
CARNET DE CRÉATION

UNE FILLE À MARIER
Sur scène apparaissent trois chaises jaunes surélevées sur une 
estrade, qui constitue un petit monde et où seul est présent un 
homme, costume noir et chemise bleue. À cour, le spectateur distingue 
un grand mur blanc avec une ouverture, annoncé par une peinture 
blanche au sol qui contraste avec la couleur chaude présente par 
ailleurs. Une guitare, un accordéon et un tuba préparent le spectateur 
à ouvrir ses oreilles. Arrivent enfin les trois autres personnages par 
l’ouverture dans le mur, avec plus ou moins de facilité : la fille, haut 
rose qui brille et jean, la mère, gilet rouge flottant et pantalon noir et 
le père, pantalon noir, chemise blanche, cravate et boléro rouge. Le 
contraste avec le premier personnage, le futur gendre, est saisissant, 
mais ensemble ils dansent sur les White Stripes. Tcherkès est à cour, 
Schitz à jardin, ils sont classés du plus gros au plus maigre mais tous 
agitent leur corps. Les parents mettent peu de temps avant de poser 
la question qui va être le moteur de l’action : « Qu’est-ce que tu attends 
pour te marier ? » La réponse de la fille « Crève d’abord ! [...] Au lieu 
d’être orpheline, je suis célibataire. » permet de saisir la cruauté des 
rapports entre ces protagonistes dont la bestialité est à la hauteur des 
besoins qu’ils souhaitent satisfaire. Les personnages se répondent 
tout de suite, crûment et dans l’immédiateté.

DES BESOINS À SATISFAIRE
« Une frite, ça frétille » indique à la fois la recherche de la musicalité, 
permise par la traduction de Laurence Sendrowicz, et la précision de 
l’écriture, dont les mots frappent, résonnent. Ce théâtre musical n’en 
est pas moins physique : il s’agit d’une pièce pour des corps, sur des 
corps, et avec des corps. Deux obsessions majeures préoccupent 
les personnages : l’argent et la chair. Ils souhaitent tout autant se 
remplir le ventre avec des saucissons, des harengs ou des compotes, 
que compter : la somme donnée par les invités au mariage ou les 
bœufs que le père a mangé dans toute sa vie. Ces besoins et leur 
satisfaction déterminent leur relations. Le chantage entre le père et 
le futur gendre, qui veut mettre la main sur sa fortune plus que sur 
sa fille, aboutit à une âpre négociation : « Le gendre ne parlera qu’en 
présence d’une voiture ». Les corps nous sont montrés dans cette 
satisfaction, jusqu’à l’acte sexuel où le gendre parle à la femme de la 
mort de son père qu’il veut dépouiller, tout en finissant par la froide 
recommandation : « Et n’oublie pas le tapis du salon ! ». Le corps 
est un moyen de satisfaction : le gendre rêve d’une femme, ou de 

sa représentation, en trois « boules » : « un cul » et « deux seins ». 
Cette comédie pousse le burlesque très loin et évoque des cabarets 
satiriques entrecoupés de chansons. L’auteur, Hanoch Levin, souligne 
l’importance des jeux de scène permis par ces corps : « [C’est] plus 
interpellant parce que vous voyez les choses se passer devant vous ».

LA CRUAUTÉ DE LA VIE : À LA RECHERCHE DU BONHEUR ?
Cette pièce de 1975 s’interroge sur le sens de la vie à travers le 
burlesque. Par exemple, lorsque le père se rend compte qu’il a 
mangé six cents bœufs, il se demande où ils sont passés : « que 
nous restera-t-il de notre passage ? ». Ce microcosme de quatre 
personne semblent rechercher le bonheur dans ce petit monde qu’est 
l’estrade de la scène. Finalement, il semble difficile de le quitter. 
Au moment de la négociation entre le père et son futur gendre, ce 
dernier ne quitte pas la scène, sa main reste sur le mur blanc à cour, 
attendant le fameux chèque de 200 000 lires. Lorsque le père quitte 
l’estrade, il tente avec les plus grandes difficultés de retrouver cette 
microsociété dont il est exclu. Il se jette finalement sur la scène pour 
avoir le saucisson, qu’il préfère à Tsécha, sa femme. Au delà de la 
satisfaction des désirs primaires, les personnages recherchent le 
bonheur : l’indépendance pour la fille, un nouvel amour américain pour 
la mère, l’opulence pour le gendre, « devenir au autre homme » pour le 
père qui danse, un mouchoir sur la tête. Mais leur existence elle-même 
les empêche de trouver leur bonheur. Le combat est perdu d’avance 
car les personnages sont épris de haine, dépourvus de sens moral. 
La question est soulevée par le père : « à quoi rime cette vie ? ». C’est 
cependant la mort qui rôde. À la fin, la mère range les chaises, comme 
si la comédie ou la tragédie de la vie se terminait là. Le père range les 
instruments utilisés par son cruel gendre, et jette de la scène le porte-
guitare. Leur fille, face public, se trouve finalement « au milieu d’une 
vie qui n’était déjà pas si reluisante... ».
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PROLONGEMENTS

•  En quoi les moyens techniques mis sur les corps des personnages 
ainsi que leur jeu servent-il le comique extravagant et déroutant 
d’une comédie burlesque ?
•  Quelle est la place de la musique dans la mise en scène de David 
Strosberg ?
•  Que pensez-vous de la présence de la guerre dans la mise en 
scène ? Comment est-elle annoncée et comment les personnages 
réagissent-ils ?



EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

• La scène est-elle le lieu privilégié pour évoquer des sujets tabous 
comme l’argent ou le sexe de manière divertissante ? Vous donnerez 
des exemples précis pour illustrer votre propos.

• Tsécha parle d’un « bal qui s’interromprait par une chute dans 
les égouts » : quels sont les images utilisées par les artistes pour 
représenter le sens de la vie ?

• En quoi le microcosme créé dans une œuvre d’art peut-il être une 
représentation de la société toute entière ?

Adam et Eve, de Fernando Botero, 1981

Happily Ever After (Et ils vécurent heureux...), de William Wegman, 1992
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Tout comme David Strosberg qui met en avant l’obésité des 
personnages, le sculpteur Botero est réputé pour ses personnages 
aux formes rondes et voluptueuses. 
À la question « Pourquoi ses personnages sont gros ? », Botero 
répond : « Gros, mes personnages ? Non, ils ont du volume, c’est 
magique, c’est sensuel. Et c’est ça qui me passionne : retrouver le 
volume que la peinture contemporaine a complètement oublié. »

La pièce se termine sur une photo de famille. Ils sont tous les trois, 
père, mère, fille, alors que c’est le gendre qui était le seul sur la scène et 
qu’au milieu du spectacle, le père était exclu de cette photo de famille. 
William Wegman nous donna aussi une vision burlesque du banal en 
mettant en scène des chiens dans des situations réservées aux êtres 
humains. Comme Levin, il tourne en dérision les petites cérémonies 
humaines.

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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LE MARIAGE D’UNE JEUNE FILLE

La Mègère apprivoisée, de William Shakespeare, 1594

L’école des femmes, de Molière, 1662

LES LEÇONS DE VIE ADRESSÉES AUX LECTEURS (COMME CELLE DE 
SCHITZ)

La Ballade des pendus, de François Villon, 1489

Le livre de ma mère, chapitre XVIII : « Fils des mères encore vivantes », 
d’Albert Cohen, 1954


