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Stéphanie (Stéphanie Aflalo) pétu-
lante journaliste animée d’un 
enthousiasme professionnel 
nimbé de prosélytisme charmeur 

s’apprête à inaugurer « l’heure juive », émis-
sion destinée à propager la bonne parole 
sur les ondes radiophoniques à destination 
des auditeurs résidant en France. 
Le subtil enjouement de Stéphanie est 
pimenté par le halo de mystère qu’elle 
entretient quant à la personnalité d’un 
invité surprise d’envergure XXL… 
D’où la curiosité grandissante et l’efferves-
cence palpable annonciatrice des évène-
ments exceptionnels qui gagne les specta-
teurs du Phénix ayant le privilège d’assister 
en direct, comme cela se fait maintenant, à 
l’enregistrement en studio de cette radiodif-
fusion. 
 

Tour de chauffe… 
 
Histoire de chauffer la salle, notre prime-
sautière commentatrice reçoit un premier 
invité (Gaël Sall enfile avec aisance le cos-
tume des trois invités successifs), sorte de 
rabbin fondamentaliste mais tendance 
crooner marchant sur les traces de sœur 
sourire, l’oreille musicale et la guitare en 
moins. Puis un sportif de haut niveau 
ukrainien, pour ne pas dire russe, ayant 
rejoint la terre promise, se tortillant comme 
un ver de terre devant le micro, néanmoins 

apte à faire triompher les couleurs du pays 
de Sion dans les compétitions internatio-
nales. 
Après cette mise en voix et en jambes, le 
temps est enfin venu d’accueillir la vedette, 
le messager providentiel, lequel n’est autre 
que BHL, Bernard-Henri Lévy, chemise 
ouverte, crinière dans le vent, appelé à 
témoigner de l’inexorable montée de l’anti-
sionisme - antisémitisme en France. 
 
Talent polémiste et théâtral 
 
Seulement voilà, l’homme célèbre des pla-
teaux TV se la joue désinvolte, titille la pré-

sentatrice et surtout ne répond pas à ce 
qu’on attendait de lui… l’affaire part en 
vrille et en chassé-croisé puis tourne carré-
ment à l’entartage. 
Bref, l’heure juive barre en couille et l’or-
thodoxe chef de régie de l’émission, les 
nerfs en boule derrière son pupitre 
(Romain Crivellari), se sent obligé de tirer 
deux balles miraculeuses dans le plexus du 
philosophe médiatique qui ne s’en relève 
pas. 
Le lecteur sera peut-être étonné de la fami-
liarité un peu crue du titre du présent arti-
cle mais ce n’est rien comparé à la verdeur 
vindicative du propos défilant ensuite sur 

écran par lequel Yuval Rozman conclut la 
pièce et l’introspection de sa judéité à 
l’aune de la désespérante politique menée 
par l’État d’Israël et ses dirigeants actuels. 
L’histoire étant par trop dramatique, l’au-
teur metteur en scène, qui rappelons-le a 
quitté son pays après avoir déserté le ser-
vice militaire et l’armée d’occupation israé-
lienne à Gaza, a voulu donner l’apparence 
de la farce à ce deuxième volet de sa « trilo-
gie de ma terre ». Le premier, Tunnel Boring 
Machine, traitant de l’aspect politique du 
conflit était sans doute plus convaincant. 
Quoi qu’il en soit, l’œuvre théâtrale de 
Yuval Rozman témoigne d’un regard scru-
tateur sans complaisance et d’un talent 
polémiste fort à propos. 
J’oubliais que nos trois complices en scène 
se métamorphosent au final en trio rock de 
choc… un swing instrumental endiablé qui 
vaut bien une messe.  
Et comme dans toute bonne série, c’est à 
suivre… 
 

Paul K’ROS 
 
The Jewish Hour, écriture et mise en scène de Yuval 
Rozman, création au Phénix de Valenciennes. 
Yuval Rozman est artiste du Campus Valenciennes-
Amiens du Phénix et de la Maison de la culture 
d’Amiens , pôles européens de création. À voir 
lundi 16 mars à 20h45 et mardi 17 mars à 19h30, 
Petit Théâtre, Amiens. Tarif : de 7 à 14 €. Infos : 
maisondelaculture-amiens.com/.  
 

Rudy a 17 ans, allure sportive non-
chalante, sweat-shirt orangé, 
culotte courte un peu flottante, 
baskets, tenue vestimentaire 

idéale pour plonger à plat ventre sur le 
canapé familial qui trône devant la télé. Un 
geste répété machinalement ou à plaisir 
comme pour prouver qu’il est (toujours) là 
dans le cocon familial. C’est aussi son anni-

versaire, Chacun y va de sa petite partition 
ou de son cadeau. Le père (Antoine 
Mathieu) protecteur sans vouloir en faire 
étalage, un brin moqueur, la mère (Anne 
Cantineau) d’une bienveillance couveuse 
mais effacée, la sœur (Juliette Launay) 
toute de vivacité tranchante et la petite 
amie Noémie, encore inconnue de la 
famille (Lumir Brabant), dont la fraîche 

jeunesse n’a d’égale, on s’en rendra compte, 
qu’une détermination têtue. 
Tout va bien ! 
Oui tout va bien sauf que Rudy, le lende-
main de son anniversaire, au sortir de sa 
classe de terminale au lycée, met fin à ses 
jours en se jetant sous la rame de métro qui 
devait le ramener chez lui. 
Cela, on l’apprend d’emblée par l’interven-
tion extérieure de Noëmie Ksicova, autrice 
et conceptrice de cette passionnante et 
troublante séquence théâtrale, qui d’entrée 
de jeu interpelle brièvement le jeune 
homme qu’elle a imaginé et nous dévoile 
ainsi toute l’affaire. 
La pièce elle-même se déroule en deux 
temps, celui de l’anniversaire, empreint 
d’une bonhomie familiale ordinaire un peu 
plan-plan, fort heureusement pimenté par 
l’arrivée de Noémie, la petite amie… 
Et puis il y a le deuxième temps, celui très 
assombri de l’après… (lumières Carole Van 
Bellegem) 
Le salon-salle à manger semble brutale-
ment rapetissé, confiné au milieu la grande 
scène du théâtre. La vie familiale s’est fra-
cassée sur un mur de douleur, d’incompré-
hension, de questions sans réponses, de 
doutes. Les heures s’étirent à l’infini Loss de Noëmie Ksicov, les 3 et 4 mars au Phénix de Valenciennes dans le cadre du festi-

val Cabaret de curiosités. © Jérémie Bernaert 

               The Jewish Hour de Yuval Rozman à Valenciennes et à Amiens 
« Une heure juive » qui barre en couille

 THÉÂTRE Loss de Noëmie Ksicova à Valenciennes et Amiens 
Un seul être vous manque et…

Liberté Hebdo [1419] du 13 au 19 mars  2020 

Gaël Sall dans The Jewish Hour, une pièce radiophonique décalée. © Jérémie Bernaert 

comme pour mieux signifier l’absence, le 
vide… Les gestes et paroles sont ralentis 
jusqu’à la prostration et mille fois répétés à 
l’identique comme un film dont la bobine 
aurait déraillé… 
Cette fois encore, le renouveau et la recons-
truction viendront de Noémie qui s’ac-
croche à son amour juvénile et reproduit 
l’image de l’absent dont elle finira, à sa 
manière et avec sa singularité, à incarner 
une continuité au sein du foyer. 
La direction d’acteur très subtile de Noëmie 
Ksicova servie par deux comédiens confir-
més et trois jeunes gens issus du 
Valenciennois, tous épatants, est superbe-
ment étayée par un environnement sonore 
époustouflant (composition Bruno Maman, 
son Morgan Marchand) qui vous étreint et 
ne vous lâche plus. 
Une belle découverte… 
 

P.K 
 
Loss, conception et mise en scène Noëmie Ksicova, 
Cie Ex-Oblique, artiste du campus Valenciennes-
Amiens du Phénix et de la maison de la culture 
d’Amiens, pôle européen de création.
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