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Kvetch : une dramaturgie de l'inconscient
le thème essentiel de l'oeuvre astla peur : la peur au quotidien, la peur de vivre, tout

simplemenl.le mécanisme dialectique se met en marche àpartlrd'une situation banale
al l'engrenage tonnel projette les personnages Jusqu'aux limites de l'inconscient. La
dramaturgie Ici s'apparente au calcul mathématique : les données s'entrecroisent et se
répondent, pour aboutir à un résultat limpide. Avec une Jubilation opiniâtre, Sarkaff

démonte les possibilités de ses personnages, les retranche dans leurs champs
respectHs de liberté aIde contrainte. pour les soumettre à un l"llttoyable "forcing", C'est
de cette commotion sensible el pathétique que nal1l'humourde l'oeuvre; un humour
acide porteurd'angolsse et de solitude. Cet échantillon de petits-bourgeois qui peuplent
la pièce appartient au monde JuH ; Berko" nous ies présente sans cOrTl>iaisance : leurs
tricheries etleu~ faiblesses nous sont très proches. Tous sont pétris dans cette pâte
sèche, dure et Indigeste qui est le produit de notre éducation sociale et morale. la
"forme" les déforme à volonté et les pousse à leurs frontières au sein d'une civilité
pitoyable et paranolaque.
lorsque l'amour s'éteint, le mal de vivre prend des allures de psychodrame chez
Berkoff, et le raisonnement bégaie. l'enjeu premier consiste à sauver les restes d'une
nature désincarnée : le monde tourne à vide et rénergie se canalise dans la violence,
KVf~lchest écrit avec une plume désenchantée et un oeil scrutateur, Incisif. l'équilibre
de sa structure nous rappelle que Berko" est aussi un écrivain musical : Il salt composer
ses partitions en combinant tous les signes de son vocabulaire dramatique, le
théorème qu'il développe Inscrit souvent les te~s forts là 00 on ne s'attendait pas à
les trouver; c'est le résultat naturel d'une Intuition viscérale qui nous surprend sans
cesse. la théâtralité triomphe de la démonstration.
Jorge lavelli

Nous vivons tous sous la menace de la bombe - du cancer - des agents cancérigènesde la maladie - du chOmage - de l'Impuissance - de la peur de la peur - des Noirs - des
Blancs - de la police - des redevances - des Irfl)Ots - des PV - d'avoir des trous de
mémoire - perdre de l'argent - faire trop d'argent - perdre ses cheveux - devenir grosdevenir laid - être stupide - tomber à plat - être timide - être bête - se préoccuper des
baffles qu'il faudrait acheter - comment réparerune voiture - un vélo - apprendre à Jouer
du piano - la peur d'échouer - ne pas faire bonne Impression - la peur de la force des
autres -la peurde la faiblesse -la peur d'être dévoilé - ne pas arriver à l'heure au boulotne pas avoir de retraite - de sécurité - la vieillesse - mourir -la guerre - être blessé dans
un accident de la route - la peur d'être aveugle - d'être sourd - ne pas comprendre la
plaisanterie -la peurdesgens coriaces-Iapeurde prendre des rlsques-Iapeurde nager
- de sauter - de plonger d'un plongeoir -la peur de la maladie -la peurde déménager
- la peur de vendre - la peur d'acheter - la peur obsessionnelle des araignées - des
armoires sombres - des couteaux - des voleurs à la tire -la peur des gens - des fêtes
- dela foule - des gens Intelligents - la peur d'affirmer ses opinions -la peur des femmes
-la peur des hommes -Iapeurde la police -la peur de l'angoisse -cene pièce est donc
dédiée à tous ceux qui ont peur,
Steven Berkoff
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A VOIR ACTUELLEMENT
DANS LE GRAND THEATRE
une autre pièce de
STEVEN BERKOFF

GREEK
(a la grecque)

mise en scène
JORGE lAVElLl
Le mythe d'Oedipe transplanté dans l'Angleterre contemporaine. La Thèbes antique devient une Londres
thatchérienne à peine futuriste, dérisoire et menaçante, ravagée par cette peste moderne qU'est le
fascisme ordinaire, symbolisé par les hordes de rats
qui envahissent la ville et les théâtres ...
Eddy et sa famille végètent dans le milieu cockney de
l'East End, et s'expriment avec une verve qui bouscule
tous les clichés, oscillant entre l'argot le plus violent, et
l'archa·fque poétique shakespearienne.
Dans cet univers décadent et touchant, Berkoff remet
en question le pouvoir du destin: le dénouement ne
sera pas celui que nous connaissons ...
avec
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