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THÉÂTRE A Paris, une pièce déjantée du dramaturge
israélien, où un couple XXL veut marier sa fille.

Hanokh Levin,
enrobé dè mariés
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«Qiue me restera-t-t!
à ma mort ?» La
question est
énorme. A l'image

de celui qui la pose, dont la
physionomie impressionne
par ses proportions gargan-
tuesques - à se demander
comment il tient encore sur
ses jambes. Contre la mort,
Schitz n'a pas trouvé mieux
que l'accumulation, aussi
bien de chair que de capital.
Mais cette digue entassée au
fil des ans lui paraît soudain
dérisoire. A quoi bon, par
exemple, avoir ingurgité au
cours de sa vie l'équivalent
d'au moins six cents boeufs ?
Il n'en reste pas la moindre
trace.
Où sont-ils passés? se de-
mande-t-il. Sa détresse prête
à rire. Même si elle est révé-
latrice d'un profond malaise.
Tout, à vrai dire, prête à rire
dans le théâtre d'Hanokh
Levin ; auteur qui a le don
d'inventer des personnages
aussi monstrueux que comi-
ques dans leur capacité à sui-
vre systématiquement et
sans complexe les instincts
les plus bas. Schitz, dont Da-
vid Strosberg présente en ce
moment une version parti-
culièrement féroce, ne dé-
roge pas à la règle.
Embonpoints. La pièce met
en scène un couple, Schitz et
Sétcha, leur fille Shpratzi en
âge de se marier ainsi que
Tcharkès, futur époux de
celle-ci. Interprétés respec-
tivement par Bruno Vanden
Broecke, Mieke Verdin,
Brenda Bertin et Jean-Bap-
tiste Szezot, ils forment un
quatuor d'acteurs - qui peu-
vent à l'occasion pousser la

chansonnette - d'une drôle-
rie absolue. David Strosberg
leur donne - à l'exception du
gendre plutôt longiligne-
des embonpoints de gros
mangeurs, preuve d'un ap-
pétit rabelaisien mais aussi
d'une avidité sans limites
dont l'auteur souligne avant
tout le versant aigre. Ecrit en
1975 au moment de la guerre
des Six Jours, Schitz est un
des textes les plus acides
d'Hanokh Levin.
Shpratzi aspire à se marier et
ses parents à la voir fonder
une famille. Ce qui dans les
dialogues ciselés au vitriol
par le dramaturge signifie

Hanokh Levin a le don
d'inventer des personnages
aussi monstrueux que
comiques dans leur capacité à
suivre les instincts les plus bas.
que non seulement elle ne
pense qu'à quitter ses pa-
rents mais aussi à les dé-
pouiller de tout ce qu'ils pos-
sèdent. C'est d'ailleurs dans
une scène de marchandage
sans pitié que Tcharkès ob-
tient du père la main de sa
fille. Les tourtereaux écha-
faudent derechef des plans
pour en finir avec Schitz en
qui ils voient un mort en sur-
sis. Première étape : semer la
discorde dans le couple en
faisant miroiter à la mère
un voyage sans son mari à
Los Angeles avec à la clef une
aventure extraconjugale.
Tout à leur conspiration, ils
trouvent quand même le
temps de consommer avec
un peu d'avance leur union,
comme on s'acquitterait

d'une formalité indispensa-
ble - ne doivent-ils pas à leur
tour se reproduire ? La chose
accomplie, Tcharkès s'essuie
sans complexe dans les che-
veux de sa compagne. Plus
que le sexe, c'est l'argent qui
compte, comme le prouve la
cérémonie de mariage où le
marchandage entre le père et
le prétendant reprend dè plus
belle.
Cousu d'or. La noce n'est
pas achevée que déjà la mère
annonce à Schitz qu'elle le
quitte. Mafs voilà qu'une
nouvelle chamboule tout,
c'est la guerre. Tcharkès doit
partir au front. Il en revient

cousu d'or. Et
déterminé plus
que jamais à en
finir avec son
beau-père.
Ce qui est mer-
veilleux dans
ce théâtre, et

dont cette mise en scène
rend parfaitement compte,
c'est que les personnages ont
beau être des affreux, ils sont
en même temps profondé-
ment sympathiques. Leur
dimension caricaturale y est
bien sûr pour quelque chose.
La précision et l'humour
phénoménal des interprètes
- Bruno Vanden Broecke et
Mieke Verdin en particulier
sont d'une drôlerie et d'une
inventivité étourdissantes -
jouant un rôle essentiel dans
la réussite de cette satire
aussi méchante que désopi-
lante.

HUGUES LE TANNEUR

«Schitz» de Hanokh Levin
ms David Strosberg jusquau
16 avril au théâtre de la Bastille,
Paris 75011


