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Daniel Scahaise raconte la fable finlandaise de Brecht en toute évidence et simplicité. 
Bernard Marbaix alterne en nuance les deux visages de Maître Puntila. 

Il est bien connu qu'il n'est de plus court chemin pour atteindre l'universel que de partir du particulier. Bertolt 
Brecht était orfèvre en la matière. Fuyant le nazisme et ses sbires, il se retrouva en Finlande peu avant le 
déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale où il composa, en juillet-août 1940, une de ses grandes pièces 
de l'exil, «Maître Puntila et son valet Matti», en s'inspirant largement du folklore local. 

Daniel Scahaise a demandé à Jacques De Decker de refaire l'adaptation française de cette pièce éminemment 
populaire, tâche dont il s'est acquitté avec son sens habituel de la repartie et de la fluidité scéniques. Le 
metteur en scène a choisi aussi de jouer la totalité du texte et des chansons, d'où un spectacle de trois heures, 
entracte non compris. 

Pour la scénographie, Jean-Marie Fiévez a conçu un grand plan incliné en bois blanc, dont la pente douce reçoit 
des chalets du même matériau et de la hauteur d'un être humain. Les comédiens et musiciens, dix-huit en tout, 
jouent et chantent dans et autour de ces édicules qui se déplacent latéralement sur le plateau. Ce dispositif 
apaisé dégage une indéniable poésie nordique, soulignée par des lumières dans les tonalités froides du soleil de 
minuit ou de la longue nuit polaire. 

Ces douze tableaux en prose sont précédés d'un prologue en vers et d'un épilogue assorti de deux chansons, 
tandis qu'une «ballade de Puntila» assure la liaison entre les tableaux. Dirigée par Daniel Dejean, la musique 
âpre de Paul Dessau est soutenue à l'accordéon par Djovalin Nonaj et à la guitare et au chant par Christophe 
Destexhe. 

Efficace duo d'acteurs 

Pour les deux rôles titres, Bernard Marbaix et Jaoued Deggouj reforment leur efficace duo, éprouvé dans «La 
grande Magie» d'Eduardo de Filippo, notamment. Le personnage de Puntila met le talent et l'énergie de Bernard 
Marbaix à rude épreuve. Il est en scène du début à la fin, alternant les scènes d'ivresse où il se montre bon et 
fraternel, avec les «attaques» de sobriété pendant lesquelles il redevient le maître dur et méchant. Cette 
ingénieuse partition qui assimile l'humanisme à une ébriété prête autant au rire franc qu'à la virulente mise en 
lumière des injustices sociales. 

Jaoued Deggouj compose un intéressant valet Matti subissant avec lucidité les volte-face de son patron. 
Prudent et manipulateur, il tâche de préserver sa dignité. Ainsi, quand la fille de Puntila se jette dans ses bras, 
il la repousse avec fermeté, ce qui nous vaut une scène où Brecht pastiche brillamment le Strindberg de 
«Mademoiselle Julie». Dolorès Delahaut fait merveille dans le rôle d'Eva Puntila, sorte de Célimène nordique 
oscillant entre les caprices de l'enfance et la rouerie d'une féminité naissante. On retiendra encore le Surkkala 
le rouge de Bernard Gahide, la contrebandière d'Hélène Theunissen, la femme du pasteur d'Isabelle Debeir, 
ainsi que les moments choraux entre les filles du village séduites par Puntila. Le principal reproche que l'on peut 
adresser au spectacle est sa longueur, sensible surtout dans la deuxième partie qui semble s'enliser par 
moments, avant la scène finale, la sublime escalade éthylique du Mont Hatelma. 

C'est que «Maître Puntila» est une grande pièce du répertoire qui convoque la totalité des passions humaines : 
amour, fraternité, domination, violence... Où, certes, la charge idéologique ne manque pas : dénonciation du 
«marché de l'emploi» où l'homme se vend comme une bête, caricatures du prêtre, du juge et de l'avocat, etc. 
Mais la morale de la fable part plutôt dans une veine libertaire, le dernier mot revenant au chauffeur Matti : «Il 
est temps que tes valets te tournent le dos. / Un bon maître, ils en auront un / Dès que chacun sera le sien.» 
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