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I. IntroduCtIon

A. notE d’IntEntIon dE LA MEttEurE En SCEnE

Requiem est la dernière œuvre d’un homme, la dernière pièce de Levin, auteur israélien qui retrouve ici ses 

origines slaves en s’inspirant de nouvelles de Tchekhov. Requiem poursuit une quête, celle d’un grand poète : 

parvenir à raconter le passage de vie à trépas. Comment écrire la rencontre avec la mort ?

Dans Requiem, Levin met en scène un fabricant de cercueils qui perd sa femme. Le voici face à l’absence, 

face aux souvenirs du passé, et une question l’assaille : pourquoi ai-je mené cette vie-là et pas une autre ? Le 

voici qui s’achemine, lui aussi, vers la fin de son existence. 

C’est ici que le poète se lance un défi, en osant écrire une pièce « à la croisée des chemins », à la fois fiction 

et propos philosophique. La pensée se fait libre, traversant le récit de scènes farcesques ou dramatiques, 

mêlant les genres pour composer un texte aux résonances mystiques : on y voit la rencontre d’un homme 

et d’un arbre, on y côtoie un cocher qui parle à son cheval, une jeune femme qui refuse de pleurer quand 

l’humanité entière attend ses larmes, il y a aussi une chèvre, un bébé, et trois anges qui recueillent les âmes 

des mourants avec des chatouilles et de drôles de petits poèmes.

Ce dossier réunit des matériaux multiples — sources littéraires, philosophiques, religieuses ou issues de 

cultures populaires : ils sont autant de traces du travail effectué pour préparer les répétitions de Requiem. 

Depuis les premières lectures, nous avons eu l’intuition que cette œuvre était nourrie de nombreuses 

influences, venues à la fois d’Europe de l’Est (dont les parents de Levin étaient originaires) et de l’Israël 

d’aujourd’hui. Mais aussi « à la croisée des chemins » entre monde réel et pensée(s) de l’au-delà : il ne 

s’agit pas de croyance de ma part, mais de mettre au centre du travail la question du mystère de la mort, 

d’imaginer avec les acteurs comment nous pouvons raconter cela théâtralement, en nous appuyant sur des 

images et des pensées existantes, pour inventer ensemble l’imaginaire collectif que nous partagerons avec le 

public. 

La fable de Requiem paraît simple. Pour aborder ce thème profond et délicat, nous avons cherché, lu, regardé 

de la peinture, des photos, de la vidéo…. Pour constituer peu à peu ce qui va devenir le carnaval onirique que 

nous imaginons. Peu à peu, certaines sources entrent en correspondance, viennent confirmer des intuitions 

de mise en scène et nous poser des questions. Je me dis souvent que le plus difficile, quand on prépare un 

spectacle, est de se poser les bonnes questions… Requiem nous pose des questions de théâtre, mais pas 

seulement : c’est là sa force et son mystère. C’est ce qui m’a attirée vers la pièce, et conduit à emmener toute 

une équipe dans cette aventure étrange, rare, probablement bouleversante — guidés par Levin, auteur d’une 

profondeur d’âme exceptionnelle.

Donc, pour accompagner le voyage de cet être de fiction, nous avons joué à imaginer que nous pourrions 

faire le voyage à notre tour. Voici les traces de ce premier voyage, juste avant d’en commencer un autre : 

l’aventure des répétitions et de la création.

Cécile Backès, octobre 2014
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B. L’AutEur

Né à Tel-Aviv en 1943, décédé prématurément en 1999, Hanokh Levin, figure majeure du théâtre israélien 

contemporain, nous a laissé une cinquantaine de pièces de théâtre, ainsi que plusieurs recueils de poésie 

et de prose. S’il doit une entrée en scène fracassante et sulfureuse à ses textes politiques (il dénonce dès 

1969, dans son premier cabaret Toi, moi et la prochaine guerre, l’engrenage de violence induit par la politique 

d’occupation de son pays après la guerre de 1968), ce sont ses comédies qui, à partir de 1972, lui ouvrent 

en grand les portes du monde théâtral. Yaacobi et Leidental, qui sera aussi sa première mise en scène, 

peut être considéré comme la pierre (tri)angulaire de « l’ère Levin » en Israël, période de plus d’un quart 

de siècle (jusqu’en 1999) rythmée par une création presque tous les ans et presque toujours dans une mise 

en scène de l’auteur. Les années soixante-dix voient donc naître les personnages leviniens, ces petites gens 

dont le principal problème dans l’existence... est l’existence elle-même, principalement la leur ; qui rêvent 

de courir le marathon sans se rendre compte qu’ils ont mis les pieds dans des chaussures de plomb. Ils 

s’appellent Kroum, Popper, Yaacobi, Potroush, Kamilévitch, et nous racontent tous ce combat perdu d’avance 

qui nous est commun, à nous autres, êtres humains. Insérés dans le microcosme du couple, de la famille ou 

du quartier, ces atteints de médiocrité aigüe ont beau essayer feintes sur feintes, ils ne leurrent personne 

: c’est bien de nous qu’ils parlent et c’est bien nous qu’ils touchent. Nous qu’ils sauvent aussi, grâce à 

l’humour irrésistible d’un auteur qui ne peut que ressentir une infinie tendresse envers leur/notre maladresse 

constitutive.

Le succès étant au rendez-vous, Levin, qui dès le début des années quatre-vingts peut travailler sur toutes les 

grandes scènes de son pays, commence à chercher de nouvelles formes d’écriture et d’images scéniques. 

Il puise tout d’abord dans les grands mythes (Les Souffrances de Job, Les Femmes de Troie) puis façonne 

son propre théâtre épique (L’Enfant rêve, Ceux qui marchent dans l’obscurité) qui se cristallise en « drame 

moderne » au service duquel il met son langage théâtral si particulier, mélange de provocation, de poésie, de 

quotidien, d’humour et de formidable générosité. Consacré par les prix israéliens les plus prestigieux, il n’en 

continue pas moins d’affirmer ses opinions à travers des textes politiques écrits au vitriol, ce qui lui vaut en 

1982 de voir sa pièce Le Patriote rapidement retirée de l’affiche et en 1997, de déclencher une nouvelle levée 

de boucliers avec Meurtre.

Comme pour faire la nique à la mort, à qui, pendant trente ans, il a donné la vedette (elle apparaît dans toute 

son œuvre, c’est elle qui, toujours, dans un dernier éclat de rire, vient asséner la pire des humiliations), Levin, 

se sachant malade, écrit Requiem (ce sera aussi sa dernière mise en scène) puis Les Pleurnicheurs, dont il 

entreprend les répétitions en mai 1999. Réalité qui devient théâtre ou théâtre qui devient réalité, il dirige de 

son lit d’hôpital des acteurs qu’il cloue sur un lit d’hôpital tandis que d’autres – le personnel soignant – leur 

jouent, en guise de « divertissement », la tragédie d’Agamemnon... Une mort qui le rattrape sans lui laisser le 

temps de voir aboutir son projet. Le 18 août 1999 Hanokh Levin s’éteint après un combat de trois ans contre 

le cancer. Grâce à la Maison Antoine Vitez qui, en 1991, a été la première institution à soutenir l’entreprise 

de traduction des pièces de Hanokh Levin, l’œuvre de ce grand auteur a pu atteindre le monde du théâtre 

français, qui s’est petit à petit ouvert à son écriture si singulière. En effet, les éditions Théâtrales, éditeur 

et agent de l’auteur, ont entrepris la publication des pièces de Hanokh Levin depuis 2001 avec à ce jour 22 

pièces publiées, 2 recueils de sketchs et un ouvrage sur son théâtre.

Laurence Sendrowicz, février 2008
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C. ÉQuIPE dE CrÉAtIon

de Hanokh Levin 

traduction Laurence Sendrowicz (éd. Théâtrales) 

mise en scène Cécile Backès 

assistanat à la mise en scène Marie Normand, Pauline Jambet 

avec Philippe Fretun, Félicien Juttner, Maxime Le Gall , Anne Le Guernec, François Macherey, Simon Pineau, 

Pascal Ternisien

scénographie Thibaut Fack 

composition, musique Philippe Miller 

création sonore Juliette Galamez

création lumière Pierre Peyronnet 

costumes Camille Pénager 

masques Judith Dubois 

régie générale Martine Staerk 

régie son Stephan Faerber 

régie plateau Christian Menauge 

régie lumière Milos Torbica 

 : membres du collectif d’artistes de la Comédie de Béthune 

d. GÉnÉrIQuE dE ProduCtIon

production La Comédie de Béthune – CDN Nord – Pas de Calais 

coproduction La Comédie de l’Est – CDN d’Alsace, Théâtre Olympia – CDR de Tours, La Manufacture CDN de 

Nancy – Lorraine, cie Les Piétons de la Place des Fêtes 

avec le soutien du dispositif DIESE # Rhône-Alpes et de la SPEDIDAM 

construction du décor l’Atelier du Théâtre du Nord 

Requiem est extrait du recueil Théâtre choisi VI - Pièces mortelles traduit en 2010 par Laurence Sendrowicz et 

publié par les éditions Théâtrales. 
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E. dAtES dE CrÉAtIon Et dE tournÉE

 > 2012

. Août - Travail préparatoire sur Levin

 › une semaine de recherche: lecture, documentation

 > 2013

. 1er au 15 juillet - Chantier de recherche

 › première étape de travail pour chercher et poser les règles dynamiques du jeu d’acteur avant celles de la 

scénographie, tracer les lignes directrices du projet musical, tracer les contours de l’espace en compagnie 

des comédiens

 > 2014

. 30 avril au 4 mai - Chantier de recherche

 › deuxième étape de travail avec les collaborateurs de création

 > 2015

. Création :

CoMÉdIE dE BÉthunE - Cdn nord — PAS dE CALAIS > 14 Au 21 JAn
. Tournée :

LA MAnufACturE – Cdn nAnCy-LorrAInE > 3 Au 6 fÉv
thÉâtrE oLyMPIA – Cdr dE tourS > 1 Au 14 fÉv
thÉâtrE dE SArtrouvILLE Et dES yvELInES Cdn > 12 Au 14 MArS
LA CoMÉdIE dE L’ESt - Cdn dE CoLMAr > 18 Au 20 MArS
thÉâtrE dES CÉLEStInS – Lyon > 5 Au 9 MAI
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f. LE tItrE / dÉfInItIonS

Requiem : (etym) forme à l’accusatif du latin requies signifiant repos. Dans la liturgie romaine, le propre 

des différentes messes porte le nom des premiers mots de l’introït : la messe des funérailles s’appelle ainsi 

proprement « messe Requiem ». 

Requiem æternam dona ei [/eis], Domine, et lux perpetua luceat ei [/eis] (Seigneur, donne-lui [/donne-leur] 

le repos éternel, et que la lumière perpétuelle luise pour lui [/pour eux]).

Requiem :   Messe des funérailles 

La messe de Requiem est une messe de l’Église catholique romaine, qui a lieu juste avant un enterrement ou 

lors de cérémonies du souvenir. C’est une prière pour les âmes des défunts, aussi connue sous le nom latin 

de Missa pro defunctis ou Missa defunctorum (Messe pour les défunts ou Messe des défunts). Elle est parfois 

pratiquée par d’autres Églises chrétiennes comme les Églises anglicane et orthodoxe.

C’est à l’importance prise par cette cérémonie, en particulier pour des raisons de protocole royal ou princier, 

autant qu’à l’attirance du thème, à la richesse, à la beauté et à la variété des textes liturgiques, que la messe 

des funérailles doit d’avoir été fréquemment mise en musique.

À l’origine, ces compositions musicales classiques de Requiem étaient réellement données pendant le service 

funèbre. Elles étaient essentiellement chantées par un chœur. Elles s’éloignèrent franchement de la liturgie 

quand on y adjoignit des parties de solistes chantées assez importantes, ainsi qu’une partie orchestrale 

d’accompagnement. 

Le terme Requiem est aussi utilisé pour désigner n’importe quelle composition sacrée au texte religieux 

approprié pour des funérailles, en particulier les Requiem des autres confessions. Les Requiem allemands 

composés au XVIIe siècle par Schütz et Praetorius font partie des plus anciens Requiem de ce type ; ce sont 

des adaptations luthériennes du Requiem catholique. Ils ont servi d’inspiration au célèbre Ein deutsches 

Requiem (Un Requiem allemand) de Brahms. Les Requiem non catholiques : protestant (luthérien et 

anglican), hébreu (kaddish), orthodoxe (églises grecques et russes).

Le Kaddish (en araméen «Sanctification») est l’une des prières traditionnelles  de la liturgie juive. Il a pour 

thème la magnification et la sanctification du Nom divin, en référence à l’une des visions eschatologiques 

d’Ezéchiel (38, 23). Plusieurs versions en existent dans la liturgie, la plus connue étant celle des endeuillés, 

bien que le Kaddish ne comporte aucune allusion aux morts.
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II. APProChEr LA Mort
requiem est l’œuvre testamentaire d’un auteur qui, sur son lit de mort, décide de 
raconter la mort d’une âme simple, un pauvre fabricant de cercueils pour méditer 
sur cette grande expérience commune, celle devant laquelle nous sommes tous égaux 
: l’expérience de la mort.

Comment décrire la mort ? La raconter ? Que peut-on dire de ce grand silence ?  
Quel sens la mort donne-t-elle à nos existences ? 

A.  un GrAnd SILEnCE

 > Textes : 

. Extraits de Requiem : scènes 5, 9 et 15

. Entretien avec Vladimir Jankélévitch

 > Textes 1 : Hanock Levin, Requiem, Editions Théâtrales, trad. Laurence Sendrowicz

SCEnE 5

La Vieille : Et un instant avant de mourir, je me suis endormie. Étrange qu’on s’endorme juste avant le grand 

sommeil, mais c’est ainsi que ça s’est passé. Je me suis endormie et j’ai fait un rêve : nous étions à la maison, 

c’était l’après-midi, ma mère et mon père riaient, je ne savais pas pourquoi ils riaient mais ce que je savais, 

c’était qu’il fallait saisir ce moment unique parce que, pour un instant, mes parents avaient oublié leur peine. 

Alors je me suis empressée de rire avec eux. Qu’est-ce qu’ils ont ri. Et moi, toute petite, je les ai regardés avec 

mes yeux d’enfant, et j’ai ri, sans savoir pourquoi, j’ai même ri plus fort qu’eux. Et puis d’un coup, ils se sont 

tus, j’ai essayé de continuer encore un peu, je ne voulais pas que ça cesse, je savais que tant qu’on riait, tout 

irait bien, oubliés les coups, la famine, les soucis. Mais ils ne riaient plus, et après quelques tentatives, moi 

aussi, je me suis tue. Le silence a envahi la maison. Et tout s’est obscurci. Le jour déclinait, ou peut-être était-

ce moi qui déclinais...   

SCEnE 9

La Mère : (…) Quelle est grande la solitude, la nuit, dans la plaine, quand la nature chante, avec tous ces cris 

de joie qui ne cessent jamais, alors que moi, je ne peux plus ni chanter ni me réjouir. La lune est apparue, 

solitaire elle aussi. Peu lui importe, à la lune, que ce soit le printemps ou l’hiver, que vivent les gens ou bien 

qu’ils meurent...

SCEnE 15

Le Vieux : Et puis l’image s’est ternie, elle est devenue toute grise, s’est couverte de taches de moisissure et a 

disparu...Et à sa place, quelque chose est apparu... mais quoi ? C’était...

(entrent les trois Anges)

L’Ange triste : C’était quoi ? 

L’Ange joyeux : Une nouille ?

L’Ange comique : Une quenouille ?

L’Ange joyeux : Une grenouille ? 

L’Ange comique : Une citrouille ? 

L’Ange triste : C’était quoi ?

Le Vieux : Toujours cette chose... sur laquelle je ne pourrai rien dire... (il meurt)
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 > Texte 2 : Penser la mort?, Entretiens de Vladimir Jankélévitch par Françoise Schwab 
(France Culture 1985), ed. Piccolo

Ce Mystère (de la mort) peut-il être découvert un jour ?

Il faut distinguer mystère et secret. Il y a un mystère de la mort, mais ce mystère se caractérise par le fait que 

ce n’est pas un secret, comme il y a le secret de la bombe atomique, le secret de la pierre philosophale, le 

secret des violons de Stradivarius, etc. Les hommes sont très attachés à ce genre de secret. Mais personnes 

n’a le secret de la mort. Il n’y a pas de secret. Ce n’est pas un secret et c’est en cela que la mort est un 

mystère. C’est-à-dire que c’est un mystère en plein jour, en pleine lumière, comme le mystère de l’innocence. 

C’est un mystère qui est dans la transparence, dans le fait même de l’existence. On dit par exemple que ce 

qu’il y a de plus mystérieux, ce n’est pas la nuit profonde, c’est le grand jour à midi, le moment où toutes les 

choses sont étalées dans leur évidence, où se dénude le fait même de l’existence des choses. Le fait qu’elles 

sont là est plus mystérieux que la nuit, qui éveille des pensées de secret. Un secret se découvre, mais un 

mystère se révèle et il est impossible de le découvrir.

B. L’hoMME Et LA ConSCIEnCE dE LA Mort

 > Textes : 

. Extrait de La mort d’Ivan Ilitch (Léon Tolstoï)

. Vladimir Jankélévitch, à propos du « roseau pensant » de Pascal

 > Texte 1 : La Mort d’Ivan Ilitch, Léon Tolstoï, Gallimard, 1997

Pendant les derniers temps de cette solitude où il se trouvait, la face tournée vers le dossier du divan, de 

cette solitude au milieu d’une ville populeuse et de ses nombreux parents et amis, d’une solitude qui n’aurait 

pu être plus totale ni au fond de la mer ni sur terre, dans les derniers temps de cette solitude effrayante, Ivan 

Ilitch ne vivait que par imagination, dans son passé. L’un après l’autre, des tableaux de son passé se dressaient 

devant lui. Cela commençait toujours par le plus proche de lui dans le temps, pour remonter au plus lointain, 

à son enfance, et pour s’y arrêter. Ivan Ilitch repensait-il aux prunes cuites qu’on venait de lui proposer, cela 

lui rappelait les pruneaux français ridés et humides de son enfance, leur goût bien particulier et l’afflux de 

salive quand on arrivait au noyaux ; et accompagnant ce souvenir gustatif surgissait toute une ribambelle de 

souvenirs de ce temps-là : sa nounou, son frère, ses jouets. « Il ne faut pas… ça fait trop mal », se disait Ivan 

Ilitch, et il se reportait à nouveau dans le présent. Un bouton sur le dossier du divan et les plis de son cuir. « 

Un cuir coûteux, fragile ; on s’est disputé là-dessus. Mais il y a eu un autre cuir et une autre dispute, quand 

nous avions déchiré la serviette de notre père et que nous avions été punis et que maman nous avait apporté 

des gâteaux. » Et de nouveau Ivan Ilitch s’arrêtait sur son enfance  et de nouveau cela lui faisait mal, et il 

s’efforçait de l’écarter de lui et de penser à autre chose.

Et de nouveau, simultanément, parallèlement à cette ligne de souvenirs, il en poursuivait une autre, liée à 

l’aggravation et à la progression de sa maladie. Là aussi, plus il reculait dans le passé, plus il trouvait de la vie. 

Il y avait d’autant plus de vie qu’il y avait eu de bien dans la vie. Le bien et la vie se confondaient. « De même 

que les souffrances ne font qu’empirer, de même toute ma vie ne fait qu’empirer », pensait-il. Le seul point 

brillant était là-bas, en arrière, au commencement de sa vie ; ensuite tout devenait de plus en plus noir et 

tout allait de plus en plus vite. « En raison inverse du carré de la distance qui me sépare de la mort », pensa 

Ivan Ilitch. Et cette image d’une pierre filant vers le bas à une vitesse croissante l’atteignit en plein cœur. Sa 

vie, une succession de souffrances croissantes, était en chute, de plus en plus rapide, vers sa fin, qui était la 

plus horrible des souffrances. «  Je suis en pleine chute… » Il tressaillait, remuait, cherchait à résister ; mais 

il savait que résister était impossible, et de nouveau, de ses yeux las de regarder mais incapables de ne pas 

regarder ce qu’il avait devant lui, il fixait le dossier du divan et attendait, - attendait cette chute affreuse, le 

choc final et la destruction. « Résister est impossible, se disait-il. Mais si je pouvais au moins comprendre 

pourquoi ? Même cela est impossible. C’eût été explicable si l’on avait pu dire que je n’avais pas vécu comme 

il fallait. Mais s’il y a une chose qu’on ne saurait prétendre, c’est bien celle-là » se disait-il à lui-même en se 

remémorant le respect des lois, la correction et la bienséance dans lesquels il avait vécu. « Si quelque chose 

est impensable, c’est bien cela », se répétait-il avec un pli ironique aux lèvres, comme si quelqu’un avait pu 

voir ce sourire et s’y laisser tromper. « Il n’y a pas d’explication ! La souffrance, la mort… pourquoi ? »
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 > Textes 2 :

Pascal, les Pensées, fragment 397

L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que 

l’univers s’arme pour l’écraser. Une vapeur, une goutte d’eau suffit pour le tuer. Mais quand l’univers 

l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue puisqu’il sait qu’il meurt et l’avantage que 

l’univers a sur lui, l’univers n’en sait rien.

Penser la mort?, Entretiens de Vladimir Jankélévitch par Françoise Schwab (France 
Culture 1985), ed. Piccolo

Il y a quelque chose de certain : l’homme a conscience de mourir, et il connaît l’étonnement d’être. Les 

animaux existent, les chiens et les chats existent comme nous, mais aucun animal ne s’étonne d’être ; tandis 

que l’homme non seulement est, mais s’étonne d’être. C’est totalement absurde, non justifié, mais c’est tout 

de même un pouvoir de l’homme. Alors évidemment, ce qui vous intrigue peut-être, c’est que je puisse dire 

que cela me permet de maîtriser la mort. Je crois qu’il ne faut pas prendre le mot maîtrisé dans son sens 

strict. J’ai conscience de la mort, et je sais que je mourrai, mais je ne le crois pas. Comme tous les hommes 

savent qu’ils doivent mourir mais ils ne le croient pas. 

Je pense que ce que nous devons à la conscience, ce n’est pas du tout une certitude palpable concernant 

l’au-delà, c’est simplement le constat d’un mystère. Qu’est-ce que c’est que cette conscience que j’ai de la 

mort ? Je vais mourir ; mes tissus se décomposeront, le moment venu, après soixante-dix ans d’âge – enfin le 

plus tard possible -, mais qu’est-ce que c’était que l’acte par lequel je pense à ça ? J’ai conscience de mourir. 

Est-ce que vous trouvez cela clair que cette conscience disparaisse aussi ? Je ne trouve pas cela clair ; il 

n’est pas clair qu’elle subsiste toute seule, mais il n’est pas clair non plus qu’elle s’anéantisse. Il y a autant de 

choses pour que de choses contre. C’est absolument équivoque. Je redemande : qu’est-ce que c’est que cette 

conscience par laquelle je pense la mort ? Je la pense en essayant de la dominer, ça ne m’empêche pas de 

mourir. Mais, dans la mesure où je la pense, je ne suis pas dedans, je suis dehors. Je suis dedans en tant que 

je vais mourir, mais en tant que je pense ma mort, je ne suis pas dedans, mais dehors.

Vanité, Philippe de Champaigne, 1644
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III. rEtour AuX SourCES : LES InfLuEnCES dE 
LEvIn à LA CroISÉE dES ChEMInS

dans cette pièce d’adieu, Levin, qui ne cesse dans toute son œuvre de réconcilier, 
marier, et confronter les genres (de la tragédie à la farce la plus graveleuse)  
opère lui-même un dernier retour aux origines : s’inspirant du conte russe et de 
la mythologie populaire du continent européen avec des emprunts aux nouvelles de 
tchekhov, il ajoute tout un pan de l’imaginaire issu de la culture juive, qui mêle 
récits bibliques, contes populaires et humour profane.

A. LES nouvELLES dE tChEKhov 

 > Textes : 

. Extraits du Violon de Rotschild et de Tristesse (Anton Tchekhov)

. extraits de Requiem, scènes 1 et 14

 > Textes 1 

Anton Tchekhov - Le violon de Rotschild, Nouvelles Russes éditions Sillage, traduit par 
Denis Roche

La ville était petite, à peine un village. Elle n’était presque habitée que par des vieillards qui mourraient si 

rarement que c’en était pitié. Il y fallait parfois quelques cercueils pour l’hôpital ou la prison ; en un mot, les 

affaires ne marchaient pas. Si Iakov Ivanov avait fait des cercueils en chef-lieu, il eût certainement possédé 

une maison, on lui aurait donné du « Iakov Matvéitch ». Mais, dans cette mauvaise petite ville, on ne l’appelait 

que Iakov ; dans la rue on l’avait même, on ne sait pourquoi, surnommé Bronza, et il y vivait, pauvre comme 

un moujik, dans une vieille isba d’une seule pièce où s’entassaient de compagnie, lui, Marfa, le poêle, un lit à 

deux places, les cercueils, l’établi et tous les ustensiles de ménage. 

Hanokh Levin, Requiem, Editions Théâtrales, trad. Laurence Sendrowicz

SCEnE 1

La cabane. Le soir. Le Vieux et la Vieille

Le Vieux - Notre bourgade, Poupka, était pire qu’un village. N’y habitaient que des vieux qui mouraient au 

compte-gouttes. Faut dire qu’il n’y avait pas de guerres et pas non plus de grandes épidémies. A croire que 

les gens faisaient exprès de rester en vie. De s’y accrocher tous comme de la mauvaise herbe. Bref, ça ne 

marchait pas fort pour le pauvre fabricant de cercueils que j’étais. Si j’avais travaillé en ville, on m’aurait 

appelé Monsieur mais ici, à Poupka, ma vie était d’une extrême pauvreté et se réduisait à cette cabane 

décrépite d’une seule pièce, dans laquelle il n’y avait que moi, ma vieille, mon poêle, mon lit et mes cercueils. 

(La femme s’affaire à diverses tâches domestiques.)
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 > Textes 2

 Anton Tchekhov, Tristesse, éd. Pléiade, tome I 
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Hanokh Levin, Requiem, Editions Théâtrales, trad. Laurence Sendrowicz

SCEnE 14 

Le Cocher - Et je me suis à nouveau retrouvé seul, mon chagrin qui s’était éclipsé un petit temps est revenu 

décuplé et m’a serré le cœur avec une telle cruauté que j’ai bien cru ne pas pouvoir le surmonter. Voilà plus 

de deux semaines qu’il est mort, et je n’en ai pas encore parlé convenablement avec qui que ce soit. Parce 

qu’il faut en parler, longuement et calmement, il faut que je trouve à qui raconter qu’il est soudain tombé 

malade et qu’il a beaucoup souffert, à qui rapporter ce qu’il a dit avant de mourir et la manière dont, au 

bout du compte, il est mort. Et l’enterrement, il faut aussi en parler, de l’enterrement, il y a beaucoup de 

choses à dire. Celui qui m’écoutera hochera la tête en soupirant, peut-être même qu’il pleurera... le mieux, 

évidemment, ce serait de le raconter à une femme, elles sont bêtes, les femmes, mais elles savent bien 

pleurer...

(…) (il donne à manger au cheval, lui flatte l’encolure)

Toi, tu mâches avec appétit, mon vieux, vas-y mâche, mâche ce qu’on te donne, quand il n’y aura plus 

assez de sous pour payer l’avoine, tu devras te contenter de foin, je n’ai plus rien, que faire, j’ai vieilli, c’est 

mon fils qui aurait dû être là, à ma place... voilà, toi qui as de grandes oreilles et beaucoup de patience, tu 

m’écouteras, oui, toi, tu sais, tu comprends, tu es là à mâcher et tu regardes le monde avec des yeux bruns et 

apaisés, des yeux qui en ont tant vu... mon fils est mort, on l’a arraché à la vie... Imagine, tu as un enfant, un 

petit poulain, un poulinot, tu l’aimes, il représente toute ta vie, et soudain, soudain... 

(il enfouit son visage dans l’encolure du cheval et éclate en sanglots) 

Ah, mon ami, toi que j’aime si tendrement, j’ai perdu mon fils... mon unique... à peine adolescent... il est 

tombé malade, comme ça, tout à coup, et il est mort... il ne reviendra plus... je l’aimais, mon existence n’est 

plus que vide... aide-moi, l’ami... Apprends-moi, dis-moi cheval, dis-moi comment vivre maintenant ! Comment 

vivre !

 (il cesse de pleurer. Le cheval termine de manger. Le Cocher remonte dans sa carriole qui reprend sa route)

B. LA CuLturE JuIvE

 > Textes 

. Le Conte Yiddish : récit biblique ou conte profane, extrait du Monde Yiddish (Charles Dobczynski)

. Un conte talmudique 

. La fête de Pourim : ancêtre du théâtre yiddish (site internet AKADEM)

. Extrait de Requiem : scène 2

 > Texte 1 : Le Monde Yiddish : Une légende à vif« L’art de conter ou les mots qui font 
vivre »,  Charles Dobzynski, ed. L’Harmattan

La mémoire juive, si on l’entend bourdonner à travers les siècles, c’est qu’elle est une ruche. Une ruche 

d’histoires. A partir d’une approche incessante du divin, ou simultanément de l’expérience humaine, s’élabore 

ce miel que l’on appelle tour à tour vision ou sagesse. La parole sacrée à la fois délivre un message et 

engendre la multitude d’histoires qui ont tissé les livres, Torah, Talmud ou Kabbale. La parole, dés qu’elle 

émerge, est histoire et fabulation. Le mot de Haggadah signifie étymologiquement histoire et sous cette 

dénomination sont retracées les péripéties de l’exode d’Egypte. Rabbi Nahman de Bratzlav disait : « On 

peut donner vie à la parole par la parole ». N’est-ce pas accorder à la parole la vertu suprême qui revient au 

démiurge ? (…)

Le récit est constitutif de la mémoire, quel que soit le sentier qu’il emprunte, oral ou écrit, ou la forme qu’il 

revêt, apologue, légende, inventaire généalogique ou discours prophétique. D’ailleurs tout souvenir est un 

embryon de récit. Un récit miniaturisé, manipulé, un élément de ce puzzle à partir duquel toute personnalité 

se construit, au long de l’apprentissage de la vie. Raconter ou conter, c’est semer de la mémoire, l’inciter à 

circuler comme circule en notre corps la spirale moléculaire de l’A.D.N. il importe toutefois de distinguer du 

conte oral et du conte profane, le récit biblique aux foisonnantes ramifications. 
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Le récit du Midrash s’imbrique constamment au commentaire et cette imbrication n’a pas été sans influencer 

la structure du conte. Le Zohar pourtant met en garde contre toute méprise ou confusion entre forme et 

contenu, la forme n’étant que le réceptacle fragile du sacré : « Les récits que rapportent la Torah – nous 

prévient-il – ne sont que des vêtements extérieurs ». Il n’empêche que ces vêtements furent indispensables à 

un peuple dénudé, à une mémoire écorchée, à une parole qui cherchait encore sa langue. Les récits peuvent 

être des déguisements, des masques protecteurs de l’anonymat, mais ils possèdent aussi la qualité des 

lentilles grossissantes qui nous révèlent des aspects cachés du monde visible.

Le yiddish a été le terreau des contes, parce qu’il fut d’abord le principal moyen de communication pour 

les femmes, écartées des études et donc de la langue savante. Les femmes sont des puits de paroles 

nourricières. Elles se racontent même l’irracontable, les faits et gestes quotidiens et leurs dessous, les 

anecdotes, les commérages tournant à la légende, les médisances tournant à la prédication. Dans leur 

bouche, les objets de fabulation sont innombrables, formateurs d’un corail qui subsistera longtemps dans la 

mémoire.

Pendant une longue période, le conte en yiddish resta essentiellement oral.  C’est au cours du XVIIIe siècle 

qu’il a connu son plein épanouissement à la faveur du hassidisme et de l’enseignement prodigué par des 

lignées de rabbi miraculeusement loquaces, sages et inventifs que l’on appelait tsaddikim, les justes.  (…)

L’initiateur légendaire du mouvement hassidique fit Rabbi Israël Ben Eliezer, dit le Baal-Shem Tov, ou par 

contraction le Besht, Maître du Bon Nom, qui vécut entre 1700 et 1760. Ce rabbi exerçait à Tluzt la profession 

alors répandue de guérisseur, mélange de médecin et d’exorciste. Il prescrivait des remèdes et médicaments 

naturels et confectionnait pour ses « patients », malades physiques ou mentaux, des amulettes ornées de 

formules magiques inspirées de la Kabbale. Le Besht combinait cette fonction de thaumaturge et de maître 

de la parole. On lui doit – ou plutôt on lui attribue – une quantité de récits qui ne sont en général que 

de brefs apologues et se réduisent même parfois à des aphorismes plus ou moins étoffés, énigmatiques 

et impressionnants où la vocation fabulatrice s’exerce avec éclat en même temps que la médiation d’une 

sagesse non dépourvue de sagacité et d’alacrité. C’est une sagesse empreinte de religiosité, axée sur 

l’interprétation de l’Ecriture sainte, mais elle marie admirablement à la subtilité d’une éthique, le sens du 

merveilleux et du surnaturel. Ce mélange de la pensée théologique, de l’exégèse « vulgarisée », du bon sens 

et de l’humour populaire, génère une dialectique. Le didactisme, porté à ce haut degré d’éclaircissement des 

choses, accouche d’une fantasmagorie. La parole de la prière peut se muer en parole du conte. (…) 

Péretz, dans ses « Contes du tronc d’arbre » se souvient assurément de Rabbi Simeon  Ben Yokkaï, maître 

kabbaliste qui réunissait ses disciples sous la frondaison d’un arbre afin de leur exposer ses idées. En 

l’occurrence, c’est l’arbre lui-même qui fait office de disciple et de témoin. Tour à tour arraché à la forêt, 

rêvant d’être un mât de navire, il se réveille en fin de compte mué en poutre, puis se retrouve jeté à la rue, 

offert à tout un chacun. Miroir de la plus humble réalité, l’arbre est aussi le prétexte à une parabole sur 

l’immortalité, ou plus exactement sur la pérennité. De quelle immortalité ou de quelle métempsychose peut-il 

être question dans cette métaphore si ce n’est celle d’un peuple ? L’individu est éphémère. Le Juif s’évanouit 

en fumée ou en cendre. Mais le peuple, lui, survit. Il survit à tous les avatars, à toutes les avanies, comme le 

tronc dépeint par Péretz. Cet arbre n’est plus qu’une souche, mais il retrouve ses branches, ses racines, ses 

feuilles, en écoutant les conversations et en recueillant les faits et gestes de chacun de ceux qui l’approchent. 

Le tronc de bois mort devient à son tour sémaphore et porte-mémoire.

 > Texte 2 : Contes Talmudiques, « Sur la résurrection des morts »,  
trad. Gérard Haddad, Hachette

Un hérétique dit un jour à R. Ami :

« Vous dîtes que les morts ressusciteront. Mais ne sont-ils pas poussière ? La poussière peut-elle vivre ?

- Je te raconterai une histoire qui répond à ta question. Un roi humain avait dit à ses serviteurs : «  

Construisez-moi un grand palais en un lieu où il n’y ait ni eau ni terre. »  Ils allèrent et construisirent ce 

palais. Quelques jours plus tard, le palais s’écroula. « Repartez et construisez-le en un lieu où il y aura de l’eau 

et de la terre, leur dit alors le roi. – Nous ne le pouvons pas », répondirent-ils. Le roi se fâcha et leur dit : « 

Comment ? Vous avez pu construire quand vous n’aviez ni eau, ni terre, a fortiori le pouvez-vous quand elles 

ne font pas défaut. » Et si tu ne veux pas croire que de la terre peut surgir de la vie, alors va dans la vallée et 

regarde le rat des champs. Il est aujourd’hui moitié chair et moitié terre. Demain il deviendra entièrement 

chair. Peut-être diras-tu qu’il faut beaucoup de temps pour que cela se fasse. Alors va sur la montagne et 

regarde : on n’y trouve aucune limace, mais quand il pleuvra, la montagne en sera remplie. »
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 > Texte 3 : La fête de Pourim : ancêtre du théâtre yiddish, site internet AKADEM

D’où vient la fête de Pourim ?

La fête de Pourim (םירּוּפ les hasards), le 14 Adar, est la célébration du miracle qui a sauvé les juifs en Perse, 

vers l’an 480 avant l’ère courante. C’est aussi le symbole de la prise de conscience par le peuple juif que c’est 

toujours Dieu qui dirige l’Histoire même s’Il semble dissimulé.

L’histoire de Pourim est racontée dans le Livre d’Esther.

Les événements commémorés par la fête de Pourim se situent au temps du roi de Perse Assuérus dans la 

capitale Suse. Esther, une jeune femme qui cache ses origines juives comme le lui a conseillé son oncle 

Mardochée, est choisie comme nouvelle reine par Assuérus.

Dans un monde où Dieu semble être absent, les Judéens sont alors menacés d’extermination. En effet, 

Haman, descendant d’Amalek, ministre du roi, a persuadé celui-ci de faire publier un décret contre ce peuple 

pour se venger de Mardochée, le Juif qui refuse de se prosterner devant lui.

Mardochée, qui avait autrefois dénoncé un complot préparé par des « gardiens du seuil » pour tuer le roi, a 

connaissance de ce sombre projet. Il prévient Esther. Celle-ci demande à tout le peuple juif et à ses servantes 

de jeûner pendant 3 jours et de prier pour elle, tandis que Mardochée parcourt la ville, couvert de cendres, 

en signe de deuil, pour rassembler le peuple juif.

Esther va donc au devant du roi, au péril de sa vie, et finit par dévoiler son identité juive et le complot 

qui vise sa communauté. Elle démasque le tyran. Le roi autorise les Juifs à se défendre contre les attaques 

décrétées par le ministre. Haman est pendu à la potence qu’il avait préparée pour Mardochée. Mardochée 

est nommé premier ministre. Le sort s’est retourné contre les auteurs du funeste dessein d’extermination des 

Juifs.

Il est un fait particulièrement marquant au sujet du Livre d’Esther : il s’agit du seul texte de la littérature 

juive sacrée dans lequel pas une fois il n’est fait mention de Dieu. Plus exactement, Dieu n’est pas cité 

explicitement, mais par de nombreuses allusions subtiles dans le récit. C’est que, si Pessah est l’histoire de la 

libération du peuple juif par de grands miracles surnaturels, Pourim est la délivrance invisible, l’action cachée 

de Dieu à l’intérieur des lois de la nature. Par leur seule prière, les juifs du temps d’Esther furent sauvés 

; aujourd’hui seul le croyant qui place toute sa confiance en Dieu, peut reconnaître la vraie grandeur du 

miracle. 

C’est même le sens de nom de la fête. Pourim, la fête des «hasards», exprime l’idée que précisément, 

rien n’est laissé au hasard par Dieu. Ce qui semble être, à première vue, une conséquence de l’histoire, un 

enchaînement d’événements fortuits, n’est en fait que le moyen choisi par Dieu pour déployer Son Œuvre de 

Bien. La coutume est de se déguiser, car la vraie nature des personnages s’est révélée et leurs masques sont 

tombés.

Un monologue paraphrasant le livre d’Esther

D’abord un monologue récité par un acteur costumé à l’occasion de la fête de Pourim, le Pourim-shpil 

évoluera au cours des siècles en une forme plus élaborée, proche du théâtre européen. Le terme Pourim-shpil 

est répandu dès le XVIème siècle dans les communautés ashkénazes. Il existe de nombreux manuscrits de 

poèmes de Pourim qui remontent au XVème siècle, dont plusieurs ont été imprimés. L’appellation Pourim-

shpil désigne alors un monologue rimé joué lors de la fête de Pourim, au cours duquel un acteur costumé 

paraphrase le livre d’Esther ou se livre à des parodies de textes, liturgiques ou autres, afin de divertir 

l’assistance. On en écrira jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale.

Pourim-shpil et humour profane

Les textes des XVIème et XVIIème siècles attestent que les sujets traités de manière humoristique dans ces 

pièces sont en relation directe avec la vie quotidienne. On les présente dans les maisons familiales, au cours 

du repas de fête. Les acteurs sont masqués et costumés. Plus tard, ce sont des amuseurs professionnels qui 

s’en chargent. A partir du XVIème siècle, on peut voir se fixer une forme scénique conventionnelle du Pourim-

shpil, débutant par des vœux au public, un résumé de la pièce, une présentation des acteurs, et se concluant 

sur de nouveaux souhaits et la demande d’une large rémunération. La pièce de Pourim est introduite et 

dirigée par celui qu’on appelle loyfer, shrayber ou payats. Elle est marquée par un humour profane, teinté 

d’allusions érotiques, voire obscènes. A la fin du XVIIème siècle, des textes élaborés sur des thèmes bibliques 

commencent à se répandre. La majeure partie reprend la forme conventionnelle comprenant le prologue, 

l’épilogue, la parodie, l’usage de la langue courante et celui du narrateur.
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L’influence du théâtre européen

Dés le début du XVIIIème siècle, ces comédies à thèmes bibliques reflètent l’influence du théâtre européen, 

dans le style littéraire, le choix du sujet et le décor. Caractérisées à l’origine par leur brièveté (quelques 

centaines de rimes) et le nombre restreint d’acteurs, elles deviennent de véritables pièces, jouées par de 

nombreux comédiens, avec accompagnement musical. Bien que le lien soit évident entre les premiers 

Pourim-shpil et les pièces à thèmes bibliques de la dernière période, le terme de Pourim-shpil ne s’applique 

stricto sensu qu’aux premières saynètes, jouées dans les maisons.

 > Texte 4 : Hanokh Levin, Requiem, Editions Théâtrales, trad. Laurence Sendrowicz

SCEnE 2

La Putain à la verrue : Justement, moi, je me lave le nouchnouch après chaque client. 

La Putain au grain de beauté : Oui, mais tu le laves à l’eau. 

La Putain à la verrue : Évidemment, à quoi veux-tu que je le lave?

La Putain au grain de beauté : Il faut un désinfectant, andouille. 

La Putain à la verrue : C’est ça, et maintenant, tu vas me dire « à Paris, on désinfecte »

La Putain au grain de beauté : Et comment ! À Paris, on désinfecte en grand, qu’est-ce que tu crois ? 

Abraham et les trois anges, Chagall, 1960
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Iv. d’un MondE A L’AutrE : rItuELS dE PASSAGE 
Au-delà de l’existence humaine individuelle et de sa fin qui nous ramène au 
caractère aléatoire de nos vies, la mort peut aussi être lue comme le passage d’un 
monde à un autre. Elle représente pour l’homme la possibilité de repousser les 
limites de sa perception : l’instant de la mort peut être celui de la rencontre 
avec l’ange, terrifiant et bienveillant à la fois, ouvrant les portes d’un monde 
où dominent le surnaturel et le merveilleux. C’est la possibilité de découvrir une 
part intime et cachée de soi-même, qui est la place de l’ange.

La mort, mise en perspective avec l’idée d’un renouveau permanent du monde, peut 
correspondre à un nouveau jaillissement de la vie. C’est une idée qu’on trouve 
à la fois dans la philosophie religieuse — juive et bouddhique, entre autres — 
mais aussi dans les nombreux signes de la culture européenne populaire, celle du 
carnaval. A la fois « monde à l’envers » et « fête du renouveau », le carnaval 
célèbre les morts avec la fin de l’hiver, en même temps qu’il espère l’arrivée du 
printemps et de la renaissance du monde.

A. LES AnGES, du vISIBLE A L’InvISIBLE 

 > Textes :

. Extrait de Les Anges, de Philippe Faure

. Extraits de Des hommes et des anges, de Catherine Chalier (textes 2 et 4)

. Extrait de L’Histoire de l’amour, de Nicole Krauss

 

 > Texte 1 : Les Anges, de Philippe Faure
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 > Texte 2 : Des hommes et des anges, de Catherine Chalier, Albin Michel, 2007

Au cours du récit biblique, l’épiphanie de ces créatures essentiellement spirituelles que sont les anges revêt 

souvent une forme humaine. En effet, une fois chargés par Dieu de telle ou telle mission précise auprès de 

ceux et celles qui vivent sur Terre, ils s’y présentent de façon sensible – une vision et une parole – et le plus 

souvent ordinaire, voire très banale – tels ces trois visiteurs dont Abraham fait laver les pieds et auxquels il 

offre à manger et à boire. (Gn 18, 2-8). Ils sont parfois associés au vent ou au souffle, mais ils ne ressemblent 

pas pour autant à des êtres stupéfiants et étranges venus d’un autre monde, pour subjuguer, effrayer, 

intimider et imposer une conduite. Ils apparaissent plutôt toujours sous une forme familière – un passant 

dans le désert, un homme qui empêche d’avancer -, qui reste donc au diapason de ce que l’œil et l’oreille 

peuvent percevoir au point même qu’il arrive souvent que leur qualité d’ange ne soit pas reconnue. 

Ce faisant ces apparitions, toujours décisive pour la tournure des évènements en cours, n’apprennent pas 

seulement à voir l’ordinaire autrement – ou à le voir enfin -, elles contribuent surtout au dévoilement de 

ressources intimes, cachées dans le psychisme de ceux et celles que les anges visitent ; elles viennent aviver 

en eux une part secrète d’eux-mêmes qu’ils ou elles méconnaissait jusqu’ici. 

Les deux fonctions – percevoir enfin ce qu’on ne percevait pas et découvrir cette part du psychisme, bien 

vivante en soi, alors que toute ressource intérieure semblait tarie et que le désespoir paraissait devoir 

donner des gages aux forces de mort – étant d’ailleurs indissociables. Ce qui, comme on le verra dans 

certains épisodes mettant en jeu des personnages en prise avec des tourments indicibles sur le point de 

les faire succomber à l’emprise du tragique et à la séduction de la mort, constitue certainement l’essentiel 

de la mission des anges. Selon R.T de Lublin, ces derniers ne reçoivent d’ailleurs leur titre d’ « envoyés » 

(malakhim) de Dieu que durant le temps de leur mission sur la Terre auprès des créatures humaines. Une fois 

celle-ci achevée, ils perdent ce titre, ils réintègrent le monde d’où ils viennent, car, dit-il, la création est en 

vue de l’homme- et non de l’ange- comme il est dit : « remplissez la Terre et soumettez-la ». 

 > Texte 3 : L’Histoire de l’amour, de Nicole Krauss, éd. Folio Gallimard

Des nouvelles. Je les avais lues je ne sais combien de fois. Il y en avait une – la nouvelle sans titre. C’est ma 

préférée, je ne les aime pas toutes. Mais celle-là est à part. Elle est courte, mais chaque fois que je la lis, 

je pleure. Il s’agit d’un ange qui vit dans Ludlow street. Pas loin de chez moi, de l’autre coté de Delancey. 

Il vit là depuis tellement longtemps qu’il a oublié pourquoi Dieu l’a fait descendre sur terre. Toutes les 

nuits, l’ange parle à Dieu à voix haute, et tous les jours il attend une réponse de Lui. Pour passer le temps, 

il déambule dans la ville. Au début, il se prend à s’émerveiller de tout. Il démarre une collection de cailloux. 

Il se lance tout seul dans des maths très compliquées. Et pourtant. Chaque jour qui passe il se sent un peu 

moins aveuglé par la beauté du monde. La nuit l’ange reste éveillé et écoute le bruit des pas de la veuve 

qui habite dans l’appartement au-dessus, et chaque matin, dans l’escalier, il croise Mr. Grossmark, le vieillard 

qui passe ses journées à se traîner de bas en haut dans la maison, puis de haut en bas en murmurant : Qui 

est là ? Pour autant que l’ange le sache, il ne dit jamais autre chose, sauf une fois où il s’était tourné vers 

l’ange en le croisant dans l’escalier et il lui avait dit : Qui suis-je ? , ce qui avait tellement interloqué l’ange 

qui ne parle jamais et à qui personne ne parle qu’il n’avait rien répondu, même pas : Vous êtes Grossmark, 

l’être humain. Plus il voit de tristesse, plus son cœur se détourne de Dieu. Il se met à hanter les rues la nuit, 

il s’arrête près de tous ceux qui ont l’air d’avoir besoin d’une oreille. Les choses qu’il entend - c’est trop. Il ne 

peut pas le comprendre. Quand l’ange demande à Dieu pourquoi Il ne l’a pas rendu plus efficace, sa voix se 

brise ne tentant de retenir des larmes de colère. Il finit par cesser complètement de parler à Dieu. Un soir, il 

rencontre un homme sous un pont. Ils partagent la bouteille de vodka que l’homme lui tend dans un sac de 

papier brun. Et parce que l’ange est ivre et solitaire et furieux contre Dieu, et parce que, sans même le savoir, 

il ressent le besoin, connu des humains, de se confier à quelqu’un, il dit la vérité à cet homme : qu’il est un 

ange. L’homme ne le croit pas, mais l’ange insiste. L’homme lui demande de le prouver et l’ange soulève alors 

sa chemise malgré le froid qui règne et montre à l’homme le cercle parfait sur sa poitrine, ce qui est le signe 

distinctif des anges. Mais cela ne veut rien dire pour l’homme, qui ignore les caractéristiques des anges, 

et qui lui dit alors : Montre-moi quelque chose que Dieu peut faire, et l’ange, naïf comme tous les anges, 

tend le doigt vers l’homme. Et comme l’homme pense qu’il ment, il lui balance un coup dans l’estomac, 

l’envoie tituber à reculons sur le quai, l’envoie plonger dans la rivière sombre. Où il se noie, parce qu’il y a un 

problème avec les anges, c’est qu’ils ne savent pas nager.
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 > Texte 4 : Des Hommes et des Anges, « combattre avec l’Ange », Catherine Chalier, 
Albin Michel, 2007

B. LE CArnAvAL : LE MondE A L’EnvErS

 > Le Carnaval, un rite de renouveau

Le carnaval a souvent été décrit comme un rite de magie agraire. Il est toujours vécu comme une fête du 

renouveau. Chasser l’hiver, chasser les forces du mal, balayer les fautes et mésententes de l’année écoulée, 

réveiller la végétation, hâter l’arriver du printemps, appeler la prospérité et l’harmonie sur l ‘année à venir…

Telles sont les missions des masques. En rejouant le commencement, les scènes originelles du premier labour 

ou de la domestication des animaux, ils contribuent à refonder le monde.       



la comédie de béthune - centre dramatique national nord — pas de calais - cs 70631 62412 béthune cedex

 > Le charivari

Le « charivari » évoque le vacarme originel qui a présidé à la création du monde et participe ainsi à sa 

refondation, au retour à l’ordre. On le pratiquait chaque fois que l’ordre semblait menacé : aux éclipses de 

soleil, aux changements d’années ou à l’occasion de mariage mal assortis. C’est une composante universelle 

des carnavals, qui est souvent l’apanage des sonneurs de cloches, ces curieux personnages que l’on rencontre 

du Maroc à la Géorgie et de l’Allemagne à l’Iran.

 >  Convoquer les esprits de la végétation

Séduire le printemps

Dans les mascarades rurales comme dans les grands carnavals urbains, les chapeaux à fleurs, à plumes, à 

rubans, à miroirs déploient leurs couleurs pour séduire le printemps et hâter son retour. 

Les masques convoquent les esprits de la végétation, afin de stimuler le renouveau de la nature. 

Célébrer et moquer la sexualité

Dans les rites carnavalesques, c’est comme si la sexualité humaine contribuait à la fécondité générale.

Il faut la stimuler, la célébrer, la plupart du temps en la ridiculisant. Les images pornographiques sont souvent 

utilisées dans le décor des chapeaux ou d’autres accessoires.

Les balayeurs

Dans les carnavals traditionnels, on voit souvent des personnages armés de balais qui font place nette pour la 

nouvelle année. A Rottweil (Forêt Noire), les « épousseteurs » sortent le 6 janvier pour épousseter masques, 

costumes et grelots en prévision de la fête.

Le bestiaire carnavalesque

Les masques Animaux dispensent vigueur, fertilité, fécondité. Tout comme le roi carnaval, condamné, exécuté, 

mais qui renaîtra l’année suivante, ils symbolisent, par leur jeu de mort et de résurrection, la victoire de la vie 

sur la mort.  

Rejouer la domestication des animaux

De nombreuses mascarades rejouent la scène originelle de la domestication des animaux, comme à Ottana, 

en Sardaigne, où le carnaval met en scène la domestication des bœufs par les maîtres.
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« Capra » (chêvre)- Roumanie, XXIème siècle

« Kurent » - Slovénie, 2ème moitié du XXème siècle
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 > Célébrer les morts

Célébration de la vie et du renouveau, le carnaval est indissociablement lié à la mort. La fête des fous 

médiévale est organisée par les confréries des âmes du purgatoire. De nombreux carnavals, aujourd’hui 

encore, commencent par une messe des morts et une visite au cimetière.

Sous la forme de la Faucheuse ou du Squelette, la Mort, souvent accompagnée par le Diable, hante cortèges 

et mascarades. Les masques eux-mêmes incarnent les esprits venus du pays des morts, les ancêtres, et 

contribuent à les y renvoyer.

Au centre : « Krampus » - Autriche, vers 1950
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 > Cacher ou révéler : le pouvoir des masques

Quand sommes-nous le plus nous-mêmes ? Sous le masque social de la vie quotidienne ou derrière le 

masque de carnaval, qui procure la liberté de l’anonymat et permet de donner libre cours à nos pulsions ?

Les masques funéraires

Le masque jouait un grand rôle dans les rites funéraires : il pouvait immortaliser ou remplacer le visage du 

mort, l’accompagner dans l’au-delà ou être porté lors de la veillée funèbre. C’est le cas en Bulgarie où des 

masques incarnant les ancêtres jouaient de façon amusante des épisodes de la vie du défunt. 
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 >  L’échange d’identités

Le carnaval sert à refonder l’ordre naturel mais aussi l’ordre social et, par la mise en scène de l’altérité, à 

se reconnaître en soi. Le combat des contraires, les jeux d’inversion entre hommes et femmes, maîtres et 

esclaves, sauvages et civilisés, proches et étrangers sont au cœur de la fête. 

Les Autres de l’intérieur (colporteurs, juifs, gitans …) sont souvent mis en scène dans les mascarades. Les 

désigner comme différents permet au groupe de se définir. Incarner ces personnages souvent suspectés de 

sorcellerie serait une façon de capter leurs pouvoirs pour les mettre au service de la communauté. 

 

« Juif » - Mascarade de l’épiphanie, Pologne XXIème siècle 

(Photos prises par Pauline Jambet à l’exposition « Carnaval : le Monde à l’envers », MUCEM, 2014)


