
Le spectateur
en procès

Georges-André Quiniou

<< Partout maintenant où les tra-
vaux de l'intellect se montrent réelle-
ment productifs, leurs intérêts rejoi-
gnent ceux des ouvriers. >

(Bertolt Brecht)

Trop. parler de Brecht nous fait oublier qu,il nous parle, qu,il
nous parle en nous -invitant, _implicitement et eixpliciteme"t, a iuit"inous-mêmes. J'entends parler danè le sens de cette 

-transformaiion 
socia-

liste du-monde, de son-élucidation er de sa maîtrise par li tË d;d"masse d'hommes possible vers quoi tend toute son ceurrrè. En" 1955,
au 5".Colloque.de Darmstadt, 4 Ë- question: ..le monde d'aujourd,hui
peut-il encore être rendu par le théâtre ? >, Brecht répondit :" .< On ne
peut peindre.le monde d'àujourd'hui pour les hommês d'aujourd,hui,
que si- on le le-ur peint comme un moide modifiable ". 91 si"lui-mêmé
s'est abstenu de nous présenter un monde modifié, ou même de nous
suggé-rer les modifications qu'il souhaiterait y apporter (.. Tu ne feras
pas d'image du monde poui la lui substituer "f1, c'est àue iustement
cette tâche - modifier le monde - nous incombe ; là ii se iait, nous
passe la parole, le flambeau, le fusil ou la plume...
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Prolonger, reprendre, gloser son discours théorique ou poétique ne
manque certes pas d'intérêt si les escarmouches de revues peuvent
pour un temps se substituer aux combats de rue, mais ne serait-ce
pas néanmoins le détourner de sa véritable fonction ? A des Comédiens-
Ouvriers danois Brecht écrivait dans son exil2 :

.. Vous êtes venus faire du théâtre, mais maintenant,
Une question: dans quel but ? >.

Cette question, il pounait légitimement nous la poser aujourd'hui
concernant I'usage que nous faisons de son æuvre et s'interroger sur
ce point me semble en effet constituer l'une des nécessités urgentes de
l'après-brechtisme, si nous ne voulons pas bien connaître Brecht sans
savoir nous en servir, c'est-à-dire si nous prétendons le comprendre.
Car son discours, il nous met en demeure de I'utiliser, pas nécessaire-
ment dans le champ des luttes socio-politiques, ni même dans celui
du combat idéologique, mais d'abord dans celui, mieux gardé, de la
conscience individuelle. Le théâtre de Brecht n'est pas un théâtre de
la prise de pouvoir mais de la prise de conscience, car:

< Les luttes de classes
Les luttes entre le Nouveau et l'Ancien
Font rage aussi dans chaque homme 3 ,r.

Plus qu'un système économique et politique qu'il ne serait-pas le
premier à récusèr, c'est nous-mêmes lécteurs, spectateurs, qu'il met
directement en cause.

La fable ne comporte pas de confortable, ni même d'inconfortable
morale, mais chaque pièce de Brecht nous laisse seuls avec nous-mêmes
(autrement dit pas viaiment seuls, pas vraiment- << un ") dans la lourde
perspective d'ui .. monde modifiable > et avec !a pressant-e i-nvile d'y
àeneïir quelqu'un, d'y gagner une identité, non pfus -psyqhologico'huma-
niste, mais uie identite dé classe, d'y devenir quelqu'un dans l'Histoire:

" Dès lors votre spectateur aura pris place
non seulement
Dans votre théâtre, mais
Dans le monde a u,

L'Achat du cuivre, en précisant la nouvelle fonction de-s représen-
tations esthétiques, jeite cè pavé dans la mare par trop limpidg. de
la finalité rani fitt' liantienne : <. Je me disais qu'on pourrait utiliser
les imitations à des fins tout à fait pratiques, tout simplement pour
découvrir Ia meilleuie façon de 

'se 
iomporter " 

6. Prétendant faire le
théâtre de |'ère scientifiqué, Brecht n'entend pas simplement - de façon
mécaniste - faire le théâtre de la science-qu'est le matérialisme dia-
lectique, ses hésitations tardives sur les expressions .. théâtre dialec-
iio"Ë' ât " diule"tique au théâtre > sont significatives à cet égard; il
."'oropor"rait plutôt, dans le champ du maférialisme dialectique, d'éla-
borer ïn théâtie dont la démarche- soit analogue à celle d'une science

""peii-"tttale 
(il est intéressant de noter à ce propos que la science

à iaquelle Brecht se réfère le plus souvent, qu'il analyse Ie- roman. poli-
ôi* ô" 1Àieprésentations de iype_ ., planétarium >, est la !hys,reue).- -- 

Àitrri, il rie serait pas erroié de àéfinir le théâtre de Brecht comme
un t-heatie- sàièntifrqu" dt 

"o*portement, -non que 5es techniq9es dra-
matiques soient sorfs-tendues par un quelconque présupp-osé behavio-
riste,^mais parce qu'i} soumet à notre-examen des .. modèles D - au
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sens expérimental et non pas éthique du terme - de comportements
dont il^teste, et nous fait tester, Ià valeur _opératoire- dans un certain
nombre de situations-tvpes : que se passe-t-il lorsque le Savoir accepte
la compromission aveé-le_ Poirvoir (Galilée), lorsque .l'idéologie petite
boureeôise se trouve confrontée à la réalité de la lutte des classes
(Sain"te Jeanne), lorsque n'est pas pensée la contradiction antagoniste
èntre intérêt éôonomique et inférêt-affectif (Mère Courage), lorsqu'il y
a conflit de Ia nature êt de la fonction sociale de l'homme (Maître Pun-
tila, Lauffer dans le PrécePteur) ?'L'obiet de cette démohstration est de mettre à jour les contradic-
tions daris l'individu qui apparaît, dit Brecht de plus en plus ( analogue
à une masse. S'il se frésenie, de l'extérieur, comme une unité,- il n'en
est pas moins une mùltiplicité plus ou moins tumultueuse, où les ten-
danôes les plus diverses- s'imposent à tour de rôle, de 1eJ!e .sorte que
ôÈa".ttt" de ^ses actions n'est jàmais qu'un compromis-. ' 

6. Mais, et c'est
là que nous sommes concerriés, les ie-présentaiions. de .ges u modèles "
n;as^sument plus une fonction spectaculaire, avecles imqlications cathar-
tiques que Î'on sait, elles prennent qne dim-glsion spéculaire en nous
renvovant notre propre imàee explicitée. A l'époque où les miroirs ne
se or|mènent plûs ôur les Èrand-routes, le véiitable réalisme ne peut
se èatisfaire de refléter simplement la réalité, il nous met en mesure
a; Ë ;;pi"ttdt" pour la trànsformerl, et eL premier lieu cette réalité
que constftuent ,to^s propres contradictions. C'est ainsi.que Brecht nous
iirvite fermement à ienèer notre situation dans l'É,pilogue du-Préc.ep
làii-"t io" à compaiir au destin malheureux de I'amoui (Lauffer n'est
pas Abélard):

< Vous, d'un âqe nouveau maîtres et écoliers
Considérez sa servitude
Afin de vous en libérer u.

Peu d'auteurs ont aussi impérativement impliqué leurs lecteurs
en exiseant ou'ils soumettent à la- critique leurs opinions, leurs pensées,

leurs âctes. ^Brecht ne s'arrête pas en èffet à une simple dénonciation
â"-iuÀ"-iiÀ" ou des rnéfaits dd la propriété privée - ce en quoi .il
serait déjà un écrivain progressist" -, c'est de notre vie.privée.qu'il
rlorrs soni*era de rendre-compte - ce en quoi il est un écrivain révolu-
tionnaire pour avoir suhvertil non les re_Pfésentations du,monde,-mais
;;;t;"pËort à ces reprf5sti.fiong ;' Îl y ?. chez Erecht une forme
aè ter.oiiime inquisitoiial qui fait la force et I'originalitÉ de ses textes,
pàrticulièrement ^sensible dàns les poèmes; pour lui, la bonne cons-

èi"t"" ne suffit pas, la neutralité nôn plus, c.g-mlng en témoignent,ces
.. oueloues questions à un homme bon o 8 qu'il finit par faire tusiller'
;.Ë-;:;tàôrai""ire mépris de toute morale et de toute justice huma-
nistes, précisément parce qu'il n'a rien fait:

.< Tu as du courage
Contre qui ?

Tu es plein de sagesse
Pour qui ?

Tu ne-regardes Pas ton intérêt.
Celui de qui alors ?

Tu es bon ami.
L'es-tu de bonnes gens ?,.

De tels ., hommes bons ,, nous en connaissons tous et nous-mêmes

ne sommes pas si mauvais...
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Cette volonté de fouiller les motivations politiques de nos actes et
de les soumettre à la critique, élément u décisif poûr le dialecticien u 

g,

me semble constituer, dès 1929, l'apport essentiel de la pièce dialec-
tique rlg Baden-Baden L'Importance' â'être d'accord. Aux'quatre avia-
teurs abattus le chæur ne demande pas quel exploit ils ont accompli
don-t ils pourraient _tirer gloire, mais comment,- par qui en eux, ôet
exploit a été accompli 10 :

u Le chæur:
Qui êtes-vous ?
Les trois mécaniciens :

Nous sommes ceux qui ont franchi I'Océan.
Le chæur:
Qui êtes-vous ?

Les trois mécaniciens :

Nous sommes quelques-uns d'entre vous.
Le chæur:
Qui êtes-vous ?

Les trois mécaniciens :

Nous ne sommes personne.
Le chef du chæur, à la foule:
Ils ne sont personne >.

Il s'agit moins d'un dépouillement ascétique, aux arrière-goûts de
mysticisme oriental, tendant à réduire I'individu à sa .< plus petite gran-
deur ' que de la phase négative d'un processus dialectique de recherche
d'une identité historique.

Ils ne sont personne parce qu'ils voulaient être quelqu'un, les héros
de cet exploit, comme le pilote qui répond, lui: ., Je suis Charles Nun-
gesser >>. C'est ne se reconnaître qu'une identité individuelle, des moti-
vations personnelles, et non une identité de,classe,' le résultat de
I'exploit peut paraître positif, le processus de son accomplissement
(absence ête point de vue de classe) en révèle le côté négatif ; Nungesser
n'a objectivement rien Laitl.

" J'ai volé pour rien et pour personne
J'ai volé pour voler... ,,

Nungesser et ses camarades ont volé, pour repre-ndre une image
fameuse,- < la tête en bas > et le processus négatif de I'examen a pour
fonction de les remettre sur leuri pieds. Looping philosophique essen-
tiel dont la leçon théorique sera formulée quelques années plus tard
dans I'Achat du Cui'vre 11 : .. Le concept de la voie juste est moins bon
que celui de la démarche iuste >>.' Dès lors nous sotttmés insensiblement passés du " théâtre didac-
tique > (bien que Brecht ait conservê cetie dénominatiol pour les
piêces de cette période) à la " dialectique au théâtre > et Brecht pIé-
iient ainsi le doïble éiueil du formalisine et du contenutisme révolu-
tionnaires (on lui reprocha pourtant à la fois l'un et I'autre) en qosant
à un niveau original la problématique forme/contenu^: il ne -s'agit pas
de oroooser dais l'art la vision â'un monde transformé (écueil du
conienritisme didactique), pas plus que de transformer radicalement
l'art (écueil du fornialismè : .. il esf clair qu'il faut combattre ces
pseudà-innovations, en un temps où il importe avant_tout que le-s yeux
àe l'humanité se dessillent ") 

12, mais de tfansformer le rapPort de l'art
au monde par notre médiation, -c'est-à-dire en transformant. par l'att
notre rapport au monde. A une littérature qui enseigne à s'aménager
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une place dans un monde figé, Brecht va opposer une littérature qui
enseigne un monde changeant que l'on peut et doit aménager 13. Confre
une pratique artistique occultante, qui est celle de l'idéologie dominante,
il va promouvoir un art du dévoilement, un art pas seulement de
dénonciation du monde mais d'énonciation de nos èontradictions.

Ici intervient la distinction fondamentale entre " individu > et
" type o dans le sens que Brecht donne à ce dernier terme (typique
- historiquement significatif tn). Si, dans la dramaturgie traditionnelle,
chaque homme renferme en soi l'image de l'humaine condition, chez
Brecht chaque être humain peut être considéré comme représentant
l'ensemble des rapports sociaux. Nous n'avons plus affaire à la rela-
tion d'un individu aux autres individus (l'unicité de I'individu occul-
tant les contradictions et surtout l'origine sociale des contradictions),
mais à celle d'un groupe social, représenté par un << t5pe ,, à d'autres
groupes sociaux, et à l'ensemble des comportements idéologiques d'une
société donnée. Le < type > rêrrd particulier ce qui est général et, loin
de réduire son objet à quelques traits caractéristiques, permet au
contraire de distinguer " au-delà des individus /es vastes groupes sociaux
en îutte t 16.

Ainsi la Jenny de Mahagonny n'est-elle pas conçue comme la
figure romantique de la prostituée au grand cæur (l'ironie des < songs >>

sentimentaux qu'elle interprète l'indique assez), mais comme le u type "représentatif des intérêts d'un groupe social, celui de l'ensemble des
prosdtuées qui reprennent avec elle les paroles intimes qu'elle adresse
à Jimmy 16. La relation amoureuse Jimmy/Jenny, que la littérature
bourgeoise universalise, prend la forme d'une relation de Jimmy à
l'amour vénal et, au-delà, du rapport Travail/Argent/Sexe. Nous voyons
que I'attitude individuelle par excellence - le comportement amou-
reux - révèle ses origines sociales et les rapports économiques - mer-
cantiles - sur lesquels elle est fondée.

Nous comprenons alors comment le " type " brechtien peut pertur-
ber notre rapport à la représentation théâtrale et, par conséquent à la
réalité à laquèlle elle renvoie : il n'est plus possible de s'identifier ou
de refuser dè s'identifier à un type devenu le lieu et I'enjeu de forces
qui dépassent notre histoire individuellg bien que celle-ci s'y trouve
impliqùée, et nous sommes amenés par-là même à prendre conscience
de cette implication.

La lectûre de Mère Courage illustre bien ce processus : Brecht ne
la présente ni comme une héroine, ni comme une victime de la guerre;
les^ petits bénéfices qu'elle en tire, les souffrances qu'elle endure, -ne
sauàient prendre dê valeur exemplaire, Pâs plus que la sympathie
ou I'indignàtion qu'elle peut suscitei ne sauraient déterminer une ligne
de condùite. En 

-fait elie concrétise, dans une figure typique, les élé-
ments contradictoires d'un procès historique : la guerre avec ses béné-
fices et ses sacrifices.

Mère Courage nous propose le spectacle de ses contradictions pas
celui des fluctuàtions de son commerce ou de sa misère; en ce sens
elle n'est ni un personnage positif, ni un personnage négatif -.-ceserait 1à du simple didactisme - mais un u héros neutre rr, un lieu
sans conscience dle ce dont il est le lieu. C'est en ce sens que le .. type,sans conscience de ce dont il est le lieu. C'est en ce sens que le .. type',
constitue la pierre angulaire de la dialectique au théâtre ; u le choix
du tvoioue. âit Brecht, doit se faire d'après ce qui pour nous estdoit se faire d'après ce qui pour nous es_tdu typique,
nositif (soul
du tvpique, dit lJrecht, clort se tarre o apres ce qur p
pàsitif (Ëouhaitabte) comme d'après ce qg! e-st négatif (non.souhaité) u 17.

de 
'Mère Courdge remflit bien -ces conditions contra-Le persOnnage de Mère UOUrage rempfrt Dlen CeS conqlllons çonf,ra-

dictôires et lé fait qu'elle n'ait rien appris et qu'elle ne nous apprenne
rien va norrs inciter-à oroduire nOUS-mêmes nOtre prgpre enSeignement.rien va nous inciter à produire notre propre enseignement.

Nous sommes, nous aussi, les Mère Courage 
-d'une guerré larvée,



celle que mène un système économique pour son- profit ou sa survie'

comme elle nous ;i";ï;;t*à;; Ë-Ëéfi"è9 - .privileges. matériels ou

culturels - et entÀJrn;;^:tt ;;"iin"éi, dont là castiaiion volontaire

du jeune précepteui aJ'1"*,"aâ"ïTbà;'pt.ti"" âe Brecht, constitue la

fisure extrême.""*è"îLiï^'pt.r, d'identification (crainte, pitié, :yTpathie) dont" il
faur parler dans unJ ËiË;";t", tttài" fi.tiOt d'analogiè qonctionnelle;

le spectate,r, pr"oi-"Jirîi""è" d;être ;tiii;-;.ii*Ëà éelui qu'il voit

fonctionner sur Ia scène et est amené à penser lè jeu 
- 
des forces qui

.,;;ô"#;^ ;1"î;;i;q,r"-vrer" couraee' n'a su dbminer celles qui

s,affrontaient en "tË'ïË!;;iî 
q"bitg 

-I1'e 
prend pas (choisir entre la

#ïË';î;; ;;fu;;),;dt t nôus de le ireTdre. Le. " héros neutre )

ffiT'c;d;ï à;Ëffiir;;; ;"i i;i -a"q,'è : la conscience et.le point

de vue de classe; ";;;;; 
q"Ji-it f",tt àèuèttir opératoire.selon le projet

de Brecht (u découù-ir G ilLiff"uie faèon de se comporter u)' La leçon

non formulée -;;i r;;;;-Ëi"Ati iéuli.*" sociàliste | - de Mère

Courape sera: ( En toute chose, p'""àt 
-parti 

! " 
18' 

,Che-z- 
Brecht' on ne

Ë,ii;Ë; l"; -d;";;uut"â"*' 
$e1"1" Jèanne' quelques années avant

Mère Courase, en liâri fîiîÏâ aintii" 
-è*petiê"-"". Îitte représente la

contradiction de Ia conscience petite-bË;È;5it" 
-A-ùi 

lu-p.tuttqye philan-

ffiôffi;^!ït-âuJ""tivemenr antagorriÀte" de ses véritàbres inrentions

révolutionnui."r, "J"qï,ri'i#"aËfi" 
T';iti"e objective. de ceux qu'elle pré-

tend comb attre i SiiËli" îï"t âtàii du ioi rle h Viand", Itg sj' tromPe

d,ailleurs pa, lor.ïJif-âii-i . EIte nôui a aidés à franchir le cap de

Ë#'^r#"iiË arfl"iËJ, â" i"it""fn!"""" d'humanité aux abattoirs' en

ffi"*Ëffiî;o;.-Ë;;;;*;-;t "iê*" en tenant des discours contre

nous. > 1s. Le "upiilïiriJîi.;ô,;;r'MF"i-"rt 
le lieu d'un conflit ana'

togue entre ses " ËïdË;;;'_h"'ry"tj;l;;r;i i; dureté imolacable de

sa fonction e"o'orfiïîirï"Ë;;dilï;-Ë';;;;"""" d,, g'u"d bourgeois

idéaliste) :

<< Je me sens attiré par un noble idéal :

i";;; i'aunegation et je veux l'altruisme
Et ie *" t"tti"uussi tiré vers le profit
IneiPlicablement ! >'

Ainsi on voit se développer chez ces deux o t-Ypes ' la même contra-

di"tioî^ïJi; ;il;;"-;;dôi; pratique (. Fn cÉâque homme habitent

deux âmes opporéJr*", ;#;J.i" "tr*"i des possédants 20) et de part

et d,aurre la m6mË iÉ";-t;;;; de- cette contra-diction et du. processus

qu,elle peut mouvà"ir'llfift tià"- à" .Jeanne sera d'avoir cru à I'immua-

bilité d,un des cOtài-ieVrî"iâi,-f" cOtâpÈilanthropique (< Cet homme-là

n'est pas maurraiJl';i. A; *é*" q"à ÏË*""r dê ùauler consistera à

continuer de prendre Jeanne-po"' "" q"ttt" a été un membre de la

sècte salutiste des Chapeaux Noirs''"""L;;îË"âIo""tio"nè par.conséquent sur un double enieu dramatique

dontleressortresteunerigoureusedialectique:prisdanslacontra-
dicrion de leur .,-àii" d" "liir",'-"t 

J;-i;d'..position de classeu, de

ouel côté Mauler ;;;;";^"Lït-itt finàlement Ëasculer ? C'est I'envers

h:?;iitË-il;;J"-âà ru convàrsion; elle est ici socialement et

idéolosique*"", ."iir?"*io,i à" t.5té dé,.son procès_ dialectique. Au

.oup âe foudre î'J'i.""".'ritËiJt-âà-nt I'imagérie .relieieuse, Brecht

sub-stitue ironiqueilerrl f" fuU"ti""" t"tp"ot"-i6ttttudictoÏre de la prise

de conscier,"" ,e,,oùii;;;.ï;ï;i âùô"iii chez Jeanne à la reconnais-

sEurce de I'action ;iiË;Ë,-t";.ffi;"4bÈ avec ses convictions religieuses

et philanthropiq,rËîJ"iàiË;il:.oï-régt" la violence / Il n'est de

recours q,r" ounî'fî^î"iïf-"îË 
""1 

; noùs retrouvons ici des thèses
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proches de celles qu'avait développées Jack London dans Le Talon de
Fer, dont il ne serait pas négligeâble de savoir quelle influence il a pu
avoir sur l'évolution de Brecht.

Le modèle de comportement que propose sainte Jeanne des Abattoits
ne suscite nullement là compassiôn pour la martyre de la bonne- cause,
mais la réflexion sur notre situation: si la conscience des contradictions
suffit la plupart du temps à l'intellectuel progressiste, elle-ne sert gbjec-
tivement- qùe la classe- dominante qui la- récupère en l'universalisant
comme Ie 

-fait le chæur des possédants à la fin de la pièce:

.. Homme ! Reste touiours en lutte avec toi-même !

Reste cet être uniquè et toujours divisé ! "
Seule la classe dominante trouve son intérêt à assumer, serait-ce

au prix de déchirements individuels douloureux (Pierpont Mauler, Pun-
tila), les contradictions qui lui sont inhérentes;-les révolutionnaires, eux,
ont'à les surmonter, qùitte à en engendrer de nouvelles. C'est en ce
sens que Paul Rilla peût écrire 23 que--le propqs- de Brecht " est dirigé
vers lé spectateur, qui ne doit pas simplemênt-s'abandonner en confiance
au déroùlement dei événements, mais en recevoir interrogation et se
sentir poussé à y fournir réponse. " La nécessité de cette.réponse qui
interdii toute leiture éclectique et déplace,le,problème de l'art progrgs-
siste de la sphère de I'esthélique à cèlle de la pratique sociale, -Brecht
I'a précisée àrdivement, comrie s'il eût craint que Son æuvre fût mal
coniprise ou plutôt prise pour ce qu'il ne. voulait pas qu'elle soit, ,en
écrifant dans'Zes Arts ei la Révolution2a : o Nous ne devrions plus
continuer longtemps d'écrire en faisant certes connaître notre point de
vue, celui du socialisme, mais sans obliger à se prononcer pour ou
contre, >

Actualiser Brecht, auiourd'hui, ne serait pas tant }'adapter aux
nécessités de l'heure ou tiavailler à des mises en scène rompant avec
I'orthodoxie du Berliner Ensemble, que lui rendre sa vigueur de théâtre
. âJtuel ,r, agissant et exigeant I'acte-, le prolongement dans la pratique
sociale. iela- ne va pas Jans difficulté; -Brecht n'a pas encore trouvé
rà" p"Uti"; if n'est fas tolrjours divertissant d'aller au spectacle lors-
qu'on en est soi-même le théâtre...

Georges-André Quiniou.

NOTES

l. u Études marxiennes ,, in Écrits sur la politique et la Société, édit. de I'Arche,
p. 45.
2. c Discours à des comédiens-ouvriers danois sur I'art de l'observation r, in
Poèmes 4, édrt. de llrche, p. 170.
3. "Recherche du Nouveau et de I'Ancien>, in Poèmes 4, édtt. de l'Arche, p. ln.
4. " Représentation simultanée du passé et du présent >, in Poèmes 4 p. 189.
5. L'Achat du Cuivre, édit. de l'Arche, p. 19.
6, < Etudes mar:riennes >, op. cit. p. 53.
7. Cf. " Non pas de simples miroirs de la vérité ", in Les Arts et la Révolution,
édit. de I'Arche, p. 158 et qu'avons-nous à faire ? Idem. p. 170.
8. " Quelques quettions à un homme bon r, in Poèmes 3, édit. de I'Arche, p. I52.
9. " Articles sur la littérature >, in É,crits sur la littérature et l'art 3, édit. de
l'Arche, p. 74.

tt4



10. L,Importance d'être d'accord (8 . L'Examen r) in Théâtre Complet, nou'
velle édition, tome 2, édrt. de I'Arche.

lt'.t.'â#:r-grlrït'i"i:hii3#',ï't Les.Arts et ta Râtotution, op.cit. p. 152.

L3. Les Arts et- la Révolution, op. cit. p. 178.
ii: ;L-t6iàue,. rn Les Aris êt la Eévolution, op. cit. p. 157 et oSur le Réa-
lisme sociâÎistle",-idem. P. 172.

i2.i!;#:"i"*'fn'dâ"?T";';! â'1,1i" a" Mahagonnv, in rhéâtre comptet, nou-
velle édition, tome 2, édit. de l'Arche,-p. 108.

li:71Ê twioue ", ii Les Arts et la Rér'olution, op. cit. p. 157.

18. * Étudé3 inarxiennes r, op. cit. p. 58.
1g'. S"i;n;-i*nt;; des- Ab'attàirs (XÏII), in Thé,âtre Complet, nouvelle édition,
tome 2, édit. de I'Arche, P. 339.
20. Idem. p. 117.
21. Idem. (III) p. 31.
22.ldem. (XIII) p. 114.
ii: Ê,;"1-pùt;ï'.îttèâiie épique ou dramatique u, in Europe N' 133-134 de jan'
vier-février 1957. P. 51.
24. Les Arts et la Révolution, op. cit. p. 110.



Sommaire

7 AVANT-PROPOS

En scène
13 Bernard Dort
24 Entretien avec

le Collectif
de Gennevilliers

36 Entretien avec
Jacques Lassalle

44 Entretien avec
Antoine Vitez

56 Entretien avec
Matthias Langhoff

58 Entretien avec
Peter Stein

79 Elizabeth Roudinesco
99 Jean-Louis Backès

108 Georges-André Quiniou
116 Jean-Pierre Morel

Un théâtre << intervenant >.

,< Pour qu'il nous aide, nous devons le
mettre en crise... ,,

,< L'effet de distance n'est pas un préala-
ble, mais une conquête toujours fragile et
incertaine... >

,, f e n'ai besoin ni de le saur)et, ni de ne
pas le sann)er, ie n'ai besoin, moi, que de
le traiter... >

,, S'il artait été possible de conserver aLr
Berliner Ensemble sa forme initiale... "
,, Ce que i'ai surtout gardé de Brecht,
c'est une exigence et une question... >

Théories
Brecht attec Freud.
Les avatars de l'identification.
Le spectateur en procès.
Brecht et le roman moderne.



133 Reiner Steinweg

145 Heiner Mûller
1,47 Jean-François Peyret

,, La Décision >r, texte d'exercice et
tragédie.
Fin de non-recevoir.
La théâtralité du communisme.

t57
159

r82

r97
2t9

Bertolt Brecht
Bertolt Brecht,
Karl Korsch
Gerhard Hôhn

Jacques Michot
Jacques Rancière

Politiques
Mon professeur.
É,change de lettres (1934-1947).

Brecht-Korsch. Marxisme critique, criti-
que du marxisme.
Lénine, B recht, Mi-en-leh.
Le gai savoir.


