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TOUT LE MONDE

VEUT VIVRE

Traduit de l’hébreu par
Jacqueline Carnaud et Laurence Sendrowicz
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PERSONNAGES

le comte pozna, châtelain

poznabella, sa femme

les popozna, leurs deux petits garçons

le vieux père de pozna

la vieille mère de pozna

bamba, esclave de Pozna

lolo, comédienne ambulante

kniaz von trépas, l’ange de la mort

strangline, le bras droit de l’ange de la mort

stranglinet, son fils (enfant)

happy-endof, l’ange rédempteur

une jeune fille en pleurs

un bossu

un unijambiste

un lépreux

un vieillard à l’agonie

un vieux diseur de bonne aventure

un jeune diseur de bonne aventure

un fossoyeur

un enfant cireur de chaussures

serviteurs, infirmes, convives, comédien ambulant

L’action se déroule dans une bourgade, au fin fond des Carpates.

La pièce a été créée en mars 1985, au Théâtre Caméri, à Tel-Aviv, dans une mise en
scène de l’auteur.
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ACTE I

Scène 1

La nuit. La chambre à coucher de Pozna. Pozna s’agite dans son lit, il a du mal
à digérer.

pozna.– Ça y est, ça recommence, je ne peux pas dormir ! J’ai envie de
vomir, je n’arrête pas de me tourner et de me retourner, une fois de plus,
il n’y avait pas de moutarde avec la mortadelle, quand je lui ai demandé,
à la grosse vache, demandé pour la cinquantième fois, s’il y en avait
encore, de la moutarde, elle a relevé le menton avec arrogance et elle
m’a répondu : «De la moutarde? ! Mais on en a plein le château, de la
moutarde ! On en a jusque-là, de la moutarde !» Et finalement, pas plus
de moutarde que de beurre en branches, tout le monde se fout allè  -
grement de moi, et elle, la grosse vache, elle a encore le culot de rajouter :
«Eh ben, pour une fois, ce sera sans moutarde, t’as qu’à la manger avec
des cornichons, ta mortadelle !» C’est vraiment une grosse vache ! «T’as
qu’à la manger avec des cornichons !» – elle relève le menton et sous le
menton, y a un grain de beauté, et dans le grain de beauté, un poil, berk,
c’est dégoûtant, j’ai envie de vomir, mais pour y arriver, faudrait que
j’aie vécu au moins quatre-vingt-dix ans dans ce cloaque, car ici la mou-
tarde n’est qu’une métaphore, tout n’est que métaphore, pareil pour le
hareng, j’ai beau lui dire, à la grosse vache : « Coupe-le en tronçons,
laisse l’arête centrale, tu sais bien que j’aime la sucer, l’arête centrale !»,
mais elle, non, faut qu’elle coupe le hareng en filets et qu’elle retire
l’arête centrale, exprès, et moi, qu’est-ce qu’il me reste à sucer, hein, et
pourquoi il n’y avait pas de moutarde ce soir au dîner, pourquoi, oh,
qu’est-ce que j’ai envie de moutarde, mon royaume pour un pot de mou-
tarde… beeeeeeerk !
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Scène 2

Même lieu. Pozna. Entre Strangline, suivi de Stranglinet.

strangline.– Pozma? Comte Pozma?

pozna.– Pozna. Et vous, vous êtes qui?

strangline.– Strangline. Le bras droit de l’ange de la mort. Je suis venu
vous délivrer, comme on dit, de cette vallée des larmes.

pozna.– (pour lui-même) Ils ont bien choisi le moment pour se déguiser,
mes serviteurs ! (à Strangline, irrité) Va, va plutôt me chercher quelque
chose à manger, et n’oublie pas les cornichons ! (Strangline commence à
l’étrangler) Aïe, tu me fais mal !

stranglinet.– Hi-hi, bobo !

strangline.– C’est mon fils, Stranglinet. Il travaille avec moi pendant
les vacances scolaires. Ce sera un artiste, lui, il adore les couleurs.
Surtout le bleu et le violet.

stranglinet.– (les yeux fixés sur Pozna) Hi-hi, il devient tout bleu, le
monsieur !

pozna.– J’étouffe ! De l’air !

strangline.– (prend son fils dans les bras, le mordille affectueusement) Ah,
cet enfant, à croquer, miam-miam!

pozna.– (gémit) Pourquoi? Qu’est-ce que j’ai fait ?

strangline.– Écoute, il y a un instant, tu en avais assez de cette vie, tu
aurais donné ton royaume pour un pot de moutarde…

pozna.– Pour un pot de moutarde ? Moi, j’ai parlé de moutarde ? !
«Tarde», je disais « tarde », le sommeil tarde.

strangline.– Non, non, tu parlais de moutarde.

pozna.– Je renonce à la moutarde, je renonce aux cornichons, prenez
tout, laissez-moi juste un peu d’air… (il pleure) Je n’ai pas encore com-
mencé à vivre… je ne suis qu’un bébé…

strangline.– De cinquante-quatre ans ! Psss !
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pozna.– Un gamin ! Et pourquoi moi ? ! Il y a des milliards de Chinois
et d’Indiens sur terre ! Des Chinois et des Indiens, il y en a plein, alors
que des comme moi, y en a qu’un !

strangline.– Si tu savais combien de fois on me l’a servi, cet argument !
Je dis «délivrer», on me répond «de l’air», je dis « toi» – on me répond
« des Chinois » ! Chacun, quand son tour arrive, m’envoie chez les
Chinois. Trop tard, on en est déjà aux soubresauts de l’agonie. Allez,
dépêche !

pozna.– Veux pas ! Pas d’accord ! Je veux vivre !

stranglinet.– Hi-hi, tout violet !

pozna.– (rassemble ses dernières forces) Attendez! Vous avez dit «Pozma»
et moi, je suis Pozna ! Sur votre liste, c’est écrit Pozma.

strangline.– (vérifie sur son carnet) Effectivement, c’est écrit Pozma.
Sans doute une erreur. Le « n » a une jambe en trop, mais ce n’est pas
une raison – c’est juste une coquille.

pozna.– Je m’en fous, moi ! Je suis Pozna avec un « n » comme nouba,
pas avec un «m» comme mourra. Sur votre liste, c’est Pozma! Si vous
étranglez la mauvaise personne, Dieu ne vous le pardonnera pas ! C’est
vous qui serez tout vert !

strangline.– (pour lui-même) On est dans la merde. Pozma – Pozna,
psss. (furieux, il se tourne vers Stranglinet et lui donne un coup de pied aux
fesses) Et toi, ne reste pas planté là ! Cours réveiller l’ange de la mort !
(Stranglinet sort. À Pozna) On va en avoir le cœur net dans un instant.
De toute façon, tu mourras. (il attrape Pozna par le col et le soulève) Couic,
plus de comte, plus de châtelain, plus de père pour tes enfants, même
plus de prénom, toutes les pelures tomberont, ne restera qu’un morceau
de chair tremblotante au-dessus d’une flaque d’urine.

pozna.– (gémit) Pitié… je ne suis pas prêt… je ne croyais pas que cet
instant arriverait un jour… Comme il est mignon, votre fils…

strangline.– Tu as pissé. On pisse quand on vient au monde, on pisse
quand on en sort, et entre les deux – un peu de moutarde !
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YAKICH ET POUPATCHÉE

comédie désespérée

Traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz
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PERSONNAGES

yakich touchpiss, jeune homme pauvre et très laid

touchpiss-père, son père

touchpiss-mère, sa mère

poupatchée roupatché, jeune fille pauvre et très laide

roupatché-père, son père

roupatché-mère, sa mère

krampon kruditzer, beau-frère du côté des Roupatché

lifestock, marieur ambulant

poutissima, putain laide et imposante

trompegleri*, baron

turcvelt, vieillard agonisant

gazzella-mozzarella, sublime princesse

shigano nogashi, jeune Japonais très laid

nogashi-père, son père

nogashi-mère, sa mère

fossoyeur

serviteurs du palais

* Prononcer à l’italienne : « Trompellieri ».
Dans cette pièce, j’ai choisi de transcrire en pseudo-italien les passages qui sont en
pseudo-français dans le texte original, afin d’obtenir un effet similaire. (Note de la
traductrice)

La pièce a été créée au Théâtre Caméri, à Tel-Aviv, en février 1986, dans une mise en
scène de l’auteur.
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PREMIÈRE PARTIE : LA FEMME

Scène 1

Le village de Platchki. La nuit.
Une chambre dans la masure des Touchpiss. Yakich est assis sur une chaise,
penché en avant, la tête entre les mains. Incapable d’en supporter davantage, il
se lève et se met à crier.

yakich.– Je suis seul, je suis malheureux, je suis anéanti, je deviens fou,
je n’ai pas de femme parce que je suis trop laid, et je suis trop pauvre
pour faire oublier que je suis trop laid. J’aurais été prêt à renoncer, mais
par malchance, côté santé, ça va parfaitement, j’ai un cœur de jeune
homme qui réclame lui aussi sa place au soleil, je déborde d’aspirations
et de désirs, si bien que je ne peux même pas compter sur le désespoir.
Bref, j’ai beau me tourner et me retourner dans tous les sens – c’est la
débâcle la plus totale !
(vers la pièce mitoyenne)
Papa et maman! Votre enfant se consume et vous ronflez?
(Touchpiss-père et Touchpiss-mère, que ces cris ont réveillés en sursaut, entrent
en chemise de nuit)
Une femme ou la mort !

touchpiss-mère.– (prise de panique) Mon fils, j’avoue que nous avons
sombré quelques instants dans l’inconscience de l’oreiller pour échapper
à nos soucis quotidiens, mais que faire si aucune fille ne veut de toi ?

yakich.– Une nouvelle robe en dentelle froufroute peut-être dans les
rues du village ?

touchpiss-père.– C’est tellement petit ici que même les chats baillent et
songent à émigrer.

yakich.– Un nouveau marieur est peut-être arrivé ? Un nouveau
marieur avec un gros classeur rempli de noms tout frais?
(il s’écroule) Oh, un nom féminin tout frais ! Je me consume! J’ai la bra-
guette en feu !

touchpiss-mère.– Hélas, trois fois hélas ! Mon fils brûle de me
concocter de bons petits-enfants, mais il lui manque la casserole !
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(Touchpiss-père et Touchpiss-mère enfilent précipitamment manteaux et
écharpes)
Yakich, pense à quelque chose de désagréable pour te calmer, pense à…
une grande catastrophe nationale par exemple. Nous, pendant ce temps,
on court à la gare voir si un nouveau marieur ne serait pas arrivé. On ne
sait jamais. Un nouveau marieur avec, dans son classeur, une marchan-
dise frelatée dont nous n’aurions pas encore entendu parler !
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Scène 2

Le quai de la gare de Platchki. La nuit. Dans un froid mordant, les parents
Touchpiss attendent. Au loin, on entend le train siffler puis s’approcher et 
s’arrêter dans la gare.

touchpiss-mère.– Le train de nuit est arrivé. Et avec lui, le temps d’un
miracle : mon Dieu, toi qui as séparé les eaux de la mer Rouge, toi qui
as arrêté la course du soleil, toi qui as déclenché le déluge et qui ressus-
cites les morts – s’il te plaît, envoie-nous un marieur !

D’un des wagons descend Lifestock. Il porte péniblement des valises et des
paquets. Touchpiss-père l’observe attentivement, veut lui demander s’il est
marieur, mais n’ose pas. En retour, Lifestock observe Touchpiss-père avec
intérêt, se demandant ce qu’il pourrait bien en tirer. Tous deux se jaugent ainsi
jusqu’à ce que le père se décide.

touchpiss-père.– (tout bas) Vous êtes marieur?

lifestock.– Et opticien. Et horloger. Et j’accepte aussi toutes sortes de
travaux de bricolage et de rénovation.
Demandez Lifestock.
(voyant que les Touchpiss ne réagissent pas, il fait un pas vers eux et se penche
en avant comme s’il cherchait à leur attraper les pieds)
Je suis aussi pédicure…

touchpiss-mère.– (recule d’un pas) Non merci, ça, on le fait tout seuls…

lifestock.– (tend la main vers eux) Et accessoirement, je m’occupe aussi,
bénévolement, de récolter des fonds pour quelques orphelinats…

touchpiss-père.– (tend pareillement une main vers lui) Nous sommes des
orphelins, elle et moi…

lifestock.– (soupire) Ah, on est tous des orphelins…

touchpiss-mère.– En revanche, si vous aviez une fiancée pour notre
fils…

lifestock.– (d’un geste à la fois désolé et résigné, il fouille dans sa poche et
finit par en tirer, après tout un tas d’objets bizarres, un morceau de papier sale
et usé) Vous la voulez très belle ou très honnête?

les touchpiss.– (ensemble) Très honnête !
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LA PUTAIN DE L’OHIO

Traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz

eth_cont_levin_V  19/02/08  9:19  Page 129



PERSONNAGES

hoyamer, vieux mendiant

hoyamal, son fils, mendiant d’âge mûr

kokotska, une putain

La pièce a été créée au Théâtre Caméri, à Tel-Aviv, le 31 mai 1997, dans une mise en
scène de l’auteur.
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Scène 1

Un soir d’automne, au coin d’une rue.
Hoyamer et Kokotska.

hoyamer.– (pour lui-même)
Deux pulsions violentes s’affrontent
présentement en moi :
d’un côté, je veux baiser une pute, de l’autre
je trouve que c’est dommage de gâcher
de l’argent pour ça.
N’importe quel autre jour, le « dommage »
l’aurait emporté,
mais aujourd’hui c’est mon anniversaire.
Oui, j’ai soixante-dix ans aujourd’hui
et mes forces renouvelées me pressent
de faire la fête, si bien que
la balance penche vers la baise !
(à Kokotska)
Hé, toi, la pute, viens voir,
je suis un mendiant,
tu me prends combien?
Pas trop, s’il te plaît,
nous sommes dans la même branche tous les deux –
je compte sur ta compréhension.
Je t’explique : c’est mon anniversaire
et je m’offre une petite gâterie.
De l’amour à bon marché.
Un peu de chaleur.

kokotska.– Et la force, pépé, tu l’as, la force?

hoyamer.– J’ai la force et la technique.
Tu serais étonnée, cousine. Moi,
on me secoue à peine,
et hop, le bouchon saute.

kokotska.– Cent shekels.
Ici, dans la cour.

131
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hoyamer.– Cent shekels?
Tu me prends pour un touriste ou quoi ?
Je viens de te dire que j’étais du coin,
de la même flaque que toi, cousine !

kokotska.– Le tarif, c’est cent shekels, ici, dans la cour.
Et arrête de m’appeler «cousine »,
je ne fais pas encore partie de ta famille, que je sache.

hoyamer.– Regarde-moi et sois un peu logique :
j’ai une gueule à cent shekels?

kokotska.– Sans créer de précédent, pépé,
tu pensais payer combien?

hoyamer.– Voilà, justement,
comme c’est mon anniversaire,
je me disais que ce serait un cadeau.

kokotska.– Continue à te le dire.

hoyamer.– Pas de cadeau?
Oui, dès que tu dépasses l’âge de quatre ans – bernique.
Bon, alors, tu me fais un prix symbolique?

kokotska.– Combien?

hoyamer.– Je dirais dix shekels?

kokotska.– Continue à te le dire.

hoyamer.– C’est bien ce que je pensais.
Le symbolique est totalement dévalorisé de nos jours.
Bon, de dix, je saute directement à vingt.

kokotska.– Ça reste encore très bas, pépé,
t’as toujours pas dépassé la barre du symbolique.

hoyamer.– J’ai sauté aussi haut que je pouvais.

kokotska.– Mais cette robe ne se soulève pas
pour vingt shekels, même si je pète.

hoyamer.– Je me fiche éperdument du tarif de tes pets,
c’est mon anniversaire qui me préoccupe…

kokotska.– Justement, c’est ta fête, pas la mienne,
alors pourquoi je devrais me réjouir avec toi à l’œil ?
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hoyamer.– Pas «à l’œil» ! Pour vingt shekels.

kokotska.– C’est ton anniversaire, paye !
Quand on naît – on paye !
Le tarif, c’est cent shekels, ici, dans la cour !

hoyamer.– Si tu crois qu’il suffit de lancer
n’importe quel prix
pour que ça devienne un tarif !
Un tarif, ça doit ressembler à quelque chose,
ça doit avoir de l’allure, un tarif !
Se tenir debout sur deux pieds et deux jambes,
et avoir un visage honnête,
un tarif, c’est un petit bonhomme, et un petit bonhomme,
on ne peut pas le lancer comme ça, à la figure de quelqu’un
et s’en aller !
Moi, par exemple, j’aurais aussi pu lancer bassement
vingt-cinq shekels, mais bon,
comme je ne suis pas irresponsable,
je te dis : trente. C’est un très beau prix, trente.
Honnête, qui ressemble à quelque chose,
avec deux pieds, deux jambes et pas assez relevé.

kokotska.– Le tarif, c’est cent…

hoyamer.– J’ai entendu!
Mais le voudrais-je – que je ne les ai pas !
D’ailleurs, pourquoi le voudrais-je,
tu t’es vue ?
Regarde-moi cette allure !
Et même pas dans une chambre, mais au coin de la rue !
Tu n’as aucun frais, tu ne payes pas d’impôts,
c’est du net pour toi, et en plus tu trimbales
ton business partout où tu vas !
Pourquoi Dieu ne m’a-t-il pas fait putain ?
Crois-moi, trente shekels, c’est du vol,
mais cette nuit, je veux fêter mon anniversaire,
alors je ferme les yeux.
Prends quarante, d’accord? Je ne les ai pas –
mais bon, soit. C’est mon dernier prix !
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