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Schitz-Dynamite
Cette mise en scène toute en retenue du belge David Strosberg donne ici une dimension  véritablement explosive à la pièce 

D’Hanock Levin que j’avais déjà vue il y a quelques années.

Sans fard, avec une crudité qui n’épargne rien ni personne, des répliques assassines, à l’exclusion de toute tendresse, en 

l’absence de tout amour,  l’auteur brise,  pulvérise, anéantit l’image de la famille, du couple, de la maternité.

Tous obèses, Les Parents Schitz  s’impatientent  de voir leur énorme fille Schetcha enfin mariée quand Tcharkès  découvre  en 

elle le parti inespéré  lui permettant de financer ses projets affairistes avec l’argent des beaux-parents.

Tractations sordides, union bancale, promesses trahies, illusions perdues chez les Schitz. 

Exploitation sans scrupule des conflits comme source d’enrichissement pour le gendre qui finira par mourir à la guerre.

Dépassant l’outrance et la caricature crument exposés sous nos yeux, le miracle de cette représentation tient au dépassement de  

ce premier degré du texte et de nous en révéler l’humanité dissimulée derrière ces personnages «bêtes, sales et méchants».

Les comédiens réunis dans la distribution réunie par David Strosberg sont tous absolument remarquables, disons –le sans  

ambages.

Bruno Vanden-Broecke, lunettes et barbe blonde en collier, ventripotent quasi impotent de par sa corpulence, impressionne 

d’authenticité. Objet de mépris de sa femme et de sa fille, considéré seulement comme bailleur de fond par ces dames, il faut le  

voir céder financièrement face au futur gendre insatiable, faire monter les « dons » au mariage de sa fille pour en amortir les  

frais, enfin dans un duo sulfureux face à une maigrelette saucisse, objet de son amour «  dévorant » dont il manque étouffer au 

sens propre. Magistral de naturel.

Shetsa, Mieke Verdin, dont l’embonpoint  préserve la fraicheur des traits, perruque acajou dument laquée, lèvres carmin, fond 

de teint éclatant, gracieuse chemise cache-misère de fine mousseline, est la mère juive frustrée, aux rêves d’amour et 

d’Amérique cyniquement entretenus par sa fille qui ne se privera pas, au final, de lui cracher sa haine au visage.

Schratzi, la fille, personnage pivot, enjeu des parents et du mari, boulimique et complexée, est aussi difforme que lucide,  

décidée, sans scrupules. Taille lilliputienne, regard d’azur, cheveux d’ébène, fleurs piquées au sommet du crâne, jean moulant  

ses grosses cuisses,la comédienne Brenda Bertin  lui prête son joli minois et  sa moue enjôleuse de fine mouche.

En couple à la Dubout, Jean-Baptiste Szezot, grand échalas dégingandé,  mèches en bataille s’échappant d’un catogan, est aussi 

un formidable interprète de Tcharkès, le gendre pas idéal du tout, bientôt dédaigné par son épouse, qui n’en sera pas moins une 

veuve éplorée. Chevauchant laborieusement sa promise, ou récitant tel un récit épique sa tirade des bénéfices sans fin récoltés  

durant les guerres, il est l’image d’une cupidité aussi veule qu’évidente.

Crudité et verdeur de propos rabelaisiens écrits dans un style d’une grande modernité, traits acérés, déluge de scudes, la langue 

de l’auteur, ainsi ponctuée d’un  léger accent belge acquiert ici  une saveur particulière, une résonnance surprenante. 

Se livrant à quelques danses irrésistibles sur une musique rock n’ roll qui rythme l’action, ces comédiens tout en retenue et  

maitrise ne font qu’amplifier la dimension humaine de ces être détestables, non moins cabossés et pitoyables.

Sans doute la meilleure interprétation d’Hanokh Levin.
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Les flamands ont encore frappé,

D’un comique redoutable

D’une férocité dévastatrice

Mais tellement humain.
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