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Mann für Mann : maître Bertolt et son ami Besson  

Chaque oeuvre contient, parfois là où l'on s'attend le moins à la trouver, le texte qui livre 

quelques-uns de ses secrets. Ce n'est pas toujours, quoi qu'on en pense, un point culminant, une 

réussite inégalée. Ce peut être, au contraire, une esquisse, une ébauche ou un ouvrage de 

jeunesse, encore maladroit, ou malhabile, déconcertant souvent. Dans le cas de Brecht, Homme 

pour homme est un de ces mystérieux aveux, partiellement involontaire, qui nous en dit long sur 

les interrogations de l'auteur à l'aube de sa création.  

Il n'est pas fortuit que Brecht n'ait cessé de se repencher sur cette fable dont il avait composé 

la première version à l'âge de vingt ans. Il n'avait pas encore, à l'époque, précisé sa pensée, il ne 

s'était pas encore frotté au marxisme.- D'une part, il ressentait la nausée qu'inspira à tant 

d'intellectuels de sa génération la Grande Guerre; de l'autre, il ne disposait pas encore des clés 

pour démonter le mécanisme qui avait conduit à ce carnage. Mais il savait confusément que la 

révolte trop personnelle de Tambours dans la nuit ne résolvait rien, que les transports lyriques 

de Dans la jungle des villes n'étaient pas efficients.  

La forme de cet Homme pour homme est déjà révélatrice d'un refus de se laisser déborder par 

l'indignation ou par l'émotion. C'est avec cette pièce que Brecht met au point certaines 

techniques dramaturgiques qui vont faire son style: ruptures dans la narration, changements 

abrupts de registre, insertion de récits et de songs, références à d'autres formes de spectacle: 

le cirque, le music-hall. Tout cela apparaît déjà dans la mésaventure de Galy Gay, le 

manutentionnaire parti chercher un poisson pour son repas du soir et qui se trouve transformé en 

foudre de guerre.  

Entraîné dans un engrenage par trois soldats qui veulent à tout prix remplacer un compagnon 

manquant à l'appel, Galy Gay va changer d'identité, assister à ses propres funérailles, endosser la 

peau avec l'uniforme de ce Jeraiah Jip qui préfère rester planqué dans une pagode où il 

s'empiffre plutôt que de se faire trouer le ventre sur le front.  

La pièce est fondée sur une perplexité: l'individu fait-il vraiment l'Histoire ou l'inverse? Celui qui 

se laisse manipuler par les événements est-il passif ou complice? Le cynisme est-il seulement le 

fait des coupables, ou les victimes y ont-elles aussi leur part? Contrairement à ce que l'on 

pourrait penser, Brecht ne tranche pas: il formule seulement ces questions de la manière la plus 

lisible et la plus suggestive, en n'hésitant pas à grossir le trait, comme le demandent les 

apologues ou les contes pour enfants.  

Homme pour homme est d'abord un prétexte à spectacle, qui véhicule pas mal d'idées, mais en 

les faisant proférer par des fantoches, Galy Gay étant le premier d'entre eux: une pâte à 

modeler, une de ces pâtes que l'on dit bonnes et qui sont les plus redoutables. Comme l'écrit 

Bernard Dort, le sujet du drame, «c'est le déroulement et, parfois, la superposition des 

contradictions qui fondent nos rapports sociaux, l'évolution de ces contradictions situées dans un 

monde qui lui aussi évolue, se transforme».  

C'est peu dire que Benno Beson, par sa mise en scène, domine ce matériau théâtral: il lui trouve la 

dimension dramatique, ryth-mique et plastique idéale. Disciple du maître dès sa jeunesse, mais 

jamais inféodé à une orthodoxie sclérosante, il compose un spectacle étonnamment riche de vie, 

de saveur, de pertinence et d'humour. Les acteurs, qui jouent sous les masques stupéfiants qu'a 



conçus Werner Strub, l'un des grands orfèvres en la matière, également auteur des costumes, se 

conforment à une stylisation rigoureuse mais nullement froide. Ils émettent les signes porteurs 

du propos avec une maîtrise qui les apparente aux artistes de cirque: on constate avec plaisir que 

dans cette coproduction entre Genève et le Centre théâtral de Namur, des comédiens comme Jo 

Deseure et Jean-Marie Petiniot se sont remarquablement intégrés.  

Lors des représentations namuroises, données devant des salles pleines à craquer de jeunes, 

l'attention et l'adhésion de ce public d'ordinaire si difficile à convaincre étaient manifestes. 

Preuve que Brecht, si on se souvient que la scène, selon lui, devait d'abord divertir, est tout le 

contraire d'un propagandiste: un éveilleur à la conscience, par le biais de la fantaisie, de la 

drôlerie et de la provocation tranquille.  

JACQUES DE DECKER.  
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