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1. YAACOBI & LEIDENTAL : UNE COMEDIE MORDANTE 
 
 

1.1. L’auteur 
 
 Hanokh Levin est né à Tel 
Aviv, dans une famille modeste et 
pratiquante, le 18 décembre 1943, et 
y est mort d’un cancer le 18 août 
1999.  
Ses premières pièces sont des satires 
politiques écrites après la guerre des 
Six Jours, en réaction à l’euphorie de 
la victoire.  
 Parallèlement, il écrit des 
comédies centrées sur la famille et 
sur le quartier qui mettent en scène 
des personnages en quête de 
bonheur comme Yaacobi et Leidental. 
Puis ce seront des pièces antiques 
revisitant les grands mythes de la 
culture universelle. Le thème de la 
guerre est omniprésent dans ses 
pièces, y compris dans ses comédies 
où la maison ou le quartier devient 
un champ de bataille sur lequel les 
personnages utilisent tous les 
moyens pour gagner la course au 
bonheur 

 
 
Au seuil de la mort j’aimerais écrire  
Une grande comédie,  
Quelque chose qui vous transportera,  
Vous enchantera,  
Quelque chose qui vous fera monter aux 
lèvres 
Un sourire, peut-être un rire de temps en 
temps,  
D’où vous repartirez  
Avec un sensation de profond contentement 
 
La grande comédie, Hanokh Levin, juillet 1999 

  
� Sa carrière de metteur en scène débute en 1972 quand il monte Yaacobi 

et Leidental au Théâtre Caméri de Tel Aviv. Sa conception du théâtre 
comme art total s’affirme de plus en plus à travers les 22 pièces qu’il a 
mises en scène, de Yaacobi et Leidental à Requiem (1999). 

 
 
 1.2. La pièce résumée 
 

� Pièce musicale en 30 tableaux et 12 chansons 
 

YAACOBI – Moi Itamar Yaacobi, quarante ans, déclare par la 
présente avoir soudain pris conscience que si je suis venu au monde, 
c’est pour vivre. Je vais donc de ce pas rompre avec mon meilleur 
ami, David Leidental. Fini, les soirées à boire du thé et à jouer aux 
dominos sur le balcon. Je m‘en vais le faire souffrir, le ratatiner, 
piétiner ses sentiments, je le laisserai tout seul pour qu’il comprenne 
enfin qui il est - et qui je suis. Je m‘en vais le faire souffrir, le 
ratatiner… Bonne Chance, cher Itamar et laisse-moi te serrer 
chaleureusement contre ma poitrine. 
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 Décider de vivre est chose compliquée. C’est pourtant ce qu’Itamar 
Yaacobi entreprend. Il veut faire quelque chose de sa vie, se sentir enfin exister, 
et va se donner les moyens pour y parvenir. Pour ce faire, il doit rompre avec 
son meilleur ami David Leidental, qui manque selon lui d’ambition. Sur son 
chemin passe Ruth Chahach, pianiste, élément féminin indispensable pour vivre 
des sensations fortes... Ainsi, décider de vivre et d’être quelqu’un paraît simple. 
Mais cette décision apporte pourtant son lot de surprises et d’embûches… 

 

Acte 1 : Yaacobi décide d’entamer une nouvelle vie plus excitante et de briser la 
routine qui s’est installée entre lui et son meilleur ami, Leidental. Son but : 
découvrir qui il est réellement. Il rompt brutalement avec Leidental, prétextant 
qu’ils ne sont pas de la même espèce. C’est alors que Yaacobi rencontre Ruth, 
qui rêve d’être pianiste. Il tombe sous son charme. Leidental ne sait quoi faire 
sans son compagnon. Mais, Yaacobi ne veut pas de la compagnie de Leidental 
qui, dit-il, l’empêche de vivre. Celui-ci, bien entendu, est également sensible à la 
féminité de Ruth. Ruth se délecte d’avoir mis les deux amis en compétition. Elle 
tente de convaincre Leidental d’être son "ami", son confident, afin d'exploiter un 
maximum son dévouement. Elle décide d'accepter la demande en mariage de 
Yaacobi qui cherche, quant à lui, à se convaincre qu’il aime Ruth. Lors de la 
cérémonie, Leidental s’offre à eux comme cadeau de mariage. 
 
Acte 2 : Yaacobi et Ruth - qui avoue n'avoir jamais été pianiste - vivent 
ensemble mais ne parviennent pas être heureux. Ils sont constamment 
insatisfaits et ne cherchent qu’à se dominer l’un l’autre. Leidental, en bon 
homme à tout faire, s'occupe de tout et est le seul à sembler avoir trouvé sa 
place. Parfois, Yaacobi avoue à Leidental sa frustration et regrette les temps 
anciens où ils jouaient aux dominos… Ruth, ne supportant plus la présence de 
Leidental dans leur maison, le met à la porte. Yaacobi n’est pas particulièrement 
heureux de se retrouver seul avec elle ! Il ne ressent même plus de désir… 
malgré les contorsions diverses de Ruth pour sauvegarder ce mariage. Il décide 
de la quitter. La vie, cette fois-ci encore, ne leur aura pas donné grand chose. 
Mais tous sans doute réessayeront-ils demain. 
 
 
 1.3. Les personnages léviniens   
 
Gens simples confrontés à leur incapacité d’être heureux, les personnages de 
Hanokh Levin sont profondément humains : il ne remet pas ici en question leur 
intelligence mais met en avant leur bêtise… Leurs frustrations sont révélées au 
grand jour. 
La question de l’identité est au centre des préoccupations : qui sommes-nous 
réellement ? Comment puis-je être moi-même ?  

 
David Leidental : Leidental est un homme heureux de sa condition. Il ne se 
pose pas trop de questions et profite des moments qu’il peut passer avec son 
ami Yaacobi. Lorsque Yaacobi le quitte, il est malheureux, ne pouvant supporter 
la solitude. Il se prête donc aux humiliations les plus énormes pour au moins se 
sauvegarder une place. Dans la deuxième partie, il est le seul à s'être accompli 
dans ce statut d'homme à tout faire. 
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Itamar Yaacobi : Yaacobi est un homme qui rêve d’une vie plus satisfaisante 
que celle qu’il estime vivre… Il décide un jour de tout plaquer pour reprendre sa 
vie en main, se redécouvrir et être pleinement heureux. Il met tous ses espoirs 
en cette femme qu’il a rencontrée et qui réveille ses désirs. Ils se marient. Mais 
le quotidien les rattrape et l’ennuie. Dans la deuxième partie, il se rend compte 
de ce que ses ambitions lui ont fait perdre et que tout désir une fois assouvi, ne 
résout rien au vide de l'existence. Que l'amitié, finalement, ne valait pas moins 
que l'ambition...  
 
Ruth Chahach : Ruth est une femme blessée et frustrée. Elle cherche 
constamment la meilleure stratégie pour se trouver un homme. Il est temps, la 
ménopause menace… Elle veut donc profiter un maximum des hommes qu’elle a 
autour d’elle. Elle a des atouts physiques non négligeables dont elle sait devoir 
user pour parvenir à ses fins, mais rêve toutefois d'être aimée pour ce qu'elle 
est. Dans la deuxième partie, bien décidée à jouir pleinement de son  nouveau 
statut, elle en oublie à la fois les attributs qui lui ont permis de pêcher l'homme 
mais aussi toutes ses aspirations artistiques. Elle sombre dans l'horreur 
domestique et entraîne tout son beau monde vers l'enfer de ses frustrations 
nouvelles et de ses craintes de tout perdre à nouveau ; et surtout d'avoir à 
encore repartir à la pêche… 
 

 
                                                                                     photo© Estelle Fridlender 

 

 1.4. Les enjeux de la pièce 
 
Toute la pièce repose sur une question : Quel sens donner à sa vie pour être 
heureux ? Les personnages s’interrogent : Le bonheur existe-t-il ? Que faire de 
sa vie ? Que faire de l’autre ? Il y a Ruth Chahach, « la femme pianiste » qui 
pense exister grâce à son corps, grâce à ses attributs féminins et se rendre ainsi 
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indispensable : « Le seul instrument dont je pourrai tirer des sons, c’est mon 
corps » (scène 21). Il y a Itamar Yaacobi qui décide, à 40 ans, de vivre et qui 
pense que se marier, c’est construire sa vie. « Moi, Itamar Yaacobi, quarante 
ans, déclare par la présente avoir soudain pris conscience que si je suis venu au 
monde, c’est pour vivre » (scène 1) ou « La vie m’appelle. Adieu » dit-il, scène 2, 
à Leidental. Il y a enfin David Leidental qui veut être le malheureux de service 
pour donner du sens à sa vie, souffrir pour exister. « Jusqu’à présent, je pouvais 
au moins m’apitoyer sur mon sort. Maintenant, ça aussi, on me le prend » (scène 
25).  Ils prétendent qu’ils sont très occupés, qu’ils n’ont pas de temps à perdre, 
qu’ils doivent gagner du temps sur le temps alors qu’ils n’ont rien à faire ; ils 
s’interrogent : Que faire ? dormir ? sortir ? Ils refont le même chemin sans 
cesse, du café à la rivière, et de la rivière au café, pour finir par rentrer chez 
eux. Cette impression de tourner en rond met en valeur le vide de leur existence. 
Ils se demandent pour qui, pour quoi exister. Le vide, l’ennui, les taraudent, les 
culpabilisent. Vivre, oui, mais quoi et comment ? 
 

2. LE STYLE HANOKH LEVIN : UN MELANGE DETONANT 

 
   2.1. Une farce  
 
 Une des particularités de la pièce est de mêler différentes formes de 
comique dans une sorte de fantaisie omniprésente dont participent les chansons. 
Celles-ci viennent régulièrement ponctuer les dialogues et permettent aux 
personnages d’exprimer des émotions et des pensées qu’ils ne peuvent exprimer 
par ailleurs ou qui, dans la vie ordinaire, resteraient informulées… 
D’évidence, le comique de Yaacobi et Leidental voisine avec le genre de la farce : 
pas de psychologie, des personnages aux sentiments peu nuancés et une 
intrigue réduite malgré la succession de scènes nombreuses. Les dimensions 
corporelle et matérielle sont fortement présentes, pour chaque personnage et 
dans leurs relations. Les grandes étapes de la course au mariage de Ruth et de 
Yaacobi sont ainsi toujours étroitement liées à ces dimensions : quelle image 
Ruth donne-t-elle d’elle-même si elle accepte une pâtisserie le jour de la 
rencontre avec Yaacobi ? Comment éviter à Ruth de s’ennuyer, se demande 
Yaacobi inquiet, sinon en l’emmenant frénétiquement d’un lieu à un autre ? 
Comment attirer l’attention de la mariée sur sa personne (Leidental) si ce n’est 
en se coupant le doigt ? Comment s’assurer de la réussite de son mariage 
autrement qu’en amoncelant des trésors dans le réfrigérateur et en se levant la 
nuit pour les compter ? Toutes les étapes de la relation sont scandées par des 
données matérielles qui l’emportent largement sur l’épanchement amoureux ! 
 
 
 2.2. Une comédie  
 
 Si le registre de la farce est omniprésent, il est aussi constamment mêlé à 
des traits caractéristiques de la « grande comédie » occidentale antique ou 
classique, traits qui sont eux-mêmes détournés et tournés en dérision. On 
retrouve par exemple dans la pièce le topos du mariage contrarié mais 
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accommodé à la manière de Hanokh Levin : les jeunes premiers ne sont plus ni 
jeunes ni sans doute premiers pour l’élu de leur coeur !  
 Au « Moi, Itamar Yaacobi, quarante ans » de la scène 1 répond la stratégie 
de « séduction » déjà très élaborée de Ruth, scène 5, « Et maintenant, je vais le 
gifler. Il ne comprendra pas pourquoi et le mystère dont je me drape n’en sera 
que plus troublant » ! Le cadeau de mariage n’en est pas vraiment un et à 
l’opposition traditionnelle du barbon aux jeunes mariés correspond ici celle de 
Leidental tour à tour confident et parasite : « Félicitations ! Tous mes voeux de 
bonheur ! Je vous apporte mon cadeau de mariage : moi » (scène 19). L’amour 
même n’est pas certain et le lyrisme amoureux laisse largement la place au 
doute, voire à une impossibilité pour chacun d’éprouver quoi que ce soit 
réellement : « Non, vraiment, rien à dire, j’ai trouvé la perle. Je ne devrais avoir 
aucun mal à me convaincre que je l’aime. » (réplique de Yaacobi, scène 16).  
Les différents topoï traditionnels – le couple de jeunes premiers, l’amour 
empêché par un obstacle extérieur, le lyrisme – sont systématiquement 
détournés. Seul point réellement commun entre les personnages de cette 
comédie et ceux de la comédie classique : ils sont animés par une idée fixe, une 
obsession. Mais là encore se trouve une différence notable : chez Molière, seul le 
Bourgeois est dupe de son snobisme ou Harpagon victime de son avarice. Chez 
Levin, tout le monde a son obsession, la jette à la figure de l’autre et personne 
ne vient poser de limites à ce joyeux délire… 

 
 
  2.3. Le goût du grotesque  
 
 Au final, l’omniprésence du registre farcesque et le détournement des 
conventions habituelles de la comédie se rejoignent dans un goût marqué de 
Levin pour le grotesque. Est traditionnellement grotesque ce qui, notamment au 
théâtre, est lié à l’outrance et à la déformation. Le mélange des genres, la 
stylisation outrancière de la réalité tendent au spectateur le miroir déformant 
d’une humanité empêtrée dans ses faiblesses ou ses doutes. Nous rions ainsi, 
non pas tant des personnages qu’avec eux, et ce rire n’exclut pas une certaine 
tendresse. 
 
  
 2.4. Un texte-défi 
 
 a. Les chansons : le langage dramatique de Yaacobi et Leidental utilise 
les codes de la comédie tout en les détournant. Mais il incorpore aussi d’autres 
langages qui font de la pièce un spectacle total : langage corporel par 
l’investissement physique important des comédiens, eu égard au rythme imposé 
par l’écriture et aux procédés de grossissement ; univers sonore avec la 
référence au cabaret en arrière-plan, sans compter le langage plastique apporté 
par la scénographie. Dans Yaacobi et Leidental, on peut dénombrer douze 
passages chantés. Pour Levin, la présence du cabaret et des chansons fait 
vraisemblablement écho à la dramaturgie brechtienne et à ses songs, chansons 
plus parlées que chantées qui, chez Brecht, participaient des différents outils de 
distanciation (à l’opposé des chants harmonieux de l’opéra ou de ceux de la 
comédie musicale). Les chansons permettent aux personnages d’exprimer leurs 
sentiments d’une autre manière que dans les répliques. Elles leur offrent un 
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espace où l’expression de leurs émotions peut se déployer. Les personnages ont 
du mal à exprimer leurs sentiments et sont souvent englués dans leurs doutes 
ou, ce qui est équivalent, dans leurs certitudes… Le moment où ils chantent est 
souvent celui où ils parviennent à se dire vraiment, en dehors des conventions 
sociales et sans souci de leur image « Tu me hais, je te hais, nous n’espérons 
plus rien / Et nous ne cherchons rien, ni le mal ni le bien,/ Mais tu as de gros 
seins, mon désir est trop fort / C’est donc l’amour qui nous lie encore » (Acte II, 
scène 26). 
 
 
 b. Les didascalies : autre élément caractéristique de l’écriture de Levin, 
son goût pour des didascalies impossibles. Celles-ci, conformément à la tradition, 
donnent des précisions sur le cadre de l’action : lieu, temps, espace, état des 
personnages, mais, la plupart du temps, elles sont impossibles à matérialiser de 
manière réaliste. Par exemple, si l’on observe les indications de temps dans 
Yaacobi, on constate que les personnages se retrouvent quasiment toujours « le 
soir », sans qu’on ne sache rien pour autant du déroulement des journées. 
Hanokh Levin lui-même, d’ailleurs, n’utilisait pas ses propres didascalies quand il 
mettait ses textes en scène « en tant que metteur en scène, Levin n’utilise pas 
ses propres didascalies. Dans ses mises en scène, les indications : « Rue. Soir. 
Yaacobi. » […] ne sont pas reproduites sur scène et n’impliquent pas un style 
réaliste. […] Cette liberté, très caractéristique de son travail, se retrouve dans 
tous ses spectacles. Elle souligne le fait que, pour lui, la pièce et le spectacle sont 
deux créations autonomes : l’une destinée à l’avenir, l’autre, éphémère, destinée 
à ses contemporains ». De la même manière, les didascalies peuvent donner des 
indications de lieu mais qui se révèlent de vrais casse-tête pour la mise en scène. 
Dans Yaacobi et Leidental, on ne compte pas moins de dix lieux différents pour 
les dix premières scènes ! 
 
 

3. LE CABARET METAPHYSIQUE D’ALAIN BATIS 
  
  

     
                                                                                     photo© Estelle Fridlender 
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 3.1. Note d’intention du metteur en scène 
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 3.2. La scénographie et les costumes de la Cie La Mandarine 
Blanche 
 

 
  



Collège au théâtre                                                               Fiche pédagogique n°1 2 
Saison 2009/2010 
 

  

 3.3. Le mot de Cyriaque Bellot : musicien et compositeur 
 

 
4. PISTES PEDAGOGIQUES 
 
 
 4.1. Comment imaginer la représentation d’un personnage, par 
exemple celui de Ruth.  
 
 Voici un corpus de répliques dites par Ruth, sur Ruth ou adressées  à Ruth :   
 
 1 – Moi, voyez-vous, je ne pense qu’à la musique, et si j’accepte votre 
invitation, c’est uniquement parce que Gros-Popotin a besoin de prendre l’air. 
 
 2 – Je m’appelle Ruth Chalach. 
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 3 – Non, messieurs les beaux parleurs, non, avec moi, il n’est question que 
d’art. 
 
 4 – Maintenant, je vais me torturer pendant trois mois à cause de ce café 
et de ce gâteau qui me sont passés sous le nez ! 
 
 5 – Ô femme radieuse ! Ô femme étincelante ! 
 
 6 – Je vais aller m’enduire de crème hydratante, car, que j’aie exagéré ou 
non, ce qui compte chez moi, c’est mon physique. 
 
 7 – Qu’est-ce qu’elle a pour toi, ta petite femme, hein ? Un sein. Un coquin 
de sein, un coco de sein, un nichon, un néné, un lolo. 
 
 8 – Je n’entends rien. Rien que musique, musique et harmonies. 
 
 9 – Et moi, je me suis mise à enfler, enfler, comme ça, pour rien. 
 
 10 – Demain, j’achèterai un piano, ô mes amours. 
 
a. Les élèves peuvent apporter des magazines, imaginer le personnage de Ruth à 
partir d’un collage fait de découpages. On peut attirer l’attention des élèves sur 
le choix des matières, des couleurs, des accessoires.  
 
Après la représentation, les élèves pourront comparer leurs propositions avec les 
choix du metteur en scène.  
 
b. Par le jeu, on invitera les élèves à s’installer sur un espace délimité 
représentant la scène. Chaque élève à son tour se lèvera et devra investir 
corporellement le personnage de Ruth, avec une consigne à respecter. Exemple : 
Ruth marche le menton haut ; Ruth marche les fesses en arrière ; Ruth marche 
vite et à petits pas… 
 
On peut croiser les propositions collage et jeu en demandant aux élèves de se 
munir d’un accessoire qu’ils auront choisi pour leur personnage (chapeau, 
coussin pour faire les fesses…)  
 
 
 4.2. Compléter un texte caviardé 
 
 Vous trouverez en annexe la scène 23 acte 2, entière et caviardée. 
Demandez aux élèves de compléter les dialogues en fonction des éléments dont 
ils disposent. Faire lire ensuite toutes les versions. Faire prendre ainsi conscience 
aux élèves de l’importance du matériel dans l’idée que les personnages se font 
du bonheur. Distribuez à la fin seulement l’extrait complet.  
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4.3. Après le spectacle attirez l’attention des élèves sur la 
représentation des lieux.  

 
Les changements de lieux sont fréquents : comment structurer l’espace 

scénique en plusieurs espaces par le son et la lumière ? Dessinez des 
propositions de mise en scène.  

 
 

5. SOURCES ET ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
 
Les documents réunis dans ce dossier proviennent de :  
 
- Yaacobi et Leidental, de Hanokh Levin (éditions théâtrales), texte français 

de Laurence Sendrowicz, une création de la Mandarine Blanche,  mise en 
scène Alain Batis.  

- Yaacobi et Leidental de Hanokh Levin, mise en scène Alain Batis, création 
2008, revue de presse. 

- Yaacobi et Leidental, Pièce (dé)montée, scerén, CRDP Pays de la Loire, n° 
97, décembre 2009.  

- Yaacobi et Leidental de Hanokh Levin, mise en scène et composition 
musicale de Lorent Wanson, Le Manège Maubeuge Mons 08.09, dossier 
pédagogique.  

 
 
 

6. ANNEXES : EXTRAITS DE LA PIECE 
 
 
Acte I, scène 13 
 
Leidental :  J’ai l’impression de lui avoir tapé dans l’oeil. Ça paraît simple, oui, 
  mais à bien y réfléchir, avec quoi lui aurais-je tapé dans l’oeil ? Ai-je 
  quelque chose de remarquable ? Non. La taille ? La carrure ? Je ne 
  suis ni grand, ni baraqué. Peut-être un peu plus grand que la  
  moyenne ? Non. Indiscutablement non. Riche ? Je ne suis pas riche. 
  Aisé, alors ? Non, pas même aisé. Mais peut- être m’a-t-elle pris 
  pour quelqu’un d’aisé ? Je ne vois pas ce qui aurait bien pu lui faire 
  croire ça. Ma valise ? De toute façon, je ne le suis pas.   
  Heureusement qu’il me reste la jeunesse. Vraiment ? Jeune, moi ? 
  Intelligent, alors ? Non, je ne suis pas intelligent, ça se lit sur mon 
  visage. Bon, si je n’ai rien de tout cela, peut- être a-t-elle été  
  séduite par ce qu’on appelle un charme particulier ? Peut-être suis-
  je un phénomène ? Non, rien de phénoménal ni de particulier en 
  moi. Désolé. J’ai un regard sec, un sourire sec, je suis moi-même 
  tout sec. Mais elle, qui est une femme de goût, une femme cultivée, 
  peut-être m’a-t-elle, par erreur,  trouvé une qualité qui l’aurait  
  séduite ? Serait-ce impossible ? Oui, totalement  impossible. Alors 
  quoi, je n’ai rien, rien du tout ? Pas même un petit quelque chose, 
  tout petit, une virgule, un soupçon, l’ombre d’un soupçon qui  
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  témoignerait d’un attrait indicible ? Pas même ça ? Non, rien. Enfin, 
  ce n’est pas possible de ne rien avoir. Pas possible ? ! La preuve. 
  Alors pourquoi m’a-t-elle laissé lui ramasser son gant, hein ? Est-ce 
  que je sais pourquoi ? Elle m’a laissé, pas de quoi en faire un plat ! 
  Comme si on ne laissait pas les gens ramasser les gants ? ! (un 
  temps) Elle est rentrée chez elle ? Et si j’allais lui demander de  
  l’éosine aqueuse ?  Il sort. 
 
 
Acte II, scène 23 - (texte complet) 
 
La cuisine de l’appartement de Yaacobi et Ruth. La nuit. Ruth, en chemise de 
nuit, et Leidental. 
 
Ruth : C’est une ronde de nuit. J’ai l’intention d’en faire souvent. De me lever 
subitement alors que tout dort et d’aller surprendre le réfrigérateur pour  
contrôler si, dedans, tout est bien à mon entière disposition, figé au garde-à-
vous.  
 
Leidental :  Nous voilà devant le réfrigérateur.  
 
Ruth : Ouvre ! Ouvre-moi mon réfrigérateur à moi.  
 
Leidental : Voilà. Ils sont tous là, regardez. Les bouteilles de lait et de jus, le 
fromage, le beurre, les légumes, les fruits. En haut, la viande et le poisson 
congelés. Tous là. Sagement rangés sur les étagères, à attendre votre bon 
vouloir.  
 
Ruth : Qu’ils attendent.  
 
Leidental :  Qu’ils attendent ! Elle a dit « qu’ils attendent » ! Femme sublime, 
femme despote, qui règne sur le lait, la viande, les oeufs ! Avez-vous déjà vu 
ça ! Au beau milieu de la nuit, plantée devant son réfrigérateur, tenant tête à 
tous ces aliments qui se les gèlent pour ses beaux yeux, la voilà qui lance « qu’ils 
attendent » ! Regardez bien, dans un instant, elle aura vaincu tout un 
réfrigérateur ! Dans un instant, cette nourriture perfide va rendre les armes, se 
glisser dans sa bouche pour ressortir par son cul – et elle sera restée de marbre ! 
Alors que nous, les hommes, minables et étriqués que nous sommes, nous 
hurlons, nous trépignons, nous agitons les poings, et tout ça pour quoi ? – pour 
des clous. Elle a dit « qu’ils attendent » ! Vite, vite quelque chose à nettoyer 
avant que je me noie dans mes débordements !  
 
Avec fougue, il se met à frotter le plancher à l’aide d’une brosse. 
 
Ruth : Il a raison. Frottez les planchers, vautrez-vous dans votre médiocrité, 
fumiers ! Moi, j’ai une mission à accomplir. Je vais me construire un foyer, je le 
ferai avec persévérance et acharnement, à la sueur de votre front, oh que oui, je 
vous ferai cracher du sang. Parce que je sais comment va le monde, moi, je sais 
ce qui restera et ce qui s’en ira en poussière. Le vent balaiera vos chefs-
d’oeuvre, les mites grignoteront vos livres, les vers rongeront vos pianos, mais 
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moi, moi, je possède déjà présentement un réfrigérateur automatique plein à 
craquer et bientôt, on entendra ici un bébé pleurer, puis un autre, puis un autre… 
Vous avez compris, puanteurs-de-mes-deux ! De gros poupons vigoureux 
brailleront entre ces murs.  
 
Entre Yaacobi. 
 
 Yaacobi :  Qu’est-ce que vous faites là ? 
 
Ruth : Allez, ouste, dehors tous les deux, dehors ! Vous ne voyez pas que le 
réfrigérateur a besoin de calme pour travailler ! Dehors, et sur la pointe des 
pieds ! Ouste ! (Leidental se glisse dehors) Tu n’as pas entendu ce que j’ai dit ?  
 
Yaacobi :  J’ai demandé ce que vous foutiez là ! Et à quoi riment toutes ces 
cérémonies nocturnes ? Qu’est-ce que tu fiches à me contrôler ce frigo toutes les 
demi-heures ? Pourquoi cet entassement de poulets, de poissons, de bocaux, de 
pastèques à ne plus pouvoir bouger ! Et qu’est-ce que j’ai entendu au sujet de 
bébés qui pleurent ? Quels bébés ?  
 
Ruth : Les nôtres. 
 
 
Acte II, scène 23 - (texte caviardé) 
 
La cuisine de l’appartement de Yaacobi et Ruth. La nuit. Ruth, en chemise de 
nuit, et Leidental. 
 
Ruth :  C’est une ronde de nuit. J’ai l’intention d’en faire souvent. De me lever 
subitement alors que tout dort et d’aller surprendre ....................... pour 
contrôler si, dedans, tout est bien à mon entière disposition, figé au garde-à-
vous. 
 
Leidental : Nous voilà devant ....................... . 
 
Ruth : Ouvre ! .............................................. . 
 
Leidental : Voilà. Ils sont tous là, regardez. ............................................ 
En haut, ................................. Tous là. Sagement ..............................., à 
attendre votre bon vouloir. 
 
Ruth : Qu’ils attendent. 
 
Leidental : Qu’ils attendent ! Elle a dit « qu’ils attendent » ! Femme sublime, 
femme despote, qui règne sur le .......................................... ! Avez-vous déjà 
vu ça ! Au beau milieu de la nuit, plantée devant son ................ tenant tête à 
tous ces .................. qui ............... pour ses beaux yeux, la voilà qui lance 
« qu’ils attendent » ! Regardez bien, dans un instant, elle aura vaincu 
.................. ! Dans un instant, ................................. va rendre les armes, se 
glisser dans ............... pour ressortir par .............. – et elle sera restée de 
marbre ! Alors que nous, les hommes, minables et étriqués que nous sommes, 
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nous hurlons, nous trépignons, nous agitons les poings, et tout ça pour quoi ? – 
pour des clous. Elle a dit « qu’ils attendent » ! Vite, vite quelque chose à 
nettoyer avant que je me noie dans mes débordements ! 
 
Avec fougue, il se met à frotter le plancher à l’aide d’une brosse. 
 
Ruth : Il a raison. Frottez les planchers, vautrez-vous dans votre médiocrité, 
fumiers ! Moi, j’ai une mission à accomplir. Je vais me construire un foyer, je le 
ferai avec persévérance et acharnement, à la sueur de votre front, oh que oui, je 
vous ferai cracher du sang. Parce que je sais comment va le monde, moi, je sais 
ce qui restera et ce qui s’en ira en poussière. Le vent balaiera vos chefs-
d’oeuvre, les mites grignoteront vos livres, les vers rongeront vos pianos, mais 
moi, moi, je possède déjà présentement ...................................................... 
et bientôt, on entendra ici un bébé pleurer, puis un autre, puis un autre... Vous 
avez compris, puanteurs-de-mes-deux ! De gros poupons vigoureux brailleront 
entre ces murs.   
 
Entre Yaacobi. 
 
Yaacobi : Qu’est-ce que vous faites là ? 
 
Ruth : Allez, ouste, dehors tous les deux, dehors ! Vous ne voyez pas que le 
................ a besoin de calme pour travailler ! Dehors, et sur la pointe des 
pieds ! Ouste ! (Leidental se glisse dehors) Tu n’as pas entendu ce que j’ai dit ? 
 
Yaacobi : J’ai demandé ce que vous foutiez là ! Et à quoi riment toutes ces  
cérémonies nocturnes ? Qu’est-ce que tu fiches à me contrôler ................. 
toutes les demi-heures ? Pourquoi cet entassement de 
..................................................... à ne plus pouvoir bouger ! Et qu’est-ce 
que j’ai entendu au sujet de bébés qui pleurent ? Quels bébés ? 
 
Ruth : Les nôtres. 
 
 
Chanson : Où que j’aille – Acte I, scène 5 
 
Ruth : Tout en bas, tout en bas, en bas du dos, jaillit un superbe arrière-train, 
 Deux collines, un sillon coquin,  
 Deux bonnes joues roses côté verso.  
 Depuis mon enfance, me suit à la trace,  
 Sous ma jupe se prélasse,  
 Car où que j’aille, quoi que je fasse,  
 Il est toujours avec moi, il est toujours toujours là.  
 Or moi je rêve depuis mon jeune âge  
 De chevaucher les nuages  
 Mais de ce piano-là seul mon chant s’élève. Me laisse clouée à ma chaise. 
 Car ce gros popotin ne regarde qu’en bas,  
 Au trou il m’entraînera  
 Oui où que j’aille, quoi que je fasse  
 Il est toujours avec moi, il est toujours toujours là. 
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Chanson : Ne m’humiliez pas Acte I, scène 13 
 
Ils chantent. 
 
Yaacobi :  Ne M’humiliez pas, ne me blessez pas, ne me traînez pas dans la 
  boue    
  Même si j’ai peu de dignité On ne vit pas sans fierté du tout. 
 
Ruth + Leidental :  Ne l’humiliez pas, ne le blessez pas, donnez-lui donc un peu 
   de poids  
   C’est si dur pour lui, si dur ma foi,  
   D’assumer sa virilité. 
 
Yaacobi :  Ne m’humiliez pas, ne me blessez pas,  
  Un mot gentil et doux,  
  Madame, Un beau sourire  
  tourné vers moi Un regard  
  et pour vous je me damne. 
 
Ruth + Leidental :  Ne l’humiliez pas, ne le blessez pas, donnez-lui donc un peu 
   de poids  
   C’est si dur pour lui, si dur ma foi,  
   D’assumer sa virilité. 


