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Un bulldozer de rire et d'horreur, ce "Schitz" signé, en 1975, par l'Israélien Hanoch Levin (1943-
1999) et créé dans la mise en scène de David Strosberg, un familier de cette écriture.

Voilà un quatuor de comédiens comme nos voisins du Nord peuvent en offrir. D'une étonnante 
liberté physique, énergétique, ils se plantent devant nous, ils nous jaugent, ils existent de pied en 
cap, et nous voici déjà remués. Ils chantent, à voix nue, comme des pros, ils bougent, ils dansent, 
et ils causent, bien sûr, entre quatre chaises, trois bouteilles d'eau, une guitare... des cacahuètes 
et  des  petites  saucisses  !  Ils  s'appellent  Brenda  Bertin,  Koen  de  Graeve,  Chris  Thys,  Bruno 
Vanden Broecke et ils incarnent un noyau familial mû par deux moteurs, l'argent et la chair, sur un 
canevas farcesque simple. Les parents désespèrent de marier leur fille, énorme, qui comble son 
manque affectif en ingurgitant seize tartines, autant de steaks, de maquereaux, de frites, et qui 
casse ses noix en solitaire : Qu'un homme vienne !... 

Crève, chante-elle à sa mère, et je me marierai. Le futur marié se pointe, estime l'affaire possible 
après une volée de baisers : La nausée est supportable. La demande de mariage se facture : 
appartement, voiture, etc. Prendre dans son lit un tel monceau de chair, cela a un prix, non ? Et les 
tourtereaux n'en restent pas là : expédions les vieux dans l'autre monde, pour le fric, pour les 
affaires. Mais ils sont coriaces. Des monstres ! Pas une once de sentiment, sinon l'égoïsme le plus 
bestial, pas une seule valeur autre que la rentabilité. Les mots frappent durs. Le père : Faudrait  
capitaliser le sommeil, le repos... J'ai bien mangé 600 boeufs dans ma vie : où est ce troupeau ? 
Perdu ! 

A  deux  reprises,  la  guerre  fait  irruption  par  ses  sirènes  d'alerte.  Elle  renfloue  les  finances 
(bulldozers, tranchées, tombes...), et puis, tue le gendre. Des morts ? Il y en a plein, sous la table, 
dans les trous, je construis sur les morts, je respire des morts..., se susurrent avec tendresse, fille,  
mère et père, ressoudés. Une famille, miroir d'une société, d'un monde dans une spirale mortifère 
de haine et de pouvoir, dépourvue de sens, et pas seulement limitée au pays de Levin, même si 
l'on peut en reconnaître certaines traditions. 

C'est  atroce  et  énorme,  mais  fourbi  dans  une  forme  de  cabaret  absurde,  sarcastique,  avec 
chansons  grotesques  hilarantes  et,  parfois,  faussement  tendres.  Sans  l'ombre  d'un  jeu 
psychologique, en toute sobriété et rigueur, entre le concret et l'abstraction, les comédiens font 
face au public, sur un espace de jeu rouge et blanc planté au milieu de la scène nue et noire 
(Michel Van Cauwelaert). Chapeau aux costumes rembourrés (Lies Van Assche). 

Les  rires  fusent,  mais  la  grimace  d'horreur  n'est  jamais  bien  loin.  "Schitz"  aligne des scènes 
d'anthologie : les baisers goulus de la séduction, la demande en mariage, la mort et résurrection 
du père dans son vomi explosif ! Le détour s'impose donc au tout nouveau KVS, à deux rues de 
notre tout aussi nouveau National... La langue flamande vous fait peur ? Comme pour toutes les 
productions du cru, le surtitrage français y pourvoit ! 
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