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RESUME

MERDE! ON VA FAIRE DU THÉÂTRE? COMMENT CHOISIR ET TRADUIRE UNE
PIÈCE FRANÇAISE POUR UN PUBLIC AMÉRICAIN
Madeline Muravchik, M.A.
George Mason University, 2012
Thesis Director: Dr. Gérard Beck, Assistant Professor

Pourquoi est-ce que les pièces françaises sont si rarement traduites et jouées sur la scène
américaine ? Une raison, élaborée par Marie-Christine Autant-Mathieu, Tom Bishop,
Philippa Wehle, et Jean-Pierre Ryngaert, peut être la désintégration de la structure
traditionnelle des pièces écrites par des dramaturges français. D’autres critiques, comme
Phyllis Zatlin, Christopher Hampton, Clare Finburg, et Felicia Londré, attribuent cette
absence au public américain et leur résistance à tout théâtre non réaliste et aux raisons
économiques et politiques. Cette œuvre suit le processus de choisir et traduire une pièce
française pour la scène américaine. Elle discute des difficultés de la sélection en traçant
l’évolution du théâtre français des soixante dernières années et la réaction française à
l’état actuel de son théâtre. Elle discute aussi des difficultés spécifiques à la traduction
d’Aller chercher demain de Denise Chalem du français à l’anglais américain, et de sa
réception par le public et la traductrice. En fin de compte, le critère le plus important pour
choisir une pièce à traduire est qu’elle contient un moment de transformation claire.

INTRODUCTION

Quand j’ai décidé de faire une thèse sur la traduction théâtrale d’une pièce
française en anglais, j’ai cru que la question essentielle à laquelle répondre serait :
« quelle pièce traduire ? » Je voulais découvrir une pièce que je comprendrais et qui me
toucherait, comme explique Peter Meyer, auteur de Thoughts on Translating French
Plays : « One of the most difficult decisions facing a translator is whether or not to
undertake the task in the first place. One must like the play but also be in sympathy with
the author’s intentions » (132). Donc, j’ai dressé une liste des dramaturges surtout des
lauréats des prix Molière et des prix du drame de l’Académie française et de la Société
des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (la SACD), mais aussi des suggestions d’amis
qui habitent en France et qui travaillent dans le théâtre et l’édition. J’ai commencé à lire,
certaine que je pourrais facilement trouver une pièce qui m’inspirerait à vouloir la
traduire. Mais après avoir lu une bonne trentaine de pièces, je me suis rendue compte que
j’avais eu tort. Malgré ma passion pour tout ce qui est français et pour le théâtre, je suis
arrivée à la délicate conclusion que la grande majorité de ces pièces était affreuse. Alors,
deux autres questions se sont révélées comme primordiales à mon projet. D’abord,
pourquoi est-ce que ces pièces étaient si mauvaises ? Et ensuite est-ce que c’était
seulement moi en tant qu’Américaine rétrograde qui trouvait ces pièces si mauvaises ou
est-ce que des Français seraient d’accord avec moi ?
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PREMIERE PARTIE : L’ETAT DU THEATRE FRANÇAIS

1. La qualité d’une pièce française typique d’aujourd’hui
I.1 La dissolution de la structure dramatique traditionnelle
Pour commencer, la déclaration qu’une pièce ou un style de théâtre est
« mauvais » est évidemment subjective. Pour moi, quand je dis que la plupart des pièces
que j’ai lues étaient mauvaises, je veux dire que je les ai trouvées ennuyeuses et confuses
parce qu’il leur manquait une/des ou la plupart des caractéristiques que j’associe avec une
pièce théâtrale : une histoire claire, de l’action, des personnages distincts (et on espère
intéressants. Selon le dramaturge américain Heather McDonald, une pièce n’est jamais
plus intéressante que ses personnages. « A play is never more interesting than its
characters.»), un but, et un conflit à résoudre. En outre, ces pièces avaient des traits
négatifs pour des œuvres théâtrales : elles étaient prolixes, didactiques et vagues.
Je n’étais pas la première à noter ces tendances dans l’écriture théâtrale. Un peu
de recherche a vite montré qu’elles étaient bien établies par les académiques. Par
exemple, Marie-Christine Autant-Mathieu auteur d’Ecrire pour le théâtre : les enjeux de
l’écriture dramatique (1995) affirme :
Les critiques, les praticiens de théâtre, les auteurs, eux-mêmes constatent,
amèrement pour les uns, triomphalement pour les autres, que les marques
permettant l’identification d’une pièce de théâtre (fable, personnages,
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situations, composition en actes, scènes et tableaux, dialogues, didascalies,
typographie particulière) tendent à disparaître. (9)
Cette tendance est également notée plus récemment par le professeur Jean-Pierre
Ryngaert dans son article « Speech in Tatters : The Interplay of Voices in Recent
Dramatic Writing » (2007) :
Though countless exceptions need to be taken into account, I would
suggest that there now exists… [a] dramaturgical template. The play in
question would be devoid of action, and its dramatis personae would be
vague figures rather than socially or psychologically identifiable
characters; in the absence of any nouement there would be no dénouement
either; the issues addressed would not be immediately discernable, and
recognizable networks of meaning would have nothing in the least to do
with a plot. Beginning and end would doubtless be abrupt and the
necessity for either quite unclear…. [M]ost importantly, there would be
talking…speech [would be] at the center of things. (15-16)
I.2 La verbosité des pièces françaises
Ryngaert articule la qualité qui est peut-être la plus frappante et la plus constante
des pièces françaises contemporaines : la verbosité. C’est une tendance que j’ai observée
dans toutes sortes de pièces - des diatribes politiques de Michel Zang et Christophe Pellet
à l’œuvre poétique de Joël Pommerat et aux œuvres impossibles à définir de Valère
Novarina et de Philippe Minyana.i Mais encore, je suis loin d’être la seule de le
constater. « French theater has evolved considerably. Authors…have systematically
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abolished the theatrical conventions of character and narrative. What is left is language »
(Finberg 230-31). Autant-Mathieu renchérit « La plupart de ceux qui écrivent
aujourd’hui pour le théâtre s’affrontent avec la langue au point, parfois, de laisser fuir le
sens, ou bien dialoguent avec le poétique... » (10). Dans la préface, Donia Mounsef et
Josette Féral, éditeurs de The Transparency of the Text : Contemporary Writing for the
Stage publié par Yale French Studies, expriment un sentiment semblable : « Far beyond
the conventional task of storytelling, [the French playwright]… reinvents language » (3).
De plus, la traductrice Philippa Wehle qui a traduit plusieurs pièces françaises
contemporaines en anglais est d’accord. « Plays from France are frequently propelled
first and foremost by language. Gone are the linear plots, the idea of character as a clearly
defined entity, continuity, and logical conclusions » (Act French vii).
Cette verbosité ne diminue pas seulement la théâtralité de ces textes en soi, elle
sape la construction des personnages et leur rôle dans le développement d’une histoire
concrète. « Speakers in these plays may sometimes be identified by name, but often they
are not. And most times they exhibit multiple paradoxical, or contradictory traits – thus
making inoperative and irrelevant the…notion…of a character…or consistent plausibility
of thought, feeling, and action » (Turk 64). Dans la même veine, Ryngaert suggère qu’en
fait, le but de ce genre de pièce semble être la parole elle-même : « It is reasonable to ask
whether the center of interest has not shifted entirely to speech developing autonomously,
in and for itself, speech that is no longer essential to attribute to anyone: whether
speaking as such has not become a legitimate focus of interest » (28).
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I.3 La tendance philosophe et didactique
Alors, il semble clair qu’un grand nombre de pièces françaises contemporaines
suivent cette nouvelle forme de théâtre. Mais il n’est pas tout à fait évident pourquoi
cette forme de théâtre s’est développée. Néanmoins, c’est une question intéressante à
examiner pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles le théâtre est devenu si
antithéâtral.
Bien que la tendance d’utiliser le langage pour ne rien dire existe actuellement
dans le théâtre français, ce n’était pas le problème avec la plupart des pièces que j’ai lues.
Au contraire, la plupart de ces pièces voulait employer l’espace dramatique pour discuter
d’idées politiques ou philosophiques plutôt que pour créer une vraie pièce de théâtre.
Ironiquement, la toute première pièce que j’ai lue dans ma quête s’appelait La
Conférence de Christophe Pellet ! Alors, j’ai constaté cette tendance, qui semble aller à
l’encontre de l’esprit dramatique sans la comprendre, avant d’avoir vu l’article
controversé de Donald Morrison, « The Death of French Culture », qu’il a publié dans
Time en novembre 2007. Il a observé cette tendance parmi des romanciers français et
l’explique ainsi : « Abstraction and theory have long been prized in France's intellectual
life and emphasized in its schools. Nowhere is that tendency more apparent than in
French fiction. » Morrison ne mentionne pas le théâtre, mais son point est néanmoins
valable pour ce genre d’écriture aussi. En outre, il est intéressant de noter qu’un nombre
de dramaturges français sont aussi des romanciers (Autant-Mathieu 18).
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II. L’Évolution du théâtre français contemporain
II.1 L’avant-garde d’Alfred Jarry à Eugène Ionesco
Le désir d’être philosophique ou théorétique est donc peut-être une raison pour le
manque de théâtralité dans le théâtre français, mais ce ne peut pas être la seule raison.
Pour trouver une autre raison, il faut examiner un peu l’évolution du théâtre du vingtième
siècle, commençant avec le théâtre de l’absurde et son impact. La naissance du
mouvement du théâtre de l’absurde est typiquement attribuée à Alfred Jarry et à sa pièce
Ubu Roi qu’il a produite pour la première fois en décembre 1896 (Grossman 473). Mais
le théâtre de l’absurde n’a pas atteint son apogée avant les années 1950. Les dramaturges
de cette avant-garde – surtout Beckett, Ionesco, et Genet - ont réussi à un tel point que
leur œuvre et la soi-disant avant-garde sont devenues le théâtre populaire et standard de
l’époque.
… [T]he very notion of the avant-garde, so much apart of the esthetics of
French art in all its varied forms since the middle of the nineteenth
century, finally triumphed in the theater with Eugene Ionesco, Samuel
Beckett, Jean Genet, and Arthur Adamov. La cantatrice chauve in 1950,
followed immediately by Les chaises, En attendant Godot, and the
dazzling theatricality of Genet's plays, and eventually numerous other
dramatists writing in French and then throughout Europe and the
Americas, radically changed theater, first in France and soon throughout
the western world. This was an iconoclastic avant-garde that sought to
change the rules of the game, to do away with what was left of realistic
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techniques after half a century of brilliant anti-realist reactions against the
successful fourth-wall realist brainwashing initiated and exemplified by
Andre Antoine and his Theatre Libre in the 1890s. And it was an
immensely successful avant-garde. […] Soon they were being performed
in larger, more important theaters, like the Odeon and eventually the
Comédie Française, and became the playwrights of the fifties and sixties.
It is rare for an avant-garde to impose itself so thoroughly and for the
experimentalists in revolt to become so quickly the established figures of
an art form. But astonishingly, that is what happened with what came to be
known for better or for worse as the "theater of the absurd." (Bishop 7-8)
On ne peut pas exagérer l’importance et l’impact de ces dramaturges. Comme
l’exprime Tom Bishop, être écrivain après eux était presque impossible : « To write after
lonesco was difficult, after Beckett, impossible » (ibid. 9). Même aujourd’hui quand on
parle du théâtre contemporain français le public français croit qu’on parle de ces géants malgré le fait qu’ils n’ont pas écrit depuis soixante ans (Ryngaert vidéo). Ceci est peutêtre difficile à croire, parce qu’il semblerait logique que le style dramatique ait beaucoup
évolué depuis ce temps-là. Mais il y a un certain nombre de similarités entre les
caractéristiques du théâtre de l’absurde et le théâtre français d’aujourd’hui. « …[A]bsurd
drama depends upon a number of obvious techniques: total (or near-total) absence of
rational characterization; insistently incoherent dialogue - usually playfully (or painfully)
cliché-ridden; and utterly farcical situations » (Hurley 634-35). Cette description peut
être aussi valide pour des pièces françaises actuelles. En outre, elle confirme le point de
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vue de Bishop. En outre, selon Tom Sellar, rédacteur en chef du Théâtre publié par
l’université de Yale : « A preoccupation with language – its form and its function in
society and the imagination – remains very much at the center of French theatre. This is
surprising, more than fifty years after the great experiments of literary modernism and in
a time when artists and audiences are deeply skeptical about the power of words »
(« New York Critic’s Notebook »).
Mais pourquoi cette stagnation ? Selon George Watson l’avant-garde est morte
(492). Il propose qu’une raison pour cette mort est que les gens qui ont créé l’avantgarde ont oublié le but de leur art : « The avant-garde…had a tedious habit in its day of
talking to itself. It quickly forgot that buildings are for people, literature for readers,
medicine for patients, and music for listeners » (ibid. 497). Pourtant, cette déclaration
semble plus adaptée au théâtre contemporain que du théâtre de l’absurde. Alors, il faut
chercher une autre piste. Selon Bishop, c’est Ionesco qui explique le mieux pourquoi
l’avant-garde a arrêté de progresser :
Je préfère définir l’avant-garde en termes d’opposition et de rupture. … En
effet, par la force même des choses, des qu’un régime est installé, il est
déjà dépassé. Des qu’une forme d’expression est connue, elle est déjà
périmée. Une chose dite est déjà morte… L’homme d’avant-garde est
comme un ennemi à l’intérieur même de la cité qu’il s’acharne à disloqué,
contre laquelle il s’insurge, car, tout comme un régime, une forme
d’expression établie est aussi une forme d’oppression (26-27).
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Pourtant dans le cas du théâtre de l’absurde, après quinze ou vingt ans du succès énorme,
il n’a pas cédé à une nouvelle forme d’écriture théâtrale mais au ‘règne du metteur en
scène’ (Bishop 8).
II.2 Le règne du metteur en scène et les compagnies collectives et étrangères
Les années 1960 ont donné lieu au ‘règne du metteur en scène’ une condition que
certains gens croient exister toujours dans le théâtre français. « As Artaud's writings
gained influence in the 1960s, the corps of French dramatists quickly dwindled.
Visionary directors took to the stage instead, remaking classic texts without the assistance
of authors… France remains a director's paradise… » (Kornhaber). Je crois qu’une raison
pour la primauté du metteur en scène tient précisément au fait que le chemin pour
développer l’écriture dramatique n’était pas (et peut-être n’est toujours pas) clair. Par
conséquent, le théâtre a trouvé d’autres façons pour se transformer. Une autre raison
pour l’ascension du metteur en scène est l’esprit de collectivité qui a infiltré le théâtre
surtout après (ou plutôt avec) les évènements de mai 1968. Un groupe de metteurs en
scène se sont même réunis et ont décidé que le théâtre français n’était pas assez
démocratique et qu’il ne faisait pas assez pour s’adresser à un public populaire :
While Paris’ government-subsidized Odeon Theatre, bastion of middleclass culture, was occupied by students and workers, France’s major
theatre directors met in Villeurbanne, to reconsider their theatre practices.
Unanimously, they agreed that they had failed to promote a democratic
culture and reach a non-bourgeois audience. Even the Avignon Festival,
home of the great popular theatre experiments of the 50s, was fiercely
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attacked as a « supermarket of bourgeois consumption. » (Wehle, Drama
7)
De plus, pendant cette période on considérait l’œuvre d’un dramaturge comme
bourgeoise et on la rejetait complètement (ibid. et Ryngaert vidéo). On plaçait
l’importance sur l’image, le spectacle et la collaboration collective, et non sur le texte.
En outre, plusieurs compagnies théâtrales étrangères ont gagné en importance en
France pendant cette époque.
…[I]mportant foreign influences had come to play crucial roles in
introducing startling theatricality, almost always at the expense of
language. Following the initial, powerful impact of Jerzy Grotowski and
the Beck’s Living Theater, the French public was much taken by the
startling stage images of Tadeusz Kantor and Robert Wilson. Often there
was little or no text and no real author. (Bishop 9-10)
Souvent les membres de ces compagnies venaient de partout dans le monde ; alors, ils ne
partageaient pas une langue commune. Et même si les membres eux-mêmes partageaient
une langue, cela ne voulait pas dire que le public français les comprendrait. Cela souligne
le manque d’importance des paroles.
II.3 Le théâtre du quotidien
Vers la fin des années 1970 et le début des années 1980 il y a eu un mouvement
qui a de nouveau embrassé le théâtre de texte. Ce mouvement s’appelait ‘le théâtre du
quotidien’ et son but était de décrire les petites gens et la dureté de la vie. Les
dramaturges qui ont écrit dans ce style ont abandonné les règles traditionnelles de la
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dramaturgie – surtout celles liées au dialogue (Wehle, Drama 10). Mais on ne peut pas
vraiment dire que cela était un nouveau mouvement. Emile Zola a introduit le réalisme
et le naturalisme dans la littérature française pendant les années 1870 et cette tendance a
transparu dans le théâtre français avec le théâtre d’Antre Antoine et les pièces d’Henri
Becque dans les années 1880 (Wehle, « Lost in Translation » 157). Mais le réalisme dans
le théâtre français n’a pas duré longtemps et les Français ne l’aimaient pas trop (ibid.).
Néanmoins, ce genre de pièce est valable parce qu’il est toujours intéressant de donner
une voix aux personnages ou aux situations qui ne sont pas typiquement vus sur scène.
Cependant, un autre de ses buts principaux était de montrer le banal sur scène.
Malheureusement, il est difficile de rendre le banal dramatique, surtout si c’est
précisément cette banalité qu’on veut souligner. La brièveté de ce mouvement suggère
que les résultats n’ont pas trop touché le public français. Et si on considère une œuvre
typique de ce genre, on peut peut-être comprendre pourquoi. Le dramaturge allemand
Franz Xaver Kroetz a écrit sa pièce Concert à la carte (Wunschkonzert en allemand) en
1972. La pièce ne contient aucun dialogue. C’est l’histoire d’une femme seule qui rentre
du travail, prépare son dîner, écoute la radio, et puis au moment de se coucher, se suicide.
Bien que certaines compagnies montent toujours ce spectacle (La MaMa à New York en
2005 et une version danse-théâtre au Théâtre Dijon Bourgogne à Dijon en 2011, par
exemple) il est également évident pourquoi sa popularité n’est pas répandue.
II.4 La renaissance du dramaturge français et la politique de Jack Lang
Dans les années 1980, il y a eu une renaissance du dramaturge français. « The
‘return’ of the auteur de théâtre arguably had its first surge in the mid-1980s » (Turk
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148). Ryngaert attribue cette réapparition aux politiques de Jack Lang et Robert
Abirached au Ministère de la Culture.
Since the 1980s, French playwrights have regained a more important place
in the theatrical landscape after a long period in the wilderness during the
1960s and 1970s, when one often heard it said that French writing for the
stage was dead. Things changed in part to the vigorous cultural policies
initiated in 1981 by Jack Lang and Robert Abirached at the French
Ministry of Culture. (Speech 14)
Bien que les efforts de Lang et d’Abirached aient inspiré une nouvelle génération
d’écrivains à écrire pour le théâtre, ils ne pouvaient pas garantir que les résultats seraient
bons. Au contraire, plusieurs critiques et chercheurs articulent l’idée que ce genre de
soutien financier réduit la probabilité du succès artistique. Dans son livre De la culture en
Amérique (2006) Frédéric Martel compare les systèmes culturels des États-Unis et de la
France. Il trouve que malgré le stéréotype français que les Américains manquent de
culture, en réalité la culture américaine est très riche et vibrante. Cette vitalité, selon
Martel, est née de l’absence aux États-Unis du type du soutien gouvernemental qui existe
en France : « Si l’État est faible, la société de la culture, véritable moteur de la vie
artistique américaine, se révèle d’autant plus puissante qu’elle repose sur des milliers
d’acteurs autonomes et autant de minuscules « politiques » indépendantes. De sorte que
si le ministère de la culture n’est nulle part, la vie culturelle est partout » (17). Donc,
Martel croit que les subventions limitent la productivité artistique française. Selon
Donald Morrison ces subventions sont une raison principale pour le déclin de la culture

12

française. « Another problem may be the subsidies, which…ensure mediocrity. » Michel
Schneider auteur de La Comédie de la culture (1993) parle spécifiquement des effets
négatifs des subventions sur l’écriture théâtrale.
Je prendrai l’exemple du théâtre, où l’on voit, de l’avis de tous, un grand
désert d’hommes. Rares en effet sont aujourd’hui les écrivains qui écrivent
des pièces. Sans être naïf au point d’espérer un Musset ou un Claudel
miraculeusement nés de trente ans de subventions ministérielles, on
trouvera, dans les années récentes et malgré les « aides à l’écriture
théâtrale » de la direction du Théâtre du ministère, peu d’auteurs de la
qualité d’un Anouilh ou d’un Giraudoux. (112)
En outre, Bishop explique qu’un autre problème inattendu des programmes de Jack Lang
était qu’ils ont donné des positions puissantes administratives aux artistes dans des
centres artistiques, mais que ces gens, en dépit de leur talent créatif, ne savaient pas
nécessairement gérer des institutions artistiques.
Lang obtained a commitment from President Francois Mitterrand for an
unheard-of 1% of the country's budget for his ministry. Culture, the arts,
and especially theater had never had it so good! Lang gave strong support
to the growing list of state supported theaters in Paris and accelerated
enormously the process of decentralization that brought important
companies to the rest of France. To run these many enterprises, ranging in
size and importance from modest provincial cities to the Comédie
Française, Lang's Ministry of Culture selected talented, innovative [stage]
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directors… [that] brought a lively new spirit to the theaters of France. But
institutionalizing innovative creators does not necessarily make for
innovative institutions… (9)
II.5 Et aujourd’hui, pourquoi rebeller contre la langue?
Parallèle au développement du théâtre de texte, il y a également un
développement du théâtre d’image.
[A] good part of the truly exciting theatre taking place in France today is
in fact no longer wedded to the exquisite belle langue… that was a central
feature of most French theater from Jean Racine…to Jean Giraudoux.
Emphasis may now fall more on choreography, visuals…and digitized
sonic environments than on ultrapolished dialogue or even on casually
uttered exchanges. (Turk xviii)
Une discussion du théâtre d’image sort du champ de cette étude. Pourtant, puisque il
devient de plus en plus extrême (bien que son apogée se soit passée peut-être au Festival
d’Avignon en 2005 avec des spectacles dans lesquels les comédiens ont uriné et se sont
blessés sur scène) il peut nous aider à comprendre l’état actuel du théâtre de texte. Avec
cette extrémité physique du théâtre d’image, et avec le fait que dans le théâtre de texte on
a déjà exploré à fond l’absurde et le réel sur scène lors des époques précédentes, contre
quoi d’autre se rebeller, si ce n’est la langue elle-même ? Malheureusement, cette
rébellion ne crée pas nécessairement un théâtre intéressant.

14

III. La réaction des Français à leur théâtre contemporain
Mais est-ce que je suis la seule qui croit que ces pièces sont si mauvaises, ou estce que les Français sont d’accord avec moi? Évidemment, tout goût artistique est
subjectif et il est aussi influencé dans une certaine mesure par la culture : « Both an
audience’s reaction to a text (or performance) and the text (performance) are bound
within cultural limits » (Bennett 94). En outre, comme Ryngaert souligne, il y a toujours
des adeptes quel que soit le mouvement artistique ; cela est également vrai pour le théâtre
français contemporain. Mais pour le reste du public français, le théâtre est trop élitiste et
n’est pas pour les gens normaux comme eux (vidéo). En fait, il y a plusieurs indications
qu’une grande partie du public français n’est pas satisfaite avec l’état de son théâtre.
III.1 La crise du Festival d’Avignon en 2005
Un exemple fort de ce mécontentement est la crise du Festival d’Avignon en
2005. Pour comprendre la base de cette crise, il faut connaître le genre du spectacle
typique du festival cette année-là.
La polémique née… au Festival d’Avignon [2005] a été suscitée par la
représentation d’objets, de situations, d’événements (meurtres, viols,
massacres, cannibalisme, violence, sang, excréments et autres sécrétions
corporelles, etc.) qui, hors du contexte de la représentation, provoquent
des réactions affectives pénibles : crainte, aversion, peur, pitié, horreur,
tristesse, répugnance, répulsion. Ainsi, dans Histoire des Larmes, Jan
Fabre exhibe les sécrétions du corps humain (larmes, sueur, urine) ; dans
Je suis sang, des hommes maladroitement circoncis au hachoir gémissent
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et glissent dans des flaques de sang ; la violence sexuelle hante Une belle
enfant blonde de Gisèle Vienne ; Thomas Ostermeier met en scène
Anéantis de Sarah Kane, pièce dans laquelle il est question de viol, d’yeux
arrachés et mangés, d’enfant mort dévoré ; Anathème de Jacques
Delcuvellerie exhibe tout ce qui, dans la bible, est appel au meurtre. Les
spectacles incriminés ont un très fort air de famille. Ils présentent des traits
communs suffisamment saillants pour constituer une lignée artistique
singulière. » (Talon-Hugon 3)
En outre, la grande majorité de spectacles n’étaient pas basés sur un texte. « Il y aurait eu
à Avignon beaucoup de corps et d’images pour pas assez de textes. Des corps, certes : le
texte théâtral proprement dit n’avait jamais été si peu présent depuis l’édition 1968, ou
seulement dansait Béjart et performait le Living » (de Baecque 224). À mon avis, il
semble peu probable que ce genre de spectacle plaise à beaucoup de monde. Mais quelle
a été la réponse des Français ? Selon Nathaniel Herzberg, journaliste pour Le Monde, les
réactions négatives de la presse ont commencé avant le début du festival, et après son
début, certains spectateurs ont exprimé un sentiment similaire :
La mèche, il est vrai, avait été allumée avant même le début du Festival.
D'emblée, Le Figaro et Le Nouvel Observateur dénonçaient les choix des
deux codirecteurs, Hortense Archambault et Vincent Baudriller, et de leur
"artiste associé", le controversé Jan Fabre…mais aussi les premières
créations de Jan Decorte, Jacques Delcuvellerie, Wim Vandekeybus,
Romeo Castellucci ou Thomas Ostermeier présentées dans le "in", les
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renforçaient dans leurs convictions que, décidément, quelque chose de
pourri avait infecté la Cité des Papes.
Une partie du public prenait le relais. Au Cloître des Célestins,
Delcuvellerie achevait ses représentations devant une salle à moitié
désertée. Au Cloître des Carmes, Christian Rizzo était salué par des
sifflets. Au Gymnase Aubanel, sans attendre les lazzis qui allaient
ponctuer le spectacle de Pascal Rambert, une femme explosait : « Mais
qu'est-ce qu'on vous a fait ? Pourquoi vous nous faites souffrir comme ça
depuis une heure et demie ? »
Dans un autre article publié dans Le Monde, Fabienne Darge et Brigitte Salino parlent de
l’écart entre les artistes et le public :
Alors, même si le bilan critique n'est pas très bon, ce Festival restera
comme un moment important de l'histoire d'Avignon, parce que
révélateur. Il témoigne d'une perte de repères idéologiques (à travers une
reproduction brutale et inconséquente de la violence) et esthétiques (à
travers une recherche formelle qui puise dans l'avant-garde des années
1960-1970 sans parvenir à la revivifier). Cette perte de repères
s'accompagne d'une confusion qui décalque celle du monde dans lequel
nous vivons. On a vu à Avignon des artistes qui ne savent plus où ils en
sont, au point d'en devenir touchants ou exaspérants, et un public qui
s'interroge sur sa place et son rôle.
René Gonzalez continue dans la même veine dans L’Humanité :
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En ce 14 juillet 2005, ce Festival d'Avignon m'est - et me restera - comme
déjà largement marqué par l'autisme et l'onanisme triomphants… Déjà
nombre de spectacles ne sont pas « gagnés », mais, à mon sens, perdus par
les « arts plastiques », et les quelques prédateurs qui, loin de les servir,
s'en servent à des fins peu glorieuses : celles de leur autocélébration
maquillée en violence dénonciatrice. Là réside la terrible violence, dans ce
mensonge institutionnalisé, revendiqué et imposé cyniquement…à un
public finalement pris en otage par ces véritables attentats à la vérité, à
l'intelligence, à la modestie, à l'humilité, à la dignité tout simplement.
La réaction était si sévère que, même avant la fin du festival, le Ministère de la culture de
l’époque, Renaud Donnedieu de Vabres, s’est précipité de Paris à Avignon pour
convoquer une réunion des journalistes et critiques du théâtre. Enfin, il a fini par
réaffirmer son soutien pour Baudriller et Archambault, les co-directeurs du festival (Turk
xx). Mais, le public mécontent et critique n’a pas disparu. Par exemple, dans son livre
Sur le pont d’Avignon, Régis Debray se plaint de la qualité de base de soi-disant artistes,
nés après les politiques de Jack Lang. «… [P]ar démocratie culturelle (italiques du texte
original) s’entendent désormais le droit de tout à chacun à l’expression de son talent sans
formation artistique préalable » (98-9). Il y a eu aussi d’autres critiques plus positives,
comme celle de Georges Banu et Bruno Tackels qui disent que « Derrière la brutalité
souvent trop affective de ce qui s’est trouvé…désigné comme une…opposition frontale
entre textes et images, nous sentons poindre les signes d’une véritable transformation du
spectacle vivant…[qui est] riche et stimulante… » (15-6). Mais peut-être l’analyse la
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plus intéressante, au moins du point de vue de ceux qui, comme moi, veulent comprendre
le décalage entre le théâtre produit actuellement en France et les spectateurs potentiels est
celle d’Antoine de Baecque. Selon lui, le conflit qu’Avignon 2005 a illuminé n’était pas
entre le théâtre d’image et le théâtre de texte mais plutôt qui doit juger l’art : le créateur
ou le spectateur.
…[C]e sont deux conceptions de l’art qui se sont heurtées, et c’est
pourquoi la querelle d’Avignon fut une véritable affaire, et demeure
révélatrice aujourd’hui. Elle a dit, comme un sismographe de la culture,
les enjeux esthétiques profonds de notre temps, révélant un différent où
coexistent deux positions… [i]rréconciliables. L’une pense l’art à partir
de sa réception, et porte au pinacle un public dont le plaisir, le goût, la
reconnaissance des canons de beauté, sont des impératifs absolus. L’autre
n’est pas centrée sur le « sujet spectateur » mais sur le « sujet créateur » et
se présente… telle une « métaphysique d’artiste » qui repense l’art selon
les critères de son propre génie créateur. (de Baecque 225-6)
III.2 La diminution du taux de spectateurs aux théâtres privés français
Si de Baecque a raison, un nombre de praticiens du théâtre se fichent du public.
Mais il semble également vrai qu’une grande partie du public se fiche du théâtre. Un
exemple de cette indifférence est le taux de spectateurs qui fréquente les théâtres privés.
Les statistiques varient, mais selon un article d’Odile Quirot, critique du théâtre pour Le
Nouvel Observateur, « Après une pointe à 3,5 millions de spectateurs en 1990, elle chute
à 2,7 millions en 2002, à 2,6 en 2003, et on s’approche au mieux du même chiffre en
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2004, ce qui, compte tenu de l’inflation de l’offre (11118 représentations en 2002, 11558
en 2003), correspond à une forte baisse. » Selon d’autres statistiques données par le
Ministère de la Culture et de la Communication, les théâtres privés ont reçu 3,1 millions
de spectateurs en 2002 avec un total de 12.113 représentations, 3,0 millions de
spectateurs en 2003 avec un total de 14.445 représentations, et 2,8 millions de spectateurs
avec 15.169 représentations en 2004. Ces chiffres ont légèrement monté entre les années
2004 et 2008, avec un pic de 3,6 millions de spectateurs et 18.177 représentations.
Pourtant, elle a chuté à 3,2 millions en 2009 malgré 19.240 représentations (96).
III.3 L’absence des pièces publiées chez les grandes maisons d’édition
Ces statistiques suggèrent que la crise du théâtre français n’existe pas seulement à
Avignon, où le théâtre produit pourrait être classé comme élitiste, mais aussi parmi les
théâtres plutôt commerciaux. Une autre indication de l’indifférence du public envers le
théâtre est le fait que moins de grandes maisons d’édition publient des pièces. C’est vrai
que de petites maisons indépendantes continuent à le faire (Ryngaert vidéo), mais ce fait
montre néanmoins la perte de l’importance du théâtre dans la société française d’une
manière plus globale. En même temps, il est intéressant de noter qu’il y a toujours (à
Paris, sinon dans toute la France) de nombreuses pièces anglophones montées en
traduction.ii De plus, comme souligne Morrison, les Français aiment beaucoup les romans
et les films américains et britanniques. Alors peut-être le désir d’avoir accès à des pièces
plus traditionnelles existe, mais les dramaturges français ne sont pas obligés de les écrire
parce qu’elles peuvent être importées ou être retrouvées dans les classiques français.
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IV. Enfin, le choix d’Aller chercher demain de Denise Chalem
En fin de compte, je trouve que la plupart des pièces françaises ne méritent pas
d’être présentées sur scène. Néanmoins, je ne voulais pas abandonner mon projet. Donc,
la pièce que j’ai finalement choisi, Aller chercher demain que Denise Chalem a écrit en
2011, est hybride dans un sens. Elle semble venir de la tradition du théâtre du boulevard,
une tradition qui a historiquement pour but principal de plaire aux spectateurs.
« …[W]hat boulevard fare persists in doing is to provide audiences with engaging, wellmade stories about everyday people or exceptional, often historic, figures who are also
easy to relate to. These are plays that, without apology, reinforce mainstream values and
ultimately expunge moral, social, and existential ambiguities » (Turk 136). Cependant,
Aller chercher demain défie aussi ce genre à cause de sa complexité et de la gravité de
son sujet.
IV.1 Pourquoi j’ai choisi Aller chercher demain
J’ai choisi de traduire cette pièce pour plusieurs raisons. D’abord, dès le moment
où j’ai commencé à lire j’ai pu m’identifier aux personnages et à l’action. C’était la
première et la seule fois que cela m’est arrivé pendant ma quête du script à traduire.
L’histoire commence avec une petite famille : le père juif à table en train de raconter des
blagues, sa fille, une adulte, qui le sert mais qui a besoin de partir. Voilà déjà des gens
que je reconnaissais et un conflit que j’attendais. Le conflit, au moins d’un point de vue
américain, est nécessaire pour l’histoire. « Drama, by definition, is the story of conflict.
No conflict, no drama » (Zatlin 1). Dès le début je voulais en savoir plus : quel est le
rapport entre Nicole et son père ? Pourquoi est-ce qu’elle habite toujours chez lui ?
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Pourquoi est-ce qu’elle refuse Adrien ? Qu’est-ce qui s’est passé entre eux ? Alors, pour
moi, avoir immédiatement toutes ces questions indiquent un bon point de départ pour un
drame. Il y a beaucoup de conflits à résoudre. De plus, je crois que les thèmes que la
pièce aborde (les rapports familiaux, l’amour et le mariage, le travail, la mort et
l’euthanasie) sont des problèmes universels. Les gens de tous pays peuvent être
intéressés par ces sujets. En outre, je crois que Chalem trouve un bon équilibre entre
l’humour et le sérieux. À un niveau personnel, je crois que le fait que Charles et Nicole
sont Juifs et qu’un certain nombre de leurs mots et coutumes me sont familiers ont rendu
cette pièce plus accessible que d’autres pièces françaises. À un niveau pratique, j’ai aussi
choisi cette pièce parce que je croyais que je pourrais réussir à le faire. Linguistiquement,
elle n’a pas présenté le niveau de complexité de certaines autres pièces que j’ai
considérées, comme l’œuvre poétique et variée Cercles/Fictions (2010) de Joël
Pommerat ou Dis à ma fille que je pars en voyage (2006) une autre œuvre de Chalem qui
se passe dans une prison et qui contient beaucoup d’argot. Je croyais aussi qu’il serait
possible de transposer l’action aux États-Unis pour un public américain, et que cela ne
changerait pas la qualité essentielle de la pièce. De plus, je croyais qu’un public
américain pourrait comprendre les personnages et surtout le rapport entre Nicole et son
père.
IV.2 L’auteur Denise Chalem
Denise Chalem est née au Caire mais sa famille est partie à cause de la crise de
Suez. Chalem et sa famille se sont installées en France où elle a poursuivi une formation
théâtrale d’abord avec Robert Hossein à Reims, et puis au Conservatoire national
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supérieur (Heliot 6). Actuellement, elle est comédienne, réalisatrice, écrivain de plusieurs
genres, mais surtout dramaturge. En 1980, elle a écrit sa première pièce, À cinquante ans
elle découvrait la mer pour laquelle elle a obtenu le prix nouveau talent de la SACD.
Elle a aussi écrit : La nuit de cristal (prix Fondation de la vocation), Prague, mille quatre
vingt quatorze kilomètres, Selon toute ressemblance, Couki et Louki sont sur un bateau,
Le temps arrêté, Dis à ma fille que je pars en voyage (prix Molière de la meilleure
création de langue française), et Paris 7ème, mes plus belles vacances (ibid.). Chalem a
gagné le Grand Prix du Théâtre de l’Académie Française pour son œuvre théâtrale en
2011 (Mazet).
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DEUXIEME PARTIE : LA TRADUCTION D’ALLER CHERCHER DEMAIN DE
DENISE CHALEM

I. Stratégie de la traduction
La stratégie que j’ai employée pour la traduction peut être divisée en trois pistes
principales: les questions de base, l’importance de créer une pièce jouable, et la
transplantation culturelle.
I.1 Les questions de base
Selon Peter Meyer, la première question qu’il faut poser avant de traduire une
pièce est de savoir si l’œuvre peut marcher en anglais. « One must be sure it is possible to
make the play work in English » (132). En outre, Patrice Pavis, auteur de Theatre at the
Crossroads of Culture, parle de l’importance d’une traduction qui fonctionne à plusieurs
niveaux et qui incorpore l’histoire et les éléments artistiques de la pièce, mais aussi la
perspective de l’écrivain :
The translator is a dramaturge who must first of all effect a macrotextual
[italiques dans la citation originale] translation that is a dramaturgical
analysis of the fiction conveyed by the text. He must reconstitute the plot
according to the logic… [of] the action and… reconstitute the artistic
totality, the…characters,…the ideological point of view of author and
period that show through the text. (139)
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Mais selon Christopher Hampton, qui a traduit toutes les pièces de Yasmina Rezaiii en
anglais, le but d’une bonne traduction est un peu plus simple. Pour lui, il faut préserver
l’esprit de l’œuvre. « Translating is preserving the essence of the piece » (Baines et
Perteghella 184). Je crois que tous ces principes marchent bien ensemble pour élaborer un
bon point de départ pour la traduction. Il faut être certain que la pièce puisse marche en
anglais, il faut faire une traduction qui respecte la totalité et la complexité de l’œuvre
originale, et il faut préserver son esprit essentiel.
I.2 Le but principal : créer une pièce pour être jouée sur scène
Le but global de ma traduction est de créer une pièce qui pourrait être jouée sur
scène aux États-Unis. De nombreux critiques soulignent l’importance de ne pas oublier
qu’une pièce doit être mise en scène. « [T]heatrical translation should be intended
precisely for performance. If a play translation is nothing but ink on a page, it is not
theater » (Zatlin vii). David Johnson, éditeur de Stages of Translation articule un
sentiment semblable. « …[T]ranslation for the stage is about giving form to a potential
for performance. It is about writing for actors » (58). Selon Ortrun Zuber, éditeur de The
Languages of Theatre : Problems in the Translation and Transposition of Drama (1980),
traduire une pièce n’est pas seulement une question de créer un texte jouable, mais aussi
de s’imaginer le metteur en scène, le comédien, et le spectateur en même temps :
The greatest dramatists – such as Aeschylus, Sophocles, Euripides,
Molière, Shakespeare - did not intend to write literature; they were writing
for actors. Likewise, the translator of a play should not merely translate
words and their meanings but produce speakable and performable
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translations. In the process of translating a play, it is necessary for him to
mentally direct, act and see the play at the same time. (92-3)
Donc, pour tous les choix que j’ai faits dans ma traduction, je les ai évalués sur le critère
de la « jouabilité ». J’avais toujours les comédiens et la mise en scène potentielle en tête.
I.3 La transposition culturelle
En plus des questions concernant la mise en scène et la jouabilité de la traduction,
il y a d’autres questions importantes qui concernent la réception (c’est-à-dire les
spectateurs potentiels) de la pièce. Traduire une pièce n’est pas simplement changer les
mots d’une langue à une autre langue. Un autre but essentiel est d’adapter et de
transmettre l’esprit de la pièce d’une culture à une autre. « The problem of the
transference of plays from culture to culture is seen not just as a question of translating
the text, but of conveying its meaning and adapting it to its new cultural environment so
as to create new meanings » (Scolnicov et Holland 1). Dans le cas d’Aller chercher
demain, j’ai transposé toute l’action de la pièce de la France aux États-Unis parce que je
crois que la grande majorité des spectateurs américains ne connaîtrait pas les références
ou les endroits français. Ce genre de transposition culturelle peut être mal vu dans
certaines circonstances parce qu’il est le plus libre :
At the other end of the scale from exoticism is cultural transplantation
[les caractères gras dans la citation originale] whose extreme forms are
hardly translations at all, but more like adaptations – the wholesale
transplanting of the ST [Source Text] setting, resulting in the entire text
being rewritten in a target culture setting…Cultural transplantation on this
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scale is not normal translation practice, but it can be a serious option, as
long as no points of detail have knock-on effects that make the TT [Target
Text] as a whole incongruous. (Hervey et Higgins 34)
En outre :
Any degree of cultural transposition involves the choice of features
indigenous to the TL [Target Language] and the target culture in
preference to features with their roots in the source culture. The result is to
reduce foreign features in the TT, thereby to some extent naturalizing it
into he TL and its cultural setting. Whether this is desirable or not
depends of the purpose of the TT. (ibid. 33)
Alors, pour rendre la pièce traduite la plus accessible possible, je l’ai transposée
aux États-Unis. Néanmoins, il était également important que je ne sous-estime pas le
public cible, ou que je ne le conçoive pas comme un groupe trop homogène ou fixe.
« …[T]heatre audiences bring to any performance a horizon of cultural and ideological
expectations. That horizon of expectation is never fixed and is always tested by among
other things, the range of theatre available, the play, and the particular production »
(Bennett 198). De plus, il faut aussi être sensible au fait qu’une traduction soit toujours
un produit de son temps et que cela peut influencer la manière dans laquelle elle est
reçue. « [T]heatrical translations…reflect the language and the sensibility of a given
moment of reception and thus…narrow the range of possibility implicit in the original »
(Lieblein 81). Meyer est même plus spécifique. « Translations date after 20 years »
(132).
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Pour cette traduction, je crois qu’une transposition culturelle est justifiée et
justifiable. Cependant, il faut aussi se rappeler du fait que le public est large et divers, et
qu’il évolue.
II. Les difficultés de la traduction
Les difficultés de la traduction d’Aller chercher demain par Denise Chalem
peuvent être divisées en trois catégories : les difficultés linguistiques, les difficultés
culturelles et les difficultés théâtrales.
II.1 Les difficultés linguistiques
Les difficultés linguistiques peuvent elles-mêmes être classées en plusieurs
catégories : les noms propres, qui est la catégorie la plus grande et variée du côté
linguistique de la traduction, les termes médicaux, les mots en anglais et en yiddish (ou
en hébreu) dans le texte source, et le ‘non traduisible’, souvent lié aux blagues et aux
onomatopées.
A. Les noms propres
1. Les noms de personnages : les noms de famille et les prénoms
Un des choix les plus délicats concernant les noms propres étaient si et comment
traduire le nom de famille de Charles et de Nicole. Leur nom de famille est Fleish. Il est
important dans la pièce originale parce qu’Adrien se trompe toujours dans sa
prononciation et dit « Flish ». Au début, je croyais que la signification de cette erreur
était que Fleish était un nom juif et rare, et donc Adrien le francise. Cependant « Flish »
me semblait tellement bizarre comme nom de famille américain que j’ai décidé de le
changer. Alors, dans un de mes premiers brouillons, j’ai choisi « Berg » pour remplacer
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Fleish comme nom de famille typiquement juif et « Burke » pour remplacer « Flish »,
comme le nom de famille plus typiquement américain. Mais après un peu de recherche
sur internet, j’ai appris que le nom de famille Flish n’existe pas en France, et que le nom
Fleish (avec l’orthographe « Fleisch ») existe, mais il est rare. Après avoir découvert cela,
je me suis rendue compte que la faute qu’Adrien commet n’est pas aussi simple que
j’imaginais. Elle n’est pas simplement une faute de franciser un nom juif. Donc, je me
suis aussi rendue compte que si je changeais le nom de famille, je changerais le sens du
texte original, surtout parce que Berg et Burke sont des noms assez communs aux ÉtatsUnis. Alors, j’ai décidé simplement de changer Flish en « Fleesh » pour deux raisons.
D’abord, avec cette orthographe, le son du nom Fleesh ressemble plus au nom Fleish que
le son de Flish en anglais. Deuxièmement, « Fleesh » sonne plus comme « Flish » en
français que « Flish » le fait en anglais. « Fleesh » est toujours un peu bizarre en anglais,
mais après ma recherche, je ne pense plus que ce soit plus bizarre que « Flish » en
français.iv
Une autre question qui concerne les noms propres était si et comment changer les
prénoms des personnages dans la pièce. Le traducteur Peter Meyer souligne les
difficultés que les noms peuvent poser dans une traduction. « Names can sometimes be a
problem. They may be difficult to pronounce or carry connotations in one language
which would mean nothing in the other. In that case new names must be chosen that
would be valid in both languages and if necessary make a similar point » (134).
Heureusement, je crois que les prénoms de la pièce originale marchent aussi bien en
français qu’en anglais, avec l’exception de l’orthographe d’Adrien que j’ai transformé en
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« Adrian » suivant la norme américaine pour ce prénom. Une chose que j’ai notée est
que les prénoms ne sont pas typiquement juifs. Mais cette observation n’est pas une
raison pour les changer. En outre, c’était particulièrement intéressant d’entendre le point
de vue d’un Français que les prénoms des personnages ne semblent pas être
particulièrement français non plus (Beck). Pourtant, mon but n’est pas de rendre les
noms plus ‘authentiques’, mais de les traduire d’une façon fidèle par rapport au texte
original. Donc, dans le cas des prénoms je n’ai pas changé grand-chose.
2. Les noms de famille des patients pas vus sur scène
En plus des personnages principaux, il y a beaucoup de personnages qui
n’arrivent jamais sur scène, mais auxquels les personnages sur scène font référence. Ma
première pensée était de garder les noms du texte original le plus souvent possible. Ma
logique était que puisque les noms américains viennent des quatre coins du monde, les
noms français ne seraient pas trop gênants. Mais après avoir entendu la lecture de la
pièce traduitev et les commentaires des spectateurs qui l’ont suivie, il paraît que les noms
dans la pièce originale sont trop européens pour une traduction américaine (Gilbert).
Alors, comme j’en avais fait même avant la lecture avec le nom « Jacquart » en le
transformant en « Jackson » parce que Jacquart est difficile à prononcer en anglais, j’ai
essayé de trouver des noms qui sonnent plus naturels en anglais.
À cet effet, j’ai fait trois sortes de transformations. D’abord, j’ai parfois adopté le
standard pour le nom dans la langue cible, comme avec Madame Mathieu dans la
troisième scène. Dans ma traduction, elle est devenue Matthews. « Some names have
standard TL equivalents. […] [I]n these cases there is little choice but to use… [them]
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unless the translator wants deliberately to draw attention to the foreign origin of the text »
(Hervey et Higgins 32). Quand une telle adaptation n’était pas évidente, j’ai gardé
quelques éléments du nom original comme « Jackson » pour Jacquart ou « Polly » pour
Piollot. Une troisième stratégie était d’incorporer des noms très populaires aux ÉtatsUnis : « Another alternative in dealing with names is cultural transplantation. SL [Source
Language] names are replaced by indigenous TL names that are not their conventional or
literal equivalents but have similar cultural equivalents » (ibid. 33). Suivant cette idée,
j’ai choisi « Smith » pour Senart et « Miller » pour Manuel. (Selon le U.S. Census
Bureau, Smith est le nom de famille le plus commun aux États-Unis et Miller est le
septième. Miller est aussi le nom de famille le plus commun de ceux qui commencent
avec la lettre m.vi) Néanmoins, je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’éviter toute qualité
européenne ou étrangère puisque Les États-Unis sont pleins des noms européens et
étrangers. Si je considère ma famille seule comme typique da la diversité américaine,
nous avons des noms (et des racines) russes, philippins, israéliens, brésiliens, anglais, et
nordiques. Alors, j’ai gardé le nom Nguyen et j’ai choisi le nom Perez pour remplacer le
nom Pierné. Après tout, l’Amérique, comme ma famille, est un « melting-pot ». En
outre, il y a un prénom que j’ai légèrement transformé. Dans la sixième scène, Nicole
parle d’une infirmière qui s’appelle Martine. Mais le prénom Martine est très français.
Alors, je l’ai modifié d’une lettre pour donner Martina.
3. Les endroits
Il y a deux endroits avec des noms propres qu’il fallait changer : St. Gervais, le
nom de l’hôpital où Nicole et Patricia travaillent et le Balto, un café que les femmes

31

mentionnent pendant une conversation sur un de leurs patients qui parvient à quitter
l’hôpital. Au début, je voulais garder le nom de l’hôpital du texte source, St. Gervais. Je
crois que c’est assez naturel aux États-Unis d’avoir un hôpital avec un nom catholique,
alors cela pouvait marcher. Mais, pour réduire l’effet européen noté dans la discussion
après la lecture de la pièce traduite, j’ai décidé de prendre un nom catholique mais plus
ou moins générique en anglais : Holy Cross. Pour le nom Balto, j’ai choisi le nom
Blackie’s un nom générique qui pourrait marcher dans n’importe quelle ville américaine
pour un bar ou un restaurant. Ce choix contient les mêmes consonnes du nom original et
le même nombre de syllabes pour minimiser une perte du côté phonique et rythmique de
la traduction.
There is translation loss at the seemingly most trivial level. For instance,
true SL-TL homonymy rarely occurs, and rhythm and intonation are
usually different as well. So, in most contexts, ‘cheval’ and ‘horse’ will
be synonyms, and there will be no loss in literal meaning in translation one
by the other… But…[they] sound completely different: there is total
phonic and rhythm loss…[I]f the ST word is part of…a literary text…then
the loss may be crucial. (Hervey et Higgins 22)
4. Les diminutifs et les surnoms
Dans la pièce originale, Chalem emploie au moins quatre surnoms différents.
Nicole appelle Patrick, le mari de Patricia, « Patoune ». Nicole et Charles appellent
Arthur, le petit garçon qui a une leucémie, « le petit loup », et Charles a deux surnoms

32

pour Nicole. Il l’appelle par le diminutif Nico, et par le surnom « chichougne ». J’ai
trouvé « chichougne » très difficile à traduire.
La première fois que j’ai lu Aller chercher demain, je n’ai même pas compris le
mot « Patoune ». Heureusement, une amie française qui s’appelle Patricia m’a expliqué
que Patoune est un diminutif de Patricia ou de Patrick en français. Sur l’Internet j’ai
confirmé ce fait, et j’ai appris que Patoune est un nom donné assez fréquemment aux
animaux domestiques, surtout aux chats. (Une recherche sur Google avec les
mots « Patoune » et « chat » produit 266 000 résultats !) Alors comment le traduire en
anglais ? Le diminutif le plus typique aux États-Unis pour Patrick est Pat. Mais cela est
assez terne et le nom Pat peut faire référence à un homme ou une femme (au moins pour
ceux qui ont vu le sketch de Saturday Night Live « It’s Pat! »). Alors, comme Nicole
parle de Patrick avec le surnom Patoune quand elle est en train de taquiner Patricia à
propos de son appétit sexuel, « Pat » ne marcherait pas. J’ai choisi « Patty Bear » parce
qu’il évoque ‘Teddy Bear’ qui peut être juste un nom affectueux dans un couple, mais qui
a une connotation sexuelle aussi.
La traduction de « petit loup », le surnom du patient Arthur était plus ou moins
simple. J’ai considéré « little wolf », « young wolf », and « pup ». Mais finalement j’ai
choisi « cub » parce qu’il transmet le sens exact de « petit loup » en un seul mot et il me
semble naturel en anglais. C’est un terme qu’un Américain anglophone pourrait utiliser
pour un enfant.
Les choix des surnoms pour Nicole étaient beaucoup plus compliqués. Charles et
le patient Monsieur Jacquart, dans le poème qu’il écrit pour elle, l’appellent Nico. Mais
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le diminutif Nico n’existe pas en anglais. Le diminutif standard pour une fille ou une
femme qui s’appelle Nicole aux États-Unis est Nicki (ou Nickie, ou Nicky). Ce surnom
peut être employé pour un garçon aussi, surtout un jeune garçon. Pourtant, pour un
garçon, l’orthographe « Nicky » est la plus commune. Je n’aime pas le surnom de
« Nicki » pour Nicole. Mais il est difficile d’expliquer pourquoi. Peut-être que je me
souviens trop de la première semaine de collège, quand l’une après l’autre, presque toutes
les filles que je connaissais ont transformé leurs noms en des surnoms qui se terminaient
avec le son /i/ : Danielle est devenue Dani, Amanda est devenue Mandi, Ekirin est
devenue Kiki, Catherine est devenue Cecie. Isabelle est devenue Izzy. Je ne pouvais pas
supporter le diminutif « Maddie » alors j’y ai résisté. Avec ce souvenir en tête, je ne
voulais pas donner le diminutif Nicki au personnage de Nicole. Tout d’abord, Charles et
Adrien (sans mentionner Patricia et Nicole elles aussi) disent plusieurs fois que Nicole
n’est pas comme les autres femmes. Deuxièmement, le surnom Nico peut marcher pour
un garçon ou un homme aussi. Le surnom Nicky peut aussi marcher pour un garçon, mais
pas vraiment pour un homme. Le surnom américain commun pour Nicolas est Nick.
J’aime sa dureté pour le personnage de Nicole et le fait que comme le surnom dans le
texte original, il peut être utilisé pour un homme. Une autre raison pour laquelle j’aime le
surnom « Nick » pour Nicole est qu’il montre l’intimité entre Nicole et Charles. « Nick »
suggère qu’après presque cinquante ans ensemble, Charles n’a besoin que d’une syllabe
pour nommer la personne à qui il parle le plus souvent, et avec qui il partage sa vie. Son
nom est devenu immédiat et proche comme sa présence. Pourtant dans la neuvième
scène, quand Charles raconte qu’il a fait des vœux pour Nicole le jour de sa naissance,
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j’emploie « Nickie ». Je crois qu’il est assez typique pour les parents d’utiliser des
diminutifs standard avant de connaître vraiment leur enfant et je voulais donner
l’impression que Charles se souvenait des détails spécifiques de ce jour-là. Aussi,
j’espère que cela évoque l’idée d’une évolution dans la vie de Nicole, du bébé Nickie à la
femme Nick/Nicole.
Charles utilise le surnom « chichougne » quatre fois pour Nicole et Nicole
l’utilise une fois vers la fin de la pièce, quand elle réfléchit à la souffrance – semblable à
la sienne - d’un personnage du feuilleton américain, Amour, gloire et beauté. Si l’on fait
des recherches sur « chichougne » avec Google, on trouve 1 250 résultats, mais il n’y a
pas de définition précise de ce mot. Selon le site Web qu’on regarde, « chichougne » est
un surnom assez commun ; c’est aussi le nom d’une terre mentionnée dans un jeu vidéo
et d’un personnage dans un autre; c’est également une espèce fictive dans l’œuvre de
Sébastien Hatonvii. Il n’y a aucun indice que ces sites et ces usages sont liés au choix de
Chalem d’employer ce surnom pour Nicole.
Donc la question persiste. Qu’est-ce que « chichougne » veut dire ? Il peut être
un dérivé du mot « choune ». Selon fr.wictionary.com, le mot choune est un mot
argotique vulgaire pour exprimer le sexe féminin ou une jolie fille ou une fille adorable.
Il y a aussi l’expression « fan de chichoune » qui semble être une variante de « fan de
chichourle ». Selon www.etymologie-occitane.fr:
Chichourle : Très répandu, ce nom masculin désigne une « bosse », ou le
« sexe de la femme ». L’affectif et le sexuel dominent, en particulier en
composition avec l’expression fan de chichourle (chichoune). La
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chichourle est une sorte de jujube peu charnue, fruit sec aux vertus
curatives de la dimension d’une olive que l’on achète principalement en
cornets chez des marchands ambulants. Sa forme petitesse le désignent
[sic] comme un attribut sexuel féminin.
Mais toute cette recherche ne donne pas d’idée claire sur comment traduire
« chichougne ». Et j’ai fait plusieurs tentatives qui n’étaient pas satisfaisantes, par
exemple : « Nicolala », « Ninou », « Pussy Cat », et « Pretty Kitty » parmi d’autres. Les
deux premiers ne marchent pas à cause de la référence que Nicole fait à quelqu’un
d’autre qu’elle-même au début de la onzième scène. J’avais espéré que « Pretty Kitty »
mélangerait les deux sens du mot argotique « choune » (le sexe féminin et une jolie
jeune fille), mais je n’étais pas contente avec ‘Pretty Kitty’ dans la lecture. « Pussy
Cat » me semble un peu trop explicitement sexuel, et il me fait penser à Austin Powers.
En plus, Chalem n’a pas utilisé le mot ‘chat’ dans le texte original et si elle avait voulu le
faire, elle l’aurait fait. Alors, j’ai abandonné cette idée aussi. En fin de compte, j’ai
choisi « babeleh », et j’aime ce choix pour plusieurs raisons. D’abord, c’est un mot que
j’ai inventé mais qui fait penser aux autres mots comme « chichougne » le fait dans la
pièce originale. Il y a un jeu de sens avec le mot « Babe » en anglais : un enfant et une
belle nana. Mais il y a aussi un jeu de mot yiddish, avec bubeleh qui est un terme
d’affection qui a lui-même un nombre de définitions (par exemple un petit enfant, ou un
amour, ou une personne qui est proche du cœur du locuteur.viii) En outre, « babeleh »
sonne aussi un peu comme « baby love » qui est un autre jeu de mot. J’aime aussi le fait
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que le son « b », un son assez réconfortant, est répété comme le son ‘sh’ est répété dans
« chichougne ».

B. Les termes médicaux
1. Les médicaments
Comme Nicole travaille comme infirmière dans un hôpital, Chalem inclut
quelques références aux médicaments. Quand c’était possible, j’ai gardé le nom exact du
médicament dans le texte source. Par exemple dans la sixième scène, Nicole mentionne le
Narcan qui est la même chose en anglaisix. Elle mentionne aussi Microlax en français qui
est Microlax en anglais. (Mais ne le confondez pas avec le médicament américain
Miralax qui est différent !) Pourtant, parfois Chalem inclut un médicament qui vient d’un
fabricant particulier. Il n’était pas toujours possible de trouver le fabricant américain ou
de savoir si le fabriquant français produit le même médicament aux États-Unis. Dans ces
cas, j’ai essayé de trouver des médicaments équivalents aux États-Unis. Par exemple,
dans la troisième scène, Nicole mentionne Skenen qui est un dérivé de la morphine,
vendu en France. Or, il paraît qu’on ne vend pas le Skenen dans ce pays. Alors, j’ai
traduit « Skenen » par « morphine »x. En outre, Nicole mentionne un autre médicament
qui s’appelle Actis Brennan. Je n’ai rien trouvé de définitif sur ce médicament, donc j’ai
décidé de garder le nom du texte original.
Une autre difficulté avec la traduction des noms de médicaments est quand Nicole
parle avec Patricia d’une « interdose » pendant une discussion dans la troisième scène
d’un médicament secondaire qu’elle veut donner à un patient avant qu’il ne reçoive une
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deuxième dose de son médicament primaire. Mais le mot « interdose » n’a pas de
traduction en anglais. Alors, j’ai discuté de cette situation fictive avec mon beau-frère qui
est infirmier. J’ai décrit la situation médicale du patient (il souffre mais il ne peut pas
encore avoir plus de morphine). Mon beau-frère m’a expliqué ce qu’un infirmier
américain pourrait faire dans cette situation et comment il exprimerait cette option. Il m’a
dit que la chose qu’un infirmier ferait dans cette situation est de donner un soporifique au
lieu d’un narcotique au patient (Marcelo). J’ai employé ses idées dans ma traduction du
concept d’« interdose ».
2. Les branches de médecine et les maladies
D’autres termes médicaux qu’il fallait traduire étaient liés aux hôpitaux et aux
maladies. La plupart de ces traductions étaient faciles et directes, comme par exemple :
« la maternité » (maternity), ou « l’hématie » (hematology). Mais dans la sixième scène,
Nicole lit le dossier d’un patient et mentionne « le service Porte ». Au début, je n’ai pas
pu trouver la traduction pour ce terme. Mais après une recherche plus minutieuse, j’ai
trouvé qu’il veut dire « emergency room » en anglais.xi J’ai eu une situation semblable
avec les noms de certaines maladies. La plupart du temps, leurs traductions étaient faciles
à reconnaître ou à trouver. Les deux qui étaient les plus difficiles étaient la traduction du
titre du livre que Nicole étudie dans la troisième scène pour la formation de massagerelaxation qu’elle suit « Bénéfice thérapeutique du toucher-massage auprès des
personnes souffrant du démence, type Alzheimer » et la condition de Madame Nguyen
discutée dans la sixième scène, « une frontalexii ». La chose la plus importante pour moi
était de garder le ton sec et technique du jargon médical. Chalem n’est pas médecin
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(Héliot 6). Alors, il n’est pas certain qu’elle ait toujours raison dans ses choix de
vocabulaire. Néanmoins son ton est toujours semblable et je voulais suivre son style. Si,
par hasard, j’ai fait des erreurs, elles ne sont pas trop graves si mes choix semblent
vraisemblables.
3. Le sigle ADMD
Un des thèmes centraux d’Aller chercher demain est l’euthanasie. Dans cette
veine, Nicole visite le site Web d’ADMD et murmure ces lettres dans la huitième scène.
ADMD est l’acronyme pour l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité. Son
slogan est « Ne nous laissons pas voler notre Ultime Liberté.» L’organisation a des
délégations partout en France, mais aussi aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse et au
Luxembourg. Cependant, elle n’a pas de délégation aux États-Unis.xiii Donc, garder le
sigle ADMD n’aurait pas de sens pour un public américain. J’ai décidé de chercher une
organisation avec un but similaire aux États-Unis. J’ai utilisé des liens sur le site Web
d’ADMD pour explorer cette question. D’après ce site, il y a six associations qui
défendent le droit de mourir aux États-Unis.xiv L’association « Euthanasia Research and
Guidance Organization » a attiré tout de suite mon intérêt parce qu’elle a, et qu’elle
emploie, son propre sigle : ERGO. Mais je n’étais pas immédiatement satisfaite. Je
voulais savoir si les missions de ces deux associations étaient similaires, mais aussi, si
une autre association parmi les six correspondrait mieux à l’ADMD. La chose que j’ai
apprise est qu’en fait, il y n’a qu’une force majeure derrière la majorité de ce genre
d’associations aux États-Unis. Cette ‘force’ est un Anglais qui s’appelle Derek
Humphry.xv Après avoir appris cela, je me suis rendue compte que je pouvais utiliser le
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nom de n’importe laquelle des six. Alors, j’ai suivi ma première impulsion et j’ai traduit
ADMD par ERGO.
C. Des mots dans une langue autre que le français
1. L’hébreu et le yiddish
La grande majorité du texte de la pièce originale est en français. Cependant, il y a
des mots en yiddish et en hébreu et quelques mots en anglais aussi. Pour ma traduction,
j’ai gardé presque tous les mots en yiddish et en hébreu. Le seul changement que j’ai fait
est d’adopter une orthographe anglaise, si elle est différente de l’orthographe française.
Par exemple, dans la première scène, le gifilte fish reste gifilte fish ; dans la neuvième
scène, mazeltov est devenu mazel tov ; et dans la onzième scène, ma mezuza est devenue
mezuzah. Pourtant, il y a deux cas où j’ai abandonné le mot hébreu pour l’anglais. Dans
la deuxième scène, Charles raconte une blague et il utilise un mot hébreu pour Dieu,
Yahvé. L’anglais pour ce mot est Yahway. Mais je n’ai jamais entendu un Juif américain
employer ce terme, malgré le fait que je le comprends. Par contre, à la synagogue ou
parmi des Juifs pratiquants, j’entends ces mots hébreux pour Dieu: Adonai, HaShem, et
Elohim. J’ai considéré surtout le mot HaShem pour ma traduction, parce qu’il est
typiquement employé dans des situations laïques, mais je ne suis pas certaine qu’un
public américain moyen le comprenne. Alors, je crois que la meilleure option pour ma
traduction était simplement d’utiliser « God » en anglais. De plus, dans la neuvième
scène, Nicole raconte l’expérience de sa copine Claire, qui est sage-femme. Claire a
assisté à la naissance du bébé d’un couple juif très croyant. Selon elle, le mari portait une
kippa et qu’il avait la Torah dans ses mains. Cependant, il est évident que Chalem ne dit

40

pas cela littéralement. Après tout, elle est juive, alors elle sait bien qu’on garde une Torah
seulement dans une synagogue. Néanmoins, cette référence m’a gênée. J’ai considéré
plusieurs options pour la traduire. Je pouvais dire : « the words of the Torah in his
hands » ou « a siddur in his hands ». Un siddur est le mot en hébreu pour un livre de
prière. J’aimais cette possibilité parce qu’il m’aurait permis de remplacer un mot hébreu
par un autre. Pourtant, je crois que beaucoup d’Américains comprendraient le mot Torah
mais je ne crois pas que le mot siddur soit bien connu. Alors, pour la simplicité et la
clarté, j’ai choisi de dire « prayer book ».
En outre, il y a deux mots français que j’ai traduits en yiddish. Dans la deuxième
scène et puis plusieurs fois pendant la pièce, Charles mentionne les petits rouleaux au
miel que sa femme confectionnait de son vivant. « Un rouleau » peut être plusieurs
pâtisseries, mais il semble logique que dans ce cas ce soit un rugelach. Un rugelach est
une pâtisserie typiquement juive qui a un nom yiddish.

Aussi, dans la neuvième scène,

Charles a une crise. Après, il demande à Nicole de chercher son « châle ». Il est évident,
à partir des photos de la production originale de la pièce (Heliot 9), qu’il parle de son
châle de prière. Le mot yiddish pour ce châle est tallis. Je n’ai jamais entendu un Juif
américain dit « shawl » pour un tallis (même si nous comprenons très bien que c’est un
châle.) Alors, j’ai choisi d’employer le mot yiddish tallis dans ma traduction. Cela me
semble le choix le plus naturel.
2. Les mots en anglais
Il y a trois occasions dans le texte où les personnages emploient l’anglais. La
première est dans la quatrième scène, lorsque Charles répond « No question » quand
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Adrien suggère qu’ils fassent une promenade. La deuxième est quand Charles dit « No
comment » dans la onzième scène, et la troisième est à la fin de la pièce quand Nicole
chante Happy Birthday to You en anglais à l’oiseau, Didou. J’ai gardé ces deux
dernières répliques en anglais. Dans ces cas, si j’avais introduit le français, j’aurais
introduit un élément exotique beaucoup plus fort dans ma traduction que l’anglais produit
dans le texte source. Dr. Beck m’a expliqué que « No comment » est accepté en français
maintenant. Et même si la chanson Happy Birthday to You est un peu exotique en anglais
dans le script français, il est probable que beaucoup de Français connaissent cette
chanson grâce â leurs propres études (l’anglais est la langue étrangère la plus étudiée en
Francexvi), aux émissions de radio et de télévision, ou aux films américains. La situation
n’est pas pareille aux États-Unis avec le français. L’effet de l’inclusion de l’anglais dans
le texte source est une chose qui ne peut pas être répliquée dans le texte cible avec
l’inclusion du français. Alors j’ai essayé de compenser cette perte avec l’inclusion de
deux mots espagnols.xvii Au début de la quatrième scène, Charles dit « Mais il est
dingue ! » J’ai traduit cette réplique par « This guy’s loco. » Et plus tard, vers la fin de
la même scène, quand Charles dit « No question », je l’ai traduit par « Claro que no! ».
Je crois qu’il est très important pour le personnage de Charles de maintenir l’idée qu’il a
un talent pour les langues. C’est Charles qui parle anglais deux des trois fois. De plus,
nous apprenons dans la deuxième scène qu’il vient de Pologne ; donc, le polonais doit
être sa langue maternelle. Mais il raconte constamment des blagues en français et fait des
jeux de mots (le poisson qui l’empoisonne dans la première scène, l’emphase d’être
narcissiste au lieu d’être vieux dans la deuxième scène) qui illustre sa facilité avec le
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français. Comme Elaine Roberts le souligne dans sa critique de Jokes and the Linguistic
Mind (2012) par Debra Aarons, comprendre l’humour dans une langue est le signe le plus
clair que l’on parle cette langue couramment (35). J’espère que ma traduction transmet ce
talent de Charles.
3. Une expression en français
Il y a une expression en français dans le script original que j’ai gardée en français
pour la traduction parce qu’on l’accepte et qu’on la comprend en anglais aux États-Unis.
Cette expression est « bon appétit ». Les dictionnaires bilingues The Collins Robert
French Dictionary et le Grand Dictionnaire Français-Anglais Anglais-Français
de Larousse (45) donne « enjoy your meal » comme la traduction de ‘bon appétit’.
Pourtant, même si cette définition est littéralement correcte, ce n’est pas le meilleur choix
pour ma traduction. « Enjoy your meal » est quelque chose qu’un serveur peut dire dans
un restaurant. Mais de mon expérience, on ne le dit pas entre amis. « Bon appétit » me
paraît beaucoup plus naturel dans cette situation, et selon le New Oxford American
Dictionary cette expression existe en anglais : « Bon appétit is an exclamation used as a
salutation to a person about to eat. » En outre, il est logique dans ma traduction
qu’Adrien, qui est boucher et newyorkais, dise « bon appétit » dans la première scène à
Charles et que Charles, un immigré cosmopolite, le comprenne.
D. Le non traduisible
1. Les blagues
Une différence que j’ai aperçue tout au début de ma traduction d’Aller chercher
demain est que le style que Chalem emploie avec Charles pour raconter des blagues ne
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marche pas en anglais. Le style que Chalem utilise et qui est peut-être naturel en français
est de raconter des blagues sous forme de dialogues sans narration. Mais le style
américain emploie typiquement la voix d’un narrateur. Il est extrêmement rare et il paraît
bizarre de raconter une blague sans cette voix. Donc, pour la majorité des blagues que
Charles raconte (ou transmet avec son portable) j’ai ajouté une voix narrative. Pourtant,
il y a une exception. Dans la deuxième scène, Charles raconte une blague longue au sujet
d’un hareng à Didou, son oiseau. Les didascalies disent que Charles invente une voix et
qu’il parle pour Didou. Cependant, même après plusieurs lectures attentives, il n’est pas
tout à fait clair quand exactement Charles commence et termine ce jeu de voix. Je crois
que la solution doit être trouvée entre le comédien qui joue le rôle de Charles et le
metteur en scène. Pour les aider dans ce processus, j’ai mis la blague ligne par ligne,
mais sans indiquer quand exactement il faut utiliser chaque voix.
Le contenu des blagues a aussi présenté quelques problèmes. Il y a au moins un
cas dans la pièce originale où je n’ai pas compris la blague. C’était dans la deuxième
scène quand Charles et Adrien discutent du comportement de Nicole qui vient de casser
violemment un bol. Adrien dit « ... Tout ça c'est votre faute, sale égoïste. Vous n'êtes
qu'un sale vieux égoïste, monsieur Flish... » Et Charles répond, « Vieil égoïste. Pas
vieux. Monsieur Fleish. Pas Flish. » Pour moi, le point essentiel de ces répliques était
que Charles corrige une faute de grammaire française qu’Adrien, un Français natif, fait.
Mais après avoir discuté de cette partie du dialogue plusieurs fois avec Dr. Beck, je
comprends maintenant que l’humour n’est pas qu’Adrien se trompe et que Charles, un
Polonais, le corrige, mais plutôt que Charles accepte qu’Adrien l’appelle un narcissiste,
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mais il n’accepte pas qu’il l’appelle vieux. Alors, dans mes premiers brouillons j’ai
essayé de créer une erreur grammaticale semblable en anglais (très difficile parce que le
genre n’existe pas pour les adjectifs en anglais). Pourtant, dans la version actuelle, je
mets l’emphase sur la répétition des idées du narcissisme et de l’âge.
Les jeux de mots ont posé des problèmes aussi. Par exemple, dans la première
scène de la pièce Charles se plaint du poisson que Nicole a préparé pour son dîner. Puis,
un peu plus tard, il mange seul et dit qu’il va être le seul à s’empoisonner avec ce repas.
En français, on ne peut pas passer à côté du rapport entre ces deux mots. Mais je n’ai pas
trouvé de moyen de traduire cette blague en anglais. Selon Hervey et Higgins, auteurs de
Thinking French Translation (2002), on peut compenser pour la perte de ce jeu de mots
ailleurs dans le texte. «Another common feature of compensation is that the loss of a
particular effect found at a given place in the source text is compensated for by creating a
corresponding effect at an earlier or later place in the target text » (47). André Lefevere
exprime la même idée. «…[I]f they [translators] lose a pun in one passage, they will often
try to gain one in another. Translators frequently insert puns of their own to make up for
puns they found themselves unable to translate…[N]o real harm is done by the insertion
of « new » puns » (52). Par conséquent, j’ai ajouté une blague plus tard pendant une
discussion entre Charles et Adrien dans la scène suivante. Adrien parle de son désir de se
marier avec Nicole. Charles lui demande s’il a vraiment regardé sa fille parce qu’elle
n’est plus toute jeune. Dans ma traduction, j’ai mis « She’s no spring chicken anymore. »
Cette ligne n’est pas un jeu de mots, alors il y a une perte, mais cela réintroduit une
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blague qui emploie l’image d’un animal. J’ai échangé un poisson pour une poule suivant
l’expression idiomatique anglophone.
Un autre jeu de mots qui semblait impossible à traduire est dans la cinquième
scène, quand Nicole explique pourquoi elle est allée à l’enterrement de Monsieur
Jacquart. Elle dit, « Il m’a couchée. » En réalité M. Jacquart l’a couchée dans son
testament, mais Charles croit qu’il a eu des rapports sexuels avec Nicole.
Malheureusement, cette blague ne marche pas en anglais, ce qui arrive parfois. « The
pun…can be translated successfully only if the target language has a word or phrase
that… [has the same meanings of the ST word]. If the target language does not have such
word or phrase, the pun may be irretrievably lost » (Lefevere 52). Le mot le plus proche
que je pouvais utiliser en anglais est « embed », mais cela ne marchait pas très bien pour
deux raisons. D’abord, il n’est pas typiquement employé quand on parle de testaments.
En anglais, on dit « to put someone in your will » au lieu de « to embed someone in your
will. » Deuxièmement, « embed » est un dérivé du mot « bed » mais leurs sons et leurs
sens sont trop différents pour créer la même confusion que la blague dans la pièce
originale. Alors, j’ai essayé de créer une blague semblable en anglais qui focalise sur la
confusion et l’appréhension de Charles à propos de la relation entre Nicole et M. Jacquart
(Jackson). Nicole dit: « Now don’t get upset. It’s just that he liked to give it to me. »
Charles réplique, « Uh, liked to give it to you? At 94? » Nicole réplique « That’s what
he swore. » J’espère que mon choix garde l’essentiel de la blague du texte source.
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2. Les sons
« In literary, political, or journalistic source texts, a significant part of the effect is
often produced through the sounds of words. If the strategy is to produce similar effects
in a similar way in the target text this will almost certainly only be possible using
different sounds in different places » (Hervey et Higgins 47). Dans cette pièce, il y a deux
sons qu’il fallait traduire. Le premier était l’exclamation « oh là là là là là » que dit
Charles pour la première fois au début de la quatrième scène et puis plusieurs fois
pendant la pièce. Ces exclamations ne sont pas difficiles à comprendre, mais choisir une
expression équivalente en anglais n’était pas tout de suite évident. En anglais, nous
n’avons pas d’expression pareille qui consiste en un son vocalique. J’ai considéré trois
options pour la traduire. La première était la phrase « What in the world ? », parce qu’il
me semble qu’en fait cela exprime le sens de cette exclamation. Mais malgré cette
précision du sens, je n’aimais pas ce choix parce qu’il n’avait aucun rapport avec les sons
ou le style de l’exclamation originale. Donc, je pensais utiliser « oy oy oy ». Cela
pouvait peut-être marcher, parce que cela incorpore la répétition d’un son comme
l’exclamation originale. Aussi, c’est une exclamation typiquement juive, alors il est
plausible que Charles le dise. Mais comme Chalem pouvait faire ce choix pour Charles et
qu’elle ne l’a pas fait, je voulais une expression typiquement américaine pour remplacer
l’exclamation typiquement française. Alors, j’ai choisi « My my my my my » parce que
« my » n’a qu’une syllabe, un son fort créé par un son vocalique comme « Oh là là là »,
et l’expression suit le même style et le même format que l’exclamation originale.
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Le deuxième ensemble de sons qu’il fallait traduire était « aïe aïe aïe ». Charles
prononce ces sons dans la quatrième scène après qu’Adrien lui offre une bouteille de
vodka. Au début, je ne croyais pas qu’il soit nécessaire de les traduire. Après tout, ce ne
sont que des sons et un anglophone peut les articuler aussi, surtout parce que la variété
possible des exclamations pour exprimer le plaisir et l’anticipation est vaste. Quand on
veut exprimer une émotion la capacité de la voix humaine dépasse celle de la langue.
Pourtant, il est aussi vrai que les sons « aïe aïe aïe » me font penser au Mexique. Alors,
comme cela est loin de l’intention de Chalem, je les ai changés. J’ai considéré « oy oy
oy », « oh, oh, oh » « ow, ow, ow » et « uh oh ». Pourtant, je n’étais pas satisfaite avec
ces options. Elles semblent toutes évoquer le chagrin ou l’inquiétude. Eventuellement
j’ai choisi « wow, wow, wow ». J’aime cette option, parce qu’elle évoque le plaisir (et il
est clair que Charles est très content avec la vodka aux herbes de bison). De plus, le son
« wow » est proche du son « ow » et comme le son « aïe » peut exprimer la douleur
comme « ow » le fait en anglais.
II. 2 Les difficultés culturelles
Quand j’ai commencé ce projet, je croyais naïvement que la partie la plus difficile
serait le côté linguistique et surtout tous les mots que je n’allais pas comprendre! Mais en
réalité, sauf pour « chichougne », le processus de les définir et puis de les traduire a été
plus ou moins direct (même si ce n’était pas toujours facile). Par contre, à part
transposer l’action aux États-Unis et choisir de nouveaux endroits, je n’ai pas vu d’autres
questions culturelles qu’il fallait aborder. Pourtant, petit à petit et après plusieurs lectures,
les questions et les difficultés culturelles se sont révélées. Elles sont au moins aussi
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difficiles que les questions linguistiques, et peut-être même plus difficiles. De plus, elles
sont complexes parce que, du point de vue du texte source, elles sont liées aux éléments
qui paraissent essentiels à l’œuvre originale. Mais du point de vue du texte cible, ces
mêmes éléments courent le risque de diminuer la vraisemblance de la pièce traduite.
Alors, il faut trouver un équilibre entre les deux textes. Les difficultés culturelles peuvent
être classées ainsi : où situer la pièce, l’alcool, les formes d’adresse polies, l’âge, le poids,
le petit-déjeuner, et les vacances.
A. Où situer la pièce ?
La question primordiale liée à la culture était où situer l’action de la pièce.
Evidemment, l’action de la pièce originale se déroule en France. Pourtant, je ne pouvais
pas respecter ce choix pour ma traduction. Pour moi, le but essentiel du théâtre est de
toucher les spectateurs en les laissant se voir.xviii Je crois que les spectateurs sont souvent
touchés plus facilement s’ils peuvent s’identifier avec l’histoire sur scène. C’est vrai
qu’en changeant le cadre de la pièce, je ne garantis pas que les spectateurs seront émus.
Mais en le faisant, j’enlève au moins un élément qui pourrait éloigner certains membres
du public de l’action. Donc, j’ai décidé que la pièce doit se dérouler à New York. Le
choix de New York n’est pas venu de moi, c’est plutôt le texte source qui l’a dicté parce
que d’abord Nicole ne conduit pas. Certainement, il y a des gens qui ne conduisent pas
partout aux États-Unis. Mais c’est rare, même dans de grandes villes – sauf à New York.
Deuxièmement, Nicole et Charles sont juifs et Charles est un immigré de Pologne. La
ville qui a la plus grande population de Juifs et la deuxième plus grande population
d’immigrés aux États-Unis se trouve à New Yorkxix. Troisièmement, dans le texte
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original, le personnage d’Adrien est épicier. Je traduis sa profession comme boucher, car
New York est un endroit où de petits commerçants existent toujours à côté de grandes
chaînes.
New York n’était pas le seul endroit à redéfinir. Dans la cinquième scène, Nicole
mentionne à Charles qu’elle voulait voir la Baule mais qu’elle ne l’avait jamais vue.
Évidemment, puisque l’histoire dans la traduction se déroule aux États-Unis, je n’ai pas
pu garder cette ville. Alors, comment la traduire ? Au début, j’ai considéré des options
qui me semblaient très newyorkaises: Bear Mountain et Lake George. Mais Bear
Mountain ne marche pas parce que c’est une montagne et parce que c’est loin de la mer.
Alors, elle perdrait le sens de l’endroit original. Lake George était mieux, mais cette
destination me semblait trop ouvrière et je voulais un endroit avec un prestige semblable
à la Baule. Donc, j’ai considéré deux autres possibilités. La première était Martha’s
Vineyard, mais je l’ai abandonnée assez vite, parce qu’elle ne semblait pas avoir le même
caractère que la Baule. Bien que la Baule et Martha’s Vineyard aient toutes les deux des
réputations exclusives, la Baule me semblait quand même plus luxueuse. Elle a une
histoire liée au tourisme (au moins selon Wikipedia) pendant que l’histoire du Martha’s
Vineyard concerne l’histoire de l’Amérique. Un autre problème avec Martha’s Vineyard
est qu’on ne peut pas y arriver en train.xx Quand Nicole parle de la Baule, Charles répond
que Nicole peut prendre le train si elle veut la voir. Enfin, je me suis décidée pour « the
Hamptons » parce que cet endroit évoque le luxe comme la Baule, qu’il est très beau, et
qu’il est facile d’aller en train de New York aux Hamptons.xxi
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En outre, dans la neuvième scène, Charles et Nicole parlent de leurs souvenirs
d’un voyage d’une semaine qu’ils ont fait en Auvergne quand Nicole était jeune. J’ai lu
que l’Auvergne est l’une des régions la moins peuplée d’Europe.xxii Alors, j’ai tout de
suite pensé au Wyoming puisque c’est un état avec l’une des populations les plus petites
des États-Unis.xxiii Cependant, je me suis rendue compte qu’il était peu probable qu’une
famille modeste de New York ait les moyens de passer une semaine de vacances dans le
Wyoming, surtout parce que Charles révèle que la raison pour laquelle la mère de Nicole
n’est pas venue en vacances avec eux n’était pas parce qu’elle était malade, comme
Nicole l’avait cru, mais parce qu’ils n’avaient pas assez d’argent pour que toute la famille
parte en vacances ensemble. Alors, au lieu du Wyoming, j’ai choisi de traduire
l’Auvergne par le Vermont. Il n’y a pas beaucoup de monde dans cet état, et il me
semble plausible qu’une famille newyorkaise puisse y aller en vacances pour passer une
semaine.
B. L’alcool et les boissons
Une autre question culturelle qui arrive tôt dans la pièce est comment aborder le
sujet de l’alcool. Patricia entre sur scène pour la première fois dans la troisième scène.
Dans cette scène Nicole et elle sont au travail à l’hôpital. Cela n’empêche pas Patricia de
demander immédiatement s’il reste de la bière. Puis, Nicole et Patricia ont toute une
conversation sur le sujet, et au milieu de leur conversation, Nicole a une conversation au
sujet de la bière au téléphone avec une autre infirmière. Qui plus est, Nicole et Patricia
boivent de la bière à plusieurs moments pendant la pièce. Il ne semble pas du tout
qu’elles fassent quelque chose d’illicite. Je ne suis pas certaine, mais je suppose que cela
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est parce que l’attitude française envers l’alcool est beaucoup plus relâchée que l’attitude
américaine et qu’il est normal d’avoir de la bière et du vin dans un hôpital pour certains
patients – pas tous, évidemment. Je voulais fortement garder ces références à la bière,
parce qu’il y en a beaucoup et qu’elles sont amusantes. Pourtant, je doute fort que les
infirmiers américains boivent au travail. Mais je n’étais pas sûre, alors, j’ai demandé à
mon beau-frère, qui est infirmier. Il m’a répondu que « les infirmiers boivent au travail
seulement s’ils veulent être virés » (ma traduction, Marcelo). Après cet entretien, je me
suis rendue compte qu’il fallait absolument que je change la bière pour quelque chose
d’autre, parce qu’une chose évidente à propos de Nicole est qu’elle fait bien son travail et
qu’il a une grande importance pour elle. De toute évidence, elle ne ferait rien pour le
compromettre. Phyllis Zatlin, auteur de Theatre Translation and Film Adaptation
souligne mon souci. « Among the conflicts translators will face is the discrepancy
between acceptable subjects in the source and target cultures » (12). Lefevere est
d’accord. « If the source text clashes with the ideology of the target culture, translators
may have to adapt the text so that the offending passages are either…modified or left out
all together » (87).
Malheureusement, il n’y a pas de façon d’éliminer la bière sans une grande perte
de traduction et je voulais essayer de la minimiser. Au début j’allais remplacer la bière
par du café. Le café est toujours légal, et il y a des gens qui ont de vraies obsessions et
dépendances envers le café. Mais quand j’ai essayé de l’employer, cela n’a pas marché
aussi bien que je l’avais imaginé. Un des problèmes était que le café n’était pas assez
‘rare’. Par exemple, il est difficile d’imaginer qu’un hôpital épuise son stock de café.
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Mais même s’il est plausible que cela arrive, il serait nécessaire d’ajouter des didascalies
et des changements d’action pour incorporer la préparation du café et peut-être ajouter
des réactions aussi (à l’arôme, au temps qu’il faut pour le préparer etc.). Finalement, j’ai
décidé qu’il serait mieux de remplacer la bière par une autre boisson dans une bouteille
ou une canette. Cependant, puisqu’il y a déjà plusieurs conversations au sujet des
boissons dans la pièce, cela ne pouvait pas être n’importe laquelle. J’ai choisi « Red
Bull » parce que c’est une boisson pour laquelle on peut développer une dépendance,
parce qu’elle est relativement chère (par rapport aux autres boissons gazeuses), et que
j’imagine que certains infirmiers américains l’utilisent pour survivre à leur service.
Enfin, un autre changement lié aux boissons que j’ai fait est de traduire
« Orangina » par « juice ». C’est vrai que l’Orangina existe aux États-Unis, alors j’aurais
pu le garder. Mais j’ai observé qu’on France, on boit souvent de l’Orangina, mais on en
boit beaucoup moins ici. Alors, je l’ai changé en jus, parce que dans le contexte de la
pièce (c’est la boisson qui reste quand il n’y a plus de Coca ou de Coca Light) je voulais
une boisson banale au lieu d’une boisson plutôt exotique pour les Américains.
La bière n’est pas la seule boisson alcoolisée qu’on consomme à l’hôpital
pendant la pièce. Vers la fin de la pièce, dans la onzième scène, quand Adrien vient à
l’hôpital pour rendre à Nicole les clés de son appartement que Charles lui a données,
Patricia lui offre du vin rouge. Adrien est surpris qu’elle ait du vin rouge (ce qui suggère
que peut-être mes suppositions sur l’alcool dans les hôpitaux français sont incorrectes, ou
peut-être qu’Adrien sait que Nicole préfère la bière au vin) et Patricia lui explique
qu’elles ont tout ce dont elles ont besoin au travail grâce à Nicole. Adrien accepte l’offre

53

et il boit. Après avoir éliminé la bière de ma traduction, je me suis demandé s’il était
nécessaire d’enlever le vin rouge aussi. Mais j’ai décidé que, puisque les infirmières ne
consomment pas le vin que Patricia a proposé, et qu’il est toujours possible même aux
États-Unis que quelqu’un ait une bouteille cachée quelque part pour une occasion
spéciale, je pouvais garder cet élément du texte source dans le texte cible.
C. Les formes d’adresse polies
Une autre question culturelle récurrente est comment traiter l’usage de
« monsieur », « madame », et « mademoiselle ». Selon Peter Meyer, il faut les
enlever. « …[A] cut that is nearly always necessary is the use of all those Monsieurs and
Madames which are an essential feature of French conversation, but do not fit easily into
English speech patterns » (134). Avec cette pièce il n’est pas possible, ni désirable,
d’enlever tous les termes respectueux. Souvent, Nicole et Patricia disent « Madame X»
ou « Monsieur Y » et je crois que cela se traduit en anglais assez facilement et
naturellement par « Mr. » and « Mrs. ». Une autre occasion où j’ai gardé le ton formel et
transformé un « monsieur » en « sir » est dans la blague au début de la première scène. Je
l’ai fait parce que je voulais montrer le rapport distant et professionnel entre le serveur et
le client, parce que cela accentue la blague. Pourtant, quand Nicole utilise « madame »
dans la cinquième scène pendant une conversation au téléphone avec un représentant
d’animaux en détresse, je l’ai coupé du texte cible. À mon avis, les standards de politesse
américains exigent que Nicole dise merci à la fin de la conversation malgré sa frustration
avec la dame, mais ils n’exigent pas qu’elle dise « ma’am ». En fait, il me semblerait
bizarre si elle le faisait, sauf peut-être si elle était une personne âgée.
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D. L’âge
Une difficulté culturelle supplémentaire dans la pièce liée aux termes de politesse
mais cependant plus compliquée, est de savoir si Patricia est une « mademoiselle » ou
une « madame ». Patricia est mariée avec deux enfants. Elle est plus jeune que Nicole,
mais elle n’est pas jeune. Elle a entre trente et quarante ans. Mais quand Charles parle à
Patricia dans la cinquième scène et puis dans la onzième scène, il l’appelle mademoiselle.
Nicole s’énerve immédiatement après Charles : elle insiste sur le fait que Patricia est
mariée et que donc il doit l’appeler madame. Il est clair que, selon Nicole, Charles est
très impoli envers Patricia. Ce conflit est difficile à traduire : il présente au moins trois
problèmes. D’abord, il est déjà rare qu’un Charles américain n’utilise pas son prénom
après avoir été présenté à Patricia. Mais si une personne âgée comme Charles persistait à
employer un terme impersonnel au lieu de son nom, il serait difficile d’imaginer que la
différence – même si elle était perçue – entre « Miss » et « Mrs. » offense quelqu’un. De
plus, en anglais Charles aurait l’option de dire « Ms. » qui éviterait tous les problèmes
possibles entre « Miss » et « Mrs. ». En réalité ce genre de problème ou d’impolitesse
n’existe pas aux États-Unis. Au contraire, en général les Américains sont obsédés avec la
jeunesse. Alors, par contraste à la situation évoquée dans la pièce originale, une Patricia
américaine pourrait facilement être flattée que Charles l’appelle « Miss ». Avec tout cela,
la traduction de ces situations d’une façon qui respecte l’intention originale mais qui en
même temps crée une situation vraisemblable pour la traduction, reste épineuse. Ma
solution a été de prendre une des répliques de Nicole et de la donner à Patricia. Dans le
texte source, Nicole dit « Papa, je te présente Patricia, ma collègue de travail. » Charles
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répond, « Bonjour mademoiselle. » Et Nicole dit, « Madame…Pas mademoiselle,
madame. » Cependant dans ma traduction, après que Charles répond « Hello Miss »,
c’est Patricia qui dit « It’s Missus, actually », et puis Nicole qui dit « Not Miss.
Missus. ». Je crois que ce changement est nécessaire pour établir que Charles risque de
blesser ou d’énerver Patricia, et que c’est pour cela que Nicole se fâche contre son père.
Sinon, la réaction de Nicole semble disproportionnée et elle paraît être un peu folle. Dès
lors, je crois que la perte du sens du texte original est mieux que d’introduire cette idée.
Dans la onzième scène, quand Charles recommence avec « mademoiselle » je l’ai changé
aussi. Dans le texte source Charles dit, « …Bonjour mademoiselle. ». Nicole réplique
« Madame. Patricia…mariée… deux enfants. » Dans ma traduction Charles dit, « …Hi
Missy. » Puis Nicole répond, « Missy ? She’s married with two kids for heaven’s sake.
It’s Patricia. » J’ai légèrement modifié le texte pour mettre l’emphase sur l’idée que
Nicole est frustrée avec Charles parce qu’il ne se rappelle pas du prénom de Patricia,
malgré le fait que Nicole le lui ait dit plusieurs fois. Je crois que c’est un problème
beaucoup plus logique pour un contexte américain.
E. Le poids
Dans la sixième scène, Patricia parle de son mari et raconte « L’autre jour, Patrick
m’a sorti : ‘Tu te portes bien, ma grosse !’ » En plus de la jeunesse, une autre chose qui
obsède les Américaines est leur poids. Je sais que les Françaises sont concernées par leur
poids aussi, mais après avoir étudié et travaillé en France, je dirais qu’elles ne sont pas
obsédées, ou tout du moins que leur obsession est beaucoup moins intense que celle des
Américaines. Alors comment traduire cette réplique ? Je ne crois pas qu’un Américain
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dirait une chose pareille, sauf s’il voulait se disputer avec sa femme. Dans mon
expérience, bien qu’elle soit limitée, les Américains apprennent assez vite à ne pas
mentionner le poids de leur partenaire et que la seule bonne réponse à la question « Est-ce
que ça me grossit ?» est « non ». La réplique de Patrick pourrait être très blessante. Et
peut-être que cela est son intention puisque Patricia et lui ne semblent pas avoir un
mariage très heureux (plus tard Patricia confie à Nicole qu’elle croit que Patrick a une
maîtresse). Ce qui est clair, c’est que Patricia est affectée. Elle commence un régime tout
de suite. Pour ma traduction, je voulais trouver une expression qui minimiserait la qualité
blessante de ces paroles pour la version américaine. Donc, j’ai choisi « my jelly belly »
qui est la façon la plus affectueuse que je pouvais imaginer pour exprimer ce sentiment,
qui est quand même une insulte.
On entend « ma grosse » une deuxième fois dans la pièce. Vers la fin de la pièce,
dans la onzième scène, quand Patricia est en train de flirter avec Adrien, elle raconte une
blague et Nicole lui répond « Tu t’améliores, ma grosse ! ». Dans ce contexte, « ma
grosse » n’exprime pas quelque chose sur le poids, mais il peut y avoir une connotation
avec l’âge. Le Collins-Robert French Dictionary dit qu’une définition possible est « old
girl ». J’ai incorporé cette idée dans ma traduction de « old hand ». Si j’avais choisi une
traduction qui parlait du poids, cela risquerait de suggérer une jalousie de la part de
Nicole qui n’existe pas du tout dans la pièce originale. Avec l’emphase sur l’âge,
l’insécurité reste toujours une part inhérente de Patricia.
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F. Les questions diverses : le petit-déjeuner et les vacances
Du côté culturel, il y avait des questions qu’il fallait considérer, même si j’ai
décidé de ne rien changer. Par exemple, Nicole parle plusieurs fois du petit-déjeuner.
Elle exprime souvent qu’elle veut avoir le temps pour « un vrai petit-déj ». Cela me
semble drôle parce que, en tant qu’Américaine, les Français ne mangent jamais de vrai
petit-déjeuner. Donc, quand Nicole le mentionne dans la troisième scène, je ne pouvais
pas traduire son repas littéralement. Du chocolat chaud et des tartines beurrées, c’est de
la petite bière ! J’ai ajouté des éléments d’un vrai petit-déjeuner américain et le fait
qu’elle les raconte au rythme du scandé « Lions and Tigers and Bears, Oh my ! » pour
compenser le fait que le « ch ch chocolat » de Nicole semble venir de la chanson Chaud
Ka Ka O d’Annie Cordyxxiv, que je ne peux pas répliquer dans le texte cible. La
deuxième fois que Nicole mentionne le petit-déjeuner, c’est dans la cinquième scène. Elle
dit qu’elle va avoir « [du] chocolat et [des] tartines beurrées ». Cette fois, je ne voulais
pas trop embellir parce que c’est son intention de prendre ce repas avant d’aller au travail
ce soir-là. Donc, je l’ai traduit d’une façon proche, comme « chocolate doughnuts and
buttered toast ».
Une autre question qu’il fallait examiner était les vacances, surtout quand Nicole
et Patricia parlent des vacances d’été qui arrivent. Les Français et les Américains n’ont
pas du tous les mêmes coutumes ou attitudes envers les vacances. Heureusement, leurs
projets pour les vacances ne dépassent pas le vraisemblable pour un public américain qui
est habitué à des vacances typiquement beaucoup plus courtes que les vacances
françaises.
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II.3 Les difficultés théâtrales
À l’exception d’un ou deux cas notables, il n’y avait pas vraiment de difficultés
théâtrales, mais plutôt des adaptations qu’il fallait faire, surtout au niveau des didascalies,
pour rendre la pièce dans le format américain correct. Le but de ce format est de produire
un script facile à lire, surtout pour les comédiens qui le liront et – avec un peu de chance
– le joueront.
A. La mise en page
J’ai mis le nom du personnage qui parle au centre de la page en majuscules. Son
texte commence à la ligne suivante, aligné à gauche. Comme dans la pièce originale, les
didascalies sont en italiques. Quand c’était possible, je les ai séparées du texte parlé et je
les ai placées à droite de la page. Ces deux mesures réduisent la confusion potentielle
entre le dialogue et les didascalies. Malheureusement, elles créent beaucoup de confusion
dans le texte source. Par exemple dans la deuxième scène, Nicole se fâche et casse une
coupole. Charles va chercher une pelle et une balayette pour Adrien qui va la nettoyer.
Les didascalies indiquent qu’il « s’exécute et tend les objets à Adrien qui commence à
ramasser les bouts de verre. » Puis Adrien les ramasse pendant qu’il réprimande Charles
pour son attitude envers Nicole. Ensuite, il y a des didascalies qui disent « Il lui tend la
pelle. » Puis Adrien dit, « Voilà. Poubelle. » Au début, je pensais que c’était Adrien qui
donnait la pelle à Charles puisque les didascalies disent plus tôt que Charles lui donne les
objets. Aussi, il me paraît bizarre qu’Adrien dise « Voilà. Poubelle » en recevant la pelle
qu’il vient de remplir. Néanmoins cela doit être le cas, parce que c’est Adrien qui sort de
la scène quand les didascalies indiquent, encore d’une façon vague, « Il sort. » Pourtant,
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ce n’est pas par les didascalies que nous le savons. Ce fait se révèle seulement parce que
la conversation suivante se passe entre Nicole et Charles et qu’Adrien n’a pas de
réplique. En tant que comédienne et dramaturge, je déteste ce manque de clarté qui peut
être si facilement évité. Par conséquent, la grande majorité du temps, j’ai utilisé les noms
des personnages dans les didascalies au lieu des pronoms pour communiquer précisément
qui fait quoi. En outre, j’ai employé la coutume américaine d’écrire les noms en
majuscule. Cette technique aide un comédien à voir immédiatement si une didascalie
concerne son personnage.
B. Le contenu des didascalies
En plus de ces changements stylistiques, j’ai omis plusieurs didascalies de la
pièce originale dans ma traduction. J’ai fait cela quand la didascalie semblait dicter la
réponse d’un comédien ou donner un sens singulier ou particulier à une action. Quand
une didascalie me semblait essentielle ou flexible, je l’ai gardée. En général, je n’ai rien
ajouté aux didascalies, sauf pour clarifier une action. Cependant, il y a deux moments
dans le script où je crois qu’une didascalie supplémentaire était nécessaire, et un moment
où il était même nécessaire d’ajouter deux répliques courtes au dialogue. Tout est dans la
quatrième scène. Vers la fin de cette scène, Charles a une sorte de crise. Nous ne savons
pas exactement ce qu’il a, parce qu’il exprime sa souffrance d’une manière assez étrange
en poussant une série de cris animaux. À l’évidence, il ne va pas bien. Mais cette idée
n’était pas assez claire dans la lecture de la traduction. D’un côté, je ne voulais pas
exagérer sa crise puisque Charles ne perd pas connaissance. Il s’exprime d’une drôle de
façon mais, même après cela, il est toujours capable de partir à pied avec Adrien.
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Pourtant, d’un autre côté, sa crise nous montre que, malgré son esprit vivant, Charles est
fragile. Ses jours sont comptés et ce fait est très important. Il peut et même doit servir à
clarifier et augmenter les enjeux de l’histoire. Donc, j’ai ajouté quelques mots dans les
didascalies juste avant la crise pour souligner sa gravité en dépit de sa qualité loufoque.
C. Une modification des didascalies et du texte
Le moment le plus difficile de toute la pièce à traduire d’une perspective théâtrale
est probablement dans la quatrième scène :
Adrien : Charles ?
Charles : Voui ?
Adrien : Vous n’avez pas envie de vous soulager ?
Charles se lève péniblement.
Charles : Si, justement.
Il sort.
À première vue, ces répliques paraissent tout à fait banales. Adrien demande si
Charles doit aller aux toilettes et Charles acquiesce et il sort. Mais est-ce que c’est tout ?
Bien sûr, un dramaturge peut écrire une scène sur n’importe quel sujet et peut-être
Chalem voulait qu’Adrien et Charles ne discutent que de son envie d’aller aux toilettes.
(En fait, Nicole parle de la sienne deux ou trois fois à travers la pièce.) En outre, les
didascalies indiquent que Charles sort, ce qui suggère que Chalem veut vraiment utiliser
« soulager » dans ce sens, au moins pour Charles. Pourtant, il me semble peu probable
que c’est son but final. Pour essayer de mieux comprendre ce but, considérons les actions
d’Adrien. Adrien vient voir Charles spécifiquement quand Nicole n’est pas à la maison
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dans l’espoir que Charles éclaircira pour lui le mystère autrement appelé Nicole. Adrien
entre et commence à poser une tonne de questions auxquelles Charles ne veut pas
répondre. Néanmoins, Adrien persiste et il demande si Charles n’a pas envie de se
soulager. Pendant un instant, il semble que Charles soit sur le point de lui donner ce qu’il
désire : une réponse. Mais à l’instant suivant, Charles sort. Donc, certaines choses se
révèlent. D’abord, dans ce contexte, il est clair qu’Adrien n’emploie pas le mot
« soulager » pour dire « uriner » mais plutôt pour dire « débarrasser, partiellement
(quelqu’un) de ce qui pèse sur lui » (Le Petit Robert). Deuxièmement, il est aussi évident
que Charles comprend bien l’intention d’Adrien. Et cette fois, ce n’est pas simplement le
blagueur Charles qui fait un jeu de mots quand il dit oui et sort. Il le fait pour éviter la
question en prétextant un malentendu. Alors, une perte de traduction au niveau
linguistique existe. Cependant, cette perte est secondaire à la perte potentielle dramatique,
qui vient de la chose inarticulée qui se produit entre ces deux hommes sur scène. L’aspect
essentiel à traduire est le suspense. Quel suspense est-ce que vous voudriez découvrir?
J’admets que cela est subtil. Mon ancien point de vue était que ces répliques étaient tout à
fait jetables et qu’elles ne voulaient rien suggérer mis à part que Charles devait aller aux
toilettes. Mais j’ai changé d’avis après avoir lu cette scène plusieurs fois. Maintenant,
ces répliques me semblent illustrer un point éloquent que John Clifford exprime sur le
sujet de la traduction de l’esprit d’une pièce :
…[T]ranslating drama…more than any other medium, we are not just
translating words. Words in a dramatic text are not an end in themselves;
they are a kind of scaffolding on which the actor constructs his or her
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performance. And what counts are not just the word themselves, but the
gaps between the words…What is left unsaid matters as much as what is
said… (263-4)
En outre, une chose est sûre : aucun dramaturge – quel que soit sa langue, sa culture, ou
son style – ne met des mots ou des actions sur scène sans l’intention de le faire. Alors,
en tant que traductrice, mon but est de découvrir et de montrer ces intentions sans les
embellir. Donc, voici ma traduction:
Adrian: Charles?
Charles: Yup?
Adrian: Are you sure there isn’t something you need to get off your chest?
Charles: Actually, yes.
Adrian: I knew it. (ADRIAN believes Charles is about to reveal something
significant.)
CHARLES rises with difficulty.
Charles: I need to use the john.
CHARLES exits.
D’abord, il fallait articuler les multiples sens implicites du mot « soulager ». Par
conséquent, je donne une traduction fidèle du sens primaire de « soulager » dans la
première réplique d’Adrien. J’ai utilisé « are you sure » au lieu d’une traduction trop
littérale (« do you feel like ») parce qu’en anglais « are you sure » implique subtilement
que la réponse désirée commence avec « well, actually, yes …» et cela est exactement ce
qu’Adrien veut. De plus, j’ai employé le verbe « need » au lieu de « want » pour faire
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allusion, même faiblement, aux fonctions physiologiques que le texte source évoque. Puis
j’ai bougé les didascalies qui indiquent que Charles se lève à une ligne dans la traduction
pour essayer d’augmenter la tension de la scène. Si Charles ne bouge qu’après qu’il dit
qu’il y a quelque chose qu’il veut dire, cela aide à créer l’impression que la chose que
Charles va exprimer est importante. J’ai inventé une ligne de dialogue pour Adrien et
une didascalie pour continuer à faire monter la tension qui existe dans la pièce originale
mais qu’il faut créer dans le texte cible puisqu’il est impossible de reproduire un tel
malentendu en anglais. Ensuite, j’ai ajouté une autre ligne de dialogue pour exprimer le
sens secondaire de « soulager ». Mildred Larsen, auteur de Meaning-Based Translation:
A Guide to Cross-Language Equivalence (1984) souligne le besoin d’exprimer un sens
secondaire avec un autre mot : « A secondary sense will almost always need to be
translated by a different word than the word which denotes the primary sense » (105). Le
but de toutes ces adaptations était de clarifier et de souligner la tension dramatique entre
Adrien et Charles sans transformer l’intention du texte original.
D. Les voix des personnages
Traduire pour le théâtre n’est pas seulement un processus de reproduire
précisément les répliques des personnages. Il faut aussi essayer de respecter et même
d’accentuer la façon dont chaque personnage s’exprime. La lecture de la pièce traduite a
montré que la voix de Charles était claire. Pourtant, les voix de Nicole et de Patricia
n’étaient pas aussi distinctes. J’ai discuté du problème avec Dr. Beck et il a confirmé que
les voix des deux femmes sont similaires dans la pièce originale. Je n’ai pas fait d’efforts
pour corriger cette faiblesse potentielle parce que je ne crois pas qu’une traduction doive
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améliorer les fautes du texte source. De plus, il est possible que le choix des comédiennes
puisse largement réduire ce problème sur scène. Néanmoins, après la lecture, Heather
McDonald a observé que j’ai employé le mot « look » trois fois en moins d’une page.
Quand j’ai relu la pièce originale j’ai vu que l’erreur était en fait la mienne. Chalem avait
utilisé trois expressions différentes mais moi, malheureusement, je n’en ai choisi qu’une.
Alors, il fallait découvrir d’autres possibilités pour le texte cible. Un autre choix que
j’avais fait qui a paru maladroit dans la lecture était l’expression « to boot ». Alors, j’ai
enlevé cette expression du script puisque c’était évident que cette expression est venue de
moi plutôt que de quelque chose qui existait déjà dans la pièce originale.
III. Les réactions à la lecture de Survive Another Day la traduction d’Aller chercher
demain
Il y a eu deux lectures de Survive Another Day, la traduction d’Aller chercher
demain. La première (que j’ai déjà mentionnée dans la première partie) a eu lieu le 16
février 2012. La deuxième lecture s’est passée le 15 avril 2012 à l’Université de George
Masson. C’était gratuit et ouvert au public.
III.1 Quelques réactions du public à la lecture de Survive Another Day
A. L’écriture
Les réactions spécifiques à l’écriture étaient positives. Selon Tel Monks, le
comédien qui a joué le rôle du père, Charles, dans les deux lectures, le style était très
fluide :
I cannot really claim to have 'audience' reactions to the script, since I was
an active participant. However, I read the script several times and am very
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familiar with the text. From the first I was struck by the fluidity of the
translation. There were no awkward phrasings, and the play was very easy
to read, and to mine for indications of characterization. (Monks,
correspondance personnelle)
La dramaturge Ann Stingle a exprimé un sentiment similaire :
…[T]he dialogue was very natural and organic to the play. I especially like the rhythm
and pacing of it » (Stingle, correspondance personnelle). L’écrivaine politique Linda
Chavez a été frappée par le succès de la transposition culturelle :
I thought you managed not only to translate the words but to transform the
script from its French source into a thoroughly American play. As I
listened from the audience, I wondered whether the writer was actually an
expatriate New Yorker, so thoroughly did you adapt not only the dialogue
but the characters and setting to an American stage. (Chavez,
correspondance personnelle).
B. La réception de l’histoire et la fin de la pièce
Malgré la réponse positive à l’écriture, plusieurs spectateurs ont commenté sur la
nature étrangère ou simplement étonnante de l’histoire – surtout la fin. En fait, c’était
une des premières observations que Heather McDonald a faites sur la pièce après la
lecture du 16 février : « This doesn’t feel like an American play. It’s not structured like
an American play… It’s really a series of photographs on stage. » Monks a aussi noté
une différence entre des pièces américaines et des pièces françaises de Yasmina Reza. « I
note that these plays [les pièces de Yasmina Reza], like yours, are quite different from
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what is going on in American stage right now, i.e. Tracy Letts, et al… "Survive" feels a
little more alien » (Monks, correspondance personnelle). Certains autres spectateurs
étaient troublés par le récit de comment Nicole a tué Adrian et la fin. Ils ont cru, comme
moi la première fois que j’ai lue la pièce, que Nicole l’a vraiment fait :
Nicole very convincingly and seriously mentioned killing Adrian. She
didn't seem to have any remorse, but instead was happy that he was out of
her life. I thought that she had really killed him, but toward the end of the
play he came back on stage with her father's ghost so I was confused. Did
Nicole kill Adrian or not? She certainly seemed as if it would be fine with
her if he were dead… In the end Nicole got what she wanted in that she
was living in the apartment without her father or Adrian to bother her and
with the caged bird, but instead of being a happy ending as is usually the
case when the main character accomplishes her goal, the ending was bleak
and depressing.
La spectatrice Karen Gibbs a eu une réaction similaire :
I am embarrassed to say that I just didn't get it, so in discussion with other
audience members, it made more sense to me. Also, I had another taste of
French theater after "S[urvive] A[nother] D[ay]" and it had an equally
perplexing ending. Without verification, my conclusion is simply
“French theater is quirky and not like American.” (Gibbs, correspondance
personnelle)
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Stingle, elle, n’était pas surprise par la fin de l’histoire qu’elle a interprétée comme
typiquement français. « American plays need a big resolution at the finish. French stories
seem to let things lie, to just show you a moment that is » (Stingle, conversation
personnelle).
III.2 Mon évaluation de la traduction
J’ai naïvement cru que j’avais bien choisi l’œuvre que j’allais traduire et que
j’étais prête à le faire. Maintenant je dirais que malgré le succès de la traduction de la
pièce linguistiquement et culturellement, qu’en fait, mon projet a échoué.
Pourquoi ? La chose que je voulais faire était de choisir une pièce française la
traduire en anglais américain et la faire marcher pour la scène américaine. J’ai satisfait
les nécessités que j’avais comprises qu’il fallait faire, mais malheureusement, je ne crois
plus que ces choses soient les plus importantes. Aujourd’hui, il me semble que l’aspect
le plus important à évaluer avant d’entreprendre une traduction théâtrale est la structure
dramatique de la pièce. En fin de compte, pour moi certainement, et je crois aussi pour la
scène américaine, une pièce doit avoir une histoire qui contient au moins une
transformation. Quelque chose ou quelqu’un doit être changé à la fin de la pièce.
L’élément essentiel est que quelque chose se passe. Après avoir entendu la lecture de
Survive Another Day je me suis rendue compte que le temps passe, mais rien ne change.
Nicole veut toujours vivre seule. Adrien, qui semble avoir changé quand il dit qu’il allait
se marier avec quelqu’un d’autre, en fait, a menti. Il n’a pas de nouvelle copine. Et
même Charles, qui meurt, revient sur scène avec les mêmes attitudes. Alors, je vois
maintenant que cette pièce était un mauvais choix pour mon but.
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Une chose intéressante est qu’avant, j’ai beaucoup réfléchi à la réaction du public.
Je me suis souvent demandée « Est-ce que le public aimerait ou accepterait telle ou telle
chose ? » Pourtant, pour le moment, cette question me semble beaucoup moins
importante que ce que j’avais imaginé. Un traducteur, en tant que dramaturge, ne peut
pas contrôler la réponse des spectateurs. De plus, il est probable que les spectateurs
américains soient beaucoup plus flexibles et tolérants que moi, et ce peut-être par rapport
aux autres, je pense. Alors, je crois actuellement que les questions de la langue, de la
culture plus ou moins exotique, et du style de théâtre sont toutes moins importantes que
l’histoire au centre de l’œuvre et le désir du traducteur-dramaturge de la raconter. Je suis
d’accord avec John Cliffords. « The only way I know to create a good piece of theatre is
to begin with a germ of a story. A situation that fires the imagination : something that
moves excites, and intrigues me » (265). Si dans le futur je traduis une pièce qui me
touche de cette manière, je crois que je pourrai réussir à toucher un public américain
aussi.
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TROISIEME PARTIE : LE STEREOTYPE DE LA RECEPTION AMERICAINE
DES PIECES FRANÇAISES ET LA RAISON POUR LAQUELLE ELLES NE
SONT PAS PRODUITES AUX ETATS-UNIS

I. Si l’on croit les critiques, les Américains ne reçoivent pas bien les pièces françaises
I.1 Le stéréotype que le public américain ne veut que des pièces réalistes
Certains critiques croient que les Américains préfèrent le réalisme à toute autre
forme de théâtre. Selon Turk, même les spectateurs sophistiqués rejettent des pièces non
réalistes : « …[E]ven ‘sophisticated’ American audiences are often adverse to plays not
grounded in conventional realism » (71). Zatlin affirme cette idée d’une façon plus
globale. « Anglo-American realism/naturalism will often get absolute preference over the
varieties of more imaginative theater that come from other cultures » (12).

I.2 La mauvaise qualité des traductions
Zatlin (2-3) et Wehle (« Lost » 166-67) mentionnent la mauvaise qualité des
traductions pour expliquer pourquoi elles ne sont pas produites. En outre, d’après Felicia
Londré, auteur de « Exposing the Translation Gap », souvent dans le passé « les
traductions » voulaient dire les pastiches d’un nombre de sources indistinctes. Donc, il
n’est pas surprenant que la qualité d’une traduction créée de cette manière soit basse.
A…problem is the quality of translation that has long been perpetrated on
the American theatregoer. Haphazard, uncredited translations were not
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uncommon even as late as the 1960s – translator Rolf Fjelde has deplored
the use of the « outworn royalty-free antique, » or even worse, « a motley
scissors-and-paste compilation from available sources – in short, larceny
by pastiche. » (Londré 49)

I.3 Les raisons financières et socio-politiques
Selon Christopher Hampton, le nombre de pièces traduites qui sont montées aux
États-Unis et en Angleterre est petit. «…[T]his is because of financial concerns, a lack
of adventurousness, and the belief that foreign plays are hard to promote » (Baines 184185). Clare Finburgh, auteur de « The Politics of Translating Contemporary French
Theatre: How ‘Linguistic Translation’ Becomes ‘Stage Translation’ » argumente que, au
moins en Angleterre, la décision de monter une pièce est strictement liée à sa possibilité
de commercialisation, et donc, les choix de pièces qui sont produites sont des décisions
politiques qui renforcent le statu quo (232-33).
Pour sa part, Kornhaber est d’accord sur le fait qu’une raison pour l’absence de
pièces françaises sur les scènes américaines est financière, mais il blâme les Français, pas
les Américains. Il trouve que le théâtre français est sans but lucratif et étriqué :
Here in this city [NY] that prides itself on attracting the best of world
theater, French drama is notably absent. But the reasons have as much to
do with Paris as with New York. Since the 1950s, France has produced
little in the way of easily transferable commercial theater. It has no
equivalent to Broadway or the West End, and Parisian directors openly
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shun commercialism. Modern French drama has proved particularly
insular, meditating on issues primarily of interest to French audiences: the
status of former colonies, France's refugee crisis, tensions in assimilating
Muslim immigrants.
Cependant, selon Londré, ce n’est pas le théâtre français qui est étriqué mais
plutôt l’esprit américain : « There are surely many reasons for the dearth of contemporary
foreign plays on the American stage. In fact, cultural insularity is not unique to theatre.
Our world trade imbalance has been blamed on the insular attitudes that caused foreignlanguage study in this country to suffer serious cutbacks » (49).

I.4 Les raisons exactes pour l’absence de pièces françaises sur la scène américaine ne
sont pas claires
En réalité, il n’y a pas qu’une raison pour l’absence de pièces françaises sur la
scène américaine. Wehle croit que les raisons sont plus variées et compliquées.
Keeping in mind that it is not an easy task to get contemporary American
playwriting on our stages much less foreign plays, and that there is no one
clear explanation for the scarcity of contemporary French plays in our
repertories, it seems fair to say that part of the reason can be found in a
prevailing view held by a number of producers, presenters, critics, and
audiences in this country that contemporary French theater is too wordy,
too cerebral, too abstract, and for these reasons, too disconcerting. There is
no storyline, we're told, no easily recognized characters. Even though
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there is great diversity among current French-language playwriting, there
is still a tendency to see contemporary French playwriting as art theater, in
other words, elitist, and therefore foreign to American audiences that want
plays that are immediately comprehensible. (« Lost »165)

II. La « vraie raison» pour l’absence notoire de pièces françaises sur la scène
américaine
Je ne suis pas d’accord avec toutes les analyses que je viens de présenter. En fait,
je crois que l’explication pour l’absence de pièces françaises sur les scènes américaines
est à cause de leur manque de transformation. En dépit de tout style artistique ou de
genre, cette qualité de transformation est l’élément le plus important d’une pièce pour un
public américain.

II.1 Les Américains ne sont pas esclaves du réalisme
Malgré le fait que beaucoup de gens proposent que les Américains soient fermés
aux pièces qui ne sont pas réalistes, cela n’est simplement pas la vérité. Sans mentionner
toutes les pièces étrangères et expérimentales qui sont produites aux États-Unis chaque
année (qui serait une tache impossible), et en ignorant le fait qu’après les absurdistes, une
grande partie de l’avant-garde théâtrale est venue (et continue à venir) des États-Unisxxv,
il y a plusieurs pièces non réalistes qui ont eu un grand succèsxxvi.
En outre, il est intéressant de noter que le goût américain pour les histoires non
réalistes se révèle dans une variété de films, de romains, et d’émissions télévisées. Peutêtre le plus connu en ce moment est la série Le Trône de fer (Game of Thrones) de
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George R. R. Martin qui est une série de romans de fantaisie (et une série sur HBO). En
fait, en avril 2012 Time a mis Martin sur sa liste des cent personnes les plus influentes
dans le monde (Hodgman). (Ironiquement, il est placé juste avant Marine Le Pen
(Zhirinovsky).) Pourtant, Le Trône de fer est loin d’être la seule série de ce genre qui a un
succès fou aux États-Unis. Il y a aussi les romans et les films basés sur la série La Saga
de l'amour interdit (Twilight, 2005-2008) de Stephenie Meyer ; les romans et les films
basés sur la série Hunger Games (The Hunger Games, 2008-2010) de Suzanne Collins ;
et la série de romans La Communauté du Sud (Sookie Stackhouse/Southern Vampire
Series 2001-2011) sur lesquels la série de HBO, True Blood, est basée, sans mentionner
la série de Harry Potter parce que son auteur est anglais (bien que d’après The New York
Times le dernier roman de cette série est le livre le plus rapidement vendu de l’Histoire)
ou tous les romans classiques qui sont actuellement refaits avec des rebondissements
surnaturels comme Orgueil et Préjugés et Zombies (Pride and Prejudice and Zombies,
2009) et Abraham Lincoln, chasseur de vampires (Abraham Lincoln, Vampire Slayer
2010) de Seth Grahame-Smith.
II.2 Ce que les Américains veulent: une TRANSFORMATION
En fin de compte, ce que les Américains veulent surtout dans leurs histoires – en
dépit du style ou de l’origine – est une transformation. Souvent les éléments qui mènent
à la transformation sont les enjeux clairs et l’action. Mais cela n’est pas nécessairement
le cas. Le minimum est une réponse à une question ou une sorte de découverte. Irene
Fornes a écrit : « … [I]n the beginning all the author has is that there is something to be
discovered. And the writing of the play is the discovery…by the time the author gets
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halfway through, she knows what the question is. Then, answering the question begins to
shape the play. Every answer creates another question » (Cummings 161). Selon Jo
Carson, qui est peut-être la dramaturge la plus produite aux États-Unis (15), pour qu’une
pièce soit réussie elle doit toujours avoir un changement distinct :
I began to think about stories in terms of “passages past dragons” and I
realized that if the story was done right, the dragon could be as little as a
package of cookies in the backseat of a car, or as big as the loss of a
reason to live. It doesn’t matter what the dragon is, what matters is what I
(as the writer of a story) understand about engineering that dragon
passage. The dragon passage is the moment in which somebody…learns
something, acts…[and] is not the same afterward… (ibid. 30)
David Mamet affirme cette idée, « All plays are about decay. They are about the ends of
a situation which has achieved itself fully, and the inevitable disorder which ensues until
equilibrium is again established » (Writing 111). Mais il met l’emphase sur l’action des
personnages : « A play is about – and is only about – the actions of its characters. We, as
audience, understand a play not in terms of the superficial idiosyncrasies of social status
of its characters but only in terms of the action characters are trying to accomplish »
(« Introduction » xv).

La Conclusion: le succès de toute pièce américaine – et donc toute pièce traduite –
est quelque manière de transformation, de « passage devant le dragon ».
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APPENDIX I

Liste partielle de dramaturges américaines et leurs pièces montées en région
parisienne, du 2000 au 2012 (Selon theatreonline.com)
DRAMATURGE

TITRE FRANÇAIS

TITRE ANGLAIS

David LindsayAbaire, Jeanine
Tesori
Edward Albee

Shrek, le musical

Shrek the Musical

La Chèvre ou qui est
Sylvia ?
Délicate balance
Qui a peur de
Virginia Woolf ?
The Zoo Story

The Goat or Who
is Sylvia
A Delicate Balance
Who’s Afraid of
Virginia Woolf?
The Zoo Story

David Auburn
Rob Becker

La Preuve
Caveman

Lee Blessing

En allant à Saint Ives
La Guerre des deux
Rose
Independence

Proof
Defending the
Caveman
Going to St. Ives
Riches

Warren Casey,
Jim Jacobs
Nilo Cruz

Independence

Grease

Grease

Un train de nuit pour
Bolina

Night Train to
Bolina
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DATE(S) DE
PRODUCTION(S)
PARISIENNE(S)
2012
2005
2001
2008
4 mises en scène
différentes: 2001
(en anglais),
2004, 2006, et
2007
2002-2003
2012-2013
2006
2003
4 mises en scène
différentes: 200102, 2 mars 2005
– 3 avril 2005, 29
mars 2005 – 27
jan 2006, 2007
2008-10

E.E. Cummings

Le mystère desmystères

David de Silva
Joe di Pietro,
Jimmy Robert

Fame
Je t'aime, tu es
parfait... Change !

David Drake

La nuit où Larry
Kramer m’a
embrassé
Un trait de l’esprit
I am an Emotional
Creature (surtitré en
anglais)
Les Monologues du
Vagin

Margaret Edson
Eve Ensler

Richard Foreman
Stephen Aldy
Guirgis
A.R. Gurney

Oscar
Hammerstein II,
Jerome Kern
Zach Helm
Beth Henley
Israel Horovitz

Bad boy Nietzsche
Dura Lex

Non applicable
(spectacle basé sur
son oeuvre
collective)
Fame
I love you, You’re
Perfect…Now
Change!
The Night Larry
Kramer Kissed Me

2012

Wit
I am an Emotional
Creature

2000-01
2011

The Vagina
Monologues

Montée 3x par
Tilly 2000-01,
14x par Isabelle
Rattier 2002-11
2000
2006

Bad boy Nietzsche
Jesus Hopped the A
Train
Love Letters

Love Ltters

2008-2010
2012
2003-04

5 mises en scène
différentes: 200102, 2006, 2008,
2011, 2011-13
The Dining Room
2002
The Sound of Music 2 mises en scène
différentes: 200912, 2010-11
Showboat
2010
Good Canary
2007-08
Crimes of the Heart 2012
Three One-Acts:
2009
The 75th,
Hopscotch, et The
Acrobats
Three One-Acts:
2005
th
The 75 ,
Hopscotch, et The
Acrobats
Three One-Acts:
2004

La Salle à Manger
La Mélodie du
Bonheur
Showboat
Good Canary
Crimes du Coeur
A bout de couple

A corps et à feu

Acrobates
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Le baiser de la veuve
Bim Bam Boom

Three One-Acts :
The Acrobats,
Hopscotch, The
Shooting Gallery
Stage Directions

Didascalies
Horovitz (mis) en
pieces

Spectacle basé sur
7 pièces de
Horovitz
Lebensraum
North Shore Fish
Hopscotch
Park Your Car in
Harvard Yard
Line

Lebensraum
Love and fish
La marelle
Opus Coeur
Le Premier

Sucre d'orge
Très chère Mathilde
Trois semaines après
le paradis
Murray Horwitz,
Harlem Swing
Richard Maltby, Jr
Moises Kaufman
Le projet Laramie

Tony Kushner

The 75th,
Hopscotch, et The
Acrobats
The Widow’s Blind
Date

It’s Called the
Sugar Plum
My Old Lady
Three Weeks After
Paradise
Ain’t Misbehavin’
The Laramie
Project

Outrage aux mœurs,
les trois procès
d'Oscar Wilde
Angels in America
(en polonais surtitré
en français)
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Gross Indecency:
The Three Trials of
Oscar Wilde
Angels in America

4 mises en scène
différentes: 2002,
2009, 2010, 2011

2 mises en scène
différentes: 2003,
2008
2011-12
2003-04
2004
2010
2006
7 mises en scène
différentes: 2002,
2004, 2006, 2007,
2008, 2010, 2012
2009
2009-10
2 mises en scène
différentes: 2005,
2008
2011-12
2 mises en scène
différentes: 2006,
2012
2000-01
2008

Neil LaBute

John La Touche,
Duke Ellington
Arthur Laurents
Leonard
Bernstein,
Stephen
Sondheim
David Mamet

Bash
La forme des chosescheck caps
Septembre blanc
The Beggar's Holiday
ou le rêve d'un
mendicant
West Side Story

Bash
The Shape of
Things
The Mercy Seat
The Beggar’s
Holiday

2003
2008

West Side Story

2012-13

American Buffalo
Box-Office
Glengarry

American Buffalo
Speed-the-Plow
Glengarry Glen
Ross
Sexual Peversity in
Chicago
Oleanna

2000
2010-11
2000

Perversité sexuelle à
Chicago
Oleanna
Race
Rêves américains cycle David Mamet
(Mise en espace)

Race
Ce cycle a consisté
de 4 pièces: Sexual
Perversity in
Chicago, The
Shawl, Edmond, et
Boston Marriage
A Life in the
Theatre

Une vie de théâtre
David Margulies

Joe Masteroff,
Jerry Bock,
Sheldon Harnick
Richard Maxwell

Brooklyn Boy
Dîner entre amis

Drummer Wanted
(en anglais, surtitré
en français)
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2004
2007, 2012
(même metteur
en scene)
2012
2000

She Loves Me

2 mises en scène
différentes: 2003,
2006
2004-05
2 mises en scène
différentes: 19992000, 2008
2007-2008
2010

Drummer Wanted

2002

Brooklyn Boy
Dinner With
Friends

En tout confiance
Rendez-vous

2003
2012

Arthur Miller
Eugene O’Neill

Suzan-Lori Parks
Austin Pendleton
Bernice Johnson
Reagon
Paul Rudnick
Joseph
Schwantner,
Leonard
Bernstein
John Patrick
Shanley

Sam Shepard

Neutral Hero (en
anglais, surtitré en
français)
Le Miroir
Mort d'un commis
voyageur
Before breakfast et
Avant le petit
déjeuner
Le deuil sied à Electre
Dynamo
Hughie
Long voyage du jour
à la nuit
Long Voyage vers la
Nuit
Eugène O'Neill Triptyque
topdog/underdog
Oncle Paul
La tentation de St
Antoine
Jeffrey

Neutral Hero

2011

Broken Glass
Death of a
Salesman
Before Breakfast

2004-05
2012

Mourning becomes
Electra
Dynamo
Hughie
Long Day’s Journey
Into Night
Long Day’s Journey
Into Night
Non applicable
(Three One-Acts)
topdog/underdog
Uncle Bob
The Temptation of
St. Anthony
Jeffrey

2001

2001

2003
2007-08
2011
2003
2009-10
2007
2004
2005
2 mises en scène
différentes: 2007,
2012
2012

I Have a Dream

New Morning for
the World

Danny et la grande
bleu
Doute
Les Femmes de
Manhattan
Quatre chiens sur un
os

Danny and Deep
Blue Sea
Doubt
Women of
Manhattan
Four Dogs and a
Bone

2000

Fool for love
L'Amour Sauvage et
La Langue
Quand le monde était

Fool for Love
Savage/Love et
Tongues
When the World

2005-06
2002
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2006
2008
2004

2009

vert (la fable du Chef
indien)
Simpatico
True West

was Green
Simpatico
True West

2012
2005

Nicky Silver

Pterodactyles

Pterodactyls

2010

Neil Simon

Drôle de couple

The Odd Couple

2010

Pieds nus dans le
parc

Barefoot in the
Park

The Sunshine Boys
A Little Night Music

The Sunshine Boys
A Little Night
Music

Deux mises en
scène différentes:
2005-07, 2011
2007
2010

Sweeney Todd
Un violon sur le toit

Sweeney Todd
Fiddler on the Roof

John Steinbeck

Des Souris et des
Hommes

Of Mice and Men

2011
2005-06, 2010,
2012 (même
metteur en scène)
2012

Michael Stewart,
Jerry Herman
Kressmann
Taylor

Hello Dolly

Hello Dolly

2012

Inconnu à cette
adresse

Address Unknown

2012-2013

Julie Taymor
Thornton Wilder

Le Roi Lion
Le Pont de San Luis
Rey

The Lion King
The Bridge of San
Luis Rey

2007-2010
2005

Tennessee
Williams

Une chatte sur un toit Cat on a Hot Tin
brûlant
Roof

2000-01

La Rose tatouée

The Rose Tattoo

2012-13

Un tramway nommé
désir

Streetcar Named
Desire

2011

The Moonshot Tape
(surtitré en anglais)

The Moonshot
Tape

2010

Stephen
Sondheim, Hugh
Wheeler
Joseph Stein,
Jerry Bock

Lanford Wilson
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APPENDIX II

Survive Another Day
By Madeline Muravchik

A translation of Aller chercher demain, by Denise Chalem

Characters
Charles, 75-85, the father
Nicole, 40-50, his daughter
Adrian, 40-50, her love interest
Patricia, 30-40, Nicole’s colleague
Setting
A modest living room of a New York apartment. It has a window with a view of the sky.
Also, a hospital staffroom.

© 2012
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Scene One

The living room. CHARLES is seated at the table.
NICOLE serves him. She is wearing her coat, ready to
leave.
CHARLES
What about this one? Do you know it? A waiter brings a customer a gefilte fish. The
customer studies it, sniffs it, and then leans over and starts talking to the fish. The startled
waiter says, “What are you doing, sir?” The man says, “I’m talking to this fish.” The
waiter says, “You’re talking to a fish?” The man says, “Sure. It just so happens that I
know seven fish languages. So the waiter says, “But what are you saying to him?” And
the man says, “I asked him where he was from and he said from up north. So I asked him
how things were going up north and he said, ‘How should I know? It’s been weeks since
I was caught!’ ”
NICOLE
It’s cold now.
CHARLES
That doesn’t make you laugh?
NICOLE
You tell it every time I make you fish.
CHARLES
Because your fish stinks.
NICOLE
See you later.
NICOLE hands CHARLES his medication and a glass of water. He swallows it.
CHARLES
Even on Sunday? You’re not staying with me?

NICOLE
And who’s going to do the shopping?
CHARLES
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I’m going to be the only one poisoning myself then? (NICOLE exits.) Huh? The only
one? Everybody’s got to eat. You’re lucky. Very. Very lucky. Think about all those
kids who don’t have anything.
CHARLES chews a mouthful, closing his eyes. Meanwhile, ADRIAN enters and silently
sits across from him. CHARLES
opens his eyes and starts.
CHARLES
Adrian! How’d you get in?
ADRIAN
I got in through the front door. I crossed paths with a very foul-tempered gust of wind
who blew me in.
CHARLES
Whose idea was it to call you Adrian?
ADRIAN
My parents, I guess. Or rather my grandfather.
CHARLES
How did your grandfather picture you? Tall? Blond? Blue-eyed? You want some?
ADRIAN
No thanks. You eat at 11:30?
CHARLES
Oh yeah… Just like at the hospital.
ADRIAN
Bon appétit.
A beat.
CHARLES
It’s delicious. (Holding out his fork to ADRIAN.) Come on, just one little bite. (ADRIAN
grudgingly accepts it.)
ADRIAN
Mr. Fleesh, you still haven’t given me your answer.
CHARLES
Fleisch. And stop calling me “mister”. What do you want me to say to you?
ADRIAN
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Yes.
CHARLES
Yes? Just yes?
ADRIAN
Yes.
CHARLES
You love my daughter, really?
ADRIAN
Really. And I want us to get married.
CHARLES
You’ve gotten a really good look at her?
ADRIAN
From pretty close up, too.
CHARLES
She’s no spring chicken anymore.
ADRIAN
Because all of these years, she’s taken care of you. I think she’s beautiful. And anyway,
at her age, she has the right to decide for herself.
CHARLES
So why are you bugging me about it?
ADRIAN
You know perfectly well that… Where’re you going?
CHARLES
To take a walk. Do you mind? To digest the gefilte fish.
ADRIAN
I’m going with you.
CHARLES and ADRIAN exit.
CHARLES
(From the wings) What about this one, do you know it? This mother brings her child to
his very first day of school…
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The sound of a door slamming. A beat. The lights are
lowered. NICOLE enters and puts a bag of food on the
table. She looks at her father’s plate, which is still threequarters full. Standing, she quickly eats the leftovers. She
cries. Blackout.
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Scene Two

The living room. NICOLE is watering a small houseplant next to the window. Night is
falling. ADRIAN joins her.
ADRIAN
He’s snoring soundly. We had a good walk.
NICOLE
Thanks.
ADRIAN
For what?
NICOLE
For taking care of him.
ADRIAN takes NICOLE in his arms and kisses her breasts.
ADRIAN
I love them.
NICOLE
They’re comfy, I know.
ADRIAN
Marry me.
NICOLE
What for? So I can do the same thing with you as with my father?
ADRIAN
You make love with your dad?
NICOLE
Idiot.
ADRIAN
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Come work in the store with me.
NICOLE
But I like my job.
ADRIAN
You think that it’s a real life, spending all your nights at the hospital?
NICOLE
It’s my life.
ADRIAN
How many more years are you going to keep up like this?
NICOLE
We’ll see.
ADRIAN
Come to my place.
NICOLE
Adrian, I don’t know what’s gotten into your head…
ADRIAN
To make love to you, in our house, every day.
NICOLE
But look, look at me!
Nicole hits her body, her stomach, her thighs. ADRIAN grabs her brusquely.
ADRIAN
When I’m inside, then, I’m good. As if I were back in my mother’s belly.
NICOLE
I don’t want to be anybody’s mother. Nobody’s.
NICOLE takes a dish off of the table and hurls it across
CHARLES as he enters, looking disheveled.

CHARLES
Can’t a guy take a quiet little catnap in this house?
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the room. She exits, shoving

ADRIAN
Dustpan, broom.
CHARLES
(Indicating off into the wings) In the cabinet under the sink.
ADRIAN
What are you waiting for? (CHARLES complies and hands the broom to ADRIAN who
sweeps up the shards of glass.) All of this is your fault, you big old egomaniac. You’re
nothing but a selfish old man, Mr. Fleesh. (CHARLES holds out the dustpan to
ADRIAN.) There we go. Trash.
ADRIAN exits.
CHARLES
A big egomaniac, okay. But old man? Ouch. And it’s Mr. Fleisch. Not Fleesh.
NICOLE enters while slipping on a coat.
CHARLES CONT
In heaven, Adam asks God "Why the devil did you make woman so beautiful?" God
answers, "So that you could love her." So then Adam asks, "But why then did you make
her so dumb?"
NICOLE
So she could love you.
CHARLES
Bravo! (Silence.) Aren’t you sick of leaving when everyone else is getting home? Marry
the guy and rest.
NICOLE
I’m not old enough to rest yet. And besides, I get a lot of satisfaction from my work. (A
beat.) Yesterday, I helped a nice old lady die.
CHARLES
That’s totally illegal, totally…
NICOLE
Don’t get worked up. I didn’t unplug anything.

CHARLES
What, you blew on her, her soul flew out of her mouth, and God caught it?
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NICOLE
I told her her favorite story, Little Red Riding Hood.
CHARLES
How old was your nice old lady?
NICOLE
She was 92.
CHARLES
And after 92 springtimes she was still on Little Red Riding Hood?
NICOLE
The part where the hunter opens the wolf’s stomach with his knife…
CHARLES
No. With scissors.
NICOLE
Nope. She liked the knife better. When the grandmother and Little Red Riding Hood
were finally rescued from the wolf’s stomach, she smiled at me and said, “They need to
take a nice long shower!” and she died.
CHARLES
It’s a real fairy tale, that hospital of yours.
NICOLE
Sometimes. Not all the time.
CHARLES
Sometimes… Once upon a time…
Nicole kisses her father.
NICOLE
Some endings are gentler than others.
CHARLES
You’re not going to eat anything before you go?

NICOLE
I’m late and anyway there’s always a patient who doesn’t touch their tray.
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NICOLE exits.
CHARLES
That nice old lady, she’s Jack the Ripper. A knife… And why not a dagger… a sword…
a saber? (Reciting.) And they opened the wolf’s stomach with the grandmother’s sewing
scissors which she’d forgotten by her bedside. Period.
CHARLES exits to put away the broom and dustpan. He reenters with a bird in a cage.
CHARLES sets the cage on the coffee table, and refills the bird’s water and food.
CHARLES CONT
What hangs on a wall, is damp and green, and whistles? (CHARLES mimes the bird’s
answers.)
- A herring?
- But a herring doesn’t hang on the wall. (CHARLES continues the game.)
-Unless you hang it on the wall.
–But a herring isn’t green.
-Unless you paint it.
-But a herring isn’t damp.
- Unless if the wall is wet with new paint.
- But a herring doesn’t whistle.
- That’s true. So why did I say “and whistles”? Ha ha! I added it so the riddle wouldn’t
be too easy. No, no don’t look at me like that. I never told you that one before. Shall
we put on a little music? (CHARLES turns on the radio. We hear classical music. To the
bird.) Pretty, huh? What I was little, I wanted to be a violinist. Instead of that, your
grandmother forced me to be a salesman. Can you imagine a life spent selling matching
ties and socks in all that god-forsaken Poland? Fortunately we came to the U.S., right? I
haven’t done much better for myself, mind you, but at least Nicole was able to get a good
education.
Little by little, CHARLES falls asleep. Blackout. The soundscape of the hospital
gradually replaces the music from the radio.
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Scene Three

The hospital staffroom. Next to the door there is a giant wooden mailbox. There are also
tools hanging from the walls, a countertop with a sink, a kettle, teabags, a small
changing area, a wall telephone, a table, and two chairs. The clock says 9 p.m. NICOLE
is in a white blouse in front of a small mirror trying on a wig. PATRICIA arrives and lets
out a startled cry.
NICOLE
You don’t like me like this?
PATRICIA
It’s too small. We can see all your hair on your neck. And it’s grey hair, too.
NICOLE
It’s for Mrs. Matthews. She asked her husband for a wig. And the best he could come up
with was to laugh and tell her that her hair would grow back. Jeez.
PATRICIA puts on her white blouse.
PATRICIA
Only five days to go.
NICOLE
You’ve barely started the week and already you’re counting the days?
PATRICIA
God, please tell me there’s a Red Bull left?
NICOLE
Last one’s already been pissed.
PATRICIA
Shit.
NICOLE
Go ask on the fourth floor.
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PATRICIA
I’d rather die of thirst.
NICOLE picks up the phone
NICOLE
Hi girls, how’s it going? Yeah…say, I have a tray with two slices of ham and two vanilla
puddings. No, no, mint condition, no worries. In exchange for a Red Bull, that work?
Thanks.
NICOLE hangs up and puts the tray in PATRICIA’S hands.
NICOLE CONT
If Madam wouldn’t mind going to the trouble…
PATRICIA
(Grumbling) That’s what you shouldn’t do for a fucking Red Bull.
PATRICIA exits. NICOLE thoroughly washes her hands, puts the wig on her cart, puts
on rubber gloves, takes her flashlight, and exits. For a brief moment the staffroom is
empty. Hospital sounds emanate from the hallway. PATRICIA returns with her Red Bull,
which she puts in the fridge. NICOLE returns with her cart and goes to throw her gloves
in the trash.
PATRICIA CONT
Hey, I looked in on Mr. Miller. He’s in a lot of pain. He’s already had thirty milligrams
of morphine.
NICOLE
I’ll give him a non-narcotic. If they wouldn’t give them soporifics at 6pm we wouldn’t be
up shit’s creek at ten. (NICOLE digs through a medicine cabinet.) Here it is: Actis
Brenan, ten milligrams, but don’t exceed one capsule every four hours. Give me a tea
bag. (She shakes the box of pills.) Not a word on the shift report.
PATRICIA
Don’t worry. If the docs aren’t happy, all they got to do is be here at night. At least we
could get laid.

NICOLE
(In the doorway) All you think about is getting some, my goodness. Your Patty Bear
isn’t enough for you?
PATRICIA
He’s getting lazy.
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NICOLE
And you’re complaining? At least he leaves you the heck alone.
NICOLE exits. PATRICIA takes her Red Bull and retrieves some knitting from her bag, a
small child’s sweater. A beat. NICOLE returns.
PATRICIA
Why are you laughing?
NICOLE
On my route, Mrs. Matthews called me over to ask me to hand her her make-up bag.
She’s like a kid with her wig.
PATRICIA
Is old Mr. Miller doing better?
NICOLE
It’s not magic. We got to wait a full half an hour. While he was drinking his tea, I
remade his bed. The smallest wrinkle hurts him.
NICOLE opens a medical book.
PATRICIA
Kinda quiet tonight.
NICOLE
Don’t speak too soon.
PATRICIA
What’s that? (NICOLE shows her the book’s cover.) “Therapeutic Benefits of Tactile
Massage on Persons with Alzheimer’s-Type Dementia” That again!
NICOLE
I’m going to do a certification in relaxation massage.
PATRICIA
(Sighing) I’d sure like to have time for a hobby.
NICOLE
It’s not a hobby, Pat, it’s work.
PATRICIA
Yeah, yeah.
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NICOLE reads and takes notes all while glancing periodically at PATRICIA’S knitting.
NICOLE
Did you make the Alzheimer’s shirts?
PATRICIA gets up, opens a cabinet, slips on a shirt and turns with her back to Nicole.
Two giant numbers are sewn on the back of the shirt.
PATRICIA
I made three of them, boss.
NICOLE
Perfect. But don’t just leave them in the cabinet. The other day Mrs. Cristiani was almost
over at Blackie’s by the time we found her.
PATRICIA exits with one shirt over her shoulder, the two others in her hands, and her
flashlight. NICOLE writes.
NICOLE CONT
Left foot, energy receiver. Right foot, energy giver.
A beat. PATRICIA pops her head back in.
PATRICIA
Okay 28 and 32 are down with the shirts, but Mrs. Cristiani refuses to put hers on. She
says it’s hideous.
NICOLE
(Without taking her eyes off of her book) She worked in the fashion industry. Just say it’s
Jean-Paul Gaultier.

PATRICIA
(Exiting again) Shit.
A beat. NICOLE takes notes.
NICOLE
A session should last around forty minutes. In cases of chronic pain… (PATRICIA
reenters.) So?
PATRICIA
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Worked like a charm. She’s parading around her room. (PATRICIA takes up her knitting
again.) We’re gonna go camping this summer.
NICOLE
That’s horrible.
PATRICIA
What? It’ll be good for the kids to get out of the city a while.
NICOLE
Bottles, diapers, dishes, and all that under a tent in sweltering heat? You’re going to die.
PATRICIA
No money to do anything else.
NICOLE
You want me to lend you some?
PATRICIA
No.
NICOLE
You have the mortgage on the apartment, you have your kids. It’s just me.
PATRICIA
Take a nice trip somewhere.
NICOLE
No way. I traveled a lot when I was young. That’s done.
PATRICIA
So what the hell are you going to do this summer?

NICOLE
Maybe take walks, wake up at 10, eat a real, honest-to-God breakfast… pancakes, and
waffles, and eggs – oh my! Watch the sun go down.
PATRICIA
Sounds like heaven...Not.
NICOLE
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Yes it is. My personal heaven, before going to hell. (A red light goes off.) It’s Mr.
Miller. It’s only midnight. There’s nothing I can give him. (NICOLE takes out a
checkbook.) A thousand, that good?
PATRICIA
You’re crazy. No. I’m saying no.
NICOLE writes the check and puts it on the table next to the Red Bull and exits.
PATRICIA finishes her drink, takes the check and reads it. Her hands tremble. Blackout.
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Scene Four

The living room. CHARLES is sleeping lightly. From the radio we hear an announcer’s
voice: “It’s midnight. This ends our programming for the night.” The doorbell rings.
CHARLES startles awake, turns off the radio, and waits. The doorbell rings again.
CHARLES speaks to the bird.
CHARLES
You think I should open it? My my my my my my.
CHARLES exits and then reenters followed by ADRIAN.
CHARLES CONT
I’m going to give you a set keys, because with my heart…
ADRIAN
Mr. Fleesh, I want to know everything.
CHARLES
At this hour? Call me Charles. What’ve you got there?
ADRIAN
Vodka.
CHARLES
Two glasses. Kitchen. (ADRIAN goes to get the glasses.) Bison grass vodka?
ADRIAN
(From the kitchen) Bison grass vodka.
CHARLES
(Doing an excited little shuffle) Wow, wow, wow.
ADRIAN returns. They clink glasses. CHARLES swallows with his eyes closed and holds
out his glass to ADRIAN. ADRIAN pours him another shot.
ADRIAN
Place and date of birth. When were you married? When did you leave Poland?
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CHARLES
This guy’s loco.
ADRIAN
I have all night. I want to know your story. I want to know why your daughter is like she
is. It’s not normal to… across the room like that?
CHARLES
Anniversary gift.
ADRIAN
Huh?
CHARLES
That little dish. I gave it to my wife for our tenth anniversary. To put peanuts in.
ADRIAN
Peanuts, uh….
CHARLES
Or pistachios, if you prefer.
ADRIAN (overlapping)
I don’t prefer anything. Not even cashews. What I want is to get is why Nicole is…
CHARLES (overlapping)
Because all women are pains in the neck. That’s it. There’s nothing to get. What planet
are you from?
ADRIAN
Charles?
CHARLES
Yup?
ADRIAN
Are you sure there isn’t something you need to get off your chest?

CHARLES
Actually yes.
CHARLES rises with difficulty.
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ADRIAN
I knew it! (ADRIAN believes Charles is about to reveal something significant.)
CHARLES
I need to use the john.
CHARLES exits. A beat. ADRIAN sips his vodka. CHARLES returns, sniveling.
ADRIAN
You see it yourself. You’re hurting.
CHARLES
It’s Nicole.
ADRIAN pours CHARLES another shot.
ADRIAN
What happened? Nicole did something foolish when she was younger? You can tell me
everything.
CHARLES
She refused. Her mother told her, “I won’t live forever.” How are you going to make
them when I’m not around any more?”
ADRIAN
Make what?
CHARLES
Honey rugelach. Golden, crunchy, teeny-tiny. A lot of work, that goes down the hatch in
seconds. So delicious. If you knew how I missed them, and that worthless brat never
wanted to try to make them.
ADRIAN
What did your wife die of?
CHARLES
Huh? As if I know? What does anybody die of?
ADRIAN
Did you get along well with her?
CHARLES
(Abruptly) What?
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ADRIAN
You and your wife… did you get along…well?
CHARLES
What does that mean, get along well? Where did you come up with the notion that a man
and a woman were made to get along…well? You’re quite a comedian, you are. If you
say “white” to make them happy, you bust, you were supposed to say “black”. If you
compliment her, she’ll ask, “What do you really mean by that?” If you try to be involved
in your daughter’s upbringing, the only thing you’re allowed to do is keep your trap shut.
After all, your only burden was to have fun making her, right? What could you possible
understand about a little girl…isn’t that the truth … or even a grown one, for that matter.
Anyway, we got along well. Really, really well. (Through the window, we see dawn
breaking. ADRIAN gets up and opens the window.) You’re hot?
ADRIAN
I’m taking root.
CHARLES
What?!
ADRIAN
(Massaging his leg) My legs were falling asleep.
CHARLES
Oh so…. I’m taking root…
ADRIAN
Uh huh, yeah.
CHARLES and ADRIAN clink glasses. ADRIAN downs the contents of his glass in one
gulp and starts to leave.
CHARLES
Where’re you going?

ADRIAN
To sleep.
ADRIAN exits. The door bangs shut. CHARLES tries to get up, but his head is spinning.
He
sits back down. He chuckles.
CHARLES
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I’ve taken root…ha ha… (The doorbell rings.) Shit. (He goes slowly to open the door.
The doorbell rings again.) My my my my my.
ADRIAN enters, supporting CHARLES firmly by the arm.
ADRIAN
Nicole must have suffered. She must have suffered a lot without saying anything to you.
So she wouldn’t cause you any trouble.
CHARLES
Such a nice guy! But have you met my daughter?
ADRIAN
How old was she when her mother died?
CHARLES
Uh, well, it wasn’t as long ago as the camps but…
ADRIAN
You were in a concentration camp?
CHARLES becomes irritated.
CHARLES
Hey, no way! I’ve had it up to here with your questions. What’s the obsession
everyone’s got with that, huh? You don’t have to watch the original over again every
time. What, you want me to tell it in Yiddish, too?
ADRIAN
I’m just trying to understand, Charles.
CHARLES
Don’t call me Charles.
ADRIAN
But you’re the one who…
CHARLES
What’s there to understand? There’s nothing to understand. Nothing at all. Telling it
over and over. It becomes drivel. Watch the movies, crack open some books, and leave
me alone about it. She was seventeen or eighteen when her mother died and that’s not
why she has the temperament of a pit bull. She has the temperament of a pit bull
because…well, it’s genetic. There you have it. Nothing to understand. She’s a woman
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and we don’t understand women. That’s the way it’s been since the dawn of time.
Women were put on Earth us make us miserable. Reread your classics. (NICOLE enters
and closes the window.) Already?
NICOLE
We can hear you yelling all the way outside. What are you doing up at this hour? What
are the bird and the vodka doing on the table?
CHARLES
That’s three questions, Nick.
NICOLE
And I’m waiting for three answers.
CHARLES
One, the bird was keeping me company when I was imbib… eating. Two, just when I
was going to bed, your dear and distinguished showed up with the vodka…bison grass
vodka.
NICOLE looks at the men in silence.
NICOLE
Three?
CHARLES
Three? Three… Um, three: he wanted to know why you were a pain in the ass. We
spent the night examining the problem from every angle. And there’s just no answer for
question number three. (A beat. CHARLES shifts his weight awkwardly from one foot to
the other.) I feel kinda like I might have to throw up.
NICOLE
Come on. (ADRIAN tries to help.) Don’t. Otherwise, how will I manage when there’s
nobody the help?
CHARLES
You would be a good, good boy if you found the recipe.

NICOLE
What recipe?
NICOLE helps CHARLES exit, his head resting on her shoulder.
CHARLES
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(As he’s exiting) For those little honey rugelach. If you knew how much I missed them.
ADRIAN finishes the rest of the bottle of vodka. He makes a gesture to quiet the bird.
NICOLE reenters.
ADRIAN
So what’s the recipe? (NICOLE gives him a harsh look.) For the…the little rugelach,
uh…
NICOLE
Let me be clear: he can’t drink.
ADRIAN wraps his arms around NICOLE.
ADRIAN
It was just one time…
NICOLE
And his heart medication?
ADRIAN
I won’t do it again. I promise. I have time to have a real breakfast with you.
NICOLE
You stink of booze.
ADRIAN
Make me a little coffee.
NICOLE
No.
ADRIAN
We’ll see each other later, before you go back to work?
NICOLE
No.

ADRIAN
Listen, Nicole. We need to talk. We can’t go on like this.
NICOLE
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Get the hell out of here already! I’m tired. My father’s sleeping, and I’d like to do the
same.
ADRIAN
You’re becoming mean. Bitter. You know, I won’t wait for you forever.
ADRIAN exits. NICOLE takes the birdcage from the table and sits with it on her knees on
the sofa.
NICOLE
Are you hungry? No? Well that’s good. I’m dead on my feet. I was up and down and
back and forth all night. I don’t know what to do anymore for Mr. Miller. Mr. Jackson
had a stroke. He’s ninety-four, and still no one wants to leave him the fuck alone. The
family is clinging on. But even to help him shave, he only wants me. At five a.m. we got
an eleven-year-old cub. Leukemia. Waiting for a bed. There’s no more space in
Pediatrics. You should have seen what a jokester he was. How was trying to keep his
mother’s spirits up. All of the sudden she comes out with “Nurse you wouldn’t happen to
have something I could take for anxiety? I’m having such trouble breathing.” Is it you or
him that’s going to die, bitch? I know I’m mean. But couldn’t she’ve at least waited to
leave her kid’s room before asking me that? He took her hand and said, “Don’t worry,
Mommy. It’s going to get better.” (She puts the birdcage near her on the floor and
stretches out on the couch.) There’s a job that’s gonna open up in maternity. I got to
check it out… During the day… every night here alone with Dad…Oh shit! The
potatoes!
NICOLE goes into the kitchen and returns with a bag of potatoes that she puts on the
floor next to the birdcage. She stretches out again and falls asleep, with a vegetable
peeler in her hand. Times passes, indicated by a shift in light. CHARLES enters wearing
a bathrobe.
CHARLES
Nick! Nick! Get up, for heaven’s sake. It’s after five. Nick! Jeez, you’re heavy.
You’re letting yourself get fat, girl. Let’s go, stop acting like a baby.
NICOLE springs up.
NICOLE
One day I’m going to kill you.
CHARLES
In the meantime, go shower. (NICOLE exits. CHARLES goes to the wings and returns
with a pot that he places directly on the table.) It’s all ready. I found it in the fridge.
NICOLE
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(From the wings) Yes. And it’s the big baby who made it. But you’ve got to reheat it
first.
CHARLES
Oh really?
NICOLE
(Poking her head in) What do you mean, oh really?
CHARLES exits to the kitchen with the pot.
CHARLES
Hot, cold – what’s the difference?
NICOLE enters as she finishes drying her hair.
NICOLE
How did she put up with you for twenty years?
CHARLES
Who?
NICOLE
Nobody.
CHARLES enters with a book.
CHARLES
She did it. And besides, Mom didn’t have your temperament.
NICOLE
She was nicer, huh?
CHARLES
Less difficult. Don’t put your wet towel on the chair! (NICOLE throws the towel toward
the wings.) Oh! (CHARLES gives NICOLE the book.) You should have some time, with
all your nights at the hospital, since all your patients are sedated on morphine.

NICOLE
What’s it about?
CHARLES
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It’s a story about a woman who lives alone with her cat that she loves a lot, and then one
day ends up killing him.
NICOLE doesn’t respond.
CHARLES
It’s your cup of tea, I assure you.
NICOLE
You’re lucky, Dad.
CHARLES
Lucky? Me?
NICOLE
Mmmm hmmmm.
CHARLES
Why do you say that?
NICOLE
You’re old.
CHARLES
Thanks.
NICOLE
Sometimes, I’d like to be your age in an instant. Not have to work or run around
anymore. Not to hope anymore for anything other than the following moment.
NICOLE puts on her coat.
CHARLES
You’re not going to eat after all?
NICOLE
Out of time. Should’ve heated it up earlier. Don’t forget the bread.
CHARLES
I don’t feel like going out.
NICOLE
Too bad.
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CHARLES
But you’re already going out, Nick.
NICOLE
For tonight before bed there’s soup and cheese.
CHARLES
Again?
NICOLE
And if Adrian shows up, give him the boot.
CHARLES
Listen to you! What’d he do to you? The poor guy… Blind and deaf enough to want to
marry you… I’m not immortal, you know. After me…
NICOLE
After you, Daddy, there’ll be nothing. Nothing at all.
CHARLES
Who are you going to talk to? The walls?
NICOLE
I won’t have to talk anymore. That’s the whole point.
CHARLES
There’s nobody that can live without talking.
NICOLE
Yes there is. Me.
NICOLE exits. We hear the door slam.
CHARLES
What a bitch! What a stubborn bitch! (At the moment he starts to exit, we hear the sound
of keys. NICOLE reenters, and grabs the bag of potatoes.) What are you going to do
with those potatoes?
NICOLE
Make French fries. On my shift.
NICOLE exits.
CHARLES
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French fries? French fries… (Imitating Nicole.) Make French fries tonight on my shift.
And all I get is soup. The lucky old people get soup! (Charles looks at the bird.) You’re
bored stiff, huh?... Two caged-up idiots. So, a handsome young man tells his
grandmother that he’s going to become a doctor in philosophy. She smiles proudly and
says, “Terrific! But exactly what kind of sickness is philosophy?” (He chokes with
laughter. The doorbell rings.) My, my, my, my, my, my, my. (CHARLES exits to open
the door. From the wings.) I gave you a set of keys. So why did you ring the doorbell?
ADRIAN and CHARLES enter.
ADRIAN
Has she left already?
CHARLES
Gone with the wind. And the potatoes.
ADRIAN hands CHARLES a bouquet of flowers. CHARLES takes them timidly.
CHARLES
For me?
ADRIAN
Of course not! But they’ve still got to be put in water.
CHARLES gives the bouquet back to ADRIAN
CHARLES
Too complicated.
ADRIAN begins to search for a vase. He points to the buffet.
ADRIAN
Am I getting warmer over here?
CHARLES
Possibly. (ADRIAN opens the buffet and takes out a vase.) Bingo!
ADRIAN takes some water from the pitcher on the table, pours it into the vase, and
arranges the flowers in it.
ADRIAN
Were you crying?
CHARLES
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Because I was laughing so hard.
ADRIAN
By yourself?
CHARLES
(Gesturing to the bird) No, with Didou. Because, ha ha, Who are the five Jews who
changed the world?
ADRIAN
Why five?
CHARLES
Uh…
ADRIAN
There’re only five?
CHARLES
Oh… fine. The first is Moses who said “Everything is law.” The second is Jesus who
said “Everything is love.” The third is Marx who said “Everything is money.” The fourth
is Freud who said “Everything is sex.” And the fifth is Einstein who said “Everything is
relative.”
A beat. ADRIAN doesn’t react.
ADRIAN
I know one, too.
CHARLES
You know jokes?
ADRIAN
Not jokes. A joke.
CHARLES
So?
ADRIAN
Do you believe that God loves money?

CHARLES
Uh…
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ADRIAN
Look at the faces of the people the got it and you’ll know the answer.
CHARLES doesn’t react. ADRIAN gestures to the kitchen.
ADRIAN
I brought you some bread.
CHARLES
And vodka?
ADRIAN
I know that you don’t like to go out, but you have to make yourself.
CHARLES
Make myself… Make myself… pppshaw. I force myself to get out of bed every day that
God makes, for my stubborn bitch of a daughter, otherwise I’d go. Nothing’s holding me
back… You didn’t bring even a little taste?
ADRIAN
Not a drop. (CHARLES begins to make strange sounds, which get louder. He’s having
some sort of episode and is clearly unwell.) Oh…oh….oh!
CHARLES
I growl, I crow, I groan, I wheeze, I pa, pa, pant.
ADRIAN
Charles, careful there.
CHARLES is sweating and completely out of breath.
CHARLES
Phew. I feel better.
ADRIAN
We’re going out for a bit.
CHARLES
Claro que no!
ADRIAN
Come on. Not far. You know what? Come help me at the store. Tonight it’s open late.
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CHARLES
I always have to count on my fingers to give change. I never knew how to keep accounts.
ADRIAN makes CHARLES put on his coat.
ADRIAN
That’s strange for a Jew.
CHARLES
Anti-Semitic jerk!
CHARLES and ADRIAN exit. Alone, the bird in its cage, forgotten on the table, remains
illuminated a few seconds, then blackout.
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Scene Five

Lights up. CHARLES watches impatiently out the window. Then he takes the birdcage
and heads towards the wings.
CHARLES
Where the hell is she, Didou? Where the hell is she? (CHARLES returns, holding a mug
of coffee. He paces back and forth. A ray of sun illuminates the room. We hear the
sound of keys.) Ah!
NICOLE enters dressed all in black. She’s elegantly attired in heels, gloves, and hat.
PATRICIA enters behind her.
NICOLE
Come on in. Take your coat off.
PATRICIA
No, no I…
NICOLE
Dad, I want to introduce you to my colleague, Patricia.
CHARLES
(Ill naturedly) Hello Miss.
PATRICIA
It’s missus, actually.
CHARLES
Pardon?
NICOLE
Not Miss, Missus.
CHARLES
Fine. Would you care to share where the two of you have been?
NICOLE
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What’s bugging you?
CHARLES
What’s bugging me is that you usually get home from work at eight and it’s noon already
now. That’s what’s bugging me.
NICOLE
Remember Patricia doesn’t live here, so therefore…
CHARLES
So therefore it’s Thursday and it’s still already noon. (To PATRICIA) Maybe there’s
someone worried about you who you’d like to call?
NICOLE
Forgive him, huh? I, I…
PATRICIA
Thanks. I’m going to go.
NICOLE
No, no you’re going to have some coffee before you go. Is there still some?
CHARLES
(Gesturing to his mug) Haven’t touched it yet.
NICOLE takes the mug from his hands and gives it to PATRICIA.
NICOLE
Here.
PATRICIA
No thanks, really. I… I never drink coffee at this time of day.
CHARLES
Vodka?
NICOLE shoots daggers at CHARLES with her eyes. An awkward silence. PATRICIA
goes to smell the bouquet of flowers.

PATRICIA
They smell nice.
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NICOLE takes the bouquet and thrusts it into PATRICIA’S arms.
CHARLES
But they were for…
NICOLE
We were at a burial.
CHARLES
A burial?
NICOLE
Yes, a burial. When people die, they get buried. When you kick the…
CHARLES
Thanks, I know. But I’m your father, right?
NICOLE
Unfortunately, yes.
CHARLES
Of course I am. So it’s normal that you’d go to MY burial.
NICOLE
Well, you know what? It wasn’t your burial and I still went.
PATRICIA
I’ve really got to run. (To CHARLES) Good-bye Mr. Fleisch. Nice meeting you. (To
NICOLE) Thanks for the flowers.
CHARLES
Good-bye missy.
NICOLE
Are you trying to be a jerk? (NICOLE sees PATRICIA out.) Thanks for taking me.
You’re an angel.
PATRICIA
(From the wings) No problem. See you later. Hang in there.
We hear the door shut. NICOLE reenters.
NICOLE
Have you lost your mind or what?

115

CHARLES
Don’t use that tone of voice with me.
NICOLE
Do you realize that I’m her boss? What authority am I going to have over her now?
CHARLES
I don’t see what the problem is.
NICOLE
Exactly! That’s exactly the problem! You don’t see the problem. (A beat.) If you had let
me get mine too…
CHARLES
Get what?
NICOLE
My driver’s license.
CHARLES
What for?
NICOLE
To be free. To go to the Hamptons…
CHARLES
To the Hamptons?
NICOLE
Yes, that’s right. The Hamptons. I never got to see the Hamptons.
CHARLES
Take the train.
NICOLE
You think you’re funny? (CHARLES looks at her with a delighted expression.) Good,
‘cause that’s the important thing.
CHARLES
What’s the point of this discussion?

NICOLE
With you, there is none. Like all of our discussions, for that matter. Where’s the bird?
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CHARLES
In the bathroom. In his cage. (NICOLE exits) On top of the washing machine. In the
bathroom.
NICOLE
Is that normal?
CHARLES
Absolutely. It’s the room in the apartment that gets the most sun. It’s been sunny since
this morning and he’s living it up.
NICOLE
Did he eat?
CHARLES
He ate. He drank. He did poo poo. And so did I, thank you very much. Will you tell me
who died?
NICOLE
Shit. (She sits, exhausted.) Mr. Jackson. I was the only one he wanted to have shave him.
CHARLES
He shaved at night?
NICOLE
Yeah. He’d wait for me. (CHARLES offers the mug of coffee to Nicole.) Is it still warm?
CHARLES
The coffee or Mr. Jackson?
NICOLE
Dad!
CHARLES
Taste it before you start complaining. Will you tell me what the hell you were doing at
Mr. Jackson’s funeral?
NICOLE
He liked me a lot.

CHARLES

117

Oh, so now you’ve decided to go to all the funerals of your patients who like you a lot?
Well, as far as entertainment goes, at least it’s free.
NICOLE
I’m going to bed.
CHARLES
Not on your life.
NICOLE
Now don’t get upset. It’s just that he liked to give it to me.
CHARLES
Uh, liked to give it to you? At 94?
NICOLE
That’s what he swore.
CHARLES
Could you be more clear?
NICOLE
Well, about a week ago he appointed me to use the small amount of money that he had
left to arrange his funeral.
CHARLES
And why would he bestow such an honor on you?
NICOLE
Don’t yell. I was on my feet all night and then there was the burial right after my shift.
CHARLES
Swear to me that you didn’t…
NICOLE
He was hemiplegic, Dad.
CHARLES
Praise God. And he didn’t have any family?
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NICOLE
None. Oh shit, the cat. (NICOLE withdraws a small sheet of paper from her purse and
dials a number on the phone.) Animal Rescue? Yes, I’m calling about a cat. Yes, I
work at Holy Cross Hospital and one of our patients just passed away. No, no there’s no
one to take care of it. Ninety-four. Oh, the cat? No clue. Jackson… No that’s the
owner’s name, actually the ex-own… What, you’re not going to start up too, are you?
Bottom line is there’s a cat and I’ll bring it to you tomorrow morning, that’s all. Thank
you.
CHARLES
After funeral director, you’re running a veterinary service, too? (A beat.) What if we
adopted him?
NICOLE
Who?
CHARLES
The kitty.
NICOLE
What about Didou?
CHARLES
He would have a friend.
NICOLE
Cat plus bird: genius!
CHARLES
We could try.
NICOLE
All right, look. I might do some funeral directing, I might play vet, but I draw the line at
becoming an animal shelter, okay? Because if we start down that road, there’s always the
patient in 31 who doesn’t know what to do with their snake anymore.
CHARLES
Oh, no. No.
NICOLE
Why? Snakes are cute.
CHARLES
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A snake? No, no… but a … (NICOLE gives CHARLES a withering look.) All right, all
right. (NICOLE takes a little notebook out of her bag.) Is that his pedigree?
NICOLE
He wrote poems for me.
CHARLES
The cat?
NICOLE
Mr. Jackson.
NICOLE hands CHARLES the notebook, which he begins to read.
CHARLES
To my Nick… “His Nick”! So tall, so strong,.. uh, in that regard… so confident.
When your smile enters my room
I no longer feel like suffocating in my gloom
My sole endeavor is to attract
The rosy sparkle in your eyes
Like an omen of good fortune, of another world
That outside these walls, could be called joy.
CHARLES gives the notebook back to NICOLE and takes the coffee mug from her.
CHARLES CONT
Well, well, I’m going to rinse the mug.
NICOLE
It’s good.
CHARLES
No one’s going to accuse you of having killed him, are they?
NICOLE
Don’t be ridiculous! He doesn’t have any family. I just let him die peacefully. (The
doorbell rings.) Are you expecting someone?
CHARLES
Uh, no, no… My my my my my….
ADRIAN enters wearing a raincoat over his butcher’s apron. He sees Nicole.

120

ADRIAN
You could’ve at least let me know… I closed the shop.
CHARLES
She just got here. Scout’s honor.
ADRIAN
Your father just called me at 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, and at 11:00 he had decided
to call the cops.
CHARLES slips out.
NICOLE
I’m sorry.
ADRIAN
You look very elegant. Where’re you coming from?
NICOLE
Excuse me?
ADRIAN
Where’ve you been?
NICOLE
You’re kidding.
ADRIAN
It’s really easy, I’m just asking…
NICOLE
Yeah, yeah but who gave you the right?
ADRIAN
I was worried sick about you, that gives me the right. Where are my flowers?
NICOLE
What? (ADRIAN indicates the empty vase.) Oh… In my room.
We can see CHARLES’ silhouette near the wings. The moment that NICOLE turns
around, it disappears.

121

ADRIAN
Why have you changed so suddenly? We were good together the two of us, weren’t we?
Why are you treating me like the enemy? Is it because I want to marry you? You’re
afraid?
NICOLE
I don’t think I have the strength for this now.
ADRIAN
Either you run away from me or you attack me. What did I do wrong?
NICOLE
Nothing. I don’t want to be anybody’s wife. That’s all.
ADRIAN
You met someone else?
NICOLE
Considering the median age of the guys I see on a daily basis and the state in they’re in
when I see them…
ADRIAN
So why have you become so difficult?
NICOLE
I don’t want a man telling me, “Bring a loaf of bread when you come home!” Or
“Where’ve you been?”
ADRIAN
But I’ve never said anything like that!
NICOLE
You just did! You just asked me where I’d been.
ADRIAN
I was worried, get it? Worried.
NICOLE
One day you’ll be telling me the good jokes your customers told you down at the shop.
I’ll iron your shirts and …
ADRIAN
No way. I hate anybody touching my shirts.
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NICOLE
(To herself) Too late for a child…
ADRIAN
We don’t have to have a child to be happy.
NICOLE
Easy for you to say. You already have a son. Soon he’ll be old enough that he won’t
need a mother anymore.
ADRIAN
Do you want us to adopt one?
NICOLE
What are you talking about? I don’t want to live with you and you’re suggesting we adopt
a cat?
ADRIAN
A what?
NICOLE
What are you talking about? What are you talking about?
ADRIAN takes NICOLE in his arms.
ADRIAN
Calm down. Too much sadness, Nick. You see too much despair around you every
night. No one can stand palliative care forever. You gotta stop.
NICOLE
Palliative care…nothing but words. And that freak people out, too. But it’s the patients,
they’re the ones who cope, by themselves and with a lot of stuff. We’re all afraid of
death. But when I’m with them, I’m not afraid any more.
ADRIAN
Of course. It’s your job to reassure them.
NICOLE
That’s right. And that reassures me.
ADRIAN
But who is going to reassure you, huh? Whose arms are you going to take refuge in
when you die?
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NICOLE
Look…
ADRIAN
And, in the meantime, what about your personal life?
NICOLE
Because being married, that protects you from loneliness, from worry, and from death?
ADRIAN
Partly, yeah.
NICOLE
Don’t be absurd. Adrian, these illusions they’re nice when you’re twenty something but
not at our age.
ADRIAN
I don’t feel old. There’s still a whole lot that I want.
NICOLE
Not me. I don’t want to be pushed around anymore. I let half of my life slip away out of
laziness. I don’t have any desire anymore to make an effort, or to make compromises. I
don’t want anyone to shake me up anymore.
ADRIAN
Join a convent.
NICOLE
Oh my father would love that! “You know what, Dad? I’ve got a good one for you. It’s
about this Jewish guy who has a daughter. And this daughter wants to become a nun…”
He’d have a heart attack before I could finish the joke. Great idea. Stellar.
ADRIAN
You’re…
NICOLE
I’m telling you… (NICOLE strokes Adrian’s raincoat.) It’s worn out. You gotta get
another.
ADRIAN
Can’t afford it. Having a son costs a lot.
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ADRIAN exits. A beat. CHARLES enters.

CHARLES
(Indicating the vase) It’s not nice to lie, babeleh.
NICOLE
It’s not nice to eavesdrop in doorways, Dad.
CHARLES
Where’re you going?
NICOLE
To bed.
CHARLES
You know what time it is?
NICOLE
Wake me in two hours with a good breakfast.
CHARLES
You don’t want a real meal?
NICOLE
No. Today at 6pm, I’m having breakfast. Chocolate doughnuts and buttered toast.
CHARLES
You’re not mad anymore? Everything patched up with Adrian?
NICOLE
Everything.
CHARLES
Did you two make up? Did you apologize to him?
NICOLE
A little bit. Yeah. The whole nine yards. (NICOLE exits and pokes her head back in a
few seconds later.) You’re not reading this anymore, this Tintin comic, are you?
NICOLE shows CHARLES a comic book.
NICOLE
This Tintin in Tibet, I’m taking it.
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NICOLE disappears.

CHARLES
To Tibet? But…
NICOLE
(From the wings) Dad, I got to pee, can you come get the bird?
CHARLES
You’re embarrassed to go pee pee in front of him? (CHARLES exits and returns with the
birdcage.) They’re very mysterious, women. She walks around half naked in front of
me, but she’s ashamed to pee in front of you. You’re lucky… This unfortunate Jew lives
in a one room with his wife and four kids. He goes to see the rabbi to complain because
he can’t take the close quarters anymore. The rabbi asks him, “Do you have a goat?”
And he answers, “Yes, rabbi.” So the rabbi says “Bring the goat inside with you.” And
the guy says, “What?” But the rabbi simply says “Do as I tell you.” A week later the guy
rushes back to the rabbi. He tells the rabbi, “I did what you told me. I brought the goat
into our room and now things are even worse than before. Rabbi, what should I do?”
NICOLE
(From the wings) Do you have any chickens?
CHARLES
Yes, three.
NICOLE
(From the wings) Bring them inside your room.
CHARLES
But rabbi…
NICOLE enters.
NICOLE
Do as I tell you!
CHARLES
I’ll bring the chickens inside. A week later I go to see the rabbi again, wringing my
hands. (NICOLE and CHARLES stand face to face.) It’s awful. There’s not even room
to stand up anymore.
NICOLE

126

Put the goat outside.
CHARLES
It’s a little better, but three chickens and six people in the same room…
NICOLE
Throw the chickens outside.
CHARLES takes NICOLE by the hand and he leads her in a wild dance.
CHARLES
There’s nobody wiser than you, rabbi. My home is a true paradise now.
NICOLE and CHARLES
La, la, la… Budda bum bum.
Blackout.
Hospital soundtrack.
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Scene Six

The staffroom of the hospital. The clock says it’s 8:45pm. NICOLE and PATRICIA enter
together.
PATRICIA
What crappy weather. Why aren’t you soaked?
NICOLE
I’m coming back from Hematology.
PATRICIA
You went to see little Arthur again?
NICOLE
Yes.
PATRICIA
He’s not your responsibility anymore.
NICOLE
He was really glad to see me. I brought him a comic book. I got there at the end of the
afternoon and the time just got away from me. (NICOLE and PATRICIA change from
their street clothes into their white blouses.) The poor kid has a fever. He’s not
responding well to the bone marrow transplant. The mother was falling apart, natch, his
tutor was trying to make him hit the books… You should’ve heard the earful he gave her!
What did she think was going to happen? A nice review of long division?

PATRICIA
He’s been hospitalized now for quite a while. His mother must be scared that he’ll fall
behind. He’s almost in middle school.
NICOLE
You’re not serious, are you?
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PATRICIA
You can’t understand.
PATRICIA takes a key from a drawer and opens the mailbox. She takes out a large spiral
notebook that she puts on the counter.
NICOLE
What can’t I understand? That he might never make it to the sixth grade, and for the time
being he should be left the hell alone?
PATRICIA
To his mother, he’s going to get better. He’s going to go to middle school and without
being held back, if possible. Anything else is simply unthinkable…You’re being a pain
in the ass, by the way.
PATRICIA sits down, opens a big catalogue and begins snacking on a breadstick.
NICOLE finishes getting dressed.
NICOLE
Where’s the dayshift’s report? (PATRICIA indicates the counter. NICOLE opens the
notebook and reads.) You know about Mr. Thompson?
PATRICIA
No.
NICOLE
You’re a real slacker. But it is Friday. (NICOLE reads the report.) His daughter doesn’t
come by anymore. We gotta go see what clothes we’ve got left. He doesn’t have
anything… (PATRICIA eats another breadstick.) Are those good?
PATRICIA offers her the package.
PATRICIA
Salt-free.
We hear the women crunching on the breadsticks. A red light goes off.
NICOLE
It’s Mrs. Collard. I’ll go. (Gesturing to the breadsticks) They’re gross.
PATRICIA buries her head back in the catalogue.

PATRICIA

129

Slatted bed frame… queen sized…not bad…Item number E2470, stained cherry wood,
fuck 650 dollars! (PATRICIA gets up, gets herself a cup of coffee, and looks at herself in
the small mirror attached to the cabinet). Holy shit. I’ve got a white eyebrow hair!
NICOLE reenters with a pair of pants and a man’s shirt.
NICOLE
Here we go. This should work for him.
PATRICIA
For who?
NICOLE
Old Mr. Thompson. Do you listen when I talk to you? (PATRICIA stares at her
strangely.) What’s wrong?
PATRICIA
I’ve got a white eyebrow hair.
NICOLE
No you don’t.
PATRICIA
Yes I do! Right here.
NICOLE
Scalpel.
PATRICIA rummages through her purse, opens a small case, and takes out a pair of
tweezers. NICOLE sits down, tilts PATRICIA’S head back and swiftly plucks out the
offending eyebrow hair.
PATRICIA
Ow. I bet seven will grow back in its place.
NICOLE
Want me to help you or not? (NICOLE looks at the open catalogue.) Still haven’t
decided on a bed?
PATRICIA
Me and Patrick can’t agree on the frame. Did you see this one? It’s great, isn’t it?
NICOLE
It’s round.
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PATRICIA
Not round. Oval. I love it. Just that in the room: a giant oval bed, all white.
NICOLE
Considering the price, are you sure it’s got enough shock absorption?
The women laugh wildly.
PATRICIA
What did Collard want this time, when you went before?
NICOLE
“What are you waiting for to forget your bottle of sleeping pills on my table? That I’m
too paralyzed to be able to open it or take them?”
PATRICIA
She expresses herself well in any case.
NICOLE
She was a freakin’ researcher. She worked for John Hopkins for Christ’s sake.
PATRICIA
A lot of good that does her now.
NICOLE
In her shoes, and with everything she knows, I wouldn’t have a quarter of her patience.
NICOLE opens a Tupperware container that she places in the middle of the table. Then,
with authority, she hands PATRICIA a fork.
PATRICIA
Mmmm. That smells good. It’s not nice of you to tempt me. Since my two pregnancies, I
haven’t been able to get my stomach back. Do you know what Patrick said to me the
other day? “You look good, my little jelly belly!”
NICOLE
Forget about the oval bed, even if it is white.
PATRICIA
The worst is, he’s got a paunch, too, but it’s not the same for a man.
NICOLE
Well...
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PATRICIA
You don’t understand.
NICOLE
I know, I don’t understand anything. Nothing at all. The only thing that I do understand
is that the old are going to die… because nothing else is really all that important in the
end.
The red light flashes again.
PATRICIA
I’ll go. It’s 18.
NICOLE
Did you tell his sons not to come see him every day anymore?
PATRICIA loads her cart with the material she needs and puts on a pair of gloves.
PATRICIA
They don’t listen to anything.
NICOLE
They drive me crazy, those two undertakers.
PATRICIA exits. NICOLE helps herself to a Red Bull and stretches her legs out on the
table while leafing through the catalogue. She looks at her hands.
I have spots. Weird. (The telephone rings. She picks it up.) Hello? Um, no. I don’t
have any more Coke. No more Diet Coke either…. I’ve got juice if you want. Okay? Is
it quiet on your floor? Yeah, I’ll bring it up in a little bit…I dunno…in five minutes…No
problem, girl. (NICOLE hangs up and assumes her former position, the catalogue in her
hands. She pauses, brings the catalogue close to her face and extends it.) It’s beautiful.
PATRICIA enters.
PATRICIA
Everything’s cool. I gave him a little more morphine.

NICOLE
You’re going to catch hell for that.
PATRICIA
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The doctor’s a joker. I’ve had enough of watching 18 suffer. He’s a really nice guy and
not at all a pain in the ass.
NICOLE
A good patient, huh. I’ve got age spots.
PATRICIA
I don’t see anything.
NICOLE
There.
PATRICIA
Come on, those are just freckles.
NICOLE
Hmmm. (NICOLE holds the catalogue against herself and shows PATRICIA the fullpage photo) Really beautiful.
PATRICIA
The girl?
NICOLE
No, the dress.
PATRICIA
It’s a sort of cocktail dress.
NICOLE
What do you think?
PATRICIA
For you?
NICOLE
To wear to a concert.
PATRICIA
To a concert?

NICOLE
Yes, a concert.
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PATRICIA
Like a music concert?
NICOLE
Yes, music.
PATRICIA
Like a classical music concert?
NICOLE
Right. A classical music concert.
PATRICIA
With Adrian?
NICOLE
No. Alone.
PATRICIA
Alone?
NICOLE
Can we get to work? We’ve got to finish the update for the meeting. (PATRICIA takes
the two large spiral notebooks and gives one to NICOLE.) So, Mr. Polly seen in the
emergency room: scurvy, venous ulcers on the legs, one son, contentious relationship.
We’re gonna have to add a bed in Collard’s room. She’s going to pitch a fit, but I don’t
see any other solution.
PATRICIA
Mrs. Nguyen, 95 years old, fronto-temporal dementia. She can really reproduce any
sound, huh? The other day she was repeating my words like a parakeet. And with her
accent… it’s totally freaky.
NICOLE
But that’s a classical manifestation of a frontal lobe disorder. Have they sent a shrink to
see her?
PATRICIA
There’s no mention of it. And she’s constipated to death and refuses suppositories.

NICOLE

134

And would you like someone to stick a suppository up your ass every day? Try Narcan
administered orally every six hours. (PATRICIA makes a note of it.) Okay… Mr.
Carruthers, 87, vegetative coma.
PATRICIA
Do you think we could stop bothering him and stop taking his vitals every day?
NICOLE
Well my dear, considering the supervisor we have to put up with, good luck.
PATRICIA and NICOLE:
We cure, we cure, we cure, we preserve, we preserve, we preserve
PATRICIA
Oh great, there’s a free bed in 31?
NICOLE
Yup. Mr. Perez, yesterday at noon. Apparently, when Martina called his wife to give her
the news about the death of her husband, she spat out “That’s terrible! I already just lost
Hazelnut.”
PATRICIA
Hazelnut?
NICOLE
Her toy poodle.
NICOLE gets up.
PATRICIA
Nobody buzzed. Where’re you going?
NICOLE
To pee.
NICOLE exits. PATRICIA goes back to reading the report.
PATRICIA
So… no solution for old Mr. Smith who’s homeless…and he’s 72 according to what he
says. Waiting for a bed to open up somewhere. His hallway stinks of the smokes he
sneaks.
NICOLE enters and hastens over to her coat, putting it on over her hospital uniform.
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PATRICIA CONT
You’re going? You’re leaving? (NICOLE exits.) Your shoes… (PATRICIA remains
stunned for a few moments. The clock strikes 3:00 a.m.) Well, well, well… (There is a
noise from the hallway. She gets up. Towards the wings.) Mr. George, it’s not time yet,
go back to bed now. And stop talking to your pillow, you’ll wake it up.
BLACKOUT.
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Scene Seven

The living room. Through the window, we see that it is night. CHARLES is wearing
pajamas and standing motionless across from the bird in its cage. We hear the sound of
keys. NICOLE enters out of breath.
NICOLE
What’s going on?
CHARLES
Um…
NICOLE
Is it chest pain?
CHARLES
Um…
NICOLE
Do you have a fever?
CHARLES
Um…no.
NICOLE
Dad, are you okay?
CHARLES
(Smiling) Um…yes!
NICOLE
So why did you call me at three a.m., at work, and ask me to come home?
CHARLES
Um…

NICOLE
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Choose a different answer, please.
CHARLES
I’m trying to find my glasses. What to do? What to do? My first hypothesis: someone
came in when I was out and stole my glasses. It’s possible. But if the guy needs reading
glasses, he already has his own pair, so why would he steal mine? My second
hypothesis: the thief stole my glasses not to wear them but to sell them. But who’d buy a
pair of glasses with my prescription? My third hypothesis….
NICOLE
They’re on your forehead.
CHARLES looks incredulous. NICOLE sharply places the glasses back on her father’s
nose.
CHARLES
That’s unbelievable.
NICOLE
But true.
CHARLES
Where’re you going?
NICOLE
Work.
CHARLES
Is it really worth it at this hour?
NICOLE
(Mimicking Charles) Um… How to explain it to you? I don’t know if it’s worth it or not,
but it is what I’m paid to do.
CHARLES takes a cell phone out of a pocket in his pajamas.
CHARLES
Hey thanks. It’s a super gift. I just wanted to test it out. It works really well. You got
here very fast.
NICOLE
It’s for emergencies, Dad.
CHARLES
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Oh, it only works for emergencies?
NICOLE
Obviously not! You know what, I’ll teach you to write text messages. That’ll keep me
from running around like a chicken with my head cut off.
CHARLES
(Inspecting the phone) Oh, it writes, too?
NICOLE
It writes. It plays music. It takes photos. It can even make birdcalls.
CHARLES
No?
NICOLE
Really. Okay. I’ll see you later. I’m leaving the both of you. (As NICOLE heads
toward the wings) Why do I always have to pee? It’s not normal.
CHARLES
Age.
NICOLE
(From the wings) What?
CHARLES
Nothing, nothing. (CHARLES studies his cell phone and then Didou.) Birdcalls? Do
you know what this means? Tomorrow a swallow’s going to come see you, you
understand? But we’ve got be patient and play it cool. She’s going to explain everything
to us tomorrow. Good night. I’ll leave the little lamp on for you. (CHARLES half-covers
the cage with a piece of fabric, turns out the other lights, and exits, all the while
continuing to admire his new cell phone.) Oh my my my…
NICOLE enters eating a yogurt. The living room is dark. We hear the sound of keys. A
shadow enters. NICOLE lets out a cry.
ADRIAN
Sorry. Your dad gave me the keys.
NICOLE
What the hell are you doing here at this hour?
ADRIAN
Coming to see him.
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NICOLE
At four o’clock in the morning?
ADRIAN
We’re both insomniacs. We keep each other company.
NICOLE
We said we were going to give each other some time.
ADRIAN
Of course. (He is anxious. He gets up and sits back down.) How’re you getting adjusted
to your new life?
NICOLE
What new life?
ADRIAN
The one without me.
NICOLE
Just fine.
ADRIAN
Good for you.
NICOLE
Listen, let’s not…
ADRIAN
No, no let’s not…
NICOLE
Okay. (A beat.) Oh, before I forget… (NICOLE goes to the wings and returns with a
man’s overcoat.) Here. He’s almost never worn it. It’s a shame.
ADRIAN takes the coat and puts it on a chair without looking at it. ADRIAN hands
NICOLE a wrinkled piece of paper. NICOLE reads it.
ADRIAN
This is killing me. Since his mother died, I… (Adrian begins to cry.) Why does
everyone leave me? Why?
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NICOLE
Did he take his stuff?
ADRIAN
No. Almost nothing.
NICOLE
So, it’s not serious. It’s just a sixteen-year-old kid being a hot head. Your son doesn’t
say he isn’t coming home. He just says he needs a break…
ADRIAN
Why do all of you need to take a break? Why doesn’t anyone want to live with me?
NICOLE
Don’t mix everything up, Adrian. You’re son is one thing, me, I’m…
ADRIAN
It’s the same. The same. What’s wrong with me? Tell me!
NICOLE takes ADRIAN in her arms.
NICOLE
Nothing. Nothing at all.
ADRIAN
There must be. I’m an idiot. I’m a big, dumb butcher.
NICOLE
Stop, I’m begging you, stop. I can’t stay. I’ve got to go back to work right now. I’ll call
you to hear the latest. I promise.
ADRIAN
You sure?
NICOLE
Positive.
ADRIAN
Thanks. (ADRIAN tries to give NICOLE the keys back.) Here.

NICOLE
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No, no. If he gave’em to you, he gave’em to you. Really, things are going to work out,
I’m positive. (NICOLE sees ADRIAN out. Through the window, we see it’s dawn.) Why
am I so afraid, Didou?
BLACKOUT. Hospital soundscape.
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Scene Eight

The hospital staffroom. The clock says it’s 9:00 p.m. NICOLE prepares a cart while
responding to the dayshift’s report. She’s extremely ticked off.
NICOLE
More than twenty-five pounds in a month and a half? That’s not possible, that’s…(She
writes in the dayshift’s notebook.) Send the dietician to see the patient in room 15.
Severe malnutrition. Try Prednisone? What were the abdominal x-ray results for Mrs.
Collard? (NICOLE places a bottle of medicine on the cart.) Microlax….Microlax…
Where the fuck did they put it? I organize and they disorganize!
PATRICIA ENTERS, clearly at wit’s end.
PATRICIA
Hello. I’m sorry.
PATRICIA turns her back, undresses, puts on her white blouse, and skims the notebook.
NICOLE
Here, I prepared your cart. (Wordlessly PATRICIA takes it and goes to exit.) Your hands.
(PATRICIA washes her hands with an alcohol hand sanitizer. Once again she makes to
exit.) Your flashlight. (PATRICIA comes back and snatches the flashlight out of
NICOLE’S hands.) Each time you wake up the whole floor. (PATRICIA exits. NICOLE
turns on the computer.) Hmmm….E.R.G.O… self-deliverance. (Reading) How lucky we
are…to be entrusted with so many lives at their ending points.
A beat. PATRICIA pokes her head in.
PATRICIA
Mr. Victor says he’s burning and it feels like he’s getting electric shocks and nothing’s
helping. So I increase his dosage of sub-coetaneous morphine?
NICOLE
No, no, no. What the hell’s going on? Drug trafficking? For that kind of pain, morphine
won’t do anything.
PATRICIA
But what about the report? On the dayshift they…
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NICOLE
It’s not the first time they screwed up. Review what you learned in school.
PATRICIA
Fat chance tonight, I can promise you that.
NICOLE
For that kind of pain, the only thing to use is antidepressants, and not all of them. (On
one side of the stage we see the hospital staffroom. On the other we see CHARLES in his
living room. NICOLE’S cell phone rings.) You’ve got to be kidding me! (To Patricia)
Excuse me. Yes Dad?
CHARLES
How do you do exclamation marks?
NICOLE
How do you do what?
CHARLES
(Articulating exaggeratedly) Exclamation marks!
NICOLE
Where?
CHARLES
On the phone.
NICOLE
Oh! You press the star button.
CHARLES
Oh. And commas?
NICOLE
Same. The star button.
CHARLES
Too bad the star’s not yellow, we’d see it better.
NICOLE
Very funny. Listen Dad, I’m…
CHARLES
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Wait, wait. Are you there?
NICOLE
Yeah.
CHARLES
Quotation marks? Huh, what about quotes?
NICOLE
I don’t know! Anyway, aside from your punctuation problems, is everything okay?
NICOLE sticks the phone to Patricia’s ear.
CHARLES
You know, quotation marks are essential for dialogues.
PATRICIA
(To NICOLE, but speaking into the phone) He’s right.
CHARLES
Thank you, Miss. Hello? Hello?
PATRICIA
Call was dropped.
NICOLE
Figures. He never remembers to recharge it. Fuck. Why did I give him that thing, huh?
CHARLES exits murmuring: “The star button.” “The star button.” The rest of the scene
happens in the hospital exclusively.
PATRICIA
It’s a good thing. It reassures him when you’re not there.
NICOLE
I don’t know if it’s reassures him, but in the meantime, he’s become a total insomniac.
Since I taught him to compose text messages, he writes all the jokes he knows and he
sends them whenever he can.
PATRICIA
At least it keeps him busy.

NICOLE
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That’s for sure. And then there’s the data plan rip off… So, for Mr. Victor,
Amitriptyline.
NICOLE looks through the cabinet for the medicine.
PATRICIA
Aren’t there some that have unlimited text messaging?
NICOLE hands PATRICIA the box of medicine.
NICOLE
Start with one tablet. Don’t leave the box in his room, okay? One tablet.
PATRICIA exits. NICOLE returns to her computer. She reads.
That’s great. Me, I’m going to go die in Switzerland. (A red light flashes.) What’s
everybody’s problem tonight?
NICOLE takes her cart and exits. There are several beats during which the staffroom
remains empty. PATRICIA returns, throws her gloves in the trash, and takes up Nicole’s
place in front of the computer. She cries and noisily blows her nose. Finally she starts to
read what’s on the screen.
PATRICIA
“We have more than ten thousand members in our organization. The youngest is twentyone and the oldest is one hundred and three. We need volunteer helpers. This year, we
helped thirty-five of our members find self-deliverance, thirty-five members who were
able to pass on in peace. Like one of them used to say: “Wanting to die can be a real
killer.”
NICOLE reenters, takes off her gloves and throws them in the trash.
NICOLE
You saw? Isn’t it extraordinary?
PATRICIA
Fantastic.

NICOLE
I think it’s reassuring to know you can count on someone. You just send them a request
letter, you form real ties with your helper, you choose the date and time they come to
your house with the lethal concoction. Everything is totally legal and…
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PATRICIA
We could start a euthanasia tourism company. It could be a niche that would earn us a
pretty penny.
The telephone rings. Nicole picks up.
NICOLE
Hello, Yes… Just a sec.
She holds the phone out to PATRICIA.
PATRICIA
No…no… You can’t…You have to wait… Aspirin only every four hours. Put a
washcloth on her forehead… or put her in the bath. Patrick, make the water 100 degrees.
If her fever’s 103, it’ll make her feel better, right? The bath thermometer is on the edge
of the tub. Okay? Good. I gotta… I already got here late.
PATRICIA hangs up.
NICOLE
Don’t worry. He’ll manage.
PATRICIA
(Crying) He’s totally clueless.
NICOLE
Stop, or I’ll start bawling, too.
PATRICIA
I’m worn out. I haven’t slept at all in two days.
NICOLE
Because you’re the one doing everything. Making yourself indispensable, it’s not a great
policy. (The red light goes off.) Make us some tea. (NICOLE exits. PATRICIA makes
tea. When NICOLE returns, PATRICIA is serving their tea in two colorful mugs, one
displaying a laughing face, the other a crying face.) So, are you all set for the summer?
PATRICIA
I made a reservation at a little hotel near Lake Champlain.
NICOLE
Ah ha, you see…
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PATRICIA
Hey, thanks.
The telephone rings again.
NICOLE
Is there a full moon tonight?
PATRICIA
(Sniveling) I don’t know, I haven’t looked at the forecast.
NICOLE picks up and passes the phone to PATRICIA without saying a word.
PATRICIA CONT
If she’s having trouble breathing, you’ve got to clear her nose. I left you the nasal
aspirator on the changing table. What do you mean you can’t use that thing? How do
you think I manage? Fine, listen, make her a steam treatment. It’s not fucking
complicated. Put on some water to boil, then put in two or three drops of Eucalyptus oil.
Yeah, the bottle is on the counter in the kitchen. Then sit down, close the door, and
breathe with your daughter. It’ll air out your smoker’s lungs.
NICOLE takes back the phone and hangs it up.
NICOLE
Go home.
PATRICIA
I can’t leave you by yourself all night.
NICOLE
Who’s the boss?
PATRICIA
You’re a sweetheart, Nick.
NICOLE
Oh no, hey, don’t start bawling again.
PATRICIA
I can’t seem to help it at the moment. I cry at the drop of a hat. If I weren’t trapped
between the kids and the debt from the apartment… How I’d love to kick this life of
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mine to the curb. It’s eating me up inside. And the worst is that I think Patrick’s having
an affair.
NICOLE
Oh? That’s a plus. (PATRICIA doesn’t respond.) One less thing for you to worry about.
Delegate.
PATRICIA
Yeah right.
NICOLE
Let go. It’s hard at first. It kinda feels like dying by degree, but then afterward,
everything’s numb, you’ll see. It’s almost pleasant.
PATRICIA
Sometimes I dream about…
NICOLE
Yeah, me too, every day when I watch Bold and the Beautiful. But then afterward you go
back to sleep.
PATRICIA
You too?! I didn’t dare talk to you about it!
NICOLE
I love it. Brooke Logan is a real bitch, huh?
PATRICIA puts on her coat and gathers her things.
PATRICIA
Poor thing! All she does is cry.
NICOLE
I know. And all she has to do is not sleep with whoever turns up.
NICOLE and PATRICIA hug. Once PATRICIA has left, NICOLE rinses the mugs, cleans
the table, prepares her cart, and goes back to the computer. A beat. She reads.

NICOLE CONT
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“I want to open a good bottle of wine with my wife and kids. We’ll make a good meal. I
know that I’m not supposed to drink. When everybody’s a little tipsy, come with the
concoction…
Blackout.
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Scene Nine

The living room. A ray of sunlight penetrates the open window. The birdcage sits in the
center of the table. CHARLES circles the table taking pictures with his cell phone.
CHARLES
Very nice. Last one, I promise. Very, very… (He presses some buttons on the phone.
We hear a ringtone composed of birdcalls.) I find them sad. But that’s New Yorkers for
you. Wait, I’ll find a different one. I forget how to go back. What’d she tell me? Uh,
alarm, no… Calculator, no…Games, yeah, games. Okay, okay. Don’t flutter your wings
like that, I’m getting there. Here we go. “Cosmic” (A strange ring tone issues from the
phone.) My my my. “Up and Down” (Another ringtone.) Hey, that’s swinging. Oh, oh
“Teddy Bear Picnic!” Let’s see how those bears picnic… (A third ringtone.) Awww.
The title is better than the music, right? “Illuminator.” (A fourth ringtone.) That’s good!
Right, Didou? Funky.
The sound of keys. CHARLES quickly picks up the birdcage and exits. NICOLE and
ADRIAN enter, their arms full of groceries and a bouquet of flowers. They put their
parcels down on the table and then ADRIAN takes NICOLE in his arms.
ADRIAN
I liked doing the shopping with you. How about if we take advantage of you not being
on call and spend a romantic Sunday together? (NICOLE extricates herself from Adrian’s
embrace. She carries the groceries into the wings.) Gotta put the flowers in some water.
NICOLE
(Re-entering) Adrian, stop buying me flowers. It’s too complicated.
ADRIAN
What’s complicated? You undo the wrapping, you fill a vase with water, and you put the
flowers in.

NICOLE
I don’t even know where a vase is.
Adrian opens the buffet.
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ADRIAN
Right here. (ADRIAN puts the vase on the table. He and Nicole look at each other.
NICOLE puts the flowers in the vase.) It would maybe be easier if you put the water in
first.
NICOLE takes the vase and goes into the kitchen.
NICOLE
(Muttering) In two days, you gotta trim the stems, change the water, and add some sugar,
right?
ADRIAN
I’ll never be able to thank you enough for my son.
NICOLE
Well, the important thing is that he’s back. (ADRIAN takes two photos out of his pocket
and places them on the table for Nicole to see. NICOLE puts the vase on the table, and
stops in front of the photos.) What’s that?
ADRIAN
A little house in the country that I spotted. It’s up for sale. Let’s get married and buy it.
NICOLE
Our cozy little cemetery plot.
ADRIAN
You can be a real pain, you know that? You’re killing me.
NICOLE
Adrian, I’m not going to get married. Or go on a diet. Or buy a house in the country. Or
fill it with flowers. Or invite friends over. Nothing. I’m going to content myself with my
own company. Me, with me, as long as possibly I can.
ADRIAN
That’s your plan?
NICOLE
My greatest happiness on a Sunday like to day would be to be by myself. Alone. Do you
understand? A hot cup of tea in my hands, sitting in front of some stupid show on the
T.V.
ADRIAN
I’ve told you a hundred times. You’re depressed.
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NICOLE
No, not at all. Actually, I just don’t have any more space in my brain. It feels like I’m
constantly chasing my own tail. Where should I put us? I don’t have any free
space…(touching her head) up here.
ADRIAN
Are you on any meds right now? (A cell phone rings in the wings.) Somebody’s calling
you?
NICOLE
It’s my dad. He’s just having a little fun.
ADRIAN
He’s having fun? That’s great. What about you? Do you have fun, too?
NICOLE
Adrian, stop worrying. Relax, forget about me, and let me go.
ADRIAN
Then I got to forget about all those mornings, too. When you came straight from the
hospital to my place. Why don’t you do that anymore? Why?
NICOLE
I don’t know.
ADRIAN
When we made love, you said… you said…
NICOLE
Everybody says stupid stuff in moments like that.
ADRIAN
That’s not true. You cried in my arms, you… Anyway, I know you’ve found somebody
else. Your father asked me how the concert was.
NICOLE
Why’s he sticking his nose in our business?
ADRIAN
He thought we went together. Was it good?
NICOLE
Very.
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ADRIAN
What type of music?
NICOLE
Classical.
ADRIAN
Classical?
NICOLE
Yes, classical. It was a concert of very classical music.
ADRIAN
And since when do you go to concerts in the afternoon? Whenever I want to take you
out, you tell me you have nothing to wear.
NICOLE
I bought a dress.
ADRIAN
Oh? So you found enough free space to buy a dress.
NICOLE
From a catalog.
ADRIAN
Oh yeah? Can I see it?
NICOLE
I gave it away.
ADRIAN
You bought a dress to give away? To who?
NICOLE pulls ADRIAN to her, gives him an ardent kiss on the mouth, and leads him
firmly to the door. She returns, singing to herself and executing several callisthenic
exercises.
NICOLE
I growl, I crow, I groan, I wheeze, I pa, pa, pant.
CHARLES enters.
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CHARLES
You’re talking to the walls?
NICOLE
No, I was talking to myself.
CHARLES
That’s what I said. I heard Adrian’s voice.
NICOLE
You manage to hear voices amidst all those cell phone ring tones?
CHARLES
Oh, on that note, I gotta play this one for you… Teddy Bear Pic –
NICOLE
(Interrupting) Later. I’m hungry. (NICOLE takes a tablecloth out of the buffet and
tosses it towards her father.) Catch. We’re going to eat in the living room.
NICOLE moves the table down stage.
CHARLES
You’re always hungry. You eat too much.
NICOLE
Well, it’s a good disease to have. Better than philosophy. (They sit at the table.) Nothing
left to do. Everything’s ready.
NICOLE brings out small colored serving dishes and puts them on the table.
CHARLES
Grape leaves… stuffed peppers… and vodka?
NICOLE
And vodka.
NICOLE and CHARLES clink glasses.
CHARLES
Amen. You didn’t set any utensils?

NICOLE
Nope. We’re picnicking. We get to eat with our fingers.
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NICOLE hands CHARLES a paper napkin.
CHARLES
Good. So we get to eat like bears?
CHARLES eats voraciously.
NICOLE
Like what? Slow down, slow down.
CHARLES
So how were the fries?
NICOLE
I didn’t make fries. Do you want some?
CHARLES
No, no. Your fries, the other day, at work?
NICOLE
What are you talking about?
CHARLES
No memory, huh?
NICOLE
That was ages ago.
CHARLES
No it wasn’t.
NICOLE
Yes it was.
CHARLES
Fine, it was ages ago. What was the occasion?
NICOLE
It was for Claire. You know Claire…
CHARLES
Yeah, yeah.
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NICOLE
She got her midwife certification.
CHARLES
(Raising his glass) Mazel tov!
NICOLE
You don’t know the half of it. A baptism by fire. A delivery of one of our tribe.
CHARLES
What’s so special about us? Don’t Jews deliver like everybody else?
NICOLE
For the most part, yes. It was just her and the expectant father with a keepah on his head,
prayer book in his hands, in the middle of the delivery room.
CHARLES
No!
NICOLE
Oh yes. So the expectant mother was entitled to make her ‘litany of wishes’, right? They
thought of everybody: the grandmother, the uncles, the cousins, the nieces… During the
last contraction, just before the baby came out, Claire told us that the woman asked her
husband in a pant if he’d remembered to say a prayer for the cleaning woman. She said,
“You’ve got to say a prayer for the cleaning lady.”
CHARLES
Hey, that’s not a bad idea. It distracted them at least. We should’ve thought of that.
NICOLE
You didn’t make any wishes?
CHARLES
Of course. You must be kidding. But for you. Only for you. (CHARLES gets up, bends
over the table, and puts his hands on Nicole’s head.) Little Nickie, may you get a good
education, make a happy marriage, and have lots of children.”
NICOLE
Right on the money!
CHARLES
Hey, we couldn’t have known.
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NICOLE
That’s for sure.
A beat or two. NICOLE begins to tap her foot nervously. CHARLES stops her by putting
a hand firmly on her knee.
CHARLES
And after?
NICOLE
After what?
CHARLES
The party… Afterward?
NICOLE
Nothing. It was nice, but I think we made a little too much noise. The patient in room 18
ended up joining us.
CHARLES
So what’s his story, room 18?
NICOLE
Colon cancer.
CHARLES
Hmmm, I bet fries are good for that.
NICOLE
The poor guy. His two sons come to see him. They stand the whole time, keep their
coats on, and don’t say a word.
CHARLES
Oh my my my. Where do they work?
NICOLE
I have no idea, Dad. (NICOLE taps herself on her stomach.) It’s not all fitting in.
CHARLES
It can’t all fit, seeing how much you inhaled.
NICOLE
I don’t care. I’m not trying to please anyone. They’re married.
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CHARLES
Who is?
NICOLE
The sons of the patient in 18. But their wives never come.
CHARLES
That’s so mean! And 18, how does he cope?
NICOLE
What can I tell you? When you’re sick, you don’t give a damn about anything. Nothing
interests you anymore, except for making it to tomorrow. Surviving another day, as they
say… And now, dessert! Close your eyes. (NICOLE places a small pastry box in front
of Charles, and removes the top.) Open your eyes!
CHARLES remains dumbfounded for several moments.
CHARLES
Oh…. Oh….
NICOLE
Come on, Dad. You’re not gonna cry? I’m not the one who made’em, you know.
CHARLES puts a tiny honey rugelach in his mouth.
CHARLES
It’s a gift from heaven. (Charles swallows, then coughs, then spits, then begins to choke.)
It went down the wrong pipe. It’s nothing, it’s nothing.
NICOLE stands and thumps CHARLES on the back.
NICOLE
Walk a little bit. (Charles is quite out of breath.) Did you take your pills?
CHARLES makes a negative sign. NICOLE opens a drawer in the buffet, and takes out a
pill box from which she extracts two tablets that she hands to her father with a glass of
water.
NICOLE CONT
Here, swallow. Take this one, too, for the pain. Come here. (NICOLE helps CHARLES
stretch out on the couch and goes to get a pillow, which she slips under his head.) Is that
better?
CHARLES
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Marvelous feast…like…when your mother…
NICOLE
Shhhh. Just breathe.
CHARLES
I’m not worried. You know how to do it.
NICOLE
Do what?
CHARLES
I just don’t want to feel any pain, that’s all… You’re used to it, right?
NICOLE
Don’t talk nonsense. The painkiller will kick in any minute. (NICOLE begins to pace.
She’s covered in sweat.) Are you okay, Dad? (CHARLES moans.) Did you say
something? Are you sleeping? (NICOLE takes her father’s pulse.) It’s racing. (With the
hem of her dress, NICOLE gently wipes his face and his arms. She opens the window,
revealing the setting sun.) Help me. (NICOLE makes the sign of the cross.) Shit! What
the hell am I doing? (NICOLE hears another moan and races over to CHARLES.)
Where does it hurt, Daddy? Where does it hurt? Tell me. (CHARLES indicates his
chest.) Does it burn? (CHARLES indicates yes with the slightest perceivable movement.
A blink of the eyes, or a slight nod.) We’re going to go to the hospital. I’ll call an
ambulance and we’ll go.
CHARLES stops her.
CHARLES
Here, here. In my house, Nick. You promised me.
NICOLE
Here what?
CHARLES takes a letter out of his pocket.
CHARLES
No one will make trouble for you with this. No one.
NICOLE
No way.
CHARLES
We agreed.
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NICOLE
Those were just words, Daddy. Just a conversation. You can’t ask me that. (CHARLES
moans more loudly than before.) You’re in a lot of pain?
CHARLES
My tallis. [Note: Pronounced tah-liss. It is a Jewish prayer shawl for men.]
NICOLE exits and returns with the prayer shawl. She places it over her father like a
blanket.
NICOLE
Let’s go to the hospital. I’m begging you.
CHARLES shakes his head no. He relaxes little by little while wrapping himself in the
tallis.
CHARLES
Any news about the kid?
NICOLE
What kid? I don’t have any kids, Dad.
CHARLES
I know that, you big idiot.
NICOLE
Ah, you’re feeling better. That’s good.
CHARLES
The cub, the young one with leukemia.
NICOLE sits on the edge of the couch and massages her father’s shoulders.
NICOLE
You sure you want to…
CHARLES
I’ve grown attached to him.
NICOLE
He’s adorable. They put him in Pediatrics. The other night, before my shift, I stopped by
to see him. I brought him a comic book.
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CHARLES
My Tintin?
NICOLE
I like seeing in his eyes that he knows that I know, and I’m doing my best for him. He’s
so worried by the idea of leaving his parents alone. “How will they manage? Will you
look after them a little bit? Will you visit them?” To reassure him, I stretched out on his
bed, shoulder to shoulder.
CHARLES
When you were little, you’d do that in our bed.
A beat. NICOLE massages CHARLES’ feet.
NICOLE
Feeling any better, Dad?
CHARLES
Hmm. That tickles. Why don’t you ever invite friends over? Are you ashamed of me?
NICOLE
What do you want me to say? I lost all my friends. I sleep during the day. I work at
night. You turn down invitations, once, twice. After that, people stop asking. They
forget about you.
CHARLES
That’s sad.
NICOLE
I’m happy like this. Sleep a little bit.
NICOLE enters and exits as she clears the table. She takes a pair of scissors and
nervously cuts the flower stems.
CHARLES
Leave those flowers alone. Jeez. What’d they ever do to you?
NICOLE takes the vase and brings it into the kitchen. We hear the sound of a trashcan
being open and shut.
NICOLE
(From off stage) There. Done.
CHARLES
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You threw them out?
NICOLE
Yeah, they’re pointless. Even if I take care of them, they’re still going to die, so…
CHARLES
You’re really something. I never knew a woman who didn’t like flowers.
NICOLE
Did you know a lot of women?
CHARLES
That’s indiscreet. A few. But none as beautiful as your mother.
NICOLE
My mother didn’t get around much, did she?
CHARLES
I was her only one.
NICOLE
That’s exactly what I’m saying.
CHARLES
How old were you when did it for the first time?
NICOLE
Did what?
CHARLES
Not what. It.
NICOLE
Eighteen.
CHARLES
So early?
NICOLE
Early!
CHARLES
Where? You’ve always lived at home.
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NICOLE
In Hungary.
CHARLES
What? But I forbade you to go there. Backpacking through Europe with your girlfriends
was really hanging out with your pals, the commies?
NICOLE
His name was Serge. God was he gorgeous. Except that at even 18 you couldn’t make
me do anybody’s dishes.
CHARLES
What dishes?
NICOLE
We were in a little family-run place near the ocean, in a shoebox of a room… One day,
when he got back from the beach, he said to me, “You still haven’t done the dishes?” I
looked at him very calmly, I took all the dishes that were in the sink, and threw them on
the floor. Then I said, “There you go. Dishes are done!” And then I took my bag and I
left.
CHARLES
No joke?
NICOLE
I never saw him again. But I understood. I stopped dreaming.
A beat. NICOLE massages CHARLES’ palms.
CHARLES
That feels good, what you’re doing.
NICOLE
I’m taking a class on it.
CHARLES
Is that why you don’t have time to see Adrian any more?
NICOLE
Dad, I don’t want to talk about him.
CHARLES
You’ve always been impulsive, Nick. Life is full of compromises, of little sacrifices. If
not, you’ll never get anywhere.
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NICOLE
But I don’t want to go anywhere.
CHARLES
That’s my fault. I should’ve tamed you. (NICOLE laughs.) But with your mother, what
do you think…. I wanted to, but her? Never. I should’ve just done it quick and taken it
off of her hands.
NICOLE
Well, she wouldn’t have been able to do it, fast or slow.
CHARLES
She tried to do her best by you, all the same. In twenty years, I never once got to read the
newspaper in peace without her talking to me. About everything, about nothing, about
her aunts, the neighbor’s kids. She was just a chatterbox. I’d just keep reading and she’d
say, “I’m not bothering you, am I?” And I’d say, “You think?” And when she wanted
something, my God, she’d just ride my hide. You see that buffet there, that fake Louis
whatever number he was…Every day for months …. We didn’t have any money… But
I ended up writing the check. Just to have some peace. That was the year that we went
on vacation to Vermont, just you and me.
NICOLE
Yeah, she was sick.
CHARLES
That’s what you thought! We only had the money for you and me to go for a week. She
stayed here, alone, in front of her buffet. Do you know what she said to me when we got
back? “That was the best vacation of my life!” Can you believe that?
NICOLE
She got a little break from us, Dad.
A beat.
CHARLES
God said, “Be fruitful and multiply.”
NICOLE
Yeah, but me, I don’t want to reproduce, so no need to be fruitful.
CHARLES laughs, then begins to hum the tune of a children’s song. NICOLE joins him
on the chorus. Then CHARLES touches his chest and exhales sharply.
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CHARLES
You can do it, Nick.
The break of dawn. NICOLE stands, opens her nursing supplies, and prepares a syringe.
Blackout. Hospital soundscape.
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Scene Ten

The hospital staffroom. The clock says it’s 9:30 p.m. PATRICIA is finishing preparing
the carts.
PATRICIA
Where the hell is she, damn it? (PATRICIA spies Nicole’s cell phone on the counter.)
Shit, shit. (She taps some buttons and reads.) How do you recognize a Jewish mother?
At night, if you get up to go to the bathroom, when you come back, your bed is already
made… (PATRICIA laughs and continues to scan the messages.) Message eight. A
Jewish guy calls his mother. He says, “Hello, Mom. How are you?” She answers, “I’m
doing well.” So the guy says, “Oh, sorry, I must have dialed the wrong number.”
(NICOLE enters, dressed all in black.) I was worried sick about you. Do you know what
time it is? Plus, you forgot your cell.
NICOLE
No big deal. I don’t need it anymore.
NICOLE puts a Tupperware container and a plastic bag down on the counter.
PATRICIA
You’re wrong. It’s a real gold mine. Forgive me if I overstepped. I couldn’t resist…
I… The eighth message, uh, it’s about a guy who calls his mother…
NICOLE
Don’t. I know them all by heart. (NICOLE begins to change into her work uniform.) I
was in maternity. Hey, they really fixed up Building Two. It’s really pretty now. It’s
totally different than over here. (NICOLE shakes a little box of pastries.) You gotta
taste’em.
PATRICIA
You should’ve called, for fuck’s sake. (NICOLE gives an amused look over at her cell
phone in PATRICIA’S hands.) What, there are no phones in maternity?

NICOLE
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What eating you? You’re not gonna start too, are you?
NICOLE slips a white blouse over her slip.
PATRICIA
You’ve seriously lost weight. What diet are you on?
NICOLE
For two months now I haven’t had to make three meals a day.
PATRICIA
You’re not neglecting yourself though, are you?
NICOLE
Stop playing mother hen. I’m a little overwhelmed, that’s all.
PATRICIA
You seem anxious to me.
NICOLE
No, I’m just beat. I have all the boxes to finish sorting. I’m going to give all my father’s
things to Catholic Charities.
PATRICIA
I’m not sure he would’ve appreciated that… Can’t Adrian help you?
NICOLE
It’s over with Adrian.
PATRICIA
Over?
NICOLE
Over and done. No more flowers.
PATRICIA
No more what?
NICOLE
Nothing.
PATRICIA
Call him.
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NICOLE
Why do you wish bad things for me?
PATRICIA
You’re really not normal.
NICOLE
No, not you, too. (A beat.) Didou’s the only one who’s depressed.
PATRICIA
Didou?
NICOLE
The bird. He misses my father. They never stopped squawking.
PATRICIA
You never told me what you father died from.
NICOLE
Because there’s nothing to tell. (PATRICIA takes out a TV Guide, a pen, and sits down.)
What are you doing?
PATRICIA
A sudoku. (PATRICIA gestures towards the carts.) Everything’s all set and I’m getting
the feeling that my conversation is annoying you.
NICOLE
It isn’t a conversation. It’s an interrogation.
PATRICIA
Fine.
A beat. NICOLE works on the computer.
NICOLE
Claire asked me how you were doing.
PATRICIA
That’s nice. She doing okay?
NICOLE
She went from death wail to primal scream.
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PATRICIA
Well, I guess that says it all.
NICOLE
You’re not going to open it?
PATRICIA
Open what?
NICOLE indicates the plastic bag. PATRICIA opens the package and discovers a
beautiful long dress.
PATRICIA
But this is the dress from the catalogue that you … It’s amazing.
NICOLE
I only wore it once. You were right. It’s not so fun to go to a concert all by myself.
And anyway, I already gave it to you before giving it to you.
PATRICIA
I don’t get what you’re talking about.
NICOLE
Never mind.
PATRICIA
I could wear it to my niece’s first communion next week.
NICOLE
It’d never get to such an event if I kept it. Only, you’ve got to get it operated on.
PATRICIA
Huh?
NICOLE
You’ve got to get it taken in a bit.
PATRICIA goes to hug NICOLE
PATRICIA
It’s really nice of you.
Two read lights flash.
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NICOLE
I got to grab two Cokes.
PATRICIA
Two? But I don’t want any Coke. (NICOLE makes a gesture towards the ceiling
indicating the floor above.) They’ve gotta stop acting like we’re the 7-11. Before I
forget, Mr. Calhoun called around 9pm. He begged us to take his wife back.
NICOLE
She’s only left here two days ago.
PATRICIA
Apparently, she’s already driving him crazy. He’s threatening to kill her if we don’t take
her back.
PATRICIA and NICOLE laugh. They exit. The staffroom is empty for a bit. Noise can
be heard from the corridor. Time passes. The passing of time is illustrated through the
shift of light and sound. The clock now says it’s 6:00 a.m. PATRICIA and NICOLE
return with their carts and remove their gloves. They’re exhausted.
PATRICIA
Fuck, what a shitty night. What are we going to do about Mrs. Collard? If we notify the
family now, it could be a long haul.
NICOLE
Go on, I’ll take care of it.
PATRICIA
You sure?
PATRICIA retrieves her clothes to change.
NICOLE
Hey, for the road.
NICOLE opens the Tupperware.
PATRICIA
Did you make them?

NICOLE
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You’re nuts. Since my father died, I’ve decided that I don’t know how to do anything:
not cook, not clean, not sew. Nothing.
PATRICIA
Mmmm, they smell good.
NICOLE
They’re made with orange blossom essence. Take’em. They bring back too many bad
memories for me.
PATRICIA
Why?
NICOLE
My dad died while eating a little honey rugelach.
PATRICIA
Really? That’s all he died from? (PATRICIA swallows a pastry.) Just like that?
PATRICIA starts to choke. NICOLE is horror-stricken.
NICOLE
Drink something, for God’s sake.
PATRICIA
Don’t worry. It just went down the wrong pipe.
NICOLE
Breathe. (NICOLE helps PATRICIA drink something.) Are you all right?
PATRICIA
Yes, yes, it’s nothing.
PATRICIA gathers her things. A beat.
NICOLE
The pastries, let’s say they’re just for your husband.
PATRICIA
Oh really? Why?
NICOLE
Just because… a feeling.
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PATRICIA
I love you, but you’re a weirdo.
PATRICIA leaves. NICOLE dials a number on the phone. She sponges the counter and
talks at the same time.
NICOLE
Hello? Mr. Collard? I’m calling from the hospital… Nicole, I’m head nurse on the
night shift… Yes, did I wake you? Good. Can you come over?...Yes…. Yes…. Right
away. Don’t worry… Okay. (At the moment NICOLE’S going to hang up) Oh, and Mr.
Collard? What do you like to drink? Tea? Coffee? Hot chocolate…? Great, I’ll make a
hot cup of coffee with two sugars just for you. What? Uh, I don’t think I have any bran
muffins… sorry. See you soon. (NICOLE hangs up and makes a note in the report for
the day shift.) Room 31: vacant.
NICOLE places the notebook in the mailbox.
Blackout.
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Scene Eleven

The staffroom at the hospital. The clock reads 9:15 p.m. NICOLE is lying on the floor
busily tinkering with the wheels of her nursing cart. PATRICIA is on all fours next to
her. Red lights flash without the women seeing them.
NICOLE
She’s such a hypocrite pretending to be all goody-goody. But she’s a total slut. Fuck.
Hand me the oil.
Remaining on all fours, PATRICIA crawls over, opens the cabinet, and hands NICOLE a
bottle.
PATRICIA
I’d like to see what you’d do in her shoes! She’s pregnant with her husband’s brother’s
baby. Hellooo! She’s a waste of space.
NICOLE puts some oil on all the wheels of the cart.
NICOLE
Paper towel! Don’t make me laugh. Her husband bites it, and that same night, she’s in
the sack with his kid brother.
PATRICIA
Yeah, but she was all torn up inside.
NICOLE
(In a quiet voice, to herself) Poor little babeleh.
PATRICIA
That Nick is so hot. And he’s totally my type: tall and blond with blue eyes and tan skin.
NICOLE
I like Eric better. With those grizzled temples… He’s in love with Nick’s mother, oh
what’s her name…
PATRICIA
Jessica?
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NICOLE
No, um….
PATRICIA
It’ll come back to me. Did you see yesterday?
NICOLE (overlapping)
I couldn’t because…
PATRICIA (overlapping)
You remember Taylor, Ridge’s former wife?
NICOLE
Yeah, the one who died? (NICOLE pushes her cart to check how it rolls.) So much
better. Your turn.
Same operation for Patricia’s cart, with her lying on the ground next to it.
PATRICIA
Get this. Poof ! She appears and is just chatting it up with Brooke, out of the blue, as if
nothing ever happened. Then poof! She magically turns up somewhere else in the room.
Then you turn around and she’s vanished. Then you look up, and suddenly she’s
reappeared. I just couldn’t get into it.
NICOLE
The same thing happened to me yesterday.
PATRICIA
Whaddya mean?
NICOLE
I killed Adrian and my dad came to see me.
PATRICIA doesn’t speak. She’s unsure of how to react.
NICOLE
I saw him like I see you. He was there, right in front of me, in the living room.
PATRICIA
Who ?
NICOLE
My father. Adrian, too. He got into the apartment with the keys my dad gave him.
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PATRICIA
Who?
NICOLE
Adrian. He wants me to move so he can have the apartment.
PATRICIA
Without you?
NICOLE
Yes, without me. He said that he’s going to marry a woman with two kids and his place
is too small. I refused, of course. He threatened me and tried to rape me. He had a gun.
PATRICIA
Jesus, what a nightmare.
NICOLE
I karate chopped him.
They put the oil away and wash their hands.
PATRICIA
You know how to fight?
NICOLE
Not at all. But then I injected him with thirty milligrams of potassium chloride. That’s
when my dad showed up.
PATRICIA
Nicole, he’s dead.
NICOLE
It didn’t stop him from being there. Showed up right before my eyes.
PATRICIA
Like Taylor.
NICOLE
Yeah, like Taylor. He said kaddish for Adrian.

PATRICIA
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Said what?
Red lights flash. There’s noise in the corridor.
NICOLE
The prayer for the dead. But it was pointless since Adrian’s not Jewish. Then Dad
broke a window so it would like a break-in. But that was pointless, too, since Adrian had
the keys. Are you following me?
PATRICIA
How about we get back to work?
NICOLE
Yeah, we were just shootin’ the breeze, me and Dad. The butcher dead and stiff on the
floor. I told him some stories about sowing my wild oats.
PATRICIA
You? Sowed wild oats?
NICOLE
Yeah, why? Don’t be a butt head. What’d you think? Before I decided that guys just
didn’t interest me anymore, I got around plenty.
PATRICIA
Don’t get upset, Nick. I wasn’t trying…
NICOLE
Maybe not, but you’re still being a butt head.
NICOLE exits before PATRICIA with her cart. PATRICIA follows directly behind,
examining her own cart.
PATRICIA
Rolls like a Rolls Royce now!
A beat. One by one the red lights stop flashing. CHARLES enters, carrying the birdcage.
He is visible only to Nicole.

CHARLES
It’s ugly here. And it stinks. (CHARLES explores the staffroom, opening cabinets,
looking at pictures of Patricia with her kids. He discovers a photo of himself pinned to
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the inside of the cabinet.) Oh, that’s sweet. I would never have believed it, babeleh.
(CHARLES puts the cage on the table and sits down.) Tell me something, Didou. How
do you explain people dying so far from their homes and in such an ugly place? I
suggested she call a window repairman to get the broken window fixed. Of course she
can’t call just anyone. It’s a bit delicate. “Come on in. Oh, no, don’t mind the cadaver.
Just step on over him. The broken window’s over here.” That’d work. She wanted to
wipe the fingerprints off the hammer. That’s women’s logic for you, right? What? The
one that I used to break the window. Well think about it, Didou. There can’t be
fingerprints on the hammer because I’m dead. Dead people don’t leave traces.
Although… there are some really bulky dead people. No comment on the butcher, the
poor sop. Oh, I brought your seeds.
PATRICIA
(From the wings) Holy shit, I didn’t think I’d ever get out of there! (NICOLE and
PATRICIA are in the doorway of the staffroom.) Did I tell you the latest? Mrs. Cristiani
thinks that her Alzheimer’s shirt isn’t cinched enough at the waist.
NICOLE
Well, you know how to sew, don’t you?
The women enter the staffroom.
PATRICIA
Of course. But it takes so much time to do fittings.
CHARLES laughs. NICOLE sees him.
NICOLE
What the hell are you doing here?
PATRICIA
Me?
CHARLES
(Indicating the photograph) I’m really touched. Hi missy.
NICOLE
Missy? She’s married with two kids for heaven’s sake. It’s Patricia.
PATRICIA
Who are you taking about?
NICOLE
You. (Gesturing to the birdcage.) He’s not allowed in here, Dad.
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CHARLES
He gets bored all alone. I was curious to see where you worked. You never brought me
here. It’s nothing to write home about.
NICOLE
You were expecting a palace?
CHARLES
This is where you made the fries? Were they good, mis…Patricia?
NICOLE
Answer him.
PATRICIA
Who?
NICOLE
My dad. He’s right there.
PATRICIA
Are you okay, Nick?
NICOLE
I’m fine.
PATRICIA
What, uh, what’s he want to know?
NICOLE
How’d you like the fries I made?
PATRICIA
What fries?
NICOLE
The fries. The fries that I made right here exactly six months ago to celebrate Claire’s
leaving.
PATRICIA
Wonderful. Fantastic.

NICOLE
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Wonderful. FantasCHARLES
I’m dead but I’m not deaf. (CHARLES spots the book that he gave Nicole several months
before.) It was good, wasn’t it?
NICOLE
Not bad.
CHARLES
No. Better than “not bad”. The description of the cat’s death…
NICOLE
That was good.
CHARLES picks up the report notebook.
CHARLES
What’s new?
NICOLE
What’s new…Uh….so, um…. Oh number 34, that’s Mrs. Jean, has liver cancer, very
tired, needs rest, isn’t really eating anymore. Every time her daughter visits, she brings
her chocolates that we have to confiscate. Want some?
NICOLE holds a box of chocolates out to her father.
PATRICIA
Don’t mind if I do. (To herself) Anyway, my diet…
CHARLES steals a chocolate out of the box that PATRICIA’s now holding.
NICOLE
Old Mr. George paces the hallways at night and talks to his pillow. The other night he
was talking about his catheter and he told me it was worse than an elephant’s trunk.
PATRICIA
He’s an odd duck, but you already told me that story.
NICOLE
Oh.

PATRICIA
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There’s a bird in a cage.
NICOLE
Yes, that’s Didou.
PATRICIA
You brought him?
NICOLE
No.
The door opens and ADRIAN enters carrying a bouquet of flowers. NICOLE screams.
ADRIAN
Knock knock! Sorry, I didn’t mean to scare you. I was in the neighborhood… I tried
your cell, but it was off.
CHARLES
That’s true.
ADRIAN
I brought you the keys that your father entrusted to me.
CHARLES
I didn’t entrust anything to you.
ADRIAN
And these.
He offers the bouquet to NICOLE. She takes them without reaction.
PATRICIA
Oh, those are pretty!
ADRIAN
I just happened upon the keys. I found them when I was cleaning out the drawer in the
desk in back of the shop.
NICOLE
You mean the one where you keep your gun?

ADRIAN
Excuse me?
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NICOLE
The same drawer…your gun.
ADRIAN
I’ve never had a gun.
NICOLE
You sure?
ADRIAN
What do you mean, am I sure?
PATRICIA
Hi there. I’m Patricia.
ADRIAN
Nice to meet you. I’m Adrian.
PATRICIA
Yeah, I know. Would you like something to drink?
ADRIAN
Why not?
NICOLE whispers in PATRICIA’S ear.
NICOLE
Touch him. Touch him and tell me if he’s really alive.
PATRICIA
Obviously he is…Red wine?
ADRIAN
You have wine here?
PATICIA opens a cabinet.
PATRICIA
We’ve got everything we need, thanks to Nicole.
CHARLES
Since when do you drink wine? (Noticing the coat Adrian is wearing.) That’s mine.
NICOLE
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What is?
CHARLES
That coat. It’s mine.
NICOLE
Yeah, I gave it to him. It’s not like you wear it anymore.
CHARLES
Obviously. I.. (NICOLE puts the flowers in his arms.) Oh, hey, no.
PATRICIA serves ADRIAN some wine and uses the moment as an excuse to brush some
imaginary dust off of his coat. She squeezes his shoulders. This bothers Adrian a lot.
PATRICIA
Cheers! (To Nicole.) Definitely alive and pretty well built, too. You’re loss.
ADRIAN
Cheers. (He hands the set of keys to Nicole.) Here you go. Since I’m leaving the
neighborhood…
NICOLE
My little mezuzah.
NOTE: A mezuzah is a small piece of parchment rolled into a scroll, placed in a
decorative covering and hung on the doorposts of Jewish homes. Although it is not
customary to do so in the U.S., Charles attached one to the keychain he gave Adrian.
ADRIAN
Charles said it was for protection.
CHARLES
A lot of good that did.
CHARLES begins to wander all over the staffroom opening the cabinets.
NICOLE
What are you doing?

CHARLES
I’m looking for a vase.
NICOLE
(Taken with a fit of sudden laughter.) There isn’t one. That’s for sure. Not here.
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ADRIAN
You’ve lost weight.
PATRICIA
(To Nicole) Told you.
ADRIAN
You take the bird to work with you?
PATRICIA
For heaven’s sake, how did the bird get in here? You gotta hide it.
PATRICIA takes the cage and slides in under the sink.
CHARLES
He’s going to be afraid in the dark.
ADRIAN
Did you say something?
NICOLE
No.
CHARLES
Why can they see the bird and not me?
NICOLE
Because the bird’s alive, Dad.
CHARLES
That’s logical. But you see me. So does that mean you’re…?
NICOLE
No. Well, yes. Well, as good as.
CHARLES
Right.
NICOLE
(To Adrian) So what’s been going on with you?
ADRIAN
Nothing. Same old, same old. I’m going to get married. We met online.
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NICOLE
She’s got two young kids?
ADRIAN
How did you know? That’s incredible. Did I send you an email?
NICOLE
You must’ve.
PATRICIA
Congratulations!
NICOLE
Mazel tov!
ADRIAN
She’s not Jewish.
NICOLE
Good precaution. Double mazel tov and l’chaim for the Internet!
CHARLES holds out an empty glass.
CHARLES
L’chaim for the Internet. What, no vodka?
NICOLE approaches her father.
PATRICIA
Thirty-two is buzzing.
NICOLE
Don’t mind me. Go right ahead.
ADRIAN
Can I go with you? Actually just to see. Nicole has told me so much…

PATRICIA
That it’s become a fantasy?
ADRIAN doesn’t know how to respond. He lets that comment slide.
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PATRICIA
To see palliative care and die!
CHARLES
(Laughing) Now that’s a good one. No, really.
NICOLE
She’s getting good. A real old hand.
PATRICIA
(To Nicole) Don’t call me old. (Flirting with Adrian) Come on, you, let’s go.
PATRICIA and ADRIAN exit. A beat.
NICOLE
Did you see that? For someone who said he’d kill himself if I didn’t marry him…
CHARLES
Everything increases with time, except sorrow. Are you sorry?
NICOLE
Are you kidding? For a couple, there’s no remedy to longevity. It’s an incurable disease.
(CHARLES is still holding the flowers.) How long are you going to stand around with
those in your hands?
NICOLE takes the bouquet from her father, places them in the sink, and runs the water
directly over them.
CHARLES
You’re going to drown them, the poor things.
NICOLE
So what?

CHARLES
He must’ve paid a lot for them. (Nicole glares at him.) Fine, fine. So here’s one that I’ve
never told you. At the beginning of the Nazi occupation, an old, distinguished Jewish
man discretely goes to a see a travel agent. The old Jewish man says, “Please, I ‘d like to

186

buy a ticket for the next boat out of France.” The travel agent says, “Certainly sir.
What’s your destination?” The old Jew hesitates, and asks the travel agent if there’s a
globe he might consult. The travel agent puts the globe on the counter and the old Jew
begins to turn it slowly, examining it carefully. He turns it several times, and finally
shakes his head and sighs. Then he asks, “Please, you don’t happen to have another
globe?”
CHARLES exits without waiting for NICOLE’S response.
NICOLE
A globe? Oh yes, give me another globe! That’s a sad one, Daddy, isn’t it? Why am I
looking up? It’s not like he’s going to float down from the ceiling!
CHARLES
(From the wings) Hey, I just had an idea…!
NICOLE
Too late.
CHARLES
I’m bored out of my gourd!
NICOLE looks at him for a moment and then starts clapping her hands rhythmically.
Little by little, CHARLES begins to imitate her. Eventually he mixes in and adds other
sounds from his mouth and feet. The rhythm accelerates and evolves into a sort of
primitive dance that belongs just to them. They both dance until they are breathless.
NICOLE
Is that better?
CHARLES
What a release! The big bang! (CHARLES heads towards the door echoing the rhythm
of their dance.) See you tomorrow.

NICOLE
(Suddenly quite angry) No, no, no. No way! Holy fucking shit will I never be by myself
on this goddamned earth? I just want to be alone!
CHARLES
But babeleh…
NICOLE
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There’s no more Babeleh. Babeleh is done. Finished. Go back to where you came from.
You could have had a slow death, with injections everywhere, medical tests 24/7,
migraines, nausea, constipation, and all that jazz. That would’ve kept you from getting
bored, but you didn’t want it.
CHARLES disappears, grumbling as he exits.
CHARLES
What a bitch. What a stubborn bitch!
PATRICIA returns with her cart.
PATRICIA
Hey, guess what? Your Adrian’s been to Disneyland.
NICOLE
He’s not my Adrian anymore.
PATRICIA takes off her gloves and throws them in the trash.
PATRICIA
That didn’t stop him from giving me a spiel about organic farming and mentioning that
he doesn’t have internet.
NICOLE
Oh really? That’s interesting.
PATRICIA
That’s what I thought, too. (PATRICIA goes to wash her hands and sees the flowers in
the sink.) They’re really beautiful.
NICOLE
Keep’em.
PATRICIA
But why?
NICOLE
I don’t like flowers. (NICOLE takes off her white blouse and starts putting on her street
clothes.) Jacqueline.
PATRICIA
Huh?
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NICOLE
Nick’s mother. Her name is Jacqueline. Jacky to her friends. (PATRICIA hugs
NICOLE). Try to relax at Lake Champlain.
PATRICIA
I’ll send you a postcard.
NICOLE
I don’t like postcards. They pile up because you never dare to throw them out.
PATRICIA
You don’t like flowers, you don’t like postcards…So what do you like?
NICOLE stuffs the flowers in PATRICIA’S arms.
NICOLE
Peace and quiet. See you in a couple weeks. (PATRICIA exits. NICOLE puts on her
shoes, her coat, and puts the report for the dayshift away in the mailbox. Noise comes
from the corridor. NICOLE goes to the wings.) Oh, no you don’t Mr. George. That’s it.
You wait for the dayshift. (She opens the cabinet underneath the sink and takes the
birdcage.) Come on, my Didou (NICOLE kisses the cage). We’ve survived another day.
NICOLE passes directly from the hospital into the living room. She places the cage on
the coffee table, and turns on the radio to the same music that played in scene 2.
NICOLE disappears for a moment in the wings and then returns with an ornately
wrapped small package. She talks mischievously to Didou.
NICOLE
Surprise. (Singing) Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday my
Didou. (NICOLE opens the package and takes out a mobile with a big green herring on it
which she attaches which she suspends from his cage.) A friend!
Blackout.
End of play.
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i

Dans sa pièce, C’est l’anniversaire de Michèle mais elle a disparu, (2008) Philippe

Minyana n’utilise pas une structure traditionnelle pour indiquer quel personnage parle. Il
ne met aucun indice avant les répliques, Il les met après, avec une voix narrative. Voilà
un exemple de la scène « Le Salon Rouge » (81).

Michèle ne viendra pas.
Dit Liliane d’une voix d’outre-tombe.
Qu’est-ce que tu dis ?
Braille Milena.
Il est bon ce cake.
Dit Jo Brenner qui mange du cake.
C’est une de tes prémonitions ?
Demande Jo à sa sœur, et ajoute.
Veux-tu du cake ?
Michèle ne viendra pas ?
Braille Milena, et ajoute.
Ça alors !
Pour un exemple beaucoup plus fort du « indéfinissable », on peut examiner l’œuvre de
Novarina. Un tel exemple se trouve dans sa pièce Le Vrai sang (2011), qui dure 301
pages, les dernières quarante-sept desquelles est une liste de noms que le personnage de
« l’Enfant animal » raconte.

Ils sortent. (Il ouvre le vivier des noms.) Entrent : L’Animal à Fond Triste,
Jean L’Ennemi, Jean du Oui-Tout, Diogène, L’Ange numérique, LA
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Femme à L’Étalage, L’Ambleur, L’Enfant Plurimorbide, L’Amant de la
Géométrie, Le Tintinbulier Fléga, La Liberté, L’Adam Actuel,
L’Historienne, Monsieur du Chiffre […] Jeanjean Calendrier, Le Chien
Introuvable, Le Mangeur Niant, L’Enfant Muet, L’Enfant Circalducien,
L’Avaleur Pothaire, Le Bruyeur de Vide, L’Enfant Mordant le Sol Seul
Contre Tous, L’Homme à Figure Humaine, Le Déséquilibriste. (253-301)

ii

Voyez la table « Liste partielle de dramaturges américaines et leurs pièces montées en

région parisienne, du 2000 au 2012 » dans Appendix I.
iii

Yasmina Reza est un des dramaturges les plus connus si non le dramaturge français

contemporain le plus connu, en dehors de la France. Elle a gagné le prix Tony, le prix
Olivier (en Angleterre) et le prix Molière pour sa pièce Art qu’elle a écrite en 1994. Art a
été traduit en trente langues. Elle a aussi gagné le prix Tony et le prix Olivier en 2009
pour sa pièce Le Dieu de carnage. En 2011 Roman Polanski a produit une version
filmique de la pièce qui s’appelle Carnage. Voyez :
http://www.guardian.co.uk/stage/2012/jan/22/yasmina-reza-interview-carnage-polanski ;
http://theater.nytimes.com/2009/05/05/theater/theaterspecial/05tonyslist.html?_r=0 et
http://www.guardian.co.uk/stage/2009/mar/08/2009-olivier-award-winners
iv

Il est intéressant de noter que Chalem emploie l’orthographe « Fleish » au lieu de

Fleisch. D’après mes recherches, le nom de famille « Fleish » n’existe ni en France, ni
aux États-Unis. Mais puisque « Fleisch » est un nom étranger, son orthographe n’est pas
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standard en dehors de l’Europe de l’Est, et je traite « Fleish » comme « Fleisch » parce
que ces noms sont prononcés de la même manière. Donc, j’ai considéré des statistiques
pour le nom « Fleisch » et je les ai trouvées valables pour cette traduction. Selon le site
Web www.geopatronyme.com, 341 personnes sont nées en France avec le nom de famille
« Fleisch » entre les années 1891 et 1990. Personne n’est né avec le nom de famille
« Flish ». Selon le site Web www.journaldesfemmes.com, il y a 249 personnes
actuellement en France avec le nom de famille « Fleisch ». Personne n’a le nom de
famille « Flish ». Le site Web www.americanlastnames.us indique que, d’après le
recensement américain de l’an 2000, il y avait 334 personnes avec le nom de famille
« Fleisch » aux États-Unis. Il y avait 48 480 personnes avec le nom de famille « Berg » et
119 175 avec le nom de famille « Burke ».
v

La lecture de la pièce traduite a eu lieu le 16 février 2012 à George Mason University.

Quatre étudiants ont lu la pièce devant mon comité (Gérard Beck, Paula Gilbert, Heather
McDonald, Janine Ricouart) et moi. Une discussion du texte l’a suivie.
vi

Voyez: http://www.census.gov/genealogy/names/dist.all.last.

vii

Pour des exemples de « chichougne » comme surnom neutre, des recherches de base

sur Google produiront plusieurs exemples. Pour des exemples du mot « chichougne »
dans des jeux vidéo, voyez : http://static6.liveonbankiz.org/penguins/show/chichougne et
http://fr.grepostats.com/world/fr18/town/16737. Pour des références à « chichougne »
dans l’œuvre de Sébastien Haton voyez :
http://sebastienhaton.blogspot.com/2009/12/premier-avant.html et
http://sebastienhaton.blogspot.com/2010/02/fin-de-chichougne.html.
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viii

Pour une définition générale du « bubeleh » voyez :

http://www.proz.com/kudoz/hebrew_to_english/idioms_maxims_sayings/957458bubalah.html. Pour une définition qui suggère le sens d’un enfant ou d’un amour voyez :
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=bubeleh.
ix

Voyez : http://www.drugs.com/pro/narcan.html.

x

Voyez: http://www.drugs.com/international/skenan.html et
http://www.drugs.com/international/morphine.html (le résultât d’un cherche sur
drugs.com du mot “Skenan”)
xi
Voyez : http://www.proz.com/kudoz/french_to_english/medical_general/3387464service_porte.html.
xii

Pour m’aider avec la traduction d’une « frontale », j’ai regardé :

http://www.slideshare.net/shahparind/frontal-lobe-syndrome et pour des renseignements
sur l’écholalie : http://fr.wikipedia.org/wiki/Écholalie.
xiii

Voyez : http://www.admd.net/

xiv

Les associations sont: Autonomy qui n’a pas de site Web; Compassion and Choices :

https://www.compassionandchoices.org/; ERGO: http://www.finalexit.org/ ; Final Exit
Network http://www.finalexitnetwork.org/ ; Hemlock Society of Florida :
http://www.hemlockflorida.org/ ; et Hemlock Society of San Diego :
http://www.hemlockflorida.org/.
xv

Des six associations américaines nommées sur le site Web d’ADMD, Humphry est

associé avec au moins quatre. Pour plus d’information sur lui, voyez l’article du New
York Times du 8 décembre 1991 A Fight to the Death par Trip Gabriel.
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http://www.nytimes.com/1991/12/08/magazine/a-fight-to-thedeath.html?pagewanted=all&src=pm.
xvi

Voyez : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT

/11/138&format=HTML&aged=0&language=EN.
xvii

Voyez : http://www.actfl.org/files/public/Enroll2000.pdf et http://www.forbes.com

/2008/02/22/popular-foreign-languages-tech-language_sp08-cx_rr_0222foreign.html.
xviii

L’idée que le théâtre peut servir comme un miroir est très ancienne et partagée par

plusieurs praticiens de théâtre. Shakespeare l’aborde dans Hamlet.
suit the action to the word, the
word to the action; with this special observance o'erstep not
the modesty of nature: for any thing so overdone is
from the purpose of playing, whose end, both at the
first and now, was and is, to hold, as 'twere, the
mirror up to nature; to show virtue her own feature,
scorn her own image, and the very age and body of
the time his form and pressure.
(Hamlet Acte 3, scène 2, 17–24)
Molière aborde ce sujet aussi. Dans « le premier placet présenté au Roi » de Tartuffe,
Molière affirme : « Le devoir de la comédie étant de corriger les hommes par le
divertissement, j'ai cru que, dans l'emploi où je me trouve, je n'avais rien de mieux à faire
que d'attaquer par des peintures ridicules les vices de mon siècle. »
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xix

Voyez : http://www.simpletoremember.com/vitals/world-jewish-

population.htm#_Toc26172080 et http://www.cis.org/articles/2007/back1007.html.
xx

Voyez : http://en.wikipedia.org/wiki/La_Baule-Escoublacet

http://en.wikipedia.org/wiki/Martha's_Vineyard.
xxi

Voyez : http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hamptons et

http://www.mta.info/lirr/Hamptons/CoachService.htm.
xxii

Voyez : http://www.french-property.com/regions/auvergne/population.htm

xxiii

Voyez : http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/12s0014.pdf

xxiv

Voyez : http://www.youtube.com/watch?v=3_yHVBqwLI0.

xxv

Pour une histoire brieve de l’avant-garde en Amerique, voyez « Ages of the Avant-

Garde » de Bonnie Marranca et al, publiee dans le Performing Arts Journal.
xxvi

Il est impossible de nommer tous les dramaturges ou toutes les pièces non réalistes

américaines, mais pour donner quelques exemples concrets : il y a les dramaturges
Edward Albee (3 prix Pulitzer, 3 prix Tony et de nombreux autres nominations pour ces
prix), Tony Kushner (1 prix Pulitzer, 2 prix Tony, et 2 autres nominations pour le Tony),
Sarah Ruhl (finaliste pour le prix Pulitzer), Christopher Durang (3 prix Obie, 2 prix Tony,
finaliste pour le prix Pulitzer, et une bourse Guggenhiem), Nicky Silver (2 nominations
pour un prix Drama Desk) ; les pièces musicales : Le Roi Lion (The Lion King, 5 prix
Tony et 10 prix Drama Desk), Cheval de Guerre (War Horse, 5 prix Tony et 1 prix
Drama Desk), et Damn Yankees (7 prix Tony en 1956, 1 prix Tony et 1 prix Drama Desk
en 1994) ; les pièces dramatiques : La Preuve (Proof, 1 prix Tony, 1 prix Drama Desk, et
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le prix Pulitzer tous en 2001 et The Baltimore Waltz (3 prix Obie) de Paula Vogel (qui a
aussi gagné le prix Pulitzer pour sa pièce How I learned to Drive en 1998.)
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