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9. BRECHT ou LE PRIX du CUIVRE 
 

La mise en scène, de sa mort à sa « naissance » 

« Je ne crois pas à la mise en scène »1 
 

 

Après Molière, il faut attendre Brecht pour voir, en Europe, une œuvre majeure bouleverser de 

nouveau l’esthétique théâtrale. Le 20e siècle voit la loi de la pratique renaître de ses cendres, à la 

faveur de l’innovation que constituerait la « naissance » de la mise en scène, en 1880, avec 

Antoine. 

L’offensive menée au 17e siècle contre l’Humanisme par la Contre-Réforme, le Puritanisme et 

l’absolutisme aura domestiqué la scène. La reconnaissance, légitime dans son contexte, du droit 

d’auteur revendiqué par Beaumarchais en 1771 va devenir l’outil adéquat à cette sujétion. La 

main-mise de l’ordre jésuite sur l’esthétique théâtrale, par le biais des modes de déclamation 

prônée par les théâtres de collège du 17e au 18e siècle, aura obligé tout écart et toute mise en jeu à 

se replier dans le débat de conscience individuel - psychologie du héros ou imagination de l’auteur. 

Quant au champ social, il n’est – même pour les personnages de valets - que celui de l’otium. 

Jusqu’aux grands bouleversements sociopolitiques qui surviennent à partir de 1870, le 19e siècle 

aura été le siècle plus anti-théâtral qui soit. Certes, aucune œuvre praticienne majeure n’a vu le 

jour au 18e siècle. Néanmoins, à la suite des pionniers de la mise en jeu du langage que furent 

Corneille et Racine, l’œuvre marivaldienne avait ouvert un nouveau champ dramaturgique, celui 

d’un théâtre de langage soumettant, non la scène à la littérature, mais la langue à la scène afin de 

donner à voir et déjouer l’emprise des processus de langage sur les individus et les classes. 

Mais les auteurs du 19e siècle – Büchner mis à part - rejetteront cet héritage bien que Lessing ait 

reconnu en Marivaux un auteur majeur au détriment (justifié à mes yeux) de Voltaire. Sortie de 

l’oubli vers 1870, l’œuvre marivaldienne se trouvera alors en connivence exceptionnelle avec les 

bouleversements sociaux et les innovations scientifiques (linguistique, psychanalyse et sociologie). 

Tchekhov, on le verra, en fera aboutir les prémisses, liquidant l’individualisme héroïque. 

Romancier, Zola théorise le renouveau théâtral avec Le Naturalisme au théâtre et Nos Auteurs 

dramatiques (1881) en s’appuyant… sur Diderot2. En 1887 André Antoine fonde le Théâtre Libre. 

Alors que naît le cinéma qui concurrencera aussitôt leur prétention au réalisme et les obligera à 

refonder la singularité de l’esthétique théâtrale, les scènes se libèrent de la convention lyrique et 

déclamative: Stanislavski en Russie, les Meininger et Otto Brahm, fondateur de la Freie Bühne 

(« Scène Libre ») en Allemagne, Gémier créant le TNP et Copeau le Vieux Colombier en France.  
 

                                                
1 Louis Jouvet, cité in Le Cartel, Paris, Bibliothèque Nationale 1987 – p. 127 
2 et citation infra: M.C. Hubert, op. cit. p. 197 



©2013 Anne Vernet plumesdujoa@orange.fr  - Théâtre : pouvoirs à l’abandon - 9. Brecht ou le prix du cuivre116 

Le progrès technique – l’électricité surtout – libère aussi la mise en scène : 
 

 « Quand il fallut apprendre à se servir des éclairages non pas seulement comme lumière ambiante mais 
comme moyen d’expression ; quand, pour remplacer les conventions usées, il fallut inventer de 
nouveaux moyens d’expression, le metteur en scène sortit de l’ombre ». 

Le réalisme provoque une mutation : « l’intérêt de l’interprétation se détourne des individualités 

au profit de l’ensemble », écrit en 1948 Dullin, élève de Copeau, à propos du travail d’Antoine; il 

ajoute : « Autant de metteurs en scène, autant de vérités théâtrales, autant d’écoles ». Dès lors, le 

texte se circonscrit au champ linguistique mais, ce faisant, s’émancipe de l’imaginaire clôturant de 

« l’intention de l’auteur » puisque la mise en scène doit se substituer à celle-ci, écrit Baty en 1944: 
 

 « Le poète a rêvé une pièce. Il en a mis sur le papier ce qui en est réductible aux mots. Le reste n’est pas 
dans le manuscrit. C’est au metteur en scène qu’il appartient de restituer à l’œuvre ce qui s’en est perdu dans 
le chemin du rêve au manuscrit »1. 
 

Le plus radical défenseur de la mise en scène au sein du Cartel (Baty, Dullin, Jouvet, Pitoëff) sera 

ce dernier : Georges Pitoëff, fils et père d’acteurs, né en 1884 en Russie (à Tiflis), s’installe à Paris 

puis à Genève à partir de 1905. Dès 1925 il défend, contre Jouvet, l’écart égalitaire constituant le 

rapport fondamental qui relie texte et scène et génère leur circulation : 
 

 « On me dira que je donne un droit trop absolu au metteur en scène. Il me semble au contraire qu’il est 
le maître absolu dans l’art scénique. La pièce écrite existe par le livre, on la lit et chaque lecteur l’assimilera 
selon son imagination. Mais lorsqu’on arrive sur le plateau, la mission de l’écrivain est terminée, c’est par un 
autre que la pièce se transformera en spectacle.  Je ne diminue pas la place de l’auteur, je défends seulement 
l’indépendance absolue de l’art scénique. Si on nie l’indépendance absolue de l’art scénique, alors ne parlons 
plus de théâtre ». 

Il fait un impératif de la distinction entre imagination personnelle et réalité objective des 

conditions du spectacle et des principes scéniques. En récusant l’imaginaire privé du représenté, il 

met le doigt sur la plaie du théâtre : « la scène imaginaire en chambre », l’identification et la 

crédulité. Contre le mythe de l’auctorialité souveraine, il affirme encore: 

 

 « Dans ma pratique personnelle, le plus souvent j’ai rencontré des auteurs qui ne savaient absolument 
pas quelle devait être la juste représentation de leur pièce »2. 

Pitoëff place en première condition du théâtre, à tout niveau de son élaboration et de sa réception, 

la maîtrise de l’imaginaire égotique et sa distanciation d’avec la présentation. En cela réside 

l’affirmation conceptuelle la plus fondamentale de la mise en scène moderne. Il est le premier à 

formuler – hors toute hiérarchie - la nature duelle du théâtre gouvernant la circulation, dans le 

temps social-historique, d’une mise en jeu ininterrompue des représentations. Il pose de manière 

radicale en 1925 cette question de la temporalité, rompant avec le stanislavskisme : 
 

« La poésie de Tchekhov n’a pas besoin pour prendre forme de l’appareil réaliste de Stanislavski. La 
Cerisaie m’a transporté d’émotion lors de sa création à Moscou (1903) et m’a bouleversé par son inutilité 
il y a deux ans (1923) avec les mêmes acteurs et dans la même représentation ». 

Il pose, dès les années 1920 et cela en total accord avec le jeune Brecht qu’il est l’un des premiers à 

monter, la question de l’appareil théâtral (organisation de la présentation) : le théâtre doit faire 

évoluer son appareil (son « artifice ») et non se subordonner à son immutabilité institutionnelle. 
                                                

1 Le Cartel, op. cit. pp. 80 et 100 et infra p. 58 
2 Ibid. et infra p. 61. J’incus les dates entre parenthèses et c’est moi qui souligne. 
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 « La mise en scène réaliste a servi une époque où ce qu’on voulait exprimer réclamait l’appareil du 
réalisme artificiel. Pour ce que nous voulons dire maintenant, il faut un autre artifice ». 

Le naturalisme suscitait d’autres réactions : abstraction (Appia, Jarry), symbolisme (Maeterlinck), 

expressionnisme. Ces formes suscitèrent autant d’engouement que de polémiques. La plus dure 

opposition se radicalisa entre théâtre mystique (rituel : Artaud, ou opératique : Craig) et théâtre 

politique : Meyerhold et Piscator. On a vu en quoi Meyerhold s’opposait à Stanislavski: auto-

organisation collective du jeu, recherche d’une organicité scénique qui rompît avec celle de 

l’organisation narrative du discours et défense d’un théâtre de la « convention consciente ». 

Piscator pose, lui, en termes architecturaux l’idée d’un appareil de « dramaturgie sociologique ». 

Enfin il y a au Deutsche Theater de Berlin – jusqu’à son exil en 1933 aux USA où il meurt dans la 

misère dix ans plus tard, sans avoir pu créer car Hollywood lui enlève ses acteurs sitôt qu’il les 

forme – celui qui, s’il n’avait du fuir le nazisme, eût été le maître de la pratique théâtrale du 20e 

siècle en Europe : Max Reinhardt. Attentif à tous les courants sans céder à aucun, il rendit la scène 

à la création et surtout à l’autonomie, démontrant par ses réalisations qu’elle n’avait nul besoin de 

se soumettre à quelque « lumière » venue d’ailleurs. Maître de Brecht, il tirera Büchner de l’oubli 

en le mettant en scène juste avant de fuir l’Allemagne. 

Lorsqu’on mesure, de sa “naissance” à l’exil de Reinhardt, soit dans les trente premières années du 

20e siècle, la fécondité de la mise en scène, la diversité de ses formes et l’émulation qu’elle génère, 

il faut conclure : un art n’explose pas à sa naissance en autant de propositions aussi construites. La 

mise en scène existait déjà, bâillonnée depuis deux siècles, en des termes esthétiquement éprouvés. 

En s’émancipant, elle garde l’empreinte d’une soumission qui a cristallisé les enjeux sous-jacents à 

la représentation : vérité ou réalité, miroir ou agent créateur, éternité ou temporalité ? Les 

exigences scéniques vont se dire en termes de pouvoir et de conflit. Cela reste en cohérence avec 

l’isonomie du jeu théâtral ; c’est aussi conforme au haut degré de crise qui caractérise les 

fondamentaux de l’art scénique. Toute la fragilité de la mise en scène découle de ce nœud de 

tension qui ira s’intensifiant au fur et à mesure que se développeront, avec des enjeux politiques et 

économiques d’une ampleur terrifiante, les sciences sociales, les medias et les intérêts d’une mimesis 

collective organisée par le spéculaire – sinon le spéculatif au sens vénal du terme. 
 

 

 « Avons-nous une conception claire et définie de ce qu’est le théâtre épique ? Je parle de la connaissance réelle qu’en ont les acteurs, 
hommes de théâtre, metteurs en scène, critiques, scénographes du monde entier. Je dis que non. Y a-t-il aujourd’hui des acteurs 
capables de jouer de manière épique et combien y en a-t-il ? Combien y en a-t-il qui connaissent à fond l’usage du système 
brechtien comme ils connaissent et pratiquent le système stanislavskien ? Nous en sommes au b-a ba pour ce qui concerne la 
connaissance du théâtre brechtien. […] Je dis que le théâtre mondial ne sait pour ainsi dire pas qui est Brecht, ce qu’il est et 
comment on le monte. Pour les gens de théâtre, la situation est encore pire que pour le public et la critique. La technique 
stanislavskienne est entrée partout dans l’usage commun : les acteurs jouent selon le « Système » et on compte sur les doigts de la 
main les acteurs de type épique. A cet égard, on en arrive à se demander si, sur un plan pratique, toutes les discussions sur 
« l’après-Brecht » ou sur un « dépassement » du problème de Brecht ne sont pas l’une des mille façon d’entraver la connaissance 
d’une méthodologie théâtrale et d’un théâtre fondamentalement opposés au système politique théâtral que nous voyons en acte autour 
de nous» 1. 

 

 

                                                
1 Giorgio Strehler, Un Théâtre pour la vie, Fayard, Paris 1980, pp. 103-110 
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L’œuvre brechtienne 

L’œuvre brechtienne fut pensée en écart au marxisme : praticien, philosophe et poète, Brecht ne se 

soumit pas à l’idéologie. Il rejeta le réalisme socialiste autant que le théâtre bourgeois, naturaliste 

ou expressionniste et « le théâtre pour le théâtre ». Il œuvra à l’écart de tout a priori formel : 
 

 « Voilà qu’on ressort l’analyse marxiste traditionnelle qui loge telle ou telle tendance artistique, avec un 
amour de l’ordre terrifiant, dans certains tiroirs où sont logés les partis politiques : l’Expressionnisme ira 
par exemple avec l’USPD. Il y a dans ce procédé quelque chose de sénile. On ordonne les choses par 
l’élimination. On réduit chacune « à sa plus simple expression ». Ce qui était vivant devient soudain 
faux : cela me fait irrésistiblement penser à ce spécialiste de la navigation aérienne qui disait 
péremptoirement : « les pigeons, par exemple, ne savent pas voler » ! »1. 

 

La critique brechtienne française, raidie dans une polémique autour du dramaturge (de 1954, avec 

la venue à Paris de Mère Courage jusqu’à la disparition de la revue Théâtre Populaire en 1964) a 

constitué son théâtre en dogme, compromettant la circulation d’une œuvre qui se présentait 

comme trilogique (texte, scène, théorisation). Erigé par les uns en référence marxiste, Brecht fut 

écarté par d’autres à ce même titre sans que l’on n’interrogeât l’autonomie complexe de l’œuvre 

entière. 
 

 « Les responsables du malentendu sont ceux qui ont aimé Brecht. Nombre de ses disciples l’ont trahi. 
On ne jouait de lui qu’une forme mal comprise. Pas au Berliner Ensemble : de son vivant, on y jouait un 
magnifique théâtre, plein de valeurs esthétiques et humaines »2. 

 

La distance était l’attitude à adopter, face à l’œuvre, à l’égard des contextes sociopolitiques dans 

lesquels elle fut élaborée et en rapport au discours paradoxal auquel les censures obligeaient 

Brecht. 
 

 « Ce débat autour de Brecht est confus et complexe. On a trop parlé du Brecht « politique ». Il est un 
grand poète, un grand dramaturge et le plus grand metteur en scène de son temps». 

 

Sur lui s’est refermé un double piège : d’une part celui de son choix de travailler en RDA, liberté 

incomprise que l’Ouest ne lui pardonna pas ; d’autre part celui qui s’obstine à voir dans le théâtre 

un outil de propagande et de modélisation toujours au service de l’ordre. 
 

 « Brecht avait déjà clairement averti que le théâtre ne pouvait être et ne serait jamais un vecteur direct 
de l’émancipation des hommes »3. 

 

Benjamin, « l’un des rares lecteurs et spectateurs de théâtre à avoir reçu l’avertissement de 

Brecht » selon Bruno Tackels, constatait lui aussi « l’impuissance du théâtre politique » : 
 

 « Quelle qu’ait été la manière dont ce théâtre fonctionna, il aida sur le plan social le prolétariat à 
s’introduire dans les positions que l’appareil du théâtre avait créé pour la bourgeoisie »4. 

 

On n’imagine pas Brecht joué dans une bonbonnière : c’est l’appareil théâtral, consubstantiel à l’œuvre 

et au public qui la reçoit (Brecht y englobe jusqu’à l’institution culturelle), qui se révèle incident sur le 

social - et non tel ou tel mime produit sur scène ou « contenu » idéologique.  

                                                
1 Brecht in « Débat sur l’Expressionnisme - 1938», in Revue Obliques, n° 20-21, 1979. p. 53 
2 G. Strehler in Brecht après la chute, Wolfgang Storch, Paris, l’Arche 1993 pp. 107 & 114 et infra p. 112 
3 Bruno Tackels, « Brecht ou le marxisme exilé », in revue Europe : Brecht, Août 2000 – p. 81 
4 Walter Benjamin, Essai sur Bertolt Brecht, Paris, Maspéro, 1969 p. 7 
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Or, ce préjugé conservateur animait aussi l’attitude de l’orthodoxie soviétique envers Brecht : 
 

 « (en 1990) Brecht était pratiquement inexistant en URSS. La critique que lui faisaient les gens là-bas, 
c’était « Qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse d’un tel théâtre ? Où sont les personnages, où est la 
méthode Stanislavski, où est la vérité et où est le personnage positif de l’ouvrier ? »1. 

Se référant à Marx et à Engels, Lukacs avait considérablement aggravé le malentendu: 
 

« Quand on lit l’exposé de la ligne d’orientation présentée par Lukacs comme la seule qui puisse, en 
dramaturgie, découler de Marx et d’Engels, apparaît en filigrane la condamnation de Brecht »2. 

Il exposait en 1934 dans Théâtre international les « principes dramaturgiques » prônés par Marx et 

Engels (!) qui motiveront cette condamnation : 
 

 « De la question « quels contenus de l’existence fournissent les phénomènes spécifiquement appropriés pour les drames et à 
quelles méthodes particulières doit-on avoir recours pour faire naître dans l’esprit des spectateurs une réflexion fidèle de la 
réalité », Lukacs conclut que « c’est la question du contenu qui intéresse Marx et Engels en tant que 
théoriciens de l’art dramatique (sic)»3. 

Mairet usait déjà des mêmes arguments contre Corneille : édification du spectateur, obligation de 

la créance, asservissement de la forme de l’œuvre au « contenu » censé la justifier. 
 

« Concevoir les époques du passé telles qu’elles furent réellement (sic) c’est les concevoir comme partie 
intégrante de notre histoire : c’est les rapprocher de notre époque ». 

 

Recourant à la chronique, Brecht, situationniste avant l’heure, fera exactement le contraire, exposant 

l’actualité sous la forme du passé pour en rendre visible les circonstances. 
 

« Quant au sens précis que Marx et Engels attachaient au réalisme destiné à guider la création 
artistique, on peut s’en faire une idée par les grands exemples – Eschyle, Sophocle, Shakespeare – qu’ils 
ne se lassent évidemment pas de proposer. Engels écrit : « Le réalisme doit aspirer à une reproduction 
fidèle des caractères typiques dans des conditions typiques ». Selon lui, la reproduction fidèle de faits 
substantiels dans la vie sociale, dûment interprétés, parle une langue si expressive, si révolutionnaire et si 
empreinte de l’esprit de parti qu’elle rend superflus les apprêts artificiels ». 

 

Promotion d’un imaginaire partisan en objectivité non discutable, la méthode aristotélicienne reste 

la même : imitation, clôture, transparence, rejet du jeu et subrogation de l’appareil à l’ordre 

montrent à quel point l’instrumentalisation du théâtre appelle les mêmes clichés chez les censeurs. 
 

« Le matérialisme implique l’esprit de parti ; il oblige, chaque fois qu’il s’agit d’apprécier un évènement, 
de se placer au point de vue d’un groupe social déterminé. Marx et Engels ont posé les fondements 
d’une évolution révolutionnaire et socialiste. Leur dramaturgie ouvre voie à la méthode créatrice du 
réalisme socialiste ». 

Brecht composera une oeuvre d’une redoutable complexité qu’il opposera à ce « réel » 

idéologique: 
 

 « Parmi praticiens et théoriciens qui défendent le théâtre épique, rares sont ceux qui saisissent que ce 
théâtre ne transformera le monde qu’en transformant l’appareil théâtral qui le rend possible »4. 

 

Ainsi faut-il comprendre ici que l’interrogation de Castoriadis, « comment se fait-il 

qu’Agamemnon n’ait jamais Monsieur Perrichon pour ami et confident?» participe bien 

                                                
1 Giorgio Strehler in W. Storch, op. cit. P. 110 
2 L. Richard in Obliques, op. cit. p. 32 
3 Lukacs, “Marx et Engels à propos de la dramaturgie”, ibid pp. 30 à 34 et infra les quatre extraits suivants. 
4 B. Tackels, in revue Europes, op. cit. p. 82 
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évidemment de la remise en question brechtienne de « l’appareil » compris comme représentation 

collective instituante. 

La double critique qui pèse sur Brecht fait de lui un miroir entre l’Est et l’Ouest au lieu même où 

s’éleva le Mur. Il n’adhéra pas au PC, « résistant à tout endoctrinement jusqu’à la fin de sa vie »1. 

Jeune anarchiste, il soutint le spartakisme (Tambours dans la nuit était d’ailleurs titré à l’origine 

Spartakus) – ce qu’on lui reproche bien sûr aussi: 
 

 « Il y a un jeu trouble chez Brecht : il veut être un auteur objectif. C’est le plus grand mensonge de 
l’intellectuel petit-bourgeois Brecht que de vouloir rationaliser ce contre quoi il est profondément en tant 
qu’anarchiste impénitent »2. 

Est-il un dramaturge qui produise une œuvre transparente ? Mais le « jeu trouble » est d’autant 

plus impératif qu’il en va de la survie de Brecht et de ceux qui l’entourent ou le suivent : 
 

« En Bulgarie on s’est intéressé très tôt à lui. Tout changea lorsque les communistes arrivèrent au 
pouvoir. [...] Il était impensable de mettre en scène Le petit Mahagony dans les années 50. Si on l’avait fait 
Brecht aurait été aussitôt expédié en Sibérie »3. 

L’anarchiste impénitent travailla sans relâche à une pièce sur Rosa Luxemburg4. Son important 

travail a laissé des traces : « Spartakus dans le quartier de la presse ! Rosa la Rouge parle à ciel 

ouvert dans le Tierpark ! »5 - de Tambours dans la nuit à Baal et à sa poésie: 
 

 « Si tu avais étudié les mathématiques  
et l’astronomie au lieu de la politique et de l’économie,  
tu te serais heurtée à moins de tromperie ; on dissimule moins  
les orbites stellaires que les voies qu’empruntent les cartels. 
La lune n’exige pas de dommages et intérêts »6. 

L’assassinat de Luxemburg le bouleversa et il composera son épitaphe : 
 

 « Rosa la Rouge, elle aussi disparue on ne dit pas où. 
Pour avoir dit la vérité aux pauvres les riches l’ont fait passer dans un autre monde »7. 

 

Avec Baal II (1919) « Brecht écrit son Sacre du printemps », dit Daniel Frey et, selon Fred Fischbach, 

y affirme que « le monde doit être le lieu de la plus grande jouissance, opposant ici à l’idéalisme 

expressionniste un anarchisme radical »8. D’autres voient en lui un réformiste : « La ligne 

Luxemburg-Gramsci dont parlait Peter Weiss conduit à Brecht », dit Wolfgang-Fritz Haug9.  

Si Brecht joue effectivement sans cesse de l’Ouest contre l’Est et réciproquement, ce double-jeu 

témoigne en réalité d’une résistance et non d’une compromission : il perçoit la connivence 

autoritaire liant, paradoxalement, le marxisme au capitalisme. 
 

                                                
1 Daniel Frey, Brecht, un poète politique, Lausanne, Ed. L’Age d’Homme, 1987, p. 11 
2 Michel Deutsch in W. Storch, op. cit.  p. 81 
3 Dimiter Gotscheff, ibid. pp. 26-27 
4 Elisabeth Hauptmann, Gespräch über den Alltagskampf, in O.C. T.9, Paris, L’Arche 1965, p. 234 
5 Brecht, Tambours dans la nuit, I 
6 Brecht, Dialogue sur la lutte quotidienne (Gespräch…) in O.C. T.9, op. cit. p. 100 
7 Brecht, Gedichte, cité par D. Frey, op. cit.  p. 78 
8 Obliques, op. cit. p. 11 
9 « Le philosophe sous le masque du poète » in Europe, op. cit. p. 111 
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 « Il ne cadre ni dans l’un ni dans l’autre monde. Il était contre le communisme stalinien. Dans l’Europe 
prétendument libérale, on a cru devoir lutter contre lui parce qu’il était communiste »1. 

 

S’il fait le choix de la « cuisine » (la RDA) plutôt que du « salon » (l’Ouest), c’est parce qu’il sait 

pouvoir travailler en RDA comme praticien, dramaturge et théoricien, chose impossible à l’Ouest 

– surtout en France et plus encore aux USA où il est inscrit sur la « liste noire ». Il ne peut non 

plus renoncer à sa langue, or, on sait en quel état se trouve ce qui deviendra la RFA en 1948. 
 

« Il savait qu’il n’y avait que là (en RDA) qu’il pouvait agir. Ceux qui se disaient « les vrais 
communistes » lui sont tombés dessus. Il a continué à écrire. Je l’ai vu jour après jour revenir des 
réunions scandalisé, un peu plus malheureux chaque fois. Plus le temps passait, plus les choses 
devenaient difficiles. Il pensait pouvoir agir de l’intérieur et prit lentement conscience que cela n’était 
pas possible. En 56 il était seul, continuait à diriger le Berliner mais était mis à l’écart. Seule sa célébrité 
mondiale empêchait qu’on s’en prenne à lui ». 

 

Quoique cette popularité qui le protégeait depuis l’Ouest tînt beaucoup au malentendu marxiste, il 

se garda de la compromettre, même s’il reconnaissait « qu’on faisait dire à sa théorie des choses 

qu’il n’avait jamais dites ». De même évita-t-il de s’opposer à l’orthodoxie « de peur d’ouvrir de 

nouveaux fronts à l’intérieur du camp antifasciste » - outre d’évidentes raisons de sécurité. 
 

 « Je ne connais personne qui ait autant réfléchi sur le théâtre que Brecht, qui disait aussi : « J’aurais 
préféré ne pas publier mes théories parce que maintenant des gens viennent me dire : « mais tu 
n’appliques pas ce que tu as dit qu’il faudrait faire » ! »2. 

 

Esprit scientifique (comme Büchner et Tchekhov, Brecht fut médecin), il est un maître du langage : 

lorsqu’il parle de « nouveaux contenus », il complait à la rhétorique en vigueur. Car on ne peut 

distinguer un contenu d’un contenant dans l’œuvre en élaboration: le discernement se fait à un 

autre niveau, la forme étant intrinsèquement prenante du contenu de vérité. Pour Brecht comme 

pour Wittgenstein, une « théorie de la connaissance doit être avant tout une critique du langage ». 

Sa théorie naît de la pratique et y retourne pour rectification. Son phrasé théorique est souvent un 

masque et il a l’art de la formule lapidaire pour évoquer des situations réelles voilées par les 

abstractions de la glose officielle. Ainsi mêle-t-il toujours la trivialité au jargon du politiquement 

correct. Il ménage des opacités et contradictions qu’éclairent ses boutades – son humour est féroce. 
 

« Son œuvre est dialectique : la Bonne Ame du Sé-Tchouan peut servir d’exemple pour tout Brecht : le 
mauvais Choui-Ta et la bonne Chen-Té »3. 

Mais le malentendu conduisit à la norme « brechtienne » de la mise en scène « épique » : 
 

Elle fut imposée en France par Robert Voisin, directeur de Théâtre Populaire, à qui Hélène Weigel céda 
les droits d’exploitation de l’œuvre de Brecht : couleurs grises, sales, tache rouge, lumières crues, 
matières brutes, acteurs éructant pour « distancier ». Ainsi Voisin tentera-t-il d’interdire la mise en scène 
du Cercle de craie caucasien par Jean Dasté en 1956. 

Brecht, autorisant peu avant sa mort Jean Dasté à monter le Cercle… lui avait confié : « on peut 

couper certaines scènes, en modifier ou en improviser d’autres pourvu que le choeur soutienne 

                                                
1  G. Strehler in W. Storch, op. cit. p. 110 et infra p. 109 
2 George Tabori, ibid p. 87 
3 G. Strehler, ibid p. 111 
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l’action »1. Mais Dasté sera assigné à un « tribunal brechtien» par Voisin et Dort tance Vilar: 

« Vilar peut-il remonter Mère Courage comme si le Berliner n’avait jamais existé ? » 
 

Vilar note dans son Journal : « Les brechtiens me cassent les burnes. Ces Diafoirus socialisants sont plus 
léninistes que Lénine »2. 

Hors de France la mise en scène se soumit aussi au misérabilisme « épique » : 
 

« (en 1948) Buckwitz montait à Zürich la Bonne Ame dans la plus pure rigueur brechtienne: une scène sans 
ombre, impitoyable, une lumière complètement froide. Les acteurs parlaient d’une voix saccadée. 
Brecht voit la répétition et écrit dans ses notes : « glacé » et, le lendemain : « j’ai quelque peu allégé la 
mise en scène pour la rendre un peu moins primaire ». En fait, il avait laissé tous les acteurs fumer sur la 
scène cigares et cigarettes jusqu’à ce qu’elle soit noyée de fumée »3. 

On somme l’écriture théâtrale de se soumettre aux diktats « brechtiens » - en réalité lukacsiens: 
 

 « Barthes et Dort somment les auteurs de se situer politiquement : « le théâtre est toujours engagé » 
(Barthes) ; Dort les exhorte à « rejoindre l’effort de Brecht pour rendre au théâtre sa fonction de 
constat » ; Sartre : « Adamov est le seul dont on puisse attendre quelque chose […] » ; Dort : « Adamov 
n’est pas encore Brecht (sic) : [il] n’en n’a donc pas terminé avec sa tâche »4. 

A leur encontre, Heiner Müller rappelle le caractère autrement concret de l’engagement de 

Brecht : 
 

« Il arrive un jour à Leipzig, invité à un débat à l’université et dit qu’il ne parlerait que s’il n’y avait 
aucun critique officiel dans la salle. Alors : dehors les journalistes. Les étudiants voulaient savoir : 
monsieur Brecht, que venez-vous faire ici, dans la zone d’occupation soviétique ? Et Brecht a dit : je 
veux un théâtre à moi, pour y produire scientifiquement des scandales ! – Les étudiants décontenancés : 
comment ça, du scandale ? Et Brecht : ce qu’il faut à ce pays c’est vingt ans de démolition des idéologies. 
Et c’est la mission du théâtre »5. 

Scandale au sens kantien, amenant à la vue ce que le visible institué dérobe à la perception. Mais 

ce que Brecht entend par scientifiquement signifie, dans un sens tout particulier, sociologiquement: 
 

 « Pour liquider (ce théâtre existant) […] il nous faut faire appel à la science comme nous l’avons déjà fait 
pour toutes les autres sortes de superstitions. Il s’agit dans notre cas de la sociologie, c’est-à-dire de la 
théorie des relations entre les hommes, donc de la théorie du laid »6. 

Cet humour lapidaire – la sociologie comme théorie du laid - a l’effet d’un koan. 
 

 « Certains artistes d’une extrême sensibilité de goût (Stravinsky et Brecht) ont, par goût, pris ce dernier 
à rebrousse-poil. La dialectique s’est emparée du goût, il se dépasse lui-même et cela constitue aussi sa 
vérité »7. 

C’est évidemment ce sens du double-jeu qui soutiendra aussi l’esthétique du gestus : 
 

 « Son meilleur spectacle a été le Précepteur : un spectacle très virulent, élégant, très beau : un professeur se 
castre pour devenir un membre utile de la société (adaptation de la pièce de Jakob M. R. Lenz). C’était 
du théâtre de la cruauté dans l’esprit d’Artaud, parce qu’il s’immiscait dans la conscience, détruisait les 
illusions, les idéologies. Il n’a pu être joué longtemps. Il y avait une scène où le major Berg, l’employeur 
du précepteur qui lui refuse son argent, fait un discours sur la conception bourgeoise de la liberté tout en 

                                                
1 Jean Dasté, Qui êtes-vous ? Lyon, La Manufacture, 1987 p. 33 
2 Chantal Meyer-Plantureux, Bernard Dort, un intellectuel singulier, Paris, Seuil 1990 p.116 
3 G. Strehler in W. Storch, op.cit. p. 107. 
4 C. Meyer-Plantureux, op. cit. pp. 110 & 113 
5 H. Müller in W. Storch, op. cit. p. 163 
6 Brecht à la radio de Cologne, 1929, Werner Hecht, Entretiens avec Brecht, Messidor, Paris 1988 p. 20 
7 T. Adorno, op. cit. pp. 61 & 62 
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taillant ses haies avec un sécateur. C’était une attaque très virulente de la part de Brecht. Il se produisit une 
chose terrible : ce discours sur la liberté bourgeoise fut applaudi… C’était cela la situation de la RDA »1. 

Barthes insistait sur l’aspect politique du souci économique qui guida le choix de Brecht : 
 

 « Le Berliner Ensemble est venu en France en 1954. Cette révolution venait de ce que Brecht tenait 
pour compatibles des valeurs que notre théâtre a toujours répugné à réunir. Le théâtre brechtien est un 
théâtre pensé. De plus, ce théâtre engagé ne craignait pas d’être distingué. Enfin, ce théâtre intelligent, 
politique et d’une ascétique somptuosité était plaisant. Cette conjonction n’avait rien de magique : elle 
n’eût pas été possible sans une donnée matérielle qui manque à notre théâtre. Pendant longtemps a 
régné chez nous, héritée d’une tradition spiritualiste que Copeau a symbolisée, la conviction commode 
qu’on peut faire de l’excellent théâtre sans argent : la pauvreté des moyens devenait alors une valeur 
sublime, convertissant les acteurs en officiants. Or, le théâtre brechtien est un théâtre cher, par le soin 
inouï des mises en scène, par l’élaboration des costumes, par le nombre des répétitions, par la sécurité 
professionnelle des comédiens, si nécessaire à leur art. Ce théâtre à la fois populaire et raffiné est 
impossible dans une économie privée. Derrière la réussite du Berliner et la perfection de son travail il 
fallait voir toute une politique »2. 

Mais « l’objectivité » dogmatique, quelle qu’elle soit - théorique, idéologique ou simplement idéelle 

– qui prétend soumettre la création artistique et la praxis, rompt tout lien avec la véritable 

objectivité, véritablement irréductible et universelle, celle de la souffrance : 
 

 « Réduite à son concept, la souffrance est muette. En exprimant le désastre, l’art anticipe la perte de 
puissance de ce désastre. C’est cela, et non la photographie du malheur ou la fausse béatitude, qui 
circonscrit la position d’un art authentique vis-à-vis de l’objectivité devenue ténèbres »3. 

 

La structure trilogique de l’œuvre 

Certains critiques, tordant aujourd’hui le bâton dans l’autre sens, exaltent en Brecht l’aléatoire de 

la subjectivité et réduisent sa réflexion philosophique au petit excursus : 
 

 « Ses excursions dans la théorie se font à petite échelle, […] en réponse à des questions spécifiques : sa 
préférence allait à l’expérimentation »4. Voilà le praticien renvoyé à son cambouis. Pour autant que 
l’auteur de ce jugement connaisse la dimension philosophique de Brecht, la posture est connue qui 
refuse validité à une pensée extrayant ses voies de l’expérience et rejetant l’essentialisme. 

 

Brecht s’efforça d’abord de réaliser le vœu adornien : « tout artiste doit disposer de la totalité du 

registre atteint par son époque ». Il pense et crée à partir de cette épistémologie. 

Formant un tout dynamiquement cohérent, les trois composantes qui constituent son oeuvre, 

écriture, mise en jeu et théorisation (question de l’appareil et philosophie, les deux ne pouvant être 

disjoints, la philosophie étant de l’appareil, chose difficile à comprendre pour un essentialiste) sont 

autonomes mais indissociables. On ne peut, dans la pensée et l’œuvre de Brecht, disjoindre le concept de son 

effectivité concrète et agissante : il y a là une innovation effroyablement mutilée par l’instrumentalisation 

qui en a été faite. Ses boutades, énigmes et contradictions, les écarts qu’il prend à l’égard de sa 

propre théorie rappellent sans cesse la délicatesse de l’articulation et veulent préserver la justesse 

d’une libre approche du réel et de sa transformation.  

                                                
1 H. Müller in W. Storch, op. cit. p. 164. C’est moi qui souligne. 
2 R. Barthes, « L’Eblouissement », 1971, in le Bruissement de la langue, Paris Seuil 1984 p. 199 
3 T. Adorno, op. cit. p. 61 
4 Peter Whitaker, Brecht’s Poetry. A critical study, cité par W-F Haug in Europe, op. cit. p. 117 
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La complexité brechtienne répond à un trajet personnel apatride. L’état permanent d’un monde en 

guerre fait la substance de l’attitude et de l’œuvre de Brecht: menacé comme révolutionnaire 

d’extrême-gauche par l’ordre établi puis par le nazisme qu’il fuit en Suisse, en Finlande et en 

Suède (de 1938 à1939) puis aux USA (qu’il rejoint via l’URSS où le menace le stalinisme), cité à 

comparaître en 1947, lors de la chasse aux sorcières, par la commission d’enquête du Congrès sur 

les activités anti-américaines, il se tire des griffes maccarthystes pour oser choisir, huit ans avant sa 

mort, la RDA à peine constituée où il louvoiera sans cesse contre la censure… 

On ne peut nier que son œuvre soit, comme le dit Barthes, « un criticisme marxiste d’une force et 

d’une intelligence presque impeccables ». Rompant avec le marxisme orthodoxe, sa théorisation 

pratique participe, en synergie constante (il rejoint là Bruno, qu’il connaissait d’ailleurs très bien) 

avec l’élaboration philosophique. La première ne saurait appliquer ou illustrer la seconde : il n’y a 

pas de hiérarchie dans la pensée brechtienne – qu’il s’agisse de penser l’espace ou le temps. 
 

Sans aborder les essais (Me-Ti, Dialogues d’exilés, l’Achat du cuivre, Ecrits sur la politique et la société et Notes sur la 
philosophie), certains publiés après sa mort, je m’en tiens à la théorisation de l’esthétique théâtrale et au 
corpus des pièces qui témoignent d’une dimension philosophique active et directe : « Immunisé contre la 
scolastique Brecht nourrissait une double exigence à l’égard de la pensée : il fallait qu’elle permette 
d’agir et pense ses circonstances à cette fin »1. 

L’œuvre brechtienne, qu’elle vise la modification du statut du spectateur par la mise en scène, 

mette en jeu de manière neuve des représentations nouvelles par l’écriture « épique » ou appelle la 

transformation de l’appareil par la réflexion politique, est philosophie en tant que praxis : 
 

« La théorie ou les erreurs de la théorie sont une chose. Ce que nous voulons dire, c’est que nous 
développons une théorie à partir de tâches pratiques, et non que nous ne faisons pas de théorie »2. 

 

Il faut alors s’arrêter ici sur le distingo à faire entre théorie et théorisation : « Brecht avait un sens aigu 

de la théorisation « in actu », par différence avec la théorie constituée »3.  
 

 « Comme Gramsci, il rejette le concept de nécessité, au sens où l’évènement serait inévitable. Le 
concept de vérité est reformulé en termes pragmatiques : la vérité n’est pas « là en soi », elle demande à 
être découverte et naît de la démonstration que telle situation est modifiable, non seulement par le type 
de transformabilité qui est donné mais aussi en vertu de celui auquel elle est soumise : la vérité est une 
question de praxis ». 

Résumer l’esprit de la sociologie par théorie du laid signifie la sociologie comme étude du défaut de 

médiation entre les hommes ou son usurpation par l’institué. Brecht dénonce la caution implicite 

portée par la théorie au pouvoir en tant qu’inévitable nécessité comme il refuse au pouvoir le 

privilège théorique : la théorisation doit être en chacun motivation à sa libre élaboration.  

Ce « moteur de la raison » est chez lui toujours en quête de transformations praticables ainsi et 

seulement ainsi. Sa lucidité critique est sans pitié : 
 

 « Toujours l’esprit avant les faits et non comme moteur, mais comme un chien qui se mord la queue. 
L’absence de conséquence est le passe-partout de l’esprit »4. 

                                                
1 W-F Haug in Europe, op. cit. p. 111 
2 B. Tackels in Europe, op. cit. p. 83 
3 W-F Haug, ibid. P. 110 et infra p. 113 
4 Manfred Wekwerk, “Qu’est-ce qui, à vrai dire, parle contre Brecht? »  in Europe, op. cit. p. 45 et infra p. 44 
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Jamais, lui qui sait trop à quel prix se paient par les masses les inconséquences de la vanité 

intellectuelle de quelques esprits forts, « n’oppose la spontanéité à la conscience » : 
 

En 1953, à Ionesco qui l’accuse « de tuer les sentiments sur scène et d’exercer un terrorisme de la 
raison » et qui lui lance : « ne vous donnez pas tant de peine, Brecht, le monde est inconnaissable » il 
réplique : « s’il est inconnaissable, le monde, d’où alors vous-même connaissez-vous cela ? » 

Brecht fonde une esthétique où la théorisation participe de la praticabilité, cela en vue d’un objectif social 

concret : mettre le spectateur en situation telle que s’ouvre à lui un nouveau mode de cognition. Il 

s’agit aussi par là de lutter contre la réification de l’œuvre. 
 

 « Jusqu’où les formes artistiques peuvent-elles servir un projet d’organisation sociale sans se trahir elles-
mêmes ? Question cruciale que Benjamin aborde dans l’urgence du fascisme montant : « La puissance du 
fascisme tient dans le fait qu’il a réussi à exiler la langue elle-même ». Que les scènes puissent se prêter à de tels 
renversements doit pousser à la plus extrême vigilance. Là encore, c’est l’appareil théâtral, architectural 
et linguistique, qui est le pivot qui décide et qui penche vers une tendance politique ou vers une autre »1. 

 

Sa complexité signe la capacité de résistance de l’œuvre : si on dogmatise la théorie, la 

dramaturgie la dément ; si on imite l’écriture, la perspective s’aplatit ; si on réduit la scène au 

didactisme, sa poésie renvoie aux ambiguïtés théoriques. Sa théorisation ne peut être détachée de 

l’œuvre. Le brechtisme se ridiculisera en appliquant « la théorie de Brecht » à la mise en scène de 

classiques : 
 

 Ce n’est pas en frappant sur une automobile avec le fouet d’un vieux cocher de fiacre que vous la ferez 
avancer. Nos pièces ne sont pas faites pour sauver l’ancien théâtre. Elles exigent un théâtre nouveau et 
en rendent l’avènement possible »2. 

 

Si Brecht parle « d’éveiller la critique et la réflexion » du spectateur, l’organisation de son œuvre 

montre qu’elle est un dispositif visant l’autonomie de la pensée : « la pensée est quelque chose qui 

succède aux difficultés et précède l’action »3. L’éclatement des formes qui survint après lui le montre : 

la théorisation dans l’œuvre est nécessaire à la transformation de l’appareil qu’il appelait, ayant 

compris que le stalinisme ne voulait pas de cette transformation. Elle a eu lieu d’une manière qu’il 

n’envisageait certainement pas, lui qui pensait que « le théâtre a besoin de sortir de la tyrannie du 

marché pour dire en toute clarté comment sortir de la tyrannie du marché »4. 

Cette ambition n’excluait pour Brecht ni la décence de conditions matérielles adéquates au travail 

artistique ni la beauté - ce « quelque chose », selon lui, « de fugitif fait pour durer ». 
 

La trilogie dialectique 
 

Sa « théorisation contradictoire » historicise l’œuvre et la rend critique face à sa pseudo éternité. 

Partie prenante de l’œuvre et de ses effets, elle situe clairement celle-ci et ceux-là en un temps et un 

espace constitués par l’appareil qui accomplit l’une et conditionne les autres. Rien n’en peut être 

validé hors les circonstances qui les déterminent. Réciproquement, et bien que l’œuvre conserve 

cette puissance, pour Marx troublante et problématique, « de la permanence de ses effets au-delà 

                                                
1B. Tackels citant Benjamin, L’Auteur comme producteur  in  Europe, op. cit. p. 90. C’est moi qui souligne. 
2 Brecht, entretien avec A. Kerr, Radio-Berlin avril 1928, in W. Hecht, op. cit. p. 17 
3 Brecht, Me-Ti, ibid. p. 29 
4 W-F Haug in Europe, op. cit.p. 110 
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du moment et des circonstances économiques et sociales de sa production », la théorisation intégrée 

dans l’œuvre confère à cette permanence même une dimension critique.  

Cela situe alors clairement l’œuvre théâtrale comme créatrice dans l’ordre social-historique.  

Cette innovation, dont on mesure peu l’inouï qu’elle implique, renvoie effectivement à la 

dialectique – mais une fois critiquée sa perversion politique : 
 

Selon le concept de Hegel que Marx réoriente en la temporalisant, la dialectique se définit en trois lois : 
1° unité et /par la « lutte des contraires » (c’est à ce degré que s’arrête souvent l’acception du terme) ; 
2° renversement des transformations quantitatives en transformations qualitatives ; 3° négation de la 
négation. Ainsi posée, la dialectique est une redoutable et innovante méthode de réflexion critique : 
elle détient la potentialité implicite d’un devenir transformateur. Terrifié par ce qu’impliquait son 
concept sur le plan politique, Hegel réduisit le 3e degré à l’absolutisme éclairé. Marx transpose le 
concept en processus historique et prophétise ces degrés comme stades de l’histoire : 1° lutte des classes, 
2° révolution, 3° monde « positif » (âge d’or acquis pour les uns, « révolution permanente » pour 
d’autres). Cette triade fut figée par le marxisme : tout artiste dut respecter la règle, non plus des trois 
unités, mais des deux dualités ouvrant une positivité définitive d’un 3e degré qui obligera les œuvres au 
happy end du « révolutionnairement correct », imposant là un monumental contresens. 

 

Brecht ne déclara-t-il pas : « la dialectique à vrai dire est pour moi affaire de sentiment »1 ? Il est 

vrai qu’il a de la dialectique une expérience active, forgée au fil de situations dangereuses où il 

risqua sa vie et sa liberté. C’est en regard de cet engagement combattant qu’on peut comprendre 

en quoi la dialectique est affaire de sentiment, la justesse de cette proposition et le niveau auquel il 

hausse le concept par l’expérience où il le trempe. Evidemment, il contredit là la doxa marxiste : 
 

 « Pour le dialecticien la discussion sur l’unicité est superflue. Les trois stades (lois) ne sont pas successifs, mais 
toujours présents en même temps dans une même chose : une critique dialectique est eo ipso un processus négatif et 
positif (le devenir d’une classe contient en soi les trois). Il n’y a pas d’existence unique du positif, pas plus 
que du négatif, il n’y a que du devenir »2. 

 

Redoutable. Car dire « que les trois stades sont toujours présents en même temps dans une même 

chose » c’est nier le diktat qui exigeait que l’œuvre progresse de façon à illustrer la perspective 

révolutionnaire accomplie, copiant en cela l’aristotélisme le plus strict et contredisant en fait toute 

réelle portée dialectique c’est-à-dire, pour Brecht, tout devenir.  

C’est l’abstraction « idéaliste » qui, à ses yeux, constitue la perversion du marxisme institué ( !) : 
 

 « Il y a là un point de vue idéaliste, dès l’instant qu’au lieu de parler d’hommes (classes) avec des idées 
qui luttent contre d’autres hommes (classes) avec d’autres idées, on commence par parler de ces idées et 
de leur lutte. Je pars du principe que les hommes, dans leurs luttes des classes, changent et développent 
constamment leurs idées ». 

 

Cette prééminence de l’homme sur l’idée réaffirme le principe anarchiste autant qu’elle renvoie le 

marxisme à sa contradiction. On mesure mal le courage qu’il fallait pour dénoncer l’idéalisme d’un 

marxisme d’Etat qui réprimait pour ce motif toute dissidence: « Brecht ne put jamais émigrer en 

URSS : ça lui aurait coûté la vie. Il a eu une peur bleue lorsqu’il a dû fuir les deux camps, Hitler et 

Staline»3. Immigré en Suède lors de cet échange (enregistré pour être retranscrit) sur la 

                                                
1 Rapporté par Manfred Wekwerk in Europe, op. cit. p. 46 
2 Brecht avec l’acteur Hermann Greid à Lindingö, Suède en 1939, in W. Hecht, op. cit. pp. 64-65 et infra ibid. 
3 Dimiter Gotscheff in W. Storch, op. cit. p. 26 et infra 
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dialectique, Brecht devra, un an plus tard, traverser l’URSS d’ouest en est pour rejoindre les USA par 

la côte pacifique, les nazis contrôlant le littoral ouest-européen: on comprend « sa peur bleue ». 
 

 « Dans la Décision, il expose la nécessité de la terreur à l’intérieur du Parti comme conflit insoluble et sa 
force est d’avoir poussé à l’extrême cette contradiction entre le collectif et l’individu ». 

 

La contradiction collectif/individu est certes un axe du théâtre brechtien. Mais ce n’est pas une 

opposition frontale sur laquelle achoppe le duel capitalisme (l’individu privé) contre marxisme (le 

collectif public): Brecht sait que l’individu est une création sociale, un produit du collectif dans les 

deux systèmes. Il s’agit de l’irréductibilité de la liberté individuelle face à n’importe quel ordre 

prétendant s’aliéner le psychisme – jusqu’à ce qu’on peut appeler la « fibre sauvage » de l’être 

humain. Ainsi Galy Gay ne se renie-t-il lui-même que pour s’affirmer comme le rouage dominant: 
 

 « Dans Homme pour homme il manque un membre au collectif. Il faut y faire rentrer Galy Gay, qu’il laisse 
son ancien Moi, qu’il abandonne « son petit poisson personnel » pour devenir un numéro. A la fin ce 
numéro a si bien compris le système que les autres numéros le servent »1. 

 

Car l’irréductibilité psychique ne laisse pas l’individualité indemne : elle se conserve au prix fort. 

Cette problématique rejoint celle de Castoriadis qui distingue psyché d’individu et pose celui-ci 

comme élaboration sociale à laquelle la psyché reste en partie réfractaire : le lien de nature entre 

psyché et imaginaire collectif détermine, dans l’individu, le rejet psychique d’une aliénation totale. 

La sauvegarde de l’imaginaire social mobilise alors de façon brutale le corps collectif. Brecht 

présente ainsi, au cœur du fascisme, ce conflit entre trois termes : irréductibilité psychique, devenir 

individuel, norme collective. C’est absolument neuf : « Brecht a toujours maintenu, contre le 

réalisme et une partie de l’avant-garde, la capacité de double-sens de tout travail artistique »2. 
 

La figuration brechtienne n’est évidemment pas primaire (le héros positif, vainqueur au dernier 

stade, renversant la négation, ce que réalise « le personnage de l’ouvrier » dans la doxa soviétique) : 

elle est ouverte, en tension, contingente à l’action. Elle reste attitude. Elle converge vers le troisième 

degré du processus dialectique mais pour en préserver le dualisme dynamique, en suspendant tout 

renversement définitif et s’interdisant d’en donner aucune « vérité » ni « résultat ». 

Brecht mit ce processus à l’épreuve dans les pièces didactiques destinées à ses collaborateurs, 

acteurs, metteurs en scène, autant qu’à lui-même. Elles visaient le perfectionnement artistique et 

critique de tous, y compris sur le plan politique, par l’expérimentation de la mise en jeu. Ce n’est 

pas au spectateur que s’adressent ces pièces, contrairement à ce que le brechtisme s’empressa 

d’imposer dans un esprit pédagogique de modélisation.  

Là aussi, Brecht ne put s’opposer officiellement à cette instrumentalisation ; tout au plus glissait-il 

que ces pièces « étaient avant tout destinées au travail de l’acteur et non au public ».  

Heiner Müller dit ainsi de la Décision : « Un jour, tu dis une phrase erronée, tu fais une erreur, un 

faux mouvement et alors tu deviens l’erreur : c’est toi l’erreur » et il ajoute : « C’est profondément 

théologique »3. Autrement dit, en renversant la transformation quantitative « d’une » erreur en 
                                                

1 Bernard Sobel, ibid p. 81 
2 Michel Deutsch, ibid p. 52 
3 H. Müller in W. Storch, op. cit. p. 38 
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transformant un individu en erreur, le dogme démontre son idéalisme meurtrier et son impuissance 

à mettre en œuvre le processus même qui le fonde : le matérialisme dialectique historique. C’est 

cela que la pièce explore ; c’est ce genre d’attaque que les artistes du Berliner peaufinaient en 

expérimentant des pièces didactiques: « les choses y sont poussées à l’extrême, on expérimente 

quelque chose. Ce n’est pas une pièce pour justifier la ligne du parti, au contraire »1. Dans la 

logique hégelienne de parti, « nier la négation » consiste à allumer un bûcher qui, une fois 

consumé, ouvre l’âge d’or de la positivité absolue, de la vérité enfin « vraie » puisque jamais 

contredite. 
 

 « C’est détestable de voir intimider les gens avec des concepts abstraits, ça devient des instruments de 
blocage. Au lieu de laisser aux gens leur perception sensorielle et émotionnelle, on les bloque […] et on 
interdit toute approche sensible qui leur permettrait d’accéder à des concepts concrets »2. 

 

Dans la Bonne Ame… Brecht flanque la « figure positive de l’ouvrier », Chen-Té, de son double 

négatif Chui-Ta ; dans Puntila il bloque la dynamique des trois forces en présence, l’ordre, 

l’individu et la résistance (le capitaliste Puntila, l’intellectuel Matti et l’ouvrier syndicaliste Sukkala) 

dans une attente qui dévoile l’ambiguïté de leurs rapports d’opposition et d’interaction. La 

dialectique maintient la cohérence du processus tout en amenant le spectateur à la critique. 
 

 « Courage ne tire aucune leçon des catastrophes qui la concernent. La pièce a été écrite en 1938 alors 
que son auteur pressentait une grande guerre et n’était pas convaincu que les hommes « en soi » 
tireraient la moindre leçon du malheur qui allait les frapper. Mais le spectateur peut tirer une leçon de 
l’attitude de Courage »3. 

 

L’épique : la chronique, le procès et « l’effet V. » 

Ne faut-il pas considérer la dramaturgie épique comme toujours en expérimentation ? 
 

 « Il est extrêmement difficile de donner une description du mode de jeu épique. Là où il a été tenté, il a 
conduit le plus souvent à des vulgarisations sujettes à des malentendus (donnant l’impression qu’il s’agit 
d’éliminer les éléments émotionnels, individuels, dramatiques, etc.). Je voudrais signaler que ce mode de 
jeu est encore en cours d’élaboration ou plus exactement à son stade initial et qu’il nécessite encore que beaucoup de gens y 
travaillent »4. 

Les disciples de Brecht s’empressèrent de bloquer ce mode de jeu à son stade initial en le réduisant 

« à sa plus simple expression » –  faisant ainsi du mode épique un archaïsme avant même qu’il ait 

pu être exploré. Les termes-clés présentent une énorme difficulté à la traduction. Ils sont forgés par 

Brecht de manière au moins bivoque : rendre compte de leur ambiguïté est déjà une gageure. 
 

 « Que sont devenus des concepts comme « epische Theater, nicht-aristotelisch, Einfühlung, Verfremdung, Gestus, 
Fabel et Dialektik » - sont-ils autant de clés qui nous ouvriraient le théâtre génial que nous a légué Brecht ? 
Et la « Lehrstücktheorie » que ses interprètes ont essayé de construire ? Le pouvoir du mot dialectique est 
beaucoup moins fort en anglais qu’en allemand ; la Verfremdung n’a pas le même sens que l’Entfremdung de 
Marx et n’équivaut pas plus à l’alienation anglais ; les implications de l’élément fremd et de sa source russe 
stran manquent à la distanciation française ; le Gestus n’est pas forcément physique comme le geste français 

                                                
1 W. Storch répondant à H. Müller supra in W. Storch, ibid p. 40 
2 Benno Besson in Obliques, op. cit. p. 23 
3 Brecht, entretien épistolaire avec Friedrich Wolf, Berlin 1949 in W. Hecht, op. cit.p. 112 
4 Brecht, entretien avec E-A Winds, 1949, in W. Hecht, op cit p. 162 
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ou le gesture anglais ; la Fabel n’est pas une fable comme celle d’Esope. La clarté de la pensée en 
souffre »1. 

 

Le référent du récit imposé à l’épique écrase la spécificité de l’élaboration scénologique. Or, Brecht 

le précise, ce sont des éléments de nature sociologique qui permettent l’élaboration épique, non des 

éléments déjà formalisés : « L’élément épique de mon théâtre ne relève pas d’une esthétique des formes mais d’une 

catégorie du social »2. S’il déclare que l’élément épique « ne relève pas de l’esthétique des formes », 

cela signifie qu’il ne relève pas de la littérature et du récit.  

Se méprenant aussi sur la « catégorie du social », le brechtisme inventa une pratique scénique de 

type « tribunal politique » confrontant les éléments dramaturgiques « à l’intention de l’auteur », les 

détournant ainsi dommageablement de l’expérimentation pour laquelle ils sont conçus : 
 

 « La question dramaturgique de la RDA, « que veut-il dire », est absurde devant une pièce de Brecht 
dont le programme consiste à déclencher un processus de réflexion et non à transmettre des sentences. 
Ses tentatives pour détruire les nuances subjectives et les tons intermédiaires par une objectivité 
conceptuelle sont des artifices : dans ses œuvres, c’est un principe de stylisation, non une fabula docet. Il 
est difficile de savoir « ce que veut dire l’auteur » dans Galileï et la Bonne Ame »3. 

 

Selon Szondi, l’avènement du mode épique dans la dramaturgie est dû aux expérimentations de 

Piscator : incrustation de films dans la « revue politique ». 
 

« Si l’intégration du cinéma à la mise en scène accentue les traits épiques du drame politico-social, ce 
n’est pas seulement dû au caractère épique du cinéma : la juxtaposition de l’évènement sur scène et à 
l’écran produit un effet épique par relativisation, l’action scénique cesse de fonder seule la totalité de 
l’œuvre »4. 

 

La relativisation brechtienne ne recourt pas à la juxtaposition mécanique de deux arts, elle est bien 

plus complexe et subtile. De toute manière, contrairement à ce qu’affirme Szondi, à partir du 

moment où une image ou une narration interviennent sur scène, elles deviennent des éléments scéniques : 

la scène étant nécessairement le topos de ce qui devient ainsi geste ou fait scénique – ou bien est 

expulsé. En outre, Brecht n’organise pas la pièce en montage mais en démontage. Il faut pour cela 

percevoir la perspective dans laquelle il présente, dès la première scène, l’ensemble de ce qui va, ensuite, 

être déconstruit. Bien évidemment, quiconque est aveuglé par le « récit » et sa linéarité, suivie ou 

fragmentaire, passe à côté de cette disposition : 
 

 « Le principe du montage chez Brecht n’est rien d’autre que le démontage d’une écriture 
(« démiurgique ») de l’histoire par son interruption »5. 

 

Mais l’épique n’opère pas non plus au moyen de l’opposition sujet/objet, que justifierait une 

acrobatie théorique renvoyant à la dissociation thème/forme, avatar de contenu/genre selon 

Szondi : 
 

 « Ses essais ont pour point de départ le lieu où surgit la contradiction entre thématique sociale et forme 
dramatique (dans le drame social naturaliste. Les modifications qu’il pose substituent à la confusion 
dramatique du sujet et de l’objet leur opposition, qui fait l’essence de l’épopée ». 

                                                
1 John Willett, « Théâtre, catégories, jargon » in Europe, op cit p. 61 
2 Brecht, entretien avec Ernst Shumacher, cité par Ferrucio Masini in Obliques, op cit  p. 109 
3 T. Adorno, op cit  p. 56 
4 P. Szondi, « La revue politique : Piscator », in op cit  p. 96 et infra p. 97 
5 Nikolaus Müller-Schöll, « L’intervention dans le politique » in Europe, op cit. p. 123 
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La dictature du psychologisme et de l’identification individuelle, imposée au théâtre par la Contre-

Réforme, était certes à bannir. Mais aller extirper d’Aristote l’épopée pour substituer, au théâtre, 

« l’objet » au « sujet » tout en imposant le système stanislavskien relève de la pire des aberrations.  

Brecht est incompatible avec cette doxa et vouloir l’y soumettre amène à proférer des inepties.  

Réaliser l’opposition sujet/objet sur le plan isonomique du jeu théâtral est impossible : ne 

connaissant de sujet que disséminé, le théâtre ne peut pas plus affirmer un sujet qu’un objet. En 

outre, les fondamentaux scénologiques soumettant la hiérarchie à l’isonomie du jeu n’ont que faire 

de s’embarrasser d’une opposition idéologique: elle n’est pas jouable – sauf avec des pantins. De plus, 

la fragmentation ou le montage n’opèrent jamais illico un quelconque écart entre sujet et objet : le 

théâtre n’en pourrait produire que des figurations, soumises à l’isonomie du jeu. 

L’épique ne « surgit » pas non plus du seul fait de casser la linéarité de l’action ou l’organicité 

rhétorique et de les sérier. Pas davantage en repliant l’action sur la narration, le jeu sur l’épopée, 

Eschyle sur Homère et Lear sur Don Quichotte, comme l’appelle Lukacs qui, dans Théorie du roman (!), 

réactualise la fallace aristotélicienne en soumettant l’épique au récit à travers l’éloge de la forme 

romanesque « ironique et réflexive, adéquate à l’essence (sic) de notre époque » et dont le théâtre 

« doit intégrer la réflexivité à sa façon sous peine de ne plus rien rencontrer de la réalité »1 : 
 

 « Réalité visionnaire du monde qui nous est adéquat, l’art est, selon Lukacs, devenu autonome ; il n’est 
plus copie car le modèle a disparu, il est totalité créée. Mais chez Brecht cette totalité ne se referme pas 
sur elle-même, œuvre d’art absolue dont la forme soutient en sa perfection esthétique l’absence de 
substance éthique ( ?); elle est au contraire ouverte aux variations et aux prolongations qu’apporte une 
réalité changeante : Brecht s’adresse à un public de « transformateurs du monde ». 

 

Brecht ne contredit pas la nécessité de la réflexivité. Mais il ne se soumet pas à la prescription du 

récit, il élabore l’équivalent scénologique de la réflexivité. Le dispositif brechtien réorganise les 

fondamentaux scénologiques en un dispositif dynamique de nouveaux éléments producteurs de 

médiation : chronique et mise en jeu de procédures sociologiques, figuration des circonstances, 

activation dramaturgique de leurs consécutions. C’est l’analogue théâtral d’une perspective 

opérant un retournement. Ainsi le mode épique brechtien réfère-t-il au procès : voilà l’élément 

sociologique. Le récit s’y inscrit parce que le témoignage est un élément de la logique procédurière. Car c’est dans 

une optique de justice sociale que Brecht construit son démontage de l’histoire : 
 

 « A l’aide de cette opération de césure, Brecht articule dans l’objet présenté, modo negativo, une exigence 
quasi transcendantale de justice »2. 

Il ne s’agit pas pour Brecht d’exclure « l’action » de la scène épique, mais de déplacer l’accent de la 

mise en jeu en n’enfermant pas celui-ci dans l’action forclose de l’absolutisme classique.  

Ni objectivité ni doxa, le récit brechtien temporise l’organicité du discours : oui, le personnage se 

raconte beaucoup, lui, son histoire, les circonstances qui le déterminent. Mais l’action en surgit : 

en se perdant dans son récit il s’expose à la sanction (Galilée fuit trop tard, Courage intériorise, au 

plus fort de la guerre et face à la mort de son fils, une banalité imaginaire). Par ailleurs le récit est ici 

                                                
1 Rainer Rochlitz, « Le penseur sur la scène » in Obliques, op cit. p. 79, ainsi que la citation suivante. 
2 N. Müller-Schöll, in Europe, op cit p. 123 
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un élément dramaturgique relevant du processus judiciaire : témoignages, autocritique, etc. C’est 

par là que cette fameuse dimension concrète du réel social devient opératoire : c’est cet élément 

narratif-là, et pas un autre, qui introduit le temps, en tant que facteur social actif, sur la scène – 

temps perdu par l’individu qui « se dit », temps compté par l’ordre qui juge et réprime, temps 

social-historique de l’humanité en marche vers un futur qui ne s’éclaire que par les récits du passé. 
 

Dans Notes sur Mahagonny – Le théâtre épique (1930), Brecht précise ce qui distingue la forme 

dramatique de la forme épique, avertissant « qu’il ne s’agit pas d’oppositions mais de déplacements 

d’accents » - précaution que les brechtiens ont sitôt oubliée : 
 

Forme dramatique du théâtre Forme épique du théâtre 
Est action 
Implique le spectateur dans une action scénique 
Epuise son activité intellectuelle 
Lui est occasion de sentiments 
Expérience affective 
Le spectateur est plongé dans quelque chose 
Suggestion 
Les sentiments sont conservés tels quels 
 
Le spectateur est à l’intérieur, il participe 
L’homme est supposé connu 
L’homme est immuable 
Intérêt passionné pour le dénouement 
Une scène pour la suivante 
Croissance organique 
Déroulement linéaire 
Evolution continue 
L’homme comme donnée fixe 
La pensée détermine l’être 
Sentiments 

Est histoire 
Fait du spectateur un observateur 
Mais éveille son activité intellectuelle 
L’oblige à des décisions 
Vision du monde 
Le spectateur est placé devant quelque chose 
Argumentation 
Les sentiments sont poussés jusqu’à devenir 
des connaissances 
Le spectateur est placé devant, il étudie 
L’homme est l’objet de l’enquête 
L’homme qui transforme et se transforme 
Intérêt passionné pour le déroulement 
Chaque scène pour soi 
Montage 
Déroulement sinueux 
Bonds 
L’homme comme processus 
L’être social détermine la pensée 
Raison 

 

C’est l’historique que Brecht implique dans la première caractéristique du mode épique : il réfère 

d’ailleurs son recours à la chronique à « l’history du théâtre élisabéthain » (c’est-à-dire à un référent 

théâtral et non à l’épopée homérique ou au récit). Il est en outre probable que, conscient des 

circonstances qui les déterminèrent, il stigmatise moins, dans sa description du mode dramatique, 

la forme des œuvres du passé que la prescription théorique qui les assujettissait.  
 

 « Dans un article paru dans France-Observateur le 8 juillet 1954, Roland Barthes ne cherche plus à rendre 
compte du théâtre épique par le seul concept de la narrativité, mais en l’opposant à la prédication et à la 
démonstration : le théâtre de Brecht retrouve son caractère expérimental »1. 

 

Mais Brecht emploie aussi fable (Fabel) au double sens « d’histoire » et de « fiction » : poser 

l’histoire comme fiction au plus fort du stalinisme était autrement risqué que de la formuler, trente 

ans plus tard, comme « grand récit » vu du post-modernisme (Lyotard). Bien sûr, pour Brecht, 

l’histoire écrite par le capitalisme du point de vue de ses intérêts est « fable » mais celle édictée par la 

doxa soviétique l’est également. C’est dans cette acception qu’il faut entendre ce qu’il fait lorsque, 

reprenant d’autres œuvres, il déclare se saisir de la fable, à la fois schéma de la pièce et trace de 

l’institué auquel elle réfère – ce que j’ai nommé la « fiction hiérarchique » - pour la démonter à 
                                                

1 R. Barthes cité par Daniel Mortier in Obliques, op cit. p. 103. C’est moi qui souligne. 
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son tour. De plus, en élaborant une œuvre singulière, il prouve que la composition se joue ailleurs. 

Lorsqu’il déclare qu’il s’agit, pour la mise en scène, « d’expliciter la fable », conseille-t-il la même 

chose : la mise en scène se joue aussi ailleurs et doit à son tour démonter la fiction. Autrement dit il 

oppose la fable au récit et renvoie bien le réel social à l’ordre fictionnel, retournement sans lequel 

aucun développement critique d’aucune mise en jeu ne pourrait advenir: 
 

 « La fable ne correspond pas simplement au déroulement des faits : ce sont les processus ajustés dans lesquels 
s’expriment les idées de l’inventeur de la fable sur la vie en commun des hommes »1. 

Ces processus ajustés sont les fondamentaux scénologiques que j’ai éclairés. En abstrayant la fiction 

en concept théorique louchant vers le récit, la critique a là encore vidé la notion de sa causticité. 

De ce fait, le concept devient creux, pédant et inopérant. 
 

L’épique appelle trois dispositifs nouveaux : la chronique, le procès et « l’étrangeté » ou « effet V». 

J’appelle cela des dispositifs, car c’est bien sous cet aspect que ces éléments opèrent dans la 

dramaturgie brechtienne. Mais ce n’est pas encore ce que Brecht entend par « éléments qui relèvent d’une 

catégorie du social » : ceux-ci seront la figuration des circonstances, du travail et du salariat. 
 

A la perspective ouverte par le mode de la chronique, le processus judiciaire et le couple « effet 

d’étrangeté/Gestus » s’ajouteront, par conséquent : la rénovation du sociogramme, le retournement 

de la mimesis, l’inversion (ou la liquidation) de la catharsis, le recours à la rhétorique du procès 

verbal répondant au caractère juridique de la représentation sociale saisie et, dès lors, l’inscription 

dramaturgiquement cohérente de récits (témoignages) dans le dialogue. On voit se profiler une 

parenté avec les procédés shakespeariens – mais il serait faux de poser une reprise directe. 

Concentré en procès verbal, le récit subjectif contraint augmente ici l’intensité dramatique : sa 

concision même suggère une autocensure normative et donc la dureté objective de la situation.  
 

Le passage, dans le discours du personnage, de l’oralité directe, interlocutoire, à la narrativité se 

constitue en double-langage. Mais ici, au lieu que soit exhibée, comme dans la facture 

shakespearienne, la subjectivité du personnage, c’est son objectivité (les circonstances qui font ce qu’il 

est et ce qu’il fait) qui apparaît. Le monologue ne vise plus « l’expression du moi » : le personnage 

se désigne, par le récit qu’il tient sur sa situation, comme agi par les circonstances (on verra que le 

monologue tchékhovien annonce déjà cela). Est propulsée au premier plan « la troisième 

personne », le il/elle/eux,  qui gouvernera le Gestus : visibilité des conditionnements. 
 

Les circonstances ne sont pas chez Brecht des pièces rapportées, étrangères à l’action et demeurant 

extérieures au jeu, ce qui reviendrait exactement aux récits de mort dans la tragédie et en 

rétablirait sournoisement la clôture. Elles ne sont pas générées par l’organicité de la langue ce qui 

les réduirait stupidement à être conséquences et non plus circonstances. Elles ne sont pas non plus 

capables de convertir, par leur seule évocation, la structure « subjectivité + drame de l’oralité 

directe » en « objectivité + récit des circonstances » ainsi que le pose le « brechtisme ».  

                                                
1 Brecht, Petit Organon, op cit. p. 107 
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On verra comment Brecht résout le problème : en figurant les circonstances par une 

réorganisation du sociogramme. Car il ne suffit pas que les circonstances, qui assignent le 

personnage à l’objectivité, s’énoncent dans une rhétorique cohérente avec la représentation sociale 

mise en jeu: il faut qu’elles présentent une figuration capable d’être jouée. C’est-à-dire des personnages. Dès 

lors, oralité directe et narrativité, organisées en double langage et appuyées sur la figuration 

circonstantielle, sont jouables et deviennent des éléments poiétiques : 
  

 « De telles représentations exigent toutefois un mode de jeu laissant liberté et mobilité à l’esprit qui les observe. Il faut en 
quelque sorte que celui-ci puisse procéder continuellement à des montages fictifs sur notre construction, 
en faisant abstraction des moteurs sociaux, ou en les remplaçant par d’autres, pratique par laquelle un 
comportement d’actualité acquiert quelque chose de non naturel, à la suite de quoi les moteurs actuels perdent 
leur caractère naturel et deviennent actionnables »1. 

 
La chronique 

« Tout change. Tout recommencer, tu le peux à ton dernier souffle. 
Mais ce qui est fait est fait. 

L’eau versée dans le vin, tu ne peux plus l’en retirer »2. 
 

Brecht ne « raconte » pas l’action afin que « l’objectivité des faits frappe le spectateur » : 
 

« Chronique correspond sur le plan du genre au terme history du théâtre élisabéthain. (Cela) ne constitue 
aucune tentative de convaincre qui que ce soit par l’exposé des faits nus. Il est d’ailleurs très rare que les 
faits se laissent surprendre à l’état nu »3. 

 

Voilà qui confirme le caractère épique comme historicité – Geschichte, history – et non narrativité. Le 

recours à la chronique a une fonction très subtile quant à l’objectivité visée : 
 

 « Si nos personnages sur scène sont mus par des facteurs sociaux, différents selon les époques, nous 
faisons qu’il est plus difficile à notre spectateur de s’identifier. Il ne peut pas simplement sentir : « Moi 
aussi, j’aurais agi ainsi », tout au plus peut-il dire : « Si j’avais vécu dans de telles circonstances… » ; si nous 
jouons des pièces de notre temps comme historiques, il se peut que les circonstances lui apparaissent 
également particulières : là est le commencement de la critique »4. 

 

Autrement dit : pas d’histoire sans critique. La « mise en chronique » consiste en deux opérations : 
 

1° traitement du présent comme s’il était le passé ; 
2° figuration et mise en jeu des circonstances (et non organicité du langage générant l’action). 
 

La chronique rend visibles les circonstances des situations. Brecht dénonce l’éternel présent du drame 

classique dont l’organicité du discours, évacuant toute interaction du personnage avec le champ 

social-historique qui détermine son apparition, fait disparaître ce dernier : 
 

 « Il faut que ce champ puisse être caractérisé dans sa relativité historique. Cela signifie la rupture avec 
l’habitude que nous avons de dépouiller de leurs différences les différentes structures sociales d’ères 
révolues, si bien que celles-ci ressemblent toutes plus ou moins à la nôtre, laquelle, du fait de cette 
opération, prend l’air d’avoir toujours existé, d’être donc éternelle ». 

 

Mais il voit le même piège dans le réalisme socialiste qui érige une « réalité vraie » du passé afin de 

justifier le présent. Il faut en affranchir la présentation afin de pouvoir appeler les spectateurs à la 

                                                
1 Ibid p. 55. C’est moi qui souligne. 
2 Brecht, Tout change in Poèmes, O.C. T. 6 (traduction Paul Mayer) 
3 Brecht, lettre à Friedrich Wolf, 1949 in W. Hecht, op. cit.p. 108 
4 Brecht, Petit Organon, op cit p. 51 et infra successivement p. 50 et 59 
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liberté, sinon « ce qui est resté inchangé paraît effectivement inchangeable » : or c’est aussi ce qui est 

resté inchangé en URSS qu’il faut expliciter afin que le désir de changer les choses s’autorise. 

Cette distance que crée la chronique entre la représentation et l’observateur n’est pas seulement 

un effet d’espace, c’est aussi une contraction du temps. En effet, les actions prennent avec le temps une 

signification qui n’est pas toujours perceptible au moment de leur réalisation. Pour Brecht, 

l’urgence fut sans doute de donner un recul sur le présent explosif du monde –  en regard du fracas 

idéologique qui le dérobait aux yeux de ceux qui y étaient assignés comme objets, n’ayant pas là-

dessus le moindre mot à dire, de quelque côté du Mur que ce soit. 

 Observer le présent comme s’il était passé revient donc à en construire la représentation: 
 

 « L’importance doit être vue en perspective. Il faut repousser certaines choses à l’arrière-plan, sinon on serait 
devant une inflation de significations »1. 

 

Ce processus est bien plus subtil qu’un mime racontant une opposition sujet/objet ou une 

fragmentation arbitraire qui casserait aussi forcément la dissémination du sujet théâtral. Parce 

qu’il sollicite du spectateur le souvenir actif de l’action précédente en lui demandant de 

construire le lien logique, ce processus opérant par césures libère la mémoire de sa passivité 

automate : par cette perception opère le recul qui ouvre une recherche de l’objectivité en tant 

que qualité d’un mouvement de la conscience – critique et non « vérité ».  

                                                
1 Brecht avec ses collaborateurs in W. Hecht, op cit p. 177 (son interrogatoire se trouve pp. 60-62.) 
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Le procès et la question de la médiation 

L’expérience qu’a Brecht du procès ne renvoie pas qu’au stalinisme. Je donne en Annexe (p. 11) 

un extrait de son interrogatoire par la commission d’enquête américaine en 1947. Même traduit 

de l’anglais, il a des accents brechtiens : le récit alterne avec des réponses lapidaires – des 

pirouettes. La maîtrise avec laquelle Brecht joue de la barrière linguistique est remarquable ainsi 

que la transformation qu’il fait du procès en processus à son avantage. 

On a vu, avec Shakespeare, l’étroit lien qui unit la forme épique à celle du procès - ce qui 

épargne la référence aristotélicienne. Brecht récusait aussi avec la plus grande énergie 

l’aristotélisme : 
  

 « Brecht arrache le monde-objet […] pour le confier à l’institution de la forme. […] Le théâtre a pour 
mission de « reproduire » les relations interhumaines à l’époque de la domination de la nature et de 
montrer « la division des hommes » par cette « gigantesque entreprise commune » (Petit Organon). Cette 
exigence amène Brecht à renoncer à la forme dramatique […et à] opposer à la dramaturgie 
« aristotélicienne » une dramaturgie épique « non aristotélicienne »1. 

 

Pas plus que Bruno et Shakespeare (les seuls dont il fasse cas avec Molière), on ne peut relier 

Brecht à l’aristotélisme : il faut rompre avec la visée lukacsienne (imitation, clôture, typologie, 

catharsis normative et récit), avatar aristotélicien par lequel on mesure à quel point la Poétique 

constitue la programmatique par excellence d’un projet politique via la création contrôlée. 
 

 « Le système de fonctionnement (succession de petites scènes) apparaît comme celui d’une opposition 
croissante à l’immutabilité aristotélicienne (du caractère, du cosmos, de la société ; sur ces trois 
éléments, Brecht détruit l’évidence de façade). Selon Aristote, la pièce s’ouvre sur un état de crise et la 
tension engendrée ne remet pas en cause la situation originelle. La catastrophe ne produit aucun 
changement dans les structures fondamentales. L’action dramatique est un facteur de stabilité 
générale : socialement c’était d’ailleurs là le rôle de la catharsis »2. 

Brecht renverse le système aristotélicien : 
 

 « Au schéma dynamisme apparent/stabilité réelle il oppose le schéma statisme apparent/dynamisme réel : tout ce 
qui est figé dans une immobilité de surface est soumis à une transformation. Il importe de voir que, 
dans la prétendue imitation de la nature prônée par Aristote, c’est cette transformation que Brecht donne 
pour naturelle : la permanence ne correspond pas scientifiquement à la vie de la nature, mais le 
mouvement ». 

 

Sur la catharsis aussi il s’oppose à Lukacs qui la réaffirme au sens aristotélicien : ramenant le 

spectateur à l’ordre établi (ici marxiste). La catharsis brechtienne, si tant est qu’elle subsiste, vise à 

libérer le spectateur de tout ordre établi et se refuse à reconstituer un ordre stable : c’est la plus 

juste expression de la « négation de la négation ». Toujours considérée comme en train de se 

faire, elle est attitude critique - et non résultat acquis, lequel réifie aussitot le processus : 
 

 « Cette attitude est une attitude critique : elle consiste à chambarder la société. Nos représentations de 
la vie des hommes, nous les faisons pour les chambardeurs de sociétés que nous invitons dans nos 
théâtres et à qui nous demandons de ne pas oublier leurs joyeux intérêts, afin que nous livrions le 
monde à leurs cerveaux et à leurs cœurs pour qu’ils le transforment à leur guise »3. 

 

                                                
1 P. Szondi, op cit p. 98 
2 Lionel Richard in Obliques, op cit p. 43 – à propos des Fusils de la mère Carrar et ibid. infra. 
3 Brecht, Petit Organon, op cit p. 22 
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Cette inversion de la catharsis - ou peut-être déjà son abolition -, implique une transformation de 

la figuration, que réalisera le couple Gestus/effet d’étrangeté. La dynamique renvoie à la 

problématique sociale qui se joue entre les institutions de l’imaginaire collectif (dont le marxisme, 

perverti ou non, participe) et l’irréductibilité de la psyché à la normalisation de l’individu. 
 

 « En affirmant «la philosophie devrait s’occuper davantage du discours des gens que du discours des 
philosophes», Brecht vise une « transformation du concept populaire de philosophie » : si, selon ce 
concept, « les gens entendent par attitude philosophique la capacité d’encaisser des coups, il faut alors que 
celle-ci soit complétée par la capacité d’en distribuer »1. 

 

La redistribution des coups n’est pas hasardeuse, elle répond à une logique de justice. Un procès 

se présente comme mise en actes, succession ordonnée de séquences signifiantes. Il possède aussi 

un aspect théâtral en recourant à une rhétorique spécifique, à l’art oratoire et en tant que 

dramaturgie. Il est structurellement dialectique, par sa distribution en trois fonctions (accusation, 

défense, expression de la loi) et par le procédé : prouver l’innocence ou la culpabilité procède par 

renversement de la négation. Paraphrasant Adorno, Szondi frôle sans le voir ce lien opératoire: 
 

 « L’allergie (de Brecht) envers les valeurs d’expression, la prédilection pour une qualité de 
proposition dans le style des procès-verbaux […] est une forme d’expression qui ne devient 
éloquente qu’en tant que négation déterminée de celle-ci »2. 

En regard de la triade « accusation/défense/loi », une opposition relie un terme passif, objet du 

rite, l’accusé, au groupe actif c’est-à-dire sujet, le jury – autrement dit un individu à la collectivité. 

Le déroulement du procès est fragmentaire, mais non aléatoire. Il rompt la convention (fatalité 

de la langue ou récit théâtralisé) en ouvrant des opportunités poétiques nouvelles. Des sections, 

dont l’organisation « judiciaire » constitue la forme, surgit une organicité scénologique signifiante 

qui vise l’avènement d’un diagnostic et d’un jugement. Le procès est l’un des plus hauts protocoles par 

lesquels l’humanité se reconnaît créatrice de médiation.  

Mais prendre conscience que le passage d’une séquence à l’autre transforme la situation est neuf : 

ces passages sont signifiants soit comme médiation soit qu’ils suscitent la pensée qu’au lieu de 

l’aporie de l’intervalle était possible une médiation. Celle-ci, par la structure, est renvoyée à la 

logique judiciaire - y compris per absurdo, par l’insertion dans chaque pièce d’une parodie de 

procès. Autant le déroulement de la pièce opère un démontage « judicatoire » rigoureux de la 

situation, autant l’incrustation, à un moment-clé, d’un procès parodique vient créer un effet choc 

(et quel humour !) précipitant l’intensité et focalisant l’attention. Le spectateur est appelé à penser 

les trois positions, sujet, objet, observateur et à décider. Brecht en multiplie les variations. 

Quel que soit le système politique référent réglant en un temps donné une société donnée, les 

rites accomplissant la justice se présentent comme relativement invariants. L’universalité de la 

représentation sociale saisie pour structure formelle est donc très forte. Elle appelle chaque 

spectateur à produire son propre jugement – en conscience de ce qu’il est à la fois, non pas sujet 

et objet, mais accusé, défenseur et juge. On voit ici s’ajouter un regard critique sur l’autocritique, 

                                                
1 W-F Haug citant Brecht in Europe, op cit p. 114. c’est moi qui souligne 
2 P. Szondi, op cit p. 99. La citation d’Adorno en référence se trouve infra p. 188 
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systématique dans les procès staliniens, qui consiste à ce que l’accusé produise un récit sur lui-

même en se faisant à la fois juge (sujet) et partie (objet). Le double-langage brechtien s’inscrit 

donc parfaitement dans la cohérence dramaturgique de la structure. L’épique vise à conduire la 

conscience du spectateur à la nécessité de la médiation, c’est-à-dire à penser par lui-même, et 

non à accepter un récit conduisant à l’objectivité selon la doxa (aberration d’une « fiction 

objective »).  
 

Procès-verbal se dit en allemand Protokoll, qui signifie aussi « protocole ». La rigueur des « procès-

verbaux » du personnage (ses récits) contrastent avec la situation banale qu’il relate : le procès du 

quotidien, de la « banalité du mal » dira Arendt, s’instruit (voilà encore un jeu subtil sur 

« l’instruction », éducative/judiciaire c’est-à-dire répressive ou critique).  
 

 « Il suffit de comparer les poèmes de Brecht, qui se présentent comme des attendus de procès-
verbaux, avec ceux d’auteurs chez lesquels la rébellion contre l’élément poétique régresse au stade pré-
esthétique. Ce qui, dans la poésie désenchantée de Brecht, diffère de l’expression simpliste constitue sa 
qualité éminente »1. 

 

Cette rigueur contraste aussi avec la richesse du jeu brechtien (Gestus, effets d’étrangeté, 

multiplication des niveaux de sens). Mais procès s’entend aussi à double-sens : d’une part procès 

judiciaire, d’autre part processus (l’allemand emploie Prozess dans les deux cas). Le procès est 

processus et tout processus est jugement, assignation dont le spectateur est appelé à élaborer sa 

part: « Sous le processus, il y encore un autre processus : le processus exposé sur la scène ne 

contient pas à lui seul toute la clé »2. Le procès/processus, secondé par le protocole (au sens aussi 

scientifique d’expérimentation) du procès-verbal est un redoutable dispositif : la mise en jeu de la 

contradiction déclenche la procédure (procès), puis, la dynamique des circonstances tentant de 

reprendre le dessus, le procès s’institue en processus. A l’intérieur de ce processus, un autre procès – 

caricatural, lui - rappelle le paradigme de justice et accélère, par la violence qu’il impose, les 

consécutions du temps social mis en jeu. C’est d’une richesse et d’un équilibre inouïs. 

Le relief et la « distance » qu’acquièrent les actions sont dynamisés : 
 

 « Cette méthode traite, pour comprendre la mobilité de la société, les situations sociales comme des 
processus/procès et suit ceux-ci à travers leurs contradictions »3. 

Figure maîtresse dans Mahagonny, alternant des passages de l’une et l’autre forme (contradiction/ 

procès et processus/accélération), chacune intensifiant la phase suivante. Mahagonny, comme 

Quat’sous, développe cela dans une écriture opératique propre à se satisfaire de l’épure de ces 

formes : Brecht était aussi musicien, guitariste de jazz. Du point de vue esthétique d’ailleurs, la 

structure épique tient plutôt de la rhapsodie que de la littérature : dans chaque pièce le 

paradigme du procès vient, comme en contrepoint d’un thème, compléter le processus en 

inscrivant, par un insert satirique, l’optique ou l’attitude guidant la perspective : 
 

Dans la Jungle des villes : auto-procès, autocritique et suicide 
                                                

1 T. Adorno, op cit p 119, à propos de Brecht. 
2 Brecht, cité par Ferrucio Masini in Obliques, op cit p. 109 
3 Brecht, Petit Organon, op cit p. 61; je donne le double-sens du terme allemand Prozess. Rappelons aussi qu’en français, dans 
le jargon scientifique, « procès » signifie également processus (d’expérimentation), procédure. 
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Mahagonny : justice expéditive. Les chefs d’accusation (sédition, appel à la révolution) ne motivent pas la 
condamnation à mort de Jim, mais le fait qu’après avoir été « le plus riche des ouvriers » - et le plus 
généreux, il ne puisse plus payer la note du bar et du bordel. 
 

Mère Courage et ses enfants : Courage se défile et évite tout procès – ses fils sont exécutés. Dépassée par 
l’arbitraire de ceux avec qui elle fricote, elle croit le déjouer avec ses reparties fines qui amusent ses 
censeurs: mais le commerce, fût-il langage, n’est en rien porteur de médiation véritable qui conjurerait 
l’ordre. Courage subit l’injustice dans la servitude volontaire et ce faisant en arme la puissance de réalité 
qui l’amène à sacrifier ses enfants à sa survie: dénonciation du « courage » de tout combat contre le 
facisme qui ne combat pas ipso facto le libéralisme marchand. 
 

Maître Puntila et son valet Matti : L’intellectuel Matti est le valet du capitaliste Puntila (son chauffeur). Le 
procès est celui d’Eva, fille de Puntila que celui-ci, dans un accès de soi-disant ivresse, veut donner en 
mariage à Matti ; celui-ci fait passer, devant son père, un « examen » à Eva afin qu’elle prouve sa 
capacité à assumer le quotidien d’une épouse de travailleur. La mise en jeu inscrit une féroce satire du 
machisme comme nécessaire à la domination bourgeoise – la vision de la vie affective de l’ouvrier selon 
Matti étant hautement suspecte, puisque Eva, selon le schème bourgeois, n’est jamais appelée à 
travailler elle-même dans cet examen. 
 

La Bonne Ame du Sé-Tchouan : le procès est intenté à Chen-Té par une trinité divine grotesque, 
parfaitement indifférente à la réalité du problème. Les « dieux » juges sont traités comme des 
fonctionnaires, uniquement soucieux de l’abstraction théorique : cet insert du plus haut comique 
brocarde aussi le non-sens de la fonctionnalité formelle de la théologie. 
 

La résistible ascension d’Arturo Ui : parodie du procès des incendiaires du Reichstag, c’est le procès de 
l’incendie des entrepôts (commandité en réalité par Ui, comme celui du Reichstag par Hitler), partie 
centrale de la pièce (7 séquences) où Ui, avec la justice, se saisit du pouvoir. L’accusé (un démuni raflé pour 
l’occasion) ne sait articuler pour sa défense que « areu ». Il sera exécuté. 
 

Galilée : Le premier procès se déroule hors scène : Galilée, qui sollicite une audience (alors que se déroule 
à son insu son procès), reste confiné dans l’antichambre et se perd en récits : parabole de la vanité de 
toute attente de la reconnaissance d’un pouvoir quelconque. Au moment où Galilée finit par s’inquiéter 
au point de fuir Florence sur-le-champ, il est arrêté par la décision même qui vient d’être prise « de 
l’autre côté du mur ». Le second procès de la pièce est celui de ses théories par l’Eglise, duquel il est 
également absent. 

 

La richesse des variations produites par Brecht est remarquable.  

Ces brèves parodies de justice donnent la clé de l’optique que porte chaque pièce.  
 

Si l’on prend par exemple Puntila, c’est dans le procès d’Eva que se dévoile la véritable optique : 
l’opposition Puntila – Matti n’est pas une véritable « opposition de classe », c’est un jeu de dupes et de 
complices. Si Matti mettait vraiment Eva en situation « d’épouse de prolétaire », elle serait appelée, par 
nécessité économique, à travailler et n’aurait pas à faire preuve de sa seule soumission au mâle – ou 
celle-ci s’ajouterait à l’aliénation économique. Le conflit entre Puntila et Matti (le « théoricien 
révolutionnaire ») reste donc exclusivement « bourgeois », c’est-à-dire un conflit de pouvoir. Cela jette 
un regard critique sur la plupart des mises en scène occidentales de la pièce dans lesquelles est privilégié, 
comme « expression de la dialectique révolutionnaire », le rapport Puntila/Matti, est oubliée la présence 
du syndicaliste Sukkala (qui détermine le rapport des deux personnages-titre) et est « avalée », sans recul, 
la couleuvre du procès d’Eva. Je ne le ferai pas ici mais si l’on analyse chaque « parodie de procès » 
inscrite, à chaque fois dans une forme typiquement farcesque, dans les pièces, on voit se dégager un paradigme 
critique d’une étonnante portée, qui  infirme toute allégeance de l’œuvre à une doxa instituée – marxiste 
ou libérale. 

 
« Effets d’étrangeté 1 » : la « distanciation » ou « effet V. » 

« Brecht prodigue une richesse inépuisable d’idées dramaturgiques et scéniques pour mettre cette 
théorie du théâtre épique en pratique. Ces idées, simultanément au fait de soumettre les éléments 
(familiers au public) traditionnels du drame et de sa mise en scène à l’absolu du mouvement global qui 



©2013 Anne Vernet plumesdujoa@orange.fr  - Théâtre : pouvoirs à l’abandon - 9. Brecht ou le prix du cuivre139 

caractérise le drame, ont pour fonction de les isoler et d’en faire ainsi des objets de la scène épique. 
Pour cette raison Brecht appelle ces idées des « effets d’étrangeté »1. 

Brecht « ne met pas en pratique une théorie ». En aucun cas il ne se saisit « d’éléments 

traditionnels du drame » - rien du matériau brechtien n’est présent dans le drame classique et 

encore moins le ferait-il pour ne pas heurter les « habitudes » du public. L’objectif de l’épique 

n’est pas de montrer « autrement » les éléments du drame. L’aveuglement de Szondi est total. 

Montrer les circonstances présentes comme s’il s’agissait du passé inscrit une distance. Mais juges 

et thérapeutes ont pour devoir de ne pas s’impliquer dans ce qu’ils ont à évaluer. La distanciation 

exprime ici l’attitude nécessaire au diagnostic et participe de la cohérence structurelle de l’œuvre. 

Elle n’est pas un effet esthétique prescrit à l’épique par l’idéologie. Elle est consubstantielle à 

l’institution judiciaire comme au regard scientifique. 
 

 « Le spectateur est mis en face de l’action comme spectateur, le spectacle de l’action lui est offert […]. 
Comme l’action ne constitue plus l’œuvre à elle seule, elle ne peut plus convertir le temps de la 
représentation en une suite de présents absolus : le présent de la représentation est en quelque sorte 
plus large que celui de l’action »2. 

 

Szondi persiste à penser l’épique en regard des référents classiques ce qui rend sa réflexion  

incohérente; il s’accroche pour justifier cela à une objectivation dont il ne peut, et pour cause, 

décrire le procédé concret. Toute ressemblance à soi de l’œuvre épique étant rendue impossible à 

formuler, la théorie devient absconse : on ne peut penser Brecht avec les référents aristotéliciens 

de Lukacs sans le rendre aussitôt aberrant. Le catalyseur du Verfremdungseffekt n’est ni 

l’objectivation ni le récit, c’est le procès. Si le spectateur est mis « en face » de l’action, c’est au 

sens concret et engagé d’une attitude vraiment spéculative : en tant que juge, donc implicitement en tant 

que Juste. Dès lors l’action ne peut être réduite à la neutralité objectale : soit elle comporte une 

dimension éthique qui doit être dégagée par le jugement, soit son vide éthique est à constater. Le 

théâtre brechtien ne flotte pas au-dessus des souffrances, il tente de regarder à travers elles. En 

conséquence, la conclusion de Szondi, qu’il pose comme critère épique, est fausse : ce n’est pas 

« le présent de la représentation qui est plus large que l’action (dramatique) – ce qui reviendrait à 

réaffirmer après Mairet le temps de la présentation comme absolu -, c’est le devenir de l’action, en tant 

que sens critique du spectateur, qui est plus large que le temps de la représentation. Car la saisie 

brechtienne de l’appareil élargit aussi la fonction spectatrice à la spéculation en engageant le 

spectateur à décider en tant qu’homme libre et juste – conscient de son véritable intérêt. Et c’est 

bien parce que la dramaturgie brechtienne se saisit de l’appareil que cette translation de l’action 

esthétique à l’action sociale est rendue possible.  

Brecht est clair : le combat pour la justice prime l’aménagement d’une société solidaire où 

« construire cet espace où la sagesse se rend utile, cette sorte de sagesse utile non pas dans n’importe 

quel espace, mais dans cet espace-ci précisément ». Il ajoute : « on ne peut combattre pour la justice en 

                                                
1 P. Szondi, op cit p.100 
2 P. Szondi, op cit p. 99 
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soi. Qui peut en effet combattre pour elle ? Celui qui combat pour soi quand il combat pour la 

justice : il n’y a de justice que pour quelqu’un ». 
 

 « L’unité sociale la plus petite n’est pas l’homme mais deux hommes. Dans la vie aussi nous nous 
construisons les uns les autres »1. 

Brecht réaffirme ici la réalité objective de l’auto-organisation collective.  

Elle a lieu, dit Castoriadis, malgré la domination d’une classe minoritaire qui prétend organiser 

la collectivité selon ses intérêts. Face à cela, Brecht appelle la responsabilité individuelle de 

chacun (on verra comment la rhétorique brechtienne confirme exactement cela) : la fusion dans 

l’appareil (la Décision) ou la servitude volontaire (Courage) sont aliénation. On mesure la prouesse 

qui consiste, au moyen de la forme-procès et à couvert d’une censure impitoyable, à démontrer 

comment, dans le processus de l’auto-organisation sociale, l’autonomie est nécessairement critère 

essentiel de justice. Elle est sans cesse déniée à l’individu par l’ordre qui le formate, certes. Mais 

l’individu n’est formaté que dans la mesure où il s’y soumet. Il s’y soumet sans cesse, hélas, mais 

jamais entièrement. C’est sur cet écart que tout se joue ici. 

Verfremdungseffekt signifie effet d’étrangeté. La mimesis aristotélicienne se voulait originalité : 

« transposition qui dégage la forme en la dissociant de la matière à laquelle elle est associée dans 

la nature » et « met ainsi en évidence la cause formelle de l’objet »2. Etrangeté ne signifie donc pas 

originalité, ni « objectivité » mais s’oppose aux deux : il s’agit de donner l’objet à voir comme si 

nous étions étrangers à lui et cela est radicalement anti-aristotélicien.  Il s’agit de découvrir: 
 

« Pour que les choses données puissent apparaître comme autant de choses douteuses, il faut 
développer ce regard d’étranger avec lequel Galilée se mit à observer un lustre qui oscillait»3. 

 

Or, douter de ce que l’on perçoit est aussi l’attitude requise des gens appelés à juger, évaluer et 

décider : le but est d’accéder à l’autonomie conceptuelle et le regard de l’étranger en est la clé.  

Le Verfremdungseffekt reprendrait une notion russe élaborée à la fin du 19ème siècle : 
 

« Ce qu’on appelle distanciation mérite d’être désigné par un terme que je nomme « l’aveu de théâtre » : 
le théâtre s’avoue comme art de la simulation stimulante. C’est le concept d’ostraniénié (caractère de ce 
qui est étranger) des formalistes russes Chklovski et Tretiakov, l’effet de défamiliarisation dont Brecht a 
tiré sa théorie de la distanciation. […]. Si le théâtre s’engage dans cette voie, il évacue la théorie du 
reflet contre celle de la réflexion»4. 

 

Mais Brecht était conscient du caractère déjà convenu de « l’aveu de théâtre » - Corneille s’en 

réclamait déjà et la Renaissance opposait au « théâtre du reflet » celui de la « réflexion » : 
 

 « Les théâtres antiques et médiévaux distanciaient leurs personnages avec des masques humains et 
animaux, le théâtre asiatique utilise encore aujourd’hui des effets d’étrangeté musicaux et 
pantomimiques. Ces effets empêchent indéniablement l’identification, pourtant cette technique repose 
non pas moins mais davantage sur la base hypnotique avec laquelle on obtient l’identification. Les 
nouveaux effets d’étrangeté doivent seulement ôter aux processus socialement influençables le sceau du 
familier qui les protège de cette intervention »5. 

 

                                                
1 Brecht, Petit Organon, op cit p. 76. C’est moi qui souligne. 
2 R. Dupont-Roc & J. Lallot, Aristote, la Poétique  – notes Chap. 4, 48 b 12, p. 164. C’est moi qui souligne. 
3 Brecht, Petit Organon, op cit p. 59 
4 André Steiger, entretien avec Denis Guénoun in Avec Brecht, Paris, Actes Sud, 1999 p. 37 
5 Brecht, Petit Organon, op cit pp. 57 & 58 
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Dans sa pratique, il ignorait l’usage du terme, qui n’avait certes pas grande utilité lorsqu’on 

comprend que le mot visé vise en réalité une technique de jeu de l’acteur : 
 

 « J’ai travaillé avec Brecht jusqu’à sa mort ; pendant tout le travail pratique, je ne l’ai pas entendu 
employer une seule fois Verfremdungseffekt. […] ses théories sont dangereuses si on les sépare de la 
pratique : elles ne servent qu’à mettre sous le boisseau la réalité de sa pratique »1. 

 

Soucieux de la délicatesse du travail de l’acteur et de la contradiction constructive des fondamentaux 

scéniques, il dit à Angelika Hurwicz qui le croyait « contre l’identification » : 
 

 « Moi ? non. Je suis pour, dans une phase bien précise des répétitions. Il faut seulement qu’ensuite vienne s’y ajouter 
quelque chose à savoir le rapport avec le personnage auquel vous vous identifiez, l’appréciation sociale »2. 

 

En pratique : si l’on veut « retourner » l’identification, il faut bien d’abord que l’acteur commence 

par là pour opérer ensuite le renversement - mise en œuvre du processus dialectique, praxis. 

Obliger dès le départ l’acteur à « distancier » (mais distancier quoi ?) comme s’il ne s’agissait là 

que d’un « style » de jeu, est stupide. De même Brecht se gardait d’opposer « théâtre de 

l’objectivation » à « théâtre psychologique » en précisant là aussi l’importance de la perspective : 
 

« On peut faire du théâtre de l’objectivation psychologisant : en prenant justement un matériau 
psychologique pour sujet essentiel d’une présentation artistique dont le but est l’objectivité »3. 

 

Youssef Ishaghpour mène, lui, une analyse du concept qui éclaire la conscience que Brecht avait 

de deux facteurs essentiels et liés : la problématique de la représentation et l’imaginaire collectif. 
 

 « La représentation de la représentation peut être infinie, produire une dissolution comme dans le 
théâtre pirandellien ou aboutir à un discours sur le peu de réalité. Ce qui disparaît ainsi, pour Brecht, 
c’est « la chose même » ; il tentera de dépasser le négatif par une nouvelle négation dans la mesure où 
la critique purement négative de la représentation est dépassée avec la découverte que l’activité et la médiation 
sont des moments essentiels de la constitution de la chose même »4. 

 

L’étrangeté donne à entrevoir ces « moments essentiels » en suscitant une qualité de regard 

particulière du spectateur sur la représentation donnée – construisant celle-ci de manière à 

soutenir et argumenter ce regard. La réflexion de Brecht annonce celle de Castoriadis : 
 

 « Pour Brecht, l’importance du théâtre va au-delà de l’efficacité de la représentation qui n’est jamais 
sans conséquence. Par là les hommes sont changés en une foule intimidée, crédule et envoûtée. La 
constitution de cette foule unifiée par les représentations imaginaires est l’évènement historique essentiel pour lui. Il prend 
tôt conscience du spectacle sanglant qui se prépare. Là où l’on veut fabriquer « théâtralement » de 
l’identité, il va utiliser le théâtre pour diviser. Contre l’esthétisation de la politique et l’identification 
théâtrale fasciste, il politise l’art au moyen de la distanciation ». 

 

Il veut amener les gens à prendre une conscience critique du réseau des SIS qui les conditionne : 
 

 « La qualité éminente de l’homme, c’est la critique ; c’est elle qui a le plus amélioré la vie. Celui qui 
s’identifie sans réserve à un autre abandonne toute critique à son égard comme au sien propre. Au lieu 
d’être sur ses gardes, il est somnambule. Au lieu de faire quelque chose, il permet qu’on fasse quelque 
chose de lui. C’est quelqu’un avec qui les autres vivent, de qui les autres vivent, mais qui ne vit pas 
réellement. Il a l’illusion de vivre, en réalité il végète. Il est pour ainsi dire vécu »5. 

                                                
1 Benno Besson in Obliques, op cit p. 23 
2 Brecht, entretiens avec des artistes dramatiques in W. Hecht, op cit  p. 165 – C’est moi qui souligne. 
3 Brecht, cité par D. Frey, op cit  p. 17 
4 Youssef Ishaghpour, in Obliques, op cit p. 166 ainsi que la citation suivante. C’est moi qui souligne. 
5 Brecht, Ecrits sur le théâtre, op cit p.541 
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A partir de ce constat, Brecht mène une critique en règle du « sentiment révolutionnaire » : 
 

« Il est contre-révolutionnaire de s’imaginer nécessaire de se dissoudre dans le prolétariat. Seuls les 
fidèles de l’évolutionnisme croient possible de renverser l’ordre social en s’en mêlant. Les vraies 
révolutions ne sont pas produites par des sentiments mais par des intérêts »1. 

 

Il mettra sans cesse en jeu et en variation cette problématique de l’intérêt. 

Szondi persiste à faire du Verfremdungseffekt un « procédé narratif » selon une « dialectique du sujet 

et de l’objet » dont j’ai montré la totale incongruité : il ramène l’étrangeté à la sempiternelle 

référence objectale (!), posant ainsi un nouveau contresens. 
 

 « L’action est objet de récit sur scène : elle entretient (dans le récit) le même rapport que le narrateur 
épique avec son objet : seule la mise en opposition (du sujet et de l’objet) fait la totalité de l’œuvre. 
L’orientation du drame vers le but final cède la place à la liberté épique qui fait qu’on reste sur place et 
qu’on se livre à la réflexion. Comme l’homme sujet de l’action n’est plus que l’objet du théâtre, on peut 
aller au-delà et interroger les motifs de son action »2. 

 

Si je m’arrête encore sur Szondi, c’est parce que la confusion qu’il opère entre « action 

scénique » (jeu épique) et « action objective » est grave ; de même que le fait de poser « l’objet » 

en référent du théâtre est aussi grave que d’avoir prétendu par le passé que l’individu en était le 

« sujet ».  
 

Le récit chez Brecht n’est pas un ectoplasme théorique gouvernant la forme mais l’incrustation, 

cohérente en regard du paradigme de justice, de procès-verbaux dans le discours constitué en 

double-langage, procès-verbaux par lesquels se dévoile l’objectivité contraignante des circonstances autant que la 

façon personnelle dont le personnage essaie de « faire avec ».  

Le procès-verbal est donc un premier facteur d’étrangeté (de distanciation) et une clé technique 

du jeu en mode épique, puisqu’il implique le recours du « jeu à la troisième personne » - que 

Strehler a particulièrement approfondi. Cette technique est à la base de l’élaboration du Gestus, 

en lequel le jeu psychologique se construit en tant qu’effet sociologique dans une forme 

« critique » clairement signifiante mais aussi plaisante et drôle : 
 

 « La jouissance procurée par les pièces anciennes devient d’autant plus grande que nous pouvons nous 
adonner au genre nouveau de réjouissances qui nous convient. Pour cela, il nous faut faire du sens de 
l’histoire, dont nous avons besoin face aux pièces nouvelles, une authentique sensualité ». 

 

« Effets d’étrangeté 2 » : les gestus 

Brecht a perçu les divers niveaux sur lesquels prend forme, différemment et simultanément, 

cette inscription de l’ordre social, ou de la signification, dans l’individu, et qui est un élément de 

la dramaturgie et non la propriété du brechtisme.  

Le gestus doit être aujourd’hui accepté comme élément esthétique et non comme un concept 

« brechtien » valable seulement chez Brecht.  

Dans la mesure où il est la transposition esthétique d'une représentation sociale, le sociogramme 

a part liée avec le gestus car il se présente bien, lors du spectacle, comme gestus collectif. Mais le 

                                                
1 Brecht, Ecrits sur la politique et la société, cité in Obliques, op cit  p. 168 et infra Petit Organon p. 104 
2 P. Szondi, op cit p. 100 
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sociogramme est abstraction matricielle du jeu alors que le gestus élabore physiquement des 

représentations sociales concrètes actuellement identifiables. Cela éclaire la nature praticienne 

du gestus qu’on condamne indûment aux limbes théoriques. Car la théorie persiste à distribuer 

en deux concepts radicalement distincts distanciation et « Gestus » : 
 

 « Parmi les grandes notions de la théorie brechtienne, le Gestus n’est certainement pas la plus connue : 
cet honneur revient à la distanciation »1. 

Certes, le Gestus n’est pas le mieux connu de la « théorie », étant donné qu’il est un processus 

pratique. Mais la distanciation, elle aussi, ressort de la pratique. La traduction d’effet d’étrangeté par 

distanciation rompt le lien générique du terme avec celui de gestus qui n’est rien d’autre que le 

principal effet d’étrangeté par lequel s’obtient une distanciation. Le gestus fait apparaître comme 

étrangers, à travers le jeu de l’acteur, les conditionnements sociaux qui s’inscrivent dans le corps 

des individus (gestuelle) et leur comportement (individuel et collectif : soumission, domination, 

codes, façons de parler, d’évoluer ensemble ou de se distinguer…). Les gestus sont des figures 

ouvertes, se combinent d’invention, de création scénique et linguistique : un certain nombre 

d’entre eux sont impliqués par le texte, contrairement à la définition théorique qui les cantonne à 

la scène pour y soumettre des acteurs-pantins ayant à signifier « l’objectivité de l’objet »: 
 

 « Même s’il demeure peu utilisé (sic), en pratique comme en théorie (le Gestus) constitue l’un des 
concepts […] pour décrire la manière dont l’acteur, le metteur en scène et le spectateur conçoivent la 
gestuelle dans sa dimension collective ». 

Je doute qu’un gestus, quel que soit le niveau sur lequel il opère, puisse être perçu autrement 

qu’en pratique – c’est-à-dire d’abord individuellement. Les gestus n’appartiennent pas seulement au 

spectacle, sous l’aspect physique du jeu, mais aussi à la composition dramatique (écrite) - laquelle 

relève également, du point de vue développé ici, de la pratique : 
 

 «C’est la pensée active du poète qui chez Brecht s’appelle « attitude » et dont les mots matérialisent le 
dynamisme; c’est l’attitude faite langage, production jamais figée dans la pose statuaire d’une pensée toute 
faite »2. 

Il faut donc en distinguer trois niveaux d’implication et trois « formes » d’expression. 
 

1° Les gestus physiques 

Ils sont les lieux-formes corporels où tout acte physique (geste) est « aliéné » par la représentation 

sociale dont il participe. 
 

 « Il concerne toute la représentation, interroge la mimesis théâtrale, oblige à préciser le statut du corps 
dans la production et la réception de l’évènement théâtral »3. 

Qu’il s’agisse de se gratter le nez ou d’écrire une phrase, à tout niveau où un geste se fait 

intervient cette modélisation : on ne se gratte pas le nez de la même façon selon les classes. 
 

 « Ce n’est pas l’intérieur (la subjectivité) qui s’objective vers l’extérieur (comme chez Stanislavski, ndlr). 
L’intérieur bien davantage s’oriente d’après l’extérieur (le monde des relations sociales) et devient son 

                                                
1 P. Pavis, « Le Gestus brechtien et ses avatars », in Europe, op cit p. 130 et infra 
2 D. Frey, op cit  p. 15 
3 P. Pavis, in Europe, op cit p. 130 
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Gestus […] En d’autres termes, ce n’est pas le sujet, c’est le monde, dans sa réalité contradictoire et dont 
le sujet bien entendu fait également partie, qui parle à travers le Gestus »1. 

C’est là tout simplement l’héritage de Meyerhold transmis par Reinhardt dont Brecht fait aboutir 

l’intuition. La finesse de la définition de Daniel Frey montre la qualité de conscience de sens 

artistique que les gestus requièrent des acteurs. Il s’agit là de conférer au jeu une dimension de 

surréalité afin que soit dégagé le sens immédiat des circonstances qui déterminent et contraignent 

toujours le personnage à son corps défendant. Le mode de jeu commun des acteurs qui parlent et se 

meuvent, sur scène ou à l’écran, « comme dans la vie » est un énorme et écrasant gestus – pour 

qui regarde cela avec l’œil épique de l’étranger. Les gestus sont avant tout, sur le plan scénique, 

gestes ou « phrases de gestes » en tant que représentations. Ils sont d’essence collective, empreinte 

physique du social dans le corps, inscription d’une forme de l’imaginaire collectif. 
 

2° Les gestus esthétiques 

Mais les gestus sont aussi des éléments fondamentaux de l’esthétique scénique c’est-à-dire des 

signifiants répondant aux impératifs de la mise en scène (ainsi le « geste » d’Hamlet que j’ai décrit 

dans Hamlet III, 3). Parce qu’ils jouent simultanément en tant que signe social et sémiotiquement 

sur le plan de la mise en scène, ils sont donc des gestes critiques. Ainsi un gestus remplit-il sa fonction 

dramaturgique. Il ne saurait être réaliste et reproduire bêtement les automatismes gestuels en 

cours dans « la vie ». S’il était réduit à cela, il cesserait aussitôt d’être un « effet d’étrangeté », 

littéralement d’avoir l’air de venir d’ailleurs. 
 

C’est de ce plan que relève le gestus dont je parlais, dans la première partie, avec divers metteurs en 
scène, présenté par le jeu de Martin Wuttke dans sa mise en scène d’Arturo Ui. Grossissement, 
caricature ou symbole transposé par la gestuelle, le gestus peut aussi être l’invention d’un schème, 
signifiant sur le plan de la présentation mais généralement inusité « dans la vie », où personne ne fait le 
chien qui se transforme en svastika à la fin d’un discours (quoique le témoignage de Klemperer montre 
hélas que le nazisme n’en fut pas si loin dans la vie réelle). Tout au long de la mise en scène de Müller 
et Wuttke, le corps de Ui est imprégné de gestus « animaux et domestiques » – le chien – à travers une 
gestuelle saccadée qui ne s’ordonne qu’à travers le schème fasciste de la svastika, qui prend forme et se 
stabilise en coïncidence au processus de la pièce. 

 

Les gestus ne sauraient donc être des métaphores, confusion littéraire appuyée sur la référence au 

récit et aggravée par le contresens français fait sur Verfremdung : en imposant simplement l’idée 

d’éloignement, la traduction française affaiblit la notion. Un gestus vise le décollement et la 

déprogrammation des schèmes neuromoteurs d’origine sociale qui colonisent l’être par son corps. 

Brecht fut un étudiant en médecine passionné de neuropsychiatrie. La technique du gestus devrait 

faire organiquement partie du savoir-faire de l’acteur. En aucun cas pièce rapportée, il n’a, tout 

comme le rébus de scène, aucun caractère prescriptif. La surréalité du gestus extirpe le spectateur 

de son immersion dans « la réalité » et lui propose aussitôt la possibilité d’un angle de vue critique 

à construire sur celle-ci. Brecht a identifié là un outil d’une extraordinaire souplesse, une notion 

ouverte, que seule la courte-vue de certains a réduit au solfège de la crampe. 
 

3°) Les gestus linguistiques 

                                                
1 D. Frey, op cit p. 40 
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Un gestus est aussi pour Brecht « geste de langage » - idée qu’Agamben reprendra. Dans la 

mesure où les gestus sont d’essence sociale, ils sont évidemment aussi langue. Jargons, rhétorique et 

argot sont autant de gestus. Ainsi la sinistre « programmation neurolinguistique » ne fait pas autre 

chose qu’imprégner l’individu de certains gestus linguistiques. Tout automatisme à ce niveau, bien 

qu’il ne constitue évidemment pas un gestus au sens esthétique du terme, en relève. 
 

 « Brecht présente le Gestus de la langue comme l’expression linguistique d’un comportement. A ce 
niveau, le Je du sujet n’exprimant pas un être intérieur mais se laissant au contraire déterminer par ses 
relations extérieures qui lui confèrent sa vérité momentanée, le Gestus est le geste verbal d’un rapport, 
présence littéraire d’un homme au sein d’une histoire, attitude faite langage »1. 

 

Dans Me-Ti, Brecht décrit l’élaboration d’un gestus poétique (linguistique, littéraire) : 
 

 « Il (l’écrivain Kin-Jeh, c’est-à-dire Brecht) utilisa un langage qui était à la fois stylisé et naturel. Il y réussit 
en portant son attention sur les attitudes qui fondent les phrases : il transposa les attitudes en phrases et 
fit apparaître les attitudes à travers les phrases. Il appela un tel langage gestuel, parce que c’était la 
seule formulation possible qui désignât les gestes des hommes»2. 

 

On comprend là d’une part de quoi Me-Ti se veut la « chronique », d’autre part que les gestus ne 

constituent pas une pantomime. Le gestus d’une phrase révèle le mouvement idéologique qui 

amène le personnage à proférer ce qu’il dit comme il le dit et révèle la problématique du groupe 

social dont il fait partie. Mais il peut renvoyer au niveau vitaliste de la pulsion psychique : c’est 

pourquoi Galilée tient tant à manger de l’oie en période de peste, détail dont les brechtiens 

reprochèrent gravement à Brecht la trivialité incompatible avec la grandeur du héros et la 

rigueur révolutionnaire. Or l’oie de Galilée est un gestus essentiel, car c’est de cela que la pièce 

traite : de la vitalité de Galilée, sa ruse face à l’oppression, sa « fibre sauvage ». Strehler élaborera 

une technique de référence en conduisant le jeu de l’acteur par le « il » pour saisir les gestus 

produits par la socialisation : le « jeu à la troisième personne ». Bien sûr, Strehler et ses acteurs 

travaillaient en italien. Le fait que les acteurs étaient rompus au jeu de la Commedia leur donnait 

l’expérience de la mise en jeu de l’étrangeté, de la préhension des conditionnements gestuels et 

verbaux sociaux et une liberté d’improvisation et de créativité exceptionnelle. La notion de gestus 

trouva là un de ses meilleurs dispositifs –  libre de toute allégeance : 
 

 « Strehler voulait donner « une nouvelle nécessité » à l’Opéra de quat’sous. Le spectacle du Piccolo avait 
l’allure et le mouvement d’un vieux film sur les gangsters du début du siècle lors de la grande 
expansion du capitalisme industriel. Brecht observa que l’acteur italien s’appuyait sur l’héritage de la 
Commedia pour passer au genre épique. Il adressa au Piccolo une lettre où il approuvait la méthode de 
Strehler : « Vous, vous faites réellement renaître la pièce »3. 

 

Le gestus appelle la justice sur scène en chevillant visiblement – souvent comiquement - la 

contrainte sociale au corps, à la diction et à la « psychologie » du personnage, inscrivant ainsi 

l’urgence de prendre conscience de tous les déterminants de l’aliénation sociale : 
 

                                                
1 D. Frey, op cit respectivement pp. 40 & 41 
2 Brecht, Me-Ti, cité par D. Frey, op cit  p. 41. 
3 Sources : Europe, op cit et Giorgio Strehler,  
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 « Le problème du langage est un problème central, pas du tout secondaire. Il faut (l’) aborder sur une 
base historico-politique. Une pièce naturaliste qui prône une idéologie est une perversité »1. 

Mais un gestus en appelle à la justice tout aussi bien en s’affirmant comme révolutionnaire : 
 

Deux dramaturges américains, Eisler et Jerome, demandent à Brecht en quelle langue il ferait parler 
les Noirs s’il devait écrire une pièce sur leur émancipation. Brecht demande alors non pas en quelle 
langue les Noirs parlent « dans la vie », mais en quelle langue le peuple américain est habitué à les entendre parler 
dans les films. Les dramaturges répondent « que le peuple américain est habitué à les entendre parler en 
dialecte » et Brecht s’écrie : « Excellent ! Alors faire parler les Noirs en anglais standard, c’est révolutionnaire »2. 

 

Pour parler savant, un gestus brise l’habitus qu’il exhibe ou qu’il contredit. Bourdieu – dont le 

concept d’habitus doit autant à Foucault et à Castoriadis qu’au gestus brechtien, écrit à ce sujet : 
 

« L’habitus, en tant que structure structurée et structurante, engage dans les pratiques et les pensées 
des schèmes pratiques de construction issus de l’incorporation de structures sociales, elles-mêmes issues 
du travail historique de générations successives »3. 

 

Mais, si l’habitus renvoie, dans le jargon bourdieusien, au gestus, il faut rappeler que rien, chez 

Brecht, ne saurait se réduire à la sociologie, pour lui matériau mimétique en tant que référent de 

l’aliénation même - sinon il ne la qualifierait pas, n’est-ce pas, de théorie du laid. Il s’agit donc pour 

lui de redistribuer les coups – que la philosophie communément comprise conduit à « encaisser ». Et 

non de s’installer dans la distance. Dévoilant la modélisation par laquelle l’ordre social produit les 

hommes comme éléments de lui-même, les gestus appellent la libération : le personnage n’est plus 

une entité soumise à l’organicité sociale de ses actes et paroles. Un écart se creuse entre le social et 

l’individuel dans l’être linguistique et « psychophysique », aurait dit Meyerhold. Cet écart se 

révèle comme conflit, enjeu et souffrance certes, mais par lui l’homme sort de la confusion. Et, 

pour « l’anarchiste impénitent » qui se donna pour devise « je n’ai jamais pu supporter que la 

contradiction »4, sortir de la confusion signifie sortir du piège fasciste : 
 

 « Le travail de Brecht lui fit comprendre les fascismes en tant que développement immanente du 
politique depuis Aristote, réponse totalitaire, ou mieux immanentiste, aux apories insolubles de l’Etat. 
Pour exposer celles-ci et les soumettre à examen, il ébaucha son modèle théâtral le plus complexe, le 
Lehrstück (littéralement « morceaux d’apprentissage », « exercices », traduit en français brechtien par pièces « didactiques », 
ndlr), un théâtre conçu comme espace où expérimenter les apories de l’ordre étatique. Est donnée à 
voir dans cet espace la nature langagière de toute détermination juridique et avec elle son caractère 
éphémère »5. 

 
Le sociogramme 

Les gestus sont fondamentaux sur le plan de la composition – autant que les autres éléments de 

l’épique brechtien : chronique, procès, matériau sociologique, effets d’étrangeté. 
 

 « Les personnages ne sont pas seulement des représentations de personnes vivantes, ils sont ajustés et 
modelés en fonction d’idées »6. 

 

                                                
1 Brecht avecH. Eisler et I.V. Jerome, New-York, 1935 in W. Hecht, op cit pp. 104 & 105 
2 Ibid. C’est moi qui souligne. 
3 P. Bourdieu cité par P. Pavis in Le théâtre au croisement des cultures, op cit. 
4 Brecht cité par Brunella Urelli in Obliques, op cit  p. 94 
5 N. Müller-Schöll in Europe, op cit  p. 120 
6 Brecht, Petit Organon, op cit p. 107 
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Chaque personnage est à envisager dans sa dimension de gestus. Le sociogramme est lui-même une 

sorte de super gestus. Mais l’étrangeté y joue un rôle primordial en regard de la dynamique du jeu 

puisqu’elle renforce l’isonomie. Le théâtre romantique, après le drame révolutionnaire, l’avait 

gravement compromise, ce que ne comprenait pas le journaliste qui, interviewant Brecht vers 

1930, le renvoyait au passé comme s’il eût été déjà classique et ses innovations de pures formalités: 
 

 « En un temps où la grandeur de l’individu était remise en question, il était inutile de dresser des 
piédestaux. Il fallait remplacer la grandeur par autre chose. Vous, Brecht, vous avez mis l’étrangeté à la 
place de la grandeur »1. 

 

Brecht ne met pas l’étrangeté (de l’individu du point de vue marxiste) à la place de sa romantique 

grandeur capitaliste. Cela étant, le problème à résoudre est bien provoqué par l’éviction du héros 

qui devrait entraîner un affaiblissement du caractère hiérarchique de la fiction mise en jeu: 
 

 « Le théâtre épique ne peut faire surgir des figures positives érigées en héros parce qu’elles auraient été 
martyrs consacrés de l’histoire »2 écrit B. Tackels, ce que Müller résumait par cette formule: « Il n’existe 
pas encore d’alternative à Auschwitz »3. 

 

L’épique a été théorisé dans les années 1930 par un Brecht ayant servi comme médecin durant la 

première guerre mondiale : c’est elle qu’il avait à l’esprit plutôt que la seconde, dont il avait 

toutefois l’intuition. Une fois aboli le héros comme clé de voûte hiérarchique, l’affaiblissement de 

la fiction devrait provoquer une baisse d’intensité. Or, la puissance du conflit est augmentée dans 

l’épique brechtien - sans que jamais elle ne s’enferme dans la dimension interpersonnelle…  

Le problème que doit résoudre Brecht est de distribuer le conflit isonomie/hiérarchie (jeu 

théâtral/« fable ») entre l’individu et le collectif. Si on restait, au niveau esthétique, sur cette 

opposition primaire, on aurait soit le « surhomme » écrasant les foules (Hitler), soit la masse 

écrasant l’individu (Staline) et cela ne serait pas jouable, par éradication de l’isonomie.  
 

« Le théâtre épique implique une réflexion sur « l’infrastructure » sociale des actions humaines dans son 
aliénation réifiée »4. 

 

Le fait qu’il doive faire jouer la contradiction entre l’individu et le collectif en montrant comment 

opèrent les processus sociaux oblige le sociogramme à inclure les circonstances, donc à les figurer 

afin qu’elles soient jouables comme représentations aliénées du collectif. A cette fin, Brecht conçoit le 

« groupe-personnage », élaboré à partir du « chœur » shakespearien. 
 

 «Brecht s’intéresse « à l’individu pris dans la totalité de ses rapports sociaux et le conçoit comme un 
complexe contradictoire en constante évolution, semblable à une masse. Celui-ci peut bien se manifester à l’extérieur 
comme unité, il reste une multiplicité traversée de combats tumultueux, où diverses tendances prennent 
le dessus si bien que l’action n’en représente que le compromis »5. 

 

Versus de la multiplicité circonstancielle, éclate l’impermanence individuelle : 
 

                                                
1 H. Jehring, critique, à Brecht, Cologne, Janvier 1929 in W. Hecht, op cit p. 34. C’est moi qui souligne. 
2 B. Tackels in Europe, op cit p. 87 
3 H. Müller, Esprit, pouvoir et castration, Ed. Théâtrales, Paris 1997 p. 19 
4 P. Szondi, op cit p. 100 
5 Brecht cité par W-F Haug in Europe, op cit pp. 108-109 et infra. C’est moi qui souligne. 
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 « Je nais à tout moment, à aucun je ne reste. En moi n’est permanent que ce qui répond à ce qui (au 
dehors, ndlr) reste permanent ». 

 

Brecht tentait là quelque chose de neuf dont il avouait ne pas savoir où cela pouvait mener : 
 

 « Nous sommes peut-être dans une phase où l’individu retourne au collectif. Où cela mène-t-il ? Nous ne 
pouvons pas encore le dire »1. 

 

Dans le sociogramme, l’isonomie (ordre du psychique désirant) va s’opposer d’une part à la 

hiérarchie et d’autre part au numerus, collectif aggloméré autour de ses intérêts que représente le 

groupe-personnage ou la « classe-personnage » figurant les circonstances. L’isonomie place ces 

deux polarités, individu en tant que forme sociale et collectif, en contradiction, faisant circuler la 

pulsion psychique entre l’un à l’autre, qui chacun veulent en tirer parti. Mais cette pulsion se 

corrompt dans la circulation. Car, en effet, il ne s’agit pas d’identifier l’isonomie à la pulsion 

psychique: en soi, la psyché l’ignore autant qu’elle ignore la domination, qui sont l’une et l’autre 

des formes de l’institution sociale. C’est, ici, en tant qu’elle s’oppose à la fois à l’individu et au collectif, 

donc en tant que résistance à l’ordre, transgression et désir que la pulsion psychique ouvre la 

dynamique égalitaire. Dans Ui, elle va la dévorer et l’interdire : le jeu de l’isonomie, en dépouillant 

impitoyablement le langage, rend formidablement puissante ici la nature également psychique des 

compromissions des individus avec Ui. Car, si elle investit la hiérarchie formelle qui prétend 

exprimer la volonté collective, la « fibre sauvage » aliène la mission hiérarchique qui devient pour 

l’individu moyen d’échapper à la force du nombre. Or, il se réifie en s’aliénant à la fonction 

hiérarchique (Puntila) ; il utilise la masse à travers sa posture pour briser l’individu (Ui) ; le collectif 

se retourne contre lui (Mahagonny). L’individu qui défend son irréductibilité psychique à l’écart de 

l’aliénation renonce à sa raison ou à sa liberté : réifié (Mère Courage) ou réduit à l’alimentaire 

(Galilée). S’il se préserve tout en investissant la hiérarchie pour agir, il se divise de manière 

manichéenne (la Bonne Ame). 

Le groupe-personnage figure un collectif exprimant un pouvoir souvent et une classe toujours 

grâce à qui les circonstances acquièrent un dynamisme et une consistance jouables et visibles, sans 

jamais toutefois que le groupe soit ostracisé. Ainsi le sociogramme distribue-t-il beaucoup de rôles - 

mais partout apparaît au moins un groupe constitué de six à huit figures : on retrouve donc le 

principe d’économie. Brecht insiste sur la signification de ces groupes qu’il nomme chœurs: 
  

 « A propos des différentes sortes de chœurs que j’ai utilisés […] : vous avez le chœur des ouvriers, mais 
aussi celui des capitalistes ; vous avez celui des marchands de bestiaux et celui des acheteurs : que des 
groupes avec des intérêts généraux ». 

 

De même que le sociogramme implique sa rhétorique propre – le procès-verbal -, le chœur obéit 

aussi à cette règle mais de façon autonome : il présente une organisation rhétorique distincte de la 

poétique générale : vers, lyrics, etc.. Il supporte la contradiction entre l’individu et le collectif en 

termes « pluriels » et cette contradiction ne se dissout pas dans ce que serait « l’unité de style » :  
 

                                                
1 et infra: Brecht à Eisler et Jerome à New-York, 1935 in W. Hecht, op cit  p. 101. C’est moi qui souligne. 

icle c  
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 « Chaque groupe a son langage. Sur cette base de considération, vous finissez par avoir une 
démonstration d’idiomes. […] Chez nous, la diction sert simplement à caractériser les classes ». 

 

L’individu, enjeu du conflit, est le terme tiers entre la pression de la norme collective et 

l’irréductibilité psychique résistante à la normalisation. Les individualités qui composent une 

classe-personnage sont marquées par un même gestus (linguistique, « diction de classe » dont parle 

Brecht, et comportemental : façon de faire d’une classe donnée). Quelques-uns de ces individus 

présentent un fort degré d’irréductibilité psychique parvenant à « sauvegarder » l’individualité : à 

chaque fois, le personnage-titre désignera qu’une figure de ce type est mise en jeu (Carrar, 

Courage, Ui, Galilée, Puntila et Matti) ; dans les pièces où l’individualité en lutte ne parvient pas à 

se sauver, le titre l’indique clairement : il n’est pas nominal (la Jungle, le Cercle, Mahagonny, 

Quat’sous) ; la Bonne Ame… est un titre volontairement ambigu annonçant la schizophrénie du 

personnage obligé d’éclater en deux identités contradictoires. Aucun titre n’est composé au 

hasard : Brecht utilise là un code d’une délicatesse extrême face à la censure. 
 

 

Etude de quelques sociogrammes 

Je garde la perspective chronologique, sachant que Brecht met parfois une dizaine d’années pour 

achever un projet – il travaille sur plusieurs œuvres en même temps et remanie ses pièces au 

moment de les (re)mettre en scène. Cette perspective temporelle permet de voir l’évolution de la 

recherche brechtienne et ses retours sur elle-même en regard de la problématique saisie.  
 

On voit que Brecht, ancré au départ sur l’impossibilité pour l’individu de circuler sans se perdre en tant 
qu’individualité au sein d’une norme collective de type autoritaire, parvient à envisager peu à peu des 
« solutions » qu’il expérimente pièce à pièce – certes toutes de compromission et toutes douloureuses – 
maintenant une relative intégrité individuelle grâce à sa capacité de résistance, de transformation et de 
création. Le contexte de composition est important : je le relate en regard de chaque œuvre. J’ai choisi ici 
deux pièces de « jeunesse » et quatre autres plus tardives, dont la Résistible Ascension d’Arturo Ui que Brecht 
lui-même n’a jamais pu monter. 

 
 

Dans la Jungle des villes 
1922 (composition) – 1923 (création) 
Le groupe-personnage principal, objet sociologique de l’action, est une famille américaine 
contemporaine détruite par les intérêts marchands et la corruption. On ne trouve pas de figure affirmée 
de l’individualité. Le couple antagoniste Jane/le missionnaire figure le rapport désir/interdit, par lequel 
la classe-personnage des affairistes va prendre pouvoir sur la famille. 
Groupe-personnage :  
George Garga – John Garga – Mae Garga -  Jane Larry (maîtresse de George) – le Missionnaire 
Classe-personnage: marchands et affairistes louches 
Schlink, négociant malais – son Secrétaire chinois – Collie Couch, souteneur – J. Finnay, hôtelier – Pat Manky, armateur – Maynes, 
propriétaire de la bibliothèque – Patron de bar 
 

Mahagonny – Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny 
1927 (composition et création de Mahagonny) 
1930-1931 (refonte et création de Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny) 
Les identités collectives dominent encore : chœur d’une vingtaine d’ouvriers, groupes des sept 
prostituées dont se dégage Jenny, des trois bandits en fuite et celui des quatre voyageurs dont se dégage 
Jim Mahonney que la révolte et l’idéal de justice mène à l’individualisation, à la révolution et à la mort. 
L’individualité de Jim n’est pas donnée au départ : il émerge du groupe des  quatre hommes et sa 
singularité se constitue au fur et à mesure de son combat. La pièce est située à la fin du 19e siècle dans le 
nord des USA. Procès bâclé et exécution sommaire. 
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Classe-personnage :  
Vingt ouvriers (chœur) 
3 Groupes-personnages : 
Jenny et les six filles (les prostituées) 
Jim Mahonney – Jack – Bill – Joe – Paul (les voyageurs) 
La veuve Begbick – Moïse – Fatty (les bandits) 
 

La Bonne Ame du Sé-Tchouan 
1939 (composition) – 1941 (refonte) – 1943 (création à Zürich) 
On trouve trois individualités, dont la principale est Chen-Té dédoublée en Sui-Ta. Les deux autres 
individus, l’aviateur et sa mère, rejoignent la catégorie des individus brisés type Jim. Les individualités 
sont liées entre elles par des liens familiaux et amoureux. Chen-Té, qui se trouve dans l’exacte position 
du « héros positif », subvertit cette norme par le double-jeu : elle s’invente un cousin, qu’elle joue elle-
même, le brutal Sui-Ta, qui rackette les autres afin qu’elle ait les moyens de sa philanthropie – la fin de 
la pièce laisse cette situation en statu quo : les « dieux » qui la convoquent en procès à ce sujet se 
désintéressent complètement du problème. La pièce se situe dans la Chine pré-maoïste (le personnage de 
l’aviateur inscrit la contemporanéité de la pièce). 
Individualités (au sein d’un trio familial/amoureux): 
Chen-Té (Sui-Ta) – Yang Sun, aviateur sans emploi – Mme Yang, sa mère 
Classe-personnage : l’ordre 
Les 3 Dieux – Mme Mi Tsu, propriétaire – le Policier – le Bonze 
Classe-personnage : le peuple pauvre 
La Famille de 8 personnes (groupe-personnage enchâssé) – Wang, marchand d’eau – Lin To, menuisier – le Marchand de tapis – 
sa femme – vieille prostituée – barbier – chômeur – serveur 
 

Mère Courage et ses enfants 
1939 (composition) – 1941 (création à Zürich puis refonte) – 1949 (refonte et création à Berlin) 
La principale classe-personnage est l’armée, qui exploite Courage comme cantinière « à son compte ». 
Les individualités sont liées par liens familiaux ou sexuels (Yvette Pottier). En arrière-plan de Courage, la 
classe-personnage de paysans. Courage s’enfonce dans les pires compromissions – jusqu’à renier son fils 
mort. Autre figure, avec Chen-Té, du « héros positif » anti-héros. Sa survie alimentaire réifie en elle 
jusqu’au sentiment maternel. Seule sa fille muette parviendra à « dire » ce qu’il faut, au prix de sa vie. 
C’est le commerce en tant que structure autoritaire para-militaire et qui tire profit des guerres (marché noir, 
pillage, etc.). Exécution du fils cadet. La pièce se situe en Allemagne durant la guerre de Trente ans (17e 
siècle) mais l’emploi du français (« Courage ») pourrait être un ironique clin d’œil à toutes les 
« collaborations »…. 
Personnages individués (au sein d’un groupe familial) : 
Courage – Catherine, sa fille – Eilif, son fils cadet et préféré– Schweizerkas, son fils aîné  – Yvette Pottier 
Classe-personnage : l’armée (Recruteur – Adjudant – Cuisinier – Grand Capitaine – Aumônier – Intendant – Vieux Colonel – Jeune 
Soldat – Vieux Soldat – Enseigne) 
Classe-personnage : les paysans (Homme au bandeau – Paysan – sa Femme – Jeune Homme – Vieille Femme – Paysan – Paysanne 
– Jeune Paysan) 
 

Maître Puntila et son valet Matti 
1940 (composé en Finlande) – 1948  (refonte et création à Zürich) – 1949 (reprise au Berliner) 
C’est la pièce qui présente le plus de groupes antagonistes et le plus grand déploiement de lignes de 
force. Elle est reprise d’une pièce écrite par Hella Wuolijoki, l’hôtesse de Brecht à Marleback, qui lui en 
laissa l’ébauche. Les quatre individualités principales sont liées par des liens familiaux et amoureux 
compliqués de rapports socioéconomiques. Un important groupe-personnage féminin provient de 
l’ébauche dont Brecht exploite la pertinence féministe et son opportunité dramaturgique : ce groupe 
dynamise la circulation des conflits –  bloqués dans l’attente maintenue par Puntila. La classe-
personnage des ouvriers s’oppose à ce dernier et à l’ordre. Les rôles-titres s’affrontent en deux forces 
égales reliées par la hiérarchie et la compromission, louvoyant sans cesse de jeu de dupes en jeu de dupes 
dont Puntila tire profit. « Examen-procès » d’Eva. Le lieu est la Scandinavie contemporaine. 
Personnages individués (au sein d’un groupe familial/amoureux/économique) 
Puntila, capitaliste – Eva, sa fille – Eino Silakka, fiancé d’Eva, attaché d’ambassade – Matti, chauffeur 
Classe-personnage de l’ordre :le Juge – le Vétérinaire – l’Avocat – le Pasteur – la Femme du pasteur 
Groupe-personnage féminin : La Vachère – Laina Emma Manda – Sandra – Fina 
Classe-personnage des ouvriers : Sukkala, syndicaliste – 1er Ouvrier – 2e Ouvrier – Ouvrier roux – le Gros homme – Serveuse – Garçon 
d’hôtel – Garçon d’écurie 
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La Résistible Ascension d’Arturo Ui 
1941 (composition en collaboration avec Margarete Steffin, qui meurt de tuberculose en 1942)  
1958 (création au TNP dans une mise en scène de Jean Vilar pendant la guerre d’Algérie) 
1960 (reprise au Berliner dans une mise en scène de Manfred Wekwerth). 
« Psyché brute », Ui émerge du groupe/personnage des gangsters au fur et à mesure qu’il prend pouvoir 
sur les autres. Le schéma est proche de celui de Mahagonny, mais ici Ui n’est pas détruit : il asservit ou 
détruit tout ce qui s’oppose à lui. C’est une parabole du nazisme et de la prise de pouvoir d’Hitler. Les 
démissions des individualités sont traitées de façon rigoureuse : les unes sont broyées, d’autres exilées, 
d’autres enfin sont complices : le journaliste, sous prétexte professionnel finit par « construire » une 
apparence d’individualité à Ui qui n’est que « outil de communication ». Quatre classes-personnages 
entrent en conflit : gangsters, affairistes bourgeois, défenseurs de l’ordre et hommes politiques, 
population. Dans les trois derniers groupes, les individualités sont puissantes : chaque démission se 
renforce d’autant. La situation - contemporaine - est à Chicago. 
Personnages individués : 
Ui, chef des gangsters – Ted Ragg, journaliste 
Classe-personnage des affairistes bourgeois : Flake – Caruther – Butcher – Mulberry, rois du chou-fleur – Clark Sheet, armateur – 
Hook, grossiste en légumes 
Groupe-personnage de la loi et de la politique (relié aux précédents) : O’Casey, enquêteur – Défenseur – Juge – Médecin – Attorney 
– le vieil Hindsborough (Hindenburg) – le jeune Hindsborough 
Groupe-personnage des gangsters (dont Ui) :Ernesto Roma (mixte de Rommel et Mussolini) – Inna, son confident – Emmanuel 
Gori (Goering) – Giuseppe Gobbola (Goebbels) 
Classe-personnage de la population : Nini-Fleur des quais – Ignace Dollfoot – Betty Dollfoot – Fisch (l’accusé) – Femme – Petit 
homme 
 

La Vie de Galilée 
1943 (composition de la première version et création à Zürich) 
1945 (refonte et seconde version pour les USA, mais Brecht ne peut y monter la pièce) 
1947 (traduction allemande de la seconde version, pour la monter en RDA) 
1956 (refonte des deux versions ; Brecht met en scène la pièce et meurt la veille de la première) 
Là aussi, quatre classes-personnages et groupes, dont le plus important est l’Eglise ; les individualités sont 
au nombre de six, incluant des contradictions nouvelles (affectives, économiques, de pouvoir et de 
savoir) : la maisonnée elle-même de Galilée se clive selon les enjeux, intérêts, débats et interdits générés 
par le conflit des classes au pouvoir. Galilée est la pièce que Brecht aura travaillée le plus, produisant 
trois versions (la seconde pour le public américain, mais qu’il ne pourra jamais monter aux USA). La 
trilogie savoir/pouvoir/religion exerce une énorme pression, politique, économique et morale sur le 
groupe des individualités et le fait éclater. L’individualité parvient à résister à la réification (Galilée), 
mais au prix de l’arrestation et du reniement – allégeance qui conforte l’ordre autant qu’elle inscrit en 
lui son impuissance à la vérité. 
La situation est en Italie, à la fin de la Renaissance. 
Personnages individués – au sein d’une maisonnée : 
Galilée – Sagredo, son ami –Andréa Sarti, son élève –Virginia, sa fille – Mme Sarti, gouvernante – Federzoni 
Classe-personnage des ecclésiastiques : Deux religieuses – Théologien – Gros prélat – Deux moines – Un moine maigre – Très vieux 
cardinal –Père Christophe Flavius, astronome – Petit moine – Cardinal inquisiteur – Cardinal Barberini (futur Urbain VIII) – 
Cardinal Bellarmin (Inquisiteur de Giordano Bruno) 
Classe-personnage des politiques : Le Doge – Membres du Conseil – Cosme de Médicis (14 ans) – Maréchal de la Cour – Dame 
d’honneur vieille – Dame d’honneur jeune 
Classe-personnage des universitaires : Philosophe – Mathématicien – Deux astronomes –Filippo Mucius, savant – Priulli, curateur de 
l’université – Gaffone, Recteur de l’université 
Groupe-personnage des civils : Deux jeunes dames – Hanteur – Sa femme – un individu – un paysan – une vieille 

 

La famille présente une forte récurrence. Mais elle n’est pas un groupe-personnage, elle est le 

collectif primaire par lequel Brecht ouvre la problématique avec la Jungle : les objectifs et processus 

sociaux - économiques et hiérarchiques – déterminent la vie du groupe « naturel ». C’est aussi 

dans le cadre familial que l’expression individuelle des exigences psychiques trouve un espace 

privilégié qui n’est pas celui de l’affrontement (sauf dans Galilée) : le topos familial remplace le 

dispositif, invalide dans le mode épique, du monologue : la subjectivité du personnage peut 
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s’exposer ; s’y objectivent, par le récit procès-verbal, la contrainte et les circonstances qui pèsent 

sur lui. Brecht y explore la façon dont la subjectivité rejette, déguise ou déforme la réalité selon son 

désir et sa résistance. Ui est le seul sans environnement intime : sa psyché ne s’objective que dans 

la violence. Psyché brute, il ne développe aucune contradiction : la psyché s’alimente du groupe et 

la plus forte le phagocyte. Le groupe hors la loi des gangsters est un avatar du parti politique 

poussé à sa logique extrême : fasciste. Le contre-exemple d’Ui montre comment Brecht utilise 

ailleurs l’espace familial et amoureux où psyché et individualité communiquent et où c’est en tant 

qu’il est ce dualisme que le personnage se détermine par à-coups en rapport aux pressions de la norme 

collective : soit il sacrifie sa psyché et devient rouage de l’ordre (la Décision), soit il meurt 

(Mahagonny), soit il maintient sa contradiction vitale, perdant sur tous les plans afin de survivre dans 

et contre l’ordre - ce qui signifie aussi survivre grâce à lui : 
 

- Courage préserve son commerce en se réifiant et en sacrifiant ses enfants ; 
- La bonne Chen-Té perpétue en Sui-Ta le mal qu’elle combat ; 
- Puntila et Matti restent égaux en force dans l’inégalité, l’affrontement et la promiscuité ; 
- Galilée renie formellement son œuvre et survit en tant « qu’individu », mais hors le sens. 
 

 
Le rejet brechtien de l’acculturation planifiée et la référence anthropologique 

Cette lutte entre trois termes, psyché, individu et norme collective, constitue une critique radicale 

du marxisme autant que du capitalisme sous le « contenu apparent » de la critique du second. A la 

contradiction de l’un correspond celle de l’autre, les mêmes causes produisant les mêmes effets : 

l’opposition individu/collectivité posée par le marxisme en corollaire stratégique de l’opposition de 

classe considère l’individu comme la forme de l’aliénation que le capitalisme inscrit dans l’être ; le 

libéralisme pose, lui, toute conscience du collectif comme aberration dès qu’elle n’est pas normée 

par le religieux (« c’est la religion qui rend le capitalisme possible », disait Brecht à propos de 

Sainte-Jeanne des abattoirs) ou le patriotisme.  

Pour Brecht, l’individu est une création de l’ordre et conçue comme élément de celui-ci, quel qu’il 

soit. Il s’agit d’une structure « d’intégration des contraintes ». La résistance de l’être humain à 

l’ordre n’est pas réductible à l’opposition « individu/collectif », vieille lune manipulée par deux 

systèmes autoritaires et parents. Le troisième terme, que Castoriadis conceptualisera après la mort 

de Brecht, comme résistance autant que plasticité de la psyché à sa socialisation, est déjà exploré 

par celui-ci en ses expressions, aussi bien destructrices (Ui bien sûr mais Courage et Chen-Té à un 

moindre degré) que créatrices (Jim, Sukkala, Galilée). L’œuvre de Brecht se veut, comme le dit 

Strehler, une « machine de guerre antifasciste » quelle que soit l’idéologie dont l’autoritarisme se 

pare, pour lui qui osait déclarer en 1938, au plus fort du nazisme et du stalinisme réunis : « un 

fascisme américain ne pourra être que démocratique » - situation que Puntila prophétise assez bien. 

L’universalité de la problématique est posée. Alors que la plupart des auteurs répètent de pièce en 

pièce, le même topos géo-culturel, Brecht – comme Shakespeare -, les multiplie : son théâtre 

circule, dans l’espace de la Scandinavie à la Chine en passant par les USA, l’Allemagne, le 

Caucase et l’Italie ; dans le temps au 16e siècle, au 17e, au 19e et dans le monde contemporain. 
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L’étranger appelé ici comme tel n’est qu’un prisme apte à produire de l’étrangeté car tout 

culturalisme en est banni : la Chine qui met au chômage ses aviateurs se dote d’une trinité divine 

d’allure catholique, les maffieux italo-américains sbires d’Ui renvoient aux SS d’Hitler, Courage 

spécule comme un golden-boy et Galilée croit déjouer les méthodes de la Stasi. C’est clair : la 

chronique brechtienne fait de l’étranger sa focale. Par ailleurs, si Brecht rend compte de traits 

« culturels » c’est à travers des gestus sociaux. Il va là encore totalement à l’encontre du dogme de 

« l’acculturation contrôlée et planifiée », arme la plus sournoise et la mieux partagée entre l’URSS 

et les USA lors de la « guerre froide » pour s’aliéner les peuples. Il faut s’arrêter sur ce concept : 
 

Le terme acculturation fut imposé par l’anthropologie américaine, qui « réduit les faits sociaux à de simples traits 
culturels qui peuvent être échangés tout comme les valeurs, les techniques ou les mythes, au lieu de considérer 
ces faits sociaux pour ce qu’ils sont : des cadres à l’intérieur desquels ces échanges se produisent »4. L’expression 
du social, dans le modèle américain, est le nationalisme : l’intégration « doit se réaliser en conservant la diversité 
des mentalités culturelles et faire en sorte qu’elles contribuent à des fins communes : la prospérité et la grandeur 
de la nation ». Cette stratégie utilise deux postulats : 1. Toute culture est composée d’un ensemble de traits 
culturels reliés ensemble par des réseaux ; 2. Le culturel domine le social (en introduisant une bouteille de Coke 
en Afrique on change « la société africaine »). 
Le modèle européen refuse de dissocier social et culturel et montre que leur dissociation et les désorgani-
sations qui s’en suivent « dépendent des situations dans lesquelles les contacts s’établissent » : la culture « est 
une abstraction, écrit Bastide, ce ne sont pas les cultures qui interagissent, mais les individus ». 
Le modèle soviétique s’opposa à ces deux systèmes, en posant deux autres postulats : 1. la distinction marxiste 
entre l’infra et la super-structure implique qu’il suffit de changer les modes de production pour que les 
systèmes culturels se « folklorisent » et 2. Puisque les œuvres culturelles dépendent des modes de production, 
il y aura un « choc des cultures » entre la « culture prolétarienne » et les cultures nationales des pays 
capitalistes. Bastide conclut : « S’il existe un déterminisme social, il est partout le même par définition. Toute 
acculturation planifiée part donc de l’idée de la supériorité de certaines valeurs occidentales et suppose leur 
imposition par le pouvoir ». 

 

Brecht, à partir de 1940, dans son exil qui le mène de la Suisse en Suède puis aux USA, suit de 

près le développement des anthropologies et la concurrence acharnée que vont se livrer sur le 

terrain de « l’acculturation », après-guerre, l’URSS et les USA .  

Il défend le concept anthropologique européen : le social (l’individu étant une création sociale) 

prime le culturel. L’étranger mis en scène (chinois, américain, etc.) n’est désigné que par les noms 

propres : l’imaginaire « exotique » de la Chine est suscité par les noms chinois, or rien ne vient 

soutenir cet imaginaire auquel le public se retrouve étranger: la force sociale du gestus donne un relief 

assourdissant aux préjugés culturels. A contrario, assigner aux maffieux nazillons d’Ui une place dans 

la culture libérale américaine était, alors même que les USA en « délivraient » l’Europe, lourd de 

risques – et de lucidité. Brecht n’utilise les concepts de la sociologie américaine (leadership, in-group, 

out-group) que dans ses pièces à cadre américain (la Jungle, Mahagonny, Ui), lesquelles n’offrent pas de 

solution viable à la problématique. Sa référence est celle du sociologue allemand Kurt Lewin (dont 

Moreno sera le disciple). Fondateur de la dynamique des groupes, Lewin fuit le nazisme aux USA 

et meurt au Massachusetts en 1947 lorsque Brecht subit le maccarthysme. Fondée sur la notion de 

tension créée dans l’individu par un besoin (psychique), sa visée est plus ouverte et dynamique que 

celle des comportementalistes américains : elle concerne l’attitude des groupes entre eux, leurs 

procédures à l’égard des individus qui les composent et celles de ceux-ci à l’égard du groupe qui les 

affilie. Elle sera d’autant plus instrumentalisée. 
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Une des révolutions centrales du 20e siècle sur le plan social, politique, économique – quelle que 

soit l’idéologie dominante – et qui renvoie à la problématique de l’imaginaire collectif, est 

l’avènement de « la conscience de groupe » (j’entends par là que les individus prennent conscience 

des groupes qu’ils constituent). Cette notion sociologique procède de l’extension du concept de 

« conscience de classe ». Cela motivera aussitôt le désir de trouver des techniques propres à 

instrumentaliser ces groupes. On le constate en rappelant les définitions de Lewin : 
 

1° La décision du groupe est plus efficace quand elle est prise par le groupe; 
2° La production du groupe en est d’autant accrue et efficace ; 
3° Les interactions internes au sein du groupe en sont dynamisées ; 
4° Le groupe est envisagé comme système de référence. 
 

Brecht ne croit pas aux révolutions d’Etat. Sa problématique est celle des modes d’émancipation 

des individus soumis à ces pressions. Prendre pour élément sociogrammatique le groupe appelle le 

mode épique. En synergie avec cette dynamique, Brecht met en jeu des individus, leur capacité de 

résistance aux groupes, de démission envers eux et d’instrumentalisation de ceux-ci. L’opposition 

structurelle psyché/ordre collectif entre en conflit avec l’individualisation : rien ne peut être fixé.  
 
La dernière clé de l’épique brechtien : la mise en jeu du salariat 

Clé de voûte et moteur de la structure épique, la condition organique de la dramaturgie 

brechtienne apparaît. Sans elle, le processus ne pourrait logiquement se développer ni l’unité 

formelle subsister, pas plus que ne se justifierait l’emploi des matériaux absolument nouveaux que 

Brecht appelle, du « monde social », dans sa composition. Il s’agit de la mise en jeu du travail. 

Que des grilles de lecture marxistes n’aient pas vu cet impératif parmi les premiers prouve bien sur 

quel vieux moule aristotélicien elles sont formées. Mais certes, ne le pouvaient-elles pas – et on 

verra pourquoi. Toutes les situations dans lesquelles sont placés et demeurent personnages et 

classes-personnages sont celles du travail. Cela n’a plus rien à voir avec la mise en jeu des 

« métiers » ou des « états » qu’on a vu dans la farce, la comédie et jusqu’à Courteline.  

Cela n’a rien à voir non plus avec le processus soviétique de l’acculturation, ni avec la glorification 

de « l’ouvrier héros positif ». Il s’agit du travail au sens anthropologique : tout le monde travaille, chez 

Brecht, y compris Ui qui ne supporte pas l’oisiveté. Ceux qui ne travaillent pas meurent dans 

l’otium de ce Las Vegas minable qu’est Mahagonny. Galilée travaille à double titre, déchiré entre la 

recherche et l’alimentaire, Chen-Té également sous deux formes contradictoires, Courage jusqu’à 

s’y perdre et c’est le travail qui unit et oppose Puntila et Matti. « Energie et ressource» sociales 

dramatisées, le travail renvoie à la praxis réelle : comme dans la farce, c’est le travail des acteurs 

que de jouer le travail - comment les spectateurs, malgré l’exploitation qui les frappe aussi, 

n’auraient-ils pas envie de retrousser leurs manches ? C’est neuf et c’est révolutionnaire.  

Avant Brecht, seuls Tchekhov et Mirbeau ont introduit la problématique mais sans qu’elle ne 

détermine une esthétique nouvelle : chez Tchekhov elle reste rhétorique, chez Mirbeau elle se fait 

critique mais le collectif, lui, n’est pas mis en jeu en tant que force de travail contrainte au consentement mais 

déjouant la contrainte. La force de travail n’est pas figurée de manière concrète, vivante, intime, 
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familière à chacun c’est-à-dire comme la force de son humanité même. En faisant du travail un 

référent objectif du discours collectif, Tchekhov avait brisé l’individualisme traditionnel du métier ; 

en attaquant l’auto-aliénation du travailleur (jusqu’au patron), Mirbeau avait ouvert la voie 

critique radicale. Mais on ne peut porter le travail au théâtre sans le faire muter du mode dramatique au mode 

épique. Tout simplement parce que c’est le travail qui est anti-aristotélicien : l’otium aristocratique fondant 

Aristote et l’esclavage l’ignorent. 

Chez Brecht, la force de travail n’est autre que la pulsion psychique : c’est elle la « fibre sauvage », 

création et résistance, devenir et transformation, le progrès, la violence et la révolution.  

Mais pour que le travail devienne constitutif des trois plans brechtiens de la figuration (psyché, 

individu, ordre ou encore je, tu, il) il faut qu’il acquière une pertinence sociogrammatique. Par les 

choeurs et les gestus, Brecht individualise tous les personnages comme travailleurs. Il faut aussi que 

la structure soit organiquement active – et non animée par une intervention externe, règle ou 

fatalité. Brecht en trouve le levier dans le rapport économique. Pourquoi ? Parce que l’économie 

s’articule à l’ordre désirant de la psyché brute. Cela n’a donc rien à voir avec le réalisme socialiste : la 

nature collective du travail mis en jeu par Brecht, c’est le salariat. Cela renvoie à la critique du 

capitalisme autant qu’à celle du marxisme d’Etat, car la problématique du salariat n’est pas celle 

du prolétariat selon la doxa soviétique: centrer la critique du travail sur le rapport aliénant que le 

salariat instaure en tant que référent de toute organisation sociale moderne (et non sur la classe du 

prolétariat en tant qu’entité héroïque) renvoie à l’anarchosyndicalisme, lequel s’opposa aussi 

radicalement au communisme de l’Est qu’il rejette le capitalisme. A la mimesis aristotélicienne 

invalide du prolétariat « héros positif », Brecht substitue la dynamique épique dénonçant le 

marché de dupes où toute valeur dite d’échange ne sera jamais dictée que par la loi du plus fort et 

à son profit. Or, parler d’argent gênait autant les capitalistes d’Etat de Moscou que les traders de 

Wall Street. En effet, les premiers n’abolirent aucun des fondamentaux du capitalisme – seulement 

leur privatisation individuelle : les effets demeurèrent (exploitation, division du travail, classe 

bourgeoise rapace de la nomenklatura). L’échec de la révolution étatique était inscrit dans la 

pérennité des fondamentaux économiques. C’est cela qui « était resté inchangé » en URSS… 
 

Le sociogramme alors s’auto-active : dans la problématique du désir et de la force transformatrice 

travaillante irréductible, les questions d’argent sont l’expression évidente de la pulsion psychique 

réfractaire – cette pulsion qui nous travaille. Tout se tient : l’ensemble de la composition trouve sa 

forme, son dynamisme et sa portée dans une même signification. A l’appui de l’anthropologie 

européenne, elle reste celle de l’anarchosyndicalisme. Brecht n’a pas renié Spartakus : 
 

Maître Puntila et son valet Matti, 4 : 
 

MATTI- Finissez-en avec vos acomptes ! Il se fait tard, je vous dis. Vous leur faites perdre leur temps. 
PUNTILA – Eh bien non. Je ne veux pas devenir inhumain. 
MATTI – Ce qu’ils veulent, c’est un contrat. 
PUNTILA – Voilà Sukkala qui passe là-bas. Qu’est-ce qu’il fait au marché d’embauche ? 
MATTI – Il cherche une place : vous avez promis au pasteur de le chasser parce qu’on dit que c’est un Rouge. 
PUNTILA – Qui ? Sukkala ? Le seul intelligent de mes métayers ? Tu vas lui porter tout de suite dix marks, il faut 
qu’il vienne ici, nous l’emmènerons dans la Studebaker.  
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Dans la Jungle des villes, 3 : 
 

JOHN – Apportes-tu enfin de l’argent pour deux semaines ? 
GARGA – Oui. 
JOHN – Au fond, tu as encore ta place, ou pas ? Une veste neuve ! Tu as sans doute bien été payé pour quelque 
chose ? 
GARGA – Nous ne sommes pas libres. Ca commence le matin avec le café et les coups, quand on est un singe, et 
les larmes des mères salent le repas des enfants, et leur sueur lave leur chemise, et on est en sécurité jusqu’à la 
période glaciaire, et la racine se tient dans le cœur. Et a-t-il terminé sa croissance, et veut-il faire quelque chose à 
fond, alors il est payé, initié, estampillé, vendu au prix fort, et il n’a même pas la liberté de sombrer (…). Je suis 
renvoyé. Mais voilà de l’agent pour six mois. 
 
 

Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny, 9 : 
 

JIM – Loin dans l’Alaska, loin dans les neiges / Avec trois camarades 
J’ai coupé bien des arbres dans la forêt  / Et traversé des torrents 
J’ai mangé de la carne, et gagné de l’argent.  
Sept années, j’ai amassé 
Et c’est ça que je trouve ! 
[…] Le grand problème, c’était de savoir  / Où dépenser cet argent et pouvoir enfin vivre. 
Tant d’efforts et de peines, et c’est ça que je trouve ! 
Le jour venu, de l’argent plein nos poches / Nous avons choisi entre toutes les villes, Mahagonny. 
Nous avons pris le chemin le plus court / Sans attendre un jour,  
Et nous avons vu ça ! 
On ne peut rien trouver de pire, / On ne peut rien inventer de plus bête 
Que de vivre à Mahagonny. 
 
 

La vie de Galilée, 1 : 
 

LE CURATEUR – Je venais au sujet de votre demande d’augmentation de traitement à mille écus. Je ne puis 
vous appuyer auprès de l’Université, malheureusement. Les cours de mathématiques, vous le savez, n’amènent pas 
grand’monde. Les mathématiques sont, pour ainsi dire, un art peu rémunérateur. Non que la république n’en fasse 
pas le plus grand cas. Elles ne sont plus aussi nécessaires que la philosophie ni aussi utiles que la théologie… 
GALILEE – Mon cher, je ne peux m’en tirer avec 500 écus. 
LE CURATEUR – Mais, monsieur Galilée, vous donnez deux fois dans la semaine un cours de deux heures. 
Votre rare notoriété vous assure autant d’élèves que vous voulez, capables de payer des leçons particulières. 
N’auriez-vous pas de leçons particulières ? 
GALILEE – Monsieur, j’en ai trop ! J’enseigne, j’enseigne : quand puis-je apprendre ? Quand voulez-vous que je 
fasse de la recherche ? Comment voulez-vous que je progresse si, pour faire marcher mon ménage, je suis obligé de 
seriner à n’importe quel abruti capable de payer que les parallèles se rejoignent à l’infini ?[…] Votre garantie de 
liberté de penser est une excellente affaire, non ? En faisant valoir qu’ailleurs règne l’Inquisition, ici vous avez pour 
rien d’excellents professeurs. Vous vous remboursez de cette garantie contre l’Inquisition en payant les plus bas 
traitements ! 
LE CURATEUR – Et à quoi vous servirait d’avoir du temps libre si n’importe quel moine inculte de l’Inquisition 
pouvait tout simplement faire interdire vos pensées ? Pas de rose sans épines et pas de prince sans moines, 
monsieur Galilée. 
 
 

La Résistible Ascension d’Arturo Ui, IV & VIII : 
 

ROMA – Tous nos zèbres se mettent à devenir crâneurs depuis que les fonds baissent. 
L’oisiveté surtout leur fait beaucoup de mal : plus de mentalité, un homme dégénère quand il fait ses cartons sur 
des valets de trèfle (IV) 
UI – L’ouvrier fait partie indissolublement, que cela plaise ou non, de l’univers moderne. 
Sans lui, pour commencer, pas de consommateur. 
J’ai toujours souligné que le travail honnête ne déshonore pas, mais qu’il est constructif et produit du profit, 
Donc qu’il est nécessaire. 
J’accorde au travailleur ma sympathie entière, 
Pris en particulier. 
C’est uniquement quand il se ligue et prétend avoir son mot à dire, 
Dans certaines questions où il ne comprend rien comme sur les profits ou des questions pareilles, 
Que je dis : « Halte-là ! Pas d’erreur ! 
Tu es un travailleur, c’est donc que tu travailles. 
Si tu fais grève et ne travailles plus, tu n’es plus un travailleur 
Mais un individu / Dangereux : et alors je dois passer aux actes. (VIII) 
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Mère Courage et ses enfants, 6 : 
 

COURAGE – Ma fille n’est pas si jolie que quelqu’un ait envie de l’abîmer. 
L’AUMONIER – J’ai souvent admiré cette façon que vous avez de mener votre commerce et de toujours vous en 
tirer. Je comprends qu’on vous ait appelée Courage. 
COURAGE – Les pauvres ont besoin de courage. […] Rien que parce qu’ils mettent au monde des enfants, ça 
montre qu’ils ont du courage, parce qu’ils n’ont aucun espoir. Ils doivent être les bourreaux les uns des autres, et 
s’entr’égorger : du coup, s’ils veulent se regarder dans les yeux, il leur en faut, du courage. Vous pourriez faire un 
feu de petit bois. 
L’AUMONIER – A vrai dire, je suis chargé d’âmes et pas bûcheron. 
COURAGE – Et moi je n’ai pas d’âme. Par contre, j’ai besoin de bois de chauffage. 
L’AUMONIER – Et moi je vous dis que je ne suis pas bûcheron de mon métier. J’ai étudié pour être chargé 
d’âmes. Ici, mes dons et mes capacités sont gaspillés en travail manuel. C’est un péché. Sérieusement, Courage, je 
me demande parfois comment ce serait si nous donnions à nos rapports un tour plus étroit. 
COURAGE – Je pense qu’ils sont suffisamment étroits. Je vous prépare vos repas et vous, vous vous occupez par 
exemple du bois de chauffage. 
L’AUMONIER – Vous savez ce que j’entends par « rapports plus étroits » ; ce ne sont pas des rapports faits de 
repas, de bois de chauffage et de basses nécessités de ce genre. Laissez parler votre cœur, ne vous endurcissez pas. 
COURAGE – N’avancez pas sur moi avec la hache, ces rapports-là seraient beaucoup trop étroits pour moi. Ne 
soyez pas si bête. Je cherche juste à m’en sortir, moi et mes enfants, avec ma carriole. Je cours un grand risque en 
faisant des achats juste au moment où le capitaine est tombé et où tout le monde parle de la paix. 

 

Le discours de Ui peut être celui d’un membre de la Nomenklatura aussi bien que d’un fordiste. Le 

travail de Galilée n’est pas celui de Courage (qui se salarie elle-même) mais l’un et l’autre s’aliènent 

en composant avec l’ordre. Le salariat est mis en variation selon les solutions tentées par chaque 

individualité - chaque type de position sur le « marché du travail » - dans une problématique 

globale. C’est sa dimension de travailleur salarié qui légitime le récit que tient le personnage: tous 

parlent de leur travail et de leur salaire, comme tout le monde, ils parlent d’eux en tant que 

travailleurs, pas seulement travailleurs au sens concret, sociologique ou exploités, mais aussi au 

sens anthropologique : en tant que travailleurs désirants, travailleurs du désir. « Fibre sauvage », désir du 

devenir, la force de travail abhorrera toujours sa frustration à l’égard de l’escroquerie du salaire et 

de la « valeur d’échange » parce qu’elle désire le travail, c’est-à-dire la transformation, comme 

plaisir, progrès et liberté infinis et qu’est là même ce qu’il faut entendre par : justice. 
 

De là surgit un éclairage neuf sur les œuvres du passé : leur propos reste toujours celui de l’otium et 

ne peut donc sortir de la norme aristotélicienne (tant d’oeuvres en sont toujours là). Oisif, le 

personnage n’a que le langage pour seul univers de transformation de son désir. La rhétorique de 

l’otium ne peut générer que la tragédie ou la pochade. Szondi, qui cherchait avec raison l’épique 

ailleurs que dans le seul élément narratif et qui a bien vu la relation qui lie le drame à l’aristocratie 

puis à la bourgeoisie oisives, n’a pu, faute de références praticiennes, en expliquer la genèse 

autrement que par la thèse abstraite du conflit activant le contenu (social) contre la forme (réglée). 
 

La mise en jeu brechtienne déborde scène et salle : car être appelé à la critique, c’est être appelé à 

travailler. Ce travail est plaisir et libère au lieu de remettre à l’ordre et c’est bien ce retournement 

du travail en plaisir – plaisir pour soi, pas pour complaire à la doxa - qui est révolutionnaire. Non 

seulement la mise en jeu brechtienne du travail,  totalement neuve, est source de plaisir, mais aussi 

le fait de transformer cette représentation même par la critique et le jugement. Là serait la catharsis 

brechtienne et sa profonde intelligence de la praxis : on ne peut produire une juste présentation du 
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travail au théâtre… sans mettre les spectateurs au travail. C’est cela qui permet au théâtre « de 

dire en toute clarté comment sortir de la tyrannie du marché ». Brecht en renversa d’ailleurs les 

termes : les spectateurs ne payaient pas (ou peu) les artistes étaient payés (et bien) : au Berliner on 

travaillait à jouir – on se souvient de Barthes : « Le théâtre brechtien est un théâtre cher ».  

Exact inverse de l’amateurisme glorieux hérité des jésuites qu’imposeront ceux qui se réclameront 

du Petit Organon et dont le « libéralisme » n’aura plus qu’à recueillir les fruits. 

Car cela ne dura pas longtemps : si la RDA ne pouvait briser officiellement le vieux Brecht, son 

travail fut si méthodiquement saboté qu’à la fin de sa vie, il était complètement isolé. 
 

Le langage et l’individu, le temps et l’instant 
 

La flèche du temps, dans le processus brechtien, est en double inverse : la progression de 

l’oppression est simultanément autopsiée (au moyen de la chronique, du procès, des effets « V »). 

S’y ajoutent « des processus dans les processus » : la progression de l’oppression est aussi démontée 

par le personnage à travers les « procès-verbaux » qu’il en énonce. Ceux-ci le renvoient à 

l’objectivité et l’entraînent à l’action – protestation, revendication, filoutage ou révolution.  

Cette progression n’est pas neutre : plus l’oppression est autopsiée, démontée, plus la conscience en 

devient forte et plus s’en renforce la résistance, plus elle frappe, plus elle corrompt, plus elle 

réprime et plus l’urgence révolutionnaire s’affirme - à l’Est comme à l’Ouest.  

Brecht ne donne pas de terme à cette dialectique. Castoriadis non plus – toutefois pose-t-il que 

« psyché et imaginaire collectif sont une seule et même réalité ».  

La pièce montée par Brecht pour l’inauguration du Berliner Ensemble à l’automne 1948, était le 

Dom Juan de Molière. Les discussions allaient bon train à la fin des répétitions : 
 

 « Ces auteurs de comédie conservent vraiment les contradictions dans leur totalité sans livrer une 
formule que nous comprendrions immédiatement. C’est tonifiant. Molière n’épargne personne. On rit 
chaque fois qu’il y a quelque chose de drôle, en dehors de tout sentiment de responsabilité. C’est la 
raison pour laquelle il n’est pas question de ramasser les contradictions dans une formule. Ces 
contradictions sont d’un côté grandioses et de l’autre superficielles »1. 

 

C’était annoncer la couleur. Dom Juan est une pièce politique, en plein absolutisme, sur la liberté 

de conscience et d’expression. Daniel Frey conclut : « on ne peut dissocier l’homme de l’artiste et 

le politique du poète », rappelant combien Brecht critiquait « le culinarisme artistique de la 

bourgeoisie bornée et son art de la trouvaille »2 qui sévissaient à l’Est comme à l’Ouest. 

La poétique est, elle aussi, processus masquant des processus. On a vu que Brecht caractérisait 

« chaque groupe par son propre langage » (gestus) dans ce qu’il appelle « une démonstration 

d’idiomes ». Il poursuit, à propos de Sainte Jeanne des abattoirs : 
 

 « Les fabricants de viande utilisent le vers blanc shakespearien, langage des riches individus bourgeois : 
c’est l’argot de cette couche sociale tel qu’il s’est fixé dans son classicisme dans la littérature. C’est le 
discours des personnages importants et libres (j’entends de toute exploitation). Le « peuple » par contre 

                                                
1 Brecht aux comédiens, rapporté par W. Hecht, op cit p.142. C’est moi qui souligne. 
2 D. Frey, op cit p. 10 
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parle en vers semblables à ceux d’Aristophane : vers à rythme, rapide, syncopé, et ils ne parlent en vers que 
quand ils sont en groupe, l’individu parle en prose »1. 

 

Arrêtons-nous sur « cet individu qui parle en prose » et par là se distingue radicalement en tant 

que tel, s’abstrayant jusque dans son gestus linguistique du groupe dont il fait partie. 

Que signifie ce gestus générique de l’individualité pour les personnages exploités – gestus a priori 

purement esthétique puisqu’il ne renvoie apparemment pas à une détermination sociale?  

La prose réfère au réel, le vers à la fiction. Les personnages « libres de toute oppression » 

(dominants) renvoient à la fiction hiérarchique (la fable) en se désignant eux-mêmes comme fiction en 

s’exprimant en vers (ainsi Ui). Conformément au fait que les « riches individus bourgeois » 

s’expriment dans le même langage en privé et en public, les personnages qui les symbolisent 

reprennent donc, sur le plan rhétorique, ce gestus. Mais il est tout aussi vrai que les gens exploités, 

eux, ne tiennent pas le même langage selon qu’ils sont en groupe, dans leur ordre de classe c’est-à-

dire d’exploitation, ou qu’ils sont seuls. La césure « public/privé » n’a de sens qu’en tant que 

norme imposée aux exploités (l’exploiteur manipulant aisément la frontière entre les deux espaces). 

Brecht en élabore le gestus correspondant, c’est-à-dire le double langage de l’exploité (qui parle en vers 

en tant qu’élément contraint du/dans son groupe, mais en prose en tant qu’individu, « psyché 

désirante ») : l’exploitation oppose l’exploité à lui-même. Mais si le personnage exploité ne parle en 

prose qu’en tant qu’individu, alors cela signifie que c’est en tant qu’individu seulement que l’exploité renvoie 

au réel. Quel tour de force sous la censure sociétique ! Autrement dit, toute classe, toute masse 

quantifie et réifie l’individu, infrastructure jouant comme relais collectif d’une norme hiérarchique. 

Revenons à la conversation de Brecht sur la dialectique : l’homme prime l’idée. Principe libertaire 

qui confirme le souci égalitaire et solidaire de la problématique: l’exploration brechtienne consiste 

à rendre à l’individu exploité les multiples aspects de sa richesse en déclinant la qualité des ruses et 

inventions qu’il prodigue pour survivre, vivre et créer malgré l’exploitation : Courage, Galilée, 

Chen-Té, Jim, Sukkala se démènent en chaque exploité. L’espoir ne s’ouvre qu’à partir de cette 

créativité qui rend chacun riche du devenir de tous. 
 

 Le double-jeu et la terreur de Courage  

Les procès-verbaux entretiennent un double-jeu : expression de la résistance et du désir d’une part 

et narrations d’ordre général, social-historique d’autre part. Les deux logiques se croisent sans 

cesse dans le discours des personnages. Leurs intersections ne déclenchent pas l’action mais la 

progression dramaturgique est chevillée à ces collusions. C’est intéressant : au lieu de démontrer ce 

qui devrait être ou ce qui est théoriquement, Brecht autopsie le mécanisme de domination par les 

réactions dans l’individu à sa spoliation. C’est parce que l’intuition qu’il a de son devenir et la 

connaissance qu’il a de sa situation d’oppression ne parviennent pas à temps à une synthèse décisive 

que le personnage se voit dominé. Dans Mère Courage, ce jeu de langage est effrayant. 
 

Je donne en Annexe p. 12 un extrait de la 8e séquence de la pièce où, après avoir perdu son fils aîné 
déserteur, traversé des années de guerre avec son commerce et trafiqué au marché noir, Courage est 
victime d’une trêve susceptible d’annoncer la paix définitive. Elle se hâte alors « de se débarrasser de tout 
                                                

1 Brecht à H. Eisler et I.V. Jerome, New-York 1935 in W. Hecht, op cit p. 101 et infra p.161 
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son fourbi avant que les prix tombent ». Son fils cadet va être exécuté pour viol (lui aussi n’a pas compris 
que les règles changent en temps de « paix » - versatilité de l’ordre que toutes les milices policières au 
contraire savent comprendre et appliquer du jour au lendemain). Personne n’ose dire à « Courage » 
qu’elle a perdu son second fils – elle persiste à l’attendre. Brecht rappelait que la pièce avait été écrite en 
1938, alors que son auteur pressentait une grande guerre et n’était pas convaincu que les hommes allaient 
tirer une leçon du malheur qui allait les frapper ». 

 

Rarement Brecht n’est allé aussi loin dans la « réplique procès-verbal ». Ces éclairs narratifs 

multipliés dans une tourmente donnent d’autant mieux à voir l’objectivité que celle-ci consiste à 

rendre sensible l’emprisonnement des personnages dans leurs subjectivités : exacerbant leurs prisons par 

autant d’ellipses, les brèves phrases croisées, saccadées et contradictoires produisent une 

perspective implacable. Tous sont prisonniers : mutisme de Catherine, violence et honte d’Eilif, 

embarras du cuisinier, aveuglement optimiste de Courage, professionnalisme de l’aumônier et 

obscénité servile des soldats. Le « récit » consiste à démontrer l’objectivité par son contraire : n’est 

objective du point de vue dramaturgique que la contrainte en laquelle les attitudes subjectives (qui 

sont des gestus) compensatrices et consécutives à leur oppression enferment les personnages. 
 

 « Il est grand temps qu’au théâtre nous en arrivions à un mode de travail en accord avec notre temps, 
un mode de travail collectif qui rassemble toutes les expériences. Il nous faut parvenir à une description 
plus délicate et plus forte. Cela ne pourra se faire qu’en utilisant les acquis. Les transformations, qui ne 
devraient se faire  que pour rendre la représentation plus exacte, plus différenciée, avec plus 
d’imagination et de charme artistiques, en vue d’influer sur la réalité, seront d’autant plus expressives 
qu’elles représentent une négation de ce qui existe – cela dit pour ceux qui savent ce qu’est la dialectique […] J’ignore si le 
théâtre épique sera le théâtre de l’avenir. Il n’existe aucune description exacte de l’avenir. Le théâtre épique 
n’est en aucun cas un phénomène transitoire, car il ne pourra jamais y avoir de rapports parfaits entre les hommes, ni dans 
le communisme ni dans les phases qui lui succéderont »1. 

 

On méditera aussi le français évoqué par le nom, Courage, donné à cette mère allemande du 17e 

siècle : métaphore de la lâcheté des collaborateurs français lors de la seconde guerre mondiale ? 

Ou de l’aplatissement des brechtiens devant l’ordre du PCUS dans une France désormais 

« libre » ? 
 
Jeux et rébus dans Galilée 

La vantardise de Courage, la duplicité provocatrice de Chen-Té et l’obstination de Galilée mettent 

l’ordre en danger. Cette attitude du personnage, qui affirme au nez de la répression la claire 

conscience qu’il a de sa position d’objet et son refus radical de celle-ci, est le résultat d’un rapport 

de force où s’affirme, contre sa réification, l’individu en tant que résistance et liberté irréductibles. 
 

Je donne en Annxe p.13 la séquence 11 de la Vie de Galilée. Il s’agit de la « scène de l’antichambre » dans le 
palais des Médicis, où Galilée attend d’être reçu par Cosme avec sa fille. 

 

On voit que les principes rhétoriques du jeu théâtral (shifters, infinitives, mode délocutoire et 

économie du « jeu à la première personne » - sinon de façon prosaïque) sont présents. 
 

L’obsession de Galilée sur la normalité de la situation est liée au désir de rassurer sa fille autant 

qu’elle témoigne de son propre désir « d’être la norme », par lequel il veut se rassurer lui-même. 

Mais la normalité est secrétée par l’ordre qui inscrit l’abandon de Galilée à l’Inquisition dans la 

                                                
1 Brecht, entretien sur le travail au Berliner in W. Hecht, op cit p. 193 
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même indifférence qu’il inscrivait sa protection. Comme Courage ne veut pas voir la réalité qui la 

détermine bien que ne cessant de la dénoncer, Galilée ne cesse de parler de lui-même pour mieux 

taire l’essentiel : l’urgence. Tous les propos sont à double-sens : Cosme donne à Galilée l’annonce 

de sa sanction et l’excuse à produire (la « mauvaise vue » !) ; Vanni multiplie les anecdotes sur la 

censure ; Virginia entretient l’illusion dans laquelle son père croit l’enfermer. Cet imbroglio de 

récits qui s’enchevêtrent comme on s’enfonce dans la matière de l’attente est dialogue de sourds et 

commente des actions qui toutes sont signes de danger. Il révèle que quelque chose de dangereux 

se joue au-delà, au sommet de « l’escalier », formidable parabole où la zone occulte du pouvoir 

décide du sort des gens selon ses intérêts. L’alternance des récits truqués et des courtes phrases qui 

tentent de percer l’angoisse diffuse produit une tension extrême. Lorsque le danger se révèle, le 

récit que fait Galilée de sa fuite depuis longtemps préparée, loin d’affaiblir la tension, l’exalte 

puisque se révèle par là la conscience qu’il avait du risque couru. Mais à peine le spectateur a-t-il le 

temps de s’émerveiller de cette ruse que tout s’écroule avec l’arrestation : trop tard. Malgré ses 

calculs, sa prudence et sa ruse, l’individu aux prises avec la sauvegarde de sa psyché d’une part et 

la norme sociale qui fait de lui un « combattant contraint » d’autre part perd la bataille face à la 

mécanique paranoïde de l’ordre : car cette dernière est, en réalité, l’expression la plus brutale de la 

psyché en tant qu’elle se veut expression du collectif déresponsabilisée, dépersonnalisée et d’autant 

plus prédatrice – tout comme Ui, socialisant la psyché brute, devient tout simplement force brute. 

La scène renvoie à la Gestapo, à la Stasi, au KGB ou au maccarthysme, face auxquels l’individu 

persiste à se jouer lui-même, jusqu’au dernier moment, comme libre lieu d’une histoire. Le piège 

révèle sa logique : la synchronicité de la fuite de Galilée et de son arrestation montre qu’il s’agit, 

pour le pouvoir, de s’aliéner les richesses pychiques et, en s’abstrayant lui-même comme psyché 

brute et totale, de maîtriser le temps de l’individu ; pour ce dernier, il s’agit de ne pas s’abstraire du 

temps dans une dérive des richesses psychiques – ce dont le dialogue de Vanni et Galilée rend 

impitoyablement compte. Car le prix à payer, pour Galilée comme pour Courage, est 

l’aveuglement dans un peu trop de rêve, un peu trop de confiance narcissique, un peu trop de cette fierté 

qui fait tenir debout. La marge de manœuvre est étroite. Le temps advient ici sur scène. 

Jeu social obligé, le gestus qui consiste à s’esquiver soi-même en se faisant objet de son propre récit 

provoque la situation objectale ; celle-ci est en même temps objective dans la mesure où elle rend 

compte d’une dynamique sociale effective et la rend visible, c’est-à-dire la détache sur un arrière-

plan collectif « neutralisé » : celui du temps réel (c’est juste trop tard). Ce temps se révèle fait de la 

même substance que nos libertés, notre conscience et nos singularités – ce que Castoriadis 

confirme en posant que psyché et imaginaire collectif relèvent d’une seule et même réalité 

effective. 

 

La pomme de Galilée 

Un rébus démontre, dans la première scène, non cette réalité, mais la seule manière de la 

percevoir : comme perspective créatrice. Cette scène expose la problématique globale de la pièce. Les rébus 

de scène brechtiens sont autant de gestus. Ici, le rébus ne prend sa portée qu’une fois travaillée la 
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pièce entière. Il faut, à la fin des répétitions, revenir au début pour « remettre en tension » ce rébus : 

il traite a priori de l’espace – mais à la fin de la pièce on comprend qu’il dit aussi le temps. 
 

La parole du personnage circulant entre deux sources conflictuelles, dedans/dehors, oralité 

directe/ récit, le gestus est primordial pour l’acteur, dont l’attention est sans cesse obligée de se 

décentrer et ne peut jamais s’installer dans une construction confortable. Le gestus permet de ne pas 

perdre contact avec la sensation physique d’autant que c’est toujours par le corps que la contrainte 

sociale aliène l’autodétermination. Travailler Brecht sans préjugé (le travailler, pas l’analyser) 

ébranle la conscience. Cela pourrait éclairer la formidable résistance que l’œuvre a provoquée. La 

langue brechtienne appelle l’acteur à être en circulation réflexive avec lui-même : il est amené à un 

degré d’autonomie exceptionnel par rapport à son art - que Brecht connaissait parfaitement. 
 

 « Nous avons eu dès le début la chance de voir venir de grands acteurs travailler chez nous, si bien que 
les jeunes, qui sortent directement de l’école de comédiens et qui, chez nous, selon nos principes, 
commencent tout de suite à jouer, ont eu la possibilité immédiate de travailler avec des artistes 
hautement qualifiés »1. 

Voici cet extraordinaire « rébus emboîté » de Galilée - sur lequel s’ouvre la pièce. 
 

GALILEE, prenant une pomme sur la table – Donc, voici la terre (…) 
ANDREA – Comment ça se fait que la nuit je ne pends pas la tête en bas ? 
GALILEE – Donc ça c’est la terre et ça (il pique une écharde dans la pomme) c’est toi.  
Et maintenant la terre tourne. 
ANDREA – Et maintenant je pends la tête en bas. 
GALILEE – Comment ça ? Regarde bien ! Où est ta tête ? 
ANDREA – Là, en bas.  
GALILEE retournant la pomme en sens inverse – N’est-elle pas au même endroit ? Tes pieds ne sont-ils plus en bas ? 
Serais-tu debout si je te retournais (il retire l’écharde et la retourne), comme ça ? 
ANDREA – Non. Pourquoi est-ce que je ne m’aperçois pas de la rotation ? 
GALILEE – Parce que tu fais comme elle ! Toi, et l’air au-dessus de toi, et tout ce qui est sur la boule. 

 

En scène, l’expérience s’actualise physiquement. La démonstration nie la domination du Nord sur 

le Sud, du haut sur le bas. En outre il y a un rébus dans le rébus car il vise aussi la dialectique : 1. 

la terre et l’homme font une et même dimension; 2. Si on inversait le sens de la rotation, la position 

géocentrée resterait la même – seule l’abstraction peut apercevoir l’inversion et la permanence de la 

position : la qualité de conscience change avec cette perspective; 3. l’homme serait « à l’envers » 

seulement si on le renversait lui seul, indépendamment de sa dimension terrestre, dans un espace 

vide niant toute dimension géo/logique. Ce renversement (négation de la négation) serait une 

aberration. Il doit saisir l’ensemble, faute de quoi il n’est qu’une abstraction insensée. On 

comprend ici alors que « la dialectique est une affaire de sentiment ». La démonstration continue : 
 

ANDREA – Et pourquoi dirait-on que c’est le soleil qui tourne ? 
GALILEE fait de nouveau tourner la pomme avec l’écharde – Donc, au-dessus de toi tu vois la terre, qui reste comme elle est, 
elle est toujours en bas et pour toi elle ne bouge pas. Mais maintenant, regarde au-dessus de toi. A présent, la lampe 
est au-dessus de ta tête, mais maintenant que j’ai fait tourner la pomme, qu’est-ce qu’il y a au-dessus de ta tête, donc 
en haut ? 
ANDREA – Le poêle.  
GALILEE – Ah ! Et où est la lampe ? 
ANDREA – En bas.  

                                                
1 Brecht, dialogue avec des étudiants, in W. Hecht, op cit p. 148 
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Le soleil brille pour tout le monde. Par la mise en jeu, certes l’acteur retrouve le premier degré de 

la démonstration de Galilée. Mais, pour que le public, lui, la suive de loin comme s’il était près, 

l’acteur doit signifier par sa gestuelle le second degré de la démonstration, c’est-à-dire éclairer les 

deux qualités différentes du « toi » que Galilée adresse à Andréa : le toi qui désigne Andréa-

écharde sur la pomme et le toi comme Andréa-qui suit la démonstration. 
 

 « Au-dessus de toi tu vois la terre » : Galilée place la pomme, écharde en l’air, sous la lampe et au-dessus 
des yeux d’Andrea. Un geste de Galilée attache « toi » à Andréa. 
« Elle est toujours en bas et pour toi elle ne bouge pas » : en bas doit désigner la terre-pomme et toi l’écharde-
Andréa piquée sur la pomme. 
« A présent la lampe est au-dessus de ta tête » s’adresse aux deux Andréa. 
« Mais maintenant que j’ai fait tourner la pomme, qu’est-ce qu’il y a au-dessus de ta tête ? » 
 Galilée place la pomme « écharde en bas » : ta tête s’adresse à l’écharde-Andréa pour qui la lampe est « en bas » et 
le poêle « au-dessus». 

Se déplaçant du réel à sa représentation Andrea se perçoit lui-même en perspective et comme créateur de perspective. 

Gestus d’une beauté inouïe. Démonstration dialectique, esthétique et scientifique, ce rébus refait la 

démonstration de la dangerosité, pour l’ordre toujours aristotélicien de la domination, de la 

lucidité critique des esprits désillusionnés. 
 

 « On croit toujours que chez nous tout se fait en fonction d’une théorie. En vérité, on ne pratique nulle 
part aussi peu de théorie que chez nous, aussi bien pendant les répétitions que pendant les discussions. 
Nous faisons un travail pratique »1. 

 

Il faut prêter l’oreille à l’insistance de Brecht sur le plaisir intelligent. Il voulut générer une praxis 

jubilante. La nécessité en est plus que jamais d’actualité. 

                                                
1 Käthe Rülicke, actrice du Berliner Ensemble, in W. Hecht, op cit p. 145. 


