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L’ŒUVRE

En 2007, Laurent Brethome et ses comédiens se lancent dans 
un cycle de lecture de toutes les pièces d’Anokh Levin traduites 
en français : leur attention s’arrête sur l’une de ses pièces dites 
« mythologiques », Les Souffrances de Job. Celle-ci commence
par un festin que donne un homme fortuné, repu par le repas 
et la richesse. Il laisse les mendiants se nourrir des restes 
et les mendiants des mendiants se contenter de ce qu’ont laissé
les premiers. Très vite, en une suite ininterrompue et implacable,
des messagers annoncent la déchéance progressive de Job qui
perd tout, d’abord ses biens puis ses enfants et sa santé. Ses amis
assistent à son reniement de Dieu puis, lors de la proclamation
d’un nouveau dieu et alors qu’eux-mêmes nient l’existence de Dieu
pour sauver leur vie, les trois amis voient Job persister dans sa foi
première. Le pal attend Job qui, au comble de la douleur et devenu
acteur involontaire d’un sensationnel numéro de cirque, expire
dans un aveu ambigu : Dieu n’existe pas.

L’AUTEUR

Né en 1943 et décédé en 1999, Hanokh Levin, figure majeure
du théâtre israélien contemporain, a laissé une cinquantaine
de pièces, ainsi que plusieurs recueils de poésie et de prose. 
En réaction à la vague de triomphalisme qui submerge son pays
au lendemain de la guerre des six jours de 1967, il crée un spectacle
de cabaret politique : Toi, moi et la prochaine guerre qui déclenche
un tollé et est retiré de l’affiche après quelques représentations.
Cependant, s’il doit une entrée en scène fracassante et sulfureuse
à ses textes politiques, ce sont ses comédies qui, à partir de 1972,
lui ouvrent les portes du monde théâtral. Yaacobi et Leidental, qui
sera aussi sa première mise en scène, marque le début de ce que
l’on peut appeler « l’ère Levin » en Israël. Jusqu’à sa mort, l’auteur
écrit au rythme d’une création par an.

UN FOCUS

UN THÉÂTRE DE L’ALLUSION
La mise en scène ne repose pas sur le réalisme mais sur l’allusion :
tantôt mendiants, clowns tristes ou militaires, neuf comédiens 
se répartissent une trentaine de rôles. Seul l’acteur qui incarne 

Job ne change pas : « En travaillant par l’allusion, on atteint 
paradoxalement à une exacerbation de la violence du texte, une
violence rendue encore plus percutante, mais aussi plus poétique,
donc plus acceptable. Il n’y a pas une goutte de sang : pour autant,
l’allusion ne cherche pas à annihiler la violence du texte, mais à la
sublimer » (notes d’intentions). Au chapitre IV, la mort des enfants,
représentée par une urne funéraire, n’est plus qu’une bouteille 
en plastique, remplie de peinture. L’enfant est symbolisé par cette
tache de peinture au sol mais il est aussi figuré par le corps de l’acteur
qui s’allonge dans cette mare et s’en macule avant de s’immobiliser.
La force de l’allusion se poursuit lorsqu’un même corps d’acteur
représente le cadavre d’un garçon puis celui d’une fille.

UN EXTRAIT DU SPECTACLE

La pièce ponctuée dans un effet de distance par des chansons ou
des numéros oscille entre la tragédie, le burlesque et la comédie
musicale :

CHAPITRE VII : LES GENS DU CIRQUE
L’Officier : Trop tard. Le pal a déchiré le diaphragme et pénétré 
dans les poumons.
Job : Dieu n’existe pas. Descendez-moi du pal ! Dieu n’existe pas !
L’Officier : Trop tard, mon gars. La mort a déjà fait son chemin. 
Va avec elle...
Job : De l’air... Dieu n’existe pas... Je vous le jure, Dieu n’existe pas !!!
L’Officier : Dommage. Pour le même prix, tu aurais pu mourir 
en restant fidèle à tes principes.
Job : Descendez-moi du pal ! Dieu n’existe pas - c’est mon dernier
mot !
Deux clowns [...] grimpent jusqu’à Job, qu’ils griment et déguisent en clown.

Le clown triste : Qu’est-ce qu’un homme ? Prenez celui-là : tantôt 
il crie que Dieu existe, tantôt que Dieu n’existe pas. Tantôt il se 
lamente sur ses fils, tantôt sur son cul. Au dîner, il s’enfile des 
poulets à la broche, au petit-déjeuner, c’est lui qui est embroché.

Les Souffrances de Job
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CARNET DE CRÉATION

Quelques mots du metteur en scène à propos de l’allusion :
« La nudité de Job, par exemple, est une chose difficile à appréhender.
Il ne me paraît pas intéressant d’imposer pour le comédien 
et pour les spectateurs la vision d’un homme nu les trois quarts 
de la pièce. Après avoir travaillé avec le scénographe sur l’esthétique
de l’ensemble du spectacle, il m’a semblé important au milieu
d’une pièce si “noire” de la décliner sur un ensemble en coloris 
de gris et de blanc. L’univers mis en place sera extrêmement
sobre, voire très “beau”.
Lorsqu’il devra enlever ses habits pour passer au stade de la nudité,
son corps sera entièrement peint en gris. Ce corps déformé ou
magnifié par cette nouvelle peau, sera une bienveillante protection
pour l’acteur et un léger film transparent pour le spectateur. 
Allusion... »
Notes d’intentions de Laurent Brethome, août 2007.

Fondé sur le principe de l’allusion, le décor du spectacle repose
également sur l’évidement : le mouvement qui part de l’accumulation
des bouteilles en plastique du premier chapitre jusqu’au plateau
quasi vide de la scène de l’empalement rend perceptible le dénuement
progressif de Job.
« Ce qui m’a rendu heureux hier, c’est la réaction de la salle, quand
tout se vide sur le plateau en moins de vingt secondes : la salle a

frémi, et c’est justement cela que veut raconter Levin. On a réussi,
avec les moyens qui sont ceux du théâtre, à raconter comment 
un homme peut tout perdre, et faire ressentir au public, ce que
c’est physiquement que subir cette expérience. Pour arriver à tout
cela, ce sont des processus de travail complexes, et que je ne peux
pas toujours expliquer ».
Entretien avec Laurent Brethome réalisé par Aurélie Coulon et Pierre-Damien Traverso, 
« Les Souffrances de Job au Toboggan », Agôn.

Le metteur en scène
Depuis sa sortie de l’École Supérieure de la Comédie de Saint-Étienne
en juin 2003, il a travaillé en tant que comédien avant d’être assistant
metteur en scène auprès de François Rancillac pour deux créations :
Kroum l’Ectoplasme de Hanokh Levin et Projection Privée de Rémi
De Vos. Titulaire du Diplôme d’État d’enseignement du théâtre, il a
mené des actions de formation dans diverses structures : en milieu
hospitalier, en milieu carcéral, à l’Opéra et au Conservatoire de
Lyon, à l’École Nationale de Musique, de Danse et d’Art Dramatique
de La Roche-sur-Yon, au Conservatoire National Régional de Grenoble,
au Conservatoire de Nantes, dans des lycées, des collèges et des
écoles primaires. Passionné par la pédagogie, Laurent Brethome
ne cesse d’aller du comédien au metteur en scène et au pédagogue.
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

DU LIVRE AUX SOUFFRANCES DE JOB
Le Livre de Job a sans doute été écrit en araméen ou en arabe 
puis traduit en hébreu. Job, riche et comblé par la vie, est frappé
par une rafale de calamités inexplicables. Poussé par sa femme 
à maudire Dieu, et harcelé par des « amis » qui, sous prétexte 
de le plaindre, cherchent à lui faire avouer un péché qu’il aurait
commis, Job ne fléchit pas et réclame que Justice soit faite, allant
jusqu’à appeler Dieu comme juge et comme témoin devant Dieu.
Les quatre premiers chapitres de la pièce suivent Le Livre mais
Levin en perturbe le déroulement en le plaçant au temps de la
conquête romaine. Les chapitres suivants s’éloignent résolument
du texte biblique. Au chapitre V, les amis de Job, venus le consoler
de ses malheurs, écoutent ses plaintes puis réagissent à ses paroles.
Dans la version biblique, trois amis, Eliphaz, Bildad et Sophar, 
sont persuadés que ses malheurs ne sont que la rétribution 
de ses fautes. Ils exposent une vision simpliste de la justice divine. 
Un quatrième ami, Elihu, prend la parole en dernier, et s’il remet en
cause la foi trop passive de Job, il s’insurge aussi contre les paroles
des trois premiers. Dans la pièce, Sophar est proche de la figure
d’Elihu. En lui faisant endosser la figure du clown triste, Levin fait
de Job un antihéros et démontre l’absurdité de la souffrance. 
Empalé, Job devient symbole de la condition humaine, et rappelle
l’iconographie du Moyen Âge et de la Renaissance, celle de la 
crucifixion.

POUR ALLER PLUS LOIN
EN THÉÂTRE, D’AUTRES MYTHES ANCIENS :
- Œdipe Roi, de Sophocle (425 avant Jésus-Christ)
- La Machine infernale, de Jean Cocteau (1932)
- La Guerre de Troie n’aura pas lieu, de Jean Giraudoux (1935)
- Electre, de Jean Giraudoux (1937)
- Les Mouches, de Jean-Paul Sartre (1943)
- Antigone, de Jean Anouilh (1944)
- Le Vertige des animaux avant l’abattage, de Dimitris Dimitriadis (2002)

AU CINÉMA :
- A serious man, de Joel et Ethan Coen (2009)

EN DÉBAT

LE TEXTE ET LE SPECTACLE SOULÈVENT DE NOMBREUSES QUESTIONS :
• Dans la mise en scène, quels éléments relèvent du grotesque, 
du sublime et du sacré ? Repérons par exemple les moments 
les plus drôles, ceux qui évoquent le cabaret ou le cirque, et d’un
autre côté les moments les plus sérieux, tragiques ou pathétiques.

• Les Souffrances de Job sont-elles fidèles au Livre de Job ? 
Quels points communs et quelles différences constatons-nous
entre les deux versions du mythe ?

• Que signifient les dernières paroles de Job dans la pièce ? 
Job a-t-il perdu la foi ? Sa souffrance lui fait-elle remettre 
en question l’existence de Dieu ou cherche-t-il uniquement 
à abréger son supplice ?

• Le Job du Livre est-il aussi ambigu ?

• Pourquoi les mythes continuent-ils de nourrir le théâtre 
contemporain ? Quelles autres pièces de théâtre en rapport 
avec les mythes de l’antiquité ou de la Bible connaissons-nous ?
Sont-elles fidèles au mythe d’origine ?

« JOB : Je creuse, je fouille dans la souffrance
à la recherche d’un sens. »
LES SOUFFRANCES DE JOB, EXTRAIT

DISTRIBUÉ PAR L’ANRAT-PARCOURS TRANSVERS’ARTS // émilie paillot graphiste © Gérard Llabres

Gustave Doré, Job apprenant sa ruine, 1874
Gravure de La Sainte Bible

Marc Chagall, Job en prière, lithographie, 1960.
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