal au cœur... Un

jour il m’est arrivé, pour amuser les enfants, de
leur bâtir un château de cartes, eh bien, toute la
nuit j’ai rêvé de ces maudites cartes. Que le bon

Dieu les bénisse! Comment peut-on tuer un temps
précieux de cette façon-là?

LUC, à part.
Et la canaille m’a gagné hier cent roubles au pha-

raon!
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LE BOURGMESTRE-

Mieux vautemployer le temps au service de l’Etat.

KLESTAKOF.
Non, vous avez tort de... Du reste tout dépend de

la manière dont on envisage les choses... Par exem-
ple si vous arrêtez le jeu au moment où il faudrait
martingaler, alors, tout naturellement... Non, vous
avez beau dire, le jeu a parfois beaucoup d’attrait.

SCÈNE V1

Lus MÉMES, ANNA, MARIE.

LE BOURGMESTRE, à Klestakof.

Oserais-je vous présenter ma famille, ma femme
et ma fille...

KLESTAKOF, saluant.
Que je suis heureux, madame, d’avoir Je plaisir

de vous voir.
A N N A.

Il nous est encore plus agréable de voir un tel
personnage!

KLESTAKOF, se dessinant.
0h! madame! Si l’on peut dire!

ANNA.

Mais donnez-vous donc la peine de vous asseoir.
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KLESTAKOF.

C’est déjà un bonheur que d’être debout auprès

de vous, mais, si vous y tenez absolument, je vais
m’asseoir. .

Les dames et Klestakof sont assis, les autres personnages
restent debout.

ANNA. jJe crois qu’habitué connue vous l’êtes au séjour

de la capitale, le voyage vous a paru bien désagréa-

ble.

KLESTAKOF-

Excessivement désagréable. En effet être accou-

tumé à vivre au milieu du meilleur monde et puis
se voir tout à coup, obligé de se mettre en routel...
Des restaurants infects... L’obscurité de l’igno-
rance... Et s’il ne s’était présenté une circonstance...

(Il regarde Anna et se dessine.) qui m’a amplement dé-

dommage...
A N N A .

Par exemple! Vous me faites trop d’honneur! Je
ne suis qu’une pauvre provinciale.

K L E ST A K0 F.

Mais la province a son charme aussi... grâce à ses
collines, a ses ruisseaux... Ce n’est pas à comparer
à Pétersbourg, cela va sans dire... AhlPétersbourg!
Quelle vie l’on y menai... Mais, j’y songe, vous me

prenez peut-être pour un simple expéditionnaire?
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Vous ne savez donc pasque mon chef de division
me traite en camarade? Parfois il me frappe sur
l’épaule et m’invite à dîner... Je vais pour deux mi-

nutes au Ministère... On m’a chargé. de mettre au
courant l’employé qui s’occupe de la rédaction. C’est

un vrai rat de chancellerie... Il prend sa plume et
prrr... le voilà qui écrit... On voulait me donner le
rang d’assesseur de collège; mais je ne m’en suis

pas soucié... Quand je m’en vais, le gardien court

avec sa brosse après moi et me demande la permis-
sion de cirer mes bottes. (Au bourgmestre.) Pourquoi
restez-vous debout? Asseyez-vous donc, messieurs.

LE BOURGMESTRE.

Dans la position que j’occupe on peut en-
core rester debout.

LE CURATEUR.

Nous resterons debout.
ENSEMBLE

L UC.

Ne faites pas attention.
KLESTAKOF.

Sans facons, voyons, asseyezwous.
TOUS.

C’est pour vous obéir.

Ils s’asseyant.

KLESTA KOF, reprenant.

Je cherche à passer inaperçu, mais impossible
ra)
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d’échapper, impossible! A peine me montré-je quel-

que part, qu’on s’écrie z Voila Ivan Alexandrovitch!

Le voila! Une fois même on m’a pris pour le général

en chef !... Les soldats se sont élancés hors du poste
et m’ont présenté les armes!... Et l’officier, que je

connais fort-bien,m’a dit plus tard: a Ah bien! mon
cher, nous t’avons pris pour le général en chef! n

ANNA.
Voyez-vous ça!

KLESTAKOF.
Je suis lié avec toutes les jolies actrices!... J’ai

même écrit quelques vaudevilles... Je fréquente les

hommes de lettres... Je suis au mieux avec Pouch-
kine... ll m’est souvent arrivé de lui dire: «Eh bien,

mon ami Pouchkine... n Mais commetu vois! me ré-
pondait-il, comme tu vois! C’est un grand original!

A NNA.

Alors vous écrivez? Comme ca doit être agréable l

Vous écrivez dans les journaux?
KLESTAKOF.

Comme vous dites. Mes œuvres sont fort nom-
breuses : a Le mariage de Figaro, Robert le Diable,
la Norma. » Je ne me rappelle même pas tous les
titres... Et tout cela, c’est l’effet du hasard. Je n’a-

vais pas l’intention d’écrire, mais le directeur du

théâtre me dit : a Donne-nous donc quelque chose,
mon ami! n Pourquoi pas? ai.je pensé. Et, séance
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tenante, en une seule soirée, je crois, j’ai écrit tout
cela z j’ai l’imagination d’une vivacité... extraordi-

naire. Tout ce qui a paru sous le nom du baron
Brambéus, la et Frégate, l’Espérance, le Télégraphe

de Moscou, » c’est moi qui ai fait tout cela.

ANNA.

Ainsi c’est vous qui êtes Brambèus?

K L E s T A KOF .

Certainement. C’est moi qui corrige les vers. L’é-

diteur Smirdine me donne pour ce travail quatre
mille roubles.

i ANNL
Alors c’est vous qui avez fait « Iury Miros-

lavsky? »

KLESTAKOF.

Comme vous dites.
ANNA.

Je m’en doutais.

MARIE.

Mais maman, c’est signé Zagoskine.

’ ANNA.
Je t’attendais aussi la!

KLESTAKOF.

Mademoiselle a raison, il y en a un signé Zagos-
kine, mais il y en a encore un qui est de moi.
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ANNA.

C’est le vôtre que j’ai lu. Comme c’est écrit!

KLESTAKOF.

Je vis de ma plume, je l’avoue... Il faut vous dire ’
que j’ai la première maison de la capitale! (S’adressant

aux employés.) Messieurs, quand vous irez à Péters-

bourg, faites-moi le plaisir de venir me voir...
(Aux dames.) Je donne aussi des bals.

ANNA.

Ce doit être magnifique!

KLESTAKOF.

Ne m’en parlez pas! Par exemple on vous sert des
pastèques de sept cents roubles. Le bateau à vapeur

vous apporte le potage directement de Paris dans
une casserole spéciale! Vous levez le couvercle et’
il s’échappe de la soupière une vapeur comme vous

n’en trouveriez pas dans le monde entierl... Je suis
tous les jours en soirée. Nous avons partie fixe. Je
joue au whist avec le Ministre des affaires étrangè-
res, l’ambassadeur de France et l’ambassadeur d’Au-

triche... Ce que nous nous amusons pendant cette
partie! On n’a pas idée de ça! Quand je grimpe à

mon quatrième étage et que je dis a ma cuisinière :
«Eh! Marfouchka, prends mon manteau !... n Qu’est-

ce que je dis? J’oubliais que je demeure au pre-
mier... Mais le curieux, c’est de regarder dans mon
antichambre! En attendant mon lever, les comtes et
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wles princes s’y poussent et bourdonnent comme des
guêpes!... On n’entend que ça. (Il imite le bourdonne-

. ment des guêpes.) Quelquefois aussi le Ministre...
:(Le bourgmestre et ses hôtes intimidés se lèvent et restent
debout) Les lettres qu’on m’adresse portent même :
.« A son Excellence. n J’ai été aussi une fois direc-

.teur du cabinet du Ministre... par intérim... C’est
même quelque chose de singulier : le directeur était
parti on ne savait où... Alors, naturellement, on se
demandait qui pourrait occuper cette place... Il se

trouva bien des généraux qui se proposèrent et puis,

au moment d’entrer en fonctions, ils reculaient. Ça

ne parait pas la mer à boire, mais, quand on veut
s’y mettre, c’est effrayant. Il fallut donc s’adresser

à moi... Et alors on m’expèdia courrier sur cour-
rier... Enfin, le croiriez-vous, on en a eu pour trente-
cinq mille roubles... de courriers! Figurez-vous ma
position! « Ivan Alexandrovitch, prends la direc-
tion! n me disait-on. Je vous avouerai que j’étais un

peu.troublé... Je les reçus en robe de chambre et je
’voulais refuser, mais je me dis que l’affaire irait jus-

qu’à l’Empereur et mes états de. service aussi...

« Messieurs, je consens, leur dis-je, j’accepte ces

Jonctions, je les accepte, mais que tout le monde ait
l’œil au guet et qu’on ne s’avise pas de... Ah! mais

.non! car autrement je... » Et, en effet, quand j’allais

au Ministère, on aurait dit un tremblement de terre t
Oui, tout tremblait comme une feuille! (Les employés
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le mettent à trembler. Klestakof s’anime encore davan-
tage.) C’est que je n’aime pas à plaisanter! Je leur

lavais la tète à tous! Le Conseil de l’Empire lui-
même a peut de moi! C’est qu’on ne sait pas qui je

suis! Personne ne m’arrête! Je dis à chacun : Je me

connais et c’est assez! Je suis partout, partout! Je
vais tous les jours au Palais... Demain même on me
fera d’emblée maréch...

En gesticulant avec animation il glisse et manque de
tomber, mais les employés le soutiennent avec respect.

L E B0 U RGM E S T R E , s’approchant et cherchant à parler.

Tout tremblant.

Mon... Mons...
KLESTAKOF, vivement, d’une voix saccadée.

Quoi?
LE BOURGMESTRE, même jeu.

M... Mon... Mons...
KLESTAKOF, même jeu.

Je ne comprends pas! Sottises que tout cela!
LE BOURGMESTRE, avec de violents etïorts.

M... Mon... Monseigneur, ne voudriez-vous
pas vous reposer? Votre chambre est prête.

KLESTAKOF-
Me reposer? Quelle bêtise!... Au fait, c’est cela, je

vais me reposer... Messieurs, votre déjeuner... j’en

suis content, très content. La merluche était excel-
lente, excellente.

Il sort par la porto latérale, suivi du bourgmestre.
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SCÈNE VII

LES MÉMES, moins KLESTAKOF

et LE BOURGMESTBE.

BOBClIlNSKY.

Pour un homme, on peut dire que c’est un homme.
De ma vie je ne me suis trouvé en présence d’un si

grand personnage! J’ai cru que j’en mourrais de

peur. Quel rang peut-il avoir, Pieutre Ivanovitch?
DOBCHINSKY.

C’est sans doute un général.

DOBCHINSKY.
Et moi je pense qu’un général ne lui va pas à la

cheville!... Et, s’il est général, il est généralissime.

Avez-vous entendu comme il a tancé le Conseil de
l’Empire? Allons conter tout cela a Ammos Feudo-
rovitch et à Karobkine... Adieu, Anna Andréievna.

DOBCHINSKY.

Adieu, ma commère.
11s sortent.

LE CUBATEUR, àl’inspecteur.

C’est vrai qu’on se sent effrayé sans savoir pour-

quoi... Et nous ne sommes pas en grande tenue...
Et s’il s’avisait, à son réveil d’envoyer un rapport à

Pétersbourg? (A Anna.) Adieu, madame!
Ils sortent tous, fort préoccupés.
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SCÈNE V111

ANNA et MARIE.

ANNA.

Quel homme charmant!

’ MARIE.
Ravissant !

ANNA.

Quelles manières délicates ! On voit tout de suite
un habitant de la capitale. Et puis il a des procédés...

J’adore ces jeunes gens-là !... Il paraît que je lui ai
beaucoup plu, j’ai remarqué qu’il me regardait tou-

jours.

’ MARIE.Ah! maman, c’est moi qu’il regardait.

ANNA-

Fais-moi le plaisir de me laisser tranquille avec
tes sottes prétentions; elles sont fort déplacées.

MARIE.
Mais, maman, je t’assure...

ANNA.

C’est cela, elle se garderait bien de ne pas dispu-
ter. En îvoilà assez! Pourquoi te regarderait-i1? A
quel propos?
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MARIE-

Je te jure, maman, qu’il ne m’a pas quittée des

.yeux.
ANNA.

C’est arrivé une fois, peut-être, et encore parce

qu’il se sera dit: Allons, regardons-la aussi, cette
pauvre petite!

- SCÈNE 1x

Les MÉMES, LE BOURGMESTRE.

ALE BOURGMESTRE, entrant sur la pointe des pieds.

Chut!
ANNA.

Quoi donc?

LE BOURGMESTRE.
Je suis fâché de l’avoir fait boire... S’il y a la

moitié de vrai dans ce qu’il a dit... (Réfléchissant.) Et

comment ne serait-ce pas vrai? Un homme qui a
bu, n’a rien de caché... Il a le cœur sur les lèvres...

Je sais bien qu’il nous en a un peu conté, mais on
ne peut guère parler sans ça... Il fait la partie des
’ministres et va au Palais ! Plus on y pense, plus la
’ tête s’égare... C’est comme si l’on était en haut d’un

clocher.
5.
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ANNA-

Moi, je n’ai pas été intimidée du tout, je me suis

contentée de voir en lui un homme parfaitement
élevé, un homme du meilleur ton et je ne me suis

pas préoccupée de son rang. .
LE BOURGMESTRE.

Mais vous êtes des femmes, vous !... Ce mot-la
dit tout... Vous ne songez qu’aux fadaises... Vous
parlez souvent sans rime ni raison... Qu’est-ce que
vous risquez? D’être fustigées, voila tout, mais

pour votre mari, bien le bonjour! ma chère âme,
tu le traites comme un Dobchinsky.

ANNA.

Je vous conseille de ne pas vous en inquiéter...
Nous savons ce que nous faisons.

Elle regarde sa fille et remonte la scène avec elle en par-
lant a voix basse.

SCÈNE x

LE BOUBGMESTRE, puis SVISTOUNOF et

DERGIMORDA. r
LE BOURGMESTRE. .

Je sais bien qu’avec vous ce sont des paroles per-
duest... En voila un événement! J’ai peine a me

remettre... (Il ouvre la porte du fond et parle a la canto-
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made.) Michel, fais-moi venir les brigadiers Svistou-
nef et Dergimorda, ils doivent être prés de la porte
cochère. (Après un moment de silence.) Comme tout va

singulièrement aujourd’hui !... si c’était un homme

d’un extérieur imposant... mais non, il est maigre,

fluet... Comment deviner qui il est? Un militaire,
au moins on voit ce que c’est, mais avec ces petits
habits noirs, ils vous ont l’air d’une mouche dont on

a coupé les ailes... Et au restaurant, comme il res-
tait boutonné! Il ne parlait que par allégorie, par
équivoque, il me semblait indéchiffrablel... Enfin il
s’est livré... Il en a même dit plus qu’il ne fallait...

On voit bien que c’est un jeune homme.

SCÈNE x1

Les MÈMES, OSSIPE.

Tout le monde court à sa rencontre.

ANNA.
Approche, mon ami.

LE BOURGMESTRE.
Chut! Est-ce qu’il dort?

OSSIPE .
Pas encore, il s’étire.

ANNA-

Comment t’appelles-tu ?
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OSSIPE.

Ossipe, madame.
LE BIOURGMÈSTBE. à sa femme.

’ ’ Laisse donc! (A 05315..) Eh bien, mon ami, t’a-t-on

bien régalé ?

OSSIPE.
Très bien, je vous en remercie.

ANNA.

Ainsi il vient beaucoup de comtes et de princes
chez ton maître ?

OSSIPE, à. part.

Que répondre? Si l’on m’a déjà bien régalé, on me

régalera encore mieux. (Haut.) Oui, il nous vient des

comtes.

MARIE.

Mon petit Ossipe, comme ton maître est gentil!

ANNA.

Dis donc, Ossipe, comment...
LE BOURGMESTRE.

Mais finissez donc! Avec toutes vos niaiseries
vous me gênez. Eh bien, mon ami...

A N NA.

Quel grade a ton maître ?

OSSIPE.

Vous le savez bien.
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LE BOURGMESTRE.

Mon Dieu, mais avec toutes vos sottes questions,
vous ne me laissez pas parler affaires... Voyons,
mon ami, comment est ton maitre?Est-il sévère?
Aime-t-il à faire des réprimandes ?

OSSIPE.
Il aime l’ordre. Il veut qu’on soit exact.

LE BOURGMESTRE.

Ta figure me plait beaucoup! Tu dois être un
brave homme... Et est-ce que...

ANNA.

Quel uniforme ton maître porte-t-il?

LE BOURGMESTBE.

Aurez-vous bientôt fini? Quelles crécelles! Il
s’agit d’une chose importante, la vie d’un homme

est en jeu... (A Ossipe.) Mon ami, tu me plais énor-
mément... En route on n’est pas fâché de boire un

verre de thé de temps en temps... Tu sais, il com-
mence à faire frais... Prends ces deux roubles pour
te régaler.

OSSIPE.

Merci bien, monsieur. Que Dieu vous conserve la
santé l Je ne suis qu’un pauvre homme et vous m’a-

vez assisté. l
LE BOURGMESTRE.

Bon, bon, j’en suis fort aise. Eh bien, mon ami..
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ANNA.

Dis donc, Ossipe, quels sont les yeux que ton
maître préfère ?

MARIE

Mon petit Ossipe, comme le nez de ton maître est

mignon.
LE BOURGMESTRE.

Mais laissenmoi donc parler! (A Ossipe.) Dis donc
mon ami, sur quoi ton maître porte-t-il son attention
pendant le voyage? Qu’est-ce qui lui plaît le plus?

OSSIPE.
Cela dépend. Il aime surtout qu’on le reçoive

bien, que la table soit bonne.
LE BOUBGMESTRE.

Que la table soit bonne ?
OSSIPE.

Oui, qu’elle soit bonne. Tenez, moi qui ne suis
que son serf, il veille a ce qu’on me fasse aussi bon
accueil. Parole! Ainsi, quand nous avons été quel-
que part, il me demande en rentrant si l’on m’a
bien régalé. - « Ma1,seigneurie l - Ah! c’est un

mauvais maître de maison. Ossipe, rappelle-moi
cela, quand nous serons de retour. » Mais moi, je
me dis : (Secouant les épaules.) Que Dieu leur par-
donne! Nous sommes de petites gens!

LE BOURGMESTRE.
Bon, bon, tu as raison. Ce que je t’ai donné, c’est
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pour prendre le thé, maintenant voici pour les bis-
cuits.

O S SI P E.

Qu’ai-je fait pour que vous me montriez tant de
bonté, Excellence? (Il empoche l’argent.) Eh bien, je
boirai à votre santé.

ANNA-

Viens me trouver, Ossipe, et je t’en donnerai
auss1.

MARIE.

Mon petit Ossipe, embrasse bien ton maître.
On entend Klestakof tousser.

LE BOUBGMESTRE.
Chut! (Il se dresse sur la pointe des pieds, la scène

s’achève ami-voix.) Prenez garde de faire du bruit!

Allez-vous en l En voilà. assez!

ANNA-

Viens-tu, Marie ? J’ai remarqué dans notre hôte

quelque chose dont je ne peux parler qu’entre nous
deux.

LE BOURGMESTRE, en suivant des yeux les deux dames
qui se retirent.

Oh! Elles vont en dire! Si l’on s’avisait de les
écouter, on se boucherait bientôt les oreilles. (A Os.
sipo.) Eh bien, mon ami...
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SCÈNE x11

OSSIPE, LE BOURGMESTRE, DERGIMORDA
et SVISTOUNOF.

LE BOURGMESTRE.

Chut! Font-ils du bruit, ces ours cagneux avec
leurs bottes! Ils vous tombent la comme 40 pondes
qu’on déchargerait d’une charrette! Où diable étiez-

vous fourrés?

DEBGIMORDA.

Selon votre ordre...

LE BOURGMESTRE.
Chut! (Il lui ferme la bouche.) Voilà mon corbeau qui

croasse à présent ! (minimum Selon votre ordre! Il
mugit, comme s’il parlait du fond d’un tonneau!
(A Ossipe.) Va, mon ami; prépare à ton maître tout

ce qu’il lui faut. Dispose de tout dans la maison.
(Ossipe sort. - Aux brigadiers.) Et vous, restez près du
perron et n’en bougez pas. Ne laissez pénétrer ici

aucun étranger, aucun marchand surtout! Si vous
avez le malheur d’en laisser entrer un ! Quand vous
verrez quelqu’un se présenter avec une supplique
ou seulement avoir l’air de vouloir me dénoncer,
flanquez-le dehors et comme il faut ! (Il montre le pied.)

Vous comprenez? Chut !
Il sort sur la pointe du pied, suivi des deux brigadiers.
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Mémé décor.

SCÈNE PREMIÈRE

LE JUGE, LE’CURATEUR, LE DIRECTEUR

DE LA POSTE, LUC, DOBCHINSKY.
BOBCHINSKY.

Ils entrent sur la pointe du pied. Ils sont en grande tenue.
Toute cette scène se joue à misvoix.

LE JUGE, les rangeant en demi-cercle.

Au nom du ciel, messieurs, formons le cercle et
restons bien rangés! Que le bon Dieu le bénisse! Il
va au Palais et réprimande le conseil de l’Empire!

Gardez vos rangs comme les militaires, c’est très
important... Vous, Pieutre Ivanovitch, passez de
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ce côté... Et vous, Pieutre Ivanovitch, mettez-vous
ici!

Les deux Pieutre Ivanovitch courent sur la pointe des
pieds occuper leurs places respectives.

LE CURATEUB.
Vous avez beau dire, Ammos Feudorovitch, il

faut nous décider à quelque chose.

LE JUGE.
A quoi?

LE CURATEUR.
Vous savez bien.

I LE JUGE.
A lui graisser’la patte?

LE CURATEUR.

Eh bien oui, à lui graisser la patte.

LE JUGE.
C’est dangereux, il s’emportera, c’est un homme

d’État... On pourrait simuler une souscription ou-
. verte par la noblesse pour ériger un monument.

LE DIRECTEUR.
Ou bien dire qu’on a reçu de l’argent par la poste

et qu’on ignore à qui il appartient.

LE CURATEUR.
Tâchez qu’on ne vous envoie pas par la poste un

peu plus loin... Voyez-vous ces affaires-là ne se
traitent pas ainsi dans un pays bien organisé...
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Pourquoi sommes-nous réunis en masse? Il faut
nous présenter séparément; la chose se fait alors

entre quatre-z-yeux, sans que les oreilles entendent
la moindre chose... Voila comment les affaires se
traitent dans un pays bien organisé.

TOUS-
Très bien.

LE CURATEUR, au juge.
Commencez le premier, Ammos Feudorovitch.

LE JUGE.
A vous plutôt, l’illustre visiteur a mangé dans

votre établissement.

LE CURATEUH, à l’inspecteur;

A vous alors, Luc Lukitch, comme propagateur
des lumières.

L’INsPECTEUR.

Impossible, messieurs. Je vous avouerai que si
quelqu’un d’un rang un peu plus élevé que le mien

m’adresse la parole, je ne peux plus respirer et ma
langue s’embourbe, pour ainsi dire... Non, mes-
sieurs, dispensez-m’en, par grâce, dispensez-m’en!

LE CUBATEUR, au juge.
Vous voyez, Ammos Feudorovitch, que vous seul

pouvez le faire... Chacune de vos paroles est digne
de Cicéron.

LE JUGE.
De Cicéron? Y pensez-vous? Vous m’en contez de
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belles! De ce que je me laisse entraîner parfois
en parlant d’un limier ou d’un... ’

TOUS, l’entourant. l
1’ Non, non, pas seulement des chiens, mais de la
tour de Babel... Non, Ammos Feudorovitch, ne nous
abandonnez pas, soyez un père pour nous, Ammos
Feudorovitch !

LE JUGE-

Messieurs, laissez-moi donc en repos!
En même temps on entend Klestakof tousser et marcher

dans sa chambre.

TOUS. très bas.

Il est réveillé!

Ils s’élancent vers la porte du fond. se pressent, s’écra-

sent et poussent des exclamations étouffées. Ï

LA VOIX DE BOBCHINSKY.

Aie! Pieutre Ivanovitch! Vous m’écrasez les
pieds!

LA VOIX DU GURATEUR.

Aie! Vous m’étoufiez, messieurs! Laissez-moi
faire au moins pénitence!

On entend encore quelques cris de douleur et l’on finit

par sortir. ’
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SCÈNE 11

KLESTAKOF, seul; il entre en se frottant les yeux.

. Il me semble que j’ai pas mal dormi... Je ne sais

pas où ils prennent leurs matelas et leurs lits de
plume, mais ça pousse joliment à la transpiration...
C’est comme ce qu’ils m’ont fait boire hier a dè-

jeuner, j’en ai la tête encore d’un lourdl... Je vois
qu’on peut passer ici le temps d’une manière fort
agréable... J’aime la cordialité de ces gens-là et ce ’

qui me plaît surtout en eux c’est qu’en me traitant

admirablement, ils ne sont pas poussés par l’intè-

rêt... La fille du bourgmestre n’est pas mal et sa
mère non plus... Non, je ne sais pas pourquoi, mais
cette vie-1a me va beaucoup.

SCÈNE 111

KLESTAKOF, LE JUGE.

j LE JUGE. Ilientre et s’arrête. - A part.
Mon Dieu! Mon Dieu! Aide-moi à me tirer de la!

Je n’ai plus de jambes! (Haut et maintenant son épée en

se redressant.) J’ai l’honneur de me présenter : Lap-

kine-Tiapkine, assesseur de collège etjuge au tribu-
nal d’arrondissement de cette ville.
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KLESTAKOF.

AsSeyez-vous donc. Ainsi vous êtes juge ici?
Ils s’asseyant.

LE J U GE. VEn 1816 la noblesse m’a élu pour trois ans et c’est

depuis cette époque que je suis en fonctions.
KLESTAKOF.

C’est une place avantageuse?

LE JUGE.
Au bout de neuf ans de service, j’ai été porté pour I

la croix de S. Vladimir, quatrième classe, avec
l’approbation de mes chefs. (A part.) J’ai l’argent

dans la main et la main tout en feu.
K L E ST A K OF .

La croix de S. Vladimir me sourit beaucoup,
celle de Sainte-Anne me plaît moins.

LE JUGE, à part, avançant la main qu’il tient fermée.

Seigneur, mon Dieu, je ne sais sur quoi je suis
assis, il me semble être sur des charbons ardents.

KLESTAKOF.
Qu’est-ce que vous tenez la?

LE JUGE, ne sachant plus ce qu’il fait, laisse tomber par
terre une liasse de billets de banque.

Mais rien.
KLESTAKOF.

Comment, rien? Vous avez laissé tomber de l’ar-

gent, je le vois bien.
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LE JUGE, tremblant de tout son corps.

Mais non, vraiment. (A part.) O mon Dieu, on va
me mettre en jugement. Le tiélègue est tout prêt
pour me transporter.

KLESTAKOF, ramassant la liasse.
Mais oui, c’est de l’argent.

LE JUGE, à part.

Allons, je suis perdu, bien perdu!

KLESTAKOF.
Dites donc, si vous me les prêtiez?

LE JUGE, vivement.

Mais avec le plus grand plaisir! (A part.) Allons, de
l’audace! Tire -moi de la, sainte mère de Dieu!

K L E ST A K0 F .

C’est que, voyez-vous, j’ai tout dépensé en route,

tantôt pour une chose, tantôt pour une autre, mais
je vous enverrai cela, aussitôt arrive.

LE JUGE.
Par exemple! C’est déjà trop d’honneur... et j’em-

ploierai tous mes efforts, je mettrai tout mon zèle à
mériter que mes chefs... (Se levant et se redressant en
maintenant son épée.) Mais je crains de vous importu-

ner... N’avez-vous pas quelque ordre a donner?

KLESTAKOF.
Quel ordre 5’
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LE JUGE.

Concernant notre tribunal?

KLESTAKOF.
A quoi bon? Je n’y ai que faire pour le moment...

Non, je vous remercie beaucoup.

LE JUGE, saluant et à part en sortant.
Enlevé!

KLESTAKOF.
Ce juge est un brave homme.

SCÈNE 1V

KLESTAKOF etLE DIRECTEUR
DE LA POSTE.

LE blRECTEUR. se redressant et maintenant son épée.

Chpékine, conseiller de cour et directeur de la
poste.

KLESTAKOF.

Ah! Donnez-vous donc la peine d’entrer. J’aime

la société.... quand elle est agréable. Asseyez-vous.
C’est ici que vous résidez?

LE DIRECTEUR, s’asseyant.

Comme vous dites.

KLESTAKOF.

Cette ville me plaît assez... Pas très peuplée, d’ac
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cord,’mais ce n’est pas la capitale... Hein? Ce n’est

pas Pétersbourg. * ’
LE DIRECTEUR.

Vous avez raison.
KLESTAKOF.

On ne trouve le bon ton que dans la capitale,
quant aux oies de province, ce n’est pas la qu’il
faut les chercher. Qu’en pensez-vous?

LE DIRECTEUR.
Parfaitement juste. (A part.).C’eSt qu’il n’a pas la

moindre arrogancei... Il me questionne sur tout.

KLESTAKOF.
Pourtant, avouez-le, on peut laussi être heureux

dans une petite ville.

LE DIRECTEUR.
Tout à "fait juste.

K L E ST.A K0 F .

Selon moi, qu’est-ce qu’il faut? Qu’on vous es-

time et qu’on vous aime. Est-ce vrai?

LE DIRECTEUR.
Absolument vrai.

KLESTAKOF.
Je suis enchanté que nous soyons du même avis.

On peut me traiter d’original, mais tel est mon ca-
ractère. (Il regarde fixement le Directeur, puis à part.) Si

I je lui empruntais aussi?... (Haut) ll m’est arrivé
6
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quelque chose de singulier, j’ai dépensé tout mon

argent en route, prêtez-moi donc trois cents roubles ?

LE DIRECTEUR-
Mais avec un véritable plaisir! Voici! (Il lui donne

l’argent.) Heureux de vous rendre service. a

KLESTAKOF.
Infiniment obligé. C’est que je vous dirai qu’en

voyage je n’aime pas à me priver... A quel proposi...
N’est-ce pas?

LE DIRECTEUR.
C’est on ne peut plus juste. (Il se lève, se redresse et,

maintenant son épée.) Mais je crains de vous importu-

ner... N’avez-vous pas quelque observation à me
faire au sujet de la direction de la poste?

KLESTAKOF.
Aucune. (Le Directeur salue et sort. - Reste seul, il al-

lume un cigare.) Le Directeur de la poste me fait aussi
l’effet d’être un brave homme. D’abord il est obli-

geant et j’ai un faible pour ces sortes de gens.
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SCÈNE v

KLESTAKOF et LUC.

On le pousse en avant. Une voix lui dit tout bas : Courage!

LUC. Il se redresse en tremblant et maintient son épée.

J’ai l’honneur de me présenter : Klopof, conseiller

honoraire et inspecteur des écoles.

K LE ST A K0 F.

Très bien! Entrez donc... Asseyez-vous, asseyez-
vous! Voulez-vous un cigare ?

Il lui en ofi’re un.

LUC, à part.

Bon! Si je m’attendais à ça! Faut-il accepter ou

refuser?
KLESTAKOF.

Prenez, prenez! C’est un cigare fort passable.
Certes, il ne vaut pas ceux de Pétersbourg... Mon
cher, j’en tri-fumé à vingt-cinq roubles le cent! C’est-

à-dire qu’on s’en baise les mains, quand on en a
fumé ! Voici du feu, allumez! (Il lui tend la bougie. Luc,

tout tremblant essaie d’allumer son cigare.) Mais vous vous
trompez de côté.

LUC, ramassant son cigare que, dans son effroi, il a laissé
tomber. à part.

Que le diable emporte ma timidité! Elle sera
cause de ma perte.
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KLESTA KOF.

Je vois que vous n’avez pas de goût pour les ci-
gares ; quant a moi c’est mon fort, je l’avoue. J’ai

aussi du penchant pour le beau sexe, et vous ? Qui
préférez-vous, les brunes ou les blondes ? (Luc ne sait

que répondre.) Voyons, soyez franc, les brunes ou les

blondes ?

LUC.
Je n’oserais me permettre de me prononcer là-des.

. sus.

[KLESTAKOF .
Pas de faux-fuyants. Je tiens à connaître votre

goût

’ LUC.J’aurai l’honneur de vous exposer... (A part.) Je ne

sais ce que je dis, la tête me tourne...

4 KLESTAKOF.
Ah! ah! Vous ne voulez pas l’avouer. Une bru-

nette vous aura jeté le grappin. Dites-le moi fran-
Ichement ? (Luc se tait.) Ah i Voyez-vous ! Vous avez

rougi ! Pourquoi ne pas le dire? 4

LUC. .Je me suis intimidé, Excell... Alt... (A part.) Ma
maudite langue me trahit !

KLESTAKOF.

Vous vous êtes intimidé ? C’est vrai que j’ai dans
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les yeux quelque chose qui donne de la timidité...
Du moins je sais qu’aucune femme ne peut soutenir
mon regard. N’est-ce pas ?

’ LUC.C’est vrai.

, k A KLESTAKOF. , .Il m’est arrivé quelque chose de singulier z j’ai dé-

pensètout mon argent en route... Prêtez-moi donc
trois cents roubles ? i

LUC, à part, mettant vivement sa main sur sa poche.

Pourvu que je n’aie pas oublié l’argent !... Non, le

I voilà ! ’ i iIl tire de sa poche une liasse de billets qu’il remeten trem-
blant à Klestakof.

.1 Î KLESTAKOF.

Merci bien. , a.LUC.
Je crains d’être indiscret...

KLESTAKOF.
Adieu.

LUC, à part, en sortant précipitamment.

J’espère a présent qu’il ne visitera pas les classes.
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SCÈNE VII

KLESTAKOF, BOBCHINSKY, DOBCHINSKY.

BOBCHINSKY-

J’ai l’honneur de me présenter : Pieutre Ivano-

vitch Bobchinsky, habitant de cette ville.
DOBCHINSKY.

Pieutre Ivanovitch Dobchinsky, propriétaire.
K LE ST A KOF.

Ah! oui, je vous ai déjà vu, il me semble même
qu’alors vous êtes tombé... En bien, et votre nez ?

BOBCHINSKY-
Ne vous en inquiétez pas, c’estpassé :Dieu merci,

c’est tout à fait passé.

K L E ST A K0 F.

Tant mieux, j’en suis enchanté. (Brusquement.) Avez-

vous de l’argent ?

DO B C HI NSKY.

De l’argent ? Comment, de l’argent ?

K L E ST AK OF .

Oui, pouvez-vous me prêter mille roubles ?
DO B c HINSKY.

Je n’ai pas sur moi une aussi forte somme. Et vous,

Pieutre Ivanovitch t?
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BOBCHINSKY.

Moi non plus. Vous savez bien que mon argent
est à la caisse d’épargne.

.KLESTAKOF.

Donnez-moi cent roubles, si vous n’en avez pas
mille.

BOBCHINSKY, se fouillant.

Pieutre Ivanovitch, n’avez-vous pas cent roubles ?
je n’en ai que quarante.

BOBCHINSKY, regardant dans son portefeuille.

J ’ai vingt-cinq roubles en tout.

DOBCHINSKY.

Regardez bien, Pieutre Ivanovitch. Du côté droit
votre poche est décousue, je le sais. Voyez donc s’il

ne s’en estpas glissé dans la doublure par le trou?

BOBCHINSKY.

ll n’y en a pas non plus dans la doublure, je vous
assure.

KLESTAKOF.

Ça ne fait rien, parce que, voyez-vous, si je vous de-

mandais autant... Mais je me contenteraide soixante-
cinq roubles, ça m’est égal.

Il prend l’argent.

DOBCHINSKY.

Oserais-je vous adresser une demande au sujet
d’une circonstance fort délicate?
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K L ESTAKOF.

Laquelle ?

DOBCHINSKY.

La chose est assez épineuse, voyez-vous ; la nais-
sance de mon fils aîné a précédé mon mariage...

KLESTAKOF.

Ah!

DOBCHINSKY.

C’est une manière de dire, parce qu’il est ne dans

les mêmes conditions que pendant le mariage... et je
me suis marié d’une façon tout à fait légale... mais,

voyez-vous, je voudrais qu’il fût mon fils compléte-

ment légitime et qu’il s’appelât comme moi Dob-

chinsky. -KLESTAKOF.
C’est ça, qu’il s’appelle comme vous... ça peut se

faire.

DOBCHINSKY. .
Je ne vous en aurais pas parlé, mais il est si bien

doué l Il promet beaucoup, cet enfant ! Il sait par
cœur une quantité de vers et, s’il lui tombe un ca-

nif sous la main, il vous taille une petite voiture
avec une habileté incroyable. Voici Pieutre Ivano-
vitch qui vous le dira.

BOBCHINSKY-

Oui, il est très bien organisé.



                                                                     

REVISOR 10.5
KLESTAKOF.

Bien, très bien... Je m’en occuperai, j’en parlerai

et j’espère que tout cela se fera... Oui, oui... (A
Bobchinsky.) N’avez-vous pas quelque chose à me

.dire :7

BOBCHINSKY.

Je crois bien ! J’ai une demande fort importante à

vous faire.

’ KLESTAKOF.

Laquelle ?

’ BOB C HINSKY.
Je vous prierai, quand vous irez à Pétersbourg,

de dire aux grands personnages que vous fréquentez,

aux sénateurs, aux amiraux... que vous avez vu
dans cette ville Pieutre Ivanovitch Bobchinsky.

KLESTAKOF.
Très bien.

DOBCHINSKY.

Si vous voyez l’empereur, dites-le lui aussi.

KLESTAKOF.
Très bien.

DOBCHINSKY.

Pardonnez-nous notre indiscrétion.

" K L E ST A K 0 F.
Mais, au contraire,j’en suis enchanté.

Il les reconduit.
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SCÈNE VI

KLESTAKOF, LE CURATEUR.

LE CUBATEUR, il se redresse et maintient son épée.

J’ai l’honneur de me présenter... Zemlanika, con-

seiller de cour et curateur des établissements de bien-

faisance.

KLESTAKOF.
Bonjour! Veuillez prendre place.

Il lui otïre un siège et s’assied.

LE CURATEUR, s’asseyant.

J’ai en l’honneur de vous accompagner dans la vi-

site des établissements qui me sont confiés.

KLESTAKOF.
Ah l oui, je me souviens, vous ’m’avez fait servir

un excellent déjeuner.

LE CURATEUB-

Je suis heureux de consacrer mon zèle au service
de la patrie.

K L E ST A K0 F -

J’aime la table, j’avoue que c’est mon faible... Di-

tes donc, il me semble qu’hier vous étiez d’une taille

moins élevée, n’est-ce pas ?

LE c U a AT E U R.

C’est possible. (Après un silence.) Je veux dire queje
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n’épargne pas mon zèle au service... (il rapproche sa

chaise, à mi-voix.) Ce n’est pas comme le Directeur

de la poste, il ne fait absolument rien... aussi, chez
lui, tout est-il dans le plus grand désordre... les
lettres ne sont pas expédiées en temps voulu...
Voyez-y vous-même...Et puis le juge est toujours
à la chasse, il élève des chiens jusque dans le tribu-
nal... Quant à sa conduite, s’il faut vous l’avouer,
et dans l’intérêt du pays, c’est un devoir pour moi,

quoiqu’il me soit parent et ami, sa conduite est fort

suspecte... Nous avons dans cette ville un proprié-
taire nommè Dobchinsky que vous avez déjà vu, eh

bien, à peine ce Dobchinsky sort-il de chez lui que
le Juge va trouver sa femme...Je suis prêt à lejurer. ..

Voyez plutôt les enfants de Dobchinsky, pas un ne
ressemble à son père, tous, au contraire, jusqu’à la

petite fille, sont tout le portrait du Juge.

KLESTAKOF.

Voyez-vous ça l Je ne l’aurais jamais cru!

LE CURATEUR.

C’est comme l’inspecteur de nos écoles l Je

ne comprends pas comment on a pu lui confier un
pareil poste... C’est pis qu’un jacobin !Je ne saurais

vous dire quels principes subversifs il inculque à la
jeunesse !... Aimez-vous mieux que je vous donne
tout cela par écrit ?
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KLESTAKOF.

Oui, sur papier, ce me sera fort agréable... -
J’aime assez pour me distraire, à lire quelque chose
d’amusant... Et comment vous nommez-vous ? J’ou-

blie toujours...
LE CUBATEUB.

Zemlanika.

KLESTAKOF.

Ah! oui, Zemlanika t Avez-vous des enfants il

LE CURATEUR-

J’en ai cinq dont deux assez grands.

KLESTAKOF.

Vraiment? Et comment... comment...
LE CUBATEUB.

Vous désirez savoir comment on les appelle i

KLESTAKOF.

Oui, comment les appelle-t-on ?

LE CURATEUR.
Nicolas, Ivane, Élisabeth, Marie et Perpétue.

KLESTAKOF.
Très bien.

LE CURATEUR, se levant.

Je crains d’être importun, devons prendre un
temps précieux, consacré aux plus saintes fonctions.

Il salue et se prépare à sortir.
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KLESTAKOF, le reconduisant.

Mais non, pas le moins du monde... C’est très
drôle, tout ce que vous m’avez dit... Vos collègues

sont bien plus monotones, ils ne parlent pas des
autres... Venez donc de temps en temps, j’aime
beaucoup votre conversation, vous êtes très expan-
sif. (Le curateur sort. Klestakof redescend la scène, une idée
lui vient, s’arrêtant brusquement.) Tiens, j’oubliais... ES-

sayons toujours! (liemontant vivement, il ouvre la porte

et crie.) Eh t vous, dites donc! Comment vous appe-
lez-vous?Nom et prénoms, je ne me souviens jamais.

LE CURATEUR, rentrant.
Artémy Philippovitch Zemlanika.

KLESTAKOF.

Il m’est arrivé quelque chose de singulier, j’ai

dépensé tout mon argent en route... N’auriez-vous

pas quatre cents roubles a me prêter É?

LE CURATEUR, dissimulant une grimace, à part.

Enfin! (Haut.) Les voici!
Il lui donne une liasse de billets.

KLESTAKOF, prenant les billets.
Comme ça se trouve! Merci bien!

Le curateur sort.

si



                                                                     

1’10 RISVISOR

SCÈNE VIII

KLESTAKOF seul, puis OSSIPE.

KLESTAKOF. i
Ils sonttrés obligeants, les employés de cette ville..

(Réfléchissant.) à moins qu’on ne me prenne pour un

haut dignitaire, pour un personnage influent ?... Les
imbéciles ! C’est que je leur en ai joliment jeté de la

poudre aux yeux! Tas de crétins !... Je vais écrire
sur leur compte à Trapitchine... Il fait des articles,
il les arrangera comme il fautl... (Appelant.) Eh!
Ossipe l (Ossipe se montre sur le pas de la porte.) Donne-
moi une plume et de l’encre!

OSSIPE-

Voilà!
Il disparaît.

i KLESTAKOF.
Ça fera bien l’affaire de Trapitchine... Ce gail-

lard-là sacrifierait tout à un bon mot, père et mère!
C’est égal, grâce à ces bons employés, voilà ma

bourse bien garnie !... Voyons donc combien j’ai :
ceci, c’est du juge, trois cents roubles, cela du di-
recteur des postes, trois cents et puis de l’inspec-
teur des écoles deux cents... cela fait huit cents...
Quel sale billet... Ah! et puis quatre cents de ce
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’ bavard de curateur, mille deux cents et quatre cents

roubles de cette grosse buse de bourgmestre, mille
six cents! J’ai près de deux mille roubles! Que le
capitaine me tombe à présent sous la patte et nous
verrons !

s c È N E 1x

KLESTAKOF , OSSIPE, apportant de l’encre et du papier.

KLESTAKOF; à Ossipe.

Eh bien, imbécile, vois-tu comme on me régale
et comme on me reçoit!

Il se met à écrire.

OSSIPE-

Oui, Dieu merci, seulement... savez-vous quoi?
Ivane Alexandrovitch...

KLESTAKOF, écrivant toujours.

Voyons ?

OSSIPE-

Allons-nous en! Il en est temps, je vous jure.
KLESTAKOF, écrivant.

Quelle bètisel Pourquoi?

OSSIPE-
Parce que... Que le bon Dieu les bénisse tous...

Vous vous êtes amusé ici deux jours, cela doit vous
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suffire... Pourquoi rester plus longtemps avec ces ’
gens-là? Tournez-leur le dos. Qui saitcequi peut ar-w
river?... jParole, Ivane Alexandrovitch.... On trouve
ici d’excellents chevaux, nous marcherions ronde-
ment.

KLESTAKOF, écrivant.

Non, je veux encore passer un jour ici. Demain
plutôt.

OSSIPE.
Pourquoi remettre à demain? Partons aujour-

d’hui, Ivane Alexandrovitch... On vous fait ici de
grands honneurs, mais, c’est égal, voyez-vous, vaut

mieux se dépêcher de partir... D’abord on vous
prend pour un autre...

KLESTAKOF, riant.
Je le crois.

OSSIPE, continuant.
Et puis votre père se fâchera que vous tardiez

tant à arriver... Filons, filons, Ivane Alexandro-
vitch, il n’est que temps.

KLESTAKOF-
Tu pourrais bien avoir raison, mais va d’abord

porter cette lettre... N’oublie pas en même temps
de prendre la feuille de route... Choisis les meil-
leurs chevaux... Dis au postillon qu’il y aura un
rouble de pourboire, s’il me mène en courrier...
Et qu’il chante des chansons... (Continuant d’écrire.)

Je me figure comme Trapitchine va rire...
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OSSIPE.
Monsieur, je vais en charger un domestique d’ici

et je ferai les malles pour ne pas perdre de temps.
KLESTAKOF.

C’est bien. Apporte-moi une bougie.

OSSIPE, à la cantonade.

Eh! mon garçon, tu iras porter une lettre et tu
diras au directeur qu’il l’expédie gratis... Et puis

va d’abord retenir les trois meilleurs chevaux, les
chevaux de courrier... N’oublie pas de dire que mon
maître ne paie pas la taxe, c’est pour affaire de ser-

vice... Ah! recommande-lui de se dépêcher, autre-
ment mon maître pourrait bien se fâcher... Attends
un peu, la lettre n’est pas prête.

Il va chercher la bougie.

KLESTAKOF, continuant d’écrire.

Je voudrais bien savoir où il demeure à présent,

dans la rue de la Poste ou dans la rue aux Pois. Il
aime aussi à déménager sans payer son terme...
Ecrivons à tout hasard rue de la Poste.

Il plie la lettre et écrit l’adresSe. Ossipe apporte la bou-
gie allumée, Klestakof cachéte.

VOIX DE DERGIMOBDA. p
Où te fourres-tu, l’homme à la barbe ? Quand on

te dit qu’il est défendu de laisser passer personne.

KLESTAKOF, donnant la lettre à Ossipe.

Va la porter.
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VOIX DES MARCHANDS.

Laissez-nous passer, mon vénérable... Vous de-

vez nous laisser passer, nous sommes venus pour
affaire.

VOIX DE DERGIMOBDA.

Allezsvous en! Il ne reçoit pas, il dort.
Le bruit augmente.

KLESTAKOF.
Vois donc, Ossipe, que! est ce bruit?

OSSIPE, regardant par la fenêtre;

Ce sont des marchands qui veulent entrer, mais
le brigadier les en empêche. Ils agitent des feuilles
de papier... Ils voudraient vous voir, sans doute.

KLESTAKOF, s’approchant de la fenêtre.

Que désirez-vous, mes amis ?

VOIX DES MARCHANDS.

Nous venons implorer ta bonté, monseigneur.
Daigne prendre nos suppliques.

KLESTAKOF.

Laissez-les passer, laissez-les! Qu’ils viennent!
Ossipe, dis-leur de venir. (Ossipe sort. Prenant les sup-
pliques qu’on lui présente par la fenêtre. Klestakof en déca-

chète une et lit.) a A sa très haute Altesse le Monsieur

des Finances de la part du marchand Abdouline. n
Qu’est-ce que c’est, cela? Un titre et des fonctions
qui n’existent pas.

po-n... ,4
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SCÈNE x

KLESTAKOF et LES MARCHANDS, avec un panier
de vin et des pains de sucre.

KLESTAKOF.

Que voulez-vous, mes amis?
LES MARCHANDS.

Nous sommes venus pour implorer votre bonté.

KLESTAKOF.

Que désirez-vous?

LES MARCHANDS.

Sauvez-nous, Monseigneur! On nous fait de la
peine injustement.

KLESTAKOF.

Qui donc ?
L’UN DES MARCHANDS.

Le bourgmestre de cette ville, Monseigneur. Il
n’y en a pas encore eu un seul comme celui-la! Il
nous tourmente comme on ne peut pas dire. Il nous
épuise si bien avec les billets de logement que nous
sommes prêts à nous pendre. Il n’agit pas comme il

faut. Il nous empoigne par la barbe et nous traite
(le Tatars. Parole l EnCOre si nous lui manquions,
mais nous faisons toujours notre devoir, nous don-
nons ce qu’il faut pour les robes de sa femme et de
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sa fille, nous ne réclamons pas contre ça.... Mais
non, il n’en a jamais assez ! Il entre dans la bouti-
que et il prend tout ce qu’il y trouve. Il voit une
pièce de drap : c’est un joli drap, qu’il dit alors,

va le porter chez moi. Naturellement on le porte et
il y en a cinquante archines.

KLESTAKOF.

Vraiment? Ah ! le coquin
LE MARCHAND.

Je vous jure qu’on ne se souvient pas d’en avoir

eu un’pareil. Aussi, quand nous l’apercevons, nous

cachons tout dans la boutique. Enfin je ne parle
pas des délicatesses, mais il vous prend n’importe

quelle saleté. Ainsi nous avons des pruneaux qui
traînent depuis sept ans dans le tonneau, au point
que mes garçons n’en veulent pas, eh bien, il en

prend plein sa main. Pour sa fête, à la Saint-
Antoine, on lui apporte de tout en quantité, il sem-
blerait qu’il n’ait besoin de rien, eh bien non, il lui

en faut encore... Enfin il dit qu’à la ;Saint-Onuphre,

c’est aussi sa fête. Que voulez-vous, on lui en ap-

porte aussi pour la Saint-Onuphre.
KLESTAKOF.

Mais c’est un brigand!

LE MARCHAND.

Ma parole! Et si l’on essaie de dire un mot, il .
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vous oblige à loger tout un régiment... Ou bien en-
core il fera fermer la boutique. a Je ne t’infligerai
pas de punitions corporelles, je ne te mettrai pas a
la torture, qu’il dit comme ça, la loi le défend, mais

je te ferai manger des harengs. »
KLESTAKOF.

Quel gredin! Mais il mériterait la Sibérie l

LE MARCHAND-
Que ta bonté l’envoie où elle voudra, mais qu”elle

nous en débarrasse... Mon père, daigne accepter
notre pain et notre sel que nous t’offrons sous la
forme de sucre et de vin.

KLESTAKOF.

Non, non, n’y songez pas l Je ne suis pas un con-
cussionnaire! Si, au lieu de cela, vous me proposiez,
par exemple, de me prêter trois cents roubles, c’est
différent, je pourrais accepter.

LES MARCHANDS.
I Voici, mon père Ï (Ils tirent de l’argent de leurs poches.)

Prends cinq cents roubles, plutôt que trois cents,
mais viens à notre aide.

K L E ST A K OF .

Très bien. A titre de prêt, je n’ai rien à dire,
j’accepte.

LES MARGHANDS,1ui présentant l’argent sur un plateau

- ’ d’argent.
Fais-nous la grâce de prendre le plateau avec.

7.
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KLESTAKOF.

Soit, j’accepte aussi le plateau.

LES MARCHANDS.

Pendant que tu y es, prends aussi le sucre.
KLESTAKOF.

Je vous le répète, je ne suis pas un concussion-
naira...

OSSIPE.

Seigneurie, pourquoi ne pas prendre ? Prenez
donc, en route tout peut servir. Donnez-moi le sucre
et le panierl Donnez-moi tout. On peut tirer parti
de tout. Qu’est-ce que c’est que cela? Une corde?

Donne aussi la corde l La corde aussi peut servir
en route l Un essieu se casse, on l’attache avec.

LE MARCHAND.

Accordez-nous cette grâce, monseigneur. Si vous
ne faites pas droit à notre supplique, nous ne sau-
rons que devenir, nous n’aurons plus qu’à nous
pendre.

KLESTAKOF.
Comptez sur moi, comptez sur moi !

Les marchands sortent.

UNE VOIX DE FEMME.
Tu n’oserais pas m’empêcher de passer ? Je por-

terai plutôt plainte contre toi! C’est à luioméme que

je me plaindrai l Ne me pousse pas si fort!
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KLESTAKOF.

Qu’est-ce encore ? (Il s’approche de la fenêtre.) Que

veux-tu, ma bonne?

DEUX VOIX DE FEMME.
’ Mon père, nous implorons ta bonté ! Daigne nous

entendre.

KLESTAKOF, à la fenêtre.

Laissez-les passer.

SCÈNE XI

KLESTAKOF, PACHLEUPKINA,
IVANOVA.

PACHLEUPKINA, saluant jusqu’à terre.

J’implore votre grâce l

IVANOVA, même jeu.

J’implore votre grâce ! l
KLESTAKOF.

Quelles sont ces femmes-1a ?

IVANOV A.

Je suis la femme du sous-officier Ivanof.

PACHLEUPKINA.
Et moi la femme du serrurier Pachleupkine, bour-

geois d’ici, mon père...
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KLESTAKOF.

Attendez l Ne parlez pas toutes les deux à la fois.
(A Pachleupkina.) D’abord toi, que veux-tu ?

PACHLEUPKINA.
J’ai une grâce à te demander, reçois ma plainte

contre le bourgmestre! Que le bon Dieu lui envoie
toute sorte de maux, que ses enfants. à ce coquin,
que ses oncles et ses tantes ne réussissent en rien.

KLESTAKOF-

Pourquoi?

PACHLEUPKINA.
Il a fait enrôler mon mari, quand ce n’était pas

son tour, le gueux! Et puis la loi ne le permettait
pas, puisqu’il est marié.

KLESTAKOF.

Comment diable a-t-il fait?
PACHLEUPKINA.

Pas [moins qu’il l’a fait, le gredin! Que Dieu le

punisse dans ce monde et dans l’autre. Et, s’il a
une tante, qu’elle attrape toutes les misères possi-
bles! Si son père est encore en vie, qu’il crève, le
maudit l Qu’il s’étrangle, la canaille! C’était le tour

du fils du tailleur, d’autant plus que c’est un ivro-

gne, mais les parents lui ont fait un beau cadeau,
alors il s’est accroché au fils de la marchande Pan-
télèievna, mais elle aussi lui a envoyé trois pièces



                                                                     

REVISOR 121
de toile pour sa femme, alors il est tombé sur moi.
a Pourquoi faire, qu’il m’a dit, te faut-il un mari?
Il ne te convient pas. » C’est à moi de savoir s’il

me convient ou non, ça ne regarde que moi, le gueux!
Et puis il a ajouté que c’était un voleur, qu’il

n’avait pas encore volé, mais que ça viendrait plus
tard et que, dans tous les cas, on l’enrôlerait l’année

prochaine... Et avec tout cela me voilà sans mari!
Vous voyez d’ici ma position l Que personne de sa
race n’entre dans le royaume de Dieu et, s’il a une

belle-mère. je lui en souhaite autant, la mauvaise
bête!

KLESTAKOF.
Bon, bon ! (Il la fait sortir. A Ivanova.) Et toi?

PACHLEUPKINA, entrebâillantla porte.
N’oublie pas, mon père! Aie pitié de moi!

Elle disparaît.

IVANOVA-
C’est aussi pour me plaindre du bourgmestre que

je suis venue te trouver, mon père.
KLESTAKOF.

De quoi te plains-tu ? Parle et sois brève!
IVANOVA-

Il m’a fait fouetter, mon père.

KLESTAKOF.
Comment ça 7

IVANOVA.

Par erreur, mon père. Au marché, des commères
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se sont battues, la police est arrivée trop tard, on
m’a empoignée et j’ai été si bien accommodée que

je suis restée deux jours sans pouvoir m’asseoir.

KLESTAKOF
Eh bien! que faire à présent?

IVANOVA.
Je sais bien qu’à présent il n’y a rien à faire, mais

tu peux le mettre à l’amende pour s’être trompé. Je

ne peux plus me coucher sur mon poêle à présent
et cet argent-là me viendrait joliment à propos.

KLESTAKOF.

Bon, bon, allez, je prendrai mes dispositions. (On
voit passer par la fenêtre des bras qui présentent’des péti-
tions.) Ah! ça, qu’est-ce encore Ë’ (Il s’approche de la fe-

nétre.) Je n’en veux pas, c’est inutile! (Quittant la fenê-

tre.) Que le diable les emporte l Sont-ils assommants!

Ossipe, ne laisse entrer personne.

OSSIPE, criant par la fenêtre.

Allez-vous en donc! Nous n’avons pas le temps
pour le moment, revenez demain! (La porte s’ouvre
et l’on voit entrer un individu en manteau, la barbe non faite.
le. lèvre enflée et la joue bandée; derrière lui se dessinent
quelques individus.)Va-t’en l va-t’en l Où te fourres-tu Î’

Il le repousse et disparaît avec lui en fermant la porte.
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SCÈNE x11

KLESTAKOF et MARIE.

MARIE.
Ah!

K L ESTAKOF .

Pourquoi vous êtes-vous si fort effrayée, made-
moiselle ?

MARIE-
Vous vous trompez, monsieur.

KLESTAKOF, se dessinant.

Alors, mademoiselle, je suis heureux que vous
m’ayez pris pour un homme qui... Oserais-je vous
demander où vous aviez l’intention d’aller ?

MARIE.
Je vous assure que je n’allais nulle part.

KLESTAKOF.
Et pourquoi pas?

MARIE.
Je pensais trouver maman ici.

KLESTAKOF.
Ce n’est pas une réponse.

MARIE.
Je vous gène. Vous vous occupiez d’afi’aires im-

portantes ?
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KLESTAKOF, se dessinant.

Vos yeux valent mieux que les affaires les plus
importantes... D’ailleurs vous ne pouvez en aucune
façon me gêner, au contraire, vous ne pouvez que
me faire plaisir.

MARIE.

Vous tenez le langage de la capitale.

KLESTAKOF-

A une aussi jolie personne que vous... Oserais-je
avoir le bonheur de vous offrir une chaise? Mais
non, ce n’est pas une chaise qu’il vous faudrait,
c’est un trône.

MARIE.

Vraiment... je ne sais... J’avais une afiaire sé-
rieuse.

Elle s’assied.

KLESTAKOF, assis auprès d’elle.

Quel charmant fichu vous avez!

MARIE.

Vous êtes un moqueur! Vous ne pensez qu’à rire

des provinciales.

KLESTAKOF.

Comme je voudrais être votre fichu, mademoi-
selle, pour étreindre votre cou de cygne!

Il rapproche sa chaise; ”
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MARIE.

Je ne sais de quel fichu vous voulez parler... Quel
temps singulier il fait aujourd’hui!

K L E STA KOF.

Vos lèvres, mademoiselle, valent mieux que n’im-

porte quel temps,

MARIE.

Vous dites toujours des choses... J’aimerais mieux
que vous m’écriviez de mémoire des vers dans mon

album. Vous en savez beaucoup, sans doute?

KL E STA K0 F.

Pour vous je suis prêt à tout faire, mademoiselle.
Quels vers voulez-vous?

MARIE.

N’importe lesquels, pourvu qu’ils soient bons et

nouveaux.

KLESTAKOF.

.Des vers? J’en sais beaucoup.

MARIE.

Dites-moi ceux que vous m’écrirez?

KLESTAKOF.

Pourquoi les dire, je ne les sais que trop.
MARIE.

J’aime tant les vers!
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KLESTAKOF.

J’en ai de toutes sortes. Voulez-vous, par exem-
’ pie : « O toi, que la tristesse fait murmurer contre
Dieul... n Ou bien d’autres... maintenantje ne peux
me les rappeler... Du reste, ça ne fait rien. Au lieu
de cela, je vous parlerai de mon amour qu’un seul
regard de vous...

Il rapproche sa chaise.
MARIE.

L’amour? Je ne comprends pas l’amour... Je n’ai

jamais su ce que c’était que l’amour.

Elle recule sa chaise.

KLESTAKOF.

Pourquoi reculer votre chaise? Nous serons
mieux, assis l’un prés de l’autre.

MARIE, se reculant.

Nous pourrons parler de loin aussi bien que de
près.

KLESTAKOF, se rapprochant.

Nous pourrons parler de près aussi bien que de
loin.

MARIE, se reculant.
Pourquoi vous rapprochez-vous ainsi?

KLESTAKOF, rapprochant sa chaise.
C’est une idée que vous vous faites. Figurez-vous

seulement que je suis loin ..... Que je serais heureux,
mademoiselle, si je pouvais vous embrasser!
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MARIE, regardant par la fenêtre.

On dirait que c’est quelque chose qui vient de
s’envoler... Une pie ou je ne sais quel autre oiseau.

KLESTAKOF, lui embrassant l’épaule et regardant par la

fenêtre. ’
C’est une pie!

MARIE, se levant vivement. - Avec indignation.
Ah! C’est par trop! Quelle audace!

KLESTAKOF, l’arrétant.

A Excusez-moi, mademoiselle, c’est l’amour qui m’a

poussé.

MARIE, cherchant à s’éloigner.

Vous me prenez pour une de ces provinciales...
KLESTAKOF, continuant à la retenir.

C’est l’amour, parole, c’est l’amour! Je l’ai fait en

plaisantant, Marie Antonovna, ne vous fâchez pas!
Je suis prêt à vous demander pardon à genoux!
(Il tombeà genoux.) Pardon, pardon! Vous le voyez,
je suis à vos genoux!

SCÈNE XIII

Les MÉMES, ANNA.

ANNA, voyant Klestakol’ à genoux

Ah! quelle situation!
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KLESTAKOF, se relevant.

Diable!

I ANNA, à sa fille.
Que signifie cette conduite, mademoiselle?

MARIE.

Maman, je...
ANNA.

Sors d’ici à l’instant et que je ne te voie plus!

(Marie sort en pleurant. --- A Klestakof.) Excusez-moi,
mais ma surprise a été si grande...

KLESTAKOF, à part.

Elle est fort appétissante aussi i... Pas mal du
tout l... (Se jetant à ses genoux.) Madame, vous me voyez
brûlant d’amour.

ANNA.

Comment, vous voilà à genoux? Ah! relevez-
vous, le plancher n’est pas propre.

KLESTAKOF.

Non, c’est à genoux que jeiveux entendre mon
arrêt. Prononcez : la Vie ou la mort?

ANNA.

Permettez, je crains de mal vous comprendre :
c’est à ma fille que cette déclaration sladresse?

KLESTAKOF.

Non, clest de vous que je suis amoureux! Ma vie



                                                                     

REVISOR 129
ne tient qu’à un cheveu! Si vous dédaignez mon
amour, je renonce à l’existence. C’est le cœur plein

de flamme que je demande votre main.
ANNA.

Permettez-moi de vous faire observer que, jusqu’à

un certain point... je suis mariée.

KLESTAKOF.
Cela m’est égal, l’amour ne s’inquiète pas des

nuances et Karamzine dit que les lois les condamne...

SCÈNE x1v

Les MÈMES, MARIE.

MARIE, accourant.

Maman, papa a dit. (Voyant Klestakof à genoux.) Ah!

duelle situation!
ANNA.

Eh bienr que viens-tu faire ici? Quelle étourdie!
(Klestakof se relève.) Tu accours comme si le feu était

à la maison... Qu’as-tu trouvé d’extraordinaire? Que

t’es-tu imaginé? Je ne sais quand tu deviendras rai-

sonnable, quand tu te conduiras comme une jeune
fille sérieuse et bien élevée.

MARIE, pleurant.

Mais, maman, je vous jure que je ne m’attendais

pas...
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ANNA. .Tu es toujours d’une étourderie! Tu te modèles

sur les demoiselles Lapkine... Pourquoi chercher à
les imiter? Tu as d’autres exemples, ta mère! Voilà

l’exemple que tu dois suivre!

KLESTAKOF, prenant la main de Marie.

Anna Andréievna, ne vous opposez pas à. notre
bonheur. Bénissez notre amour!

ANNA, surprise: .
Alors c’est d’elle ?

KLESTAKOF.

Prononcez z la vie ou la mort!
ANNA, à. Marie.

Tu vois, petite sotte, que c’est pour toi que notre
hôte a daigné se mettre à genoux... Tu mériterais
que je refuse... Tu n’es pas digne d’un tel bonheur.

MARIE.

Je ne le ferai plus, maman, je ne le ferai plus.

SCÈNE XV

Les Meurs, LE BOURGMESTRE.

LE BOURGMESTRE, essoufflé.

Je ne le ferai plus, Excellence, ne me perdez pas!
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KLESTAKOF.

Qu’avez-vous?

LE BOURGMESTRE.

Les marchands se sont plaints de moi à Votre
Excellence et lui ont présenté leurs suppliques... Je

4 vous jure sur l’honneur qu’il n’y a pas la moitié de

vrai dans tout ce qu’ils vous ont dit. C’est plutôt

eux qui sont des fripons et qui vendent à faux poids.
La femme du sous-officier prétend que je l’ai fait
fouetter: elle ment, je vous jure, c’est elle-même
qui s’est fouettée.

KLESTAKOF.

Eh! que le diable emporte la femme du sous-offi-
cier. Je ne m’en soucie guère.

LE BOURGMESTRE.

Ne les croyez pas, ce sont des menteurs; un enfant
ne les croirait pas. Toute la ville sait que ce sont de
fieffés menteurs et, quant à leur friponnerie, j’ose
vous assurer qu’on n’en a pas encore vu de pareille

au monde.

ANNA, au bourgmestre.

Tu arrives à propos, Antone; sais-tu quel hon-
neur nous fait Ivane Alexandrovitch? Il demande la
main de notre fille.

LE BOURGMESTRE.
Allons donc, tu deviens folle, ma chère! Que Votre
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Excellence ne se fâche pas, ma femme est un peu
toquée, cela tient de famille.

KLESTAKOF.

Mais non, c’est exact, je suis amoureux de votre
fille et je vous demande sa main.

LE BOURGMESTRE.

Je ne puis vous croire, Excellence.
ANNA.

Mais puisqu’on te le dit.

KLESTAKOF.

Donnez-la moi ou, dans mon déseSpoir, je me dé-

cide à tout.

LE BOURGMESTRE.

Ah! mon Dieu! Mais je n’y suis pour rien, ni de
corps, ni d’âme... Ne vous fâchez pas... Faites ce
que vous voudrez... Quant à moi, j’ai la tête je ne

sais comment... Pour le moment je suis sot comme
je ne l’ai jamais été.

ANNA.

Allons, bénis-les!
Klestakof s’approche avec’Marie du bourgmestre.

LE BOURGMESTBE.
Que Dieu vous bénisse, mais ce n’est pas ma faute.

Klestakof embrasse Marie.

LE BOURGMESTBE, les regardant.
Ah! ça. qu’est-ce que cela veut dire? (Se frottant



                                                                     

REVISOR 133
les yeux.) C’est qu’ils s’embrassent sérieusement...

comme s’ils étaient fiancés! En voilà un bonheur!

Si je m’y attendais!

SCÈNE XVI

Les MÊMES, OSSIPE.

OSSIPE.

Les chevaux sont prêts!

KLESTAKOF.

Bien, me voilà!
LE BOURGMESTRE.

Est-ce que vous partez?
KLESTAKOF.

ü Oui.

LE BOURGMESTBE.

Je croyais, c’està-dire il me semblait que vous
aviez fait allusion à des idées de mariage?

KLESTAKOF.

C’est une affaire pressée... Je ne vous demande
qu’un jour... Je vais chez mon oncle, un riche vieil-
lard, et demain je serai de retour.

LE BOURGMESTRE.

Je n’ose vous retenir... Alors dans l’espoir d’un

heureux retour...
8
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KLESTAKOF.

Sans doute! Je ne perdrai pas mon temps. (A Anna.)
Adieu, chère belle-mère! (Il lui baise la main. - A Marie.)

Adieu, mon amour, mon... Les mots me manquent.. .
Adieu, mon âme!

Il l’embrasse.

LE BOURGMESTRE.
Mais n’avez-vous pas besoin de quelque chose en

route? Il me semble que vous étiez à court d’argent?

KLESTAKOF.
Oh! non, à. quoi bon? (Après un moment de réflexion.)

Du reste, pourquoi pas?
LE BOURGMESTRE.

Combien désirez-vous?

KLESTAKOF.

Vous m’avez déjà donné deux cents roubles...

Ah! non, pas deux cents, mais quatre cents; je ne
veux pas profiter de votre erreur; eh bien, donnez-
m’en autant a présent, pour que ça fasse juste huit

cents.
LE BOURGMESTRE-

A l’instant! (Il tire des billets de banque de son porte-

feuille.) Comme ça se trouve! Des billets tout neufs!

KL ESTAKOF.
Tiens, c’est vrai! (Il prend les billets et les examine.)

Tant mieux! On dit que les billets neufs portent.
bonheur.mu-nx-.,- -x- --
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LE BOURGMESTRE.

C’est juste.

KLESTAKOF.

Adieu, Antone Antonitch! je vous suis bien re-
connaissant de votre hospitalité!... Nulle part je
n’ai été aussi bien reçu. Adieu, Anna Andréievna!

Adieu, Marie Antonovna, ma chére âme!
Il sort. accompagné du bourgmestre. les dames se mettent

à la fenêtre. - Un moment de silence.

VOIX DE KLESTAKOF.

Adieu, Marie Antonovna!

VOIX DU BOURGMESTBE.

Comment! Vous allez en tiélègue?

VOIX DE KLESTAKOF.

J’en ai l’habitude. Les ressorts me font mal à la
tête.

VOIX DU POSTILLON, calmant les chevaux.

O, o, o, oh!

VOIX DU BOURGMESTRE.

Si l’on posait quelque chose, au moins, pour vous
asseoir? Un tapis, par exemple? Voulez-vous qu’on
vous donne un tapis?

VOIX DE KLESTAKOF.

Non... A quoi bon? Ça n’en vaut pas la peine...

Du reste, pourquoi pas? Donnez-moi un tapis.
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VOIX DU BOURGMESTBE.

Eh! Eudoxie! Va prendre dans l’armoire le plus
beau tapis, a fond bleu, le tapis persan! Dépêche-
toi!

VOIX DU POSTILLON, même jeu que précédemment.

O, o, o, oh!

VOIX DU BOURGMESTRE.
Quand pensez-vous revenir?

VOIX DE KLESTAKOF.

Demain ou après-demain.

VOIX D’OSSIPE-

C’est le tapis! Donne-1e moi. Mets-le comme ça!
A présent passe-moi du foin de ce côté-ci.

VOIX DU POSTILLON, même jeu.

O, 0, o, oh!

VOIX D’OSSIPE-

Non. par ici! Encore! Bien... Très bien. (l! frappe
sur le tapis.) Maintenant que Votre Seigneurie s’as-

seye!

VOIX DE KLESTAKOF.
Adieu, Antone Antonitch!

VOIX DU BOURGMESTRE.

Adieu, Excellence!

LES DEUX DAMES, agitant leurs mouchoirs.

Adieu, Ivan Alexandrovitch!
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VOIX DE KLESTAKOF.

Adieu, maman!

VOIX DU POSTILLON.
Hue! Mes aiglons!
On entend la clochette du tiélègue. - La toile tombe.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME

Même décor.

SCÈNE PREMIÈRE

ANNA, LE BOUBGMESTRE, MARIE.

LE BOURGMESTRE, entrant.

Eh bien, Anna Andréievna, t’en serais-tu jamais

doutée? Voyons, avoue-le franchement, aurais-tu
jamais rêvé pareille chose? La femme d’un malheu- ’

reux petit bourgmestre s’apparenter à un si gros
bonnet!

ANNA-

Tu te trompes du tout au tout... il y a longtemps
que je le savais! Cela te semble merveilleux, parce
que tu es un homme sans naissance et que tu n’as
jamais vu de gens comme il faut.

LE BOUEGMESTRE.

Mais je te demande bien pardon, je Suis aussi un
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homme très comme il faut... Pourtant, quand on
pense à ce que nous sommes devenus! C’est que nous

voilà de la haute volée, tout de même! Attends, je
m’en vais les saler, ces donneurs de suppliques, ces
dénonciateurs! Eh! quelqu’un! (Entre un brigadier.)

Amène-moi les marchands pour que je les arrange,
les canailles! Ah! Ils se plaignent de moi! Voyez-
vous ce maudit peuple de Juifsl... Attendez, mes
pigeonneaux! Autrefois je vous en donnais jusqu’au

nez, maintenant vous en aurez jusqu’aux yeux! Ins-
cris tous ceux qui ont été porter plainte contre moi
et les scribes qui ont rédigé les pétitions... Tu vas

aussi annoncer à toute la ville, afin que chacun le
sache, que Dieu a envoyé un grand honneur au
bourgmestre, qu’il marie sa fille, mais qu’il ne la

marie pas au premier venu, que c’est à un person-
nage comme on n’en a pas encore vu, à un homme
qui peut tout! tout! tout! Va! (Fausse sortie de Svis-
tounof.) Ah! (Svistounof revient.) Fais sonner les clo-
ches! Quand on veut faire de la solennité, il ne faut
rien épargner ou ne pas s’en mêler, que diable!
(Svistounof sort.) N’est-ce pas, Anna Andréievna? Et

maintenant, où demeurerons-nous, ici ou à Péters-
bourg?

ANNA.

Naturellement, à Pétersbourg. Comment pour-
rions-nous rester ici?
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LE BOURGMESTBE.

Soit, va pour Pétersbougl... Pourtant nous n’au-
rions pas été mal ici non plus... Mais, à présent, au

diable la bourgmestrie, qu’en penses-tu?

ANNA.

Naturellement, pourquoi faire la bourgmestrie?

LE BOURGMESTBE.
Dis donc, Anna Andréievna, je pourrais bien à

présent décrocher un haut grade? Dame, puisqu’il a

ses entrées au Palais et qu’il traite les ministres de .

pair àcompagnon, il lui sera facile de faire une pro-
motion pour que j’arrive au grade de général. Qu’en

penses-tu, Anna Andréievna?

ANNA.

Cela n’a rien d’impossible. .

LE BOURGMESTRE.
C’est que c’est magnifique d’être général! J’aurai

le grand cordon! Lequel préfères-tu, le rouge ou le
bleu?

ANNA.

Le bleu, cela va sans dire.

LE BOURGMESTRE.
Voyez-vous l’ambitieuse! Je me contenterais bien

du rouge... Sais-tu pourquoi j’ai envie d’être général?

Parce que, s’il vous arrive d’aller quelque part, les

courriers et les aides de camp sont chargés de rete-
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nir des chevaux, de sorte qu’aux relais on n’en

donne plus a personne. Tout le monde attend; les
conseillers honoraires, les capitaines, les bourgmes-
tres! Et vous restez tranquille comme Baptiste! Le
gouverneur vous invite à dîner, tandis qu’il ne fait
pas même asseoir le bourgmestre! Ah! (Il tu aux éclats.)

Voilà ce qui me séduit dans ce grade!

ANNA.

Tout ce qui est grossier a le don de te plaire. Il
s’agit ’de ne pas oublier qu’il te faudra mener un

tout autre genre de vie, que les gens que tu fréquen-
teras ne seront pas un juge entiché de ses chiens
avec qui tu vas a la chasse au lièvre ni un Zemla-
nika quelconque; tout’au contraire, ce seront des
gens de manières excessivement distinguées, des
comtes, des... Enfin tous des gens du monde... Mais
il y a une chose en toi qui me fait peur, tu emploies
parfois des expressions comme on n’en entend ja-
mais dans une bonne société.

LE BOUBGMESTRE.

Une expression, ça ne tire pas a conséquence. ’

ANNA.

Tant que tu as été bourgmestre, je ne dis pas,
mais là-bas notre vie sera tout autre.

LE BOUBGMESTRE.

Oui. j’ai entendu dire que là-bas il y a deux espé-
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ces de poisson, la murène et l’éperlan qui sont bons,

mais bons à vous en faire venir l’eau à la bouche,

quand vous en mangez. ’
ANNA.

Il ne pense qu’aux poissonsl... Pour moi, je veux
que ma maison soit la première de la capitale! Nos
appartements seront tellement parfumés qu’on n’y

pourra pas entrer sans fermer les yeux en disant :
(Elle ferme lesyeux et flaire.) Hum! Comme ça sent bon!

SCÈNE Il

LES MEMES, LES MARCHANDS.

LE BOURGMESTRE.
Ah! Bonjour, mes aiglons!

LES MARCHANDS.
Bonjour, notre père!

LE BOUBGMESTRE.
Eh bien, mes pigeonneaux, comment allez-vous?

Comment vont les affaires? Hein, chevaliers de l’ar-

chine, chevaliers du samovar, vous vous avisez de
vous plaindre? Eh bien, qu’y avez-vous gagné? Vous

vous êtes figuré qu’on allait me mettre en prison?

Savez-vous que... Puissiez-vous avoir sept diables
et une sorcière dans la gorge.
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ANNA.

Ah! mon Dieu, Antoine, quelles expressions!
LE BOURGMESTRE, mécontent. ,

Qu’importent les expressions pour le momentl...
Savez-vous que le haut dignitaire auquel vous vous
êtes plaint épouse ma fille? Qu’avez-vous a dire à

présent? A présent je vais vous... Fripons que vous
êtes! Vous vous chargez pour l’Etat d’une fourniture

montant à cent mille roubles et vous le trompez en
lui donnant du drap qui ne vaut rien et pour un
misérable sacrifice de Vingt archines, il faudrait
encore vous en récompenser! Mais si on le savait,
on vous... Et puis ça marche, le ventre en avant!
Ce sont des marchands, il ne faut pas y toucher.
Nous ne le cédons en rien aux gentilshommes, vous
disent-ils. Mais un gentilhomme étudie, Vilains mu-
seaux! Et si on le fouette a l’école, c’est pour son

bien, pour qu’il acquière des connaissances utiles.
Et vous? Vous débutez par des friponneries, votre
patron vous bat pour vous apprendre à tromper.
Encore tout petits, ne sachant pas même Notre Père,

vous ne donnez pas la mesure et puis, quand le
ventre vous pousse et que vous avez le gousset bien
garni, vous vous gonflez comme des dindons. En
voilà du merveilleux! De ce qu’ils écoulent seize

samovars par jour, ils font les importants! Sachez
donc que je méprise vos personnes et votre impor-
tance.
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LES MARCHANDS, saluant profondément.

Pardonnez-nous, Antone Antonitch.

LE BOUBGMESTRE.
Oser porter plainte contre moi! (A l’un des marchands.)

Et qui donc t’a aidé à friponner, quand tu bâtissais

le pont et que tu as fait un mémoire de vingt mille
roubles de bois, quand il n’y en avait pas même
pour cent roubles! C’est moi, barbe de bouc! Tu
l’avais donc oublié? Si j’avais voulu le prouver, on

t’envoyait en Sibérie! Qu’as-tu à dire, hein?

L’UN DES MARCHANDS.

C’est ma faute, Antone Antonitch, je me suis
laissé aller à la tentation... Nous jurons bien de ne
plus nous plaindre. Demande-nous tout ce que tu
voudras, mais pardonne-nous.

LE BOURGMESTRE.

Hum! Que je vous pardonne! Te voilà à mes
pieds à présent. Pourquoi? Parce que c’est moi qui

l’ai emporté, mais si ç’avait été toi, tu m’aurais

marché sur le corps, canaille, et tu m’aurais mis
une poutre sur le dos.

LES MARCHANDS, saluant jusqu’à terre.

Ne nous perds pas, Antone Antonitch!

LE BOURGMESTRE.
Ne nous perds pas, voila ce que vous dites à pré-

sent, mais auparavant? Hein? Je vous... (Haussant
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les épaules.) Mais que Dieu vous pardonne! En voilà

assez ! Je ne suis pas rancunier, seulement attention l
Ayez l’œil au guet! Je ne marie pas ma fille à un
hobereau... Il faudra me féliciter, vous comprenez?
Il ne s’agit pas de s’en tirer avec un esturgeon ou

un pain de sucre... Allez! que Dieu vous aide!
Les marchands s’inclinent et se retirent.

SCÈNE III

Les MÊMES, LE JUGE, LE CURATEUR,
puis ROSTAKOFSKY.

LE JUGE, en!rant..
S’il faut en croire le bruit qui court, Antone An-

tonitch, un grand bonheur vous est arrivé.

LE CURATEUR.

J’ai l’honneur de vous féliciter du grand bonheur

qui vous échoit. Cette heureuse nouvelle m’a
transporté de bonheur. (Il baise la main d’Anna.) Anna

’ Andréievna. (Il baise la main de sa fille.) Marie Anto-

novna?

ROSTAKOFSKY.

Antone Antonitch, je vous félicite et prie Dieu de

prolonger vos jours et ceux du nouveau couple!
Qu’il vous donne une nombreuse lignée de petitefils

9
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et arriére-petits-fils et filles! Anna Andréievna!
(Il lui baise la main.) Marie Antonovna!

Il lui baise la main.

SCÈNE IV

LES MÈMEs, MONSIEUR

et MADAME KAROBKINE, LULUKOF.

KAROBKINE.
Antone Antonitch, Anna Andréievna, j’ai l’hon-

neur de vous saluer! Marie Antonovna!
Il baise la main de ces deux dames.

MADAME KAROBKINE.

Je vous félicite de toute mon âme, Anna Andréi-

evna, de votre nouveau bonheur.
LULUKOF.

J’ai l’honneur de vous féliciter, Anna Andréievna.

Il lui baise la main et, se tournant du coté des specta-
teurs. fait claquer sa langue d’un air gaillard.
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SCÈNE V

LES MÉMES, puis de nombreux visiteurs. les uns en habit

noir. les autres en redingote, qui vont baiser la main d’Anna

et de Marie en disant: Anna Andréievna! Marie Anto-
novna! puis BOBCHINSKY et DOBCHINSKY.

qui se faufilent jusqu’à elles.

Bo BC HI NSK Y.

J’ai l’honneur de vous féliciter...

DOB C HINSKY.

Antone Antonitch, j’ai l’honneur de vous félici-

ter...
DOBCHINSKY.

De l’heureux événement qui vous arrive.

DOBCHINSK Y.

Anna Andréievna! A
BOBCHINSK Y.

Anna Andréievna!
Ils s’approchent d’elle et en s’inclinant leurs fronts se

rencontrent.

DOBCHINSKY.

Marie Antonovna! (Il lui baise la main.) J’ai Thon.

neur de vous féliciter! Vous jouirez d’un grand
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bonheur, vous porterez des robes de brocard, vous
mangerez des soupes délicieuses et vous passerez le
temps à vous divertir...

BOBCIIINSKY, l’interrompant.

Marie Antonovna, j’ai l’honneur de vous féliciter.

Que Dieu vous accorde toute sorte de richesses et
puis un fils, tenez, grand comme ça, pour qu’on

I puisse l’asseoir dans le creux de la main et puis ce
petit garçon criera : Ouah! Ouah! Ouah!

SCÈNE VI

LES MÈMES, puis d’autres visiteurs qui viennent féliciter le

bourgmestre et sa famille, arrivent ensuite LUC et sa
femme.

LUC.
J’ai l’honneur...

MADAME LUC, le devançant.

Je vous félicite, Anna. Andréievna! (Elle l’embrasse.)

Ça m’a fait un tel plaisiri... On me dit : Anna An-
dréievna marie sa fille !... Oh! mon Dieu l ai-je pensé,

justement Anna Andréievna rêvait un beau parti
pour sa fille et justement son rêve s’est accompli!
Ça m’a fait un tel plaisir que je n’en pouvais plus

parler... J’en pleurais! J’en pleurais! Enfin j’en
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sanglotaiS!... Mon mari me demandait pourquoi je
pleurais et je lui répondais que je ne savais pas et
puis mes larmes coulaient comme des ruisseaux!

LE BOURGMESTRE.

Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir!
Eh! Michel! apporte encore des chaises!

Tout le monde s’assied.

SCÈNE VII

LES MÈMES, LE COMMISSAIRE DE POLICE
et LES BRIGADIERS.

LE COMMISSAIRE.

J’ai l’honneur de féliciter votre haute Seigneurie

et de lui souhaiter du bonheur pendant de longues
années.

LE BOURGMESTRE.

Merci, merci! Asseyez-vous donc, messieurs!

’ On s’assied.
LE JUGE.

Racontez-nous donc, Antone Antonitch, comment
cela s’est fait? Quelle marche a suivie l’affaire?

LE BOURGMESTBE-

Une marche extraordinaire. Il a daigné me faire
personnellement sa demande.
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ANNA.

D’une manière très respectueuse et très délicate.

Il s’est exprimé dans les termes les plus choisis.
u Croyez-moi, Anna Andréievna m’a-t-il dit, je ne

fais aucun cas de la vie, je ne fais cas que de vos
rares qualités. »

MARIE.
Ah! maman, mais c’est a moi qu’il a dit ça.

ANNA.

Allons, finis, tu ne sais rien et tu te mélos de ce
qui ne te regarde pas. (Reprenant) «Anna Andréievna,

je suis sous le charme... » et il continua âme dire
ainsi mille choses flatteuses... Je voulais lui répon.
dre que nous n’osions songer a un tel honneur,
quand, tout à coup, il s’est mis a genoux et s’est
écrié de la manière la plus noble « Anna Andréievna,

ne me rendez pas le plus malheureux des hommes!
Consentez a répondre à mes sentiments ou j’en finis

avec la vie! n
MARIE.

Je t’assure, maman, que c’est à. cause de moi qu’il

disait tout cela.
ANNA.

Certainement, à cause de toi aussi, je ne dis pas
le contraire.

LE BOURGMESTRE.

Sans compter qu’il nous a fort effrayés en mena-
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cant de se tuer. Je me brûlerai la cervelle! Je me
brûlerai la cervelle! Il ne sortait pas de la!

TOUS.

Ainsi!

LE JUGE.

En voila une!
L’INSPECTEUR.

C’est la main du sort!

LE CURATEUR.

Le sort n’y est pour rien, le sort est une oie, non,
c’est la récompense de bons et loyaux services.
(A part.) Ces animaux-la ont toujours de la chance.

LE JUGE.

Antone Antonitch, je veux bien vous céder ce
chien dont vous aviez envie.

LE BOURGMESTRE-
Non, merci, j’ai bien autre chose en tête à. pré-

sent.

LE J UGE-
En voulez-vous un autre?

MADAME KAROBKINE-

Vous ne pouvez vous figurer combien je suis heu-
reuse de votre bonheur, Anna Andréievna.

K ARO B KINE-

Permettez-moi de vous demander ou est votre
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hôte illustre? J’ai entendu dire qu’il était parti, on

ne sait pourquoi.

LE BOUIlGMESTRE.

Oui, une grave affaire l’a obligé de s’absenter

pour vingt-quatre heures.

ANNA.

Il est allé chez son oncle lui demander sa béné-

diction.

LE BOURGMESTRE.
C’est cela, pour lui demander sa bénédiction, mais

demain... v
Il éternue. - Les souhaits se fondent en un bruit sourd.

Il éternue encore. - Même jeu. - On distingue alors
les mots suivants :

LE COMMISSAIRE.

Bonne santé à Votre Seigneurie.

BOBCHINSKY.

Cent ans d’existence et quarante livres de pièces
d’or.

DOBCHINSKY.

Quarante fois quarante ans d’existence.

LE CURATEUR-

Que le ciel te confonde!

MADAME KAROBKlNE.

Que le diable t’emporte!
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LE BOURGMESTBE.

Merci bien! Je vous en souhaite autant!
ANNA.

Nous sommes dans l’intention d’habiter Péters-

bourg à présent... parce qu’ici l’air sent par trop la

campagne... Je trouve cela fort désagréable et puis
voilà mon mari qui sera général.

LE BOURGMESTBE.

Oui, messieurs, je veux absolument être général
ou que le diable m’emporte i

LUC.

Espérons que cela vous arrivera.

ROSTAKOFSKY.

Tout est possible à Dieu, ce n’est pas comme à
l’homme.

LE JUGE.
Tel navire, telle eau.

LE CURATEUR.

Des honneurs suivant le mérite.

LE JUGE, à part.
La bonne farce tout de même, slil devient géné-

ral! Ça lui ira comme une selle à une vache... Non,
mon cher, tu n’y es pas encore... Il y en a de plus
capables que toi qui attendent leur tour.

LE CURATEUR, à part.
C’est qu’il y songe sérieusement. Qui sait, ça

9.
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pourrait bien lui arriver, que le bon Dieu le bè-
nissei... (Au bourgmestre.) Ne nous oubliez pas alors,
Antone Antonitch!

LE JUGE.
Et, s’il nous arrive pour nos afiaires d’avoir be-

soin de vous, accordez-nous votre protection.
KAROBKINE.

L’an prochain j’irai à la capitale pour faire entrer

mon fils au service, daignez le protéger, daignez
être un père pour le pauvre orphelin!

LE BOURGMESTRE.
Volontiers, je suis tout prêt à...

ANNA. l’interrompant.

Antoine, tu promets toujours. D’abord tu n’auras

pas le temps d’y penser et puis à quel propos se
charger de pareilles promesses?

LE BOURGMESTRE.

Pourquoi pas, mon amie? Quelquefois ça se peut.
ANNA.

Ça se peut, mais on ne doit pas protéger le pre-

mier fretin venu. -LA FEMME DE L’INSPECTEUB, aujuge.

Entendez-vous comme elle nous arrange ?

LE JUGE.
Elle a toujours été comme cal Nous la connais-

sons : qu’on lui permette de se mettre à table, elle
montera dessus.
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SCÈNE VIII

LES MÉMES, LE DIRECTEUR, essoufflé. une lettre

ouverte à la. main.

LE DIRECTEUR.
Chose incroyable, messieurs, l’employé que nous

avons pris pour l’inspecteur en chef, n’était pas
l’inspecteur en chef.

TOUS.

Comment, ce n’était pas l’inspecteur en chef?

LE DIRECTEUR.

Pas le moins du monde, je l’ai appris par une
lettre.

LE BOURGMESTRE.
Que dites-vous ? Par quelle lettre?

LE DIRECTEUR-
Par une lettre de lui qu’on m’a apportée au bureau.

Je regarde l’adreSSe et je lis a rue de la Poste. » J’en

étais tout abasourdi. - « Bon, pensé-je, il aura
trouvé du désordre dans mon ressort et il en informe
l’autorité! n Je prends la lettre et je la décachete.

LE BOURGMESTRE.

Comment vous avez osé....
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LE DIRECTEUR.

Je n’y comprends rien moi-même! C’était comme

une force surnaturelle qui me poussait! Je voulais
l’expédier par estafette, mais j’ai été vaincu par une

curiosité telle que je n’en ai pas encore éprouvé de

semblable! Je n’en avais pas le droit, je le sais,
mais je me sentais entraîné par une puissance irré-

sistible! D’un côté j’entendais une voix qui me
criait : « Ne la décachéte pas ou c’en est fait de toi!

Et, de l’autre, je ne sais quel démon murmurait z
Décachète, décachète i n Enfin j’ai rompule cachet !...

J’avais la tête en feu et puis, sitôt la lettre décache-

tée, je me suis senti le frisson, parole l Mes mains
tremblaient et je n’y voyais plus.

LE BOURGMESTRE.

Mais comment avez-vous osé décacheter la lettre
d’un si puissant personnage ?

LE DIRECTEUR.
Voila justement le joli, c’est qu’il n’est ni puis-

sant, ni personnage.
LE BOURGMESTRE.

Qu’est-il donc, selon vous?

LE DIRECTEUR.
Ni ci ni ça. Dieu sait ce qu’il est.

LE BOURGMESTRE, ne pouvant plus se contenir.

Comment ni ci ni ça. Comment osezavous dire -
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qu’il n’est ni ci ni ca? Que Dieu sait ce qu’il est? Je

vais vous mettre aux arrêts!

LE DIRECTEUR.
Qui i Vous ?

LE BOURGMESTRE.

Oui, moi!

LE DIRECTEUR.
Vous n’avez pas le bras assez long pour cela.

LE BOURGMESTRE.

Ignorez-vous donc qu’il épouse ma fille! Que je
suis moi-même a la veille d’être un haut dignitaire et

que je vais vous plonger au fin fond de la Sibérie ?

LE DIRECTEUR, riant.

Eh! Antone Antonitch, laissons la Sibérie tran-
quille !... Ecoutez plutôt ce que dit cette lettre.
Messieurs, voulez-vous que je la lise?

TOUS.

Oui, lisez, lisez!

LE DIRECTEUR, lisant.
a Je m’empresse de t’informer (le ce qui vient de

m’arriver de merveilleux, mon cher Trapitchine.
En route un capitaine d’infanterie m’avait si bien
nettoyé que le maître de l’hôtel où je m’étais arrêté

voulait me faire mettre en prison, mais, grâce à ma

toilette et a ma physionomie pétersbourgeoise,
toute la ville me prit pour le général gouverneur.
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Pour le moment je demeure chez le bourgmestre, je
courtise sa femme et sa fille, seulement je ne sais
par laquelle commencer. Pourtant je crois que ce
sera par la mère, parce qu’elle me paraît pleine de

bonne volonté... Je me rappelle comme nous avons
tiré ensemble le diable par la queue! Nous dînions

sans payer et même, une fois, un pâtissier me mit
la main sur le collet à propos de pâtés que j’avais

mangés au compte du roi de Prusse... Mais mainte-
nant mes affaires ont pris une tout autre tournure!
Tout le monde me prête de l’argent autant que j’en

veux! Ce sont des originaux à tous crins! Tu en au-
rais crevé de rire... Je sais que tu fais des articles,
fourre ces messieurs dans tes produits littéraires...
D’abord le bourgmestre, bête comme un bouchon...

LE BOURGMESTRE.

Impossible! Il n’a pas mis cela.

LE DIRECTEUR, lui montrant ialettre.
Lisez vous-même.

LE BOUIIGMESTRE, lisant.
« Comme un bouchon. » Impossible i C’est vous qui

l’avez écrit.

LE DIRECTEUR.
Par exemple!

LE CURATEUR-
Lisez!
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LUC.

Lisez!

LE DIRECTEUR, reprenant sa lecture.
«Le bourgmestre est bête comme un bouchon. n

LE BOURGMESTRE.
Pourquoi diable le répéter encore? C’est bien

assez d’une fois.

LE DIRECTEUR. reprenant.
Hum! hum! huml... a Un bouchon... Le Direc-

teur de la poste est un brave homme aussi... (Cessant

de lire.) n Il met aussi sur mon compte quelque
chose d’inconvenant.

LE BOUBGMESTRE-
C’est égal, lisez.

LE DIRECTEUR.
A quoi bon i

LE BOURGMESTRE.

Que diable, puisque vous avez commencé, finis-
sez! Lisez tout!

LE CURATEURmprenant la lettre.
Attendez,je vais lire. (Il .met ses lunettes et lit.) a Le

Directeur de le poste ressemble comme deux gouttes
d’eau à un garçon de notre ministère, appelé Mikéief.

L’animal boit sec aussi, je le parierais. n

LE DIRECTEUR, au public.
C’est un mauvais gamin qu’il faudrait fouetter,

Voilà. tout. "
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LE C URATEUR, lisant.

« Le curateur des établissements de bienfaisan-
ce.. . » Euh! Euh!

K A R O B K1 N E .

Pourquoi vous êtes-vous arrêté ?

L E C U R A T E U R.

C’est illisible! Du reste on voit bien que c’est un

vaurien.
KABOBKINE.

Passez-moi la lettre. Je crois avoir de meilleurs
yeux.

LE CURATEUB.
Non, on peut passer cet endroit-la, plus loin c’est

lisible.

KABOBKINE, tendant toujours la main.

Permettez, je saurai le déchiffrer.

LE CURATEUR. ,
Non, je lirai moi-même. Plus loin tout est très

clair.

LE DIRECTEUR.

Ah! mais non! il ne faut rien passer! On a lu tout
ce qui précède.

TOUS-

Donnez la lettre, Artémy Philippitch! Donnez-la
à M. Karobkine.
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LE CURATEUR.

Voilà 2 (En remettant la lettre à Karobkine, il en cache une

partie.) Tenez, lisez a partir d’ici.

Tout le monde entoure Karobkine.

LE DIRECTEUR.
Non, pas de tricheries! Ne passez rien, lisez tout.

KAROBKINE, lisant.
« Le curateur des établissements de bienfaisance

est un âne bâté. L’inspecteur des écoles empeste l’ail

à cent pas. n

LUC, au public.

Parole, je ne peux pas le souffrir!

LE JUGE, à part.

Dieu merci, il ne parle pas de moi.
KABOBKINE, lisant.

a Le juge... »

LE JUGE, à part.

Attrape! (Haut) Messieurs, il me semble que cette
lettre est bien longue... Et puis qu’y trouve-t-on de
bon ? Laissons de côté cette saleté.

L U C.

Pour ca, non.
LE DIRECTEUR.

Non, lisez.
LE CURATEUR.

C’est ça, lisez!
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KAROBKINE, lisant.

« Le juge Lapkine-Tapkine est horriblement mo-
notone. » (S’arrétant)- Qu’est-ce que cela veut dire ?

LE JUGE. vQu’importe! Dieu veuille que nous n’ayons eu af-

faire qu’a un fripon.

KAROBKINE.

« Du reste c’est un monde hospitalier et bonasse.

Adieu, mon cher Trapitchine. Je veux, a ton exem-
ple, m’occuper de littérature. J’en ai assez, de ce

genre de vie, mon âme a besoin de nourriture. J’é-

prouve le besoin de chercher un but élevé! Adresse-
moi tes lettres: Province de Saratof (Lisant l’adresse.)

A Ivan Vassiliévitch Trapitchine, rue de la Posté,
n° 97, au troisième étage, dans la cour à. droite, à.

Saint-Pétersbourg. n

UNE DES DAMES.

Quelle réprimande inattendue!

LE BOUBGMESTRE.
Pour égorgé, je suis égorgé! Il m’a tué, tué com-

plètement.Je ne vois rien autour de moi que des mu-
seaux au lieu de figures et c’est tout !...Bamenez-le!

LE DIRECTEUR.

Ah! bien oui, le ramener! C’est comme un fait
exprès! J’ai recommandé au maître de poste de lui

donner les meilleurs chevaux.
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MADAME KAROBKINE.

Voilà une confusion sans exemple, on peut le dire.

L E JUGE.

Avec tout cela, messieurs, il m’a emprunté trois
cents roubles! Que le diable l’emporte!

LE CURATEUR.

Et à moi aussi!

LE DIRECTEUR, soupirant.
Hélas! Et a moi aussi!

BOBCHINSKY, montrant Dobchinsky.

Et soixante-cinq roubles a nous deux!
LE JUGE, indécis, écartant les bras.

Messieurs, comment avons-nous pu nous laisser
tromper ainsi?

LE BOURGMESTRE, se frappant.

Comment moi, vieille brute, suis-je ainsi tombé
en enfance i Voilà trente ans que je suis au service,
aucun marchand, aucun entrepreneur n’a pu me met-
tre dedans, j’ai trompé fripon sur fripon, j’ai attrapé

des filous capables de tout, j’ai fait voir en plein
jour des lanternesà trois gouverneurs... des gouver-
rieurs! (Haussant les épaules.) Si ce n’était encore que

ca!

ANNA.

Mais c’est impossible, Antoine, il s’est fiancé avec

Marie.



                                                                     

164 REVISOR
LE BOURGMESTRE, furieux.

Il s’est fiancé! Prends garde de le perdre! Voilà

comme il est fiance! Laisse-moi tranquille avec tes
fiançailles! Que le monde entier soit témoin de la
mystification du bourgmestre! (Il se montre le poing.)
Tête a pied de marmite, tu as pris un bonhomme
de pain d’épice, un chiffon pour un personnage. Et
le voila maintenant sur la grand’route à faire sonner’

ses grelots! Il répandra l’histoire dans le monde en-

tier... Et c’est trop peu que tu sois un objet de déri-

sion, un barbouilleur te mettra dans une comédie,
voila ce qu’il y a d’humiliant! Il n’épargnera ni rang,

ni titre; tout le monde me raillera et applaudira...
Pourquoi riez-vousifiiez de vous-mêmes ! Oh! vous.
(Il frappe du pied avec colère.) 0h ! tous ces écrivassiers,

ces maudits libéraux, semence de Satan, je les au-
rais mis tous dans un sac, j’en aurais fait de la fa-
rine et je les aurais donnés au diable pour doublure.
(Il montre le poing etfrappe du pied. Un moment de silence.)
J usqu’à présent je ne puis en revenir. On a bien
raison de dire que Dieu ôte l’esprit à ceux qu’il veut

punir. En quoi cette girouette pouvait-elle ressem-
bler a un inspecteur en chef? Qui donc le premier a
fait courir le bruit que c’était l’inspecteur en chef?
Répondez!

LE CURATEUR.

Moi non plus je ne puis expliquer comment cela
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est arrivé. Nous devions avoir les yeux bandés ou
c’est le diable qui s’est joué de nous.

LE JUGE.
Qui a fait courir ce bruit? Mais ces gaillards-là!

Il montre Dobchinsky et Bobchinsky.

BO BC HINSK v.

Parole, ce n’est pas moi, je n’y pensais même pas.

DOB C HI NS K Y.

Moi? Pas du tout, du tout.

LE CURATEUR.
Si, c’est vous!

LUC.

Certainement. Vous êtes accourus du restaurant
comme des fous en criant : Il est arrivé! Il est ar-
rivé! Il ne paie pas! Quel bel oiseau vous avez
trouvé la!

LE BOURGMESTRE.

Naturellement c’est vous, faiseurs de propos, mau-

dits menteurs!

LE CUBATEUR.
Que le diable vous emporte avec votre inspecteur

en chef et vos histoires.
LE BOURGMESTRE.

Vous ne faites que courir la ville et agiter tout le
monde, maudites crécelles! Et semer des sornettes
pies à courte queue.
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LE JUGE.

Méchants barbouilleurs!

LUC.

Bonnets de coton!

LE CUBATEUR.

Morilles à courte tige !
Tout le monde les entoure.

B0 B C HI NSK Y.

Je vous jure que ce n’est pas moi, c’est Pieutre

Ivanovitch!
DO B C HIN SK Y.

Ah! mais non, Pieutre Ivanovitch. C’est vous, le
premier, qui...

BOBCHINSK Y.

Non, non, cent fois non,c’est, au contraire, vous
qui avez été le premier !

SCÈNE 1x

t LES MÉMES, UN GENDARME.

LE GENDARME, au bourgmestre.

Un employé qui vient d’arriver de Pétersbourg

par ordre de Sa Majesté demande à l’instant Mon-
sieur le Bourgmestreil s’est arrêté a l’hôtel Vlasse.

En entendant ces paroles, tout le monde reste atterré. Un
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cri de surprise sort à l’unisson deslévres des dames. Le groupe

entier change de position en un instant et demeure pétrifié.

SCÈNE MUETTE

Le Bourgmestre est au milieu de la scène, immobile, les
bras étendus et la tète rejetée en arrière.A sa droite sa femme

et sa fille, penchées vers lui. Derrière eux le Directeur de la
Poste,en point d’interrogation. tourné du coté des spectateurs.

puis l’Inspecteur des Ecoles avec l’air égaré. Sur le devant

même de la scène un groupe de dames. penchées les unes vers

les autres et regardant d’un air moqueur la famille du bourg-
mestre. A la gauche du Bourgmestre, le Curateur, la tète pen-
ches un peu de côté, comme s’il écoutait, puis le Juge, les bras

étendus presque incliné jusqu’à terre, ses lèvres remuent

comme s’il voulait dire : (Il ne manquait plus que cela! a
Puis, tout à fait sur le devant de la scène, Dobchinsky et Bob-
chinsky, les bras en avant, dans la direction l’un de l’autre,
la bouche ouverte et les yeux écarquillés. Les autres invités
restent comme des poteaux. Le groupe pétrifié garde une mi-
nute et demie la même position.

La toile se baisse.
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338 TROP D’ESPRIT NUIT

Les lieux environnants ! .. . Mais qu’est cette tourmente,
Si nous la comparons à la rapidité ’

Avec laquelle un bruit se trouve transporté
Par le souffle mortel de l’hydre moscovite!

Et voilà la patrie! I
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