SCENE I
KNOCK, LE TAMBOUR DE VILLE
KNOCK,

assis, regarde la pièce et écrit. C'est

vous, le tambour de ville?

KNOCK

Ce que vous m'apprenez me fait réellement de la peine.
Mais je vous ai appelé pour un renseignement. Quel prix
demandiez-vous au docteur Parpalaid quand il vous
chargeait d'une annonce?

LE TAMBOUR, debout.
Oui, monsieur.

LE TAMBOUR,

avec amertume: Il ne

me chargeait jamais d'une annonce.

KNOCK
Appelez-moi docteur. Répondez-moi: „oui, docteur", ou
,,non, docteur".
LE TAMBOUR

KNOCK

Oh! Qu'est-ce que vous me dites? Depuis trente ans qu'il
était là?

Oui, docteur.

LE TAMBOUR Pas

KNOCK
Et quand vous avez l'occasion de parler de moi au
dehors, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi: „Le
docteur a dit", ,,le docteur a fait"... J'y attache de
l'importance. Quand vous parliez entre vous du docteur
Parpalaid, de quels termes vous serviez-vous?
LE TAMBOUR
Nous disions: „C'est un brave homme, mais il n'est pas
bien fort."
KNOCK

Ce n'est pas ce que je vous demande. Disiez-vous ,,le
docteur"?

une seule annonce

en trente ans, je vous jure.
KNOCK

se relevant, un papier à la main. — Vous devez avoir
oublié. Je ne puis pas vous croire. Bref, quels sont vos
tarifs?
LE TAMBOUR

Trois francs le petit et cinq francs le grand tour. Ça vous
paraît peut-être cher. Mais il y a du travail. D'ailleurs, je
conseille à monsieur...
KNOCK

,,Au docteur".

LE TAMBOUR

LE TAMBOUR

Non. ,,M. Parpalaid", ou ,,le médecin", ou encore
,,Ravachol".

Je conseille au docteur, s'il n'en est pas à deux francs
près, de prendre le grand tour, qui est beaucoup plus
avantageux.

KNOCK*

Pourquoi: ,,Ravachol?"

KNOCK

LE TAMBOUR

C'est un surnom qu'il avait. Mais je n'ai jamais su
pourquoi.
KNOCK

Et vous ne le jugiez pas très fort?
LE TAMBOUR

Oh! pour moi, il était bien assez fort. Pour d'autres, il
paraît que non.
KNOCK

Quelle différence y a-t-il?
LE TAMBOUR

Avec le petit tour, je m'arrête cinq fois: devant la Mairie,
devant la Poste, devant l'Hôtel de la Clef, au Carrefour
des Voleurs et au coin de la Halle. Avec le grand tour, je
m'arrête onze fois, c'est à savoir...
KNOCK

Bien, je prends le grand tour. Vous êtes disponible, ce
matin?

Tiens !

LE TAMBOUR
LE TAMBOUR

Tout de suite, si vous voulez...

Quand on allait le voir, il ne trouvait pas.
KNOCK

Qu'est-ce qu'il ne trouvait pas?
LE TAMBOUR

Ce que vous aviez. Neuf fois sur dix, il vous renvoyait en
vous disant: „Ce n'est rien du tout. Vous serez sur pied
demain, mon ami".
KNOCK

Vraiment !
LE TAMBOUR

Ou bien, il vous écoutait à peine, en faisant ,,oui, oui",
,,oui, oui", et il se dépêchait de parler d'autre chose,
pendant une heure, par exemple de son automobile.
KNOCK

Comme si l'on venait pour ça!

KNOCK

Voici donc le texte de l'annonce. Il lui
remet le papier.
LE TAMBOUR, regarde le texte. Je suis habitué
aux écritures. Mais je préfère que vous me le lisiez une
première fois.
KNOCK,

lisant lentement. Le Tambour écoute d'une
oreille professionnelle. ,,Le docteur
Knock, successeur du docteur Parpalaid, présente ses
compliments à la population
de la ville et du canton de Saint-Maurice, et a l'honneur
de lui faire connaître que, dans un esprit philanthropique,
et pour enrayer le progrès inquiétant des maladies de
toutes sortes qui envahissent depuis quelques années
nos régions si salubres autrefois...",
LE TAMBOUR Ça

LE TAMBOUR

Et puis il vous indiquait des remèdes de quatre sous;
quelquefois une simple tisane. Vous pensez bien que les
gens qui payent huit francs pour une consultation
n'aiment pas trop qu'on leur indique un remède de quatre
sous. Et le plus bête n'a pas besoin du médecin pour
boire une camomille.

c'est rudement vrai !
KNOCK

...il donnera tous les lundis matin, de neuf heures trente à
onze heures trente, une consultation entièrement
gratuite, réservée aux habitants du canton. Pour les
personnes étrangères au canton, la consultation restera
au prix ordinaire de huit francs."

