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Né à Tel-Aviv en 1943, décédé prématurément en
1999, Hanokh Levin, figure majeure du théâtre israé-
lien contemporain, nous a laissé une cinquantaine de
pièces, ainsi que plusieurs recueils de poésie et de
prose.

C’est en réaction à la vague de triomphalisme qui sub-
merge son pays au lendemain 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, atta-
quant, avec de plus en plus de virulence, les valeurs poli-
tiques, 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 sul-
fureuse à ses textes politiques, ce sont ses comédies qui,
à partir de 1972, lui ouvrent les portes du monde théâ-
tral. Yaacobi et Leidental, qui sera aussi sa première mise
en scène, marque le début de ce que l’on peut appeler «
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 personnages 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, han-
dicapés par leur médiocrité mais suffisamment lucides
pour savoir que cela finira mal et qu’en plus tout le che-
min 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

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...» 

Ecartelé 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 illusoire ... 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

«As-tu déjà eu l’impression que ta vie n’était pas à l’in-
térieur de toi, mais à l’extérieur, sur ton dos, comme une
bosse ?

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.»

«
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


