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Traduit de l’hébreu et adapté par Laurence Sendrowicz

HANOKH
LEVIN

LES INSATIABLES
comédie en 13 scènes avec chansons
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L E S  I N S A T I A B L E S  ( A C T E  )

6

Une écriture singulière

Nous qui voulons tout, combien sommes-nous prêts à donner?

Qui ne s’est pas surpris à faire, malgré lui, de ces calculs peu reluisants
d’où l’on ne sort jamais vainqueur ? C’est sans doute face à cette grande
perplexité que Levin, avec Les Insatiables, a pris trois représentants de
notre espèce, les a mis dans un bocal, a fermé hermétiquement le couver-
cle et s’est installé là, à la même hauteur qu’eux, pour disséquer comment,
jusqu’à ce que mort du sentiment s’ensuive et d’échec en échec, l’être
humain creuse lui-même son propre malheur. Pourtant, il s’en faudrait de
si peu !

Et comment fait-il, ce Levin, pour tisser cet impitoyable marchandage avec
une telle flamboyance? Pour nous montrer la médiocrité de l’âme avec
autant de générosité et d’humour ? Comment fait-il pour nous poser les
questions les plus dérangeantes, pour nous entraîner avec ses person-
nages dans nos retranchements les plus poisseux, pour nous assener des
coups de fouet retentissants de méchanceté… et obtenir, a contrario, cette
intensité salutaire que nous savourons à chaque réplique, à chaque si -
tuation? Car, miracle de cet auteur à l’écriture si singulière, en nous
montrant le pire, il déclenche chez nous une furieuse envie d’aller vers le
meilleur.

Laurence Sendrowicz (juin 2009)
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L E S  I N S A T I A B L E S  ( A C T E  )

7

Note d’intention

Les Insatiables de Hanokh Levin pointe les blessures de l’amour déçu.

Quand j’ai découvert la pièce, j’ai été frappée par la manière dont l’auteur
secouait, bousculait, bouleversait en allant droit au but sur la question de
l’amour et de la solitude dans toute sa modernité.

Je me suis sentie complice de son ton, parfois burlesque, d’autres fois terri-
blement touchant et émouvant. Découvrir le théâtre de Hanokh Levin,
c’est entrer au cœur des questions existentielles. Comme dans une farce
moderne qui pousserait nos peurs profondes à leur paroxysme, en
pointant la difficulté d’aimer, notre animalité, nos lâchetés, nos craintes de
la solitude et de la mort, nous allons nous attacher à l’humour à la fois
grinçant et populaire de l’auteur dans lequel on se reconnaît. Le fossé
entre la petite vie de nos personnages et leurs grands rêves, leur lucidité
sur ce qu’ils ont laissé passer comme chance et sur ce qu’ils ne seront
jamais offrent une dynamique de comédie implacable.

Hanokh Levin pousse le burlesque dans certaines scènes, il force le trait
d’une folie qui habite ses personnages. C’est dans la recherche
d’authenticité sans maniérisme, en suivant de près le rythme, les tempos
de comédie qui caractérisent le ton de Hanokh Levin, que la farce intem-
porelle émergera.

Une scène dépouillée, des décors minimalistes laissant place à la lumière
pour nous suggérer les lieux, le temps qui passe, le cosmos. Les person-
nages sont le décor, le rythme, le ton. Une musique qui épousera l’énergie
des personnages mais aussi leur lyrisme, leur poésie. Les chansons inté-
grées au texte des Insatiables entreront naturellement comme la prolon-
gation d’une phrase, d’une pensée, d’un ressenti de chaque personnage.
Le tout accompagné d’une gestuelle qui nous révélera ce que l’on n’ose
pas dire avec les mots, grâce au talent de Ged Marlon que j’ai sollicité.

La rencontre de trois acteurs comme Marianne James, Patrick Braoudé et
Lionel Abelanski permet les extrêmes, la folie, le burlesque tout en allant
au cœur des émotions, tout en véhiculant naturellement une dimension
poétique.

Guila Braoudé (juin 2009)
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PERSONNAGES

bella berlo

shmouel sprol

yonathan tzinguerbaï

Cette pièce est adaptée d’une comédie créée par Hanokh Levin en 1978, inti-
tulée initialement Marchands de caoutchouc (montée en 1994 par Jacques Nichet
dans la traduction de Liliane Atlan). Levin avait choisi un objet (la capote) qui,
à l’époque, avait à la fois une valeur symbolique, métaphorique et totalement
dérisoire, concentration de tout le ridicule d’une virilité laborieuse et d’une vie
insatisfaite. Depuis que le sida est apparu, faisant les ravages que l’on sait,
cette image ne fonctionne plus et l’on ne peut plus se permettre de la véhicu-
ler. Une légère adaptation m’a donc paru nécessaire concernant les passages
où l’auteur insistait sur l’inutilité totale et absolue du préservatif à l’ère de la
pilule. Je l’ai faite en veillant à garder le ton et l’esprit d’un auteur pour lequel
j’ai le plus grand respect, en m’appuyant sur l’expérience acquise au cours des
vingt pièces que j’ai déjà traduites de lui. (N. D. T.)

insatiables:ETH-Levin-Que d'espoir  7/07/09  12:30  Page 8



ACTE I

Nos héros ont tous la petite quarantaine.

Scène 1

Fin de journée. La pharmacie de Bella Berlo.

bella.– Fin de journée, début de printemps, la pharmacie, j’attends.
(entre Yonathan Tsinguerbaï)
Bonjour monsieur. Que puis-je pour vous ?

yonathan.– Je voudrais voir le pharmacien.

bella.– Il est mort.

yonathan.– Dans ce cas, pouvez-vous me donner de l’aspirine, s’il
vous plaît.

bella.– Pas de problème. Cependant, m’est avis que vous vouliez
autre chose. (un temps) Un petit indice?
(elle chante)

[La chanson des indices]

Il commence comme un bébé
Au chaud, bien emballé
Pour finir dans les cabinets
Comme un cafard écrasé
Il est si doux, si délicat
Malléable comme un homme de loi
Si on ne le surveille pas
Il glisse sur le drap

(un temps)
Encore un petit indice?
(elle chante)

Il a en fait l’aspect
D’un gant d’un seul doigt mou
Au début il est sec
Et se mouille d’un seul coup
Il est si doux…

Bref, quel genre de préservatifs vous faut-il ?

9

insatiables:ETH-Levin-Que d'espoir  7/07/09  12:30  Page 9



yonathan.– Une boîte de trois, non lubrifiés.

bella.– Et l’aspirine, vous la voulez toujours ?

yonathan.– Oui, parce que je souffre aussi de fréquents maux de tête.

bella.– Tous les êtres sensibles souffrent de maux de tête.

yonathan.– Merci.

bella.– Voilà l’aspirine, les préservatifs et tous mes vœux de bonne
santé.

yonathan.– Merci beaucoup, vraiment. Merci.

bella.– Il n’y a pas de quoi. Je me présente. Je m’appelle Bella Berlo.

yonathan.– Moi, c’est Yonathan Tsinguerbaï.

bella.– Tsinguerbaï ? J’ai connu un Tsinguerbaï.

yonathan.– Peut-être quelqu’un de ma famille?

bella.– Voilà ce que j’appelle un homme intéressant ! On vient à peine
de se rencontrer et voilà qu’on a déjà un sujet en commun.

Entre Shmouel Sprol.

shmouel.– Je me présente, Shmouel Sprol, et je vais aller droit au but :
feu mon père, homme pieux et intègre mais qui était aussi un sacré
chaud lapin devant l’Éternel, est mort la semaine dernière. Or, il avait,
de son vivant, acheté des préservatifs, tout un lot de préservatifs, dont
il n’a malheureusement pas eu le temps de se servir, c’est pourquoi je
me retrouve, moi, son fils unique, Shmouel, seul héritier de ses dix
mille boîtes de préservatifs tout neufs, fabriqués en Australie, les
meilleurs du marché, mais dont je n’ai, vu mon état de santé, person-
nellement pas besoin. Je serais donc ravi de les revendre. À très bas
prix. À vrai dire pour des clopinettes, j’habite à deux pas d’ici, la
maison en contrebas, on peut sonner à n’importe quelle heure, même
maintenant. Shmouel Sprol.

yonathan.– Indéniablement une proposition alléchante. Si ce n’est
que la sollicitude de la dame pharmacienne est tout aussi alléchante…

bella.– Appelez-moi Bella.

yonathan.– La sollicitude de madame Bella dépasse de loin le cadre
d’une simple transaction commerciale. Quel dilemme! Vous faites une
réduction de combien?

H A N O K H  L E V I N

10
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11

L E S  I N S A T I A B L E S  ( A C T E  I )

shmouel.– Ici, vous payez le paquet huit lires, chez moi, entre
hommes, ce sera six.

bella.– L’hésitation de monsieur Tsinguerbaï…

yonathan.– Appelez-moi Yonathan, je vous en prie.

bella.– L’hésitation de Yonathan est fort compréhensible. Yonathan
économise deux lires en achetant ses préservatifs chez vous. Certes. Et
ensuite? Yonathan sort avec vos préservatifs dans une poche et mon
aspirine dans l’autre. Yonathan se promène dans la rue. Yonathan a
mal à la tête alors il entre dans un bistro, demande un verre d’eau
gazeuse et avale un cachet d’aspirine. Mais que devient la boîte de
préservatifs ? Les préservatifs, ce n’est pas comme l’aspirine, on ne
peut pas en sortir un de son étui comme ça, adossé au comptoir, le
patron n’apprécierait pas. Alors Yonathan monte dans l’autobus avec
sa boîte de préservatifs toujours en poche. Il descend de l’autobus avec
ses préservatifs toujours en poche. Yonathan va s’asseoir dans un café
avec ses préservatifs en poche. Il écoute les infos, il a re-mal à la tête et
il reprend un cachet d’aspirine. Certes. Et ensuite? Il sort du café avec
ses préservatifs en poche. Il va faire un tour sur la plage avec ses
préservatifs en poche. Il reprend le bus idem, il redescend du bus
idem. Et ensuite? Encore une aspirine? Yonathan n’est pas un roc, tout
de même! Alors dans les cabinets de qui, se demande Yonathan, dans
les cabinets de qui vais-je cette nuit pouvoir ouvrir un étui et dérouler
le latex exactement à l’endroit adéquat? Dans la cuisine de qui, conti-
nue de se demander Yonathan, dans la cuisine de qui vais-je avaler
mon quatrième cachet d’aspirine avec un verre d’eau froide, tandis
que le latex sera bien tendu à sa place? Et sur le drap de qui, poursuit
intérieurement Yonathan, sur le drap de qui et sous la couverture de
qui, ou, en d’autres termes, dans quel lit exactement se glissera cette
nuit la capote tendue sur Yonathan, excusez-moi, sur le Yonathan de
Yonathan, voilà la dernière question, simple et pertinente, que se pose
Yonathan. J’ai terminé.

shmouel.– Votre long discours n’éveille en moi qu’une toute petite
question : est-ce que, si Yonathan achète chez vous une boîte qui, ne
l’oublions pas, lui aura coûté deux lires de plus que chez moi, est-ce
que, dans ce cas, il saura où glisser son préservatif après l’avoir enfilé ?

bella.– Parfaitement. Au 36 rue Washington, deuxième étage, appar-
tement 8.

insatiables:ETH-Levin-Que d'espoir  7/07/09  12:30  Page 11


