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« Le temps passe et toi, 

tu passes à côté.

Tu sens le goût amer 

du gâchis 

et des regrets, 

mais tu restes là 

et tu regardes.

Tu regardes. 

Sans bouger.»

« As-tu déjà eu l’impression 

que ta vie n’était pas 

à l’intérieur de toi, mais 

à l’extérieur, sur ton dos, 

comme une bosse ? »

H. Levin, Kroum

Kroum revient de voyage ; il retrouve son quartier, ses amis, sa
fiancée, sa mère : «Maman, je n’ai pas réussi. Je n’ai trouvé ni
la fortune ni le bonheur à l’étranger. Je n’ai pas avancé d’un
pouce, je ne me suis pas amusé, pas marié, pas même fiancé.
Je n’ai rencontré personne. Dans ma valise il n’y a que du linge
sale…» 

Écartelé entre ses rêves et les médiocres perspectives qui
s’ouvrent à lui Kroum, par peur de faner, refuse d’éclore et se
réfugie dans l’attentisme et la rêverie, mais ce repli est illu-
soire… l’indéfini n’est pas l’infini. La vie se chargera de le lui
rappeler.

Hanokh Levin livre une pièce à l’ironie décapante, entre
Tchekhov et Pirandello. Cette comédie des vanités est peuplée
de personnages velléitaires, mais de ce théâtre de l’échec émane
une étrange et paradoxale allégresse.

Clément Poirée

Il désirait, sans connaître, 
Il a péri, sans avoir.
Arbres, fumées,
Toutes lignes de vent et de déception 
Furent son gîte.
Infiniment 
Il n’a étreint que sa mort.

Yves Bonnefoy

Kroum,
l’Ectoplasme



Né à Tel-Aviv en 1943, décédé prématu-
rément en 1999, Hanokh Levin, figure
majeure du théâtre israélien contempo-
rain, nous a laissé une cinquantaine de
pièces, ainsi que plusieurs recueils de poé-
sie et de prose.

C’est en réaction à la vague de triom-
phalisme qui submerge son pays au lende-
main de la guerre de 67 (la guerre des Six
Jours) que cet homme à la pensée d’une
rare liberté, commence à faire entendre sa
voix, sous forme d’un spectacle de cabaret
politique : Toi, moi et la prochaine guerre –
spectacle qui déclenche un tollé et est retiré
de l’affiche après quelques représentations.
Loin de s’en inquiéter, Levin récidive en
1969 puis en 1970, attaquant, avec de plus
en plus de virulence, les valeurs politiques,
militaires et morales adoptées par une très
large majorité de la société israélienne de
l’époque. 

Cependant, s’il doit une entrée en
scène fracassante et sulfureuse à ses textes
politiques, ce sont ses comédies qui, à par-
tir de 1972, lui ouvrent les portes du
monde théâtral. Yaacobi et Leidental, qui

sera aussi sa première mise en scène,
marque le début de ce que l’on peut appe-
ler « l’ère Levin» en Israël. Jusqu’à sa mort,
l’auteur tiendra le rythme d’une création 
par an.

Pendant plus d’une décennie, Levin
écrit surtout des comédies qu’il insère dans
un microcosme lui permettant de peindre
la condition humaine dans ce qu’elle a de
plus tragique, de plus cruel et aussi de plus
drôle. Il fait entrer dans la lumière des per-
sonnages dont le principal problème dans
la vie est la vie elle-même – surtout la leur.
Chaque instant se traduit pour eux par
une lutte qu’ils mènent courageusement
ou hargneusement, handicapés par leur
médiocrité mais suffisamment lucides pour
savoir que cela finira mal et qu’en plus
tout le chemin ne sera qu’une série de
désillusions. Empêtrés dans l’inadéquation
entre leurs aspirations et les moyens qu’ils
mettent en œuvre pour les réaliser, tous les
héros de Levin ont l’humanité entêtée,
âpre, mauvaise, mais si naïve, si boulever-
sante aussi, que nous nous y retrouvons
tous – touchés dans ce recoin d’enfance et
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de candeur que nous avons gardé quelque
part au fond de nous. 

Le succès étant au rendez-vous, Levin,
qui dès le début des années 80 peut tra-
vailler sur toutes les grandes scènes de son
pays, commence à interroger de nouvelles
formes d’écriture et d’images scéniques,
puise dans les grands mythes universels
(les mythes bibliques, les tragédies
grecques, le théâtre épique, etc.) afin de
créer un « drame moderne », au service
duquel il met son langage théâtral si par-
ticulier, mélange de provocation, de poé-
sie, de quotidien, d’humour – toujours
sous-tendu par une tendresse fondamen-
tale pour le genre humain.

Consacré par les prix israéliens les
plus prestigieux, il n’en continue pas moins
d’affirmer ses opinions à travers des textes
écrits au vitriol, ce qui lui vaut en 1982 de
voir sa pièce Le Patriote rapidement retirée
de l’affiche et en 1997, de déclencher un
nouveau tollé avec Meurtre. 

D’une envergure qui dépasse de loin
les frontières de son tout petit pays pour
toucher l’universel, cet auteur a su trans-
former la douleur (inhérente à sa lucidité

accrue) en une force de frappe aussi jubi-
latoire que violente, chaque mot prononcé
sur scène est d’une telle efficacité qu’il
devient une flèche allant à chaque fois se
planter exactement dans sa cible.

Comme pour faire la nique à la mort,
à qui, depuis trente ans, il a donné la
vedette, Levin, se sachant malade, met sa
propre mort en scène dans une ultime
pièce, Les Pleurnicheurs, dont il entre-
prend les répétitions en mai 1999. Réalité
qui devient théâtre ou théâtre qui devient
réalité, il dirige de son lit d’hôpital des
acteurs qu’il cloue sur un lit d’hôpital –
l’action se déroule dans un département
de soins palliatifs où les médecins jouent,
pour «divertir » leurs patients, la tragédie
d’Agamemnon… Une mort qui le rattrape
avant qu’il ait pu voir aboutir son projet. Le
18 août 1999 Hanokh Levin s’éteint après
un combat de trois ans contre le cancer. 

Il laisse derrière lui un vide terrible,
vide dans lequel les événements qui déchi-
rent la région depuis quelques années trou-
vent une effroyable résonance. 

Laurence Sendrowicz



Olivier Balazuc
est sorti du Conservatoire national
d’art dramatique en 2001, classes de
Philippe Adrien et Catherine Hiégel.
A joué notamment avec Olivier Py Le
Soulier de satin et Les Vainqueurs ;
Antoine Campo L’Histoire du Soldat
et Le Gendarme incompris.

Dominique Boissel
Conseiller artistique du théâtre 
de la Tempête ; a joué avec Philippe
Adrien L’Homosexuel, ou la
difficulté de s’exprimer et Excédent
de poids, insignifiant : amorphe ;
Jean Jourdheuil La Bataille
d’Arminius et Robespierre ; David
Géry Une envie de tuer sur le bout
de la langue ; René Loyon Isma.

Chantal Bronner
Formation au Conservatoire national
d’art dramatique dans la classe
d’Antoine Vitez ; a joué avec Pierre
Romans ; Jean-Pierre Miquel Dom
Juan et La Malédiction ; Philippe
Adrien Le Défi de Molière ; Patrice
Chéreau Les Paravents et Peer Gynt ;
Marie-Paule André Les Dits de
lumière et d’amour.

Volodia Serre
Formation au Conservatoire national
d’art dramatique dans les classes 
de Daniel Mesguich et Catherine
Hiégel ; a joué notamment avec
Gilberte Tsaï La Nuit blanche ;
Antoine Campo L’Histoire du Soldat

Clément Poirée
Après des études de philosophie 
et de sciences politiques se tourne
vers le théâtre ; il a été notamment
l’assistant de Chantal Bronner sur
La Double Inconstance et de
Philippe Adrien sur Le Roi Lear, 
Le Malade imaginaire
et L’Ivrogne dans la brousse.

Scali Delpeyrat 
a joué notamment avec Brigitte
Jaques-Wajeman Angels in America ;
Philippe Adrien La Tranche, Hamlet ;
Marcel Bozonnet Antigone ; Léa Fazer
Porte de Montreuil ; en préparation :
L’Amélioration de David Lescot.
Cinéma avec Benoît Jacquot,
Laurence Ferrera-Barbosa, Bruno
Podalydès, Emmanuel Bourdieu 
Vert paradis.

Chantal Trichet
après sa collaboraton avec la Cie 
4 litres 12, a joué récemment avec
Didier Bezace Feydeau Terminus ;
Fellag Che bella la vita ; Philippe
Adrien Extermination du peuple ;
Laurence Février Quartiers Nord.

Grégory Quidel
est sorti du Conservatoire national
d’art dramatique en 2002, classes
de Daniel Mesguich et Philippe
Adrien. A joué avec Paul Desvaux
Richard II ; Guillaume Levêque 
Le Soldat Tanaka.

et Le Gendarme incompris ; Irène
Bonnaud Tracteur ; Philippe Calvario 
Roberto Zucco.

Laure Calamy
Formation au Conservatoire national
d’art dramatique dans les classes 
de Daniel Mesguich, Catherine
Hiégel et Catherine Marnas ; 
a joué notamment avec Olivier Py 
Au monde comme n’y étant pas ;
Michel Dydim Le Langue à langue
des chiens de roche ; Jean-Louis
Thamin Capitaine Bada ; Jean-Michel
Ribes Le Complexe Thénardier.

Isabelle Andréani
Après une formation à l’ESADP, 
a joué notamment avec Julian
Negulesco Le Chant du crapaud ;
Vera Feyder Emballage perdu ;
Jacques Seiler Les Folies
concertantes ; Jean-Michel Paris 
Le Jeu de l’amour et du hasard ;
Carole Thibault Intérieurs ; Didier
Perrier Bal-trap ; Eudes Labrusse 
et Jérôme Imard Le Bouc.

Olivia Cote
Conçoit des spectacles de théâtre
de rue puis intègre en 1998 l’École
du Théâtre national de Strasbourg.
A joué avec Isabelle Ronayette 
On ne badine pas avec l’amour ;
Christophe Rauck Le Dragon ; Julie
Brochen Le Cadavre vivant. Membre
du groupe Incognito, issu de sa
promotion du TNS.


