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Résumé de la pièce
Le vieux Professeur Augusto Toti, bientôt pensionné, décide de
se marier.: Augusto s'explique :
Il ne s'est jamais marié parce qu'il a consacré sa vie entière à
l'enseignement et aux enfants. C'est une mission pour lui, qu'il veut
accomplir jusqu'à son dernier souffle.
Maintenant, il se rend compte que, le gouvernement l'a volé toute
sa vie en lui payant un salaire de misère; un salaire avec lequel il
n'aurait jamais pu entretenir une famille de manière décente. C'est
pourquoi il a réfléchi, calculé et planifié son avenir pour les années
qui lui restent à vivre.
En conclusion de sa réflexion, il annonce en grande pompe au
Directeur de son école qu'il veut se marier…seulement "en
apparence". et pas avec n'importe qu'elle fille.
Il faut que celle qui sera officiellement son épouse soit de bonne
famille, très jeune, et de conditions sociales très pauvres.
Pourquoi ce choix particulier ? ...
Pour obliger le gouvernement à lui verser une pension très
longtemps après sa mort. Le Professeur aura ainsi la satisfaction
d'aider une pauvre enfant à monter dans l'échelle sociale, grâce à
son nom, et assurer son avenir aux frais du gouvernement qui l'a
toujours volé durant sa carrière et de qui finalement il se vengera !
Et lui aura le plaisir d'être entouré dans ses vieux jours. Pour son
mariage, Il pense à Lillina, la fille du surveillant de son école. Mais
quiproquo et surprises vont s'installer dans le déroulement des
évènements. Pour la suite, ... S'agissant d'une comédie, on peut
annoncer le "happy End" … Et s'agissant de Pirandello… n'oublions
pas que tout est bien qui finit bien …EN APPARENCE!
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