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Brecht/Weill 

 

« Pourquoi j’aime Brecht ? Parce qu’il n’est pas ce qu’il a l’air d’être, parce qu’il n’est pas ce qu’il croyait 

être. » Antoine Vitez1 

 

 

 Quelques mots, pour commencer, sur le spectacle que nous verrons demain, 12 juillet, 

grâce à #LA SCÈNE NUMÉRIQUE. Si le metteur en scène belge Ivo van Hove intervenait pour la 

première fois au Festival d’Aix en juillet 2019, c’est loin d’être un inconnu, encore moins un 

débutant. 150 productions en 38 ans, des auteurs classiques à ce qui semble être son 

répertoire de prédilection : les textes de la seconde moitié du XXème siècle. Mais c’est sans 

doute sa mise en scène dans la Cour d’honneur du Palais des Papes, puis à la Comédie-

Française/Salle Richelieu, du scénario des Damnés de Luchino Visconti qui l’a fait connaître en 

France. Retransmise à la télévision, en 2016, elle a révélé un aspect singulier d’un homme de 

théâtre qui envisage les scénarios de films comme un répertoire théâtral à part entière. 

Fascination pour le 7ème art qui nourrit directement sa pratique théâtrale. 

 Dans ses spectacles, Ivo van Hove utilise des caméras en direct, de la vidéo et 

des projections, ce qui lui permet d’élargir l’espace scénique, en introduisant des séquences 

« hors champ » ou en coulisses, des superpositions temporelles à l’aide de flashbacks. Ces 

techniques relèvent quasiment de l’écriture musicale et surtout opératique, qui permet de 

faire chanter simultanément des sentiments différents voire contradictoires ou de suggérer 

des espaces hors scène (pensons au Miserere du Trouvère et à ses trois strates spatiales 

superposées). L’emploi de la vidéo permet au metteur en scène de dévoiler l’univers mental 

de ses personnages, technique très proche de l’esthétique du drame musical. C’est ce que 

faisait Gluck dans Iphigénie en Tauride (1779), l’accompagnement orchestral permettant 

d’exprimer pour l’auditeur ce que l’âme du personnage éprouve quand ses paroles cherchent 

à le dissimuler. Si Oreste dit que le calme rentre dans son cœur, le murmure des basses et le 

glapissement de violoncelles nous informent qu’il ment et que les Furies sont toujours en lui 

qui bientôt vont le terrasser. 

 
1 Antoine VITEZ, Entretien réalisé le 6 décembre 1977 à Venise, in « Comédie-Française », N° spécial 184, mars 
1990. 
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Wagner amplifiera le procédé par l’emploi des leitmotive. Quand, au premier acte de 

La Walkyrie (1870), Sieglinde raconte à Siegmund comment un vieillard au visage caché par 

un grand chapeau s’est présenté à ses noces, l’orchestre fait entendre qu’il s’agit de son père, 

Wotan, ce qu’elle ignore encore. C’est dire ce que permet ce télescopage de la parole et de 

qu’elle tait ou de ce que Nathalie Sarraute appelait la « sous-conversation », lieu où résident 

les passions authentiques et les complexités de l’être véritable. Il sera passionnant de voir 

comment cette technique joue avec le problème de la distanciation brechtienne que la forme 

opératique semble mettre à mal. Nous y reviendrons. 

 « Bien que, Brecht l’affirme, Mahagonny ne soit pas autre chose qu’un opéra, et même 

un opéra « culinaire », comme n’importe quel opéra à la mode, en fait, l’attaque est lancée 

contre l’opéra simple divertissement digestif […], contre sa facilité, sa bêtise, son pathos 

rassurant, son mauvais goût. Mahagonny raconte en vingt tableaux la fondation d’une cité 

fabuleuse par un groupe d’aventuriers, son ascension et sa chute. »2 Brecht et Weill insistent 

sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une action dramatique mais d’une « succession de situations ». 

La veuve Leocadia Begbick et ses deux acolytes, Moïse-la-Trinité et Fatty, le « Fondé de 
pouvoir », se trouvent immobilisés par une panne de leur camion. Tous trois, poursuivis 
pour proxénétisme et banqueroute frauduleuse, sont recherchés par la police. La Begbick 
décide de fonder là, en plein désert, une ville paradisiaque, une ville-piège, Mahagonny, où 
viendront s’engluer les riches trappeurs de la côte et les mécontents du monde entier. Une 
affaire en or, si on sait s’y prendre… 

La ville a surgi. Les premiers « requins » viennent s’y établir, ainsi que les prostituées : Jenny 
et six autres filles. Elles chantent l’Alabama Song.3 

 Dans l’esprit de Kurt Weill, le « song » est une sorte de ballade moderne proche de la 

chanson de cabaret tellement en vogue dans l’Allemagne de la République de Weimar. Nous 

sommes le 17 juillet 1927 à Baden-Baden, création des Mahagonny-Gesänge, un Songspiel, 

jeu de mots avec Singspiel, la forme allemande d’opéra-comique qui alterne passages parlés 

et chantés, comme L’Enlèvement au sérail, La Flûte enchantée, Fidelio ou Le Freischütz. Ces 

songs qui dans Mahagonny se heurtent ou se fondent, selon les moments, avec les formes 

canoniques de l’opéra (récitatifs, airs, vastes ensembles choraux), ont vite acquis une 

popularité qui les a isolés de l’œuvre. Alabama-Song a été adaptée par d’innombrables 

artistes de la pop, du rock ou de la variété. Plus que dans la version presque belcantiste de 

l’opéra, c’est dans la voix rocailleuse et usée de Marianne Faithfull, enregistré en 1996 au New 

Morning à Paris qu’on peut retrouver le cachet berlinois, même si nous sommes plutôt du côté 

de Leocadia, veuve Begbick, que de Jenny Smith. 

 

 
2 Geneviève SERREAU, Bertolt Brecht, dramaturge, L’Arche, 1960. 
3 Ce résumé des 20 tableaux de Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny doit beaucoup à celui paru dans 
Bref, périodique du Théâtre National Populaire, n°100, novembre 1966. L’opéra de Brecht et Weill y était 
représenté dans une adaptation française de Jean-Claude Hémery et Geneviève Serreau, mise en scène par 
Georges Wilson. 



3 
 

Alabama Song - Marianne Faithfull 
 

 

 Mais ce n’est certainement pas comme ça que l’entendaient Weill et Brecht. Voici 

comment l’interprétait Lotte Lenya, l’épouse de Weill à l’époque, le 24 février 1930, quelques 

jours avant la création à Leipzig, non plus du « Songspiel » Mahagonny, mais de la version 

initiale de l’opéra Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny. On semble ramené à 

quelque chose de raisonnable et de moins vénéneux, mais comment ne pas se laisser prendre 

par ce timbre enjôleur et ce charme désuet ? 

 

Lotte Lenya in Alabama Song by Kurt Weill recording 1930 
 

 

Moïse et Fatty font de la propagande pour Mahagonny auprès des habitants des grandes 
villes. Les mécontents de tous les continents ne vont pas tarder à y affluer. 

Quatre bûcherons de l’Alaska : Jim, Jack, Bill et Joe, les poches bourrées de dollars durement 
gagnés, font route vers Mahagonny. Ils sont très aimablement accueillis par la veuve Begbick 
qui leur propose aussitôt des filles. Jenny fait l’objet d’un marchandage entre Jack et la 
Begbick. Quand il refuse de payer le prix demandé, Jim se décide brusquement à la prendre 
pour lui. 

L’entreprise Mahagonny connaît une crise. La circulation monétaire y est devenue 
totalement anarchique. La Begbick a beau baisser ses tarifs, les gens commencent à quitter 
la ville. Désespérée, elle songe à repartir sur les routes, mais elle redoute la police, toujours 
à ses trousses et qui la recherche activement à Pensacola. 

« Il manque quelque chose à Mahagonny. » Jim, par exemple, est plein de rancœur et ses 
amis ont le plus grand mal à l’empêcher de partir ou de commettre un malheur. Il se souvient 
de l’Alaska et des espoirs qu’il avait mis en Mahagonny. Mais on ne peut en attendre aucun 
bonheur : trop d’interdictions, de règlements, de paix, de certitudes… 

Un cyclone effrayant se dirige vers la ville. Les habitants se lamentent. Seul Jim se réjouit : 
il est en train de découvrir les lois du bonheur. L’homme doit pouvoir, comme le cyclone, 
tout détruire, si le cœur lui en dit. Jim renverse écriteaux et règlements et décide que 
dorénavant « tout est permis ». Tout le monde se rallie à cette révolution. Le cyclone se 
rapproche. Déjà Pensacola est rayée de la carte – ce qui réjouit Begbick -, le tour de 
Mahagonny ne saurait tarder. 

De la simplicité des songs, de leur rythme martelé hérité du jazz, de leur forme 

strophique peu élaborée, de leur impact direct, qualités revendiquées conjointement par 

Brecht et Weill au début de leur collaboration et dans la droite ligne de leur grand succès 

précédent, L’Opéra de quat’sous, on passe à un ensemble concertant digne des grands opéras 

du XIXème siècle. 

https://youtu.be/QvcBAW3KKn8
https://youtu.be/EGUjGPrfA6U
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 Commencé par un fugato pour les cuivres, le final du 1er acte se poursuit par un choral, 

deux formes chères à la musique allemande, de Schütz à Hindemith. Le choral sera bientôt 

télescopé par les citations de deux songs, l’une (Alabama-song) tournée vers le passé de la 

fondation de la ville et l’autre (« Comme on fait son lit, on se couche »), annonciatrice de la 

déréliction finale. Jim enchaîne sur une imprécation, ostinato orchestral qui aboutit à la 

reprise quelque peu péremptoire de « Comme on fait son lit, on se couche ». L’acte s’achève 

dans le silence effrayant qui précède l’ouragan. 

 

Lotte Lenya - Denn Wie Man Sich Bettet 
 

 

 Le réemploi des songs dans un final aussi élaboré précise bien la nature que Weill leur 

attribuait, en parfait accord avec l’esthétique du théâtre épique cher à Brecht : faire sortir les 

personnages du cadre de la dramaturgie et leur faire exprimer, directement ou indirectement, 

la philosophie de l’auteur, ici une morale cynique et désespérée : 

Comme on fait son lit, on se couche, 
Personne ne viendra vous border. 
C’est moi qui te marcherai sur les pieds, 
C’est toi qui seras piétiné. 
 

Le grand cyclone a contourné Mahagonny. La ville heureuse est miraculeusement épargnée. 
Désormais le « tout est permis » lancé par Jim va devenir la devise de Mahagonny. Cette 
devise suscite les quatre points d’un programme de vie : 

Se remplir le ventre 
Faire l’amour 

Se battre 
Se saouler 

MANGER : Jack a dévoré deux veaux ; au troisième, il s’écroule, mort. 

FAIRE L’AMOUR : les hommes, en file, passent chacun leur tour dans le bordel organisé par 
Begbick. 

SE BATTRE : sur un ring de boxe, s’affrontent Moïse-le-Trinité (100kg) et Joe (50kg). Les paris 
sont engagés. Personne ne mise sur Joe, sauf Jim qui place sur lui tout son argent. Il est mis 
K.O. par Moïse et meurt. 

SE SAOULER : Jim paie à boire aux hommes de Mahagonny. Complètement ivre, il s’imagine 
voguant vers l’Alaska. Moïse et Begbick se chargent de le faire revenir sur terre en lui 
réclamant l’argent des consommations. Jim n’a plus un sou. Ni Bill ni Jenny ne lui en 
prêteront. On le ligote. Jimmy est coupable de manquer d’argent. 

 

https://youtu.be/GxTu9CA7zW4


5 
 

 Après Jim et l’ensemble des solistes à la fin du premier acte, c’est Jenny qui reprend le 

constat désabusé – « Si quelqu’un doit gagner, ce sera moi ; si quelqu’un doit crever, ce sera 

toi ! » - qui annonce la morale finale : « On ne peut jamais rien pour personne. » Elle ne fait 

que reprendre les paroles de Jimmy au final de l’acte I mais, dans la bouche de Jenny, la 

cruauté des paroles est « contaminée » par la sensualité et la gouaille de la voix, comme par 

les rythmes chaloupés de la danse. Et c’est ce contraste entre pensées d’une trivialité factuelle 

brutale et les sortilèges d’une musique aguicheuse qui fait toute la force des songs de Kurt 

Weill. 

Measha Brueggergosman Grandeur & Décadence 
 

 Le song s’enchaîne au récit de Moïse qui énonce la punition réservée à ceux qui n’ont 

pas d’argent : la mort. Mais les hommes de Mahagonny relativisent la sentence d’une manière 

atroce : « Celui qui reste dans son trou n’a pas besoin de cinq dollars par jour… » Encore plus 

saisissant que le finale de l’acte précédent, celui-ci aboutit à une sorte de néant sonore, 

passant du forte de la première morale (juste après l’intervention de Moïse) - quelque chose 

comme « la vie continue » - à deux passages homophoniques, l’un a capella et à bouche 

fermée, auquel on attribuerait facilement une sorte d’impossibilité de dire ce qui est si 

dérisoire, « le peu de réalité » théorisé par André Breton (1927 !) et le deuxième dans le style 

d’un choral luthérien qui est à la culture germanique ce qu’était le cantique dans les pays 

catholiques. 

Nihilisme absolu accouplé au silence. « Cette musique n’est jamais illustrative. Elle vise 

à réaliser l’attitude des hommes dans les situations différentes où les conduisent la grandeur 

et la décadence de la ville. Cette attitude a été définie par la musique. Les interprètes peuvent 

donc se limiter aux gestes les plus simples et les plus naturels. On doit constamment observer 

qu’il s’agit de formes musicales fermées, complètes. Il est donc primordial d’assurer le 

déroulement musical et de grouper les interprètes en sorte d’arriver à une interprétation 

presque concertante. Le style de l’œuvre n’est ni naturaliste, ni symboliste. Il serait plus juste 

de le définir comme « réel », car il montre la vie telle qu’elle est, une fois réfléchie par 

l’expression artistique. Toute exagération vers le pathétique doit être évitée. »4 D’une manière 

générale, la rudesse du texte et le caractère de la musique avec ses mélodies aux contours 

très accusés et ses rythmes issus du fox-trot et du blues des années 1920 s’opposent dans la 

forme pour mieux communiquer – sans l’illustrer – le sens de l’œuvre. Une telle musique offre 

à l’horreur que créent les mots un arrière-plan non réaliste que Theodor Adorno a pu qualifier 

de surréaliste. 

Jim, enchaîné dans la nuit, voudrait que le jour ne se lève jamais. Il se sait condamné. 

Cette scène, ample monologue du prisonnier dans les ténèbres, est sans doute le passage qui 

fait le plus explicitement référence à l’opéra traditionnel. La situation et le système énonciatif 

 
4 Notes extraites des cahiers de mise en scène de Bertolt Brecht, Kurt Weill et Caspar Neher, in Bref, périodique 
du TNP, n° 100, novembre 1966. 

https://youtu.be/LkHFzE0dGg4
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(pardon pour le jargon !) sont ceux de la scène 1 de l’acte II du Fidelio (1805) de Beethoven où 

Florestan, injustement incarcéré par un pouvoir politique odieux, s’abandonne au désespoir. 

La thématique est celle du début de l’acte III de Tristan et Isolde (1865) : dialectique du jour 

et de la nuit, le premier maudit comme signe de l’anéantissement, et la seconde retenue 

comme protectrice. Le parallèle nous permet de toucher ce qui différencie l’esthétique de 

Brecht et Weill des codes de l’opéra romantique et wagnérien, en particulier. Tristan a connu 

l’extase de la passion partagée avec Isolde, un amour transcendant les codes sociaux. Jim 

s’apprête à mourir dans le plus grand dénuement moral, trahi par Bill et Jenny, ne laissant 

derrière lui aucun espoir, sans possibilité de rédemption aucune. Cela va sans dire ! Brecht a 

d’ailleurs listé les différences entre : 

                    Wagnérisme                        et                    Opéra épique 

la musique stimule                                                la musique communique 

une musique qui rehausse le texte                     une musique qui explique le texte 

une musique qui impose le texte                     une musique qui considère le texte comme une 

chose acquise 

une musique qui illustre                                      une musique qui s’affirme 

une musique qui dépeint un état psychique   une musique qui indique une façon d’agir 

En dépit de l’aversion de Weill pour Wagner et l’idéologie à l’œuvre dans son théâtre 

et sa musique, il n’empêche qu’avec l’introduction orchestrale du 1er acte, démarqué de celui 

de La Walkyrie décrivant un orage et la fuite de Siegmund, le monologue de Jim ressemble à 

un hommage de la conduite dramaturgique wagnérienne. 

Tout le peuple de Mahagonny est convoqué au procès de Jimmy Mahoney, mené sous la 

conduite de l’Avocat général, Moïse-le-Trinité, Begbick faisant office de juge. On examine le 

cas d’un homme convaincu de meurtre et… acquitté, puisqu’il s’est montré disposé à payer 

le pot de vin exigé par Begbick. Puis c’est le tour de Jim. Il supplie Bill de lui prêter cent 

dollars, mais Bill, en protestant de son amitié, refuse… 

Les charges qui pèsent contre lui sont lourdes. En misant sur Joe, au cours du combat de 

boxe, il a contribué à sa mort ; il a gravement troublé la paix de Mahagonny ; il a séduit la 

jeune Jenny ; il a chanté, la nuit du cyclone, des chansons défendues. Mais la pire des fautes, 

qui lui vaudra d’être condamné à mort, c’est de manquer d’argent et de ne pas pouvoir 

régler les consommations à la Begbick. 

Dans une sorte d’intermède onirique, quelques habitants de Mahagonny se mettent à rêver 

d’une autre ville : Bénarès. 

 La Benares-Song est l’une des pages les plus populaires de Weill et Lotte Lenya a 

raconté que les spectateurs l’avaient rechantée le soir de la première. 
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Mahagonny Finale 
 

Hélas, Bénarès vient d’être détruite par un tremblement de terre. Jim, avant d’être exécuté, 

fait ses adieux à Jenny et la confie à Bill. Dernières recommandations : ne pas se laisser 

duper ; la vie est sans retour ; la mort, c’est le néant. Jimmy s’assied sur la chaise électrique… 

Jenny et quatre hommes (Moïse tient le rôle de Dieu) jouent alors le Jeu de Dieu-à-

Mahagonny. Dieu, descendu à Mahagonny, reproche aux habitants leurs péchés et prétend 

les emmener en enfer. « Non, tu ne peux pas nous traîner enfer, ripostent les habitants, car 

l’enfer, nous y sommes depuis toujours. » 

Jimmy est exécuté. C’est la fin de la ville-piège. D’immenses cortèges défilent pour protester 

contre la disette, la vie chère et défendre leurs idéaux contradictoires, dans une confusion 

croissante. Un dernier cortège porte le corps de Jim et chante : « Vous ne pouvez rien pour 

un cadavre. On ne peut jamais rien pour personne. » 

 L’enfer hic et nunc. Vous ne serez pas étonnés d’apprendre qu’à la base de Mahagonny 

il y a deux textes : Sodome et Gomorrhe et Histoire du déluge. Un des personnages principaux 

a pour nom Moïse et, avec ses compères, il sort du désert, poursuivi par la police. L’histoire 

raconte la descente aux enfers et la passion d’un bûcheron prêchant des commandements 

sacrilèges : pas d’interdits, se livrer à tous les plaisirs. Un de ses compagnons crèvera 

littéralement à force de manger des veaux (d’or ?). Avons-nous à faire à une contre-Bible ? 

L’œuvre est saturée de culture luthérienne et l’occasion semblait sans doute belle à Brecht et 

Weill de saper quelques fondements de la bourgeoisie allemande. Le déchaînement de la 

presse à la création en 1930, l’année où les nazis obtiennent 107 sièges au Reichstag, est là 

pour en témoigner. « Mahagonny peut être considéré comme un tas de fumier », s’écrie un 

certain Haake, du parti nazi au Conseil Municipal de Leipzig, et comme la municipalité semblait 

prendre la décision de couper une partie de l’œuvre et de la faire jouer quand même, il ajoute : 

« Quand on enlève d’un tas de fumier une charrette de fumier, le reste est quand même un tas 

de fumier. » 

Mais si Mahagonny est une ville-piège, c’est aussi un opéra-piège qui, tout en 

dénonçant le théâtre bourgeois, en pille les formules. Brecht l’a clamé : « Mahagonny n’est 

rien d’autre qu’un opéra. […] Autrement dit, quelque chose de déraisonnable, d’irréel et de 

futile, judicieusement introduit, allait tout à la fois s’y mettre en évidence et s’y anéantir. […] 

Le déraisonnable de l’opéra réside dans le fait qu’on y utilise des éléments rationnels, qu’on y 

recherche une certaine matérialité et un certain réalisme, alors que la musique anéantit tout 

cela. »5 Et Brecht de donner l’exemple même du déraisonnable, celui d’un homme qui se 

meurt (effet de réel), mais qui se met à chanter. 

 
5 Bertolt BRECHT, Sur la musique, in Écrits sur le théâtre, La Pléiade, 2000, pp. 699-730 et Kurt WEILL, Remarques 
à propos de mon opéra Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny, Éditions Contrechamps, 1985, texte 
intégral sur le site openedition.org. 

https://youtu.be/8UhG7mtnmvE
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 Le dramaturge, on le sait, a baptisé l’opéra traditionnel, Wagner compris, de d’« opéra 

culinaire », à ses yeux un simple objet de consommation uniquement dirigé vers la satisfaction 

d’un plaisir facile et immédiat. Il a élaboré tout un système théâtral, appelé « théâtre épique » 

précisément pour échapper à cette marchandisation de l’art. Son arme la plus connue, c’est 

le fameux effet de distanciation qui maintient constamment le spectateur dans une attitude 

ou distance critique et l’empêche, notamment contre l’identification aristotélicienne, 

d’adhérer à de supposées représentations du réel. Dans Mahagonny, le découpage en 

« succession de situations » et les songs, nous l’avons vu, doivent contribuer à l’effet de 

distanciation. 

 Or, nous avons pu aussi le constater, l’importance et la complexité de la partition, son 

recours aux formes traditionnelles (découpages, numéros fermés, usage constant de la 

polyphonie que justement les inventeurs florentins de l’opéra avaient bannie comme trop 

complexe et vampirisant les mots, insertion de chorals, ornementations vocales à 

l’occasion…), et peut-être la nature même de la chose sonore, si on s’en tient à la définition 

de Lévi-Strauss (« le langage moins le sens »), tous ces éléments viennent fausser le 

didactisme souligné par l’usage des pancartes et les constantes « morales » adressées 

directement au spectateur. Dramaturge et compositeur finiront par diverger dans l’approche 

de leur œuvre commune. Alors que Weill semble chercher à insuffler à l’opéra une nouvelle 

dynamique, Brecht en fera une sorte d’objet d’étude sur le plaisir esthétique d’un genre 

condamné. 

 

Olivier Braux 
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