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de son hdpital, I'infirmier pense
surtout ir son stvlo. < Nous souf-
frions d'un manque de convic-
tion politique )>, reconnaitra-
t-il plus tard. Pour le moment
il est urgent pour lui d'en finir
avec soll dducation bourgeoise
v€rsion protestante et de cla-
mer Ia libertd dionysiaque de
son << vaste appdtit '>. f)ans sa
besace, il y a le Rimbaud d'Une
saison en enftn ily aVerlaine el
on en jurerait, il y a quelques
vers de Claudel. Mais qa...

En quatre jours,
il rectifie le portrait

Le ddclencheur, c'est la lecture
du Solitaire de Hanns Johst,
fulur lhuriftraire du nazisme.
Celui-ci fait le porhait du c6iibre
drarnaturge Christian Di etrich
Grabbe, mort i34 ans, en 1836.
[Jn po]te maudit, alcoolique et
trop tdtdispanr" enbisbille avec
les femmes, Iin quatre jours,
le jeune B. B. rectifie le portrait,
jugd insuffisant, etsigne sapre-
mi&re piice. N6 des d6combres "
de la guerre et de la haine de
labourgeoisie, Baal est un poite
sans Guwe en qu€te d'absolu.
D6vorateur de fernmes, cor-
rupteur et assassin, homo-
senrel, anarchiste, scatologue,
il cherche son miel dans le mal
..t avec Ie sirieux de la b6te ".0rsoni a chargd Clotilde
Hesme de ce bAt-lb. On verra ce
qdon verra.

Quant e B.8., ayant une fois
potu toutes referm6 la porte de
son adolescence, il est mur pour
la politique. Nous sommes en
19f9. Il a vu les atrocitds et les
fusillades collectives.ll a vu
la Rdpublique des conseils
r6primde dans le sang et la
rdpublique bourgeoise de
Weimar triompher. Il est temps
pour lui d'dcrire Spartacas.
Et de rejoindre I'age d'homme
et les ddbuts de sa ldgende.

O LAUBENCE UBAN
Festiwl dAvignon (Va ucluse),
du L9 au 25 jurl let.
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Le Baal de Brecht
Alors que la r6volution spartakiste est r6prlmde
dans le sang, le jeune Bertolt dcrit sa premibre pibce.
Un grand cri de rdvolte dionysiaque eujourd'hui
mis en sc&ne par Frangois Orsoni.

T) ertolt Brecht, on Ie

15;ffil:ffi;#J
me bon tein l.Mire touruge et
ses enfants,etc. Il existe pour-

, tantun autre B. B., qui signe ses
premiers 6crits du nom de Bert"
cil0bre ses 20 ans pendant la
GrandeGuerre et rencontre, au
plus bel ag* d* lavie,l'eftoi et
la politique. C'est ce maigre
gargon au long nez qui signe
Baal.Unepiice mise en scbne
aujourd hui par Franqois Orsoni
avec, dans Ie rdle-titre,la belle
etyive Clotilde Hesme.

1918. Bert a revdtu la blouse
d'infirmier i I'hdpital militaire
dAugsbourg, sa ville natale.
D abord dtudianten lettres, il a
pensd 6chapper i la conscrip-
tion en faisant mddecine.
Mobilisr6, il se retrouve donc,
non au front mais au chevet des
blessds, des fous, des hurlants,

, .des 
rnutilds, des difigur6s, en-
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rdld i la rude 6cole de la bou-
cherie pahiotique. Tr&s vite, et
comme on vomit son repas, il
rdgurgite sa haine de la guerre
dans une ballade intitulde Ia
Ligende du soldat mrtrt.Oile
Kaiser fait ddterrerun troufion
< ddfunctd D pour le renvoyer
au front achever la besogne. Sar-
casme, grotesque et tragico-
m6die. De politique, point. Le
gamin n apas encore r{ti vaccini
i la conscience de classe, mais
qavavenu, etplus vite que ga"

Un soweniren passant: c€tait
ir BudbpesL ir la fin du si0cle
dernier. A deux pas des spec-
tateurs, un puissant gargon nu
plongeait son visage dans un
dnorme gAteau au chocolat,
dont.la pdte sombre finissait
par lui maculer le corps d'une
manibre d'excrdment. Tel 6tait
Baal vu par le gdnial Arpad

Schilling. Tel nous 6taitlancd ir
laface c0 personnage que nous
navions pas encore rencontrd
.strr les scirnes frangaises. < Vos
dents ressemblent icelles d'un
animal. Elles sont d un jaune
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sale, ma,ssives etinquidtantes >,
lui disait une vierge en sursis.

C'est donc qa ce Baal de 20 ans
qui suryit dans la tdte ir Bert tan'
dis que la r6volution spartakiste
et la guerre civile battent leur
plein ir tous les coins de rue.
Membre du conseil des soldats
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