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En 29 scènes, brèves, incisives et pour certaines chantées, Hanokh Levin dresse le 
portait d’une famille qui n’en a que le nom ! Père, mère et fille sont plus des ventres à 
remplir que des êtres à sentiments : leur goinfrerie, d’argent, d’aura sociale ou de 
cacahuètes, les dote d’un vocabulaire commercial qui troque les émotions et les liens 
humains contre des poids et des mesures, des pièces détachées et des gains à 
empocher. La petite entreprise familiale, qui tourne on ne peut plus rond, se verra 
chamboulée par l’intrusion d’un prétendant visant ouvertement le patrimoine paternel, 
sous couvert d’avoir succombé au charme des kilos de la fille.

Cette « pièce musicale », faisant partie de ce que l’auteur a appelé ses 
pièces politiques, cache, sous sa simplicité formelle, une vraie tragédie 
existentielle où l’absence de morale et de désir autre que celui de 
s’empiffrer conduit à la confrontation belliqueuse intra-familiale ou 
inter-étatique. Sur fond de guerre qui éclate à l’heure inadmissible du 
déjeuner, Hanokh Levin dissèque avec son humour cruel les dérives 
d’une humanité qui se rapproche de plus en plus de sa propre 

caricature.

Qui aurait mieux interprété cette farce grotesque et grossière que les comédiens flamands 
rompus à la non psychologie du jeu et à l’approche non cérébrale du texte ? Presque 
d’une traite, avec une distance qui normalise l’énormité des propos, et dans un jeu qui 
met l’accent sur la nuance du geste et de l’expression, Bruno Vanden Broecke (le père), 
Mieke Verdin (la mère) et Brenda Bertin (la fille) campent une famille tout à fait ordinaire : 
leur obésité est parfaitement assumée, leurs excès mercantiles et culinaires dans l’ordre 
des choses, et leur amoralité vulgaire une manière d’être coulant de source. Face à eux, 
Jean-Baptiste Szezot (le gendre), doublement avide et autrement plus dangereux, 
contraste par sa maigreur de jeune et agile loup avec ses congénères de scène, mais 
devient le reflet incommodant de ses coéquipiers de salle qu’il rend sciemment, par des 
adresses directes et des regards complices, ses confidents privilégiés. Le malaise est là, 
dans ce rapprochement subtil et insidieux.



Avec quatre chaises, deux instruments de musique, de magnifiques 
prothèses engraissant les personnages, et cette approche très juste du 
jeu, David Strosberg réussit à faire entendre le texte dans toute sa 

cruauté quotidienne. Sans artifice, sans sur-jeu, le monde éc?urant 
des Schitz, où on se parle pour partager sa haine, on 
s’embrasse comme si on se dévorait et on mange pour tout 
vomir, devient tellement réel qu’il ne reste que le rire pour nous libérer de son entrave. 
« L’humour, c’est quand on rit quand même », disait Kurt Tucholsky.

Myrto Reiss
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