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les souffrances de job

Traduit de l’hébreu par

Jacqueline Carnaud et Laurence Sendrowicz



h A N O K h  l E v i N

PERSONNAGES

jOb

lES cONvivES

lES SERvitEuRS

lES mENdiANtS

lES mESSAGERS

lES huiSSiERS

lES AmiS

lES SOldAtS

lES GENS du ciRquE

lES mORtS

la pièce a été créée en avril 1981 au théâtre caméri, à tel-Aviv, dans une mise
en scène de l’auteur.



chAPitRE i : lES mENdiANtS

[1]

Chez Job. Fin du banquet. Repus, les convives sont affalés autour de la table
recouverte des reliefs du festin. 

jOb.–  qu’est-ce qu’un homme rassasié ?
un homme rassasié, c’est un homme fini, condamné.
que peut-il espérer,
tout est bouché, scellé.
il a du mal à remuer, à respirer,
la vie, comme poids, lui écrase le cœur. 
comment décrire 
un tel désespoir.
un horizon si noir 
ne peut que s’éclaircir.

mais deux heures plus tard, que se passe-t-il ?
deux heures plus tard, c’est le même désespoir,
quoiqu’un peu moins dense,
l’horizon commence à s’éclaircir.
Notre homme ne bouge toujours pas, 
il est encore ballonné,
mais respire déjà mieux.

Et quatre heures plus tard ?
quatre heures plus tard, une lueur d’espoir
remonte des profondeurs intestines.
Pas encore les gargouillis de la faim, 
mais un début d’envie, et notre homme qui, 
une heure plus tôt, allongé sur le dos 
comme une tortue, 
lançait ses rots douloureux vers le plafond,
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émerge de sa torpeur, se retourne sur le ventre
et fait passer le travail des vents 
du devant au derrière.
qui a dit que la vie était un poids 
qui écrasait le cœur ?

Et six heures plus tard ?
Six heures plus tard, le poids s’est fait plume :
la vie retrouve sa légèreté, ses couleurs, 
elle étend ses ailes,
le ventre gazouille, notre homme se redresse, 
frais et dispos,
et s’envole vers la table en salivant.

Oui, l’homme renaît toutes les six heures !

uNE cONvivE.–  Eh bien moi, j’en ai de la chance : 
c’est toutes les trois heures que je renais.

[2]

uN SERvitEuR.–  Seigneur, les mendiants demandent 
la permission de s’approcher de la table.

jOb.–  béni sois-tu, Éternel notre dieu,
qui nourrit toutes ses créatures. 
fais-les entrer.

Les mendiants entrent. Ils se jettent sur la table et se mettent à ronger les os.

uN mENdiANt.–  des os. Rien que des os déjà rongés.
vous croyez peut-être 
que le festin est terminé ? Erreur ! 
tout os grignoté contient encore quelque chose.

car nous ne suçons pas comme vous
qui, gavés de viande,
jetez la carcasse après l’avoir léchée vite fait.

h A N O K h  l E v i N
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Non, nous on suce religieusement, 
avec dévotion, avec ferveur, 
presque les larmes aux yeux. 
Et vous seriez surpris de la quantité de gras et de jus 
qu’on arrive à en tirer.

certes, dans ce jus,
il y a un peu de votre salive.
mais justement, sucer un os 
passé par la bouche d’un homme repu, 
cela crée des relations !

Les mendiants finissent leur «žrepasž» et sortent.

[3]

uN SERvitEuR.–  Seigneur, les mendiants des mendiants demandent 
la permission de s’approcher de la table.

jOb.–  quoi ! un deuxième service sur ce tas d’os ? 
béni sois-tu, Éternel notre dieu, 
qui nourrit toutes ses créatures. 
fais-les entrer.

Des mendiants anémiques et difformes se précipitent vers la table.

PREmiER mENdiANt.–  des os traités et retraités. les restes
des restes. Pas grave. 
ce qui a régalé deux fois
régalera une troisième.
certes, il n’y a plus de moelle, plus de jus,
mais au moins, l’os déjà sucé, tout ramolli, 
haché menu, 
est prêt à la consommation.

Oui, nous on se goinfre d’os en bouillie
comme ça, l’estomac n’a plus à se fatiguer.

l E S  S O u f f R A N c E S  d E  j O b
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L’ENFANT RêVE

Pièce en quatre parties

Traduit de l’hébreu par

Laurence Sendrowicz



h A N O K h  l E v i N

lE PèRE

lA mèRE

l’ENfANt

dES PERSécutéS

l’ENSANGlANté

lE SPEctAtEuR EffRAyé PAR lA mORt

dES SOldAtS

lE cOmmANdANt

lA fEmmE NéE POuR l’AmOuR

lA fEmmE GémiSSANtE

lE SOldAt Au dOS cOuRbé

lA vOiSiNE OPtimiStE

lE cAPitAiNE

dES mARiNS

lES PASSAGERS du NAviRE

cEux qui SONt REStéS SuR lE quAi

lE jAlOux dES vivANtS

lE lOGiquE

lA PASSAGèRE chARitAblE

lE PASSAGER ENthOuSiAStE

lE PASSAGER déçu

lE mARiN mAliN

dES GARdES du PORt

lE jEuNE bOitEux

lE PRéPOSé

dES hAbitANtS dE l’îlE

l’édENté

dES ENfANtS AffAméS

lE PASSAGER cONfiANt

lA PASSAGèRE AffOléE

lE GOuvERNEuR dE l’îlE

lA cOuR du GOuvERNEuR

jOuRNAliStES Et PhOtOGRAPhES

lE déSœuvRé

lES ENfANtS mORtS

l’ENfANt mORt viSiONNAiRE

l’ENfANt mORt SENSiblE

l’ENfANt mORt diScutAillEuR

l’ENfANt mORt imPAtiENt

l’ENfANt mORt GuEttEuR

lE « mESSiE »
lE SOldAt téméRAiRE

l’ENfANt Réduit EN POuSSièRE

PERSONNAGES



PREmièRE PARtiE : lE PèRE

La chambre de l’Enfant. La nuit.

i

Le Père et la Mère sont penchés sur le lit de l’Enfant endormi.

lE PèRE.–  
comme nous le chérissons, l’enfant,
lorsqu’il s’endort.
tranquille, la bouche grande ouverte
dans une totale désespérance,
il nous renvoie l’image de ce qu’il serait 
s’il venait à mourir.

l’instant d’avant, son chahut et ses babillages
nous irritaient encore.
l’instant d’après, il respire paisiblement,
replié sur lui-même
et le doux murmure de ses lèvres
nous manque déjà tant 
que nous en pleurons presque.

lA mèRE.–  
faites que le temps s’arrête, maintenant, 
En cet instant parfait,
car jamais, jamais,
nous ne serons plus heureux.
faites que nous nous transformions tous trois 
en nature morte :
«Parents contemplant un enfant qui rêve.»

l ’ E N f A N t  R ê v E
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ii

De l’extérieur filtrent d’étranges bruits sourds qui vont en s’amplifiant. Un
homme fait irruption dans la pièce, suivi d’autres personnes, des familles ter-
rorisées qui semblent fuir devant quelque chose, chuchotent des propos inau-
dibles, courent dans tous les sens. Le Père et la Mère se penchent, protecteurs,
au-dessus de l’Enfant qui continue à dormir tranquillement. Surgit un
homme ensanglanté. Il s’arrête et regarde avec incrédulité le sang qu’il est en
train de perdre. Tous s’écartent, s’agglutinent en face de lui et l’observent.

l’ENSANGlANté.–  
On m’a fait un trou... comment...
On m’a percé... comme une boîte de conserves...
Regardez, je coule dans mon pantalon...
je me déverse – tif taf – je fonds.
quarante ans à jouer du violon
dégoulinent vers une petite flaque
là, à mes pieds.
(il faiblit, tombe à genoux)
Où suis-je ? – là-bas dehors...
comment... je me répands, maman...
tombé, cassé, renversé...
(il tombe à plat ventre, les gens se pressent autour de lui)
de deux choses l’une, mesdames et messieurs :
ou bien je me suis trompé au sujet du violon,
ou alors, l’erreur est ici...
En tout cas, la pratique assidue de la musique
est en train d’en prendre un sacré coup...
je protesterai... demanderai réparation...

lE SPEctAtEuR EffRAyé PAR lA mORt.–  
Auprès de qui ? Auprès de qui
te plaindras-tu de mourir ? !
c’est bien là la grande question :
à qui demander des comptes ? 

l’ENSANGlANté.–  (de plus en plus faible)
je protesterai... je vous assure

h A N O K h  l E v i N
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que je ne me laisserai pas faire...

Il se tait, immobile. Un instant de silence.

lE SPEctAtEuR EffRAyé PAR lA mORt.–  
ci-gît un grand homme, un trépassé,
qui a déjà dépassé l’essentiel,
qui s’est libéré de tout ce qui assombrit nos vies.
il est léger, heureux.
ci-gît un grand penseur, qui a percé le grand mystère,
qui sait quelque chose que le roi Salomon lui-même
ne savait pas de son vivant.

iii

Des soldats en armes investissent le lieu et bloquent les issues. À leur suite
apparaissent le Commandant et la Femme née pour l’amour. Elle voit  l’homme
ensanglanté et frissonne.

lA fEmmE NéE POuR l’AmOuR.–  
un mort ? un vrai ? Grands dieux,
le premier cadavre de ma vie !
quoi, ce dont on parle tant
arrive donc vraiment !
(s’approche de lui, le contemple)
il va rester couché là, glacé,
vertueux, les bourses ratatinées
pour l’éternité comme un rat crevé ?
dans quel monde vivons-nous !

On étouffe ici !
(elle voit, en face, les gens agglutinés)
Grands dieux, c’est l’odeur fétide
de leur peur qui suinte !

l ’ E N f A N t  R ê v E
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CEUX QUI MARCHENT
DANS L’OBSCURITÉ

Fantaisie nocturne

Traduit de l’hébreu par

Laurence Sendrowicz
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personnages

Les immatérieLs :

Le récitant

dieu

Les vivants :

ceLui-qui-marcHe

ceLui-qui-attend

ceLui-qui-se-dérobe

ceLui-qui-pousse

ceLui-qui-est-poussé

ceLui-qui-a-été-poussé

Le terne

Le voisin

La mère canadienne de

ceLui-qui-se-dérobe

Les agonisants :

La mère de ceLui-qui-marcHe

Le père de ceLui-qui-attend

Les morts :

La mère du terne

La mère de ceLui-qui-se-dérobe

Le père de La mère de ceLui-
qui-marcHe

La mère de La mère de ceLui-
qui-marcHe

Le mort fatigué

Le mort appLiqué

La morte amère

Le mort timide

Le mort déLicat

Le mort coLérique

Le mort grossier

Le mort désespéré

Le mort bébé

La morte acide

Les pensées :

pensée-brumeuse

pensée-vaporeuse

pensée-Harengueuse

pensée-scabreuse

pensée-geLeuze

pensée-cHocoLateuse

pensée-au-pantaLon

pensée-pyramidaLe

pensée-à-L’enfant

La pièce a été créée en mai 1998 au théâtre Habima dans une mise en scène de
l’auteur.



cHapitre i : ceLui-qui-marcHe

i

Celui-qui-marche est assis sur un lit, la nuit. Au pied du lit, une valise. Il se
met debout et soulève la valise. Il regarde ses pieds, la valise, le ciel, à nouveau
ses pieds.

ceLui-qui-marcHe.–  (pour lui-même)
d’abord, il y a
qu’on se met debout et qu’on ne tombe pas ;
étrange qu’une si petite plante de pied 
puisse servir de base.

ensuite, il y a ce drôle de truc de valise,
une boîte avec une poignée, dans laquelle on met des effets
pour la route.
quels effets et quelle route – c’est aussi une question, 
mais distincte. 

et après, il y a ce truc encore plus drôle
que c’est la nuit, qu’il fait noir et qu’on ne voit rien, 
ce qui fait qu’on ne sait rien non plus.

et cette combinaison des pieds, de la valise et de la nuit –
est en elle-même très étrange. tout est si étrange.
comme s’il y avait eu un lien qui se serait défait.
(il fait un pas)
mettre un pied devant l’autre.
L’intervalle entre deux pieds s’appelle un pas. 

tu as fait un pas. tu n’es plus là où tu étais
et tu es là où tu n’étais pas.
Ça aussi, c’est étrange. tout est si brumeux.

encore un pas. maintenant, ça s’appelle déjà marcher.

c e u x  q u i  m a r c H e n t  d a n s  L ’ o b s c u r i t é

147



Je suis un homme et j’ai fait deux pas,
je suis donc un homme qui marche.

si quelque insomniaque me regardait par hasard
entre les interstices d’un volet baissé,
il se dirait dans son for intérieur : 
«tiens, un homme qui marche. Je me demande où il va. »
alors, pour un instant,
on s’interrogerait sur moi en ce bas monde.

ii

Entre la vieille mère de Celui-qui-marche. Elle gémit, s’étouffe, respire avec
difficulté.

Le récitant.–  (au public)
L’homme qui marche ignore
que tandis qu’il marche ainsi avec sa valise,
deux rues plus loin, sa chère et tendre mère est couchée, 
toute seule, gravement malade,
sans personne pour lui passer une main sur le front. 

ceLui-qui-marcHe.–  (pour lui-même)
J’ai oublié de dire
que tandis que je marche dans la nuit avec ma valise,
deux rues plus loin, ma chère et tendre mère dort.
sommeil tranquille, beaux rêves.
elle se porte comme un charme, sa constipation est passée.

La Mère de Celui-qui-marche sort.

H a n o K H  L e v i n
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iii

Entre le Terne avec une valise. Il traîne sa mère derrière lui.

Le récitant.–  (au public)
Lui, c’est quelqu’un d’autre, le genre terne, 
ce n’est pas son histoire que nous racontons. 
il n’est ici qu’un personnage qui passe 
et dont on pourrait se passer.

et pourtant, il sent qu’il est un homme lui aussi,
qu’il a aussi une valise et qu’il fait aussi nuit pour lui,
cette même nuit qui a envahi les cieux de notre pays.
(il indique au Terne de sortir, le Terne montre sa mère morte. Le Récitant, au
public)
J’ai oublié de vous raconter que le terne
n’a pas de mère. sa mère est morte depuis longtemps,
il est tout seul. en ce bas monde,
il n’a pas même d’agonisant à lui.

Le terne.–  
pourquoi suis-je sorti ? parfois l’être humain
veut quelque chose, le veut tellement... !

Il sort avec sa mère.

iv

ceLui-qui-marcHe.–  (pour lui-même)
Je m’en vais entreprendre une expédition nocturne 
jusqu’à chez mon ami machin.
et si je m’interroge sur ce qui m’a pris
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