
Sofia, après avoir frappé deux fois, se précipite dans la chambre, très agitée.

SOFIA – Platonov ! Mikhaïl Vassilievitch ! Mischa, réveille toi

! (Elle enlève le chapeau de Platonov.) Comment peux-tu

mettre un chapeau aussi sale sur ta figure ! Michel, je te parle.

PLATONOV, à moitié endormi. – Ah !

SOFIA – Réveille-toi, je t’en prie !

PLATONOV – Plus tard…

SOFIA – Tu as assez dormi. Lève-toi.

PLATONOV – Qui est là ? (Se dressant sur son séant.) Ah !

c’est toi.

SOFIA – Regarde l’heure !

PLATONOV – Très bien !

Il se recouche.

SOFIA – Platonov.

PLATONOV – Que veux-tu ?

Il se relève.

SOFIA – Regarde l’heure !

PLATONOV – Et alors ? – Tu cries toujours !

SOFIA, au bord des larmes. – Oui, je crie. Regarde l’heure.

PLATONOV – Sept heures et demie exactement.

SOFIA – Oui, sept heures et demie. As-tu oublié ta promesse

?

PLATONOV – Épargne-moi tes devinettes aujourd’hui.

Quelle promesse ?

SOFIA – Tu devais me retrouver à la villa à six heures.

PLATONOV, la tête dans les mains. – Eh bien ?

SOFIA, s’asseyant à son côté. – N’as-tu pas honte ? Tu

avais donné ta parole d’honneur.

PLATONOV – Si je ne m’étais pas endormi, j’aurais tenu

parole.

SOFIA – Tu n’as aucune conscience. – Pourquoi me regardes-tu

ainsi ? Je suis venue vers toi et toi, sac à vin, tu me ré-

ponds grossièrement.

PLATONOV, répétant. – « Elle est venue ! »

Il se lève et marche de long en large.

SOFIA – Es-tu ivre ?

PLATONOV – Qu’est-ce que ça peut te faire ?

SOFIA – C’est charmant !

Elle pleure.

PLATONOV – Oh ! les femmes !

SOFIA – Ne me parle pas des femmes ! Tu m’en parles

mille fois par jour ! Je ne suis pas n’importe qui et je ne permettrai

pas… Oh ! mon Dieu.

PLATONOV – Assez ! – Penses-y toi aussi : je t’ai privée de

ta famille, de ton bien-être, de ton avenir et pourquoi ? – Je t’ai

volée comme si j’étais ton pire ennemi. Le nœud illégal qui nous

lie est notre malheur, notre ruine.

SOFIA – C’est une chose sacrée ! Une…

PLATONOV, la coupant. – Ce n’est pas le moment de jouer

sur les mots. J’ai détruit ta vie, voilà tout. Et ce n’est pas la

seule : attends un peu et tu entendras l’air que chantera ton mari

quand il saura tout. Il te tuera.

SOFIA – Il sait tout.

PLATONOV – Oui ?

SOFIA – Je lui ai tout dit cet après-midi.

PLATONOV – Tu plaisantes !

SOFIA – Tu es pâle. Tremble, oui, tremble. Il sait. Je le jure

sur mon honneur. Tremble !

PLATONOV – Impossible ! C’est impossible.

SOFIA – Tout.

PLATONOV – Et tu ne trembles pas, toi ? – Que lui as-tu

raconté ?

SOFIA – Je lui ai dit que j’avais déjà… ! que je ne pouvais

plus.

PLATONOV – Qu’a-t-il fait ?

SOFIA – Il m’a regardée comme toi. Terrifié.

PLATONOV – Qu’a-t-il dit ?

SOFIA – Il a cru d’abord que je plaisantais. Puis il a pâli,

tremblé, commencé à pleurer, rampé sur ses genoux devant

moi ! Sa figure était aussi répugnante que l’est la tienne en ce

moment.

PLATONOV – Damnée folle, tu l’as tué ! Comment pouvez vous,

comment osez-vous parler si froidement. Avez-vous dit

mon nom ?

SOFIA – Oui. – Que faire d’autre ?

PLATONOV – Qu’a-t-il dit ?

SOFIA – Désirais-tu que toute notre vie je garde la chose

secrète ? Il fallait que je m’explique. Je suis une femme honnête,

moi !

PLATONOV – Sais-tu ce que tu as fait ? Tu as perdu ton

mari pour toujours.

SOFIA – Pouvait-il en être autrement ? Platonov, vous êtes

une canaille de me parler ainsi.

PLATONOV – Pour toujours ! – Et que deviendras-tu le

jour où nous nous séparerons ? Et c’est toi qui t’en iras la première

! (Un temps.) Quoi qu’il en soit, fais ce que tu voudras. Je

m’en remets à toi de ce qu’il faut dire et faire.

SOFIA – Nous partirons demain. J’ai déjà écrit à ma mère.

Nous irons chez elle !

PLATONOV – Où tu voudras.

SOFIA – Michel ! Demain, nous allons commencer une vie

nouvelle. Crois-moi chéri, tu vas renaître. Je ferai de toi un travailleur.

Nous vivrons du pain que nous aurons gagné à la sueur

de nos fronts. (Elle pose sa tête sur sa poitrine.) Je travaillerai

moi-même, Mischa.

PLATONOV – Où ça ?

SOFIA – Tu verras ! Je te montrerai ce que peut une

femme qui sait ce qu’elle veut ; crois-moi, Mikhaïl, j’éclairerai

ton chemin. Toute ma vie ne sera que l’expression de ma gratitude.

Viens à la villa à dix heures, apporte tes affaires. Réponds.

PLATONOV – Je viendrai.

SOFIA – Donne-moi ta parole d’honneur.

PLATONOV – Je l’ai déjà donnée.

SOFIA – Ta parole d’honneur !

PLATONOV – Je te jure que je viendrai.

SOFIA – Je te crois, je te crois. Demain, un sang nouveau

coulera dans tes veines… (Elle rit.) Dis adieu au vieil homme.

Voici ma main. Presse-la fortement.

Platonov lui embrasse la main. Sofia se jette à son cou.

PLATONOV – As-tu dit dix ou onze heures ?

SOFIA – Dix ! Elle sort enthousiaste.


