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	 17 août 1914. Le jeune Brecht a 16 ans. Quinze jours plus tôt, l’Empire Allemand est entré 
en guerre contre la Russie, la France et le Royaume-Uni. Élève au Realgymnasium (lycée) 
d’Augsburg, Brecht prend la plume (il signe alors de son premier prénom : Eugen Brecht), pour 
adresser un court texte au Augsburger Neuesten Nachrichten : 


« Maintenant, en ces jours, tous les yeux sont fixés sur notre empereur. On voit presque avec 
stupeur quelle puissance spirituelle cet homme incarne. […] Nous sommes prêts, moralement 
prêts. Le ferme caractère allemand, auquel ont œuvré, depuis deux cents ans, les poètes et les 
penseurs allemands, fait ses preuves. Nos hommes sont partis au combat, calmes et résolus, 
faisant montre d'une discipline de fer, enflammés par l'enthousiasme, moins triomphants 
cependant que serrant les dents. Quant aux autres, qui restent à l'arrière, ils sauront montrer qu'ils 
sont dignes de leurs frères et de leurs fils. Les femmes feront mentir la parole du sexe dit faible, les 
jeunes effaceront les soupçons qui pèsent sur la "jeunesse moderne". Nous tous, tous les 
Allemands, nous craignons Dieu et rien d'autre au monde. » 

	 Il s’agit là de l’un des tout premiers textes de Brecht qui nous est parvenu, après La Bible, 
une pièce de théâtre en un acte écrite à l’âge de 15 ans, qui prend pour cadre la guerre de Trente 
Ans (tout comme, bien plus tard, dans Mère Courage et ses enfants). Il est difficile de croire que 
ces mots sont sortis du même crâne qui, moins de quatre ans plus tard, inventa les contours du 
personnage de Baal. Pourtant, le parcours littéraire de Brecht démarre bien ainsi, avec cet article 
où il manifeste, pour la première fois, l’engagement total avec lequel, tout au long de sa vie, il 
défendra ses positions. Mais cette passion adolescente, Brecht la met donc, d’abord, au service 
des valeurs patriotiques et chauvines de l’Allemagne wilhelmienne, de ce « monde des pères » 
(Fischbach) dans lequel il grandit, et dont il épouse sans retenue les mythes fondateurs et les 
ambitions guerrières. 


-


	 Rapide retour en arrière… Né en 1898 à Augsburg, en Bavière, Brecht est élevé dans un 
milieu bourgeois, qui accepte pleinement les deux pôles de valeurs autour desquels se structure 
l’Allemagne du début du XXème siècle : Dieu et l’Empereur. D’origine souabe, son père, passé en 
deux décennies de petit employé à directeur de l’usine de papier locale, avait connu une réelle 
ascension sociale. Pourtant, dans la maison familiale, on ne trouve pas de livre, hormis la bible 
luthérienne, qui eut une influence majeure sur les écrits ultérieurs de Brecht, notamment son 
œuvre poétique. Ce père ne semble pas avoir joué un rôle majeur dans l’évolution personnelle du 
jeune Brecht (l’image du père, d’ailleurs, est globalement absente de son œuvre dramatique) : ni 
inconditionnel soutien, ni réelle entrave, il s’est contenté de soutenir avec bienveillance et 
incompréhension les ambitions littéraires de son fils. 


	 Originaire de la Forêt-Noire, la mère de Brecht fut, quand à elle, durement marquée par la 
maladie. Atteinte d’un cancer, elle ne survit, pendant près de vingt ans, que grâce à des injections 
régulières de morphine, à hautes doses. Au printemps 1920, quelques heures après la mort de 
cette mère dont il ne gardera en mémoire qu’une image terne et mutique, Brecht passera la soirée 
à boire du schnaps et à jouer de la guitare, dans sa mansarde, entouré de ses amis. Peu après, il 
écrit : « Je ne me souviens plus de son visage tel qu'il était quand elle n'avait pas mal encore. Elle 
écartait d'un geste las ses cheveux noirs de son front amaigri, et sa main je la vois encore. Vingt 
hivers l'avaient menacée, ses souffrances étaient légion, devant elle la mort avait honte. Puis elle 
mourut et l'on trouva un corps d’enfant ». Le corps mort de cette mère, semblable à celui d’une 
enfant, résonne étrangement avec la scène 24 de Baal (la mort de la mère), écrite pourtant deux 
ans plus tôt : Baal, portant sa mère à bout de bras, l’asseyant sur ses genoux, avant d’aller se 
saouler, un peu plus tard, entre les murs crasseux du débit de boisson … Quoi qu'il en soit, dans 
l’œuvre dramatique de Brecht, les figures de mères sont bien plus présentes que les figures 
paternelles (immenses, débordantes, héroïques, parfois écrasantes : La Mère, Mère Courage et 
ses enfants, Le Cercle de craie caucasien …) 


-
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	 « J’étais le fils de gens qui ont du bien. Mes parents m’ont mis un col autour du cou. Et 
m’ont donné l’habitude d’être servi. Et m’ont enseigné l’art de commander. Mais quand plus tard, 
je regardai autour de moi, je n’ai pas aimé les gens de ma classe, ni commander, non plus qu’être 
servi. » À 16 ans, le jeune Brecht n’a pas encore, selon ses propres mots, « regardé autour de lui » 
… Il grandit dans ce milieu bourgeois et patriote, dont il ne dénonce pas encore la morosité, et 
accueille d’abord avec enthousiasme le déclenchement de la guerre : ses premiers textes, jusqu’à 
l’été 1915, célèbrent l’exemplarité du peuple allemand, les bienfaits de l’occupation de la 
Belgique, l’héroïsme des soldats … 


	 Ainsi, dès l’adolescence, l’œuvre de Brecht est entièrement politique, elle puise ses 
racines dans l’Histoire et l’évènement. Bien que ne faisant pas lui-même l’expérience du front, il 
n’est donc pas étonnant que l’enlisement sanglant du conflit change, assez rapidement, sa 
perception et son opinion : dès le mois d’août 1915, il rédige un texte intitulé Le soldat de Tsing-
Tao, dans lequel l’écriture du massacre supplante la glorification des héros de la guerre. « Nul ne 
t’aidera, ni l’Homme, ni Dieu », écrit-il à propos d’un soldat agonisant dans la boue. En 1916, l’un 
de ses professeurs lui demande de commenter la sentence d’Horace : « il est doux et glorieux de 
mourrir pour la patrie ». Brecht refuse catégoriquement de se plier à cet exercice patriotique, et 
rend un devoir dénonçant cette « propagande de bas étage ». 


	 Il se produit alors la première grande rupture dans le parcours littéraire naissant du jeune 
Brecht : révolté contre la morale que ses maîtres lui inculquent, et à laquelle il a cessé de croire, 
Brecht se détourne de la politique, de l’actualité, de l’Histoire. Si la guerre et les massacres 
demeurent bien présents à son esprit et dans ses textes, il part à leur traque sur un autre terrain : 
celui de la poésie. Désormais, le jeune homme ne signera plus Eugen, mais Bert Brecht, comme 
pour entériner le nouveau destin qu’il s’est choisi. La Légende du soldat mort, rédigée en 1918, 
est l’une des premières traces du talent poétique éclatant de Bert. Ce texte lui valut d’ailleurs, dès 
1923, d’être placé sur la « liste noire » des poètes traîtres à leur patrie, que dénonçait le parti nazi, 
nouvellement fondé. Dans ce poème, Brecht imagine le Kaiser faire déterrer l’un de ses soldats 
tué à la guerre, pour l’envoyer mourir une seconde fois sur le front. L’auteur y fait, pour la 
première fois, démonstration de toute l’étendue de ses désillusions, en dépeignant l’inhumanité 
de l’ensemble de la société bourgeoise : de l’Empereur au curé du village, des médecins aux 
soldats eux-mêmes, obéissant aveuglément aux ordres qui leur sont donnés. 


-


	 Brecht a 20 ans lorsqu’il écrit la Légende du soldat mort. La guerre s’éternise. L’année 
précédente, il a obtenu son Abitur (baccalauréat) et, pour échapper à la conscription, s’est inscrit 
à la Faculté de Munich, en philosophie et en médecine. Mais il se passionne surtout pour pour le 
séminaire d’Artur Kutscher, professeur de théâtre, ami et biographe de Frank Wedekind. Ce 
dernier, que Brecht admirait énormément, meurt en mars 1918. En son hommage, il organise une 
soirée dans une cave, à laquelle il convie plusieurs de ses camarades. 


	 À la même période, bien qu’échappant au front, Brecht est mobilisé comme infirmier et 
doit rentrer fréquemment à Augsburg, pour travailler à l’hôpital militaire. Cette expérience est peu 
documentée, mais on en trouve une trace dans l’abondante correspondance que Brecht a 
entretenu, dans les années 1930, avec le poète russe Serge Tretiakov : «  j'ai pansé des plaies, 
appliqué de l'iode, fait des lavements, effectué des transfusions sanguines. Si le médecin 
m'ordonnait : « Ampute une jambe, Brecht !  », je répondais : «  Oui, Votre Excellence !  », et 
j’amputais la jambe. Si on me disait : « Fais une trépanation ! », j’ouvrais le crâne de l'homme et je 
farfouillais dans sa cervelle. J'ai vu comment ils rafistolaient les gens pour les renvoyer au front le 
plus vite possible ».


	 Cette fréquentation permanente, quasi-machinique ou industrielle, de la souffrance, cette 
proximité immédiate des corps mutilés ou mourants, éclairent sans doute l’écriture de la Légende 
du soldat mort. Elle renvoie également à l’omniprésence de la mort dans Baal : la fascination du 
personnage pour le cadavre et les plaies de Teddy, le bûcheron mort (scène 7), et la fatalité de 
l’oraison funèbre qu’il lui chuchote à l’oreille ; le poème de Baal intitulé « La Mort dans la Forêt » 
(scène 22), qui reprend, telle une variation, l’épisode de Teddy et annonce, telle une nouvelle 

2



DOSSIER DRAMATURGIQUE BAAL (08.2022) / B. BRECHT / A. ROUSSEL (VERSION 1) 

déclinaison prémonitoire, la mort 
future du personnage de Baal, 
dans un cadre re lat ivement 
s i m i l a i r e ; l ’ é c r i t u r e 
cauchemardesque de la scène 16 
(l’Estaminet de l’Hôpital), dont la 
galerie d’estropiés et de fous 
(même s’ils ne s’agit certainement 
pas de victimes de la guerre) 
s e m b l e a n n o n c e r l e s 
représentations de la Nouvelle 
Objectivité (Otto Dix, George 
Grosz, etc.), ou certaines toiles de 
James Ensor … 


	 Notons, au passage, que la 
perspective obsédante et le 
côtoiement de la mort ne sont pas 
inconnus de Brecht lorsqu’il 
démarre son travail à l’hôpital 
militaire. Outre la longue maladie 
de sa mère, Bert lui-même a 
développé, dès l’adolescence, un 
trouble cardiaque qui lui causait de 
t r è s f r é q u e n t e s c r i s e s d e 
palpitation. S’il ne sut jamais bien 
si cette affection était d’origine 
organique ou nerveuse, sa vie fut 
ja lonnée, jusqu’à la fin, de 
malaises répétés, dont on retrouve 
d’ailleurs, très certainement, une 
référence dans Baal (scène 5, avec 
sa mère, dans sa mansarde). 


-


	 C’est dans ce contexte que débute l’écriture de Baal. L’origine de ce texte dramatique, 
considéré comme la toute première pièce de Brecht (exception faite de La Bible, qui n’a été 
présentée sur scène pour la première fois qu’en 2013 à Augsburg, soit un siècle après sa 
rédaction), est plutôt bien documentée dans ses biographies et sa correspondance : au printemps 
1918, dans le cadre du séminaire de théâtre qu’il suit à Munich sous la direction d’Artur Kutscher, 
Brecht doit faire un exposé sur un roman d’Hanns Johst intitulé Der Anfang  («  Le 
Commencement  »). Dans sa critique acerbe, Brecht aborde d’autres œuvres de l’écrivain et 
dramaturge expressionniste, alors particulièrement en vogue en Allemagne, et notamment son 
drame Der Einsame (« Le Solitaire »). Brecht a assisté à la première représentation munichoise de 
cette pièce, le 30 mars 1918, à l’issue de laquelle il a eu des débats passionnés avec son cercle 
de camarades. Dans son exposé, il fait part de son opposition à ce texte, et précise qu’il songe à 
écrire, en réponse, sa propre version du Solitaire, sous forme de comédie. 


	 Le 1er Mai, il écrit, dans un bref courrier à son ami Hans Otto Münsterer, qu’il a déjà rédigé 
près de la moitié de Baal. Quatre jours plus tard, dans une autre lettre, il lui confie avoir trouvé le 
titre : « Baal friẞt ! Baal tanzt ! Baal verklärt sich !!! » (« Baal bouffe ! Baal danse ! Baal se transfigure 
!!! »). Même s’il ne conservera finalement pas ce titre, l’essentiel de Baal est déjà là : dans une 
autre lettre, adressée cette fois-ci à son ami Caspar Neher (qui fut aussi son scénographe tout au 
long de son parcours), il précise que son personnage est « un hamster, un énorme gourmand, une 
masse qui un jour laissera des taches de graisse sur le ciel, un forcené de Mai aux boyaux 
immortels ! » (on retrouve des traces de cette phrase dans une réplique d’Ekart - scène 17). 
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(N.B : « KV » est l’abréviation de « kriegsverwendungsfähig », qui signifie 
« apte au combat ».
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	 Le 19 Mai, Brecht apporte le manuscrit à l’usine de papier de son père, où une secrétaire 
se charge de le retranscrire à la machine. Mi-juin, dans une nouvelle lettre à Neher, il annonce 
fièrement : « Ma comédie « Baal bouffe ! Baal danse ! Baal se transfigure !!! Que fait Baal ? », 24 
scènes, est terminée et tapée - un sacré farceur ! J’espère en obtenir quelque chose ». Il présente 
le texte, quelques jours plus tard, à son professeur. 


	 D’autres anecdotes, relevant plus certainement de la légende, existent au sujet de l’origine 
de Baal. Notamment une, selon laquelle ce serait à la suite d’une discussion animée avec son ami 
Georges Pfanzelt (à qui Brecht, plus tard, dédiera le texte) au sujet de la pièce de Johst, que ce 
dernier l’aurait mis au défi d’écrire une pièce du même acabit dans les quatre jours. Défi que, bien 
sûr, selon la légende, Brecht aurait relevé haut la main … 


-


	 Il est donc établi que l’élan artistique premier qui anima Brecht lorsqu’il inventa Baal fut 
l’antithèse, voire la parodie. La première version de Baal est une réécriture minutieuse, presque 
tableau par tableau, du Solitaire de Johst. À travers ce geste, Brecht nous montre deux choses : 
tout d’abord, la profondeur de l’esprit de contradiction et de révolte qui anime le jeune Bert de 
l’époque. Il ne s’agit pas encore, pour lui, d’inventer une nouvelle dramaturgie, un nouveau 
théâtre pour l’avenir, fondé sur la rigoureuse réflexion politique et sociale qu’il mènera plus tard 
dans sa carrière, mais plutôt de déboulonner les figures majeures de son temps. Baal se lit 
d’abord comme un geste de négation totale, un cri de révolte contre l’ensemble des valeurs 
bourgeoises véhiculées par les artistes en vogue. En cette fin de guerre, Brecht ancre ses débuts 
d’auteur dramatique dans le « temps de la destruction » (Dort). Comme il l’écrit lui-même en 1920, 
dans une note intitulée Moi au Théâtre, il fallait, à ses débuts, qu’il « casse quelque chose » : « je 
suis un fauve et me conduis au théâtre comme dans la jungle. Il faut que je casse quelque chose, 
je n’ai pas l’habitude de me nourrir de plantes. C’est pourquoi l’herbe sentait souvent la chair 
fraîche, et pourquoi les âmes de mes héros étaient des paysages hauts en couleur, aux lignes 
pures dans un air ardent. Entendre des combattants piétiner, se déchirer, m’apaise ; qu’ils se 
maudissent et je suis comblé. Leurs méchants petits cris de damnés soulagent mon âme. La 
grande détonation excite ma sensibilité musicale, le geste définitif et incomparable satisfait mon 
ambition en même temps qu’il assouvit mon besoin de rire. Et ce que mes victimes ont de mieux, 
c’est leur grognement profond, indéfini, qui éclate dans la jungle, puissant et gavé, et si long qu’il 
finit par faire frémir les âmes fortes ». 


	 D’autre part, Brecht fait montre, ici, pour la toute première fois, d’une méthode qu’il 
conservera tout au long de sa carrière, et recommandera aux jeunes auteurs et metteurs en scène 
: s’ils s’inspire d’un modèle pré-existant pour accomplir son œuvre, ce n’est certainement pas 
pour pallier un manque d’inspiration personnelle, mais bien pour convoquer, en lui-même, le 
débat contradictoire qui fera avancer sa pensée et concrétisera sa réflexion. « La création, chez 
Brecht, naît de la controverse  » (Dort) : on retrouvera ce même élan, bien plus tard, dans 
l’élaboration de son théâtre dialectique, aussi bien que dans l’abondance de versions successives 
qu’il réalisera pour certains de ses textes, remettant sans cesse son écriture en question et en 
mouvement, pour la faire évoluer au rythme de son apprentissage artistique et politique. 


-


	 Mais attardons-nous un instant sur sa première cible, ce premier totem qu’il a voulu 
« casser ». En 1918, Johst est un auteur en vue. Il le sera d’autant plus, quinze ans plus tard, 
lorsqu’il signera en 1933 la Gelöbnis treuester Gefolgschaft (le « serment de fidélité indéfectible » 
par lequel environ 90 auteurs allemands prêtèrent allégeance à Adolf Hitler), ce qui lui vaudra, 
deux ans plus tard, d’être nommé Président de la Chambre de la littérature du Reich, ainsi que de 
l’Académie Allemande de Poésie. L’une de ses pièces, Schlageter (1933), écrite à la gloire d’un 
officier allemand que la République de Weimar avait condamné à mort pour trahison (et dont le 
parti nazi fit l’un de ses premiers héros), fut jouée pour célébrer l’anniversaire d’Hitler et l’arrivée 
au pouvoir du NSDAP. L’une des premières répliques de cette pièce inspira la phrase, 
particulièrement appréciée dans les cercles de pouvoir du Troisième Reich : « quand j'entends le 
mot culture, je sors mon pistolet ». 
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	 En 1918, Johst n’est pas encore le nazi zélé qu’il deviendra plus tard, mais plutôt le parfait 
représentant d’un expressionnisme déclinant. À la mort de Wedekind, l’expressionnisme, ce 
« dernier surgeon du romantisme allemand » (Dort), connaît un véritable déclin : il se détourne de 
toute critique sociale et se réduit, peu à peu, à une ennuyeuse répétition de son modèle-étalon : 
le Stationendrama, hérité du Woyzeck de Büchner. Les drames de l’époque se présentent, pour la 
plupart, comme une Passion christique bégayante, décrivant sous forme de brefs épisodes 
dramatiques et lyriques (fragmentaires, interchangeables et, souvent, sans véritable lien de 
causalité entre eux), le calvaire, la « chute » (« Untergang » est d’ailleurs le sous-titre du Solitaire) 
d’un personnage idéaliste (et idéalisé), d’un génie incompris, en quête d’exaltation, aux prises 
avec le monde qui l’entoure et le rejette. Le Solitaire de Johst ne fait pas exception à la règle : il 
s’inspire de la vie de Christian Dietrich Grabbe, poète et dramaturge allemand contemporain de 
Büchner, et navigue sur le mythe de « l’artiste maudit », cheminant vers sa mort (présentée, tout à 
la fois, comme sa défaite matérielle et sa victoire spirituelle). 


	 Brecht est tout à fait opposé à la vision du monde défendue par cette idéalisme 
expressionniste. La rage qu’il éprouve à la lecture des auteurs représentatifs de ce mouvement et 
de leurs « dégueulades » (Baal), est récurrente dans ses écrits de jeunesse. En 1918, il rédige une 
note, conservée parmi ses Critiques dramatiques d’Augsbourg, à propos du spectacle La 
Transformation, d’Ernst Toller : « visions plates, à oublier sur-le-champ. Cosmos ténu. L’homme 
comme objet, comme proclamation et non comme homme. L’homme abstrait, l’humanité au 
singulier ». 


-


	 Analysons plus en détails les transformations que Brecht opère à partir du Solitaire. 
L’écriture de Baal a été très fréquemment perçue comme un geste de pure négation. « Baal est la 
biographie d’un expressionniste sans illusion. Un constat de décès » (Dort). Effectivement, pour 
saper tout l’idéalisme contenu dans le Solitaire et en dénoncer la vacuité tant dramaturgique que 
poétique, Brecht s’attaque à la définition-même du théâtre expressionniste : le voyage 
transcendantal de l’Homme vers sa mort. 


	 De transcendance, point de trace dans Baal : Brecht refuse toute métaphysique et signe la 
mort de Dieu, qu’il met savamment en scène, entre autres, dans les échanges avec l’aumônier de 
la prison (scène 14) et le curé (scène 18). La mort, quant à elle, est dépouillée de toute 
perspective d’au-delà. Chez Johst, le poète mourant s’exclame, à la fin de la pièce : « Ô sommeil, 
es-tu le réveil ? Mort, tu es l’immortalité ! ». Chez Brecht, en revanche, la mort physique ne mène 
vers aucune renaissance spirituelle. Elle n’entraîne que le pourrissement : « où peut-il bien être, 
maintenant ? », se demande l’un des bûcherons face au cadavre de Teddy (scène 7). Baal montre 
du doigt le cadavre, et se contente d’affirmer : « il est là ». Johanna la noyée, quant à elle, « flotte 
encore à la dérive » des années après sa mort (scène 26). 


	 L’aventure humaine, pour Baal, n’a positivement pas de sens : elle se contente d’être cet 
éternelle rengaine, toujours ressassée, de filles noyées et d’hommes agonisant dans la forêt, un 
lent et patient retour vers l’animalité, la végétalité, vers la terre et la nuit dans laquelle il s’enfonce, 
s’enfonce, s’enfonce, pour aller … où, au juste ? Nulle part. Seulement dans la mort, qui n’est 
rien. Il peut être tentant de voir une référence christique dans la dernière scène de Baal, 
agonisant, l’œil tourné vers les étoiles : « crucifixion dérisoire, mais crucifixion tout de même […] 
Une imitation dégradée, mais d’autant plus fascinante, de la Passion » (Dort). Certes, mais si Baal 
est un Christ, c’est un Christ sans Dieu et sans projet, dont la mort n’accomplit rien qui puisse 
transformer ni son âme, ni son peuple, ni son temps. Avec Baal, ce n’est pas l’idéal de l’Homme 
qui meurt, mais la bête, le chien qui a mordu ses frères et supplie en vain, au dernier moment, 
qu’on lui caresse le dos. Cette mort n’a rien du crépuscule du génie que l’on peut lire chez Johst. 
Elle est une « simple déchéance, somme toute bien méritée » (Pautrat). 


-
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	 Du Stationendrama expressionniste, Brecht conserve malgré tout ce qui en fait la 
condition d’existence, et ce qui en justifie la structure dramaturgique fragmentaire : le voyage. 
«  Que décrit Baal, d’abord ? Un voyage : l'on y fait sa malle, en effet ; l'on n'y tire pas sa 
révérence, peut-être, mais l'on y fausse la compagnie ; l'on y lâche tout, l'on y brûle la politesse ; 
sans faire ses adieux, l'on y décampe, l'on s'y esquive ; sans demander son reste. Baal, ou la clef 
des champs. Cela pourrait commencer ainsi : un soir, j'ai assis la Beauté sur mes genoux. Et je l'ai 
trouvée amère. Et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice. Je me suis enfui.  » (Didi-
Huberman).


	 De la ville aux sous-bois, des sous-bois à la ville, sur les chemins et à travers champs : 
Baal se déplace sans cesse, et ses compagnons de route peinent à le suivre dans sa course. 
Mais cette énergie vitale débordante, apparemment inépuisable, lui suffit-elle à partir à la 
découverte du monde ? Baal est-il cet autre Rimbaud, dont Didi-Huberman cite, quelque lignes 
plus haut, un extrait d’Une saison en enfer ? S’embarque-t-il, comme lui, une fois quittées la ville 
et la poésie, vers les Indes, vers l’Égypte, vers Aden, vers le Harar ? Devient-il, à son tour, 
mercenaire, vendeur d’armes, trafiquant ? Change-t-il de nom et de Dieu ? Revient-il au bercail 
bouffi et amputé, comme Rimbaud, qui par là paya le prix de ses voyages et de sa liberté ? 


	 Non, contrairement à Rimbaud, dont Brecht s’est pourtant puissamment inspiré (jusqu’à 
lui faire des emprunts très direct, notamment les passages où Baal évoque le motif de la noyade, 
qui rappellent fortement l’Ophélie du poète de Charleville), Baal ne part jamais pour de bon. Son 
voyage piétine, bégaie, se répète. Ce n’est qu’une fuite et qu’une errance, dictées autant par sa 
soif de liberté que par sa soif de schnaps, son appétit d’ogre, sa légendaire fainéantise et son 
perpétuel besoin d’argent. Il n’est pas étonnant, dans cette stagnation, où l’on voit Baal tourner 
en rond comme un chien enragé, courant la bave aux lèvres de terrains vagues en terrains 
vagues, que tout apprentissage spirituel s’avère impossible. Telle est justement, l’ambition de 
Brecht quand il s’oppose au Solitaire : rendre impossible le voyage, nier toute aptitude à 
l’exaltation, démasquer la vacuité des faux élans de liberté, des faux bonheurs et, au final, rendre 
réellement impossible toute forme de solitude. Baal l’asocial est tout autant incapable de vivre 
parmi les hommes que de se couper d’eux pour de bon. 


	 Parodie de Stationendrama, donc, dans lequel les stations tournent en rond, les lieux et 
les visages se répètent, où les ivresses du jour ressemblent en tout point à celles de la veille. « Il 
n’y a pas d’évolution, pas d’histoire : Baal ne change pas. Il y a plutôt involution : Baal perd peu à 
peu ses traits individuels ; il sombre dans l’élémentaire ; il n’est plus personne, à peine une bête » 
(Dort). Baal s’agite, enrôle, fascine, croit étendre indéfiniment son empire, mais au fond, cet 
empire, sur quoi repose-t-il ? Pas grand chose. Baal l’immobile, Baal l’impossible voyageur, règne 
sur un marécage où tout, perpétuellement, stagne et se répète, à son seul désir : une première 
femme séduite, humiliée, engrossée ; une deuxième femme séduite, noyée ; une troisième femme 
séduite, engrossée, abandonnée ; une quatrième femme séduite, trahie ; un premier ami séduit, 
trompé : un deuxième ami séduit, assassiné, etc. «  De littérature ? Point ou si peu. Et du 
bonheur ? Seulement l'anticipation verbeuse, pâteuse, la fulguration appesantie par la gueule de 
bois. C'est bien peu. Un long voyage pour rien. Ce qu'on appelle : avoir vécu » (Pautrat). 


-

Dans son choral, le personnage affirme : « et si Baal finit par fracasser quelque chose, rien 
que pour voir comment est la chose au-dedans, c’est dommage mais quoi, c’est tellement 
plaisant ». Nous pourrions, bien sûr, nous en tenir à cette désinvolture bêtement provocante, à cet 
irrécupérable nihilisme, à cette fatalité flegmatique qui pourrait sembler d’une parfaite immaturité 
si elle ne sombrait pas irrémédiablement dans le crime. Et nous pourrions conclure que non, 
vraiment, après avoir fait le tour de la question, il n’y a décidément rien en Baal qui ouvre vers une 
quelconque positivité de ses désirs et de ses actes. Pourtant, au moment de détourner le regard 
de sa carcasse déjà puante, un doute nous arrête : Baal peut-il vraiment être réduit à l’énergie 
destructrice qui anime le jeune Brecht à la fin de la Guerre ? La dimension parodique et 
contestataire du texte l’assigne-t-elle à n’être qu’une vaste entreprise de démolition ? Peut-être 
pas, car au cœur de cet océan de négation, surnagent une lueur, une idée, un projet (un espoir ?), 
dans lesquels Baal semble s’investir positivement : la poésie.
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	 Baal est un poète. Et à ce titre, il ne fait pas que détruire : parfois, il crée. Sa poésie est 
remarquable et cruelle, incroyablement organique, sensuelle, sexuelle, débordant de fulgurances, 
et témoignant d’une énergie vitale hors du commun. Mû par son insatiable faim, Baal fonce à 
travers les paysages, les dévore, et les restitue dans leur énormité : l’immensité du ciel y 
rencontre l’humidité de la terre, le minuscule se fond dans l’immuable, les couleurs délirent et 
s’embrasent … À l’âge de 20 ans, Bert Brecht est, avant tout, un poète, et si Baal atterrit sur une 
scène de théâtre, c’est presque par accident : le projet lyrique passe alors, chez son auteur, loin 
devant la recherche dramaturgique.


	 Pourtant, Baal n’a ni le sérieux ni la solennité du manifeste poétique : là n’est pas 
l’ambition de son créateur. Avant toute chose, ce qui anime Brecht, c’est la nécessité qu’il ressent 
de faire un « état des lieux » des contradictions à l’œuvre dans son propre désir lyrique. Brecht est 
un jeune poète, il se sait talentueux, inspiré, traversé par des élans qui le dépassent, et influencé 
par des références qui le fascinent autant qu’elles l’effraient. Mais, chez lui, la pensée dialectique, 
bien que loin d’être articulée comme elle le sera plus tard, chemine déjà secrètement : il doit 
confronter ses propres paradoxes pour y voir plus clair. Alors il se met au travail, s’invente un alter 
ego de papier, et mastique jusqu’à l’épuisement, jusqu’au point de non-retour, cette figure du 
poète qui l’intrigue tant. 


-


	 En tout premier lieu, il s’attaque à la mythologie du « poète maudit » : Brecht, on le sait, est 
fortement influencé par Rimbaud, Verlaine, mais aussi François Villon. En 1918, peu avant de se 
lancer dans l’écriture de Baal, il confie d’ailleurs à l’un de ses camarades : « je voudrais écrire une 
pièce sur François Villon, qui fut au XVe siècle assassin, brigand, chansonnier et poète ». La figure 
du poète génial mais persécuté par la société l’intrigue fortement. Il s’y verrait bien mais, déjà, 
dans cette idée de prédestination malheureuse attachée au génie poétique, qui fut l’indépassable 
leitmotiv de la pensée romantique et expressionniste (et qu’incarne à la perfection le héros du 
Solitaire de Johst), Brecht décèle des relents qui lui déplaisent : cette métaphore, vaguement 
christique, de l’homme exceptionnel qui aurait raison contre tous ceux qui l’entourent ; ce génie 
incompris, vaincu par des forces extérieures qui le poussent à l’exil, l’obligent à fuir le cercle des 
vivants et le règne de la Matière, pour se réfugier dans le seul monde encore respirable, celui des 
Idées … 


	 Oeil hagard, visage décharné, boule errante de désespoir : non, décidément, la figure trop 
attendue du «  poète maudit  » encombre Brecht. Elle limite le drame dans sa potentialité 
d’embrasser l’entièreté de l’existence, et restreint le protagoniste dans une configuration 
exclusivement agonistique et transcendante (le récit, forcément linéaire, d’une lente défaite face à 
des forces extérieures et supérieures). Or, Brecht a une intuition nettement plus immanente : le 
poète n’avance pas dans l’existence comme sur un champ de bataille. Au contraire, il stagne, se 
détourne, s’échappe, revient. Il se déplace en spirales, se répète, attend, s’estompe, réapparaît. 
Et, surtout, le poète n’est pas un simple amas d’idées. Il est humain, il a un corps, des caprices et 
des besoins. Il a, en somme, une vitalité : sa poésie ne lui suffit pas pour s’inventer un malheureux 
destin, il lui faut aussi sa joie, son schnaps, sa paresse, ses jouissances.


	 On a trop souvent voulu coller sur le visage de Baal ce masque démodé du  «  poète 
maudit ». Et ce masque lui sied mal, car il nous amène inévitablement à lui chercher des raisons, 
des justifications extérieures à son comportement. Et donc, finalement, des excuses. Or, Baal ne 
cherche pas d’excuses. Et il n’a besoin de personne pour l’aider à se forger sa propre 
malédiction. Après tout, au début du la pièce, n’est-il pas tout à fait courtisé par l’assemblée 
bourgeoise qui l’invite à sa table, et compare son talent à ceux de Whitman, Verhaeren, Wedekind 
… ? La bourgeoisie, bien qu’ignorante et grotesque, ne le persécute pas. Elle souhaite même le 
rendre célèbre ! C’est, bien au contraire, Baal lui-même qui sabote, par son comportement (et non 
par ses vers), tout l’espoir qu’on plaçait en lui. Plus tard, alors qu’il cherche du travail, il en trouve 
au cabaret. La gloire est moindre, certes, mais au moins, pour ce qu’il sait faire, on le paie, on le 
nourrit, on l’abreuve : là aussi, ce n’est pas la société qui persécute Baal, mais c’est bien lui qui 
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s’enfuit. Enfin, vers la fin de la pièce, juste avant la mort de sa mère, Baal affirme qu’on lui a 
proposé un beau contrat d’édition : là encore, le monde lui tend les bras, mais c’est lui qui 
s’enfuit. 


	 Si Baal n’est pas un « poète maudit », quel poète est-il, alors ? Un « poète sans œuvre », 
peut-être ? Le genre d’artiste qui passe tellement de temps à contempler la grâce qui lui est 
tombée sur la tête, qu’au final, il ne crée rien … Certains écrits de Brecht nous font penser que 
lui-même, parfois, s’est inquiété d’un certain dilettantisme ou, du moins, de la superficialité de sa 
propre vocation. En 1925, alors même qu’il se consacrait à l’écriture depuis plusieurs années et 
avait déjà été couronné d’un certain succès et de prix dramatiques, Brecht écrivit dans son 
journal : «  j'hésite beaucoup à me vouer à la littérature. Jusqu'à présent, j'ai tout fait de la main 
gauche. J'ai écrit quand une idée me venait ou quand l'ennui se faisait trop fort. Baal, pour couler 
une faible pièce à succès avec une conception ridicule du génie et de l’amoralisme ». 


	 Certes, Baal est paresseux. Mais il serait faux de dire que sa paresse l’empêche de créer. 
Car, au fond, l’œuvre est là, et même s’il crée peu, il crée tout de même ! Cette figure du « poète 
sans œuvre » est, de façon plus évidente, incarnée par Ekart, qui passe le plus clair de son temps 
à dormir et, lorsqu’il se réveille de sa sieste et que Baal l’interroge sur l’avancement de sa 
création musicale, lui répond qu’il n’a pas eu une minute à lui … 


	 Ni « poète maudit », ni « poète sans œuvre » … Quel autre poète, alors ? « Poète à sec », 
peut-être ? La scène 5 (dans la mansarde), tend à nous montrer un artiste en pleine crise 
d’inspiration. La page blanche s’impose : « ce cœur ne veut pas chanter et ma poitrine regorge de 
glaires. […] Je veux faire naître quelque chose ! Je dois faire naître quelque chose ! ». Mais cette 
seule scène ne suffit pas à fixer la figure d’un grand artiste en panne … 


	 « Poète-pute » ? Il est vrai que Baal ne rechigne pas à déclamer trois ou quatre vers contre 
un verre de schnaps. La scène 4, et son hymne scatologique, en est un bon exemple. D’ailleurs, il 
est intéressant de s’attarder sur le pendant de cette scène dans Le Solitaire de Johst : Grabbe, le 
héros, entouré d’un public de bourgeois (conseillers municipaux et marchands), déclame des vers 
d’une tragédie antique, qui laisse le public sur sa faim ; à l’inverse, Baal, entouré de charretiers, 
déclame son ode aux chiottes, et réjouit l’assemblée … Exaspéré par la pudibonderie de Johst, 
Brecht cherche son inspiration chez les chansonniers : Wedekind, qui ne s’est, malgré son 
succès, jamais tenu très loin des cirques et des cabarets dans lesquels il avait démarré sa carrière 
; Karl Valentin, le «  Charlie Chaplin bavarois  », dont Brecht fut l’ami et dont il ne cessait 
d’applaudir la gouaille provocante, durant son séjour à Munich ; lui-même, enfin, puisqu’au début 
de sa carrière, Brecht ne rechignait pas à prendre sa guitare pour aller chanter dans les cabarets. 
Avec Baal, Brecht entraîne la poésie vers de nouveaux territoires : ceux de la vieille chanson 
populaire. Et si la musique de manque pas chez Johst (on y joue Beethoven au clavecin …), 
Brecht préfère rythmer Baal de pastiches du Tristan und Isolde de Wagner, joués à l’orgue de 
barbarie. 


	 Pour autant, Baal ne saurait être réduit à un poète qui se vend contre un verre d’alcool. Et, 
derrière lui, Brecht, à qui Neher écrivit en 1926 «  ton Baal est aussi bon que 10 litres de 
schnaps ! », répondit par un court poème : « que vaut un poème ? Quatre chemises, une miche de 
pain, une demi vache à lait ? Nous ne produisons pas de marchandises, nous ne produisons que 
des cadeaux ». 


-


	 S’il n’est pleinement aucune des figures que nous avons évoquées, qui est le poète Baal ? 
Et, caché derrière son personnage, qui est le poète Brecht ? Si Baal semble échapper à toute 
catégorisation, et être parfaitement hermétique à toute forme de réduction psychologique ou 
d’instrumentalisation poétique, Brecht, à travers lui, nous donne à voir un mode de vie dans 
lequel il s’est largement projeté, mais dont il sait parfaitement qu’il ne sera pas capable de s’y 
abandonner pleinement. En 1918, Brecht se rêve en bâfreur et en buveur invétéré, mais sa fragile 
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constitution l’en empêche (« les gros appétits me plaisaient beaucoup, mais mon estomac est trop 
petit », affirme-t-il) ; il se voit en Rimbaud, mais les vieux reliquats de son éducation bourgeoise le 
retiennent dans sa fuite ; il se projette dans la figure du génie asocial mais, déjà, son ambition 
dévorante lui dicte de tenir fermement les rênes de son existence. À travers Baal, Brecht 
s’immunise : il s’invente, pour ne pas lui-même y sombrer, une autre vie que la sienne. Une vie de 
poète, qui l’amène à fuir hors du monde réel, et à rêver un existence dont il célèbre, tout à la fois, 
la grandeur et la vacuité. Il magnifie la figure du poète, tout en s’en moquant sans retenue. 


	 Et Baal, dans tout ça ? Un poète-funambule, cheminant sur une ligne de crête, se tenant 
toujours à l’orée de son art. Un pré-Rimbaud, en somme. Un Rimbaud qui s’arrêterait en chemin, 
pour boire un verre de schnaps, un verre de trop. Maudit ? Si peu. Invivable, plutôt. Sans œuvre ? 
Pas vraiment. Il y a un bon début, mais pas assez pour devenir éternel. À sec ? Certainement 
pas : paresseux avant tout, et alcoolique, c’est indéniable. Pute ? Un peu, forcément, mais pas 
assez, sans doute, pour réussir dans la vie. Baal : un poète unique en son genre. Regrette-t-il sa 
vocation ? Peut-être : à lire sa dernière création, « Les Aventuriers » (scène 26, dans le débit de 
boisson, juste avant le meurtre d’Ekart), on sent bien que sa chevauchée poétique n’a pas comblé 
tous ses espoirs. Mais ce n’est pas grave : un verre de schnaps, un couteau planté dans le cœur 
de l’être aimé, et hop ! Ça repart. Baal était poète. Poète, il restera. 


-


	 Nous aurions pu formuler la chose ainsi : Baal est un salaud, mais aussi un poète. Cette 
formulation, qui ouvrirait un nouveau chapitre d’un débat déjà abondamment investi par notre 
société (« faut-il séparer l’homme de l’artiste ? »), ne convient guère au personnage. En effet, chez 
lui, le salaud ne cherche jamais à se cacher derrière le poète. Son génie n’est pas un alibi, ni le 
prétexte à une quelconque disculpation. Tous deux avancent ensemble, sans honte, et ses deux 
dimensions, créatrice et destructrice, s’alimentent et dialoguent bien plus qu’elles ne se 
contredisent. Baal est tout à la fois le démolisseur et le constructeur : il est le salaud ET le poète. 


	 Intéressons-nous à cet étrange principe vital, à cette énergie de Baal au sein de laquelle 
marinent, ensemble, autant d’élans lumineux que de sombres pulsions. Il faut, pour cela, revenir 
loin en arrière … Dans son Prologue écrit en vue de la première viennoise de Baal en 1926, Hugo 
von Hofmannsthal fait dire à Oskar Homolka, l’interprète du rôle principal : « Baal de Brecht. Je 
crois que cela en dit long. Ce nom, en soi, est déjà tout un programme ». Effectivement, le nom du 
personnage renvoie à une très ancienne divinité des mythologies cananéenne et phénicienne, 
généralement considérée comme le dieu de la foudre et des orages. Particulièrement vénéré entre 
1500 et 2000 ans avant notre ère, Baal, le « chevaucheur des nuées », est tout autant associé au 
danger que représente la foudre, qu’à la fertilité qu’entraîne le pluie. Destructeur tout autant que 
créateur, les plus vieux mythes connus racontent le combat acharné et éternel qu’il mène contre 
Mot, dieu de la mort et de la stérilité : les Cananéens considéraient qu’un triomphe de Baal 
menait à un cycle de fécondité de sept ans ; en revanche, s’il était défait, il descendait du ciel, 
s’enfouissait dans la terre, et sept années de sécheresse et de famine s’ensuivaient. Au bout de 
sept ans, Baal ressuscitait et la lutte contre Mot pouvait reprendre.  


	 Fréquemment représenté par un taureau, symbole de puissance, et associé à la fertilité 
(tant celle de la terre, que celle des humains), le culte de Baal, divinité hermaphrodite, prenait une 
connotation sexuelle. Dans les temples qui lui étaient dédiés, on retrouvait des prostitués sacrés, 
des deux sexes. Les traces écrites font également état de sacrifices humains (notamment des 
enfants), et de rites particulièrement sauvages, au cours desquels les prêtres de Baal hurlaient en 
se mutilant. 


	 L’Ancien Testament relate l’acharnement avec lequel les Israélites, alors en voie de 
monothéisation, combattirent le culte de Baal, incarnation parfaite de l’idolâtrie qu’ils 
dénonçaient. Un passage du Premier Livre des Rois (18:40), qui rappelle étrangement la scène 
des taureaux de Brecht (scène 18), nous raconte plus particulièrement la fin du culte de Baal : 
convoqué sur le mont Carmel, tout le peuple d’Israël va assister à un surprenant concours de 
sacrifice, opposant les prêtres de Baal (ils sont 450 d’après la Bible) et le prophète Élie, dans le 
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but de démontrer, une bonne fois pour toutes, qui, de Baal ou de YHWH, est Dieu. Deux taureaux 
sont amenés et chaque camp, à tour de rôle, va devoir procéder à l’holocauste : tuer l’animal, 
disposer sa carcasse sur le bûcher sacré, et attendre que Dieu décide d’y mettre le feu. Les 
prêtres de Baal commencent. Mais, malgré leurs supplications et les mutilations qu’ils s’infligent 
pendant des heures, le bûcher ne s’embrase pas. Élie, à son tour, s’avance vers l’autel, sacrifie la 
bête qui lui était réservée, et commence sa prière : instantanément, le bûcher s’embrase. La 
preuve est irréfutable : Baal n’existe pas, et YHWH est le seul Dieu. Défaits, les faux-prophètes 
sont amenés dans un ravin, et Élie les égorge, un par un. 


	 Il semble évident, en découvrant les motifs fréquemment associés au dieu Baal, que 
Brecht a tiré pleinement parti de l’ancrage mythologique de son personnage. Divinité païenne par 
excellence, Baal est le Veau d’Or, l’absolu symbole de l’idolâtrie. Ennemi de l’Éternel monothéiste, 
il semble toujours en mouvement, en constante métamorphose. Brecht, pour s’opposer à la figure 
christique du poète maudit de Johst, plonge dans ce grouillement immémorial. Il dessine un 
nouveau paganisme, dans lequel les forces vitales s’entrechoquent, s’accouplent, se transforment 
en permanence. Échappant à l’immuable verticalité des religions abrahamiques, Baal est le Dieu 
des croisements : hermaphrodite, mi-humain, mi-taureau, foudroyant et bénéfique, créateur et 
destructeur, tout autant cosmique que sexuel. En son territoire, l’homme et la nature se 
rencontrent, l’animal et le végétal se confondent. Descendant du Ciel immense, il s’enfonce dans 
la noirceur de la terre, pour en ressortir un peu plus tard, et retourner vers la lumière : associé au 
passage du temps et au cycle des saisons, il ne vit que pour pourrir, et ne meurt que pour 
renaître. 


-


	 Dans un écrit de 1942, alors que Brecht s’interroge sur la place qu’occupe la nature dans 
l’ensemble de son œuvre dramatique, il définit ainsi les thèmes de Baal : «  le paysage et la 
sexualité  ». Effectivement, dans le texte, ces deux thématiques s’imposent et semblent 
imbriquées, indissociables. Le personnage s’y vautre de la même façon, avec ce qui le 
caractérise sans doute le mieux : son incomparable appétit. 


	 Baal dévore la nature. Il marche sous le ciel bleu, se repose près des rivières, chante ses 
vers parmi les herbes folles, fait l’amour dans les champs, court sur les chemins, se saoule à 
l’ombre des forêts, dort sous les étoiles … Son visage est traversé par toutes les lumières 
possibles : le plein soleil, la nuit profonde, le crépuscule bleuté, le scintillement des astres … 
L’immensité des paysages lui est familière, la puissance des éléments (la pluie, le vent …) excite 
ses sens, et le cycle des saisons rythme sa route. D’ailleurs, si la succession des scènes s’étale 
sur plusieurs années de la vie de Baal, on perçoit plutôt bien la façon dont les saisons qui 
s’écoulent jouent sur les désirs de Baal : les premières scènes de la pièce ont vraisemblablement 
lieu au printemps, et Baal, échaudé par le réveil de la nature, couche d’abord avec Emmi, puis 
avec Johanna ; sa première fuite dans la forêt a lieu pendant la saison froide, et, au sein de la 
« cabane caverneuse » où Baal et Ekart ont trouvé refuge, on croirait presque voir deux bêtes en 
train d’hiberner ; puis, la nature se réveille à nouveau et, avec elle, les désirs de Baal. Ce dernier 
redescend vers la ville, et rencontre Sophie Dechant.


	 Baal dévore aussi les femmes. Sa consommation sexuelle est vorace, prédatrice. Si la 
première femme qu’il séduit, dans le texte, est l’épouse d’un notable (que lui et ses camarades 
charretiers prennent un vrai plaisir à humilier et à agresser collectivement, dans la scène 4 : « t’as 
pas honte d’être infidèle ! disait la dame au valet de son mari dans les bras de la boniche »), son 
intérêt se porte essentiellement sur les jeunes filles vierges. Le leitmotiv de la blancheur virginale  
des jeunes filles revient fréquemment dans le texte. Cette blancheur l’obsède totalement et, s’il 
manipule son camarade Johannes pour le convaincre de ne pas toucher à sa jeune fiancée 
encore vierge (scène 3), ce n’est que pour mieux en profiter lui-même, quelques scènes plus tard. 
L’attraction que Baal exerce sur les femmes, mélange de violence, de sur-virilisation de lui-même 
et de manipulation psychologique, semble produire chez elles un état quasi-hypnotique : « tu es si 
laid, Baal. Et je t’aime », lui lance Sophie Dechant, qu’il vient d’enlever dans la rue et qui semble 
totalement incapable d’échapper à sa mansarde.


10



DOSSIER DRAMATURGIQUE BAAL (08.2022) / B. BRECHT / A. ROUSSEL (VERSION 1) 

	 Il ne faut sans doute pas remettre en cause la sincérité de Baal lorsqu’il dit être amoureux 
d’une femme. C’est le cas, notamment, avec Sophie Dechant, pour qui il est prêt à esquisser 
quelques efforts afin que leur couple puisse mener une existence plus stable matériellement. Mais 
ces efforts sont systématiquement de courte durée : dès lors qu’une femme tombe enceinte, Baal 
l’abandonne. En effet, il ne s’en cache pas, « des enfants, Baal a tout à craindre  » (scène 1 - 
choral). Sa totale misogynie, qu’il laisse éclater sans retenue, l’amène à considérer qu’au fond, 
toute femme qui a perdu sa virginité (d’autant plus si c’est dans son lit) est bonne pour la casse : 
« une femme, dit Baal, qui vous a tout donné, laissez-la s’en aller, car elle n’a plus rien ! » (scène 1 
- choral). Et le motif de la blancheur virginale s’éteint, irrémédiablement, dans l’eau noire où 
dérivent les corps des noyées … 


-


	 Brecht est connu pour son amour des femmes, la recherche constante de figures 
maternantes, la multiplication de ses conquêtes et de ses doubles (triples, quadruples …) vies. 
Faut-il, pour autant, chercher dans la sexualité de Baal une exacte transposition de la sexualité de 
son jeune auteur ? Sans doute pas, bien sûr … Mais un mot, cependant : lycéen, Brecht connut 
un grand amour de jeunesse, Paula Banholzer (surnommée Bi). En 1919, peu de temps après la 
rédaction de la première mouture de Baal, Bi donne naissance au première fils de Brecht, baptisé 
Frank, en l’honneur de Wedekind. Au même moment, Brecht séduit une jeune chanteuse du 
théâtre d’Augsburg, Marianne Zoff (surnommée Mar), et ne tarde pas à développer un mode de 
vie polygame, qu’il cultivera pendant une grande partie de sa vie. Au moment où Mar tombe 
enceinte (d’une future fille, prénommée Hanne, née en 1923), Brecht l’épouse … tout en écrivant 
à Bi qu’il compte divorcer sans tarder pour se marier avec elle ! 


	 Si le jeune Brecht aime la séduction, la construction de ses désirs semble encore 
parfaitement immature. Il a, en cela, comme son personnage, « l’insouciance d’un enfant » (scène 
11), et une vision des femmes tout à fait réductrice. Dans ses premières pièces, son ignorance et 
sa misogynie sont manifestes. Baal, bien sûr, ne fait pas exception : les personnages féminins, 
relativement interchangeables, n’ont que très peu d’existence propre. Ils sont essentiellement 
réduits à leurs seules dimensions fonctionnelles aux yeux de Baal, positive (la jouissance) ou 
négative (la maternité). La figure de la mère, si elle peut nous sembler plus autonome en raison de 
sa dimension comique, n’en obéit pas moins au même schéma : elle ne gravite dans la galaxie de 
Baal que pour offrir à son fils un refuge facile, une solution de repli (fonction positive) et le 
confronter à sa propre débauche (fonction négative). Cela n’empêche pas Baal, soudain plus 
enfantin que jamais, de revenir fréquemment se faire tirer les oreilles par sa mère, dont il ne 
semble pas s’être réellement émancipé … 


	 Ce n’est que dans les années 1923-1924, qu’émergeront enfin, dans l’œuvre de Brecht, 
des personnages féminins complexes, mieux dessinés, plus autonomes. La rencontre de sa future 
femme (Helene Weigel, qui l’accompagnera toute sa vie durant, notamment à la direction du 
Berliner Ensemble) semble être, pour lui, un déclic. Mais c’est surtout Elisabeth Hauptmann (son 
amante et collaboratrice), qui l’amène à revoir sa copie. Cette dernière, on le sait, a 
considérablement alimenté le répertoire brechtien, mais son travail fut en grande partie invisibilisé  
: on estime qu’elle a écrit plus des trois-quarts de L'Opéra de quat’sous, qui rendit Brecht célèbre 
à travers le monde, alors qu’elle n’en a reçu qu’un huitième des droits. Même chose avec le texte 
de Celui qui dit oui, celui qui dit non. On sait également que c’est elle qui amena Brecht à 
s’intéresser à des personnages féminins forts, combattifs, déterminés, alors que, dans ses 
œuvres de jeunesse les figures féminines qui ressortent sont généralement des victimes, des 
« filles faciles » … N’est-ce pas, après tout, un texte de Hauptmann (Happy end), qui fournit à 
Brecht la matrice du personnage éclatant de Sainte Jeanne des Abattoirs ? 


	 Tout au long de sa vie, Brecht, s’il a aimé les femmes et s’en est largement entouré, les a 
surtout beaucoup utilisées. S’il s’appropria grandement leur travail, son comportement captateur 
et invisibilisant ne doit, bien sûr, pas être confondu avec la rapacité totale, criminelle, de Baal. Un 
présupposé commun, cependant, les rapproche. Et, face aux femmes, l’auteur et son personnage 
finissent par se ressembler : « moi, tout m’intéresse, dans la mesure où je peux le bouffer » (scène 
14). 
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-


	 La conception de la sexualité que Brecht défend dans Baal n’est pas étrangère à 
l’impulsion première qui le pousse à écrire : démolir l’idéalisme expressionniste. De là découle une 
vision extrêmement matérialiste des rapports sexuels : Baal, la bête brute affamée, pétrie 
d’immoralité, humilie toute forme d’idéalisation ou de sublimation, et développe une forme 
d’intelligence du corps strictement nihiliste. La seule souveraineté valable à ses yeux est celle de 
ses propres désirs, et son accomplissement passe par l’appropriation, la captation du corps de 
l’autre. Baal proclame la victoire absolue de la jouissance sur l’être. Jouir, c’est-à-dire, selon lui, 
posséder, dévorer : il n’y a que cela qui l’intéresse. De là vient, essentiellement, la tonalité 
scandaleuse dont il entend teinter sa pièce : « ce que le jeune Brecht transgresse, c’est qu’il met 
au cœur de l’œuvre la jouissance. Jouir par les corps, jouir par la pensée, jouir par la bouffe, jouir 
par tous les sens. Il n’y a rien de plus important que le Jouir. Sans considération aucune de la 
morale bourgeoise. Ce qui compte c’est le soulèvement du désir, l’irruption d’un déséquilibre vital, 
qu’il faut accueillir. Quand bien même cette pulsion de vie se retourne en pulsion de mort » (Eloi 
Recoing). 


	 Mais, dans sa constante recherche de la jouissance, Baal finit par rencontrer des 
obstacles. Il manque d’endurance, et se piège lui-même dans sa propre quête effrénée. Dans les 
années 1940, au détour d’un texte consacré aux décors de théâtre, Brecht définit Baal comme 
« le déclin d'un pur jouisseur à travers son incapacité finale à jouir de quoi que ce soit ». Et il est 
vrai que, si Baal, au début de ses aventures, accumule les jouissances avec un certain succès, le 
ton change au fil de la pièce : il échoue à mener à bien sa « mise en scène » du spectacle des 
taureaux (scène 18), qui devait être pour lui un sommet d’accomplissement viril, un pur plaisir 
mâle. Un peu plus tard, la petite Anna (scène 21) n’est, pour lui, l’instrument que d’une bien piètre 
jouissance, dans la mesure où elle lui sert tout juste de monnaie d’échange, pour lui permettre de 
ne pas dormir sous la pluie. Plus tard encore, alors qu’il semblait avoir proclamé ne plus du tout 
chercher la compagnie des femmes, il tente d’agresser une fille (scène 23) mais n’y parvient pas. 
Des hommes le repoussent, et il doit courir pour s’enfuir, en criant « j’ai la bite en fleur ». 


	 Deux scènes plus loin, il est seul dans la nuit, et cherche une solution de repli : se rendre 
chez Emmi, la femme de son ancien patron, qu’il a abandonnée alors qu’elle était enceinte de 
lui ? Impossible. Là encore, l’horizon des jouissances s’amenuise considérablement. Baal semble 
piégé dans le monde qu’il a lui-même sculpté en n’écoutant que son seul désir. Il ne fascine plus 
autant qu’avant. Et la dernière fille qu’il rencontre avant de mourir (la jeune paysanne, scène 28) 
n’est pas « hypnotisée » par lui comme le furent les précédentes qu’il croisa dans sa route… Elle 
poursuit son chemin, sans céder à ses avances. Baal doit bien s’y résoudre : il ne séduit plus son 
monde. On s’est lassé de lui. L’impitoyable rapace qu’il était jadis a quitté la scène, pour de bon. 
Et c’est la bête mourante qui se traîne, sous nos yeux, vers la forêt profonde où doit s’achever sa 
course. 


-


	 Nous ne saurions conclure ce tour d’horizon de la sexualité de Baal sans évoquer ses 
amours masculines. Brecht, là encore, se montre particulièrement radical dans l’offensive littéraire 
qu’il mène contre la pièce de Johst. Dans Le Solitaire, le personnage principal rencontre un ami 
charitable, Hans Eckardt, qui l’invite à venir passer la nuit à ses côtés, dans son propre lit. Cette 
proposition, tout à fait dénuée d’arrière-pensée chez Johst, ne plaît guère à Brecht. Il faut, selon 
lui, fournir à l’ami un alibi valable, une bonne raison qui ne soit pas assimilable à de la charité 
chrétienne : c’est ainsi qu’apparaît le motif de l’homosexualité et, avec elle, le nouvel Ekart, artiste 
paresseux, tout aussi débauché que Baal. 


	 Mais Brecht ne s’arrête pas en si bon chemin : il ne se contente pas de transformer 
l’Eckardt de Johst, mais va jusqu’à dédoubler. Partant du prénom de ce dernier (Hans), il invente 
le personnage de Johannes (dont Hans est le diminutif), un jeune éphèbe de 19 ans, absolument 
fasciné par Baal, et qui se laissera pervertir et manipuler par lui, jusqu’à la déchéance totale 
(scène 26). Johannes et Ekart peuvent, à première vue, nous apparaître comme deux variations 
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autour d’une seule et même figure, au sein de laquelle s’incarneraient les amours masculines de 
Baal, finalement pas si éloignées de ses amours féminines, puisque toutes s’achèvent de la 
même façon : dans le tas de victimes que le fauve laisse derrière lui. Pourtant, il serait faux de 
vouloir, à tout prix, les confondre. Johannes, certes, le jeune homme encore vierge, hypnotisé par 
le génie poétique et la puissance virile de Baal, finit à peu près comme la jeune fiancée que ce 
dernier lui a volée. Elle se noie dans la rivière, et lui dans le schnaps. 


	 Mais, dans cette galerie de portraits, Ekart se distingue. Il n’est pas celui qui, tant bien que 
mal, essaie de sauver le héros en le ramenant à la raison. Bien au contraire, il ajoute de la folie à la 
folie, du déséquilibre au déséquilibre. Il est l’annonciateur premier de la chute de Baal. C’est lui 
qui, dans une parodie de pacte faustien (scène 4), invite Baal, ce « frère », à quitter la ville, à fuir le 
petit monde dans lequel il s’ébroue, pour partir en voyage et goûter la grande vie, celle des 
champs plus verts et des ciels plus bleus. 


	 Il est aussi celui qui, plus tard, ne 
cesse de se plaindre de ce mode 
d’existence. Le génie de Baal, qui le 
réveille sans cesse pour lui chanter ses 
vers, ne l’épate finalement pas tant que 
ça. Ses idées fixes lui paraissent, la 
plupart du temps, un peu absurdes, et le 
prix à payer pour cette vie de bohème lui 
semble tout à fait excessif : «  nous, qui 
pourrions chauffer le ventre des femmes 
comme aucun bichon, nous couchons 
dans la boue et gaspillons notre semence 
pour un plaisir limité » (scène 19). Ekart est 
plus lucide que Baal, il a parfaitement 
compris que le grand voyage qu’il avait 
lui-même promis a tourné court et bascule 
irrémédiablement dans la clochardise. 


-


	 L’amour de Baal pour Ekart semble 
difficile à cerner. Certes, cet amour est 
réaffirmé à de multiples reprises, donne 
lieu à de véritables scènes de ménage 
(scène 15), à d’immenses déclarations (ou 
du moins à des tentatives de déclarations, 
comme dans la scène des taureaux) … 
Mais le sexe, dans tout ça ? Ekart et Baal 
font-ils l’amour ? Le texte, sur ce point, 
n’offre pas de solution : « EKART. Bien que 
les filles ne te plaisaient pas, me disais-tu, 

tu me les as pourtant prises. BAAL. Bien que - dis plutôt : parce que ! J’ai profané ces deux 
cadavres parce que je voulais te garder pur. Pas pour le plaisir. » (scène 15). Plus tard, dans le 
texte, Ekart demande à plusieurs reprises à son camarade s’il n’est pas temps de renouer avec 
les femmes, ce à quoi Baal répond : «  je ne veux plus de femmes … » (scène 20). Et, on le sait, 
Baal finit par tuer son amant après l’avoir vu dans les bras de Luise, la serveuse prostituée (scène 
26). 


	 Esquissons une hypothèse : et si, bien qu’amoureux d’Ekart, l’obsession première de Baal, 
bien plus que de jouir de lui, était plutôt de le maintenir dans un état de virginité ? État illusoire, 
certes, mais qui permettrait somme toute de sauver les apparences … On l’a bien vu dans ses 
amours féminines : les femmes n’intéressent réellement Baal que du moment qu’elles sont 
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« Vagabonds »  

         Pitoyable frère ! Que d'atroces veillées je lui 
dus ! Je ne me saisissais pas fervemment de cette 
entreprise. Je m'étais joué de son infirmité. Par 
ma faute nous retournerions en exil, en 
esclavage.  Il me supposait un guignon et une 
innocence très bizarres, et il ajoutait des raisons 
inquiétantes.

 
         Je répondais en ricanant à ce satanique 
docteur, et finissais par gagner la fenêtre. Je 
créais, par-delà la campagne traversée par des 
bandes de musique rare, les fantômes du futur 
luxe nocturne.

 
     Après cette distraction vaguement hygiénique, 
je m'étendais sur une paillasse. Et, presque 
chaque nuit, aussitôt endormi, le pauvre frère se 
levait, la bouche pourrie, les yeux arrachés, — tel 
qu'il se rêvait  ! —  et me tirait dans la salle en 
hurlant son songe de chagrin idiot.

 
     J'avais en effet, en toute sincérité d'esprit, pris 
l'engagement de le rendre à son état primitif de 
fils du soleil, — et nous errions, nourris du vin des 
cavernes et du biscuit de la route, moi pressé de 
trouver le lieu et la formule.


Arthur RIMBAUD,  
Les Illuminations, 1873-1875. 
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vierges. Pourquoi en irait-il autrement avec les hommes ? Or, un problème se pose : Ekart, 
naturellement, n’a pas l’allure de Johannes. Il n’est pas le jeune éphèbe innocent, mais bien un 
homme « sec et brûlé par le soleil, un gars costaud », ainsi que Brecht le décrit (scène 4). Difficile 
de lire, dans ce visage, la blancheur virginale que Baal cherche à tout prix à conquérir … Pourtant, 
Baal a besoin d’Ekart. La présence d’Ekart, à ses côtés, lui est indispensable. Ainsi, peut-être, en 
construisant autour de lui l’illusion de la blancheur virginale, en transformant le véritable Ekart 
(celui qui reste toujours à l’écart, observe depuis le fond de la scène, attend patiemment, pas 
bavard pour un sou) en un Ekart de fiction, un Ekart idéalisé qui lui conviendrait mieux, Baal 
entend-il assurer durablement la présence de ce camarade, ce seul vrai ami, dans son petit 
manège ? 


	 C’est une possibilité. Ekart oscille entre sa réalité propre et le nuage fantasmatique que 
Baal projette autour de lui. Mais cette idée ne résout pas la question première que pose leur 
relation : pourquoi donc Baal a-t-il tant besoin d’Ekart dans sa vie ? Pourquoi veut-il à ce point 
garder auprès de lui cet alter-ego de pacotille, ce miroir déformant dans lequel il cherche, en 
permanence, son propre reflet ? Et, à l’instant où il lui plante sa lame dans le cœur, n’est-ce pas 
lui-même, au fond, qu’il cherche à atteindre ? Ces questions n’appellent pas de réponses. Elles 
nous renvoient à la véritable énigme, que Baal garde jalousement pour lui : sa propre solitude. 
Paradoxe absolu de la solitude du poète : s’il demeure en compagnie des humains, sa poésie lui 
reste dans le ventre ; mais s’il n’a plus personne à qui la déclamer, elle s’éteint pour de bon.
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ANNEXES 

1. Poèmes, « Chanson des bienheureux » (Bertolt Brecht, 1917).  

Quand vous mourrez, certains iront au ciel.  
Point ne s'étonneront, car ils l'ont déjà vu.  
Ils y retrouveront assassins et ivrognes. 
Qui ne sait les aimer n'entrera point au ciel.  

Qui a battu son frère trouvera sans peine le ciel.  
Les Ivrognes n'ont aucun mal à suivre ces chemins … 
Qui a vu les étoiles, quand II gisait dans le ruisseau,  
Montera sans effort à son jour de gloire. 
  
Qui jamais ne fut aveugle, jamais ne verra le ciel.  
Nul ne peut à lui seul gagner le ciel. 
Là-bas aussi II y aura de quoi souffrir. 
Mais tous portent en commun le fardeau de tous.  

Les enfants et les fous iront en ces lieux de lumière …  
Assassins et victimes marchent la main dans la main.  
Ils se tiennent par le bras, ceux qui furent noyés de larmes et de sang :  
Fraternellement vont au ciel Baal et Karamazov.  

2. Sermons Domestiques, « La Légende du soldat mort » (Bertolt Brecht, 1918).  

La guerre allait sur ses quatre printemps 
Et pas de paix à l'horizon 
Le soldat fit ses conclusions 
Et il mourut au champ d'honneur. 

Mais la guerre n'était pas cuite 
Et l'empereur avait bien du chagrin 
Que son soldat soit mort si vite 
Ça lui semblait venir avant la fin. 

Tout l'été passa sur les tombes 
Et le soldat dormait pour tout de bon 
Quand un beau soir survint au front 
Une commission médico-militaire. 

Elle s'en fut la médicale commission 
Jusque dedans le cimetière 
Avec des pelles consacrées  
Et déterra le militaire. 

Le major procéda à l'examen du corps 
Du moins de ce qu'il en trouva 
Et conclut : bon pour le service 
Et, vu le risque, il s'en alla. 
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Et le soldat, aussitôt, ils l'emmenèrent  
La nuit était bleue, la nuit était belle 
On pouvait même, à condition d'être sans casque, 
Voir les étoiles du pays. 

On verse un schnaps du feu de Dieu  
Dans son corps qui se pourrissait 
Prirent son bras deux religieuses 
Et une femme demi-nue. 

Et comme le soldat répandait une odeur 
Un curé clopinait devant 
Balançant sur son corps l'encens 
Afin d'ôter la puanteur. 

La musique en avant zim bang 
Jouait une marche entraînante 
Et le soldat comme il l'avait appris 
Lançait sa cuisse au pas de l'oie. 

Et deux infirmiers le soutiennent 
Fraternellement par la taille 
De peur que dans la boue il n'aille 
S'affaler, et ça pas question. 

Sur sa chemise on avait peint 
Les trois couleurs noir rouge et or 
On la portait comme un drapeau 
Et ça brillait à n'en plus voir la boue. 

Un homme en habit s'avançait devant  
Avec un plastron empesé 
Conscient d'être un bon Allemand 
Et tout imbu de ses devoirs. 

Ils marchèrent ainsi zim bang 
Descendant la noire chaussée 
Et le soldat marchait en titubant 
Comme un flocon dans la tempête. 

Les chats, les chiens se mettent à hurler 
Et dans les champs les rats sifflent horriblement :  
Ils ne veulent pas devenir français 
Ah ! quelle honte ce serait ! 

Et quand ils passainet à travers les villages 
Toutes les femmes étaient là 
Les arbres s'inclinaient, brillait la pleine lune 
Et tous de crier : Hourrah ! 

Avec des boum-boum et des cris d'adieu 
Tous femmes, chiens et même le curé 
Et le soldat mort au milieu 
On aurait dit un singe ivre. 
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Et quand ils passaient à travers les villages 
Il arrivait qu'on ne le voyait pas 
Tant il y avait de monde autour 
A faire zim boum et crier : Hourrah ! 

Tant ils étaient autour à danser et chanter 
Que personne ne le voyait. 
On ne pouvait plus le voir que d'en haut 
Et là haut il y a seulement des étoiles. 

Mais au matin l'aube est venue 
Et les étoiles n'y sont plus. 
Alors le soldat bien dressé 
Au chant d'honneur s'en va tomber. 

3. Sermons Domestiques, « La ballade de François Villon » (Bertolt Brecht, 1918). 

François Villon de pauvres gens était l'enfant, 
Un bon zéphyr glacé balança son berceau.  
De toute sa jeunesse et par neige et par vent,  
Il n'y eut que là-haut le libre ciel de beau.  
François Villon, qu'un drap jamais n'a recouvert,  
Sut vite et tôt le vent glacé fait pour lui plaire. 

Ses pieds en sang, son cul cuisant lui enseignèrent  
Que les rochers sont moins acérés que les pierres. 
La pierre, il apprit vite à la jeter aux autres 
Et fut celui qui sur la peau d'autrui se vautre.  
Et quand il décida de vivre à sa manière, 
Il sut que cette vie était bien pour lui plaire. 

Il ne put trouver place aux grands banquets divins,  
Jamais sur lui ne plut du ciel miséricorde.  
Il lui fallut piquer au couteau les humains  
Et puis passer son cou dans le noeud de leur corde.  
Aussi répondait-il qu'on le lèche au derrière,  
Quand la bouffe était sienne et faite pour lui plaire. 

Le doux bon Dieu ne lui rendit nulle douceur,  
Pour briser son orgueil intervint la police  
Et pourtant lui aussi était fils du Seigneur.  
A travers vent et pluie il fut longtemps fuyeur 
Et pour finir se vit offrir un bon supplice. 

François Villon mourut dans un buisson, par ruse,  
Vite avant d'être pris, vite avant qu'on l'incluse.  
Mais son âme à tout cran, sans doute vivra-t-elle  
Aussi longtemps que ma chansonnette immortelle.  
Quand il creva, quand il do-na des quatre fers,  
Il comprit, non sans mal, que ce don même avait pour plaire. 
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4. Poèmes, « Anna parle mal de Biti » (Bertolt Brecht, 1920).  

Prétentieux jusqu'à en crever  
Paresseux comme un tamanoir  
Ne fait que se gratter les couilles  
Et rien qu'ouvrir la gueule, lui. 
  
Fumer et lire des journaux 
La gnole et le jeu de billard 
Aussi froid qu'un chien et grand air  
Et pas un sentiment humain.  

Rien que boire avec des putains  
Et trop paresseux pour pisser. 
S'il ricane on voit ses chicots  
Dans la gueule il n'a pas de dents. 
  
Mais celui-là verra encore  
Qu'il ne rira pas le dernier. 
La pelle va frapper sa tête.  
C'est plus vite fait que pensé.  

En rampant un jour il viendra  
Un jour on le rencontrera.  
Où serait encore, si cela  
Restait impuni, la justice ?  

5. Sermons Domestiques, « Du pauvre B.B. » (Bertolt Brecht, 1921). 

Moi, Bertolt Brecht, je viens des forêts noires. 
Lorsqu'elle m'amena dans les villes, 
Ma mère me portait encore. 
Le froid des forêts restera en moi jusqu'à ma mort. 

Dans la cité d'asphalte je suis chez moi. Aussitôt 
Pourvu des derniers sacrements : 
De journaux. De tabac. Et d'eau-de-vie. 
Méfiant, paresseux, et, après tout, content. 

Je suis amical avec les gens. Je porte 
Un chapeau melon selon leur coutume. 
Je dis: ces animaux ont de drôles d'odeurs, 
Et je dis : cela ne fait rien, moi aussi. 

Le matin, je m'assieds dans mes fauteuils à bascule 
En compagnie de quelques femmes 
Et je les regarde, insouciant, et je leur dis : 
Il ne faut pas compter sur moi, Mesdames. 
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Au soir, je rassemble autour de moi des hommes 
Nous nous donnons du « gentleman » 
Ils mettent les pieds sur mes tables 
Et disent : ça va aller mieux. Et moi 
Je ne leur demande jamais : quand. 

A l'aube, les sapins pissent dans le gris 
Et les oiseaux, leur vermine, commencent à piailler. 
C'est alors qu'en ville, je vide mon verre, jette 
Mon mégot et m'endors, inquiet. 

Race frivole, nous nous sommes enfermés 
Dans des maisons que nous crûmes indestructibles 
(Ainsi nous avons bâti les hauts immeubles de l’île de Manhattan 
Et les minces antennes qui dialoguent au-dessus de l'Atlantique). 

De ces villes il restera ce qui les traverse : le vent ! 
La maison rend le mangeur joyeux : il veut la vider. 
Nous savons que nous sommes provisoires 
Et qu'après nous rien ne viendra qui vaille qu'on en parle. 

Le jour où tremblera la terre 
J'espère bien ne pas abandonner mes Virginie, ni les trouver amers, 
Moi, Bertolt Brecht, échoué dans les cités d'asphalte, 
Qui vins des forêts noires, porté par ma mère, autrefois. 

6. Poèmes, Extrait de « Qu’attend-on encore de moi ? » (Bertolt Brecht, 1922).  

Qu'attend-on encore de moi ? 

J'ai essayé toutes les réussites, craché dans tous les alcools 
Bourré mon poêle de tous les livres 
Aimé toutes les femmes jusqu'à ce qu'elles puent comme le Léviathan. 
Je suis un grand saint, déjà mon oreille est si flasque que bientôt elle va se détacher. 
Alors pourquoi ne pas me laisser en paix ?  
Pourquoi les gens se tiennent-ils encore dans la cour, poubelles attendant qu'on y déverse  
quelque chose ? 
J'ai fait comprendre qu'il ne faut plus attendre de moi le Cantique des Cantiques. 
J'ai lancé la police aux trousses des clients. 

Qui que vous cherchiez, je ne suis pas cet homme.  

[…] 
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À gauche : portrait de Bertolt Brecht jouant de la guitare (1917). 

À droite : dessin offert par Caspar Neher à Brecht (1918 ou 1919), 


le représentant dans le rôle de Baal. 

Brecht conservait ce dessin dans sa mansarde, épinglé au-dessus de son lit. 


On remarquera la façon particulière dont tous deux tiennent leur guitare. 



