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« Schitz », de Hanokh Levin,
en un cabaret noir à la Bastille
Philippe Chevilly
pchevilley@lesechos fr

THEATRE
Schitz
de Hanokh Levm
Mise en scene
de David Strosberg
Pans, Th de la Bastille
(0143574214)
jusqu'au 16 avril I h 35

La piece a quarante ans
maîs elle aurait pu être
e c r i t e a u j o u r d ' h u i
« Schitz » est un concentre
d'ironie et de desespoir
Une farce au vitriol qui bro-
carde notre monde et ses
valeurs en déroute - famille, mariage,
amour, mort, patrie Une farce « chantée »
signée du dramaturge israélien Hanokh
Levin (1943-1999), dénonçant rageusement
l'avidité et I egoisme humains

Volontiers misogyne, politiquement
incorrect, scatologique, ce texte» énorme »,
incisif, est passe a la moulinette d'un theâtre
décale-dépouille par le Belge David Stros-
berg Quatre comédiens flamands inouïs
jouent (en français) le jeu de la fausse impro,
pour incarner ce drame familial extrême

Un pere (Bruno Vanden Broecke) qui ne
pense qu'a l'argent, sa femme (Mieke Ver-
dm) qui rêve de le quitter pour un profes-
seur americain, leur fille boulimique
(Brenda Bertin) qui aimerait trouver un
man et se débarrasser de ses parents A ce
rno infernal vient s'ajouter un gendre (Jean-
Baptiste Szezot) encore plus cynique et
cupide, qui va profiter de la guerre pour
faire fortune Les Schitz sont définitive-
ment affreux, sales et méchants Avec les
references a la guerre, on pense bien sûr au
conflit sans fin entre Israel et la Palestine,

maîs c'est toute la planete a
feu et a sang, aujourd'hui
comme hier, qu'Hanokh
Levin met en cause

Minimalisme
David Strosberg a volontai-
rement rejeté l'oninsme II
n'a pas opte pour un traite-
ment style music-hall

(comme l'avait fait Frederic Bélier-Garcia
pour « Yaacobi et Leidental » en 2010) La
seule marque purement grotesque dè la
mise en scene est la métamorphose des trois
Schitz en obeses Des chaises en rang, un
genre de porche stylise blanc côte cour par
lequel les personnages entrent (difficile-
ment) en scene, pour tout decor Les chan-
sons écrites par deux des comédiens sont
chantées a cappella ou vaguement accom-
pagnées d'une guitare, d'un accordéon ou de
percussions

Ce mimmalisme accentue la violence des
situations et du propos Les comédiens por-
tent le texte avec un naturel diabolique, ins-
tallent la gêne en marquant des silences
Puis ils se déchaînent physiquement dans
les morceaux de bravoure - telle la scene ou
Schitz, pantelant, recrache en un geyser les
morceaux de saucisse coinces dans sa
gorge Le public s'esclaffe souvent, maîs
d'un rire étrangle, comme pour mieux exor-
ciser ce vaudeville hornfique aux allures de
cabaret noir On ne sort pas indemne d'une
visite chez les Schitz •


