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Bertolt Brecht
On ne présente pas Brecht, universellement connu,
sans doute l’auteur le plus joué sur la planète. Au
moment où il écrit Sainte Jeanne des abattoirs, autant
que la crise économique de 1929, l’environnement
politique allemand joue un rôle primordial .

Après une série de poèmes et de pièces de jeunesse d’un anarchisme morbide et
désespéré, selon la mode de l’époque, la crise de la République de Weimar radicalise les
idées esthétiques et politiques de Brecht. Au fur et à mesure qu’il s’engage contre le
nazisme et se rapproche du parti communiste allemand, il oriente son œuvre vers un
objectif qu’il est le premier à définir comme l’éveil de la conscience critique du
spectateur. Dorénavant, il conçoit le théâtre comme un moyen non seulement de
représenter, mais de transformer le monde. Il étudie le matérialisme dialectique et
cherche à l'introduire dans ses pièces, il refuse de séparer l'art de la politique: ses
«pièces didactiques» mettent en scène des situations qui révèlent les conséquences
néfastes de certaines pratiques politiques. Pour cela, il met en œuvre une dialectique
ouverte qui montre notamment le jeu des contradictions dans le comportement des
personnages, leurs déterminations multiples et les interférences du politique et du privé.
Cette dialectique pose plus de questions qu’elle n’en résout, et son issue s’ouvre le plus
souvent sur une interrogation béante et non sur un enseignement moral univoque.
Brecht rencontre de plus en plus d'obstacles pour faire jouer ses pièces: Sainte
Jeanne des abattoirs, satire des injustices sociales et du capitalisme, ne connaît qu'une
version radiophonique partielle en 1932. L'année précédente, il réalise avec S. Dudow
Kühle Wampe («Ventres glacés»), un film d'abord interdit puis tronqué par la censure,
qui trace un portrait tragiquement réaliste de la misère des ouvriers berlinois. Il lance en
même temps un appel à la création d'un front d'action antifasciste. La dernière pièce de
Brecht jouée en Allemagne, avant 1933, est l'adaptation du roman de Gorki “la Mère”
(1932). Haï par les nazis, il doit quitter l'Allemagne dès la venue de Hitler au pouvoir.

« Je vécus parmi les hommes au temps
de la révolte. Et je m’insurgeai avec eux. »
« Dialectiser, c’est extraire la
dimension politique de toute chose. »
Bertolt Brecht
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La pièce

Pierpont Mauler, roi de la viande et
magnat de la conserve, veut se débarrasser de
ses concurrents en les entraînant à la faillite,
ce qui a pour effet « secondaire » d’accroître le
chômage et le désespoir des travailleurs.
Membre des Chapeaux Noirs, Jeanne Dark
croit à la pitié, elle entend faire appel aux bons
sentiments pour soulager la misère des
travailleurs de Chicago.
A l’occasion de la visite des abattoirs à
laquelle l’invite Mauler, elle découvre qu’en
fait « les pauvres sont mauvais », que le
chômage et le dénuement entraînent une
dégradation de la morale. Jeanne se rend
compte qu’en désamorçant la colère de ceux-ci
par deselle
consolations d’ordre uniquement spirituel,
se fait la complice involontaire des
industriels. Elle chasse les « marchands du temple » et du même coup perd
son emploi. A Jeanne qui veut rester neutre est confié un message qui doit
entraîner dans la grève une autre usine, mais les doutes l’assaillent en cours de
route et elle déserte : la violence n’est-elle pas mauvaise en soi ? C’est l’échec
de la grève générale, tandis que Mauler triomphe : il a monopolisé le marché.
Jeanne, à l’agonie, est transportée à la maison des Chapeaux Noirs, où les
fabricants de conserve étouffent sous des chants liturgiques ses ultimes
supplications et la canonisent.

Pour une certaine pièce de théâtre j’avais besoin comme
arrière-plan de la bourse aux céréales de Chicago. Je pensais, grâce
à quelques questions auprès de spécialistes et de praticiens pouvoir
me procurer rapidement les connaissances nécessaires. La chose
tourna autrement. Personne, ni certains économistes connus ni les
hommes d’affaires, personne n’a pu m’expliquer suffisamment les
mécanismes de la Bourse aux céréales. J’en retirai l’impression que
ces mécanismes étaient tout bonnement inexplicables, ce qui veut
dire non saisissables par la raison, ce qui veut dire encore
simplement déraisonnables. La façon dont les céréales du monde
entier étaient réparties était tout bonnement inconcevable. De
n’importe quel point de vue autre que celui d’une poignée de
spéculateurs, ce marché des céréales était un extraordinaire
marécage.
Bertolt Brecht dans “Notes autobiographiques” 1935
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“La passion de Jeanne d’Arc” de Carl Dreyer - 1928

A propos de “Jeanne Dark”

Survivre ne suffit pas. Il faut changer le monde. Mais qui va le changer ? Les
dieux ? Rien à attendre d’eux. Un héros alors. A la fin des années 30, Brecht est
hanté par l’image de Sainte Jeanne qui “a bouté les Anglais hors de France” mais
finira sur le bûcher . Il traitera le sujet par trois fois pour en montrer l’échec
remarquable. “Sainte Jeanne des abattoirs”, une salutiste qui veut sauver les
ouvriers exploités et désespérés des abattoirs de Chicago, se fait piéger par les
sbires des patrons et se brise. Simone Machard, dans “Les visions de Simone
Machard” , se tourne naturellement du côté de ceux qui font profession de
patriotisme pour sauver la France. Erreur fatale : elle mourra. Leur bonté est
réelle, leur engagement sans faille. Mais elles se trompent : les qualités
individuelles ne suffisent pas. La solution est collective, politique. Pour changer
le monde, il faut se regrouper, mais au préalable il faut l’étudier, le comprendre.
Brecht est fasciné par la force de la femme. Dans tous les désordres sociaux ce
sont les femmes qui payent le plus lourd tribut ; mais ce sont elles aussi qui sont
à la source de la vie : par la procréation d’abord, en assurant la subsistance, en
protégeant les petits d’hommes.

« Sainte Jeanne des abattoirs, doit montrer le stade
actuel de développement de l’homme faustien. Il tire
son origine de la pièce d’Elisabeth Hauptmann :
Happy end. Ont été également utilisés certains
modèles classiques et certains procédés de style : les
représentations de processus déterminés ont eu la
forme que l’histoire leur a conférée. Il faut montrer
non seulement ces processus, mais la manière de les
maîtriser au plan littéraire et théâtral. »
Bertolt Brecht dans les “Essais, cahier 5”
Faust de Murnau - 1926
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La Grande dépression
De la spéculation boursière au Jeudi noir
À l'automne 1929, une crise financière et économique sans précédent s'abat sur le
monde. Elle naît aux États-Unis, puis, avec plus ou moins de retard selon les pays, elle va
s'étendre au monde entier dans les deux années qui suivent. Par ses répercussions
économiques (baisse des prix, faillite de nombreuses entreprises, réduction de la
consommation, crise de surproduction, effondrement des monnaies et développement du
chômage) et ses conséquences politiques (disparition des régimes politiques fragiles, comme la
République de Weimar, et montée des dictatures et des régimes autoritaires), elle est un
événement considérable de l'entre-deux-guerres, qu'elle va diviser ainsi en deux périodes
égales : un après-guerre euphorique (1919-1929) et un avant-guerre lourd de catastrophes
(1929-1939) : «Vous n'avez pas de beurre, hurlera Goebbels aux Allemands, mais vous avez
des canons, et avec des canons vous aurez du beurre !»
Alors que les banques américaines, anglaises, allemandes et françaises sont, comme
les opérateurs boursiers jouant avec les capitaux, puissantes sur le marché international, leurs
déboires vont déstabiliser l'ensemble des puissances économiques. En effet, la circulation des
capitaux est devenue de plus en plus autonome vis-à-vis des productions et des échanges de
marchandises : l'excès de spéculation boursière et l'irrationalité des comportements des agents
de bourse ont accéléré le rythme de circulation de l'argent indépendamment des opérations
économiques. C'est ainsi que la valeur totale des actions cotées à Wall Street, la bourse de
New York, s'est accrue de 250 % entre janvier 1925 et janvier 1929, donnant l'impression
d'une «prosperity» décennale ; quant aux crédits bancaires américains, ils sont passés de
550 à 6 640 millions de dollars entre le 31 décembre 1924 et le 4 octobre 1929. Mais,
lorsque personne ne veut racheter les titres dont la valeur s'écroule, les cours s'effondrent
davantage, provoquant à la fois une fragilisation du système de crédit net et de l'épargne : en
retirant leurs avoirs, les déposants accélèrent la panique générale, ainsi que l'atteste
l'apparition brutale du «krach boursier» américain, qui se déroule les 23, 24, 28 et 29 octobre
1929 : le jeudi 24 octobre 1929 ou Jeudi noir, la bourse de New York connaît une activité
anormale : plus de 12 millions de titres sont jetés sur le marché; le mardi 29 octobre, les
transactions atteignent un chiffre record : 16 millions d'actions changent de main, et les
valeurs s'effondrent, entraînant l'ébranlement des cours sur les marchés mondiaux. Cette
généralisation des pertes boursières provoque des faillites considérables (2 298 faillites
bancaires, aux États-Unis, en 1931), des paniques en chaîne, et même des vagues de suicide
chez les porteurs de titres ayant ruiné par affolement leurs clients.
C’est la grande dépression.
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Quelques réflexions sur Sainte Jeanne

Une pièce parabole
Sainte Jeanne des abattoirs au premier abord se présente comme une fable, un récit
métaphorique du capitalisme, simple dans les conclusions : le capitalisme a besoin de pauvres
pour fonctionner, mais complexe dans la démonstration des rouages de la machine : le marché
de la viande, ses courtiers, ses enjeux.
Fortement inscrite dans le contexte de la crise boursière de son époque, elle a
aujourd’hui la pertinence et la clarté des problèmes pris à la racine, ce qui était alors vrai pour
un pays l’est aujourd’hui à l’échelle de la planète, les entreprises ont changé mais les
mécanismes financiers et commerciaux sont les mêmes.

Un faux didactisme
La question n’est évidemment pas posée de façon aussi didactique : à travers un duel, ni
simple, ni univoque, ni manichéen (que Brecht affectionne particulièrement et qui est une grande
figure d’écriture théâtrale – “Dans la solitude des champs de coton“ de B-M Koltès par exemple).
Mauler le capitaliste qui s’est ému devant la souffrance d’un jeune taureau et Jeanne, la révoltée
qui découvre la misère, ses rouages et ses causes, qui est elle-même remplie de doutes et trahit,
s’affrontent dans un duel presque aussi mystérieux que celui de “Dans la jungle des villes“ :
“comme deux insectes prêts à s’entredévorer”. Qui va dévorer l’autre ? Les personnages sont des
figures de ces combats sociaux mais ont une vraie épaisseur, ils ne sont pas absents de
psychologie, non manichéenne mais réelle: Mauler, Jeanne, Slift particulièrement, seul le chef
des Chapeaux Noirs est plus stéréotypé.
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Le spirituel, le religieux comme consolation ou comme exutoire
A l’époque l’Église joue un rôle important dans les rapports sociaux, elle a une forte
influence sur les masses autant par le pouvoir matériel que spirituel : les organismes de charité
essaient d’atténuer les conséquences de la crise. C’est par son activité avec les Chapeaux Noirs
que Jeanne rencontre les pauvres et Mauler, qu’elle découvre la malignité de la grande machine
du capitalisme, le désir de puissance des possédants-dominants, mais aussi comment la misère
rend les pauvres complices par impuissance, par lâcheté, ce qui pour elle ne fait qu’accroître la
responsabilité des puissants.
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“Faut que ça saigne”
Si dans “La résistible ascension d’Arturo Ui” le marché qui sert de toile de fond est celui du
chou-fleur, dans Sainte Jeanne, il s’agit de viande.Cannibalisme, l’ouvrier tombé dans la machine finit
en conserve, Mauler pris de faiblesse dévore un steak bien saignant sur scène, le sang des abattoirs est
omniprésent et fait de Sainte jeanne une pièce crue, cruelle, sauvage, sans doute la plus
shakespearienne des pièces de Brecht.

Un combat à mort
On sent d’emblée que ce sera un combat à
mort, que le combat final est inévitable : un des deux
doit mourir. Quelque chose est à ce point porté à
incandescence, dans ce moment spécial de sa vie où
peur panique, évanouissement et reconnaissance
immédiate de l’adversaire se mêlent, qu’on croit que
c’est Mauler qui va mourir. Pourtant c’est Jeanne qui
meurt, elle ne se suicide pas, elle ne se sacrifie pas,
en tout cas pas au sens chrétien, elle meurt en
combattant.
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Catherine Marnas

« Je n’ai jamais supporté que la contradiction. »
Bertolt Brecht
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Article de presse Libératio n
Culture
Théâtre. A Gap, un Brecht d'actualité sur le couple capitalisme-religion.
«Sainte-Jeanne» en croisade

par René SOLIS
QUOTIDIEN : jeudi 02 mars 2006
envoyé spécial à Gap
Sainte-Jeanne des Abattoirs
de Bertolt Brecht, m.s. de Catherine Marans. Théâtre de la Passerelle
de Gap (05), le 3 mars à 20 h 30, puis Scène nationale de Martigues (13),
les 9 et 10 mars et Scène nationale de Cavaillon (84), les 16 et 17 mars.
Tél : 04 92 52 52 52.
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Chicago, fin 1929. Sur fond de krach boursier, la guerre fait rage sur
le marché de la viande. Tandis que les ouvriers sont au chômage
technique, Mauler, le principal industriel du secteur, qui bénéficie
d'informations financières confidentielles, pousse ses concurrents à la
faillite, en spéculant sur les cours du bétail. Il trouve des alliés
providentiels chez les «chapeaux noirs», les membres de l'Armée du
Salut, qui manient la charité chrétienne pour mieux prêcher la
soumission au peuple. Noyée dans le sang, une tentative de grève
générale sonnera le glas définitif pour les ouvriers, contraints d'accepter
licenciements massifs et baisses de salaire.
Ce tableau du capitalisme dans sa version la plus sauvage, Bertolt Brecht
l'a dressé en 1930. L'auteur allemand a toujours considéré Sainte-Jeanne
des Abattoirs comme l'une de ses pièces majeures, même si elle ne fut
pas jouée de son vivant. Il y a trente ans, aux grandes heures du théâtre
militant post-68, la pièce était un classique du genre. Il y a quinze ans,
elle n'intéressait plus aucun metteur en scène. Aujourd'hui, la roue de
l'histoire revient sur Sainte-Jeanne, et le texte impressionne à nouveau
par son actualité et sa pertinence.
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Contradictions.
Au théâtre de Gap, où Catherine Marnas est metteure en scène associée
depuis quinze ans, ils sont trente sur le grand plateau: les dix acteurs de
la compagnie plus une vingtaine d'amateurs qui interprètent le choeur des
prolétaires.
Coproduction entre trois scènes nationales du Sud-Est (Gap, Martigues et
Cavaillon), le spectacle associe à chaque fois des comédiens de la région
où elle est jouée. La pièce fait d'autant plus mouche qu'elle est complexe
incarner les contradictions du système.
Face à Mauler, Jeanne, jeune militante de l'Armée du Salut, se révolte
lorsqu'elle comprend le rôle qu'on lui fait jouer.
Renvoyée du corps des combattants de Dieu, elle rejoint le camp des
grévistes, mais il est déjà trop tard. Morte d'épuisement sous la neige, elle
sera récupérée par ses congénères et béatifiée en Soeur de la charité.
Dans le spectacle, Julien Duval interprète un Mauler pâle et nerveux,
jeune entrepreneur de l'ère du Net plutôt que gros patron à cigare. Alors
que Jeanne est jouée par Claire Théolody, jeune actrice encore élève de
l'Ecole d'acteurs de Cannes, impressionnante de force tranquille.
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Savoir-faire. Ce grand théâtre épique, Catherine Marnas le prend à brasle-corps. Il y a sur le plateau du théâtre de Gap non seulement de la
conviction et de la sueur, mais un savoir-faire scénique qui ne laisse rien
au hasard. Pas un déplacement, pas un chant, pas une scène, qui ne
s'inscrive dans une énergie d'ensemble où l'on sent la volonté de ne laisser
aucun spectateur en rade. De la fable de Brecht, on entend tout et
singulièrement la dénonciation du couple infernal que forment le
capitalisme sauvage et les fous de Dieu dans leur version évangéliste. Sur
la scène hexagonale, il est peu de metteurs en scène, hormis un JeanFrançois Sivadier, pour brandir aussi crânement l'étendard d'un théâtre
savamment populaire.
René Solis
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