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INTRODUCTION

Au lendemaindela <révolution>
pacifiquedenovembrel9E9 enRDA, le
public ouest-allemandpouvaitdécouvrirau théâtre
uneæuvreayanttrait à cetteaurre
événementpacifique qu'avait êté <daRévolution des
littérateurs)>à Munich, en
novembre 1918. La pièce ainsi sortie de l-oubli
avait pour titre
Neunzehnhundertachtzehnet pour auteurLion Feuchrwanger.
eui, parmi les
spectateurs,savaitque I'auteurde
avait
écrtt
<<à
chaud>>,
au printÀps l9 I 9,
"ruifSfiss
cette chroniquedranatiqtresur desévénements
dont il avait pu être le témoin?eui
savait que Feuchtwangerétait alors le dramaturgele plus joué
sur les scènes
munichoises,ayantdéjàproduitunequinzained.æuvrestheâtrales,
piècesoriginales
ou adaptations?

C'étaitpourtatt à cettepersonnalité
influentede la vie théâtrale,présente
dans tous les registresd'activité en ce domaine,que re jeune
Brecht, presséde
conquérir les scènesallemandes,s'était adresséà ses
débuts, en mars 1919.
Feuchtwanger
alliait en effet à sesqualitésd'auteuret d'adaptateur
cellesde critique
littéraire,d'ancienfondateurd'une rewe culturelleet même
de metteuren scène:un
((pape>)
dela vie théâtraleà Munichenquelçe sorte.De cetterencontre
sontnéesune
amitié et une collaborationde touteunevie, dont trois auvres
dramatiquesfurent le
fruit, danslesannéesvinst à Munich et à Berlin, puis en exil,
aux Etats-unis.
En faut-il pfts pourjustilierl'étuded'uneGuvredrauratiqrequi,
si elle fut
occultéepar l'immensesuccèsdu romanruif siiss en 1925,
n'eû a pas moins
constituéla vocationpremièrede l'écrivain,avecun retentissement
importantauprès
du public?En 1925,Feuchnn'anger
avaitpasséquaranteanset sa réputationd,auteur
dramatiqueenAllemagne,mêmeà Berlin,n'étaitplusà faire.
Le succèsdu romancier
allait, d'un coup,le projetersur la scèneiittéraireinternationale
et susciteren lui une
vocationnouvelle.
Mais loin de simplementsesuccéder,cesdeuxvocationsde l'écrivain
se
répondentet interfèrent.Peut-onen effet comprendrele roman
.rud,Sûssenignorant
tout de l'æuvre dramatiquedont il est issu?Les circonstances
politiques dans
lesqnellesle drameJud SiiBfut écrit en 1917,au plus fort de guerre,
la
alors que la
<<question
juive> était publiqrementdébattue,la référence
implicite au mouvement
expressionniste
par le motif de la conversionspirituelledu héros, et
aussidans Ia
stnrcûrrede lapière, sontautantd'élémentsqui éclairentlagenèse
du roman.Certesla
comparaisonentreles deuxGuvresne peutsefaire qu'audétriment
de la pièce,mais
on ne sauraits'en étonnerpuisquel'inciation à écrirele roman
estnéechezI'auteur de

XI
son insatisfactiondevant les limites que lui imposait le genre dramatique dans
l'expressiond'un sujetaussisensible.
ce n'est là qu'un exempreparmi d'autres,car Feuchtwangers-adonna
maintesfois à cejeu de transfertd'unematièredramatiquedansla formeromanesque
et, dans un cas, à I'inversel. Aller au delà de la simple constatation
de ces
interférencesenanalysantles textesdramatiques,
jusqu'à presentfort délaisséspar la
critique, dansleur ancragehistoriqre,leur stnrcturcet leur expressionverbale,
c'est en
quelquesortepénétrerdansI'atelierd'écriturede l'écrivain.ce seraune
desfinalités
de cette étude,dont on n'attendrapas cependantqu'elle débouchesur
une
interprétationdel'euvre romanesque.
Tout auplus ouvrira-t-ellequelquesaperçussur
la prédilection du romancier pour des procédésd'écriturc dramatique.
lJn
commentateur
n'est'il pasalléjusqu'àvoir dansles romansdeFeuchtrranger
l'æuvre
d'un dramaturgequi n'anait pu pleinementserealiser?
Cescorrespondances
entredrameset romansoriententl'attention vers le
problèmedu mélangedesgenreset l'approchethéoriquequ'a pu en avoir
l'écrivain.
<<[,Jn
roman dramatique>>:
telle est l'appellation proposée en sous-titre par
Feuchtrvanger
à la réflexiondeslecteursdesapiècesur la Révolutionde l9lg. Ce fut
à cette époqueun sujet de discussions
animéesavecle jeune Brecht alors en quête
d'une techniquenouvelled'écritureet dejeu theâtral.Brechtparleraitplus tard
de
<théâtreépique>.<Théâtreépique>et <<roman
dramatique>se rejoignaient-ils?Il
importe d'être nuancésur ce point. PourtantBrecht et Feuchtwangeradaptèrent
ensembled"ns lesannéesvingt deuxeuvresdramatiquesqui devaientconnaître
,
un
franc succès,et Feuchtwangerécrivit Die Petroleuminsel4unecomédiesatirique
sur
l'<<américanisme>>
alorsà la mode,à proposde laquelleun critiqueportacejugement
laconique:<esbrechtelo- c'estdu Brecht!Maisplutôt quedeplaglat,ne s'agissait-il
pasau contraired'une (Euvreoriginaleet forte,point d'aboutissement
desréflexionset
du travail menésavecBrecht,certes,maisaussitémoignage
dela facultéde l'auteurà
saisir les <<signes
du temps>- en l'occurrenceles luttes internationalespour la
dominationdesrégionspétrolifères- et à leur donnerune expressiondramatique
moderne,cellddela <<rewe>?
Un desproblèmesposéspar la productiondramatiquede Feuchtwanger
entre l9l9 et 1926-les annéesd'étroitecollaborationavecBrecht---+stbien le
suivant:Feuchtrn'anger
a-t-il <aliéné>sontalentdramatiqueen copiantle <<modèle>
brechtien,ou y a't-il eu un enrichissement
réciproquedesdeuxdranaturges,une sorte
de rapport dialectiquepermettantà chacunde resterlui-même?L'étude des textes
dramatiquestrèsdivers écritspar Feuchtrvanger
durantcettepériode- pasmoins de
cinq piècesoriginales- permettrade proposerune réponseà cettequestion.
I Voir au début de cette étude le tableau de la production dramatique de
Feuchtwanger avec
l'indication desrornans<parallèleu.

)flI
Iud SiiB(1917)et Die Petroleuminseln
(1926)zc'est à desseinque nous
avonsmis en avantcesdeux@uvres.Ellesapparaissent
en effet commedespiècescharnières,chacuneétantsignificativepour une périodecréative,pour une écriture
dramatiqueet unevision du mondecontemporain$ri, avæ elle, arriventà leur terme.
rud sii0 marque, nous semble-t-il, la fïn d'une première phase
chronologiquedans la productiondramatiquede l'écrivain. C'est une phase
d'assimilationencyclopÉdiçe,çasi boulimiqueet nondénuéede pedantisme,de tout
ce qui appartientau mondedela culture,du theâtreen particulier.Critique dramatiçe
érudit, aux avis tranchés- dansles colonnesde sonpropreperiodiqueculturel Der
Spiegel, puis dansla SchaubiihnedeJacobsohn- adaptateurde pièceshistoriques,
du théâtreantique,du théâtreasiatique,il cherchesavoie d'auteurdramatiquedansun
esthétismede conventiotrtout d'abord,puis dansle dramehistorique.C'est là qu'il
s'arrêtedansun premiertemps,avecl'ambition d'écrireun théâtred'idéesqui puise
dans l'histoire des sujetsà valeur de paraboledu temps présent.Action ou
contemplation, <<Nietzsche
ou Bouddho>: Feuchtwangerreprend à travers ses
penionnages
du dix-huitièmesiècle,WarrenHastingset JosefSûBOppenheimer,le
grand débatsur le dualismedu Pouvoir et de l'Esprit qui agite les intellectuels
allemandsdurantla PremièreGuerreMondiale.Les limitesimposéespar la censure
l'incitent à ce recoursà l'histoire et l'hommede cabinetqu'il estalors sansconteste
peutainsi gardersesdistances
envercla réalitécontemporaine,
tout en cultivantdans
les commentaires
sur sesæuvresune certaineambiguitéà proposde leur dimension
d'acnralité.
rud SiiB,dontl'ambiguitéjustementirritela critique,marqueun tournant,
Feuchtwangers'éloignantalorsdu dramehistoriquepour s'essayerà un theâtreactuel,
voire engagé.L'aspirationà embrasser
l'intensitédu réelet satotalité dansla forme ùr
<(romandramatique>>
ThomasWendt-le secondtitre de l'æuvre seraNeunzehnhwdenachàeha, évo$réplushaut- marquedéjàunpasveni l'écritgre romanesque
quele dramaturge
abordeavecle rcmanlud Sii&,commencé
en 1921.Mais c'est aussi
le débutd'unerecherche
forrrellesurun élargissement
deI'eryressionthéâtrale,quela
rencontreavec Brecht va intensifier et orienter vers des voies nouvelles.Cette
deuxièmephase créatricetrouvesonsommetet aussisonpoint d'achèvemenldansla
pièc.eDie Petrcleuminselnen192G.

La trcisièmephasedansla productiondramatiçe de l'écrivain estd'abord
marqnéepar une doublecésure.Aprèsle succèsde luif StiBen l92S et l'achèvement
de Die Petroleuminseln,Feuchtwanger
seconsacrctotalementau roman.Cet abandon
volontairede l'écriture théâtraledevientà partir de 1933unenécessité:dansla situation
d'exil, la vie théâtrales'arrêteou stagne.Feuchnrangern'écrit pas <pourle tiroin>,
conrmeBrccht,maisc'estBrechtqui, le rejoignantdanssonexil californienen lg4l,

)fltr

'

lui proposeun nouveauproiet
theâtral,avecpour héroiheune
petiteJeanned.Arc dans
la Francede la débâcleenJuin
lg4o.La collaboruirootrès
conflictueile des deux
dramaturges
fait apparaître
le fosséqui les.epur Je*rmais
surre
prande Ia technique
dramatique' si Die Pettoleuntinseln
rnarquaitl" o"i", où Feuchtwangers-était
rapprochéde Brecht' le travail
re prus
sur res visions de simone
Machard marque une
rupture' Le roman simonequ'écrit
aton reucrrnvangersur Ie
mêmesujetpeut être
interprètécommeun manifeste
anti-brechtienet, .i o rt,u"n,.
estcelled.un drame,ce
n'est pas un hasard'Aussi aura-t-il
sa place duo, nor.. anaryse.
cette nouve'e
collaboration avec Brecht
apparaîtpourtant
une
étape intermédiaire et
nécessairevels un renouveau
"o-r,
de l'inspiration
dÀatique
chez Feuchtwanger.
L'écrivain conçoit entrc 1944
et 1948trois pièceshistoriques
qui constituentune
trilogie surla Franceet l'Amérique,
sortedetrait d'unionentreses
deuxterresd.exir.
Mêmes'il est tardii ce théâtre
est bien à considérercomme
un théâtre
d'exil dont la dimensionse
veut politique. Danswahn
oder
Der Teufelin Boston
(1946'1947)enparticulier,
Feuchtwanger
évoque,bienavantArthurMiler,
historiquedesSorcièresde
r.épisode
salem,--imas.-"rosiqu; seron
rui du fanatismeet de
l'hystérie collectivea'xq'els
lesintellectuer,d. g;;;e
voienr
confrontésaux Etatsunis au débutde la <<guerre
froide>.Plaidantla causedu progrès
et de ra Raisonau
sortir de I'hégémoniefasciste,
cethéâtreillustreuu..ilu voronté
d.intégntiondansra
vie culturelle de sesteres d'accueil
qui animaF"u"hto"nger
en ex1. Tere est ra
significationdela <plongée>effectuée
parl'écrivain d-, r'histoire
françaiseet dens
celledesEats unis d'Amérique
au dix-huitièmesiècreafin
de montrerreursracines
communesdansun mêmeideal
révolutionnaire
d-d;ré et de riberté:c-est
la pièce'puis dela frlseue romanesqu
le sujetde
e wafîen frirAnteritadont Benjamin
Beaumarchaissontles héros'
Franktin et
r.u"ht
prenaitlà sesdistancepar
rapportaux
râlités du temps,commedans
""nger
sapremière
phasecréatrice;c,était non
pourjeter un
regardnostalgiquesur le passé
maispour s'engagerdansun processus
d.assimiration
nouvelle

ffjïili:Jrffiïsa

terre
d'exil.iplu, '"["r.r resriens
quir-unissaient

Ce théâtred,exil _ on ne saurait
l-oublier _ fut, tout comme
productionromanesque
la
de cetteépoque,d'abordécrit
dansra perspectivedu pubric
américain'L'étudiercomme
,*pÀion d'unevolontéd'accultuntion
allantdepair
avecun cosmopolitismeque
Feuchnvangeravait
revendiqué
en tant qu,écrivainjuif
dès1920'serala finalitédenotre
analysesurcettedernièrephase
cniatricede'ex'.
En suivantdansles trois grandes
partiesde notre étude les
periodesde crâtion dramatique
différentes
qu'il noussembrepouvoir
décelerdansreuvre de
Feuchtrn'anger'
nousne rcspeclonspasseulement
lachronologie.rl s,agit surtout
faire ressortirune ligne d.évotutiol
de
aoot les somm"s rlgnin"utifs
pourraientêtre
marquéspar les rrois pièces Jud
sii'(rgl7), oi" i"troà.ior"to
(1926) et wahn
(1947), représentatives
de styres différents, ru prrriar.
étant proche de

)flv
l'expressionnisme,
Ia deuxièmede la rewe satiriqueet la troisième
du théâtred-idês
en huis clos.
L'analysedes textesde nouveauaccessibles
dansleur quasi intégralité
dansl'édition derlans Dahlke,nialiséepour
le centenairede la naissancede l-écrivainr
constituele fondementde cetteétude.considérant
que le theâtreestun art vivant qui
doit de quelquefaçon exprimerla réalité du
temp. pour atteindreun public, nous
avonsesquisséici et là destableauxd'époque,
largementnourris desarticlesparus
dansles périodiquesculturelsdont Feuchtwanger
fut le collaborateurou le lecteur
assidu:Die schaubiihne,devenueDie wertbiihne,
DasTage-Buch,ainsi que res
périodiquesd'exil' Il s'agissaitde faire
revivre,par exemple,I'atmosphèredeMunich,
<ville du théâtre>,en 1908lorsqueFeuchtwanger
décidadevivre de saplumecomme
auteuret critiquedramatique'ou en 1918/1919,
au momentde la <<Révolution
des
Littérateure>>,
ou cellede Berlin pris dansla fièvrede <l'américanisme>>
au débutdes
annéesvingt, puisqu'aussibien le dramaturgey
a puisé dircctemcntson inspiration
pour certainesdesespièces.
Trèssensibleau succÈs
-ce maître-motde sacarrière
d'écrivaindontil a
fait le titre d'un romaû- Feuchtrvanger
nevoulait pasécrireun théâtre<<de
cabineb>,
seulementdestinéà être lu. Aussi s'est-il volontiers
fait l'exégète de sespropres
Guvrespour ensoulignerla dimensiond'actualité.y
a-t-il réussiic'es, uo. qir.r,ion
importantequi nousamèneraà évoquerl'accueil
réservéà sontheâtredanssontemps
et aussiaujourd'hui'Peut-êtrecertainespièces
méritent-elles
d'être sortiesde l,oubli
pour nous rappelerque l'auteut de ruif
stiï ne fut passeulementun romancierde
talent.

I Uqr FEUCIITWANGER:
Daren I' Dnmarr(= c-æsammerte
wcrkein Einzelaùsgaben,
Bde15
und 16)' Herausgegeben
ud mit einemNachrportvon rr*, ôÀr[xr.
Berlin rmd lveimar
(Aufbauverlag), 1984'(Editioncitee
sousle titre a*"i
iir-ioor"orl). contrairementaux
autresvolumesdc cetteéditionest'allemand
e,les Dramà";;;
encoreétércprisenlivre de
pochechezFisûcr à Francfortrlll.

PREMIERE PARTIE
Du théâtreesthétique
au drame historique et pniTôsophique

CHAPITRE I
un esthèteà ra recherche
de rui-même
I'univers du théârre(1905_igl+l dans

<Ich bin langsam und brauche
Zeit, den r cchten W eg
zu
finden.>
Lion Feuchtwanger: Àus
meiaem Leben
Qe54)

CHAPITRE I

UN ESTHETEA LA RECHERCHEDE LUI-MEME
DANS L'UNIVERS DU THEATRE(1905-1914)

Né en lE84 à Munich où il vécutplus de quaraûteansavant de partir pour
Berlin, Feuchtwangern'estsaisissablc,dansles débutsde sacarrièrecornmehomme
de plume, qrt'à traversles réalitésculturellesçri ont marquéla vie de la capitale
bavaroise,danslapremièredécenniedu sièclenouveau.
Dès la fin de sesétudesclassiquesau lycée,Feuchtrvangeravait choisi la
voie de I'independance.Avide de selibérer du carcanfamilial marquépar I'autorité
paternelleet un strict respectdeI'orthodoxiejuive, il détait jeté dansla vie de bohème
à Munich et aussidansla vie tout court puisqu'il lui fallait subvenirà sesbesoinset
menerà bien sesétudes.Le personnage
semblealorsavoir eu deux faces:le bohème
gtti fréqrentait assidûmentla <Torggelstube>,
y rencontrantWedekind, ainsi que les
jeu
theâtresdont I'universde
brillant le fascinait; maisaussillntellectuel ambitieux,
remarquépar sesprofesseursà I'Universitéqui I'incitaient,aprèsson doctoratobtenu
en 1907,à embrasser
la carrièreuniversitaire.
L'année 1908 marquaun tournantdécisif dansI'itinéraire spirituel du
jeuneLion Feuchtwanger,en quêtede lui-mêmeet de sa vocationvéritable. Nous
tenterons,autour de cette année1908, de saisir dans son mouvcment I'activité
culturelleet plus particulièrementthéâtraleà Munich au débutdtr siècle,telle çu-'ellea
déterminéla voie du frrturauteurdramatique.Sesdébutsfurentdifliciles. L'inspiration
ne lui faisaitpasdéfaut,il la puisait,commebien desdébutants,dansseslectureset
danssaproprevie debohème.Critiquede theâtreà Munich,éditeurd'un périodiqre,
auteurd'une sériede <çetitsdraûles>>,
d'une comédie,puis d'un romar sur le même
zujet,il ne manquaitni de verveni d'aplomb.Il fut joué très tôt. Mais était-cela
gloire ?

A. Munich, 1908:tout y est théâtre
Danslhistoire culturellede la ville deMunich, choisir d'évoquerI'année
1908peut paraîtrearbitraire.Mais ce choix apparaîtsignifïcatif dansle cadrede la
biographieintellectuellede Feuchtwanger.
Cetteannée-làen effet, aprèsquelqres
jeune
essaisd'écriture dramatique,le
Docteur en Philosophieprit la décisionde
renoncerà la canièreuniversitairepour embrasser
celle dtomme de lettres.Non sans
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audace, il lança alors sur le marché un périodique culturel, Der spiegel r,
essentiellement
consacréàlavie littéraireet théâtraleàMunich. Celui-ci ne réussità se
maintenir Ere six mois, mais il ouvrit à sonauteurles colonnesde ,De Schaubiihne2.
de SiegfriedJacobsohn,dont il devintle collaborateurpourlacritique théârrale.
Sansdouteserait-il vain de chercherà donnerune image objective d'une
métropoleintellectuellecommel'était alorsMunich ou Berlin. D'abord,contrairement
à Paris qui était unique, chacunetentait de s'affirmer en opposition avec I'autre, les
faiblessesde I'uneprofitant à I'autre.A la forrrule <cAthènes
sur I'Isan>(<<Isarathen>),
mise à lhonneur sousle règnede Louis II de Bavière,répondait<Athènessur la
Sprée>(<Spreeathen>).
Pourtant,avantla PremièreGuerremondiale,c'était bien
Munich qui, auprèsdesartistes,I'emportaiten prestigesur Berlin, la nordique, la
prussienne.
On connaîtI'antithèseétablieentreles deuxvilles par ThomasMann qui,
jetant en 1927un regardnostalgiquesur ce qu'étaitla capitalebavaroiseavant que ne
s'y manifestele poisondu nationalismeet de I'antisémitisme,voyait dansMunich la
cité de I'art, dansBerlin celle delapolitique et deféconomie,3
C'était bien cette omniprésencede I'art qui avait ramené le jeune
Feuchtwangerà Munich, aprèsquelquessemestres
détudesà Berlin, en 1906-1907.
Pourtant,sesrelationsavecsa ville natalene manquaientpas dêtre conflictuelles.
<<L'éclab>
de cetteville que ThomasMann avait célébréen deux mots, <ôdiinchen
par lesquelsil introduisaitunenouvelleécriteen 1900a paraissaitbien
leuchtete>>,
/ui
illusoire au\ t de I'inculturede la bourgeoisiemunichoiseet de songott du décoret
du grandspectacle,qre lui avait insufléLouis II, le roi fou. Les événementsde la
saisontheâtralede 1908àMunich n'avaient-ilspas
étéla trois-centième
représentation
de I-a Veuvefoyeuæ(26.6.1908)
et la soiréedegalaconsacrée
atxMaîtræ Clnateun
de Wagner(21.6.190E)au Hoftheater?L'acteurErnstvon Possartn'avait-il pas
incarnépendant$raraûteansà la scènele culte du fasteet de la mystique, se battant
pour empêcherI'intrusiondu naturalismeà Munich et sauvegarderle verbenoble et le
gestepathétiçte? De tout cela n'étaientrestésqueqrelquesdécorspoussiéreux,triste

I

hr SpiegelMûnchenerHalbmonatscbdftfiir Literaûr, Musik und Biihne. Herausgegebenvon
Lion Feuchtwanger.Miinchen, 1908.(15 numérosparus,du 30 avril au 24 octobre l9O8).

2 Die SchaubûhneHerausgeberSiegfriedJacobsohn.Berlin, 1905-1918.Réedition : Athenâum
Verlag, Kônigstein/Taunus,I 979.
<<Hier war man Hinstl€rich und dort politisch-wirtschaftlich.> ThornasMANN z Mûnchen als
Kultunentnm(1927).ln: AItæ und Neues Kleine h'osa ausfiinf Jahrzehnten.FranKurt^,tain,
1953.P.317.
n Cegitdu récit intitulé Gladiusdci. L'écrivainHansBrandeobruga empnlrté la formule à Thomas
Mann ponr le titre de ses mémoires $rr sa jeunesseà Munich: Mûnchen leuchtete.
Jugenderinnenmgen.
Mtinckn, I 953.
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héritaged'un passébriltant l' c'est
ainsi du moinsqueFeuchtwangerprésente
sav're
nataleet il ne manquepasuneoccasion
de fiætigerra sociétémunichoise:
N^, L uille qui a tout justensscmbré
troisabonnés pourles Heures de

f,",I*;hi;itrÆ,:1"uioiÀ-ïiiii"i"î*e,p;îiîà""iàil,a"n
pourtant,en cette
annéerg0g,un projettheâtnraudacieux
vit rejour, par
lequelMunich tentaitd'aflirmer son
originalitépar rapportà Berlin, en
dopposantà la
conceptionthéâtrarede Max Reinhardt:
re <Kiinstreih."rr.r, de Georg
Fuchs,qui
reposaitsur une esthétiquenouvelle
dl décorde théâtre(< Reliefbiihnerr).
Mais Ies
réalisationsne semblentpasavoir
étéà la hauteurd.,
de Fuchs,affirmées
dansmaints (programmes>3.
L,annéer90g marquah"mùitioos
rfercéer,
à ra scèned,un fils
(adoptif) fort turbulentet incommodant
de la bonneville deMunich: Frank
wedekind.
I^acommissionde la censureenBavière
autorisaitenfin la représe,ntation
publiq'e de
L'éveil du printemps. La première
à Munich eut rieu re 14 novembre
l90g au
schauspielhaus
dansla mise en scènede l'auteurenpersonne.
wedekind s,installait
définitivement dansla capitalebavaroise
aprèsdesannéesd,errance,en quête
d,une
scèneoù faire jouer sonthéâtre.Le
metteuren scèneJ.G. sto[berg venait
de monter
au schauspielha'sMusik(26'9' 1908)
et le publicmunichoisavaitmêmepu
assisterre
22 avrtl I 908 à la créationde la comé
dreDie iunge well porémiquedirigée
conrreIe
naturalisme'écriteen 1889,qui, sortie
destiroirs de r'écJvainpour les besoins
de la
cause,n'était plus guèred'actualité.
I^a mêmeannéeencore,en julret,
ra
troupe
berlinoisede Max Reinhardtprésentait
Erdgeist4.
Mais y avait-il là vraimentmatière jubiler
à
? cette réhabilitation de
wedekind était bien tardive.Munich
n'avait fait quesuivreBerlin, où Max
Reinhardt
avait créé L'éveil du printempsdeux
ansplus tôt- Ia représentationmunichoise,
tant

<was fiirdert tursheute,tnotzihrer
genialenIntensitiiÇdes2.Ludwig
bei aller verschnôrkelungso
schaffenskrâftige' hunderthâ"di-t!
il;*c
ihuateri
c"iî"u""
ist nichts ars etliche
Dekoratione,n,
rys
die in den KurissenÉu*.?*"lr"rmn
,*;";;b*.r;Lion
FEUCHTIVANGER :
rheaterjatutrsoe-reôel.
n

oi" s"n"rianoiîîisæ1,24/zs
(r7.06.leoe).

iiry:"*er

<<l'Ùein'
die stadt' die fiir s$illers Hoteaganzedrei
Abonnentenaufbrachte,hat noch immer
Interessefiir literarische,ra ,n*t
kein
Ai*n" il*.r,
Ibidem.
c-etteexpérienceû**T".3{eva
biar despolérnieuï. Ferrchtwanger
en fut 'n adversairedeclaÉ,
dbbjectivité,
r"i
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Pour toute la chrcnologiethéâtrale
à Munich à cetteépoque,yei; ; [fnns
WAGNER : 200Iabrc
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fzSo-fçio.nàiJerûr,a*g*,
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attendue,pouvait'elle dès lors être encoreun
événement, d,autant, constate
sarcastiquement
Fzuchnrrangerdans
lescolonnesde Die schaubiihne,que les q'elque
soinnte tteizemtnichois sérieusementintéress&pr
Ia litténturc w,auait
recensésun statisticien.auaient_,aèji pr;b;u;;îîi'Zîiîrie
a n
rcpr&entation
aontéeparDer

Neueveniini*"ei iffiaà";:i'""

DerNeueVeteinétartuncercledramatique
iszuen 1903du <<AkademischDramatischer Verein>, gui s'était donné pour
vocation de monter des euvres
dramatiquescontroversées
et reprussouventinterdites.
Feuchtwangermettaitlà le doigl sur ce qui lui apparaissait
commeune
spécifÏcitéde la vie culturelle à Munich: I'essentiel,
c'est-à-diretous les combats
d'avant-garde,
se déroulaiten margedesinstitutionsoflicielles.
Tout ce que la ville
avait pu attirer et continuaitdattirer d'intellectuels,
dartistes,bref desprits créateurs
et révolutionnaires,s'inscrivaiten faux contreelle,
contre son conservatisme,son
provincialismeet son goût du terroir. Voilà
bien ltiatus fondamental:depuisles
années1890,Munich était Ie pôle d'attractionincontesté
de la jeunessede l,époque,
I'esprit frondeur,mal à I'aiseà Berlin dansle carcanprussien,
pouvait s,y développer.
Mais les munichois de souche,parmi lesquelsil
était pourtant des mécènes,
s'entourantvolontiersd'artistes,pour la décoration,
ne suivaientpas, tentaientpar
tousles moyens'censure'campagnes
de presse,voire procès,de freiner cettefièvre
créatrice,quelquepeu anarchisante,dont ils sentaient
qu,elle était pour
.ro.
menace.
"u*
Si Erich Miihsam,venants'installerà Munich en 1904,
avait pu qualifier
la cité bavaroisede <<villedu théâtre>2,
cétait grâceà schwabingoù se trouvait le seul
public avide de spectaclesd'avant-garde.Depuis
la dernière décenniedu siècle
précédent,schwabing même était devenuune
immensescène de théâtre où se
succédaientles personnages
les plusdivers,venusde toute l'Allemagneet aussi
de
l'étranger.Il y avait rà les frèresMann, wedekind, Kandinsky.
Les peintres,panni
lesquelscorinth, Liebermann,y avaientfait <Sécessioo>
dès 1g92, avant Berlin,
avantVienne' Georglrirth, rédacteurdu quotidien Miinchner
NeuesteNachrichteny
avait fondé en 1896 Die rugend un périodique
illustré par les peintres de la
<<sécession>:
il consacraitla nrpture de deux générations,de deux
époques,et
preparaitltxpressionnismeen appelantà un nouveau
<Lebensgefïihl>,une intensité
>' "die dreiundsiebzigliterarisch ernsthaftIntercssierten,
die ein sratistiker in Mfmchen geziihlt
hat, hatten wohl schon
Auffûhnrng des Neuen vereins im vorjahr gesehen.>
_die
Lion
FEU.HT*ANGER:
vom Mûnchenei schauspielh"ut n. ii"
schaubûhne,4
(1908)
49
(3.12.1e08).
P.554.
dheaterstadt Miincheu cst le titned\m deschapitnes
du lirne de souvenirsdEdch MûHsAtu :
Unpliti*.he Erùneruagan (premièreedition :Leipzig,lg3l).
In: Eich Mirhsam : Ausgevâhlte
Wæke,Band2 Berlin (DDR), 1995.p.617.
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de vie nouvelle où, faceà un mondedécadent,I'art soit intég!é à la viel. <<Es
ist eine
Lust an leben>2:cetteformule du <<plalsir
de vivre>, lancéepar le grandbourgeois
libéral quefut llirth, a étéle cri de ralliementde toutela jeunessede Schwabingqui se
retrouvaitdanssamaison.
De cette nouvelle consciencede vivre d'unejeune génération, avide de
s'exprimer intensémentet de trouver un public, était née une activité culturelle
foisonnante,qui secristallisaitdanslesrevueset les cercleslittéraireset artistiques,les
cabaretssatiriqueset les sociétésdramatiques,
les ateliersdespeintreset les cafés.
C'en était fini destoursdivoire, maisles artistesvoulaientêtre entrc eux, refusantde
frayer avecla bourgeoisieau pouvoir,afin deconquérirle mondeet surtoutde donner
formeàun mondenouveau.
En nrptureavecson milieu familial, le jeune Lion Feuchtwangers'était
retrouvéau milieu de tous ces intellectuelset artistes,venusde I'extérieurpour la
plupart, qui menaientà Schwabingune vie de bohèmeparfois tonitruante. A
Schwabing,on étaitpressédentreren scène,de montrerqui I'on était et non ce dont
on héritait, on était crâteur de sonrôle, exhibitionniste,provocateur,non pour épater
le bourgeoismais pour le toumeren dérision.La creationartistiquey était un jeu.
Toute manifestationdevie était aussitôttransforméeen pochade,en satiref{rcss dans
le Simplicissimrou en quelquescènethéâtrale.Le partenaireideal danscejeu était la
censure,depuisqu'ungrandrire avait secouéla communautédesartistesà la parution
le 4 avril 1896du premiernumérodu Simplicissimusd'Albert
Iangen et de Thomas
Theodor Heine. Quandles traits décochescontreles tenantsdu pouvoir prussienou
les <pharisiens>>
bavaroisfaisaientmouche,la justice était prompte à se saisir de
I'affaire et de sesacteurs.Mais toutelabohèmede Schwabing,tous ces<<Schlawinen>
commeles nommercntles nantiset lesespritsconservateurs
de Munich, irrités par ces
hordesdintrus venusdailleun pourles mettrèen çestion3, partaientalors en cortège
pour jouir de la grotesquemise en scèneau tribunal où devaientcomparaîtreFrank
Wedekind,Ludwig Thomaou encoreOskarPanirzq.
Iæ sous-tihede Die lugandétait : <<IllusrierteWochenschriftfiir Kunst und Iæbeo. Iæ periodique
qui fut à lorigine du terme<<Iugendstib
Érxsit à semaintenirjusqu'en 1940.
Voir à ce sujet : Gerdi HUBER z Das klassische Schwabing. Mûnchen als Zentrum der
intellectuellen Zeit- und Cæsellschaftkritikan dcr Wende des 19. ntm20. Jahrhundert. Neue
Schrifteueihe der StadtMiinchen,Mùnchen,1973.P.43 et suiv.

2 Cité d'aprèsC'erdiHLJBE& op. cit. (voir notepécédente),p.43.
3 Iæ mot <Schlawinen est utilise par Feuchtwang€rcotnme Leitmotiv dans son <Roman d,une
provinco>,ErfoIS.Iance commermeinjure, il estporteurde tout fesprit nationalisteet antisémite
qui Cexacerbe
à Munich dèsle debrl desannéesvingt avcclcs premierssuccèsdu mouvementnazi.
L'étymologie du mot (<<Slowene,
SlowenischerHausierer<)marque bicn le rejet des éléments
étrangcrspar lme sociétérefermée sur elle-même- c'cst ainsi du moins quc la jugeront bon
nombre d'csprits liberaux, qui, plus tard, quitteront Mrmic\ @rnme Feuchtwanger,Brecht ou
ThomasMann.
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si la censureà Munich sousIe règne
du PrinceRqgentLuitpold étaitmoins
strictequà Berlin' elle n'endemeurait
pasmoinsprésente,interdisant
en particulier
aux auteurs<<immoraux>
tels que wedekind et schnitzler
ou <<politiques))
comme
GerhartHauptmann,d'êtrejoués sur
les scènesofïicielles. Dans le but
délibéré
de
tourner cettecensure,dessociétés
littéraireset dramatiçes avaientvu jour
le
dèsles
annéesquatre-vingt-dixet continuaient,
en I90g, d'animerla vie théâtrale
d,avantgarde'Le pionnieren ce domaine
avaitétéMichaerGeorgconrad (rg42-rg27)
qû,
aprèsavoir fondé le périodiqueDie
Gæellschaften
lgg5, avait lancé en 1g92,avec
I'appui de l'écrivain munichoisJoseph
Anton Ruederer(lE6l-lgl5) le
cercle
dramatiqueDerAkademiæh'Dnmatirche
vereinl. cetteassociationqui regroupaitau
departdesétudiantset relevaitdes
autoritésuniversitaires,s,étaitdonné
pour but de
présenterdansun cerclefermé
lespiècesinterditesd'exécutionpubliq.e
ou refusées
par les scènesofficielles. Lajeunesse
est'diantineavaitainsipu découwir
le
théâtrede
Gerhart rlaupfinann en 1g92,cerui
d'Ibsenfannéesuivantd. rugend
deMax
Harbe
firt présenté
endécembre1893,quelques
moisaprèsla créationà Berlin, Die
Webrde
rrauptmannen décembre1894et
Die wildented'rbsen,
encrâtion allemande,enjuin
I895 dansla mise enscèned,Ernst
von Wolzogen,
même,dansun petit rôle, le
jeune ThomasMann. A peine
"u."
arrivé à Munich, oao
Faickenberg,arors étudiant,
devint l'âmede ce cercledramæique
où il fit sespremièresannesd,auteur
et surtoutde
metteuren scène'Il devaitmarquerla
vie theâtraleà Munichjusqu,en
lg33 et mettre
en scèneplusieursGuvtesde Feuchtwanger.
Le metteuren scèneGeorg stolberg
avait lui atrssicontribuédansce cercle
à développerunnouveaurépertoire.
En 1901,il
prenaitla directiond'unthéâtre
tout neuf,l" pÀi"r rg*oa"", dans
son
architecture
<<Iugendstil>
aux aspirationsartistiçes de la jeunesse.
RichardRiemer-schmidavait
construit ce <<Neues
schauspielhaus>>
sur la Maximilianstnasse
et stonberg alrait
s'efforcer d'y monter un théâtrerésolument
moderne.une troisième fïgure avait
encorerejointI'association
en 1899:ArnrrKutscher.erooJtoaiant,
il allait bientôtse
lier d'amitié avec rrvedekindau cabaret
Die EIf scharfrichfer, puis enseigner
à
I'universitédeMunich et y créerle premier
institutde recherches
theâtrales.
En 190g,
Feuchtwangerobtint pour sonpériodique
Der spiegella collaborationde cet
homme
dont les séminaireset les excursions
théâtralesattiraientnombred,étudiants3.
Brecht
fut parmisesauditeunen 19lg-1919.
I

Voir à ce sujet: Gerdi Ht BE& op. cit.,
p.l lg et 135.
2 Ia premièrepiecede tlauÉmmn joree
à Munich le fitr denslg cadredu <<Akademisch_Dramatischer
-Et".;ÀÀ"h""
en efZ Il dagiirsaitde
]ereiu
f
rrcsperaferdeH€DrikIbsenfut monté
e,nmars1g93.
Erich Miihsam a fixé les souvenirs
de cesmanifestationsaruque[es participa
iI
dans son rivre
cit., p.613et zuiv.
_Unplitiæhc Erùmetuag@,op.
Voir égalemcotpo'r le tablcalr
t;"-t:-e
*
theâtraleet de sespropfesactivités
à Mwrich
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Les combatsqu'avait menés
le Akademisch-Dtamatischer
1900 ataient être déterminants
vereinavant
pour ra vie curture'e
à Munich, en marge des
manifestationsofficielles,durant
ù premièredécenniedu vingtième
siècle,cere qui
décideraitde la vocationtheâtrale
de Feuchtwanger.i,"*r*iu,ron
placedepremierplandans
a'ait conquisune
ruvant'garaetheatrarel" h,oet
opore
bavaroise,qui arait
lui permettre de faire mainr*uii
triompher, devant un pubric
restreint mais
enthousiaste'9ue-lgues
æuvres-phares
de la nouvellegenération.
En lg0l, ce firt la
crâtion allemandede saloméâor".,
wilde, en l90i celle de so
istdasLebende
wedekind' suivie de Ia représ"ttili;;
deDerMarlis von Keitraavec
l,auteurdansre
rôle principal'Début 1903,
l'association
proposaitr ooà" vaniade
Tchékov,encore
peu connuen Ailemagne,puis,
enjuin, écrataitre scandare
de Reigen(r.aRonde).
Pour déjouerIa censure'on avait
montéquelquesscanesiJorges
de ra pieceinterditede
schnitzrer,devantun pubric
d'invités.r", u"r.o,,lo-uiient
sousde faux noms, ra
chosesbrganisasousle manteau,
maistout Munich i*t",, courant.
Le scandareeut
lieu, savammentorchestré.
Un critique indigné lança
la
formule <Akademische
sauspiere>(<<cochonneries
acadériqu"rrr; li c.rtola pièce
avart étédénaturée
puisquela <<Ronde>
socialede I'enchaînement
a"r
r.eno
ltait
urisge,certesre verein
se vit solennellementinterdit
par les autoritésuniversitaires,
mais 1 put renaître
quelquesjours prustard aans
toutesagroiresousre noo, a"
<<Neuer
verein>, avecà sa
tête querquespersonnages
de poids dansra vie théâtrale
à Munich, ters que Ies
écrivainsJosefRuedereretOtto
fd"tenU"rg.
Le prochain<événemenb>
munichoisfut à coupsûrl,unique
représentation
de Friihrinss Erwachen(L'éveir prtntemps)a"
du
w"ae-kind
enjanvier 1g07,deux
mois aprèsIa créationde r'æuvre
à Berrin par Reinharat.uooi.h
n,avait pas été
capabledtonorer avant Berrin
son dramaÀ.g" r" pr", p"rroon"r
et ra première
représentation
publiquene fut autoriséequ,en
190g.
Mais le Akdanisclt'Dnmatisclter
vereî4devenu Neuervereinn
resté longtempsseul sur la
étaitps
scènelittéraire à Munich.
L impulsion était donnée,
d'autrescerclesavaientsuivi:
Die llliinchenerLitendsche
Gesellschal?
(Iggg) de
Ludwig Ganghoferet Ernst
*o wol,og.n , ,ntisDie Dnmatiæhe
GeæIlæhaflfondée
en 1904parMax lIalbe, et,
encoreunrïir, M.G. Conrad.
phôbus,uneassociation
demoindrerenom,fut constituée
autourde r900

o"rî ;; ;;;"*, comme'aécrit
Feuchnvanser
;ï:r*#;'r:::î"::::,:':',.'.1"^':
iï'ï J"ï,
bien
des
années;i*;J;.;;
il.ï:nî;:iffi
;î"""î:

I

Cf. HansIVAGNER: 200tahrcMûne.hnerTheater-fuonik,op.
cit., p.71.
2 <<Dieser
venein na'de-in den ersten
-; Jabr,endesJabrh'nderts von s(
zumcist
jiidischen
studenten.

Er ;"#;.d,i""' *J t"fr""*,ïïffi,[x
ræbeos
Mûnchens'"
uoornu*ilfrilèh'
rrrffi;:
*, irr-:r#)àn
<phôbus>
ud æineHeine_
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peut-être même fondateurl.Il s'agissaitd'un cerclesansdoute
assezétroit qui se
retrounaitat caféLuitPold,maisil a tout demêmeeuà sonactif desreprésentations
de
'Wedekind,
Strindberget Hauptmann,ainsique de Vollmoeller et Eulenberg2.C,est
dansle cadrede cetteassociationlittérairequeFeuchtwanger
a fait sespremièresaxmes
à la fois de critique de theâtreet dauteurdramatique.En 1905,son frère
Martin figure
comme rédacteuren chef dlrne publicationlancéesousl'égide de fassociation
et
consacréeà la vie théâtraleà Munich3.On peut y lire sousla plume
de chacundes
deux frèresdescritiquesthéâtralesférocessur deseuvres bien oubliées4
ainsi quela
recensionplutôt bienveillantede deuxpetitsdrarnesde Feuchtwange
t, Kônig Saulet
fuinzessinHilde créésle 25 septembre1905dansle cadrede phôbusauVolkstheater
de Munich. Les nomsdescollaborateurs
de cettepublication,qui fut sansdoutetrès
éphémère,ne sont guèreparlantspour le lecteurd'aujourdtui qui devine
derrière

<<Feuchtwanger,
der damalsgerademit seinemStudium begann,war einer seiner Griinder
und
Wordiihrep' Peut-on lire dans : Volker SKIERI(A : LioÂ Fiuchtwanger.Eine
Biographie.
Herausgegeb€n
von StefanJaeger.Berlin (Qradrigaverlag J. Severin),19g4.p.31. FeucÈtrwnger
n'ajamais rcvendiquélui-mêmecettepaternitéet les archivesdu <(Theatermuseum>
(anciennement
Zieglerstiftung<) à tt'tunich ne nous ont pas livré de documentsprécis
:t-9lg
à ce sujet. Gerdi
HUBER ne consacreque quelqueslignes au cercle littéraire phôbus.
Cf. Das klassische
Schwabingop. cit., p.134note l.
Reconstituer le repertgire exact des æuwesjouees ou lues sousles auspices
de <<phôbuuest
aujourd'hui très difficile et ce d'autantplus que cerlainespiècesfurent montées
en collaboration
avec la <<Dranatische
Gesellschafo>.Ce fut le casde l'æuvrede Gerhart Hauptmann Und pippa
tanzl cré'éE
le 3I . I 2.1906dansla miseen scènede Fritz Basil.
Iæs auteursindiquésle sontpar SKIERKA, op. cit., p.32. tæsindicationsles plus précises
sur ce
Épertoire sontdonnês_parFeuchtwanger
dansun article intitulé AusMtinc"he4te iz.+.tgog aans
Die schaubÛhne,5 (1909), 16 : <Der Phôbusfiihrte Hans sachs und
Cervantesauf, die
Salamandrader Tartufari, HauptmannsElgawÂ Pipnzahlreiche lVerke derjûngern
Mûnchener
und sonstallerlei. Er vermittelteder bayrischenResidcnzdurchsorglichinszenierte
Vortagsabende
die Bekanntschaftrnit stephanPhillips und Emile Verhaenen,Jit vott-o"ller
und mancherlei
andern Autoren des deutschendramatischenNachwuchses.otto Julius
Bierbaum und Jakob
Wassermann,Julius Bab und Siegfried Jacobsohnund viele sonst sprachen
in seiner Mitte.
LiterarwissenschaftlicheVortrâge, nach strengen und einheitlichen prinzipien
besorgte
Rezitationsabende
stneutendie TheoriendesVereinsin die Ôffentlichkeit. Und muBtenauchdem
htblikum Konzessionengernachturcrden- rnan konnte der Otto Ernst und
Hugo Salus nicht
immer entraten- so wabrte gleichwohl ein sicher sichtendesUrteil dem
Verein seine scharfe
literarische Physiognomie. Und der Phôbuswagtees, gefeierte LokalgrôB€n
abzulehnen,bei
Premieren-schlachtendie Minoritât zu unterstûtz"o, d"o Theorien des
Kùnstlertheaters
entgeganzuwirken.<
Mûnchner Schauspiel-Premieren.l. Heft. Herausgegeben
vom Literatur-Verein phôbus.
Schriftleitrmg: Martin FEUCHTIVANGER Mtinchen, tgOS.
exeqPlaire de ce premier cahier a étéconseruéau <iTheaterwissenschaftliches
-Un
InstituD de
Munich (cote : R rcaD. Daubcs numérosne semblentpasavoir w le jour.
Ainsi par exemple : Augan rcchts,Komôdie in drei Aufzûgen, de Jobn LEHMANN,
et Der
hiuat&zent Ein stûck ars derr akademischen
læben,deFerdinani1ryTTTE1r;3AUER

ll
certainsd'entreeux despseudonymes
facétieuxl.Il apparaîten tout cas que Lion
Feuchtwanger,avecson frère cadetMartin, avait largementcontribuéà animer le
cercle dePhôbus
I-a publication en 1908 du périodiqre Der Spiegelsousla signature de
Lion Feuchtwanger
n'estpas,semble-t-il,à mettreau comptede I'association.mais
elle s'inscritdansla continuitéde la premièrepublicationpatronnéepar celle-ci en
1905,donnantunevisionvolontierspolémiqrede lavie theâtraleàMunich. En outre,
une grande<FêteHeine>,organiséepar Phiibusenjanvier 1908dansle plus gand
hôtel de Munich, aveclaparticipation d'Alfred Kerr et de I'acteurErnst von Possart,
dans le but de rassemblerdes fonds pour un monument Heine2 rporte
incontestablement
la marquedeFeuchtrvanger:
en 1907,quelquesmoisplustôt, celuici avaiteneffetsoutenubrillaurmentàMunichune
thèsededoctoratwr DerRabbi von
Bacherach"fragmentnarratif de Heine3lun auteufrui allait devenir pour lui, en
particulierdanssonactivitédecritique,uneréférencepermanente.
Ainsi, il n'estsansdoute pas exagéréd'affirmer que I'engagementde
Feuchtwangerdansla carrièred'écrivain,en 1908,estindissociabledesactivitésdu
cerclelittéraire Phôbus,né commesesprédécessevs,DcrAbdemisù-Dramatischer
Verein,devenuDerNaneVerein,enparticulier,de la volontéde la jeunegénérationde
présenterà un public jeune,celui de Schwabingsurtout,une vie culnrrelled'avantgarde,qui ne pouvaits'affirmerdansle cadredesinstitutionsofficielles. Grâceaux
sociétéslittéraires,lechampdepanouissement
de touteslesvirnralitésétait immense.
On pouvaits'y faire connaître,desauteursdramatiques,
mêmeen herbe,pouvaienty
êtrejoués,commele fut le jeuneFeuchtwanger
en 1905.Ia représentation
fut unique
et tourna au fiasco. Mais affronter les feux de la critique faisait partie du jeu,
manifestersa consciencede soi, en lui repliqrant, égalementa.La polémiqueétait
d'ailleurs le mode d'expressionprivilégié, car pour la bohème,danscette cité de
Munich au double visage, à la fois conservatriceet progressiste,s'affirmer en
s'opposantétait tout aussiessentielquedecréerdu neuf. De là sansdouteétait né chez
Feuchtwangerle goût dela critiquetheâtraleféroceauquelil laissalibre coursdansles
dolonnesût Spiegel,puisdela Schaftiihneàpartir de 1908; le goût ausside la satire

En voici quelques-uns: Herrrann von Bequignolles,Anne von den Eken, Albert Bauemfreund,
Gustav Adolf Mûller, Hantspex, etc. Parmi les collaborateurs, seul Franz Blei, un ami de
Wedekindqui avait quiûé Viennepour Munich en 1900,a laisseun m1a rlqnsltistoire littéraire.
Feuchtwangera racontécet épisodedansDer literadæheVaein <<Phôbus>>
tnd *ine Heine-Feîer,
op. cit.,p.2ll.
Lion FEUCHTWANGER z Heinîch HeinesFngment <Der Rabbi von BachencÉ>. Eine
hitische Studie.Mirnchen, 1907.Rééditionavecle texte de Hcine : Frankfirt Âlain, (Fischer),
1985.
Nonsrcviendronsplus loin surcetteprerrrièreexp&iemæthcâfralede Ferrchtwanger.

t2
qui trouva sapremièreillustrationdansute comédie,Der Fetisdtl, éditéeen 1907,
danslaquelleI'auteurseprésentaità lui-mêmeet à la bohèmedesmilieux de théâtre,
un miroir.

B. Premiersessaisdramatiques:ironie et scepticismed'un
intellectuel sur son univers esthétique
Dansles notesautobiographiques
çu-'ila intitulées Aus meinem Lebe4
Feuchtwangera lui-même qualifié la périodede 1907à 1914, danssa carrière
d'écrivain, <<d'annéesd'apprentissageet de voyage> mais aussi
2.Nulletracede précocitécréatrice3 chezcet intellectuelqui
<<d'enpérimentation>>
hésiteet sechercheduranttoutescesannéesd'avant-guene.<<Je
suis lent et il me faut
du tempspour trcuver la voiejuste>>,
reconnaît-ilsansamtnges4.
Aussi part-il en quêtede modèlespour sespremiersessaislittéraires. Ses
goûts oscillententrele réalismepsychologiqued'un Zola, d'un Schnitzlerou d'un
Ibsen, et la perfectionfornelle de Hofmannsthal,Georgeou Rilke. Les première
Guvres dramatiquespubliéessousle nom de Feuchtrvanger
en 1905-1906,sousle
trtreKleinc Dnmen, témoignent,parla diversitéde leurinspiration,de ce goût pour
l'expérimentationà partir demodèleslittéraires.Cestextes,sansdouteéditésà compte
d'auteur, n'ont laissé aucunetrace dans les bibliothèqueset ont disparu de la

Der Fetisr.h.Ein Schauspielin fiinf Akten, von Lion Feuchtwanger.Miinchen und Leipzig bei
GeorgMiiller,L907.
Lfæuwe n'a pas été reprisepar Hens Dahlke dansson édition du theâtre de Feuchtwanger,sans
douteenraisondu peudecasquefaisait l'écrivainde la pièce.
Lion FEUCHTIVAITIGER: Ausmeinem Leben(1954) In: Almanach frir deutæhe Litentur III,
Berlin (DDR), 1963.P.410.
(Læbr- und Wanderjahle1907-1914>est le tite du troisièmevolet de ce texte autobiographique
dans lequel I'auteur écrit à proposde cette période : <<Ichmachteliterarische Experimenteund
suchtedie mir genâBeForrr zu findeo>.
La pièceallégoriqueà la gloire du Prince-Régentde BavièrequecomposaFeuchtwangerà l'âge de
treize ans pour lme menifestation scolaire ne p€ut sans doute guère être comptéeparmi les
manifestationsd\rn génie précoceet I'auteru lui-même n'a pas manquédircniser à ce sujet. La
<çièce en vetr$)qu'il écrivit cnnrite souslc ttt.e Philalethcs(L'Ami de Ia Vqîtê) pour mettre en
scène,aprèsson expériencede ltlpocrisie du jeu social lors de la cérémonieavecle Prince, un
personnage
fanatiquede la vérité,n'a pasdarantagetr,owé grâceà sesyeux.
Voir le recit de Feuchtwangerà proposde cesprcmiers essaisdramatiquesdans : W4ieich meine
æsteDichhng æhrieb.ln: Die literadscheWeI|4. Jg. Nr L6,20.4.1928.Reprisdonsle recueil
d'essaiset detextescritiquesde Feuchtwanger: Ein Buùnwfrr meineFrcundq,FrankfiutÂIain,
de la première
1984.P.373-374.Yohaussila note 373,p.602,de lVolfgangBerndt,responsable
édition du recueilsousle titre e.entunzOpuscula(Rudolstadt,1956).
<Ich bin langsamundb'raucheZeit, denrechtmWeg zu findeo. lnz Aus meinemLebq. Op. cit.
p.4ll.

l3
<FeuchtwarlgerMemoriar
Librarp à tos Angeres,qui
enpossédaitune copie.I Ib
pourtantbel et bien existé
ont
puisqu'ilssontévoqués
dansles chroniquesthéâtrales
Munich.2L'écrivainlui-même
de
cesrennes:
";*n;
rai moi'mê-meaussiMt
yelwes
dansrestrtg

piè-ces,

de lo.ngae-so,uwesen w acte
detreiiîîro.naqié-â-ïî àl"oier
d.oscarWiideet ae
Hofmannsthar.
nnænriiiouàà J'à iîr,To
nas raisoa,w échec.3
Les titres en sont connus:
roë1,Kônig saul, Das weib
des(rrias, Der
arme Heinrich Donna Bianca, prinzessin
Hirde
et
Die'
Bnut von Korinrâ, sujets
bibliques,mvthorosi-les et
histori*. ,-, côtoient.
Rien Ià de très originar, sans
doute,sousra prumed'un auteur
dà;T" prusde *r, -r,
fier demontrersacurture
et sonsavoir technique'La
creationà" a.u* de ces
iîeÂ','xuor, saul et prinzessin
Hilde ' au vollstheaterdeMunich
le 25 septembrer905,eut
droit aux honneursde ra
critique qui reconnut à l'auteu,
qo.rqo" tarent prometteur
margré une certaine
immaturitéeruneprétention
Amt;oiuà
ridicule.4
La réponsede Feuchtwanger
à cettecritique,dansl.

j:ffi,'JTff
j"iîî:T::lT,kîj:i""ïr,:Ë,iïJiff
:
;#:fi
ï
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préciser
<<r'idée>>
quiaprésidé
u,","*r.;,"i;ïffi-"ii:ii.ii*j:îi:

I Noustenonscette.précision
de Hilde wALDo qui fut ra
secrétaire
Amériquejusquâlàmort a"
de Lion Feuchtwanger
i'eJ"rir ll *, *:à*iJ
en
;;;s,occupe desarchivesdont
elre

iii"iiHff"i:lï*fi:1ï;H:tr:ki#:T'iïim,avôir,"-;ré;;à

2 Ainsi rrensla publicationpériodique
O:r_:i!*
Bûhnenvereinti
Unterstiitzung
t"ip"ig, ;il;"=;*"ra-sai-son
.B^t1lnensetelelaz(Mit
des
rgos-rgoâ
l,irrdicationd,unereprésentation
uniquededeux''*,"r.* r"r*iÀlîau
vottstheateri"iù*r"t
Studiein einemÀn)."t*io"."r_
: Kônis,sar/ (ôramatische
frZï" fio'.o",-rgsches
Dramain einemAkt).
En outre,unerenrea" r****ï*âË*-tr.ù.Éo;,
J*r:L à Hannsvon Gumppenberg,
conviecedernier'critiquga" tneaË-itni"",
a na""r"l,1îrËJî"r"0*senration
desapièceen
mois,,

"Hn?tre'we;-iliffi":"iî*,:r,
première

a" n*"i,*-î*.

daÂr"""a*1"l,association
praauJ(r*,o"
|;rî
*rvrr'tlâc€rlsiâ), Autographensamrntung).
c. n tloo"

t"

3 dch scbriebauchse,lber
ein paar stticke, langeEinalcter
im stil der Romantischen
schule,

;:lJlAï

ï.riïi".o"i..i''*iù",,

im Stir
e*p-rl**-o:L mitRecht
drucb>.
in:Aus

4 cf' Bûhnewd weltzeitsctrift
Iûr Theaterwesen,
Literat.r undM'sik. g. Jg.,
lgos/Iiârz 1906.Berlin, rgoô pJ3ilît".rti."n"
l. Halbjahrokt.
B"À;;Ë.*
sar/rmd hinzessinHilclet"
auchdie beidenEinakter
H;;;ù-n;31'
erkennà,denle_ut"""riscbe
zu einerura'ffiibnrn-8in votstnâ*
vcrein.phôÉ,s
o."n
stûckenmit einerhâtenti"*
siililË
in diesenbeiden
a.-ril-irËîl"*tg. *tr* [,zr"r?Ëir* L*rorBeifalr ; hinzæsk Hilde

:'S:iîiiffi *"H,trjtrï*"J;fiîd.iïHi*"*",,,*ii*Tffi
ti"a".
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volonté de puissancedansl'une
despièces,dansI'autre la
célébrationde ra <<vie
bello' De la vraisemblance
despersonnages,
de reurgrandeurhéro.r.que,
1 n-a cureet
il revendique
redroit d'écrire*" r*gu" chargée
d-rrl*o,
que
ta
Bibrcet rapoésiedu
moyenha't aflemandont inspirée.r
Feuchnvang"r;r*qo"
pas
d,éroq.encepour
plaider sa causeet c'est
sans doute cette même éroquence,
arant jusqu-à ra
sonlangage
dranatique

qoiuprouoqué
l'hiraritéôr publiclorsde

i"î;t*:inï"y

Mais l'ironie n'estpasabsente
decettepremièreanarysedeses
."uvrespar
le jeune écrivain. D'entrée,
Feuchtwangerécrit et se
regarde
écrire. Non sans
scepticisme'il e4périmentedeux
rôlesà la fois: celui dedramaturge
et ceruide critique
dramatique'd'abord exégète
de sesproprescréations.Ir va
rongremps
jeu à doubrefaceet en gardera
poursuivrece
te gott desauto-cor..otuir"s,
commepour mieux
gagnerI'intérêtdesonpublic.

Ia fascinationmaisaussiles-interrogations
çi ont étéles sienneslors de
ce premierengagement
actif dansles milieux de theâtre
lui ont inspiréune comédie
écriteen 1906erpubliéeen 1907:
DerFe.tischtf"fetifi"l.3 La pièce
esrtourentière
construiteautoutdejeux demiroir.
L'universévoquéo, ."toi du
théâtre,para-réarité
dnnslaquelleFeuchtwanger
aspireà jouer un rôle, il ne
sait
encore
lequel.Aussi les
met-il tous en scène,les directeurs
de théât.".,
t'
auteurs
dramatiqueset
critiques,et mêmeresmembre,
""t.u.l
a'on, sociétérittéraire.

flanqué
desondouble
ant4goniste.
D.u*direcreurs
o.,hru#ïffi",ffiï,tfl1Tl
sacrifiantau <fëticheu--d:

lu soif de pouvoir et des rerations
mondainesqui lui ont
pemisd'accéderà ra cérébrité,
avecuo ,.purtoir a, uoutruurd;
r,autre,nonjuif, à ra
carrièremoinsbrillantemais
tout entièreau servicede rart.
Faut-il leur chercherdes
modèlesà Berlin où se déroule
l'action, ou à Munich dontFeuchtwanger
théâtres?sansdoute
hantaitres
gas.n sembleraitplutôt quel'écriraio
',rolootairernent
brouillé
MaxReinhardt,
"it

fff::fi:fe

le'metteur
enscène
qu'il admiraitreprusà cette

Lion FEUCHTWANGER
; Einige Worte tibet meineDnmen <Kônig SauIDund <hinzessin

f,ifii",*,;t"nmm:il,**ittAi;:",#"il,n"**%H'Ë
Marta FeuchtwangerralForte
le Écit de la rcprésentationque
lui fit Feuchtwanger,non
numour,dans: rVureraFra4
s:rns
Miinchen,Wi."" 19g3.p.ll-12.
&r Fetiæh Ein Schauspielin
fiinf Aktcn
on peut regretterque r'è'ne.*
* Ë;;se
tant elle estrÉvélafice do pn
.irJ,at"Ë#""oà"

und Iæipzig bei GeorgMûller.
1902.
p-ar,Hansô"ilk;d-"
son édition desDramen
r e*r"ÀËi
ii*r*oo
drarnariquercste
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Le jeu des constnrctionsantagonistesse poursuit avec deux fïgures
d'écrivains,l'un juif, encoreune fois, fils du directeurdetheâtreFriedlËinder,
l'autre
antisémite,portantcrrrieusement
le nom d'Eichmann,maiscetteconfrontationapparaît
trop simple pour être productivesur le plan dramatique.Il restecependantqu'un
certainmal-êtrede Feuchtwanger,dansla consciencede sonidentitéjuive, trouve son
expressiondansle motif appuyédu judaïsmedespersonnages.
Quelquedix ansplus
tard, la figure complexedu Juif JosephSiiss Oppenheimerdonnera à l'écrivain
l'occasiond'approfondir,par le recul historique,un sujetqui estprésenten lui, dès
sesdébutslittéraires.
Plus fructueuseest sans doute l'opposition des deux personnages
principaux de la pièce qui semblentincarner deux facesde la personnalitéde
Feuchtwangerlui-même:l'écrivain Léon Friedl2inder,déjàévoqué,un personnage
maladroit,nen/eux,auteurd'une Cléopâtrequ'il espèrevoir jouer à la scène,et son
ami Heinrich, critique dramatiqreoccupéà écrire une étudesur Heine, un esthète
élégant et arrogant,méprisantavec ostentationle bourgeois.En dehorsde cette
référenceà Heineauqrel il a consacrésathèsede doctorat,Feuchtwangern'a pasété
avareenallusionsautobiographiques
danslapièce. Ainsi par exemplele motif de Der
amteHeinrich deHartmannvon Aue, reprispar GerhartIlauptmannet 1902,renvoie
à un desKleine Dnnen qu'il vient de publier.Les enthousiasmes
littérairesde ses
héroset leursrefussont les sienset aussiceuxde touteune génération:on lit avec
ferveur Die Gôttinnen de HeinrichMann et Salomé d'OscarWilde, on se réfèreà
Stendhal,au théâtred'Ibsen, de rJVedekind,
de Vollmôller et Eulenberg;on cite
Hofmannsthal;on se moque de la littératurede terroir d'Adolf Bartels et du
sentimentalismede CharlotteBirch-Pfeiffer, deux écrivains fêtés par le public
munichois.Allusion est faite aux efforts d'une sociétélittérairepour faire jouer en
privée une piècede Wedekindinterditepar la censure,commele fut
représentation
L'éveil duprintempsà Munich dansle cadredu NanerVerein.
Mais, s'il seprojettedanssesjeuneshéros,Feuchtrranger
re manquepas
non plus de marquertout ce qui le sépared'eux et desclichésauxquelssacrifie la
générationdu tournantdesiècle.Dèsla premièrescène,la présenceostentatoired'un
bustede Nieescheet d'une co'piedu tableaud'Amold Boecklin Die ToteninæIdansla
salleà mangcroù l'on conveseentreesthètes
sur la dernièreactualitéthéâtrale,est
ressentiepar le spectateurcommel'allusion ironiqueà un décor d'un slmrbolisme
convenu.L'afÏïrmationdela volontédepuissance,
le cultedu moi et de l'intensitéde
vie s'allient à la morbidité esthétique.Le personnagede Heinrich, le critique de
théâtre,n'est rien d'autre quc I'incarnationde ces <<signes>:
rejetantl'amour trop
simple, trop <éclatantde santé>(IV,5) quelui prcposeMarie, une petite employéede
bureaul, il partà SanRemocÈ,phdsiqre,il va s'éteindrc.
I

<<Âsthetisch
ist sie mir vôllig Hekubu, clameHeinrich- C-etteforsrule, grotesquedqncsabrièveté,
estÉvélatricede I'intentionsatiriquede fauteur.In: /lrr_FetiæhOp. cit., acteI, scène5,p.32.
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cette mêmepolaritéde la vie et de la
mort transfiguréepar l-esthétiquea
inspiré à Feuchtwangerune figure
féminine dont la signification apparaît
en
contrepointavec le personnagede
Heinrich. E[e aussiest porteusede <<signes>>.
Exotiquepar sonprénommême- Maja -,
ac{riceautrefoisaiméepar le directeur
de
theâtreFriedlËinder,
elle revientven lui pourjouer le rôle
de
cléopâtre.L'apparence
qui lui est donnéeest celle de
da femmefatale>du Jugendstil,
dotéede ces trois
signes distinctifs que sont une
cheverure<<noireet ierveileuse>,
des mains
<incroyablementbrancheset éroquente$>
et, surtout,un <regardinquiétano.l
E,'e
entrevoilée et la mélodiede sa voix
semblecacherquerquesensmystérieux.
son
sourire' ironiqueet supérieur,estpourtan
t afrable.2sansavoir le démonisme
sensuel
de Lulu' l'héroihede wedekind,Jte
troubleleshommespar la volonté
devie intense
qu'elle inerne' Allerjusç'a'bout
deIajoie et de la doolrur,dessenset
dela raison,
c'est ainsi qu'elle formulesaprofession
de foi lors d'unedemièreconversation
avec
Heinrich3'aprèsunegrande<fêtede
Pienotlunaire>(3eacte)donnéedans jardins
les
de savilla' ra féerienoctumedesjeux
demasquesesfdansla littérature
du Jugendstil
le <<signe>>
dela stylisationdela vil, au r;firse
esthétiçe quese créel-hommeet aussi
de I'abandondetouteattacheà la râlité.a
Ia pourrai;;;;;ée
ceneintensitéde vie
à laquelleaspireMaja et dontlesdeuxpôles
sontl'amour et Ia mort. Le pathosde
la
langueen exprimera dimensionmystique,
ainsipar exempredansra définition que
donnele personnage
de <<r'amourrr,
é"h"ngetotarentredeux<<êtres
de prénitude>>
_
<<vollmenscheD>,
un mot létichedu tournantdesiècle.5
Mais le rêvedeFriedlânder,
le puissantdirecteurde théâtre,dont
Maja attendcet amour,esttout a'tre.
c.est l.a'tre
facedu Jugendstil,
la repésentation
enfantinedela <<femme
fragile>,élémentdécoratif
et inertedansun paysageméditerranéen...6
I

>>'"sie hat wundervollesschr+,arzes
Haar,
unglaubhaft weiBe, beredteHânde
gefâbrlicheAugeo. Ibidem,Acte
îh_!:hu,
und
II,."l* +,
p.SgGndi,catioîr"eniq*O.

2 lbidem,p.58-59.
3 <dchhabevon je mein Zieldarin gesehen,
ein môglichstintensives,môglichst
lebendigesIæben
zu fiibrcn' JedeFreudennd jedens-"n-uo
*zukÀen ui, ^^i.t,"o
Tropfen, jedesGefthr mit
allen Sinnen einzusaugen,die
sinne mit
mit den sinnen zu
umklammern' Zu d'rchtiinken' Ich
f1 v"i"-Jiîi"î"-,rort
sehszwei Ziele solchens,o.ur,..
Den negativenpol solcher
Intensitât : denTod. Den positiven
rJi"-u"uurr. Ibidem, acterv, scène
3, p.l3g.
4 Voir à ce sujet : Richard HAMANtVJost
HERMANE,: Stilhmst um l9@.(Deutsche
Kultur von der Grûid=€ût bi, *
Kunst und
n*pÀ]ooismus. Band 4). Berlin, t962.
Ainsi que : Dominik JOST : Ar"zrrlnho
hgendstit (S;;;g
Metzler, Band gl) Srungsrt,
1980(2èmeéd')' En Particulierle
p.lz et suiv.
"t"piËdË1"e"îd;ii"îffi-fismus>,
5 <<rvennich sage : Liebe, so
meine ich, daB zwei Menschen,
harmonische Menschen,
vollmenschen' alles, n'as sie sina,
einanàe,schenkenror""". t ruos,
reulos, ohne Bedenken.
DaBsie dasvieltônige,viefdgutiee
ilb*
L.i" ar*noroÀr, io"io.oao fluten
rassenkônnen.In
so,dâ8jedervonibnenzwei

*i3Ïîfl'

IæbenlebD.'i, *,

roinhop. cit. Acrerv,

6 <Ich trâumeeinendummenKnabentraum,
Fritz. Lâchelnd.von einemwei8en
schlo8 am blauen
Meer' Ûbcrall sonne ringsurn. uoJ
iro Ë"mo8 eine ut"s"e J"1à; Frau
mit gro'en seltsamen
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C'estun epiloguedramatiquequi s'annonce:brisée,Maja se donnepour
dernièremissiond'aider Leon à trouver sa propre voie aux côtés de la blonde et
nordiqueElselTafin qu'il échappe
à cetégocentrisme
forcenédont sonpèrechercheà
lui imposerle modèle.Puis,délibérément,elle choisit d'escaladerle Mont Blanc,
dernièreimageintensede cetabsoluqu'elle n'a pu râliser, et de n'en pasrevenir. Le
tragiqueestoccultépar l'esthétisme,la véritédu personnage
par le <<signe>
convenu,
porteur de symbole.
Pourtant,en associantcettemort belle, qui n'est d'ailleurs pasnommée
mais seulementévoquée,sans aucune emphase2,à un messaged'humanité et
d'intégrationsocialeadresséaujeuneécrivainLeon,Feuchnrangera voulu donnerà
sonpersonnageunedimensionqri vaau-delàde l'esthétismedu débutdu siècle:une
dimensiongoethéenne.
La femme,éducatrice
de l'homme,s'offre en quelquesorteen
sacrifïce, pour que triomphe, face au culte nietzschéendu moi qui n'est qu'un
<<fétiche>>,
la sagessede l'humaniste.Les premiersvers du poème de Goethe
Zueîgnung.mis en exergueà la pièce, renvoient le <<sur-homme>>
à son <<devoir
d1tomme>>.3
Commesi la citationde Goetheet égalementla présencedu portrait du
poete au quatrièmeacte n'y suffisaientpas, Feuchtrrangera voulu expliciter ses
intentionsenintroduisantdansla fable dramatiqueunpeËonnagequi estle seulà être
privé de sondoubledansla structureantithétiquede l'euvre: il s'agit d'un médecinà
la fois descorpset desâmes,<Hofrab parsontitre,jouantici le rôle du confidentou
du raisonneurde la comédieclassique,cettefigure sansambiguïté,toujoursen marge
de l'action dramatique,par laquelle l'auteur pouvait transmettreson messageau
spectateur.4Dansl'æuvre theâtralede Feuchtrvanger,
il estle premierd'une longue
lignée de porte-parolesde l'auteur, souventprésentésavecune touchc d'humour,
qu'on retrouvejusquedanslesdemiersdramesécritsenexil.
Augen. Und wei3en,nervôsenHânden.Und... (Er bricht plôtzlich abb. Ibidem, acteV, scène2,
p.164.
Dans le conûastedes deux personnagesféminins de la pièce, Maja, créaturedu Sud, et Else, la
nordique, on reconnaîtsanspeineun motif mis à ltonneur par ThomasMann dans sa nouvelle
Tonio Kriigen
2 <Ich werdevon dieserBergfabrtnicùt zunickkehreu. Ibidern"actefV, scène3, p.136.
3 <<I(aumbist Du Herr von erstenKinderruillen,
So glaubstDu Dich schonÛbermenschgenug,
VershmsÉ,die Pflicht desMamreszu erfiillen
Wieviel bistDu von anderntmterschieden
?
Erke,nneDich, leb mit der\ilelt in Friedcnl<
p.4. (Extait du pcÈmede GoetheZueipwg;écrit en l78É>.
Ibidem, <<I!lotto>,
Non sansquelqu'ironie,Feuchtwanger
accodeà sonpersonnage
du Hofrat un morceaude bravoure
dans la scènequi zuit la <çrofessionde fob>de Maja au quatrièmeacte. Il lui pÉte quelques
formules bien sonnantes,comme celleæi : <Glauben sie nir al1s11ffienn : eine gesunde
Philistermoral ist besserals cine wurrnstichigeEthik fiir Hôhenmenscheo. Ibidem, acte fV,
soène4, p.145.
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Ainsi, dès cettepremièrcGuvre
dramatique,si ron raisse
de côté res
Kleine Dranen en un actedont
re texten'a pasété conservé,
c-est
une thématique
propreà r'époque,inspirée
de raphilosophiej" Ni"*.iê,
quG
Feuchtwanger
scène:l'aspirationà-unevie
mer en
intensepar la suprématie
de
resthétisme
sur re quoûdien,
sur le <<bourgeois>'
Mais to p,ér"oLt Ia facecachée
de
ce
curte
du bea., qui estre
cultedu moi, il probrématise
cetesthétisme.
Le
demeure
vide,privé et de
dimensionhumaine,il n'est que
citation dontre"o*,r;;,
r.^ ,î"n,endu d-a'ance. Le
de theâtre(Heinrich)saitparler
critique
de l'art po.rr l'art,maisil n-estpas
lui-mêmecrrâteur.
Lejeu esthétiçe està la fois sujet
de la pièceet moyend-expression
par l'auteur' L'imbrication
choisi
despositionscontradictoires
incamées
par resdifférents
personnageset faisant toutes
référenceà quelquemodèle
littéraire,
de Goetheà
Nietzsche,de stendharàHofmann.rhur,
d. orrir-"n"i*i"n
à GôttinnenouTonio
Ktôger ' està interprètercomme
une stratégiede la distance,et
l-on passeà côté du
sensde la piècesi l-on enignore
la dime,nsion
ironique.
Mais où se situedonclauteur
drns cette<çiècede conversatioo>
qui ne
montreni caractères
ni conflit dramæiçe véritable
mais
seurernent
desargumenhtions
tellesqu'elles étaientdébattues,
ence débutdesiècle,dans'les
cerclesdesintellectuers
et de la bohèmequ'il fréquentait
à Munich o,, n"rtù Faut-il
tout simprement
I'identifier à cevieux <<mentoD>
qui renvoiela jeunegénération
au messagegoethéen
de la maturité? oui et non,s"ruit-on
tentéde repondrl.par toutesa
culturecrassique
et aussipar sonmilieu familial, puisque
Lessingétaitl-au;rité de référence
pour son
père'Feuchtwanger
avait déiàen lui cettenotionde
Raison
(vemunft),
avectoutesa
dimensionsociale'qui allait
devenirun desmots-créde
(Euvre,
son
surtout après
1933'on en trouvela marque
dansla professionde foi de
son personnageféminin
Maja: danssonrêvede vie intense,
celle-cienappelleà la fois à
la raisonet aux sens
qu'elle voit s'unir dansunc
sortedlinterpénétrarron.l
c'est
la synthèsede deuxmo.,clé: celui de <Leben>- valeur
de référencedanslaque[es'exprime
-a
lunité de toutes
ces tendancesdu tournant
de siècre qu-on
nommées
en Alremagne
<<Lebensphilosophie>,
<<vitarismurrr,
,q.uro.antik>,
<<Iugendst'>
- et celùi de <<Vemunft',
ou <Décadence>2
fondement'dgla
philosophiea"siumieres
et du classicisme.

>' "mein zier (.-.),ein môgtichst
intensives,
Iæbenzu fthren. (...)jeaes
Gefiihtmit atlensinnen
n"ïiîi"-yri.rôJri."h.i-r"bendiges
a." v.-*rt,"Ji"îern'nrt
umktammern.
"io"ooog"'\
mit densinnenzu
Zu ôrchtrânken."fr;rjô ;;'r,
*nu 3,p.138.
(Voir plushautennotepour
f" Uan_Ë_piei".l
voir à ce sujet: lvolfdietrich.RlscH
: ,Asp/t,edq deutsche,Lite"ntur
um I9M,rn: Deutsche
v.v:;;"w,KoniesteinÂJ

#itrtr#rlanrnunaætwaaehrsg.
:r:i;:ï
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L'intérêt de ce Fetisch,(Euvrededébutantsaûsdoute,ce dont témoignele
foisonnementdesréférenceslittéraireset desallusionsautobiographiques,
résidepeutêtreen ceci:la piècemarquedansla biographieintellectuellede Feuchtwangerà la fois
une hypersensibilitéà l'esprit du temps,qui I'entraînevem l'esthétisme, et un
scepticismecertainà l'égard decelui-ci, qui mènel'écrivain à serattacheraux valeurs
de la tradition humaniste.L'hésitationentrecesdeuxpôlespeut expliqueraussila
prédilection du dramaturgepour les structuresd'oppositionqui serontune constante
dansson écrituredramatique.
Tout ceci ne doit pasfaire oublier que,si Feuchtrvangerestalors en quête
de lui-même,il estaussien qrête d'un succèsauprèsdupublic, qui lui permettede
vivre de sa plume. Mais la pièce Der Fetischfut un échec.Trop cérébrale,trop
construite,elle ne fut pasjouéeet fut tout auplus lue dansle cadredu cerclePhôbus
ou dans celui des amis de I'auteur qui ne lui ménagèrentpas leurs critiques.
Feuchtn'anger
s'estalorstournéversun travaildepubliciste,créantle périodiqueDer
Spiegel, puis dcvenantle correspondantde la Schaubiihnepour analyserla vie
theâtraleàMunich. Ce n'estçu-'en19l0 qu'il reprendIa plumecortme écrivainpour
écrireun romanDertôaeme Gott (Le Dieu dargtelt qui, déjàdanssontitre, apparaît
conrmeune sortede doublede Der Fetisch.On peut sedemandersi ce premier roman
doit le jour à la seuledéceptionde I'auteurdramatique.Il y a là en tout casun jeu
formel entredeuxgenreslittérairesquel'écrivaine:rpérimente
pour la premièrefois et
dont la signification n'estpas sansimportancepuisqu'il y eut recoursà maintes
reprisesau long de sacanièrelittéraire.

C. En quête d'une forme littéraire: drame ou roman ?
En établissantunecorespondanceévidenteentreles titres de sapièce Der
Fetischet de son romanDer tiinene Gott, Feuchtrvangersemblait vouloir dune
certainefaçonprovoquerle lecteurou le critiçe, enappelerà saconnivenceamusée.
Uartifice est délibérépuisqu'onretrouve au fil du roman les mêmes
parfoislesmêmesnoms,lesmêmesjeux dantithèses,
constellationsdepersonnages,
les mêmes référenceslittéraires et artistiques.Au héros principal, Heinrich
Friedliinder,écrivainreconnu,issud'unerichefamillejuive, JopposeHarry Meisels,
lui aussihommede lettres,dont la sûretédejugementet la férocité danssescritiques
littéraires sontredoutées.Autour deux évoluentmaintspersonnages
denière lesquels
on peut sanspeinereconnaîtrelesamis deFeuchnrangeràcetteépoque,ceuxdont on
retrouveles nomsparmi les collaborateursùr periodiqueDer Spiegel.Celui-ci trouve
dailleurs aussisatranspositionromanesque.
Il y a là HerbertA. Hahn, poètelyrique,
Adolf Hartmann-Trepka,le musicienavec lequel Feuchtwaogercomposeraune
I

I)ertônemeCroftRoman.Miinchen(Bonsels),1910.27|p.L'æuvren'ajamaisétéreeditee.
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pantomime PierrotsHenentnum l, quelquesannéesplus tard. Ilarry Meisels, par
certainstraits sortedauto-portraitdeI'auteur,évoqueparailleurs llarry I(ahn, un ami
prochc, souventférocecritique,par exempledanssonjugementsur le roman2.Un
autrepersonnagerappelleWaldemarBonsels,qui seraféditeur de I'euwe. Toutesces
figures dartistesanimentlavie artificielle de la <bohèmedorée>3à Munich. Comme
dansla comédieDer Fetisch,Cestune femmequi incarnel'équilibre <ôourgeois>>
et
qui sesacrifiepour epargnerle scandaleà Heinrich, I'artistequ'elleaime.
Mais si, derrièreles élémentssatiriçres,la pièceoffrait une dimension
morale,rien de tel n'existedansle roman,où la satireI'emporte.Danslapeinturedela
bohème,nourriede faitsvécus1nr I'auteur(le Carnaval,la fête-scandale)
et aussides
extravagances,
des fantasmessouvent,qui pouvaientavoir coursdansce milieu (la
croisière en yacht, I'enlèvementd'uneArabe, les <tableauxvivants>>inspirés des
OrientalesdeVictor Hugo,I'incendie,lessuicides),le trait estsouventforcé, le récit
déborded'élémentsdécoratifs.Le srylenarratif, libéré descontraintesq-u-'impose
la
concentrationdu dialoguedrarnatique,suit, avecune certainecomplaisanceironique,
le mouvementdes penséesdu hérosdansleur grandiloqrence,par exempledans
l'évocationdu sursautd'énergievitale qui I'animeaprèsla mort dune ami€, au début
du roman.Le passage,cité ici en allemandpour les besoinsde I'anal5ree,
apparaît
commeuneparodiede <d'artd'âme>>
dontcertainsrécitsdeHeinrich Mann4anaientpu
donnerI'exempleà l'écrivain :
Ein starkesGefiihl reckte sich in ihm. EIse war tot, und er zog hier
wuchtig und umsîchtigdurch die stiirmischeNacht,Knft und Leben in
Gliedem und Him. Er dachtean das wohlig wanne Zimmer, das ihn
erwartete,an seinschmackJnltnuhesAbendmahl.Und ElsesGediichnis
wurde ihm zu flachemMitleide, in d,assichfene Verachtungund leise
Schadenfreude
mischte.Er afrnetetief undzischtcdurch die Zâhne: <<EIse
ist tot ; diejunge, Iiebe,schôneEIse ist tot.>>
Der Wind trug ihm die Wone von den Lippen, daÛ sie sogleich
verklangen.Frewdlich blinken die Lichter derHerbrge. Heinrich reckte
PierrctsHenenùaum Eine Pantomimein fiinf Bildern von Lion Feuchtwanger.Musik von Adolf
Hartmann-Trepka-Drei MaskenVerlag,Berlin, 1916.
Dans sesmémoires,Marta Feuchtwangerévoqueltpisode en cestermes : <<SeinFreund-Feind
Harry IGhn kasr einesfriihen Morgenszu ihm (i.e. Feuchtwanger)und erklârte, der Roman sei
nichts weiter als ein verkitschter und verkoscherterHeimich Mann, und ob Lion ihm nicht 50
Mark <deiheu kônnte.>>
In: Nrreine FaauJahre,Tage,Shurden.Miinchen,lilien (hngen-Miiller), 1983.P.10.
Cf. pour la définition desstéreotlpesde labohème : Helmut KREUæR zDie Bohème Beitriige
zu ihrer Beschreibung.Stuttgart(Metzler), 1968.
Voir à ce sujet I'nnnlyse Eès fine de ClaudeQUIGUER z Heinrich IUIannet <I'aÉ d'âme> du
Jugendstil. Mysticisme et fantastiqrc rlqn5<<IstsiCu. Inz Etudes germaniques,zG(1971),3
(uillet-septembre tgTl), p.308-319(Numéroryécial pour le mtenaire de la naissancede Heinrich
Mann).

2l
die Glieder,ôtTneteweit die Augen und schrie,sang, troùte, jauchzte in
den Snmt: <ichlebe !>l
Llntensité de conventiondansl'évocationd'un environûementnéo-romantiqueoù, à
la tempête,à la nuit et à la mort, repondentlintimité mssurantede faubergeet la
matérialité dun bon repas,étouffe,annihile ce qui devrait être I'enpressiond'une
individualité forte. Le <Kitscb>voulu, dansla description,dévoile, à grand renfort
d'adjectifset de formulesde rythmebinailg ou ternaire,le narcissismeôr pesonnage.
L'affirmation par lesbribes de monologueintérieurde la volonté de vie intensen'est
plus que forme vide, posetheâtrale.
Dans tout le roman, Feuchtwangerlaisse ainsi slnterposer entre le
personnagede Heinrich Friedlàinder,cet esthètede la <bohèmedorée>>,
et la vie
authentiqtrequ'incarnela figure fémininede Lotte, le décor,le cliché, le rôle. Le
langageromanesqueestlui-mêmetheâtral,jeu de rôles.Le namrteurpeut ici êtreplus
fortementprésentque dansl'cuvre dramatique,jouer sur tous les registresde la
distanceet de I'identifïcationvis-à-vis de sespe$onnagesà traversles structures
verbales différentes que sont le dialogue, le récit, le monologue intérieur, le
commentaire.Car Cestbien là le proprede cejeu de masques,qui estle sujetmême
du roman et qui en conditionneI'enpressionthéâtrale:I'auteurparticipe lui-même de
son arnbiguité.De ce théâtrede I'illusion et de la désillusionque cultivent les artistes
de Schwabing,Feuchtwanger
se sentun p€u aussile héros,tout en en donnantune
vision satirique. Parfois, le narrateurva ainsi jusqu'à sortir de son rôle pour se
regarderlui-même.Le récit sarcastique
devientconfession,mais sansnul abandon,
psychanalyste
exprimantavecla lucidité froide du
le mal-êtred'un <juif desgrandes
qui
goûté
villes>> a trop
les fnrits dbne <culturetrop mûre>pour contemplerles choses
de la vie autrementqu'en(spectateursceptique>2.Beaucoupplus appuyédansle
roman qne dansla pièce Der Fetisch,ce motif de la consciencede sajudar'técomme
altérité négativemontrebien tout ce qri sépareFeuchtrnanger
de Heinrich Mann,
opposantdansson romanZwischenden Rassen3I'espritlatin à I'esprit nordique, ou
I

In: Der tônene Gott, op.cit. p.6-7.

2 Voir ce passage: <Er glaubtein ihr (i.e. Lotte) seinerUnrasteinenPort, seinemvon vielen Seiten
flatternden Anlehnungsbedtirfnis eine Stiitze gefundenzu haben ; er, der komplizierte
GrcBstadtjude,der von allen FriichteneinerûberreifenKultur gekostethatte, der gewohntwar, die
lVelt durch hundert verschiedeneBrillen, ein skepti*hæZuæhauer,zu betrachten,sah in dieser
hellsinnigen kiqin einen geschlossenen,
rvertvollen Menschen,befrihigt, sich aus Eigenstem
herausWerte, ans*auungen, Lebenzu fotmen.>>
In: Der tônemeGott op. cit. p.52. (C'est nous
qui souligrrons)
Le lecteur est surpris de trcuver sousla plume de Feuchtunngercette opposition entre <juif> et
<<ariep>dont on connaît les conséquences
néfastes.Mais pour lui, elle se situe au niveau de la
conscicnce,nullementàcelui de la race.
3 Heinrich Mann : Zwiæhen denRtssea.Mfmchen(Iang€ril),1907.
quï distingrre: I'esprit
Heinrich Mann croit trouver dnnsla Francela synthèsedesdeux <<races>>
latin et I'esprit nordique.
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de ThomasMann' doublantcetteopposition
de cellequi séparel,artistedu bourgeois
dansTonioKfiiger,par exemplc.
confronté avec Der Fetischet
Der tônerne Gott à ra première
expérimentationpar Feuchnranger
de I'approched'un mêmesujet sur
deux registres
littéraires différents, le lecteur
est amenéà faire plusieurs constatations.
Les
composantesdesdeux euvres sontquasiment
les mê.rr, qu,il s,agissede Ia tentation
de I'esthétismeou de ra judairé
ressentiecomme probrème,de
ra dimension
autobiographiqueou de ra distance
ironique qu,adopterauteur envers
ses
personnages'enlessoumettant jeu
au desantittrèses
.*ions littéraires.
"iao
pourtant,I'écrivain
sembreprusà r,aisedansr,écriture
romanesquedont
les modesd'enpression
se prêtentmieux auxjeux de masques
et à l,ambiguïtéde sa
propreposition qu'il cherche
finalementà exprimer.par l,exagération
satiriquetrès
marquée dans r'évocationdes décors,
re romancierréussità donner
une image
déforméecertes'parcequ'uniluérale,
maispittoresquedu Munich desexcès
décoratifs
du <<Iugendstib>'
Ainsi, la maisondu hérosdont ciaqu"
oiar" est décoréede motifs
myhologiques' littéraires ou w4gnériens
apparaîtcommeune évocationde
la <<villa
stuclo à Munich' où chaqueélément
du quotidiencontribueà créerune
æuvre
d,art
total' L'utopie,le phantasme
devenurealitéartistique,c,estlà une
dimension
absente
de la pièce.
sansdouteconverse-t'ontroPlonguement
dansla comédiederFetisclt, oit
certainestiradess'étirentsur unepage
entière.Le verbeincisif y est riare.
Le roman,
par contre,tire soncharmederaprofusion
desdiaroguesqui rui donnentson
rythme.
Dès ra recturede cette premièrepièce
et de ce premier roman de
Feuchtwanger,le lecteur,trop averti
Deut-être,se surprendà soupçonnerchez
cet
écrivaindesquaritésde narrateurqui
nattendent,pouistxprimer, que de
seribérer
dlrn modèleencorctrop présent: Dîe
GôttïnneadeHeinrichMann.

roman,,

sesdistances
vis-à-vis
dela pièceetdu

":":j",:T::i:::i|3]lauis
d,uneépoque
où ir
ry.di,. lesjeuxesthétiques
l:::
::::ii:i,

::::"j;ffi:"li"T':.ïï:._."-roni"r,.p*iïi;;H;::"i:ii:":hi
ï;i;i,i::::i,i

2.
2 Srrt aar ^L^.!dtalors
r- rr
d'alors
sursonchoixde'un
puisde.aurre
litrérai; i:lïï:
senre

:ff:iit::

I Feuchtwanger
a écrit à p'roposdu roman .q* schrieb
in jenen Jahreneinen
j
hochmiitigenuna
noiildarstellend aa" rei"te, spiererische wirksamen,
{arutti*t*
I-ebeneinesjungenlvtannes
und gewissenlose
,* ;;;ê;r*nrrJlJ
i"n'n"Ëî-a"rn Manne,dà es schrieb,
heuteabsolutkeinverhârtnis-tr",
nt- s"tt"a"ràiû*i.nH"
ar"r*i*1" welt,g(1933),4
(22't' 1933)'Reprisaans: en
nui'oî à, -io
Frutndqop.
cir p.352-358.
z wur rôprcn' rmdestèsrarescritiçes
à atuibuerquelque
importance
auxcuvnesdejeunesse
Feuchtwanger,
de
voit dansIe -*
* .,lilgr..uc neg;ir r;;i;;"
de
ra bohèmearristiqueà
Mwricb>. In: LioareucArwqge. nairncË
p.î2.ï,""_"
G*tlJffi-.
juste'parcequrl rendbiencompi
de<<diagnostio
paraît
a"i"îrâ""
qrægardetoujoursl,auteruvis-à-vis
desonsujet.
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destpas expriméalors. La quêtede lecteurs,à une epoqueoù il avait desdifficultés à
percer, est certainementI'explicationprincipalepour cetteexpérimentationdu genre
romanesqlreaprèsl'échecd'unepremière<ruvr€theâtrale.Mais Cestbien au public de
théâtre que veut s'adresserle jeune écrivain et il écrira nombre de pièces, des
adaptationsd'abord,puis despiècesoriginales,avantde reveniren 1920seulement,
au roman.l

Impatientde <<succès>,
cezuccèsqui tadait à venir et qui devintun maîtremot dansson Guvreultérieure2lFeuchtwanger
choisit trèstôt la voie de la critique
permettait
dramatique.Elle lui
à la fois d'assurersonindépendance
matérielleet de se
faire un nom dansles milieux dethéâtre.Savastecultureet songoût de la polémique
et de I'ironie le prédestinaientà cette tâche.Lienjeu en valait la peine: l'écriture
dramatiquese libérait alors du naturalismeet le jeu scéniquedorientait vets une
expressionstyliséequi préparaitla révolutionexpressionniste.
On redécouvraitle
theâtreantiqueet les classiques,grâceà Max Reinhardten particulier. De plus, ne
fallait-il pas relever le défi lancé par ThomasMann qui, dans son lgssai sur Ie
Théâtre3r paru en 1908 peu aprèsla création(difficile) de sa pièce Fiorenza4t
affirmait bien hautIa suprématiedu romansur le drame,ce dernierétanten quelque
sorteavili par le théâtre?S

D. Le critique de théâtre à Munich
Sespremièresaflnesde critiçe dramatique,Feuchtwangerles fit dansle
cadredu cerclelittéraire Phôbusfondéautourde 1900par un grouped'étudiantsde
Munich pour apporterquelqueanimationdansla vie culturelle dc la ville.6 Les plus
grandscritiquesdramatiquesde l'époquey avaientété invités:Alfred Kerr, Siegfried
Jacobsohn,StefanGrossmannet d'autres.Nul doutequela férocité et la virtuosité
verbale d'un Kerr aient marçé lhomme de plume que Feuchtwangeravait alors
I

Ce seraIud SiiB.Mais le Fomanzucêderaau dramedu mêmetite, écrit en 1917.

2 Donnons-enpour seulexemplele titre du rornanErfolg publié en 1930.
3 ThornasMANN : Ve.suchûâcrdasThatetla: Norduad 5U32. Jg.,H. 370-371,1908.Rlition
citee : ThomasMANN : Gesamrnelte
Werke.Bd. X, Berlin (Fischer).P.23-62.
4 ThomasMANN zFiorcnzz Berlin (Fischer),1906.
Lapièce fut cré le 11.5.1907au Schauspielhaus
de Francfort sur le Main, et reprise au
Residenztheater
deMunich en 1908.
5 >. .. des Theaterds Iftrnstsurrogatfiir die snrmpfeMenge (...) : dieseAuffassung wâre mir sehr
verstândlicb. ThomasMANN z Ventch ûâr;rdssThæta,op. cit p.34-35.
6 Voir plus haut à ce sujet, ainsi que dans: Gerdi HUBER: Das klassische Schwabing.Op.cit.
p.134.
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I'ambitionde devenir.Une destoutespremières,sinonla premièrecritiquetheâtrale
qu-il a publiéeen 1905,dansun organedirigé par sonfrèreMartin et issudu cercle
littérairc Phôbuqtémoigneentout casd'uneconsciencedesoi et d'un art deI'ironie et
dela parodieassezétonnants
chezunjeunehommedevingl s1s1ansl.
Plus tard, revenantsur cetteperiodede sa vie, Feuchtwangera pris ses
distancesvis à vis du critiqre impitoyablequ'il avait alorsété:
Iécriuis (...) bonnombrede recensionsdunnt cesannées.Dans un style
psæblement brillant et agressîf,,avec wc bonneprt de méchanceté.A
I'époEte,j ai fait mal à plus d'un ; Ies connais-sarces
ne me manquaient
ps etj'ébis au fait desesthétiques
de bien desépoques,aussipouvais-je,
si je Ie voulais, fnpper trèsfort. Aujourdhui, je ne comprendsplus très
bienpurEtoî je Ie voulais.Ce quiéaît vtaimentmauvaiset méritait dêtre
ainsi tnité, estoublîé depuislonglemps et mon interyention a été bien
vaine.Ne sontrcstées,de cesannées,queErclquesinimitiés2
Faut-il, pour autant,sedésintéresser
de ce travail de critique dramatiqre
auqrel Feuchtwangerse consacrapour fessentielentre 1905et 1916?3Certespas,
puisqueCestle futur dramaturge
qui seformeici, mêmeà traversles coupsinjustes
qu'il a pu porter. Dans la perspectivede I'euvre théâtraleà venir, les réflexions
critiques qull formule au coursde cettedécenniesont intéressantes
autantdansle
domaine du patrimoine classique une place particulière revenant aux drames
historiques- que dans celui du theâtrecontemporain.L'opinion du critique sur
Strindberget Wedekind,précurseurs
de l'expressionnisme,
retiendral'attention. A
partir desanalysesde Feuchtwanger
et desquelquesréflexionsthéoriquesqu'il a
formuléessur I'art et l'écriturethéâtrale,noustenteronsde donnerdesélémentsde
réponseà la questionsuivante:dansquellemesurepeut-ondécelerdanscescritiques

Voirpar exemplela critique de lapièce Derhivatdozenr.Ein Stiick ausdem akademischenLeben,
von FerdinandWittenbauer.lnz Mûnùtq Schauspiel-Prcmieren
Op. cit. p.l4-15.
' Ich schrieb auch ziemlich viele Rezensionenin jenen Jahren.In einem reichlich brillanten,
fechterischenStil, ziemlich bôsartig.Ich habenanchemMannewehgetandamals;dennich wu8te
viel, ich war in den ÂsthetikenmancherEpochengut beschlagen,ich konnte, rvenn ich wollte,
recht scharfteffcn. Heuteversteheich nicht mebrrecht, wanrmich heffen wollte. \Maswirklich
schlecht und treffenswert war, ist lângst erledigt, und es ist geradeso,als hâtte ich nichts dazu
getan.Gebliebenist ausjenenJabrennur mancheFeindscbaft."ln: Selhstdarstellung(1933). Op.
cit. p.358.
On trouveradansla bibliographiela liste complètedesarticlespubliespar FeuchtwangcrdansDer
Spr'egcl(1908)et dans Die Schaubiihne,à partir de l'automne 1908,puis dans Die Weltbîihne
Nous avons retenu I'ordre cbronologique,plus éclairant que l'ordre alphabetique des articles.
Jusqu'en 1916,l'inté!êt critiquede Feuchtwanger
estpresqueexclusivementorientévers le théârre.
Apês cette date,devenu auteu dramatiquejoué avec srccès sur les scènesallemandes,il ecrit
moins de recensionset setournedavantageverslescuvîes rornanesqu€s.
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dramatiquesles élémentsd'unedramaturgiequi déterminerala facturedespremières
Guvresde l'écrivainpour la scène?l

l. Le théâtre d'hier: la tragédie antique
Dansle théâtredhier qu'a pu décqrvrir la générationde Feuchtwangerà la
scène,la tragédieantiqueoccupeuneplaceparticulière.Longtempsoubliê desscènes
allemandes,elle y fait une rentréeremarquableau débutdu siècleet ce grâceà la
rencontred'un pcÈte et dun metteuren scène:Hugo von Hofmannsthalet Max
Reinhardt.En 1903,Reinhardtmonte ElectredeHofmannsthal,
puis en 19l0 Gdipe
.RoidansI'adaptationdu poete.En 1912,c'e,st
L'Oresdequ'il présenteau public dans
I'adaptation d'un autre poète, proche d'Hofmannsthal,par son style, Karl
Vollmoeller.
Lesarticlesquepublie alon FeuchtwangerdansDie fthaubtihneàpropos
d'(Edipe et de L'Oresfie sont beaucoupplus que de simplescritiqres théâtrales.Ce
sont de véritablesétudesautantsur les auteursgrecsque sur leurs adaptateurset sur
les misesen scène.Lbellénistefait ici montrede sonsavoir,émaillantvolontiersses
textes de mots savants.Nourri de littératureancienne,il I'est ausside littérature
classiqueà proposdesAnciens.FriedrichSchlegel,Wilhetn von Humboldt, Heinrich
Voss, fïls du traducteurd'Homère,sontamplementcitéscommeautantde garans de
la pertinencede sesanalyses.
Feuchtwangerleur doit les conceptsde <<naïveté>>
et d'<<harmonie>>
fondamentalede l'âmegrecque,dont lestragédiesreflètentI'image.Friedrich Schlegel
parle ainsi de la beautéde la poésiedesGrecscommede celle d'une fleur ou d'un
organismevivant, achevéen lui-même. Avec I'intrusion de la conscicnce,les
Modernesont perducetteunitéoriginelle2.
Partantdonc de cette idée de <naiveté>despoètesgrecs, Feuchtwanger
pose alors la questionde l'accèsquepeuventavoir les spectateursd'aujourdhui à cet
uniïers qtri n'estplus le leur. Sa réponseestà peu prèsla même dansles différents
articles et elle va I'amenerà privilégierles élémentsformelsdu drameantiquepar
rapportà la fable.
Selon lui, le rapport <naif> des personnagesdramatiquesau destin
(aveugle) et à la souffrance,auxqtrelsils se soumettentavec humilité, n'est pas
Une seule énrde a été eonsacÉeaux activitê de Feuchtwangercomme critique dramatique:
Cornelius SCHNAUBERI Feuchtwangeras a TheaterCritic.ln: John SPALEK (Ed.): Lion
Feuchtwangsr.The Man, His ldas, His Work. A Collection of Critical Essays.I-os Angeles.
1972.P.265et sriv.
(1914),41(15.10.1914).Repris dans
Voir: 'DiePenrer'dæ Aischylos.In:Die gaftsl1Stihns,l0
Ein Buù rur.., op. cit. p.179et suiv.
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toujoursaiséà comPrendrepour le public
moderne.LesGrecsanciensétaient
attirés
par la figure d'Gdipq selon
Feuchtwangcçprffsément parcequïl
souffrait sansêtre
coupabre.Irs ressentaient
une <joienaivefaceà r" rooff.oce,
au
<<pathos>
du héros
tragiqus>l' En mêmetemps,te
àestins'abattant,u, caip" éveillait
chezles Athéniens
cette<<terreuD)
et cette<çitié>dontparleAristote,
t" a".J" étaitsacrifice,actede
permeffantau spectateur
culte,
deselibererdera souffran.,
<Katharsis>>.
*riu
Lrromme moderne,marquéau
contrairepar ra voronté de pouvoir,
d'affirmationdu moi - <hybris))ne pourrait guèrevoir dansr?ristoire
d,(Edipe
autre chosequ'un contesangrant,
s'' n'y avait eu *00.""
dont *euvre émeutet
fascinepar sa forme. Les pÀonnages,
dénuésde toutepsychorogie,
nous restent
étrangens'
mais re mouvementde l'actionqui progresse
selon
une ligne unigue,à un
rythmeuniqueversun seulbut,
nousentraîne,et aveclui aussi
le souffle lyrique de la
foi du poètedansla <<Moiro>,
le destintout-puissant
auquelil seplie.2Alors l,euvre
tragiquedevientpour Feuchtwanger
I'extraordinair
d,unsophoclequi a
reconnuque toute vie est souffrance,
"oof"rrion
et ra figure d'Gdi;
prend ra dimensiond,un
"Gdip"-ct"isb danslequelltomme d'aujouiatui p"ur-sereconnaître3.
Le critique
se laisseici rui-mêmeentraînerpar
robjet a, ,oi *"r5", ra recension
devient
morceaudebravoure,morceaude
littératur;
Mais ra formule ne 'emporte-t-ete
pas sur ra pensée? Ir y a en
quelque ilogisme dans ra démarche
effet
de Feuchtrvang.,rooqu,après
avoir ainsi
cristallisésa vision chrétienned'(Edipe,
il reprochea Éomun*thar, adaptateur
de
sophocle dans@dipeet Ie sphinxa'tEdipe-Roiaauoi,
prcsenté
un
Gdipe
humain,
trop humain' opposer la voronté
de findividu au d..iin, jouer
sur res nuances
psychologiqueset rescouleurs
dansra rangue,c,est,pour L critique,
tuer ra tragédie
en la privant de soncaractèredivin.
Le drameainsi dÀacoii* n estplus
que l1ristoire
d'un individua' La psychologiea
remplacéla religion, t" tigo" d,ensemble,
la clarté
rigoureusede l'æuvre originale se
sont perduesdanscettetentative
d,Hofmannsthal
pour la rendreplus prochedu public
d,aujourdïrui.
Appelant au respectdes dois sacrées>>S
qui régissentl,âme grecque,
Feuchtwangerseposeendéfenseur
dhne fidélité prriloroÀù et d,une
rigueur rransle
I <wasalsodie attiîlen,Menschen
an fu1ï_l*o:", liegt begrûndet
in ihrer naivenFreudeam
Leiden,am <pathos>dest,agischen-tila.-r.
tn:
sipnoîbs
und
Hofmannsthal.rn:Die
Schaubûhne,6
(lelO),aefrz.rî.r!ô.'t*,
a^,
2 Ibidenr,p.lg7.

niirJ-l*...,op. cit.,p.185.

3 (Es ist die gewaltige-tyrische
Gnrndstimmuns,
Sophokles,der afles læbenerkannt
$9'ns mitreiBt, die prachwone Konfessiondes
hd-âB
uia* r.i.-ù"r.aîno ihm und,,,r"
bekrânzten
Ë
ôdipus zum
opfer'dasa'chfû"*r

l"d"r;iaena ùs-reinir,-,rii.n"u,,
a's Frncht*i tuiu"ia
Ertôsuns
unserblûhen
reot: ôaipus--a;;;.r, Ibiden,p.188.

4 lbiden, p.189.
5 lbidem,p.190.

27
style qui constituentlescritèresfondamentaux
desacritiquedesadapanionsdu thrlâtre
antique et ausside leurs misesen scène.I^a traductionde L'Orestiept l(arl Gustav
Vollmoeller ne trouveainsi aucuncgrâceà sesyeux parceque I'adaptateurn'a su ni
êtrefidèleà la langued'Eschyle,ni trouversonexpression
proprel.
Le rythme de I'action et de la langue, intense et sans heurts
Feuchnnranger
emploievolontiersles mots <<Wucht>,
<wuchtig>pour exprimer I'idée
dlrn flot puissant- le lyrisme, le souflle dramatiquedu poèteantiqueanimépar la foi
dansle destin,le pathos,au scnspositif dune grandeurpathétiquede I'expression:
voilà, tellesqu'ellesapparaissent
danslss analysesdu critique Feuchtwanger,les clefs
qui permettentau spectateurd'aujourd'truide trouver accèsà ce théâtreantique. Ce
sontaussiles qualitésquele critiçe réclamedenslesmisesen scène,et sonjugement
estd'autantplus dur çu-'ila affaire ici à un metteuren scènedont il a toujoursadmiréle
travail:Max Reinhardt.En 1910,Max Reinhardtselanceavæ,(Edipe-Roi,adaptépar
(< Arenaspiele>)qu'il va alors
Hofmannsthal,dansle premier des<jeux d'arène>>
expérimenter. Il crée l'æuvre à Munich dans le cadre immense du Parc des
Expositions,devanttroismille personnes.
DansDie Scfuubtihne,SiegfriedJacobsohn
fait paraîtreà la suitede farticle de Feuchnn'anger
Sophoklesund Hofmannsthalun
compterendusur la reprisede fæuvreau <<Zirkus-$ç[umenn>>
à Berlin à I'automne
par la monumentalitédu spectacle,Jacobsohnest
19102.Loin dêtre impressionné
atterrépar les dissonances
du spectacle,
les effetsbrillants et le naturalismedeplacédu
jeu descheurs. <Ia placede Reirùardtestsurla scèneet non dansle manège>>,
écritil3.
Lonqu'en l9ll L'Oresl!'eest
montéepar Reirùardt à Munich devantcinq
mille personnes,
le refusde Feuchnn'anger
devantce qu'il qnalifie d<<expériences
de
plus
que
cirque>>4'
est
brutal encore
celui de Jacobsohn.Il voit dans ce spectacle,
conçupar Reinhardtcommela reconstitutiondesgrandesfêtespopulairesdansles
amphitheâtresde I'antiquité,unemanifestationde massemarquantune régressionsur
le plan dramaturgiqre:alors quele public commencetoutjuste à découvrir qull existe
<<So
ist alles eklektisch,Sprachguteinesrilald- und Wiesen-Romantikers.Der Vers kônnte von
Schiller sein,jener von Schlegel,jener wiedervon Hofmannsthab. ln: ReinhardtsOrcstie ln: Die
Schaubiihne,
T (l9ll), 39 (28.9.1911).
Reprisdans: Ern Buehnw...,op.cit., p.167.
(1910),46(17.11.1910).
SiegriedJACOBSOHN
: ReinharttluradOdipusln:DieSchaubiihne,6
P.l 176-l178.
Citonstout ce passage: <Ftir mich hat er (i.e. M. Reinhardt)dendramaturgischenCharakterdieser
Tragôdiedurchausverkannt.Sie ist ein Blitz, d€r ausentwôlltem Himmel niederf?ibrt,vernichtet
und verschwindet.ImZirkus wird dcr Blitz auf seinen lVegeaufgehaltm, mmnigfach gekurvt in
Seitenbahnenôgelenkt, wieder auf den rcchtenWeg geleitet, ar neuenZckzackschlângelungen
mi8braucht. Aus dem Naturereigniswird ein Feuerwerk.Kein Wunder, dqB sich viele haben
blendenlas*rt. Frcude abermiiss€nRcinhâr&warnen.Quediableallait-il fairc danscettegalère?
Er gehôrtruf die Biihne,nicht in die Manego. Ibidem, p.1178.
Cf. Reinhardts Orestie, op. cit., p.170 : <<Hierscheint mir die grôBte Gefahr dieser
Zirkusexperim€,nte
zu liegen...<
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autre chosesur scèneque le naturalismearchéologique
desMeininger, on lui offre le
pathosoutré d'un Possart,qui lui aussiappartient passéI.
au
Un tel théâtrene p€ut que
se plier au psychismedes masses,à ses instincts grégaires,
et se trouve ainsi
nécessairement
rabaisséau niveaudespetitsbourgeois,pour qui les beautés
formelles
desHellènesne peuventavoir la moindresignification.Feuchtwanger
ne cachepas."
conceptionélitiste du théâtre,du theâtreantiqueen particulier,
et les termesqu,il
emploiesontd'unebrutalité sar* ilrancesqu'il auréolede
mots savants2.
Après un tel prélude,le lecteur ne peut plus attendre
du critique une
présentationobjectivc du spectacle.Souligner
la beautéde quclques tableaux,
l'émotionsuscitéepar quelqueschantsdeschoëphoresau
milieu de fautesde goût et
de style<effroyables>
(stupides>>:
ou
le compterendus'entient là puisqu,aussi
bienil
est évidentpour le critiquequ'avecde telles<<expériences>
Max Reinhardtest<<dans
I'impasse>>3.
Et pourtant'ces uieux d'arène>ont fait datesur la scène
allemande,et
préparéles grandesréussitesdeReinhardtà Salzbourgl
ainsi que d,autresmetteursen
scènedurantlesannéesvingt.
En un revirementspectaculaire,
Feuchtwangerestrevenuquelqgesannées
plus tard sur sonrejet desspectacles
antiquesde masse.Ia reprisedesreprésentations
du theâtregrec au théâtreantiquede Syracuseoù il assiste, printemps
au
de 1914,à
Agamemnon' un desvolets de L'Orestie,la trilogie d'Eschyle,
en est l,occasion.
Malgré la faiblessede la miseenscène,l'écrivain y trouve
la révélationde l1rarmonie
d'un lieu et d'uneGuvregrandioses
avecun public immense,uni dansune attention
quasireligieuse.Et il seprend à rêverde ce qu'unReinhardt
pourrait faire d,unetelle
arènedejeu5. Mais s'il s'estréconciliéavecI'idéedbne reconstitution
desspectacles
Ibidem' p'170' A cette époquq Feuchtwangerne manquepas
une occasionde frrstiger le style
désormaisdepasséde I'actenr Ernst von possart qui avàt
atming h scèneà Munich à la fin du
siècleprecédent'Il définit-ninsile <çathétique>de sonjeu : uoe,
scnonrleitder Gesteopferternan
ihre wabrheit, dem Tondes \ilortes itren 3inn. lvort und
Gestewaren alleu. In: .Erzsr possan
Md clata zieglerd* Ûbt die wifudein der Mûncbner schauspielkist.ln:
Die schaubûfu2e,6
(1910),7,(2.2.1910).
Reprisdans: .Err Buchnuc..,op.cit.,p.221.
>' "wâhrend bei uns der sorurtagsrockdes Kleinbtirgers
und das Himation des Choreuten ein
schlirnrne5orymolon bilden. was in aller welt gehtden
MetalldrehervordErmeier das schicksal
des orest oder den Bricftrâger Hinterhuber die Stiftung
des Areopags an ? und kein
Volksschndrmerder lVelt wird mir weismachen,rhB ds1aUa:iuaris"ien
Kleinbûrger die schône
Form derHellenenetnasbedeuto.
Inz Reinhadts Arestie,op.cit., p.169.

3 Ibidem,p.169à 170.
4 En particulier avæ'tdermaande Hugo von Hofmannsthalqui
fut montépou la premièrefois à
Salzbourg
en aott 1920.

Aiæhylos,S;aa&uswd Reintudtln: Die Schaubûhae (1914), (14.5.1914).
l0
20
Reprisdans
Eia Buchrur.., op. at.,p.l72ït74.
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de massede l'antiquité,tout au moins drns leur cadre
historique,Feuchtwangern,en
abandonnepaspour autantsesexigencesfondarnentales
quantau respectde la forme
et de la diction destextesgrecs.Ainsi le metteuren
scèneitalien de lAgamemnona
donné selon lui une adaptation <<embourgeoisée>>
de l'æuvre dans des décors
naturalistes,évoquantIe palaisdeMycène,qui apparaissent
commeune hérésiedans
le siteclassiçe deSyracusel.
La pertinenceavec laquelle Feuchtwangeranalysele
théâtreantique
n'étonnepas si I'on penseque dès cette époque,
dansles annéesl9l0-l9ll, le
critique jouait avecI'idée d'adapterlui-même Les penesd'Eschylp.
Il ne réalisason
projet qu'en 1914,au termede sonvoyageen
Italie et à Tunis, alors qge la guerre
commençait'Sansvouloir entrerici dansle détail d'une
analysequi trouverasaplace
dansun prochainchapitre3,disonspourtantceci:le travail
du critique débouchesur
celui du créateurà I'occasiondtne Guvre qui, pour public
un
actuel, ouvre de tout
autrespeNpectivesqueles dramesauxquelsFeuchtrnanger
s'étaitintéresséjusquelà.
Dans les recensionsanalysées,un problème était
à peine évoqué: celui de
I'actualisationdespiècesantiquesou de I'analogiedes
thèmestraitéspar les auteurs
grecsavecle tempsprésent.Lesélémentsde <çatriotisme
local)>dont est émailléepar
exemple L'orestien'étaient, pour le critique, qu'un
obstacreà la compréhension
actuellede l'æuvre,dont le metteuren scènene pouvait
en conséquence
tirer aucun
profita' seul demeuraitI'attraitde la forrre poétique
de l,æuvre.Avec Zes per:seq,
ce
dramehistoriquesur la Victoire (celle desGrecssur perses
les
à Salamine),c,estle
thèmemêmede l'æuvrequi estpropreà susciterI'intérêt
du spectateurd,aujourd,hui.
AnalysantI'Guvredansles colonnesdela Schaubiihne5j préface
en
à la publication
de son adaptationdansles onzenumérosqui suivent6/îeuchtwanger
se garde_
censureoblige - desoulignertrop clairementI'analogie
avecle tempsprésentque
suscitedans son esprit I'enthousiasme
guerrier des premiersmois de la guerreen
l9l4- Mais elle est bien là, prémonitoire,lorsqu'il parle
de <d,orgiede deuil et de
douleuo>sur laquelles'achèvela pièce.L'analogieestperceptible
aussiderrièreles
réflexionsdu critiquesur le patriotisme<<naif>
d'Eschyre,çi s,exprimenon par des
Klassiæhe spieleim antiken Thater von synkus.rn:
Mûnchner NeuesteNachdchte47.5.1914.
Reprisdans: Ern Buchnw...,op.cit., p.nâ_nï.
voir à ce sujet la note concernantI'article Reinhardts
orest'edans: Ein Buchnur:.., op. cit.,
p.599.
3 voir le chaFitre
tr A: <Le pacifisne à l'antique: l'adaptationdu théâft.
4

desAnciens>
Reinhanlts Orcstie,op. cit., p.166. Feuchtlvangeremploie
le terme de <<\tus6>-fatras- po.r
qualifier cesdetailsôr texte,devenusinutiles.
Die Perærfu AischyloslnzDie *haubûhne,lO (1914), (l5.l0.l9l4).
4l
Re,prisdans: .Ern
Buù nur...,op.cit., p.lZ9-1g3.

ûterhagen von Lion Feuchtwanger.In: Dic
?: -!yyr:
(22.t0.r9
t+3 l. I 2.I 9 I 4).

Schaubriàngl0 (1914), q_SZ
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abstractionset des discoursmais par des
imagesconcrèteset fortcsl. c,est, sans
qu'elle soit formulée expressément,
I'idée d'ùe superioritédes Anciens
dont le
patriotismeresteancrédansle concret,
que lanceici Feuchtwanger
à la facede ses
contemporains
pris pour la plupart,en 1914,dans
le délired,unpatriotismeabstrait.
Ainsi' la <<naîveté>>
desAnciens,iusque-tàsimpleattrait formel,
esthétiquede leur
theâtredevientporteused'un contenu,
d'un messagepour re public d,aujourdhui.
cest aussiun moyende <<distanciation>
au théâtre,maisdecelanul ne parle encore.
LesPersesouvrent
égalementuneautreperspectiveau critique-adaptateur
saN que celui-cipourtantaille alorsaudelàde sa formulation:il s'agii du problème
desfrontièresentreles genres.<Ia pièce,
encoremarquéepar le lfisme et le genre
épique'ne relèvepasencoretotalement genre
du
aramutique>>2,écrttFeuchtwanger.
Dansles annéesqui suivront,le dramaturge
fonnuleraà plusieursreprisessesidées
à
cesujet'Il e:rpérimentera
même,avecThomaswendtenlglg, uo"
formethéâtraleçi
relèveradesdeuxSenres'dramatiqueet
épique,avantde rencontrerBrechtdont
les
réflexionsI'entnaîneront
ven unevision nouve'e du probrème.
2. La passion d'Oberammergau
Passerdu theâtreantiqueà la Passiond'obenrnmergau,
c'est resterdans
la traditiond'un theâtres'adressant
au peuple.La critiquedesjeux d,oberammergau
sous la plume dc Feuchtwangertrouve
son origine dans cette horreur des
manifestations
de foule et du theâtrecommercialqui
s'exprimaitdéjàdansle rejetdes
<jeux d'arène>de Max Reirùardt. vient
s'y a;outer un"
porémique
particulièrementvirulente' ."r s'attaquer
"o-posante
à <<oberammergau),
cest manquerau respect
d'unetraditionbavaroise,refirserunereligiosité
naiveconsidérée
commeintouchable.
cest, en un mot, se mettre toutela presse
conservatrice
à dos. Feuchtwangern,en
avait cure,bien au contraire.
Il est intéressantde comparersesprises position
de
à ce sujet dansDie
schaubiihneentre
avril et juin 19lOi aveccellesde Theodor
Lessingquelquesmois
plus tard, danscettemêmeSchaubiihne4.
Lesaeuxgcrivainsse rejoignentdansune
mêmeoPinionnégativesur lesjeux de la
Passion,maisleur approcheestdifférente.
I Dieperser
oo ^."hil
*L., p.l8o.
'
demEpisch'Lvrischen
nochnichtvôltiginsDramatische
hina'sgewachsen>.
;TaHifJi:*t
3 obqznn*zau ln: Die sa'bubûhne,o
(rgl-91,
15(14.4.1910)
pnis:Dq Retter
et' ^
l6(2t.+.t910).
oa'"anmwa^
h:p_r" ukih"qe

tigrol,rg

t

iiz.i.ieiôi.
Ofuannqaau l9leh:4"tF yuhitne, O(l9lO),
2vf2ge.6.lgtu).
Iæst'ois textessontr=prisrrqns: EinBii, rur...,
op. at.,p.232-243,p.244-245
etp.246_250.
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Celle de Feuchtrn'anger
estphilologique,savanteet polémique,I'approchede Theodor
Lessingestaucontrairecelled'unhommedefoi.
Feuchtwangers'attaqued'abordau tene dala Passion,un texte faible dès
sesorigineset compositepar sesmodifïcationsultérieures,le pire étantselonlui la
langue,languesansvie, langueadministrative,languedepetitsbourgeois,semêlantà
des vers rappelantWilhelm Busch, des <<versd'opérette>,bref un mélange
monstrueux(<Wechselbalp)1.De là, il fait aux acteursamateursun procèsfacile, sur
leur diction surtoutet leur jeu qui niestque <<dressage>
sansque soit perceptiblele
moindre souffle de vie spirituelle2. Rapidement,le ton devient polémique, ne
ménageantpersonneparmi tousles enthousiastes
qu'ils s'appellent
d'Oberammergau,
Hermann Sudermann,Ernst von Possart ou Georg Fuchs, le directeur du
<<Kûnstlertheaten>
que Feuchtwangern'oubliejamais de fustiger. Le polémistene
cachepas qui est son maîtreà penserlonqr'il s'agit de dénoncerle snobisme,la
faussereligiosité et le sentimentalismehystériquedes foules applaudissantau
spectacle:CestHeine,bien str, dont il cite la définitiondu sentimentalisme,
produit
du matérialismd.
Redoutablepamphlétistcallant mêmejusquâ croiscrle fer avecThomas
Mann dansles colonnesdela Schaubiihne,
TheodorLessingn'auraitpasreniécette
parentédesprit avecHeinrich Heine.PartageantavecFeuchtwangerle sentimentque
la <naiveté>populairedu spectacleà sesoriginesdestbel et bien perduedansce qu'il
appelle une <<foireaux mystères>(<Mysterien-Jahrmarkt>)+,
il ne manquepas
cependantI'occasionde critiquer les critèresesthétiquesutilisés par son cadet.
Feuchtrntanger
n'estpasnommé,mais Cestbien de sesrecensionsqu'il est question
lorsque Lessing fustige cette attitude de maître décole consistantà mesurerles
prestationsartistiquesdesacteursd'Oberammergau
aux exigences(<ésotériques>!)
de
la cultureartistiquemodernes.PourLessing,le débatsesitueau niveaude l'émotion
du public. Cest donc à la conceptiondramatiquede la Passionqrr'il s'attaque.Il
constateque la passivitétotale du personnagedu Christ devant la souffrance,dans
cetteprésentation,n'a rien de tragique.<<Sans
une âme qui lutte, telle que nous la
I Lion FEUCHTIVANGER: Obenmmerga4op.cit., 9.235 e1237.
2 Ibidem, p.239-240.
3 <Sentimentalitâtist die Verzweiflung der Materie, die sich selbernicht S€nûStrmd nach etwas
Besserem,ins rmbestimmteGefiihl hinausschn{nnD.
Et Feuchtwangerde poursuivre,aprèscettecitation de Heine : <rÀ{an
kauft sich um etlicheDollars
Kinderglâubigkeit,wurzcltiefeReligiositât,Weihe>. Ibidem, p.241.
4 TheodorLESSING: Obramn*gau, op. cit., p.955.
5 <lVas aberdie <<Aesthetibanlangt- du lieber Hirnmel, fiiblt mannicht, wie geschmacklosesist,
ein echæsreligiôsesVolkspiel mit dem Ma8stabemodernerArtisten-kultur zu schulmeistern,
gerade, als mûsseausgerecbnetin dem llôrfchen Oberammergauin Oberbayern der Gipfel
esoterischenKmstgeschmaclaerklommensein I An solchemMa8stabgemesscn,wqden sie alle
lâcherlich(...b. Ibidem,p.956.
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conoaissonsnous-mêmes,(...) il n'y a pas de bouleversement,
d'élévation,de
rédemptioul.
Feuchtwangeravait certeslui aussisoulignéla faiblessede la figure du
Christ qui niestqrâpeine montrédanssonaction.Mais toutesacritiqre estcérébrale,
I'aspirationà fémotion quepourraitlui inspirerla Passion,commeCestle caspour
TheodorLessing,y disparaîtdenière le trait ironique et provocateur,la dérision et le
goût de la forrrule brillante. Feuchtwangerest à I'aisedansle jeu d'ætaqueet de
contre-attaqueet lorsqu'unrédacteurdæ Miinchner NeuesteNachrichteg dérigeant
en (sauveun>desJeux d'Oberammergau,
invective en lui le Juif et fécrivain raté, il
I'assassine,non sansvolupté, du haut de sa culture, et en profite pour décocher
quelquestraitsaérés contrelapolitique artistiquede laville deMunich2.
Dérisoiretout celasansdoute,et l'écrivainle reconnaîtlui-même,mais,
pour le lecteur d'aujourdtui, c'est une personnalitéqui, à travers ces critiques
théâtrales,prendpeu à peu descontoursplus précis:un hommeque rien n'attache,
semble-t-il,à la Bavièreavecsondialecteet son<çatriotismelocab>; un hommepour
qui la critique estdéjàun travail d'écrivainet qui s'affirmevolontierspar la polémique
; un homme pour qui la forme esthétiquedes æuvresdramatiqueset de leur
représentationprime encoresur le contenu,pour qui l'esprit compte plus que
l'émotion.

3. Le théâtre classique: Shakespeare
qui intéressele plus
Dansle répertoiredit <classique>,
CestShakespeare
Feuchrwangeret lui inspireles critiquesles plus personnelles,
les plus pertinentes.
Lioccasionlui en estdonnéepar uûetournéede la troupedeMax Reinhardtà Munich
enjuillet 1908avecLe Marchandde Veniæï qri I'anèneàune réflexionde fond sur
les fluctuationsdu personnage
de Shylocka.En décembrede la mêmeannée,Eugen
[

'

>. ..nur die ringendeSeeleunsrereigenenArt (...) kann erschiittern,erheben,erlôseo>. Ibidem,
p.957.
<<Derg;anzeFall lohnt karm der Worte. Charakteristischaberist es,daBselbstin Miinchen fûr die
Passionsspielekein andrer einhitt als ein Lokalreporter, der die \ilelt vom Standpunkt eines
Schnadahiipfeldichtersbetrachtet und iiber âsthetischeFragen mit den Spriichen eines
Haberfeldtneibers
debattiert.Und rypischfûr Mtinchenist es, wovor man sich zu hûten bat, wenn
man von der Pressenicht sogleichzum prinzipiellen Frondeurgestempeltwerden will. Davor
nâmlich : in Kunstdingen, die irgendwie mit dem Fremdenverkehrzusanmenhângen,andere
Rûcksichtenentscheidenzu lassenals cliquerùafte, lokalpatriotische,finanzpolitische> In: Der
RetterObnmmergaut o'p.cit., p.245.
Reinfudts Feldzugan dq IsnnIn: Der SpiegelI (19o8),7 (15.7.1908).Reerisd"ns: Ein Buù
nw...,op.ciL, p.l3l-135.
Skylæk auf unsrtenBiîhnqlln: Frankfuter?titung;15.9.1909.Reprisd"ns : .Eia Bueh nw...,
op. cit., p.102-lll.
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Kilian met en scèneMæure pur Mesarel au Residenz-Theater.
hris, dansle cadre
de la <<Neue
Miinchner Shakespeare
Biihne>, fondéeen ma6 1909, Cortolan est
montéau Hoftheaterpar le mêmeEugenKilian2qui poursuitson cycle Shakespeare
avec Le Roi Iean3. Lorsquedurant l'été 1909 Reinhardtrevient à Munich pour
présentcrà sontour un cycle Shakespeare,
avecHanleg Le Songed,une Nuit d,étéet
Comme iI vousplaiq Siegfried Jacobsohnse chargecette fois d'analyser les
représentations
pour Die Schaubiihne,laissant
à Feuchrn'anger
le soin de couvrir les
autresspectacles
decettetournée4:schiller, Hebbeletllauptmann.
L'annéetheâtrale190V1909àMunich estdoncdominéepar Shakespeare
et I'on comprendque I'intérêt de Feuchtwangerpour l'écrivain anglais se soit
concentrésur cettepériode.Pourle critique,le travail de recensionsur une mise en
scène commenced'abord par un travail approfondi d'analyse du texte: cette
constatation
quenousavionsfaiteà la lecturedesarticlessur le theâtreantiquetrouve
ici une éclatanteconfimtation.Lorsquele textelui semblefaible, Feuchtwanger
ne
s'intéresse
guèreà sa miseen scène:dest le caspour Coriolanetpour Le Roifean.
coriolanlviapparaîtcommeun travail decole,étriqré, bâcléjusque dansla languepar
sonauteur,et dégageant
un ennuiqui annonceDer sterbende
&todeGousched !5.Si
le personnageféminin de Virgilia trouve grâceà sesyeux, Cestsansdouteparceque
HeineI'a célébré.Heineavaitpubliéen 1839un essaiintitulé Shakespeares
Mâdchen
und Frauen, destinéà accompagnerles reproductionsde gmvures anglaises
représentantles héroïnesde Shakespeare6.Ily développeassezlonguementses
réflexions sur Corzolanet en particulier I'idée d'une analogie entre la lutte des
patricienset desplébeiensdansla Romeancienneet lesluttesactuellespour le pouvoir
en AngleterreT.Feuchtwangercite Heine sanspourtantseréférerà son interprétation
politique de la pièce,gu'il ne partagepas.pour rui, en effet, le hérosde la piècene
peut plus susciterI'intérêt aujourdtui parceque Shakespeare
s'en est tenu ag poncif
de l'époqueélisabethainequi voyait dansles Romainsde I'antiquité des hommes
I

j( l9O9), 3 (21.1.1909).Reprisdans: .Ein
MaB lîir MaBlnz Die Schaubûhne,
Buch nur..., op.
cit., p.2O4-208.
Coriolan in Miinchenln: Die Schaubfrhne,s
(1909),15 (15.4.1909).Repris dans: Ein Buch
nw..., p.20L-203(titre : &riolan).
Aus Mtinchenln: Die Sùaubûhae,s(1909),2l (27.5.19C.f).
Reprisdans : F'in Buch nur...,op.
cit., p.199-200,sousle tihe Kônig lohnn
Dans la Schaubtihneparaissentainsi cntre le 19 juillet et le 23 septembre 1909 cinq articles
intitulés Reinhardtin Mfittcâen,sousla plume tantôtde Jacobsobn,tantôt de Feuchtunnger.

5 Coriola4 op. cit., p.201 et 203.
6 SÉaftspeares
Mâdchq und Fnuen. Mit Erlôuterungenvon H. Heine. (hemière édition: paris,

1839).In Heinrich Heine: ffimtliche Sc;hriftanznôlf Bânden,heransgegebenv.Klaus Briegleb,
Mûnchen,Wien (Hanser),1976.Vol. 7, p.l7l-293,avec la rep,roductioo
ao gravw€s.(Ed. dtée).
Ibidem,p.198-199.
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stoiqueset naifs, héroiquespar leur seuleforcebrute. Le critique laissealors libre
counià sonirrespectdevantle hérosclassique:
C;ajusMarcius Coriolanus estdénuéd'esprit crttique et d!éthiEte, s vie
estindiIfiérente,étriEtée et absurdecomme I'æt aussison tetme, il estIe
héros d'une histoire dTndiens,iI vit desaventures sansintéÉt, se fut
contre desadvenairæ sansintérêt et meurt d'unemort tout aussidénuée
tintérêt.L
Ici, commedansnombrede sesanalysesde misesen scènedesclassiques,
on sent, derrièredes termesvolontiersprovocants,la conviction du critique que
I'imagehiératique,intouchabledu hérosclassiquea fait sontemps.Il s'agitlà non pas
d'un jeu iconoclastiquefacile, mais d'une conceptionrésolumentmodernistedu
rapport entrelestextesdramatiquesdu passéet le public actuel:Cestla consciencede
I'homme modernequi donne la mesuredes héros dtier. Il revient à l'écrivain
daujourdtui de modifier I'imagede ceshéros.Le critique et aussiI'adaptateuront
leur rôle à jouer et ce n'estpasun hasardsi, avant de devenirvéritablementauteur
dranratique, Feuchtwangeraété adaptateurdeuvres du passé.Ce n'estpasuDhasard
non plus si le jeune Brecht fut attiré, au débutdes annéesvingt, par I'idée d'une
collaborationavecson aînéen vue d'adapterune pièceélisabéthaine.
Feuchtwanger
proposaalors non pasun Shakespeare
mais Ia Vie dEdourd Zde Marlowe dont le
héros,selonlui, n'étaitplus propreà susciter,par samort sordide,terreuret pitié mais
inspirait au contraire un sentimentde dérision et de grotesque.Après La Vie
d'Edouard.ld Brecht, alors drauraturgeà Berlin, préparaune version <<épique>>
de
CorÎolanz; p* desmoyensdepuretechniquethéâtrale,il réussità exprimersur scène
cettedistancequi séparele spectateurd'aujourd1ruidu hérosde ltistoire romaine,
opérantainsi concrètementcette<<réduction>>
du hérosshakespearien
à laçrelle s'était
livré Feuchnrangerdanssacritique.
On ne sauraitaffirmer que Feuchtwangera, par sescritiques dramatiques,
préparéla voie du théâtre<épique>>
de Brechtet de sondémontageradicaldu héros
classiqre. Disonsplutôt que le scepticismedeFeuchtwangerà l'égard de ce hérosun scepticismequi, d'ailleurs, doit sansdoute beaucoupà Bernard Shaw3 - a
certainementcontribuéau rapprochement
desdeux dramaturgesen l9l9 et à leur

<,C-ajus
Marcius Coriolanusist obnelkitik und ohneEthos, sein læbenist gleichgûltig, klein rmd
sinnlos wie sein Ausgang,er ist der Held einesIndianerromans,er erlebt bclangtoseAbenteuer,
kâmpft mit belanglosenGegnernund stirbt einenbelanglosenToô>. lnz &riola4op. cit., 9.202.

2 C* &riolanfutmonté à Berlin le 27 fiévâer1925.
3 Feuchtwangerseéfère à la vision sceptiquedeshéroshistoriqueschez Shaw à I'occasiond\ne
misc en scènede Mada Stuartln: Vom Mûnchnæ Theateeln: Dl'e Schauffihne 5 (1909), 12
(25.3.1909).Reprisdans : Eiz Buchntr... sousle Ête Mada Snlrrtl,op.cit., p.212.
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étroite collaborationpour I'adaptationde ra vie dEdouardz, quelques
annéesplus
tard.Mais de celail seraquestionplus roin, a' chapitrev.
En 1909,le critiqueFeuchtwanger
ne manifestaitguèred'intérêtpour la
dimensionhistoriqueet politiquede piècestellesque Coriolanou
Le Roi rændontil
jugeait les tiradespatriotiquesinsupportablesl.
DansMewre pu
Mesureet Le
Marchandde Venise,il trouveau contraireun Shakespeare
libéré de toute contrainte
historiqueou de circonstance,
peut
laisser
libre coursà sonintentionesthétique2.
eui
Les termespar lesquelsil soulignela beautédesimages,la
concentrationde la langue,
le souffle qui anime I'æuvre,véritableorganismevivant,
sont ceux-làmêmesqu,il
utilisait pour parlerdu theâtreantiqre3.Mais le critique
neden tient paslà et introduit
un nouveaucritèreselonleçel il juge Shakespeare:
lbbjectivité4.Ainsi, dansMesure
pour Mesure,à proposdu personnagedu Duc, Feuchtwanger
parle du <triomphede
I'objectivitéshakespearienne>S.
Une formuleen donnela définition : shakespeare
(<ne
jugepas,il comprendet donneforme.>6
shakespearen'est donc, de I'avis du critique, ni un
moraliste ni un
idealisteconstruisantsespersonnages
partir
à
d'uneidÈe,ni d'ailleurs un écrivain
intéressépar la peinturedescaractères.
Interdisanttouteidentification entrelui-même
et sescréatures,
il voit ses.pcrconnages
de trèshaut, i! Iesregardeavec un sourire,non
9t
æns quetquecruautéet beaucoupae
bienveiilnii à\u"riàTà"
commeIe faitun joueurdéchecs,souverain,avec s.,,Iigutes.l
"u*
SelonFeuchtwanger,cettedistance<<objective>>
marquera primautéde
ITntentionesthétique.<<objectivité>
et esthétisme
vont depair. Ainsi la compositiondu
Marchand de venise est avant tout artistique: le personnage
de shylock,
juridiquement,voire moralementdansson droit,
est rejetéparcequ,il représentela
I

Kônig Johann,op.cit., p.199..

2 La formule qu'il emploieest : <<seine
nur sichselbstbezweckendeAesthetilo. In: IUIaBîîirMaû,
op. cit., p.204.
3 >' "das Drama ist voll von unertôrter Bildkraft, von
eminenter Gestaltungsstârkeund von
schônster,machtvollsterwucht in alremSprachlichen...>.
Ibidem, p.206.
4 Heine emploiecelui de <unparteilichkeib. In: shakspeatæMâdchenuad
Fnue4op. cit. parex.
p.199àproposde Coriolan
5 >. .. der Triumph Shakespearescher
objektivitâo . rnzMaB frirM4 op.cit., p.206.
6 (Er w€f,tetnicht, er erkenntund stelrtdan. In: ffiyræk
auf uawea Bûhnû,op. dt., p.rOg.
7 <ctanzr'e d31Hôhc sie'hter seinePersonen,tmd er schaut
ihnen zu, lâchelnd, ein *tnig grausam
und sehr woblwollend, und spielt mit ihnen wie ein tiberlegener
schachspieler mit seinen
Figureo>.Ibidem,p.108.
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laideurdansun environnement
debeautéI.De même, Mesurepow Mesurereprésente
un sommetdansI'Guvre de maturitéde Shakespeare
en raisonde <<son
expression
artistiqrequi na d'autrefin qu'elle-même>>2.
Cettevision esthétisantede Shakespeare
sousla plume de Feuchtwanger
porte la marquede fépoquequi, en particulierà la scène,rejetteles préoccupations
socialeset psychologiques
du naturalismepour retrouverle plaisir du jeu gratuit et
brillant. Le retourde la <magie>et desexpériences
formellesau théâtre,c'estMax
Reinhardtqui I'incarneet ce,justement,avecsesmisesenscènede Shakespeare.
Il
avaitmontéLe Marchandde Veniseennoveinbre1905auDeutschesTheaterde Berlin
dansle mêmeespritque re songed'uneNuit dEtéaudébutde la mêmeannf,s,ç'ss1à-dire commeune comédiedansune afirosphèrede fête où la jeunesseet I'amour
femportaientsur la haineet la vengeance.
Shylocky apparaissait
à la fois commeun
personnaged'un autre temps, avide et facile à berner, et comme un père dont
I'authentiqueamourpaternelsetrouvaitbafoué.SiegfriedJacobsohn,commentantla
représentation,voyait dansI'usurierun <<trouble-frte>>,
une <note dissonante>au
milieu de la joie devivre à Venise3.Feuchnnrangerne
faitquereprendrelamêmeidée,
maisil la transformeen uneoppositionentrele beauet le laid, donnantainsi un tour
plus abstrait, plus forurel à son interprétation des intentions artistiques de
Shakespeare.
Le parti-prisesthétiquedu critiqueestparticulièrementintéressantparce
qu'il aboutità <<gommen>
le problèmedu rapportentreChrétienset Juifs danslapièce.
En cela,Feuchtrvanger
rejointHeinedont il cite largementI'analysedu Marchandde
Venisedanssontextesur lespersonnages
fémininsde Shakespearea.
Mais si Heine
nie la dimensionconfessionnelle
dansla pièce,Cestpour orienter l'æuvredansun
senspolitique:

<Lâchelnd entlaâftet er (= der Dichter) Shylocks Recht mit einem einzigen Moment : Er ist
inmitten lauten freier, frôhlicher, schônerMenschenund Dinge, inmitten lalter Schônheitdas
einzigeUnschôno. Ibidem,p.108.
<Kein andresWerk Shakespeares
betont so geflissentlich seine nur sich selbst bezweckende
Artistik wie Measurcfor Measuto>.ln: MaB frr Mû Op. aL,p.2M.
<VenetianischeIæbenslustist die Dominante der Auffiihrung, hebrâischeslæbensleidnur ein
dissonierenderTou. In SiegfriedJACOBSOHN:Berllner TherterwcrJre.lnzDîe Schaubiihne,l
(1905),ll (16 ll.1905),p.298.
Heinrich HEINE : ShakspeatælUlâdchea
und Fnucn Op. cit., p.251-26L.C-espagesvont bien au
delàde ce qu'annoncele titne lcssika.Heinelinre ici uneinterprétationapprofondiede la piènedans
sonensemble.
Jaæbsohnserélèrelui aussià cetextede Heinedanssarecensionde la mise en scèræde Reinhardt.
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4. Le répertoire allemand classique et post-classique
L'insistancemise par Feuchtwangersur I'intention esthétique de
Shakespeare
allait de pair, nousI'avonsvu, avecle refus de considérerl'écrivain
anglais comme un auteur partant d'une idée (morale, sociale ou politique) pour
concevoirsesæuvres.
Lorsqu'ilabordele theâtrede Schiller,on pounait s'attendreà ce que le
critique fassegrief à I'auteurde son <idéalismer>.
Or, il n'en est rien. A I'occasion
dune polémiqueavecOtto Falckenberg,qui publie en 1909un recueil de texteset
fragmentsde Schiller concernantsa dramaturgie,Feuchtwangers'insurgecontre
I'opinionhabituelleselonlaquelleSchillerconstruiraitsespersonnages
à partir d'une
idée. Selonlui, les esquisses
laisséespar l'écrivain, en particulier les plans de son
Demetrius prouvent au contraire que I'idée naissait seulement du <<chocdes
persolmages
dontil avait unevision vivanteet deI'imbricationdesélémentsde I'action
agencés
de maindemaître>I.
Amenéà commenterles représentations
de Mada Suartetde I-a Fiancée
de Messine,Feuchtwanger
recourtaux critèresainsi délinis pour déclarerles deux
pièces<<non-dramatiques>>.
Ainsi dansMaria Stuart,la carencepsychologiquedes
penionnages
auxquelsil manqueda sublimesimplicitédespersonnages
helléniques>2,
et I'absencede rigueurdansla constructiondramatiquefont que I'ceuvrese réduit à
quelquessentencespolitiques bien sonnanteset au faste de figures historiques
prestigieuses.
Voilà sansdoute,écrit le critique,non sansironie, de qroi séduirele
public qui ne demandcçu-àselaisseréblouiret aussiémouvoirparle destintragique
dune reinejeune et belle. Ia référenceaux caractères
dansle théâtregrec n'estpas
sansétonnerpuisqueI'on sait qtreFeuchtwangeravait soulignéà plusieurs reprises
I'absencede toute psychologiechez les Anciens. C'est donc en fait surtout le
<<sublime>>
dont il regretteI'absencechezles personnages,
en particulier dansles
qui lui semblenttomberdansun comiqreinvolontaire.Aussi ne
scènesde <disputes>
demande-t-ilpasaumetteurenscèneet auxacteursdesraffinementspsycho,,logiques

<<Vorallem die Plâne zum Demetrius zeigen auf Klarste, wie Schillern erst aus dem
Zusanmenprall lebendig gescbauterPersonen,aus dem Ineinander fest und sicher gefiiger
Hardltmgsmomentedie lattnendeIdeeenvuchp. In: Scâi/Ier:sDannturgieln: Dùe Scfuubûhne,5
(1909),19 (13.5.1909).
P.5,14.
>. .. den Gestaltenmangeltdie erhabeneSimplizitât hellenischerCharaktere."ln: MariaSfinrt In:
Die Schaubûfute
5 (1909), 12 (25.3.1909),sousle titre Vom MûnchnerHofrheater.Rep,risdans
Ein Buch nttn..,op.aL p.212.
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visant à nousrendreles personnages
plus procheshumainement,mais au contrairede
la <dignité>(< \iliirde>) etunerhétoriquemarçeet.
Toutecetteanalysede Maria Snanestambiguë,commesi Feuchtwanger
voulait montrer que la pièce, aimée du public, ne vaut guère la peine qu'on s'y
intéresse. La fiancée de Messine, pal contre, une euvre peu apte à susciter
I'enthousiasme
desfoules,trouvegâce à sesyeux en raisonde sesqualitéslyriques et
de son caractèreexpérimenal. L'article très substantielà ce sujet est nourri des
réflexionsde Schiller sur son (Euvre,consignées
en particulierdansson essaiÛber
den Gebnuch desChorsin dcr Tngiidie2. Schiller analysela double nature du
chæuren destemtesqui posentle problèmedu mélangedesgenres:le chæura, dans
- lorsque,incarnantI'aveuglement
la pièce,à la fois un rôle dramatique
du peuple,il
participe à I'action- et un rôle lyrique et épique,lorsqu'il interromptle jeu pour
laisser libre coursà ses réflexions.Brisant ainsi I'illusion scénique,il permet au
spectateurde retrouver sa liberté au milieu du spectacledes passionsles plus
extrêmes3.
Avec d'autresmots,ceuxde distanceet de réflexioncritique, Cestcette
mêmeliberté querevendiqueraBrechtpour le public desontheâtre<<épique>>,
dansles
annéesvingt. Feuchtrnanger
le suivraalorsdanssesexpérimentations
et le premier
fruit de la collaborationdesdeuxdramaturges
seraI'adapationde I-a Vie d'EdouardII
de Marlowe.S'il seraitabusifd'allerjusquà dire que les réflexionsde Feuchtrranger
à proposde I-a Fiancéede Messinepréfigurentune évolutionultérieuredanslaquelle
Brecht jouera un rôle déterminant,il est cependantpermis de souligner I'intérêt
précocedu critique munichois pour une drarnaturgiequi dépasseles limites de
I'e:rpressionpurementdramatiçre.
A proposd'unemiseen scènede Die natiirliche TochterdeGoethe,une
pièce dans laquelle, de I'avis de Schiller, <<ily a trop de discoum et trop peu
d'actioua' Feuchtwangeren arrive aux mêmesconclusionsque pour Die Bnut von
Mæsirn le rôle ôr metteurenscènenepeutêtrede remédieraux carencesdramatiques
du texte en forçantsur la psychologiedespersonnages
et en atténuantles éléments
Tous cesdétails : Ibidem, p.212-213.
La mise en scèneévoqueee$ cellede Kilian à la Hofbtihnede Mr:nich.
Essaipublié en 1803,en prefaceà l'âlition de la pièce,chezCottaàTûbingen.
L'article de Feuchtwangerintihrlé Die Bnut von Mæsinaad'abordpanr dansDie Schaubiihne,5
(tgOS),32-33(12.8.1909).
Reprisdans: EraBuch ntn..,op.cit.,p.136-143.
<<Dadurch,
da3der Chor (...) zwischendie Passionen
mit seirrcrbenrhigendenBetræhhrg tritt, gibt
er lrrs unsrreFreiheitzuriick, die im Sturmder Afrekte verlorcngehenwiirde>.
In: Friedrich SCHILLER : Ûfu dan Gefuauù desChorcin da Tngilie ln: SâmtlicheWerke,2.
Band, Dnmen4 Mûnchen(I{ans€r)1974.p.822.
<<Esist zu viel Redeund zu wenig Tat...> Feuchtwangercite ici les mots de Schiller après la
crcation de l'æuwe, en 1803.ln:. Die natfuIicheTochtq.In: Die Schaubûhng5 (1909), 37
(9.9.1909).Reprisdans: .ErzBuch nur.. op. cit., p.209-211.
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lyriçes et symboliquesmis aupremierplanpar I'auteur.Il doit au contraireprivilégier
I'e:rpressionlyrique par la déclamation,la mesureet le rythmeqdil imprime à l'æuvre
sur scène.Ainsi, la mise en scènede La Fiancéede MessineparReirùardt est un
échecParceque,voulant donnerdu mouvementà la pièce,celui-ci a détnrit le rythme
desvers, en n'enrespectant
pasla métriqueet les accentsl.hrisque Schillera choisi
décrire une pièceà I'antique,il importe,selonle critique,que le metteuren scène
respecteles forrres rythmiçres et la diction du texte.EugenKilian, pour sapart, a su,
danssa miseen scènede Die natiirliche Tochter,mettreenvaleur la <rythmiquetoute
en souplesse>>2
de l'æuvrepoétiquedeGoethe.
Si danscespièces<<non
dramatiques>
de Goetheet Schiller, la diction
lyrique et le rythmede la languesontles élémentspermettantau texte de <çassen>
à la
scène,il n'en estpas de mêmedansludithde FriedrichHebbel:là, c'estI'ambition
philosophiquede l'écrivain qni fait obstacleà une râlisation dramatiquevivante de
l'æuvre. Dans un article érudit3' Feuchnrangeranalysemoins le texte que les
intentionsthéoriquesdont HebbelI'a chargc.Selonlui, la nécessitéhistorique,le
tragiqueuniverselque prétendillustrer Hebbelà partir du destin dÏlolopherne et de
Judith ne sontpas du ressortdu theâtre.Car celui-ci ne peut saisir qre des destins
individuelsà traversune action.De même,la structuredialectiquede la languede
Hebbel,dont chaquemot estcommefigé par le poidsçri lui estconféré,s'opposeà
son efficacité théâtralc,mêmesi dansIudith une certaineharmoniede la langue,
proche de celle de la Bible, est atteinte.Cetteprise de position très tranchéede
Feuchtwangercontreun théâtrede lIdée, trop chargéd'intentioffi par l'auteur luimêmedanssescommentaires,
et dont la languejoue sur le ressortdesoppositions
dialectiques,mérited'êtresoulignée.En effet,danssapremièreæuvredramatiquede
création, WarrenHasdngqmontéeen 1916,le critique devenuécrivain suivra en tous
points la démarchedont il fait ici reprocheà Hebbel. Il suffit pour den persuaderde
lire les proposqu-'iladressear spectateur
lors de la sortiede la pièceà Munich: Cest
bien I'idéeqri primesur le destinindividueldu héros.4

Feuchtwangeren donneun exempleprecis en opposantla scansionexacte d'un panégyriquedu
chcur à celle, emonée,quï apu entendresur scène.Ce qui frappeici, c'est la precisionextrême,
quelque peu pédantede l'argumentationdu critique, dictee par une volonté de reçect absolu de
I'exlrressionpoetiquede fauteur. Cf . Die Bnut von Mæin4 op. cit., p.L42.
Feuchtwangeremploie I'expression<<dieweiche Rhythnik der Dichtung>>.In: Die natiirliche
Tæhter,op. cit., p.2l 1.
Judith.ln: Die gçftsùfi;rhnq5 (1909), 36 (2.9.1909).nepris dans : Ern Buch nw..., op. cit.,
p.144-150.
<Nicht um dasEinzelschicksaldesHeldenalsogehtesmir, sondemgal dqc Erlebnis : Indien und
Europa,Tatmcnschrmd geistigerMmsch, BiiBerund Soldat,Buddhaund Nietzsche>. lnz Wanen
Hastings (Selbstanzeieà.In: Vossr'scâe?*ituag Nr. 542, 22.10.1916.Repris dens: Ein Buch
nw..., op. cit., p.377.

4l
A traverscette contradiction,deuxconstatationspeuventêtre faites, qu'il
s'agira de vérifier dans des développementsultérieurs: les réalisations de
Feuchtwanger,auteur dramatique,à sesdébutsrestenten deçàdes exigencesdu
critique. En outre, il pourrait bien y avoir quelque parenté entre Hebbel et
Feuchtwangerpour ce qui est d'un certain penchantà la rhétorique et à I'autocommcntaire.Le critiquc, entout cas,marqueun intérêtparticulierpour le theâtrede
Hebbel dont il commenteà plusieursreprisesles représentations.Les réussites
theâtralesqrr'il relèvesont le fait d'acteursqui prennentune cerûainedistancepar
rapportaux intentionsde I'auteur:ainsi lorsqueI'actriceçi joue le rôle de Klara dans
Maria Magdalenafaitdelle unpenronnage
plusprochede Kleist quede t"66.11 ; ou
lorsqueSteinrûck,dansle rôle d'Holopheme,loin de soulignerle poids dessentences
que lui assigneI'auteur,les prononcecommedes aphorismeset laisseI'humour
aflirmer sesdroits2.

5. Drames historiques d'hier et d'aujourd'hui
SachantI'importancequeprendrale dramehistoriquedansla production
dramatiqre deFeuchtrn'anger,
le lecteuresttout naturellementamenéà chercherdans
les critiques theâtralesles premierssignesd'un intérêt particulier pour ce genre
dramatique.Or, cequeI'on peutlire sousla plumedu critique,en 1909par exemple,à
propos de la pièce de Grillpatzer Ein Bruderzwist in Habsburg3, de Die
Hermannsschlacht4de Kleist ou encorede Marta Stuart,déjà évoquéplus haut,
Permettout au plus de parler deI'amorcedlrne conceptiondelfistoire à la scène.
Sansposer de façon directe le problème de I'exactitude historique,
Feuchtwangercroit décelerchezGrillparzerun mélangede respectet de <<plaisin>
devantla matièrehistoriqueà laquelleil donneforme.Le plaisirprovientdela diversité
desévénementsconcretset dela foule biganéedespersonnages
offerts par I'tristoire.
Le respectestcelui de l'écrivainqui, bien quesceptiquede nature,retientpourtantson
jugement dans une volonté d'objectivité devant ce qui est5.Les termesici sont
L Marie Magdalenein Miinchen.In:Die Schaubiihne
5 (1909),49 (2.12.1909).P.607-608.
2

Aus Mtincherl.ln:Die Schaubiihne,ll(1909),13(1.4.1915).
P.305.

3

Ein Brad*zwist in Habsburgln: D'e Schaubûhng
i (tgOg),4 (28.01.1909).Reprisdans : Ein
Buch nw..., op. cit., p.216-218.

4 Die Hqmannsæhlacât In: Die Sùaubûhne,5 (1909),4l (7.10.1909).Repris dons: Ein Buch
nur..., op. cit., p.214-215.
5 <Fastrûhrendwirkt desÔsterreichersehrfiirchtigeFreudeam Alten, Historischen,Nationalen,die
durch allen Skeptizismusimmcr wiederdurchbricht(...). pie Freude,die rein HinstlerischeFreude
desGestaltersist stârker als daslVe.hdes Erkenners.(...) der Erkennerist zu objektiv, sie (= die
historischenGestaltm) zu verdammen,rmd der Gestalterliebt sie, weil sie sind...> In: Ein
Brudenwîst in Hahsburgop. cit., p.216-217.
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importants:respect,plaisir, scepticisme
et objectivité.Lamiseen forrre vivantede la
matièremortede lhistoire I'emportesurle message
critique,la <propagande>>1.
Nous
avonslà les élémentsà partir desquelsFeuchtruanger
formuleraplus tard saconception
du dramehistorique,ce mélangede distancesceptiqueet de respectdevantltistoire,
le problèmedu choix entreI'approcheobjective et I'interprétationsubjective des
événementspassés,à traversune conscienceactuelle.Dès 1916,avec Wanen
Hastings,l'écrivainopérerace choix: I'idée,le message
dactualitélui apparaîtront
alorscommela finalité premièredu dramehistorique.
Mais en 1909,quelquecinq ansavantles événements
de l9l4 qui I'ont
menéà cettevision <<engagée>>
delhistoire, Feuchtwanger
ne sesoucieguèrede cette
dimensionactuelledu dramehistorique.Ainsi par exempleil neposepasle problème
de I'actualitédu pathospatriotiquedansla piècede Kleist Die Hermannsschlacht
C'estseulementle respectde I'intentionartistiquede I'auteurqui lui importe.Aussi
refuse-t-ilune interprétationà la scènequi met en avantles instinctsbourgeoisdu
personnage
deHennann.<Kleistn'estpasShaw>,écriril2.
Il faut attendrelgll pour que Feuchtwanger
fassedu problèmede
I'exactitudehistoriqueune composante
de sacritiçre dramatique.Uoccasionlui en est
donnéepar la parution d'unepièce contempominedu dramaturgeautrichien Karl
Schônherr.Publiéeen 1910,elles'intituleGlaubeundHeimaf3et lhction sedéroule
dansles Alpes autrichiennes
à l'époquede la Contre-Réfonne
en t731. Le reproche
fait à I'auteurestsaméconnaissance
de ltistoire qui lui permetde présentercomme
typiqueet significatifun destinqui n'avaiten réalitéqu'unevaleurindividuelle.pour
fondersonjugement,le critiqre nemanquepasde renvoyerle lecteurà une <<Histoire
du protes-tantisme
en Autriche>.Mais c'estmoinsle respectdesdonnéeshistoriques
dans leur détail que réclameici Feuchtwangerqu'unecohérenceentre la fiction
dramatique et I'arrière-plan historique. or, il ne trouve pas dans I'euvre de
Schônherr,et en particulierdansla psychologiedu personnage
principal, Rott, la
<nécessitéinterne>>
qui rendraitplausiblesaresistanceauxautoritéscatholiques4.[a
liberté créatriced'un auteurde drameshistoriquestrouveainsi seslimites dans la
vraisemblance
descaractères'dans
un cadrehistoriquedonné.Fort de cetteconviction,

I

<<Es
fehlt dashopagandistische,die wuchtigeBrutalitât desHohno. Ibidem, p.217.

2 <<Kleistist nicht Shaw,und seinHermannist wasmehrals der liberal-rhetorischeGro0papq der er
durchHerrnUlmerwurde.>In:Die Hqmamsæhlach{op. cit., p.215.
cf. Lion FEUCHTWANGER : Glauh und Heimatrn: Die schaubûhngz (l9ll),
(23.3.1911).
Reprisd"ns : Eia Buchaur...,op.cit.,p.2ll-256.

12

(Es wâre ohnejeden Belong,ob der Historiker SchônherrsVorstellungenbeistimmt
oder ob er sie
belâchelt, wenn nicht der Dichter seinePsychologieauf einem gar so willkiirlichen historischen
Untergrund aulbaute(...) Derr Rott stiinde der IGtholizismus viel besseran ; sein Luthertum ist
angeklebt,ist einefixe ldee>. Ibidcm, p.252.
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Feuchtrvanger refuse à Schônhen toute légitimation dans la conception de son héros
historiq.re:

D_9Wel droit Schônhenpeut-ilrevendiquerpoursonhérosIa gloire d'un
Christautrtchien?r
A traversla nrdessedes formulationsdansce compterendu, le lecteur
ressentI'irritation du critique devantla prétentiond'un auteur qui ntésite pas à
falsifier un épisodede ltristoire pour en faire ce qu'il appelle <<latragédie d'un
peuple>>.
Le procèsque Feuchtwanger
fait ici à Schônherrrfest sansdoutepassans
rapportavecI'accueilenthousiaste
queréserventalorsà la piècenombrede critiqres
ainsi que le public.Alfred Polgar,par exemple,refusetout débathistoriqueà propos
de la pièceet, se plaçant délibérémentsur le seul plan de I'esthétique,vante <4a
glorieusesimplicité>>
de l'æuvre2.
Feuchtntangersembleavoir pris un certainplaisir à battre en brèchecette
réputationde talentnaturelet original dontjouit alors Schôntrerr.En érudit qu'il est,il
a trouvésanspeineplusieurssourceslittéraires,I'uneromanesque,I'autre
dramatique,
qui ont, selonlui, inspiréI'auteurvien-nois.Il segardebien sûr de parlerde plagiat,
maisles lecteurset l'écrivainincriminéne s'y sontguèretrompéset la polémiquen'a
pas manquéd'éclaterdansla presse3.Elle n'auraitd'intérêtq-u-anecdotique
pour le
lecteurd'aujourdhuisi elle n'avaitpousséFeuchtrvanger
à realisersonpremier travail
d'adaptateur:
uneversionrewe pour la scènede la piècehistoriquedArthur Miiller
Ein' festeBurg ist unserGott4,écÂteen 1860.L'adaptationfut crééeau Volkstheater
deMunichle 30 novembrel9l l.
Ce texte, directementlié à I'activité de critique dramatique de
Feuchtwanger,inaugureune longuesériede traductionset d'adaptationsde textes
dramatiqrespar lesquelsl'écrivaina réussinonseulement
à réhabilitersurla scènedes
<ùIit welchem Recht prâændiertSchônhenfîir seinenHelden die Glorie eines ôsterreichischen
Christus?>. Ibidem,p.252.
<<Seine
gloriose Einfacbheio. Cette formule de Polgar à I'occasionde la création de la pièce à
Vienne ade quoi faire soruire.Cf. Alfred POL,TGAR:
Glaub und Heimat.lnz Die Schaubûhne,1
(19tl), l, 5.l.l9ll. P.15.
Voir l'écho de cette polémique dans: Dl'e Tngffiie einæ Volkes vor ftnfzig lahren.ln: Die
Schaubûhne:.(7 (l9ll),37,14.9.1911. ReprisdansEin Buchnw...,op. cit., p.257-262).
Feuchtwanger analyse ici une pièce d'Arthur Mtiller dont Schônhetrrs'est, à son avis, inspiré.
Quelquessemainesplus tard, le critiqrrcrépondaru pnotestations
decelui-ci dansune lettre ouverte
(QffenetBrief an sc.htutuz,In:Dfc *Jpruffihnq z (l9ll), 49 (7.tz.tglt),p.s47-s48) dont le
ton témoignede I'aigrerude la polenrique.
Ein'feste Burg ist unsq Gott.Volksstiick in vier Aufzûgen von Arthur Miiller, fïir die Biihne
bearbeitetvon Lion Feuchtwanger.VerlagsbuchhandlungJos. E. Huber, Diessenvor Mûnchen,
l9l l.
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æuvressogvenroubliéesou vieillies, mais aussià s'affirrter dans les milieux de
theâtreà Munich commeun habiletechnicicnetun hommedegrandeculturelittéraire.
Toutesles piècesqu'il a adaptéesont en effet étéjouées,avec succèsen général,
offrant ainsi au futgr dramanrrgeunesortede <tremplin>pour sesproprescrâtions. Il
n'est pas indifférent que, pour cette premièreadaptation,Feuchturangerse soit
intéresséà unepiècehistoriquedontI'ac{ionsedérouleau dix-huitièmesiècle.Cette
(Euvres
époquesera en effet celle qu'il choisira pour cadre de ses premières
dramatiques, Wanen Hastingsetlud SÛssOn peut mêmeaffirmer que le dixsera
huitièmesiècle,celui d'avantles<Lumières>et celui desLumièreselles-mêmes,
le grand thèmede toute son @uvre,à traverslequel il tenterade transmettre au
spectateurou au lecteursavisiondu tempsprésent.La pièceet le roman Waffenliit
Anertlra,écritsenexil aux EtatsUnis,enserontun desexempleslesplus marquants.
Ainsi, I'intérêt de Feuchfwangerpour les sujetshistoriquestransParaît
danssescritiquesthéâtrales,certainschoix futurss'y laissentpercevoirl. Mais on y
cherchevainementla moindre référenceà ce qui serapour lui essentieldès Wanen
entrel'évocation du passéet
Hastings,dansle dramehistoriqre: la correspon-dance
une certainevision de I'epoqueprésente.L'accentestmis sur la cohérencehistoriqre
et sur la technique
à traversla psychologiedespersonnages,
descuvres analysées,
dramatiqueutilisée.
6. Le théâtre moderne: d'Ibsen à strindberg et \iledekind
En analysantla pièce de Schônherrà la lumière de ses <<modèles>>,
ne cachaitpasle peudecasqdil faisait de cetauteurdont la réputation
Feuchtrnanger
lui paraissaitsurfaite.A traversSchônherr,il visait un certiaintheâtrecontemporain,de
niveau provincial, qgi flattait les gofits du public et envahissaitles théâtres,en
particulierà Munich. Avec le reculdu temps,qui permetun regardplus objectif' le
lecteur d'aujourd'huine peut dénier à Feuchtwangerune grande sûreté dans les
jugemcntsqull a alors formulessur les célébritéslocales(ou qu'il considéraitcomme
telles)qu-étaientJosefRuederer,Ludwig Ganghofer,Max Halbe,HermannBahr ou
Ludwig Thoma.
Dans les pagesde son propre périodique Der Spiegel, Feuchtwanget a
écrit, à propos de la pièce de Ruederer Wolkenkuckucksheim,une parodie des
La polémiquequi
OiseauxtAristophane,une de sescritiquesles plus mordantes2.
On peut not€f,au passagefintérêt du critique pour la pière de Grillpazer Die JÛdin voaToledo'
dans ut
.ooto en 1909L U*i"n p"t Steinriick,et dont il repnendrabeaucoupplus tard lc ntjet
(11.11.1909).
(1909),
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grâceà ce contactétroit avecle thdtre desontemps,a pu ensuitechoisirlui-mêmela
voie de la crâtion theâtrale.

Le premier article que Feuchtwangerconsacreà Ibsen, et plus
particulièrement
à la pièce Baumeistersolaess,
crééeen 1892et repriseà Munich en
1908,constitueun véritablemorceaudebravoure.Il estaucentredu premiernuméro
de Der Spiegel,en avril 19081/et le lecteury sentI'ardeurdujeune critique,avidede
s'affirmerdansles milieux de theâtreà Munich. Le point de départde I'analyse,c:rt
c'estbien de cela qu'il s'agit,et passeulementdu compterendu d'un spectacle,est
une constatationintéressante:le messaged'Ibsen tel qu'il est reçu par le public
d'aujourd1ruin'est plus le même que lors de la créationde l'æuvre. L'intention
didactique,les allégories,Iesaccentsprophétiquesdu poètenorvégienn'intéressent
plus. Le spectateurrecherchemaintenantle contenuaffectif, <dtomme>>.
Et voilà
qu'apparaîtsoudaindansle langagedu critiquela terminologiequi serabientôtcelle de
I'expressionnismeà la scène.Car <lhomme>>
dont il s'agit, c'est ltomme comme
entité- alfls 2 Menschen>,écrit Feuchtwanger.
Puisc'est<d'âmedu poète>dont il
sentpasserle souflle dansles æuvresdramatiquesde vieillesse2.Enfin, celles-ci
deviennentun <<crisauvage>,I'actelibérateurd'uneaspirationjusque là refoulée3.
Ibsenlui-mêmedevientporteurd'une<aspirationsauvage>
et son .Solnessdevient
le
symboled'uneepoquequi aspireà s'éleverau dessusdeI'universfigé de la scienceet
de l'énrditionen lançantversle ciel une <tourjubilatoire,folle et vaine>!4 Ainsi la
pièce So/ncssne se réduit pasun <<drame
de I'artiste>(< Kiinstlerdramu), c'estun
dramede la consciencedu monde(<Weltdraman)5.
Cetélargissement
du drameà la
Zw Auffiihrung des <<BaumeisterSolness>im Miinchner Ræidenztheatenln: Der Spiegel
Miinchen,I (1908),l-2,30.4.1908.P.4349.Reprisdans:Err Buchnw...,op.cit., p.263-270.
<<So
atmet durch diese Dramenmit viel hei8eremOdem als in den Werken der Manneshôhedie
SeeledesDchteru. Ibidem,p.266-267.
IJimage du cri revient à plusieursreprisesdansle texte : <<Die
Altersdramensind der wilde Schrei
eines,dem langgediirnmtes
Sehnennun endlichdie Brust sprengt...>
Ibidem, p.266-267.Et : <<...
auskalter beklemmenderDidaktik vernehnenwie dengellendenSchrei,der rms schauernmacht.>>
Ibidem,p.266.
<<...so wird tms der SolnesszumpackendstenSymboleiner Zeit, die sich sehnt, auf die gefestete
Heimstâtteihrer gelehrtenWissenschaftlichkeiteinenhôcbstzweckJosen,schlankcn,tôrichten,
himmelhochjauchzendenTurm zu setzeo. Ibidem,p.26?.
Feuchtwangers'est, semble-t-il, épris de sa propre formulation puisqu'il la reprend, presque
littéralemenÇdansle compterendud\ne nouvellemise en scènede Solnessen 1910.Cf: Solness
in Miinchen lnz Die Sùaubiihne,6 ( I 9 l0), I 7 (28.4.I 9 I 0). p.467.
Lors de la repÉsentationde la piècc en 1910,Feuchtwangercritique en cestermesI'interyÈte du
Éle-titne : (Der Schauspieter)<glâttetedosHarte, Eckige, gab Scbnitzlerfïir lbsen, machtl einen
KiinstlernronolotausdenrWcltdramadesDichtero.
Ibidem, p.467. Là encorc,la fotmulaiion estds procie de celle dela premièrecritique de la pièce
en 1908. Le critiquc se plagie lui-mêmc I Cfl. Zur Auffrhrang des <Baumeister Solaæs>>
im
Mfuùner Ræidqztheatq, op. cit. p.270.
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dimensionde I'universseraaussiune descaractéristiques
du theâtreexpressionnisteà
venir.
PardelàI'outrancedu langage,un phénomène
de mimétisme,en quelque
sorte' avec I'objet analysé,on perçoit dans cet article I'intuition qu'a eue
Feuchtwangerdu rôle de précurseurjoué par Ibsen dansI'avénementdun théâtre
nouveau,dont le premiertémoignageæraDer kttlerde ReintrardSorge,qui obtint en
l9l2 le Prix Kleist. On ne parle pas encorede <théâtreexpressionniste>>
à cette
époque,encoremoins en 1908,maisle tenned'expressionnislllç
existedéjà dansla
peintureet un tableaud'EduardMunch, norvégiencommeIbsen, exprime déjà le
(oouveaupathos>qui va bientôtmarquerle lyrisme et le théâtre.Son titre: Le
Crt
(1893). C'estle <deitmotiu>de I'interprétation<<expressionniste>,
avant ltreure,
d'Ibsen,sousla plume deFeuchtrvanger,
à sesdébutscommecritique dramatique.
Par la suite, l'écrivain s'est intéresséà plusieurs reprises au théâtre
dTbsen,surtoutpour parler du jeu desacteursl,et, sIl n'estjarnais allé aussiloin
dansI'analysequedanssescomptesrendussur BaunrerbterSolness,ilest restéfidèle
à savision d'un Ibsen peintrede <d'âme>et poètetragiqueet il a toujours refi.rséune
interprétationmoralisaoteou néo-romantique
despersonnages.
Ibsenestpour lui un
écrivain d'aujourd'hui et ce justement parce que ses æuvres appellent à des
interprétationstoujours nouvelles,où s'exprimenttoute la violence et tout le
scepticismedeI'auteur2.

A proposdu theâtredAugust Strindbergqui a notoirementinspiré les
dramaturgesexpressionnistes,
en particuliersur le plan de la structuredu drameen
(< Stationendramo>),
<<stations>>
on pourraits'attendreà quelquesprisesde position
intéressantes
de la part de Feuchtwanger.
Or, I'aveudu critique est, dentrée, sans
équivoqre: il lui manque,écrit-il en 1912,<<l'organe
nécessaire>pour apprécier
Strindberg3.Pourtant,il lui faut reconnaîtreque <la logiçre implacable>>
dans la
psychologiedesPersionnages
et <<laforce furieuse>>
de I'idée qui régit chacunedes
f

Ainsi dans: Zum Gastspieldæ Trie*h im MûnchenerVolkstheafer(àproposdesrôles de Nora
dans La Maisn de Poufts a de HeddaGablerdanslapièce du mêmenom). In: Der Spiegel,
Miinchen,I (1908),ll, 15.9.1908.P.379-392.
orr à proposde l'acteurAlbert Steinriickdensle rôle de Solness.In: So/nessin Mûnchenln: Die
Schaubûhne,
6 (19I 0), I 7, 28.4.1910.P.466-468.

2 Feuchtwangerinsiste sur ce scepticismed'Ibsen,en particulier à propos de la pièce Nordische
Hærfaht quI juge peu Éussiesurle plan dramatiqueparæ qu'elleestenconetr,opmarqgeepar son
rrcdèlefiqrrc, InHa
ln: Nqdiæhe Hærfafutrnz Dic scfuuffihne 6 (1910),sl (22.lz.lgl0). Repris dans: Ein Buc;h
nur...,op. at., p.278-279.
3 <<Ichfiir mcinePerrsonmu8 freilichgesteheir,da8 mir fûr Sbindb€rgdas rechteOrgan fehlo. In:
Aus MÛrchcla'In:Die Schaubiihne,
S(1912),ll (4.3.1912).P.303.Il estquestiondonscet article
d\ne miseen scènede lapièce Toéntnz
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Guvresdu dramaturgesontproprcsà forcerI'adhésiondesplus réticentsl. Ainsi dans
Totentanz,(La Dansede Mort,1900), montéà Munich en 1912,il ne cachepas
combienI'acteurSteinriick,dansle rôle d'unpersonnagedétruit qui détruit à son tour
sesproches,le fascineparla violencedesonjeu2.
En 1915,à I'occasiond'un <cycle strindberp> aux lGmmerspiele de
Munich, Feuchtwangers'efforced'analyseravecplus de précisionce qtri le heurte
dansle théâtrede I'écrivainsuédois.Commeà proposdlbsen, ce sont d'abord la
langue et la forme dramatiquedes (Euvres,à travers lesquelles transparaîtla
personnalitéde I'auteur,gui I'intéressent.
Mais si leur transpositiontheâtrale,par le
metteuren scène,n'estqu'unpoint secondde sonanalyse,elle revêtpourtart ici une
importanceparticulière.L1rommede theâtresetrouveen effet placédevantle choix
suivant: doit-il, par son travail de mise en scène,soulignerou au contraire tenter
d'atténuerla drivialité>, le côtébnrt et brutaldestextesdestrindberg ?3
Feuchnvanger
construitsonanalysecritique autour de deux termes.Le
premier estcelui de <Taktlosigkeib,Cest-à-dire
I'absence
de tact, voire une certaine
indécence.Il la dénoncechezStrindbergnonpour elle-même,car elle cst nécessaire
à
toute expressionpoétiqtre,maisparcequechezcet écrivainelle n'estjamais tempérée,
dépasséepar une mise en forme. C'estune loi esthétiquefondamentalequ'enfreint
Strindberg,selonFeuchnvanger,
et lorsquele critiqueenappelleà Goethe,Lessinget
Lichtenbergqui nlauraientressentique répulsiondevantcette (Duvreinforme, sa
référencedevientévidente:il s'agit de I'esthétiqueclassiquede l'équilibre et de la
mesure.
Le deuxièmetermeestcelui de<çrolétaire>>
qui, faisantallusionà I'origine
socialedeStrindberg,apparaîtcommeuneexplicationpour son(<manque
de tacb. A
proposde Wedekind,Feuchtwanger
emploievolontiersle mot de <plébéien>pour
qualifier cettemêmetrivialité et ce méprisdes règlesesthétiquesqu'il reprocheà
Strindberg.Pourtant,le critiçe segarded'établirunecomparaison,qui s'imposeau
lecteur.

<<Fraglos
aberist, d"B selbstin der rmbeholfenendeutschenFormdie nnerbittliche Folgerichtigkeit
der StrindbergschenPsychologieauch dem Skeptiker Anerkennung,die wUtige Wuchi der
beklemmendgestaltetenGrundideeauchdemWiderwilligen Bewundenrngabzwinleru>. Ibidem,
p.303.

2 Ibidem,p.304.
3 strindbrg-zyklus in Miinchq.In: Die schaubûhne,ll (1915),22,3,6.191s.Reprisdans : Er.n

Buch nw...,op. cit., p.296-3M.
Iæs trois pièrcesde Strindbergmontéesalors aru lGmmerspiele sont Der Schciterhaufen(Le
Bûcheù, en féwier 1915, Frâuleintulie(Mdemoiselle Jufic), en avril, et surtout, sr création
allemandedansla mise cn scèned'OtrtoFalckmbcrg Gespnstetænate(b funate des Spætreq
1907) dont la p,remièrceut lieu le pr,emiermai 1915.Cette dernièremise en scèneest consideree
commeayantinauguréla <grandeépoquo deslGmmerspieleàMunich.
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ce <fils de servantc>>,
donc, ignore l'art de l'allusion, le jeu des demiteinteset destransitions.Ilneconnaîtquele cri,la lignedroite,<<dur.e
et fanatique>>,
la
lumière crue,les petsonnages
et les gestesabnrpSl. Dansles dialogues,tout est dit
trop directement,à la facedeI'autre,sansle moindrerespectdesformes,engendrant
parfois un comiqueinvolontaire2.
La véhémencede I'analysecritique trahit I'impressiontrès forte et en
même temps I'effroi qu'a ressentiFeuchtwangerdevantce théâtrehors de toute
esthétique,né du <<chaos>>
d'uneinspirationpuissanteincapablede se plier à une
forme3. Le critique, forméà l'écoledesclassiques,ne peut encoreconcevoirqg'il
s'agisselà d'une esthétiquenouvelle, révolutionnaire,née spontanémentd'une
conscience
nouvelledu mondealorsenpleinemutationà laubede la guerre.Pourtant,
on ne peut lui dénierune grandelucidité dansI'analysedu langagedramatiquede
Strindbergdont maintescomposantes
seretrouverontbientôtdansle théâtreexpressionniste. L'exigence esthétique,formaliste semble d'abord occulter chez
Feuchtwangertoute référenceà la realitédanslaquellele theâtrede l'écrivain suédois
trouve sa réalisationà la scène.Mais, lorsqu'il commentela mise en scènede La
Sonate des Spectres
par Otto Falckenberg,le critiçe ne manquepas de souligner
combien l'@uvres'intègredansl'époqueprésente:la cnrautéet le désespoirabsolu
qu'a exprimésstrindbergdansla pièceen 1907,donnent,à la scène,I'imagede la
décadence
dbne civilisationet de la violencedu temps,encetteannée1915,enplein
conflit mondial. Aussi Feuchtrrangerrefuse-t-ille choix qu'a fait Falckenbergde
transcenderceffeviolencedanssontravail scénique:

<<Er,der Sohnder Magd, ist von einer ungeheuern,bewunderungswiirdigen,abstoBenden
Taktlosigkeit. Hart, nackt, ohneTônung,Bindung, ûbergang,Rhythmus stellt er Menschen,
Hanken, Worte nebeneinander,
GroBesund Kleines,kantig, gob, sich stoBend,wie es ibm aus
dem Hirn kam, ohne weitere Formung.Und alles in grellster Belichtung. Bei ihm gibt es keine
Andeutung,keineDâmrnerturg,nur ein hartes,fanatischesC:eradeaus.
lmmer schreitdieserDchter,
alles nnterstreichter> Ibidem,p.296.
<<Illanbrancht kein Banausezu sein,um dieseHemmungslosigkeit,diese Sucht, alles hart, diirr
tmd ohne Umschweifeherauszusagen,
dieseunterstricheneVernach-lâssigrmgder âuBernForm
hâufig peinlich rmd manchmalkomischzu empfinden>Ibidem, p.29?.
Feuchtwangerorgrime cetteideepar I'oppositionde deux formules : <Gewi8 war Strindberg ein
gewaltigerDichtcr, ein fanatischerSucherrmd Seher(...) eUer cr rvar cin schlechtcrSageo. Et il
ajoute cettc phrasequi va lui perrnettnede renvoyerle lecteurà une palole de Zaralhoustra: <Er
hatte wohl Chaosgcnug in sich, um Sternezu gebârcn,aber keinetanzenden,sondemtorkelnde,
tanmelnde>.Ibidem,p.297-298.
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I-a mise en scènea célêbréIe dnme conmc w ontorio. C'estune erreul
pukqu'aussibienIa grutdeur dc I'æuvrerésidedansIe fait qublle montre
cequ'a de vermuilu,defantomatique
notrcvie Erctidienne.i
Malgré son refus esthétiquede la dramaturgiede la violence et du
paroxysmequi estcellede Strindberg,Feuchnn'anger
a euà cæurde faire comprendre
au lecteurle bouleversement
qrt'ellesusciteaujourdhui chezle spectateur:
Le cycle strindberg aux l(amm-ercpielede Munich a, malgré Ia guene,
rctenu toute lhttention de Ia ville, I'a profondémentbouleîerséelle n,ai
pas souvenir que desreprésentations
theâtnlesà Munich aientjamais eu
2
un tel retentissement.
C'estI'avènement
d'un <théâtre-choc>>
quesalueici Feucht-wanger.Il ne
I'aime pas, mais il a su le reconnaîtreet en comprendreI'impact sur ses
contemporains.3
Au terme de son compte rendu, re critique munichois en appelle à
Reinhardtqui, selon lui, devrait monterI-a Sonate desSpectreseten donnerune
versionplus visionnaire,plus brutalequeFalckenberg.Max ReinhardtI'a d'ailleurs
donnée,cettevision,si I'onencroit lescomptesrendusduspectaclemontéà Berlin en
octobre 1916.Un an aprèsI'article de Feuchtwanger,la référenceexplicite à
I'expressionnisme
estentréedansle registrede la critiqueet Juliusllart, par exemple,
reconnaîten Strindbergun <çécurseurdenotreart e:çressionnisteet cubiste>>.4

<<DieRegiezelebriertedasDrama wie ein Oratorium.Das ist fatsch.Das GroBean dem Werk
ist
docheben,deRss dasvermcschte, Gcspenstische
in unsermAlltag auf-zeigD Ibidem, p.304
<<DerSEindberg-Zyklusder Miincbner Kammerspielehat die Stadttrotz dem Kriege aufhorchen
gemacht,sie im Irurernaufgeriittelt.Ich entsinnemich nicht, daBje in Mûrchen SchauspielAufiïihnrrgen sostarkenWiderklanggefimdenhiitten.>Ibidem,p.304.
Trente ansplus tatd, en exil aux Etats Unis,Feuchtwangera fft un bref hommageà Strindberg.
A la lumière des deux gueres vécues,l'æuvredu dramaturgelui est alors appargedans toute sa
dimensionvisionnairc et non plus caricaturaleet outrée: <Ein Menschenalternach dernTode des
Dichters zeigt sich, da3 dasWerk Strindbergsfrisch ist wie am erstenTag. DiesesWerk hat zwei
Kriege iiberlebt, vieles, was seiner Zeit bis zrn Karikatur tibcrtrieben erschien, ist durch die
Ereigrisse als hôchsterRealismusgerechferti4 rmd die einzelnenGebilde StrindbergsschlieBen
sich zusammenzu dem gewaltigen, die \ilelt erklârendenWerk eines Grogep>. t: August
Stindberg,Texte dactylographié,datédu 2 septembre1947 etconservéà,la Hon FeuchtwaigerMemorial-LibraryàLosAngeles/ C-alifornie.
<<\Megebereiter
rmsererjtingstenexpressionistisch-kubisttschen
KunsD. In: Julius HART: August
Stkdbrg : &spnstæslclnafeIn: hr Tag Nr 249,22. Oktober1916. Cité daprès : Von-der
fieiq BÛhnczum plitischea TheatenDmma und Theaterim Spiegelder Kritik,ierausgegeben
von HugoFetting.Band l, 1889-1918.I*ipzig(Reclasr), 1997.p.550.
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Au rnrdela réticencedeFeuchtwangerà
entrerdonsl'universviolent,trop
directementexprimé selon lui, de Strindberg,ses analysescritiques sur Frank
Wedekindn'étonnentguère.Lesdeuxdramaturgessesontconnusaprèsl'installation
de Wedekindà Munich en 1908,un rapportplus personnelne s'étantinstauréqu'à
partirde 1914,avecla guerreç'ils condamnaient
l'un et l'autre. Point de ralliement
de nombreuxécrivainset hommesdethéâtre,la Torggelsnbcfut,àla table réservée
pour Wedekindet sesamis, le cadrede discussionsaniméesauxquellesparticipait
égalementHeinrichMann.
Entre 1908et 1915,Feuchrwanger
a renducomptedesreprésentations
de
quatre æuvres de Wedekind, Die junge Weltr monté en mai 190g,
Frtihlingserwachen2
endécembrede la mêmeannée,Oaha,enfévrier 19093,et Der
Marquis von Keith, en février 19154.La défensede l'actricejouant le rôle de Lulu
dansDie Biichseder Pandotafrrt,enfévrier l9ll, I'occasionpour le critique de
prendreparti pour I'auteurcontreunecertainepresseréactionnaircà Munich 5.
Au zujet de Wedekindplus que de tout autre auteur, les jugementsde
Feuchtwangeront fluctué, mais ils furent toujours marquéspar un mélangede
fascinationet de distance:fascinationpour une personnalitéforte et pour les thèmes
tabousqu'il abordaitsansfard, la sexualité,le démonismede la femme;distanceà
l'égardd'un certaincôtéprimitif etwlgaire del'expression
et dela miseen forme.
En 1908,jeune et ambitieuxcritique,Feuchnvanger
est témoin de la
<çercée>du dramaturge,longtempsbannide la capitalebavaroise.Dansdiverscercles
dramatiques,P/rô6rrenparticulier,il a lui-mêmeparticipeau combatcontrela censure
dont l'auteur de L'éveil du printempsavait étévictime. Il gardepourùantson entière
liberté de jugementsur son æuvre.Il juge le talentde Wedekindsurestimé,ou du
moins inégal, commecelui de Grabbe.En haussebrutaleà la boursedes valeurs
théâtrales,le drarnaturgea, selonlui, étéperverti par le succès.Dans les colonnesdu
périodiqueDer Spiegelqu'ilvient de lancer,Feuchtrvanger
publie un compterendu
sur la représentation
de Die junge Welt av Schauspielhaus
où l'æuvre et surtout
I'auteur sont bien maltraités.Dans le premier numérode sa rcvue, il avait laissé
WaldemarBonselslivrer au lecteurunedéfensechaleureuse
du créateurde Lulu: le
Dieiunge WeIt.Komilie von Fnnk Wedekind.InDer Spiegel.l(1908),3 (15.5.1908).
p.9g.
ReprisdansEia Buchnw...Op.cit. p.280-281.
Vom MûrrchenetSchauspielhaus.lnz
Die SchaubûhnqBerlin,4(l90g),49 (13.12.190g),p.553
555.
hs Erlebaisund dasDrum. (SchIuB).IV. Wd*inds "Oaha".lnz Die Schaubiihne,Berlin, 5
(1909),8 (25.2.1909),p.216.
ReprisdansErn Buchnu...Op.cit. p.91.
4

AusMûnchm.ln:.Die Schaubûhne,ll(lgli), 5 (4.2.191i).p.109-110.

5

LulusKritikastq.ln:Die Schaubûhne,
Z (l9II),6 (9.2.I9II). p.I64I65.
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précurseuret son humour étaientmis en avant. I Prenantla plume à La suite de
Bonsels,Feuchtrvanger
s'inscrivaiten faux contrelui et contreune modequi voulait
qu'on encenseaveuglémentl'écrivain aprèsl'avoir fustigé. Il n'était pas seul à
manifesteravecostentationceffeorienûationcritique. EgonFriedell écrit alors dansle
mêmesensdansDie Schaub[ihne,
qnalifiant Wedekindde <génieqni s'était arrêtéen
couts de route>>,
recherchantà tout prix l'originalité dansune philosophiesur la
sexualitéqui n'estquel'inversiondecelledesphilistins.2
Les réticencesde FeuchtwangersurDie junge Welqladeuxièmepiècede
Wedekind,écriteen l89l et revueen 1897,dansle but déclaréde tourneren dérision
le naturalisme'sontsansnul doutejustifiées.Ia piècen'estplus d'actualitéen 190g.
Pour le critique,elle n'est qu'un prétextedont il se saisiten polémisteimpitoyable:
embrassantl'évolution de Wedekinddepuissesdébuts,Feuchtwangerdénoncela
<9rétentionde ceprédicateurdela culturequi a l'audacedemeprisertoute forme>>
3et
qui a galvaudé son talent réel d'écrivain de comédiespour se perdre dans un
symbolismesuperficiel.<L'inculture>, <desmanièresde plébéien>>,
un <<manque
d'expressionsensuellet
, ..desdialoguesmaladroits>:ce ne sontlà que qgelqresunes
des expressionsassassines
du critique qui omet à desseinde citer une seuledes
grandespiècesdu dramaturge.Il ne lui concèdeun talent réel que dans un <<art
populaire>et vajusqu'àle comparer,danscequ'il a demeilleur,à Wilhelm Busch!a
A proposde Oaha(I908),cette(satirede la satire>,comédieen partie
autobiographique
sur la littérature,Feuchtwanger
n'estguèreplus tendre:le mélange
grotesque
de
et d'émotion,de <<gaminerie
insolente et de solennitésacerdotale>>
ne
peut donner,à sonsens,qu'uneimagenégativeet déforméede l'auteur. 5Lorsque,
WaldemarBONSELS:GelegentlichFrankWdekinds.ln: DerSpiegel.l (l9og), l_2 (30.4..1908).
P.30-35.
(Er ist ein steckengebliebenes
Genie>;<WedekindsSexualphilosophie
(...) ist nichts als das
gewendetePhilisteriup>; <<Hetzen
nachOriginalitâD: voici quelquesruresdesexpressionsutilisees
par EgonFRIEDELL dans:Franft Wdekind.In: Die Schaubûhnq4(l9og),12 (19.3.1908),
p.306-310.Citationsp.307,309,310.
( (das)Diinkel desKulturpredigers,derjede Form zu verachtensich edreistet (...)n
In: Die junge
WeltOp. cit. p.280.
Citons ce <<morceau
de bravouro provocateur:<<Klarzeigt sich schonhier seine Unkultur, sein
Plebejertum,sein an Ha8 grenzendesMi8trauen gegenlVissenschaftund Kunst, sein Mangel an
Sinnlichkeit, an Gestaltungsvermôgen;
dannscinerednerischeObnmacht,sein linkischer Di"log,
der scùIechtgehobelte,unbeholfencIæitartiketsâtzezu unmôglichen Stichomytien formt (...)
Daneben zeigt sich auch hier schon seine Meisterschaft, Bilderbogen zu zeichnen mit
Holzschniten, die in ihrem Bestenan Wilhelm Buschgemabnen.Soparadoxesklingt \iledekinds
Kunst ist in ihrem BestenVolkskunst, globnervige, grobfiiustige Volkskunst.> Ibidem, p.2g0281.
<<Eswurde eine arme stillose Mischung,riibrend-grotesktmd bettelhaft-groB.Von pôbelhafter
Plumheit und von aristolaatischem,henisch-herrlichemKtinstlernrm.Von gamintafter Insolenz
urd sazerdotaler
\ryiirde.Undjedenfallsdaanançtan, dasBitd Wedekindsnæiteran verzerren(...).>
DasErlûnis und &s ùana. Wdekinds <&ha>.Op. cit. p.9l.
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pour la première fois, le critique abordeune <<grande>
æuvre de Wedekind,
Friihlingserwacheg enfrnautoriséeà Munich pour les représentationspubliquesfin
1908,sonproposestd'abordde railler le publicmunichois,avidede seulesensation.
Mais sa déceptionsur la mise en scènede Stollberg,éclipséepar le souvenirde la
création de l'euvre par Reinhardtà Berlin, deux ans plus tôt, ne l'cmpêchepas
d'écrire son admirationpour l'æuvre, ses qualitésthéâtrales,sa poésie,et <<le
I
sentimentd'un tragiquepuiséauxsourceslesplussecrètes>.
Sur le personnagede Lulu, Feuchtrn'anger
ne prendposition quede façon
indirecte, à proposd'un mauvaisprocèspour immoralité, intenté par un critique
conservateurà l'actrice çri avait admirablementservi le rôle dansDie Biichseder
Pandon, montépar Steinrûcken novembrel9l0 dansle cadredu Neuer Verein.
Mais sonjugementpositif surla pièce,fêtéepar le public,ne fait aucundoute.2Il est
un peu plus explicitesur Der Marquis von Keith présentéau Residenztheater,
en
janvier 1915,parle mêmeAlbert Steinriick.Derrièrela critiquede la conceptiontrop
froide et rationalistede ce dernier,Feuchtrvanger
laissepercersonadmirationpour le
mélangesubtil decomiqueet detragique,d'ironie et degrotesque,pour lessentences
inquiétantesdu Marquis, auxquellesWedekind avait su donner, dans son
interprétationdu rôle,uneprésence
.
si forte. 3
Dans l'ensemble,les témoignagesqu'a laissésFeuchtrnangersur
Wedekindet sontheâtrcdurantlesannéesmunichoisesrestentsommaires,dénotentun
certain scepticismedevantune @uvreinégale.Des hommescomme IGrl Kraus à
Vienne, Erich Scbmidtà Berlin et Artur Kutscherà Munich s'étaientengagéssans
réservepour fairejouer ce theâtre.Feuchtwanger
l'a aussidéfenducontrela censureet
un public de <ghilistins>>,
maisil n'estentréquepeuà peudansl'univers et l'écriture
du dramaturge,où se cotoyaient,selonlui, le meilleur et le pire. Sa forrration très
classique,son intérêtpour la perfectionde la forme,perceptibledanssescomptesrendus sur le theâtreantique ou celui de Shakespeare,
expliquent qu'il ait été
finalementassezPeuréceptifau caractèrcostensiblement
<çlébéien>>,
informel de ce
théâtre,tout en reconnaissant
la valeuret l'originalité desgrandespièces,tellesque
L'éveil du printempsetI-a MarquisdeKeith.Les premièresæuvresde Feuchrwanger
ne doivent en tout casrien à Wedekindqui ne fut jamais un de sesmaîtres.Plus tard,
en 1919,rencontrantle jeune Brecht,grandadmirateurde Wedekind, il a retrouvé
<Die Auffiihnmg betonte mit Gliick, was an dem \ilerk Theater ist; was aber an Poesie in
Fr[ihlings Erwachen lebt, kam nur in den Kulissen,nicht in den Spielern zur Geltung. (...) aas
Gefiihl "us denheimlichsten,heiligstenQuellen geschôpfterTragk, 'tas star:keEmpfinden sûBer,
beklemmender,sich dunkel ballenderund lôsenderÂngste, wie es doo Brrch, wie Reinhardts
Bûbnendichnrngesvemittelt, vennochtedie mûrchenerAuffUhnmgnur fern-fernheraufdâmmern
zu lassen.>VomMûnchenq Schauspiclhaus.
(1908)Op. cit. p.554.
2 Voir lulus lftitikast*.tp. cit. p.164.165.
3 Voir Ans Mîinchn. (1915)Op.
cit. p.109.
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chezlui ce mêmecôté <çrolétaire>>,
ce mêmedéfi aux formestraditionnelles,propres
au créateurde Lulu. Brechta peut-êtrealorscontribuéà rendreFeuchtwangerplus
sensibleà l'ecrituredeWedekind.
Chargeen l95l d'écrire une introductionpour une édition anglaisedu
théâtrede Wedekindl,l'auteur de fud SiiBarenduau dramaturgeun bel hommage,
danslequel il souligneles contradictionsprofondesde l'homme et de l'æuvre, le
double registredu tragiquele plus noir et du rire. 2 Avec le recul du temps,il ne se
laisseplus initer par les effets, les antithèsesbrutales,par les traits grossiers,un
héritage du <grand guignol>, ou par les sentencesmises dans la bouche des
personnages.Wedekind lui apparaîtmaintenantpar tous ces aspectscomme
<<l'inventeur
du théâtredidactiquemoderne>,un théâtreconçu non pour flatter le
public, maispour le prendre<àrebrousse-poil>>
3.Rebelleà la société,éprisde vérité
et de confessioncrue,il ressemble
(sur lequelFeuchtwanger
à Rousseau
écrit alorsun
roman). La stnrcturelâchedesdramesrappelleBiichner.Dansla tragédiede Lulu,
Wedekindpuiseaux profondeursde la conscience
populaire,commeGoyacréantses
&pticios(le zujetdu dernierromande Feuchtrn'anger,
publié en t95t). Wedekind,
précurseurdeI'expressionnisme,
un maîtrepour Sternheim,GeorgIftiser et Brechta
a désormaissaplacedansle Pamasse
de l'écrivain.

L'activitédeFeuchnvanger
commecritiquednmatiqueentre1905et 1916
fut considérable.
Elle fut songagne-pain,
avantqu'il ne connaisse
sespremierssuccès
à la scène,avecle drane historiqueWanen Hastingset Vasntanesaen 1916.Mais
Frank WEDEKIND: Five Tragdies of Sex.London (Vision Press),1952. L'introduction de
Feuchtwangera été editeepour la premièrefois en 1964, danssa version originale en allemand
sousle tihe: .Ehanfr
wdekind.ln: NeueDeutscheHtentur.12 (lgu>, z (ruri :964,).p.6_21.Le
manuscrit de ce texte, conservéaux arcâives Feuchtwangerà l.os Angeles porte la date du
4.4.t951.
<<Der
Grundzugder Kunst Frankliledekinds ist dastief Widersprtichliche,die Antithese,die bis in
die innersteStrukfi$ geht. Das Doppelbodige,das Janus-éesichtigeist dos Element seines
Theaters.(...) es mischensich in seinemWerk stândig Grarsen una Cutii"ht"r.> In: Frank
Wdekind.Op. cit. p.6.
<SeineMenschensind iiberausdeutlich,lrd erhângtihnenobendreinSpruchbânderagsdem
Mund
heraus.Er scheutkeine Verkûrzung in der Szenenfiihnmg,keine l&aBheit der Geschehnisse,er
mtht sich nicht lange zu motivieren- Es kommt ihm darauf an, da8 seine Situationen greifbar
gleichnishaft sind, darauf, da8 sie dem Publikum seine Iæbreneinhimrnem, Iæhren, die dem
Pttblikum gegenden Strich gehan.(...) nr ist der Erfinder des modernenlrhrstiicks.> Ibidem,
p.14.
(Gr hÂt gto8cNachfabr.en
çfrrnden: HeinrichMann,Cart St€mhÊin,C,ærglGiser, Bertolt Brecht.
Seine Diktion, das Ûbergangslose,Verkiirzte, Aphoristische, hat len Expressionismus
vorrveggenornmen.>
Ibidem, p.20.
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elle lui apportasurtoutunee:rpériencethéâtraleimmense,danstous les re{pertoires
de
l'époque, du théâtreantiquejusqu'au théâtrecontemporain,alors illustré par les
grandsprécurseursde l'expressionnisme,Strindberget riledekind. Feuchtwangersut
analyserleur originalitéavecunegrandeacuité,demeurantpourtantréticentd'abord
devantun théâtrede la violenceet del'éclatementdesformes.
A la lecturede toutescescritiques,on estfrap'pépar I'intelligence dg texe
dont témoigneFeuchtwanger.Il ne fait pasde doutequepour lui le texte estpremier.
Ce sontlesintentionsdel'auteurdramatiqueet la significationdu textequi foumissent
le fondementdesonanalysetheâtrale.Ia diction desacteurs,le rythmedu spectacle,
I'idée,la conceptfônd'ensernble
présidantà l'interprétationdu metteurenscène,voilà
les composantes
essentielles
à partir desquelles
le critiquese forge son opinion. La
gestiqueresteun élémentsecondaire.Jamaisle lecteurne peut se représenter
visuellementles spectaclesévoqués.Les comptesrendusde Feuchtwangersont
souventdes<<morceaux
de bravoure>>,
dansunelangueélaborée,volontierssavante.
Ils révèlentun savoir encyclopédique,
souventutilisé à des fins polémiques.
L'écrivain s'est engagédansmaintesbataillescontre le conservatismedu public
munichois,contrele jeu pathétique
et l'outrancedu verbe,contrele naturalismed'hier
et l'univers étriquéde la littératuredeterroir.
Lesessaisd'approchethéoriquedu dramesontraressoussaplume.A ses
débus, il s'étaitessayéà quelquesréflexionssur l'histoire du théâtre,maisce n'était
paslà la voie lui convenant.Dansun articleambitieuxpanrdanssonpériodiqueDer
Spiegel sousle ÊtreZwPsyùologie derBiihnenreform,il s'était lancédansunevaste
distinction entre deux courantscontradictoiresde la littérature allemandedepuis
Goethe,qu'il croyait retrouverdansle théâtred'aujourd'hui: un courantidéaliste,
d'inspiration<germanique
et nordique>>,
cherchantl'hamronie,lasimplicité,cultivant
la littératurede terroir, etun @urantanatytiqueet critique,s'intéressantau psychisme
et à sescontradictions,d'inspiration(<romane
et juive> I - catégoriesétrangesdans
leur référenceraciste, dénotantun rapport alors problématiquede l'auteur à sa
judaicité,commedéjàdansla comédieDer FetischFeuchtwanger
dénonçaitainsi un
theâtrese considérantcommelieu de culte, dansla contihuitéde Wagneravec son
Panifal, cultivantle verbepathétiqueet le gestesolennel,et incarnépar I'acteur Ernst
von Possartà Munich. II l'opposaitau <théâtrede l'illusiou (<Illusionsbûhne>>)
créé
par Max Reinhardt,auçel il vouaituneadmirationimmense,maispourtantcritique.
Derrièrecettesystématisation
trop simple,secachaiten fait une polémiquecontrela
gandiloquencedu Projetde GeorgFuchsavecson KiinstleftheateràMunich,conçu
en oppositionouverteau théâtrede Max Reinhardt.Prisonnièresde cetteperspective
I

Feuchrwangeremploie les expressions(gennanisch nordiscb>et <gallisch-semitiscb>. lnz Zur
Psychologieder Bûhnanre/,jorm.In:
Der spiegel,l (l9o8), 5-6 (15.6.1909),p.l9g-202. Repris
dansEz Buchnw...Op. cit. p.125-130.
Citationsp.125et l2g.
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dansl'instant, les réflexionsde Farchtwangern'ont passurvécuà l'époque qui les a
rnr naître.
r
Plusintéressantes
sontlcs idéessur le rapportentre<<le
vécu et le drame>>,
développées
dansun essaide 1909l. Elles dénotenten effet un intérêtprécocepour
les limites du genredramatique,çi mèneraplus ard aux recherchesde l'écrivain sur
le <<roman
dramatique>.L'idée de disancequele dramaarrgedoit prendrcpar rapport
à samatière,s'il veut la contraindreà entrerdnnsle cadrerestreintdu drame,rappelle
le paradoxesur le comédiende Diderot. Le dramenepeutêtre l'expressiondirectedu
vécu, car celui-ci s'étale,déborde,<estd'abord epique,tout au plus lyrique, mais
jamais dramæique>.2.
IÆdramaturgeestainsi contraintderefroidir le vécus'il veut le
mettreen forme dramatique3.Goethe,écrivant son Wefther,avaitdéveloppéecette
idée à proposde l'écriture en gâréral; Brecht en vcrra la portéc pour l'attitudc du
spectateurau théâtre, lorsqu'il développera,en partie en collaboration avec
Feuchtwanger,sathéoriede la <disanciatioo>.
C'est bien une esthétiçe dela distance+ri estformuléedanscet essaisur
<devécuet le drame>:le dramaûrrgeestobligede sedétacherde la râlité véanepour la
réduire,la styliseret la concentreretrun trait, un caractèreessentiel.Cesréflexionsine
devaient-ellespas mener Feuchtwangerà expérimenterle drame historique? Il
reconnaîtraen effet dansl'histoire un moyende stylisationde la realitéprésente,trop
forte, trop complexepour (passeD)dansle drame.a
L'analpe descontraintesauxquellesdoit sesoumettreI'atrteurdrarnatiqge
arnèneFeuchrwanger
à confronterle drameà l'art ûarratif. Un mode d'expression
essentielestrefuséau dramaturge:le développement
descriptif.Ce dranaturgene peut
5.
en effet s'exprimer que par l'action En outre, il doit seplier aux exigencesdu
public et tenir comptedu <çsychismede la masse>>,
moins fin, plus orientévers la
sensationquecelui del'individu auquels'adressele romancier6. Feuchtwengerne
|

fus Erlebnisunddasùama I Yonht Zuwnrcnffinga da Rcltlitàtmd derdnmatiæfun Kwrst.
II Vonderldentifikation dæ Dnnzatikas mit æiaeafuænq.(1909) qp. cit.p.E3-g6.

2 <<IvtuB
nicht der lhamatiker seinemStoffin g;anzandenerlVeiseals der L5nikerund Novellist kûhl,
fremd, feindlich fast gegeniiberstehen,
um ihn ordnen, spitzen, nrnden, zwingcn zu kônnen ?
Erklârt sich nicht die BûhnenschnâchcdcsFarrg dæ Maafrdeben daraus,da3 die Dichter dem
Stoff allzu nahestanden,da3 zuviel desErlebte.n,Erfiitrlæn in die Breite dtâo4", undramatisch
eusladmdenÛUersclwangsich fcdcrte ? (...) IXnn alles Erleben an sich ist znnâchst episch,
besûen:falls
lyrisch unddemals dramatisô> Ibidem,p.g3-g4.
3 <Solangeihrr (- demlhasratiker) das
Erlebnisnicht kattesObjch gcworden,ist seinetland nicht
geeigræt,Erlches dranatisch zu gcstalteu lbidem, p.g5.
a Voir à ce srjet le chaPitreItr sr les drames
historiquesWanen Élad/tn,sq, Iud Sû8.
5 <<Demlhamariker fehlt vor allem cin
wesentlichesMittel kùn$Icniscù€rBeseelmg: €trkann as3
handelndgestaltm,nicht schild.m.> hs EdeÉlnisu'rddasDazr-op. cit p.gs.
6 <Und dqnnhl der Dramatikerdem
hrblikum ganzandcrsrmtertanals dcr Epiker. Das Buch wirkt
auf die Einzelscele,dasBûhnenwerkauf die Psyched€r Masse.Dic Masseaber
C..) empfindet die
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cachepas dans ses réflexiomt son attirancepour le genrenarratif. Il y a cédé une
premièrefois en 1910,en <doublanosacomfiie der Fetischparle romaûDer tôneme
Gotl et ce devait êtreun échec.Mais lesremarquesformuléesdanscet essaitheorique
de 1909afironcentdéjàles recherches
futuresde l-écrivainzur le mélangedesgenres,
d^ns ThomasWendtet dansles adaptationsrâlisées en collaborationavecBrecht.
Elles annoncentaussisa <çercée>dansle domainenarratif avec la transpositiondu
dranrerud sii0dansle romançi devaitconsacrersontialent.
Une étapeintermédiairea prÉparéce passagedu critique dramatiqueau
dramaturge,puis au romanciencelle desadaptationsdu théâtreantiqueet asiatiqge.
Feuchtrvangeravait trouvé dansce théâtred'hier à la fois le mélanged'éléments
dranatiqueset epiquesçi l'intéressait,et unephilosophiequi allait luipermettre de se
détacherde l'univers esthétique,marquépar le scepticisme,de sespremiersessais
littéraires.Il allait enfin trouversavoie au théâtre,aprèsune quêtedifficile de son
identitéd'écrivain.l

Realitât,die Sensationviel stiirker und die Bedeutrmg,dcn Formrcizder Dinge viel schwâcherals
dasIndividurm> Ibiden, p.89.
Un poèmeécrit par Feuchtwangeren 1909danssonJournaltémoigpede cefteqgêtedifficile. Il est
dansle ton despremièrcsceunrcs,Dq Fcrisr.hetDer tfuazreGottz
<Imm mÛdcrwird mein Glaube/ Immer mchr an Werk verzagich,/ Immer ha8erfrllter trag ich
/
Die zuerstwilllrommme Last"/
Duch dic lang@Nâchteklag ich /Mcines Alttags dumpfeIrer€ / Fort und fort./
und mein feindlich ohr verlag ich /
Meincr
Frcunde Trosteswort.>>
Aus Lim FenchtnangersTagehrch.MWca,
18. Novembq lglg.C,ctcxte aété publié pour la
premièrefois en 1962.Voir I(AHN, op. cit. p.46.
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CHAPITRE II
De I'esthétismeà la contemplation

( rer4_r917
)

<(Der crste Weltkricg) hat mir
das Gcschmâcklcrische weggcschliffen,
mich yon der
Llberschâtzung des ÂsthetischFormalen, der Nuance, zum
Wesenhaftcn gefiihrt (-..) Er
hat mir den Blick gewe i tet,
mich davon abgcbracht,
fortgesctzt krampfîg in das
eigene Ich zu gtarren>.
Lion FEUCHTWANGER: Selbstdarstellung

(1e33).
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CHAPITRE II

DE L'ESTHETISMEA LA CONTEMPLATION(IqT+.IIIT)

L'année l9l2 devaitmarquerpour Feuchtwaûgerune première ruprure
avecI'universesthétiquedonslequelil évoluait àMunich. Critiqge théâtralredoutéet
désormaisbien établi, il commençaità pouvoir vivre de sesécrits.Après les essais
dramatiquesinfructueuxqu'avaientétéles Kleine Dnmenet DerFetisch,il n'avaitpas
reprisla plumepour écrireunenouvelleæuvreoriginalepour le theâtredepuis1907.
Certes,une premièreadaptationthéâtraleavait paru sousson nom en l9l I et avait
mêmeétéjouéeavecsuccèssousle titreEin' festeBurg ist unserGott,d,aprèsArthur
Miiller. Une deuxièmeadaptationavaitsuivi en 1912,une <<fbrce>>
cettefois, reprise
du mêmeArthur MÛller: Tartiilf im Reifrockl. Mais Feuchtwangerpouvait-il se
satisfairede cetteactivitéd'adaptateur,
néed'unepolémiqueavecKarl Schônher{?2
Lorsqu'enl9l2 il quittaMunich pour parcourir,le plus souventà pied et
sansargent,I'Italie et I'Afrique du Nord, il partait sansnul doute en quête d'une
inspiration nouvelle. Il espéraitqulellesenourrirait du contactvivant avec les trésors
artistiquesde lTtalie et en particulierles vestigesde la civilisation antiquedont il
n'avait qn'uneconnaissance
livresque.La lecturede Gôttinnen,latrilogie italiennede
Heinrich Mann, depair avecla voguedela Renaissance
daûsla littératureet lesartsen
Allemagne,au débutdu siècle,avaitcontribuéà mûrir cettedécision.
Les pérégrinationsde lëcrivain, en compagniede son épouseMarta,
durèrentdeux ans.Feuchtwangerenvoyaitdesarticles,essentiellement
sur le theâtre
antique, àla Schaubiihne,at Berliner Tageblattetàla Fnnkfurter Zeitunget il
s'essayiait
à desprojetsdramatiques.DanssesMémoires,Marta a conservéle souvenir
de certainsde cestravaux3. Le dramelulia.Farnescfutainsiconçuen 1913,enItalie

ArthurMÛLLER:TaftJffim RellroctqeinEFarceIn funf Bildern.Erneuertvon Llon
Feuchtwanger.
Mtinchen(GeorgMilller),1912.
Le tltre de la plèce originale étalt Gufe Nacht, Hânschen L,adaptation de
Feuchtwanger
tut crééele 12.10.1912
à Leipzlg,au VleuxThéâtre(Altis Theater).
Voir à ce sulet Dahlke,Nachwrtin: Dranten4 op.cit.p.æ3.
Volr plus haut au chapitreI D nosremarquesau sujetde la polémlqueavec t'écrivain
KarlSchônherr.
Marta mentfonneune pièce IntituléeDta FtelschtiipfeÂgyptansécrltedurant I'hiver
1912-1913
à laquclle_l'auteur
n'accordaque la valeurd'ùn'.exercicepour se falre la
mafnr.fn: MartaFEUCHTWANGER:
î,turaltp Fratqop.cllup.2O.
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du Sud l. Il paruten 1915et constitueun témoignage
tardif de cet <<esthéticisme>
de
la premièredécenniedu siècle,auçel Feuchtwanger
avaitsacrifié,non sansdistance
d'ailleurs,dansla pièceDer Fetischetle romanDer tônemeGott . Du spectaclede
la
vie quotidienneet desruines antiquesdansle <<IVlezzogiorno>>,
Feuchtwangera tiré
plus tard la fable dela pièce DerAmerikaneroderDie enzauberte
Sadt2. Mais seul
un projet <<antique>
fut mené à bien durant ce voyage: I'adaptationdes perses
dEschyleque l'écrivainécrivit à Tunisen 1914,dansla conscience
prémonitoiredu
messagede paix que pouvait transmettreà sescontemporains,à I'aubedu conflit
mondial, l'æuvredu tragiquegrec.Iagueffe devaiten effet mettreun temrebrutal au
volxageet ramenerMarta et Lion Feuchtwangerà Munich dans des conditions
rocambolesques,
aprèsleur arrestation
commeespionsà Tunis3.
L'engagement
pacifistedela premièreheuredont témoignaalors lëcrivain
le renditréceptifà la philosophieorientalede la non-violenceet de la contemplation.
Deux adaptations
dæuvresde poèteshindous,Vasantasena(Igls)et Der Kônig und
die Tiinzerin(1916)4,jouèrentun rôle charnièredans sa production: elles
lui
apportèrentune thématiquenouvelle,celledu dualismedeI'individu pris entreI'action
et la contemplation,et sonpremiergrandsuccèsà la scene.
Les auvresparuesentrel914 et 1916,essentiellement
desadaptations,
semblentainsi illustrer une démarcheen trois tempsqui mèneral'écrivain à une
productionoriginaleavecla pièceWanenHastingsenl9l6: c'estdhbord
un dernier
retour sur I'esthétismedtrier, ensuiteI'engagementpacifiste, sous le masqgedes
Anciens, enfin la découvertede la philosophiehindoue,le conte oriental venant
interféreravecleshorreursde la guerrepourmieuxendénoncerI'absurdité.

fbidem,p.47.La piàcane serapubliéequ'en1915:Julia Farnese.
Ein Trauerspielin
drei Akten.MÛnchen.und.Berlin
bei GeorgMillter,1915.Ce texte n'a pas été repris
par DahfkedanslËditiondesDramen
Der Amerikaneroder Dia antzaubarteStadt Eine melancholischeKomôdiein vier
Akten.Mûnchen( Drei-Masken-Verlag).
1921.
Feuchtwangera fait le récit de cet éplsodedansun articte:Flucht aus Tunis ln: Die
Schaubiihnc,10 (19141,gg (1.10.1914),
p.231-234.Reprlsdans: Ein Buch nur ftjr
malna Fraunde,op.cit. p.349-SS.3.
Vasantasana
EinSchauspiellndrelAkten(slebenBildern).Nachdem tndischendes
KônfgsSudraka.Mûnchen(Mûller)1g16.Reprlsdars: Dnimanl,op.cit.p.4$134.
Der Kônlgund dia TâParln ElnSplelIn vlerAkten.NachOentrÉgcnendes Kalldasa.
Mûnchen(Mûfler),1917.Reprisdaræ:,
Dratnenl,op.cit.p.13$20O.
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A. Dernier retour sur I'esthétismecentré sur le moi
DansDer FetischetDer tiinemeGott,laface tragiquede la quêteégoiste
de I'art pour I'art était occultéepar lesjeux de masqueet les rôles, les <<beaux)>
gestes
de convention.I-a légèretéinconscientefaisait partie de cet univers, ltumain y
était
sacrifiésansgranddrameet sansunenote d'émotion.
Pour sapremière<tragédieen trois actes>,Iulia Famese,Feuchtwanger
recourtau cadrehistoriquede la cour de Ferrare,au tempsde la Renaissance,
pour
faire éclaterI'inhumanitédu jeu esthétiçe à traversuneintriguemacabre.La jeuneet
trop belle Julia Farnese,maîtressedu papeAlexandreBorgia, réussit,par un jeu
peryeni'à pousserle peintreBenvenutoà crucifiersonélèvele plus cher
afin de créer
un chef-d'æuvre:
unecrucifixionexprimantla souffrancela plusvraie. Carpour elle,
l'æuvred'art prime sur lhumain l.
Sur le plan technique,le dramese présentedânstoute la rigueur d,une
tragédieclassique.Noussommesen 1503.Un seullieu: unesalledansla demeure
du
peintre Benvenutoà Ferrare.Ijunité d'action est parfaite. Le premier
acte, acte
d'intrigue, s'achèvesur I'image d'un artiste prêt à s'enflammerpour l,æuvre
monstrueusedont la realisationpourrait lui apporter I'amour de Julia. Au débutdu
secondacte, le tableauest achevé,un chef-d'euvre,maisune æuvre maudite qui
susciteI'horreur.Le crime estaccompliet le peintre,en étatde démence,en appelle
danssondélire à Julia,qui demeureabsente.Le peintredoit êtrearrêté,à moinsqpe
son épousene cèdeaux avancesdu puissantCardinal.La tragédieest nouée,
inéluctable.Les puissantsbroientI'artistequ'ils ont abusé.Le troisièmeacte,enfin,
montreI'effondrementdu peintreçe tous abandonnent
avecmépris,parceçu-il n'a
passubrisersespropreslimiteset s'affimrercommelhommefort, le grand
artistequi
imposeau destin sa propre volonté,par delà toute moraleet tout engagement
humain2.I.a,Éférenceà Nietzschen'estplusici q'e négative.
'(Eln Menschenleben
ist keinesehr groBeSache,MeisterBenvenuto.Oder glaubt
fhr, ein gutesBildwiegewenigerals ein Menschenleben.,
In: Julia Farnese,
ù.cit.,
actel, p.32.
Le mêmeméprisde I'humanité
est le sujetd'unbrefrécltdanstequelFeuchtwanger
1908
personnage
évoqué
le
de Julla Farnese:DerKamevalvonFenara ln:
lvait !ès
Der Splegel, 1 (1908),14(1Z.1O.19OB).
Repris dans: Ein Buch nur fijr metna
Freunde,op.cit. p.56&S66.
Dansles dernlèrespagesde la pièce,Julla FarneserejetteBenwnutoavec ces mots:
csoll ich elnenlleben,der durchZufall,keuchend,setnZlel erreicht
und dann
zusammenbrlcht,well derweg fiir selneKrafta,rschwerwar ? (...)lch llebeden, der
slch sein Lebcnmodelt nachselnerelgenensaEung, dcr dem schlcksarseinen
efge_nen
Wlllenauflocht,auchwennes slch bâumt.r ln:-JullaFarnase.op.cit.,acte 1il,
p.90.
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C'estla Renaissance
à sondéclinqre Feuchnvanger
a choisi de prendre
pour cadre historique de son drame. Les passions,les appétits de puissance
s'y
exacerbent,la démesurey règne,I'esthétisme
y devientbarbarie.ConradFerdinand
Meyer avait lui aussiévoquécetteRenaissance
barbaredans des nouvelles l, et
Feuchrwanger,tout commeThomasMann, Iesavait lueset admirées.ThomasMann
s'était essayéau dramede factureclassiqueavecFiorenaen 1905. Son héroine,
amantede Lorenzole Magnifique,selaissaitséduirre
par le fanatismede Savonaroleet,
avecle déclin desMédicis,Cétaitcelui de la Renaissance
et, plus encore,celui de la
civilisation dont I'auteur voulait donner une image <dialectique>2. Lier l'évocation
d'uneépoque,à la fois dintenseart de vivre et de décadence,
au destin d'unehéroine
féminine, séductriceet passionnée,
Fiore chezThomasMann,Angela Borgia chez
C.F. Meye4 étaitun phénomènede cesannéesdu tournantde siècleoù la <<femme
pôle contrairede la <<femme
fatale>>,
fragile>inspira tant de peintreset de poètes.
Saloméd'OscarWilde en donneun exemple,et uneparentédlnspiration entrecette
æuvreet celledeFeuchnvanger
estindéniable.En 1915,quandestpubliéela pièce,le
démonismede cette<Giulia Famese>>
qu'a évoquéele poèteGabriele d'Annunzio,
avec(son regardlascif et sapoitrinedécouverte>>
3, apparaîtquelquepeu commele
vestiged'unemodeqre les événements
de laguerreont renduecaduque.
Plus qu'unepremièreexpérimentationdu dramehistoriqre vers lequel
Feuchnvangerse tourneraensuiteavec Wanen HastingsetJud SrTss,
pour mieux
saisir, avec du recul, la réalité de son temps,rùia Fanese marque ainsi, dans
l'évolutionde l'écrivain,la lin desonintérêtpourla thématiquede l'art pour I'art. Le
recoursà cettethématiquea d'ailleurstoujoursété critiçe, commele montrentles
élémentssatiriquesdarrsDerFetischetDertônemeGoft Conçueavant lgl4,lapièce
a pu être éditéeet jouée4 en pleinepériodede guerresansquela censurey trouveà
lf s'agit des récits Die versuchungdes pescaraat AngetaBorgia(1ggl). Voir dans:
conrad FerdinandMEyER:sâmiltchawerk+ Bd l, Mûnctreri(ow),1976.È.692;i
suiv. et p.798et suiv.
ThomasMANN:Fiorenza.ln:Dia NeueRundschau,16(lgOS),7-g.puis: Berlin (S.
Fischer),1906.
Thomas MannemploieluFmâmele motde cdlalectiquer
à p;eposde sa pièce,dans
une fettredatéedu 8.7.1955.Voir à ce sujet PeterPOTZ:ThomasManns-eFiorenzan
(19OS).Ein Dramades 20.Jahrhunderts? ln: DrantauN Theaterlm
fr. Jahrhundert
Festschriftfiir WalterHlnck,Gôttingen,19tr1.p.44et sulv.
Voin Gabrielednnnundo: lsaottaGuttadauro,versld,amora
Roma,1g12.p.2g.cité
d'après:Lea RITTER-SANTINI:
ManlaraGrande.ûber italienischeRenalssance
und
deutscheJahrhundertwende.ln: Deubche Llteraturdar JahrhundaftwandaHg. v.
ViktorZMEGAC,Hanstein,1981.p.2S1.
La pièceûrt crééeau Thalia-Theater
de Hamburgle 10jarvler 1916.Elleftrt reprlseen
décembre1916au HerzogllchesHoftheatcrde Braunschweig
sous le titre Dar Mater
Antonella
LotharKAHN écrit à P.ropos
de la réceptlonde ta plèce: cJullawaslnltiallyperformed
in Hamburg.lt waswellreceiwd by the spectatorglessrvallby the Berllncrlilcs. Lion
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redire, bien au contrairesansdoute.Le décorsomptueuxde la Renaissanceitalienne
pouvait apporterun dérivatif bienvenuaux réalitésde la guerre.L'auteur qui, depuis
desannéesdéjà,cherchaitle succèsà la scène,n'étaitpasdupedu fait quesi sapièce
devait trouver un public, ce seraitgrâceà soncadrehistoriqueet non pour la mise en
questionde I'art pour I'art qu'il avaitvoulu illustrer.
fùia Fameseun témoignagedelengouementdhier pour festhétismede
la Renaissance,
et rien d'autre? En fait, avecle motif de la crucifixion d'un hommeau
nom de I'absolude la vérité artistiqtre,Feuchnvanger
tenaitun zujet qui, transposédu
niveaudu realismeà celui dela parabole,allait jouer un rôle centraldansle théâtre
expressionniste.Déjà dans l'æuvre de Reinhard Sorge Der Bettler (tgtZ) t,
considéréecornmele premierdrane expressionniste
allemand,un motif apparaissait
qui semblaitpréfigurercelui dela piècedeFeuchtwanger:
le personnagedu pèretueun
oiseauparcequele rougelui manquepouracheversondessin(troisièmeacte).Faceà
lui, en contrepoint,le personnage
du fils incameI'auto-sacrifice.
ChezSorgedéjàest
ainsi esquisséela figure de I'artiste qui, au lieu de crucifïer la vie au nom de
I'esthétique,se sacrifie lui-mêmepour sauverI'humanité.Dans Die Wandlungde
Toller (1918)2, le poète-Christ
deviendrala figureallégoriqrede lTlommeNouveau.
Ainsi, sansqueI'auteurait pu le soupçonner,
lapiècefufia Famesetrouve
place
sa
dansltistoire du motif littérairede la crucifixionautourduquelsecristallise
alors le sensde deux mouvementscontraires.Symboleinsupportabledinhumanité
dansla quêteégoistede I'artpourI'art,il estinverséet retrouvesadimensionà la fois
mystiqueet humainedansle theâtreexpressionniste.
Dansla suite de sonæuvre,ellepar
même influencée
I'expressionnisme,
Feuchtwangeraura recounià ce motif de
I'auto-sacrifice
librementconsenti:ceseradans"fudSdrssen
l9l7 et ThomasWendten
1919.

Mais avant d'abordercettephasevéritablementcréatricede saproduction
dramatique,l'écrivain est restéencorequelquetempsfidèle à la vocation d'adaptateur
qu'avait éveillée en lui son activité de critique théâtral.S'il se tourna alors vers
I'adaptationd'æuvresdu theâtreantique,ce fut toutefoisavecune approchenouvelle,
quelui dictaitla râlité politiqre de 1914.Sousle masquedesAnciens,il marqua,dès
la première heure, sa volonté d'exprimerson pacifisme face à un nationalisme
belliqueux qu-'ilrefisait.
was not satlsfled wlth the production,which featured In the tltle role Gerhart
Hauptmann'smistress,whose matter-of-factstyle and somewhatless-than-radiant
beautyevokedlittle of JuliaBella.rln: lndghtan Actlon Op.cit p.78.
1

RelnhardSORGE:Dar BetilarBerlin(S.FlscherVerlag),1912.

2

ErnstTOLLER:Dle Wandlung.
Berlin,Potsdam(Kiepenheuer),
1919.
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T. [.e pacifisme à I'antique: l'adaptation du théâtre des
Anciens
De retour à Munich, dansdesconditionsdramatiques,quelquesjours
après le début des hostilités,Feuchtwangerne pouvait que se sentir étranger
à
I'agitationnationalistequi régnaitalors en Allemagne.Cosmopolitede par sa
vaste
culture, il ressentaitles appelsà lahaine contrela Franceou laGrandeBretagne,
allant
de pair avecla glorification dela puissance
allemande,cortlmeune rechutedansun état
de barbarieet denégationdeI'espritqueNietzscheavaitdéjàdénoncéen lg7l.
En appelerpubliquement
à la mesureet au respectdesvaleurshumaineset
spirituellesexigeaitalorsun courageciviquecertain.Dansun article intitulé Miinchen
und der KriegFeuchtwanger
en fit preuveindiscutablement,
tout commeSiegfried
Jacobsohnqui acceptadepublierce textedansun numérode novembrc l9l4
de Die
Schaubiihnel. L'écrivainntrésitepasà qualifier de <ridicules>les débordements
nationalisteset <l'espionnite>>
dont il constatequotidiennementles effets dansles rues
et les cafés de Munich. Le pacifiste Erich Mûhsam ainsi que lui-même, lisant
Shakespeare
dansle tramway,sevoientmenac&par la vindictepopulaire.Munich lui
apparaîtcommeun foyer depositionsextrêmes,en particulierà l'égardde la
culture
internationale,et des écrivainstels que Ludwig Thomaet Ludwig Ganghofer
en
apportent,selonlui, I'illustration.CommeNietzsche,Feuchrwangerse pose ici en
<<Praeceptor
Germaniae>>,
dénonçantcomme une duperieI'idée que la guerre
signifierait un renvercementdes valeurs, mais il se garde d'aller au delà d'un
engagementmoral et spirituel,n'ignorantpasle danger
ç'impliquerait pour lui une
prise de positionpolitique allantà contre-courant
de fesprit du temps.Sonarmecontre
un nationalismequi lui fait horreur,c'estla littératureinternationale,ciaf,
Rolland_de,yt*r: y! nlus gnnd poète qu'etto Enst et Kipling estplus
gnnd qu'Ernst Hardt, quoi Que cés étrangers puisienî dire d e
I'Allemagne.2
CettechroniquesurMunich vaudraà Feuchtrvanger
dêre cité par Romain
Rolland dans son founal des annéesde Guerre commeun des rares pacifistes
allemandsde I'epoçre.3
1

Milnchenund der Kriegln: Die Schaubiihne,lO
(19141,46,(9.11.1914),
p.39$396.

2

cRollandbleibteln grôBererDlchterals Otto Ernsturd KipllnggrôBer
als Emst Hardt,
was lmmerdlesaAuslânderijber Deutschland
sagenmôienr-.ibldem, p.gg4.
RomalnRollandrend.homm"g."à slegfriedJacobsohnpour son périodlqueDia
SchauMhnactpoursult rUne chronlquede Llon Feuchtrràger Munichct la'Guere
persifleles Munichoiset leurenthouslasme
patriotlque'quia ianchl !e pas du sublime
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Aussi l'écrivain est-il conséquentlorsqrt'il choisit de s'e:rprimersur la
guerre et seszuitespernicieusespar desadaptationsdu théâtreantiquedont la valeur
esthétiquene peut être sujetteà caution.Son intérêt pour ce théâtren'était pas neuf,
commele montrentles nombreuxcomptesrendusde spectacles
antiquesévoquésplus
haut, mais il prend brusquement,à la lumière des événementspolitiques, une
dimensionnouvelle. L'adapationdesPersesdTschyle,élaboréepar l'écrivain lors de
sonpériple enItalie, n'exigeaitplus çe quelquesretouchespour être publiéedansDie
Schaubiihnelet atteindre,dèsles premiersmois de la guerre,un public capablede
comprendre,peut-être,I'actualitédu messagedu tragiquegrec. Les larnentationsdes
Perses,vaincuspar les Grecset écraséspar la douleur,apportaientle contrepointdes
chantsde haineet de triomphequeFeuchtwanger
entendaitretentir en Allemagne.
Moins de trois ans plus tard, début 1917,La Paix, <<un
jeu burlesqueadaptédes
2, faisaitappelà un autre registre,celui de la
Achanienset de l^a.Parxd'Aristophane>
comédie,pour refuserla guerreet démonterle mécanismedelhéroïsme.
D'autresécrivainsont, à cettemême époque,cherchéà exprimer leur
pacifisme par desadaptationsd'æuvresde I'Antictruité,suivant la même voie que
Feuchtrn'anger.
Læ Troyennesd'Euripide,
adaptépar FranzWerfel en 19153, en est
un exemple,Antigone de Walter llasenclever,publié en l9l7 4, en est un autre.
ToutescesGuvresont étéjouées, Les Troyennesen1916à Berlin, Les Persesen
janvier l9l7 àMunich et Antigoneendécembre
de lamêmeannéeàI.eipag. I-aPaE
par contre,fut interditepar la censurc.

au ridicule'.n
fn: Romain ROLLAND:Journal des Annéasde Guerre.191+1glg, paris (Albin
Michel),1952.Cahierlll, 1914,p.155.
Die Perserdes AiscttytosÛberùagenvon Uon Feuchtwanger.
Premièreéditlonen épisodesdansDieSchaubiihne,l0(1914),dans les numéros42
à 52, datésdu 22.10.au 31.12.1914.
Premièreédition du livre: Verlag der Schaubûhne,
Charlottenburg,1g15. La
deuxièmeéditionfut ensuiteassuréepar l'éditeurGeorgMûller,Mûnchen,1g17.
Editioncitée:DrantanI op.cit p.5à 42.
Frieda Ein burleskesSpiel.Nachden Acharnernund
der EirenedesAristophanes.
Mtinchen(GeorgMûllerVerlag),1918.
Un extraitde I'owre parutdans DlaSchaubijhne13 (1917),31 (1.8.1917),
p.113 à
11 6 .
Dle Troerinnendas EurtpideslndeutscherBearbeitungvon FranzWERFEL Leipzig
(KurtWolff),1915.
cette longueplalntedes Troyennes,victlmesd'uneguerreabsurde,n'est pas sans
rapportawc celledes Persesdansla plàced'Eschyle.
Wafter HASENCLEYERz
AnttgonaTragôdleln fiinf Akten.Berlln (PautCasslrer),
1917. Lâ plècefirt crééeà Lelpzigle 5.12.1917.
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Pardelà le problèmephilologiquede I'adaptationdestextesantiques,la
questionqui intéressele lecteurdaujourd'truiest doncbien celle desintentionsde
I'atrteurdansle contextede la premièreguerremondialeet celle de la réceptionde
I'euvre par leslecteurset le public d'alors.
Lorsque,dansI'introductionà son adaptationdes Perses,Feuchtwanger
lance,dentrée,le termede <dramedela victoipv I pouf çalifier l'æuvred'Eschyle,
le lecteur d'aujourdhuine peut s'empêcher
de ressentircette forrrule coûlme une
concessiontactique à l'esprit du temps.Commenten effet, dans I'euphorie des
premiersmois de gueffe, faire accepterautrementque soit présentéle reversde la
médaille,cette<<orgie
dedeuil>2 dansle campdesvaincus,qui estle visagevéritable
de la pièce.Maisla positiondel'écrirainnepouvaitparaîtreéquivoqueà qui voulaitla
comprendre.Non contentdesoulignercombienI'imagetraditionnellede la barbarie
desPerseset de la victoire grecqueà Salamineest sujettcà caution,Feuchtwanger
s'attaquemêmeà la dimensionhéroïquede cettevictoire.Il en profite pour risquer
alors un parallélismeavec<<notre
guerre>,cellede l9l4 donc,et laisserentendreque
Itéroisme d'aujourd'huipourraitbien lui aussireleverd'uneimage littéraire ou de
propagande,plutôt quedela réalité objective3.Il nepouvaitprendreplushabilement
sesdistancesà l'égard du chauvinismeet du culte de I'héroï'smesuscitépar le début
deshostiûtés.Iæ textedEschyleseprêtaitadmirablement
à sesintentions,puisqueles
hérosgrecs,Aristide et Thémistoclepar exemple,n'y étaientmêmepasnommés.De
plus, dansla peinturedesvaincus,tout ressentiment
enversles vainqueursdemeurait
absent,si bien quà traversI'intensitéde la douleur,psalmodiée,criée sur tous les
registres,seulela grandeur,la dignitédesvaincusconscientsde I'orgueil impie, de
<<l'hybris>
qui les avait menésà la guerre,trouvait son expression.L'adaptateur,
poétiquedu langaged'Eschyle,s'estefforcéde la restituer
conscientde la puissance
par un texte en vers libres, auquellesjeux de rythme et de sonoritésdonnentsa
densité4.
Feuchtwanger
pâr deuxfois dansson introducùon
emploiele mot "Siegesdramar
p.7
et 11.In: Die Parsarder AichylosvonLion Feuchtwanger.
In: Dle Schaubiihne10
(1914),41 (15.10.1
9141,p.27Gl274.
Cette introductlonest présentéeen préludeà la publicationde l'æuvredans les
numérossuivantsdu périodique.Ellea été reprisedans Draman/, op.cit.,p.7 à 11
(éditioncitée).
Danssonanalyse,Feuchtwanger
rivalised'expressivité
avecle texte lui-mêmE,parlant
de nTrauer-Orgie"et mêmede "BacchanalexotischtrunkensterTrauerp.lbidem,
p.10.
*Das Ûbermenschllche
und Heroischean den Kâmpfender Grlechen scheint lm
wesentlichen
llterarlsche
Mache.Wr sehendieseKâmpfeso, wle dle Spâterennach
zweitausendJahren unsern Krieg sehen milBten,wenn etwa nur patriotische
Dlchtungen
und Zeitungsberlchte
der einenPartelerhalten
blleben.rlbidem,p.7.
Feuchtwanger
us€volontiersde I'assonance
et de l'allitération.Ainsi par exemple:
cHôrst du meln Lied/Dasin wllden,wlrrtônenden
Weisen,/lngellen Gesângen,in
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Par delà le messageactuelquel'æuvrelui permettaitde transmettreà ses
contemporains,un messagede paix, Feuchtrnranger
avait été sensible,dansle texte
dEschyle,à une fomredramatique<<naïve>,
où touteactionestabsente,les éléments
de récit epiqueet de déclamation
lyriquecréant,à euxseuls,I'intensité.Il évoqueà ce
zujet les statuettesquelquepeu figéesde <<Kouros>,
encoremarquéespar le statisme
de l'art étnrsquel. Dansson activité de critique littéraire, Feuchtwangerest revenuà
plusieursreprisessur ce problèmed'uneécriturethéâtraleoù se mêlent les genres
dramatiqre, epiqueet lyrique. La suitede saproductionlittéraire montreraque cette
réflexion constitueuneétapedansla çête de sapropreformed'écritureçri oscillera
entrele drameet le roman.
L'accueilde cetteadaptationdesPersesparlescontemporains
ne pouvait
que sesituerà un niveaupolitique,puisqu'aussi
bien sonsujetincitait à la recherche
d'analogiesavecle tempsprésent,marquépar la guerre.Mais, en mêmetemps,les
circonstancesfaisaientque le messagemis en avantpar I'adaptateurpouvait paraître
équivoque.N'ayantpu éluderle termede <<drame
de la victoire>,masquenécessaire,
sans doute, pour passerla censure,Feuchtwangerdevait dattendreà ce que la
repartition desrôles entrevaincuset vainqueursdansllnterprétation de la pièce soit
fonction desbesoinsdela propagande
et contredisesesintentions.
Cest bien ce çi seproduisitlors de la premièreprésentationpubliquede
I'Guvre, le 23 mars 1916.Il s'agissaitd'unelectureà une voix, assuréepar I'actrice
Annie Rosar,dansle cadrede la GalerieCasparià Munich,et introduite par un exposé
du professeurOtto Crusius,Présidentde lâcadémie des Sciencesde Bavière2.
L'interprétationrhapsodiqued'Annie Rosar,une actricede talent dont Feuchtwanger
avait fait connaissance
à la Torggelsnbe,reçutun excellentaccueilpuisqu'ellefut
ensuiteprésentéeà Vienne et dansquelquesvilles d'Allemagns3. Quant à la
présentationd'Otto Crusius,aux accentsnationalistesmarqu654, elle ne fut sans
schrillenden
Schreien,/Hellklagend
dir klingû?r. In:DiaPersefop.cit, p.3O.
Voir aussil'utllisatlonde la stichomythle,
par exemplep.32 dans le dlalogueentre
l'OmbrEde Darius.et la REineAtossa.
noch nicht vôllig Ins Dramatische
"Das StÛckist aus dem Eplsch-Lyrischen
hlnausgewachsen.
Man hat das Werk mit Rechtlenen altenttimlichenStatuen
verglichen,dle die Belnegeschlossen
und die Arme anliegendhaben.r lbidem
(inùoductionaux Persas),p.8.
Voir à ce sujet DAHLKE:Anharg lat: Die PerserdesAiscMoà,in:, Dramen/, op.cit.,
p.605-606.
AnnleRosara mêmeété la massagère
de I'cEuwe
Jusqu'en1938,puis après 194s.
Son interprétatlona été conservéesur un disqueeditéaprèsta guerre.Voir à ce sujet
un document(nondaté)slgnéde la plumed'OskarMaurusFontana,conservéau
rFeuchtwangerMemorlalLlbraryr,à LosAngeles.
cet exposé avait été--publiédès 1915.cf. otto cRUSlus: Betrachtungen zur
Persertragiidiedas Âschytuslnz siiddautscha Monatshefta,Jg.12, Ap;il lgls.
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doute guèredu goût de Feuchtrranger.Mais qui voulait alors entendreson appel au
respectde I'adversaireet à la consciencequenul n'està I'abri de la défaite? A la suite
de cette soirée-lecture,Feuchtwangerput en tout cas présenter sa pièce au
Schauspielhaus
de Munich, dansune mise en scèned'EduardScharrer-Santen,
quelquesmois plus tard.I-a crâtion, le 20 janvier 1917,ne fut suivie qre de trois
représentationsavantla fermcturedu theâtresur ordredu Commandementmilitaire.
Dansle concertdescritiquesdinspirationpatriotique,unesanlevoix discordante:celle
de Kurt Eisner qui, danssa chroniquetheâtraledela Miinchner Posf soulignaitla
valeur de mise en gardede l'æuvrecontrela démesurepnisentel. Dansles colonnes
de Die Schaubiihne,MartinSommerfelds'efforçade ramenerle débatàun niveauplus
neutre.Selonlui, touteinterprétationanalogiqueçri tented'actualiserle messagede
l'ceuvre,falsifie la tragédieet fait perdrede vue la dimensionde fraternité et de
tolérancevoulueparEschyle2.
Mais quelquesmois plus tard,alorsqre la défaiteseprofilait à I'horizon,
I'sdeptationde Feuchnnanger
ne pouvaitplus guère susciterd'autresrâctions quele
refus.Certainssesouvinrentpeut-êtrealorsque l'écrivainavait fait paraîtreen 1915
dans Die Schaubiihncunpoèmejugé scandaleuxpar cerlains,sousle titre Lied der
Gefalleneg qui désacralisaitpar desimagescrues,la mort au champ d'honneuret
posait brutalementla question:pourquoi la guerre ? 3 Ce poème qu'un Romain

P.149-162.
Cette analysedu texte d'Eschylese situe aux antipodesde I'interprétationde
Feuchtwanger.
Elle apparaîtcommeun prétextequ'utiliseCrusiuspour se faire le
chantrede Gulllaumel!. A I'aspriteuropéen,n6 avecles Grecsde lAntiquitéet dont le
Kaiserserait le continuateur,
il opposeI'AsiebarbareincarnéeauJourd'hui
par la
Russiequi menacelAllemagne.Dansla vislonde Crusius,lAngleterrerejointcette
barbareRussiedansun impérialisme
destructeur.La France,curieusement,demeure
épargnéepar ses attaques.
1

Cf. DAHLKE:Anhang,ln:Dramen/, op.cit.,p.6O6.

2

Voir Martin SOMMERFELD:
MilnchnerTheater.ln:Die Schaubiihne13 (1917),7
(15.2.1917),
p.159-16O.
Voici les premiàresstrophesdu poème,aux accentsexpressionnistes
:
rEs dont die Hautvon ursrer Stlrn.
Es nagûder WUrmin urserm Hlm.
Das Flelschverwest
lm Ackergrurd.
Stelnstopft und ErdeunsornMund.
WrwaÉen.
Das Flelschwrwsst, es dont dasBeln.
Dochelne Frageschlâftnlchteln.
Dochelne Fragewirdnlchtstumm
Undwlrd nlcfitsatt Warum? Warum?
Wrwarten.r
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Rolland, lecteur attentif de Die Schaubiihneavaitsansnul doute apprécié,avait été
perçu par les milieux nationalistescommeune forme de désertion.Au début des
annéesvingt, lors de manifestationsantisémitesà Munich, le motif ne manquapasde
resurgir l.
Ainsi, dèslors que la situationmilitaire de lâllemagne se détériorait,
I'adaptationdesPer:seset
le poèmeLied derGefallenenprenaient
leurvraie valeurde
manifestationpacifiste,mais exposaientdu mêmecoup l'écrivain aux accusationsde
défaitismelancéespar certainscerclesnationalistes.
Ia résurgencedu motif desPersesdansI'euvre future de Feuchtwanger
mérite d'être soulignée,car elle signifie plus qu'uneauto-citation,procédé dont
l'écrivainétaitfriand.En 1933,avecla prisedu pouvoirparle parti national-socialiste
et I'expériencede I'exil, le motif avait trouvé un regain d'actualité.Klaus Mann
évoqnedanssonautobiognphieDerWendepunktlaformule <desPersesarrivenb>qui
était devenuedansles cerclesd'exilésle symboledu dangernazi2. Feuchnnranget
a
repris le motif danssonromanExil3. Le hérosprincipalde I'euvre, le compositeur
SeppTrautwein, estI'auteurd'un oratoriointitulé Lcs Penesdontla retransmissionà
pourles émigrésà Paris.Pousséà I'action politique
la radio constitueun événement
sansle vouloir, Trautweinresteen margede la discussionpolitique qui s'instaure
parmi sescompagtronsdexil à I'occasionde cettecrâtion radiophoniqre de I'euvre.
Mais cettediscussionestI'occasionpour I'auteurde mettreen doute la justessede
I'assimilationdes<<barbares>>
nazisauxbarbaresperses4. Feuchtrvangerétait trop lin
connaisseurde I'cuvre d'Eschyleqrr'ilavait interprétéeen l9l4 à la fois corlme un
avertissementaux vainqueurset commeun hommageaux vaincus,et trop persuadéde
la dimension grotesqueet inhumainedu pouvoir nazi pour accepterune telle
simplification du motif des Perses.
Dans son esprit, si quelque assimilationétait
Lled der Gafallenenln:
Die Schaubiihne
11 (1915),8(25.2.1915).
P.189.Repris
dans: Ein Buchnurfiir melneFreundqop.cit.,p.567.
Feuchtwanger
a intégréle poèmedam son romandramatiqueThomasWendtécriten
1919,maisla représentation
de celuFcien 1920,pulsen 1924fut empêchéepar des
groupesd'extrémlstes
natlonaux-socialistes.
Voir le chapitrelV à ce s.rjet.
aDlePerserkommen...DerAngst-und Kampfesrufder Hellenenhat niclrtsvon seiner
schlcksalhaften
Aktualltâtverloren.(...)Diesmalwar es kein âuBererFelnd,der den
Sturmauf dle Akopolis wagûe:DieGefahrkamvon Innon,in unsererMtfie wuchsdie
teufffscheSaatr. ln KlausMANN:Dar WandepunktEin Lebensbericht.FranKurt am
Main.1958.P.28il.
Llon Feuchtwanger:Exll. Amsterdam(Querido),1940. (Editlon citée: Flscher
Taschenbuch
Verlag,Franl<furt
am Main,19æ.)
"UnsersNazls,das lst keln Stofffiir einenAschylus.Das lst nlchtsals ein Gelâchter
(...)
Oaslst nlchtelnmalaln Stofffiir einenArlstophanesr.
ln: ExilZweitesBuclr,1û rDas OratorlumDia Parsen.Op.clt.,p.372.
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acccptable,Cétaitbienplutôt celledesPersesavecle peuplcallcmand,victime dun
poloir qui allait bientôtle menerà la nrine.Jamaiseneffet, à la différencedeThomas
Mann et d'autres,Feuchtwangern'accepterad'assimilerle peuple allemandà ses
dirigeantsaprès1933l.

Proposeren 1917,à la suitedesPerses,uneadaptationdes Acharnienset
de l-aPalxd'Aristophane,alors queI'entréeenguerredesEtats Unis, en avril, venait
d'anéantirtout espoir de <paix victorieuse>(<Siegfrieden>>),
ne pouvait qu'être
ressentiqrasimentcommeune provocation.D'ailleurs,la censuren'autorisapas la
représentation
de ce <jeuburlesque>,
danslequelFeuchtwanger
se permettaittoutes
sortesd'anachronismes
facétieux.L'@uvre,probablementachevéedurant lhiver
présentée
1916-1917
auxlecteursdela Schaubiihne
enaoût l9l7 , maisneput être
, fut
2.
éditéeavantle printempsl9l8
CertesI'auteurs'estefforcéd'effacerla dimensionpolitiquede l'æuvreen
en soulignantle caractèredarlequinadeburlesque,maisil n'a pu résisterà la tentation
de faire allusion aux réalitésquotidiennesdansI'Allemagneen guene, par le biais de
formulationsmodemes3. Ici, Feuchtrnranger
s'amuse,non sansvirnrosité, et invite le
lecteurà partagersonplaisir, commeI'avaitfait Aristophaneavecsescontemporains.
L'exactitudephilologiquen'estpassonbut. Seul <d'esprib>
de I'auvre lui importe.
Aussi nhésite-t-ilpasà transposer
lesallusionssatiriqueset les citationsparodiques,
introduitespar le comiquegrec en un jeu de connivercesavecle public athéniende
l'époque,dansI'universpolitiqueet culturelfamilier aupublic allemandcontemporain.
a. Le <Knittelvers>>,
Il en résultequelquessavoureuxcalembours
vers rimé à quatre

C'estblencommeun hommageà la dignité,dansla douleur,d'unpeuplevaincumais
aussivictimed'unpouvoirtotalltalrequ'a été conçuela reprlsede I'adaptatlondes
Persesde Feuchtwanger
en 1986(Schausplelhaus
de Dûsseldorf,premièrele
17.10.1986
dansla mise en scènede FrançoisMichelPesenti).Les documents
insérésdansle programme,
en particullerun textede HannaArendt,écrit en 195O,
situent fa plècedans le contextede la défaitede 1945.Voir le Programme du
spectacle,conservéà la Feuchtwanger
MemorialLibrary,LosAngeles.
Lédltion citéede dar Friedeest celle publiéepar Dahlkedans Draman/, op.cit.,
p.201-251.
Commentaire
de Dahlkeln: Anhang lbldem,p.6{l}638.
Feuchtwanger
cite luFmêmedansson introductionà la plècequelquesuns de ces
a n a c h r o n l s m e s( r K r i e g s m i n l s t e r l u m r ,* L e b e n s m i t t e l k o n t r o l l e u r rH, e r r
Genaralgehaltseinsùelcherr)
dontlljustifie I'emplolpar le refusde I'illusiondramatique
chezAristopharp.Cf. Dramen{ op.clt.,p.zo4..(lntroductiondatéed'awll 1917).
Ainsicetts parodleda TamhâuserdaWagrnr.rEuch,teureAale,/ GrtiBeich wieder"
ou cette folntalneévocatlonds la Loralal .Das alles hat mlt selnem DochUDer
schàiblgeSplonvermochtr! In: Frledq op.clt.,p.228E1232.
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temps,mis à ltonneur dansles farcesdu <Hanswunb>
et rcprispar Wilhelm Busch,
s'imposealors à I'adaptateurpour traduirelhumour de la langued'Aristophane.
Feuchtrrangers'este:rpliquésur ceschoix danssa préfaceà l'édition de
I'euvre où il renvoiemêmeà desversde Méphistodansle FaustdeGoethepour se
justifier l. Il se gardede s'attardersur la <grandeidée>>
qui est au cæur de I'Guvre,
I'appel à la résistancecontre le parti de la guerren'étantqre trop évident. Ecrite au
momentoù sepréparaitla représentation
desPeres (ianvier I 9 I 7), fadaptationde Ia
Parxmontraitbien que,pour l'écrivain,il n'éait plus çestion de laisserapparaîtrela
moindre équivoquesur son engagement
contrc la guerre,même si sa position en
retrait, en en tant qu'adaptateur
d'uneæuvreancienne,demeuraitconfortable.
Le ton de la farce burlesquesur un sujet grave lui convenaitde toute
évidence.Celui-ci répondaità une composante
satiriquede son talent et sansdoute
aussià sontempérarnent
dironiste qui seplaisaitaujeu de distanciationpermispar la
confrontationdesfacettescontradictoires
d'unemêmerealité.Leseuvres dejeunesse
Der FetischetDer tiinene Gottenoffraient qrelquesexemples.Plus tard, dansles
annéesvingt, la modede I'américanisme
en Allemagneinspireraà l'écrivain deux
grotesque
@uvressatiriquesoù le
aurasaparHle recueildepcÈmesPBP*lapièce Die
2.
Petroleuminseln Il tenteraencoredopposerà la montéedu nazismeet à la prise de
pouvoir en 1933,Iesarmesdu grotesque:
ce serale romanDer falscheNero, paruen
19363. Auparavant,il avait elçloité de nouveausonadaptationdâristophane,pour
en tirer une <<Revue>>
destinéeau théâtrede Piscatorà Berlin (<Theater am
Nollendorfplatzs>),
aprèsla rupturedecelui-ciavecla Volksbiihne en 1927.Iæ textede
cette revuene fut pasachevé,maisles extraitspubliés dansDie litenrische Welten
1927 4, puis repris dans le périodique Das Wort en 1936 sous le titre Biirger
Gutmannschlie&tSonderfriedenS
montrentque cette<<Revue>>
visait à tourner en
dérision les <<revanchards>>
d'aprèsl9l8 et les partisansde Hitler. Le chæurdes
Acharniensbelliqueux est devenu,pour la circonstance,<<l'Organisation
A>>et
I-amachostonnecontre<BiirgerGutmano>,aliasDicéopolis,qu'il accusede vouloir
utiliser son élixir de paix (,.dasFriedolin> !), pour porter à l'Etat <<uncoup de
6. Mais le <Peuple>
poignarddansle dos>>
ne s'y trompepaset abandonnel-amachos
1

6. Dramen4,op.cit.,p.206.

2

PEP.J.L WatcheaksamarlkanlschasUaderbuch Potsdam,1928.
Dle Patroleuminseln
Ein Stiick In drei Akten.Berlln,1927.

3

Der falscheÂ/araRoman.Amsterdam(Querido),1936.

4

p.+,4.
ln: Die literarischaWaltBerlln,s (1927),40 (7.10.1927).

5

ln: Das WorlMoskau,1 (1936)2 (August1St6).P.6à 18.

6

rDle Organisatlon
A:
O Herr,dieslst elnVolksbesctrwâtzer,
(...)
ElnVolksverhetzer
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pour célébrerla paix, une paix à laqrelle en 1936certiainss'efforcaientencorede
croire. Dansle contextepolitiçe d'alors,Feuchtwanger
a durci le trait, il estquestion
(>Killen) et non plus de guerriers,et son adaptationn'a pas conservé
de <<tueurs<
ludiquede celle de 1916-1917.
Le burlesqueest devenu
$and chosedu caractère
grinçantet reflètemoinsla foi dansla paix quele pressentiment
de ce qui sepépare.
Ni la versiond'originede Der Frtedenila Rewe esquissée
en 1927n'ont
pu êtreprésentées
au public d'alors.Dansles deuxcas,les circonstancespolitiques
rt'étaientguèrepropices.Faut-il chercherdautresraisonspour erpliquer féchec de la
collaborationavecErwin Piscator,alorsenbutteà desattaquesvidentes et accusépar
certainsd'agitationcommuniste? Il estdifficile dele dire. Mais à la lgmière d'unautre
projet théâtral de Feuchtwangeravec Piscator - la mise en scène de Die
Petroleuminscln- qui échouaà la mêmeépoque,quelqueshypothèsespourront être
proposées,dansun chapitreultérieur.

Avec sesadaptationsdEschyleet d'Aristophane,Feuchtwangers'était,
pour la premièrefois et sur desregistresdifférents,celui de la tragédieet celui de la
comédieburlesque,essayéà un theâtrede dimensionpolitique.Certesle recoursaux
fables des Anciens était un masquecommode,grâceauquelil pouvait donner,à
distance,une expressionde sonpacifïsme.Pourtant,il avait dû affronter la censureet
fait I'expérience
deI'interdictionde représenter
I'unedesesadaptations.L'accueildes
Persesà la scènen'avait pas été sansambiguité.Mais le travail d'adaptationet
dinterprétationdesGuvresdesAnciensavait, en tout cas,mis l'écrivain sur la voie
d'un théâtregui, par l'évocationdu passé,pouvaitavoirprise sur la réalilé présente.
Cettevoie le mèneraà sespremièrescreationsvéritablementoriginales
pour le théâtre,qui serontdesdrameshistoriques.Entre Wanen Hastingset.IudSriss
d'unepart, et les adaptationsdu theâtreantiqued'autrepart, il existe, de ce fait, une
continuitéévidente.
Les adaptationsdu théâtre asiatique s'inscrivent dans cette même
continuité.Avec ellescependant,
Feuchtwanger
estparti enquêted'unevoie spirituelle
dont il estimait$re, par delàla revendicationdu pacifisme,elle pouvait apporterà
I'Europeen guerreun renouveaunécqssaire.

HatvorgebllcholymplschesFrledensellxlr
In Hânden.
Daswill er zum DolchstoBvon hlntenvsrwenden.r
Feuchtwangercrée,quelquesr6pllquesplus loln, le mot d'insulteaDolchstôBlerp.
lbldem,p.15et p.17.
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C. Découvertede la philosophie orientale de la non-violence
et de la contemplation
Si lesadapationsdu theâtreantiçe apparaissent
commele couronnement
d'une culture classiquetrès approfondiechez l'écrivain, les adaptationsde deux
æuvresdu theâtrehindou,écritesen l9 l5 et l9 16,marquentuneouverturenouvelleà
unephilæophiequi nepenètrevéritablementenAllemagnequhu débutde la décennie.
I^a première, Vasantaser4estadaptéede la pièceclassiçe hindoue Mricchakatika
petit chariotde terreglaise>; la secondeDer Kiinig und die
dont le titre signifie<<Le
Tânznrinaétéinspiréepar le textedu poètelGlidasa,MalavikàgnimiûAprobablement
écritau cinquièmesièclel.
Lbnivers de I'Extrême-Orientétait certesà la modedepuisle tournantdu
siècleet avait donnélieu à la creationd'unemultitudedopéreffes,dopéras-balletset
de spectaclessouventbouffons2, maisCétaitalors surtoutle besoindexotisme et de
<primitivisme>>
qui demandaità être
d'une générationlassede la <civilisation>>
satisfait,plutôt queI'aspirationà découvriruneautrecivilisation. Les décorset le luxe,
enun mot I'esthétisme,y triomphaient.
Mais depuisque I'Allemagne impériale était devenueune puissance
colonialeen Chine,en 1898,les récitsde voyagese multipliaientet les intellectuels
commençaientà s'intéresserà cet Extrême-Orientdont ils attendaientplus qu'un
simple dépaysement.
Max Dauthendeyfut un de cesvoyiageursau Japon,en Chineet
en Inde, dès 1906.HermannHesse,parti en Inde en l9ll, en était revenuavecun
livre Aus Indien, qui panrt en 1913, neuf ans avant Siddharta Stefan Zweig,
HermannGraf von Keyserling,WaldemarBonselsallèrent eux aussi chercherun
enrichissement
spirituelen Inde. Si, enFrance,PaulClaudelavait dès 1900apportésa
contributionà laréceptionde la philosophieasiatiqueavecla publication de sonessai
Connaissncede I'Est,fruit desone:rpériencede diplomateen Chine et au Japon,en
Allemagnepar contre,Cestseulement
unedécenniephs tard quecetteréceptiondevint
manifeste.Elle allait depairavec le sentimentd'unècrisedela conscienceeuropéenne

Volr les remarquastrès précisesde Dahlkesur les texteshlndous,les traductions
utiliséespar Feuchtwangor
et les différenteséditlonsde ces adaptations.Dans:
Dratnen1 op.cit.,Anlang an Va,æntasan4p.6OÈ625et Der Kënig und dle Tânzerin
p.625-633.
Madama Buftertlyn'est que I'exemplele plus connu d'une multituded'ceuvres
scénlquasd'lnsplratlonaslatlquequl vlrentalorsle Jour.Volr à ce sulet la llste établie
on annexc par: Klsôn KIM: Theater und Ferncr Osten Untersuchungenzur
deutschenLlteraturlm erstenVlerteldes 20. Jahrhunderts.Frankfurt/Maln,Bern
(Lang),1982.P.279et sulv.
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dont Spenglerdevaitsefaire llnterprètedansIc d&Iin deI'Occidenl,un livre écrit dès
1912,sonpremiervolumedu moins.
A la veille de la premièreguerremondiale,un autrephilosophe,Rudolf
Kassneravait publié un essaiintitulé Der indische Gedanke,dont le retentissement
t. Développantune premièreénrde
dansle mondedeslettresdevaitêtreconsidérable
sur I'idéalismehindou, parueen 19032, l'æuvreopposaitla philosophiegrecque,
centréesur lhomme combattant,à la philosophiehindoue,cellede ltomme souffrant,
impuissant,et du visionnaire.Les Grecsconnaissenlla tragédiequi nait du dualisme
de lhomme pris entreI'actionet la souffrance.Lhindou ignorela tragédie,la voix de
la conscienceou la pitié. Il connaîtseulementle sacrificeet la vie intérieure; la ligure
du Sainttel qu'il Ia conçoits'oppose
à celledu Justedansla philosophieoccidentale.
partianlier
Cetteæuvre,et en
la distinctionentrele Saintet le Justea fortementmarqré
qui
Feuchtrvanger la cite dansson(<romandramatique>>
ThomasWendqen 19193.
On comprenddailleursI'intérêtdu dramaturgepour cetteanalysede Kassnersur la
philosophiede I'Inde, qui prenaitpour point de départla philosophiegrecque:c'était
unedémarchesemblablequi avaitmenéFeuchtwanger
à adapterle théâtregrec,puis le
théâtrehindou, en cherchantdansI'une et I'autrelittérature d'idée> phïlosophique
pour sescontemporains.
dont il pourraittirer un m€ssage
Le déclenchement
dela guerre,coupantI'Allemagnede la Franceet de la
GrandeBretagne,allait accentuerlintérêt pour la philosophieasiatiquequi devintalors
un phénomènesignificatif de la culture allemande.Une des dimensionsde ce
phénomèneétait le pacifisme et ce n'est pas un hasardsi Feuchtwângerdevait
rejoindreStefanZweig et RomainRollanddansle campde ceux qui refusèrentla
guenedèslapremièreheure.
L'attributiondu prix Nobelde littératureà Rabindranath
Tagoreen 1913
prenait,avecla guerre,une significationprophétiqre.Le messagede non-violencedu
poèteindien et, plus largement,la conscience
du dualismede I'espritet du pouvoir,
attiséepar I'expériencede la guerreimpérialiste,trouvèrentalors leur expression
littéraire en Allemagne dans Die drei Spriinge des Wang-Lun le roman dAlfred
Dôblin publié en 19i5,
Warren Hastings,Gouverneurvon Indien, une pièce
"t
originalede Feuchtrvanger
sur la colonisationanglaiseaux Indes, au dix-huitième

RudolfI(ASSNER:Der indischaGedanka(1913).ln: SâmtlicheWarka, ///. Hrsg.von
E. Zlnn.
2

RudolfKASSNER:Der lndlscheldealismus.EineStudie.Mûnchen,1903.

3

LfonFEUCHTWANGER:
ThomasWendtElndramatischer
Roman.Mlinchen(Georg
MiillerVerlag),1920.Acte l, scàne15.
Nous revlendronsplus loln sur les élémentsde philosophieaslatlquedans cette
GUVre.

75
jours avant Chitr4la piècede
siècle,qui fut présentée
au publicmunichoisquelques
l.
Tagore,à I'automnel916
L'adaptationde Vasntasenaardébutde I'année19l5 inaugureunephase
spirituelle nouvellechezFeuchtwanger,qui va se révélertrès fructueusesur le plan
dramatique.Elle ouvreen effet à l'écrivainlavoie d'unecréationoriginale,avecune
thématiquequi ne doit plus rien à I'esthétismedesdébuts.De plus, elle apporteraau
dramaturgele succèsà la scène.
Porté vers la philosophieasiatiquepar les circonstancespolitiques et
par sapropreaspirationà embrasser
spirituellesdu temps,Feuchtwangetl'aétéaussi
la cultureuniverselle.Ia lecturede GeorgForster,de Goetheet desfrèresSchlegel,
de Heineaussiqui évoquela pièce Vasantasenadats
Die rcmantischeSchule2lui
avait trèstôt perrris de découvrirla langueet la littératurehindoues.Il avait même
étudiéle sanscritdurantsesétudesà Munich et Berlin et lesremarquesphilologiques
précisesqu'il fait, dansun essaiconsacréaux Sourcesdu prologue de Faust3en
1912,donnentà penserqulil étaitcapablcdelire dansle texteles Guvresdramatiques
écritesen sanscrit4.
pasqueI'intérêtdelécrivain pour le conteoriental,
Aussines'étonne-t-on
en quelquesortecommeantidoteà I'absurditéet à lhorreur de la guerre,trouveson
fondementdansun intérêt philologiqueet techniquepour la langueet la structuredu
theâtrede lTnde, que seule une approchedirecte des textes pouvait pennettre.
Feuchnrangers'enexpliquelui-mêmedansunelonguepréfacequlil fit paraîtredans
Die SchaubiihnedèsI'achèvement
de son travail d'adaptationde Vasantasena1.ll
situelapièce,probablement
écriteentreI'an450et I'an650denotreèreet attribuéeau
Chitra fut joué aux Kammersplelede Munlch,dans une mise en scène d'Otto
Falckenberg,
le 29.9.1916.
La créatlonde Warren Hastingseut lleu le 23 septembre1916dans une mise en
scènede J.G.Stollberg,au Schauspielhaus
de Munlch.
Cf. HeinrichHEINE:Die romantlscheSchulaln: SâmtlicheSchrlftenln 12Bânden
hrsg.v. KlausBriegleb.Mûnchen,Wien (Hanser),1976.Vol5, p.393.Heinecite la
piàcehindouepoursoullgnerI'autonomie
de I'artpar rapportà la morale,changeante
selonles lieuxet les époques.
Dle Quellendes eFaust*-VorspielsIn: Voss/schaZeitung 4.5.1912.Reprls dans:
Eln Euch nur ltir malnaFreunda,op.cit.,p.11-16.
Volr à ce sujet:RolandBEERdans la postfaceà l'édltlondes deux adaptationsdu
théâtre indlen par Feuchtwanger.In: Llon FEUCHTWANGER:Altlndlsche
Leipzig(Reclam),1969. Nachwortp.179176.
Schauspîele.
Vasantasana.ln:Die Schaubiihnq11 (1915)æ 122.7.1915).
Ce texte Introduira
ensuitetoutesles édlûorsde la plàce,et en partlcullerla premlàreen 1916,à Munich.
lf a été reprisdans Ein Buch nur fiir maina Freunda,op.cit., p.191-198.Voir
égafementDramenI op.clt, p.4$52 (éditioncitée).
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roi Sudraka,au point merveilleux d'fquilibre entre deux pôles de la littérature
dramatique:les grandestragfiies grecqueset le théâtredc Shakespeare.
Et si elle
sembleparfaite, c'est peut-êtrejustementparce qu'elle trouve en elle ce même
équilibre:entreles développements
lyriqueset epiqueset les élémentsdramatiqres;
entre,d'unepart,le hasarddontlhomme étaitle jouet, ballottéentrela vie et la mort,
le bonheuret la misère,I'appétitde vivre et le renoncement,et, dautre part, une
maîtriseabsoluede la langueet desstnrcturessousla plumedu poète.
SansçIl le diseexpressément,
I'adaptateurprojettesur le poètehindou la
distanceamusée,quelquepeusceptiqueà l'égardde son<ruvreet de lui-même,qtri est
lasienneprcpre:
Cette æuwe dnmatique sejoue de tout. Même de Ia foi bouddhique
fondamentaleqti estcelledu pæte.l
Ainsi la <grâceludiçe delÏlindou lui permetde dépasser
la mélancolie
propre à la philosophiebouddhiquede la résignationpour trouver dansla dansela
résolutionde toutesles contradictionsterrestreset uneharmoniequi sesitueau-delàde
ce monde2. LabajadèreVasantasena,
avecsa<<grâce
tisséede clair de lune>3 estla
messagèredu jeu du poèteavecle spectateur.On la croit assassinée,
puisqu'ona
assistéau meurtrcsurscène,maisla voilà qui seréveillesoudain.Etre aiméet deusex
machinaà la fois, elle sauveI'amantmagnanimedune mort résignée.Et le conte
s'achemine
verssonterme,avecdesconsidérations
poétiquesqri font se répondrele
destinet la nature:

<DlesesDramaspielt mit allem.SElbstmit der buddhistischen
Grundûberzeugung
des Dichtersn.In: Dramen/, op.cit.,p.46.
nDie brachmanlsch-buddhistische
Ûberzeugung
des Dichters,daB dieseWelt nur
Scheinund Tand ist, lelht demWerk elnenGrundtonllebenswtirdigsplelerischer
Melancholie,
nlmmtselnemPathosdie SchwereundverbrâmtseineSchalkhaftigkeit
mit einem Hauch nachdenkllcher
Trauer. Nur elne vollkommenharmonische
Weltanschauung,
dle Herzund Hirn, Denken,Schauenund Empflndenin letzte
[Jbereinstimmung
setzte,konntediesvollkommenharmonlsche
Weik hervorbringen.
Hier ist keln Erdenrestzu tragenpeinllch.DieseDlchtungtanzt, schwebt,lôst alle
irdlsche DlskrepatuIn unirdlscheHarmonle.Hler lst Splel lm letztenSinne des
Wortes.rlbidem,p.46.
aWoaber In der Llterafurglbt es eineGestalt,so gan:zaus hellerAnmut,so ganz aus
gewebtwie diese Heldlndes Schausplels,
mlldenMondstrahlen
dle edle Baiadere
Vasantasena...r
lbldem,p.49.
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Schicknl, du spielstmitMenrchen, wie Wind
Mit Tropfen Wasserc
spielt auf Lorusblàitten.l
Mais commentcroireà cetteidylle dansun universoù règne,incarnéparle
persionnage
surprenantdu <Singe>Samsthanaka,
le mal absolu ? Feuchtrn'anger
s'attacheà cettefigure démoniaqueet grotesqueen laqrelle il reconnaîttout à la fois
Shylock et Caliban, Néron et Holoferne, dans une synthèsede Hebbel et de
Nestroy!2. Cemal estvaincu,neutraliséàla fin du conte,maisnon anânti car dans
la vision dichotomiquede la philosophiebouddhique,dansI'universde Shiva, à la
fois Destnrcteuret Crâteur du monde,I'ombreestnécessaire
pour faire ressortirla
lumière,le bien s'affirmeà l'épreuvedu mal et sousles coupsd'un destincontraire
qui ne sauraitI'entamer.
Rendreaccessible
aupublic allemandla sagesse
hindouedu renoncement
et de I'oubli de soi, par I'adaptationde cettefable poétique,Cétaitla réponseque
Feuchnrangerjugeait
nécessaire
d'apporter,en 1915,à I'exacerbation
du nationalisme
et de la hainedansI'Europeenguerre.
En mêmetemps,il ne négligeaitpasle plaisir du spectacle.Toutela vie
bigarréequi surgissaitdu foisonnementdespersonnages
etdesimages,de la diversité
desstructuresdramatiqueset desdialectes3, sur une scènesansdécors,se devait
d'êtrerestituée,avecla mêmemaîtrisequecelledel'æuvreoriginale,pour conqrérirle
cæurdu spectateur
et le faire entrerdansle jeu +. Une nouvellefois, Feuchtwanger
exprimesa fascinationpour uneécrituretheâtralequi sesitueà la frontièredu langage
<Destin,tu jouesavecles hommescommejoue le vent avecles gouttesd'eausur las
pétafesde lotusr. lbidem,p.47(pr6tace).Cesversse trouventdans le deuxièmeacte
du texte, p.67.
lbldem, p.50-51.Le motif du rsinger, symbole grotosque,accompagnele
personnageau fil de toutela pièce.
Feuchtwanger
a mls l'accentsur la diversitédeslangagesutilisrâs
dans la pièce,qui est
une spécificitédu théâtrehindouen général.Le sanscritaltErneavec le cprakritn,
langue des couches populaires,dont plusieurs dialectes sont prêtés aux
personnages,
avec un certalnarbitraire,semble-t{|.L'adaptateurs'est efforcéde
restituercette rlchesseà valeurgestuelledu dialogua,en recourantparfoisà des
anachronlsmescomlques,alnsi par exemplelorsqu'll fait rêver le personnage
rSauerbratene
burlesquede Samstanaka
d'un très germanlque
ou Introduitdans la
bouchedu mendiantun mot barbarecommecelul de rarbsbohnenbrûhscheckigr
pour définlrla couleurde son manteau!Pour le langagede l'amour,ll crée en
revanchefetrèsjoli rllbellenfliigelschlllerndp.
In: Vasantasana.ln: Dramen/, op.cit.,
p.127,p.101et p.l20.
nSlnnloseBuntheitist der Inhaltdes Lebens:wandelnwlr fiir ein paar flûchtige
TheaterstundenIn sinnvolle Bunthelt. So dle vlslon des Dlchtersr, écrit
Feuchtwanger
danssa préfaceà Vaæntasenalbidem,p.47.
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dramatiqueet du langagelyrique et epique.Il lui vient sousla plume unebelle image,
cellc de la statue,émcrgcantdc la pierresanss en détacherencore,trèsprochede celle
qu'il avait employéeà proposde son adaptationdes Per:ses
dEschyle 1. Dans ces
remarques, début d'une réflexion sur le genre dramatique qui trouvera son
approfondissementquelquesannéesplus tard, lors de la rédaction du <<roman
dramatiqte>>
ThomasWendt,un élémentnouveauestintroduit:cclui de la techniquedu
film qui pemtetde montrersimultanément
les scènessedéroulanten deslieux et en
destempsdifférents2. Cette<diberté>>,
I'auteurde Vasanasenaeîusie
en particulier
aux quatrièmeet cinqtrièmetableauxde l'æuweoù le rythmedaccélèrepourintroduire
les diversesméprisesqui vont menerau sommetdramatique:le meurtre de la
bajadère.Ia référenceque fait ici Feuchtrn'angerau
film estintéressante
car elle dénote
chezl'écrivainun intérêtprécocepour une expressionartistiquenouvelle,dont son
(Euvreultérieure,dramatiqueet romanesque,
porterala marque3.
Dansson adaptationde Vasantasena
dont la fable complexeaurait pu
menerles personnages
au bord du tragique,voire du chaos,avantque les forcesdu
mal ne soientmaîtrisées,si le jeu n'y avaitététourpuissant,Feuchtwangeravait pu
développertousles registresforrrels dont il disposait,faisantalterner la poesieet le
grotesque,la wlgarité et le raffinementdesimages,les vers et la prose.L'æuvre,
introduite par un prologuequi était à la fois une prière à Shiva et une adresseau
public, s'achevaitsur une autre prière, professionde foi du poète bouddhique
demandanthumblementquele destinsoit clémentà la natureet auxhommeset epargne
la douleurà cesderniers.

A ce fatalismeconfiant,marçré par I'expériencede la souffrance,répond
dans Der Kiinig und die Tânzerin, la deuxième pièce hindoue adaptée par
Feuchtwangar
écrit danssa prfface à Vasrûasena:rdabeiist es âuBerstreianoll,wie
im OrlglnaldasDramatlsche
ausdem Epischennochnichtganzherausgearbeitet
ist,
so etwawie gewisseStatuonnochim Stelnstecken.nlbidem,p.47.
Rappelonssa formuleà proposdes Persas
"Das Stûckist aus dem Episch-Lyrischen
noch nlchtvôllig Ins Dramatischehinausgewaschsen.
Man hat das Werk mit Recht
jenen altertiimlichenStatuenvergllchen,die die Belnegeschlossenund die Arme
anffegendhaben.rln: Dnman /, op.cit.p.8.
rDle dramatischeTechnlkder Inderverstattete(...)demBlihnendichter(durchden
Verzlchtauf Dekoratlonen)
alle dle Freiheiten,
dle belunsder VerfasserelnesFilms
hat, nâmlichdas Nacheinander
In eln Nebeninander
aufzulôsen,
den elnenSatz lm
Haus,den andernauf der Strassesplelenzu lasson,lasogardle Zeit zuriickzudrehen,
d.h. dle Handlungan elnemandernOrt, an einemfriiherenZeltpunktwieder
ananknûpbn.rPréfaceà Vasntaæm,ln Dratnan/, op.cit.p.47.
publléeen 1927ou le roman Ertop ,
Ainsi par exgmpfela pièce Dia Petroleuminseln,
publiéen 1930.
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Feuchtwangeç
à la fin de I'année1916,unephilosophie
moinsprofonde,ouvertement
tournée vers lc bonheur et la tolérance. L'adaptatcurparle d'un <bouddhisme
abâtardi>>,
maisla sagesscde cettepièce,poursuit-il, uégalecelle dEpicure)).Enoblir
par I'art le plaisir dessens,sensualitéet sensibilité,t^ct, toléranceet <délicatesse
courtoise>,voilà I'idéalde Ifulidasal, auteurde cetteGuvrepoétique,probablement
écriæau cinquièmesiecledenotreère.
I-a littérature courtoiseet Mozart sont, selonFeuchtrranger,les points de
référenceqni viennentà fesprit dlrn Europeenà la lecturedecetteGuvr€:
Kalidasaestau ûame indien ceErc Moart està Topén allemand.z
Commedans la musiquede Mozart, toutes les diffïcultés techniques
semblentmaîtriséessanseffort, la matièrea perdu toutepesanteur.La sensibilité
<<naive>>
du poeteestsi prochede lanaturequeI'imagedominantede la pièceestcelle
de I'arbre <Aschoko>qui nlacceptede fleurir qr'après çe la danseuseMalavika I'a
enlacé.L'enchantementde Feuchtrvangerdevantune æuvrequi <<parsa langue est
assurémentce quele dramehindoua produit de plus bearu 3, rappellecelui de Heine
devantcettemêmelittéranrredeI'Inde,voire celui deHerderdevantla poésiepopulaire

On y respîre,dansdesversdune déliatessequin'a plus rten de terrestre,
Iheureux ént d'un peuple encore enfant dans son attachement à Ia
nature.4

cDa diEseWelt nur Scheinund Trug lst, so etwa folgerte dleser bastardisierte
Buddhlsmus,
so laBtsle laufen,wle sie lâuft,und gewinntallen Dlngendie bestpSelte
abl (...)Dle WeisheitdiesesDramaslst die des Epikur:kûnstlerischeVeredlung,
aristokratlscheVerfeinerungdes Genusses,senslbleSensualitât.Takt, Toleranz,
hôfrschaZarth€itlst Kalidasasldeal,"
(Elnleitungzul Der Kënigund dia Tâmarin.Eln Splel in vier
Lion FEUCHTWANGER:
Akten.Nachdem lnd'schandes Kalldasaln: Dranpn /, op.cit.p.137et 139.
*Er (-Kalldasa)bedeutetdem IndlschenDrama,was Mozartder deutschenOper
bedeutet.rlbldem,p.143.
rSprachlich ist das Werk sicherllch das Schônste,was das Indische Drama
hervorgebracht
hat.r lbidem,p.143.
eEs atmet In seinenUberlrdlsch
zartenVersendie seligsteZeit eineskindhaftder
Naturhlngagebenen
Volkes.rlbldem,p.143.
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I-a guerreexistecertesdanscet univers,maisà quoi bon s'eninquiéter,
elle fait partiedu jeu et trouverasarésolutionnaturcllelorsquela danseuse
aimf,s6t
roi s'avèreraêtrela fille du princeennemi.I
C'est donc la face plus légère,plus érotique du théâtre hindou que
présenteainsiaupublic, apÈs Vasantasena
Fanchtrntanger
Ia danseet la pantomimey
ont leur rôle, commejeu rituel d'éveil du printempset de I'amour.La cour étantle
cadreunique de I'action, I'adaptateura privilégié I'utilisation du vers iambique non
rimé, n'utilisantla prosequepour le rôle du bouffondu roi, alorsque densI'original
on retrouveI'alternancecaractéristique
fu sanscritet desdialectesplus populaires.Les
développements
épiquesqui évoquentlonguementlhistoire detouteune dlmastie,ont
été supprimés,si bien qtreI'action,réduiteà la rencontrearroureusedu roi et de la
danseuse,
a pris ce tour stylisé,hors du temps,qui est celui du conte. L'importance
donnéeau rôle comiquedu bouffonest,elleaussi,le fait de.l'adaptateur.2
Est-ceà dire queFeuchtrvanger
recherchaitici le seul divertissement,le
seulplaisir dujeu poetiqueraffiné? En fait, denièreltistoire dbn roi polygame,Cest
bien plutôt le pole complémentairedela philosophiedu renoncementet dela passivité
qu-il tented'illustrerpar cettefable.Pardelàtouteprovocationet tout immoralisme,
I'Inde peut sansdouteaussiapporteraux EuropéensI'exempled'un rapport <naïf>
auxplaisirsdessenset de la vie tout court.Sur fond de guerremondiale,ce message
avaitlui aussisonpoids.
Crééele 5 marsl9l7 au Kammerspielede Munich, la pièceDer Kônig
und die Tiinzerin3 n'eutpasà la scèneun destinaussibrillant que Vasaatasenaqti,
aprèssa créationà Mannheim,le 4 mars 1916,dansune mise en scènede Carl
Hagemann,connutle succèsdansplus de dix theâtresde langueallemande,pour la
seulepériodede la guerre.Une desmisesen scèneles plus remarquablesfut sans
doutecelle dOtto Falckenbergaux Kammerspiele
de Munich,avecdansle rôle-titre
I'actrice Sibylle Binder dont ce fut le premier triomphe4. Feucht$'angeret
Falckenbergse connaissaient
de longuedate,depuisl'époquede leur travail théâtral
Ausslle rbouffonedu roi (oderNarrn)est-ille Sage,dansl'universdu conte,lorsqu'il
inversEles chosesau débutde l'euvre: rKriegl KrieglBlôdsinniges,
widenrâftiges
GeschreilWerwird sichwegenso einembiBchenKrlegso eln môrderisches
Geschrei
machen?rln:.Dar Klinlg urlddie Tâmarinln:DramenI op.cit.p.151(actel).
A proposde tout co tavail d'adaptatlonde Feuchtwanger,
voir les remarquesprécises
p.62&
de Dahfke,ln DramenI , Anhang,op.clt.p.625-633et plus particulièrement
630.
Miseen scànede Wolff von Gordon.Jouéeunedizainede fois, la piècefut montéeà
nouveauà Kônlgsbergen Féwier 1921,avantde dlsparaîtredu répertoire,malgré
une reprlseen 1974.Volr Dahlke,Anhang op.clt.p.632€33.
La premlèreeutlleu le 8féwler 1918.
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dansle cadredu <cAkademisch-Dramatischer
Verein>>.
Avec la rcprisepar Falckenberg
de la directiondesKammerspiele
à I'automnel9l7 ,les liensentreles deuxhommes
s'étaient resserrés.Par la suite, Falckenbergdevait monter plusieurs æuvreset
adaptationsde FeuchtwangerI et prêterune oreille attentiveaux sugggestionsde
l'écrivain,ainsicellede créerla premièrepiècedeBrechtà la scène,Trommelnin der
Nachl en septembrc1922.
Le charrre et le raffinementde la mise en scènede Vasanttasenapar
Falckenbergen 19I 8 contribuaen tout casà asseoirla reputationdtomme de théâtre
dontjouissaitdésormaisFeuchrwangerà
Munichet à le confimrerdanssesambitions
de dramaturge.Après la premièreguere mondiale, la pièce connut un succès
remarquableet fut mêmetransmiseen versionradiophonique
en 1927à3rt1ia 2, ce
qui était alorsun événement.Iæscomptesrendusdescritiçes ne permettentguèrede
penserque,par delàla féerieet I'exotismequ'apportaient
les misesen scène,la pièce
ait eu sur le public du temps,en particulieravant 1918,le retentissement
que
I'adaptateuren attendait.Aprèsla prernièreà la Volksbiihnede Vienne, en septembre
1917,Alfred Polgarironisemêmesur la <profondeun>
donton créditevolontiersles
conteshindouset qui pourtantne laisseguèreplus de tracedansl'âme du spectateur
qu'une<<brise
douceet parfumée>>
!3
On estloin de ce messagede non-violenceet de renoncementqui était
apparuà Feuchtrvanger
commeunealternativeaux appetitsdepouvoir et de conqrête
enOccidentdontlaguerreétaitI'illustration.

En partlcuflerDer Amerikanarodar Die enQauberteStadt,en décembre1920,Dar
Frauenverkâufer,d'aprèsCalderon,en 1922et surtoutl'adaptationavecBrecht de
l-a Wed'Edouardll. d'apràsMarlowe,en 1924.
Voir Dahfke,Anhang, op.clt.p.615-616sur les différentesmlses en scène,
égalementapràs1945.
rlm groBenGarzen lst der Relz,den Vasantasenaauf einenEuropâeranno 1917
[ibt, auBerordentllch
sanfter Natur.Ein mildes,parfûmlertesLûftchenweht dem
Zuschauerum dle Seele,und es wird ihmso: cin DrittelKlndersplele,eln DrittelGott
und eln Drlttel Langeweilelm Hezan.r Alfred POLGAR:lMener Pramleran ln: Die
Schaubilhna,13 (1917), 42 (15.10.1917).P.375.
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CHAPITRE III

Nietzscheou Bouddha?
Les premiersdrameshistoriques et
philosophiques
( 1916-19L7)

< Vielleicht bedeutet dies er
Kricg nichts andercs als einen
Schritt weiter auf dem W e g
Europas
zrr
Buddha.>>
Lion FEUCHTIilAITIGERà popos de Wanst
Itasttags(1916).
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CHAPITRE III

NIETZSCHE OU BOUDDHA ? LES PREMIERSDRAMES
(1916-rel7)
HTSToRTQUES
ET PHTLOSOPHTQUES

Adaptateurdes Anciens,adaptateurdu théâtrehindou, Feuchtwanger
avait, dèsle dé;butdeshostilitésen 1914,trouvélà une formedexpressionindirecte
de sonpacifisme.Il prenaitainsi sesdistancesà l'égarddela politique belliqueusedu
pouvoir, tout en donnantI'illusion de n'êtreque I'interprèted'une sagessepassée,et
ce au risqre dêtre mal compris.
En concevantcoupsur coup,en l9l6 et en 19l7 deuxdrameshistoriques,
Wanen Hastings,Gouvemeurvon Indienl et fud Sii82, fécrivain choisissaitun
nouveaumarqlrepour s'exprimer:celui qu-'offraitle recul danslhistoire. Certes.Iulrh
Farnese, la pièce achevéeI'annéeprécédente,se déroulait déjà dans un cadre
historique,maisce n'étaitqu'uncadredeconvention,propreà mettreen valeur, sur le
plan esthétique,le démonismede I'artistequi perdaitla mesurede ltumain. Avec
l'évocationdespersonnages
historiquesdu dix-huitièmesiècle que furent'Warren
(1732-1818)
Hastings
et le Juif JosefSûssOppenheimer,fïnancierdu Duc de
jusquâ
Wurtemberg,
sa chuteen 1738,Feuchtwanger
allait au contraireaborderla
phasevéritablementcréatricede sacanièredhomme de theâtreet mêmebientôt de
romancier,puisqu?àla suite du dramehistorique Iud SiiBle roman de même titre
verrait le jour, assurantà I'auteurunegloire internationale.
D'entrée,le dramaturgeabordaitlhistoire enhomne de culture, soucieux
de saisir dans les documentset les études historiques les mieux fondés, des
biographiesen particulier, les détailsauthentiquesqui lui permettraientde mettre en
valeur fidée atrtourdelaçrclle il allait construirele dramedu personnagecentral,dans
sonépoque.Cetteidéemême,perçuepar sasensibilitédtrommedu vinglièmesiècle,
l'écrivain ne prétendaitpasI'utiliser seulementpour interpréterle passé.Il visait
surtoutà appréhenderpar elle l'actualitéprésente.Le reculhistorique était un moyen,
permettantdemieux saisirle présent.

LionFEUCHTIVANGER: WarrenHastingsCouvemeurvonIndiu.SchouTielinvierAkten mit
einemVorspiel.Mirnchn und Berlin (Geo'rgMiiller Verlag), 1910.(Blition citee).
Iæ texten'a pasétércgis par Dablkerlqns!il)trédition desDnarzanpourlaquellen'a étéretenueque
la deuxièmeversion du tocte,rewe por FeuchtuangeravecBrecht,sousle trtre l&Ikutt4 4. Mai
Cetteadaptatiorseraanalysee
dansnote "ùapitneV.
Lion FEUCHTIVANGER: Jud Sri3. Schauspielin drei Akten (vier Bildern). Mûnchen (Georg
Miiller Vcrlag), 1918.
Le texte a été reedité pour la premièrefois par Dahlke, tn: Dramend op.cit. P.253-335 (edition
dtee).

84
Danssa conceptiondu drarnehistorique,sur laquellenousreviendronsen
détail, Feuchtwangern'évolueraguèrepar la suite. Il ne fera que I'enrichir, en
particulier à partir de sonexpériencedeI'exil qui conféreraau recoursà ltistoire une
dimensionsupplémentaire:
celle dbn procédéde distanciationpropre à être utilisé
commearmede diffusiondela vérité,pourlutter contrefemprisedu fascismesur les
espritsdescontemporains.
Il importe,noussemble-t-il,desoulignerdèsI'abord,chez
Feuchtwanger,cettecontinuitéd'intentiondansI'approchedessujetshistoriques,car
Cestle rapportentre l'écrivain et le public de son temps,et donc la réceptionde son
Guvre, qui se trouvent, de ce fait, prendre une importance considérablepour
I'analyse.
L'idée qui présideraà la conceptionde Warren Hastingset lud SiiB,
Feuchtrn'anger
la puiseradonc danssontemps.Les contactsétroits quiil entretenait
alors avecHeinrich Mann, la découvertede I'euvre dâlfred Dôblin, la lecturedes
écrits de Rudolf Kassneret de Walther Rathenau,la rencontre,peut-être,avec ce
dernier, furent autant de facteursqui déterminèrentson inspiration et sa vision des
personnageshistoriques. Au centre des discussionsque menaient tous ces
intellecûrels,il y avaitun ôralismefondanental:celuide lEsprit ct delâction -<<Geist
und Tab- avecsavarianteplus politiçe, dansle contextede la guerre:<<l'Espritet le
Pouvoio -<Geist und Macht>-, ou encore<<Seele
und Machb>,<<Buddha
und
Nietzsche>.

A. Le dualisme de I'Esprit et du Pouvoir : Heinrich Mann,
Dôblin et Rathenau
L'année1916au couË delaquelleFeuchrwanger
achevaWanenHastings
et conçut Iud Sii$ deux dramesdu pouvoir, marquapour I'Allemagne un sommet
tragiquedu conflit en couË.Ce fut dabordI'intensificationde feffort national,avec
le <<Programme
de Hindenburp qri mettaittousles rou4gesde l'économieet de lavie
publiqueau servicedela mac.hinedeguerre.Ce fut aussi,avantfentrée en guerre,tant
redoutée,desUSA auprintemps1917,I'effrayantpoint déquilibredesforces:fon vit
les deux partiess'affronterdesmois durantà Verdun, sansque le carnagepennette
d'aucunefaçon davancer vers une solution du conflit. Le bel empire colonial,
construità la fin de lère bisruarckienne,
s'étaiteffondrépresquetotalementdèsles
premiersmoisdela guerre.
A I'intérieur,la çrasi-dictaturedes militaires sur toute la vie publique
provoqrait la radicalisationdesfrontspolitiqres, qui balayaitles derniersvestigesde
l'illusoire <<Unionsacrée>>
d'aoiit 1914. Les manifestationsde massecontre la
poursuite de la guerre prenaientde I'ampleur,dirigéespar le députésocialistequi,
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avaitrefuséle 2 decembre1914devoterles créditsdeguerre:IGrl
seul,auReichstag,
pourhaute-trahison.
Liebknecht.Arrêté, il frrtalon condaurné
Parrri les intellectuelsaussi,les fronts s'étaientdurcis. Dès septembre
1914,ils s'étaientrnrsconfrontésau problèmede I'attitudeà adopterface au pouvoir
qui appelaittoutesles forcesde la nationà dengagerà soncôté dansla gpeffe. Rares
nationaliste
furent ceuxqui, cornmeRomainRolland,refusèrentalorstout engagement
pour dengagercontrela guerreelle-même,en se plaçant<<au
dessusde la mêlée>.
pouvoir.
Dès septembre
GerhardHauptmannprônale silence,faceaux décisionsdu
lgl4, Thomasffiann avait rédigé I'essaiFriedrich und die grosseKoalitionl,
marquantdansle sous-titresavolonté de faire référenceà I'actualitézEin Abriss fiiir
den Tagund die Sunde.Il y faisaitI'apologied'unepolitiquede forceet d'agression.
Etablissant
un parallèleentrela Guerrede Septanset le conflit de 1914,il en anivait à
justifier I'invasion de la Belgique,pour aboutir finalementà I'idée d'une guerre
moralementpurifïcatrice.Quelquessemainesplus tard, dansI'essai Gedankcnim
Kriege 2, il fustigeait I'attitude critique de son frère Heinrich à l'égard du pouvoir
et
wilhelminien, en établissantune hiérarchie des valeurs entre <<culture>>
<<civilisation>>.
de la civilisatioo (<<Zivilisationsliterzrb)),
Rabaisséau Éng de <dittérateur
alorsaveccombativitédansla voie quil avait indiquéedès
Heinrich Mann s'engagea
l9l0 dansson essaiintitulé Geistwd Tat3: I'union de I'Esprit et de fAction. En
1916,le texte fut repris dansun recueilau titre significatif: Das Ziel. Aufrufe zu
tàitigemGeist4. Aux côtésde Heinrich Mann, on y retrouveles grandsnoms du
cerclede Die Aktio4 Kurt Hiller, Ludwig Rubiner,Max Brod, Alfred Wolfenstein,
Rudolf Leonhardet FranzWerfel: tousprennentpositiondansla discussionsur les
qui avait alors relayéla phaseplus nationaliste
<finalitésdela pai:o>(<Friedensziele>)
sur les <finalitésde la guerre>(<Kriegviele>) 5. Le périodiqte Die
desdiscussions

ThomasMANN: Fidrich wd dîe Gro&eKæIition in: Der Neue Merhtr, Jan./Feb.I 9I 5.
comptetardivementde ce texte, en 1916,en adoptantune position de
Die Schaubrïânerend
neutalité: cf. Moritz HEIMANN: Politi*hes von einemDichfer.In: Die Schaubffine,12 (1916),
23 (8.6.1916).
P.539-543.
ThomasMANN: Hanken im l&ieg;In: Die NeueRundshaq Nov. 1914.
Edition citée: Thomas MANN. .EssaysBand 2. Politik, herausgegebenv. Hermann Kurzke,
Frankfurtam Main, 1977.P.23à 37.
Julius BAB rendcomptedece texte dansun article tès critiquezThomasMann und du Krieg.ln:
P.14108.
Die Schaubûhne
ll (1915),5(4.2.1915).

3 HeinrichMANN: Geistund Taf.In: Pa4 I (1910),p.137-143.
4 DasZieI. Aufnfe za tâtigemCæistHg. Kurt Hiller, Mimchenund Berlin (GeorgMiiller Verlag),
19t6.
Cf. SûddeutscheMonatshefte,12 (1915),Nov. 1915,Dez. 1915. Ces deux numérossont
entièrementconsacrêau sujet<Friedanszielo.
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fit l'échode cettepublicationI dont le retentissement
Schaubiihnese
fut considérable.
de l'écrivaindanslalutte politique contre
L'appel deHeinrich Mannà la responsabilité
le pouvoir en place,aux côtésdu peuple,avait gardé,en 1916,toute sa force. La
référenceà Rousseauet I'affirmation de la capacitédu peuple français,et non du
peupleallemand,à râliser la spthèse de I'Europeavait mêmepris une dimension
provocatricenouvelle.En outre,dansDl'e Weikn Blâtter,Schickelevenait de publier
IEssai sur Zola de son ami2. Achevé en 1915, ce texte apportait une réponse
cinglante à I'essaide ThomasMann, Gedankenin Kdege,consommantla nrpture
entreles deuxfrères.
Feuchtrvanger
n'avaitpasseulementsuivi la polémiqtrsdansles pagesde
Die NeueRundschau,
Die Wei&enBlâneret dansDic Schaubiihne.
Il I'avait vu naître
et avait participé d'une certainefaçon à la gestationde I'essai sur Zola puisque
Heinrich Mann, avecWedekind,lui avaitététrèsprochedurantcesannéesde guerre.
Marta Feuchtwangera racontéles interrrinablesdiscussionsnocturnessur Zola,
jusqulà
lorsqueLion accompagnaitHeinrich Mann, au sortir de la <<Torggelstube>>,
3.
son domicilealors assezmisérable Cesconversations
ont apportéà fécrivain, de
son propreaveu,une vision plus claire de I'epoque,alors qulil cherchaitencoresa
voie 4.
Danssonessaisur Zola, cet<alterego>>
découverttardivement,Heinrich
Mann ne partaitplus du dualismedeI'Esprit et du Pouvoirqui sous-tendaitson Guvre
antérieure,par exemplesonrornanIn Schknffedand(LePaW de Coagne)publié en
1900. Il affirmait désorrraisque la vérité même, née de I'activité de I'esprit, est
pouvoir, le seulqui puissevaincre.Le vrai pouvoir estmoral. Cest sur lui seul qre
peut se fonderI'actionpolitiqre, en un mot I'Etat. Qu'il en soit donc fini de cette
<<scandaleuse)>
coupureentrefintellectuel et la politique, entre I'Esprit et lâction.
<<Liesprit,
c'estI'actionqui a lieu pourltomme, aussiconvient-ilqre le politicien soit
Esprit et queI'intellecarelagisse!>5.Tel étaitle credodeHeinrichMann,fappel non
sansgrandeurqu'il lançaità sescontemporains.Au personnagede FrédéricII, le
Prussien belliqueux, érigé par Thomas Mann en modèle pour I'Allemagne
I

DasZieIIn: Die *haubûhnq 12 (1916),19, 11.5.1916.P.42-47.
Martin SOMMERI|EI-Dz

2 HeinrichMANN: hlalnz Die Wei&enBIàttæ,Nov. 1915,p.1312-1382.Reprisdans:H. Mann:
EssaysHarnburg(Claasen)1960.P.l5+240 (édition citee).

3 Voir à ce sujet:Marta FEUCHTWANGER:Nw eineFnu Op.cit. p.102.
4 <<Erstin diesenJahrenund durch die Gespriichemit diesenMânnern (= Heiruich Mann, Frank
Wedekindet l'acteur Alb€rt Steinriick)klârte sich mfudasBild det TâiL>Inz Ausmeinem Leben.
Op.cit.p.413-414.
(Geist ist Tat, die fiir den Menschengeschieht- und so sei der Politiker Geist und der Geistige
handle!> In: HeinrichMANN: hlaOp.at.p.2l2.
Voir à ce zujetet pour la Eaductionde la citation: André BANULS: Heiwich Mnn. Le fite et Ia
politiqueParis(Klincksieck),1966.P,256.
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d'aujourd'huiopposéeà une Europe<<unie
dans la haine>>,
et en particulier à une
1, Heinrich
Frances'abandonnant
à <<une
ivresse enragéeet une hystériehonteuse>>
Mann renvoyaitI'imagecontraired'un intellectuel français,précisément,intervenant
dans la politique au nom de la justice sociale et de la morale. Les <<littérateurs
(<Revolutionsliterateu)de novembrel9l8 à Munich serontde la
révolutionnaires>
lignéedecetEmile Zola, etHeinrichMannsera,tout naturellement,desleurs.
Il faut souligner combien la position de Thomas Mann était alors
confortable,combiencelledeHeinrich,par contre,l'étaitpeu.Schickeledoit s'exiler
pourun tempsà Zurich,avecsonperiodiqueDie WeifunBlâtter,à partir d'avril 1916.
L'essaisur Zola qu'il avait publié en novembrel9l5 restcsansgrandécho, dansla
Schaubiihneparexemple,où I'on venaitdaccorderune largeplaceà ThomasMann
pour sesquaranteans.Il faut dire ç'Arnold Zweig, chargéde cet hommage2, s'était
gardéde faire allusionaux <écritsdeguerre>>
de I'auteurdæ Buddenbrooks
Il est sansdoute significatif pour I'esprit du temps qu'un article de
Natonekparu en juin 1916danscettemême Schaubiihng sounle titre Geist und
Macht3 esquivele débatpolitiçre sur le dualismede I'Esprit et du Pouvoir en se
plaçantatrniveauphilosophique.Au cæurde la guerrequi s'enlise,I'auteurde I'article
définit I'espritet le pouvoircommedeuxpôlescontrairesdeI'activitéhumaine,en des
termesqui, d'abord,rappellentNietzscheau lendemainde la victoire de 1870:quele
pouvoir segardede realisersonrêved'une Allemagne forte aux depensde I'Esprit !
Car si le pouvoir a besoinde lEsprit et vit dansI'illusion qrt'il lui suffit de fappeler
pour qu'il surgisse,<l'Esprit est indépendantdu pouvoio>.Mais, après cette
affirmation de la force de I'Espritsouverain,Cestsa faiblessequi estmise en avant.
On s'éloignede Nietzscheet deHeinrichMann (<Geistist Tab). Cest la philosophie
asiatiquedela contemplation
et de la passivitéçri s'exprimeici, sansquela référence
soit explicite. L'Esprit qui <demeuretel qu'en lui-même en tout temps et toute
circonstance>>
estdéfini oommesachantsecontenterdelui-même,tirant sa force de sa
faiblesseen ce mondeet de sesincertitudesloin du commerceet du bruit. Il est
d'humilité que conGrele savoio>,tandisque le Pouvoirest <<aspiration
insatiableà
sortir de soi> et <solide naiveté>>,
s'installant dans l'ici-bas et trouvant (une
satisfactionforte à êtreau cæurmêmedesrouages>auxquelsseborneson regard4.
Voir cesquelquesformulesdansI'essaideThomasMANNz Hanka im Krïegs,<<Deutschland
ist
heuteFriedrichder GroBe(...) fs ist seinKarrpf, den wir zu Endefiihrcn (...) Gegen)das in HaB
verbiindeteEnropa.(...) Und Frankreich? Geht seineGenerositâtund Menscblichkeit nicht unter
in einemRanschvon Tollwut und schimpflicherHysterie ?> In: Essays Op.cit. P.27-28et 32.
Arnold ZIVEIG: ThomasMam. Zunt vienigsten Geburtstag.In:Die 9çfisnffihne,l1 (1915),
numéros22à125,datesdes3, 10, l7 et24.6.1915.

3 HansNATONEK: Ceisrwd Maùt In: Die Schaubiihne,12 (1916),24,(5.6.1916).P.563-564.
4 <<Geisti51un$hângig von Macht. (...). nr bleibt sich durch alle Zeiten und Zustiinde gleich
(...).Crcistist die in sich nrhendeC'enûgsamkeit- Macht der ewige rastlosefhang nach auBen;
Geist ist die IGaft der irdischcn Schwâche,der Gedriiclctheit,der Unsicherheit,desEnderntseins
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Cetteapologiede I'Esprit commefaiblesseefficaceà un momentoù, dans
I'affrontementdespuissances
européennes,
les démonstrations
de force menaientdans
I'impasse,ouvrait une voie qui n'étaitni celle de ThomasMann ni celle de son frère
Heinrich. eétait la voie de la non-résistânce,
de la sagesse
asiatiquedu <<Wu-'Wei>,
néedeI'expériencedelavanité de I'action et du combat,do'ntAlfredDôblin avait fait
le sujetdesonK)manDie dreiSpiinge desWang-Iun Liæuvre,écriteen 1912-1913,
avait été publiée en 1915 l, et le prix Fontaneavait consacréson auteur I'année
suivante.
Au momentoù lui-mêmes'intéressaitau personnagedeWarrenHastings,
un homme se situant, selon lui, à la charnièrede I'Europeet du monde spirituel
asiatique,FeuchtwangerdécouvraitchezDôblin un écrivainen quêtede la même
synthèsede deuxuniversantagonistes.
Parti de la lecnrredu théâtrehindou, lui-même
s'y essayaitpar la forme drauratique.Dôblin, pour sapart, réussissaitdansle romanà
<<réaliser
ce dont Goetheavait rêvé lorsqu'il concevaitle Divan occidental-oriental
plier la sensibilitéet la penséeorientalesà une forme achevéede I'art occidcntal>.Ce
jugementadmiratif, on peutle lire souslapl"me de Feuchtwanger
dansla Schaubiihne
datéedu 12 septembre19162,Il shgit là d'un de sestout premierscomptes-rendus
d'uneæuvreromanesqueet l'événementestd'importance.En effet, par delàla parenté
spirituellequi lbnit à un auteurde sagénérationet dontla pièce lud Sti0porterala
marque, c'est peut-êtrela découvertedes ressourcesqrr'offre le genre du roman
historiqueçri aura le plus de conséquences
pour I'euvre future de Feuchnn'anger.
Le
romanJud Sii0æn dansla lignéedece Wang-Itn, qualifiépar le critique de véritable
<épopéed'unpeuple)>
avecson<<foisonnement
devisagesdivers>>,
sadictiontoute<<de
couleur,de mouvement,de nerf et de vie>>,son personnageprincipal apparaissant
comme<<une
sortedeFlorianGeyerà la chinoise,dontle ceur brûle d'aspirationà la
justice>, <<un
hommeavecsacontradictionfondamentale>>:
le mélanged'une<<ardente
3.
plus
soif dactiom>et du <(renoncement
le
subtil>

vom betriebsamenWirnvarr - Macht ist robusteNaivitât, Befangenseinim lrdischen, derbes
laiiftiges Behagenmittendrin im Getiebe, ohneAulblick, ohneBlick auf sich selbstrmd ûber sich
hinaus auf etwasFrcmdes,auf das Àrdersartige.Cæistist wissendeDemut, fâhig, sich vor einer
simplenEisenkonstruktionin heimlicherBewundenrngweinendzu beugeo>.Ibidem, p.563-564.
I

Alfred DÔBIIN zDie dreî Sp{nge dæ Wang-LuzBerlin (S. Fiscber),1915.

2 <(Alfred D6blins Roman) istr ungefiilr die Erfiillung dessen,was Goethe ffiurnte, als er den
Westôstlichen Diwznkonzipierte: ôstlichesFiihlen und Dcnken, in eine vollendete westliche
Kmsform gezwungen) Lion FEUCHTIVANGER: Alfrd Dôblins Rotmninz Die Schaubûhne
12 (1916),37,12.9.1916.P.2N.Reprisdans:Eia Buchaw frr meiae FrcundeOp.cit p.328
(editioncitee).
Poru toutescescitations: ibidem, p.330.
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Feuchtwangern'entrepasdansle détail de la philosophieinspiréede lao
Tseu,rassemblantdesélémentsdu taoi'smeet du bouddhisme,qui sous-tendle roman
de Dôblin. Seul lui importe le dualismede I'action et de la spiritualité sur leqrel est
(<Die wahrhaft
fondé le destintragiquedu mouvementreligieux des<<mendiants>
Schwachen>),
réunisautourde rrlVang
Lun. Le personnage
du <ô{age>,dnnsla pièce
Iud Sii(incarnera cettesagesseempruntéeau <Tao-tê-chinp>à laquelle parvient
Wang Lun aprèsmaintesetrances,maintesconversionset maintesrechutes:
Vouloir conquérirIe mondepr I'aaion mèneà I'échec.Le monde estde
naturcspiduelle, on ne doitpaslui pofteratteinte. Celui qui ryit, Ie perd.
Celui qui s'atache,Ieped éjalementr
Loin de cachersadettespirituelleet artistiqueenversDôblin, I'auteurde
Iud Sti0l'amaintesfois affirmêe 2. Le premieractede la pièces'ouvresur une fable
extraitedu roman de Wang Lun, que Feuchtwangerrelèvaitdéjà dansson compte
rendu:lhistoire dun hommequi fuit devantson ombreet la tracede sespas, sans
jamaistrouverde repit. Le destindu financierSiissOppenheimerdansle Wurtemberg
du dix-huitièmesièclerejoint ainsi celui derilang Lun dansla Chine de ce mêmedixhuitièmesiècle,pour prendreunenaleurdeparabolezurla quêtevainedu pouvoir.
La rencontreavecun intellectuelsuscitantI'engagement
deI'esprit faceau
pouvoir - Heinrich Mann -, la lecturedun roman<asiatique>>
prônantau contraire,
aprèsI'expériencede I'actionet du pouvoir,la non-résistance
et la contemplation- Die
drei Spriinge desWangLun - apparaissentcommedesélémentsdéterrrinantsdans
I'approchepar Feuchnrangerdu problèmedu dualismede I'Esprit et du Pouvoir,
pendantla premièreguerremondiale.

Une troisièmerencontrefut égalementdécisive,en orientantl'écrivain
principal du drameqrt'il devait écrire sur
danssonchoix d'un Juif commepersonnage
'
cette mêmeproblématiquedu pouvoir, à la suite de Wanen Hastings ce fut la
rencontreavecWalter Rathenau.Cepersonnage
hors du commun,à la fois hommede
politiques, a
lettres, philosopheet industriel,bientôt appeléà des responsabilités
fascinéFeuchtrn'anger,
de sonpropreaveu.Cétait lui dont il voulait faire le héros de
1 <<DieWelt erobernwollen dnrch Handelnni3lingl. Die Welt ist von geistigerArt, man soll nicht
an ihr riihr,en.Wer handelt,verliert sie; wer festbâlt, verliert sio. Ibidem, p.329. (Il s'agit d\rne
citation ôr romande Dôblin.)
2 Oî connaît cette forrrule que Feuchtwangerne reniera jamais, bien que l'æuvre ultérieure de
Dôblin, Berlia Al*anfuplaaen partioilier, ne trouve guèrescr adhésion:<Von den Zeitgenossen
habeûdrei mich stark b€einflu8t, die Bcgejpungmit ihren Werk das meine verândert.Heinrich
Mannhat meineDiltion vcrândert Dôblin meineepischeFcm, Brecht meine dramatische> In:
Vqatch einæ Selbtbiogmphie(1927).ln: Die Htaatw,29. Jg.(1927).P.569et suiv. Repris
dens:Ein Buù ntr Fn meineFrundgop.cit., p.355.
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son cuvre nouvelle.Pourtant,ne réussissant
pas à donnerforme à cette matière
actuelle,il résolutde revenir deux siècles en arrièrel. Josef SiissOppenheimer
devint ainsi dansle drame,puis dansle roman,porteurdu dualismede d'âme>>et du
<<pouvoin>,
tel qu'il pouvaitapparaître
aux contemporains
en 1916,à traversles écrits
gl dansla canièremêmedeRathenau.
On connaîtla vie publiquedece hautresponsable
de I'empireindustriel de
ÏAEG qui avait,dès 1907,touchéà la politiqueen qualitéde conseillersemi-officiel
danslesAffaires colonialesenAfriçe, avantdeproposersesservicesau Ministère de
la Guerreen l9l4 pour organiserI'approvisionnement
de lAllemagne en matières
premières.Llautrefacedu penionnage
estmoinsconnue:il avait en mêmetempsfait
æuvredephilosophe,en appelantau triomphede d'âme)),dansun livre touffir intitulé
Zur Mechanik desGeistesoder Vom Reichder Seele(I-améaniEte deI'eqrtt ou De
|'empire de I'âne). Publiéà laveille de la guerremondiale2, I'ouvragesembleavoir
atteintun largepublic en 1916seulement,
si I'on en croit un compterendtrpublié dans
précisément,
Die Schaubtihnecette
année-là
sousle titre Geistund Seele3.Sousla
plume de Rathenau,le termede <Geisb apparaîtdansuneconstellationnouvelle qui
n'est pas celle de Heinrich Mann, <Geistund Tat>>,évoquéeplus haut. <<Geist>
désigneici I'intellect,qui estvolontéexpansive,complexitéet effort. Rathenauvoit
dans ce qu il a engendré,sousla pressionde la nécessitéde nourrir la population
mondiale,à savoir la division du travail, le capitalismeet le colonialisme,un
phénomènede <<mécanisation>>
de I'humanité d'aujourd'hui4 qu'il réprouve. A
I'activisme<mécanique>de I'esprit (<Der zweclhafte Mensch>>),
il opposel'âme
(<<Der
zweckfreieMensch>).Le salutnepeutvenir qued'unretourà l'âmecar celle-ci

En 1935,Feuchtwangerécrit: <Vor Jabrenetwa lag mir einmal daran,den Weg einesManneszu
zeigenvom Tun zum Nichttun, von der Aktion zur Betrachtung,von europâischerzu indischer
Weltanschauung.Es lag nahe,dieseIdeeder Entwicklung einesMannesausder Zeitgeschichtezu
gestalten:Walter Rathenaus.Ich versuchtees: es mi3lang. Ich legteden Stoff zwei Jahhunderte
zuriick und versuchte,den Weg desJudenSiiBOppenheimerdarzustellen:ich kam meinem Ziel
niiher>
ln: Vom Sinnund Unsinn deshistori*han Romansln: Intemationale Litenfin(Moskau), Nr 9,
Sept.1935.Reprisdqns:.EinBuchnur îûr meineFteundgop.cit.p.497.
Feuchtwangerévoqueici pour lapremière feis dqnssesécrits,en 1935donc, cetteanalogieenhe
Rathenauet le Juif Sûss.S'agit-il porn autantdhne constructiona posteriori ? L'analogieétait-elle
inavouablem 1917voire dangeleuse
et cejusquedqnsl€s atrnéesvin4, mêmeaprèsla panrtion du
roman ? Cest sansdouteuneÉponsenuanceequll conviendradedonner.Nousy reviendronsdans
la suitede cechapitre.
Walther RATHENAU zZur MechanikdesC'er'sfes
oder Vom Reichder Sæle Berlin (S. Fischer),
1913.
(1916),43 (24.10.1916).P.381IGte TISCHENDORFzGeîstwd SæIeIn: Die Sehaubiihne,12
384.
Rathenaudéveloppedéjà cetteideedansrm ouvrageprecedentintitulé Zur Krïtik der ZeilBerlin
(S. Fischer)1912.Un cbapitrey portele tite: DieMæ;hanistmtngder WeIt
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ignore I'avidité de possession
et de pouvoir qri sont desfacteursnon créatifs chez
I'hommel.
Ainsi s'exprimesousla plume de Rathenauune sorte de mystiqre de
l'âme, en desenvoléesqui, parfois,annoncentcellesdu theâtreexpressionniste.
En
conclusionde I-a méæniquede Ïesprit, une foruruleretientI'attention:<<DieSeele
kehrt heim> - l'âme retrouveson havre- 2. Elle trouve sa réplique parfaite dansle
dernieractede lud SiiB:<<Meine
Seeleverlangtheim...>- monâmeaspireà retrouver
son havre 3. La piècede Feuchtwanger
recèleainsi plusd'uneformulation qui laisse
percevoir une parentédidées avec l'æuvrede Rathenauet donneà penserque le
dramaturges'estaussilaisséinspirerpar la personnalitécomplexede I'industrielphilosophequi ne pouvaitjamais faire oublierqu'il étaitjuif. Fut-il à cette époque
figure d'identification ou repoussoir? Rathenaupourrait bien avoir été I'un et I'autre
pour les contemporainset en particulier pour Feuchtwanger.La génération
expressionnistes'est nourrie de ce personnagequi, avant même que son destin
deviennetragiçre, a livré auxhommesdethéâtre,enparticulier,le modèled\rne qrête
dramatiquede la slmthèsedu <çouvoin>et de <<l'âme>,
du progrèset de ltumanisme.
Georg KaiserI'a fait incarnerpar <deFils du Milliardaire>>
dans Gas Iet GasIf 4,
figure-symbolequi seheurteà I'incompréhension
de la masse.Danssatransposition
historique,Feuchnvangers'estattachéà donner,avecle Juif Siiss,une vision plus
politique, plus tragiqueaussi,de I'hommeévoluantdansla sphèredu pouvoir, qui,
pour avoir voulu monter trop haut, perd tout, mais se trouve lui-même. Kaiser a
considérécommeexemplairelhumanismede I'industriel,Feuchtwanger
le dualisme
de ltrommejuif, mêmeassimilé.
Ce dualisme,RathenauI'a forrrulé avecle plus de force dansun appel
lancéenjuillet l9l8 <A lajeunesse
d'Allemagne>
:
juive. Monpeuple estIe peupleallemand,
fe suisunAllemand de souche
ma ptrie Ie pys allemand,ma foi Ia foi allemandeEti estau-dessusdes
confessioas.
Ia naturcpourtant,souriantedanssoncapriceet imfirieuse
danss bienveillance,a mêlé dansun antagonismebouillonnant lesdeux

<<DerTriumph des Intellekts ist der Zwæ,k(...). Oie Seeleaber will nichts. Sie triigt in sich
Streb€nund Erfûllung (...). Ihr Wesenist zwecKreb>.
In: Walther RATHENAU: ZwMæhanik desCreistesoderVom Reichder SeeIeIn: Cresmmelte
Scfuiftenn 5 B?inden,2.Bd.,Berlin (S.Fischer),1918.P.35-36.

2 Ibidem,p.339.
3 fud Sii0.lnzDnmend op.cit.p.329.
4 GeorgI(AISER: Gas Berlin (S. Fischer),1918,
GeorgKAISER: GasII Bcrlin (Kiepenheuer),L920.
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sourcesde mon antiqte nce: I'aspirationà æisir Ie réel et un penchant
pour Ie mondespirituel. t
Ce personn4ge
complexe,d'uneluciditéétonnante
surlui-mêmeetsur son
temps,estvenu souventà Munich, durantles annéesde guerre. Il y rencontrait
volontiers Wilhelm Henog, son ami de longue date,éditeut de Das Forum, et aussi
Wedekind,pour parlerde politiqueet de littératureà la <Torggelstube>.
C'estlà que
Feuchtrn'anger
a très probablementfait saconnaissancc,
si I'on en croit l'évocationpar
Marta Feuchtwanger,dansson livre de souvenirs,du cerclequi fréquentaitalors ce
café littéraire 2.

L'interrogationsur le rapportentreI'espritet le pouvoir, danstoutesses
variantes, était un signe du temps,engendrépar la consciencegrandissantede
I'absurditéde la guerre.De la rencontrede cetteinterrogationsur le mondeprésent
avec des personnagesde ltristoire, découvertsau gré de ses lectures, Lion
Feuchnvanger
atiré sesdrameshistoriquesWanen HastingsetIud SiiB.Néesd'une
mêmeinspiration,les deux@uvresserépondentet dopposenttout à la fois. Elles se
répondentpar une mêmeapprochede la matièrehistoriçe et la mêmequêted'une
synthèsedeI'Europeet deI'Asie. Elles dopposentpar leur structtrredramatiqre et par
lavoie quechoisissent
finalementlesdeuxhéros.

B. Warren Hastings et Jud SiiB: de la matière historique à
I'idée dramatique
La notice de présentationdont Feuchtrn'anger
a accompagnéla pièce
3,
publication
Warren Hastingslors de sa
ainsi que plusieursprises de position de

<dchbin ein Deutscherjûdischen Stammes.Mein Volk ist das deutscheVolk, meine Heimat ist
doedeutscheland, mein Glaubeder deutscheGlaube,der ûberdenBekenntnissensteht.Doch hat
die Natur, in liichelndemEigensinnund hetrischerGûtedie beidenQuellenmeinesalten Blutes zu
schâumendem
lVider$reit gemischt:denDrangzum Wirklichen, denFlangzum Geistigeo>.
In: Walther RATHENAU: An DeutxhlandsJugend,Berlin (S. Fischer),1918.P.9.
<<Auch
\ilalther Rathenaufand sichein undunterhieltsich mit \iledekind ûber gro8ePolitilo>.
In: Marta FEUCHTIVANGER: Nrr eine Fnu Op.cit. p. 105.Rathenaua écrit sur \iledekind des
pages d'une grande perspicacité qui montrent combien cet homme d'action était attentif à
Itvolution du monde des Lettres, et en partiorlier du théâtre, dans son temps. Cf. rrValther
Ratùenau:ftank Wdekind zum ffnfzigfienJaÉr. Natur und \JVille.(7. Mai l9l4). ln: Gesmmelte
Schrifte.t\Bd.4, Berlin (S. Fischer),I918.P.72-73.
Lion FEUCHTI4TANGER:Watza Hastiags(Selbtaazeige).In: VossiscâeZeitung, Nr. 542,
22.10.1916.P.2. Reprisdans:Erin Buchnw frr meine Fremde op.cit. p.375-378. Et dans:
DramenII, op.cit.p.280-283(éd.citée).
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I'anteurà proposde la pièceet du romanlud SiiBI sontrévélatricesdu rapport de
l'écrivain aveclhistoire dansle processus
de créationlittéraire.
Ce processusestle mêmepour les deux drameshistoriqres. Cest dansles
biographiesdespersonnages
historiquesqueFeuchtrvanger
a cherchésoninspiration,
dorientantdèsl'abord versune forme dramatiquede factureclassique,avecun héros
centraloccupantle devantdela scène.
Pour'Warrenllastings,le biographede référenceétait lïristorien anglais
qui avaitlui-mêmeétéGouverneurdesIndes,quelques
ThomasBabinglonMacaulay
décenniesaprès le colonisateurde la fin du dix-huitième siècle. L'essai sans
complaisancedeMacaulayavait étérééditédansunenouvelletraduction en 19152 et
Feuchtrvangeravait saisiI'occasionpour s'inscrireen faux contreI'exploitation antianglaisedu sujet, qui trouvait son illustrationjusque dans les manuelsscolaires
d'alors3. En érudit qu'il était,il avait égalementconsultédautressourcesanglaises
qu'il cite nommément4. L'image du <pédantgénial> 5, de <d'hommede pouvoir
tlpique> nepouvait le satisfaire.Pourlui, il n'y allait <ni du personnagehistoriguede
Ilastings, ni de celui deMacaulap>,pasplus que du <<destin
individuel du héros>,qui
ne lui semblaientpasoffrir matièreà unevéritabletragédie.Seul un BernardShaw,
concède-t-il,aurait pu y trouver un sujetdramatique- remarqueintéressante,par
laquelle il reconnaîtau dramaturgeanglaisun talent original que lui-même ne
revendiquepas. La conceptiondu tragiquedéveloppéeici par Feuchtwangerest
foncièrementclassique:il a cherchéderrièrele personnagehistorique de Warren
Hastings<d'ombred'unegrandeidée>>,
autourde laquelleil pouvait élaborerun conflit
dramatiquedontle dénouement
firt tragique.Le point dedépat de cette<<idée>>
était un
détail: I'intérêtde WarrenIlastingspour le sanskrit.A partir de ce détail historique,
dont il dit lui-mêmequ'il pourraitn'avoirqu'unintérêtphilologique,Feuchtwanger
a
construit son personnage,il I'a grandijusquâ faire de lui le porteur d'une grande
I

Cf. Anmeftung frir den Spielleitæ,aaoompagnant
le texte du drametud SiiÂ,ln: Dtamen l,op.cit.
p.335.
Cf . Brief an Ludwîg Ganghofæ( Miinchen,2.10.1917).ReprisdansDnnenf , op.cit.p.336.
Cf. Ûbq <<!udSîiBt>.In:Freie DeutscheB,ïtrne(DasblaueHeft), ll.Jg. Nr 1,5.1.1929. Repris
dans:Ein Buch aur frir meineFteunde,o'p.cit.p.379-382.
Cf. aussi: Vom Silrlrlund Unsim dæ historiæha Romans(1935).Op.cit. p.497.

2 Thomas Babington MACAUL,A,Y: Wana Hastings l*ipzig (Reclam Universal-bibliothek),
1915.

3 Voir à ce sujetDAHLI(E,in: Dtznea II, futhang op.cit.p.745.
4 Ainsi les biographesCharlesAllen LAWSON et GeorgeBruce MALLESON dont les travaux,
parusrespectivem€nten 1892et 1894e,nanglais,visaientà Éhabiliter \ilanen Hastings.Voir à ce
zujet,DAHLI(E, ibidemp.746,etFEUCHTWANGER:WanenHastings(Selbtnzeigè, op.cit.
p.280.
Pour cetteformule et les quelquesautnescitéesdansles lignesqui zuivent, voirz Wanea Hastings
(Selbstnzeige) op.cit. p.280 et 282.
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mission,à l'échellede lhumanité. Le dramaturgeconfèreà sacréatureune dimension
téleologique,dépassant
sonépoque,çu-'ilfonnule en cestemres:
Ce n'estps un hanrd, cene peut être un hanrd, si lhomme qui, vu de
I'extérteur, a soumislTnde aux Anglais, IAsie aux Européens,si cet
hommeprécisémenta ouveftà |'Orient vaincuIa voie Eû lui permettnit
d'assujettirspirituellcmentlEurope tiomplnnte.r
Ia vision ç"-il a de sontemps,desannéesdela PremièreGuerremondiale
qui montrent,selonlui, l'échecde la volontéde puissanceenEuropeet la quêted'une
nouvellespiritualité,Feuchtwangerla projettesur le personnage
historiquede Warren
Hastings,à la fïn du dix-huitièmesiècle.Ltomme devientun hérostragiqre du fait de
I'antagonismedesforcesçu-'ilincarne,depar la volontédeI'auteur:
C'est lui, Ie triomphateur, qui a dii, Ic premier, ressentfuIe pouvoir
m5ætérteux
dup"lrs vaincu.Lui qui était Ie t1ryemêmedeI'Européen,(...)
hommedesréalitéset froid alculatew, il n'apu se détacherde Ia ægesse
énigmatique du pays qu'il avait soumis, (...) de cette doctrine du
nenoncement,
de Ia non-résishnce.z
Au termede ce processus
dinterprétationdu personnage
historiçre, Cest
lhistoire elle-mêmequi a pris un senscommeexpression
du dualismefondamentalde
<d'Indeet de I'Europe,de ltomme d'actionet de ltomme d'esprit, du pénitent et du
soldat,de Bouddhaet de Nietzsche>3. Le personnage
dramatiques'effaceau profit
de I'idée, du messageabstrait,livré au spectateurcommeune clé lui permettant
dinterpréterle mondepresent.Les réflexionsde Feuchtwaûgersur sonpremierdrame
historiques'achèventainsisur le mot <actualité>>,
commesurun point d'orgue:

<<...es
ist kein Zufall, kann kein h)fall sein,dq8 der Mann, der iiu8erlich Indien dsa Fnglârrdsm,
Asien den Europâernunterwarf, da3just dieserMann dem besiegtenOsten den \ileg bahnte, das
siegreicheEnropageistigzu unterjocbeo.ln: Wanen Hastings(Selhstanzeige'),
op.cit. p.280-281.
<Er, der Triumphator, mu3te als erster die geheirnnisvolleMacht des bezwungenen Landes
verspiiren.Er, der typischeEuropâer,(...) der Tatsachenmensch,
der nûchtemeRechner(...): er
konnte nicht los vo der râtselvollen Weisheitdes l:ndes, des er unterjocht (...): die l-ehre vom
Venichten, vom Nicht-Widersùebeo. Ibidem,p.281.
<<Nichtum .las EinzelschicksaldesHeldenalso gehtes mir, sondernum dos Erlebnis: Indien und
Eunopg Tatmenschund geistigerMensch,Bii8er und Soldat, Buddba "nd Nietzsche>. Ibidem,
p.282.
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Peut-êtrecettegtene ne signilie-t-ellerien d'autrequ'unps de plusdans
Ia marchedeI'EuropevercBouddln. Si vousenconvenez,alos ma pièce
a évidemment unecerhineacfrnlité.r

Dansla gcstationde la piècefud Sii&,ladémarchede l'écrivain avait été
inverse. L'impulsion créatrice avait d'abord été éveillée par une personnalité
contemporaine,
WaltherRathenau,
avantdesefixersurlepersomageôr dix-huitième
siècle.Remonterdansle tempssignifiait pour Feuchtwanger
prendresesdistancespar
rapportà un destinencoreinachevéç-il ne réussissait
pasà saisir, Cest-à-direà la
fois à interpréterdanssasignificationet à mettreen formedramatique.
Le choix du dix-huitièmesièclemarquaitchezl'écrivain, après Warren
Hastings,une continuitédlnspirationdont la référenceessentielleétait le romande
Dôblin Die drei Spriinge desWangluz. Mais le choix d'un épisodede l1istoire
allemandeconstituaitun élémentnouveau.Ltistoire - fascensionet la chute du
financierjuif de l(arl Alenander,Duc deWurtemberg- étaitbien connueet avaitdèsle
lendemaindela condamnationdu personnage
suscitétouteune floraison de libelles et
de récitspropresà répondreà la curiositédescontemporains.
A I'epoqtre,si quelques
voix avaientjugé arbitrairesle déroulementdu proceset le jugement,personnen'avait
véritablementcru à I'innocencedu condamnéou pris publiquementposition sur le
caractèreantisémitede I'affaire. Cétait surtoutla chutebrutale d'un homme aussi
puissantçri avait frappéles esprits,ainsi que son exécutionignominieusedansla
fameusecage reproduite sur les grarnrresdu temps. Mais pour les générations
postérieures,JosephStissOppenheimer2 allait devenirun <(cas>exemplairesur
lequeljuristes,historienset écrivainsprendraientposition,donnantainsi une certaine
imageduWurtembergausiècledit <desLumières>.
Les interprétationscontradictoiresdu personnage,marquéesou non par
I'antisémitisme,sesproprescontradictions- sachantqueI'on conspiraità sa chute,
Siissn'a rien tenté pour la prévenir- les légendesnéesautour de sa vie, tout cela
constituait pour Feucht$'angerune matière dramatiquede choix. Rien n'y était
univoque,tout y appelaità interprétation.
Avant mêmede se plongerdansles ouvragesdeshistorienssur le Juif
Stiss,le dramaturgeavait pu trouverchezWilhelm llauffune version romanesquedes
<Vielleicht bedeutetdieserKrieg nichts anderesals einenSchdtt weiter auf dem \ileg Europaszu
Bnd&À
Und wennihr so wollt, dannfreilich hat mein Stiick einegewisseAltralitât> Ibidem, p.283.
Nous rcspectonsla graphiehisùoriquechoisiepar Feucht*angerdansla pièce: Iosqhanon Josef
(rlans le roman).
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dcrniersjours du personnage
avantsa chute1. Toutela nouvelle,fidèle à la loi du
genre,estconcentréesur cet<événement
extra-ordinaire>>,
dansune atmosphèrede bal
masqréet de complot qui laissebeaucoupdeplaceauxpressentiments
et aux sinistres
présages,mais bien peu à la psychologiedu peËonnageprincipal. Siissy apparaît
commeun arriviste forcené,un être clmiqre sansla moindrecomplexité.Ici et là
dexprimeune certainepitié à l'égarddu peuplejuif maudit.Le personnagedu Duc de
Wurtembergest absent,commes'il s'agissaitde ne pas ternir I'imagc du pouvoir
légitime. Feuchnn'anger
a parléde <<l'antisémitisme
naif> derililhelm IIauff 2. En fait,
on n'en trouveguèretraceici Cest plutôt une espècede neutralitédistante,teintée
dhumanismeet de foi dansle progrèsde la civilisation çu-exprimeI'auteurà la fin de
sa nouvelle 3. Le regardde Hauff sur le Juif Sûssdemeureextérieur, l'évocation
historiquedela sociétédu Wurtembergestpittoresqre,sansplus.
Feuchtwangerne pouvaitqu'êtreinité par cetteconcqrtionde lhistoire
commesimplesourcedezujetsà sensation.Il avaitlu Nietzschedont la philosophiede
I'histoire I'avait marqué: servir lïristoire, écrivait Nietzsche,n'a de sensque si
I'histoiresertà vivre 4. Cétait bien ce lien <vitab>entrele personnagehistoriqueet
lui-même- un élémentde la vie et de la personnalitéde son héros rejoignant ses
proprespréoccupations
et cellesde sescontemporains
en 1916- que Feuchtwanger
cherchaità trouver dansla lecturedouvragessur le Juif Siiss.Comme pour Wanen
Hastings,uneremarqueincidenterelevéedansune biographie5 avait retenuson
attention: Siissavait refusélors de son procès,de se convertir au christianisme.
Pourtant,cetteconversionlui auraitsansdoutesauvéla vie. Les termesmêmesde ce
refus,rapportéspar le biographe,ne manquentpasde dignité:

I Wilhelm HAUFF: Iud SiiB(1827).In:Gesnmelte Weûe,Band1. l*lipzig,l925.P.39l-47I.
2 <<Dienaiv-antisemistischeDarstellungWilhelm Hauffs wurde zwar viel gelesen; aber ich finde
kein Zeugrris,daB sie (...) Wirtungen hervorgebrachtoder irgend jerranden emsthaft ergriffen
hâtte>.Lion FEUCHTWAI\GERztlUr lud StO(1929),op.cit.p.380.
Après I'executionde Sûss,Hauff termine I'auvre sur cette Éflexion: <<Beides,
die Art wie dieser
tutgliickliche Mann mit Wiirttembergverfahrenkonnteund seineStrafesind gleich auffallend und
unbegreiflich zu einer 7*it, wo man schonllingst die Anliinge der Zivilisation und Aufkl?irung
hinter sich gelassen,wo die Blûte der franzôsischenLiteratur mit unwiderstehlicherGewalt den
gebildetenTeil Europasaufwârtsrib. \ililhelm IIAUFF: Iud Sûû.Op.cit. P.470.
<<lrlursoweitdie Historiedem Iæbendient, wollen wir ihr dieneru. Friedrich NIETZSCHE: Vom
Nutzen wd Nachteil dq Histode frir das læbez(Vorwort). In: UnzeitgemâBeBetachtungen II
Wqke l. Band,Miinchen,\ilien (Hanser).1980.P.209.
$ïBnù.In:
Feuchtwangeren cite I'auteurdanssonessaiÛær ha Sn0[929),op.cit. p.381. L'ouvragedont il
s'agit est: Manfred ZIMMERMANN: tosef Sû8 Oppenheimer, ein Finanzmann des 18.
lahrhundqts Ein Stiick Absolutismus-und Jesuitengeschichte.
Stuttgart 1874.
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Changerde religion estI'affaire tun hommelibre et sied fort mal à un
Prisonnier.r
A patir de là, et sansdouteausside quelquesnotationsdu biographesur
la transformationphpique du penlonnage
et sur soû retour,plus désespéré
queserein,
à la religion de ses pères2, Feuchtwangera construit son Juif Siiss. Il a décrit
l'instant qui frrt à l'origine du processusde crâtion de l'æuvre,commeune vision
brutale par laquelle le personnagelui apparutà la fois concrètementet dans sa
significationprofonde.Cene fut pastantla fidélité de Siissà sareligion qui lui sembla
éclairerd'uncoup son destin3, maisplutôtceci:
(...) je Ie uis Eti se laissrrittomber.fe comprissa foratne et sa chute à Ia
fois. fe Ic vis sSmboliquementparcourir Ia voie qui estcelle de notrc
évolution à tous,Ia voie menant de lEurope à lAsie, de Nietzsche à
Bouddha,deI'Ancîenneà Ia NouvelleAlliance.t
Uécrivain chercheainsi dansltistoire le déail concret qui lui fournira
l'impulsion nécessaireà la crâtion d'unevéritableparabole(<Gleichnis>).Constatant
à proposde JosephSiissquele personnage
historiqueprésentédansles biographies
deshistoriensn'était qu'unJuif de cour parmi d'autres,un bouc émissaireparmi
d'autres, avant qu'il ne trouve son (centre de gravité> lui conférant une
signifïcati6a 5, Feuchtwangerrejoint dansson rapportà I'histoire le philosophe
Theodor Lessing.Ce dernier,collaborateurde Die Schaubiihneavant 1914,avait
publié en 1916un long essaiintitulé Geschichteals SînngebungdesSinnlosen6dont

<Religion iindernist Sachefiireinen freien Menschenund stehtgartibel an - einemGefangenen.>>
Cité par Zimmermann,op.cit.p.128.

2 Voir ZIMMERMANN, op.cit.p.129-13l.
3 Feuchtwangern'a d'ailleurs pas utilisé le motif du refus de la conversion dabs le drame. Il
l'uploitera dansle roman.
Voici tout oe passaSe:<<Ichsah, sie (diese Stelle) lesend,plôtzlich den Weg und das Bild des
Mannes,Zentnrm und GleichnisseinesLeb€ns.Nicht da8 er einemBekenntnistreu blieb, in das
er, vermutlich ûb,rigensnu halb, hineingeborenwar, zog mich an wrd erhellte mir sein Schicksal.
Sondemes war dies, daBich sah,wie er sich fallen lieB. Ich begriff sein Gltick und seinenSturz in
einem. Ich sahihn gleicbnisbaft,den\ileg bescbrciten,den unseraller Entwicklung geht,den \ryeg
von Europa nach Asien, von Nietzschezu Buddh4 von alten zum neuenBunô. In: uber <<lud
SrTô (1929).Op.cit p.380-381.

5 FeuchtwangeremploieI'expression<gleichnishaftes
Z€ntrum). Ibidem, p.38l.
6 TheodorLESSING: Cts-hichte alsSinngebwg desSùnIæt dæ Die Gehtrt dq Cæsrjiûte aus
dem Mythos (lèrc edition: 1916).Hamburg,1962.(Avec uneposface de ChristianGNEUSS,
p.321-337).
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par la suiteFeuchtwanger
citeravolontiersle titre I commegaftnt en quelqtresortede
saproprevisionde ltristoire.<L'histoiredonneun sensà ce qui n'enpossèdepas>:
tel est bien I'adageque, dèssespremiersdrameshistoriqueset, plus tard, dansses
romanshistoriques,l'écrivainentendaitsuivre.Il ne partageaitcertainementpas le
pessimismedeTheodorLessingsur lhistoire de lhumanité,succession
d'accidentset
(Vernunft), ne laissantde I'homme, aujourd'hui
de hasardsdénuésde <<raison>
encore,qu'uneimage de misèreet de mutilation2. Mais I'idéedu philosopheselon
laquelleltistorien estplusprochede I'artisteçe du scientifiçre,parcequ'il crée,en
à lÏrommepour vivre 3 était de natureà lui
écrivantI'histoire,un mythenécessaire
'Warren
plaire.
Hastings et JosephSi.issdevaientbien apparaîtrecomme les
<<crâtures>de l'écrivain qui avait su, à partir de détailsanodinstransmispar les
chroniqueurs,
décelerla significationprofondede leur destindhier pour lltomme
d'aujourdtrui.Il ne s'agissaitnullementde fïction, maisd'uneapproche<intuitive>>
qui permettaità I'auteurd'accéderà la <vérité intérieure>>
de
des personnages,
4.
préciser
propos
de fud ^Sdi3que
les
en 1929à
llristoire Aussine manque-t-ilpasde
(il
historiquesmenéesaprèsla panrtionde sonceuvre s'agitici du roman)
recherches
n'ont fait que confinner I'interprétationqu'il avait donnée intuitivement du
5.
personnage
A proposde sesdeuxæuvresWanenHastingsetlud Sii$ Feuchtwanger
ou les éléments
ne s'estjamais embarrasséd'explicationssur les personûages
d'intrigue quiil avait inventésde toutespièces.De toute évidence,la notion
d'exactitudehistoriquen'a pas de senspour lui. Seulecompte la cohérencedu
quelui confèrel'écrivainen donnantà son destin
personnage,
à partir de ce <<centre)>
unesignificationglobale.Ainsi, s'il a introduildansla fabledramatiqrele personnage
de fïction qu'estTamar, la fille de JosephSûss,c'étaitcertespour des raisons
la ruptureentrele Duc et Stiss
dramaturgiques:
il fallait justifier psychologiquement
sanstrop entrerdanslesdétailsdu <çrojetcatholiçre>deKarl Alexander,explication
6
véritabledecetterupture.Maisla raisonprofondede <finventioo>de cepersonnage
Ainsi en particulier danssonessaisur la défensedu romanhistorique,écrit en exil: Vom Siwt und
IJnsinn deshisl'rrlrtæhen
RomansOp.cit.,p.500.'
<<Rundum,
wohin wir blicken, sehenwir noch so viel Unvollkommenes,HiiBliches, Rohes,
Widerwârtiges; iiberall begegnetuns der Typus Mensch in so verkriippelter, vom Leben
Zufall an Stelle der
erniedrigterund herabgesetzter
Fonn; (...)iibcrall sehenwir denallherrschcnden
p.315.
des
op.cit.
als
Sfuugebwg
Sinnlose4
Ge*hichte
Vernunft.> TheodorLESSING:
Voir le sous-tite de l3ouvragedeTheodorLessing:Dl'e &burt der Ge*hichte ausdem Mythos(cf.
note 22) et la posffaceétabliepar C. Gneuss,op.cit.p.329.
Feuchtwangeremploie à propos de Juif .9ûssles formules <<dieinnere Wahrheit meiner
<dieintuitiv gefa8teKurve>.lnz ubrJud Srif(1929).Op.cit.p.381.
C,eschichte>,
5 Ibidem,p.381.
6 Feuchtwançr en apuisé fidée dansla nouvellede ConradFerdinandMEYER hrHeilige(1879),
dont le hérosestThomasBecket.
Eine
Voir à ce zujet:Wolfgang BERNDT: Die frûhen historis-henRomaneLion Feuchtnanrgers.
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est à chercher danssa signification symbolique: Tamar devait incarner la face cachée
de Sûss,son aspiration à <<l'âme>
et à la spiritualité. I-a clé du personnageest dans sa
référenceà la Cabalejuive, dont il seraquestionplus loin l.
Une dernière remarque pourrait conclure cette analyse du rapport de
Feuchnvangerà lhistoire: elle concernele héros. Lorsçe l'écrivain parle du héros
dans ses réflexions sur ses premiers drames historiques, c'est toujours au sens
dramaturgiçe, jamais au sens<<héroïque>
du terme. Il ne lui importe pas de réhabiliter
JosephSûss ou'Wanen Hastings, deux hommes condamnéspar leur temps, pour en
faire de grandes figures historiques, des individus d'exception proposés comme
modèles au spectateur pour qu'il se mesure, voire s'identifie à eux. Pour le
dramaturge,ni I'un ni I'autre n'estexemplairemême s'il leur fait incarnerune <<grande
idée>. Cela tient à cette idée même qui relèvenon pas de la morale, de la psychologie
ou encorede la politique, mais de la philosophie.Action ou contemplation,pouvoir ou
renoncement,Europe ou Asie, Nietzscheou Bouddha - cettealternative, dans toutes
sesformulations, non seulementengendredespersonnagesambivalentsmais dépasse
à ce point I'individu qu'il en perd ses contours, n'est plus qu'un schème, une
abstraction. <<Cen'est pas le destin individuel du héros qui m'importe>, écrivait
Feuchtrvangerà propos de Warren Hastings2. Il concevaitla démarchesuivie par le
(<Gleichnis>).
Juif Stiss commeune <<parabole>
Doit-on en conclure que ces deux premiers drames historiques de
l'écrivain sont des drames philosophiques dont les héros principaux -qui selon la
tradition classiqueont donné leur nom à I'euvre - ne seraientque l'incarnation d'une
idée de I'auteur sur un argument historique ? Ne serait-ce pari aller un peu vite en
besogne? Il se pourrait bien en effet que le spectateurne voie en'Warren Hastings
qu'un homme divisé entre le pouvoir et I'amour, en Joseph Siiss qulun Juif qui
accepte comme une expiation d'être le bouc émissaire de sa race. La dimension
humaine despersonnagesI'emporteraitalors sur I'idée. Avant dévoquer l'accueil des
deux pièces à la représentation- critère relatif mais critère tout de même de
I'interprétation à leur donner - il convient de s'arrêter quelque temps sur la
construction dramàtique de chacunde ces deux drames. Les conclusions auxquelles
nous aboutirons seront peut-êtreinattendues.Nées d'une même idée - la synthèsede
I'Europe et de lAsie.- les deux æuvres s'avèrent être de facture différente. Leur
messages'en trouve lui aussi différent.

monographische Studie. Inaugrral-Dssertation, Humboldt-Universitât, Berlin, 1953 (non publié).
P.42 et suiv.
I

Voir la partie D du chapitre III, sur Feucùtwanger et <<laquestion juivo.

2 Rappelons cette formule déjà citee (Nicht un dâq Einzelschicksal des Helden geht es mir, sondern
um das Erlebnis: Indien und Europa (...b. In: Wanea Hastings. (Selbstnzeige 1916). Op.cit.

p.282.
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C. Du drame historique classiqueau drame expressionniste?
Ou : Du héros tragique à <<l'Homme
spirituel>.
Ia pièce Wanen Hastingsne semblepæ, à premièrevue, répondreau
schémahabitueldu drameclassique
en cinq actes.L'auteurI'introduitpar un Prélude
(Vonpiel ) qui estsuivi de quatreactes,sansrépartitionen scènesà I'entréeou à la
sortie des personnages.
Mais cetteapparenteliberté de I'auteurn'est qu-unleurre,
peut-êtresimplementdestinéà donnerà I'euvreun air demodernisme.Le préludeest
eneffetun véritableactedexpositiond'importance
comparable
à celle desquatreactes
qui suivent1. L'actionse dérouleà Calcuttaen 1775,en différentespiècesdu Palais
du Gouvemeuret dansla villa deMarianne,BaronneImhoff, que WarrenHastings
doit bientôtépouser(actes2 et3).
Le Préludeintroduitdentréele conflit, dansunescènestatiquequi estun
réquisitoire:lesémissaires
dela CompagniedesIndes,venusde Londres,demandent
descomptesau GouverneurWarrenHastingsqu'ils accusentde merer enversles
indigènesunepolitiquecolonialeinhumaine.Le mouvementdramatiquedela scèneest
portépar le seul affrontementdesidées.Froid, réaliste,Warren Hastings semble
maîtriserle jeu. D'accusé,il se fait accusateur
du systèmecolonial qui protègeles
puissantset affamele peuple.Réclameret I'humanitéet le profit est une hypocrisie
qu'il dénonce.Pour remédierà la misère,il a dû utiliserla force.Mais si actionet
moralesontcontradictoires,
Ia fin, selonlui, justifie les moyens.La scène,ferméesur
elle-même,s'achèvesur le désaveude I'action de Hastings.Un drame sur le
colonialisme,se doublantd'un débatsur I'antagonisme
de I'action et de la morale:
c'estainsi quela piècesembles'annoncer.
principalapparaîtmenacé,
Le personnage
maisnon encoreébranlédanssonpouvoir.
Une phrasepourtant,prononcéepar un desmembresde la délégationde
Londres,élargitle débat:
La Compagnie est depuis longtemps devenueautre chose qu'une
entreprise de commerce: c'est une affaire politique. EIle représente
I'Angletene,elle représente
I'EuropeenAsie?

Ce Vorspielcomporte,
dansI'editionde 1916,23 pages,le premieracte32pages,le derxième23,
le troisième27 etle quarrième32. Uécrivaina doncpris soin de respecterun certainéquilibre entre
lescinq partiesdu drame.
<<DieCompagnieist lângstauseinemHandelsunternehmen
eine politischeGesellschaftgeworden.
Sie vertritt England,sie vertritt Europain Asien.>ln: Wanu Hastings(1916), op.cit. p.23.
(Vorspiel).
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Ainsi donc la confrontation qtri va se jouer dans les actes suivants aura
pour enjeu I'affirmation de la culture européennefaceà celle de I'Asie.
Le premier acte devait donc introduire dansle jeu dramatique l'élément
asiatique. L'auteura choisi pour ce faire un procédéde miroir: à Warren Hastings que
Cowper, son secrétaireet biographe,caractérisecotnme

un fonctionnairedu destinenEtelEte sorte,Ie seulqui puissejeter unpont
entreI'Europeet lAsier,
et cepar sacultureet sesrecherches
sur le sanscrit,repondle personnage
du MaharadjahNenkomar.Lui aussiestun hommede doubleculture,maîtrisantà la
fois, apprend-on,<l'éruditiondesPanditset touteI'Encyclopédieeuropéenne>>
2.
Mais si leur culturerapprocheles deux hommes,le pouvoir les oppose.Nenkomar
conspirepour hâterla chutedu Gouverneuret celui-cile fait chasserpour empêcher
qu'il ne pactiseavecles envoyésde Londres.Le conflit est désormaisouvert entre
Hastingset cesdemiersqui lui annoncent
sonprocès.Entrelhumanité,la cultureet le
pouvoir, Hastingsse préparedéjà à choisir le pouvoir qu'il penseconcilier avec
I'amourpourMarianne.
L'élémentstructureloriginal dans ce premier acte est donnépar le
personnage
de Cowper.A cetami d'enfancedeWarrenHastingsI'auteura confiéun
rôle qui n'a plus rien de communavecla réalitéhistorique.Spectateurdes faits et
gestesdu Gouverneur,qu'il consignesoigneusement
pour écriresabiographie,il est
en marge de I'actionet créedonc une distancepar rapportà celle-ci. Son rôle est
3, mais avec une dimensionparodiquequi fait de lui un personnagede
<<épique>>
comédie.Ainsi, à la lin de I'acte,il rapporte,nre dela fenêtreet en raccourci,la scène
de I'expulsiondu Matraradjah.Cest le témoinoculairedestragédiesclassiquesqui
parle ici, avec,aprèsdesséquences
brèves,précisessur les faits, une petitenote.plus
sensiblequi trahit le poète,le fabulateur4.En effet, le personnage
est mieux que le

<Er ist ein Beamterdes Schicksalsgewisserma8en,
der einzigs,der eine Briicke schlagenkann
zwischenEnropaund Asien> ln: wanen I'Iastingsrop.cit.p.32 (premieracte).
Cf. ibidem, p.38: <Er behenschtnicht nur die umstiindlicheGelebrsamkeitder Pandits, sondern
arrchdie ganzeeuropâische
Enzyklopâdie;>
Nousemployonsici le mot <epiquo dansrcn acceptionallemande(= relevantdu genrenarratif) et
brechtienne:élémentintenompantle déroulementdrarnatiqueet créantune distanceparrapport à
celui-ci.
Voir ce Passage:<<Cowper:
Die Soldatenrûckenimner vor. Es ist schonmehr eine Flucht. - Nun
ist der Hof ganzleer. Ein paar bunteTiicher glânzenin der Soane,die die Geschenlcffigerhaben
liegenlassen,undein einsamerTurban.>>rn:
wanpa Hastin6op.cit., acteI, p.55.

r02
miroir du héros I et des événements.Il estavant tout le double parodique de I'auteur.
<Singeant>>
idée>>,Cowper construit I'image d'un
Feuchtwangeravec sa <<grande
par
le destin pour <jeter un pont entre I'Europe et
Hastings <génie naif>, choisi
I'Asie>>2. Mais, dès la scènesuivante, Hastings lui-même détnrit le mythe que son
biographe crée autour de lui, non sanss'êtreauparavantcopieusementgausséde cet
éternel contemplatif qui agit par procuration, en se référant aux grands modèles
hérorquesdu passé:

I{avez-vous jamais envie de paniciper au comfut, de porter descoups
contre mesadvercaires,contre lesnôtres ? Pouvez-voussupporterd'être
Ià, assisconme dansuneloge de thâtre, inactif et sansjamais faire autre
que
des
remarques
en
chose
marge ?
(...) Ne déclamezpas, Cowper! Vousrêvez ! fe veux exploiter Ie plus
de tenitoires possiblespour Ia Compgnie. Cest tout. Faire de |'argent,
pour dire leschosessobrement.Et moins sobrement:assujettirI'Inde aux
Anglais.t
Par cette stratégiede la distance,un procédééminemmentépique qui
démythifieà la fois le héroshistoriqueet sa
interromptle fïl dramatique,Fanchtwanger
propre activité de créategr.C'estun jeu ironique,maissansdoute aussila marque
d'un certainscepticismesur l'écrituredonttémoignaientdéjàles æuvresdejeunesse
de l'écrivain. Serait-celà une constartede son écriture? Toujours, l'écrivain
dramatiquecrééà cettefin
Feuchtwangerse regardeécrire,à traversun personnage
qui, à sontour, est spectateur
de faction du hérosprincipal.Ainsi I'oppositionentre
action et contemplation,idée centralede la piècesi I'on en croit I'auteur,n'estpas
dramatique.Elle est d'abord exposée,
dentrée intégrée dans un processus.
extériorisée,dansle débatentreHastingset Cowper,avant de prendreune forme
dramatiquedansle chocentrela volontédepouvoirdu Gouverneuret la philosophie
enfin intériori#e
deNenkomarautroisièmeacte,et avantd'apparaître
du renoncement
dansle dualismetragiquequi déchirellastingsau quatrièmeacte.
Après le premieractequi montraitla menacepesantsur Hastings,le
deuxièmemet en placeles élémentsde sa chute.Marianneacceptedesbijoux d'un
I Dans le hélude, HastingschargeCowperde répondreà sa place anx émissairesde l-ondres. Il
objectivise ainsi sa propre action humanitaireen Inde et son jugement sur le colonialisme. Cf.
Wanen Hastings.(Vorspieù.Op.ciLp.9-10.
2 Cf. WanenHastings,op.cit, acteI, p.32.
3 <Hastings:Liistet es Sie da niemals,mitzukâmpfen,gegenmeine,unseneGeggerdreinzuschlagen
? Kônnen $ie rlas aushdten, tatenlosdazusitzenwie in einer Theaterlogeund irnmer nur
zu rnachen? (...)
Randbemerlaurg€n
Nicht deklamieren, Cowper ! Sie schwârmen.Ich will môglichst \rreite Gebiete fùr die
Handelsgesellscbaftausnùtzen.Das ist alles. Geld machen,niichtem ausgedriiclct Und weniger
nûchtem,Indien denErUlândemunt€mærfen>
In: Wanen Hasting1op.cit, actcI, p.40.
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princeindigèneet tombeainsidansle piègequi permettrad'accuserWarrenHastings
Les deux personnages
de comrption. C'esten mêmetempsun actede retardement.
croientle momentde leur bonheurarrivépuisquils vont pouvoir s'épouser- instant
d'idylle avantla tempête.Francis,un desenvoyésde Londres,entonnede façonun
peuinattendueun long coupletsur salassitudeà l'égarddeI'Europeet sa fascination
pour la sgessehindoue.Ce morceaudebravoure,encoreun motif <épique>et non
dramatiquedans la pièce, rassembletous les élémentsde I'opposition entre le
matérialismeeuropéenet la spiritualitéasiatiçe, entrela perversionpar le pouvoir et la
puretédansltarrronie avecla nature,entrela <civilisatioD>et <(l'âmedu mondel.
Francisjustifie salutte contreWarrenHastingspar la politiqueinhumainede celui-ci
Le spectateur
enverslesindigènes,qui a détruitsonbeaurêvedeparadissauvegardé.
joueici le rôle du moraliste,non sansnaïveté
comprendsanspeinequecepersonnage
d'ailleurs,commeen témoignela référencequelquepeu ironique aux Moralische
Wochenschriftendel'époque2.
Une grandefête à laquelleMariannea invité, non sans inconscience,
Nenkomaret Francis,les eilremisde Hastings,est,au troisièmeacte,I'occasionde
faire éclaterle conflit. La premièreapparitionsurscèneduMaharadjahtrouveune fin
brutaleavecsonarrestationsur ordredu Gowerneur.Celui-cia reprisunepositionde
force, pourtant son triomphe apparaîtillusoire: I'affaire des bijoux acceptéspar
Marianneannoncesa chuteau quatrièmeet dernieracte.Ce triompheapparaîtvain
qrr'exprimeNenkomar:
également
au regarddelaphilosophiehindouedu renoncement
bientôt celui-ci va partir sur les chemins,moine-mendiantlaissantderrièrelui sa
puissanceet sa richesse3.
celledeI'affirmationde
Au qratrièmeacte,le heurtdesdeuxphilosophies,
et la mort,
la puissanceet celle de la quêtede la paix intérieurepar la non-résistance
mène au sommet dramatiquede la pièce. Après I'exécutionde Nenkomiu, une
nécessitépour le GouverneurdesIndessïl veut garderle pouvoir en Inde, celui-ci
reçoit de plein fouet le doublemessageque lui traûsmettentle Maharadjaha et un
moine-mendiant,figure symboliqreet réincamationen qnelquesortede Nenkomar,
qui surgit soudaindanssonunivers5. Ia scènevisionnaireavecle mendiant,hors de
une
toutevraisemblancedramatique,€stun élémentprcpreauthéâtree:cpressionniste,
à unenouvelle (GtatioD)de son
destinéesà menerle personnage
de cesscènes-choc
I Cf. WanenHastinesop.cit.,acteII, p.79-81.
2 Ibidern,p.81.
3 <Nenkomar:Noch dreiJahre und ich darf denPnmknantel desMaharadschamit dem ockergelben
Kleid der Entsagungvertauschen,der taumelndeTraum meineslæbenswird hinter mirverwehen,
Stra8eziebn, (...) dem Brahma nachsinnend,
ein Bettelmônchdarf ich die weiBbestaubte
friedenvoll, bauslos,tatenlos>Ibiden, acteIII, p.l0O.
4 Ibidern,actefV, p.l17.
5 Ibidem,actefV, p.l3l-13a.
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évolution.DanssâpièceDer Bettler(19I 2), ReinhardSorgea étéI'un despremiersà
introduiredansle théâtreallemandde tellesscènes,traduisantsa propre expérience
à I'Homme-Dieu,
mystiquedu passage
du surhommenietzschéen
Jésus-Christ1.
Pourtant,Feuchtwanger
ne laissepas entrerla pièce dansle schéma
structureldu drameexpressionniste.
En hérosnietzschéen,
Hastingsse rebiffe contre
vers la
cette philosophieasiatiquede I'abandondu moi, il refusecette <(station>>
spiritualité,cette<<conversiou
Nouveau>2 :
çi feraitdelui un <<Homme
fe ne suispas deleur nce. Mespèressesont batns contrc ventset marées
(...) Le soleil n'a ps asséchéen moi Ia volonténi tart I'ardeurde mes
désin.Je veux etje désire.Etfaspire à ce qui me manque.3
On retrouveainsià la fin de la pièceI'imagedu hérosclassiquebrisé,
incompris, mais s'affirmant lui-même.Contraintpar le faux-pasde Marianne de
choisirentreelle et sesfonctionsenInde,Hastingsrenonceà sonbonheurprivé pour
continuerderemplirce qu'il croit êtresamissionçasi religieuse:
Ie suisIe seulà êtredestiné,destinédevantDieu et devant leshommes,à
régneren Inde, à réconcilierI'EuropeavecI'Inde. Mon action n'est plus
Erc barbariennglante et absrde si on Iaprive des motivation supérieure
et sacrée.a
Voilà donc un hérosqui se sacrifie au nom d'une idée supérieure.Il
sacrifieaussitout un peupledansune régionde I'Inde convoitéepar uû Prince dont
I'aide lui est nécessairepour poursuivreson action5. Le mot de Goethe sur
I

Voir à ce zujet le commentairesur le texte de Sorge.lonsle recueil établi par Giinther nugte:
Zeit und Thaten 1913-1925.Bandtr. Vom lhîæneich zur Republik Franldurt^4ain, Berlin,
Wien (Ullstein), 1980.P.843et zuiv.
Un compterendusur la piècepublieeen 1912,avait paru la mêmeannéedans Die Schaublihne8
(1912),47 (2L.|L.L9l2). P.542-543.

à la scène.
2 Nous mettonsici entreguillemetsles mots-clésde I'expressionnisme
3 <Hastings:Ich bin nicht von ihrem Stemm.Meine Vâter schlugensich hemm mit Meer und
Sturm (...) Mir hat die Sonnenicht den Willen vertrocknetund die Wunschkraft gedôrrt. Ich will
und wiinsche.Und entbehre.>ln:Waneal{astingSop.cit.,acte[V, p.133.
4 <Hastings:(...) weil ich der einzigebin, der berufenist, vor Gott und der Welt benrfen,in Indien
zu herrschen,Enropaund Indien zu versôhnen.MeineTat wird sinnlos-blutigeBarbarei,wenn man
ibr den groBen,heiligen Antrieb nimnt> Ibidem, actefV, p.136.
5 Dans une scèneoù il justifie sonactiondevantsonbiographeCowper,Hastings utilise mêmedes
formulesqui sontà intcrprétercomm€unedéfensedu colonialisme:
<Ich mu3 doch die Rohillas opfern ! Ich mu8 die Macht behaltenin Indien. Der Inder kann sich
nicht selbst regieren. Er braucht den fremden Ercberer, der ihn beherrscht. (...) fcn bin der
notwendigeMittelpunh diesesChaos(...). naien und ich, wir gehôrenzluffilmen. Ich liebe
Indien. (...) tcn liebe dieseganzewirrc, hei8eBundheir Sie ist ein Stûckmeiner Seele(...) DaB
ich die Macht habein Indien, dasist notwendig>Ibidem, actefV, p.122-L23.
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Iimmoralisme de ltomme d'action,mis en exergueà la pièceet que Nietzscheaimait
aussi à citer, prend ici toute sa valeur, de même que celui de Bouddha sur la
souffrancequi naît de la soif depouvoir l. La piècese refermesur elle-même,et le
hérostragiqre resteseul. MêmeCowper,sonbiographe,I'abandonne,lorsqulil signe
I'anêt de mort du peuple des<Rohillas>>,
dont on ne sait s'il n'est pas aussipour
Ilastingsun acteauto-destructeur.
Cette équivoque, sansdoute, rend le personnageattachantpour le
spectateur.
Mais qu'enest-il de d'idée>,de cetteqrête dbne slmthèsede I'Europeet
de I'Asie que Feuchtrn'anger
voulait illustrer ? Forceest de constaterqu'elle n'estpas
véritablementintégréedansla structuredramatique,parceque cette <<missioo>
dont
parleHastingsn'a pasde contoursconcrets.On apprendçu-il a étudiéle sanscritmais
jamaison ne voit le personnage
engagéspirituellementdansla ralitéhindouc ; jamais
n'apparaîtnon plusl'æuvrecivilisatricequi justifieraitles moyensqu'il emploiepour
agir. De là naît une équivoque quant à la signification à donner à la pièce.
Nécessairement,
elle parle du colonialisme,maisI'auteurn'apasvoulu quece soit là
le sujetde l'æuvre.De mêmeI'oppositionentreJuifs et Chrétiens,I'antisémitisme,
n'estpas,selonlui, le zujet de lud SiiB. On comprenddèslors I'irritation d'Alfred
Ken danssoncompterenduzurla représentation
delapièce :
En tout cas, un point rcste obscur dans Ia pièce de Monsieur
Feuchtwanger: ce Monsieur Wanen est-il pour lui un héros ou un
repoussoir?2
Sansménagement,
selonsonhabitude,Kerr metle doigt sur le point faible
de l'æuvre: son ambiguiÏé,à laquellecontribuelargementla structuredramatique
classiquechoisie par I'auteur.En effet, cettestnrcturetend à mettre en avant un
individu aux prisesavecun conflit dont il doit sortir seul,briséou grandi. Le triomphe
du réalismepolitiquedu hérosà la fin de la pièce,mêmeteintéd'un certaintragique
intérieur, occulte à la fois I'idéed'un rapprochement
de I'Asie et de I'Europeque
On retrouve ici l'alliance desdeuxtennes<<Seele>>
et <<Macho>,
mais le mot <<Seele>
apparaîtvidé
de sonsens,reduit à un sentimentalisme
dénuéde spiritualité.
I <<DerHandelndeist immer gewissenlos.Es hat niemandGewissenals der Betrachtende.>>
GOETHE.
<<f)ies,ibr Mônche,ist die heilige Wahrheitvon der Entstehungdeslæidens:es ist der Dust nach
Sein,der von \iliedergeburtan lViedergeburtfiiht, derDurstnachLust,der Durst nachWerden,der
Dust nachMacht.>BUDDHA.
Ibidem, (Motto) p.5.
Feuchtwangerutilisera enconerurefois la citation de Goetheen épigrapheau deuxièmeacte de
TbmasWetdt
2 <In jedem Fall bleibt etwasunklar an Herrn FeuchtuangersSchauspiel:ist Herr \MarrenseinHeld
? Oder sein Abscheu?> Alfrd KERR: Lioa Feuchtwanger:
Wanen Hastings(24.10.1916).In:
Die WeItim Drurr4 4. Band.Berlin, 1917.P.l7l.
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voulait exprimerI'auteur,et le problèmedu colonialismequele public ne manquerait
pasde chercherdansl'æuvre.En fait, rnr avecdu recul, ce héros,dont les qualités
maîtressessont le sang-froid et le calcul I , avait tout pour devenir une figure
intéressante
sur la scènedesannéesviogt, à conditionque son créateurle libère de
toutesles référencesà la philosophieasiatiquesur lesquellesKerr ironisait déjà en
1916 2. Brecht ne s'y est pas trompé lorsqu'il a collaborétrès étroitement avec
Feuchnvangeren 1925à I'adaptationde l'æuvrepour en faire une sorte de prototlpe
du theâtrede la <NouvelleObjectivité>(<NeueSachlichkeiu).Ceci nousintéressera
dansuneétapeultérieurcde cetteétude.

Si, dansWarrenHastings,Feuchtwanger
restepour I'essentielfidèle au
schémadu dramehistoriquetraditionnelavecsonhérostragiçre, la pièce lud SiiB
révèle dans sa facture dramatiquedes élémentsplus neufs, de caractèreplus
expérimental.Dansla bouchedu personnage
du <<lVlage>>,
un mot, au troisièmeacte,
prendune résonancetoute particulière:le mot <<statioo>
3. Il s'agit du derniertableau
de l'æuvre,intitulé <Verwandlung>.
Le sensen estdouble:changementde décoret
métamorphose.Voilà deux termes qui sont des maîtres-mots du théâtre
expressionniste
et dont I'emploinepeutêtre fortuit. Avec ces<<sésames>>,
le lecteurest
tentéde chercherun accèsnouveauà une piècequi, à premièrelecturepourtant,ne
semblepasreleverdela catégoriedu théâtree:çressionniste.
On nepeut y trouveren
effet ce pathos extatique de I'expression,cette languebrisée dans sa structure
grammaticalemême,dont ReinhardSorgeou Walterllasenclever,avecleursdrames
respectifsDer BettleretDer SohnaavaientdonnéI'exempleau théâtredès avant
1914,dotantla jeunegénérationd'unlangageneuf.
Les positionsprisespar Feuchtwanger
sur l'expressionnisme
à l'époque
où il concevaitlud SiiB,sontsanséquivoque.furalpant le romand'AlfredDôblin Die
drei Spriinge desWangLun, l'écrivainavait exprimésonadmirationpour la structure
expressionniste
du livre, baséesur les trois métamorphoses
de rilang Lun, mais il
avaitpris sesdistances
vis-à-visdecertainesoutrances
de style,dansla ligne, écrivait-

Les mots qu'emploie volontiers Hasiings sont les adjectifs <<nûchtero>,<<kûhb),<<offeo>.Cf.
p.25,40, 38, 59 etc.
Wanst Hastings,op.cit.
2 Nousy reviendrcnsplus loin à proposde la Éceptionde l'æuvre.
3 <<I!tagus:
Dein Vater, Joseph,stûrztewie du. Und scbleppteLeid und Leben weiter. Durch alle
Stationen.>lud Sû4op.cit. p.329 (<<Verrrandlrmp).
Reirùard SORGE: Der Bettlet Berlin (Fischer),1912.
\ilalter HASENCLEVER: h Sohnl*ipzig (Kurt tryoffi Verlag), I 9 I 4.
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il, de Die Wei&enBlâtterdeRenéSchickelel. Schickeles'étaitengagéclairementdu
publiant en avant-premièredanssa revue Der Sohn
côtédesjeunesenpressionnistes,
de llasenclever2.
Feuchtwangern'a pas publié de compte rendu critique sur le theâtre
e;çressionnisteen dehorsde sesarticlessur le cycle Strindbergmonté à Munich en
1915, le dramaturgenorvégienpouvantêtre considérécomme un précurseurde
I'expressionnisme.
Il avait alors marquésaréticencedevantla violence du langagede
l'écrivain, tout en reconnaissant
sapuissancecréatriceet en soulignantI'importancede
l'événementsur le plan théâtral.Une <<mise
en scèneextatique>>:
c'est ainsi que
Falckenbergavait qualifié sonpropretravail scénique,conçudansune sorted'état
d'ivresseet dobsessiondanslequel il avait réussià entraînerles acteure3. Par la
suite, Feuchtwangern'a pas pris la plume pour rendrecomptedu nouveaucycle
Strindbergmontépar Falckenberg
aux lGmmerspieleen 1916,avecen particulierla
création allemande des deux dernièresparties du Chemin de Damas. Selon
Falckenberglui-même,cette représentation
avait marquéune étapenouvelle avec
I'abandondu jeu naturalisteet la percéedu <magique>>
à la scène4. Le metteuren
scèneavait ensuitepoursuivisontravail d'avant-garde,
créantla piècede GeorgKaiser
Vonmorgensbismittcrnachtsenavril 1917,avantdeproposerau débutde la saison
1917-1918
un cycledethéâtrecontemporain
sousle frtreDasjiingsteDeutsdiland.Les
KammerspieledeMunich selançaientalorsdansI'aventureexpressionniste,
avecdes
euvres de GeorgKaiser,ReinhardSorge,PaulKornfeld et dautres,avantmêmeles
grandesmisesen scènede Der SohnparRichardWeicherten l9l8 oude Dfe
Wandlung de Ernst Toller par Karl Heinz Martin en 1919,qui ont fait date dans
lïristoire du theâtre.On peut penserqueles sentimentsde Feuchtrvanger
sur toutesces
créationsfurent mêlés. Mais, étant très proche d'Otto Falckenberg,leur maître
d'æuvre5, et fort curieux de nature,il ne s'estcertainementpas fenné à de telles
<<Essei unverhehlt, d"R der Dichter nicht ganz frei ist von den Kinderkrankheitendes WeiBeBlâtter-Stils: daBdasBestreben,kein unbelebtesWort zu schreiben,seineSâtzemanchmalgû n
telegrammartig,dasBemiihen,Abgebrauchtes
zu vermeiden,seineNeubildungenzuweilen gar zu
krampfig macht.> Lion FEUCHTWANGER: Drle Drei Sprîinge des Wang lun (1916).
(Rezension)Op.cit.
p.330.

2 Cf. Die Weikn Blâtter.Hg. R.Schickele.Leipzig,l (1913-1914),8-10.
3 Voir à proposdu comptercndude Feuchtwanger
nosremarquesdansle cbapitreI de cetravail. Sur
les misesen scènede Falckenbergqui comptèrentparmi les premièresexperimentationsd\rn jeu
expressionniste,
voir: lVolfgang PETZET: Die MiinchnerKannerspiele Op.cit. p.l0l.
Voir \MolfgangPËIZE|, op.cit. p.llO, au zujetde cette mise en scènede August Strindberg:
NachDama:shts,tr. und ltr. Teil. Creationallemandeaux IGmmerspielede Munich le 9.6.1916.
Les deux hommess'étaient oonnuslors de leurs débutsà Munich quelque diy nns plus tôt et
Falckenbergavait fait ap'pelà Feuchtwangerpour la r&action des cahiers-programmesdes
Kammerspiele,dont il exigeaitun hautniveau.Iæsdeuxpièæsasiatiquesde Feuchtwangeravaient
ensuiteétéjoueesdansce théâne,Falckenbergassurantlui-mêmela mise en scènede Vasantaæna
en férnier1918.
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expérimentations,et ce d'autant plus que les poètes et les dramaturges
e:rpressionnistes
mettaienten avantla quêtespirituellede <d'âme>,
une quêtequi était
alorsla sienne.
Dès avril 1914,Kurt Pinthusavait saluél'æuvrede Hasenclever,et son
article dithyrambiquedans Die Schaubiihne
se terminaitsur un appel à la jeune
génération:il I'invitait à dépasserle stadedu pouvoir que confèrela techniquesur la
réalitépour accéderà celui du dépassement
decetterealitépar I'esprit.Le dualismedu
pouvoir et de I'esprit trouvait sarésolutiondansune sur-râlité à laquelle I'art devait
donnerforrne l. Cc texteprenaitainsila dimensiond\rn véritablemanifsslç du theâtre
expressionniste.Une forrrule employéepar Pinthusallait trouver une résonance
particulière,autantdansl'écrituredramatiquequedansla miseen scène:
(...) si cettepièce (= Der Sohn) malgré Ie présent, malgré Ia realité
évoEtés, Iaisseune impressiond'înéalisme, de sur-réalité, cbst parce
qu'elle reflète et donneforme non Fs à Ia ralité mais à Timagede cette
réalité dans lbsprit du fils (...). C'est vers lui, vers lui seul que tout
nyonne2
A la <spiritualisationdu monde>>
réclaméepar Ludwig Rubiner 3 repond
I'exigencede <spiritualisationde la scène>formuléepar Hasenclevera. Elle allait
trouversamatérialisation,si I'on peutdire, dansune nouvelletechniquedéclairage:
puisquetout <<rayonnaib>
vers le personnage
centralet lui seul,les projecteursallaient
I'embrasser,I'isoler au centre de la scènedansun faisceaulumineux coniqueet
vertical çi partaitdescintresdu theâtre.
C'est cette <focalisatioo>de tous les élémentsdu drame sur le seul
personnagecentral, sur les conflits internesqui I'agitent- les autresprotagonistesde
I'action demeurantschématiqres,sansindividualité ni signification propre - que I'on
peut décelerdanslud SitB,en particulierdansla strucnrredu premier acte.Si I'on y
I

(lVtu Jiingerenwissen:durch die Technikhab€nwir Macht tiber die Wirklichkeit erhalten- jetzt
gilt es,die RealitâtdurchdenGeistnochmalszu tiberwinden.Dies geschiehtnicht dadurch,daBwir
sie abmalen, sondernder Geist mu8 die Irdischkeit aufsaugen,auflôsen, und sie in eine neue
tiberirdische Wirklichkeit (in der der Geist leben kann) zur Kunst forrren.>>Kurt PINTHUS:
(1914),14 (2.4.1914).P.391-394.
Venuch eineszukiinftigenDnmasln: Die Schaubtihne,lO

2 <<(.,.)weshalbdies Stiick botz der Gegenwart,trotz der Realitât,rurealistisch, ûberirdisch wirkt:
weil nicht die Realitâtabgespiegelt,nachgeforrntwird, sonderndasAbbild der Realitât im Geiste
desSohnes(...) n ihm, nur zu ihm strahltalles.>Kurt PINTHUS.Ibidem, P.393.
3 <<Die
Vergeistigungder Welo> Voir à ce rujet GiinthernÛgtf: hit und Theater.1913-1925.
FranKurtM, Berlin, \ilien (Ullstein), 1981.Vol. II, p.890.(A proposde la pièce de Ludwig
RubinerDîe Gewalilæ'n,de l9l7Â8).
4 <<DieForderungeiner geistigen Biihne>: tel est le titre d'un des trois articles publiés par
I{ASENCLEVER sur <<I: théâaede denaim>:hs Theatervon motgen.ln: Die Schaubûhnq12
(1916),20, (8.5.1916).P.474477.
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ajoutele statismedu personnagedanscet acte,qui accentuele caractèreabstraitde la
significationdont il estporteur- JosephSiissapparaîtici commeltomme depouvoir,
non commele Juif du dix-huitièmesiècle- Cestbiendestructureexpressionniste
que
ïon peut alors parler.
D'entrée,le premieracteestplacésousle signede la parabolede lhomme
fuyant devantsonombre,extraitede WangLun Parabolede la fuite vaine de lhomme
devantlui-même,cettecitation interdit touteinterprétationhistoriquede I'ascensionet
de la chutedu financierJosephSiiss,ainsi quetoutelimitation du sensde l'æuvre à la
problématiquejuive.
Le personnagede Sùssécrasede son omniprésenceles lieux et les
hommes:jamaisil ne quittela scène.Lurueusement
installédanssonpalais,symbole
despouvoirsimmensesqu'il a su rassembler,
il reçoiten audience,commeun prince
régnant.Tous viennentà lui: un bourgeoisde Wurtemberg,les représentantsdes
Etats, le courtisanWeissensee,
son rival dansla sphèredu pouvoir, le duc KarlAlexander lui-même, son maître, et aussile <Mage>,oncle de Stiss,les Juifs du
ghettgdeFrancfortet la jorne piétisteMagdaleneSibylleWeissensee
dont le duca fait
pnns
sa maîtress".
un défilementlinéaireadditif, cespersonnages
sont tous porteurs
d'un même message:ils sont autant d'accusateursou de menacesqui planent
sourdementsur I'homme de pouvoir, pourtant impassible,immuable dans la
consciencede sa force.Cettelinéaritédu déroulementde I'acte,pourrait apparaître
maladroite dans une structuredramatiquetraditionnelle.On parlerait d'un acte
d'exposition, mais il y manqueraitsans doute l'évolution, la courbe montante
nécessaire
à la miseen mouvementdu conflit dranratiqtre.
Certes,deux persomages
renvoientSiissaux valeursde l'âme:le Mageet MagdaleneSibylle. Mais cesvoix qui
dopposentà son appétitde pouvoir, Siissles rejettesansconflit véritable, malgré
quelque trouble lorsqull est questionde sa fille Tasrar. Bien plus, elles ne font
qrr'exacerber
son ivressede puissancel. <clesuisma propreloi>>2: cetteaffimration
prométhéenne,
nietzschéenne,
de sapropreforce,suivied'un appelà jouir de la vie,
détermineI'imagedu personnage
qui dimposeau spectateurà la fin de I'acte, mêmesi
celui-ci s'achèvesur une concessionà <<l'âme>,
lorsqueSiiss décide, malgré ses
réticences,de répondreà la requêtedesJuifs de Francfort.

Voir en particulier cet instant où Siiss se proclame élu pour venger les injustices dont sont
victimes les Juifs depuisdessiècles.Fort de cettelégitimité, il reprendà son comptepou en tirer
gloire, I'image-clie.hédu Juif dansla tradition antisemite:<<Heute
lieg i c h, der Jud, ûber diesem
I-and wie ein Alp rmd saugeseinBlut und werdefett von seinemMark. HeiBt dies:ohne Seelesein
? Hei3t dies nicht wirkm ?> htd Sû4q.cit. p.276. Acte I.
Voir aussi cette répliquc un peu plus loin: <<Verstehen
Sie mich doch, Magdalene Sibylte ! Ein
grrtmûtigerlâppischcrFiirst, dcr Wachsist in unsemHânden- S i e, die Mâtresseund i c h der
Favorit, w i r regie,ren>Ibidem, p.282.Acte I.
<Ich bin mir selbstGcseta. Ibidem, P.283.Acte I.
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Tout au long de ce premieracte,le personnagetrône ainsi au centred'un
univers qui gravite autour de lui, dansI'ombre de son pouvoir, lui-même fuyant
devant son <<âme>>,
cette face dombre de sa personnalité,comme ltomme de la
paraboledeDôblin. L'auteurafixé le personnage
dansunesortede faisceaulumineux
qui Ïisole, les autresligures de la pièce étant sanscorps, des abstractionssortant à
peinede I'ombrepour y retourneraussitôt.Commepourle personnage
du Mendiant
chez ReinhardtSorgeou du Fils chezWalter Hasenclever,le processusdramatique
semblesedéroulerentièrement
dansle psychismeduJuif Siiss.
En 1918,le metteuren scèneRichardWeicherta réussi,en collaboration
avec Ludwig Sievertpour les décors,à créer pour Der Sohn une image scénique
prodigieusede ce drameintériorisé,imagequellasencleverlui-mêmeainsi çre Kurt
Pinthus avaient ptépaÉe par leurs réflexions sur la <<scène
spiritualisée>>.
Les
indications programmatiquesque Weichert a consignéessur sa mise en scène
<expressionniste>>
peuvent,transposées
à la piècedeFeuchtwanger,ou tout au moins
à sonpremieracte,ap'paraître
cornmeuneinterprétationlumineusede celle-ci :
(...) il ne shsit ps depésenterici we actionnfuIiste,maîs de montrer un
événementspirituel. (...) Le véritablelieu de I'aaion estIe for intérieur,
I'âme du fils (...) De cetteconceptionfondamentaleestnée mon idée de
mise en scènequi consiste
à assignerau flïls(ry\n cônede lumière rend
visible) Ie centredeIa scèneconstituépr w simple siègeet à laissertous
IesautresperconnagædansIa pénombre(...) Cemins tableauxagissentà
Ia manièrede visionsdeMunch.r
Peut-êtrea-t-il manquéà Feuchtrvanger
en 1917,lorsqueIud Sii0ful.créé
à Munich, un hommede theâtrevisionnairetel que Weichert.La pièce, présentée
commeunepièceréaliste,historique,touchantau problèmede I'antisémitismedevenu
d'actualité avec I'afïlux des <Ostjuden>en Allemagne,ne pouvait qulapparaître
schématiqueet superficielle.Iud Siifiune pièceà costumesavecle déploiementde
tout le fastede cour auquelinvitait par exemplele premieracte? C'est bien ainsi
qu'elle fut montée.Et pourtant,présentéesur scènecommeune vision intérieure,
abstraite,statique- tout le premieracteI'est- fæuvreauraitcertainementdonnéune
imageplusjuste desintentionsde I'auteur.N'étaient-elles
pasabstraitesen effet, ne
renvoyaient-ellespas au psychismede I'homme aux prises avec le dualisme du
pouvoir et de l'âme, de I'actionet dela passivité,de Nietzscheet de Bouddha?
Si I'on considèreles deuxièmeet troisièmeactesde la pièceà la lumière
desréflexionsfaitesà proposdu premier,quelquesnuancess'imposent.
I

Voir Richard WEICHERT: Ha*acleven <Sobn>als *præsionistisùes Regieprcblemln: Die
.ScenqBerlin,Mai-Juni 1918.P.65-67.
La taduction est repriscde: L'expæsiornismedansIe thâte eurcfu, (Colloque de Strasbourg,
1968).Ed. parDenisBABLETetJeanJACQUOT.
Paris(CNRS),1971.P.361.
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L'action dramatiquedu deuxièmeacte se développesur un plan plus
extérieuroù dominentles coupsde théâtreet les nrptures.JosephSiissn'estplus seul
au centre de la scène.Il s'en éloigne ou plutôt il en est éloigné, signe de son
impuissanceà garderla maîtrisede sonunivers.Le duc fait intnrsioa dansle château
secretde <<son
Juif>>,y découvrela fille de celui-ci qu'il veut saisir bnrtalement,et
provoqueainsi la mort de la jeune fille. Le romanesque
6lyehit la scène.Siiss,le
Ma,gesontjustementabsentslorsqre se dérouleI'actiontragique.Celle-ci trouve son
épilogueen dehorsde la scène,tandisqu'unpenionnagefantoche,empêchantque
celle-ci ne soit vide, vient monologuerdevant le spectateur.Rien que de très
conventionneldanstout cela,rien en tout casqui rappelleI'e:pressionnisme.
Mais ce n'est là qu'un aspectde I'acte. Son autre face est celle du
juives passentau premierplan, à la fois dansle
symbole,du signe. Les références
décor et dansles dialogues.L'zuteura suggéréaux metteursen scènede dinspirer des
syrnbolesde la cabalejuive pour évoquerI'universcachédu châteauoùrJosephSiissa
chargéle Mage,sononclecabaliste,déleversalille Tamar.Danscetuniverscontraire
en tous points à celui, tumultueux,de la cour, lieu de son pouvoir, le personnage
devientsesdninpassif.Il estconduità unedémarcheinitiatique.L'actionextérieure,
romanesque
n'estlà quepour la provoquer.Par chocssuccessifs,Sûssva trouver sa
véritableidentité.La structurede I'acteestune struchrreen <(stations>>,
à I'imagede
celledu drameenpressionniste.
Il dagit d'unequêtespirituellecommefindiqre la citation du cabaliste
Isaak Luria mise en exergueà ce deuxièmeacte. Elle est à interpréterà plusieurs
niveaux,à un niveaumystiqre,celui de la C-abale
sur lequelnous reviendronsplus
l,
loin et à un niveaupsychanalytique.Feuchtwangern'a paséchappéà la fascination
qtr'ont exercéesur sescontemporains
les découvertes
de Freud. Tamar incarne<la
meilleurepart de lui-même>>,
corilne le dit Stiss,I'exhortantà croire en lui 2. Elle est
quasiimmatérielle,elle estl'âmede Siiss.Celui-cidevrapass€rpar la souffranceque
signifiierala mort de Tamar pour retrouvercette <<âûle>>.
Il doit aussipasserpar
l'épreuve de I'anéantissement
de I'imagedu père pour trouver sa propre identité.
Confrontéà samère,il apprendde saboucheque sonpèreétait un noble, chrétiende
surcroît. La figure du Baronde Heydersdorffne peut êtrepour lui qu'un repoussoir,
car il incarneféchecsocial,alorsquela voie de la gloire lui était toute tracéede par sa
naissance.
Saretraitemonacale,pourfexpiationde sesfautes,n-estauxyeux de Siiss
que démission,fuite sansgramdeur
devantI'action3.

I

Voir à ce snrjetle point suivantde ce chapitr,e.

2 <<Dubist dos beste Teil von mir. Glaub an mich, mein Kind ! Glaub du an mich l>>tud Sfig
op.cit.p.288.Acte II.
lud SûBOp.cit.Acte II, p.291-292.
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La révélationdu s€cretde sa naissanceprojette le personnageà une
nouvelle<<statioru>
de sondevenincelled'undéfi lancéaumondeet à la vie. Ce défi
passed'abordpar la tentationde seglisserd"nsI'identitéchrétiennede sonpèreet du
mêmecoup de sedéfairede cetteappartenance
juive qull ressent
à la communauté
commeune taresocialel. Sacanièreseraitassurée,maisoù en seraitle mérite? Et
puis, Siissdoit reconnaîtrequele sangdesamèrebat trop fort dansscsveines,qrt'il a
déjà trop plongéson regarddansle mondespirituel dujudaîsme.La consciencede ne
pouvoir se libérer du carcande la sagesse
juive lui arracheun cri d'amèrenostalgie
dont on sentla valeur autobiographique
pourFeuchtwanger
lui-même2 :
Oh ! Pouvoir vivre s.ns contrainte,Iibre de vos spéculations! (...) Ne
ps toujoun devoir regarderau-delàdesùoses et au-delàde Ia mon (...)
Vos connaissaaces
font mal et panlyent, votre sagesseépuise:je veux
vivre,je veuxagir. fe suisIe lils d'unpère Eti avait un sangardentet une
vie auxmultiples viægæ.3
Le 1Ère-repoussoir
setransformesoudainenmodèlepour un appetitde vie
intense, un modèle que Siissveut dépasser.Na-t-il pas su trouver ce qui a fait
cruellementdéfautà sonpère:le <<succès,
la seulechosedécisivedansla vie>>4. Le
mot <<Erfolg>
estune clé de l'æuvrede Feuchtwanger,
commede sa vie d'écrivain.
(succès>>
L'aspiration au
fut aussi un élément essentielde la carrière et de la
personnalité de Rathenau.Nous reviendronsplus loin sur cette <<parenté>>
de
5.
Feuchtwanger,Rathenauet Siiss
Ainsi, en un revirementétonnant,Siiss,dabord anéantipar la révélation
de sa mère,se redressedansla conscience
accruede sapropreforce, revendiqueun
rapport de possessionsensuelleà la vie et au succès,sur lequel les misesen gardedu
Mage n'ont plus de prise :
Moi, Ia vie ne peut m'afuttre! Ie Ia tiens(...) Ie Ie possède,ce succès,
sansavofurenoncéà mon âme.le tiensIa vie, en anant heureux.EIIe se
<<Undwenn ich nun den \ileg meinesVaterswâhle,wer darf mir dann unrechtgeben? (...) Wenn
ich den Schmutzund den Ekel und die Verachtungder Menge ôsteife, die an euch kleben ?>
Ibidem, acteII, 9.292.
Dans sonpremierroman DertônemeCott(1910),Feuchtwangeravait déjà mis dansla bouchede
son héros cette même aspirationimpuissanteà echapperà son identité juive. Voir à ce sujet le
chapitreI de cetravail.
<Oh I Unbeschwertlebenkônnen,frei von EuemGriibeleien! (...) Nicht hint€r die Dinge schauen
mûssenund hinter den Tod (...) nurc Erkcnntnissetun weh ud lâhmen,Eure lVeisheit zerrriirbt:
ich will leben. Ich will wirken ! Ich bin einesVaters Sobn,der Blut hatte und tausendfâltiges
Leben) lttd SU op.cit. Act€ II, p.292.
<Im l-ebenentscheidetnur eines:der Erfolg> Ibidem,p.292
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plie à moi, elle me flatte, elle se blottit entle mes bras, soumise,
appdvoié e avec humi Ii té.r
Voilà le vrai défi de Siiss,cette<hybris>du hérostragiqueaveuglé,avant
sa chute.Il croit, en sacrifiantau succès,faire la synthèsedesdeux composantes
de
sonidentité, la composante
juive. Cettc<<station>,
chrétienneet la composante
il doit la
franchir pour trouver accèsau <<monde
supérieuo>,Cest-à-direau mondede <d'âme>>,
au troisièmeacte.Entre cesdeuxstations,les péripetiestragiquesse suivent,en un
enchaÎnementimplacable.Cest d'abordI'intrusionbrutaledu Duc qui mèneà la mort
deTamar,la fille de Siiss,puisle retourde celui-cià la cour,la douleuret le désirde
vengeanoeau cæur.
Au termede ce rapidesulol, on voit tout ce qui différenciecet acte du
premier. La structureen <<stations>>
du drameest mise en place. Mais, malgré cet
élémentexpressionniste,
I'acterelèvede la techniquedramatiquetraditionnelleplus
que de la dramaturgieexpressionniste.
La montéede la tensiondrarnatique,jusqu'au
défi lancépar Stisssuivi par I'intrusiondu Duc, est soigneusement
preparée.Même
les scènesde retardementûe manquentpas.Le drameattendu,annoncé,dénouela
tension dramatique,mais celle-ci est relancéeaussitôtà la fïn de I'acte par
fintroduction de la demièreperipétiedu drame:la vengeance.La continuité de la
courbedramatiqueavecsonsommet,saretombéeet sareprisepreparantle troisième
acte,révèleune techniquedécritureà I'opposéde la stnrcturediscontinuedu drame
enpressionniste,
avecsa succession
de tableaux-chocs.
Aussiimagine-t-onmal pour
ce deuxièmeacte un dispositif scéniquede même nature qu'au premier acte,
privilégiant, au niveau de I'espaceet de la lumière, la dimension spirituelle du
déroulementdramatique.
Au troisièmeacte,tout change:deux volets fortement contrastés,une
césurebrutaleentreles deux.Le secondvolet estintitulé <<Verwandlung>
- mot de
techniquetheâtralemais aussimot-clé de I'e:rpressionnisme.
Le spectateurattend
l'épilogue inéluctabledu drame:la vengeancedc Siiss,sa chute, son procès,sa
condamnation.Mais I'auteurn'a montréqre la vengeance,danstrne atmosphèrede
fête tumultueuseau châteaudu Duc, et la métamorphose
de Siiss, dansla cellule
exiguëdu condamné.Tout estmatérialise,palpable,tonitruantdanslapremière partie
de I'acte,immatériel,irréel et insaisissable
dansla seconde.
Une grande fête bnryantea étépréprée qui doit trouver son apothéose
avec I'arrivée imminente du courrier chargé d'annoncerle succès du <<projet
5 Voir lc point E de cechapiEeIII.
I

ddich scblâStr|"c Leben nicht ! Ich baltc cs (...) Ich bab ihn, den Erfolg, otras rlq0 ich meine
Seele preisgegeben.Ich halte das læben, ein glûcklicher Liebhaber. Es fii4 sic.h mir, es
schmeicheltmir, es duckt sich mir im Arm, rmterworfen,gezâhmt,in Demub lud Sii&,op.cit.
Acte tr, p.293.
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catholique>>,
véritablecoupd'étatmilitaire destineà imposerauWurtembergla rcligion
catholique.Feuchtwangera brossélà une scènede foule trèsvivante, intéressantesur
le plan technique.Lespersonnages
vont et viennent,nerveux.Successivement,
pour
quelques répliques, ils semblentpris dans le faisceaud'un projecteur, puis
abandonnés.C'estun procédécinématographique
dont userontles misesen scène
expressionnistes.
Un élémentnouveauintervient dans cette scène, lourde de tension
dramæique:la langueestpousséeà sonparorysme.MagdaleneSibylle et JosephSiiss
se succèdentdansune même exacerbationde leur haine, recourantà des images
rappelantNieEscheou Penthési|éede Kleist l. Cettefièvre du langagequi éclate
soudain,avecsesaccrrmulations
deséque,nces
exclamatives,
haleûantes,
ûe peutnier sa
parentéavecle pathosexpressionniste,
tout enruptureset encris.
PuisFeuchtwanger
recourtà un procédédramatiquedansla tradition du
theâtreantique.Uanivée du courrierqui va provoquerle coupde théâtre,une arrivée
d'abordobservéede la fenêtre,puis effective. Le triomphe du Duc avant même
d'ouvrir le message,son hurlement,son râle, son effondrementenfin, quand il
découvrela trahison,tout cet episodedramatiquese dérouleselon une mécanique
éprouvée,un peu facile dans son effet théâtral.Mais il n'est pas sûr que cette
<<citation>>
ne soit pasaccompagléed'un clin d'oeil ironiquede I'auteur,commele
2.
souligneI'outrancedesindicationsscéniques
C'estlà qu'intervientla rupturedansla structurede I'acte. La dernière
partiede I'acte(<Verwandlunp) estun tableaustatiqrc qui transportele spectateur
dansun autre univers.Le passage
au plan spirituel,voire visionnaire,est souligné
d'entréepar les indietions scéniçes qui créentun espacequasiabstrait,irréel. Les
objets, la lumière et I'espacen'ont plus I'ambition de reconstituer une réalité
historique.Ils prennentvaleur
designes:
Une petite pièce, nue. Une pillasse. Une table. Deux chaises.Une
Iumière blafarde qui doinneaux hommeset aux chosesune apparcnce
inéelle.3

En voici denx exemplæ.<rJltagdalane
Sibylle:Undnun ist Gott tot und ich t'n"e auf seinemGrabe
(...) pen Taumel halten ! Weh, wenner flieht ! Nicht errvachen! Macht t Glsnz ! Rausch! Nicht
emnchen! (...)
Sii0:Tanz zu, Mânade! Ich halte mit. Auf einemGrabe'qnz€Nl.
Totentânzetânzen ! Schmerzund
Qual und Triumph, zuckendeFûrstenherzenunter den FûBenzerctampfen> Ibidem. Acte III,
p.318-319.

2 Voir actctrI, p.320-321.
3 <<Kleiner,Kahler Raum.Eine Pritsche.Ein fisch. Zwei Stûhle. FahlesLicht, .lo" Menschenund
Dinge unwirklich erscheinenlâBt.>Jud Srî{ op.cit. Acte [fl., Verwandlung,p.3l2.
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On penseimmédiatementà un dispositifscéniquedansle style de ceux de
Ludwig Sievertpour le theâtreenpressionniste:
un espacequasimentvide, avecen son
ceûtre,dansune lumièreirréelle ne saisissantque lui, JosephSiiss,dansun décor
abstraits'arrêtentà mi-hauteurpourouvrir syrnboliquement
la scènesur le lirmament
étoilé.
propresà remplirun acteentier,I'arrestationde Siiss,le
Touslesepisodes
procès,les efforts de la communauté
juive pour le sauver,tous ces<jalons>ont été
<<coupés>>.
A Ia manièred'un cinéaste,Feuchtwangerne resserepasle tempsmais le
découpeen séqtrences
significativesqu'il juxtapose.Si la référenceà la structuredu
drameexpressionniste
estévidente,sansdoutene faut-il pasmanquerde rappelerquel
grand
précurseur
fut le
en ce domaine:Georg Bûchner.Le public allemandétait
justementen train dedécouvrirsonthéâtre.Woyzækn'avaitétécréÉ,àMunich, qu'en
19131. I-a Mort deDanto4 magistralement
mis en scènepar Max Reinhardtà Berlin
2.
en 1916avaitfaitgrandbruit
En un déroulement
parallèleà celui du premieracte,Feuchtwangerisole
sonpcrsonnage,le confronte,statique,immuable,aux protagonistes
de son pouvoir
désorrraisperdu.Siissrecevaitenaudienceau débutde la pièce.fci, tous viennentà
nouveauà lui, non pour se repaîtredu spectaclede son impuissance,mais pour le
sauverde la potence.Le pouvoirimmensedu grandargentierdu Duc qu'il fut semble
s'êtreintériorisé,exerçantsur tousune étrangeforce dattraction.Mais, commeau
premier acte, aucun n'a prise sur lui. Des rupturesde ton entre les différentes
confrontations,dont certlainessont grotesques,créentla distance,interrompentla
tensiondramatique.Transfiguré,ressemblantsoudainau Magc, Sûssrt'a plus que la
volonté de s'abandonner
à son désirde mort. Sesparolesne dintègrentpas dansun
dialogue,à chaquefois impossible,maisconstituentles monologuesintérieursd'un
homme qui appartientdéjà à un autre monde.Il ne souffre pas et il n'a pas de
dimensionmorale:
fe n'expie pas.&r je ne regretterien. Iai dû passerpar tout cela (...) Si
cela n'avait pas été, conlmepounais-je vivre maintènant des instantssi
baux et si pisibles, dénuésde toutesouffiance.3

I

La créationde Wolzeckeut lieu le 8 novembrel9l3 au Residenztheater
de Mrmich, dansla mise
en scèned'EugenKilian.

2 Cættemise en scèneest analyseepar SiegfriedJACOBSOHNdans Die Schaubûhne 12 (1916),
5l (21.12.1916).P.585-589:hntons Td.
3 <Ich biiBenicht. Denn ich bereuenicht. Ich habehindurchmiissendurch dies alles (...) Denn wâre
es nicht gewesen,wie kônnteesjetzt so schônund still und leidlos sein?>Jud Sû4 op.cit. Acte

Itr, p.325.
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Siiss n'a rien du héros schillérien dont la grandeur réside dans la
consciencede sa faute tragique,ni du hérosgoethéenEgmsal qui meurt avec la
certituded'avoir æuvréà la caused'unegrandeidéc. Dansson cheminementde la
- cet appétitde vivre nietzschéenqr'il
volonté de puissanceet de ce <<Lebensgefiihb)
incarnaitdansles deuxpremiersactes- à la sérénitédu Nirwana, il a reconnuune
nécessitéintérieure et non une faalité qui I'entraîne.Ce cheminementlineaire, sans
regarden arrière, estcelui du hérosdu conte,celui aussidu hérosexpressionnistedu
<<Stationendmmo>,
de ce drameen <<statiom)
qui commenceà apparaîtresur la scène
allemandeà la fin desannéesde guerre.Cette marcheen avant, <<deNietzscheà
Bouddho>l, puisçre c'estainsi queFeuchtrn'anger
lui-mêmea vu lévolution de son
héros,interdità Sûsstoutehésitationlorsqu'onvient lui proposersagÉce. Retrouver
<d'empirede l'âme>dontparlait Rathenau2 estsaseuleaspiration:
Mon âmeveutretrouversonhavre.3
Par cettequêtede l'âmeet ausside Dieu qr'accompagnentle dêir de mort
et la dévalorisationde la vie, Siissapparaîtcommele frère spirituel de Wang Lun,
imprégné de philosophiehindoue.Il s'éloignedeshérosmessianiquesdu drame
expressionniste.ChezHasenclever,le Fils doffrait, dansune extasemystique, à
lhumanitépour la menerversunecommunauté
spirituellenouvelle,voire versI'action
révolutionnairepour faire triompher<<l'âme>>
zur la matière.Rien de tel chezSiissà qui
le Mage reprocheune sortede fuite devantla vie et la souffrance4. Par les voies
différentesque suiventle Mageet JosephStiss,I'auteura encorevoulu donnerI'image
de la pluralité de l'âme juive dont I'aspirationà la spiritualité ne mène pas
nécessairement
au désirdemort. Ia voie choisiepar Siissesten fait plus asiatiqueque
juive.
A la fin de ce derniertableau5, Siissquittela scènepour son exécution,
serein,danssavision du <troisièmemonde>.Il se<daisse
tomben>,sansqu'émanede
lui un appel,un cri à sesfrèrescommele fera le Fils de Hasenclever.Devenucet
I

Cf. Ûtu<cIud Siib>.Op.cit.p.381.

2 Voir I'ounragede RATHENAU: zur Mæhnik dæ cæistædq
cité plus haut. Voir aussiplus loin à ce sujet.

vom Reîchdu sæle(1913) déjà

3 <<IVleine
Seeleverlangtheim (...b lud Sû(op.cit.Acte III, p.329.
4 <<Der
Magus:Dein Vater,Jose,ph,
stûrztewie du, urd schleppteIæid und læbenweite,r.Durch alle
Stationsr> Ibidem, acteltr, p.329.
Nous ne nousattardonspas sur les deuxdernièresconfrontationsde Sûssavant son exécution,la
premièrcavecle Duc quT a desiÉ revoir, infirme, dqnssapctite voiture, depuisla nouvelle fatale
de la trahisonde sonprojet,la secondeavecMagdaleneSibylle qui - coup de théârre- a achetéles
gardespour libércr Stisset recla-rreavechystérie qrt'il acceptede vivre. C-esdeux scènessont
d'assezmauvaisgoût et ont par la zuiteétésupprimeesdanscertainæmisesen scène.
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(homme spirituel>>I mis en avatt par les poètesexpressionnistes,
il lui manque
pourtantla dimensionactivistequi ouvrecettespiritualisationsur le mondeà venir. En
cela,il n'estpas<lÏIomme Nouveau>- <<der
NeueMensch>- qu'a crééàla scènele
théâtreexpressionniste.
Avec les derniersmotsdu Mendiant-Poètede ReinhardSorge
et du Fils de Hasenclever,cesdeux dramesexpressionnistes
Der Bettleret der Sohn
s'achevaientsur le modeexclamatif2. Iud Sûf s'achèveau contraire en demi-teintes
sur la douleurdu Mage 3.
on voit là les limites d'une parenté de la pièce rud siiï avec
I'expressionnisme.PourtantI'anallne de la structurede I'euvre a révélébien des
aspectsqui permettentde dire queFeuchtrrangera voulu ici expérimenterles formes
dexpressiondramatiquede ce nouveauthéâtre,sanspourtantse détachertotalement
du <modèle>de la dramaturgieclassique.Ce premier pas vers I'expressionnisme
mènera l'écrivain vets une nouvelle étape expérimentaledans la quête d'une
dranraturgienouvelle: ce seÊ ThomasWeadqun (<romandramatiqne>>
dont le héros
estun poèteexpressionniste.

Au cours de notre analyse,nousiavonslaisséde côté deux aspectsde
l'æuvre fondamentalement
étrangersau drameexpressionniste
qui vise toujours à
I'abstraction,à partir de févocationdu présent.Il s'agitdesadimensionhistoriqueet
de la référencejuive. Nousne reviendronspas sur I'aspecthistorique évoquéplus
haut. Mais la dimensionjuive de I'euvre, sanscontesteune dimensiondactualitéen
19l6-1917,méritequ'ons'yattarde.

D. Feuchtwanger et la (question juive>>(lgt6- lg20)
L'intérêt de Feuchtwangerpour un sujet juif qu'il avait puisé dans
lhistoire du Wurtembergétaitle résultatà la fois de sonévolutionpersonnelleet de
I'actualité.

Paul KORNFELD srnploie I'expression<<derbeseelteMensch>,en particulier dans son essai
intitulé Dq bæeelte wd der psychologi*he Mensch,paru en 1918. Voir à ce sujet Giinther
Rtlttt.E: hitwtdThætet. Band2. Op.cit.p.870.
Voici cesdernièresÉpliques :
<<E)er
Dichter: Die Augen l;ôschen-- / Doch die l-euchte steigt !> In Reinhard SORGE: Der
Bettler,op.cit.p.l7 l.
<<f)erSobn:Jetzt, hôcbstelftaft im Menschenzu vcrkiinden/ Zru hôchstenFrciheit, ist mein Herz
erneut l> In: \ilalter HASENCLEVER: h Sùn,op.cit p.241.
<<I\{agus,
allein ; all seinelGaft cntsbômt Joseph! - Zcrrissen,zerrissenist Joseph.Zenissen ist
Joseph,mein lieber Sohn!> Iud Sû8,op.ciL Acte III, p.334.
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Avant 1914,Feuchtwangeravait
vricusonidentitéjuive commeun fardeag
dont il avait cru pouvoir selibéreren sesoustrayant
à I'emprisefamilialc, puis, après
sondoctorat,en renonçaûtà la canièreuniversitairequi n'étaitouverteaux Juifs çr'au
prix de la conversion.L'insistanceaveclaquelleil avait, danssespremièresæuvres
littéraires,projetésur sespesonûagescetteidentitéjuive, montraitbien queporr lui le
problème demeurait.Ses héros étaient ses porte-paroleslorsqu'ils prenaient
consciencefu fait quecetteidentitéles enfermaitdansunedualitéintérieure,un besoin
d'analysequi jamais ne les laissaiten re,pos.Ia judaîcité était alors ressentiepar
l'écrivain commeune altérité douloureuse,qui se situait au niveau intellectuel et
psychiqueet s'exprimaitpar un scepticisme
1.Il n'y avait dansce sentiment
désabusé
aucunedimensionreligieuseou politique.
juive>2 setrouveprojetéebnrtalementsur la
Avec la guerre,la <question
scènepublique,non point dansles premiersmois, au momentde llllusoire <Union
Sacrée>>,
maisun an et surtoutdeuxansaprè:s,
en 1916.Devantles reversmilitaircs,
certainsavaientfait courir le bruit que les Juifs ne participaientpas loyalementà
I'effort de guerre.Ils avaientainsiprovoçé desmesuresdiscriminatoires,commele
recensementdu I I octobre 1916,concernantles seulsJuifs au front. Les chiffres
anaientmonté queoesderniersn'avaientnullementfailli à leur devoirpatriotique,bien
au contraire.Mais le clivageentreJuifset Allemandsavaitétéla conséquence
de cette
procédureressentiepar beaucoupcommeuneinsulte.On en trouve la marqgedans
plusieurstextessatiriquesde l'époque,sollsla plume d'Arnold Zweig et de Lion
Feuchtrrangerenparticulier3. Unebrecheéait ouverte,propiceau développementde
I'antisémitisme.Plus dun Juif assimilés'était alors découvertune identité qu il
ignorait et qui lui interdisaitdêtre un citoyenallemandà part entière.Aprèsla guerre,
nombreuxfurentceux qui revinrentà la religionde leurspèreset qui adhérèrentau
sionisme,aprèsl'etpériencedecerejet.
En mêmetemps,un problèmenouveauenvenimaitla discussionsur ce
qu'onappelait<dieJudenfrage>.
Un seultermesuffit à le désigner:<<die
Ostjudeu.
Là encore,les événements
politiquesen étaientla cause.Avec I'avancéedesestroupes
I

Voir plus haut le chapitreI C à ce sujet.

2 Voir à ce nrjet I'ounragecollectif: Deutshæ ludentum in Kdeg wd Revolutio41916-1923. Ein
Sammelband,hg.v.Werner E. MOSSEunterMitwirkung von Arnold PAUCKER. Tûbingen,
t97t.
Cf. en particulier la connibutionde Eva G. REICHMANN: Ibr Bewu&tæinswmdeldq deut*hen
lutuL lbidem,p.511612.
Amold ZxltElG a pubiié à ce sujet une satire grinçante: ludenzâhlung in Verdunln: Die
SchaubÛhnq13 (1917)5,1.2.19L7.P.ll5-117. Ia virulencedc ce textene le cedeen rien au
fameuxpoerreqrrcBrechtécriraen I 9I 8 Legende
vom Totq fuIdatæ.
Ce recensement a
égalementlaissé des traces dansle texte satirique écrit par Fanchtrvangeren 1920 dont il sera
questionplus loin: GespÊchenit dem Ewiga Judenln: An den Wakm von Babylon Ein fast
heiteresJudenbiichlein.Miinchen (Miiller), 1920.P.52-92.Reprisrlcns; Fin Buù nw frir meine
Freundqop.cit. p.437-a59(Edition citee).

ll9
en Pologneet enRussie,I'Allemagnewilhelninienne découvraitles Juifs d'Europede
I'Est, Juifs <<ashkenases>,
d'origineallemandedansleur grandemajorité, dont elle
devait redouter qu'ils rentrent massivementchez elle. Les Juifs d'Allemagne
découvrirent pour leur part un autre visagede leur racel. Les Stiddeutsche
Monatshefteconsacraient
en février1916un numéroentieràces<<Ostjudeo>,
véritable
tour dtorizon sur tous les aspec'tsdu problème2. Dans Die Schaubiihne,Berthold
Viertel analysaiten une séried'articlespanrsen décembrede la mêmeu*6s 3,la
spécificité du judaïsme d'Europede I'Est (<ostjudentum>)par rapport à celui
d'Europeoccidentale(<Wesqiudentum>)
et saluaitla panrtiond'rurnouveauperiodique
Der fude, quevenait de fonderMartin Buber.A ce <régénérateur
de la naturejuive>>,
nourri de culturejuive orientaleet exégètedu llassidisme,Viertel opposaitlesjuges
lesplus sévèresdu judaïsme,Karl Krauset Otto Weininger4. Apaiser les passions,
les réactionsde hainemêmequi semanifestaient
alors dansla discussionpubliqueà
proPosde I'insertiondesJuifs ashkenases
dansle Reich était le but déclaréde B.
Viertel. Il iélevait contrele rejetdeceux-ciparlesJuifs émancipés
d'Occident.Selon
Iui, si les premierspouvaientparaître<<étranges>>,
les secondsn'en étaientpasmoins
eux aussi des <étrangers>5 en terre allemande,malgré toute la réussitequ'ils
pouvaientoPposerà la misèrede leursfrèresdEuropeorientale.A la suitede Martin
Buber, Viertel interprètele Hassidismequi connut un bref rayonnementau dixhuitièmesiècle,plusparticulièrement
en Galicieet en Ukraine,commeunetentative
visantà dépasser
la diasporapar la conquêted'unenouvellecommunautéintérieure.
Ia renaissance
de d'âme>>,dansla ferveur,composaûte
essentielledu Hassidisme,
Viertel la retrouvechezles Juifs ashkenases
desontempset il y voit une missionpour
juive, perrrettant,selotrlui, de réduireà néantI'antisémitisme.
la communauté
Aussi
interprète-t-ille Hassidismecommeun mouvementspirituelnon pasdu passémaisde

Arnold ZIV.EIGpublierasesreflexionsà cesujetdansun essaiécrit en collaborationavecHerrnann
STRUCK: hs Ostjûdisc.he
Antlitz Berlin, 1920.
Ostjuden In: SÛddeufscâeMonatshefteHg. v. P.N. Cossmann,J. Hofmiller, etc. Miinchen, 13
(1916),Februar1916.
(1916),50,p.553-557;51,p.574-576;52,
BertoldVIERTEL: &judn.Inz Die Schaubûhne,12
p.598-603.Nurnérosdatetrespectivement
des14,2l et28 decerrbre1916.
<<Wieetwa Otto lVeiningeroderl&rl IGars die Zûchtiger,die VemichterdesjûdischenUnrvesmsund damit eigentlich dem alttestamentarischen
Prophetentypusvenmndte Geister - sind, so ist
Buberein Regenerator
&s jûdischenWesens.>BertholdMERTEL: OsÇjudæ.In:Die Schaubiihne,
12(1916)50 (14.12.19r6).
P.553.
<Er (= der Ostjrde) ist der Befremdende
; aberwir sindnicht wenigerdie Fremdenr lbiden, p.555.
Gustav LAI\DAUER avait alors lui aussi,dansun article intinrlé &juden und deutschesReich
juge necessaired'exhorterles Juifs d'Occidentà reapprendreà sesentiren Errope tels quïs étaient
ganz Fremde,Verlassene,Versto8ene>In: Dq fude I (Ohober 1916). Cité
véritablement:<<als
d'agÈs: Hans LAMM : Von Judenin Miinchæ Ein Gedenkbuch.Mûnchen, 1959.p. l 57.
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I'avenir 1. On ne s'étonnepasde voir Viertel citer au terrnede son analyseWalther
Rathenatr,chantredu nécessaireréveil de l'âme, commeun garant de I'engagement
desJuifs dansla communautéallemande2.
Le problèmede I'anivée desJuifs dEurope orientaleavait ainsi porté au
premierplan de la discussionlTdéedemissiondu peuplejuif. Les réponsesdonnéesà
cette questionétaienttrès diverses.Un députésocialisteau Reichstagattribuait par
exempleaux Juifs une fonction de médiateurentreles nationspour faire triompher la
raison,Cest-à-direla paix, et ce dansle cadrede I'Internationalesocialiste3. Pour
Adolf Friedemanndansles Stiddeutschc
Monaæhefte,lamissionparticulièredesJuifs
ashkenases
était aussiune missionde médiation,mais cette fois entre deux cultures
européennes,
I'allemande,cultureoccidentale,
et la slave,cultured'Europeorientale,
dontils participaient.Mais lonçr'il définissaitcerôle commecelui de <<médiateurs
de
4, cefteinterprétationprenaitdesaccentsnationalistesqui montraient
lïdée allemande>>
combiencertainsJuifs allemandssesentaientintegrésdansla culture allemande,voire
didentifiaientà la causedeI'Allemagnedansla guerre.
- <ô{ittlerr>- était lancé,si bien qre la discussion
Le mot de <médiateuD)
sur la <questionjuive>>reioignaitsurcepoint les réflexionsde Feuchtwangerà propos
de son peftrcnnageWarren Hastingsdont il faisait un médiateurentre I'Europeet
I'Asie. Il semblebien que llnterprétationdu pe$onnagehistoriquede JosephSiiss
justementen 1916,au plus fort du débat
Oppenheimer,découvertpar Feuchtwanger
juive>>,relève d'unesorte de raisonnementanalogique.A cette
sur la <<question
époque,l'écrivain avait une approchedu problèmejuif certainementplus personnelle
et intuitive que scientifique. S'il a suivi le débat mené en particulier dans Die
Schaubiihnedontil était le collaborateuret dansles Siiddeutsche
Monatsheliq il est
peu probableen revanchequ'il se soit plongédansla lecturedes écrits de Martin
Buber ou mêmede SigbertFeuchtwanger
qui étaientalorspubliés 5. ChezWalther
Rathenau,il avait trouvécet impérieuxappellancéà lTurope d'aller retrouverdansla
philosophieasiatiqucla dimensionde <<fâme>>.
Mais Rathenauétait trop critique à
l'égard de sa race, dès qu'elle prétendaitaffirmer sa spécificité, et il avait trop
Voir le troisièmearticle de Bertold VIERTEL: Ostjuden.ln: Die Schaubûhne,12 (1916), 52,
28.12.1916,p.600: (<DerChassidismusist nicht gewesen,er wird erst !>>

2 Ibidem,p.603.
3 Voir: EdnaTdBERNSTEIN:VonMifrIqfunf dqludat ln: NeuelHi*heMonaæhefte,l (1917),
14(25.4.1917).Articledéveloppedanslelivre:
VonfuAufgafuderJudenimWeltbiegBerlin,
t9t7.
<<IVlittler
des deutschcnC'cdanke.no.In: Adolf FREIDEMANN: Die Bdeutung der &juden fiîir
Deuts-hland ln: Sffideutùe Mmatsheftc,I 3 (1916),Feb'nrar1916.P.676.
Sigb€rtFEUCIITIVA}{GER, un parentde l'écrivain, alorsmembrcactif de la communautéjuive à
Munich publia rm ouvrageintitulé: Die fudanfrqe als wisstùaftlichæ wd pliti*hes hoblem
Berlin,1916.
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conscienced'êtreAllemandavanttout pour revendiquerI'idée dune médiationdes
fuifs entre I'Europeet I'Asie. Cette idée, absenteégalementchez Martin Buber,
Feuchtwanger
se I'est,semble-t-il,lui-mêmeforgée,en mettanten relationsapropre
philosophiedu moment,néedu refusde la guerre,et la problématiquejuive, un sujet
d'actualité.Il s'en expliqre dansune lettre adressée
en décembre1917à l'écrivain
Ludwig Ganghofer qui avait chaleureusementaccueilli la pièce Iud SiiB.Le
dramaturgen'y cachaitpasle caractèreun peu sommairede sa <<théorie>,
qrt'il n'avait
pu mettreenpratiqre, reconnaîssait-il,
sansquelquesviolencesfaitesà ltistoire et aux
personnagesdramatiques.Liæuvredevait donc être comprise, selon lui, moins
commeune contributionau problèmedu rapportdesJuifs avec les Chrétiensque
commeI'illustrationd'unephilosophiepar le biais d'un personnage
juif pouvanten
lglillgl7 avoir unedimensiond'acnralitél.
Conclurede cetteapprochephilosophiqueet nullementdogmatiquedbn
sujetjuif à I'ignorancedeschosesjuives chezl'écrivainou à son rapport <<naif>
au
judai'smeà cette époqueserait erroné.Dès 1907,danssa thèsesur le fragmentde
Heine Der Rabbi von Bacherac4 Feuchtrn'anger
avait fait preuve d'une profonde
connaissance
des traditionsjuives, héritéede son éducationstricte dansun milieu
familial orthodoxe.Dansla piècelud SiiB,il avaitmarquéavecune certaineinsistance
sa volonté de situer I'actiondramatiquedansle contextede la cabale.A la fin de
l'æuvre,il adressaitauxmetteursen scèneune <<notice>
indiquantquelquesouvrages
présentantles documentsiconographiques
nécessaires
à I'exactitudedesdécors.I-a
citation mise en exergueau deuxièmeacteétait exraite d'un traité du cabalisteIsaak
2. Deuxpersonnages
Luria (1534-1572)surla métempsychose
néspour l'essentielde
l'imagination de l'écrivain étaienten outreporteursdu messagede la cabale:celui de
3, onclede Siiss,qui deviendradansle
Tamar, la fille de JosephSiisset le <d\{age>>
romanle RabbinGabriel.
<Es ging mir nicht um dasProblemJud und CÏrist. Was ich gebenwollte, war die Entwicklung
eines Tat- und Macht-menschenzum Verzichtmenschen,eines europâ.ischenMenschen zum
indischen.DaB ich einenHalbjudenbrauchte,umdieseEntwicklung zu gestalten,e,rkliirt sich aus
einer Theorie, die, wenn ich sie crassofilo spinnen darf, etwb folgendermaBenlautet: Alles
praktischePhilosophierengipfelt enhyederim Willen zur Tat oderin der Resignation.Tat ist, grob
ausgednickt,dasResultatdeseuropâischen,
Verzicht dasResultatasiatischenPhilosophierens.Die
Judenscheinenmir nrm schonaus geographischen
Griindendie gegebenenVermittler der beiden
Systcme.Von Natur hin und her gerissenzwischenTun rmd Veuichten. Auf dieseIdee hin habe
ich die Menschen und Geschehnissedes Stûckes orientiert. DaB es dabei nicht ohne
Konstnrltionen und Gewaltsnnkeitenôging, spûr ich nrm freilich leiderselbst> Brief an Llrdwig
GAI{GHOFER,Mûnchen,2.12.1917.RcproduitdanszDnnnead op.cit.p.336.
Isaak LURIA: SephæhaggîIgtlim(ft*tât
Akt, op.cit. p.285.

vn da SæIqwandenngen).InzJud,Srï4 zweiter

Ferchtwanger a puise lidée de oe pcnlonnagedons la biographiede Manfred AMMERMANN
(Idsef SûBOpptheimæ. Ein Finanzmanndes 18. Jahrhunderts.Sûrttgafi, 1874) qu'il cite parmi
sessounses.
Mais ce <ùIage>historiquequi predit au Duc sondestin,un motif repris dansla pièce,
n'avait auqme tcletim avecJosephSûss.
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Feuchtrn'anger
a retenucofllmeélémentsdramatiquesles aspectsspirituels
et mystiqresde la cabaleqri pouvaientrejoindrele message
de la philosophieasiatique
dont il s'étaitalorsimprégnégrâceà sesadaptationsdu théâtrehindou.
Ainsi Tamar(Naemi dansle roman),que Siisscachesoigneusementdans
sa propriétésecrèteau fond d'uneforêt, incarneun état d'innocenceillustré par le
jardin merveilleuxdont elle offre les fruits exotiquesà sonpèrel. Sousla conôrite du
Mage qui tentede lui faire comprendrela mystiquedeschiffres et deslettres dans
I'Ancien Testament,elle lit en hébreule Cantiquedes &ntiques2 et en projettele
messagedamour sur son père.Mais, dèsque la vie réelle fait intrusion dansson
univers protégé,elle ne peut échapperà la brutalitéet au mal - représentéspar le
personnagedu Duc de Wurtembergqui veut la séduire- que par la mort 3. Au
deuxièmeactede la pièceoù estintroduit ce motif tragique,Feuchtwangerdéveloppe
dans le dialogueentre Sûsset le Mage I'idéedes trois stationsque lhomme doit
parcourirpour trouverson<<âme>.
A la premièrestation,celledeI'innocence,incarnée
par Tamar,une innocencenécessairement
perduedèsI'entréedansla vie véritable,
(<Wirkeo).
succèdecelle de I'action
Mais celle-ci n'estqu-un<moyen)>,
une étape
qre doit traveÊerltrommepour trouveraccèsau <<troisième
mondevéritable>>,
celui
du mystèrespirituelet de l'âme,qui appartientà ceuxqui <<renoncent
aux vanitésde
4:
I'actionextérieure>>
N'as-tu paÉiencorc compris qu'agir n'est qu'un moyen, une voie, un
passage,
mais non unefin, w but ? Quecelui qui veut tlouver sonâme,
doit Ie dépasser
et selibérer deIa souillure deI'action.s
Cetteidée dbn cheminmenantd'unmondeinférieur àun mondesupérieur
qui est celui de I'innocenceet de l'âmeretrouvées,était au centrede la penséedu
kaballiste IsaacLuria auquelFeuchtrrangerfaisait référence.Luria voyait le rôle
messianiquedesJuifs dansI'accomplissement
de cettedémarchevers laquelle ils

I

fud SiiB.2èmeacte,op.cit.p.289.

2 Ibidem, 2èrneacte,p.285.Tamartraduit deltébreu le passagesurlesrenardsdansle vignoble doù
Feuchtwangertircra beaucoupplus tard le deuxième titre de son K)man sur Beaumalcheis s1
Franklin Die Fûchæim Wekfug(1947-1948).
3 Ibidem, 2èmeacte,p.30?-308.
4 Lors de la p,remièrerencontne
entnele Mageet Siiss,au premieracte,le Mage emploiel'expression
de <<drittewirkliche lilelo (p.274) qu'il dé{init oommecelui du <mystère>:<Ihs Cæheimnisist
dercr,die Verzichtenauf denleerenTanddesân8€rcn\ryirkens.Tôtenicht d€nCott in dir ! Denk an
deine Seele,Joseph> Iud Sû4 ler acte,op.cit. p.275.
dlast du noch nicht erkannt,da8 lVirkm nur ein Mittel ist, ein lVeg, ein Unterrvegs:aber keine
Ende, kein Ziel ? Da3 der hindurchmrr8,daBder sich frei machenmu8 vom SchmutzdesTums,
der seineSeelefindenwill ?> htd Sû(op.dt.,2ème acte,p.289.
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mèneraient les peuplesl. Dans son Tnktat von den Seelenwanderungen,il
développaitcetteidée à traversI'imagedesâmesmultiplesqtri pouvaientse retrouver
dansun mêmecorpspour un nouveauparcoursterrestre,se secondanten quelque
sorte dans I'expiation de la faute. Ainsi dans "rud Srï8,l'âme du Mage apparaît
indissociablede celle deJosephSiiss2. Celui-ci,guidépar le Mage qui lui révèlesa
doubleidentité,chrétienneetjuive, trouvela voie du <troisièmemonde>,alon que
l'âme du Duc Alexandreest condamnée
à errer encoreen passantpar de multiples
3. On comprenddèslors I'importancequ'avaitpour Feuchtwangerle
métamorphoses
motif historiquementcontroverséde la naissance
bâtardedeJosephSiissqui faisait de
lui un demi-juif, de naissancenoble.Dansla vision mystiquede la Cabale,cette
dualité sommetoute extérieurede Siissprenaittout sonsensspirituel. Le destindu
personnagedevenaitexemplaire,non pascommemartyred'un juif-bouc émissaire
dansun contexted'antisémitisme,
maisentantquequêteded'âme>>
profonde,du moi
par
véritable
le renoncementau pouvoir et la contemplation.JosephSiissne veut pas
apparaîtrecommeune victime. Il incarnelhomme spirituel auquel se éfèrent les
quatreauteurscitésen exergueau débutde chacundesactesde la pièce: Dôblin, dans
un extrait de WangLua, Luria, dansson Tnité surIa métempsychosq,
et deuxpoètes
mystiquesdu seizièmesiècle,Daniel von Czepko(1605-1660),auteur de Das
unwendigeHimmelreich(1638)et AngelusSilesius,tousdeux silésiens,le premier
protestant,le secondcatholique.Ainsi la mystiquejuive n'estqr'une référenceparrri
dautres.Ce choix de Feuchtwanger
estsignificatif:l'écrivainvoulait que soneuvre
dramatiquefirt comprise,par delà son rapport à la <questionjuive>, donné par
I'achralité,commeillustrantla problématiqueôr dualismedupouvoir et defesprit telle
qu'il le concenaitdepuisçe I'Europeétaitenguere.
Bien que,danssalettreà Ganghofer,il en ait soulignéI'importancepour
I'interprétationde son euvre, Feuchtwangern'a pas véritablementintégré dans
I'action dramatiquede Ia pièce le débatsur la mission du peuple juif. Ce débat
n'apparaîtqu'unefois, de façonnégative,dansle dialogueentreJosephSiisset son
oncle,au premieracte.Siissseproclameélu pour vengersonpeuplede I'oppression
Voir à ce zujet John MILFULLz Juden, Christen und andere Menschen Sabba-tianismus,
Assimilation und jiidische Identitât in Lion FeuchtwangersRoman tud SûB In: Gunter E.
GRIMM, Hans Peter BAYERDÔRFER (Hrsg.): Im Zeichenflioâs Jtidische Scbriftsteller und
deutscheLit$atur im 20. Jahrhrmdert.I(ônigstein/Ts.,1985.P.217.
John Milfull est le premier à neconnaîtreà Feuchtwangerune cormaissanceapprofondie des
problèmesjuifs dansJuif,SûssNombrede sesremarquessrr le K)mansont égalementpertinentes
en ce qui concernelapièce.
Cf. au deuxièmeacte,p.29L. Ce motif est beaucoupplus développedans le roman tud SûBéqit
entre juillet l92L et septembre1922, rm,e'.s
edité seulementen 1925 (Miinchen, Drei Masken
Vedag).
Cf. at troisièmeacte,p.329:<SrIf;Ich darf die Schwelleder drittenWelt ûberschreitenund fûrchte
keine Blendung(...)
Magus: Diesen (= den Herzog) hat die Gottheit furchtbarer gestraft als dich. lVie viele
Verwandhurgenwird seineveschiitteteSeeledurchleidenmtissen,bis sie im Licht ist.>
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et des injusticesqui s'exercentcontrelui. Il tenteainsi de justifier llmage que le
peuplede Wurtemberga de lui: un Juif <saignantà blanc>toute une contrée1. Au
deuxièmeacte,leMagedénoncecommeunleurrecetteconviction,en révélantà Siiss
savéritableidentité.
L'idéedu rôle desJuifs commemédiateursentreI'univers européenqui
seraitrégi par la volonté de pouvoiret lbnivers asiatiquedu renoncementestabsente
de ce texte. I-a forrre dramatique,avecsesimpératifsde brièvetéet de dialoguese
prêtaitmal, sansdoute,à de tels développements
par ailleurspeu plausiblesdansla
bouchedu personnagehistoriçre de JosephSiiss.Le dramaturgedevait se contenter
de susciterla réflexiondu spectateuren cesens,en soulignantla natureexemplairede
Ia <<métamorphose>
du hérosplutôt que le caractèreunique de son destin, à une
époquedonnéedeltistoire.

Il n'y réussitsansdoutepas totalement,puisque, fort peu satisfait de
l'æuvrelors de sacrrÉation
à la scèneen 1917,il commençadès 1920à concevoirle
romanJuifSrïss L'ambition dela <théorie>qu'il avait voulu illustrer dansla piècelui
avait fait prendreconsciencedeslimites imposéespar le genre théâtral et I'avait
dailleursamenédèsl9l9 à s'essayer
dansun genrenouveau,le <<roman
dramatique>>,
e:rpérimenté
avec ThomasWendt2.Ia formeromanesque
traditionnelleçu-il choisit
jusqu'au
permit
I'annéesuivantelui
d'aller
bout despossibilitésoffertespar son sujet
juif du dix-huitièmesiècle.Dansdesdigressions
sur I'histoiredesJuifs, grâceà une
paletteplus largede personnages
et, surtout,par l'évocationdu contextehistorique
danstoute sa complexité,il put enfin donnerI'imagedifférenciéedu personnagede
Siissqulil avait en têteet développersagrandeidéesur le peuplejuif, dont le destin
étaitselonlui desesituerentrefOrient et I'Occident,d'êtreà la frontièredeI'actionet
3.
du renoncement
La conceptionde Feuchtrvanger
sur la <questionjuive> entre l9l7 et
1920rla pas fondamentalement
changé.En passantdu dralneau roman, l'écrivain a
surtouttrouvé un moyendexpressionlui permettantdéviter dessimplifications q-,.-on
pouvait lui reprocherdansla pièce.A la scène,le personnage
de Siisspassaitsans
doutetrop facilementde I'arroganceet de la consciencedesavaleur au scepticismesur
<<SiiB:Ich bin ausedesen,all die Unbilden zu râchen,die meine Brûder erdulteten, und all ihr
schmachvollvergo$enesBlut. (Geschrvelltvon gefâhrlichemTriumph):Heute liege i c h, derJud,
ûber diesemknd wie ein Alp und saugeseinBlut rmdwerdefettevon seinemMark> In: JudSrï{
op.cit., lu acte,p.276.

2 Voir à ce zujetle chapitneIV de cetteétude.
3 Voir en partioilier cedéveloppement
au cinquièmelivre du roman:<<DieSôhnedeskleinenVolkes
gngen aus in die Welt und lebendie Iæhrc desTVestens.Wirken, ringen, raffen. Doch sie sind
trotz allen nicht recht heimisch im Tun, sie sind zu Hause auf der Brûcke zwischen Trm und
Vemicht.> In: tud SiiB(Roman)Frankfirtztlain (FischerBûcherei),1926.P.432.
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sanaturedoubleet à I'engagement
pour la communautéjuive çu-il refusait encoreun
l.
instantauparavant Ceci du moinssi I'on seplaçaitsur un plan psychologique,car,
nousI'avonsrnr plus haut, cesvolte-facedu hérospouvaienttrouver leur justification
dansle cadredune dramaturgieexpressionniste.
Sur un sujet aussisensibleque le
juif,
problème
il n'étaitguèreopportunde forcerle trait et de donnerainsi desarmesà
I'antisémitisme.Sur cepoint, le romanprêtaitmoinsqre la piecele flanc à la critique,
si I'on n'en donnaitpasune lecturepartialecommece fut le cas sous la dictature
2.
nationale-socialiste

En 1920,I'annéemêmeoù Feuchtwangercommençaitla rédactiondu
roman, il publiait deux textesayanttrait à la questionjuive qui prolongeaientle
messagedonnéavecla pièce en 1917.L'un était un essai,le secondun pamphlet.
Tous deux furent écrits dansune intention polémique, en réponseaux premiers
rassemblementsnazis à Munich et aux débordementsantisémitesauxquels ils
donnèrentlieu. Ils nousintéressentparcequ'aveceux le drauraturgeJengagepour la
premièrefois sur la scènepubliçre entant qrr'écrivainjuif pour dénoncerles préjugés
raciauxliés à cetteidentitéjuive et affirmer sa vocationcosmopolite.Sur la scène
théâtraleen revanche,il évitera dorénavanttout sujet juif et ce jusque dans ses
demièrespiècesdexil, reservant
au K)manet à fessaila thématiçrejuive.
DansI'essaiqu'il a intitulé Die Verjudungder abendliindischenLitennr3
en reprenantune formulationde l'époqueà connotationantisémite,Feuchtwanger
dénonceI'absurditédela thèseselonlaquellelioriginejuive dlrn écrivain déterminerait
sa langueet son style4. Afin d'e:cpliquer
la vocationdesJuifs pour l'écriture - une
realitédont on leur fait grief il exposedesargumentshistoriquesqui I'amènentà
fomruler encoreune fois la thèsedéveloppéedanssalettre à Ganghoferà proposde la
piècelud Siiû,lesJuifs sesituentauconfluentdesculturesde I Occidentet de I'Orient
et par là-mêmeentreI'universde I'action, de la volonté et celui du non-agir, du
- <dVtittleo>
nirvâna5. Iæ mot de <médiateuD>
ou <Vermittleo - n'apparaîtpasici et on
I

Ceci est particulièrementsensibleau prcmier acte, dansfaffaire du Juif Seligmannet aussi dans
I'entnetiende Siissavecson oncle,le Mage.Cf. Iud Sti( op.cit., acteI, p.276 à 279 et 284 et
p.275276.

2 Iæ film Jud SiiB,tournépar Veit Harlanen 1940,a étéutilisé à deslins de propagandeantisemite
jusqu'à la chute du Reich, exploitant habilement I'immense succès du roman écrit par
Feuchtwanger.
3 DieVæiudwgderabadlândi*hea Littatur.In: Der Spiegel2(1920),14115.Rep,risdnns:.Ern
Buù nn frr neine FrcuÉq op.cit.p.431-436.(ed.citee).
4 <<Diejûdische AbstammungeinesAutors zum Kriterium seiner literarischen Zugehôrigkeit zu
rnachen,eine Geschichteder jiidischenLit€ratur von solchemGcsichtspunktaus zu scheiben, ist
absurd">lnz Die Vqdmg da aMlâdi*,fu
Litaatw, op.cit. p.431.
5 (Âu8erlich und innerlich ruar der Jude von den ersten7*itenan zwischen Europa rmd Asien
gestellt, zwischen die Welt der Tat, der Persônlichkeitund die Welt des Nichttuns, der
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en comprendla raison.Vu le contextepolémiquedansleqrel I'essaia étéécrit, il eût
étépeu adroit de mettreenavaûtI'idéedemissiondu peuplejuif, argumentfacilement
utilisablepour dénoncer<d'enjuivement>)
de la cultureallemande.Celane signilie en
rien queFeuchnvangerrenonceà ceffeidée.Il la forrrulera encoreplus d'une fois par
la suite,enparticulierdansun essaiparuen 1930l. Mais l'écrivainintroduit danscet
essaide 1920une idéenouvelledanslaquelleil va dorénavantse reconnaître:celle de
cosmopolitisme.II la présentecommeun héritagede ltistoire vécuepar le peuplejuif

Lbrrance par Ie monde a élargi sonregard, I'a rendu sensibleà une
dimension cosmopolitique.2
Cetteallégeanceau cosmopolitisme
marquechezFanchtwangerle refusde
toute consciencejuive nationaliste,en dépit de discriminationsracialestoujours plus
marquées3. Depuis son refus desnationalismesen 1914,il est resté fidèle à luimême.Le sujetde la pièceIud Sii0l'aentraînésur le terrainde la politique, puisque
<<laquestionjuive> étaitdevenueen 1916/1917
uneçrestionpolitique.Interpellépar
I'actualité,il a donnédu destin de JosephSiiss Oppenheimerune interprétation
philosophique,rejoignantla sagesse
hindoueqri le fascinaitalors. Poursuivantsa
penséeau début des annéesvingt alors qu'étaitmise en questionpar des slogans
antisémitesI'assimilationdesJuifsdansla sociétéet la cultureallemandes,à laquelle
pourtant il croyait profondément,l'écrivain a trouvé dans lladhésionà I'idée de
cosmopolitisme
le moyende depasseren
çrelquesortele <groblèmejuif> +.

Avec le pamphletGespriichemit demEwigenluden5 ,publié lui aussien
lg20,lhomme de théâtrereprendsesdroits. Il s'agit en effet dune véritable petite
ÛberwinaungdesWillens, desAufgehensim Nirwana Er war an denZusammenflu8dreier groBer
Kulturen gestellt,derbabylonisch-assyrischen,
der âgptischen, derhellenischen.>Ibidem. P.435.
I

Voir: Der hÎstoriæhehoze0 der Judenln: IûdîschesGemeindeblaff,Berlin, 20 (1930), lO,
Oktober 1930. Repris dans: Ein Buch nur fîit meine Frcuade Op.cit. p.460-466. Voir en
partioilier p.463.

2 <<DieWanderschaft durch die Welt machteden Blick weit, schârfte ihn lîir kosmopolitische
Zusammenhânge.>
Ibidem, p.435-436.Voir aussi:fu historiyie hoze0 dq tudea(1930),op.cit.
p.465.
3 Ce n'estqu'en exil que Feuchtangerreconnaîtrala légitimité du sionisme,sanspourtant jamais y
adh&erpourlui-même.
4 IJopposition entre nationalismeet cosmopolitismeseraquelquesanneesplus tard I'idée centrale
autour de laquelle Feuchtwangerconstruirala <Trilogie de Flavius Joscphuo, composê de Der
jûdische .trtz'eg(Berlin,1932'), Die Sôhne(Amsterdam, 1935) et Der Tag wid kommen
(Stockholm,1945).
5 @che

mit demEwîganfudanop.cit.p.437459.
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comédie,composéepresqueexclusivementsous forme de dialogues.Le procédé
satirique est fondé sur I'inversion des <<signes
du temps>.Deux personnagesse
rencontrentau CaféOdéonà Munich,là précisémentoù Feuchtr*,anger
a, verc cette
époque,rencontréHitler qri I'a mêmeaidéà mettresonmanteau! I Le Juif Errant,
condamnéà I'embonpointpar trop de sédentarité,seplaint auprèsdu narrateurde la
disparitionde I'antisémitisme
atrquelil doit sonexistence,dit-il. Quoi de plus faible
que les propos antisémitesd'aujourd'huiauxquelsplus personnehélas ne peut
croire 2.Aussi le Juif Errant fonde-t-il tous sesespoirssur un groupenationaliste
munichoisà la dénominationronflante- <StemmklubSchwarz-weiB-rot
vom Sirius
3
bis zur Jungfrau>!
dont il attendle soutienpour fonder un <<vrai>journal
antisémite.Le narrateur,son interlocuteur,ne cachepas son scepticismesur les
chancesd'unetelle entrepriseà Munich: <LesMunichoisne se rendrontcomptede
rien>>,
dit-il, pasplus qu'ilsne sesontrenducomptede tousles événements
culturels
qu'on leur proposaitau fil desannées4. I-a <scène>>
suivantese déroule au sein du
club en question,dansune atmosphèrenationale-socialiste
à souhait, tournéeen
jeux
dérisionpar toutessortesde
de mots.Parla boucheôr Juif Errant, Feuchtwanger
parodiemêmesaProPreconceptionsur la parentédu judar'smeavec la philosophie
asiatique 5. Mais soudain,au beau milieu du discoursfleuve dans lequel le
personnage
du Juif Errant,sacroix gamméeà la boutonnière,étaleavecorgueil les
hauts-faitsde I'antisémitisme
danslhistoire de lhumanité,le narrateurestassaillipar
une vision: celle de I'holocauste6. La satire grinçantedevient prémonition,

I

Cf. Volker SKIERKA, op.cit.p.70.

2 <<Seitdem
die Rassentheorie
abgewirtschaftet
hat, seitdemerwiesenist, d"B die hûbschenSâtzevon
Rassenund Eigentiimlichkeit des Bluts Nonsenssind und es kein anderesKriterium vôlkischer
Zusammengehôrigkeitgibt als die Sprache, seitdem ist es keine Lust mebr zu leben.> In:
fuprâche mit dem Ewigentuden op.cit. p.439.

3 Ibidem,p.MO.
4 Feuchtwangernenoueici avecunevieille nan@eurà tégard de sescompatriotesmunichois dont il
avait fait un de sesthèmesfavoris danssescomptesrendussur la vie theâtrale à Munich avant
l9l4: <<Seheir
Sie, wir habenhier schonrc viel gegriindet:die Stilbiihne und den Achtstundentag,
die Relraissance
desKunstçrverbes,die Elf Scharfrichterund die Salzbrezeln,desNeuePathosund
do" helle Bier. Aber der Miinchenerhat von alledemnichts gemerh, nur die Salzbrezetnund das
helle Bier. Und ich glaube, so wird es auch mit Ihrer antisemitischen Zeitung gehen. Der
Miinchenerwird einfachnichtsmerkem.>>
Ibidem,p.441.
<'\Mir habenden Begriff der Seelenwanduungùbernommen,von den Indern het', fuhr er (= der
Ewige Jude)fort, scheinbarzusammenhanglos,
\rnd ibn in Europaeingeschleppt.'Er lâchelte.Das
ist d"s Asiatischean und> Ibidem,p.453.
<Und dannerrveitertesichdasZimmer und nnudezu einemrmgeheuernPlatz, der €rfiillt war von
Rauch und Blut. Tiirme von hebraïschenBûchern verbrannten, und Scheiterhaufen waren
aufgerichtet, hoch bis in die lVolken, und Menschenverkohlt€tr, zahllor", rmd priesterinnen
sangendazu:Glqia in excelsisDeo.>Ibidem,p.453.
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témoignagebouleversantd'unécrivainqui a fait siennela <questionjuive>>et compris
lesmécanismes
deI'antisémitisme
à cetteépoqre.l

Feuchtrvanger
s'estdéfendud'avoir voulu, en écrivantfud SiiB, mettreen
avant le problèmedes rapportsentreJuifs et Chrétiens.Pourtant,le choix du zujet
'
historiquedela piècen'était pasfornrit. Il repondaità lapéoccupationdel'écrivain de
prendrepositionsur la <<question
juive> qui agitaitalorsles esprits.Cettepositionse
voulait philosophiqueet non politiqre, moinssansdoutepar sous-estimationde la
dimension politique du problèmeque par volonté de la dépasser.Le pamphlet
Gesprâiche
mit dem Ewigen ruden, écrit peu aprèsla guerre,à une epoqueoùrles
fronts s'étaientdurcis,révélaiten effet chezFeuchtnranger
une conscienceaiguëdu
dangerd'un antisémitismeouvertementaflichéau progmûlmed'un parti.
Un personnage
contemporain,
s'exposantsanscrainteà cet antisémitisme
montant, incarnait toute la complexitédu problèmejuif à cette époqueet devait
bientôt, par sondestintragique,apporterunepremièreconfirmationde la prémonition
zur laquelles'achevaitle pamphletdu dramaturge:c'étaitWaltherRathenau.
Le motif du dualismedu Pouvoiret de l'Ame rtanslesécritsdeRathenaua
déjà été évoqué plus haut 2.C'est maintenantla personnalitéde cet homme
d'exception,propreà inspirerun auteurdramatiquequenousvoudrionsconfronterà
celle de JosephSiissdansla piècede Fzuchtrranger.

E. De la parenté entre Joseph Siiss et Walter Rathenau
Sansdoute est-il aisépour le lecteur d'aujourd'hui de rapprocherles
destinsde JosephSiissOppenheimeret de Walther Rathenau,assassinéle 24 juin
l922pt desextrémistes
de l'OrganisationConsul,alorsqu'il avait enfin accédéà de
politiques.
hautesresponsabilités
Rathenauétaitdepuiscinq mois à peineMinistre des
jeune
Affaires Etrangères
de la
Republiqueencorevacillante.Commepour Matthias
Erzberger,assassiné
l'annéeprécédente,
l'endoctrinementnationalisteet antisémite

Le .ôappy enô de la fin de ces Gesprâche est parodique comme le sera celui de Die
DeigIofffuop&
Blecht. Le textede Ferrchtwanger
est certainementlanalyse la plus lucide, à
cetteépoqugdesmécanismesde Pantisémitisme
qu'ils
tels
s'expirraient déji en 1920,au sein des
grcupementsnationalistesinspiÉs par Hitler.
Voir plus haut la partie A de cechapitre.
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était à I'origine de ce meurtre1. Feuchnnranger
mettaitalorsla dernièremain à son
ronnn Iud SiiBqu'il achevaitenseptembre1922,cinq ansaprèsle drame.
Doit-on s'étonnerque l'écrivain n'évoque la ligure de Rathenauni à
proposde la pièceen 1917,danssa lettre à Ganghofer,ni à proposdu roman,dans
l'essaiparu en 19292 ? On saitqre le <<complexe
Rathenau-Siiss
Oppenheimeoa été
au centredesdiscussions
entreFeuchtrnranger
et ArnoldZweig dèsles débutsde leur
amitié,en l92l àMunich.3Maislapremièrementionécritedecerapprochement
entre
les deux personnages
datede la périodedc l'exil: il s'agit du discourssur le roman
historique qu'a prononcéFeuchtrn'anger
lors du CongrèsdesEcrivains réuni à Paris,
le 25juin 19354. Le contextepolitiquedela luttecontrele fascismeet I'antisémitisme
au pouvoir enAllemagnea sansdoutepoussél'écrivain à rappelerà la mémoirede ses
auditeursle souvenirtragiqued'un hommedontil étaitpeuopportunde prononcerle
nom en 1929,à uneépoqueoù lui-mêmesedéfendaitd'avoir voulu, avecsonroman
5.
fud SiiB, écrireune<épopéesur le judaisme>>
En 1935,Feuchtwanger
netentaitpasd'exploitertardivemeûtla dimension
d'actualitéqu'avaitprisele penonnagedeJosephStiss.Il expliquaitle processusde
créationqui I'avait menéà illustrerson<idée>dramatiquesurle dualismedeI'action et
de la contemplation,non paspar le penionnage
contemporainde Walther Rathenau
maispar celui du linancierjuif du dixhuitièmesiècle.Qu'il n'ait pas,en l9l7 , réussi
à <<saisin>
le personnagede Rathenau,personnageéminemmentdramatique,
s'engageantavec passionpour la causenationale,à la fois admiré et har pour sa
clairvoyance,utiliséparfoispar les <politiques>>,
puis toujoursrejetéde la sphèredu
pouvoir, on le comprend.Il manquaitencoreau devenir de cet homme hors du
communun point final ou du moinsun point d'orgueavantl'apothéoseou, peut-être,
la chutebrutale.Feuchtwanger
avait eu l'intuition de la dimensiontragiquede son
sujet.Mais il fallait qu'il eût la têteplus politiquepour réussirdansson projet. Ne
reconnaissait-ilpasen 1933,dansun (auto-portÊiO qu'il n'avait jamais fait æuvre

Iæ <<romandocumentaire>de Ernst von Salomon Die Geâchtef,er!paru en L929,permet de
comprendrel'engrenagepsychologiqueet ideologiqueEri a me'néde tès jermesgensà de tels actes.
2

Ûbr <<IudSûB>(1929).ln: Ein Buch nur fûr meine fieundq op.cit.p.379-382.

3 Voir à ce zujetHaroldvon HOFE: <<lVlanche
UnterbaltungzwischenZweig und Feuchtwangerhatte
zwischen 1921 und 1922 den Komplex Rathenau-SiiBOppenheimer zum Inhalt.> In: Lion
FerchtvangerundAmold Zweig. EîneDichterfiemd*haft In: Wilhelm von STERMURG (Hg.):
Hoa Feuchtwanger.Matedalien zu l*bq md Wqk.Erankfint an Main (Fischer Taschenbuch
Verlag),1989.
P.83.
Vom Sim wd Unsinndæ histori*ha Romans.Op.cit. p.497. Voir le passagecité plus haut, au
ch4itremA"
< Geplant (...) war das Werk keineswegsals ein Eposvom Judentum(...b. ln:ttAer <Iud SiiB>
(1929) Op.cit.p.379.
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d'écrivain politique ? I D'ailleurs, Brecht lui-mêmen'a réussià <<fixen>
en plein
mouvementla fïgure de Hitler, dont il apercevaitla ressemblanceavec Al C-apone,
qu'avecle recul del'exil et par la réductiongrotesçredu personnage.
Délaissantdonc ce Rathenauqui le fascinaitmais lui échappaitpour une
miseen forme dramatique,Feuchtwanger
s'€xrttouméversJosephSiissOppenheimer,
penionnagede moindreenvergurecertes,maisau destintragiquementachevé.
Siissne
pouvait être une sortede doublede Rathenau,dansune pièce à clés. Mais, par le
caractèreexemplairede sadémarcheen tant quejuif voulants'affirmer dansla sphère
du pouvoir, malgréun environnementhostile, le personnagehistorique renvoyait au
pe$onnagecontemporain.
Le trait le plus frappantqui les unit est sanscontestel'aspiration à la
réussitesociale,d'autantplus forte qre leur appartenance
à la communautéjuive leur
nnnées
plus
crée
d'obstacles.Rathenaua lutté des
durantpour êtreacceptéà Berlin
dansles salonsdesaristocrates.Sa lucidité sur les problèmesdu temps,son esprit
brillant lui ont finalementouvert nombrede portes.Mais si certains,dans la haute
société,furent fascinéspar sapenonnalitéd'envergureexceptionnelle,d'autresn'ont
cesséde le trouverinçiétant, voire dele hair.
Pour RobertMusil par exemple,le souvenirqr'il gardede sa rencontre
avecRathenauen 1914,dansut salonberlinois,estceluid'uneexaspération
profonde
devantun hommequi sait parler de tout avecdiscernement,de physiquemoléculaire,
de mystiqueou de tir aux pigeons,et qui, aureoléde sa richesseet de sa reputation
d'hommed'esprit,sedonnedesairsdesauveuruniversel.
Iæ Dr. Amheim l'incamera
qualités
dans L'homme sans
et Ulrich, le héros du livre, I'enviera pour cette
conscience
de soi çi lui fait défautà lui-même.L'idée de commettreun meurtresur
cet hommequi esten une seulepersonnece que sont tous les autresséparément,lui
viendramêmeun instant- étrangeintuition de Musil dansdes pagesécritesavant
1922.2
Chez StefanZweig au contraire,l'attirancepour cettepersonnalitéfut
immédiate,avant toute rencontre,dès la lecture d'aphorismespubliés sous un
pseudonymedansDie Zuhutft,le periodiquedeMaximilian Harden.StefanZweig fut
l'un despremiersà encouragerRathenauà suivrela voie qui lui tenait alors plus à
cæurque la canièred'ingénieurélectronicietret d'administrateurde sociétés:celle
d'hommedc lettreset dephilosophe3.Dèslapremièreentre\ re à Berlin en 1907,S.
I < Politische Schriftstellerei in einem aktuellen Sinne habe ich niemals betrieben.> In:
SelMdarstelluag.(I 933) Op.cit. p.360.
RobertMUSIL: h ll'Iailr ohnc Eigez.sr;hafta.
Hg. von Adolf Frisé. Hamburg, t952. ctrap.4l et
snriv.,p.l88et suiv.
Voir à ce zujet Donald A. PRATER: StefanZweig. Das læben eines Ungeduldigen.Miinchen,
Wien, 1981.P.53et suiv.
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ZweigreçutdeRathenauuneimpulsiondécisive:celledesortirducadreétroitde
l ' E u ro p e ,a fïn d e mi e u xl a com pr endr e.Pour quoin,ir ait.ilpasauxlnde s ,en
Amérique?Zwe|gestainsipartiauxlndes,oùrRathenaun.aurapaseului.même
l'occasiond'aller'

:!le.

Maisce<<technicien),quis,estdotéd'unecultureencyclopédique,est
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philosophie
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I
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temps
,on
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êtreune
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ne
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pouvoirqui,selonsaterminologiedansZurMechaaikdesGeisfes,est
<<Furchtmensch>>et<Zweckmensch>,unesclavedansl.habitd,undespote:
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L'idealisme de Rathenaudansson ouvnge Zur Mechanik des Geistes
rejoint la mystiqtrejuive, maisaussil'idéalismeallemand,tel celui d'un Wilhelm von
Humboldc l'ideal prônépar ce dernierétaitune activitéresponsable,
libre de toute
référenceau zuccèsou àun but matériel(<<zweckfreb>),
uneidée dont il avait trouvéla
confïrmationdansles doctrineshindoues.lL'intérêt deHumboldtpour le sanscrita été
par Feuchtwangeret Rathenau,et la réfërenceà la fois à l'idâlisrre allemand,
Fp;tlnigé
dânssonouverturesur la philosophieasiatique,et à la mystiquejuive estun élément
essentieldela parentéspirituelleentrelesdeuxécrivains.
Issusl'un et l'autre d'une bourgeoisied'affairesjuive dont ils ont, très
jeunes,ressentile besoinde se distancer,ils ont choisi la voie de l'émancipation
religieuse,matérielleet intellectuelle,sanspour autantpouvoir renier leurs racines
dansla spiritualitéjuive. De là estnécesentimentd'un dualismefondamentalde leur
naturequi trouve sonexpressiondansleurs euvres. Commele personnagedu Juif
Siiss,ils aspirentà s'affirmersur la scènepublique,à trouverle <<succèo>,
malgréles
partir
revers.Bien sûr,ce <<succès>>
pièce
à
de
la
lud Siif. va devenirun leitmotiv
{ui,
dans l'æuvre de Feuchtrntanger,
se situe pour lui au niveau de la vie artistique,
nullementà celui de la politique.Mais c'est un élémentessentielde sa personnalité,
dont beaucouplui ferontgrief, d'ailleun, en particulierdurantla périodede l'exil.
Après desdébutsdifficiles,il a réussien tout cas,entrel9l4 et 1918,tant par ses
critiques théâtralesque par son æuvre dramatique,à se hisser à une place
prépondérante
à Munich, dansles milieux du theâtre.C'est à l'autorité incontestée
qu'il représentait
alon quele jeuneBertoltBrechtestvenuconfier,enJanvier1919,le
manuscritdesonSprukus.
Transposéeau plan de la politique, cette aspiration au succèsdont
Feuchtwangeravait donnéuneimagedramatique,voire inquiéantedansle personnage
deJosephSiiss,affichantsonpouvoir lors dela scèned'audienceau premieractedela
pièce, était bien le trait dominantsouslequel Rathenaupouvait apparaîtrealors à ses
contemporains.Cet industriel-philosophe,
non contentdesecréerun empireindustriel
autourde I'AEG et desoumettreau public sesréflexionsprovocantessur le judarsme,
sur l'économiede l'avenir ou sur la littérature,voulait sefaireune placedansla sphère
politiqtreà laquellelesJuifs commela bourgeoisien'avaientpratiquementpasaccès.Il
y réussitavecpeine,sanscessebrisé dansson élan, rejetédansl'ombre d'hommes
moins capablesque lui, chargéde missionssemi-ofliciellesdanslesquellesil s'investit
totalement.Ce fut le caspour la premièrefois en 1907 oùr, conseiller officieux
pressentipar le ChancelierBtilow, il accompagna
le Secrétaired'Etat aux Affaires
ColonialesDemburgenAfriqre Orientale.hris, aprèsla brouille avecce dernier,plus
Liebe, und die jugendliche Seelebegehrtnichts anderes,als sich den Mâc.htenhinzugeben.Die
\ilelt derMenschn und Schicksaleb'randevqr feme> \ilalther RATHEhIAU. Ibidem, 9.121.
I

Voir à ce srjet le cornnentaire de Ernst SCHULIN dans son edition des æuvresde Rathenau:
Gæntausgabe,Bd II, op.cit.p.55l.
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hommede cour estconscientà tout momentd'être avili par le Duc tout en lui étant
- pour Siiss, ce sera l'échec du <<projet
nécessaire.Mais après la <<défaite>
catholique>>,
sciemmentprovoquépar lui pour se vengerde la destructionde son
universsecret- Siissdécideraeffectivementde renoncerau pouvoir et à la vie. Un
hommepublic, en 1918,choisiraaussiI'abandondu combat l'armateurjuif Albert
Ballin, propriétairede la ligne maritimeHambourg- Amérique.Celui qu'on avait
nommé<deJuif du Kaiseo sesuicideraà l'annoncede la défaîteallemande.lChez
Rathenau,ce serale contraire:il accepterala défaitecornmeil avait acceptéla guerre.
Puisqr'elle estlà, autantGuvrerà en tirer le meileurparti possiblepour l'Allemagne.
C'est ainsi qu'aprèsavoir offert sesservicesen 1914,il lesproposeraà nouveauen
1918,bien qu'ayantentre-tempsessuyél'humiliation de sevoir remercié,fin mars
1915,une fois le tra\/ailfait.
L'amertûme de Rathenauétait celle d'un homme qui se heurtait
véritablement aux limites du pouvoir auquel un Juif pouvait prétendre dans
l'Allemagnewilhelminienne.Sescapacitéscommespecialistede l'industrie et de la
finance, sesqralités d'organisateuren une périodede désorganisationcomme la
guerre, lui avaientpermis d'imposersesservicesen 1914,non pas d'obtenir une
fonctionpubliqueau Ministèrede la Guerre.Duranttout le tempsde sontravail, les
bureaucratesmilitaires considérèrent
ce civil, ceJuif qri venaitmettre de I'ordre dans
leursaffaires,commeun intru. Ils l'isolèrentmêmematériellementdenièreunecloison
tel un pestiféré,commele rapportele biographeet ami deRathenau,le ComteHarry
Kessler.2De même,à la cour du \ilurtemberg,il setrouvetoujours quelqu'unpour
rappelerSiissà la conscience
deseslimites,qu'il s'agissedu PrésidentdesDomaines,
'Weissensee,
ou de Sturm,le représentant
desEtats.3
Dansl'été 1915,son æuvreau Ministèrede la Guerreétantachevée,
Rathenau,de passageà Munich, confiait sa désillusionà son ami Wilhelm Herzog,
l'éditeur du Forum pour lequelil avait écrit quelquesarticles.Dans sesmémoires,
celui-ci se souvientde cetterencontreteintéede mélancolieoùrRathenaului même
ironisait sur sonsort,n'hésitantpasà le dramatiser:

Marta Feuchtwanger
a évoquédanssonlirne de souvenirscedestindu <Iæibjude>de Guillaume II.
Op.cit. p.ll7.
Cf. Harry Graf KESSLER Walthq Rat}r;rnu, ælnLefu wd æin Wcr&.Berlin-Grunenald, 1928
P.190.
Voir en particulier au premieractede la pièce,n fud SiiB,op.cit.p.259 et 265.
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Me voilà maintenantcongédié,congédiésanspréavis.On n'a plus besoin
demoi. Le Mawe a fait sondevoir,Ie Maureprt à Luganopour quelEtes
scmaines.l
C'est peut-être ce Rathenaudésabusédont Feuchtwangeta fait la
connaissance
à la <Torggelstubc>>,
l'homme d'action contraintde se retirerde la vie
publiquepour seconsacrerà la réflexion et à sesseulesaffaires:il succèdealorsà son
pèreà la têtedela compagnieAEGet le fnrit intellectueldesa<<retraite>
sera,écrit en
1916,sonlivre le pluspopulaire:Vonkommenden
Dingen2.
Feuchtwangera
t-il euà cetteépoque,alorsquelui-mêmes'engageaitpar
sonGuvredansla voie du pacifisme,le sentimentqueRathenau
allait à l'encontrede
savocationspirituelleen choisissantl'action au seryicede I'industrie de guerre3 ?
C'est vraisemblable,mêmesi aucuntémoignageécrit ne permetde l'affirmer avec
certinrde.En tout cas,le nouvelouvragedel'industriel-philosophedevaitlui apparaître
commele signed'un retour du personnagc
à cettevocation,le signe d'une sortede
<métamorphose>
non sansparentéavec celle qu'il concevaitalors pour son héros
dramatiqueJosephSiiss.
En une étonnantesynthèsede sesdeuxgrandsouvragesprécédents,Zur
Kddk derZeit et ZurMechanik desGeisteqRathenaudéveloppaitdansce livre une
vision de l'éveil de l-âme par la force rédemptricede l'amour, qui permettrait à
I'homme de retrouver à la fois son unité intérieureet ses attachesavec une
corlmunautéhumainesolidaire.Par cet ap'pelà la communauté,l'æuvre allait bien au
delàdu messageindividuel exprimédansla pièce.Pourtantle lecteurpeut décelerune
certaineparentéde ton entreles deuxtextes.On retrouvedansles développementsde
Rathenaules accentsenpressionnistes
desarticlesde Die Akion, le périodiquede
FranzPfemfert4,dontI'industrielavait étéle collaborateur
dèsavantla guerre.Dans
les pagesde conclusiondu livre surtout,le vocabulairedevenaitreligieux, presque
mystique parfois. Dans ce futur que Rathenauvoulait contribuerà construire, la
<<mécanisation
du monde>>
se trouvait transcendéepar la foi, par la voix de la
consciencequi, en éveillant dans l'homme l'aspiration à la <<solidarité
d'une
I

< Jetzt bin ich entlassen.Fristlos entlassen.Man braucht mich nicht mehr. (...) Der Mohr hat
seineSchuldigkeitgetan,der Mohr fâbrt nach Luganofiir einige Wochen> Wilhelm HERZOG:
Menxhæ, danenich begegtete.1959.Cité d'apresHans LAI!{Mz Waltq Rathenau.Duker und
Staatsmann.Hng. von der niedersâchsischen
Lardeszentralefiir politischeBildrurg, 1968.P.99.

2 Walter RATHENAU: VonkommendaDingen Berlin ( S.FischerVerlag),
1917.
3 ( Fiir Feuchtwangerhandelte Rathenauseiner geistigenBestimmungzuwider, als er sich zum
'Handelden'
machte>,peut-on lire chezVolker SKIERKA, q.cit. p.74, dans une formulation
quasimentidentiqueà celle proposéepar Hans I(â,UFMANN (Hg), in: Geschichteder deutyÂen
Litentur. I9I7 bis |945.Berln(Volk und WissenvolkseigenerVedag),
1978.P.135.
4 Die Akion. Zeitscbdft fiir freiheitlichePolitik und Literatrn Hg. FranzPfernfert. l9ll-
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et le rapprochaitde Dieu.l L'auteur
cornmunautéhumaine>,faisaitde lui un <<vo5nanb>
terminaitson livre sur une professionde foi qui dégradaitl'appetit de pouvoir au rang
d'accessoireinutile dansune vie spiritualisée:
Nousne sonmesW en cemondepur I'amour deIa pssæsîon, ni pour
celui du puvoir, W non plus pournote seulbonheur; noussommes1à
panr tnnsîïgurerIe divin pr Ia forcedeI'esprit humain.2
Mais qu'il se soit engagédansl'action, commemaîtred'euvre lucide et
ou
dévouéde l'OfÏice desMatièresPremièresdu Reich(<Kriegsrohstoffabteilung>),
de la communauté
dansla vie spirituelle,en hérault messiariqued'une renaissance
humaine,en cesannéesde carnagesur les champsde bataille, toujours Rathenau
paraissaittrop puissantà certainsdesescontemporains,ou du moins les mettait mal à
l'aise. La voix poprlaire a transmisquelquesformulesinamicalestelles qtre<<dictateur
ou <<Jesus
en frac>>(<<Jesus
im
des matières premières>>(<<Rohstoffdiktaton>)
4 danssescontradictions.
Fracb) 3 par lesquelleselle a tentédesaisirce <<Protée>
Nul mieux que StefanZweig n'a su exprimer I'impression double que
suscitaitl'étincelanteacuitédesonesprit:
II yavait dansæpenséeje nesaisquoi de tnnsparentcofltmc vene et par
Ià mêmed'insûstantiel; jamaisje n'ai éprouvéplusfortementqte dtz lui
Ia tngédie de I'homme juif, qui, avec toutes les apparencesde Ia
supértorité, estplein de trouble et d'incertinde.(...) Chez Rathenau,je
sentaistoujours qu'avec son incommensurableintelligence, Ie sol lui
manqnit souslæpieds.s

<Wir werden sehend...lVirstrebenzur Einheit und Solidaritiit menschlicherGemeinschaft, zur
Einheit seelischerVerantwortung und gôttlicher Zuversicht.> Walther RATHENAU: Von
kommendenDingen.ln: SchriftenundReden.Auswahlund Nachwortvon Hans Wemer Richter.
P.233.
Franldrt am Main (Fischer),1964.
< lVir sind nicht da um desBesitzeswillen, nicht um der Macht willen, auchnicht um desGliickes
willen, sondernwir sind da zur Verklânrng des Gôttlichen "us menschlichemGeiste> Ibidem,
p.233.
I-a première de ces formules est citee par Rudolf IGLLNER, op.cit. p.386, la secondeest
rapporteepar Wilhelm Herzoget citeepar HansLAMM, op.cit. p.96.
Iæ terme de Protæ faisait alorspartiedesclichésantisemiteset a étéutitsé en partiotlier par Kurt
Ralhenau en 1922, peu
Blumenfeld, rm des dirigeants du mouvementsioniste,pour caractérise,r
Voir à ce zujettlans LAI\{M, op.cit. p.56.
avant son assassinat.
< Irgendeturu glâs€Nn
Durchsiôtigesund darumSubstanzlæcswarin seinemDcnken; seltenhabe
ich die Tragk desjûdischen Menschenstârker gefûhlt als in seinerErscheinung, die bei aller
sichtlichen tlberlegenheitvoll einertiefm Unnrheund UngewiEheitwar.(...) Bei Rathenauspiirte
ich imrner, da3 er mit all seinerunermeBlichenKlugheit keinenBodenunter den FûBenhatte.>>
Op.cit. p.213.
StefanZINEIG: Die WeIt von gestern.
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Cette agitation, cette incertitude, Feuchtwangeta su les prêter à son
personnagedramatiqueJosef Siissqui, faceau <<Mage>>
ou aux Juifs de Francfort,
dansle premieracte,perd pied, prenddesmasques,temporise.Mais Sûssretrouve
vite sonbrillant qui, dansle drame,estmoins celui de l'intelligenceaiguë, comme
chez Rath€Dâùl, que celui, plus extérieur,du grand seigneurde cour, du parfait
<<cavalieo>,
amateurde plaisin. Se consacrantensuitetout entier au <<royaume
de
l'âme>>,
le condanné,au demiertableau,continuedemettremal à l'aise chacunde ses
visiteurs danssacellule. Depouillé de son pouvoir et de sesbrillants attributs, le Juif
inqriète tout autant,apparaîtcommele détenteurd'un pouvoir caché.C'est pourquoiil
doit disparaître.
Feuchtwangera intégré ici dans son drame un des éléments de la
juive:
conscience
I'idée du <gouvoirde l'impuissance>>.
qui deviendrale
Le <<IVIage>,
RabbinGabrieldansle roman,incamece<<pouvoirde
I'impuissance)>:
spirituellement,
il domineà la fois Stisset le Duc, dontil prédit le destin.Savie loin du monde,son
erance (dansle roman), est le symbolede sa liberté absolue,alors que Siiss est
<<attaché>
au servicedu prince.
Rathenaua formulé cetteidéed'une dialectiquede l'impuissancedansdes
publiésen 1907:
aphorismes,
Tantpouvoir æt intérieur.Et touteactivitéæt vanité.
DevantIa force deIa volonté, tous lesverroussautent;Ie non-vouloir fait
sortirIe mondede sesgonds.2
Il a aussireconnuque la quêtede l'âme, dont il faisait I'aspiration
fondamentalede l'homme, pouvaitêtreune forme de volontéde puissancesousle
couvertde la spiritualité.Il douhit mêmed'avoir assouvien lui cette volonté de
puissanceet ressentaittouteI'equivoqrede sonappclà l'âme.3.
CommeJosefSiiss,Rathenauétait conscientdu dualismede sa nature
dont la sourceétaitbien dansm judarcité.Danssajeunesse,il avait cru pouvoir tendre
Iæ texte françaisestextrait de la traductiondeJean-PaulZimmermann:Le morde d'hiq. Souvqirs
d'un eurcftn Paris( Albin Michel), lg+9. P.216-217.
I

permettraà Feuchtwanger
Seulela forme rornanesque
dedeveloppercetaspectdu p€rsonnage.

2 <<Im Innern nrht alle Macht. Ud alle Geschiiftigkeitist Bettel>
<<Dem starken lVollen ôffnen sich alle Riegel; nichts wollen hebt die Welt aus den Angeln.>
Walter RATI|ENAU: Uagætuietu e Sùriften (1907).Cité d'aprèsKESSIJ& op.cit.p.125.
< Ob ich in mir den Machùnotor gestillt habe? Ich fûrchte ncin. Abe,r ich weiB, da3 ich ihn
bekâmpfe>, ecrit Râth€naudansune lcthe citee par Harry Graf KESSLER, op.cit. g.L27-128.
Kesslerévoquela parentéspirihrelleentreRafhenauetFeuchtwangersru ce point, citant le ronnn
lud SûBà proposde cetteconscienccde l'ambivalenæ du renoncementau pouvoir et à la volonté.
Ibidem,p.126-127.
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à sesconcitoyensjuifs, auxquelsil ne s'identifiait en rien, un miroir pour qu'ils y
voient leur laideur,leur bêtiseà vouloir afficherleur particularisme,véritableghetto
danslequel ils s'enfermaienteux-mêmes.C'était en 1897,dansun écrit provocant,
Hôre Isnëll, publié d'abord sousun pseudonyme.
L'idée essentiellen'en était pas
procès
de faire le
desJuifs, mais de leur montrer la seulesolution, selon lui, à la
juive>>,cette questionqui devait, en 1916,redevenird'actualité: c'était
<<question
I'assimilation,commeRathenaului-mêmel'incarnait, lui qui se sentaitAllemand,
Prussienmême,jusqu'au plus profondde sonêtre.Elle n'avait pasempêchépourtant
qu'adviennsdanssavie, commedanscellede tout Juif allcmand,le jour douloureux
où, pour liapremièrefois, il avaitpris conscienced'être un citoyende deuxièmeclasse
et de devoir le rester,çrels çe soientsesmérites.2Ia judaicité, tare sociale:Josef
Siiss et Feuchtwangerlui-mêmeont partagécette conscienceavec Rathenau,une
consciencequi a grandi leursforces,leur volontéde <<réussin>
enverset contretous,
en refusant la solutionfacile du brytème.3
marçait la professionde foi expriméepar Rathenauà
Quelleassurance
proposde son identité d'Allemand de souchejuive, dansson appel A Ia jewesse
d'Allemagne, quelquesmois avantla défaitede novembrel9l8 !a L'industriel y
formulait le dualismede sanature, partagéeentrela volontéd'aglr et l'aspiration à la
contemplation, comme une sorte de défi qu'il avait su relever. Sa jeunesselui
apparaissaitmaintenant,du fait de ce dualisme,commeune période d'errements
pendantlaquelleil avait souventsouhaitéque,entraînéedansdesdirectionscontraires,
<davoiture sebrise>>.S
Rathenau
avait eu ainsila tentationde <<se
laissertomben>en
L'article fut publié dansDie Zuhnftde Maximilian Hardenle 6 mars 1897, sousle pseudonyme
de W. Hartenau,puis repris par Rathenaudansun recueil intitulé Impressionen,en 1902, avec
cette fois le nom de l'auteur. L'article fit scandaleet l'auteur le qualifia plus tard de
<<Jugendflegeleb.
< In den JugendjaheneinesjedendeutschenJudengibt es einenschmerzlichenAugenblick, an den
er sich zeitlebenserinnert: wennibrn zum €rstenMal voll bewu8twird, daBer als Biirger zweiter
Klassein die \ilelt getretenist, und da3 keine Tiichtigkeit rmd kein Verdienst ihn aus dieserlage
befreienkann.>Walther RATHENAU: Staatundtudantum.Eirc Polemik.(1911). Cité d'après
Rudolf IGLLNER, op.cit.p.343
PourJosef Sûss,dansla pièce,il rc s'agit pasde baptème,puisqueFeuchtrvangeradoptela rurneur
populaire sur la naissancechétiennede sonhéros,maisde la tentationpour Siissde seglisserdans
l'identité chretienncde son fre. Voir lud Sû8,op.cit. acteII, p.292.Rathenaua toujours été tès
ferrre dans son refus du baptèmecorrme solution à la questionjuive, en particulier dans les
articles rassemblessousle titre SfaafundJudatum. EinePolemik,en l9ll. Les polémiquesà ce
zujet étaientencorevirulentesen l9l7 où Rathenaupublia Eine Steitsr,hrift vom Glauben(Berlin,
l9l7) à ce zujet, dont il est rcnducomptedansDie Schaubûhne,
13 (1917),51 (20.12.19L7),
p.581-5E3:Fritz Harold KOHN: Rilhcrrlauwd dîe lfiaæntaufe.
Voir l'extrait de ce texte cité plus haut en note au début de ce chapitre, III A: <<Ich bin ein
Deutscherjiidisc.henStanrnes...>
<<Das Handeln war fruchtlos ud dasDenkenirrig, und ofonals wiinschte ich, der'IrYagenmôge
sich zerschellen,\p€nndie feindlichenGârle auseinanderstûrmend
sich ins C'ebiBlegten.>Walther
RATHENAU : An Deutschlands
tugead.Op.cit p.9.
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quelquesorte,commeJosephSiiss.Mais l'âge lui avait réservéde trouver enfïn la
synthèsede sescontradictionsinternes:actionet contemplationserejoigqaient.l Aussi
sesentait-ilprêtporr un nouvelengagement
surla scènepolitiqtre.Il attendaitl'appel.
L'homme qui, en 1915,cn 1916encore,scmblaitvouloir laisser<<la
voiture sebrisen>et renoncerà l'action pour seconsacrerà la seulevie de I'esprit, n'a
plus, en 1918, qu'une lointaineparentéavec le Josef Siiss que les Munichois
découvraientà la scèneen octobre 1917.Il apparaissaitmême comme son pôle
contraire,puisqu'il selançaitalorsde nouveausur la scènepoliti+re pour appelerà la
levéeen masse,une propositiondésespérée
pour tenterd'obtenir un armisticeplus
favorable,maisqui devait lui attirerla hained'uneporpulationla^sse
de la guerre.
Le drameprendainsi rétrospectivement
la valeur d'une mise en garde
adresséeà Rathenau,Feuchtwanger
ayanteu, commeécrivainjuif, l'intuition de la
voie pcrilleusesur laquellel'industriel-philosophe
pouvaitse laisserentraînerpar la
volonté d'action et depouvoir,unedescomposantes
de sanaturejuive.
<<LeJuif à la potence>>,
hurle la populiaceà la lïn du drame.2 Dans
l'Allemagne d'après-guerre,desgroupespara-militairesmarchentau pasen chantant
cesbouts-rimés:
KMIIt ab den WaltherRathernu,
Di egottverdantmrcfudensu 3
En 1922,acceptantles fonctionsdeMinistre desAffaires Etrangères,en
dépit desréservesde sesamis,Rathenaudépasse
les limites de l'ascensionpolitique
toléréepour un Juif, en cesdébutsencorepeuassurésde la République.Il en assume
consciemmentle risque.CommeSûss,il meurt d'abord parce qu'il estjuif. Mais
contrairementà celui de Siiss, son destin est tragique. Dans le drame de
Feuchtwanger,JosefSiissavait choisi entreles deux pôlesde son être. Il renonçaità
l'action, au pouvoir et au combatpour trouverla voie de l'âme et d'une passivité
spiritualisée que Feuchtwangeravait découvertedans lâ philosophie asiatique.
Rathenauchoisitpour sapart la voie arduede l'assimilation,sansaccepterle @tème.
Il veut la poursuivresur le devantde la scènepolitique, dans la foi totale en la

< Manchmal scheintes mir, als sei ausdiesemHandelnauch etwasin meinem Denkenbefruchtet
$torden,als babedie Natur mit mir denVersuchvorgehabt,wie weit betrachtendesund wollendes
Lebensichdurchdringcnkônrm> Ibidem,p.9.
2 <<DerJud
mu8Mngen.>ln: lud Sû4.Op.cit.acteIII, p.327.
3 Cité d'apès RICI|TER, danssa posface à lValther RATHENAUz Schriftea wd Rcden Op.cit.
p.477.
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légitimité desonaction - en l'occunencela réintégrationdeI'Allem4gne vaincuedans
uneEuropeunie.l
Dans sa biographiede Rathenau,le Comte IIarry Kessler cite assez
longuementle romanlud SiiB.Leregardqu'il portealorssur l'homme politique qui
fut son ami pourrait être celui de Feuchnn'anger
lui-même:Rathenaun'a pas été
jusqu'aubout de sa quêtede l'âme, sur la voie de Tolstoi, de Gandhi et desgrands
mystiquescommepar exemplele RabbinIsaahLuria, cité dansle drames1dansle
roman.2
Achevéjuste aprèsla mort de Rathenau,bien que publié seulementen
1925,le romanprenait une significationqui ne pouvaitêtre celle de la pièce: les
contemporains
devaientyvoir l'échecdela tentatived'assimilationdesJuifs.Mais nul
ne s'est vraiment risqué à formulerune telle idée à cetteépoque,les critiques se
gardantmêmed'évoquerle nomdeRathenauenrelationaveccelui de JosefSiiss.En
l9l7 , si quelqueslecteursou spectateurs
de la pièce ont pu apercevoirdenière le
penionnagehistoriquela figuredeRathenau
, c'étzrtsurtoutla relation ambivalentedes
judaï'cité
deuxhommesà leur
et au pouvoir qui devaitles menerà décelerune telle
parenté.Cetteanbinalencen'avaitpasencorela dimensionpolitique et tragiqueçe lui
confèreraientles violencesantisémitesdesannéesvingl. Le destin de Josef Siiss
pouvait n'ap'paraîtreque danssadimensionindividuelle, tout cortme celui de Warren
Hastings,à la fois prochedelui parunemêmeaspirationaupouvoir et à l'âme, et son
pôlecontraireparlavoie finalechoisie.

L'évocation dela parentéentreJosephStisset WaltherRathenauobligeait
à porter sonregardsur les premièresannéesde la Republiquede Weimar. Conçue
commeune parabole,la démarchedu personnagedramatiquede Feuchtwangerne
pouvait être comprisequepar cet élargissement.
L'auteuren a lui-même ressentila
nécessitépuisqu'il a reprissapièce,crânt dansle romanun penionnagebeaucoup
plus différencié et complexe,plus propre à être mesuréà la personnalitéhors du
commundeRathenau.
Dansun derniervolet de ce chapitre,il impofie pourtantde revenir aux
annéesI 9 16et 19I 7 pour anallnerl'accueil qui fut réservépar les contemporainsaux
deuxpiècesWanen Hastingset lud SiiB,lors de leur crâtion à la scène.

( Ich bin eingetretenin ein lhbinett der Erfûllung. lVir mtisscneinen Weg find€n, rms mit der
\Melt wiedcr zusamnenzubringeu.lValthcr RATTIENAU: Redevom 2.6.1921. Cité d'après
RICHTER: lValther Ratbenau:Scfuiftanwd Rden (Nachwort)Op.cit. p.476.
Voir Harry Graf KESSLER: Walthq RathenauOp.cit. p.127.
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Genghofer,eûcoreune fois, et de RichardVoss. La censuren'était pasalors d'une
rigueurextrêmeet la voix deshommesdelettresavaitdu poidsauprèsd'elle.
I-a créationdesdeuxpiècesn'avait finalementétérctadéeque de peu. Si
l'on en croit ses propos ultérieurs, par lesquels il généralisait volontiers son
e:rpérience,l'auteur a tiré çrelque satisfactionde sesdémêlésavecla censurequi lui
apportaientunesortedeconlirmationdela dimensionactuellede sontheâtre.l
La représentation
de Wanen Hastingsà Munich, avecFranz Scharwenka
et Hilde Herterichdansles rôles principaux,avait remportéun franc succèsauprèsde
public et devaitresterau répertoirependantdeuxsaisons.2lapremièreberlinoiseeut
lieu le 2l octobre1916,au <<Kleines
Theaten>,dansla mise en scènede Georg
Altmann,maisavecun succèsplusmitigé.D'autresthéâtresmontèrentl'euvre, puis,
avecla fin dela guerre,elle disparutpnatiquement
desscènesallemandes.Ce fut donc
le premiergrandsuccèsde Feuchnnanger
à la scène,avecune pièce originale de sa
plume. A trentedeuxans,l'écrivain pouvaitenfin oublier les échecsde sesdébuts
commeauteurdramatique.Si I'on encroit uneanecdotesavoureuse
racontéeparMarta
Feuchtwangerdanssesmémoires,le succèsde WanenHastings a mêmeévité au
dramaturgedesennuiscertiainslors desrépressionsqui suivirent la Révolution et la
RépubliquedesConseils,en 1919.Un militaire de la Reichswehr,faisantimrption
pour un contrôle,reconnutl'auteur de la piècequ'il avait vue à
chezles Feuchtrvanger
Diisseldorf et, lui rendanthommage,se retira sur le champ avec ses hommes.
Pourtant, Feuchtrvangeravait justementchez lui un manuscrit suspect intitulé
Sprtakn SonauteurétaitBrecht.3
Dans l'accueil de Warren Hastîngs par la critique, les voix furent
divergentes
et Feuchtwangerlui-même
nepouvaits'enétonner.Ce futAlfred Ken qui
lança le débatsur la neutralitéde l'écrivain, déjà évoquéplus haut. S'il jugeait
raisonnablepour un intellectuel,en cestemps de guerre,d'opter pour le rôle de
spectateurqu'incamaitdanslapiece le personnage
de Coo'per,il refirsaità l'écrivain la
légitimité d'une telleattitude.Embrassant
un sujetactueloù s'affrontaientdesforces
antagonistes,
celui-ci sedevait,selonlui, de prendreposition.4On retrouvedanscet
Feuchtwangeréc,tivit en 1958 dans sa pÉface à l'édition de son Théâtte en prcæ, <<Dasâu8ere
Geschickder Stiicke war und ist nerkwtirdig. Ein jedes r+nrdeirgendwannverboten. Ein jedes
wurde irgendwannund in irgendeinemLande sehr bejubelt, in einem andere,nabgelehnt.>In:
Vonwrt zu <Stîickein Èosr.>. Rudolstadt,1959.R€produit dansDtaman II, op.ciL p.670.
La pièce fut jouee tnenteneuf fois enûele 23 septembne1916et le 19 rnai l9l8 à Munich. Voir à
ce sujetDAHLKE nDtzmea \op.cit.p.743.
3 Voir à ce zujetMarta FEUCHTWANGER:Nur eineFrau Op.cir p.127.
4 < Nicht einzugreifenist aber, wie ich heut, im KriegrOktober 1916,glaube (...) aer sinnvollste
Standpunkt(...). paclt manjedoch als Dichter eincn solchenStoff der widereinanderkollemden
Gewalten- so nehmeman Stellung> Alfred KERR: Hon Fcuchtwzrrgerz<Wanen Hastinga>.
In: Der Tagr,
Berlin, 24.10.1916.Cité d'aprèsDte WeItim Drann- Op.cit p.173.
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article la véhémencedu démocrateengagéauquelle poàe Ludwig Rubineravait dédié
en l9l2 son essaiDer Dichter greilt in die Politik, un texte programmatiquede
l'expressionnismeallemand.Les considérationsesthétiquesétaient pour Kerr
indissociablesd'un engagemcntmoral et aussi politique. Prendreparti, sans
compromis, était son mode d'erçression.Pour avoir invité le critique théâtralà
Munich dansle cadredesmanifestations
du cerclelittérairePhoekÉ, Feuchtwangerne
l'ignorait pas.
Le personnage
au doublevisagedeWarrenllastings, inhumainpar calcul,
et pourtaût émouvantà la fin du drame,ne pouvait séduireKerr. Plutôt du clmisme
que ce (tact> d'un auteur<intelligent,au regardobjectif>, s'exclamele critique.
Quelquesannéesplus tard, portantsur la pièceun regardnouveau,Feuchtwanger
opterajustement,de concertavecBrecht,pour ce hérosnon plus divisé, équivoque,
mais cynique.l Kerr n'a sansdoutepaseu tort de suggérercettevision du héros,le
'Warren
c5rnismeétantune des composantes
de la personnalitécontradicloire de
Hastings.Il ne dit pas si, avecune conceptionaussi engagéedu personnage
historique,I'auteur auraitlivré au public de 1916,en pleineguere, une pièce plus
actuelle,maisil le suggère.
Sesremarquessur le dualismedu héros,sa sensibilitéeuropéennepour
une part, hindouepour l'autre, posenten tout casle problèmede la non-realitédu
personnage.
Le reprochefait au dramaturged'avoir introduit le motif de I'Inde <<en
2 n'est passansfondement.
hommede cultureet nonen créateurde formesvivantes>>
D'évidence,la philosophieasiatiquen'a paspour Kerr cetteaurade spiritualitépure
qui a fascinétant d'intellectuelsà cetteepoque.Provocateur,le critique renvoiele
dramaturgeaux réalitésde l'Inde d'aujourd'hui,avecsamisère,sescasteset l-esprit
de soumissionqui en résulte.
SiegfriedJacobsohn,
autrecritique theâtralde renom,n'a pasnon plus sur
ce point épargnéFeuchtwanger,collabomteurde sonpériodiqueDie Schaubiihne,
mêmes'il reconnaîtà lapièceunedimensiond'actualité.3ns'en prendà d'idée> sur
laquelle le dramaturgea fondé le caractèretragiquedu héros. En quoi, demande
Jacobsohn,l'Orient vaincu par l'Europe s'est il engagé dans la voie de
l'assujettissement
de celle-ci? Jacobsohn
rejoint ici Kerr: ce qu'il dénonce,c-esten
fait la prepondérance
deI'idée,e:priméedansdesstnrctures
antithétiqres,sur liamise
en forme dramatique.Iæjugementqu'il formuleestbref et sansappel:
Il seraquestionplus loin de cettedeuxièmeversionde Wana Hailingq intitulee Kalhttta, 4. Mai
et conçueen collaborationavecBrechtà Berlin enl925.
I-e jeu de motsdont useici Kerr ne peutêEerenduen français:"...als gebildeterMensch( nicht als
bildnerischerMensc!).> rufrea IGRR" op.cit.p.175.
<<Es (= dasSchauspiel)ist auf ansfurdigeArt altrell.> SiegfriedJACOBSOHN: Wanea Hastings.
(1916),,14
(31.10.1916).
In: Die Schaubûhne,l2
P.414.
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Un moyen légitime, indispensablepour Ie critique, c'est I'antithèse.
L'écrivain Feuchtwangerræteun critique. Au lieu de donnerforme aux
choses,il ilesopp,se.l
Jacobsohnn'est guèreplus indulgentsur le rapport de Feuchrwangerà
l'histoire. Il a lu de prèsles commentaires
de l'auteur sur sonGuvreet il relèveavec
quelque ironie l'exploitation romanesquedes détails rapportés par l'historien
Macaulay, ainsi par exempleà propos du personnageféminin de la pièce. La
biographie de l'historien lui paraît mêmeplus vivante, plus riche que l'euvre
drarratiquedontil soulignela <linârité>>.Z
Ce termedelinârité estintéressant
parce
qu'il met l'accentsur la faiblesseessentielle
del'æuvreauplan dramatique:conçueà
partir d'uneidæ'qre l'auteurfait incamerpar ult pcrsonnage,
elle met enscènela seule
jusqu'au
évolution de celui-ci
dénouementdu conflit, les autres penionnages
demeurantstatiqueset sanscomplexitépsychologiquevéritable.Pourtant,Jacobsohn
croit en la possibilitéde visualisersur scèneles contrastesinscrits dansle texte
dramatique,car la fable esten elle mêmepropreà fascinerle public. Il renvoieainsi à
la dimensionscéniquedel'æuvre,maisdoit constaterquela mise en scèneproposée
par le <<Kleines
Theaten>à Berlin était trop limitée par un lieu scéniqueétriquépour
donnerà la piecela couleuret le relief nécessaires.
Kerr pour sa part ne s'était pas intéresséà la mise en scène, mais
seulementau texte de l'æuvre. Sous la plume du critique munichois Richard
Elchinger,la miseen scènede Stollberg,présentée
devantunesallecomblelors dela
création de la pièce, prend quelquescontours, sans que pourtant le lecteur
d'aujourd'hui puisses'en faire une idéeconcrète.3Un mot employépar le critique,
mérited'êtresoulignéet indiquel'orientationgénéraledela miseen scène:Elchinger
se félicite que le Schauspielhaus
en revienneà une forme d'expression<<objective>>
(<<sachlich>).
Aussi n'apprécie-t-il guère l'enrbérance des décors asiatiquesau
troisièmeacte,le plus faible selonlui, avecle personnagedu Maharadjatrqu'il juge à
la limite du comique.Mais la concentration
et la sobriétédela ligne dramatiquedans
les deux derniersactesrépondà sonattente.A la différencede Kerr et Jacobsohn,le
critique entreparfaitementdansle jeu d'antithèses
voulu par l'auteur, allantjusqu'à
parler de <dialectiqueu
danslesdialogues.Aussimet-il l'accentsur le personnage
de
Cooper, dont le rôle de commentateurpermetau public de trouver un accèsplus
immédiatà la personnalitécontradictoiredu GouverneurdesIndes.C'est doncbien,
selon Elchinger,l'illustration du mot de Goethe,opposantl'homme d'action sans
<<Einerlaubtes, ein unentbehrlichesMittel des Kritikers ist die Antithese. Der Dichter
Feuchtuangerbleibt ein lftitiker. statt zu gestalte&stellt €r entgegen.>Ibidem, p.415.

2 <G'radlinigkeiD.Ibidem, p.4l 5.
3 Richard ELCHINGER: Wanea Hastittgs (Urauffthnrng am 23.9.1916).lnz MûnchnerNeuesfe
Nachdchtn, 25.9.1916.P.2.
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conscienccau contemplatif,qui estpropreà susciterl'intérêt du public, plutôt quela
pièced'intrigue avecsatechniqueéprorvee.
Ces trois comptes-rendus
sur la pièce ont en commun une même
incompréhensionou indifférenceà l'égard de la thèseasiatiquede Feuchrwanger.Sur
ce plan, le dramaturgen'a, semblet-il, pasatteint sonbut et on peut en comprendrela
raison. En effet, sur le plan dramatiçe, Hastingsn'a pasde protagonistecrédible qui
rendecettethèseconcrètementperceptibleau spectateur.Celui-ci pouvait sansdoute
mieux sereconnaîtredansle message
moraldeGoethe,elprimé par la citation miseen
exergueà l'æuvre.
Dansd'autrescomptes-rendus
s'estmanifestéplus ou moinsouvertement
ce chauvinismeauquelFeuchtwanger
voulaitjustements'opposeren choisissantun
sujet anglais.Un critique anonyrne,dansle périodiquede thêtre Btihne wd Weltva
dans ce sens,ne reculantpas non plus devantdes remarquesantisémitesà peine
voilées.1
La représentationde Iud Sr8devait susciterdesréactionsplus extrêmes
encore,étantdonnéle sujetdelapièce.Mêrre lesamisdeFzuchtrrangerl'avaient
mis
en gardecontrela diffusion del'auvre dontil était à prévoirqu'elle placeraitl'écrivain
à peu près dansla mêmeposition que Rathenauavec la publication de son essai
critique adresséà sescongénères,
Hôre Isnël.Il était facile d'accuserl'écrivain de
donnerdesargumentsà l'antisémitisme,enparticulisr dansle premieractede la pièce.
Mais le reprocheessentielfait à l'auteur avait été celui d'un < antisémitismeà
rebours>2, dont mêmele critique très modéréet bienveillantdansles Miinchner
NeuesteNachrichten s'était fait l'écho. Ia deuxièmepartie du dernier acte surtout
(<<Verwandlunp>),
otr JosephSiissaffrontait saûsfléchir les différents protagonistes
de la pièceqtri, tous,voulaientsauversatête,était apparuecommeune <<apothéose
du
Juif>>par trop appuyée.3Feuchtrvanger
n'avait donc pasatteint son but qui était de
depasser
le problèmedu rapportentreJuifset Chrétiens,problèmealorstrèssensible,

Voir la critique de Warrcn Hastings dans la rubrique Urauffiihrungenln: Bûhne und WeIq
lSJg.,November
1916,Nr ll. P.520-521.
Dans tout ce texte, le ton est agressifet non sansperfidie. On y relève des expressionstelles que
<<dieses
britische Raubtien, opposeà (das deutsche\ileseo>, ou celle-ci par laquelle I'auteur
introduit l'article: <Im Schauspielhaus
sahensichfast alle Zuschau€rverblûffendâhlich (...). Mar
(
muB esden Feuchtwangcrs oderwie sie sonstnochheiBen) lassen:sie wissen,was nottut, wenn
eincr der Ihrigenauf denPlantitt.>>
<<umgekehrterAntisenitismus>>:l'expressionest citee par DAHLKE, inz Dtamead Anhang,
op.cit. p.644.
RichardEIÆHINGERécrit dansla MûnchnqNeuesteNacfuiùtq du 15.10.1917,p.2:"...die
ApotheosedesJudcn wird breit genugaufgebaut(...) . Dies sollte abcr ausçglichen werrden:datt
nârnlich das moralischelGiftevcrbâltnis der im Stiick auftretendenPersonennicht dauerndund
zugunst€ndcr Sii&Parteiverschoben
enscheint.>
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pour situer le messagede la pieceau niveauplus généraldu dualismedu pouvoir et de
l-âme.
Il aurait été intéressantde connaîtreles termesde la lettre que Ludwig
Ganghoferavait adresséeà l'auteur à proposde l'æuvre dont il avait étéun défenseur
de la premièreheure.Mais fautede la connaître,on peut conclurede la réponsede
Feuchtrrangerdatéedu 2 décembre1917,donc aprèsla crâtion de la pièce, que
Ganghoferavaitlui aussiémisçelques réservessur la dimensionjuive delapièce. Le
dramaturgea en effet cherchéà d6amorcerla polémiquesuscitéepar l'euvre, tout en
que la miseen forme de sa <théorie>>
reconnaissant
sur lesJuifs commemédiateurs
entrc I'Europeet I'Asie n'étaitpasà la hauteurde sesintentions.
On sait par Marta Feuchtwangerque, malgréle succèsdespremières
représentations,
l'écrivain avait été fort déçupar l'impressionde superficialitéque
donnaitla pièceau spectateur.l
Mêmel'enthousiasme
de Heinrich Mann sur le texte
lui-même n'avait pu lui laisserd'illusions à ce sujet.ZCet enthousiasmen'était
pourtant pas feint et le compterendupanr dansle Berliner Tageblatt signiliait plus
qu'un simple service rendu à un ami. Heinrich Mann avait été fasciné par le
penionnagede Siiss,cetamoureuxdelavie, hommedetouteslesjouissances,
maissi
vulnérableparcequ'il chercheaussicellesdel'âme.3L'atmosphèredramatique,cette
tensionconstantequi mèneirrévocablementà la catastrophe
, étaitapparueà Heinrich
Mann commel'élémentportzurdetoutela fable.Le critiquen'omettaitpasde rappeler
qu'à l'origine de l'action dramatique,il y avaitla situationparticulièredu Juif. Marqué
du sceaudel'étrangerquesonenvironnement
refuseet chercheà détruire,il n'a aucun
droit. Aussi en est-il réduit à s'arrogerquelquedroit par la force.4 D'une certaine
façon,HeinrichMann prenaitainsipositionsurla qrestionjuive. Mais c'était surtout
la dualismedu pouvoir et de l'âme qui, rejoignantsesproprespréoccupationssur

<<Ehr Erfolg war nur denâu8erenUmstândenzu verdanken- nichts,was Lion veranla8thatte, das
Stiick zu schreiben,nichts, wassein fuiliegen war, wurde durch die Auffiihrung verwirklicht. Es
war ein leeres,farbigesschaustiick) Mafia FEUCHTWANGER:.Nur eine Fnu op.cit. p.143.
Feuchtwanger
a écrit dqnssonessaiautobiographique
,AusmeinemLebcq op.cit. p.412: "...ich
fand viel zu milde Rezensionen.Vor allem Heinrich Mann liebte das Stiick sehr und schrieb
dariiber im Berliner Tryeblattene Rezension,die dos Stiick wenigerwirr erscheinenlieB, als es
ist.)
<Er mag sich hûten, er ist hôchstverwundbar,er hat eine Seele.>Heinrich MANN: <Jud SûII>.
Ein Biîhnastiick vu Lion Feuchtwangenln:
BerlinqTageblat\46Jg, Nr.536, 20.10.1917.P.2.
Cité d'aprÈsDtamut l,Anhang,op.ciLp.673.
<<Denn
im Gtunde,wasist er?Nicht einmal soviel, wie der gemeineBiirger, den er <<lieber
Manp>
nennt - nicht cinmal so viel, weil ganz etwas anderes. Schlinmer als Niedrigkeit rvâre, ist
Fremdheit(...) Sie sehenihn an wie denTeufel selbstund belauernihn wie ein Îer. Wann schlâgt
seineStundc?>Heinrich MANN, ibidenr"p.672.
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l'esprit et le pouvoir, évoquéesplus haut,lui semblaitêtrele messageactueldu drame
Iud SiiÂr
HeinrichMannn'avait pasétéplus satisfaitqueFeuchtwargerlui-même
de l'interprétationde la pièceau Schauspielhaus
deMunich. Mais il en rejetaitla faute
sur le jeu très extérieurde l'acteur Scharwenka,interprète de Stiss. Malgré les
réticencesde I'auteur,lapièce fut jouéeune trentainede fois entreoctobrel9l7 et
octobre19lE.Lors desarepriseauNeuesTheaterdeFrancfort-sur-le-Main
en février
que
1919, elle ne connut
septreprésentations,
malgréune version très écourtéedu
trcisième acte.2Montéeà Vienneenjuin I 9I 9, elle fut jouéeà six reprises.
Si I'on en croit l'auteur,il interditensuitetoutereprésentation
de la pièce,
afin d'en écrireunenouvelleversion,romanesque
ceffefois, qui lui permîtde donner
une peintureplus complexedu héroset demieux le sinrerdansle contextehistorique
de lapremièremoitié du dix huitièmesiecle.
Le personnagedeJosephSûssconnut,aprèsle succèsdu romanpublié en
1925, une renaissance
sur les scènesallemandeset étrangèresdont l'histoire est
pièce
curieuse.Ia
çi frrt crééele 29juillet 1929à Blackpoolen Angletene, avant
d'être repriseavecun grandsuccèsà Londres,deuxmoisplus tard, portait le tftre few
par le
Stiss.A tngic comedy. C'ét^it une adaptationdu romande Feuchnpanger,
dramaturgeanglaisAshley Dukes.3L'alaptateur avait pourtantutilisé la pièce de
1917,dont il avait repristout le premieracte,avecles scènesd'audience.Très
rapidement,cetteadaptation
conquitlesscènes
de langueallemande.Elle fut jouéedès
octobre 1929à Braunschweig,Kiel et Berne.Ce <<retounde Iud Sdrf à la scènepar
I'interrrediaire de l'Angleterre,çi avaitconsacréFeuchtwanger
commcromancier,ne
manquepas de sel, ce d'autant plus que l'écrivain voyait alors déjà baisser sa
renomméede dramaturge.En outre,il n'était pas mécontent,sansdoute, de faire
oubliersaproprepiecede 19I 7.
Le succèsdu romanavait d'ailleurs été aussil'occasion pour d'autres
écrivains de donnerà la scèneleur vision propre du personnagede JosephSiiss. Le
Iud Sii0de Paul Kornfeld, crééle 7 octobie 1930à Berlin dansune mise en scène

<<Er(= Jrd SiiB)glarùte nru an die Macht - undJanrmerund Grauenwarennotwendig,Verbrechen,
Zusammenbrtrch,der Tod, damit er lerntedie SeelenËhlen (...) Oies der Sinn, der unserenTagen
so naheSinn desSchauspielsIttd SiiB.> Ibidem, p.674.
La critique n'avait pas été tendre enversl'auteur, cornme en témoigne cette phrase citée par
DAHLKE, inz Dranan /, Anhang, op.cit. p.644: <<DieUmarbeitunghattc sich vor allem des
dritten Akts erbarmt, die beiden Szenenin eine zusammengefa8tund dcmit viel kitschig
KinohaftesenfernL>
Ashley DUI(ES: Jew Stiss.A tragic comedy.In five soenes.Basedupon the romance of Lion
Feuchtwanger.Iondon (Martin Secker),1929.
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intéressantede LeopoldJessneçaveclesdécorsde CasparNeher, fut probablementla
meilleurede cesévocationsscéniques
du personnage.l
L'approchedu zujetpar Kornfeld était trèsdiflërente de celle adoptéepar
Feuchnntanger
dansla pièceet dansle roman.Feuchrwangeravait eu pour référence
premièrele personnage
de Rathenatr,
Kornfeldcelui de DonJuan en qui il voyait un
éternelerrant.2Le motif du dualismede l'âmejuive, centralchezFeuchtwanger,n'est
pasévoquépar Kornfeld. Ia pière decedernierestun plaidoyerpour l'integration des
Juifs dansla sociétéallemandeà la fin desannéesvingt. Elle montreles luttespour le
pouvoir et aussil'insatisfactionpopulairequi trouvesonexutoiredansle rejet du Juif.
Le Duc apparaîtcommeun persotrnage
authentique,sincèrementattachéà <<son
Juif>,
qui meurt en buvant le poison destinéà celui-ci. Malgré son arrivisme et une
consciencede savaleurtrèsmarquée,Siissdonneune imagede la loyrautédesJuifs
enversle pouvoir.Il hésiteà qritter le Duc, alorsqu'il saitce qui setramecontrelui,
commeKomfeld a hésitéà quitterPragueen 1939.Cet aveuglementestà l'origine de
la fin tragiquedel'un et l'autre.3
Dans sa miseen scène,Jessnera coupéles scènespopulairesillustrant
l'antisémitismedu temps,qui lui semblaient
pour le public de 1930.
trop provocantes
ErnstDeutsch,dansle rôle de Siiss,mettaitl'accentsur le peÉonnagesorti du ghetto,
sanscesseconscientd'êtreexcluou marginalisé
parsonenvironnement.
D'autres versionsdramatiquesde -Iud SûÉ,inspiréespar le roman de
Feuchtrvanger,
ont w le jour, enparticulierunetranspositionpar l'écrivain Mordechai
Avi-Shaulqui fut crééeenhébreuà Tel-Aviv par la troupede la <Habimaluen 1933.
MargaretePazia sorti l'æuvrede l'oubli et évoquéI'immensesuccèsde la pièceen
Israël où les regardsse portaient vers l'Allemagne hitlérienne et les première
persécutions
antisémites.4
Uneautreadaptationmérited'êtrenornmée:celledu metteur
en scèneet dramaturgeJacquesKraemer,crééepar la troupedu ThéâtrePopulairede

Paul KORNFELD: Jud ^5Ii0.Tragôdiein drei Akten und einem Epilog. Berlin (Osterheld und
Co.), 1930. <<Als Manuskript vervielfâltigt.> Ce texte est conservéau Kornfeld - Archiv,
Akdemie der Kftr$e, Berlin-W€st
I-e dramea étéedité pour la premièrefois dans Thatæ Heute,2,1988(Février 1988),à l'occasion
de la <<redecouverte>)
de la pièce à la scène,dans la mise en scène de Hansjôrg Utzerath à
Nuremberg,en novembre1987.
Don Iuan oderDet Heimatloæ: tel était en 1926le p'remiertitc de l'ceuvre que voulait ecrire
Komfeld. Voir àce sujet:MargaretePAZII lud Sû8- Ge*hichte und litenrisches Bild. Op.cit.
p.486. Voir égalementdu même auteur: Zwei kaum bekatnte <Iud SûB>-Theatentûcke(P.
IGmfeId ut d M. Avi-Sfuul ).ln: Lion Farchtwzngæ:<,.frir die Vemunft, gegen Dumnheit uad
&walbr llrsg.vonWalterHLDERundFriedrichKNILLI.Berlin(hrblica),1985.P.100-121.

3 Kornfeld estmort en 1942dqnsle campde concentrationdel-ôdz,en Pologne.
4 VoirMargarctePAZlzZwei kaumbkaanE<Itû Sii6lr-Thezltasfr&e.Opcit. p.lll-121.
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Lorraine, en février l9E2.l L'auteura conçuson texte commeun <<dossier
Sûss>à
l'image du <dossierOppenheimeo>,
inspiréà Kipphardtpar le procèsmaccarthyste
dontle savantaméricainavaitétélavictimeen 1954.

Dansles deuxpiècesWanenHastings et Iud SiiB Feuchrwanger
tentait,
sousle masquede I'histoire, de transmettreau spectateursavision de l'epoque. A la
violence guerrièrequi sévissaitalors en Europe,il voulait opposerune professionde
foi pacifiste,dont il avait trouvé I'e:çressiondansla philosophiehindoue.Il avait
choisi despersonnages
del'histoire colonialeanglaiseet del'histoire allemandedu dix
huitième sièclepour incarnerà la scènele dualismedu pouvoir et de l'esprit, du
pouvoir et de l'âme, auquelnombred'intellectuelscherchaientalors à apporterune
réponse.Celle queproposaitFeuchnvanger
était philosophiqueet non politique. Elle
était marquéepar la recherche
idealisted'uneslmthèsede l'Europe et de l'Asie. Dans
le débatsur la <questionjuive> qui seposaiten 19I 6 avecuneacuiténouvelle,il allait
mêmejusç'à énoncerl'idée d'unemédiationentreI'Orient et I'Occidentqui seraitla
missiondu peuplejuif. Cetteidéel'amenaitrapidementà aflirmer soncosrnopolitisme,
juif.
par delàtout nationalisme
Leshérosdesdeuxpièceschoisissaientdesvoiesopposéesqui marquaient
'Warren
en fait l'échec de cette recherched'une synthèse.
Hastingsoptait pour le
pouvoir, renonçanttragiquementà unepartiede lui-même,JosephSiisspréféraitla
voie spirituelle du retour à <<l'âme>>,
renouantavec ses origines juives. La
<métamorphose>>
du personnage
et samort acceptéeprenaient,avecles événements
qui suivirent,en particulierle meurtrede Rathenau,la signifïcationd'un échecde
l'émancipationet de l'intégræiondesJuifsdansl'Allemagnecontemporaine.
Fondéessur le mêmedualismede I'action et de la contemplation,de
Nietzscheet de Bouddha,les deux piècess'opposentdoncpar leur epilogue.Elles
s'opposent aussidansleur facturedramatique,le drameIud StiB témoignantde
I'expérimentation par l'auteur de certains procédés dramaturgiques de
I'elçressionnisme.
Mais par un dernieraspectles deux piècesse rap'prochenfielles ont une
qui montrel'importanceç'elles revêtaientpourFeuchtwanger.A partir de
<<postérité>
Wancn Hastings,ledramaturgeécriraavecBrecht une æuvrenouvelle, IGlkutta, 4.
Mai ; la piècelud StiB, dont il avait ressenti le schématisme,trouvera son
dévcloppemcntdans le roman qui, à son tour, engcndrcratoute une littérature
dramatiqresrr le personnage
du financierdu Duc deWurtemberg.
I

JacquesKRAEMER: I-avffidiquehistoircdelaæph SûssOppe"nheinqditI*luifsrîss.Texte
publié dansL'avant - rf;ne. 15février 1982,p.9-30.
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Apres l'évocationde I'universdesAnciens,puis de l'Inde aux premiers
sièclesde notre ère, le recoursà la fablehistorique dansWanen Hastingset lud SiiB
relevait égalementd'une stratégiede la <<distance>.
Feuchtwaûgeravait consignéses
réflexionsà cezujetdnnssonessaiDasErlebnisunddasDrama, dès 1909:l'écrivain
doit en quelquesorterefroidir le vécu,le filtrer s'il veut réussirà lui donnerune forme
dramatique.l Le mondecontemporain,marquépar le dualismedu pouvoir et de
I'esprit, de la guerreet de la paix, était au cæurdespréoccupations
du dramaturge,
jamais
sarri que
il n'abordâtde front la rcalitéexistante.Il s'est pourtant décidéà
risquer cette confrontation,écrivant coup sur coup deux (Duvres<<actuelles>>.
La
première, Die Krtegsgefangenen2, est née de l'expériencede la guerre avec sa
dimensioninhumaine,la seconde
dela <révolutiondesintellectuels>
en l918: Thomas
3.
Wendt Avec ces drames,Feuchtwangeraborde une phase nouvelle de sa
production drauratique.Pourtant,il n'y a là aucunerupture. Mettant en scènela
problématiqrede I'engagement
de l'écrivaindanssontemps,telle qr'il l'a vécueen
1918,Feuchtrn'anger
esttoujoursen quêtede cettesynthèsedu pouvoir et de l'esprit
qui étaitle zujetmêmede sesdrameshistoriques.

I

Voir plus haut à ce sujetle chspite I D.

2 Die KriegsgefaageneaEin Schauspielin fiinf Akten. Mùnchen (Georg Miiller Verlag), 1919.
Reprisdans:Dtanæ II, op.cit. p.499-472(edition citee).
ThomasWendt Ein dramatischerRornan.Mûnchen(GeorgMii[€r Verlag), 1920.

DEUXIEME PARTIE
En quête d'un renouveau de la forme
dramatique et du héros
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CHAPITRE IV
L'engagement du poète et sa désillusion

(lel7-re20)

<Auch eine tiefe Skepsis den
Konpromissen gegcnûber, die
das Drama fordert, hat mich der
Krieg gelehrt.>
Lion

Feuchtwanger, Versuch
*Ibfiiographie (1927)

einer

CHAPITRE IV

L'ENGAGEMENT DU POETE ET SA DESILLUSION

(let7-re20)

L'engagementde Feuchtwangercontre les excèsdu chauvinismeen
Allemagneavartétéimmédiat,dèslespremiersmoisûr conflit. Si l'écrivain arraitalors
recouru au texte gtec Les Pcrsespour exprimer ce refus à l'adressede ses
contemporains,c'était d'abord par prudence,mais aussi par goût d'une forme
dramatiquedont la lecture pouvait se faire à plusieursniveaux,celui de la référence
analogiqueau tempsprésentétantl'un parmid'autres.L'hommede culturequ'il était
avait trouvéun plaisir évidentà cejeu de significationsmultiples,mêmesi unecertaine
équivoquesur saprcprepositionenétaitle prix.
Concevant
à I'automnel9l7 , aprèslescontrovenesautourdelapiècefud
une Guvrenouvelledont le sujet- <<les
prisonniersdeguerre>- était empnrntéà
SrTss,
l'actnlité la phrsimmédiate- uneactualitédouloureuse- Feuchtwangerchoisissaitde
s'enprimerde façonunivoque.<Le dégoûtressentidevantla mentalitéde guerrer>I,
selonsesproprestermes,l'avait pousséà écrirele drane Die Kriegsgefangenen
.ll y
jouer
brisait quelquestabouset n'hésitaitpas à
sur le ressortde l'émotion chez le
spectateur.Sonmessage
était celui d'un humanisteengagéet la forme traditionnelledu
dramepsychologiqueseprêtait à sone:rpression.
Avec la Révolutiondenovembre1918,l-écrivainhumanistes'esttrouvé
<interpellé>à un nivcauplus politique. La dimensioncollectivc de l'événementet
l'æpel à l'engagcmentpublic qui s'ensuivit à Munich pour les intellectuels,dont
certains,commeHeinrich Mann,lui étaienttrèsproches,ont menéFeuchtwangerà
eryérimenteruneformedramæique
nouvelleque,danssapiècesurla<<Révolution
des
intellectuels>>
ThomasWendl il a qualifiéede<<roman
dramatique>.
Avec cesdeux piècesd'acnralitéécritesautourdel'année-chamièrel9 I 8,
la recherched'unereponseauproblèmedel'engagemcntdel'écrivain danssor temps
déboucheainsi surunerechercheauniveaudelatechniquedramatique.
Lorsque,aprèsces@uvres<<actuelles>>,
Feuchtwangerrevient au drame
historiqre avecDer Hollândischel(aufmann,renouantpar sonzujet (le colonialisme)
et par sa facture avecWarrenHastings,on peut se demanders'il s'agit là d'une
I

,<E. drân$e denAutor, seinenEkel an der Mentalitât des KriegesWort urcrdenzu lassen.>Lion
FEUCT{TIVANGER: Voruturtzu dan<<DrciStûcken>.ln:Die Sammhng.Amsterdam.Hg. Klaus
MANN. I (1933-1934),I I (Juli 1934).P 57l.Texterqrris dans Fîn Buù nur frir meîneFreunde,
op.cit. p.391 et dansDnnen Z, op. cit. p.666 (Edition citée). Cette préfaceétait destinê à
l'edition anglaisede Thtæ Plays,puue à Iondres (1934)et à New York (1934).
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<regressioD>
sur le plan de la forme dramatique.Mais le personnageprincipal de ce
drameannoncedéjàpar certainstraitsleshérosde la <<nouvelle
objectivité>.

A. L'engagement de I'humaniste: Die Kriegsgefangenen

(1e17-1e18)

L'expériencedirectede la guerre,pour Feuchtnranger,
était fort limitée
puisqr'il avait été rapidementdéclaréinapteau service,pourraisonsde santé.Devant
les hautsfaits accomplispar sonfrèreBertholdqui reçutla <croix de fen>depremière
classeen 1915,il n'avait sansdoute pas partagéI'orgueil de la famille. Mais la
captivitéde son frèreMartin en France,d'où celui-ci ne revint qu'au bout de quatre
ennées,en 1920,l'avait rendusensibleà unesituationhumainementdifficile, même
dégradantel.Feuchtrvanger
n'acceptaitpaspour autantl'exploitationnationalistequi
en était faite à des fins de propagande.Dans le numéro que les Siiddeutsche
Mona*hefte avaientconsacréaux prisonniersde guere en 19162,lesrédacteurs
s'étaientefforcé de livrer destémoignagesde prisonniersrussesen Allemagne et
allemandsenRussie,en évitanttout débordement
partial. Certes,il était questiondans
la paged'introductiondes<mart5nsde la germanité>>3,
la misèredesprisonniersen
Russiese trouvaitabondamment
illustrée,maisjamais la haine de I'ennemi n'était
attisée.Ce numéroexemplaire,commel'avait été le précédent,consacréaux Juifs
d'Europede l'Est, était I'exceptionau milieu d'une pressequi, danssa majorité,se
plaisaità livrer sur ce sujetlesimages-clichés
d'ennemissanguinaires.
En outre, une affaire qui avait défrayéla chroni4re et occupéla justice à
l'automne l9l7 pourrait avoir inspiréle dramaturgedansle choix de son nouveau
sujetdramatique:unejeunebaronneavait étécondamnéepar le tribunal de Heilbronn
pour avoir mis atr mondeun enfantdont le père était un prisonnier français. Karl
Kraus avait rapporté ce cas, qui n'avait pas été unique à l'époque, avec son
indignationet saprovocationhabituelles,dansDie Fackeî.

Voir à ce sujet les mémoiresde Martin FEUCHTWANGER: Zukunft ist ein blindes Spiel.
Erirurenrngen.Miinchen (Langen-Mùllcr),1989.( hemiare éditionde la partie I de ce texte sousle
Être Ebnbilder C,pifres,Tel-Aviv,1952).P.94-127.

2 Kfiegsgefangan
ln: Sriddeubcùe
Monatshefte.Miinchen,13 (1916),Mârz 1916.P.857-998.
3 Citons cette phrasecomme témoignaged'une consciencenationalevive mais dénueede toute
agrcssivité:<Wenndie Iæidender Mârtyrer desDeutschtumsrmsein furtrieb an menschlicherund
nationalerErneuenurgwerden,sohabenwirnicht verg$ens gelitten> Ibidcm, p.857.
Voir: IGrl KRAUS: Pfui TeufeMn: Dîe Fackel,19 (1917),9.10.1917,p.l4-15. C-etesprit
séditieux allait jusqu'à émettre,cn conclusionde son article, l'idée que de telles relations
<interditeo entneAllemands et Françaispourraientpemettre <<l'avènement
d'une meilleure nace
humainedansle pays>!
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Telles furent doncles circonstances
çri menèrentFeuchtwangerà écrire,
<<dans
la deuxièmemoitié de I'année lgl7>>sa <<première
pièce réaliste>>t,
sur les
mpportsentreFrançaiset Allemands.L'argumentdu drameétaitsimpleet renvoyaitde
façonerryliciteà I'histoire deRoméoet Julliette:malgrélesinterdiæ,Mechthild,la fille
d'un Baronpnrssien,s'éprendde Gaston,prisonnierdeguerrefrançais,qui travaille
commeingénieurà la constructiond'un barrage,sousles ordresdu Baron. Au retour
de captivité de sonfiancé Rudolph,elle lui confessesapassionsecrète.Le hasardfait
que Gastonest surprispar Rudolphalors qu'il tente de s'évaderpour échapperà
l'accusation de sabotagepesantcontre lui. A caused'un sourire provocantque lui
adresseson rival, Rudolph abat le Français.Le Baron chassede chez lui sa fïlle
<<indigne>.
Ainsi réduiteà sonintrigue, formuléeen quelqueslignes, la pièceapparaît
commeun mélodrameet elle I'est d'ailleurspar bien desaspects2.
Ce n'est pourtant
pasà cetteconstatation,qui se lit commeun jugementde valeur, qtr'il convient de
s'arrêter,si ce n'est pour soulignerd'entréela volontédel'auteur de se placerà un
niveau émotionnel.Un vers de So'phocle,extrait d'Antigone, mis en exergueà la
premièreéditionde l'æuvre en 1919,appelaitd'ailleursà l'amour du prochainet au
refusde lahaine3.Le pathétiqueétaitainsimis au serviced'un humanismebattanten
brèchela grandiloqrencedesdiscoursnationalistes.
Voulant combattrela partialité, le dramaturgedevait éviter tout
manichéismedans la peinturede sespersonnages.
Il y a réussi,malgré les traits
conventionnelsqu'il leur prête,soulignéspar les indicationsscéniques.Gaston,le
Français,Petja,le prisonnierrusse,et Rudolph,l'Allemand, tous trois sontmarqués
par l'expériencedouloureuse
dela guerreet de la captivité,qui n'a laisséen eux nulle
haine, seulementune mêmenostalgiedevivre humainementet, parfois,une amertume
qui les pousseà desactesdésespérés.
Petja,miné par le mal du pays - une image
traditionnelledel'âme nrssea
à laquelleseréfèreraaussiArnoldZweigpour créerson
personnagedu SergentGrischa - sabotela construction du barrage, un geste
suicidaire,non de résistance.Gaston,le séôrcteur- encoreun cliché! - s'attached'un
<<In der zweitenHâlfte desJahres1917schriebich mein erstesrealistischesStûck,dasDrama Die
KrîegsgefangTen>>
Lion FEUCHTWANGE&in: AusmeinemLefu, (1954).Op.cit. p.4L4.
L'auteur a lui-mêmeressenti,avecle recul du temps,la nécessitéd'atténuerle caractèrepathétique
de l'æuwe. Ainsi, dansla versiondu texterewe en 1934pour l'edition anglaise Thtæ Plays ,puis
reprisedansle recueil Stûckein Êùtaen 1936,l'épilogue ne se dérouleplus en présencedu
cadaue ôr prisonnierfrançais.
<<Nichtmitzuhassen,mitzuliebenbin ich da->Cité par DAHLKE, in: Dnnan d Anhang, op.cit.
p.652.
Une certainemystiquede l'attachementà lanatue, à la forêt de boulearx, qui caractérisele Russe
Petjq peut êtrecompriseoommeun cliché, maisc'est aussirmeréminiscenceduthéârrerusse,des
Estivaats(t904)de Maxine Corki par exemple,un autenrpour lequelFeuchtwangeravait une très
hauteadmiration.Cf. Die Kdegsgefangener,op.cit. acteI\1,p.452.
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itmour vrai à Mechthild, maisil sait qre tout estperduavecl'acte de sabotagedont il
endossela responsabilité.Safuite, le sourirequi provoqtresamort, sontsansillusion,
commeI'est atrssila reactionde Rudolphqui tue un rival plusqu'un ennemi.
Le trait communprêtépar l'auteur à sestrois personnagesest le refus de
tout héroisme.La démythificationde la guerreet de toute la phraséologiequ'elle
engendres'opèreau détourd'unephrase,sansêtrejamaisappuyée.Interrogésur ce
qu'il a vécuar front, sur ceffemétamorphose
intérieuredansle feu du combatdont on
parle tant, Rudolphne peutquerépondreen soulignantla banalitéde ce vécu dont les
dimensionsne sauraientdépassercellesde l'individu concernéI.Gastonironise lui
aussisur l'héroisme, tout juste bon à fournir aux journauxmatièreà de glorieuses
2
chroniquesnécrologiques.
Faceà cespersonnages,
un seulincarnsdenstoutesa rigueurpnrssienne
la moraleet la disciplinedeguerrepropagées
par lesautorités:le Baron.Il fait règner
au sein de sa famille une atmosphèrelourde d'interdits et de tabousdanslaquelle
Mechthild, sa fille de dix-huit ans, étouffe. Sa raideurse double d'une ambition
politiqre qui, sansêtredécisivepour l'intrigue, complètele portait d'un patriote sans
grandeur,dénuéde dimensionhumaine.C'est le tlpe du <bonsujeb>,dont Heinrich
Mann avait pressentiI'ascensiondéjà avant 1914.Feuchnvangern'en fait pas la
caricature,maisle portrait réaliste,prenantpour cible nonpasla bourgeoisied'argent,
commeHeinrichMann, maisla castedela noblesseprussienne,soutientraditionneldu
pouvoir wilhelminien. Pour le Baron, les prisonniersde gueffe ne sont que des
bouchesinutiles, desennemisqui ont tiré sur desAllemandset n'attendentqu'une
occasionfavorablepourvoussauterà la gorge.3
Feuchrwangern'a pasreniéici son goût pour les couplesde personnages
contrastés.
Au Baron repondainsi le Professeur
Friihweinen qui le lecteurreconnaît
sanspeinel'<alter ego>de l'écrivain, êtrede raisonet de sensibilitéqui refusetoute
forme de penséenationaliste.Cet humanisteest le peËonnagede référencedansla
pièce, mais il échoue parce que les valeurs humainesqu'il incarne sont en
' contradictionavecl'idéologiede guerre.C.onfideirt
deMechthildqu'il encouragesâns
le savoirà vivre sa passion,il est finalementl'instrumentdu destin et déclenchela
<<Rudolph:(...) Cott, wasqlebt man dennviel? Blut, Dreck, Nervositât. Schliesslichkann jeder
nw so viel erleben, als enfassenkann. (...) Anders wird man nicht, nein. Man schâlt sich, man
blâttert auf wie eine Zwiebel. Marcheskommt heraus,wasin einemwar und was rnanfriiher nicht
gemerl:that> Die Kiegsgefangsnenlt Dnmn I Op. cit. p.455-456(acteIV).
<<Gaston:Wenn du willst, ich kann auchbleiben.Dann ich habeeinen deutschenKanat kaputt
gemacht,ich bin ein Held und sterbeeinenMiirt5rrertod,und irnÎemps und in Matinich kriege
einenNekmlogvoll Ehre> Ibidem, p.467(acteV).
<<Baton:Gefangene:
Mtissiggânger,die uns des Brot wegfressen,
eine l-ast.(...) Ich sehein so
einemBurschenin ersterLinie denFeind,derauf den Sohr oderdenBrudergeschossen
har,und der
uns am liebstenan die Gurgelsp,ringenmôchte,wenner esnur kônnte>.Ibidem, p.436 ( aste II).
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catastrophe.Sonimpuissanced'intellectuel faceau fanatisme- un thèmeamplement
développédans l'euvre ultérieure, surtout romanesque,de Feuchtrvanger- se
retrouverabeaucoupplus tardchezle personnage
du DocteurColman dansWahnoder
Der Teufel in Boston (1947), une pièce née de l'expérience du fascismeet du
maccarthysme.Cette continuité mérite d'être soulignée.Elle révèle en effet en
Feuchtwangerun humanistesansillusions, conscientdeslimites du champd'action
d'un intellestusl danssontemps,de la relativité de sonengagementdonc, mais aussi
de la necessité
d'aflirmer par la littératurela perennitédesvaleursauxquellesil croit.
Sur le plan technique,la mise en æuvred'une mécaniqueimplacable,
menantau dénouementtragiqre au termedescinq actesde la pièce, révèlela maîtrise
du dramaturgedansun genreeprouvé.Le dramepsychologiqueest sansfaille, en
particulierdansla peinturedeI'hérorne,lajeuneMechthild,dontl'éveil à la sensualité,
exacerbépar les interditsmofttux,n'est passansrappelerparfoisL'éveil duprintcmps
de Frank Wedekindl.Mais il n'y a rien de crû, de provocantdansles allusionsen ce
domaine.Feuchtwangerne tentejamais de choquerle public. Il veut l'émouvoir et
plaide pour la légitime aspirationde l'individu au bonheur,par delàles tabousmoriilD(
ou patriotiques.Tel estsonbut, sansautreambition.2
La pièceesten mêmetempsun despremiersexemplesde cettelittérature
- qui
dramatiqueutilisantle motif du soldatrevenantdu front - <<Ileimkehrerdramatilo>
va fleurir avec la fin de la guerre. Feuchtwangera eu là l'intuition d'un sujet
particulièrement<çorteuD)sur le plan dramatiquepour le public du temps.Il l'a traité
sur le <<mode
mineuo>,commel'a écritBrunoFrank3.En effet,une sortede fatalisme
empreintdemélancoliecaractérisele personnage
de Rudolphdansla pièce.Sur scène,
nulle révolte brutale ne montrepousséà son paroxysmeI'appétit de vivre qu'il
revendique.Ia résignation,la volontéderéconciliationI'emportentavantmêmequele
Voir par exempleles hésitationsde Mechthild danssaconversationavecson amie Gertnrd, quand
(Acte I, p.al44L6).
elle chercheà savoir ce çe celle-cia <<vécu>
Par ailleurs, Feuchtwangera
iecouru au symbolismeconventionneldessaisonspour stnrcturcrl'ceuvre et s'éloigne par là de
\iledekind. Iæ premier actesedérouleau printemps,le troisième,celui de la pléninrdede l'amow
enhe Mechthild et Gaston,au somnet de l'été.
C'est faire un mauvaisprocèsà Feuchtunngerquede lui reprocherce sentimentalismeainsi que les
dqnsla caractérisationdesesperrsonnages.
Partantdecesclichê précisémentet leur donnant
"1i"tr{s
une
dirnension émotionnelle, l'ecrivain pouvait être compris par un public alors abreuvé de
sloganssirnplisteset belliqueru conhelesquelsla raisonne pouvaitrien.
Sans vouloir considerercette pièce comme une grande Guvre, nous ne pouvons souscrire au
jugementnégatifet sansnuancedéveloppepar Doris ROTHMUND dqnsson éhrdeprometteusepar
son titre: Feuchtwangerwd Frnheich. Bdlqfahrury und deut*h-jûdischesSelôsfver':stândnis.
FranKurt4!{ain, Bern, etc. (I qng), 1990, p.126 et suiv. Parler de <Bagatellisierung der
Fronterlebnisse>(p.142 ) noussemblepasserà oôtédu sensdu texte,puisqu'il tentejustement de
démythilïerceÉeorperienceôr fiolrt
<<EinZwischenwerk(...) in Moll >: c'est ainsi que Bruno FRANK qualifie Die Kriegsgefangenen
dans:LionFeuchtwalrget In: Dashognmm. BlâttqdqMûnchaerlhnmeæpiela7.
Jg. Nr 36.
Nov. 1920.P.2. Texte reprisparDablke dansDranq.If, Anhang,op.cit. p.677. (Edition citee).
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dramen'éclate.Dansl)16 Wndluag(Ig18), ErnstToller abordece thèmesur le mode
extatiquede la <O-Mensch-Dramatilo>
expressionniste:
le soldatdevientChrist crucifié
pourvivre ensuitesa ré.surrection
en HommeNouveau,incarnationd'un messagede
fraternitéà touteI'humanité.Avec Brecht, dansTrommelmin der Nacht(I919), la
désillusionl'emporte: l'aspirationidealisteau bonheurindividuel, dont Feuchtwanger
montrait encorela légitimité, s'enliseici, tout autantçe l'aspiration à un monde
nouveauillustréepar Toller, dansle rêvepetit bourgeoisd'un <<grand
lit blancrrl,le
hérosrestantsourdà I'appel à l'engagementdansla révolutionspartakiste.Dans ces
trois visions opposéesd'un mêmemotif s'exprimentdestempéramentsdifférents.
Feuchnvangeren prendraconsciencedanssapièce sur la Révolution Thomas Wendt
(1920) où il engagele débatsur cespositionscontradictoireset apportesa réponse
personnelleen mettanten scèneun écrivainqui, lui aussi,revienttransforrrépar la
guere.
Achevée quelquesmois avant la fin de la gueffe, la pièce Die
Kdegsgelàngenenaurait
pu, si elle avaitétéalors publiéeetjouée, être comprisedans
sa dimensionhumaineplus quepolitique. Mais qui voulait entendreun tel appel à la
réconciliationdespeuples,formulé par un pacifiste qui ne faisait pasm5nstère
de son
patriotiques? D'abord interditepar la censure,l'æuvre ne
méprispourles <<valeurs>>
fut publiéequ'en 1919.Les circonstances
n'étaientguèreplus favorablesqu'un an
plus tôt à un accueilsereindu livre: I'animositécontrela Franceétait nourriepar les
négociationsinfructueusessur la libération des prisonniersde guerïe - un échec
largement exploité par la pressenationaliste- auquel vint s'ajouter, fin juin,
l'humiliation du Traité deVersailles.Feuchtn'anger
semblemalgrétout avoir cru en la
possibilitéde créeralorsla pièceà la scène.L'æuvre fut annoncéepour la prochaine
saisonaux KammerspieledeMunich, sollsdestitres divers,Der Kanal, puis Ein Lied
im Sommer,légitimes
tentativesde I'auteurpourla <dépolitisen>
et la faire apparaître
sousun jour inoffensif,voire poétique.2
Pourtant,les circonstances
ne permirentpas
la représentation
pièce,
de la
malgrél'analysesensiblequ'endonnal'écrivain Bruno
<<I(ngler: Jetzt kommt dosBett, das gSoB€1
wei8e,b'reiteBett, komm! >>In: Bertolt BRECHT:
Trcmmelnin dæ Nacht. In: Die Sa'icl<e
von Bertolt Brechtin einemBand. Franttrt (Suhrkamp),
1982.P.60.
On ne doit pasinterpretercetterusedeFeuchtwangercommeunedémissionopportuniste,dansle
seul but d'êtrejoué. Iæ texteque l'écrivain a fait paraîtnedansDûeDeut*Âe Bûfurcendate du 17
novembrre1919,sousle titre Selfutanzeige,à proposde la miseen scènede la piece,met certes
en avant le caractèreélégiaquede l'æurne; mais, étant donnéles circonstances,la volonté de se
placer au delà despartis situe le messageftumnni5fsde la piece dnns uû contexte malgre tout
politique: <<Jetzt,
glaube ich, ist es an dem, d"R zumindestdac an dem Stiick verstandenwerden
diirfte, rras die Kritik auchderpolitischenGegperan dem Buch geltenlieB: die Sommcrstimmung
dqcpast llhaft-Iæichteder Umrisse,dcr wehende
dieserheiter-melancholischen
Liebesgeschichte,
Friihsommerwind um Menschenund Dinge. Und darûber hinaus, vielleicht, dqs ffiflsid, dns
menschlicheGefiihl jenseitsaller Parteien,ars demdo. Werk entstand>Cité d'aprèsDAHLKE, in
Dnnzm I, Anhang;op. cit. p.655.
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Frank.l Depuis, elle n'a pas connu un destin plus heureuxà la scène,bien que
FeuchnvangerI'ait reprisednnstoutesles rééditionsde sonrhéâtre
De toute évidence,le dramaturgevouait à cette (Euvreune affection
particulière,peut-Areparcequ'il y exprimaitle plus directementsonhumanisme,saffi
transpositionhistorique,sansréférenceà une <<grande>>
idée, commedans Warren
Hastings ou fud SiiB, saûsnon plus une rechercheforrrelle, comme dals Thomas
Wendt Si cettepremièrepièce<<éaliste>
de l'écrivain ne fut jamais jouée, elle lui
apportapourtantune satisfactiondontil a tiré un orgueillégitime:
Cettepiæe futprofublementIa premièreæuwelitténire allemandepubli&
enFnnce apr& Ia fin de Ia gaene et,Eti plus æt,dansun quotidien.2
Le journal en questionétait le foumal du Peuple,édité à Paris par le
socialisteHenri Fabre.Commentla rédactiondu quotidienavait-elle eu connaissance
de l'æuvre de Feuchrwanger?Il est difficile de repondreavec précision à cette
question.PeutêtreRomainRollandqui, dèsle débutdela guerre,avait relevéle nom
de Feuchtwangerparrri les quelquesrarespacilistesprenantalors la plume pour
dénoncerla guerre3,y avait-il été pour quelquechose.Toujours est-il que res
Prisonnien de guenes'inscrivaitparfaitementdansla ligne de penséedu foumal du
Peuple très attentif à informer au jour le jour ses lecteursde l'évolution des
événementsen Allemagneaprèsla défaite- des événements
révolutionnaires,en
particulier,qui avaientconduità la proclamationde la Républiquea- et à empêcher
tout ressentimentcontrele peupleallemand.Le textedeIa piècepanrt enepisodesdans
lesnumérosdu 20 décembrel92l au l0 janvier 1922et fut ainsile messager
de l'idée
de réconciliationdespeuplesqueles cerclesnationalistesenAllemagneserefusaientà
entendre.Ironie du destin,cetteparutionconstitue,à notre connaissance,
l'unique
jamais
traduction
diffuséeenFranced'un textede thêtre deFeuchtwanger.

Bruno Frank souligne la valeur intemporellede la pièce: <Kein Zeitstiick also, sondernfast ein
Idyll' obrvohlein tragischerAusganges schlie8t,ein Lied im Sommer,(...) aasin stillerer Epoche
doch einmal ûber die Szenesollte. Es wfuddann "aktueller" seinals in unsernnenôs zuckenden
Minuten> Inz Hon Feuchtwangæ.
Op. cit. p.677.
<<Dieses
Stiick rvar wohl daserstedeutsctreLiteraturwerk,welchesnach Kriegsendein Frankreich
publiziert rnnde, tiberdies in einer Tageszeitung> Lion FEUCHTWANGER in: Aus meinem
Letun. Op. cit. p.414.

3 Voir plus haut à ce sujet le cbapitnetr A.
4 On peut lire par exemple,en exergueau numéro du 24 novembre1918, cette phrase:<<Les
Allemands ont perdu la guerreet gagnéla Republique.Et nous?> I* loumal du Peuple. Paris,
2 4 . 1 1 . 1 9 1p8.,l .
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En 1917,écrivantDie Kriegsgefangenen,ledramaturges'engageaiten
humanistepour la causede la paix. Il s'attaquaitaux prejugésnationalisteset en
dénonçaitle caractèredestructeurpar la peintured'un drameindividuel qui devait
émouvoirle spectateur.Par delàl'histoire d'amour entrele prisonnierfrançaiset la
jeune Allemande, l'appel au rapprochemententre la France et l'Allemagne,
rapprochementprésentéà la fois commenaturelet nécessaire,était perceptibledans
chaquescène.L'engagementde l'écrivain en ce sensétait direct et courageux.Il
constituaune étapeimportantedansl'évolution de Feuchtrranger,le préparanten
qtelque sorteà se sentir concernépar un événementqui sedéroulasoussesyeux: la
Révolutiondenovembrel9l8 à Munich.Descendre
dansI'arènepolitique,commele
firent alorsnombrede sesamis,lui répugnait.Mais n'était ce pasalors le devoir de
l'écrivain quede mesurersesidéeset sesidâux à la réalité?

B. Munich l9l8 - l9l9 : Thomas Wendtet la <<Révolution
des Littérateurs>>
En 1916,on s'en souvient,Feuchtwanger
avaitrenoncéà écrire la pièce
<<actuelle>>
dont Rathenauaurait été le héros. Sous le choc des événements
révolutionnaires
à Munich en 1918,il réussità concevoirun tel <Zeistiicb>avecpour
poète,
hérosun
maisl'identité de celui-ciétaiten quelquesorte<<collective>>:
il avait
certainstraits de Ernst Toller et de GustavLandauer,de Erich Miihsam et de Kurt
Eisner,ceshommesqri avaient<<faib>
laRévolution,maisaussiceuxdujeuneBrecht
et de l'atrteur lui-même.La râlité évoqréeavait elle aussiunedimensioncollective les grèves,la guerre,la Révolution- et, deplus, elle affluait sanscesse,chaquejour
changeante,contradictoire,toujouÉ en mouvement,un véritabledéfi pour l-écrivain
qui voulait lui donnerforme.C'estcetterâlité elle - même,sansnul doutetrop riche
pour le cadreétroit du drarte, qui a contraintFeuchtwanger
à expérimenterune forme
nouvelle: le <<roman
dramatique>.Aveu d'impuissanceou volonté de sortir du carcan
de la forme dranatique dont il ressentaitles limites? L'auteur s'est longuement'
expliqnéà ce sujetdansune Préfaceàl'édition de la piècelet nousreviendronsplus
loin zur sesdéclarationsd'intention.Il noussembleeneffet - c'est notrethèse- quela
forme hybridedu <<roman
drarnatiquo, telle qtr'elle qparaît dars ThomasWendtavæ,
soncaraclèredechrcniqre, estle signequela pière aété écite au fil desévénements
et
I

Vorwort.InzThomas Weadt Ein drametischerRoman.Miinchen (Georg Miiller Verlag), 1920.
P.5-9. Cettêpréface,ab'regéepar l'auterr dansles éditions ultérieures,a été rçrise in extensopar
DAHLKE darc Ihamaf, op. ciL 9A75479 (dit. citee).
Iæ tcxte de la piècc edité par Dahlke correspondà la version r€vue par l'auteur en 1934 pour
l'édition en anglaisde Thrce P/aye1puis l'édition de l'éditeur Querido en 1936, sousle titre
nouveau: Neutzehnhrndqtachaehn Ein dranatischerRornan.Lorsquenous parlons de Thomas
Wadt,c'est dqrc de l'edition de 1920qu'il s'agit.

l6t
desrencontresou discussionsvécuspar l'auteur à Munich, entreles premiersmois de
l'année l9l8 et le milieu de l'annéesuivante.Cetteformene conespondpas à une
intentionesthétiqueau déprt,elle estle rézultatd'une e:cpÉrience
vécrre.
Depuis qu'en 1914,dans un article acerbesv Munich et Ia guerre,
Feuchtwangeravait publiquementadopté une position pacifiste, il pouvait se
considérercommeun écrivain<engagé>
danssontemps.Il seplaisaitd'ailleurs,dans
sesavis aux lecteursou spectateurs,
à soulignerla dimensiond'actualité qu'avait son
quand
théâtre,
bien mêmeil s'agissaitd'adaptationsde textesanciensou de fables
historiques.Mais cet <<engagement>
avait toujours valeur d'appel à une prise de
conscience.
n étaitmoralet nonpolitique.L'hommed'action,qui sejetait dansl'arène
politique, était tragi+tê, danslavision dramatiqtrede l'agteur,parceqr'il était déchiré
entrel'aspiration au pouvoir et l'aspirationspirituelle:c'était le destin de Warren
Ilastings, ceserait,peut-être,celui, encoreinachevé,deRathenau.Le poete-biogaphe
de WarrenHastings,la premièrefigure d'écrivainmiseen scènepar Feuchtwanger,
était certesun peu ridicule dansson rôle de contemplatif,toujours en margede la
réalité, mais ne sauvegardait-ilpas son intégritémoraleen se détachantde <<son>>
héros,à la fin delapièce?
Au fil dgs ennéesde guerre,la politique avait pourtant de plus en plus
afÏirmé tiesdrcits.Même Die Schaubiihnedont
Feuchtwangeravait
étéle collaborateur
jusqu'en
fidèle
1916,plus episodiqueensuite,prenaitdesaccentspolitiques. Ce
n'était plus seulementla tribuned'opinionssurl'art, le theâtreet les belleslettresque
l'écrivain avait connueen 1908lorsqu'il abandonnaitsonpropre périodique, Der
Spiegel,pour le faire fusionneraveccelui de SiegfriedJacobsohn.Depuisque Kurt
Tucholskyen était devenule collaborateuren 19l3l, mordant,attaquartsur tous les
fronts, sur celui de la politiqueen particulier,I'heure n'était plus au spectacle,aux
joutes esthétiques,mais à I'ensagement.La <<scène
à regarden s'était élargie au
monde. Ce que Feuchtwangerdeplorait depuisdes mois s'imposait maintenant
ouvertement:la Schaubiihnedevint Weltbiihneavecsonnumérodu 4 avril 1918.
Tucholsky, alias TheobaldTiger, feignit la nostalgie2et'Feuchtwangers'éloigna
quelquepeu du périodique.Aucunarticlede saplume n'y parut en 1918,un seul en
1919,sur un romande JalcobWassermann3.
Pl* tard, pourla commémorationdes
vingt cinq ansd'âgede liarewe, l'écrivain estrevenusur cettemutation, rappelantles
Ia premièrecollaborationde Tucholskydansla $çfr2u$iihnsdatedu 9 Janvier 1913.C'est une
critiqæ theâtrale.
<<..*auch
du, mein Kind, auchdu?/Du will$ dich gleicMallsin denStrudelstiirzen?/Randstaaten?
Westfront? Die Verândenmgsruahl?
/ (...)Es war einmal...daglaubtenwir noch beide/ An Kunst
und an Kultur, an Mcnschcntum- > TheobaldTIGER: Auf die Weltbiihne.ln: Die Weltbiihne,
14(1918),14(4.4.1918).
P.331.
Lion FEUCHTWANGER: ChristiaaWahnæhaffeln: Die Weltbûhne,15 (1919),27(26.6.1919).
P.742-745.
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âpresdiscussionsqu'il eut alorsavecJacobsohn
pour défendrela stricte séparation
entrel'art et la politique. A l'epoqre, il croyait avoir raison.En 1930,il rend un
chaleureuxhommageà la luciditéde sonaînéqui, à Berlin, avait très tôt pressentice
queseraitl'évolution de la scèneallemandel.
Ia râlité du temps,la politisationdelavie culturelleétait doncbien là qui
assaillaitFeuchtwanger,dansles colonnesde la Weltbiihne,dansles nresde Munich,
où I'immobilisme et la paresseqr'il deironçaitallaientbientôtdispalaître,et aussidans
les discussionsavecHeinrichMann et d'auhes.En resterle spectateur? Peut-être.
Mais il fallait justifier cettedistance.Etait-cepossiblesansprendreà brasle corpscette
nouvelle réalité, au moins dans une æuvre dramatique?Le sujet était trouvé.
L'actualitéde I'année1918,puisdu printempsl9l9 à MunichapportaI'impulsion
décisive.
Mais Feuchtwangersembleavoir voulu ruseravec cette actualité qui
s'imposait à lui. Il intitule son Guvre nouvelle Thomas Wendt. Ein dramatischer
Roman. ErnstToller, pour sapart, prêente peuaprèsun dramedont le tifte estMasse
Mensch.Ein Stiick ausder sozialenRevolutiondes20. Iahrhwderts.t L" *3"t tnité
estle même,I'optiqueestcontraire.Toller revendiqrela portéepolitiquede sapièce.
Feuchtrranger
met l'accentsurl'individualitédu héroset,par le sous-titrechoisi,sur
la rechercheformelle d'un genre nouveau.Pour la justifier, l'auteur évoque
longuement,danssa préface,cette(<matière>
qui le submerge,qui nous submerge
tous,écrit-il, avecunetelle force,unetelleprésence
complexeet contradictoirequ'on
nepeut pasnepasla dire, nepasla crier3.Lesévénements
qui seprécipitent,la mort à
chaqueinstant<<bânte>>,
l'espoirjaillissantet retombantaumilieu d'un tourbillon de
démesurea,
toutecetterealitéqueFeuchtwânger
croit ne pouvoir saisir que par une
slmthèsedu genrenarratif et du genredramatique,est,sansqu'elle soit nommée,celle
<<Jacobsohn,durch seineleidenschaftlicheLiebe zum Theater,hattesich zum feinstenBarometer
diesesInstituts entwickelt. Ich sa3in meinemtriigen,reglosenMiinchen:er, in Berlin, witterte die
Zukunft der deutschenBiibne. Er spûrte,wie sie sich ausder Bindungmit der Literatur lôste, und
ging ihr voranauf dem Weg, densis dannnachseinemTode einschlug,auf dem lVeg der Politik.>
Lion FEUCHTWANGER: hr Wegzur Politikln: Die Weltbtihne,26(1930), 37 (9.9.1930).
P.393.
Emst TOLLER: Masse Mensch. Ein Stiick aus der sozialen Revolution des 20. Jahrhunderts.
Potsdam(Kiepenharer),1921.
I-a pièce fut crééele 15 novembre 1920 (<<geschlossene
Gewerkschafts-veranstaltung>)à
Nuemberg dansunemiseen scènede FriedrichNeubauer.
<Bei diesemStoff, der so starkund gegenstândlich
um mich, um uns alle ist, sptireich die Krâfte
zuetrst,die in demHelden wirken (...).fs ist zu mannigfaltig,esist zu voll Widerspnrch(...), esist
zu sehr da, als da8 man davonnicht reden,nicht davon schreien(...) mii8te. Roman also.> In:
Vonwrt (zu Thonas Wadt ), op.cit.p.47647 7.
(Aber dann wieder, rvie doc alles zum ZÀeljagl, wie zehnmal in der Minute Tod auftlafft und
zehnmal Hofhrmg aufzuckt, daswirbelt so iibersMaB schnell ineinander,dqn gesitteterepischer
Gang in hinkendemKontrast stiindezu so gehetztemGeschehen.- Also wied€r Drana> Ibidem,
9.477.

163
desévénements
révolutionnaires
àMunich en l9lE-1919. Le mot de <<révolution>
est
absentdanscettePéface Lespériphrases
utiliséespour l'évoquerne sont évidemment
passam rapportavecla phasederepressioncontre-révolutionnaire
qui sévit àpartir de
mai 1919.Feuchtwangervenaitd'ailleursde fairc l'expériencede l'intrusion de la
politiçre danssonuniversprotégéd'écrivain.Desmiliciensavaientfait imrption chez
lui, mais, ne trouvantpas d'armes,étaienttombésen arrêtdevantun maruicrit, non
pas Thomas Wendt, au titre inoffensif, sansdoute presqueachevé alors, mais
Spnakus queBrechtvenait d'apporterà Feuchtwanger.On connaîtI'issue heureuse
de l'épisode,déjàévoquéplus hautl, le dramaturge
ne devantsonsalutqu'au succès
de Wanen HastingsLa littératurepouvait doncprendrela passur la politique, mais
quel concoursde circonstances
n'y fallait-il pas! Feuchtrrangerendossantla paternité
jeune
de l'æuvre du
Brecht:la scèneestsavoureuse,
d'aut"nt que - ironie du sort ! le <<maître>>
ferajouer la piècede ce <<génie>
dès 1922,alorsque la sienne,Thomas
jamais
pouffa
Wendl ne
être montée,en dehorsde quelqresextraits lors d'une
tentativemalheureuse
en 1924.
En tout cas,la leçonauraservi: Spartakuset lesspartakistesn'apparaîtront
pas nommémentdansla piècede Feuchtwanger,mais le héros.seraI'auteur d'un
drarreintituléDer Sklavenfrifuer-un discrethommagerenduà Brecht.2
Prudenten 1919,Feuchnn'anger
n'a plus de raisonde l'être en 1934,en
exil, lorsqu'il revoitsapiècepourenprésenter
unedeuxièmeversionqui seraéditéela
année
même
enanglaisà Londreset New York, puisenallemandàAmsterdamt.n l.ri
donnealors le titre autrementpercutantde Neunzehnhunderuchtzeh4
rappelantcelui
de la pièce I9I3 rye C-arlSternheimavaitpubliéeen 1915sur la fin d'un mondede
matérialismeet de profit éhontd.L'introductionécritepourl'édition anglaiseThree
PIalrcen1934présentele commentiaire
le plus explicite ç'ait fait l'auteur, avec le
recul du temps,sur la portée politiquedesondrameà proposde laçrelle il gardait,
dansla Préfacede l9 19,un silencepnrdent:
Le <<roman
dnnatique> Mille neuf centdix huit a étécommencéau cours
despremierc moisde |'année I9I8 et achevéen awil 1919.Son titre
d'origine était ThomasWendt.L'autew croit pouvoir intituler I'æuwe
Mille neuf cent dix huit,Frce que,pr delà Ie pesonaage du héros, elle
reproduit avec une fidélité photognphique les conceptions et les
satimentsEti ont animéles intellecruelsallemandsven Ia fïn de Ia guene
I Voir à ce srjet le chapitreIII F.
2 Nous reviendronsplus loin snr lesnpports entreFeuchtwangeret Btecht, et aussientneleurs deux
æuvnes,ainsi que sur l'acsusation de plagat à l'cncontre de Feuchtwangerdont la pièce fut
annonée le 22 septembre1922pr la EbutscâcBrïânesousle tihe ThomasBræJlt.
Itlsu22ehnhwrflelt2chhehn.
Ein dnnntischæ Roman.ln: Stiickein hosc'- Amsterdam (Querido),
1936.
Carl STERNHEM: I 9I 3 . l*ipzig (Kua Woff Verlag), 19I 5.
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et durant les premies moisdeIa République- desconceptionsidéalistes,
éloignéesdesrâIit& Eti, hélas,ont étédétetminantes
pour Ie coun de la
prtent
Révolutionet
unelourdepart deræpnnbilité dans sonéchec.I
La fïdèle reproductionphotographiquedont il est ici questiona de quoi
étonnerau premierabord.Elle surprendmoins cependantsi l'on considèrequ'elle
s'applique aux conceptionsdes intellectuelsallemandsde l'époque et non aux
événements.
Feuchtrntanger
inviteainsile lecteurà voir danssapièceun doanment-il
emploieau débutde sa préfacele termede Zeitbild- sur une éalité spirituelle et
psychologiquevue de l'intérieur en quelquesorte, car n'était-il pas un de ces
intellectuelsdont l'ignorancedesrealitéset l'idealismeont contribuéà consommer
l'échecde la Révolutionallemande,
mêmes'il nefut paslui-mêmeacteursur la scène
politique?

Queles intellectuelsaientsoudain,en 1918,occupéle devantde la scène
politique à Munich, pour faire enfin passerdansla realitéleur ideal de paix, dejustice
et d'humanitéexacerÛé
par la guere, était explicable.Les dirigeantspolitiques,les
partis, les sociaux-démocrates
en particulier sur lesquelss'étaient cristallisésles
espoirsdesplus déshérités,avaientfait faillite. Les <<masses
populaires>>,
si tant est
qu'on puisselesconsidérercoûlmcun ensemble
homogène,
avaientbesoind'hommes
neufsen qui ellespuissentcroireaprèstantde mensonges,
d'hommesqui les élèvent
aprèstant d'avilissement,qui leurparlentd'amouret de communautéhumaineaprès
tant de cris de haineet de nationalismeagressif.Il leur fallait deshommesdu verbe
pour leur parler, des hommesde cæur et d'esprit pour les guider vers une ère
nouvelle.A Berlin, les spartakistes
étaientlesplus aptesà les conquérir,en prenant
pour référencela Révolutionrussie.
Mais l'expérienceallait rapidementprendreuntour
tragique,durementreprimeepar le pouvoir pnrssien.A Munich, les Eisner, Landauer,
Miihsam et Toller, publicistes,écrivains,poètes,voire anarchistes,éveillaient les
consciences
dèslespremiersmoisde 1918.On étaitloin du pouvoir centnl repressif,
la révolutionpacifiquedeshommesdelettrespouvaitcommencer.
Munich n'était-elle
pasda ville du theâtre>?Les acteursétaientprêtsàjouer leur rôle, le public les suivrait
- pour un temps.Certains commeOskar Maria Graf, le bohême anarchistede
Schwabingqui, un beaumatin,avait décidéqu'il seraitpoète,étaientsansillusion
maisbien décidésà participerà tousles momentsdu <<spectacle>>.
I-a perspectivede
I

<<Der"dramatischeRoman" 19l8isain den erstenMonatendesJahresl9l8 begonnenund im
AFil l9l9 vollcndet worden. Er hie8 urspriinglich Thonns Wendt Der Autor glaubt, das Werk
l9I8 nerinem,
zu dûrfen, weil esûber die Per:on des Helden hinaus Anschaurmgenund Gefiihle
fotografischtreu wiedergibt,von denendie deutschcnIntellektuellengegenEnde desKriegesund
wâbre,ndder erstenMmate der deutschcn
Rqûlik erffillt rr,a!€n,wirklichkeitsfr,emde,idealistische
Anschauungen, dic leider auf die deutscheRevolution bestimmendeinwirkten rmd an ihrem
ScheiterrneinenerheblichenTeil der SchuldEag€n) Lion FEUCHTIVANGERz Vorwott zu den
Drei Stûcken In: Damen n.Op. cit. p.392.
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Graf était celle ôr plébéiensansidéologie,rebelleà toutephraseologie.Pourtant,dans
les ruesde Munich, il étaitprêt à marcher,à hurleraveclesautres,parceque,écrivit-il
plus tard danssonautobiographie,<<iln'y a quela évolution qui puissenoussauveD).
<Le rideau tombe>: c'est ainsi,en hommede théâtre,qu'il a w la lin de cette
Révolution.l.
Feuchtwangera lui-mêmedéclaréavoir travaillé à son ThomasWendt
entreles premiersmois de 19lE et Avril 1919.Il s'estalorslaisséporter par le flot
changeantdesévénements
et par lesidéeset lessentimentsdeshommesqui, autourde
lui, voulaientérigerun <<monde
nouveaD).Les événements
sont connus,depuisles
mouvementsde grève organiséspar Kurt Eisner fin janvier l9l8 jusqu'au terme
sanglantmis, débutmai 1919,à la RépubliquedesConseils.Le cheminementdes
acteurs,que le dramaturgea touscotoyés,commeil a aussiapprochéçrelques-uns
- il ne s'en cachepas2- demandeà être évoqtréici,
desdirigeantsde la <<réaction>>
pour mieuxjuger decette<<image
photographiqueu
çr'il affïrmeavoir donnéed'eux.
On a voulu voir denièrele personnage
de ThomasWendt le poèteErnst
Toller. Mais ne croit-onpasaussidansl'une ou I'autre scènereconnaîtreen lui Eisler
ou Landauer?Rilke, qui restaen margede la Révolution,n'a-t-il pas prêté quelques
traits au poète Holthaus dans la pièce, sorte de pôle de référencepour Wendt,
incarnantle point d'où il part et celui auquelil revientaprèsl'échec de son action
politique? La figure de Graf, hurlant avec les prolétaires pour ensuite arroser
l'événementavec son ami le milliardaire s'imposeaussiparfois, avec toute son
ambivalence.
Durant les événementsrévolutionnaires,Munich fourmillait de
personnages
ambigus,contradictoires.C'est celaqueFeuchtrnranger
a voulu restituer.
Mais le dramaturgene s'estpascontenJé
de donnerformeà cescontradictions.Lors de
processus
ce
de création,il a fait ressortirles lignesde force qui appamissaientà son
regardde spectateur
sceptiqucdesévénements.
Qu'en a-t-il étéalors de cettevolonté
d'objectivitéqu'il mettaiten avanten 1934?En confrontantla realitédesfaits et des
hommesen I 9 I 8-I 919avecla râlité dramatiquedansla pièce,nouschercherons
non
pasdes<<clés>>,
maisla ligne qu'a suivieson regard.

<Uns kann nnr die Revolutionrttten) OskarMaria GRAF: Wir sind&fangue Ein Bekenntnis.
Mtinchen(Drci MaskcnVerlag), 1927.Edition citee:Mfinchen(dtv), 1981.P.334.(OerVorhang
fâllD est le titre du chapitnefinal.
On ne peut s'étonncrquecetteautobiographieait panr chezun éditeu de theâtre.Elle fourmille de
mmscauxde bravourequi sæt de véritablesscènestbeiitales.
<<Ichwar, als die Rcvolutionausbrar,h,in Miinche,n,ich habeviele von dcn Fiihr€rn dcrRevolution
in Bayern, die Eimer, Toller, Gustavl:ndauer, aucheinigeFiibrer der Realtion, s€hrin der Nâhe
gesehen>Lion FEUCHTWANGERin: Selhsrdarstellwtg,(1933),op.cit. p.360.

t66
Noussommesenjanvier 1918.L'espoirdevoir lesnégociationsde BrestLitovsk s'élargir zur despourparlersdepaix généraleentretouslesbelligérantss'est
éteint.Sur le front, on sepréparedéjàà une nouvelleoffensive,avecl'utilisation de
gaz toxiques.Le <Partipatriotiqueallemanô fondéen l9l7 et les pangermanistes
continuentde réclamerla <çaix victorieuse>-<Siegfriedeo- qui scelleraitI'e:pansion
du Reich, tandis que les sociaux-démocrates
dissidentss'organisent,en l9l7
également,dans la USPD autour de Kurt Eisner, pour preparerune paix baséesur
l'ententeet la réconciliationôrrabledespzuples:<<Vestândigungsfriedeo>.
Au lieu de
I'hégémonienationaliste,c'estunecommunauté
spirituelledAommes-frèresqui doit,
selonEisner,êtreinstaurée.
L'heure està l'action. A Munich, Kurt Eisner,avecle soutiende Gustav
Landauer,organisedesgrèvespour la paix dansles usines,chezKrupp et d'autres.
Les sociaux-démocrates
sonthostilesà cetteactiondont il n'attendentrien de positif
plan
sur le
des luttes sociales.Très vite appréhendé,Eisner note alors dans son
founal de Prison:
Cettegrèven'est pasI'affairc du seulprolétariat, mais we action ideale
pour I'ensemble du peuple allemand ainsi que pour Ia communauté
humaine..I
Un jeuneétudiant,poète,émulede Kurt Eisner,lui succèdeavecfougueà
la tribune,révèlesestalentsd'orateurpolitique:ErnstToller. OskarMaria Graf a décrit
cejeune tribun, <<enflammé,
extatique,hurlantsessentimentsdansune gesticulation
folle>>,en appelantà sesFrères,à sesScurc, aux Mèreset entrainantla foule dansun
paroxysme tuouug"t! Brisé par I'interventiond'Erhard Auer et la répression,le
mouvementde grèveà Munich n'aun duréquequatrejours, mais il aura rassemblé
plusieursmilliers depersonnes.
PeuaprèsEisner,Toller estlui aussiarrêté.C'étaitla
première étapedu combatdes intellectuels,qui menaensuiteà la <République des
Littérateurs>.
Elle trouveson échodansle premier<divre>>
du <<roman
dramatique>de
qri met en scènela métamorphosede ThomasWendt - au nom
Feuchnnranger,
symbolique- en un activisteenflammé.Prenantbrusquement
consciencede la vanité
de sa quêtedu Beau,le pcÈtedéchireson manuscritet décidede mettre son art au
I

<Hier geht es nicht um eine Sachedes Proletariats, sondern um eine ideale Aktion fiir die
Cresamtheit
desdeutschenVolkes wie fiir die Genreinscbaftder MenschheiD Kurt EISNER : Mein
GefângnistagebucÉ.Eintragug vom 8. Feb. 1918. Cité d'apês René EICHENLAUB: -Erast
Toller et I'expæionnisme plitirye.Patis (Klincksieck), 1980. Note 206, 9.126.

2 <<[Iitzig,ekstatisch,mit srildcn Gestikulationenund vczertem Cresichtschrie er seine Gefïihle
heraus.Er zitterte wie fieberndund scbâumteauf den Uppen. (...) Ahr Mtttee, hub er an - immer
wieder - und malte mit dichterisch-rhetorischem
Feuerdie Greuel des Krieges: "Ihr Brûder und
Schwestemlb. OskarMaria GRAF: Wb sind&fng@e.Op.cit. p.342.
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serviced'une action vengeresse
contreI'injustice du monde.Son art se fera glaive
qu'il plongeradansles entraillesdesriches(scènel). Il écrirasavision dramatiquedu
(<meneur
qui n'estpasici nommé.Confrontéau capitalisme
d'esclaves>>,
ce Spartakus
<<âme>
qu'incarne
sans
un certain Schulz, il comprendensuite la nécessitéde
descendredansI'arènepolitique et se rend à un <<rassemblement
révolutionnaire>>
(sc.6) où il prêcheun anarchismevinrlent,balayanttouteidée de coalition avecles
sociaux-démocrates
aux élections,niant l'utilité despartis et du parlement,dansun
hymneà la violenceet à la haine.Acclamé,Thomasva menerle mouvement,tenir le
flambeau incendiaire. Le succèsde sa pièce <<Laguerre des esclaves>>
lui apparaît
désormaisdérisoire,les flatteriesde la critiqueet du public, qui n'ont rien comprisà
sesintentions,le confirmentdnnssavoienouvelle(sc.8et 9).
Devenudirecteurd'un journal ouvrier (sc.l0), Wendt croit maintenant
pouvoir lutter contrele capitalismepar desidées,sansattaquerles hommesni utiliser
la violenceautrementqu'enparoles.Mais au coursdesmouv€mentsdegrèvearxquels
il a appelédanssonjournal, deshommes,descapitalistes<<à
visagehumaio>qui sont
sesamis, Georget BettinaHeinsiusont étéagressés.Un ouvrier a tiré sur Georg et clin d'æil ironique de l'auteur sur l'une de ses référencespassées-atteint une
précieusestatuede Bouddha!La belle Bettinaa été lapidéepar les manifestantset en
resteraaveugle.La significationdecessyrnbolesestévidente:liarnsse détruit l'Esprit,
détruit le Beau,toutesvaleursabsolues
qre Wendtcroyaitpouvoir concilieravecson
engagementdans les luttes sociales.Le personnagede Georg Hensius, homme
d'esprit et industriel réalisteà la fois, lecteur d'un essaide Rudolph Kassnersur
l'Indel, n'est pas sansrappelerla personnalitéde Walther Rathenau,mais un
Rathenausansambitionpolitique,tel queFeuchtrvanger
auraitpeut-êtresouhaitéqu'il
fût.
Mise à l'épreuvede la réalité,l'idée révolutionnaireestvouéeà l'échec
chezle poète:il ne comprendpasla contradictionqu'il y a à défendrela causedes
ouvriers pour aller ensuitesouperà la table desriches,les ennemisde classe.Le
gagnantest Schulz, le capitaliste<<àvisageinhumain>>,
gu€ I'auteur à opposéà
Heinsius.Schulzfélicite ouvertementWendtpour sonidâlisme:
Quel estIe plus ælide soutiendu apial? C'est vous! (...) Celui Eti a des
idées ne fnppe pas. Fnppe celui Eû a faim, qui a despoings et des
"r-"t?

Yoir Thoms Wendt, hemier liwe, scène15, p.83. La citation de l(assner est empruntéeà son
orwregÊDq indi*le Cre&neqparuen 1913.
<<Schulz:
\iler ist die festesteStûtzedesl&pitals? Sie. (...) lVcr Ideenhat, der baut nicht. Zuhaut,
wer Hungerhat ud Fiiusteund Gewehre.>ThomasWadt Premierlivre, scène10. Op. cit. p.63.
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De tout cepremierlivre, dont Feuchtrvangetn'a fixé ni le cadretemporel
ni le lieu, la guerre est absente.Dans l'avant-dernièrescène, des troubles sont
annoncés,Schulzseménagedescontratrs
devented'armesavecle pouvoir (sc. l4). II
ne s'agit pasencoredela Révolution,commele lecteurle croit tout d'abord,maisdela
guerreprécisément,dontl'auteur ferale cadrede l'action dansle deuxièmelivre. Par
ce flou dans les référencesà son temps,Feuchtwangera sans doute voulu faire
ressortir dans le premier volet de son <(romandramatiquer>
l'exemplarité de la
<<conversion>>
d'un intellectuelconfrontéaux contradictionsde I'art et de la vie, de
l'idée et de la realitéconcrète.La chroni4rehistoriquedemeureici au secondplan, du
fait mêmequeles épisodesévoquésrenvoientaussibien à la perioded'avant-guerre
qu'à celleçi a péparé la Révolution.
Ne peut-onvoir aussidanscetteimprécisionle signed'une hésitationde
l'auteur sur l'ampleur à donnerà sondrame?Voulait-il ancrerl'action dramatiquedans
les événementsdes premiersmois de l9l8 à Munich, auxquelsil devait, de toute
évidence,soninspirationpour le sujetmêmede l'æuvre? Ou bien fallait-il remonter
dans le tempspour montrer tous les élémentsdu processusqui avait mené les
intellecnrelsà descendre
dansI'arènepolitiçe: l'échecd'un engagementsocial
avant
l9l4 et le déclenchement
de la guere, qui prolitaient aux milieux d'affaires et
d'argent. Feuchtwangertendait sansdouteà effectuercet élargissement,mais, en
mêmetemPs,la réalitéimmédiatequi l'entourait tandisqu'il écrivait sespremières
scènesétait trop forte pour ne pasilaisserde traceschezsespenionnagesdramatiques.
Ces interférencesentre deux momentscruciaux, la veille de la Premièreguerre
mondialeet laveille delaRévolution,l'ecrivainn'apasvoulules <<gommeo>.
Ainsi, l'engagementspontanéet enflamméde Wendt rappellecelui de
Emst Toller tel quele peignaitOskarMaria Graf. Feuchtwangerdonned'ailleurs à son
hérosl'age deToller à la fin de la guerrc:vingt quatreans.Mais le discoursincendiaire
de Wendt, dansla sixièmescènepar exemple,évoquemoinsToller ou Eisner,apôtres
de la non-violence,queles spartakistes
atrplus fort de la Révolution, en mars ou avril
1919,prêchantune lutte desclassessansmerci. L'outrancedu vocabulaireet des
imagesrenvoiepourtantencorcà d'autres<<modèles>>,
littérairescettefois. On croit
entendreune parodiede l'apologie d'une violence régénératricesousla plume de
certainspoetese:rpressionnistes
à la veille dela guerre.Il s'y mêle en outredesaccents
que I'on dirait tirés du pamphletDerHessische
Ia ndbotedeBiichner,appelantà la
révolte contreles riches,gras,rassasiés
et sansâme:
Nous voulons être Ia flamme qui les consume,jusqu'à ce que, ainsi
martyrisés, ils trouvent lew âme. Nous voulons leur faîre sifller les
grenadæauxorcillæ, jusEt'à ce Et'ils cntendætI'appl à lajustiæ! Nous
voulons lesclntouiller de nosbaîænettesjusEt'à ce Er'ils ramassentles
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quelques ésidus d'humanité cachés dans les recoins de leur moi
engnissé!Frèrcs!Nousvoulonsporter Ia vengeance!Frèræ!I
<<L'âme>>,
maître-motde ThomasWendt- plutôt que <<Geist>>
commechez
Toller nousrappellequeFeuchtwanger
a étéfascinépar le personnagede Walter
Rathenandontil a lu I'ouvragewr L'fupirc dcI',Ameryt en 1913.Au theâtre,dans
sapièce De I'aubeà minuil écriteen 1912,maisreprésentée
pour la premièrefois à
Munich en 1917,avx l(anmenspiele(Feuchtwanger
y étaitalors dramaturge)Georg
Kaiseravaitmis en scènel'apothéosede <d'âme>>
retrouvée,dansun universdominé
par l'argent. Feuchtwangeravaittrouvélà un modèle,sanspourtantadopter,saufpour
le parodier,le langageelliptiçe et e:rtatiquede IGiser.
Toujours dansce premier livre de ThomasWendl les personnagesde la
<<Juive
deGalicie>,fanatiquedanssonengagement
contrela bourgeoisie(sc.6),et de
l'étudiant russe,adeptede Bakounine(sc.l0), renvoientà un extrémismeet à un
présentsdanslavie politiqueallemandeavant1914,alorsquela référence
anarchisme
à Spartalas et à la <<Guerre
desesclaves>>,
sujct de la pièceà succèsécrite par Wendt,
évoque le mouvementspartakistede novembre1918.Il est fort probable que la
rencontreavecBrecht, en mars 1919,a inspiréce thèmelittéraire à Feuchtwanger.
Mais le motif de Spartakusappartenaitdéjàà l'arsenaldespoètesexpressionnistes
avant 1914.ReinhardSorge,I'auteurdu Mendiant( Der Bcttle) en l9l},lui avait
consacréun desespremiersesaisdramatiques
et rWalterIlasencleveravait esquisséun
Iugurthaqui mettaitaussien scènele personnage
du rebelles'opposantau pouvoir
d'un tyran2.Dansles deuxcas,il s'agissaitd'une révoltespirituelleet non sociale.Tel
devait apparaîtreaussice SklavenkfiegdeWendt, dont on apprendpeu de chosesen
dehorsde son succèstriomphalauprèsdu public desintellectuelset desbourgeois
(scène8), alorsquele poètevoulait en faire <deliadynamito3.
La deuxièmeétapedu devenirdeWendt - renonçantà écrire, il intervient
directementzur la scènesocialeentant quedirecteurdejournal, appelantlesouvriersà
la lutte contrc le capitalpar la grèvc,mais exigeantde sesrédacteunune probité
moraleabsolue- laisseseprofiler le personnage
de Kurt Eisner,ou celui de Gustav
Landauer.Tous deux firrent écrivainsef journalistes,défenseursd'un socialisme
<<éthique>>,
bien avant 1918.Cetteréférences'estompede nouveaulorsquele poète
<<Thomas:
lVir wollen die Flanme sein,die sie sengt,bis sie rmterMartern ihre Seelefinden. Wir
wollen ihnenmit Granatenin die Ohrcndrôhnen,bis sie hôrenauf den Ruf d€r Gerechtigkeit!\rVir
wollen sie kitzeln mit Bajonnctten,bis sie ibr bi8chcn Menschcnhrmzusammenlaalzenaus den
Winkeln ihres verfettetenSelbstl - Briiderl lVir wollm Râcherseint Brtderl> Thomas Wendt
hemier livre, scène6. Op. cit. p.35.

z

Voir à ce sujetRtIHLE: hit und Theatq.Bd.I. Op. at. 9.24.

3 <(Thomas:Geh hin, \ilerk! Weck auf! Zenstôre!Brennet Bring um! Sei D5mamit! \tirke, Werk,
wirke!> ThomasWendt Pr,emierlivre, scène5. Op. cit. p.30.
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<flirte> avec les représentarts
du capital,GeorgHeinsiuset son épouse.Voilà qri
rappelleraitplutôt Graf, bien que la composante<bohème>de cet anarchistede
Schwabingn'apparaissepasdansla piècedeFeuchtwanger.
L'agitation socialesurlaquelledéboucheI'activité de Wendt - les grèvestrouve son illustration dansune scènede masse(sc. 12) qui, malgré sa référence
évidenteà certainesdébordemenbdurantles évenements
révolutionnairesde 1918,ne
peut faire oubliersonorigine littéraire.C'est encoreune fois GeorgBiichner qu'il faut
évoqtrer, avecLa Mort de Dantonl; ,lansune scènede nre tout à fait étonnante,au
premier acte(sc.2), un aristocraten'échappeà la pendaisonà la fameuselanterneque
par un mot d'esprit çri a eul'heur deplaire à la populace.Feuchtwangerne cachepas
sonintention parodiquedansl'outranceverbalequ'il prêteaux grévistes,reprenant
mêmepresquelittéralementune imagede Biichner2:les ouvriersveulents'offrir Ie
spectacled'un petit fonctionnaires'agitantaubout d'une corde,qui, disent-ils,<<vaut
bien quatresemainesde cinémo3.Mais il manqueà la scènela légèretéde celle de
Bûchner.Pluspessimistequecelui-ci au zujetde la masse,Feuchtwangerterminenon
sur un jeu de mots mais sur le revirementdes ouvriers au Ëppel du messagede
Wendt, ramasséen un seul mot - barbare,plus expressionnisteque nature,
intraduisible:<<Enttiert
euch!>4.OskarMaria Graf a racontéde tellesscènes,vécues
durantla Révolutionà Munich, ainsi lorsqu'il s'interposaun jour dansla rue pour
empêcherle lynchaged'un petit fonctionnairepar la foule fanatique.
Alors, sommes-nous
en 1914,à la veille de la premièreguerremondiale,
ou en 1918,à la veille de la Révolution?Il y eut aussides grèvesen 1913, en
particulier sur les chantiersnavals.Les sociaux-démocrates,
et Eisner avec eux,
organisèrentdesmouvements
sociauxpour revendiquerla journéede travail de huit
heureset le droit de vote desfemmes.-Feuchnpargera introduit ici et là, dansle
premier livre de son<<roman
dramatique>,cesélémentsillustrant les luttes socialesde
I'epoque.5En 1918,le votedesfemmesétaitencored'actualité,puisqueEisnera fait
en sorte qu'il devienneune râlité aux électionsde janvier 1919. Feuchtwangerle
jugeaitinutile, dit-on.Aussia t-il chargésonpennnnageGeorgHeinsiusd'exprimer
Rappelonsque l'cuvre, longtempsoubliée, avait été red&:ouvertesur les scènesallemandesen
1913.
Voir ce passage:<<Die
Arbeiter: Schindetihn und macht Seife ausseinemFett! Dann stinken wir
nicht mebr.> Thomas WefrtPremier livrc, scène12. Op. cit. p.74. ftez Bùchner, la rçlique
correspondanteest celle.ci: <lVir wollen ihnen das Fett auslassenturd,unsere Suppen damit
schmelzen.> DantonsTod. ActeI, scène2. tn: GeorgBIJCHNER, Werke und Brtcfe Op. cit.
p.13.
<<Andere: Hângl ihn an denBeinenauf - untermFabriltor - Daswird lustig wie er zappelt - Da
crspart nan fiir vier \Mocien do. Kino.> Tfumas Wendt Premierlivre, scène12. Op. cit. p.76.
4 Ibidem, p. 76.
5 Yoir ThomaslAendt hemier livre, scène9 . Op. cit p.51, par exemple.
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son scepticismeà ce sujet.l D'autresdétailshistoriquessemblentplacéslà comme
pour nalguerle lecteur.Ainsi I'allusionburlesqueà l'EntenteCordiale:rurefille dejoie
patriotiquepour cetteentente,la figure du tzar sur
s'est fait tatouer,par enthousiasme
le doset celledePoincarésurle ventre!2
On aainsile sentiment,danscepremierlivrede ThomasWendl que,loin
de vouloir présenterune sortede chroniquedu temps,Feuchtwangerjoue avec les
politiqreset sociauxde l'epoque,commes'il ne les prenaitpasvraiment
événements
au sérieux.Par desanalogiesatr niveaudespersonnages,
il suscitechezle lecteur
I'attented'une évocationdecettepremièreétryedel'agitationrévolutionnaireà Munich
quefurentlesgrèvesdejanvier 1918.Il en évoquelesacteun,puis les éloigne.
Danssonpersonnage
de ThomasWendt,il n'a pasvoulu peindreToller
ou un autre de cesacteuËavecson individualitépropre,mais rassemblerde façon
exemplairetoutesles contradictionsqu'il voit autour de lui, en 1918,chez les
intellectrels engagés
dansles événements
révolutionnaires.A la scène6, il fait prêcher
par son hérosune violencequi ne soit passeulementvertale. Pourtant,un peu plus
loin (sc. l0), avantmêmed'êtreconfrontéà la violencede rue (sc.12,sc.l4), Thomas
refuse déjà les conséquences
verbalesde sesidéesévolutionnaires: il renvoie le
rédacteurWenningerqui a écrit un articleignominieuxsur son ami GeorgHensius.
Tribun de la Révolution, Thomasrevient toujours vers Georg et Bettina. Ses
partenairesvéritables,ceuxdontil veut la <<conversion>>,
cesonten fait les capitalistes
cultivés. Ce n'est pas la (masse)>.
Jamaisil ne la harangue,cette massequi n'est
attachéeà lui que par une sorted'adorationmystiquepour la figure de chef qu'il
incarneà sesyeux(sc. l2).
A cetteincohérence
du personnage
del'écrivain engagéqui ne trouveprise
part
nulle
dansla société,l'auteura opposéla solidephilosophieindividualiste de
l'industriel GeorgHensius.C'estlui qu'il choisitpour exprirncrle jugementle plus
implacablequi soit surl'engagementdel'artiste dansles luttessociales:

<<Georg:WenndaslVahlrccht um ein Jotagerechterwird, wenn dasVolk tâglich um soundsoviele
Minuten *enigcr arbeitenmuB: ist deshelbmehr Geist, mehr Glûck, ne.hr Licht in der \Melt?>.
Ibidem,p. 51.
Yok Thoms Wqdt. hemierlivre, scèncll.Op.cit. p.73.
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II obeità Ia loi deIa flucfintion destemps.Au culte de f individu succède
Ie culte de Ia masse,commcI'hiver succèdeà I'été. A César succèdeIe
Christ,à Borgia Luther,à NiezseheIe socialisme.t
Si Hensiusréduitici I'actiondeThomasWendtà unesortede mode,c'est
par respectpour l'identité véritabledu poète,pour sesforcescréatricesqu'il voit
s'aliénerdansunecausecollective,inutile selonlui. Lui-mêmecroit en l'individu et
non enl'homme engénéral,encoremoinsenla masse.Lestrois scènes(sc.7, 9 et l5)
où Georget Thomass'affrontenttoumentautourdu problèmede cettefoi enl'individu
ou dansla masse.
Dans la scène-pivotde ce premier livre, Feuchtrnanger
a introduit un
nouveaupersonnage
auquelil confrontesonhéros:le poeteHolthaus.Il fait de cet
écrivainchevronné,vénérépar Thomas,le porte-paroled'unc autreloi, fruit de son
expérienceet desaréflexion influencéepar la philosophieasiatique.Holthausconçoit
sonæuwecommela simpleparaphrase
d'une seuleet uniquemaxime,formuléeenun
versparfait danss&sobriétéet sonrytbmeiambique,qui va jouer danstoutela piècele
rôled'un leitmotiv:
Und all dein Tun ist eine Spur im Schnee(Et toute ton action n'est que
tnce dansIaneige.f
Tout le premierlivre apparaîtdèslors, au fil desesquirze scènes,cortme
une sorte de démonstrationconstruiteautour des deux mærimesexprimées par
Heinsiuset Holthaus,dansdesscènessyrrétriques(sc. 7 et 9 ), eDtourantla scène8
du <<succès>>
de lapiècede \Vendt.Avant mêmequ'il ne seheurteà la râlité sociale,
aux exigencesde la masse,le p<Ètevoit ainsipréfïgurél'échecde sa démarche.Cet
échecseradouble.C'est d'abordcclui de l'art engagé,qui le mèneà l'impasse.Au
lieu de susciterla métamorphose
spirituelle de I'humanité,il est réduit au rôle de
vedetteacclaméepar ses<<fans>,
dontle messageestdénaturé.3
Lors de la deuxième
journal,
étapede son engagement,
grève
qu'il
à la têtede son
la
appelledégénèreen
<Georg:Er (= lVendt) gehorchtdemGesetzvom lVechselder Zeiten. Auf den Kult desEinzelnen
folgt der Ktrlt der Massewie dcr lVinter dem Somme,r.Auf den CâsarChristus, auf den Borgia
Lnther, auf Nietzscheder Sozialismus.>>
Thonas Wendt.hemier livre, scène7. Op. cit. p.38.

2 Thoaas Wadt. Premierlivre, scène9. Op. cit. p.50.
3 Voir ce passagequi parodie l'engouement des contemporainspour l'expressionnisme et ses
thèmes,ainsi çe l'ap'pelà de nouveaux<chefo spirituels:
< Ein Student:DicseGlut der Sprache!DieserAtem! DieseJugcnd!- NeuesPalhost NeuesEthos!
Neue\Melt!
Der Schwarm: Thomas rilendt die neue Kunst - Thonas lVendt unser Fiihrer ->
ln:Thonns Weadt Premierlivtc, scène8. Op. cit p.43.
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violence.Les mainssaliespar la bestialitéde la masse,qu'il a provoqtrée,il quittela
grandedétresse>,
scène<<en
murmurantce qui n'est plus quel'enveloppevide de sa
foi dansl'homme:
Hommemon Frère - Hommemon Frùe.I
Ces deux étapesparallèlesmontrant l'effondrement de I'idéalisme du
poète, Feuchnntanger
a voulu les peindrenon cornmeun destin individuel, mais
commeune démarcheslmbolique. Par la structuretrès calculéedu premier volet de
I'euvre, il a impriméà cettedémarche
un caractèredenécessité,
voire de fatalité.Par
le motif de la croix, il l'a élargieà une dimensionreligieuse.Obeissantà la même
inspirationqueToller dansDie Wndlwg(1918)2, Feuchtrn'anger
a, tout au long dela
descentedu poètedansles realitéssociales,fait surgir le symbolede la croix ou du
cheminde croix. Dèsle premiermonologuede la scènel, la vision qui s'imposeà
Wendt est celle de Spartakuscnrcifié qui l'implore de lui donner forme poétique,
commele Christ implorait Dieu de le sortir du désespoir.3
Commele Christ, le poète
qtrestionne:pourquoi lui, pourquoi est-ceà lui de devenirun martyr en s'engageant
dans la voie du combat ?a Il sait que spartakus a été trahi par <<labêtise,
l'abrutissement,le hasardimbécile>set que son <<chemin
de croix>>est préfiguré:
Bettina,lapidécpar lesgrévistes,reprendce motif à la dernièrescènede l'acte, dansle
langageelliptiquedeI'expressionnisme:
Bodée decroix - Iaroute-6
Incarnantla beautéinnocenteet pure, Bettinasetrouve ainsi grandieà son
tour en une figure de martyre,sortede doublede ThomasWendt qu'elle va jusqu'au
bout accompagnerdansson<chemindecroip>.

< Thomas/ geht langsam;in groBerNot: BruderMensch- BnrderMensch->
C'est lademière Éplique du pr€mi€rlirne. Ibidem, scèrne15,p.93.

2 ErnstTOLLERz DûeWandlung.DasRingæ einesMæsrheg..Potsdan (Kiepenheuer),1919.
3 <<Thomas:Ich seheihn, den Sklavenfiihrer,verbisseneVerzweiflung ist in seinemBlick, er hân6
arr Holz, er venijchclt und seineVersagendenLippcn fordern: Mache micht> Thoaas Wendt.
Prcmierlinrc, sc. l. Op. cit. p.13.
4 Ibiden, p.14.
5 <<Erist schonfast amZiel, und da verrâtihn Durnmheit, Stumpfheit,blôdcr Zufalb lbidem, scène
2, p.L6.
<Bettina:Cresâumtmit lfteuz€n - die SEaSc- >. Ibidem, scène15,p.93.

t74
Auparavant,un autrepersonnages'était dresséen travers de la route du
poète, l'accusantde s'êtrepar orgueil insinuédansle ceur des prolétairespour se
laisserfêtertel le Messie.Il s'agitdu rédacteurWenninger
qui, renvoyéparWendtde
journal,
son
sesuicideenun auto-sacrificeostensiblepourarracherà Wendt le masqre
usurpédu Messie:
SingerIe Sauveur,voilà ce E e vous faites,vouspuanantsous lkabit de
Ia misère, sanssoupçonner que toute votre sènsibilité et toute votre
humaniténe sontquehrd a litténure.I
Mêmesi le personnage
deWenningerrestetrouble,avecsa mort lancée
haineusement
à la facedu monde,c'estbien la dissonance
entrel'engagementsocial
concretet les accentsmessianiques
utopiqreschezccrtainsintellectuelsde sontemps
que Feuchtwangera ressentieet mise ici en scène,non sans user parfois de la
caricature2.ChezToller, danssa premièrcpièce Die Wandlungceffedissonance
n'existerapaset le héræFriedrich,doubleidâl de Toller lui-même,mènerale peuple
à la <<renaissance>,
au temtedela sixièmestationde sadémarchechristique,qui le fait
passerpar I'auto-crucifixion,la mort et la résurrection.Mais le poète,achevantla pièce
en mars 1918,a situéson<<combat
d'un Homme>- sous-titrede l'æuvre - durantla
guerre,à I'aubede la Révolutiondontil pressentla venuelibératrice.I^adésillusion
viendra plus tard. Toller en a fait le sujetde sadeuxièmepièce MasseMensch. Chez
Feuchtwangerqui écrit en pleine expériencede l'échec de la Révolution des
Intellectuels,elle estdéjàprésentedansle premierlivre deson<<roman
dramatique>>,
c'est à dire dèsl'évocationdela periodequi a precédéla gueneet la Révolution.
C'est seulementla scène14, avant-dernièrede ce premier volet de
l'æuvre, qui situe enfin l'action dans un cadre historique précis: la veille du
déclenchement
de la guerre.Dansune chambred'hôtel, Schulz rencontreun agent
anonymedu pouvoir. Il prometd'utiliser la presseàsa dévotionpour exploiter certain
incidentà desfins politiqueset manipulerl'opinion. En récompense
de sessenrices,
l'agent conseilleà Schulzdeprendresesdispositionspour <<certaines
éventualités>.Ce
dernier comprendqu'un conflit seprépareet s'assureimmediatementles marchésde
livraisonsd'armes.3

<Wenninger:SieAffe desHeilmds, dcr sichry,reiAim CæwanddesElends,und dcr nicht ahnt, da8
sein ganzcsGefÛblund seineganzeMenschlichkeitnichts weiter als Schminkeist und Literatur.>>
Ibidem, scène10,p.71.
L'intention satirique apparaîtdensles multiples occunencesdu vocablc <<Seele>
, danstoutes ses
combinaisorutinguisdques,op,posé
à cclui de <Tienl qui torvc saformulation la plus criantedans
I'expressionciteeplus bnrt <<Entticrt
euch!>.
3 Voir ThomasWandt Premicrlivrc, scène14,p.79 à 80.
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Feuchtwangera ici magistralementrendu,dansun dialoguetout entier
allusif, la collusiondu pouvoiret du capital.Cettescèneincisivedevaiten l9l9 être
considéréecommela plus subversivedela piècepuisqr'elle posaitaussila questionde
la <<responsabilité
de guene) qui fut un deschevauxde bataille de Kurt Eisner. Les
milieux nationalistesne le pardonnerontni à Eisner, qui senaassassiné,ni à
Feuchtwanger,dont la pièce ne pouna êtrejouée qre tronquée,pour une unique
représentation,
troubléepar desmanifestations
hostiles
L'auteur a pousséplus loin encorela provocationen mêlant aux voix des
représentants
du pouvoir et del'industrie unetiercevoix, dissonante,tonitnrante:celle
prédicateur
d'un
s'exerçantdans la chanbrevoisine à déclamer les prophéties
apocallrytiquesdeJérémie.L'intnrsion par quatrefois de cetteexpressionde la colère
divine au milieu du dialogued'affaires constitueun <<effet
de distanciatioo>avant la
jeune
lettre qui devraitavoir ravi le
Brecht.Feuchtrnranger
n'a peut-êtrepas,commeon
a tendanceà le croire,tout apprisde soncadetsur ce plan.Cettescèneestdu théâtre
politique au sens<agitateuo>
où Erwin Piscatorallaitl'entendls dansles annéestirgt,
par exemplelorsqu'il metttaitenscène,en 1927la piècedeToller Hoppla, wir leben!.
Il se pourrait bien d'ailleurs que Toller se soit inspiré de l'idée scénique de
Feuchtrvanger:
au troisièmeacte,la scènesedémultiplieenplusieurslieux d'un grand
hôtel, permettantdeseffetsdejeu simultanéet de contrastes
destons,dont la finalité
est de dénoncerles tractationsoccultesentre le pouvoir politique et les milieux
d'argent.l Piscatora inventépour cettescèneun dispositifscéniqueen étages2,
dont
on pourrait fort bien imaginerl'utilisation dansla pièrcedeFeuchnvanger.
D'une certainefaçon,le livre se refermeainsisur lui-même.L'appel de
Wendt à la violencevengeresse
et la prophétiedu prédicateurse rejoignent. Pasplus
que le prophèteJérémie,ThomasD'aurade prise sur la réalité. Ni le pcÈteni le
prédicateurencombrantnepeuventébranlerl'industrie pactisantavecle pouvoir pour
faire la guene.Il y a du Don Quichottechs ceprédicateurinvisible qui brasseun vent
inutile, commeThomasWendt.
De nouveau,unefigure queFeuchtwangera bien connue,surgit à l'esprit:
GustavLandauer.Lui rendanthommageaprèssonassassinat,
sonami Martin Buber a
retracél'existencede celui en qui il a w un Christ crucifié3,et StefanGrossmann
Ernst TOLLER: Hoppla, wir leben! Ein Vorspiel und fiinf Akte von Ernst Toller. Potsdam
(Kiepenheuer),1927.La scèneévoqueeest la scènedeux de l'acte trois. In: Ernst TOLLER:
&sammelte Wqke. Band 3. Hrsg.v. JobnM. Spalekund lVolfgang Friihwald. Mimchen (Reihe
Hanscr),1978.P.77ï 94.
Voir à ce zujet Erwin PISCATOR: Dasplîti*he Theatq. Berlin, 1929. Edition citee: Reinbek
(Rowohlt), 1979. Chapitre XVI: Dr'eBegegnwg mit dq Zeit. oHoWIg wir letr;n b>,p.146 et
suiv.
Voir Martin BUBER:Iandauer und die Revolution.Inz Masken. Halbmoaatsschrift des
Diiseldorfer Schauqielhauses.
14 (1919), lVl9.P.282et nriv. Cité d'aprèsHansjôrgVIESEL
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évoryait sesaccentsprophétiques
déjàavant1914,dansle journal Der Sozialisfqu'il
avait fondé,atrxçrelss'ajoutaitle <DonQuichottismede saconceptionrévolutionnaire
aristocratique>>.
Cethomme,écrivait-ilencore,n'avaitjamaissu rirc, surtoutlorsqu'il
parlaitde <<son
panple>>
dontil sedisaitle poètel.Duts TIrcmasWendglepoètesefait
lui aussi reprocherde ne passavoir nrê - une allusion probableau personnagede
Iandauer, et il y en a bien d'autres.Avant la guerre, Iandauer anait cru dansle
pouvoir de la gÈve commearmepacifique.Au momentoù la guerreparaîtinévitable,
il estde ceur - raresalors et Jaurèsest de ceux-là- qui appellentà la grèvegénérale
pour empêcherla mobilisation.Sadéceptionestamèrelorsqu'il assisteau déferlement
- qui se
guerrier.Il stigmatisela <fureurbestiale>-<<tierische'Wut>
del'enthousiasme
manifesteautourdelui, qpposnt commeWendtcettebestialitéà l'esprit et à l'âme. Le
joumal Der Sozialisf,dont il assûrela directiondepuis1909,est interdit. Il n'a plus
alorsde tribunepour s'adresser
à <sonpeuple>>.
Il estdéjàsansillusionssur l'univers
déspiritualisé <dieWelt desUngeistes> du capitalismedont il prédit la damnation
et le pourissement,rejoignanten cela les visionsapocallptiquesde Wendt dansla
scènecinq. Cet acteurpar le verbe,décidealors de s'isoler, de s'enfennerdansle
silence.Le journalistes'esttu, seulI'hommedelettresparleraencorede l'esprit et du
pouvoiç maisà traversllamlet, à traversIæar.
Voilà l'hommequ'estdevenuThomasWendtaudébutdu deuxièmelivre.
La nouvelle<<station>>3
d" .on cheminement
commenceà un sortede point zéro.C'est
unetraveméedu désertquele p<Ètes'imposeà lui-mêmeavecunesortedehargne.Le
journal interdit, les répressions
contreles ouvriers,la guerre,triomphede I'absurde,
tout cela I'a menélui aussiau silence,à l'isolement,a annihiléen lui toute volonté
d'agir, de résister.oRi"n pourtantdanscettepassivitéqui rappelle l'abandon de
JosephSiiB aprèssaprise deconsciencedela vanitéde I'action et du pouvoir. Thomas
neveut pa.sagir, il veut <<attendre>.
C-etteattenteestle mot-cléautourduquell'auteur a
constnrittout ce deuxièmelivre. <Nousattendons>>:
les recruesà la caserneserécitent
(Hù: Hteraten an der Wand. Die Miînc;hner Râterepublik wd die Schriftstellen Frankfurt
(BiicbergildeGutenberg),1980.P.327.
I

Stefan GROSSMANN rappelle ce mot de Landauer:<<Ichdichte an meinem Volb et utilise la
formule <dasDon-QuichottenhafteseinesaristokratischenRevolutionarismue) dqns un article
publiédansDas Tags-Bueh,l0(1929),vo1.1,p.732.
Citéd'apnèsVIESEL,
op. cit p.313et 311.
En mai 1919,on a pu lire aussidansDie Weltbiihne,15 (1919),22 (22.5.1919),p.589,cette
évocationdc Ianrdauerx\tie eineMischrmgvon Cbrisûrsnnd Don Quixotte sah er aus. I-eidend
und in sich gekebrt>.In: JohannesFISCHART: Politiker und Publizistea.Gustav Landauer.

2 Voir Thoms Werrdlpremier livre, scène7. Op.cit. p.40: <<C'eorg:Hab€nSiejernals gelacht?>
3 Feuchtwangern'emploie pas ici le mot <<statiop>
dont nous avions relevé l'apparition sous sa
plume danstrrdSrill
4 Voir la scèneI du derxième livre, où Thomass'éloigne de sesanciensaompagnonsde combat,
p.99-101.

r77
le poèmede Wendtdontc'estle refrain(scène3). Le sujeten estla mort absurdedans
la bouedestranchées.Seuleunequestionrestevivante:pourqroi?
Feuchtwangeravait publié ce pcÈme- un desraresqu'il ait écrits- en
fëvrier 19I 5 dansla Schaubiihnesousrle titre Lied der Gefallenenr etil n'en était pas
peu fïer. La tendancepacifiste,mêmerévolutionnairedu poème,ainsi qre sa facture
expressionnisteinvitaient à le reprendredansla pièce. Attribuant la paternitéde ces
vers à sonhéros,Feuchtrntanger
a fait du poète,dansce deuxièmelivre, une imagede
lui-mêmequi semêleà celledelandauer.
L'attentede Wendt estcelle d'un hommedécidéà ne pas fuir la guerre,
maisà l'affrcnter ar contraire.Retenantle <<crb>
qui esten lui, il veut <<emplir
sesyeux
du spectaclede l'horreuD>,pour en témoignerensuiteet, lourd de cetteexpérience,
Pourpouvoir à nouveauagir et combattreI'injustice.2Tout autreestI'attentechezle
vieux poèteHolthausqui, de nouveau,croisela routedeWendt:

Nous devonsattendreE e touts'écroule.Criera-t-il un sens?3
Résigné,il a perdusafoi dansl'homme,commeRilke dontla guerrea tari
l'inspiration poétique. Thomassesentdésorrraisétrangerà lui.
Les scènessesuccèdent
ensuite,à un rythmerapide,tellesdesséquences
d'actualitéau cinéma:desimagesdu front où l'on meurtdansdestrousd'obus(scène
7), une scènedansun cabaretoù les proliteursde guerremènentgrandevie (sc.8),
I'univers encoreintactdu paysan,pèrede Wendt(sc.9).Plusloin, une scènede rue:
pressés>,
des<<gens
un blesséde guerre,revenudestranchées.Personnene l'attend.
Savue offusquelespassants.
Pourtantlui aussiattend,il ne sait qui. Parcequ'il a le
front de Thomas,Annemarierecueille ce frère jumeau de lkagler, le héros du
SpanakusdeBrecht,qui rêvedu <grandlit blanc>>
oùrretrouversa fiancée(sc. l0).
Puis, ce sont les imagesd'un camp de prisonniers, dans une plaine
désoléed'Italie du sud,avecdesnrinesantiques,où règnela malaria.La scènen'est
plus râliste commeles précédentes,
mais symbolique.Tel le Christ au Mont des
Olivien, Thomasen appelleà unepuissancesupérieurequi le libère de la tentation
d'en revenirà I'art pourl'art enrenonçantà agir.Vient verslui d'Etrangen>,curieux
personnagephilosophequi I'entretientde sonexpériencede l'action. On penseaux
pesonnages abstraitsde Toller dans Die Wandlungov Masse Mensch - <<der
I Voir plus haut, au chapihem A , nobeprcnière évocationde ce gÈme.
2 Voir la scène4 du deuxièmelivne,p.124et 125:<(Thomas:
Ich will meine Augen frillen mit dem
Crrauen.(...) Dann werdeich cs tun kônnen.(...)nin Ende machen.Die Mc,lrschenenttiercn.Das
UnrechtwegfeganausderWelt. (...) Ich muBdie brennendeSta8e ar Endegehen>
3 dVir mtissenwarten,bis eszusamrnenbricht.
Hat esginn, ZUschden?> Ibidem, p.125.
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Wanderen, <<der
Namenlosc>.Mais cetétrangerestbien la crâture deFeuchtwanger.
Sur lui semblents'être cristallisésla sagesse,le destin de personnagesque le
dramaturgea fait vivre danssespiècesantérieures.Sa philosophieest familière au
lecteun

Agir estunesouillurepow I'âme, æuleIa contemplationæt bnne.t
Les récitsde ce pesonnagesur sa vie active antérieurepermettentde
reconnaîtreen lui un Warrenllastings désabusé,
qui seraitrentréen Europepourjuger
avecdistancesonaction,et en mêmetempss'en détacher.Il croit ainsiavoir découvert
le principequi régit touteaction:le ha^sard.
I^adéfinitionqu'il donnede lui-mêmeà
'Wendt,
enle qritant, estcelle-ci:

QuelEt'un Eû a changéIe monde.Parsite d'un ha,sard.2
Fanchtrrangerétait frianddetelsjeux d'auûo-citation.Dansce passage,il a
mêmeétéjusqu'à donnerl'esquissede personnages
qu'il mettra en scènedansdes
piècesultérieures.<L'étrangeD),
$ri surgitau milieu desruinesantiquesde l'Italie du
sud, annonceI'archéologuede la <comédiemélancoliqueuDerAmerikaner oder die
entzaubefieStadt3qui verrale jour en 192I . Parsaphilosophiedu hasard,il prépare
le personnage
deHill danslapièce WirdHill amnestiert?4.
Avec la dernièrescènede ce deuxièmelivre, le thèmede l'attentetrouve
son point d'aboutissement.Thomasa traverséla mort dans les trous d'obus, la
captivitéet la malaria,ainsiquela tentationdu retourà l'esthétisme.Le voilà de retour
auprès de ses anciensamis révolutionnaires,prêt à agir enfin (scène l5).
Feuchtwangera rassemblépour ce <<meetingrévolutionnaire>>
un groupe de
penionnagesdisparates,dont certainssont comiqres.Wendt retrouvela <<Juive
de
Galicie> qui pousseà I'action, ainsi que <d'étudiantrusse)>.<Le député socialdémocrate>veut au contrairetemporiser,organiserle mouvement,tandis qu'un
- <<der
- seperd
représentantde la jeune générationexpressionniste
Jiingstdeutsche>>
dansdesenvoléesverbalesextatiques.Ia parodieexpressionnisteest *ooor"*.5, l"
<<Derfremde Herr: Ttrn macht die Seeleschmutzig,Betrachtungatlein ist gat.>>Thomas Wendt
Deuxièmelivre, scènell. Op. cit. p.l5l.

2 <<Der
fiemdeHerr: Einer,derdie lVelt verftrderthat. InfolgeeinesZrfalls> Ibidem, p.153.
3 Lion FEUCHTWANGER: Der Amqikaaet der Dîe ærzauâr;rteSradt Eine melancholische
Komôdiein vier Alten. Mûnchen,1921.
4 Lion FEUCHTIVANGER: WfudHilI aatnætiæt?Komôdiein vier Aliten. Bcrlin, 1927.
5

Thoaas Wafit. Op. cit. Deuxièmelivre, scène15. Voir en partiorlier p. 174-175
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charge contre le social-démocratesansindulgence.L'appel àl'action lancé parWendt
est exempt de toute illusion, de toute exaltation:

Norr allons nousmettrcenmarche,mes ftères,Ie cæw en deuil, Iourd et
gfirve, Ie front fuissé, Ies dentssenéeset sanscompssion pour nousmêmes.t
Ce discoursimaginépar Feuchtwangern'a saûsdoute rien d'authentique,
pourtantcettegravité fut bien celle d'un Eisner,d'un Mûhsamou d'un Landauer,
harangueursdesma$sesdanslesjours qui précédèrentla Révolution à Munich. Tous
étaientconscientsdu poids de <l'attente>>,longue
de quatrennnées,où s'étaient
accumulésla misere,et souventla haine.
Le deuxièmevolet de ThomasWendtaurantpu seterminer sur cette note
grirve, presquereligieuse.Sceptique,et aussihommede théâtrecherchantl'effet,
Feuchnrangerne l'a pasvoulu. Il laisseretomberdansle dérisoirel'élan incarnépar
son héros.<<Der
Gemiitliche>,personnage
débonnairedéjàprésentdansle premier
livre, a le demiermot: Commeun automate,arrivé lui-aussiau termede sonattente,il
reprendsanssourcillersonslogananarchiste:

Alon, on va enûïnleslancer, cesbombes.2
Malgré la légèretédu ton, l'auteur laissepercersa conviction: cette
Révolution est marquéedu sceaude l'anarchismeet par l'immaturité politique de
certainsde sesacteurs.D'entrée,dansce deurtèmelivrequi débouchesur l'action, il
avait d'ailleurs rappelésa position de moralisteen inscrivant en exerguela maxime
goethéennequi déjà ouvrait son Wanenllastingsz
L'homme d'action est toujours sans conscience.Seul possèdeune
conæienceI hommede contemplation.3
Le problèmede la violenceet de l'anarchieestposé.La Révolution,telle
qu'elle seraévoquf,sdansle troisièmelivre de ThomasWendl ne peut queme,nerà la
désillusiondupoète.
I

<<Thomas:
\Mir wollen aufbrechen,meine Brilder, trauernd, schwcr,crnst, die Stirn gesenlt, die
âhne verùissen,rmd ohneMitleid mit rrnssclbsb>Ibiden, p.180.

2 <<DerGemûtliche:Dann werdenalsoendlichdie Bombengeschmissen
werden> Ibidem, scène15,
p.180.
3 <<Der
tlandelndeist immergewissenlos.
Es hat niemmd Gewissenals der Beûachten&.>Ibidem, p.
96.
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Novembre1918.Faisonsun instantrevivre cesjournéesoù les écrivains
prirent les rêncsdu pouvoir,car ce fut, disonsIe sansdérision,un grandmomentde
théâtre,où tout sedéroulaau grandjour, en quelquesortesousles feux de la rampe.
Feuchrwanger
n'a t-il pasvu ainsiles événements
et ceuxçi en furent les acteurs?
ErnstToller avait retrouvéla liberté en septembre.Kurt Eisneravait dû la
sienne,en octobre,aux électionsdu Reichstag,préwes pour le l7 novembre.Figure
de prouede la USPD qui I'a choisipour candidat,il affronterale social-démocrate
Erhard Auer. Eisner,dont la détentiona grandila popularité,réclnmedèssasortie de
prison, lors de manifestationsde masse,I'instaurationde la République.Etrange
fïgure de prophèteà la barbc rousse,en redingoteéculéeau milieu des masses
populaires,il proclame:
II n'yaunps
Révolution.I

d'éIeaions au Reichstag.Auant Ie 17 novembre, ce seraIa

De son côté, Gustav Landauer lance un Appel aux poètes, morceau de
prose lyrique aux accentsexpressionnisteset bibliques:

Nousavonsbesoinen védtédu renouvau danssonpetpétuelretour, nous
avons besoindu désir de bouleversementintérieur, (.,.) nous avons
besoin de Ia trompettede Moîse, I'homme de Dieu, qui d'époque en
épque appelle au grand lubilé, nous avons bsoin du printemps, du
délire, et de I'iwesse,et de Ia folie, nousavonsbesoin,encoreet toujours,
deIa révolution, nousavonsbesoin despoetes?
Le 5 novembre,lendemainde la nouvelle du soulèvementdes marins à
Kiel, la foule se rassemblespontanémentsur la Theresienwieseà Munich. Les
orateursse succèdent.Parmi les ouvriers,un poète: c'est Bruno Frank, I'ami de
Feuchnn'anger.
QuandEisnerharangueà sontour la foule, c'est déjà la nuit. Il retient
l'élan de cettemasseindistinctedontil craintla forceaveugle:

<<Eskommt nicht zur Reichstagsnrahl;vor dem 17. November kommt die Revolution.>>Kurt
EISNER, le 2 novembrel9l8: Cité d'après: Revolutionund Mtarytblik in Mûnchen l9l8/19 in
AugazeugenâericûrenHrsg.von Gertard SCHMOIZE. MiinchenOTV), 1978.P.75.
<Wir b'rauchenin Wahrheit die imner wiederkehrende
Erneuenmg,wir braucùendie Bereitschaft
zur Erschûtterung,(...) wir brauchendie Posaunedes GottesrnannesMose, die von Zeiten zu
7*iten dasgroBeJubeljahrausruft,wir brauchenden Friihling, denWabn rmd den Rauschund die
Tollheit, wir brauchen- wiederund wieder - die Revolution, wir brauchendie Dichter> Gustav
HNDALJER : Aufnf an dîe Dichtq.lS. Okt. 1918.In: Der wrldcr,de Mensù.Aufsâtze ûber
Iæben und Schriften von Gustav bndauer. Hrsg. von Martin Buber. petsrlqm (Kiepenheuer),
1921.P.363.
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PIusErc ErclEtæ ins&rnlsencore.Mais, je Ie ganntis surma propre tête,
avant queçluatutte-huitheuressepssent,Mwich æ soulèven.t
Feuchtrnranger
ironiseradanssor <romandramatique>>
sur cetterévolution
qtri, d'avance,affiche sonhoraireau grandjour.2
Penuadésde maîtriserencor€la sinration,Aueret la SPD ne prennentpas
au sérieuxcesprédictionsde révolutionnaires
idéalisteset dilettantes.Pourtant,le 7
novembre,les troupesconsignéesdansles casemesfraternisentavec la foule qui les
appelleà la rejoindresousla bannièreôr drapeaurouge,dansun défilé qui remplit les
rues de Munich. Les révolutionnairesarmésprennentensuitedans la nuit tous les
bâtimentspublics, occupentles rédactionsdesjournaux, envahissentle Landtag.
Eisnerproclamealon laRepubliquedansd'Etat PopulaireLibre de Bavière>>,
dont il
devient le Ministre-Présidentprovisoire.L'exécutif est assurépar le Conseil des
Ouvriers, Soldatset Paysans.tililhelm Herzog,éditeurdu Forum, interdit depuis
1915,estchargédesrqporûsavecla presseet dela censurequi, tÈs vite, estabolie.
Au termede cettenuit intcrminabledu 7 au 8 novembre 1918, Eisner,
épuisé,prendconsciencedu miraclequi vient deseproduire:la Révolution s'estbel et
bien faite à Munich, sans la moindre effusion de sang. Sur la scène des
Kammerspiele, les acteursavaientjoué jusqu'au bout, devant une vingtaine de
spectateurs,La Sonatedæ Spectresde
Strindberg,tandisque claquaientau dehors
quelquescoupsde feu. A la faveurde cettemêmenuit, le vieux roi Louis trI de
Bavièreprenaitla fuite et savoiture s'enlisaitdansun chanp. Marta Feuchtwangerse
souvientde l'avoir vu sortir par uneportedérobéede la Résidence,occupéepar les
révolutionnairesqui boivent etjouent aux cartes.3Pendantcesévénements,Landauer
estterrasséparlaSrippe,TollerestàBerlin et Lion Feuchnvanger
està I'hôpiAl.
Dèsle 12novembre,EisnerappelaitLandauer,d'abord méIiant devantsa
<<prise
de pouvoio>,à le rejoindre.Il sait la tâchespirituellequ'il faut confier à ce
demier:(Euvrer,par sestalentsd'orateur,à la <transformation
desâmes.>>o
I:oduo",

<Nnr noch kwze 7nit. Aber ich sebe meinenKopf zum Pfande,ehe48 Strlnd€nverstreichen,steht
Miinchen auf! > Kurt EISNER Cité d'ap'res:Revolutionwd Riïtaepublik in Mtuùa I9l8/19 in
Augeazeugahrichte4 op. cit. p.8l.
Yoir Thornas Wendt Troisième livtc, scènel, p.185: <Herr Schulz: fhei meiner Diener haben
mich um Urlaub gebetenfûr die Revolution.>

3 Voir Marta FEUCHTWAT{GERzNur eineFnu. Op. cit. p. I I 6.
4 Kurt EISNER: <<Wasich von ihnen môchte, ist, da3 Sie durch rednerischeBetâtigrrng an der
Umbildung den Seelenmitarbeiten.> Cité d'après Revolution uad Râtetepublik in Mûnchen
I 9I VI 9 in Auganzeugafuichtq op.dt p.147.
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appelleà son tour le philosopheet theologienMartin Buberà venir à Munich, où il y a
du travailpour tous,lui écrit-il.l
Lapopularitéde Kurt Eisneratteintsonsoûlmetle17novembre,lors dela
Fête de la Révolution,organiséesur son ordreaa Natîonaltheater,anciennement
Hoftheater dc Munich. Dans un élan lyrique, le Ministre-Président proclame
l'avènementd'une èrenouvelleoù règneront<beautéet dignité>2.Bnrno \Valter dirige
l' Ouverturede LéonoredeBeethoven,devantune salle où toutesles classessociales
sont mélangées.Eisnerréunit peu aprèsdeshommescotilne Heinrich Mann, Georg
Kaiser et Lion Feuchtrnanger
pour avoir leur avis sur une réforme du thêtre dont il
veut faire un haut lieu de culturedémocratiqre.Kaiser proposeimmédiatementde
bannir tous les classiquesdu repertoire,mais il n'a quesespropresGuvresà proposer
- si l'on en croit Marta Feuchnnranger,
en remplacement
quelquepeu ironiqueà son
*jrt.t
Le troisième volet de Thomas Wendt embrasseen un unique grand
mouvementcetteRévolutiondesIntellecnrelsà Munich, danstoutessesphasesentre
novembre19l8 et avril l9 19.Deslacunessignificativesdansc€tt€évocationmontrent
leslimitesdelavolontéd'objectivitéaffichéeparl'autcur danssaPréface
Richede sesseizescèneset de soixantehuit pages,cettetroisièmepartie
de l'æuvre est pourtiantplus brèveque les deuxpremières.Peut-êtrel'auteur a-t-il
cherché,par ce resserrement
du déroulementdramatique,à donnerune idée de la
courseeffénéecontrele tempsdanslaquelleles révolutionnairesse trouvèrentpris
malgréeux. A quatreannéesd'attente- c'était le leitmotiv qui sous-tendaittout le
deuxièmelivre - a succédéunefrénésied'actionet de changement
çri dura I'espace
d'un automneet d'un hiver et ne zurvécutpasauprintemps.
Du déclenchement
dela Révolution,vue par l'æil goguenarddesriches
(scènesI et2), à la démissionde ThomasdevenuMinistre-Président,qui, dansla
pièce,en marquele terme(scènel3),lesscènesdéfilentà un rythmerapide,tellesdes
flasheséclairant successivement
les différents théâtresdes événements.Aucun
enchaînement
entreelles. Ia Révolutionest présentéecommeune revue theâtrale.
Feuchtwangera inaugurédanscetroisièmeliwe un moded'expressionqui, développé
avecvirûrositéà la scèncpar Piscator,ferales beau:rjours du theârrepolitique dansles
annéesvingl. Dansle deuxièmelivre, une scènede rue nousavait semblépouvoir
releverdu theâtred'agiation. Toutautrcestla finalitépoursuivieici parFeuchtwangen
parla structurede montagede scènesindependantes
et fortementcontrastées,il nous
I Ibidem,p.147.
2 <Schônheitund lvûrdÊD.Ibidem, p.15l.
3 Voir Marta FEUCHTWANGER:ItlureineFnu, op.cit.p.116.
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fait revivre la Révolutioncommeil l'a vécue:du théâtre,du grand spectaclcde nre une revue.
Tout commencesousun jour grotesque.Dansl'opulente <<villarouge>du
capitalisteSchulz,on sablele champagne,
or causeet on danse,en attendantcette
révolutionannoncéepour le l0 novembreà uneheureprécise:
un second quidan: paw swpathique que celui-ci où I'on fait Ia
révolutionsclonlhonirc. Dix novembrcaumatin, six heutesdix minutes,
début de Ia révolution. Pour les retardataires, entrée seulement à
I'entncte.l
Poliment,les valetsde Schulzdemandentcongépour ne pasmanquerle
dé;butde la représentation,
un motif queJeanAnouilh développeradansur€ comédie.2
Petit détail savoureux:Feuchtwangers'est trompéde date. Il la rectifiera dansla
version de la pièce revueen 1934,maisopterapour le 9 novembre,datehistoriquede
la Révolutionà Berlin, alorsqre cellc deMunich l'anait p{æêdée,dèsle 7 novembre.
Tout estcaricaturedanscettecoupeà traversla sociétéd'argent.On y parle
de Marx, ou plutôt de la dernièreédition de luxe de son Manifeste, enrichie de
vignettes expressionnistes(p.187). On y rappofie les dernièreshistoires
extraordinairesde la Révolution Russe,à faire frémir les dames,tandis que le
- seperd dans
représentant
obligé de l'avant-gardeà la mode- <derJûngstdeutsche>>
une folle extaseexpressionniste
et dans les jupons d'une dame...(p.ls8)!
L'atmosphèreestà la fête,lespremientirs de mitraillettessemêlentà la musiquede
danse.Pasde qtroi s'inquiéter,<<ils
s'exercenb>
!3
Et la voilà bien, cetteRévolution,avecsescontradictions,son chaos,tout
son fourmillementde prolétaireset de petits-bourgeois,
de matronesdes faubourgs,
d'officiers, d'acteursenquêtede rôle et degamineseffarouchées
et, toujoursprésent,
toujoursperdudanssesbalbutiements
extatiques,l'éternelexpressionniste
d'avantgarde,dont Feuchtwangersembleavoir voulu faire la cible préféréede sa satire:la
scènetrois, scènede rueoù le peuples'c:rprimepar centvoix, apparaîtcommeun petit
chef-d'æuvreà la manièrede Biichner.Max Reinhardtçi, deux ensplus tôt, avait
Iêté un retentissanttriomphe avecLa Mort de Danton à Berlin, aurait eu plaisir à
I

<rZweiterHerr: Sympathischesl:nd, in dem die Revolution nach dem Fahrplan gemachtwird.
ZehntenNovembermorgenss€chsLlhr zehnMinutcn Beginnder Revolution. Zu spiit Kommende
habenerst in der PauseZ,utritt.> Thoms WadtTroisième livre, scènel, p.185.

2 lbidem, p.189. JeanAnouilh a écrit à partir de cette idee d'une révolution annoncéewre pièce
radiophonique qui est un Égal. Iæ côté spectacle de la Révolution de l9l8 y trouve son
illustration. voir: JeanAIrlotlILH: La bIIe vie. Edition de la Table Ronde, 1980.
3 < Herr Schulz: IæichtesMaschinengewehr.
Vorprobe.SchieBensich ein. Bitte sich nicht stôrenzu
lassen> ThomasWendtTroisièmelivre, p.188.

184
mettre en scènece petit tableau,avec la virtuùsité qu'on lui connaissaitdans la
représentation
desscènesde foule.Tnrculentedevie, cettecoupesocialeestnourrie de
slogans d'actualité, de bruits qui courent, de nouvellesà la une des journaux,
grossies,concernantles conquêtesdesrévolutionnaires,l'avancéedes
démesurément
regimentsloyalistes.l<Ein Zeitbilô>:le <<tableau
de sonepoque>queFeuchtwanger
disait avoir voulu écrire,le lecteurle trouveici, fidèlejusquedanssesexagérations
satiriques.Par le procédédu collage,le déroulementde la scèneest marquépar la
techniquenaissantedu cinémad'actualité.Le dramaturgeen était conscient,puisqre à
la fin du livre, à la scène16, il a, en point final, confrontéThomas Wendt aux
documentscinématographiques
tournéssur (<sa)révolution(p.246).
I^a scène2 avaitdonnépar avanceune vision bon enfant et quelquepeu
dérisoirede la Révolution.Traitéeendocumentd'actualité,avecdesactcursaronyrnes
dansla sène 3, elle setrouveen quelquesorteobjectivée.
Avec la scène4, l'auteur a confronté cette Révolution au pouvoir
monarchique.Les cris de la rue se sont tus, le roi, restéseul dansson cabinetde
travail, prendcongéde sesancêtres,desesdossiers.Il va quitter son palaisqu'envahit
la foule avecThomasWendtà sa tête.Irrespectueuxde l'histoire, Feuchtwangera
campéici un souverainjeune,qui évoqueplus le princehéritier Rupprecht,aimé du
peuple,quele vieux roi Louis III de Bavière,dont la fuite nocturne,le 7 novembre,
puis l'abdication,furentpeuglorieuses.
Le l3 novembre,le Prince,alorsen Belgiqre,
adresseunelettre de protestationau gouvemementrévolutionnaire,danslaquelleil dit
tout son dégoûtdevantle chaoset réclamela libre décisiondu peuplebavaroissur la
forme de gouvernementqu'il souhaite.Cetteconsciencepolitique, cettegrandeur,
Feuchtwangers'est refuséà en priver sonpersonnage.
Aurait-il gardéquelquefibre
monarchiste? Ou a-t-il voulu marquerainsi sonrefus deglorifier la Révolution et ses
acteurs? Rien deglorieux en effct pour la Republiquedanscetteconquêtedu pouvoir
où Wendt, à la tête desinsurgés,fait pâlefigure d'écolierremisà saplacepar le roi:
- un poèmebien
n'écrivit-il pasjadis, jeune poèteen herbe- alias Feuchtr*'anger
conventionnelaux louangesdu souverain?2
L'écrivain s'arnuse,avecce mélangede
vanitéet d'ironie qu'on lui connaît,à cejeu d'auto-citations.
Il terminela scènesur le
Citons ce passageà titre d'cxemple: <<Gerûcht/ immer lauter: Alle Pnoviantâmter in Brand
gesteckt- Alle Mrmitionsfabrikenim ganzenReich in die Ilft gesprengt- die Stadt umzingelt Zwei kônigsteue Armeekorpsim Anzug Ein Weib atrs der Vorstadt: SechsschônePelze babe ich erwischt: alle haben sie mir wieder
abgenommen. Eine alte geboreneProletarierin und soll sich keine lumpigen Pelze nicht
versozilisieren! Da schei0ich auf eureRevolution! > Ibidem, scène3 (<<Freier
Platz. Augeregtes
Vollo>),p.193.
Thomas Wendt, troisièmc livre, scène4. Op.cit. p.198. Dans son texte autobiographique
Selbstdatstellung, Feuchtwangerse souvientavoir, trèsjeune, écrit rm <Festspieb en vers très
conventionnelsen l'honneur du Roi de Bavière. C'était au lycée et ce fut sa première æuvre
théâtrale.Op. cit. p.356.

départdu roi: la têtehaute,celui-citraversela foule qui, à l'instant encorevociférante,
forme unehaierespecûreuse.
En quatretableaux,Feuchtwangera ainsi donnévie à une révolution
marquéedèsl'abord par les contradictions.En quelquesscènes,le chroniqueurva
maintenantrendrcla paroleà l'auteurdramatiqre.ThomasWendt revientsur le devant
de la scène,brandissantsesslogansdont la forme raccourcielaissepercevoirl'ironie
amuséede l'arteur. Le programmedu poètetient en trois mots que nous citons en
alleinanû

NachderBefrcfung Enttïerung,Vermenschlichung.I
Une autre de sesforrrules, dansla joute oratoirequi opposeWendt au
pcÈteHolthaus,a heureusement
plus d'élénation:
L'idée rætemortebnt queje ne Ia uispas.2
L'idâliste quefut Eisnerseprofile ici denièrelesmots de Wendt.On peut
penserpar exempleà sa formule:
I-a plusgrutdc idée que connaisse
I'humanité, c'est qu'entre Ia penséeet
I'aaion il n'existeps de contndictionni d'æpacedansIe temps.3
Une formule en appelantune autre dans cettescène,un peu verbeuseil
faut Ie dire, le poeteHolthauscroit connaîtrela solutionmiracle: vivre dnnsI'art !
L'auteur dramatiquen'est-il pas celui qui vit le plus intensément,qui unit en lui
contemplationet action, sagesse
asiatiqueet philosophieeuropéenne?
Et la voilà à
nouveau, cettethèsecentralede Feuchnnranger,
avec ici un plaidoyer pro domo du
dramaturge,une sorte d'auto-justification - un peu appuyée- de Son refus de
s'engagerdansla tourmenterévolutionnair".o
M"ir n'y a t-il paslà aussiune allusion

Faut-il traduire ? <Après la libération- la debestialisaton, l'humanisation.> Thomas Wendt
Troisième livre, scène5. Op. cit. p.2O2.

2 <<Die Idee ist tot, solangeich sie nicht lebel lbidem, p.203.
3 <Die grôBte ldee, die die Menscbheit kennt, (ist) ,d"n zwischen Gedanken und Tat kein
ltiderspruch ud kein Zcitraun sdrndarf.> Cité d'après Revolutiæ uad Râtaepublik in Mfurchen
1918/19in Augs.nzeugafuîchfe4
op.cit p. 21.
<<Holtbaus: Kann d€nn ein stârkenes
Erlebcn sein als das desDracratikers ? Kostet er nicht alle
Môglichkeiten votraus,stârkerals irgendeinelVirklichkeit sie gebenl€nn ? Hat er nicht Tun und
Vcrzichten in einem? Die beidenPolemenschlichenFûhlens,menschlichenErkennens,asiatische
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au fameux<<Débat
sur les artistes>qui s'était dérouléenjanvier l9l9 devantle Conseil
NationalProvisoire?Eisnertint alorsun discoursenflammé,vériable professionde
foi pour une symbiosede l'art et de la politique. Il s'adressaitaux masses,forces
créatrices,selonlui, et proclarnaitla fin de l'art cornmerefugedu désespoir.<<La
vie
elle-même>,poursuivait-il,<devraitêtre æuvred'art,I'Etat devenantl'auvre d'art
suprême>I.Nul douteque Feuchtrnanger
ait voulu, de façonmarquée,prendrele
contrcpiedde cemot célèbre.
Heureusement,
le <tableaude l'époque)>,
un instantpasséau secondplan,
s'imposeà nouveau.Il trouvesonpoint culminant,au centrede l'acte, dansla <Fête
dela Révolutioo>(scène8). Si la manifestation
grandioseorganiséepar Eisnerle 17
novembre19l8 fut la fëte de I'espoiret de la fraternité,Feuchtwanger,chroniqueur
partial, ena fait la fêtede l'illusion.
Il l'annonce par les deux scènesprécédentesqui montrent déjà la
révolution violente,bestiale:une populaceinculte, ivre, a pris en otagesquelques
industriels,quelquesfonctionnaires,
dontGeorg,sur lesquelselle exercesonpouvoir
et sahaine(scène7). Feuchtwangera reprisdanscettescènedu <<Poste
de garde>>
une
anecdotevéore, racontéepar MartadanssesMémoires:gonflésde leur importance,les
révolutionnairesillettrés établissentdeslaissez-passer
sur lesquelsils appliquentle
premiertarnponvenu,qu'ils peuventà peinelire. Martaavaitainsibenéficiéunjour du
tampondu <<service
desfromages>>;
dansla pièceun quidams'en retourneaveccelui
du servicede protectioncontreles épidémies2.Moins anodin,le motif desotages
renvoieà desfaits qui ont marquénonpasles débutsde la Révolution, mais saphase
de radicalisation,aprèsla mort d'Eisner.
Eisneravaitlui-mêmevoulu quela Fêtefrt rcpétæ,à plusieursreprises,fin
novembre,pour les soldatset pour lesécoles.A ce momentdéjà,c'en était fait de la
belle harmoniedespremiersjours et le Ministre-Président
avait étéapostrophésans
ménagcment.Ia raisonen étaitpolitique.Il avait en effet introduit dansle débatle
motif dela culpabilitéde I'Allemagnerlansle déclenchement
dela guerre,allantmême
jusqu'à rendrepubliquescertainespiècesà'convictiontrouvéesdans les Archives
bavaroises.Ce qu'il en attendait,c'était un effet moral salutaircsur les puissancesde
l'Ententedont dependaitle sortdu pa1n,aprèssadéfaite.Mais cettemesureseftlune
de celles qui vont exacerberla haine des forces conservatricescontre les
und europâischeWeisheit, BeEachtenrmd Handeln,er scbreitetsie aus,er vercint sie.> Thomas
Wendt. Troisièmelirne. scène5. Op. cit. p.203.
I

dn der heutigenZcit und in der Zuhrnft, scheintes mir, da3 das lebenselbstein Krmstwerksein
mii8te und der StaÂtdEshiichste Kunstwerk.> Cité d'après W. FRÛHWALD/ J.M. SPALEK
(He): Dq Fail ToIIq. KommeatarundMatqialiu. Mûnchen,Wien (Hanser),1979.P.48.

2 Voir Marta FEUCIITWAI{GER: Nur eineIizu. Op. cit. p.120. Dans Tâomas Weadt: toisième
linre, scène7 (<<lVachstubo),p.213.
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révolutionnaires.Au sein même des Conseils,les critiques étaient acerbes et
l'idéalismemoralisateurd'Eisnerfaceà l'attitudeinflexible despaysde l'Ententene
trouvait guèrededéfenseurs.
Cemotif politiçe n'apastrouvéd'échodansla pièce,pasplus quele duel
opposantEisner à Auer qui scellala division des forcespopulaires.1i"uçfitwangera
resserréles événements,
faisant€nsortequel'enthousiamemystiqueunissantla masse
à sonchef Thomaslors de la Fêtedela Révolutionapparaisse
déjàminé de l'intérieur.
Apothéoseet échecde la Révolution avec son ideal d'<Homme Nouveau>>se
rejoignent.I-a fêteseterminesur I'imaged'un ThomasWendtdéjàbrisé,tandisque
des cheurs scandentencoreune fois les slogansde vie belle, de bonheur et de
communion.Ia miseenscènetheâtraletriompheencore,lesidéauxont déjàperduleur
sens.
Aprèscettescènepivot, Feuchtrn'anger
va acheversachroniquesur l'échec
de la Révolutionen quatreétapes.La premièreest celle dcs compromissions.Le
capitalisteSchulzI'avait prédit la Révolutionnepeut fonctiotrnersansargent.La mort
dansl'âme, Thomaslui confie le ministèredesfinances(sc.l0), corlme Eisneravait
été contraint d'accepterun gouvernementde coalition pour éviter la paralysie
économiquedu pays. La deuxièmeétape consacrela rupture de l'idéaliste
révolutionnaireavec les massespopulairesqui réclamentla radicalisationpar la
violence:Thomasarracheà la vindicte populaireun trafiquantdont les motifs lui
semblenthumains.Mais il fait arrêterles responsables
dessévicescontreles otages,
refusantde céderà la pressiondu peuple(sc. l0). I s'alièneainsi les faveursde la
masse.Ainsi Eisner,par sensde la justice et respectde la légalité, s'éait opposéà
certainesactionspopulairesde Mûhsamet surtoutdesspartakistesdirigés par Max
Levien qu'il jugeait trop extrémistes.Devantle reproche,qui fut fait égalementà
Eisner,de ruinersapropre(Duvre,Wendts'effondre.Abandonnéde tous,il reconnaît
le caractère
illusoiredesonrêved'un bonheuruniversel,et n'a plus qu'uneaspiration:
<<Etre
hommeparmi deshommes>>I.
Ia troisièmeétapeestcelledu revirementde la massequi détnrit sonidole
d'hier pour adorerun nouveaudieu.En contrepointà la scène3, une nouvellescène
de nre donne la parole au peuple protéiforme, haineux. Après le lcurre de la
communautéfraternelle,incarnéepar les chæurscadenceslors de la Fête de la
Révolution, c'est le chaosdes vociférations,l'amalgame de toutes les rancæurs
projetéessur un boucémissaire:

I

dch habegeglaubt,Revolutionsei Glûck ffir alle, Menscblichkeitfiir alle. Und jetzt ziehenmich
die andernin ibre Tierheit hinunter.(...)I qal miçtr1lch will nicht mehr! Menschsein will ich! Nur
dies,nichts weiter: Menschsein! Menschsein tmter Menschen!>ThomasWeadgtroisième livre,
scène10.Op. cit. p.232.
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Thomasa pssé de I'aryent enHollande - II estde mècheavec lesfuifs II estjuif lui-aussi- II fatt I'abattrc-I
Feuchnn'anger
n'a fait qre puiserdansI'arsenaldescalomnieset menaces
profëréesquotidiennement
contreEisner,par exemple,avantqu'il ne soit assassiné
par le ComteArco-Valley. Iæsmotifssontbien ceux-là:
Eisner estun bolchéviste.C'est un Iuif, Ce n'æt pæ un Allemand. I1
tnhit Ia ptrie - alol;,...2
Le cadrede l'étape finale de la révolution idéalistede Wendt est une
<<réunion
des commissaires
du peuple>.(sc.13)L'auteursitue donc l'échec de la
Républiqueen avril 1919,lorsque,avecla RepubliquedesConseils,la dénomination
de <<commissaire
du peuple>fut introduiteà Munich. Faceà une assembleehétéroclite
de responsables
de tous bords, dont certainssabotentouvertementla Republique,
Thomasn'est plus danscettescènequ'un fantocheimpuissant,brandissantdesideaux
désormaisinutiles. Contre lui, tous approuventune ac{ion arméepour briser les
mouvementsde resistanceau gouvernementrévolutionnaire.Refusant,commeToller
à cetteépoque,la violenceet la lutte sanglante,
Thomasdémissionnede sonpostede
Ministre-Président.Iæ capitalisteSchulzlui succède,ovationnépar le peuple.
Là s'arrêtela chroniqued'unerévolutionephémère.ThomasWeirdt rejoint
sesmodèleshistoriques,Eisner,Landaueret Toller, pris dansle même engrenage
d'un engagement
idealistedébouchantsur la violencequ'ils refusent.Le 2l février
1919,pris entreles forcesde la reactionqui ont gagnélesélections,et les extrémistes
çi le débordentà gatrche,Eisnervient annoncersadémission,aspirantà se retrouver
lui-même, dans sa <<petite
maison>r3.
En avril, Landauerd'abord, puis Toller
abandonnentleurspostesde responsabilité.
On connaîtleurdestin. Cestrois idéalistes
pacifistes- il y en eutbiend'autres- setrouventbroyés,ou du moins,dansle casde
Toller, briséspar la machinedela violence.

<<Die Menge:ThomaslVendt hat Geld nachHolland geschickt- Er hâlt's mit den Juden- Er ist
selberein Jude- TotschlagenmuB manihn - >. Ibidem, scènell, p.233.
<<Er(Eisner)ist Bolschewist.Er ist Jude.Er ist kein Deutscher.Er verrât das Vaterland - also..;>
Graf ARCO-VALLEY. Cité d'après: Revolutîon und Râterepublikin Mûnchen 1918/19 in
Augæzeugabriùta, op.cit. p.228.
Un témoina rapportécesmotsd'Eisner,heurcuxde quitter le devantde la scènepolitique, la veille
de son assassinat<<Gottsei f)ant, da3 ich nun wieder in unser Hâusel komne.>>Cité d'apres
Revolutionund Râtetqprublik
in Mincfu.., op. cit. p.230.

189
Feuchnn'anger
avait étéle témoinde cetteviolenceen février 1919,avec
l'assassinatd'Eisner, en pleine rédactionde son (<roman
dramatique>>,et fin avril,
puis débutmai au momentoù il I'achève.Délibérément,
il a choiside ne pasdonnerà
la démarchede sonpenonnageun terrre tr4gique.Ce faisant,il prive sonhérosde la
dimensionpolitiqre qui fut cclle de Kurt Eisner.
Ia distanceque marquaitainsi l-écrivain enversl'intellectuel engagé,
apparutsymboliqtrementlors d'une cérémoniequi sedéroulale 16mars,à la mémoire
d'Eisner. Feuchtwangerétaitprésent,commeil avait étéprésentà I'enterrement,mais
il n'était que spectatcur,alors qu'un autre écrivain, un ami proche, prononçait
l'oraison funèbre: c'étaitHeinrich Mann. Les termespar lesquelsHeinrich Mann
évoçra Eisnerétaientceuxque Feuchtwangeravait mis dansla bouchede sonpoète:
la foi dansle pouvoir de la penséesur la réalité, le besoin de vérité, l'amour de
I'humanité,le renouveau
del'hommeparI'esprit.Maisl'orateurmettaitaussil'accent
sur les realisationspolitiqueset sociales,économiquesmême,dont l'idée avait pu
gennerdansun espritlittérairecoûrmele sien.Il revendiquaitpour Eisner la noble
appellationde <<Zivilisationsliteratrrl,
allusionà unebrouille fameuseentreles frères
Mann. Premierintellectuelà la têted'un Etatallemand,Eisneravaitsu, sansselaisser
pervertirpar sesfonctions,realiserla slmthèsede I'Esprit et du Pouvoir- <Geistund
Machb - à laquelleHeinrichMann avaitdéjàappeléavant1914.Ce mêmeHeinrich
Mann publiait en l9l9 un recueilintitulé <<L'Homme
et le Pouvoin>- <Machtund
- qui rassemblaitsesréflexionssur la Révolution et la République,en
Mensch>>
particulier dans un discoursprononcé devant le <<Conseildes Travailleurs
Intellectuelo>en décembre1918.Il y mettait en gardeles nouveauxmaîtresde la
Bavière contrel'abus depouvoir qui mèneà la dictaturJ. H"inrich Mann n'avait pas
tentéde partagerles responsabilités
politiquesde cesintellectuels,mais, commeses
discours en témoignent,il avait maintes fois pris publiquement position. Plus
gardasesdistances,
sceptique,Feuchtrranger
en particulieraprèsla mort d'Eisler qui
marquapourlui la fin du rêveillusoire d'une spthèse du pouvoir et de l'esprit.
Dansl'épilogue de la pièce,I'auteur démiurgeréaffirme sesdroits. La
pièces'achèvesur uneparabolede l'éternelretour,le retourà la terredespèreset au
rythme immuablede la nature.Peut-êtrele rêve d'Eisner,qri voulait quitter la sphère
politique pour retrouvcrl'univers familier de sapetitemaison,lui a-t-il inspiré cette
fin. Mais elleestsurtoutphilosophique.

HeinrichMANN: <\iler sormnnandelbar
in der IæidenschaftderWabrheitund, ebendanun, somild
im Menschlichenist, verdientden ehrcnvollenNameneinesZivilisationsliteraten- Dies war Kun
Eisner>
Voir le textede l'oraison fimèb'reprononcéepar H. Mann, reproduitpartiells6€n1 dnns Revolution
tnd Râtercpublikin MûnehenI9I8/19 in Augæzeuganfuichte4 op.cit. p.247.
Heinrich MANN : Sim undIdæ dq Revolution.In:.Macht ud Marffi. Miinchea,I 9 I 9.
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Avant mêmesa démission,Thomasétait venu chercherchez son père,
paysat aubon sensà la fois sereinet sceptiqre,un remèdeà sondésespoir(sc. l2). Il
s'éait agnppeà la tene, commepour s'unir à elle, puisqueleshomnes avaientrejeté
la communautéç'il voulait construireaveceux. Cultiver son jardin, regarderles
hommess'agiter,les aidersi l'occasions'enprésentait,c'étaittoutela philosophiede
son père.
Une autrescènesymbolique,trèsbrève, esttout entièreconstruiteautour
du <<cri>>,
expressionla plus authentique,la plus intensede la détressede I'homme
chez les poètesexpressionnistes.
Ce n'est pas un hasardsi l'auteur, volontiers
ironique zur les excèsd'un mouvementdévalorisépar la mode, recourtà ce motif
commeà une sortede procédéde distanciationpour évoquerson héros.Le titre de la
- Nuit - Nuages- Deux pêcheurs>. Tous
scèneestdéjàparlanten lui-même:<<Mer
les accessoiressont là pour l'élargissementsymbolique, pour le cadrage d'un
désespoirthéâtral que Thomashurle à la mer, à la nuit, à l'infini. Les pêcheurs
commentent,sereins,le comportementétrangedu personnagequi n'est présentsur la
scènequepar soncri: <dejour, il a pourtantI'air raisonnable>,
dit l'un, <jenevoudrais
pas être à saplace>,dit l'autre. On ne peut opérermeilleuredédrarnatisation,
plus
radical <démontage>
du hérostragique.
Et ici I'on comprendpourquoi Feuchnvangera laissé aux historiens
l'évocation de l'épilogue réel de la révolutionpour lui préférer l'utopie d'une
constructionphilosopique.Il repugnefondamentalement
au tragiqre, il ne croit pasà
l'héroisme et ce pourrait être une desraisonsde son ententeavec Brecht qtri sera
qu'il a créésjusque-làn'est tragique,
immédiate.Aucundespersonnages
dramatiques
pasmêmele peintreqti a crucifiésonélèvepour râliser l'æuvre d'art parfaite,dans
Iulia Fanese,ni WarrenIlastings dont le dualismedemeureabstrait.Sespersonnages
futurs le serontencoremoins.
En 1919,quandle tragiqueenvahitla realitéà Munich, semblemême
s'introduirede force dansl'univers protégéde l'écrivain - car le dramevécupar les
Eisner, I-andauerou Toller estaussile sienau moinspour unepart - Feuchtrnanger
se
rebiffe en quelquesorte et se protège. L'arme à laquelle il recourt est celle du
sccpticisme.Il laisseretomberle tragiquedansle dérisoire.
Ainsi, le cri deWendtseperddansle vide infini. Ainsi la dernièrescène,
( scène16).Tout y est<<effet>,
osonsle dire, estprochedu roman-feuilleton
maisen
style indirect en qtrelquesorte.L'action dramatiqueestreléguéerlansles coulisses.Par
une chaudejournéed'avril, on rclatelesuccèsd'qstimede la repriseà la scènede la
pièce écrite par Wendt. Le poète revicnt du cinéma oùril a nr les images de <<so>
révolution. Soudain,dit-il, il en a comprisle vide, I'absencede toute spiritualité.
Passe,pantinmuet commesorti de saboite,le Roi. Les rçrésentantsde deux régimes

l9l
du passésecroisent.Thomasestpris dehonte.Il reconnaîtla contradictionqui a mené
sonengagement
à l'échec:
II ena toujanæété ainsi:Iæ id&s étaientma cible etje me suishanrtéà dæ
hommes.l
Torte la scèncestrythmécpar lescris cadencés
despêchanrsrcntrantleurs
filets. Soudain,le silence,commesi la vie s'arrêtait.En effet, le poèteHolthaus,
encoresur scèneà l'instant, vient de s'éteindreen coulisses,laissantla placeà son
successeur,
ThomasWendt.L'activité despêcheursreprend,syrrbole d'une vie de
labeuret defoi dontle rythmeimmuableestdonnépar la nature:
Peut-êtrey a t-il Ià une voie .?
C'estla demièrere,pliquedela pièce,forrrulée par Thomas.Tel estdoncle
point d'aboutissement
de ce cheminbordédecroix queFeuchtrn'anger
afaftparcourir à
sonhéros,chantrede Spartakuscrucifié:l'utopie hors du temps.Mais ne portet-elle
pasla marquede l'impuissaûce? On peutdouterqueFeuchtrrangers'identifie à son
hérostant il le regardeavecdist"r,ce.3
Dansla versionde 1919de son(roman dramatique>,le dramaturgen'a
pasvraimentréussila <<sortie>>
desonpesonnage.Et pourtantil tenaitl'idée qr'il eût
été intéressantd'exploitec il suflisaitde faire passer<<en
direcb>la confrontationde
Wendt avecle film desévénements
révolutionnaireset de laissertout le resteaux
archives.A la relecturede sapièce,en exil, il n'y manquapas.La scènefinale, dansla
versionremaniéeet considérablement
écourtéede 1934,estdésormaisexemptede tout
accentmélodramatique.
Les tempsont changé.Qui pourraitencoredansles années
trente, et dansle contextede I'exil de surcroît,croire en cetteutopie d'une vie en
harnonie avecla terreet la naturesur laquelles'achevaitla premièreversion?La terre,
le sol, le peupleattachéà laglèbe,la fuite loin deI'asphaltedesvilles: l'ideologie nazie
avait entre temps opéré la <récupération>>
de tous ces thèmes, à des fïns plus
nationalistesqre socialesou spirituelles.
<<So
war es immer. Ideen wollte ich treffen: und ich stieBauf Menschen.>>
Thonns Wandgscène
16, op. cit. p.248.

2 < Vielleicht ist hier ein'rVeg>Ibidem,scène16,p.252.
3 Dans le nomanautobiographiqæd'Oskar Maria Graf Wir sindGefang@eop.cit. p.406,on trouve
ce motif du bonheuràrptrouverlaterne,nais l'écrivain était indubitablementun homne de terroir.
Chez Fcuchtwanger,lc motif pourrait avoir tme sounselittéraire: Jack London, uo ruteur qu'il
lisait volontiers,avait dcns le roman The Valley of theMæq panr en 1913, évoquéle retour à la
temecommesolutionaru problèmessociarx et economiquesdc l'époque.
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ThomasWendt nepeutapparaîtrecommeunefigure d'identification pour
Feuchtrranger.Même si l'écrivain s'est senti <<interpellé>>
par l'engagement
révolutionnaire d'hommes qui lui furent prochesà Munich, il ne fut pas un instant
tentéde jouer un rôle dansla <<Révolution
desLittérateurs>.L'évocation qu'il en a
donnéedanssonGuvredramatiqueestmarquéepar le scepticisme.Dès le <gremier
livre>>,l-engagementdu poèteestvoué à I'echecet le <troisièmelivre> ne fera que
consommer cet échec, malgré I'expérience de la guerre qui a nourri l'ardeur
révolutionnairedu personnage.Les excèsdu langageexpressionnisteprêtésà rilendt
par l'auteur relèventcertesd'unevolontéd'exactitudehistorique,en référenceaupcÈte
Ernst Toller, en particulierl.Pourtant,l'intention satiriqueestindéniable,mêmesi
Feuchtwangera partagéavecla générationdesexpressionnistes
certainsthèmeset
aussidesélémentsde stnrcturedramatique.La piècelud Sii0enportait déjàla marque
dansson déroulementen <<stations>
et dansle motif de la <<métamorphose>>
spirituelle
du héros. On retrouve ces composantesdans Thomas Wendt. Mais I'activisme
politique de cettegénérationorpressionniste
estétrangerà l'auteur et ce n'est pasun
hasardsi ce derniera refitséà sonhérosla dimensiond'un véritableorateurpolitique2.
La phraséologieexpressionniste
et idealistedesintellectuelsqui s'engagèrentdansla
Révolution n'avait, selonlui, rien de communavec les exigencesde la politique,
aucun message,aucun programmepolitique réalisablene pouvait en émaner.
L'écrivain doit s'en tenir à un engagementmoral, s'il ne veut pas faire le jeu du
pouvoir économiquequereprésents
dnnslapiècele personnage
du capitalisteSchulz.
Y a-t-il lieu de voir danscetteprise de positionde l'auteur un signe
d'immaturitépolitiçre? C€rtainssesontplu à accréditerl'image d'un Feuchtwangerne
découvrantla politiqre qu'avecl'exil et l'engagement
socialistequ'avecle voyageen
jugement.
URSSen 1936/1937.3
Il convientde nuancerce
Peut-onen effet reprocher
à l'écrivain de n'avoir paséctit la pièce ThomasWendtdrrns
la perspectivedela classe
ouwière?Ne doit-onpasau contrairelui reconnaîtrele mérited'avoir su évoqueravec
lucidité à la fois le refus du poètede <<se
salir les mains>et la <<récupération>
de
l'humanismenon violent par lespuissances
d'argent?
En fait, la <<Révolution
desLittérateurs>à Munich fut, avec la guerre,un
des événementsqui firent prendreconscienceà Feuchtwangerdu radicalismedes
forcesqui allaients'affronter densles annéesàvenir. La transfigurationdu <çowoin>
I

Lors de sespremièresinterventons publiques au début de l'annee 1918, Toller lut en guise de
manifeste politique et pacifiste des scenesde Die Wandlwgdnt la langue peut être qualifiee
d'<<extatiquo.

2 La critique en a fait grief à Feuchtwanger,en particulier Dahlke dnnsson analysede la piène.Cf.
Ihznea I , Nachwottop.cit p.667-668.
3 <<weitgehend
fe.hlendeSachkenntnisFeuchtwangers
in politischenFrageo>:tel est le jugementque
porteDahlke. Ibidem,p.668.
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s'était avéréen'être
Par (l'esprio à laquellecroyait la générationexpressionniste
qu'uneillusion. Et pourtant,pourun hommecommeRathenau,lui aussifort sceptique
sur les événements
de 1918-1919,
c'était bienune révolutionspirituellequi devait
précéderla révolutionpolitique.lMais l'inexpériencepolitiquedesintellectuelsavait
contribuéà menerla révolution à l'échec. Le parti social-démocrate,évoquédansla
piècesur le modecaricatural,n'avait pa.smobiliséautourdelui les forcespo'pulaires.
Le pouvoir étaitdésormaiséconomique.La masse,impatiente,versatile,n'attendait
plus qu'un chefqri la menât.Ia retraitedeThomasWendtdansI'utopie individuelle
au seinde la natureétait dénuéede tout espoirde renouveau.Elle étaità interpréter
commeun échec,commeun retouren arrièreauquelFeuchtwangern'adhéraitpas.
Mais il partageaitla désillusionde sonhéroset la piècehistoriqre qu'il écriraà la suite
de ThomasWeadqunepiècesous-tendue
par la philosophieindividualisteqtr'incamait
WarrenI{astings,enporteË la marque2.
Par la suite,l-écrivain estrevenuà plusieursreprisessur la Révolutionde
l918-1919.Jamaisil n'a changéd'avis à sonsujet.L'intellectuelrévolutionnaireest
demeurépour lui une fïgure incongrue,mêmesi, dans Erfolg par exemple,qui
poursuitla chroniqueprésentéedansThomasWendtetévoquel'épilogue sanglantde
la Révolution,passésoussilencedansla pièce,il rendhommageà Eisneret I:ndauer,
victimesparmi d'autresdc meurtrespolitiquesen Bavièrr3.S" méfiance,voire son
aversionpour Trotzki trouve là sasourceet, dansle récit desonvoyageà Moscouen
1937,Feuchtrn'anger
renvoieetçlicitementà l'échecde l'intellecûrelEisnerà Munich.
C'est aussiune desraisonspour lesquellesil prendraparti pour Staline, opposant
l'homme d'action qui <<construit>
à <l'étemel révolutionnairerr4.L'âpretédu ton
I

Rathenauavait développésesideesà ce zujetdanssa Cdtique de la tiple Révolutiott,wrdiscours
prononcéà Munich en juin 1919devantun cercle d'invités, dont Feuchtwangera peut-êtrefait
partie. Dans le texte édité, on peut lire des formulescomme: <<Revolution
aus Verseheo>(p.9),
<<DieRevolution war kein ProduktdesWillens, sonderndas Ergebnisdes lVide.rurilleno (p.10),
<die âuBereRevolution ist der inneren vorausgeeilt.(...) Nur die zweite Revolution kann uns
tette,n,doch nicht die Revolutionder Kosaken,sonderndie Revolutionder Gesinnung>(p.la-15).
Ralhenau s'opposait ainsi à la révolution venue de Russie et il abordait le problème de la
démagogie des meneuts. Walter RATHENAU: Kritik dq drcifachen Revolution Berlin (S.
Fischer),1919.

2 tr s'agit de Der Hollândiæhelhufinaan,æuvrc écriteen 1919-1920et publiee a 1923,dont il
seraquestionplus loin, à la fin de cechapitre.
Voir à ce zujet le Liwe [V, chap.9intitulé Aus der Gesc;hiùtede StadtMûnchen, donsErfolg.
ùei Jafue Gsiichte einerhovinz Roman. (1930) Edit. citée: Berlin und Weimar (AufbauVerlag), 1976, p.528-530.
Iæ genreromanesqu€a permis à Feucùtwangerd'élargir la chroniquede son époque.Sonobjet est
alors de faire le procÈsde la sociétémunichoiseet non d'évoquerle destin paradigmatiqued'un
indiviôr, cortrnedo"s la piêrcc.Erfolg s'inscrit dansla cmtinuité du <{ornn"drarmatique>>.
<Trotzki scheint mir der tlpische Nur-Revolutionâr.(...) Trotzkis Tragik ist, daB er sich nicht
damit begniigte,ein groBcr Scbriftsteller zu sein. (...) lcn kenne ihn gut, diesen Typ des
Schriftstellers und Revolutionârs, wenn auch nur in kleinem Format. Gewisse Fûhrer der
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étonnequelquepeu. Commeelleparaîtloin I'epoqueoù Tucholskyironisait non sans
charme,dansun aphorismefameux,sur cette révolutionallemandequi, <çour cause
d'intempéries,avait eu lieu dansla musique>!lLorsqtr'il évoqueraErnst Toller en
1934,à l'occasion de la panrtion de son autobiograpliefugend in Deuæchland
Feuchnn'anger
mettraen avantle @te plutôt quele révolutionnaire,l'homme sensible
et lucidemettantla forcedc la souffrancevécueau servicedu mondequi l'entoure.2
DanssaPÉfaceà ThomasWendt,datéedeJuillct 1919,Feuchtwanger
ne
trahit rien de sonjugement sur son héros et, à traverslui, sur la Révolution de
Munich. S'il évoqueles événements,c'est en termesgénéraux qui soulignent
l'intensité du vécu sansjamais le décrire.Il en arrive ainsi à présenterson Guvre
commeune créationdont la forme s'est imposéeà lui sous le choc émotionnel
provoqué par les événements.Cette forme est celle du <<romandramatique>.
L'insistanceque met l'écrivain à justifier la forme de son dramerévèle au lecteur
l'importancequ'il lui attribuait.Il s'agit d'une véritableprofessionde foi chezun
auteuren quêted'un renouveaudesonécrituredramatique.

C. Le <(romandramatique>)et sa fortune à la scène
pour uneformelittérairerelevantà la fois du
L'intérêt de Feuchtwanger
genredramatiqueet du genrenarratifn'étaitpas nouveauet sesituait dansune longue
tradition.L'écrivain nemanquaitpasde s'y référerdanssaPréfaceàThomasWendt
Critique dramatique,puis adaptateurd'æuvrestheâtralesdu passé,il avait témoigné
ttès tôt d'un intérêtmarquépour la tragediegreaque,lalittératureasiatiqueet le theâtre
qu'il qualifie ici sansambagesde<<romans
de Shahespeare
dramatiques>,allant même
jusqu'à rattacherle FausfdeGoetheà cegenremixte3.
deutschenRevolution, die Kurt Eisnerund Gustav lanrdauer,hattenvieles mit Trotzki gemein,
freilich in Miniaturausgabe.Das starreFesthaltenan einem Dogm4 (...) aas Fehlen pralctischer
politischer Psychologie,machtedieseTheorctikerund Doktrinâle nur fiir l*rnze 7*it tauglich zu
politischem Handeln> Lion FEUCHTIVANGER: Mostau,f %T.EnReisebericht nur fûr meine
Freunde.Amstedam (querido),1937.P.103et 105.
<Wegenungiinstig€rWittenrng fand die Revolution in der Musik statt.> Peter PANTER (=Kurt
TUCHOISKY): SchnipæI.ln:Die Weltbthne 26 (1930),53 (30.12.1930).P.999.
Voir Lion FEUCHT\ilAIIGER: Tollen "fugend ia Deutsc:hland".lnzDie Sammlwg,hrsg. von
KlausMANN, I (1934),6. Heft Edit. citee:Mûnchen(Rogrer und Benrhardbei Zweitausendeins.
Reprin|, 1986,p.325.
Vorwort(an ThomasWadt). lnz Dnmeal Op. cit. p.475.
A la fin de sa vie, dansun ouvrage,demeuréinachevé,sur le romanhistorique, Feuchtwangerest
nevenusrn la définitiondu <<noman
dramatiçre>àpropocde fuE.Ilyoif rlnnsI'euvrc de Goethe
une forme foncièrementépiquc malgré les dialogucs,née d'rm esprit rebelle aux règles, avide
d'embrassertouteuneépoque:<dasSchauspielsprengtdenRahmencinesTbeaterstiicks,esist eher
ein dramatischer Roman, gibt eine ganze Zcit und hat den Atem der Geschichte.> Lion
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Le termemêmede <<roman
dramatique>n'est pas neuf, commele croit
Feuchtwang"rt.U étaitapparusousla plumed'écrivainsallemandsdansle contextedu
mouvementrévolutionnairqdu Srurzrund Dnng. Mais si Schillerl'utilise en l78l
dansla premièrePréface,nonpubliée,desBrigands2,iln'en estpasl'inventeur.Dès
1779,en effet, avait étépublié àLeipngun romandialoguédont le titre était: Gustav
Aldernann. Ein dnmatischer Roman 3. L'auteur de cette æuvre expérimentale
revendiquaitle mérite d'une observationobjective des choses quotidiennes et
empruntaitla voie préparéequelquesannéesplus tôt par le théoricien du roman
Blanckenburgqui tendaitdéjà à effacerles frontièresentrele drameet le romana.
Schiller pour sa part justifiait le recouniau mélangedes deux genres dans Ies
Brtgandspr l'impossibilitéde faireentrerdansles limitesétroitesdu drametoutela
<<profusionde réalitésimbriquéesles unes dans les autres>qui s'offrait à son
inspirationdramatiqret.Pl* tard,Goetheet Schilleront rassemblédansun court texte
leurs réflexionscommunessur poesieepiqueet poésiedramatiqueo.
Ce petit traité
opposeet unit à la fois les deux genresdont apparaîtla complémentarité:si le
rhapsode,évoquantune matière qui appartientau passé,doit s'abstraire de sa
personnalité,le mime au contraire est présentet participe à I'action avec son
individualité. Invité par le premier à se laisserporter par ses réflexions et son
imagination,le spectateurzuit le secondavecpassion,dansune tensionconstante.
Feuchnvangera construitson développement
sur le <<roman
dramatique>
selonle modèledecepetit traité,confrontantsanscesse,dansun mouvementrapide,
les particularitésde chacundes deux genres.Comme Schiller, il renvoie au
foisonnementd'une réalité multiple et complexequi l'assaille pour e:rpliquerla
FEUCHTIVANGER:DasÉIaus&r Dedr;morn&r Gfitu wd fuza
dq historisht Dichnng.
Miinchen,lVien (Langen-Miiller),1984.P.65.Cescomposantes
sontccllesque l'auteur analyse
ici à proposde ThomasWadt
I

<<Die
Bezeichnungist neu,nicht die Sache> Vorwort (nt ThomasWqdt).Op. cit. p.475.

2 <Ich kann eine Geschichtedramatischabhandelnohnedanrmein Drana schreibenzu wollen. Das
hei3t: Ich schreibe einen dnmatischen Romanund kein theatralischesDrama (...).> friearicn
SCHILLER: Unterdrûckte Vonde. Gesùdeban in der Ostermesæ 1781. In: Die Niuber.
Vorreden,Selbstbesprechung,
Textvarianten,Dokumente.Zusammengestellt
v. WalterHess. 1965
(RororoKlassiker),p.l 13.
Friedrich Traugott HASE: Gustav Aldermaan. Ein dnmatischer Roman.I*igzig, L779.Une
édition en fac-similé de l'æurne a été publiée par Metzler, Stuttgart,en 1964, avec une postface
d'Eva Bæker sur laqucllerrcusappu1rcns
nosrcmarques
4 Voin Friedrichvon BIâNCKENBURG: Vemrh ûberdæ Romanl*iyzigrmd Liegnitz,1774.
5 <<llierwar Fûlle ineinandergedrungener
Realitâtenvorbanden,die ich unmôglichin die allzu engen
PalisadendesAristotelesund Bafrenrxeinkeilenkourte; Fridrich SCHILLER: Vondezur emen
AuîIage.Crescbrieben
in dcr Ostermesse
p.l16.
1781.In: Die Râubcr.Op.cit.
<Ûbq Epiæhe wd Dnmatiæhe Diùtwg> von CTOETHEund SCHII r |rk Inz Brtefwechsel.
(Beilagezum Brief Nr. 391 von fuhe an Schillcr, vom 23.12.1797).Hme. v. Emil Staiger,
FrankfirrtÂ{ain, 1977(InselTaschenbuch).
Y ol. l, p.521-524.
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nécessitéde sonchoix forrrel. Ia dimensioncollectivede ce vécu,les contradic{ions
inhérentesà cetterâlitél - élémentsdela conscience
modeme- viennents'y greffer
pour conférerà la <<matière>
de l'æuvre son doublecaractèreextensif et intensif.
L'intensité en appelleau drame,le facteurextensifau roman.Toute la démonstration
de l'écrivain vise ainsi non pasat démontagedu drame- un exerciceauquel Brecht
s'est adonnédèssesdébutsà la scène- maisà wn éIargissement
Alfred Kantorowicza trouvéune formulejustepour caractériserle <<roman
dramatiqno ThomasWendt:
Un rcman d'éduation, découfi en sommetsdnmatiquesqû en marquent
Iesétapes.2
Il interprèteen outrela theoriedéveloppéepar Feuchnvangercorlme <<une
tentativepour dépasserle dramenaturalisteqri ne montrequedesextraits,desextraits
superfïciels>>
de la réalité3.C'est bien là en effet ce que refusel'écrivain lorsqu'il
qualifie le <<roman
dramatique>de <pôlecontrairedu dramed'anecdotes>>
qui croit
ouvrir ses<çetitesperspectives>
sur l'époque,ure idée,voire le mondea.Faut-il pour
autant affirmer que la dramaturgiequi sous-tendcette théorie est <<foncièrement
er<pressionniste>,
commeon peut le lire sousla plumenon pasde l(antorowiczmais
d'autresexégètesdecetexte5?Il convientde nuancersur cepoint.

Citonscesquelquespassages
signilicatifs: <<...bei
diesemStoff, der so stark rmd gegenstândlichum
mich, um tmsaIIe ist...>>,
<<...was
um denHeldenist, begrûgtsichnicht, in einer Einzelseele(...)
sich auszrfoôea.Es istzlu mannigfaltig, esist zu sebrvoll Widæspntch...)r,<<das
wirbelt so ûbers
Maf schnellineinander..>.( C'est nousqui soulignons.)ln:Vonwrt(za ThomasWeadt),op.cit.
p.476477.
<<Ein Entwicklungsroman, aufgelôst in dramatisch zugespitzte Etappen.> Alfred
KANTOROWICZz Hon Feuchtwangersdnmatischer Roman oThomas Wendt'.In: Neue
DeutsrheLitentw2. Jg.,Heft 4 (April 1954).Berlin (DDR), Verlag Volk und Welt. (Edit. citee).
P.l2l. Ce texte a été reédité dans: Rudolf WOLFF (Hrsg.); Lion FeuchtwangenWerk und
Wbkung.SannlungProfile,Band 6. Bonn(Bouvier),1984.P.56-68.
(<DerExhald seinertheorctischenBemiihrmgenist zu deutenals derVersuchder Ûberrvindungdes
naturalistischenDrarns, dasnur Ausschnitte,Oberfl&lenausschnittezeigt.>>
Ibiderr, g.l2l.
<<Dramatischer
Romanist dq GegenpoldcsAnekdoterdramas,(...) dassich daraufbcscbrânkt,eine
fuiekdotean drarnatisierenrrndvea dssfuskdote ausein Perspektivchen
in eineZei! eineldee, ins
allgemeinSeelische,ins Iæben,in die lVelt aufzutun.>Thonas Wand\ Vuwo4 op.cit.p.475.
<Feuchtwangers
Theorieist rvesenbaftexpessionistiscb>écrit par exemple Ulrich \ryEISSTEIN
dansrm destout Femiers articlesqui analysentla filiatim existantentre Feuchtwangeret Brecht:
Vom dramatischen Romanzum epischa Thcatæ. Eine Untemrchung der zeîtgenôssischen
Vorratla*tnngea frr Bræhts Thærie md P.exis.lnz @rnanic Revieq 38 (1963). Repris dans:
EpûschesThæter. Hnsg.von Reinhold GRIMM. Kôln, Berlin (Kiepenheuer& lilitsch), L970
(edit.citée).P.38.
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Dansla démarchesuivie par l'auteur pourjustifier son choix de la forme
du <<roman
dramatique>,on estd'abordfrappepar le langageimagéet I'abondancedes
référencesà la techniquepicnrrale.Iæ regardqueportel'écri\rainalternativementsur le
romaû,le drameet le <<roman
dramatique>,entraînele lecteurdansûD€suite d'images
visuellesqtri tantôt s'élargissent,ran1S1
se ressenent.<L'arbre tout entien>,avecle
labyrinttrede sesracineset toute la vie fourmillantequi l'anims - symboledu romansuccèdedansson champde vision à la seule<<frondaison
de l'arbre, secouéepar la
tempête> symboledu drame.I^a<çyramide>immense,avechommeset bêtesà ses
pieds et le désertinfïni qui l'entoure, laisse la place à la <<seule
pointe de cette
pyramide>danst'32utavec,(peut-être,un spectateur
solitaireà sonsomme0>.I
Dansleur conventionvotlue, agrémentéede détailsamusantsou insolites,
ces images-slm.bolesne sont passansrappelerles tableauxde certainsromantiques
allemands.Là aussile regarddu spectateur
seportealternativement
sur l'arrière-planet
sur le premierplan du paysagepeint,avecici l'évocationd'unevie grouillante,là un
peËoûIageténébreuxet solitaire.Les couleurs,les différentsplans, les éclairages
divers, le chemin ascendantsont autant de métaphorespennettant à l'écrivain
d'exprimer avecle regarddu peintresaconceptiondu <romandramatique>>.
Certes,il
veut montrerseulementla pointede la pyramide,maistout ce qui constituesabase,
tout ce qui l'entoure doit être là aussi,sansqu'on s'y arrête.Le spectateurdoit en
<<sentir
les effl uves>>2.
Avec l'évocationde la <<matière>
violente,contradictoireque la réalité
imposeà l'ffvain, la référencepicturalechange:
Ma techniEte:mettre devantun anière-plan unifotme desperconnages
plastiqucs. Un grouillement de personnages,mais seulementcomme
tachesde couleurc, seulementcomme décors, et, devant ces décors
composésdepnonnagæ, mettrc dæ hommæréels.3

<<Dtama:nur die KronedesBaums,vom Sturmgeschûttelt,ein geschreckterVogel vielleicht (...).
Roman:derganzeBaurnmit dem Erdreichringsum,mit sein€nlVurzeln, labyrinthisch nach allen
Seitenlangend,mit den Ameise,n(...).
Dnanra.'nurdie Spitzed€rryrardde, blaueLuft darûberun4 vielleicht, ein einsrmerBeûachteraul
demGipfel. Roman:dieganzeP5namidenit d€n SpieBbûrgern,
die auf ihr hemrmhiechen,mit den
Schakalen,die ihren FuBbepissen(...). rn: ThomasWendl Vorwort op.cit. p.476. On le voit,
Feuchtrvanger
selaissevolontiersenEaînerpar la rnétapborejusqu'aujeucaricatural.
<<Dramatischer
Roman:ich will nur die Spitzeder P5namidegeben,aber ibr sollt spfuen (...), wie
darunterdie Basis wuchtet,wie ringnrm dic Wiiste urâchst(...). lcn hafte mich nicht auf, ich halte
euch nicht attf (...). Aber verzichtenwill ich nicht auf dies alles. Da soll es sein. SeinenDunst
sollt ihr spiiren.>Ibidem, p.476.
<iMcinelechnik: vor einemflâchigen Hintergrund plastischeMenschm gesctzt. Ein Gewimmel
von Personen,nur als Farbflcckegesetzt,ein Cæwimmelvon Personen,nur als Kulissen gesetzt,
und vor denausPersonengewirktenKulissenwirkliche Menschen>Ibidem, p.477.
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Cettetechniqueestbien celledela peintureexpressionniste
avecsestaches
juxtaposées
de couleursbrutales,
sur un fond sansrelief, d'où ressort,en grosplan,
une figure expressive.On pourrait penserà cettetoile fameused'Eduard Munch avec
un personnagecommcdéformépar l'intensité de soncri, sur le devantdu tableau,
tandisque se perd denièrelui, horsdeslois de la perspective,un chemin montantà
l'infini. Le chemin,le cri, l'intensitédela souffrancequi briile le personnage,
tousces
motifs expressionnistes
sont, dansI'analyse de Feuchnnranger,
des composantes
essentiellesdu <<roman
qr'il a voulu écrire.l L'écrivain va jusqu'à
dramatique>>
répondrepar avanceau reprochequ'on pourrait lui faire, coûlmeil le fut aux peintres
expressionnistes,
de livrer un tableauinachevé,les personnages
secondairesrestant
schématiques
et sansrelief. Cetteréponseestun appelau lecteurou spectateurdont il
espèrequ'il saurase<<forger
sapropreentéléchieà partir de la vision dynanique> qui
lui estlivÉe. <<Peut-être>,
conclutl'auteur,<daûachedecouleur,l'associationsuscitée
était-elletout pour moi.r>2
Par cette dernière remarque qui attribue au lecteur un rôle de
complémentaritéavecl'activité del'auteur, celui-ci enappelantmêmeun peuplus loin
au traditionnel lecteur bienveillant,juge suprêmede son Guvre, Feuchtwanger
s'éloigned'un coupdela dranaturgreetçressionniste.Il laisseapparaîtrela forme du
<<roman
dramatiqre>)
commeun art dela suggestion,
à l'image de I'impressionnisme.
L'expressionnismerechercheau contraire le choc, l'ébranlementémotionnel du
lecteur.
Cette<incohérence>>
estrévélatricedeslimites dela parentédu drarnatuqge
avec l'expressionnisme,
celui d'un Toller par exemple.Les métaphorespicturales
témoignenten fin de comptede l'orientationavanttout esthétiçrede la dramaturgie
exposéepar Feucht$tanger.On comprenddès lors l'absencede toute référence
e:çlicite à la Révolutionde l9l8 et à sesacteurs.L'écrivain n'est pas attiré par la
dimensionpolitiqre et activistedu dramee:pressionniste.Pourtantil n'a pu échapper
à la fascinationqu'a exercéesur lescontemporains
le radicalismeesthétiqnedela jeune
générationrévoltée.Ce radicalismes'enprimaitnon par la réflexion mais par le verbe
parlé, au théâtreou dansla rue,sur la scènepolitique. Son but était l'ascensionde
l'individu vers unehumaniténouvelle,voie arduerappelantles <<stations>>
du Chemin
de Croix. Dansla définition de son<(romandranatiçre>, Feuchtwangermet en avant

Iæspassagessuivantsen apportentl'illustration: <Ruchreis emporsoll der Weg gehen,auf stark
gegliedertenStufen (...). Bei diesemStoff (...) spûrte ich die IGâfte zuerst, die in dem Helden
wirken und sich bekânpfen rmd ihn verbrenncn.(...)Das, rvasdieseIGâfte lôst, das, was um den
Helden ist, (...) es ist zu sehr da, als da8 man nicht davon reden, nicht davon schreien(...)
môchte> Ibidem, p.475477.
<Vielleicht rvollte ich nur die Stoffteilchcnhinstellen,in dem Hihnc,nGlauben,der richtige Iæser,
der Hôrcr, von demich tiiume, w€tdesichausdieserDJmamissclberseineEntelæhie machen.(...)
Vielleicht war mir der Farbfleckalles,die geweckteAssoziation>Ibidem, p.478479.
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cesdeuxcomposantes,
maisce faisantil aboutitàunetroisièmequi, noussemble-t-il,
l'éloigneencorcunefois de I'expressionnisme:
RomandnnatiErc: ne pass'attarderni progresseren douceur,éviter les
considéntiorts,exclurelesjugementsæulementénonÉ pr I'auteur, æns
qu'ils prennent corps.Pat à-coups,suiwe Ie chemin dansson ascension,
en éapæ fortementsttuctutrs; Ie verfuprté sen I'insnumentpremier, et
I'obj eaivation sen tout.t
Arrêtons-nousquelquesinstantssur ce termed'<objectivatioo>.Le mot
même est étranger à l'expressionnismequi part toujours dans sa révolte de
l'exacerbationdu moi, du sujet bafoué. De là, voulant embrasserl'humanité et
l'universpour lesengagersurunevoie nouvelle,leur donnerunesignificationneuve,
il s'élèvedansuneprofusiond'images-slmboles
à I'abstnctio4jamaisà I'e:<pression
objective.DansDie Wandlwgde Emst Toller, la scènede l'ascensionsolitaire du
sommetpar l'alpiniste portantles traits du hérosFriedrich,au douzièmetableaude la
pièce,enapporteI'illustration2.C" q,r'"ntendFeuchtwanger
par cette<<objectivation>
((roman
dansle
dramatique>,c'est au contrairela mise en retrait de l'expression
subjectivedu héros dramatiqueet des considérationsde l'auteur au profït d'une
synthèsedecertainsélémentsconstitutifsdu romanet du drame:il s'agit de donneràla
fois un <tableaude l'epoque>sous<deséclairagesmultiples>>
et la peinture d'un
<<destin
individuelrr3.Daos ce contexte,la volontéde peindre<<des
hommesréels>>
(<wirkliche Menschen>),évoquéeplus haut, prendtout sonsens.Les personnages
mis sur le devantdela scène,devantun arrière-plande fïguresnon élaborées,parfois
caricaturales,ont une dimensionobjeaivedansl'esprit de I'auteur.Ainsi le <<roman
dramatique>>
ThomasWendtn'apasétéconçucommeun drameerçressionniste,une
paraboleabstnitecommeDie Wndlungde Toller ou GasdeKaiser,mais commeune
chronique (<Zeitbilô) sur les événementsrévolutionnaireset leurs acteursque
l'écrivain s'efforce d'<objectiveo. Si la démarchede Wendt apparaîtcommeune
parabole,en particulierdanscertainesscènesslmboliques,cetteparaboleresteancrée
darc le réel et dansla situationhistoriquedesannéesl918-1919.
Feuchtrrangers'engage-t-ilpar là daûsune directionlittéraire qui dansles
annéesvingt prendra la dénominationde <<nouvelleobjectivité>? On ne peut
véritablementI'affïnner au w de la pièce Thomas Wendt,en raison de son sujet
<<EindramatischerRoman:kein Verweilen soll sein, kein sanftesVorrvârtsgleiten, Betrachtung
soll vermieden, gesagte,nicht gestalteteWertung vom Autor her soll ausgeschlossensein.
Ruckweisempor soll der Weg gehen,auf stark gegliedertenStufen,dasgesprocheneWort sei das
llauptmittel, rmdObjektivicrungalles.>Ibidem, p.475-476.

2 Emst TOr r IîR'.Die Wandlwtg.SechsteStation,12.Bild. Op.cit.p. l 16-l lZ.
3 <<Zeitbilô>,<Belichtungenvon verschicdenenSeitcn>et <<Einzelschicksab>
sont les termes
qu'emploie Feuchtwanger.Inz ThomasWendl VuwottOp. cit p.475.
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même:le devenird'un poete.Pourtantcertainesscènes,cellesoù apparaîtle capitaliste
Schulz, en particulier, et certainsaspectsdu <<romandramatique>, tel que
Fanchttn'anger
le défïnit ont lescaractères
deI'objectivité:la pluralité desperspectives,
qui s'oppose à la concentrationde la tensiondramatiçe sur le seul héros, les
contradictionset le caractèrecollectifdu <<vécu>
dontl'auteursefait le chrcniqueur.Ce
ne peut être un hasardsi Alfons Paquet,en 1923,donneà sa piècc Fahnensur la
révolteanarchisteà Chicagoen 1886le sous-titrede <<roman
dramatiquerrl.L'æornr",
montéepar Erwin Piscatoren 1924,marquale theâtrepolitique desannéesvingt et
Alfred Dôblin, dansson compte-rendusur la miseen scène,soulignal'adéquation
qu'il percevaitentrele théâtreengagéet la formedu <<roman
drarnatique>>2.
L'euvre de Feuchnntanger
a donceu une postérité,mêmesi celle-cin'a
pasété explicite. Il seraitd'ailleursintéressantde comparerdansle détail Thomas
WendtetFahnendeuxpiècesnéesde I'expériencede l'échecde la Révolutionvécue
par leursauteursen 1919et toutesdeuxmarquées
par unestnrctureen tableauxet un
certain<<pathos>
de la laqgue.
Mais la postéritéou parentéqui a fait I'objet descontroversesles plus
âpresconcerneBrechtdont la théoriedu <théâtreépiqueu,forrrulée beaucoupplus
tard, pourrait avoir trouvé quelquesimpulsionsdansles discussionsmenéesavec
Feuchtwangerà proposdu <<roman
dramatique>>
lors despremièresrencontres,au
débutde l'année 1919.Nousvoudrionsréservernosréflexionsà ce sujetpour le
prochainchapitredecetteétude,consacréauxrelationsentrelesdeuxdramaturgeset à
leur collaborationétroitejusqu'en1925.
Si elle a contribuéau rapprochement
avecBrecht,l'expérimentationd'une
spthèse desgenresepi+re et dramatiquea en outremis Feuchtwangersur la voie du
,oa-.3
Trois expériences
semblentavoirjouéun rôle 66çisifdanscetteévolution
de l'écrivain. Ia premièrefrrt la prisede conscience
deslimites du genredramatiqueà
l'occasionde la miseen scènede fud SiiBetdesonsuccèsmitigé. Dansla Préfaceà

I Alfons PAQUET: Fahnen Ein drarnatischer
Roman. Mfinchen(Drei MaskenVerlag), 1923.
2 <<Paquet
ist nicht der erste, der das ZwischengebietDrama-Romanbescbritten hat. Eine ganze
Grup,peder jugendlichenDramender letztenJahregchôrthier hin. (...) Tendenzstiickeurcrdendie
Neigung zun dramatischen Roman haben, und ibr Autor ist nicht episch sondern lyrisch
inflamniert. (...) Icn môchte glauben, dies Zwischengebietist cin sebr fnrchtbares.>. Alfred
OÔgUng: AIfæsfuuet:<Febaa>>. 5.6.1924.Cettecritiqueaétércprisedqnsle rccueilEin KerI
mu0 eineMeinwg habn. Bqichte md Kritikqz 192I-1924. Miinchen(dtv), 1981.P.250-251.
<GanzbesonderesIntercsseverdient der dramatischeRoman Thomas Weadt als Ûbergangdes
DramatikersFeuchtwanger
zum Epiken écrit Alfred IGI$TOROVICZ, o,p.cit.9.121.
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Thomas Wendqil est questionde cette<<étroitesserrl
du dramequi avait empêché
l'autanr de livrer au spectateurlesélémentshistoriquesnécessaires
à la compréhension
juif. La secondefut la lecturedu romande Heinrich Mann Die
de sonpersonnage
kleineStadlParuen 1909.Torjorrs dansla Péfaæ,Fanchtwanger
qgalifie le livre de
<<roman-drame>>,
né d'une démarcheinverseà la siennedansson(<romandramatiqtre>
pour aboutir à la mêmefin: présenterdevantun anière-plan fourmillant de vie une
action de structuredramatique,portéepar despersonnages
s'exprimanten dialogues2.
Heinrich Mann avait constnritson romancornmeune piece en cinq actesdont le
personnage
centraln'était pasun hérosuniquemaisle peuple.Ce <modèle>>
qri avait
marquéFeuchtwangerdans les débutsde sa carrièred'écrivain a contribué sans
contesteà orienterle dramaturgeversuneécritureromanesque
où le dialogueest roi.
C'est vrai déjà dansle romanDer tônemeGott(1910), le tout premier essaien ce
sens,dont la faiblessetenaitpourtantà l'absencedetensiondramatique,étouffëeparle
discoursesthétique.Ce I'est plus encoredansle romanlud Sii0dont la rédaction
commencejuste aprèsl'achèvementde ThomasWendt.Mais la productionla plus
originalenéede cesréflexionssurl'imbrication du draureet du roman,enrichiespar
l'expérience-dufilm, sea Erfolg(1930). c'est là aussiun point sur lequel nous
reviendrons.3
La troisièmeexpériencequi orientaalorsI'auteurde ThomasWendtvers
l'écriture romanesque
fut sansdoutele destinde son<<romaû
dramatique>à la scène.
DanssaPÉface,Feuchtrvanger
enap'pelaità la participationbienveillantedu lecteurou
de l'auditeur de sa pièce,mais il se gardait d'aborderla questionqui avait été à
l'origine de se.sréflexionspourjustifier la formemixte de sonæuvre:une pièceforte
de deuxcentcinçante deuxpagesdetexteet de quelqueçarante six scènesreparties
en trois <<livres>
et se déroulantdansles lieux les plus divers, était-elle jouable?
Schiller, conscientd'avoir engendréavecses Brigandsunesortede monstresur le
plan scénique,avait prétendune pasécrirepour êtrejoué. Il le fut pourtant,après
remaniementscertes,et avec le triompheque l'on sait. Après plusieurstentatives
manquées,ThomasWendtnefut au contraireprésentéau public que pour une unique
<<Drama
ist zu eng,Romanzu lahm> ThomasWendt Vorwort Op. cit. p.477.
Rappelonsà cc p,roposle premier témoignaged'un certain scepticismede Feuchtwangerzur les
possibilites offertes à l'ffvain
par la forme du drame: <<DerDramatiker kann o* h-d"ma
gestalten,nicht schild€rn.>In: Das Erlebzisund dasDnma (1909) ln: Ein Buch nur frir meine
Frumde Op. cit. p.88.
<Vom Romanher hat Heinrich Mann den umgekehrtanlVeg eingeschlagen,der ungefâhr zum
gleichenâel fÛhrenmuB:anm Rornan-Dramalndcr Klekastedthebt sichreliefarti! vor einem
wimmelnden Ronanhintergnrnd die Handlung der wichtigsten Menschen ab, âramatisch
fortscbr€itmd, dramatischgcglidcrt, fast nrn rait gcsp,rochcnem
\ilort wirkend> ThomasWendt.
Vonrort, op. cit., 9.477.
Voir le cbapitreVII decetteéhrde.
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rePrésentation,
limitée à des extraits- avant que, au lendemainde la <<révolution
pacifique>de novembre1989,un metteuren scènenesortela piècede l'oubli.
Dès 1919, l'éditeur de Feuchtrraûger,le Drei Masken Verlag, avait
proposé une version scéniquede l'æuvre <<avec
une successionde scènestrès
jouée
simplifïée>,destinéeà être
surdeuxsoiréesl.Auteurtrèspréséntsur lesscènes
munichoisesdepuisle succèt de WanenHastingset de Vasanbsen4Feuchtwanger
n'avait eu, semble-t-il,aucunepeineà faire accepterson@uvre,danscetteversion
scénique,anx lGmmerspiele.En datedu 16octobre1919,le Thater-Cowierannong,
la créationde la piècepour la saison19l9-1920.2L"26février lg2}, tout semblait
prêt pour la première,d'abordfixéeau 22,puisau24 maÉ. Ce fut le putschde Kapp
qui, bouleversant,le 13 mars,la vie publiqueà Munich, obligeale théâtreà retirer
l'æuvre de sonprogramme.Auteur,acteumet metteuren scène3furent alorsla cible
de menacesvenantd'extrémistesdedroite. Une deuxièmetentativequelqresmoisplus
tard fut tout aussiinfructueuse,dansune atmosphèrepolitique toujours tendue.Lors
de la rééditionde l'æuvreenl934, Feuchtwanger
a renducomptede ceséchecsainsi
que dc l'ultime tentativeà peineplusheureusequi antlieu au Stadttheaterde Bielefeld,
le 22 novembre 1924 avecune mise en scènede Hans Abrell: la représentation
s'achevadansle chaoset la piècefut aussitôtretiréedu répertoire4.
La créationde l'æuvre à Bielefeld avait été pourtant soigneusement
preparée.Un e>rposé
d'introduction avait précédéla représentationet la presselocale
en avait publié de largesextraits.sSonauteurétait un certain<Dr. Alfred Kanb. Il
s'agissaiten fait d'Alfred Kantorowiczqui, trèsjeune, s'était intéresséà l'æuvre
dramatiquede Fcuchtwanger
avecqui il allait selier d'uneamitié durable.C'était lui
qui était à l'origine decettenouvelletentativepourporterla pièceà liascène6.Dansson
La première édition de l'æuvre en 1920 porte, après la copyright, la mention: <<Eine
Biihnenfassung, auf zwei Abende berechnet, mit sehr vereinfachter Szenenfolge, steht zur
Verfiieunp.

2 Pour touscesdétails,voir DAHLKE, in Dtamqt I, Naùwort Op.cit. p.672-673.
3 Si l'on en croit Marta FEUCHTWANGER,c'était Erich Engel, dors au début de sa carrière
prestigieuse,qui avait prepraréla miseen scène.Voir:Nur erne fian|op. cit. p. 140.
<<AIsschlieBlich eine mutige hovinzdirektion im Rheinlanddie Auffiihrung allen Hindernissen
zum Trotz durchsetzte,kam es zu Ruhestôrungen.Die Polizei griff ein, es gab Venrundete, die
Auffiibrung konntenicht wiederholt werden.>Lion FEUCHTIVANGER: Vorvwrt zu den <<Drei
(1934).ln: Ein Buchnw frir meine Freunde,op.cit.
Stûckeza>
p.393.
Cf. WæffiLiæheNeuesfeNaùrïchtû/ Gûqdlanzeigu, Bielefeld, en datedu 15 novembre1924
(<Zum Vortrag Dr. Alfred lGnts ûber Lion Feuchtwangen)et du 17 novembre 1924 (<<Thomas
Wdt. Aus dernVortragDr. Kantsûbcr Lion Farchtwangcr.>)
Cesdocumentsnousont étéaimablemcntcomnuniquésà B€rlin (Oæst), Arehiv der Akademieder
Kûnste.
DanssesMémoircs,IGntorowicz sesowient deæ ThomasWeadfcdessen
einzigeAuffiihrung ich
als junger FrechdachsL924 in Bielefeld durchzusetzenvermochte>, écrit-il. In: Alfred
I(ANTOROWI CZz DeutsrhesTagebuehMiinchen (Kindler), I 96l. 2.Teil. P.409.
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er(posé,
il rappelaitl'atmosphèredeviolences,lesmenaces
de mort enves l'auteur et
sesinterprètes,qui avaientempêchéla créationen 1920.Il ne mâchaitpassesmots,
citantnommémentles responsables
d'alors,I'AssociationdesEtudiantsdeMunich et
le chefde lapolice, marquéspar l'idélogie nationaliste(<deutschvôlkiscb>).
Puis il
s'efforçait de <désamorceD)
le messagepolitique de la pièce. Il ne s'agissaitpas
seulementd'une tactique. Ce qu'il écrivait était vrai et restituait la penséede
l'auteur: ThomasWendtn'étalrtpasune pièce révolutionnaireau senspolitique du
terûle,maisl'histoire d'un poètequi comprenaitqu'on ne peutchangerle mondepar
politique actif. Ia révoltede Wendtétait humaine,elle signifiait le
un engagement
refus de la <démencede cette époque>>
et non une prise de position partisanel.
Concluantà la valeurintemporellede l'euvre, Kantorowiu en prenaitpour garant
ThomasMann dont il citait les motsélogieuxà sonpropos2.
Mais il y avait sansdoutequelquenarvetéde la part de l'interprète à croire
quel'oppositionà la piècen'avaità voir qu'avecsonsujetet quece zujetseréduisait
au problèmedeI'engagement
del'intellectueldansl'action révolutionnaire.C'était la
parla défaite,et l'acceptationde cettedéfaitequeles
révolutionsocialiste,engendrée
nationalistesnepouvaienttolérer.Lesintellectuelslibéraux,juifs pour beaucoup,en
étaienttenuspour responsables.
Entre-temps,I'auteuravait en outre publié certaine
satiresur la monteedu parti natiornl-socialistequi n'avait pasétéoubliée3.
Toujoun est-il quela créationnesedéroulapasdansl'atmosphèresereine
que Kantorowiczavait tentéde susciterpar sespropos.Le <<Jungdeutscher
Orden>>
avait appelésesmembresà venir en masseà la représentation
pour la troubler et
Feuchtwangeret Kantorowicz se retrouvèrentplus tard dansdesconditions difficiles en exil en
France,puis en 1940,lors de leu internementau campdesMilles. Devenuprofesseurd'Université
en Allemagrre de I'Est après la guerre, Kantorowicz avait été le <<redécourneun>
de l'æuvre
dramatiquede Feuchtwangeret lui avait consacÉun cycle de conferences.Son étude sar Thomas
Wendt, dijà citée,estjusqu'à cejour la seulesur le sujet. Dablke n'en souffle mot - concession
(en 1984!)à rm regimedont lGntorowiczs'étaitéloignédès1957.
<tDer Thomas Wendt ist keine politische, sonderneine rein me,nschlicheAngelegenheit. Voll
Empôrung gegen den \{ahn5is1 und den Schnutz dieser Zeit allerdings. Aber nicht als
Parteipropaganda"
sondernausma8losemSchmerzûberdrq \ryissen,da3es so nicht geht, so nicht
weitergeht.>Alfrd I(ANTORO\flCZz ThomasWeadtln: WestrâliæheNeuesteNachrichten, 17
11.t924.
<<Thomas
Mann hat einmal gesagt diesesWerk bat mich tief ergriffen. Es ist voll \ilahrheit,
Freiheitund C'er€chtigkeit,also Schônheit.>Ibidem.
A propos desÉflexions de Feuchtwangersur le <<roman
dramatique>ThomasMann était moins
enthousiaste,jugeant leur originalité très zurestimee:<<Er(= Feuchtwanger) ûberschâtzt die
Originalitât der Form. Aber die Melancholie und GerechtigkeitseinerBilder ist sympathisch.>
ThomasMANN: Tagûuch. l. Mârz 1920.Cité d'après:\YolfgangFRÛHWALD : Da Heimkeht
auf dq Bûhne.Lion Feuchtruger, Bertolt Bræht wd die Emeu*ung dæ Volkssttickesin den
zwznzigerlahta.Ia: IASL(= IntcrnationalesArchivfûr Sozialgeschichte
derdertrschenLiteranr),
Tûbingm (Niemeye'r),
8 (1983).Note29,p.183.
Voir plus hautdansle chapite III nosrcmarquesà proposdu pamphle Gespâchemit demEwigm
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emt'echerqued'autressuivent.Iæ mot d'ordreétraitd'inspirationnationalisteet raciste:
refusersur le sol allemandtoute glorification de la Révolution, cette honte, cette
trahisonenvenlle peuplel.Le scandaleavaiteulieu, on avaitévacuéquelqresrangées
de spectateurs
et la presselocaleavait corragansement
pris le parti de I'auteuret de son
Guvre. La force suggestivede la pièce, le rythme rapidedans la successiondes
tableaux- lapièceavaitétéréduiteàvingt troisscènes- avaientétérelevés,de même
que la sincéritéde l'auteur. Mais un critique avait regrettél'atomisation desepisodes
ainsi qu'une certaineimprécisiondansles contoursdonnésaux personnages
dont on
ne savaits'il fallait lesjuger entant qu'individus, représentants
de la masseou t5pes.2
La techniquedu <<roman
dramatique>,
avecsapluralitédeperspectives,
n'avait donc
pasvraimentpersuadé.
La représentationde Bielefeld ne fut pas renouvelée.Ainsi, les
<<Jungdeutscheo>
avaientatteint leur but. Le destinde cettepièce qui montrait la
nécessitépour I'intellectuel dc resteren margede la politique s'il voulait sauvegarder
les valeursd'humanisme,ne pouvait être en effet que politique: le problèmede la
légitinité dela révolution,dela révolutionsocialiste,restaitposé.
L'intérêt que portaKantorowicz,àThomas
Wendteo.1953avait lui aussi
une dimension politique. S'adressantalors à Feuchtwangerdans une lettre,
Kantorowie,avait soulignécombienlapièce lui paraissait<acûrelleen cettepériodede
transition>t.C'étuitau lendemaindu soulèvement
du 17juin à Berlin et la résignation
de l'homme d'action, anciencombattantdesbrigadesinternationaleset fidèle du
Parti,quis'identiliaitmaintenantà ThomasWendt,l'intellectueldésabusé,
n'était que
trop perceptiblea.
QueIGntorowiczn'ait pasalorstentéde faire représenterlapièce,
on le comprend.Iæ message
del'æuvre étaitcontraireà l'idéologieoflicielle et il fallait
déjàun certaincouragepour en faire I'objet deconférences
à I'Université Humboldt.
Actuelle en 1953aux yeux d'un Kantorowicz,la pièce est également
appaxuecommetelle fin 1989à deshommesdethéâtreenRFA. Le 9 novembreavait
vu pour la premièrefois, avecla chutedu Mur, la réussited'une révolutionpacifique
11IqBtuns eintretenflir Reinheitud Sauberkeit!!Fort mit denTheaterstiicken,die die Revolution,
den groBenVolksverrat verhimmeln!! Wir lebennoch nicht in Sowjet-(Juda)RuBland! Auf
deutschemBodendulden wir Schandenicht!> I.es WestfâIischeNeuesfe Nachrichtaz dl22
novembre1924avaientreproduitcet appelpouren prendrcle conûepiedet soulignerla position de
Feuchtwangerau dessusdespartis.
Voir pour ces divers argumentsles comptes-rendussur la création du 22 novembre dans la
WesdiïIische7Êitung etlæ Wæffilishe NeuestcNac;hrichten,endatedu 24 novemb're1924.
<(DasStûckist) rmgcmeingegenwârtigin unsenerÛbergangszeit.
Den FigrnenIhrcs Jugenddramas
sind wir alle hier in Fleischund Blutbegepeb Alfr€d KAI{TOROIVICZ.zDeutæhesTagebuch".
2.Teil. Op. cit p.410. L'auteur rÊpnoduitici unelettneadresséeà Feuchtwangeren Juillet 1953.
<<DerVe,rs,der dasMotiv desweisegewordenenDichtersHolthausin lbrcm Drama ist "Und all
dein Tun ist eine Spu im Schnec",wird, lieber Ferrcbtwangcr,mch fûnf rmd dreiBig Jahrendes
<Tuno>fûr mich nrm zu einerMahnurgl lbidem, p.410.
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en Allemagne.C'était en quelquesorteunerevancheprisesur liaRévolutionde 1918
çi avait elle aussidéibutéautourdu9 novembre.Iæsintellectuelsde RDA avaientjoué
un rôle importantdansla prisede consciencede la nécessité
d'un çfiengementsans
recoutsà la violencel,maisils s'étaienttrouvéspar la suitemis à t'écartde l'évolution
politique, prise en chargepar les hommesdepartis. Faire ressortirde I'oubli la pièce
de Feuchtrntanger
avait, danscescirconstances,
quelquechosede fascinant.Einar
Schleef, metteur en scèneoriginaire d'Allem4gne de l'Est, présental'æuvre dès
janvier 1990à Francfortsur le Main, sousle titre de la versionremaniéepar l'auteur
en 1934,NeunzehnhundertachàehLLe texte proposéestune adaptationde lIansUlrich Miiller-Schwefeet de Einar Schleef.Elle respectela structuredu <(roman
dramatique>en trois livres, mais leur donnedes titres explicites:Pak - Guene Révolution. Les scènesportentellesaussidestitres, dansla tradition de Brecht, et
non desindicationsscéniçes corrmedansI'original. De nombreuses
coupuresont été
opéréesainsi quedesregroupements
pour aboutirà un spectaclede quatreheures,sur
une soirée.Le metteuren scèneavait trouvé dansl'æuvre de Feuchtwangerdeux
motifs dont il voulait soulignerI'actualité:I'homme et la révolte,la révolutionnon
violente3. Le messagefinal de la piècequi montraitl'échec de la Révolution,
<<récupérée>
par les puissances
d'argent,passaitde ce fait ausecondplan.a
Dansle cadrede cetteactualisationde la pièce,I'interpréation scénique
donnéepar Einar Schleefa de quoi surprendre.Le metteuren scènea en effet opté
pour une vision monumentalede l'æuvre dont il accentuedélibérementles
composantes
expressionnistes.S
Le <cheminbordéde croiro>évoquépar le hérosde
Feuchrwangerprend sur scèneune réalitéécrasante:
une vinglaine de personnages
évoluentsur unepasserelleet dressentunedoublerangéede croix immensesqui les
Citons pami eux, sansvouloir être exhaustif, Christoph Hein, Heiner Miiller, Stefan Heym et
Christa Wolf. En outre, on ne sauraitoublier le rôle decisif de l'Eglise Fotestante.
SchauspielFrankfrrt, BockenheimerDepot. La premièreeut lieu le 14 janvier 1990et l'euvre fut
joueejusqu'au 7 féwier inclus.
Sous le titre <<DieGewaltloseu, repris sansdoute à desseinde l'euvre dramatique du pcÈte
expressionnisteLudwig Rubine,r,publiec en 1919,le programmedu spectaclepr,esentaitla pièce
en en souligpantainsi l'actualité: <<Inden Deutschenlebt ein Traum von der gewaltlosen
Rwolrtioq von einerrveltverËindernden
Erhebungder HelzenrmdderVernunft. ZwischenRostock,
Benlin und Dresdenscheinter sich derzeit zum erstenmalzu venpirklichen. Lion Feuchtwangers
SchauspielNanzefuthwdatæhaehnban&ltvm ihm>
Iæ programmepésente en oube rmechronologiedesévénenentsqui ont menéà la Révolution de
l9l8 €t au mouvemot spaftaldseainsi quede ceuxde l'annee 1989en RDA.
Dans la perçective de beaucoupd'intellectrels de l'ancienneRDA qui ont tessentila disparition de
leur pays en tant qu'Etat commeune pefte de lern identité, on pourrait imnginer aujourd'hui une
tout autre vision actnelle de l'auvre de Feuchtnmngerqui serait au contrairrecentrée sur la
désillusion Peut'êtrerm a$!e metteuren scèneselaissera-t-ilinspirerpar l'cuvre €n cs sens.
Nous avons pu assisterà unc représentationde l'auvre en féwier 1990. L'inpression de
grandiloquencequenousen ayonsgardee,alliee à l'initation qu'engendrela confiontation avecun
texte devenumeconnaissable,
sinonincomprehensible,
peuÇbien silr, apearaîtrezubjective.
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écrasentdansun décor en noir et blanc. La démarcheindMduelle du poète Thomas
Wendt se trouve ainsi démultipliéequasimentà l'infini, tandis que des chæurs
psalmodientdesphrasesoù revientsiulscessele mot <Mensch>.Le geste,grossipar
le jeu chorégraphiquedesmasses,I'emportesur le verbe.Le texte n'est plus que
prétexte à déclamationcollective dont l'expressivitéet non la signification doit
s'imposeraupublic.
A partir de cette unique expérience de réhabilitation du <<roman
drarnatique>de Feuchtwanger,srscitéepar les circonstances
politiques, il est difficile
de conclureà l'actualitéde l'æuvre et à la pérennitéde sonmessage.Toujours esril
quel'acoreil quelui réservèrent
la presseet le public fut mitigé, les réflexionscritiques
surla miseenscènel'emportantlargementsurl'intérêtportéau textelui-même.l

D. Le retour à la conyention du drame historique: Der
Ho I I ândi sche Kau fmann (1921 - 1922)
Ni Dfe Kriegsgefangenenn Thomas Wendt n'avaient permis à
Feuchtwangerde s'affinner sur la scènethéâtralecommeinterprète de la réalité
contemporaine,puisquela représentation
en avartétésoit interditesoit interrompueen
raisondescirconstances.
Plusencore:les prisesde positionpacifistesde l'écrivain,
(pourtant
son intérêt
critique) pour la thématiquerévolutionnairelui avaientattiré la
haine descerclesd'inspirationnationaliste.Sa productiondramatiques'était ainsi
trouvéeprojeteeà un niveaupolitique qu'il refusait.Saréticenceà accepterla couleur
plus politique adoptéepar la Schaubûâaelorsque Jacobsohnl'avait rebaptisée
Weltbiihne,ainsi quel'accentmis sur les seulsproblèmesde forme dansla préfacede
ThomasWendqavaientapportéune illustrationde ce refus.
Certes,depuis1914,l'écrivain revendiquaitpoursespièceshistoriqueset
sesadaptationsune dimc,nsiond'actualité,mais,danssonesprit,il n'y avait là rien de
communavecI'intrusion de la politiqueau theâtre.Il en deploraitles riavages,
allant
même, dansun essaisur Calderônpublié en l922,jusqu'à juger qu'il n'était plus
possibled'écrire desdramesà une epoqueoù la politique venaits'immiscer partoutet
rendait impossible, à la scène,autre chosequ'une expression <<plaquée>,
sans
nuancC. A la désillusiondu pcÈteThomasWendtseretiraotde la scènepolitique à la
fin de lapièce correspondaitainsi celle de l'auteur qui ne réussissaitpasà trouver un
I

Quelques documentsde pressesur ce spectaclenous ont été aimablementcomnuniqués par le
Théfue de Fnndqt/I!|.

2 << hier ist kein Drama môglich,hier muBjcdcr Ansatz,jeder lVille mi3deutetw€rde'n(...), tiUeratt
spielt Politik hetcin, IGrikatur wird nicht 6knnnt, ernst gcnommen,jede andereals plakative
Wirhng ist auf der hcutigenBûhne rmmôglich> Lion FEUCHTIVAT{GER: Ûâer Caldetonlnz
Das Prcgnmm. Blâtter dcr Miinchner lkmmerspiele. Aprilheft 1922. Cité d'apês: Dnmen If ,
op. cit. p.7.
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public réceptif à son nouveauthéâtre.Faut-il s'étonner que Feuchtwangerait
abandonnéalors sa recherched'une forme dramatiquepropre à traduire la réalité
immediatepour en revenirà la conventionéprouvéeôr dramehistorique?l
Deux æuvtesmarquaientcettevolonté de l'écrivain de prendre du recul
par rapportà son temps:l'adaptationenversd'une piècedeC,alder6n,sousle titre Der
Fnuenverkâuferz, crééeen manl 1922àMunich, et Der HollàindischeKaufmanns,
écrit en 192V1922et crééenjanvier 1923,également
àMunich. Avec cettedernière
pièce, Feuchtwangerrepartaità la conquêtedu public qui avait frté Wanen Ilastings
en 1916.Il lui proposaitun hérosde la trempedu GouverneurdesIndesou de Josef
SiiB Oppenheimer:le HollandaisDaniel Raule(en réalitéBenjamin Raule, 16341707),armateuret commerçant,chargépar FrédéricGuillaume,Grand Electeurde
Brandebourg,de rassemblerune flotte de guerreet de commerce,au servicede sa
politiquecolonialeenAfrique. Cethommed'action,possédé
par l'ambition et le goût
du pouvoir, fiit-ce au prix de toutevie personnelle,connaissaitle même destin
changeantque les deuxhérosdu dixhuitièmesiècle,une ascensionfulgurante et une
chutebrutale,accompagtrée
de laperte desêtresçi lui étaientle plus proches.
En 1934,avecle reculdesannéeset la distancecritiqueà laquelleinvitait
l'exil, Feuchtwangersembleavoir pris consciencede la régressionque pouvait
représenter,aprèsl'expériencede Thomas Wendt,le retour à une thématique
éprouvée:
Après unevainetenâtive deplongée dansfiessentimentsde Ia masse,elle
(=la pièceDer HollândischeKaufmann ) signilie, dansIe devenir de
I'auteur,Ie returàl'allinnation deI'indiviûnlisnte doatil éait Frti.4

.VI,
Pour desraisonsthématiques,nousévoqueronsplus loin, au chapitre
la piece <<actuelle>>
Der
AmqÎkanq der die cntzauberte Stadt(1920),æuvrede transition dont Feuchtnmngeravait à
desseinsituéI'action avant 1914,poru la soustraireà touteinterpretationpolitique.
Der Frauenverkâufer.Ein Spiel in drei Akten (acht Bildern) nach Calderôn. Miinchen (Diei
MaskenVerlag), 1923.Reprisdans:DtamenII,op. cit. p.l1 à 69.
Achevê début 1922,I'auwe fut créeele 24 mars 1922de la mêmeannéeaux Kammerspielede
Munich dans la mise en sêne de Rudolf Frank, avec Elisabeth Bergner dans un des rôles
féninins.
Nous ne nous attardæns Fs sur cetteadaptationqui tend à reduire la dimension historique (le
conllit entneMaureset ChÉtiensà la fin du XVème siècle)de ce theâtrc<decapeet d'épee>pour
en fairc rm drane de la passion,avecpour hérosunc sortcde <super-DonJnan>G<einÛber-OonJuaru). Voir à ce srjct lc commentaircde Feuchtwangercité plus haut et celui de Dahlke, dans
Dnnnn II,op. at.p.7l9 à723.
Der Hollândische l(aufnwn. Schauspiel.Mûrchen (Drei MaskenVerlag), 1923. Repris dans:
ùamq II,e. cit. p.?l à 130.
(= das Stiick Der Hollândi*he lhufnnn)bedeutet im Werdegangdes Autors nach einem
<<Es
vergeblichcnVerscb" in denGefiihlenderMasseunterantauchn,die Ribkkehr rmd das BekennEris
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Rédigéeassezrapidement,dansles mois oùrFeuchtwangerachevaitla
rédactiondu rcman lud Siifl,la pièceDerHollàindi*he lfuufnannprésenteen effet un
hérosde factureclassiçe dont I'envergureet la présencesur scènesont écrasantes.
Personnalitéforte et sansscrupules,dansla réalisationde sesprojets grandiosesen
Afriçe commedanssavie privée,DanielRauleestavanttout un joueur. Au jeu, il a
gagnéune femme, ce çi lui vaut la hainede Cyprian, son financier, et il place ses
amis, au seinde la Compagnie
brandebourgeoise
deCommercemaritimequ'il dirige,
pions
commedes
sur un échiquier.Situéedans<<une
ville maritime allemande>,un
port de la Baltique sansdoute, l'action se dérouletout entièreau domicile de cet
aventurier.Là, insouciantdeshésitationsdu GrandElecteuret sourdaux misesen
gardede sonentoumgequi vise à sachute,il forgesesplansambitieux:
Découvrir unetelTenouvelle,Ia prendre,Ia civiliser! Envoyer desnavires
au cæurdeI'inexploré, dujanais osé!Fairedu commerccavec deschoses
nouvelles,hommes,animaux,épices!Descolonies, Messieun! Changer
Ia tetre, Ia renouvelerl/VousMtirons descitadelles, nousprendrcns un
continentdont on ne connaîtqueIa pointe crtÉme et Ia couleur depeau.
Nous pofierons les dnpeaux du Bnndebourg à I'autre bout du globe,
nous noussoumettronsIe sud, nous nousremplirons les mains de sa
profrsion. Desnaviræ, Mæsieurc,desnavirespour I'Afrique! t
projetédevantles feux dela rampedanssonaffrontement
Seulpersonnage
à desprotagonistesbien pâles2,présentdanstreizedesseizescènesqri constituent
l'æuvre, DanielRauleestbienunedecesfiguresd'exception,grandiesparles conllits
et l'adversité, dont la littératuredramatiqueoffre maintsexemples.La dimension
humainene sauraitlui manquercarc'estellequi, dansla meilleuretraditionclassique,
rend le héroswlnérable et mèneen fait à sa chute.Sonjeune ami Henning, dont il
connaîtPourtaûtl'animesi$ à sonégard,letrahitet fait échouerleplan génialçr'il a
conçu pour éviter que la flotte colonialede la Compegniene tombeaux mains des
zu dem Individualisme, von dem er ausging.>>
Lion FEUCHTIVANGER: Vonwn zu denDrei
Stûcken.Op. cit. p.667.
I

<<t{eues
l:nd finden, packen,zivilisieren! Schiffeins Unerforschte,Ungewagte!Handel mit neuen
Dingen, Menschen,Teren, Ge$'ûtz! Kolonien,meineHerren!Die Erde andersmachen,erneuern!
lVir bauenFestungen,wir packeneinenWeltteil, von dem man nur den letzten Zipfel kennt und
die âuBersteHaut. Wir tragenbrandenburgische
FahnenansandreEnde desGlobus, wir zwingen
uns den Siiden,wir fûllen tms die Hândemit seinemÛUerttu8.Schiffe, meineherren! Schiffe fiir
Afrika!> lnz Der Hollândi*-he lhuîmann Acte I, scène4. Op. cit. p.86.

2 L'auteu est allé, non sansfacétie,jusqu'à donnerà certainsp€rsonnages
cettescule appellation:
<<der
Fette,der Hagere,der Kurze>.Un autnepersonnage,
<le Maurc>,co'nfidentet soufhe-douleur
dc Raule, est là à la fois pour la couleurexotiqueet pour montrer l'asscwissementqu'impose à
tous le Hollandais
Même lc personnagede Henning,collaboratcrnde Rauleau sein de la Compagnie,se réduit à un
seultrait la haine pour le Hollandais,qui l'amène à saboterl'action de celui-ci pour provoquersa
chute.Jantje,tmiquepersonnage
féminin, n'est guèreplus complexe,et son<émancipatioo>vis-àprincipale
vis de Rauleapour cigfurc
l'ambition deçue.
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Français,au Sénégal.La Compagnieest ruinée, la disgrâcedu Grand Electeur
assurée,maisDaniel Rauleendossela responsabilitéde cetéchecpour lequel il paiera
avec la perte de sa liberté et de sesbiens. Son rêve africain anéanti,brisé par la
trahisonde l'être auquelil était le plus attaché,le hérosscellelui-mêmeson destin,
mais il sort grandidecetteépreuve.
Le personnageest attachant,sansconteste,et Feuchtwaûgera su allier le
froid tacticien,souventcymique,qui, par la ruse,réussità insufller au Prince Electeur
saproPreambition coloniale(Acte I: le triomphe),au fol aventurierjouant sonna-tout
en toute circonstance(Acte II: chuteet gnndeur du héros)et croyantjusqu'au bout
çr'il peut entraînersesprochesdansson sillageafin de reconquérirune puissance
nouvelle.Au termede la pièce,réhabilitépar le Prince,il se retrouveabandonnéde
touset part seulau châteaurecevoirleshonneun(ActeItr: la solitudede l'homme de
pouvoir).
Construitentrois étapesquemarquentles trois actes,le devenirde Daniel
Rauleestmoins celui d'un héroshistoriqueque celui d'un individu d'exceptionqui
sort brisé de son aspiration despotiqueau pouvoir. A dessein sans doute,
Feuchnn''anger
a réduit au minimum les allusionshistoriques,laissantau spectateurle
soin de situer l'action autour de 16E2,date à laquellefut fondée la Compagnie
brandebourgeoise
de commerceavecI'Afrique. La politique colonialeafricaine de
FrédéricGuillaume,dontRaulefutl'instigateur,connutensuitedesannéesglorieuses
et déclinaaprèsla mort du GrandElecteuren 1688.L'emprisonnement
du Hollandais
à Spandausousle rêgnede FrédéricIII, pour causede malversations,est à peine
évoqré dansla pièce.La réhabilitationdeI'impcnranxhommed'affaireset sonretourà
la tête de la Compagniese situèrentenl69l, avantqu'une nouvelle disgrâcene le
menâtencoreen prisonjuscp'en 1702.Sesdernièresannéesfurentdifficiles, aprèsla
confiscation de tous sesbiensl. L'auteur n'a pas exploité toute la successionde
situationsdramatiquesquelui offrait sonsujet,pasplus qu'il n'a tentéd'évoquerla
Cour de Brandebourgà la fin du dix-septièmesiècle. Choisissantcommeépilogue
historiquela réhabilitationde Raulepar le PrinceElecteur- le spectateurn'entend
jamaisprononcetson nom-, le dramaturgea en quelqresortedésamorcéle drame
efiérteurdupersonnage
auprofit du dramc intérieurvécupar I'homme d'action et de
pouvoir, abaodonnépar tous.
I-a pièce Wanen Hastingss'achevait
elle aussisur un tel drameintérieur,
le GouverneurdesIndesdevantchoisirentrele pouvoir et la femmequ'il aimait. Si le
rapprochemententrelesdeuxpiècessembles'imposer,la distancequi les séparen'est
pas moinsévidenteet éclairantesurles intentionsde l'auteur dansson nouveaudrame
I

Peu d'ouvragesont évoquéle perconnagehistorique de Benjamin Raule. Feuchtwangersemble
avoir utilise oommesounoeprinclpale l'article dela Nlgemcine DeutæheBiographie. Voir à ce
sujetDahlke, in: Dramean. Op. dL p.726.
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historique.Il suflït d'en prendrepour exemplele thèmedu colonialisme,zujetépineux
en 1916où le sort descoloniesallemandesétait enjeu, et plus brûlant encoresans
douteen 1922où leurperte définitive était mal acceptéepar certaim. En évoquantla
colonisation anglaise en Inde, Feuchtwangeravait voulu confronter deux
philosophies.Apporter la <<civilisatioo>
occidentaleen Inde, au nom du progrès,
devaitapparaîtrecommeune manifestationde la <<volonté
depouvoiD>,un viol contre
I'esprit et la philosophiede la contemplation,fondementsde la civilisation orientale.
La colonisationétaitçsndamnfssansappel,l'Occidenta)rant,selonl'auteur, tout à
ap'prendred'un payscommel'Inde.
DansDerHollàindischeKaufmann,l'ap'proche
du zujetestbien différente.
L'image qui est donnéede la colonisationafricaine se limite à l'iconographie
traditionnelleet l'on peut douterque I'auteur ait voulu, une secondefois, faire le
procèsdu colonialisme.Le perconnage
du Maure,naif et sansmalice, esclavesoumis,
traité comme une bête, incarnel'Afrique noire, cette inconnuc, terre d'esclaves,
d'ivoire et de caoutchouc,exaloiable à merci. C'estbien ainsi qu'on sela représentait
au dix-septièmesiècle,lui dénianttoute culturepropre. Si le lecteur ou spectateur
puisédansl'histoireallemande,corlme l'avutété
attendaitde l'évocationd'un e,pisode
I'histoire du financierJosephSiiB,unecertaine<çriSe>>
sur l'actualitécontemporaine,
il ne pouvait qu'êtredéçu.Contrairement
à seshabitudes,le dramaturgen'a en rien
voulu e:cploiterla dimensiond'actualitéquepouvaitavoir sonsujethistorique.Nulle
tracede répliçes à doublesensou d'allusionsanachroniques
permettantd'assimilerla
politiquecolonialedu GrandElecteurde Brandebourgà l'impérialismede l'Empire
wilhelminien qui venaitdes'écrouler.
Feuchtwangerfaisait-il en cela preuvede pnrdence,à une époqueoùr,
écrivainjuif, pacifisteet réputésympathisant
de la Révolutionde 1918,il avait des
difÏicttltés pour faire représenter
sesdernièresGuvresdranatiques?Il ne s'est exprimé
que beaucoupplus tard à ce zujet,jugeantquesonhérosDaniel Rauleavait été, avec
Warren Hastings,un desplus mal comprisà I'epoqrc de la création de la pièce.
Comparercesdeuxpersomagesà Cecil Rtrodesou à Carl Peters,coilune celaanaitété
fait, iui paraissaitincongru,car, écrivait-il, on ne peut mesurerles hommeset les
événements
historiqresselonlescritèresd'aujourd'hui:
Certæ, mespeÊonnagesde Wanen Hastingset de Daniel Raulene sont
ct C-adPeters.Mais, alos qte I'action
Fs nnsprenté avecCecil Rhodræ
de cesimfirialistæ athrdésÉpndait à uaemonle alos déjà dép,sséeet
pewertie, Daniel Rauleet Warren Hastingsébient, par lew pensée,en
auance sur lcur temps,et ce qu'ils fïrent éait progressistepour leur
époque.r

I

<Nun habengewi8 mein Hastingsrmd mein Daniel RauleVerumndtscbaftmit Cecil Rhodesund
Cad Peters.Aber wenn dasTut dieserspâtenImperialisteneiner Moral G,lrtstarnnte,die damals
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Si Feuchtwangerrepugneà reconnaîtrede telles<<clés>>
établissantun lien
entrel'histoire et le présent,il n'en a pasmoins,pensoilr-nous,dtépeintà traversle
personnagedu négocianthollandaisl'homme d'affaires moderne.La peinturede
l'individualisme, à laçrelle Feuchtwangerdisaitêtrerevenuaveccettenouvellepièce
historique,a menél'écrivain à camperun t5p€nouveaudanssoû théâtre:l'homme
d'action, pragmatique,portépar l'appetit depouvoiret de succès,mais aussiet surtout
par le goût du risque.Commele financierJosephSiiB, c'est un apatride,qui prête ses
servicesaux puissants,dansunesortedepactedont chaquepartiedoit tirer bénéfice.
Le choix d'un Hollandaispour l'incamern'était pasinnocentet permetûaità l'auteur de
mettre dans la bouchede son héros,lors d'une scènevive où celui-ci se voyait
reprocherde nc pasGuvrerpour le bien du Brandebourg,cesparolesaltières:
Maptie

estIà oùje puis agir.l

Non dénuéd'une certaineéthique,puisçr'il assumesansfufsilsr l'échec
dont est responsablesonassocié,cet hommed'affaires sait faire jouer les rouagesde
la concurrence,
utilise les menaces
de démissionlorsqu'il s'agit de forcer la décision
du Prince(acteI, sc. 6). Au contrairede WarrenHastingsou de JosephSiiB,il n'a
pasde philosophie.Nulle aspirationspirituellene le déchire.<<Les
capitauxn'ont pas
d'odeur>>2:pourquoi ne s'identifierait-ilpas à cette formule, expressiond'un
capitalismemodernesansattachemoraleou nationale?Le clmismeqr'il manifeste
lorsqr'il envisage,aprèssachute,de céderJantjeauPrince,monnaied'échangedont
il espèrequ'elle lui permettrade recouvrerle pouvoir(acteIII, sc. l), n'est passans
rappelercelui de Warren Hastings.Les deux personnagesont d'ailleurs ceci en
commun que leur cynisme,compensépar une dimensionhumaine, fait d'eux des
victimes plutôt que des bourreaux.Daniel Raulen'est encorequ'une incarnation
<<modérée>
de ce t1ryede l'homme d'affairesmodernedont Feuchtnrangerdonnera
çrelquesanneesplus tard uneimageextrêmeavecla figure dela redoutable<Reinedu
pétrole>>
danssacomédieDie Peûolaminseln

schon veraltet und verkomnen rryar,so dachtenDaniel Raule und Warren Hastings ilrer Zeit
voraus, nnd was sie taten, rrar fiir ihre Z*;it progrcssiv> Lion FEUCHTIVANGERz Vorwort zu
<Stûckein kosallr.(Pacific Palisades,1958). Rudolstadt, 1959.Cité d'après Dnmen IL Op. cit.
p.670.
Iæsnomsde l'hommed'affairesbritarmiqueC-ccilRhodes(1853-1902)et surtoutde l'Allemand
IGrl Peters(1856-1918),perconnagehaut en couleurset fort contnoversé,qui fut Gommissaire
imp&ial pour l'Afrique Oricntaleallemande,restentliés àue conceptionb'rutaledu colonialisme,
porteêper les seulsintérêtséconomiques.
Karl Petersfrrt glorilié à l'epoquenazie, ce çri explique
aussique,rcEoçeclivement,Fanchtrvanger
refusede le rapprocherde sonpersomagedranadque.
<Vaterland ist, wo ich wirken kann) In: Der Hollândis.he l(aufmann. Acte II, scène2. Op. cit.
p.100.
(IGpitat stinkt nicht.> Ibidem, acteI, scène6. P.93.
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Peut-être,en conclusion,pourrait-onvoir l'intérêt essentielde cettepièce
Derilolliindische Kaufmannenceci précisémenfisansoriginalité particulière sur le
plan de la structuredramatique,et doncen ce serxien <<régressioo>,
si l'on veut, par
mpportaux recherchesformellesmenéespourle <<roûlan
dramatique>>
ThomasWendq
elle apparaît comme une Guvre de transition dans la production dramatiquede
Feuchtrnranger.
En tant qlredrarnehistoriçe etpar la thématiqueprésentée- I'homme
de pouvoir, sonascensionet sachute- la piècese situedansla continuité de Wanen
Hastings et de fud SiiB. De multiplesréminisceûces
dansle détail des scènesle
montrent sans contestel. Mais dans la conceptionde son héros hollandais,
Feuchtrvangers'estdébarrassé
philosophiqtredont étaientporteurs
detout le <ballaso>
Warren Hastingset le Juif Siiss.Le motif du renoncement,teinté de philosophie
orientale,n'est plus qu'une sortede citationparodiqreenpassant.Pressépar C1ryrian,
(à sonambitionafricaine),Raulel'accepteen paroles,
le financierjuif, de <<renoncen>
pour avoir la paix. Mais en fait, cejoueur <(veuttoub>,garder ef la puissanceef ses
amis.2Il annoncedéjà le WarrenHastingsde 1926,refondupar Feuchtwangeret
Brecht. C'est une individualitéforte queI'auteura voulu mettresur scène,non une
thèsephilosophique.Pour la premièrefois d'ailleurs, il n'a pasjugé nécessairede
commentersonæuvrepour en donnerd'idée> centraleau spectateur.Radicaldans
soncomportementet aussidanssonlangage,DanielRauleprésentedéjà certainstraits
deshéros de la <<nouvelle
objectivité>:une assuranceet un égocentrismesouvent
teintés de cynisme, et surtout une lucidité, une combativité en affaires qui lui
permettent,mêmeabatnr,detoujoursrepartirdel'avant. S'il apparaîtbriséà la fin de
la pièce où il seretrouveseulpourjouir desaréhabilitationet recevoirles honneursdu
Prince, il n'est pas sûr qu'il ne se relancepas alors vers une nouvelle carrière
glorieuse.En effet, l'epiloguen'estpassansambiguitéet saforce dramatiquetient à

N'en citonsici ç'un exemple:la scÈnecinq du deuxièmeacle,scènede beuverie(<<Saufgelago)
où
Raule attend la nouvelle du zuccèsde sa tactiquepour sauversesnavires au Sénégal,tandis que
Henning savouredéjà sa traîtise, estrm <<remako>
de la scènede -IudSrifoù le Duc fêtetrop tôt la
Éussite du <çrojet cafholique>,au débutde I'acte trois. Feuchtwange,était coutumier de cesjeux
dcurespondances
Voici ce dialogue,à la fin de la scine 2 de l'acte ltr:
(CYPRIAN Du mrt8t verzichten, Daniel! Nicht blo8 fallenlassen, nicht bloB nicht haben.
Verzichten, von innen,cs gârz in dir herausdriicken.Sag:ich verzichte.Blut es aus:Ich verzichte.
Das ist es.
DAI{IEL miihram: So will ichverzichten.
CY?RIAN: Das ist gut. Sbwird allcs gut, Daniel. Geàf.
DANIEL allein z Ist es gut? Hab ich es heruntervon der Brust? - Nein! Es gilt nicht! Her
Hemning!Ich laB dich nicht los, Afrika! Er undAfrika Tobnd: Kein Verzicht! Beides!Beides!>
lnz DcrHollândiùe l(aufnutn.Op. cit. p.124.
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l'absence de tout sentimenalisme lorsque le héros, apÈs son cri de bête blessée, quitte
la scènesur un sarcasme,à sa propre adressel.

Crééele 5 janvier 1923au Residenaheater
de Munich, dansla mise en
scènede Kurt Stieler,la pièceconnutneuf représentations,
puis tombadansl'oubli.
L'accueil de la critique fut mitigé, celui du public plus cbaleureux,du moinsdansle
souvenirqu'en a gardéFeuchtrranger.Mais les circonstances
politiques furent encore
une fois rcsponsables
dela trop brèvecarrièredeI'euvre àla scène,l'nnnéemêmedu
putschde Hitler. Par la suite,l'auteurrefusade fairejouer la piècedont la <<tendance
individualiste>risquait,selonlui, de trouverune elçloitation politique, néfasteà la
justifiées?On a peineà le croiresi
République.2Lescraintesdel'auteurétaient-elles
l'on considèrele succèsen l92E de Kalkutta,4. Mai,la nouvelleversionde Waften
Ilastings,dontla tendancen'était pasmoinsindMdualiste.

Une langueplus incisive, desdialoguesplus vifs que daos les drames
historiqtresprécédents,
unhérosjoueur,volontierscpique en dépit d'une dimension
humaineà laquelleil doit sa chute:touscesélémentsde la pièce Der Hollàindische
Kaufmann ouvrent un univers nouveau dans la production dramatique de
Feuchnvanger,
danslapièceDie Petroleuminselnen
çi trouverasonaboutissement
1926.Déjà on peutsedemandersi la rencontreavecBrechtau débutde 1919,suivie
d'une période d'échangesintensesoùrles deux dramaturgesconfrontent leurs
productions,n'apas sapartdanscetteorientationnorvelle.

<<Danielplôtzlich, briillend: Henning, Henning! Will fortstiirzen, fângt sich ein, sitzt wieder,
stiert (...)
GeheimrafiAfrika, Mann!
Daniel crhebt sich, in heiserer,hôhnischerRuhe : Ja. Natiirlich. Das ist nicht zu vergessen.
AfrikÀ Er gehtvorndrts, durchden Spalier,ins fhmkel, allein.
In: Der Hollândischetrkufmann. Acte III, scène4. Op. cit p.129-130.
<<Spâterwollte man dcn Hollândischen l(r,ufmann oft spielen. (...) AUer der Autor lieB die
Auffiihrung nicht mehr zu Die Rspublik unr se.brschrvzchgewordcn,und dcr Autor ftrchtete, die
ittdividualistische Tendmz des Stiickeskônntepolitisch gegendie Republik ausgedeutetwerden
zugunsten von Diktatoren, die ihm nicht ernûnscht schienen.> lnz Vorwort zu den <Drei
Stûckew.Op. cit. p.668.
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CHAPITRE V
Feuchtwangeret Brecht: un rapport
dialectique

( lele - re26)

<Heinr ich Mann hat mei ne
Diktion vcrândert, Dôblin meine
epische Form, Bertolt Brecht
mcine dramatische.>
Lion

Feuchtwanger: Versuch
Selktbiogtaûie (1927')

einer

<Feuchtwanger (ist) einer
meincr wcnigen Lchr-mcister. >>
B€rtolt BrechûGruBan Feuùtwutgæ(l949)
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CHAPITRE V

FEUCHTWANGER ET BRECHT uN RAppoRT DTALECTTQUB( 1919- 1926)

Si ce chapitreprend parfoisles accentsd'un plaidoyer, les raisonsen
apparaîtrontaisérnent.Raressonteneffet les témoignages
de contemporains- surtout
dansl'entouragede Brecht - et, plus tard, les analyseslittéraires qui reconnaissentà
Feuchtrrangerplus qu'un rôle deconseillerbienveillantaux côtésdu jeune Brecht. Et
pourtant,les deux écrivainseux-mêmes
ont revendiquéla detteintellectuellequi les
liait l'un à I'autre. Quandon sait le peude scnrpulesdont Brecht fit souventpreuveen
ce domaine,on sedoit d'accordertqrt sonpoidsà l'homm4geqr'il a renduà sonaîné
en reconnaissant
en lui <unde (ses)raresmaîtres>I.
on oublie parfoisqu'il fut un des tout premiers
Quantà Feuchtr*'anger,
<<découvreurs>>
de Brechtdont il présentaau public le talentoriginal dès 1922dansles
colonncsde Das Tage-Buch2,au lendemainde la crâti onde Trommelnin der Nacht
MalgÉ uneproductiondranatiquedéjàabondanteet d'incontestables
succèsà la scene
avant 1919,l'auteur de WanenHastingsrcconnut
dèslors enBrechtsonmentordans
l'art dramatique,au même titre que Heinrich Mann et Alfred Dôblin dans l'art
narratif 3.
L'amitié decesdeuxBavarois,néeen 1919,frrtsansfaille jusqu'à la mort
de Brechten 1956et leur collaborationdansle domainetheâtralfut intensedèsles
premiersmois à Munich, puis à Berlin oùrBrechtsutattirerFeuchtwanger.L'exil les
sépara,maisdèsqu'il purentserejoindreaux EtatsUnis en lg4l,une nouvellephase
de travail en communcommença,dont on peut dire qu'elle fut à l'origine d'un
r€nouveaude l'inspiration dranatiçe chezFeuchtwanger.
C'est doncbien sousle signede la <productivité>- un mot cher à Brecht
queFeuchtwanger
n'auraitpasrenié- qu'il faut considérercetterencontre.Qui fut le
maître, qui le disciple?Peut-êtrejouèrent-ilsles deux rôlesà la fois, se rejoignant
souvent,s'opposantplus souventencoredansleurs discussionspassionnées.Le fruit
<Feuchtwanger(ist) cincr meincr wenigenlæhrmeister>Bertolt BRECTIT: GruRan Feuùtwanger
(1949). In: Osf wd Wæt.llrsg. von Alfred lGntorowicz.Berlin, 2(1949),6 (Juni 1949>.P.21.
Cethommagea étéécrit pour le 65èmeanniversaircde Feuchtwanger.
Lion FEUCHTTVANGER:Eerfolf Bræhtln: Das Trye-Buch,3 (1922), 40 (7.10.1922).P.L4l7 1419.
<Von den Zeitgmosscnhabendrei mich sterk bceinflu8t, die Begegrung mit ihrem Werk das
meineverândert HeinrichMann hat meincDiktion verândert,Dôblin meine epischeForm, Brecht
meine dranatische.> Lion FEUCHTWANGER: Versucûeiner Selhstbiographie(1927)lnz Ein
Buù nw frr mcine Frcunde,op. cit. p.355.
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de cettecollaborationamicaleefconflictuellefut lacréation,en l9A, d'uneadaptation
de I^a Vie d'Edouard.lfd'aprèsMarlowe,en 1927celled'uneversionprofondément
remaniée de Wanen Hastings, sousle tite Kalkutta, 4.Mai. Ensemble, les deux
dramaturgesexpérimentèrentdanscesæuvresde nouvellesstructuresdranatiqueset
une techniquedejan démonstratif,<objecti$. <Theâtreobjecti$ était l'elpression que
Brechtemployaitalors,celle de <theâtreépique>n'apparaissant
danssesécris qu'à
partir de 1926.Sansen être Ia sourceunique,les réflexionsde Feuchtwangersur
l'élargissementdu dramedansle (roman dramatique>>,
objet de discussionsavec
Brechtdèsles premièresrencontres,
ont sansdoutejoué un rôle danscetterecherche
d'une expressiondramatiçrenorvelle.

A. La rencontre
complémentaires

(productive>>

de

personnal ités

Le jeune hommemal raséqui, un jour de mars 1919,avait frappéà la
portedesFeuchnn'anger,
sur le conseilavisédel'acteurArnold Marlé, étaitvenuvoir
une penionnalitéreconnuedansle mondedu théâtreà Munich. L'auteur de Warren
Hastingsétaitalorstrèsprésentsur les scènesmunichoises,
au point de susciterdans
la pressedesarticlesfielleux, d'inspirationnationalistel.Sesactivitésde dramaturge
au Volkstheater,
en 1918et jusquedanslespremiersmoisde 1919,avaientencore
accentuécetteprésence.
Les misesenscèned'euvres de Keyserling,GeorgKaiseret
Gorki, dont il fut chargédurantcetteperiodetroubleedesdemiersmois de guerreet de
la Révolution de novembre,avaientsurtout révéléun esprit exigeant sur le plan
littéraire et celui de la diction, plutôt qu'un créateurd'images fortes à la scène.2
Pourtantcesactivitésetune collaborationétroiteavecles lkntmenpieleque dirigeait
son ami Otto Falckenbcrg,témoignaientde l'engagementtotal de Feuchnvangerdans
le mondetheâtraldel'époqueet de sonincontestable
réussite.L'homme dont Brecht

On pouvait ainsi lire dansune gtosepanre dansDer Merker,en datedu premier mars 1919, ces
rernarquesacides:<Lion FeuchtwangermuB damit zufriedensein, an einem Abend bloB in den
Karnmerspiele4 dem Schauspielhaus
wrd Volkstheatæuraufgefiihrtzu werden. Sicherlich wird
auch bald do. Neue Theater,dreFiguren-Bûhne und Papa SchmidsMarionetten-Theater
dazukommen.>Cité d'après HansDAHLKE: Nachwort.In: Lion FEUCHTWANGERz Dramen
I{ op. cit. p.687-688.
Pamri les cuvres montéespar Feuchtwangerou avecsacollaborationanuVolkstheaferdeMunich,
on peut citer Ein Friihlingsopfæd'Eduardvon Keyserling(Premièrele 2.4.1918), Dîe Sorinade
Georg Ibiser Oremièrele 3.9.1918)et Nachtasylde Gorki (Premièrele 1.3.1919).Plus tard,
Feuchtwangerparticipa €ncorrêà la mise en scèned'une æuvre de son emi Bruno Frank Die
Trôsterin,dont la premièreeut lieu le 10. 10. l9l9 au SchauspielhausIæs raneséchosde ces
spectaclesdansla presselocale nepermettentpasde sefaire unc ideeprecisedu travail de mise en
scèireeffectué par Feuchtwanger.D'après s Pætface à l'édition des Dranæ (Dramen II,
Nachtwft, op. cit. p.687),pahlke n'est pas mieru rcnseignéà ce sujet.
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venait solliciter I'ap'pui, avecpour tout bagagele manuscritde Spaftakus,était bel et
bien un desçapes> de la vie théâtraleà Munich.
Brecht,alors tout justeagéde vingl et un ans,avait-il déjà pu apprécier
I'auvre de Feuchnranger
à la scèneou par la lecture? En I'absencede tout document
ou témoignageà ce propos,I'affirmer relèveraitde la spéculation.Une coïncidence
arnusantepourtancle 4 mars 1919,Brechtassistaavecsonami CasparNeherà une
représentationde Asile de Nuit( Nachtasyl)deGorki. Les deux amis quittèrentla
salleavantla fin du spectacle.lIa miseenscèneétaitde Feuchnvaoger!
L'amitié, l'estimeréciproque,
uneconnivenceintellectuelledurable,bien
qu'agitéed'orages,tout celaestné de la premièrerencontre,que Feuchtwangera
décriteen cestermes:
Fin I9I8 - début 1919,peu ryrà Ie déclenchement
de ce çlu'ona appeléla
<Révolution allemande>,vint à mon domicile à Munich un trèsjeune
homme,frêIe, mal nsé ct négligédanssa tenue.II nsait les murs,inrlait
Ie dialectesouabe,avait écrit unepièce- il s'appelaitBertolt Brecht. Ia
pièce avait pow afre Spartakus.Au contraire de Ia plupan desjeunes
auteuÉEtî, enremethnt leursmanuscrits,ne manErcntps d'invoquer Ie
cæur meuftrt auquel ils auraientanaché leur æuvre, ce jeune homme
atïirmait avoir &rit a pièæ wiEtemant pour deI'aryent?
D'entrée,Feuchtwngeravaitcomprisqu'il avaitaffaireàune personnalité
hors du commun, allant à contre courant de toutes les modes, celle de
I'etpressionnismeenparticulier.Brechtpoursapartallait découvriren cetécrivainqui
était son aînéde quatorzeansnon seulementun hommeanivé et de grandeculture,
maisaussiun espritcurieux,prêtà s'enthousiasmer
Ircur desvoiesnouvelleset à les
elçérimenter. Cesdeuxpersonnalités
avaientnombrede traits communs.Par d'autres
côtés, elles s'opposaient,mais Feuchtrvangerne répugnaitpas aux discussions
acerbeset, pourBrecht,ellesétaientla conditionmêmedesacréativité.

Cf . næht-CUonin Datenzu Iæbenund \ilerk. Zusammengestellt
von Klaus VÔLKER Miinchen
(Hanser),1971.P.15.
<<Umdie Jahreswende
l9l8/19, baldnachAusbruchder sogenannten
deûschenRevolution,kam in
meine MùncbnerWohnung ein sehrjrmger Mensch,schmâchtig,schlechtrasiert, verrvahrlost in
der Kleidung. Er driickte sich an denlVândenhenrm,sprachschwâbischen
Dialekt, hatte ein Stiick
geschrieben,hie8 Bertolt Brecht. Das Stiick hie8 Sparfa&usIm Gegensatzzu der Mehrzahl der
jungen Autoren, die, wenn sic Manuskripte ùbeireichen, auf das blutende Herz hinzuweisen
pflegen, aus dem sie ihr \trIerkherausgerissen
bÂttcn,betontedieserjrmge Mensch, er habe sein
Stûck Sparfahrarssellie3lich desGeldve.rdienstes
wegm verfaBb>
Lion FEUCHTIVANGER: Bertolt BræJiûDaryætellt fûr Eaglânda.ln: Die Weltbûhne,24
(1928), 36 (4.9.1928),p.372. Reprisdans:Eia Buch aw lûr meine FrcuadeOp. cit. p.541.
(Edition citee)
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Le fait qu'ils sesoientrencontrés
alorsqu'ils tentaientl'un commeI'autre
- l'e:çérience de la
de donnerformedramatiqreà unemêmerâlité contemporaine
n'éait pasle moindredeshasardsdestinésà les rapprocher.
Suerre,la Révoluti
Tous deux portaient sur cette realité un regard critique. La dialogue avait ainsi
rapidementpu s'établir sur un pied d'égalité, permettantdes échangeset une
confrontationproductive.Dansles scènesde SprAkus, pièce écrite en quelques
semainesdé;but1919,et de ThomæWendt,dontla rédactionétait déjàfort avancéeen
mars, au momentde la premièrerencontre,la communautéd'esprit desdeux auteurs
était perceptiblesur des points essentiels:le premier était le refus de l'héroïsme
guerrier,le secondun regardsceptiqueportésur l'engagemantrévolutionnaire.
Suivantde près les événements
dc la <<Révolution
des Littérateurs> à
Munich et discutantvolontiersavecsesamissurle socialismeet le spartakisme,Brecht
était toujours restéer margede l'action révolutionnaire,se retirant dès qu'on le
sollicitait pour quelqueresponsabilitét.
TandisqtresonfrèreWalter s'engageaitdans
les corps francs,lors de l'ultime phaserévolutionnaire,il cachaitchez lui un ami
spartakisteet s'enfliammaitaumêmemomentnonpour l'action maispour sonBaaI
Aprèsle maniscritde Sprtakts,Feuchtuxaûger
arait lu avecenthousiasme
la premièreversionde ce Baal et, sur sonconseil,Brechts'était lancé avec fougue
dansle remaniement
de sondrame,élaguant,simplifiant,maisne lui enlevantrien de
sa brutalité provocante.Inspirépar la figure du poèteFrançoisVillon, Baalprenait
ostensiblement
le contrepieddela littératureexpressionniste
avecsaprédilectionpour
poètes
les
martyn de dimensionmessianique.Par ce refus de la grandiloquence
enpressionniste
dont les discoursdesdittérateurs>dela Révolutionde Munich étaient
imprégnés,Brecht rejoignait encorel'auteur de Thomas Wendt: on penseen
particulier auxscènesoù celui-cilaissaitlibre coursà saveinesatiriquepour camperle
peffionnagedu <<JûngstdeutschenÉ.
Certainesrépliquesattribuéesà cette figurefantocheont dû être conçuesau milieu desfous rires auxquelsles deux dramaturges
s'abandonnaient
volontiersà ce sujet.Dèslespremièresrencontres,un de leursjeux
littérairesconsistaiten effet à rivaliserdansla déclamationdesvers <<extatiques>>
de
jeunespoètesexpressionnistes.
Il importedesoulignerce détail,car il seraiterronéde
croire que les rapports entre Brecht et Feuchtwanger revêtaient un sérieux
imperturbable.L'esprit caustiquedu premier et l'ironie souverainedu secondse
rcjoignaientà merveille,et la littératr,rre
ou la politique étaientloins d'être les seuls
objets de leur connivence.La <<bonne
société>munichoise,par exemple,pouvait
Brecht appartint à Augsbourg au Conseil des Travailleurs et des Soldats, préside par Ernst
Niekisch,maisil ne s'y distinguajamais.
Voir àce zujet et pour les donnéesbiographiquessur Brecht: WernerMITTENTI{EI: Das Leâr;n
desBertolt Btæ,htdq dq Umgng mit den WeIaâtæIn. 2 Bde. Berlin und \ileimar (Aufbau),
1986.
Voir plus haut à ce nrjet au chapitneIV B.
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susciterà l'envi leur veinesatiriquel.Le mondedu théâtreà Munich et ailleursétait
patplé dejeuneset ravissantes
créaturesfémininesauxquellesil eût étéinconvenantde
ne pas s'intéresserlorsqueI'on était auteurdramatique...Sansinsisterlà dessus2,
il
convientde nepasnégligerladimensiond'intimitéhumaine,rapidementdevenueune
amitié inconditionnelle, qui constituaun des fondementsd'une connivence de
plusieursdécenniessurle planintellecttrelet littéraire.
Ce que Brecht apportait à Feuchtruangersur le plan de la création
drarratique,c'étzrtunesortedebain dejouvenceà un momentoù ce dernierétait en
quête d'une inspiration et d'une forme nouvellesaprès ses premiers drames
historiques.Le theâtreexpressionniste,
auquel il avait empruntédes élémentsde
structurelui permettantde prendresesdistancespar rapportau dramede structure
classique,nepouvait êtrepour lui un modèleà suivre.Il en refirsaitl'outranceverbale,
commeBrecht,et, commeBrechtaussi,l'abstractiondespersonnages3.
Il s'essayait
alors au mélangedesgenresavecson(roman dramatique>>,
tentait d'échapperaux
compromisqu'exige l'art dramatique,en setournantversle roman avec,fudSiiL
Lisantle manuscritdeSprakus, puis celuideBaaI, dèsle lendemainde
la premièrerencontre,prenantpeu aprèsconnaissance
de la premièreesquissede
Galgei,en 1920,puis de Dickicht, Feuchtwanger
découvraitun universdramatique
nouveau,loin des modes,loin de I'expressionnismeen particulier, sauf pour en
prendrele contrepied.La seulefiliation qu'il y décelait- et danssonespritce n'était
pas un mincemérite - étaitcelle de Biichner,dansla structurede Baal.a.Les mots
revenantsoussaplume dansles articlespar lesquelsil tentad'imposerle théâtredu
jeune Brecht auprès du public allemandet aussi du public anglo-saxon,étaient
<l'évidence>>
despersonnages
et dessituations,la <sincéritésauvage
du tempérarnent>
qui s'y s'exprimait, <<l'absence
de tout sentimentalisme>>5.
La languesurtout,(non
(sarxrcrispation>,lui aprparaissait
littéraire>>,
<<objective
commela <<voix
de ce temps>>,
Feuchtwangerretrouvait chezBrecht ce mêmerefus de la borugeoisieconservatricedont il était
issu et la mêmeattiËnce ponrlavie de Bohème,qui avaientmarquésajeunesse.
Seul le premier biographede Feuchtwanger,l'Américain Iothar I(AHN, qui a bien connu
l'écrivain, n'a pasoccultésoncôté<bonvivanD et c'est bien cequi rend attachantle portait qu'il a
fait du personnage.Voir: Lothar I(AHN: Insight and Actioa. The Life and Work of Lion
Feuchtwanger.Rutherfo'rd,Iondon, 1975.
Feuchtwangern'a paspris positionsr le théâtrede Ernst Toller à cetteé1rcque,mais il aurait sans
doute souscritpour l'essentielaujugementsévèresur la pièceDie Wandluag formulé par Brecht
dans un court texte daté du 14 decembre1920: <FlacheVisionen, sofort an verge$r€n.Kosmos
dûnn. Der Mensch als Objekt, hoklamation statt: als Mensch. Der abstrahierte Mensch, der
Singular von Menschheit. Seine Sacheliegt in schwachenHânden.> Bertolt BRECHT:
DramatiæhesPapiæ tnd andetes.(=Augsburgu Thaterkitikea).In: .Scfuz?enzumThater I
( I 9 I & I 933). Frankfurt^{ain (Suhrkanp), 1963.P. 49.

4 Voir: Lion FEUCHTIVANGER:Berfolf Bæht(1922). Op. cit. p. 1418.
<(die) wilde Ehrlichkeit des Bluto, <<unsentimentab>.
5 <<SelbstverstândlichkeiD,
Ibidem,
p.l4l8, p.Lafi et p.l4l9.
respeciivement
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et concrète>à la fois, <<d'uneprécisionfanatique>I.Feuchtwangersaluait donc
l'avènementd'un nouveaulangagedans le théâtreallemand.Il saisissaitmême
l'occasionpour faire,par contraste,le procèsimpitoyabledu théâtreenpressionniste.
Ni le <rythmehystérique>
d'un GeorgKaiser,ni la <ôrièvetémilitaire>>
de Sternheim
ne trouventgrâceà sesyeux,pasplusque<l'enflure>>
d'un Werfel et d'un Unruh ou
la dourdeuo>d'un Schônherr!2
Cette admirationde Feuchnvangerpour les premièresproductions de
Brecht, dont la formulationpourraitlaissercroire qu'elle était inconditionnelle,ne
constituaiten fait quele point de departde la relationde travail entreles deuxhommes
de théâtre.Celle-ci était fondéesur une critique réciproque,sans la moindre
indulgence.LorsqueBrecht séjournaità Munich, ils se rencontraientpresque
quotidiennement,
au point que MarianneZoff,h chanteuse
d'opéraque Brechtavait
épouséeennovembre1922(Feuchnvanger
étaitsontémoinde mariage)sesentaitfort
délaissée!
Conscientdeslimites de sesproprescapacitésd'invention à la scène,
Feuchtwangerne pouvaitqu-êtrefascinépar le perpétueljaillissementcréateurde son
cadet,commele fut Zuckmayerlorsqu'il rencontraBrechtà Munich en 19233.Mais
il fallait sanscesseélaguerdanscetteproductionçasi spontanée.
L'auteur de Wanen
Hastingsentraitvolontiersdansce rôle de conseillerlittéraire. Il savouraitle nonconformismede Brecht,sonjeu provocateur.Sansdoutevoyait-il en lui une sortede
Baal, bravantles interditsavectoutel'insouciancedela jeunesse,le ôohème> plus
plus extrêmequ'il ne l'avait étélui-mêmelorsque,à vingt ans,il s'était
conséquent,
émancipede son milieu familial. N'avait-il paspourainsi dire le devoir de guiderce
génieimpétueux,sans,bien sûr,janais brisersonélanou brider sa crâtivité? Mais
I'enthousiasmen'empêchaitpas Feuchtwangerde voir les contradictionsdu
personnage,que reflétaitsonGuvre.Il décritsonami en cestermes:
Citons tout ce passqge,inspiÉ par rm sincèreenthousiamequi n'empêchepas l'écrivain de voir
juste: <<DieVerzauberunggeschiehtvor allem durch Brechts Sprache.Dieser junge Mensch
schreibtein DeutschganzobneBeispielund ohneVorfahren.Vollkommen rmliterarischdabeiund
uverkrampft. (...) BrechtsDeutschist die Stimme der7*it, von einer enonnen Sachlichkeitund
Sinnenhaftigkeit,von einer wilden, fanatischenPriizision. (...) tein Wechselbalgaus Mode und
Makulatur. (...) Die Spracheder Zeit rmd dochdie SpracheeinessingulârenMenschen> Ibidem,
p.14l9.
On peuttrouver plus discutablel'expnessionde <beseelæSachlichkeib sur laquelle Feuchtwanger
corclû sonanalysedu théâhede Brecht.
<Hier endlich s,iedÊrist dramatisches
Deutsch.Nicht zerkrarrpft: gerrachsen,notwendig.Nicht die
hysterische Gehetztheit Georg lkisers, nicht die peinvoll dressierte,militiirische Kiirze, das
tragikomisch kahle TelegrammtempoStemheims,nicht der ideologisch geschwollene Sturm
WerfelsoderUnruhs,nicht die plumpeHolzhackerlackeleiSchônberrs>Ibidem, p. 1419.
Voir à ce snjet les pagesinoubliablesde Carl ZUCKMAYER dans sesMémoires: AIs wâr's ein
Stûckvon mir. Hora dq Freumdsjaft. Frankfrrt Â{ain (Fischer), 1966. &lition citee: Fischer
Taschenbuch, 1969.En particutierp.316et suivantes.
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il ne rccule devant aucunegrossièreté,ni non plus devant un réalisme
extrême.II y a enlui w étnngemélangede dêliatesseet de brualité. De
lourdeuret d'éhégance,
d'entêtenentboméet delogique, de aî nuvage et
de musiælité sensible.II susciteI'avercion de plus d'un; mais uni fois
qu'on a comprisIe ton Eti lui estprcpre, on a pine à se détacherdelui. I1
cst déagréable et attinnt, piètre écrivain et gnnd poète; dansIa jeune
généntion en Allemagne, c'est saosaucun doute celui qû estIé plus
maryuéprle génie.r
Brecht, pour sapart, avait vite comprisquelle aide irremplaçablepouvait
lui apportersonaîné,grâceà unesûretéde jugementet surtoutune culture queluimêmene possédaitpas.Autodidactedansune largemesure,<boulimique>>
dansses
lectures,il découvraitchæ,l'auteurde lud Sûf un savoirencyclopédiquequi lui en
imposait, parce que l'usage qu'en faisait celui-ci n'avait rien de conventionnel.
Feuchnraqger
n'avaitpasle qrlte desclassiques,
ni del'histoire;il s'en senait comme
qu'il
pliait
de matériaux
à ses desseinsdramatiques.Créativité et goût de
part,
l'expérimentationd'une
savoiret e:rpérience
de l'autre: là où elless'opposaient,
personnalités
cesdeux
secomplétaient.Tout aussiattachéçe Brechtà la langue,mais
moins inventif, Feuchtwangersavaitles limites à nepasdepasserdansl'audaceou la
vulgarité.Il apportaitun sensde la mesuredontl'auteur de Baal, danssa démesure,
sentaitqu'il lui étaitnécessaire.
Rendanthommageà son<<maître>>
à l'occasionde son
soixante-cinquième
anniversaire
en 1949,Brechta ainsiforrrulé sadetteintellectuelle
et moraleenverslui:
Par lui, j'ai qpprisEtelleslois esthétigesje m'appêtais à enfreindre;mais
æ largeurd'espritne Ie cèdeenden à I'ampleur de sesco;rlrtaissrrncæ.2
Les discussionsétaientâpresentreles deux dramaturges,l'un arguantdes
règleset de sonelçériencedela scène,l'autre desaliberté d'e;rpressionet de sonsens
dramatique.Feuchtwangersortait de ces sânces de travail dans une sorte d'état
second,la tête bouillonnante,raconteMarieluiseFleiBer,qui découvritainsi Brecht,
avantde succomberelle-mêmeà la fascinationqu'il exerçait3.Il y allait parfoisde
I

<<Erschrccktvor keinerDerbheit ariick rmd nicht vor letztcm Realismus.Er ist ein wundediches
Gemischvon Zartheit und Rûcksichtslosigkeil Von Plumpheit und Elegnn', von Verbohrtheit
ud logik, von wiistem C'escbreiund empfindlicher Musikalitât. Er wirkt auf viele abstoBend;
aber wer einrnal seinenTon begriffenhat, der kommt schwerlos von ihm. Er ist widerwârtig rurd
teizvoll, ein sehrschlechterSchriftstellcrrmdein gro3erDichter und unter denjiingeren Deutschen
ohne Zweifel der, der die meistengc,niehaftenZûge trâgt.> Lion FEUCHTIilANGER: Eerfolt
Bræht. Darycstelltfiiil Eaglândq.(1928).Op. cit. p.543-544.

2 <<Durchibn erfiùr ich, welche âsthetischenGesetzezu verletzen ich mich anschickte, aber so
hmdig cr ist, so weitherzigist er> Bertolt BRECHT: GruBan Feuehtwangu.op. cit. p.21.
3 Marieluise Flei0er a décrit les scéances
de havail desdcux dramatrugesen 1922 en cestermes:
<Feuchtwangerkam mit intensivenBlicken, die noch ganzwoanderswaren,nur auf einenSprung

l'emploi d'une virgule, sur lequelFeuchtwanger
n'était pashommeà céderl,mais
plus souventdu choix d'un mot, du rythme d'une phraseou d'un vers. Tous deux se
rejoignaientdansune mêmeexigencede clarté.Toute formulation floue, obscure,
faisantobstacleà une compréhensionimmédiatepar le public était impitoyablement
nyée. La <bagarre>
était ardente,les compromisdifliciles. Mais le dialogue,fondé
non sur l'osmose mais sur le conflit, était toujours constructif, progressaitpar
contradictions,chacunétantpÉt à uneperpénrelleremiseenquestionde sespositions
si l'autre avait les meilleursarguments.LorsqueBrecht cédait, c'était parfois en
grinçant des dents,cotrlmeen témoignentles notesconsignéesdans sesfoumau*.
Mais il savaitreconnaîtrela légitimité descritèresde sonaînéet, aprèsles disputes,le
trawfl pouvaitreprendre.Ils étaientlesmeilleursamisdu monde.
Le point de rencontre,c'étantaussila référenceaupublic, la volontéde le
conquérir,detrouverle<<succès>,
maître-motpourI'un et l'autre,avecunedifférence
pourtanfi jamais encorejoué, Brecht voulait forcer ce succèspar la provocation, le
pour s pâfr, était alorsplutôt en quêted'un succesfondé,
scand"le.Feuchnvanger,
solide,gagnépeuà peu.On pouvaitle croireanivé cn 1919,maisil cherchaittoujours
savoie, ainsi avecson(<romandramatique>>.
C'est pourquoiil était bien décidéà tout
mettreen Guvrepourqued'expérimentateur
degénis>3qu'il reconnaissait
enBrecht
trouverapidemcntaccèsau public, sur les scènesallemandes.
A Munich et Bcrlin, il
connaissaittous les grandsmetteun en scèneet, grâce à lui, Brecht put se faire
connaître auprèsdes Falckenberg,Jessner,Reinhardt,Fehling, Engel et même
Piscator.On ne saurait,bien sûr, attribuer à Feuchtrn'anger
le seul mérite de ces
heraus,weil ihm ûberdie Mita$eit mit demAugsburgerdort im Zimmer der Schâdelrauchte(...)
Brecht versteifte sich nicht auf etnas, hatte er es gemachLEr war stets zum Ândern bereit, er
sptirte deutlich, was alles offen war, im FluB war; viel lieber als das Gewordenewar ihm das
Werden.Daranhattenun FeuchtwangerseinewabrcGârtrerlust und schnitt an ihm henrm, Brecht
nahm es an oderarch nicht und lockteihn vielleicht wo andershin, atrerder Âltere hatte noch das
Ûbergewicht.>MarieluiseFr FISSER: FniheBegegnung.In:Akzente, 13 (1966),3. (Reprint
2001,Frankfurt/I\{ain,Bd.V). P. 239.
Citons à ce zujetune anecdotesavoureuse:aprèsune disputeviolente à propos d'rme virgule, les
Feuchtwangerfurent réveillés en pleine nuit par rm silflement devantleur fenêtre.C'était Brecht
qui leu lança:<SiehabenRecht,ich rverdedo" Kommaeinsetzen!)Cité d'apês SKIERI(A: Ilbn
Feuùtwanga. Op. cir p.83.
Ainsi àpropos de BaaI, dansune note dateedu 24 aott 1920: <<I!{iinchen.
Feuchtwangermeint,
ich rcll die letzte Szenelassen,aberdasGanze(<Baâb) habe sic.hhalt im Manuskipt viel besser
gelesen.Das ist richtig, es stinket mir.> Bertolt BRECHT:Tagebtichcr 1920-1922.
Autobiographi*,heAufznichnnga 1920-1954. Franlfurtr/I\d.(Srùrkamp), 1978. P.32.
Feuchtwangerparlait volontiersdu <laboratoiro>danstequelBrechtfaisait ses<<exçÉrirnentations>
dramatiques. Voir par exemple dons: Zu meiaem Stûck <Die PetroleuainæIat.In:
Die
Weltbiihne, 23 (1927), 42 (18.10.1927),p.603. Repris dansDramet II, op. cit. p.361.
L'hommage qu'il rendit à sonami Brecht dans la presseaméricaine,ap,rèsla nort de celui-ci,
portait ce tite: TheGrat Erpaimenter. Essere of Btecht's fuius.ln: The Natioq New York,
10. 11. 1956.(Texte originalconserr'é
au FeuchtwmgæMemuialLibrary,Los Angeles)
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contacts,car on sait avecquelleénergieBrechtsut forcerles portesdeshommesde
theâtrelesphs influents,enparticulierà Berlin.
Lesséancescommunesde travail àMunich avaientdonc une finalité bien
concrète:élaguer,polir, remanierlesmanuscritsde Brechtpour qu'ils soientacceptés
par les théâtresetjoués. L'engagementdeFeuchtrrangerfut sur cepoint inestimableet
sa foi dansle talentoriginal de I'auteurde Baalnefut jamaisébranlée.Le public de
Munich fut ainsi le premier à découvrir le théâtre de Brecht à la scène:Otto
FalckenbergcrênTrommelnin der Nacht- dontMarta Feuchtrvanger
avait suggéréle
-le
titre, moins politique que celui de Spanakus
29 septembre 1922, aux
Kamnerspiele,dansdesdécorsd'Otto Reigbert.
Le critiqueberlinoisHerbertIherings'estposéen découvreurde Brechtil ne I'a connuqu'enfévrier 1922àBerlinet lui fit drÉcerner
le Prix Kleist ennovembre
de la mêmeannée- maisc'estbel et bienFeuchtwanger
çri, le premier,a fait ensorte
qu'il soit joué et qu'il obtienneun contratde dramaturgeaux Kammerspielede
Munich. L'importancede ce contratne fut passculementfinancière.Car c'est en sa
qualitéde dramaturgequeBrechteut l'occasionde concevoir,en collaborationavec
son <mentoD),sa premièreadaptationde théâtre<<classique>>,
La Vie d'EdouardII
d'aprèsMarlowe. Il put alorsmettreen pratique,dansle texte mais surtoutdansla
miseen scène,dont il était chargéet qri fut réaliséeen l924,les premiersprincipesde
son <théâtreobjectif>,futur <théâtreépique>.La conceptionde ce dernierest donc
indissociablede la collaborationavecFeuchtwanger.
Nousy reviendronsplus loin,
maisil estimporhnt de le soulignerdèsà présent.
Feuchtwangerfut-il à l'origine de la création de fm Dickichq au
Residenztheater
deMunich, le 9 mai 1923,dansla miseenscèned'Erich Engelet les
décorsde C-aspar
Neher?C'estprobable.Erich Engelpréparaitalors la miseen scène
de Thomas Wendt et Brecht fit sa connaissanceà l'occasion d'une soirée en
compagniedes Feuchtwanger.lL'auteur de ce ThomasWendt fut en tout casle
lecteurprivilégié dela premièreversiondela pièce,redigéepar Brecht pour l'essentiel
entresepûembre
l92l àAugsbourget avril 1922,aprèssonexpérience
berlinoisede la
<jungledesvilles>. Il en firt égalementle premiercommentateur,
donsl'article paru en
octobre 1922 dansDas Tage-Buchoù l'on sent l'impression forte qu'il en avait
retirée.2pans le souvenirqu'a gardéArnolt Bronnende cetteépoque,la contribution
de Feuchtwangeraux demiersremaniements
du texte,durantI'hiver 1922-1923,a\Ënt
sa représentation,fut importante.L'auteur de Vatermordvajusqtr'à reconnaîtredans
t Voir à ce zujetMarta FEUCHTWANGER:Nureine Frzu Op.cit. p.140.
2 Feuchtwangerprcsentelapiece €n cest€nn€s:<(...) in DicHchtistdie âu8ereHandlung fast ganz
schon aufgelôst. Geblieben ist die HaBliebe zweier Mânner, die aneinander gebunden sind,
unerklârlich, ohnejeden âu8erenGrund, die sich verderbenmiissen,triebhaft, ohne Spur von
verniinftigenrMotiv, und dochspiirt der Zrschaucrdieseswilden rmduncrhôrtm l(anpfes, d"n das
so sein nru8.>Uon FEUCHTIilANGER:Bqtolt Bræ.ht.(1922).Op.cit. p.1419. .
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lesjoutes oratoiresdesdeuxhérosde l'auvre, Gargaet Shlink,le ton spécifïqueaux
deux dramaturgesdansleurs discussions.I Voilà une idéebien attrayante,conférant
une dimensionnouvelleau combatsinguliermenépar les personnagesdramatiques;
GargaI'idealisteet Shlink le réaliste.Brechtn'a t-il pasd'ailleurseuquelqu'intention
parodiqueenjouant du motif de la passivitéasiatique,trouvéchezDôblin (WangJun)
et Feuchtwanger(Wanen Hastings),pour inverserles rôles, puisqueI'idéaliste
devient le râliste, Shlink incarnantalorsI'attentismeoriental? On ne sauraitpousser
trop loin l'analogie,maispeut-êtreest-cel'occasiondementionnerquel'on retrouvera
encore une fois Feuchtrnranger,
sous les traits du penseurFe-hu-wang, dans la
paraboleMe-ti. Buch der Wendungen,conçue
par Brechtà la fin desannéesvingt 2.
Il eût été étonnantque l'arteur de Iud Sûll ne donnâtpoint lui aussiune
qu'il avaitdécouvert.Maisl'expériencene lui a guère
vie littéraireà cejeune<<génie>
réussiet il s'estvu reprocherd'avoir falsifiéson <<modèle>
alors mêmequ'il n'était
pas dansson intentiond'en donnerune copieconforme.Ce fut le casavecla pièce
ThomasWendt,qui fut annoncéeune fois dansla pressesousle titre ThomasBrecht
3.N'est cepasfaire un faux procèsà l'auteurque de l'accuser,sur la seulefoi de ce
maigreindice,d'être <tombéà côtédu sujeb et d'avoirvu Brecht sousle traits d'un
e:çressionniste,
Toller enl'occunence?aIl n'étaittqrt demêmepasaveugleau point
jamais
d'avoir
vu en Brechtun idéalisteà la façon d'un Toller ou d'un Eisler qui
étaient ses modèlesvéritables! Le seul élémentpar lequel Wendt et Brecht se
rejoignaientêtaiten fait la piècesur Spartaors,écritepar l'un commepar l'autre, mais
l'évocation historiquede la révoltedesesclavespar Wendtétait sansrapport avec
l'histoire de Kragler. Feuchtrvanger
fut à peine plus heureuxavec Kaspar Prôckl,
portrait indubitablecette fois, mais ironique et volontairementoutré, du Brecht
manristed'après1926,dansErfolg5.Brechtlui-mêmen'avaitpaseule bon goût d'en
<<DasDicfticûf wurde gelichtet. Der engereund nun mehr ausgewogeneKontakt mit Lion
Feuchtwangerhalf Brecht bei der AusmeiSungpofiliertener Zùgefûr die beidenAntagonistenim
individualistischenEndkampf diesesaus einer l*idenschaft fiirs Stiickeschrcibengeschriebenen
Stûckes.Der Garga nnrde unverwechselbarBrecht, der Shlink erhielt die souverâne,gedehnte,
humorigeSpracheFeuchtwangers>Amolt BRONNEN: Tagemit Beûolt Bræht. Geæhichteeiner
unvollendeta Ftetmdshaft.Wien,Miinchen(Desch),1960.P.106-107.
Demeurefragment,Me-ti. Buchder Wadunga fut publié pour lapremière fois en 1965,mais la
genèsedespremièresesquisses
ôr texteremonteà la fur desannecsvingt.
C-etitre ne pouvait être compris que commeu1 fusrn'nÊge,mêmesi Feuchtwangeravait été, si
l'on en croit Brccht, jusqu'à rcprendre le pÉnom de Kragler, héros de Spart*us, pour son
personnage
Thomas\ilcndt. Fort susceptiblesur le plan de la patqnité littéraite, lorsqu'il s'agissait
de sespropresGuvres,Bræht ctia alorsau plagiat€t dmna à l(ngle le pranomd'Andreas.
Iæ dernierbiographede Brecht,\ilerner MITTENZWEI colporteencorecette idee fausse.Op. cit.
p.189.
Feuchtwangera joliment <cloquô>le personnage,
tel qu'il l'a connuen 1919, dansle portrait qu'il
fait de lui au chapitre 4 du deuxième livre: <<IGsparPr,ôcklkam. Er trug seine ventrahrloste
Iæderjacke,war unrasiert, driickte sich (...) auf der lGnte despnmkvollen Stuhls, in rmschôner
Haltug. Musterte geduclt, austiefliegcndcn, mi8trauischenAugen seinenCtef. Kramte Plâne,
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rire et sesadeptesavaientemboitéle pasl,commes'il se fût agi d'un crimede lèsemajesté!
Par son extrêmesensibilitésur la patemitéde sesidées et égalementsur
l'image que l'on pouvait donnerde lui, Brecht a contribuéà entretenirune vision
partiale de sesrapportsavecFeuchtwanger.Il y cut unc relationprivilégiée entre les
deux drarnaturges,sur le plan humainautantque surle planintellectuel.Il seraitfaux,
noussemble-t-il,de penserquel'un a e:rploitél'autre, BrechtutilisantFeuchtwanger
commeune sortede <tremplior à sesdébuts,Feuchtrrangerseparantdu talent de son
cadet en le démarquant.Commenous le verronsplus loin, dansles adaptations
réaliséesen communFeuchtrnranger
a apportéune contributionsignifiætive, non pas
secondaire,et mêmelorsque,avecDie Petroleuminseln,
achevéenl926,il aapproché
au plusprèsle <modèle>brechtien,il n'y avaitrien là d'uo plagiat.Le bénéficetiré de
cette relationétait réciproque.L'auteur de Wanen Hastingsa par exempleporté
l'attention de Brechtsur des@uvresqu'il n'aurait sansdoutejamais découvertes
par
lui-même, ainsi .[a Vie d'EdouardZ deMarlowe ou le Beggar'sOpemdefohn Gay.
Tous deux avaient besoin du dialogueet de la contradiclionpour progresseret
e:périmenterdespossibilitésnorvelles.Iæurrelationintellechrelleétait ainsi de nature
dialectique,toujoursen mouvement,ce qui expliqre qu'elleait pu être fructueusela
duréed'unevie.
Si les exégètes
de l'æuvredeBrechtont été,dansI'ensemble,peu enclins
à reconnaîtreà Feuchtwangeruneinfluencesignificativesurla productionde Brecht à
sesdébuts,il s'en estpourtanttrouvéun pour s'inscrireen faux par rapportà cette
attitude. Il s'agit de rilolfgang Fdhwald qui, disposantd'un livret de scène
(<Rollenbucb) inédit de Tnmmeln in derNachf, fixant un étatdu texteutilisé lors de
la créationà Munich et antérieurà celui de l'édition de 1922, a tenté une étude
comparéede la pièce avec Thomas Wendt.La thèsedéfendueici est celle d'un
éqrilibre entreles deuxdramaturges
au débutde leur collaboration,la piècede Brecht
n'étant pas concevablesans celle de Feuchtwanger2.. Friihwald rend ainsi à
Feuchtwangerla patemitéde certainsmotifs ("das rotellaus> par exemple)et apporte
desélémentsd'interprétationfort intéressants
montraotleparallélismeentreles deux
pièces.Celui-ci,par exemplesur la dimensionallégoriquedespersonnages
fëminins
Zeicbnungen.Dozierte eifrig, im Dialett Wurde, da er den Eindnrck hatte, Reindl versteheihn
schlecht,bald ungeduldig,begannzu schreien> Inz Erfolg Op. cit. p.144145.
I

Maireluise Flei8er qualifie l'idee de Feuchtwangerde <<erschreckender
Einfalb), dans Frûâe
Begegnng. Op. cit. p.239.

2 \ryolfgangFriihwald: Der Heînzkehruaufdæ Biihne. Lion Feuûtwangæ, Bertolt Bræht wd die
Emeumng dæ Volksstîickæin deazwznzigertahra. Op. cit. p.182 et suiv.
Voici la thèse: <<DieBrecht-Literatur neigt zu der Annahme, da8 Feuchtwangerden jungen
sprachmâchtigen Autor Brecht "geplûndert" habe, wogegen der vorliegende Aufsatz die
KomplemcntârfirnktionbeidenStûckeb€hâuptet.Br€cht war zumindestso stark an Feuchtwanger
orientiert,wic dicseranihm) P.182(note29).
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dansI'une et l'autre Guvre:Annemarie,dans ThomasWendt,hésiteentrele poète
Thomaset le capitalisteSchulz,apparaîtcommeuneallégoriede l'Allemggne,prise
entre l'aspiration à l'humanismeet le besoinde confort économique.Brecht a en
quelquesortedédoubléle personnagedansles deux figuresde la fiancéede Kragler,
Anna, la fille-mère, et dc la fille dejoie, Marie. Le motif, déjà préfiguré dansun
poèmede 1920(<O Deuschland,du blondes,bleiches>)trouverasondéveloppement
dansI'allegoriedel'<rAllemagne,
Mèreblafarde>>,
dansun poèmed'exil. L'autre idée.
force, dont la formulation esttrès prochedansles deuxpièces,estcelle du refus de la
suprématiede I'idée sur l'homme: Thomas Wendt reconnaît au terme de son
eryériencedelapolitiçe qu'il asacrifiéleshommesàdesidéesmortes.<<Voilà
ce qui
importe: l'homme, non pas l'idée>, comprend-ilenfin 1. Le <Rollenbuch>>
de
Trommelnin der Nachfprésenteun dialogue,suppriméd"ns la versionimprimée,où
2.
revientle mêmerefusd'un idealismeauçel a sacrifiéla générationexpressionniste
Cette étudesanspartialité invite à considéreravecun regarddifférent le
problèmecontroversédela part prisepar Feuchnnranger
dansl'élaborationde la théorie
du <cheâtre
epiquenparBrecht.

B. Du (roman dramatique>>
au <théâtre épique>>
Les avis sont divergentssur la place qu'il convient de donner aux
réflexionsde Feuchtrranger
sur le (romandramatique>
dansl'élaborationpar Brecht
de sathéoriedu <theâtreepique>r.Selonles uns, les discussions
avecFeuchtwanger
ont permisà Brechtde concevoirson<théâtreépique>,selonles autres,la définition
du <<roman
dramatiqre>dansla préfacede ThomasWendtestsansrapportavecla
théoriebrechtienne.a
On ne sauraitéluderla discussionà ce propos,puisqueBrecht
I

.<Dasist es,darauf kommt es an: auf denMenschen,nicht auf die ldee.> In. ThomasWendt, og.
cit. p.250

2 <GLUBB: Ich sagedir, Andree,es kommtauf die ldee an t
KRAGLER verbisænundzomigz Nein, daskomrnt esnicht.
BABUSCH: Bravo ! Das kommt es nicht t Wenn eine Frau kaputt geht, auf die Idee kommt es
nicht an !> Bertolt BRECHT: Trcmmelnin der Nacht (Rollenbuch) Cité d'apres FRÛHwALD,
op. cit. p.191.
3 Sur la défïnition du theâtre épique, veil ftsinh6ld GRIMM: Episches Theater. (: Neue
lVissenschaftlicheBibliothek l5). Kôln, Berlin (Kiepenhcuer& Witsch), 1970.Voir sur l'état de
la question: Juliane ECKHARDTz [}.s epi*he Theater.(= Erbâge der Forschung, Bd. 204),
Drnstdt $tissenschaftliôe Buchgesellsôaft),1983.
4 Citonsdeu pocitionsextrêmessurcettequestion:
<<...so kônnte man ohnezu iibertreiben,geradezube-haupten,
de3 ohne Feuchtwangerskritischen
Scbarfsinntmd literarischesGespûr Brechs Theorie (rmd vielleicht sogarPraxis) des epischen
Theaters nie Forur gewonnen hâtte, zumindest nicht in der uns gelâufigen Art.> Ulrich
\TEISSTEINz Vom dtanatisrÂelnRomanntm epischa Thealæ.Op.cit p.40.
A l'opposé: <<Sehen
wir uns gcnaueran, was Feuchtwangerfonnal und inhaltlich rmter einem
dramatischenRomanvcrsteht, so kann hrnh fiir hrnkt ein scharferGegcnsarzzu dem spâteren
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lui-mêmea reconnusadetteenversl'auteurde WanenHastingsencedomaine.Fritz
Sternberg,qui le rapporte,est un témoin digne de confiancelet l'on sait combien
Brecht était peu prodigueen (aveux>)de ce genre.Feuchtwanger
pour sa part s'est
contentédequalifier sathéoriedu <<roman
dramatique>de <<matière
à réflexioD>pour
Brecht.2
Notre thèse:la théoriedu <<roman
dramatique>élaboréeparFeuchtwanger
en l9l9 n'est pas,avantl'heure,une théoriedu <<théâtre
cpique>telle que Brechtla
développeraet la pratiqueraà la fin desannéesvingl. Mais un certain nombre de
composantes
de cettethéorieont nourri les discussionsentreles deux dramaturgesdès
leurs premièresrencontreset contribué,parfois par le jeu descontradictionsplus que
par le consensus,
à mettreBrechtsurla voie de son<théâtreepiquen.
Feuchtrranger
n'ajamaiseul'ambitiond'êtreun théoriciendu theâtre.Dès
sesdébutscommecritique dramatique,il s'est intéresséaux formes théâtralesse
situantaux frontièresdesdeuxgenres,qu'il s'agît destheâtresantiqueet asiatiqueou
de Shakespeare,
maissansjamais esquisserune théorieou écrirelui-mêmeen ce sens.
C'est sapropreexpérience
desévénements
de la Révolutionet ce sontles difficultés
qu'il a rencontréespour rendrecomptesousune forme dramatiquede ce vécu de
dimensioncollectivequi l'ont amenéempiriquemenlà concevoirsathéoriedu <<roman
dramatique>.La théorieestnéede la pratiquedel'écrituretheâtraleet non l'inverse.
Elle n'a paseu d'incidencedirectesursaproductionultérieure,
si ce n'est pour rendre
l'écrivain plus audacieuxdansl'erçérimentationde formesnouvelles,commedans
Die Petroleuminselndontil seraquestionplus loin. Elle est ainsi restéeliée à une
epoqueet à un sujetdonnés.3
Mais elle a sansdoutejoué un 1$lgdansle passagede
l'écrivain à l'écriture narrative,dès 1920,I'annéemêmede la parution de Thomas
Wendt. Feuchnrangera révélé, avec la Préface de la pièce, unc dimension
d'expérimentateur,
neprétendantpasêtreun pionnierdu theâtrecontemporain,mais
BrechtschenepischenTheaterfestgestelltwerden.>>
ManfredVOIGTS: BrocâtsTharerkonzeption.
Entstehuag
und htalnng bis 193LMiinchen(Fink), L977.P.69.
Fritz Sternbergtaconte:(Er (= Brecht)sagtemir eintrnl, er habezwei unehelicheVâter: der eine
sei Georgl(aiser, der andereAlfred Dôblin. Diesenbeidenund Lion Feuchtwangerfiihlte er sich
verpflichtet fiir die AusarbeitungseinereigenenAnschauungenûber das epischeDrama>>Fritz
STERNBERG: Der Dichtæ und die Patio. Erilzlrtenrlr,gen
an Bertolt Brecht. (: Schriften zur
Literatur, hrsg. von Reinhold C'rimm. Bd. l) Gôttingen ( Sachseund Pohl Verlag), 1963.P.l617.
<tAlsBrccht, ein zwanzigiiihriger, zu mit kam, arbeiteteich an einem <<dramatischen
Roman>.
gab Brecht Stoffzum Nachdenlcen.
DieseBezeie.hnung
Er fand, nan miissein der Verschnrelzung
des Dramatischenmit dem Epischenviel weiter gehm. Er machte immer neue Versuche, das
<epischeTheater> zu schaffen> Lion FEUCIITWANGFR: Bertolt Bræht.In: Sinn tnd Form
(2. SonderheftBcrtoltBrcch0 9,1957.P.103.
<<...imdramatischenRoman,nicht anderswill heute dieserStoff (c. à d. la Révolution) gepackt
æin>>ThomasWqdt. Vorwort.Op.at p.477.
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plaidant pour l'éclatementdes limites du genre dramatiqueselon la tradition
aristotélicienne.
A sesdébuts,Brecht n'avait pas plus que Feuchtwangerl'âme d'un
théoricienet, avantle milieu desannéesvingl, raressontsesréflexionsthéoriquessur
le théâtreen généralet sur un théâtreoÉpiquenenparticulier.L'eryression elle-même,
dont il n'a jamais revendiquéla paternité,apparaîtpour la premièrefois soussaplume
en 1926, dansun texte sur la mise en scènede Stutm[Iur d'Alfons Paquetpar
Piscator.lSesréférences
lorsqu'il parledu <théâtreepiqueusontles misesen scènes
de LeopoldJessner,d'Erwin Piscatoret d'Erich Engel.Mais ses collaborateurs,
ElisabethHauptmannpar exemple,ont w volontiersen lui I'inventeur du genre.2
Feuchtwangerentretientlui eussicetteidéeenécrivant:
Benolt Bræht a fait uneinvention,il I'appelleIe dnme épiEte.II n-estps
content du tou! losqu'on |'cxpliEte par son manque de senspoui Ia
construction. L'invention est Ia suirnnte: il renonce à toute tension
dnmatique et considèreconlmenon artistiEte toute stntctureingénieuse
d'une action. Le dnme epique brechtien supprtme au contnire toute
tensionen faisnt annoncerd'entrée les événementsde façon natve et
explicite. SelonBrecht,iI s'agit pour Ie spcchteurdeporter sonattention
non plus surIe contenu,mais surIe comment.II s'agit en outrepour Ie
spechteurdene surtoutps s'identilier avecce Etil regarde.t
Cethommagen'estpasdénuéd'uneamicaleironieà l'égard de l'auteurde
Mann istMann La théoriede celui-civa déjàun peutrop loin dansle forrralisme,au

Voir Bertolt BRECHT:Dq Plwtor*.he Vtsuchlnz Schriftenzum Thater ^LOp. cit. p.188-190.
L'emploi de l'expression<(héâtreépiquo dansc€ texten'est pasle fait du hasad. On sait en effet
la part qu'a euePiscaûor
dansl'élaborationde cetheâtre.
Elisabeth tât PTMANN, collaboratricede Brecht,a noté dans*n lounal, en date du 23 mars
1926: <<Brecht
furdet die Fotmel fiir das Episc.heTheater:aus dem Cædâchtnisspielen (Gesten,
Haltungen zitieren) und arbeitetbeim Schreibenin dieserRichtung.Er spielt sich die Vorgânge
vor. So entstehendie"7*igæzuten" wie B. sie nennt.>In: Notizaniibcr Bræhts Albit 1926.1n:
Sinnwd Form 2. SonderheftBertoltBrecht,9,1957.P.243.
<<Brecht
hat eine Erfindung gemacht,er nennt sie <<das
epischeDramo . Er wird sehrbôse,wenn
man diese Erfindung aus seinemeignenMangel an konstruktivem Sinn erklârt. Die Erfindung
bestehtdarin, dn0 er aufjede Spannungim Drama verzichtet(...), d83 er jeden zweckvoll
e$Ntnn€,nen
Aufbau einerHandhmgtrrunkûnstledsch ansieht.Vielmehr vemichtet dasBrechtsche
Drama (...) jde Spannrmg,indem esdie Geschehnisse
von vomhereinnaiv und deutlich ansagen
lâ0t. Es kornmt,nachBrccht,daraufan,dq8der Zuschaucrnieht rne.hrauf dasWas, sondernauf das
Wie achtet.Es kommt weiterùin,nachBrecht,daraufan, d"a derZuschauerum Gotteswillen sich
nichteinfiihltr LionFEUCI{TMNGEk BqtoltBtæhtfrrEnglâtlden (1928) Op.cit. p.544.
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goût deFeuchtrnanger,
toujoursen attentede l'euvre achevéequi permettraà Brecht
de s'imposervéritablement
auprèsd'un largepublic.l
Prendrepour référencecette théoriedu <<théâtre
épique>,telle que l'a
formuléeBrechtà partir de 1926,pour la compareraux éflexions de Feuchtwanger
sur Ie <romandrarnatique>en 1919,n'est légitimeque si l'on considèrele chemin
parcourupar Brecht,enpartieavecFeuchtwanger,
porr abortir à l'élaboration de cette
théorie.2Elle n'estpassortietout amréede la têtede Brechten I'an 1926.D'ailleurs,
en 1927,il insistesur le caractèreencoreinachevé,en devenir,des principesd'un
théâtrequ'il définit avec plus de nuancesque Feuchtwanger,en se gardant par
exempled'opposersentimentet <<ratio>:
L'essentieldansIe théâtreépique estpeut-êtrequ-il en appellemoins au
sentiment qu'à Ia taison du spectateur.Celui-ci ne doit pas vivre Ie
spectaclemais en faÎre I'objet de sesréflertons. Poufiant, iI senit tout à
fait inenct de dénieràce thâte Ia dimensiondu æntiment.t
Il faut donc se garderd'une vision trop simplifiée et dogmatiquequi
donneraità cettethéoriedu théâtreune rigidité qu'elle n'avaitpas,du moinsdansla
première<çhase>dela productiondramatiquedeBrecht,dontle (oumanb> sesitue
en 1926-1927,avec
l'initiationdu dramaturge
aumamisme.C'estcettephaseinitiale
qui nous intéresseici, celle des tâtonnementsjusqu'à l'expression des premiers
principesdu théâtreépique,non celledu Petitorganonpourlethéâtre,deux décennies
plus ard.
Mais revenonsau point de départde nos réflcxions:l'année l9l9 où
Feuchtwangerrédigela Préfacede son (roman dramatique>et rencontrel'auteur de
Spartakus . Nombre d'idées formuléesdans cette Préface offraient matière à
discussionentreles deux dramaturges.
Nul doutequeBrechtait été d'embléeséduit
par I'idée d'un élargissement
dela définitiondu geffe dramatique.Lui-mêmeaspirait
alorsà briserle carcandesformesclassiques
du drame,dansl'écriture commedansle
jeu theâtral.Mais, à cetteépoque,il était loin de s'être détachéd'une vision encore
I

L'essai de Feuchtrvanger
sur Brecht,publié en 1928peuaprèste succèsde L'Opén de Quat'æus,
ne fait pas mentionde ccttecuvre. Cettecomédiea-t-elleenlin sarisfaitl'attente de l'écrivain ? On
peut le penser,bien que l'écrivain n'ait paslaisçéde témoignageécrit à ce sujet.

2 Il ne peut êEequestion pour nous ici de développertous les aspectsde la theorie du <<théâtre
épique>. Seuls les éléments en rapport avec les reflexions de Feuchtwanger sur le <<roman
dramatiquo nousintéresseat
3 .,Das \Mesentlicheam epischenTheater ist es vielleicht, daB es nicht so sehr an das Gefiihl,
sondetnmchr an die Ratio desZuschauers
ap,pelliert.Nicht mitedebensoll der Zuschauer,sondern
sich auseinandersctzen.Dabei $râre es ganz rmd gar unrichtig, diesem Theatcr das G€fiihl
absprechenzu wollen.> Bertolt BRECHT: Betnchtuag ûbq dic Schwiaigkeiten des epischen
Thaters. (D'abord publié sousle lùtre Der Autor ûÉrr siehselôstdansFranffurter Zeitung, 27.
llJgn)
In: ScâriJteazumThatæLOp. cit. p.412.
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traditionnelle,commele montrentseschrcniquestheâtrales,
panrcsentreoctobrel9l9
et janvier l92l dansle quotidiende la USPD Der Volkswille, à Augsbourg.l Il
réclameune expression<<plus
forte du pathosdu désespoir,>>,
parle de sesémotionset
critique le jeu desacteurs,trop orientévers le public, qui fait sentir l'absencedu
<<çatrièmemur)),dansla miseenscènede Kabalewd Liefu.zJouerpour le parterre
estnégatif selonlui, la tensiondramatiqueestaucontraireun élémentpositif. Il refuse
qui cachel'homme, dansDie Wandlung de Toller.3
l'abstraction, la <<proclamatioo>
Ce qui est neuf danscescritiqres, c'est le ton, souventprovocant,grossiermême,
maisnon la conceptiondramatique.Brechtcherchealorssavoie.
proposait une forme théâtralejouant sur les deux
Or Feuchtrntanger
registresde I'expressiondramatiqueet narrative.Il ne s'agissaitpas seulementde
I'addition des possibilitésoffertes pas les deux genres,mais surtout de leur
opposition.Cherchantà allier lescontraires,l'auteurde ThomasWendt ouvrela voie
d'une écritureeirdoubleperspective,faisantsesuccéderunrythmerapide,dynanique
et un rythmeplus lent, ce qui annoncevéritablementles oppositionsde champs,mises
plus tard en æuvrepar Brecht,lorsqu'il fait alternerles scènes<dramatiques>>
et les
passagesstatiquesde <réflexioo>dansunepiècecommeLe cerclede cnic a uasien
On penseaussià la techniquedu film: une alternancede <<gros
plans>>,
cadréssur le
4,
<<héros>>
avec ses conflits et ses contradictions et de plans <<engrand angle>>,
montrantla rcalitémultiple, contradictoireet collective,antoulantle héroset permettant
5. L-important ici est le
de comprendreles forces qui l'agitent et le <<brîrlent>>
dépassement
d'unevision dramatiquelimitée au seulhéroset à sa seuleperspective.
Le mondeenvironnant- <UmwelD- devienttout aussiessentiel.Un mot revientsous
la plume de l'écrivainpour caractériser
cesdeuxunivers:le mot <<contradictoire>>.
Le
terrre estpris danssonaccçtion généraleou psychologrque.
Brecht lui confèreraune
plus
puis
dimension
technique,
dialectique,faisantdu choc des contradictionsun
principe de structureet dejeu scénique,dontla finalité serade <<dérangeo>
le public
dansseshabitudesde vision et de penséepour l'amenerà uneattitudeactiveface au
spectacle.Dans les réflexions de Feuchtwanger,il manquecette dimension de
l'expression scénique,essentiellepour Brecht, chez qui elle est présentedès les
Voir le texte de ceschroniquesde Brecht sousle ttÛ.eAugsbwger Thaterkitikendzns Schriften
zum Theatq LOp. cit. p.7 à,54.
Werner HECHT a analysécestextesdans: Der AugsburgerKfitiker.In: Aufsâtze ûber Brccht.
Berlin (Henscbelverlag),
1970.P.l l-25.
2 Bertolt BRECIIT: IGtuIe wù Lieb.29.9. lgz0.ln: Augsbwgerlkitiken Op. cit. p.26.
3 BertoltBRECHTzDnmatisJ.æPapietwd andetæ.14. lZ 1920.Ibidem,p.49.
4 <<...dieKriifte (...), die in dem Heldenwirken rmd sich bekâmpfenund ihn verbrrnnen.> Thomas
Wqdt. Vorwort, Op. cit. p.477.
<<Aberdas, wasdieseKriifte lôst, das,wa:rum denHeldenist (...), esist zu mannigfaltig, es ist zu
schrvoll \iliderspruch(...), eshiecht mit zu viel Beinen(...), als da8man nicht davonreden,nicht
davon schreienC..) mû8te> Ibidem,p.477.
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premières pièces.l Brecht ne pouvait concevoird'écrire sansêtre joué, et dans
I'adaptarionavecFeuchtwanger
de La Vie d'EdouardZd'aprèsMarlowe, sacréativité
s'était exprimeeautantdansle textequedensla miseen scène,assrréepar lui.
Certes,le vocabulaireemployépar Feuchtwangerpour caractériserla
forme nouvellede sapiècesur la Révolutionreflètel'intensitédu vécrr,dont l'ecrivain
veut donneruneimagedramatique.Nousl'avonssoulignéplus haut c'est un théâtre
du cri, un théâtre-choccommecelui desexpressionnistes,
que sembleici prôner le
qu'il
dramaturge,bien
ne I'ait pratiquéqu'avecmesureet avecune distancesouvent
ircnique dansThomasWendt.Cethéâtreémotionnelsemblesesituer aux antipodesde
la <<froideuobrechtienne.
Mais l'oppositionest-elleaussiradicalequ'il yparaît ? En
juin
datedu 27
1920,Brechta notédanssesfounnux
Parfois, I'idée m'envahit quemestravauxsontput-être trop prtmitifs et
démodés,ou bien lourds èt sansassezd'audaêe.fe cherche'desformes
nouvelleseti'etrpérimenteavecuonsentimentcomme les tout jeunes.
Mais ensuite,j'en reviens toujoun à cette constatationque, IW naturc,
I'an estsimplicité,gnadeur ersensibilité
, et ffi formefroideur.I-a chose
estexprimée de façonimprfaite, je Ie vis.>2
Cette<<confession>>,
liéeà un momentde découragement,
révèleun Brecht
toujoursen mouvement,n'excluantnullementle sentimentet l'émotion dansle théâtre
nouveauqu'il recherche.Déniercettedimensionémotionnelleà sa théoriedu theâtre
- du
epiquerelèved'un malentendu.Seulesles piècesdidactiques- <<Lehrstiicke>>
débutdesannéestrenteiront dansle sensd'un jeu démonstratifd'où toute émotion
serabannie.
La contradictionavecla position développéepar Feuchtwangersur ce
point s'amenuiseencoresi l'on rapprochecette<<froideuode la forme, évoquéepar
Brecht,de l'<objectivation>concernaût
le <<roman
dramatique>>:
<<L'objectivation
est
3.
tout>>,écrit-il Le dramaturgeentendpar là le refus de tout jugement de valeur

Un desélémenr les plus pÉcocestémoignantde cetteécriturefoncièrementdaiquede Brecht, est
la pÉsence d'une lune €n carton et de pancartesavec des sloganstels que <Glota nicht so
romantisch>dsre Trunmeln in dû Naùt.
<Mitunter iiberfâllt es mich, daBmeineArbeitenvielleicht zu primitiv und altmodisch seien,oder
plump und zu wenig kiibn. Ich sucheherum nachneuenForurenund experimentieremit meinem
GefiiâIwie die Jiingsten Aber dannkommeich dochimmer wiederdrauf, dno dqcWssender Kunst
Einfachheit, GrôBeund Empfîaduag ist rmd das lVesen ihrer Fomr Kiihle. Das ist mangelhaft
ausgedriickt,ich rveiBes> Bertolt BRECHT: Tagebûcher19m-D22. op. cit. p.13. (c'est nous
qui soulignons).
<<Ruckweis
emporsoll der \teg gehen,auf stâ* gegliedertenStrfen, rl"q gesproch€nelVort sei d""
Hauptmittel wd Obiektiviaung allæ>ThonzasWeadt. Væwort.Op. crt. p.476. (C'est nous qui
soulignons).
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exprimé de façon directe par l'auteur l, le refus donc du théâtre tendancieux
(<<Tendenzstiicb>)
ou didactique(<Lehrstiicb) tel qu'il va se développerdansles
annéesvingt avecle théâtrepolitique de tous bords. Feuchtwangern'emploie pas
l-expressionde <théâtreobjectif>, mais Brecht l'utilisera avant celle de <<théâtre
entrentdansla définition de
ipique> 2.On peut considérerque,pour Feuchtrn'anger,
cette <<objec{ivatioo>
au théâtrenon seulementla neutralitéde l'auteur, mais aussi
l'éclatementdel'univen étrcit du hérosdranatiquc.Avec l'introduction dansle drame
de l'élément narratif qu'estla peinturedu <<monde
environnanb>,
et par là-mêmela
3,
pluralité
confrontationdu hérosà une
deperspectives le dramaturgeprenddu recul,
par rapportà celui-ci. Il a experimentéle procédé dansThomas
de la <<distance>
Wendt, utilisant cettestratégiede la <distanciatioD)
pour faire la chroniqued'une
a.
époque,livrée au lecteur commeun document La pièceporte encorele nom du
héros.Mais lorsqu'il remanierasonthéâtreen 1934,envuede sapublicationdansles
pays anglo-saxons puis chez Querido, Feuchtwanger I'intitulera
Neunzehnhwdenachtzehn: transforrrationrévélatriced'une conceptiondramatique
qri n'est plus centréesurun personnage
principal,commeestsignificatif le passage
du titre de Wanen Hastingsà celui deKalkttta, 4. Mai,lors de l'adaptationde la
pièceavecBrechten 1926.
Nul doute que cettedimension<objective>du <<roman
dramatiqre>ait
nourri les discussionsavec l'auteur de Spartakus. I-a,forme donnéeà La Vie
d'Edouail.I/, æuvreconçueégalement
commeunechroniquedédramatisée,
en a été
premier
le
fruit, produit dela collaborationdesdeuxdramaturges.
Brechta poussébeaucoupplusloin quesonmentorcette<<objectivatioo>
du déroulementdramatiquepar l'introduction du <<monde
environnanb>.
Le monde
5.
extérieurzu héros<s'émancipe>
radicalement
de celui-ci Feuchtwanger
introduisait
dansle dramele monderéel avecsa profirsionet sescontradictions,mais ne coupait
pas le lien avecle héros.Brecht ne recherchepas la totalité du réel et confèreà ce
<<monde
environnanb>
unevaleuren soi.Il metlui arssil'accentsur lescontradictions
I

<.... Betrachtung soll vermieden, gesagte, nicht gestaltete Wertung vom Autor her soll
ausgeschlossensein> Ibidem, p.475.

Ainsi par exempleenjanvier 1926,à proposd'une pièce d'Emil Burri en qui il voit un écrivain de
t54ænouveau,dans:B. BRECI{TzObjekivæ Thatq.In: Scâril?enzam Thenterl Op. cit. 9.L72.
(...) ein Zeitbild, Hintergriinde,Unterstrtimungen,
<<Roman:
Belichtungenvon verschiedenen
Seiten,(...) Umurclt, Ursachentmd Ziele, dasBewegærmd Bewegenrde.>
ThomasWendt. Vorwort.
Op cit. 9.475.
4 Voir plus hautnosremarquesà ce snrjetau cheFitreIV.
5 Br,echtécrit par exemple:<<Die
Umwelt war natiirlicù auch im bishe,rigenDrama gezeigtworden,

jedoch nicht als selbstândigesElemmt, sondemnur von der Minelpunktsfigur des Drasras aus.
(...) Im epischenTheatcrsollte sie abernrm selbstândigin Erscheinrmgtreten.) Bertolt BRECTIT:
Schdftcnzum Thatenp.62. Cité d'aprèsWEISSTEIN:, Vom dnmati*ftea Romanzum epiæhen
Ther,tq.Op. cit. p.38.

233
de ce monde. Mais, peu à peu, seulesles contradictionssociologiquesvont
l'intéresser, et il les situera dans une structuredialectique,mettant en avant la
possibilité de changercemonde.Techniquement,
gardaitle principe de
Feuchtwanger
la mise en relief du héros,au premier plan, et lui opposaitle grouillement de
penionnagesà peine esquissés
(<flâchip) à l'arrière-planl. Les exemplestirés de
ThomasWendt,en illustration de cetteremarque,témoignentde cette<glatitude>des
personnagessecondaires:ils sont réduits à un seul trait, à une fonction dans
l'économie de la pièce. Toutecaractérisationpsychologtquecomplexe,toute mise en
situationpittoresquesontévitéesà desseinpar le dramaturge,par exempledansles
figures du <<Jiingstdeutscheo,
du <Oberlehreo>
ou du <Regienrngsrat>>.2
Or. cette
réductiondespersonnages
à leur signification,à leur fonctiondansI'instantscénique,
sansle poidsde leur histoireou de leur psychologie,estun desprincipesdu <théâtre
épique>,maisBrecht,l'a appliquéà touslespersonnages,
passeulementaux figures
secondaires,dansun contextesociologiqre.
Brecht laisseauspectateurle soin d'établir le rapportentrel'action liée au
héros et le monde extérieurà lui, de voir les contradictionsentre les différentes
<<strates>>
qui constituentle <<drame
épique>.Feuchnvangerrenvoie lui aussià un
spectateuractif. Sur ce rôle du spectateurprécisément,sesréflcxions font apparaîtreà
la fois une parentéd'espdt et une distancepar rapportà la position brechtienne.La
parentéd'esprit résidedansI'imporhnce accordéeau spectateur,instancesuprêmequi
confèresonsensà l'euvre theâtrale.L'auteurde ThomasWendt invite le spectateur
(ou lecteur)à organiserlui-mêmeles <fragmentsde matière>>
qu'il lui a livrés 3.Le
raPportentreauteuret lecteur(spectateur)
estdynamique:à cedernierdeparacheverce
que l'auteur a volontairementlaisséinachevé,ce qui estrestéimparfait, encoreau
stadeeryérimentaldansson(roman dramatique>.Cespectateuractif semblerejoindre
celui du theâtreépigue,maisil resteencoreprisonnierd'un rôle issu du théâtreque
Brechta qualifiéde <bourgeois>:
il demeurele personnage
<<sensible
à la littérature>,
venantau théâtrepour y recueillir desimpressions,pour voir s'éveiller en lui des
<<associations>>4.
A l'époqueoù il tentait de faire jouer son Thomas Wendt,
Feuchtn'angerétait assezpessimistezurla facultéde réceptiondu public actuel,dont il

<<IlfeineTechnik: vor einem flâchigen HintergnrndplastischeMenschengesetzt.Ein Gewimmel
von Personen,nur als Faôflecke gesetzt(...\.> ThomasWardt. Vorwort.Op. at 9.477.
2 Yoir ThonasWendt Vorwwt.Op.cit. p.478.
3 <<Vielleichtwollte ich nur die Stoffteilchenhinstellen,in dcm kûbnenGlauben,der richtige læser,
dcr Hôrer, von dem ich trôumq werdesich ausdiescrDynamis selberseinc Entelechiemachen.>>
Ibidem,p.478479.
<(Denn was ist arn letzien Ende Dichtrmg andersals die Môglichkeit, Fâden weiterzuweben.)
Vielleicht uar mir der Farbfleckalles,die geweckteAssoziatim> Ibidem, 9.479.
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regrettaitqu'il ne soit qu'une (massecompositerassemblée
par hasarô>,avide de
sensationet incapabledesuiwe <d'idée>miseenavantpar l'auteur.l
Un fosséséparefinalementce spectateuridealselonFeuchtrvanger,avec
sa vision individuelle du jeu dramatiçe , dv specbtew d'aujourd'hui, Éagtrssant
au
sein dela masse,auquelBrechta destinésonthéâtreepique.Brecht estallé le chercher
non au theâtremais dansles arènessportives.2Aussi attend-il de lui qtr'il suive
I'action scéniquecommeun matchdeboxe.C'estdéjàà cespectateur
ques'adresse
le
combatsingulier montrédans^IzlDicHcht der Stâdteoula lutte pourle pouvoir dans
I-a Vie d'EdouardIlLe theâtrecomme<institutionsportive>>
s'adressant
à la masse
prend la relèvedu theâtre<<institution
morale>>,
s'adressant
à l'individu.

Ainsi, la théodedu <<roman
dramatique>formuléepar Feuchtrvangeta
joué un rôle dynamiquedansles relationsintellectuellesentreles deux dramaturges.
Elle a étêle point de departde réflexionset d'e:rpérimentations
communes,qui ont
permisà Brechtde sptématiserI'idée d'un theâtrenonaristotélicien.I-a conceptionde
Feuchtwangern'avait rien de révolutionnaire,
maiselle mettaitl'accentsur certaines
possibilitésnouvellesgrâceà l'élargissementdu genredramatiquepar les éléments
prop(esau genrenarratif,il s'agissaitenparticrrlierdela multiplicité desperspectives,
de rythmescontrastésdansle déroulementdramatiqueet du choc descontradictions
entrele mondedu <héros>et le mondeextérieurà lui. Feuchtwanger
se référaità un
vécude dimensioncollectiveet formulaitl'idée d'un théâtrerecherchant
l'objectivité.
Le spectateurétait appeléà un rôle actif, consistantà remplir les <<vides>>
laisséspar
l'auteur. Brecht a trouvé là, à une époqre où lui-même n'avait encore aucune
conceptionthéoriqueune riche matièreà réflexion.Plusaudacieuxque son aîné,il
devait donneruneorientationradicaleà sesréflexionsenlesdweloppantsurtoutsur le
plan du jeu dramatiqueet gestique,une dimensionqui manquait dans les
considérationsde Feuchtrranger,dontla théorieestcentréesur le verbe. Le spectateur
actif, entrantdansle jeu, auquels'adressaitFeuchtrvanger,
devenaitavecBrecht un
Citons largementce textede 1921,peu connu:<(...) schriebeeinerheutedas Stiick unserer7*it fiir oder gegendie Revolutionoder iiber ibr - schriebeeinerein heiBes,atmendesStiick, <<IGbale
und Liebe> ault unserer Zeit heraus: das Publikum hôrte ihn nicht an Ende, Gejohl und
Stinkbombebrvârendie Antwort.
Was bleibt dem Dramatikeriibrig in einer 7âit,ôie kein Publikum hat, nur zusammengendrfelte
Zufallsmasse? Vor Zuschauern,die kein einzigesGefiihl, keine einzige Idee gemeinsamhaben,
sondern sich zusanmensetzenaus lauter heterogenenElementen, die niemals Eins werden
kônnen b Lion FEUCHTIVANGER: Die Bûhnenkunstund die neueZeit,ln: Glossarium.
SatirischeMonaisschriftfiirTheater, Kientop,Musikrmd Biichcr. llrsg. von G€rhardSchâke.Nr.
2, I*ipzig, 1921.P.7-8.
d\{ebr gutenSporD estle titre d'un article de Brechtpanrdansle Bôtætt-Grwiel-à Berlin, en drte
du 6 férnier 1926. Il commensepar cettephrase:<<Unsere
Hoffn'ng (- c. à d. des dramaturges
d'aujonrd'hui) grûndetsichauf dasSportpublikum>>ln: SchriftanzumThatql. Op. ciL p.60.
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personnagedétaché,suivant une rixe sportive, tout en fumant son cigare. La
dimensionsociologiqueet dialectique,qui n'estpasnonplusdéveloppee
chezI'auteur
de Thomas Wendt, est venue plus tard dans la réflexion de Brecht, avec la
<<découverte>
du marxisme.Feuchtrranger
n'estpasdevenuun adepteinconditionnel
<theâtre
du
épique>,bien au contraire.Il estrestéattachéà un certainéquilibre entre
les élémentsémotionnelsnécessaires
pour <<accrocheo>
le spectateur(<die Spannunp)
et la <distance>),
tout aussinécessaire
pour permettreune prise de consciencede ce
mêmespectateur.
L'élaborationprogressivedela theoriedu <<théâtre
épiqueu,en partie par la
radicalisationdesréflexionsdeFeuchtwanger
sur le (roman dramatiçre>,en partie en
contradictionavec ces idées,trouve son illustration dansles adaptationsfaites de
concertpar les deuxdrarnaturges.
Ia première,celle dela Vie d'EdouardZ, d'après
Marlowe, a été l'occasion de créerun langagenouveauet de structurer l'action
dramatiquepar desprocédésde <distanciatioo>.
PourBrecht,ce fut aussila première
e:rp,érimentation
d'un jeu scéniqredédramatisé.

C. Débuts d'une collaboration: le démontagedu héros
classique dans Leben Eduards des Zweiten von England

(rgzs-re24)

Si l-adaptationde la tragédiedeMarlowe,éditéeen 1594sousle titre The
troublesomeraigne and lanentable deathof Edward thesecond,King of England:
with thetngiail fiill of prandMortimer,retientici notreattention,ce n'est paspour en
disputerla paternitéà Brecht.Certes,un conflit sérieuxavait éclatéà ce sujet entreles
deux dramaturges,Brecht allant jusqu'à demanderà Herbert Ihering d'intervenir
auprèsde Feuchtrn'anger
afin que celui-ci renonceà figurer cornme co-auteur de
l'adaptationl. Mais un accordétait fïnalementintervenu, Feuchtwangerétant
mentionnéen pagesintérieurescommecollaborateurde Brecht pour ce texte2,de
même que Brecht sera nommé dansl'édition de la nouvelle version de Warren
Hastings, parue sousle titre Kalkutta, 4. MaiDe cette dispute on peut pourtant
I

Voir à ce sujet: BRECHT: Brtefe Herausgegeben
rmd kommentiertvon Gtinter Glaeser.2 Bânde.
FrankfurtÂ{ain (Subrkasrp), 1981. Voir en particulier les lettres 88 à 92, fftes enbe octobre
1923et mars1924.Vol. I, p.98à 102.

2 La,première edition complète du texte en 1924, chez Kiepenheuerà pqtsrlem, a pour intitulé:
I*ben Huarts des Zweiten von England (nach Marlowe). Historie von Bertolt Brecht. A
l'intérieur, est indiquéecettem€ntion: <<Dieses
Stiick scbriebich mit Lion Feuchtwanger.Bertolt
Brecht.
Edition utilisée: B. BRECHI z l*ba Huards deszwciten von England. Vorlage, Texte und
Materialicn. Edi€rt von ReinholdGRIMM. Franlûutll}lain (Edition Subrkamp245), 1968. Cette
edition critique pIoposeégalementla traductionallemandedu textede Marlowe, prùliee par A. W.
Heynel en 1912, ainsi que la premièreversion fragmentairede Brecht, editee dans Der Neue
Me.rhnen1924.
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conclureque la part de Feuchtwanger
dansI'adaptationdu textede Marlowe n'avait
paséténégligeable.
I-a premièrecontributiondel'écrivain arait étédefaireporterl'ætentionde
Brechtsur I'auteurélisabethainet delui proposerd'adapterensemblele texteaqglais.l
Dramaturgeaux IGmmerspielede Munich, Brecht hésitaitalors - nous sommesen
septembre1923- à monterl'æuvre de Shakesparc,MacbethouNchard{ qr'on lui
proposait.Le monumentqu'était Shalrcspeare
avaitdequoi effrayerun débutant,et les
<<re-crâtions>>
révolutionnaires
desonthéâtreparle metteurenscèneLeopoldJessner
à Berlin apparaissai€nt
commeun modèlediflicile à zuiwe.Moins connuet moinsjoué
queShakespeare,
Marloweoffrait à I'auteurde Baalunterrainidâl d'expérimentation
theâtrale.
La propositionde Feuchtwangerd'adapterla chroniquehistorique de
Marlowe sur la vie d'EdouardII n'avait rien de fortuit. Elle montrait en effet combien
l'écrivains'étaitfamiliariséavecI'universdramatique
despremièrespiècesde Brecht,
aupoint de leur trouverune sortede pendentdansle theâtreélisabethainde la fin du
seizièmesiècle.Les correspondances
étaientnombreuses2
et c'était sur elles qu'allait
s'ancrerle travail d'adaptation.
Il y avaitd'abordle motif del'homosenralitédu roi, élémentd'anarchisme
menantà l'autodestruction
du personnage,
déjàprésent
dansBaaletdans-ImDicHcht
Marloweavait choisidemettreenscèneun anti-héros,déplacédanssonrôle deRoi et
de Puissant,vouéà un destinlamentable.
Sonassassinat,
dansles égoutsdu château,
était un épiloguedu goût de Brecht.N'avait-il paslaissésonpoèteBaal, un êtrelui
atrssimu par sesseulsinstinctsjusqu'àla déchéance
totale,((creveD)
commeunebête
au termede la pièce? Rien de tragiquedanscettemort sordidequi devait susciterle
dégoûtplus que la pitié. Celle-ci,encoreperceptiblechezMarlowe, n'aurait plus sa
placedansl'adaptation.
L'équivoque,les contradictionsdu personnage
d'EdouardII, hésitantà
renoncerà son favori ou à abdiquer,cherchantle scandale,tantôt aveugle,tantôt
lucide, étaientencoreun élémentpropreà intéresserBrecht.L'action historiquelui
offrait en effet uneprofusiond'episodesà la lumièredesquelsil pouvait mettre en
avantcescontradictionsen montnnt les comportemenfsdu
hérosdansune zuccession
Feuchtwangerétait bon connaisseurdu thé,âtreélisabéthain,ayant lui-même adaptéentre octobre
l9l7 et février 1918,à la suite de lud SûB,lagièceAppius und Virgiaia de lVebster. Son
adaptationétait libre, en vers non rimés, et mettait surtouten avant le problème de l'homme de
pouvoir devenantcriminel. Par contraste,lesrôlescomiquesavaientétéfortementacccntues.
Voir à ce sujet l'article de Manfred PFISTER: Vor- und Nachge*iichte dæ Tng&ieRluards II
vn Mailowe ûbcr Brccht und Feuchtwangerbis zu Ihering tmd Ken. Wirkungsâsthetische
Untersuchungenzur Klassikerrezeptionin den zwaruiger Jahren. In: O. KUHN (Hg.)t
GrcBbritanien und Deutshland. Festschdftfiir J.W. Bourke.Miinchen, 1974.P.372403. Voir
en particulier p.381et suivantes.
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de situatioassignificatives.
Ia psychologiedu souveraindémythifié,tombédansla
déchéance,devait même êtreprimitive afin qu'apparaisse
le motif essentielde la
chroniquede Marlowe, selonBrecht:l'évocationd'une lutte sansmerci, chaotiqueet
impénétrabledanssamotivation,coûlmedansIm Dickicht
En outre,la dramaturgie<ouverte>>
de l'écrivain élisabethains'inscrivait
dansune tradition populaireà laquelleBrechttentaitlui ausside rattachersonthéâtre.
Le montagede tableauxnon reli& entreeux,centréschacunsur un épisode,sansunité
de lieu ni de temps,permettaitleschangements
deperspectiveet les contrastesles plus
marqués,commedansles balladesou les complaintes(<ô{oritaten>)chantéessur les
foires. Le titre mêmede la piècede Marlowe,cité plus haut,situait l'æuvre dansla
traditiondeschroniquesépiques,maisdansunepercpective
anti-héroïque:chronique
d'une mort lamentableannoncée.La tensiondramatique,l-attented'où naissaient,
dansle drameclassique,lacrainteet la pitié, setrouvaientainsid'entréeneutralisées.
Marlowe offtait à Brechtl'exempled'un procédé<épique>>
à un momentoùrcelui-ci
étaiten quêted'une dramaturgieen nrptureavecla traditionclassique.L'occasionétait
belle pour faire de l'adaptationde cet Edouardllanglais un champd'eryérimentation
pour une techniquenouvelled'écriture et ausside jeu, puisque l'adaptateur était
égalementle metteuren scène.La harangueaupublic, qui ouvrecetteadaptationdans
la tradition desjeux de foire pour annoncerI'histoire et le destinde seshéros,ainsi
que les titres narratifsdonnésà chacundestableauxen apportentI'illustration la plus
immédiate.La pièceestainsi découpéeen oîze séquences
datéesavecprécision,la
premièremarquantla montéesur le trôned'EdouardII, le14 décembre1307,et le
rappelà la cour de son favori Gaveston,la dernièrel'assassinat
du roi, le 1l février
1326,à Londresl.
Feuchtrn'anger
avait ainsi w juste en proposantà Brecht cettepièce de
Marlowe dont les composantesthématiqueset formelles avaient une parenté
incontestableavec sespremièresGuvres, Baal et Im Dicffichf en particulier. Il ne
pouvaitdouterquesonjeuneami traiteraitle texteoriginal avecuneliberté iconoclaste,
et ce n'étaitsansdoutepaspourlui déplaire.Lui-mêmeavaitutilisé le thêtre antique
pour s'exprimer,au momentde la gueffe,sur dessujetsalors censurés:l'héroïsme
guerrier,la défaite,la paix. Il n'avait pascraint d'actualiserles textes,sansaudace
excessivedansles Per:seqavecplus d'insolencedansIa Paix,le genrecomiqre le
permettantphs aisément.
Le bouleversement
desvaleursengendrépar la défaitede 1918posaiten
destermesnouveauxle problèmedela réceptiondes<classiqres>>
pour leshommesde
théâtre.Fallait-il les rejeterdansl'oubli, avecles <<valeurs
éternelles>>
ct les grands
1 Iæ texte auquelnousnousréféronsestcelui de la premièreedition complètede 1924,repris dansle
volume dité par R Grimm, op. cit. p.149à 230.Laversioncrééele 19.3.1924fut sensiblement
différente, Brechtremanisrt sansqssseson texteau coursdesrépetitions.Iæ livlet de scèneayant
étéperdu,on en estréduit aux témoignagesdescontemporainsà ce sujet.
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caractèreshumainsqu'ils mettaienten scène? Fallait-il actualiserces<<intouchables>>,
reputéshors du temps? Brecht était pour les solutions radicales.Avant qu'il ne
découvrît EdouardII, il se déclaraitprêt à monter Die lungfnu von Orleans de ce
<SchillingeD),comme il l'appelait dansson irrespect.Il avait même déjà fait les
coupures:quelquesvers, c'était tout ce qu'il en gardait!l Pour le reste,le texte
classiquen'était pour l'auteur de Baal qrc <matériaux>exploitablesà merci, et
l'idéologie qui s'y exprimaitne pouvaitavoir pour le public du tempsla moindre
<<valeurutile>y'.
Certes,le théâtrede Marlowe était fort éloigné du théâtre classique
allemandou françaiset pouvaitêtre pour Brechtl'occasionde nuancersaposition sur
le répertoiredu passé.Mais ne fallait-il pascraindre,en dépit desanalogiesqu'il y
trouvait avecsonpropreuniversdramatique,qu'il rendel'æuvre méconnaissable?
Cettecrainte,Feuchtwanger
nel'avait pas,si l'on en croit un bref poèmeqr'il écrivit
l'annéemêmede la créationde I-a Vie d'EdouardI/ sur l'activité d'adaptateur:à
I'unissonavecBrecht,il la définit commela crâtion d'une(<(Euvre
nouvelleà partir
d'unematièreancienne>>3.
Iapart du <<mentoo>
dansI'adaptationde lapiècene pouvait
doncêtre deveillerjalous€mentaurespectdu modèlelittéraire,maisbien d'entrerdans
lesintentionsdramaturgiques
du re-créateurdel'æuvre et decontribuerà les réaliser.
Cetteréalisationpassaiten particulierpar le choix d'un langagepropreà
traduire la brutalité de la fablehistoriqueet le caractèreprimitif desrapportsde force
entreles personnages.
Dansla traductionde A. \il. Heymel,parueen 1912,les vers
non rimésselisaientbien,tropbienmême,avecleur rythmele plus souventianrbique
et leur archafsmebaroque.Feuchnvanger
était capablede recourir au texte anglais
original pour en analyserla rhétorique,les allusionssavanteset les inages. Nul doute
que son aide dans ce domainede la versification fut précieusepour Brecht.
L'alternative d'une adapationen prosefut-elle objet de discussionsentreles deux
drarnaturges
? On I'ignore.On peutpenserque,pour l'un commepour I'autre,utiliser
le versnon piu fidélitéà I'original,maisporr prendrele contrepiedde l'élévationet de
par l'auteurélisabethainet par sontraducteurallemandavait un
l'hamronierecherchées
attrait tout particulier.Quelquesannéesplus tard, en exil, Brecht pousseratrès loin

Rudolf Frank, metteur en scèneatx lGmmerspiele, raconte cet épisode dnns ses mémoires,
rapportespar Wolfgang PETZET danszTheatenDie Mûnchnæ Kammetspiele1911-1972. Op.
cit.p.151-152.
<Gebrauchswero,<<IVfaterialwertr
sont les termesqu'emploie Brecht à cette epoqueà proposdes
classiques.Voir par ex.:Wie sll man heute Klassikq spiela?lnz Bertolt BRECHT: Sùriften
zum Theatql Op. cit. p.89et suiv.
<<Ich,zum Beispiel, schreibe manchmal / Bearbeitungen. Manche nennen es auch /
Nachdichtungen,rmd d+sist so: Ich mache/ ausaltem Stoff ein neuesStiick rmd / setzeunter den
Titel / den Namendes toten Dichtens,der sehr/ berûhmt ist und von keinem gekannt(...).> Lion
FEUCHTITAN GER: B earbeiangazln: Di e Weltbîihne 1924(20'),,14(30.I 0.I 924), p.673.
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l-utilisation du vers à contreemploi: satentative,en1945,pour mettrele Manifeste
commwûsteenhexamètreslaisseraFeuchtrn'anger
quelquepcu perplcxe...
En l'absencededocumentsécrits,on en estréduità desconjecturessur la
part exacterevenantà chacundesdeuxadaptateurs
dansla miseau point du texte.l Iæs
souvenirsde quelquestémoinsprivilégiésde la collaborationentreFeuchtwangeret
Brecht, BemhardReich, metteuren scèneaux Kammerspiele,Carl Zuckmayerou
Marieluise Flei8er apportentpourtantquelquesprécisionsà ce sujet. SelonReich,
c'était surtoutl'irrespectde Feuchtrnanger
à l'égard despersonn4ges
historiquesqui
2.
permis
avait
aux deux dramaturgesde se rejoindre Carl Zuckmaysr fït la
connaissance
deBrechtà l'automnel923,precisément
aumomentde sontravailsur le
texte de MarloweavecFeuchtwanger.
Selonlui, la part de ce dernierfut importante
pour l'orientationd'ensembleà donnerà l'adaptationet pourI'arrière-planhistorique,
ainsi que dansla constructionet la succession
des scènes.Brecht reconnaissaitla
supérioritéde son ainé en ces domaines.Pour la mise en forme des dialogueset
pour I'invention scéniqueet les <idéespoétiques>>,
d'atmosphère>>,
lui-même était
souverainet d'une <çroductivité>qui stupefiaitle jeuneZuckmayer.3
Sur le travail de versification,MarieluiseFleiBer rapporte que Brecht
venaitsoumettreà son<<menton>
lesversqu'il avaitjetéssurle papier,desversparfois
faibles,trop sagementrythmés,que Feuchtwanger
avait ensuitetoutesles peinesdu
mondeà rendrerocailleux,car, disait-il, <<chez
Brecht,il faut que les chosessoient
raboteuses>4.
Loin d'être le gardiende la traditionclassique,
l'écrivain en étaitbel et
Voir à ce sujet:Ulrich WEISSTEIN: Vom dtarnati*hen Romanzum qiæhen Therrtrr'.(1963) Op.
cit. p.4l-42. Voir égalementdu mêmeauteur: The Fint Verr;ionof Bræht /Feuc;htwanger'sIæben
EduardsdesZweiten von England and Iæ Relationto the standardT*t.In: IEGP (= lannal of
English and Germanic Philology. Vol. LXIX, Nr 2, April 1970. P. 193-210. Cf. plus
particulièrementp.I 94.
Voir: BernhardREICH: Erinnerungenan Btæht.In: Theaterder hit. L966,H.3. Repris sousle
ntre Miinchen1923 danszBRECHT:Lebn Eduads...Op.cit. p.250-251.
<<IVlit
Feuchtwanger,der sehrviel vom Theaterverstandund ein enonnesliterarischesWissenhatte,
bespracher die Môglichkeiten, die Hintergriinde,die Konstruktion,die Szenenfolge,die geistige
Grundlinie. Da lieB er sich gernberaten,sogarfiihre,n.Alles anderc,die Formung,die sprachliche
Gestalt,dasAtmosphârische,die Dialogekamenvon ihnr, und da war er absoluterSouverân.Seine
poetischenund szenischenEinfâlle waren unerschôpflich,und er produzierte sie mit derselben
Iæichtigkeit, mit der cr sie wiedcr verwarf.> Carl ZUCKMAYER: AIs wâr's ein Stiick von mir.
Op. cit. p.320-321.
<<DieArbeit scheintso vor sich gegangenzu sein,dâBBrccht zuvor seinGeschriebenes
mitbrachte,
dies Gescbriebenewurde dann von beiden beklopft, der Lion war der Eiserne, der viel jiingere
Brecht kam gern in ein genialesSchludern.rtie alles auf der lVelt war es nicht immer die reine
Freude,Feuchtwurgerstôhntemir einmal vor, Brccht seheschongÊrnicht mehr, rvaser rnache,er
sei jetzt zwei Tage in Augsburgge\ryesen
und habevon dort gânzabscheulichglatte Rhflhmen
mitgebracht,eskæte unendlicùeMûhe, dasalleswiederaufzurauhen,dnrnit esgehôrigbolpere,bei
Br€cht mûBtendie Dinge nËmlichholpem.>MarieluiseFLEIBER: Auf dæ Augustastak ln: 50
Jahte Schauqtielhaus,25 Iahre lhmmæspiele im Sehauspielfuirs.
Mùnchen, 1951. Repris dans
l'edition deGRIMM de B. BRECIITzLetu Huads.- Op. cit. p.265.
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bien le fossoyeur,en parfaiteconnivenceavecson comparse.Le résultaten est un
styleelliptique, faisantl'économiedesarticleset desterminaisonsgrammaticales,
bouleversant
lesstructures,parfoisà la limite du compréhensible,
plus souventd'une
grandeforce expressive,commele montrecepassage,
d'une émotioncontenue:
EDUARD: Ach Spencer,
Da Wonerch sind,nw trennenHez vonHez,
Und Vesândigwguns nicht gæchcnktist,
In solcherTaubheitbleibtnur k&perliù kdihren
ZwischendenMânnem.Dæh auch diæesist
Sehrwenigund allæ ist eitcl.r
I-a connivencedesadaptateurs,donton sait qu'elle prit parfois desallures
conflictuelles,a trouvésatranspositiondramatiqueau derniertableaude la chronique.
Mortimer scelle le dcstin d'EdouardII dansun messageéquivoqueadresséà ses
gardiens,personnages
obtuscommeon en trouveradansSchweyk
<<Eduard
zu tôtenscheutEuchnicht gtt isteel
La mort d'Edouardtiendraainsià unevirgule oubliéeà dessein,avantou
après le <<nicht>>.
Utilisée comme élémentde dédramatisationdans la scènede
l'exécution,la virtuositégrammaticalese lit ici commeun rappelhumoristiquedes
disputesentreles deuxadaptateurs
à proposd'unevirgule.
L'un et I'autre étaientfriandsd'auto-citationsou de procédésde parodie,
livrés à la perspicacitédu lecteur.Certainesallusionsscabreuses,
certainesimages
récurrentes,commecellesdu <marécage>>,
dela <jungle>(<Dickichu, <<Gestriipp>>)
ou
du <cloaque>>,
lesmétaphoresanimalièressontsanspeineidentifiables:Brechtusaitlà
d'un registredéjàéprouvé3.Commepour marquersontenitoire, il avait également
émailléle textede <dunes>
diverses,lunesrousseset chancelantes,
ou lunesnoires4,
contrepointde la lune-lampionaccrochéedansun coin du décor pour dérangerle
bourgeoisromantiqre dansTrcmmelnin derNacht

B. BRECIIT: I*bn Ecluards...Sixième
tableau.Op. cit. p.195.
Cepassagemontreeû oûre que le motif de l'homosexualitén'est pasexploité par les adaptateursà
desfins de provocation.Il est mis €û rapportavecle thèmede l'incommunicabilité entreles êbes,
déjàsoulignédæs Im Dickitt
2 B. BRECTIT: Letut &fuards dæZweita vanEngland Op. at p.222.
3 Voir à ce sujet l'étude stylistique très approfondiede Volker CANARIS: <d.eber,Eduards des
Zweita von hgland> als vqmanistisches ,Sfûc* Bqtolt BrcJ,ts. Bonn (Bouvier), 1973. A
proposdesmétaphores,voir enparticulier le chapite Spachep.65 et zuivantes.
BRECHT: hfu

Bludrds desZweiteavonEnglandOp. cit., pp. 170,172,173,2(X),etc...
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Plus quedrns les imagesss dansles audacesverbales,apanagede Brecht,
c'est dansla transformationdu perconnage
de Mortimer, l'adversaired'EdouardII,
queI'on croit reconnaître
I'empreintedeFeuchnn'anger.
L'auto-citationva ici de pair
avecla parodie,l'écrivain prenantainsisesdistances
par rapportà lui-mêmeet à ses
proprescréatures.ChezMarlowe, Mortimer n'était qu'un pair du royaume,dont le
neveu,ambitieuxet sansscrupules,prenaiten mainsla chuteet I'exécutiondu roi.
Abandonnépar la fortune, à la fin de la pièce, le personnages'abandonnaitau
fatalismesurle coufftde l'histoire, avantde disparaître.DansI'adaptation,il apparaît
commeune de cesfigures d'intellecnrelschersà I'auteur de Wanen llastings ou de
fud SiiB,qui succombentà l'appetit depouvoir, avecune démesuredont ils prennent
conscience
à l'instant de leur chute.On chercheraitenvain dansle théâtrede Brecht
despersonnages
repondantà ce tlpe: Galilée,seul<intellectuel>>
qu'il ait mis en scène,
estun hommedu savoirconcret,un scientifiqueet nonun spéculateur.
Au débutde la
pièce,lespectatanrdecouvre
Mortimerdanslaposedel'hommede cabinet,seulparrri
seslivres, méditanttout haut sur l'histoire antiqueet la vanitédeschoseshumaines.
Mais le regardde cet intellectuelzur l'agitation du mondeà saporte estd'un réalisme
brutal. L'idéalisme, le sentimentalismen'ont plus cours, comme déjà dans Der
IlollÊindischs l(aufmann, le langagetrès cru du personnageétant sansdoute plutôt
proPreà Brecht.l Leshyrnnesà la puissance,
prêtésaujeuneMortimer par Marlowe,
ont disparu.Le personnagedésabuséselivre aujcu du pouvoir sanspassion,gardant
une distancesceptique.Après l'assassinat
d'Edouard,danssa dernièretirade sur la
<<Roue
de la Fortune>,il semblesejouer du coupletfatalistepar lequel Marlowe
assuraità sonhérosune sortie <<digne>>,
celle d'un philosophe2.Sesultimes paroles
sont une pirouette,la pirouetted'un bouffon qui ironisesur toute prétentionà une
philosophiede I'histoire3.Brecht,qtri connaissait
leshérosdesdrameshistoriquesde
(Ldtdres a besoinde farine>est la ÉponsedeMortimer à l'Archevèquevenu lui dire que Londresa
besoin de lui. A la Reine éploree,il replique: <Mylady, Ihr seid verwitwet durch / Eines
SchlâchtersSohn/ (...) Uaaame, die Haut wird schlechtvon zuviel Trânen / Verwaiste Nâchte
machenalt. Tranige Gefûhlc/ Erschlaffe,nden Iæib. Schafft Euch, Myladyr/ Befriedigung. Das
roheFleisch"/Gewôbnlich,will benetztsein.>Ibidem,p. 158et p. 160-161.
Au nr de cet exemple,on souscritvolontiersaujugementd'rm critique aménicain:<dhelanguageis
Brecht's but the penonality cteation Feuchtwanger's>Faith C. NOnnfS: The collabontion of
Lion FeuchtwaagerandBqtolt Brùf rnEd$,ardII.> In: John SPALEIGlkutt4 4.Mai(ed.): Irbn
Feuchtwanger.Theman" his ideas,âlbnorkOp. cit. p.293.
<Feile Fortuna, jq an deinem Rad / Da ist ein Punkt, und wer an den gelangt,/ den rei3ts
kopfûber.An dem Punkt stehicù,/ und da ich seh,daBich nicht hôher llatm/ was grâm ich mich
um meinenjâhen Fall?- / Iæbt rvohl, schônIsabell. Um Mortimer/ weint nicht. Gering schâtzter
die \ilelt / und geht als Wanderer neue Lande suchcn.>.(Traduction allemande de 1912). In:
BRECHT: Lefu Huards...Op.cit, p.107.
<<'sist, Knabe, die schlumpichteFortunateibts,/ Ein Rad. 's treibt dich mit nach aufwârts./ Da
kommt ein hrnkt, der hôchste.Von dem siehstdu,/'s ist keine Lciter, 's treibt dich nach unten./
lVeil ebenrund ist. Wer dies gesehnhat, fâllt er,/ Knabc,oder lâBt er sich fallen? Die Frage/ ist
spa3haft.Schmecksie!> Ibidem, p.228. La confrontationde ce passageavec le texte baduit de
Marlowg cité ci-dessus(voir lanote præedente),donnerm exempleeclarantde la métamorphosede
l'æuvre entreles rnrins desdeux
L'utilisation du vcrs commelangageartificiel, anti-
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sonami, pourraitbien avoir contribuéà infléchir en cesensl'image du personnage.En
'Warren
tout cas, la métamorphosedu personnagede
Hastings, qu'opèrera
Feuchtrrangerdeux ansplus tard avecla collaborationde Brecht à Berlin, s'annonce
déjà.
Si la parodie de la trahisondu Christ par fudas, traitée avec une grande
décenceau sixièmetableaul,porteplutôtla signaturedeBrechtqui, dèssespremiers
essaisdramatiques,recouraitvolontiersà desthèmesbibliçes 2, celle de l'histoire de
la GuerredeTroie, au troisièmetableau3,estde la mêmeveineque certainesscènes
de La Paix d'Anstophane,actualiséepar Feuchtwangeren 1917, avec force
anachronismes.
Brechtne saurait,bien sûr,avoir étéinactif dansla conceptionde ce
véritablemorceaudebravoure.Gageonsqueles deuxadaptateurs
sesont rejoints sans
peine pour ce <démontage>>
radical de la tradition héroïquedans la littérature et
I'histoire.Riendansle textedeMarlowen'invitait à cetteparabolesur la guerre,mise
dansla bouchede Mortimer,si cen'estunecomparaison
rapideentreGavestonet <da
garcegrecque>,responsable
d'un conflit sanglanÉ.
Tenter de tirer une ligne de partageentreles deux dramaturgeslors de la
rédactionde ce texte seraitvain, sansdoute.Pourtant,l'insistancedes exégètesà
prendrepourseuleréférence,
dansleursanallaes,lesécritsdeBrechts,incite à mettre
l'accentsurla contribution<possible>
de sonpartenaire,au risqued'aller trop loin en
ce sens.
Un élémentextérieur,l'ampleurde la tirade,qui ne comptepasmoins de
soixantedix vers, est un premierindicepour le lecteurqui inclinerait à attribuer à
partimportantedanslaconceptiondelaparabole.Dansledeuxième
Feuchtwangerune
livre de Thomas Wendt,le dramaturgeavait déjà recouruau procédé <<épique>
d'insertion d'un récit <garallèle>,interrompantle déroulementdramatique.La valeur
slmrboliquede ce récit, destinéà préciserla significationde la démarchede Wendt,
éait soulignécpar l'abstractiondu personnage
+ri le relaait d'Etrangeo était saseule
ap'pellation.6
Cet <<Etrangen>
racontaitsone:rpériencede l'action, arx colonies.Seulle
réalisteet discordant,et non @rnmemoyenpennettantde rehausserune aciion héroîque,apparaît
ici avecévidence.
I

Ibidenop.197.

2 DùeBibl (1913)estle titre du premieressaidramatiquequ'ait publiéBrecht.
3 BRECHT: Letu fulùards...
Op. cit p.164-165.
4 Dans la tmduction allenande, LancasterapostropheGavestonen cestemes: <<Veruorfener!/ Der,
wie die griechischeMetze, zu den \taffen,/ zu blutigen Kriegen kiihne Kiimpen schleppto. In:
BRECHT: I*ben &finrds..Op. cit p.54-55.
C'est le casde Volkcr CANARIS danssonanalysetès pousseede cetteparabolesur la guerre,op.
cit. p.78 et suivantes.
<Derft,emde
Hero.ln: ThonasWqdtZweitesBuch,(Szene)
lt. Op.cit. p.l5t-153.
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hasard, un caprice de la nature, avait fait qu'un peuple avait été décimé et une région
<<civilisée>:

Si Ie vent, cejour Ià, avait été à peine plus fort ou plus faible (...), je
n'aunis ps lancémon expédition, desmillieæ d'hommesne senientpas
morts, Iæ cheminsde fer n'aunient pasété constntits,(...) je ser:ais
probablementencorcà mon posteaux colonies,(...) etje n'autaispas Ie
plaisir d'avoir fait votre connaissnce.r
Une petitecauseproduisantde grandseffets,un motif futile, individuel,
menantà la destructiondedeuxpeuples,
parcequele hasards'enmêle,déclenchantun
processusqueplus rien ne peut arrêtenvoilà l'histoire de la Guerrede Troie, telle que
Mortimer la narredevantle ParlementdeIondrcs:
Die Grieehenweiærliegn fischendauf denSegeln,
Den henbgelassenen,
bisin einerAle-Kneipe
Im llafenvierteleinereinqn
Dic Naseblutig hatt, austdend sich,
Diesæi umHelena.
Vorjanand sichsvewh în folgendenTagen,
Grilfen vieleHiindemch vielerHâlsen.
Vonzerbrcèhenen
Schiffenspiefiteman uieleau[,
Enrinkende,wie Thuntische?
Par delàle contrastestylistiqueavecle récit dansThomas Wendl c'est
bien la même idée qui est développcedans les deux passages,dans une même
intentionde <démontage>
des<<grandes
actions>de l'histoire. Comme<d'Etrangeo>,
Mortimer achèvesa narration sur l'h1ryothèsed'un processusqui aurait changé
l'histoire, et sur une<<pointe>>
finale:
Wàirealsonicht meistVestiindigang
Unmcnæhlich,menæhlichOhr ventopf\ Gleiûgiiltig, jene Helenawar'neHw
OderGroûmutterhôe;lrtgeannderStâmme,StiindeTrojanæi, dasvîermalgrti&erwar
AIs unserl-ondon (...)
(...) wÈirnicht diesæganze
dMâre die \tindstârke an jenem Tag urn ein QuentchengrôBeroder kleiner gewesm, (...) aann
bâtteich meineExpeditionnicht gernacht,die Tausandenâren nicht umgekommcn,es wârenkeine
Bahnm gebautrrcrden,.(...) ich sâBervahrscheinlichnoch auf meinemPostenin den Kolonien,
(...) und hâttenicht dasVergpûgenibrer Bekanntsc.haft>
Ibidern,p. 152-153.
Ferrchtrvangera repris ce thène du hasard,à l'origine du succèsou de l'echec des actes dits
(1923-1924)dont il seraquestionau
hâoiques, dans une comédieintitulee Wird HiII amrrcr;tielrt
pocbainôapiue.
BRECIIT: Letuts tuluads... Op. cit p.164.
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Gæchlæhtin seinerMannheitabgætorben.
Quodent demonstnnûtm.Frcilich
Hiitten wir danaauchnicht diellias.r
Cette rapide confrontation montre à quel niveau a pu se situer la
contributiondeFeuchtwangeràl'élaborationde ce passage.
Il sembleraitqu'on puisse
lui attribuerun rôle décisif dansla structurede cetteparabole,et même l'idée de
l'introduire. On sait combienil était attachéà ces<<signes>>
donnésau spectateurpour
lui permettredesaisir la significationprofondede ses@uvres.Il avait mêmetendance
à trop explicitersa pensée,ainsi dansles dernièresrepliquesde la scènede Thomas
Wendt citéeplushaut.A Wendtqui lui demandaitqui il était,d'Etrangeo>épondait:
Quelqu'unqui a dnngé Ie monde.A Ia suited'un hasafl?
Riende tel à la lin de la fableparodiquedela Guerrede Troie. Le lecteury
par
attend-il,
exemple,quelqueexpressiondonnantà la paraboleune dinension
d'actualité, au lendemainde la guerre mondiale?Il sera déçu. Le <<Quoderat
demonstrandum>>
clot la chroniqued'un camage,illustréepr les imagesles plus
crues,sur le ton satisfaitde l'homme de sciencesobjectif en touteschoses.Le récit,
conçucommeune <<démonstration>>,
perdainsi sa dimensiondramatique.L'émotion
qu'il pouvaitzusciterretombe,et cèdela placeà un sentimentde dérisiondevantle jeu
scéniquequi suit: <Edouardpleure>!3Ia parabolesesuffit à elle-même.Lesnrptures
de tons et I'enpressiongestiqueI'emportentsur le commentails;ssmm€ntne pas y
voir la <çatte>>
de Brecht?
Surle rôle centralqueprenaitcettescènecommepoint de cristallisation,en
quelquesorte,du sensde la pièce,les deuxadaptateurs
nepounaientqu'être d'accord.
Ia Guerre de Troie offrait à la fois l'archét1pede la guerredanstoute son horreur et
l'image mythique,héro'iqueqri pouvait en être donnée.Démontercette inage en
réduisantles acteursde cette guerre à leur dimensionindividuelle, dérisoi
<<Ilélène,
<Lord Paris>le têtu- ne pouvail avoir pour finalité l'expression
la putain>1,
d'un fatalismea-politiquedevantun phénomène
inéluctablé. ChrczMarlowe,c'était le
conflit entrela royautéet la noblesse(les Peers),la lutte politique pour le pouvoir,
donc, qui était à I'origine de la guerre.Gavestonn'en était que le prétexte.Dans
1 Ibidem,p.165.
2 <<Dqfrctnde Hen: einer,der die Welt verânderthat. Infolge einesZufalls.>>lnz Thomas Wendt
Op. cit. p.153.

3 (EDUARD weint >>.BRECIIT: LeÉrn frluards..Op. cit, p. 165.
4 CAI\ARIS tend vers cetteinterprétationen analysantla guerre,telle qu'elle apparaitdansle recit,
sommeune catastrophenaturelle.Voir le cbapiÈeinûtulé <<Der
Krieg als Naturereignio>,op. cit.
p.78 et suivantes.
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l'adaptation,la vision matérialistede la guerre,dont la mécaniqueéait miseen route
par la bassessehumaine, renvoyait à une réalité vécue,inacceptable:la guerre
mondiale.N'étairce pasd'elle qu'il s'agissaitdansles scènesde combatoù hommes
et bêtesétaientengloutisdansla fange(<Sumpf>),aprèsun carnagebestial r? Le
démontagedu mythe de la guerrehéroïque,tradé par I'histoire et la littérature,
entretenu par les politiques, était, dans l'esprit des adaptateurs,une mise en
accusation,non pasl'expressiond'un quelconquefatalisme.L'adaptationde Ia Vie
d'Eduard II de Marlowe s'inscrivait ainsi dans la continuité de la production
dramatiquedes deux adaptateurs,née de la guerre: Thomas wendq d'une part,
Trcmmelnin derNachqavecle penonnagedc Kragler, del'autre.
Le démontage
ôr mythede I'héroismeguenier,réduitdanslaparabolesur
la GuerredeTroie à sa dimensionde querelleindividuelleet mesquine,allait de pair
avecle démontage
de latragédieclassiçe avecses<<héros>>
horsdu co[lmun. Mettant
en scènele personnage
d'EdouardII, sorted'anti-héros,et adoptantla formenarrative
dela chronique,le drameélisabethain
seprêtaitbien à cette<manipulatioo>.Le récit de
la fin <damentable>>
du roi d'Angleterreétaitdevenul'histoired'une auto-destruction
irrationnelle, entraînanldanssonsillagela destnrctionde tout un peuple,pris dansla
guere. Ia versification,au rythmevolontairementheurté,rocailleux, avatt étéconçue
en contr€,pointdesversclassiques,
toutehamronie,tout naturelen étantbanni.
Ia miseen scènede l'æuvre,assuréepar Brechtpour les Kanmerspiele
deMunich avaitmarquéla premièreelçérimentationd'une techniquede distanciation
annonçantle <théâreepiquen.Le découpage
del'action dramatiqneen tableauxavait
étésoulignépar les interventionsdu <<meneur
dejeu> (<Spielleiteo>),fort applaudipar
le public.Daffiunescènecommecellede la pendaisonde Gaveston,Brechtavait mis
en avantla virnrositéde la gestique,élémentessentieldesontheâtre<démonstratif>.
Les décorsvolontairementgrossiers,les haillonsportéspar lespersonnagesrelevaient
d'un mélangede naturalismeet de stylisation,donnantune imagegrimaçantede la
misère engendréepar la guerre. ThomasMann avait râgi avec irritation à ce
misérabilismeaffichéavecostentation,allantdansle sensanti-bourgeoisdu <<Proletpoursapartsuivi lesrépetitionset la représentationde
Kulu.2 Feuchtwangeravait
I-a
Vie d'Edouard IIavec enthousiame,
découvranttoutesles audacestechniquesdont
Brechtétaitc4able.
qu'avaientpu voir lesMunichoisle l8 mars 1924n'avait que
Le spectacle
peu de rapportsavecun travail d'adaptationsur un texte <classique>.Le fruit du
premiertravail de collaborationde Brechtet Feuchtwanger
était une piècenouvelle,
Voir par exempleau quatrième tableau, intitulé <<DieScblachtvon Killingworth (15. rmd 16.
August 1320)), les parolesde Gaveston,in BRECHT: LcbelaHuards...Op. cit. p.168-169.
Voir ThomasMANN: Bdefe ausDeutæhlnd. (1922-L925).5. Brief.In: GænnreIte Werke.Band
)CII (NachnËge)Frankfint[vlain (S. Fischer),1974.P.304-306.
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pasunecopie.La part de Feuchtrn'anger
dansle choix et l'élaborationdu texte avait été
plus importantequ'on ne l'accordecommunément,
sansqu'il soit pourtantpossiblede
la détermineravecprécision.MalgÉ quelquesconflits ausujetde la paternitédu texte,
les deux dramaturgesavaient, d'évidence,trouvé la voie d'une coopération
<çroductive>puisqu'ils devaientbientôtrenouvelerl'elçérience.Cettefois, le texte
qu'ils voulaientadapterétaitde la plumedeFeuchtrvan
ger. Wanenl{astings,crééavec
succèsen 1916.I-a <çhilosophio qui sous-tendaitle
drameavaitvieilli et il s'agissait
jour,
de mettrelapièceau gott du
afin deconquérirlepublicde Berlin. Ce devaitêtre
là encoreunevéritablere-création.

D. La métamorphose de warren Hastings en une comédie de
la <<nouvelleobjectivité>: Kalkutta, 4. Mai (1925-192G).
Commepow I-a Vie d'Edand.[ tenterde reconstruirela démarchequi a
menéFeuchtwangeret Brechtà refondreensemblele textedu drame Wanen llastings,
achevéen 1916,n'estpaschosefacile.Lesétroitesrelationsd'amitiéet detravail entre
les deux dramanrrges,
depuisle printemps1919,permettentde penserque Brecht
connaissaitla pièceet enavaitdiscutéavecsonami dèsle débutdesannéesvingt. En
effet, Feuchtwangerétait alorsconnuavanttout commeI'auteur de Wanen Hastings,
dontle succesavaitétéconsidérable.
I^apièceavaittenul'affichependantdeuxsaisons
à Munich,jusqu'enMai 1918,pour une quarantaine
de représentations,
dansune
distributionbrillante,et il n'estpasexcluçre Brechtl'ait découverte
à la scène.Drame
historique,la pièce fut sansnul doutel'objet de discussions
approfondiesentre les
deux dramaturgesau.momentoù ils adaptèrentensembleI-a Vie d'EdouardII de
Marlowe, en 1923.Ce travail de collaborationavait étéfructueuxet la mise en scène
de l'æuvre avaiteu un succèscertainen1924.Cettemêmeannée,sousl'influence de
la lecturede Kipling, Brecht décidaitde situerla métamorphose
de son personnage
- qui devait devenir <Galy Gayn- dansle milieu de l'armée coloniale
<<Galgei>>
britanniqueen Inde. Ce choix d'un cadreexotique,crânt une certaineparentéentre
Mann istMann et WanenHastings,n'était
peut-êtrepasunesimplecoïhcidence.I-a
différencede perspectivedansles deuxæuvresesttelle çre la piècede Brecht, dont
les premièresesquisses
remontentà 1920,apparaîtcommeécrite en contrepointde
celle de Feuchtwanger.L'idée d'adapterle dramehistoriquede 1916a ainsi très
probablementpris forme en 1924,au lendemainde l'adaptation de la pièce de
Marlowe.
Tout invitait les deux dramaturgesà poursuivreleur collaboration. Mais
Brechts'étaitinstallédéfinitivementà Berlin à l'automne1924,s'efforçantd'y attirer
sonami Feuchtwanger.
Depuisle lendemainde la Révolutionde 1918,aucunepièce
de I'auteur de Wanea Hastingsn'avaitétéjouéeà Munich sansque les représentations
en soient troublées,voire interrompuespar des groupusculesd'extrémistes. Les
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manifestationsd'antisémitismeétaientdevenueschosequotidiennedrns la capitale
bavaroiseet I'atmosphèrey étaitdevenueirrespirablepourbeaucoupd'intellectuels.l
Bien qu'il lui encoutât,Feuchtrn'aqger
sedécidaen février 1925àquitter Munich pour
Berlin, espérantcommeBrechty trouveruneatmosphère
plusliberaleet y conquérir
public
un
nouveau.
Lonqu'ils seretrouvèrent,
lesdeuxamisn'avaientencoreni l'un ni l'autre
accédéà une célébritéintemationale.Elle devaitleur arriver d'un coup et de façon
inattendue:en octobre 1926,pour Feuchtrnranger,
avecl'accueil triomphal réservéau
roman Iud SiiB dans les pays anglo-saxons,en août 192Epour Brecht, avec la
crâtion de L'Open de quat' sorr, à Berlin. Ils étaientdoncen qrête d'un succèsà la
scènequi leur assurâtune place dansla vie culturelleberlinoise.L'adaptation de
WanenHastings fut ainsi conçuedansune perspectiverâliste: séduirele public de la
capitale.Lesdramaturges
avaientcomprisle parti qu'ils pouvaienttirer, au milieu des
annéesvingt, d'un sujet <exotiqtre>>
commecelui de Wanen Hastings, à condition de
I'allégerde sadimensionphilosophique.L'exotisme,lié au dégoûtde la civilisation,
étaitalorsun sujeten vogue,largementexploitépar l'industriedu divertissement.Il
s'agissaitde tirer parti de cetteveine,sanstomberau niveaudu grand spectacleà
l'américaine2,ou du theâtrepolitiqueanti-colonialiste,
à la Piscator.
Evaluerla part de chacundesdeuxhommesde theâtredansl'élaboration
du textede Kalkatta,4. Mai, dontun quartseulementestreprisde I'original édité et
crééen 1916,estun exerciceperilleux,au vu de cetteseuleindicationdansla première
éditiondel'æuvre,en 1927:.
I'ai adapté cette pièce en 1925 en collabontion avec Brecht. Lion
Feuchtwanger.3

Même ThomasMann s'en plaint dansune de sesIrfâr.s d'Allemagne,décrivant Munich en ces
terrles: <(...) dieseeinst soheitere,heutefreitich vom allgemeinendeutschenSchicksalverdiisterte
und von politischenGshficsigksilenzerrisseneStadt (...). Miinchen ist die Stadt Hitlers, des
deutschen Faschistenfûhrers,die Stadt des Hakenkreuzes.>>
Thomas MANN: Briefe aus
Deut*hland.(DritterBrief, Juni 1923).Op.cit. p.287-288.
Feuchtwangerconcevait alors Dr'c Pctroleumin""Ir, qù devait être une satirc de ces grands
spectaclesà l'américaine.(Voir le prochainchapitreà ce sujet).Un peu plus tard, en 1927,Brecht
ésnn Aufstieg und FaII der StadtMahagoutyqui peut au..i être considéré@rnme une satire de
li<am&icanismo.
<f)ieses Stûck tiberarbeitete ich im Jahre 1925 gemeinsam mit Bertolt Brecht. Lion
Feuchtwanger>Voir la pge de gardede: Lion FEUCIITTVANGER:Kalkutq 4. Mai. Vier Akte
Kolonialgeæhichre.(Sous-titreetrmé pour Drci Afue.,.)ln: Drei angelsâcbsiæhe
Sfûcte. (Avec
Die Moleuminælna Wird HLII aantcdicrt?)Berlin propylâcn-Verlag), 1927.
Rééditeesanschangementsen 1936dansle recueil Stûckein Èrrr,. Amst€rdan (Que,rido),p.7 à
86, la pièceestdisponiblsdqnsl'edition de DAHLKEz DnmqrT. op. cirt.p.207 à 2?9. (Edition
citee).CommentairedeDahlke: Ibidem, AnhangP.742-764.
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Tel était le <çacte>entre les deux amis: Brechtavait officiellement la
paternitéde l'adaptationde Marlowe, Feuchtwangercelle de Kalkutta,4. Mai. Ce
nouveautitre donnéà Wanen Hastingsestà lui seulparlantquantI 166f,rnmorphose
subiepar le texte.I-a pièces'annoncecommeun dossier,danstoute la sécheresse
de
sonintitulé, et les <<trois
actesd'histoirecoloniale>queproposele sous-titrene sont
passansévoquerlesactesd'un prock, puisqtrec'est là le zujetde l'æuvre. Le drame
du <<héros>
historiquen'est plus mis en avant.Il est remplacépar une indication
précisesituant l'action dansun conte)ûeobjectif. Une attenteest suscitéechez le
spectateur:l'attented'un événement
à unedatedonnée,dansun lieu <<exotique>,
plutôt
quel'analysedesétatsd'âme d'un personnage
ou de sondevenir.
Unepremièreétudeconsacrée
en 1970à la comparaisondesdeuxversions
pièce
de la
a mis en avaût les élémeng<brechtiens>,ou (conçus dans l'esprit de
Brecht>>que révélait l'adaptation.L'auteur ne voulait nullement contesterà
Feuchtrnranger
la paternitéde l'æuvre, maisseulementmontrerque la collaborationde
pans unemonographierécente,la première
Brechtavait étéjusqu'ici sous-estimé".1
étuded'envergureconsacréeà une Guvre théâtralede Feuchtwanger,Carl Wege
défendla mêmethèseavecplus de véhémence:s'il attribuela nouvelleversion de
Wanen Hastingsaux deuxdramaturges,
c'estBrechtqu'il nommeen premier,et la
piècedevrait,selonlui, figurerdansl'édition desGuvresdecedemier.2Il présenteun
documentdepoids:lesnotesprisespar Elisabethllauptmann,collaboratricedeBrecht
à Berlin, au momentde ce travail d'adapation.Lespagesdecetexte concemantMann
ist Mann,achevéà la même époque,étaientconnues,cellessn Kalkutta,4.Mai
étaientjusqu'ici passées
inaperçues
ou presque.3
Les quelquespassagescités par Carl Wege apportent d'intéressantes
précisions,permettantde reconstruireet de daterle travail desdeux dramaturgessur
WanenHastingsIa phasede rédactionla plus intensesembles'être situéenon pasen
1925,commel'indique Feuchtrnanger,
maisentrefin févrieret le premieravril 1926,
datedela demièrenotationd'ElisabethHauptmannà proposde la pièce.Brechtavait
fait lire à sacollaboratricela biographiedeWarrenHastingspar Macaulayet discutait
avecelle desmultiplesidéesdramatiquesqre lui inspiraitcepersonnagehistorique,au
Ulrich \TEISSTEIN: AIs wâr's ein Stîickvon Bræ.hLEîn VeryIeichzwiæhenLion Feuchtwangen
<Wanen Hastiags,huvemew von Indian>>und dessen Neufassung<<Kalkùtt4 4. Mai>.ln:
Weimarer BeitÉge.9, 1970,p.190 à 2ll. Repris dans: Rudolf WOLFF (Hrsg.): Iion
Feuùtvvanger.We* und Wbhtt g. Op. cit. p.69-93.
cad \ryEGE: Be,rtolt Brccht und Hon Feuchtwangen <<Kalkutta,4. Mab. Ein stûck <<Neue
Sae;hlic.hkeit>.
Miinchen (Fink Verfu), 1988.
Iæs notes d'Elisabcth Hauptmannà propos de l'adaptation de Wanen Hastings,consenvées
au
Bertolt-Brecht-Archiv(Berlin-Est)sousles cotesBBA 15l et BBA I107, ont été exploiteespour la
pr,emièrefois dansune énrdenon publiee dc PeterGROH: Die Zusnmæarbït vott Btæht und
Feuùtwang* l9l8-1925.Berlin (Wcst), l97a (Êomensaôeit). Nousn'avons pu avoir accèsà ce
tra\/ail.
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dcstin et à la personnalitéexceptionnels.Pourquoi,par exemple,ne pas mettre en
scèneson accueiltriomphalau Parlementde Londres,à l'âge de quatrevingt ans,
devantceux-làmêmeçri l'avaienls6n.lamné?
<Brechtdevraitécrireun,ElastizgsIl a
plein d'idéeslà-dessus>,
peut-onlire sousla plume de sasecrétaire,enthousiasmée
par cettc image d'un héros si opposéau peËonnagetragique mis en scènepar
Feuchtwanger.l
Brechta peut-êtrejoué aveccetteidéed'écrireunepièceconcurrente,
mais y retronçafinalementpour selanceravecsonami dansl'adaptationdu drame.
ElisabethHauptmannlaisseentendreque l'engagementdu dramaturgedanscette
entreprisefut inégal, sonpartenairedevantparfois relancerla collaboration, malgré
une motivationd'importancepour Brecht:
Hastingsdoit enfinpermetfieI'achatd'une voiture.z
Ia parti qu'il pouvait tirer du sujetn'avait doncpaséchappéà Brecht et le
succèsdesreprésentations
de Kalkttta,4.Mailui a donnéraison.Les séancesde travail
furent intenses.Elles sont décritescommesuit, dansles notes datéesdu 13 mars
1926, où transparaîtl'admiration inconditionnelled'Elisabeth Hauptmann pour
l'anteurde kal:
Chaque jour, Brecht travaille trois heures sur Hastings. Hier,
Feuchtwanger était Ià. Par Ia porte, j'entendais Brecht dicter et
Feuchtwangerécrire.Brecht fait tout, toutesIæ idéeset lesfomtulations,
mais il n'accepteps d'entrer dansde gnndes discussions,trouvant cela
trop ennuyeux?
Faut-il en conclureà lapassivitétotaledeFeuchtrvanger
dansla refontedu
texte de WanenHastings?Elle seraitpeuvraisemblable.Mêmesi l'on accordefoi au
témoignagede la collaboratricede Brecht,on ne peuty voir qu'unepart de la vérité,
celle que Brecht lui-mêmese plaisait sansdoute à accréditerauprèsde sa fidèle
admiratriceen qualifiant d'<ennuyeun)tout dialogueavecFeucht$ranger,
susceptible
de donnerune image moins flatteusede sa propre créativité.Le témoignage
d'Elisabethllauptmann portesur le travail de rédactiondu texte de l{alkutta, 4. Mai ,
n'abordepas la conceptiond'ensemble,dont il ne fait pas de doute qu'elle fut le
résultatde longuesdiscussionsentreles deux amis. L'auteur de Wanen Hastings
<<Brecht
sollte einen Hastiagsschrcib€n.Er hat viele lde€n dazu.>Elisabeth HALTPTMANN.Op.
cit. BBA, 151/15.Feuilletdanédu 25 féwicr 1926.Cité d'aprèsWEGE,op. cit. p.10.

2 <llastings soll endlich dasAuto vcrschaffen) BBA, ll07l4. Cité d'aprèsIVEGE, orp.cit. p.10.
3 <<Jeden
Tag arbcitet Br€chtan Hastings3 Stundcn.C'estqn war Feuchtwangerdâ- Ich hôrte durch
die Tùr wie Brecht dikti€rt und Fcuchtwançr schrcibt. Brecht macht alles, alle Ideen und
Formulienrngen,aber er lii8t sich auf keine groBenDishrssionenein, weil es ihm zu langweilig
ist.>BBA, 15Vl7. Cité d'après\ilEGE, op. cit. p. 10.
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n'était en effet pashommeà se laisserainsi <<déposséden>
de son Guvre. Certes,il
avaitdèslapremièreheurereconnul'étonnantefacrrltéd'inventiondramatiquede son
jeuneami et sonart de la formulationd'un langageconcis,incisif.C'était selonlui le
langagepropreà une époquequi avait laisséderrièreelle l'emphasede la génération
elçressionniste.Il avait besoinde ce langagenouveaus'il voulait gagnerles faveurs
du public avecune nouvelleversion de son drame,en cette secondemoitié des
<<années
folles>,qui n'avaientplus rien à voir avecles annéesde guerre.Mais luimêmeavait évoluédanssonécriûrre,commele montraitdéjàla pièceDerHolliindische
Kaufmann, et aussidans ses conceptions.Ia philosophieasiatique,élément de
référencedansla vision tragiquequ'il donnaitde sonhérosllastings en 1916,n'était
plus pour lui une alternativcà la volonté de puissancequ'il avait vu se déchaîner
pendantla guerre.Il l'avait montrédès 1919,dansle scepticismedésabuséde son
personnage
ThomasWendt.Ainsi, renoncerà I'aspectorientalde la pièceet, par voie
de conséqrence,
à la peinturedu dualismetragiquede WarrenHastings,ne pouvait
qu'être dansles intentionsdeFeuchtrranger.
Il n'eut pasà sefaire violencepour entrer
dansune visionnouvelle,nontragique,dupersomâ8e,dontrien neprouveqr'elle ait
jailli dansl'esprit ôr seulBrecht.
Cetteremarqtrenousamèneà préciserl'orientationque nousvoudrions
donnerà I'analysede la versionnouvellede Wanen llastings.La thèseformuléepar
Carl Wege dansson étudeest la suivante:la pièce Kalkuta, 4.Mai, est une euvre
nouvelle;sousl'égidedeBrecht,la <tragédie
occidentale-orientale
du destin>>,
écriteà
l'époque impériale,s'estrnr insufler,au milieu desannéesringt, d'esprit nouveau
d'une épo+red'objectivité>.1A cetteinterprétationqui dénieà Feuchnnranger
tout rôle
moteur dansl'adaptation de son Guvre, nous voudrions opposerune thèse plus
nuancée:la <métamorphose>
de WarrenHastingsenune comédiede la <<nouvelle
objectivité>estle résutatdel'évolutiondel'écrivainLion Feuchtwanger
entre191716
et D25n6. Cetteévolutions'esteffectuéeà la fois avecla prisede conscience
par le
dramaturgedes<<signes
du temps>>,
exigeantune défïnitionnouvelle,plus objective,
du hérosdramatique- la pièce ThomasWendtenapporteunepremièreillustrationet dansun dialoguepermanentavecBrecht,ce qui ne signifiepasque ce demierait
tout apportéà sonaîné.CommeLa Vie d'EdouardZde Marlowe, WarrenHastings a
constituépour les deux dramaturges
un champd'expérimentationprivilégié dansla
recherched'une actionet d'un langagedramatiquesrépondantà l'attente du public de
la deuxièmemoitié desannéesvingt. DansMann ist Mann, dont la rédactionfut
menéede front aveccetteadaptation,Brecht faisait la démonstrationde la possibilité
d'effacer une penionnalitépour la reconstruireen son contraire. C'est à un tel
<<démonrage>
qu'ont procédélesadaptateurs
avecle personnage
deWarrenIlastings et
I

,<Aufder Grundlageder ErsfassungentstehteinneuesShick. Unterder FederfûhnrngBrcchtswfud
der næst-ôstlichen
Schicksalstragôdie
der lGisezeit Mitte der zwanzigerJahreder neueCæisteines
sachlichenZeitalterseingehauchb>Carl WEGE,op. cit. p. 9.
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la pièce dansson ensemble.Mais les composantes
de l'euvre nouvelle née de ce
procédéne sontpeut-êtrepastoutesaussireuvesqr'il y panît.
Dansl'étude de Carl Wege, les jeux de correspondance
permettantde
mettre au crédit de Brecht certainsélémentsthématiqueset surtout stylistiquss dnns
Kalkutta,4. Mai ont étéanalpésavecprécision.lAussi nouscontenterons-nous
de
citer quelquesunsde cesélémentsôrechtiens) dansl'adaptation.
Il y a d'abord le personnagede Lady Marjorie Hike, une forte
personnalité,qui aime les <songsrobustcs>>
et a horreurdesthésentredames.Elle a
supplantéla figure historiquede MarianneImhoff, répondantplutôt au tlpe de la
<<femme
fragile>,en vogueau toumantde siècle.Les balladesancienneschantéespar
Marianne,ont cédéla placeau <soûgde SurabayaJohnnp>,,ros çfiansonde Brecht,
inspiréede Kipling, dont seulle refrainestcitédansla pièce.Brechtena jalousement
gardéla paternité,la réutilisantà diversesreprises,en particulisl dansla pièceHaWy
Enden 1928.2Le VicomteHike (appeléfamilièrement<Connla),le mari queMarjorie
a délaissépour lui préférerWarrenHastings(<Warryryù,sonpartenairede whist, est
un personnagenouveausur scène.Dandynoncbalant,détachéde tout, c'est unjoueur
dénuéde sentimentalisme,
qui n'estperspicace
quelorsqu-ils'agit d'argent.Son rôle
estde <<donner
le ton>>,
dansdescommentaires
sur la situationdetlastings.3Cesdeux
personnagesconfèrent à la pièce une couleur anglo-saxonnevolontairement
anachronique.
I^apiècefourmilled'anglicismes,d'enpressions
empnrntées
aujargon
du sport (<Match>,<Endspurt>,<<Genickschlag>>,
etc...), d'imagesincongrueset de
jeux de décalagestylistiquecriants,dont on saitcombienBrechtles cultivait.4
I Voir en particulierWEGE,op. cil.p.42et suiv.
2 On retrouvele lied dansunerevueintitulee larifai 1926. Erhôrtesund llnerhôrtæ aus12Morzaten
von GiintherBib. Mit Bei@a, vonBqtolt Bræht tnd Lion FeuchtwangerMusik von Fridrich
HollàindenIl cotoyedestexteschantésde Feuchtrvanger,
tirés du recueil desPEP-Lider. Le texte
de cette rewe est consené aux Archives Feuchtruanger
à Los Angeles.I:. rewe fut-elle jouée ?
Nous l'igrorons. Elle témoigneen tout cas de l'interêt cornmundes deux dramaturgespour un
genreen voguedansles anneesvingt.
Dans son dialogueavec Marjorie sur le procèsintenté à Hastings,Hike formule en un raccourci
saisissantla philosophie<aéaliste>(<sacnfcU) sur le rapport entremorale, argent€t pouvoir qui
sous-tendtqrte la pièce:
<<I\{ARIORIE:Ilu vergiBt d"B er reineHândehar
HIKE: Was ? Geld hat er auchnicht ? Und da \ilill er durch einenStaatsprozeB
durchkommen?>>
ln: IGlkutta 4. Mai.Op.cit.acte II, scènel, p.249-250.
En voici quelquesexemples:<<CO\ilPER:Tâuscheich mich da" Sir Eliah, oder schauenSie heute
wirklich wie eine ausgerauchæsoda-Flascheaus?> (actel, *,.2, p.224). <<IMPEY:Deine leichte
Achsel, lVarren, ist einer deinerscMtzenswertesten
Kôrperteilc. Abcr Papier ist in deinem Falle
gefËihrlicherals Kanonen.>(ibidem, p,225\. dIASTINGS: Redenwir offen, meine Herren. Sie
steige,nfrisch von London in Kdkutta aus. Sie hôren bei Ihrcr Ankunft das lVort Hunger und
stellen sich vor: Mangel an Steaksmit Pommesfrites. Sie ùberblicken d"s nicht.> (Ibidem,
p.235). Ou encorecette imagesur la constnrctionde la route du Pendjab:d{ASTINGS: Es ist ein
verdarnrntangenehmerSpaB,Marjorie, in diesemverfilaen gelbenlhchrmgel ein Loch zu bohren.
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Plutôtque de nousarrêterà ceséléments<brechtiens>
de l'adaptation,il
paraît
plus
nous
important de tenter de montrer que, pour une large part, la
<métamorphose>>
de Wanen Hastingss'inscritdansla continuitédu dramehistorique
de 19l6 et dansla ligne d'évolutionde l'auteurau counidela décenniequi sépareles
deuxversions.
Parler de continuité entre Wanen Hastings et Kalkutta, 4. Mai peut
paraître paradoxal, tant les deux textes semblents'opposer dans leur facture
drauratiçe et dansleur mess4ge
final. Pourtant,un certainnombrede composantes
de
la secondeversion,déjà préfiguréesdansla première,ne demandaient,en quelque
sorte, qu'à passerau premier plan pour faire <<basculeo>
la pièce dansun registre
nouveau:celui d'une comédiede la <<nouvelle
objectivité>,cet <<ordre
froid>, si I'on
adoptela forrrule proposéepar Félix Bertaux pour traduire I'expression <<Neue
Sachlichkeib>,
néeen 1925dansle domainepictural.l
Ia premièrede cescomposantes
sur lesqrellessebaserale <démontage>
de la tragédiede 1916en une comédieest d'ordre technique.C'est la distanciation,
procédéutilisé par Feuchtwanger
lors de phasesdécisivesdu drame:à la première
'Warren
scèneen particulier, lorsque
Hastingsdoit affronter sesjuges venus de
Londres,et dansla scènede l'e:rpulsiondu MaharadjahNenkomar,décritepar un
narrateur, vue d'une fenêtre, au premier acte.2Les deux scènesont leurs
correspondants
dansKalkutta,4. Mai.C'est la premièrequi nousintéressera
ici.
Dèsle Prélude(Vospiel) du dramede l916, rilarrenI{astingss'effaçait
pour laissersonsecrétaireCowperprésenterle bilan de sonaction et intervenirà sa
placedansle débat.lSeulsles faits devaientparler.Au lieu d'entrer d"ns le jeu que
l'on attendaitdelui et de sejustifier, le GouverneurdesIndes<<objectivaib>
ainsi son
action et parvenaitdansla suitede la scèneà faire apparaîtreles contradictionsdu
systèmecolonialiste,représenté
par les émissaires
de la Compagnie.Ayant d'entrée
Es tut meinemHetzen wohl, mitten durch diesenunsoliden Sumpf eine glatte, solide Stra8e zu
walzen wie die alte, ehrlicheOrfordsta8e.> (Acte II, sc.l, p.2a5.)
Voir à ce sujet:Horst DENKLER: Sacâeund Stil. Die Thærie det<NeuenSaùIichkeib> und ihrc
Auswirkungenauf KunstundDiehnag.ln: WbkendesWort.18,1968,p.167-185.
Sur les composantes
du dramede la <<nouvelle
objectivitô, voir: ThomasKOEBNER: Das Dnma
der Neuen SaùIichkeit und die Kdæ des Lifualismus.ln: Die deutscheLitentur dq Weimarcr
Republik. Hrsg. von Wolfgang ROTI{E. Stuttgart(Reclam), 1974.P.19-46.Voir également:
\ryEGE,op. cit. p.59 et suiv.
Pour cettescèned'expulsion de Nenkomar,vok Wanen Hastings,premieracte, p.53 et zuivantes.
Nousavonsévoquécettescèneplus haut,au chryitre III. La soèneconespondantedans l(alkutta, 4.
Mai * situe acte I, scènel, 9.229-231.Elle joue sur le mêmeprocédédu rfft en direct sur un
épisodew de la fenêtreet sedéroulantm dehorsde la scène. Ce procédé<épiquo n'a de toute
évidencepasdepluà Bredt. Ia scèneest ici plus rapideque dansWana Hastîagset agÉmentê
de reflexionshumoristiquesAinsi d&tramatisê, c'estrmernaie scinede comédie.
Yoir Wanen Hastings,op. cit. Vorspiel,p.9-10.
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marquéla distancele séparantde cesderniers,il s'e:rprimaitsanspassion,en homme
réaliste,parfaitementconscientde l'enjeu de la rencontre.lL'auteur avait à dessein
bousculéla tradition classiquedanssa scèned'exposition:les élémentscréant la
<<tension
dramatique>sont(en partie) désamorces.
Rien d'héroïquedansl'attitude du
pesonnageprincipal, seulementune froideobjectivitéqui le plaçaitd'entréeau-dessus
du conflit. Nulle concessionau spectateurqui était invité à réviser sa conceptiondu
<grandhomme>>.
Dèsle débutdu premieracte,l'autanr consacraitd'ailleurs une scène
entièreà faire démonterpar Warrenllastings lui-mêmele mythe du <génienaif>>,cet
ideal du grandhommequeson secrétaireet biographeCowperavait constnrit autour
de lui.2La piècedébutaitainsisur un motif dramatique(la miseen procèsde Warren
Hastings),dont l'expressionétait dédramatisée.
Les positionsantinomiquessur le
problèmedesmoyenset desfins dela politiquede colonisationétaientconfrontées,
mais l'affrontementn'avaitpaslieu. C'étaitunescèned'instructionavantun procès,
non une scènede tragédie.On peut déjày voir la préfigurationde ce prototSpedu
theâtreepiqueqr'a étéplustard la <acenedetribunal>dansle theâtrede Brecht.
Dix ansplus tard, la scènegardaittoutesaforce.Lesadaptateursn'ont fait
qu'accentuerle procedédedistanciation.Ouvrantla pièce,qui ne compteplus quesept
scènesrépartiesen trois actes,au lieu desquatreactesprécédésd'un préludedansla
premièreversion,la scèneporte un titre qui en précisela date - fin avril 1775 - et
l'enjeu: contrôlerl'action du Gouverneur3.Selonle mêmeprocédéquedansI-a Vîe
d'Edouard Id chaquescèneest ainsi <étiquetée>
à la manièredes anciennes
chroniques,elle affiche son contenu.Le caractèrede communiqué conféré par
Feuchtrrangerà la premièrescène,avecle discoursrapporté,se trouve maintenant
pousséà I'extrême.L'artifice seveut vo)rant:mêmepour sesphrasesd'accueil aux
représentants
de Londres,WarrenHastingslit avecostentationun textepréparé.Son
secrétaireCowperexposela situationpar la lecturede ce mêmetexte, puis repondaux
contrôleursà la place du Gouverneurqui se contcntede diriger le d6bat, donnantla
paroleà l'un puis à l'autre, commes-il instruisaitune affaire ne le concernantpas.
L'artifice soulignele foruralismedel'entrewe, maisva au delàde cetteseulefinalité
techniquepour fixer d'entréel'image d'un Warrenllastingsmaîtredu jeu. Refusantle
rôle d'accuséqu'on veut lui faire jouer, il s'est réservécelui de juge impartial,
n'intervenantdirectementdansle débatquepour avancerdesdonnéesobjectives:des
chiffres sur la constructionde la route du Pendjab,un étatde la misèredu peuple ou
un rappel de la nécessitépour la Compagniede satisfaire financièrement ses
Iæs indications scéniquessur l'attitude de Wanen Hastings sont les suivantes: <<formell,sehr
hôflich, Hihl, nndurchdringlich(...), unbewegtenGesichto etc...Ibidem, p.7 à 10.
Yoir Wanen Hastîngs,op. cit.p.40, ainsi quenosr€malquesà ce srjet au cbapitreIII. Cette scène
de démontaged'un mythe a dispanr dars lÉ.lf:,ttta, 4. Maioîr Covrpera perdu sa dimension de
trÈte-biogrehÊ idealiste.
<<Ende
April l7?5: Generalbevollrrâchti4edesostindiscbenCompanykomnen nach lGlkutta, um
den Gouverneu Wanen Hastingszu kontrolliersn.> trG,lktttta,4.Mai,op. cit. p. 205.
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actionnaires.lLe débatsur l'incompatibilitédu profit et de l-humanité(<Geld oder
Humanitiiu) n'est pasintroduit ici en d'autrestermesque dansla premièreversion.
Seul l'appel à l'émotion, perceptibledansla peinturepar Cowperdeshorreursde la
famine 2, a disparu.Le langages'estdurci, la forrrulationest plus brève3, mais le
héros realistequi parle ici des compromissions
pour atteindreun but
nécessaires
humanitaireestde Iamêmetrempeçe celui mis en scènedansle PÉludedudramede
1916.
Rien, dans cette <<ouverture>
de la version originale ne préparait le
sPectateurau destin tragiqueque le dramaturgeavait conçu pour son personnage
historique: dès la premièrescènedu premier acte,il le montrait divisé entre son
aspirationà l'action et sonattirancepour I'idéal bouddhiquede contemplationet de
passivité.L'introduction de ce motif de la philosophieasiatiqueavait d'abord une
finalité dramatique.Dansla tradition du drameclassiçe, le conflit extérieurdevait se
doublerd'un conflit intérieur,afin que le héros,confrontéà un choix douloureux,
trouve sa véritabledimensiontragique.Or, ce n'est rien de moins que la <<grande
tragédie> qui avait servi de référenceà Feuchtwangerpour son premier drame
historique.Le motif mêmede l'antinomieEuropdAsieou Nietzsche/Bouddha
était
intimementlié au débatdesintellectuelssur le pouvoirau moment de la Première
GuerreMondiale. Feuchtrvanger
y avaitvu plus qu'unemode,se sentantlui-même
interpelléen rantqueJuif par ce conflit philosophique
entrel'Orient et l'Occident. Il
avait ainsi transposésaconscience
d'appartenirà deuxmondescontradictoires,et sa
propre quêteintellectuelled'une slmthèsede cesdeuxmondes,danssonhérosWarren
Hastingset, aprèslui, dansle personnage
de JosephSiiss.Il avait fait d'eux, sans
raPPortavecleur realitéhistorique,desfigurestragiquesde <médiateurs>>,
condarnnés
à l'échec.
En 1925/26,le débatsur l'antagonismeEurope/Asieet sur la philosophie
asiatiqre n'était plus guèred'actualité,du moins à la scène.Feuchtwangerl'avait
certesrepris dansla versionromanesque
de Jud Sii0et dansquelqresessaissur le
judaisme.Mais, danssonGuvredramatiqtre,
il s'en étaitdéjàéloigné.Dans Thomas
Wendt,laphilosophieasiatiquen'étaitplusqu'un motif secondaire,
uneréminiscence,
parfois même traitéc sur le mode ironique.aDans Der HollàindischeKaufman4
I Y oir lhlkutta, 4.Mai, og. cit. 9.217-219.
2 Yoh Wanen llastings, op.at p.25-26,
3 henons-en ponr exemplele passagesuivantoù les Épliques fusent, dâîs lhlkutt44.Mai,op.

cit.
9.219: ( HASTINGS: IVIit solchenPrinzipien kônnen Sie Indien aufgeben!- FRANCIS: Dann
muB man Indien aufgebcn!>Dans Wanea Hastings, le lnssagecorrespondantétait une longue
tirade d'u des émissaircslondonienss'achevantsur cettephrase:( ....Wir verzichten lieber auf
llns€neHerrscbaftin Asien,als da8 wir siedurchsolcheMittel aufrechterhalteo>Op. cit. p.28.
L'ironie est perceptibledansle motif de la destnrction,par le coup de feu d'un prolétaire, de la
statuettede Bouddha Yoir ThomasWelrzdlerstes
Buch. Op. cit p.89.
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renoncerà l'action n'éait plus qu'unesortede sogaûquel'aventurierRaule faisaitsien
au momentoù sonfinancierjuif l'attendaitdelui, maissansycroire un insant.l Dans
cette production dramatiqued'après-guerre,Feuchtwangeravait aussi renoncéà
prendrepour modèlela tragédieclassiqueavecseshérosdivisés,pris dansde grands
conflis intérieurs.On peutdoncpensergue,aumomentoù il entreprenait
avecBrecht
le remaniementdesatragédiephilosophiqre,le dramaturgeavaitcomprissanspeinela
nécessitéd'éliminer de l'æuvre toutela problématique
du dualismeEurope/Asie.Sa
propreévolutionl'y avait mené,et non la seulevisionqr'avait Brechtdu personnage
historique,aprèsla lecturede la biographiede Macaulay.Pour l'auteur de Baal,le
motif asiatiqueavaitdesrelentsd'idealismeet étaituneconcession
au drameclassique,
un élémentétrangerinconciliableavecl'espritprogressiste
et réalistedu héros,tel qu-il
étaitmis enscènedansle préludedela piece.
Supprimerla composanteorientaleéquivalaitau retour à la réalité du
personnagedécrit par I'historien Macaulay:un homme combattif, dénué de tout
sentimentalisme,sansscrupuleset sansaspirationculturelle. Feuchtwangeravait
construit le drame sur le conflit, né dans l'âme du héros, de ses aspirations
contradictoiresà l'action et au renoncement.
Ce conflit intérieurdoublaiten quelque
sortele conflit extérieur,le heurtentreWarrenHastingset les émissairesde Londres,
auquelmanquait,au goût de l'auteur,une dimensionvéritablementtragique.Dans
l'sdaptation,seuldemeuraitle conflit extérieur,conflit d'autoritéplutôt que conflit
d'idéessurle colonialisme.Le personnage
qui apparaissait
désormais
sur scèncn'était
pasà proprementparlerun personnage
nouveau;il offrait seulementune des faces
contradictoiresdu WarrenHastingsde 1916.Dèsla premièreversion, le tacticien,
parfois cynique, cohabitaitavec le philosophehumanisteet s'exprimait sans
éqtivoque. Sa conceptiondu colonialismeétait râliste: construiredesroutespour à la
fois combattrela famineet permettrel'exploitation lucrativedesrichessesdu pays,se
heurteraux indigènes,lorsqu'ils empiétaientsur le pouvoir desAnglais, ou se les
rallier, auprix mêmedela disparitiondetout un peuple,les Rohillasen l'occurrence,
pour avoir les moyensmatérielsde réaliserl'infrastructuredu pays.Dès la première
scènedu premieracte,le hérosprésentaitle traité lucratif avecle despotiqueNabab
d'Audh comme un atout qu'il gardait soigneusement
en mains, afin de pouvoir
sauvegarder
saposition.zla fin justifie lesmoyens,tel étaitl'adageauquelrepondait
son action,en contradictionavecla sagesse
orientalesur la vanité de toute agitation
humaine.

I

Yok h

HoIIândi*Je l(aufmann Acte III, scène2, op. cit. p.L24.

2 <<\Menn ich in der Entscheiûmgsstunde
einen solchenBerg von Cnld zu meincn Gunsten in die

Waagschalewerfenlonn, dannwei8 ich, da8 man mich in london haltenwird. Gegendie R?iteund
gegenJedermann.Darum,nur danrmverhandleich weiter mit dem Nabob.>lnz Wana Hastings,
acteI, op. cit. p.36.
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DansIGI&zth, 4.Maiil n'y avaitplusplacepourlestergiversations
d'une
ârnediviséeet si le cynismedu personnage
s'e:çrimait plus ouvertemeûtencore,sa
justificationétaitl'eryérience:
VkSt deux ansdurutt,j'ai appris(...) qu'un petit tremblementdela main,
provoqÉprun sentimentd'humanité,dévastedesrégions entières.r
WarrenHastingsn'était plus qu'hommed'action, sansattirancepour la
culture ou la contemplationet sansrespectpour la morale,maisanimépar la foi dans
le progÈs. Il enreconnaissait
la loi dialectique:
Unebonnecauseseréalisemême sansêtreréaliste.Ce dont elle a besoin,
c'est deIa déterminationd'un hommeà investirpour elle une bonnedose
d' i mmonl ismeappliEté.2
L'immoralismedeI'hommed'action:on auraittort de croire çr'il s'agit là
d'un thèmepropreà Brecht, aux antipodesde I'univers dramatiquede Feuchfivanger.
<<L'homme
d'actionestsansconscience>>:
goethéenne,
cettepensée
l'autanrde Wanen
Hastings s'y est souventÉféré. Mais il la problématisait,et ce jusque dansDer
HollàindischeKaufman4 Guvre de transition dont le hérosaccédaità la plus haute
consécration,
maisauprix dela solitude.ErigerI'immoralismeen règlede vie, comme
moyennécessaire
ausuccèsd'unecausemêmebonne,moyenobjectivementlégitime,
normal donc: sousune forme provocante,cette revendicationétait sansnul doute
l'apport de Brecht. Porteurd'une telle <<morale>>,
Wanen Hastings ne pouvait
évidemmentpas échouerdanssonaction.Le spectateurdevait comprendreque le
personnage
historique,si équivoquequ'il apparût,étaitun pionnieren sontemps,tout
commeDanielRaule,le hérosdelapièceDerHollândischeKaufmann Revenanten
1958sur cesdeuxpersonnages
desonthéâtre,Feuchtwanger
écrit:
Daniel Rauleet WarrenHastingsétaienten awnce surleur tempset ce
qu'il firent était progressiste
pour leurépoque.En 1925, Iorcquej-adaptai
WarrenHastingsavecmon ami Brecht,je memi aveclui de longsdébats
<<Zweirmgzwanzig
Jahrc lang (...) habeich erfahren,daRkleines Zitten einer Hand, venrsacht
durch Menschlichkeit,ganzeLandstricheverwiistethzt.>>Ihlkutq 4.Mai. Acte III, scène2, op.
at. p.269.
<<Einegute Sache setzt sich auch ohne Sachlichkeit durch. Was sie braucht, ist die
EntscblossenheiteinesMannes,einenHaufenangewandteUnmoral fûr sie zu liefern.> tr(alkutta,
4.Mai. Acte II, scènel, op. at. p.247.
Iæs adaptateursse sont montrésfriands de telles <<maximes>>.
En voici une autre qui va dans le
même sens:(HASTINGS: Eine unmoralischeSachesetzt sich von allein durch. Aber wenn Sie
eine ideale Sachestarten wollen, dann diirfen Sie nicht davor zurûckschrecken,sorgfiiltig die
dreckigstenMittel auszuwâhlen.>Ibidem. Acte I, scène2, op. cit. p.229.
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sur cetteE estion et,si nousétionsen désccord sur bien despoints, sur
celui-ci, nousavionsIe mêmeavis.r
Un despoints de désaccordentreles deuxdramaturgespourrait bien avoir
étélaconceptiondel'épiloguedelGlhttta,4.Mai.I^a distancequi separeI'adaptation
de l'æuvre originale s'y révèle avec évidence.Si la réussitede Hastings était
l'epiloguelogiçre de I'adaptation,l'arrpleur decetteréussiteet le moyende la mettre
en æuvreposaitproblème.Feuchtwangererrt-il vraiment sapart dansla conception
finale ou se plia t-il, de bon ou de mauvaisgré, à la solution <brechtienne>>
? C'est
sansdoute cettedernièreh1ryothèse
qu'il faut retenir au vu d'un documentinédit,
conservéaux <<Archives
Feuchtwangen>
de Los Angeles,qui semble montrer les
<<remords>>
de l'écrivain: il s'agit d'une variantede cet épilogue,plus prochede la
premièreconceptiondansWanenHastings.
La <métamorphose>
du texteconçuen 1925/1926étaitdesplus radicales
puisqnele dénouementtragiquede Wanen^Elasdn4sbasculait
dansla comédie.Le ton
étaitdonnépar le titre de la scène:
4 mai 1775:placé dewnt I'alternativede renoncersoit à son tnuail soit à
sa vîeprivée, WanenHastingsprouvequ'il estungmnd homme.2
Anticipantla victoire deWarrenHastingssur sesadversaires,maisgardant
une part de <<suspense)>,
ce titre orientaitI'attentedu spectateurvers <d'astuce>>
<Triclo>estun desmots-clésdu héros- qui perrrettraitau Gouverneurde sortir du
mauvaispas dans lequel I'avait mis son amie Marjorie, en acceptantun cadeau
compromettant.
Ce <ôappyenô, c'étartbienBrechtqui le voulait,coûlmele raconteMarta
Feuchtrvanger
danssessouvenirs.Mais il manquaitencored'idée>>salvatrice.C'est à
la rouerie féminine de Marta qu'on la doit: il suffisait de déclarer que le cadeau
compromettantreçu par Lady Marjorie Hike avait été revendupour servir la cause
humanitairedéfenduepar Wanen Hastings.3Il ne restaitplus à ce demier qu'à en
<<Daniel
Rauleund Warrcn tlastings(dachten)ihrer Zeit voratrs,und was sie taten,war fûr tfueTxirt
progressiv. Ich habe mit meinem FreundeBrccht, als ich mit ihrn, im Jahre 1925, Warren
Hastings Ûberarbeitete,langeDebattm ûber dieseFragegefûhrt, und wenn wir in vielem nicht
iibereinstimmten, darin walen wir einig> Lion FEUCHTWANGER: Vonwrt zu dæ <<Drci
Stûckea>.
Op. cit. p.670.
(4. Mai l775zYor die Wahl gestellt,auf seineArbeit odcr auf sein Privatleben zu verzichten,
bewâhrt sich Waren Hastings als groBerMann.> I(alkutta, 4.Md acte III, scène2. Op. cit.
9.263.
<...Brechtwantedto have a happyending.>Mafia FEUCIITIVANÇfiR' la Fmige Lile Munich,
Berlin, Sanaqr, Pacific Palisades.Interview by Lawrence M. \ileschler. (4 volusres
dactylographiés).
Los Angeles(Universig of California),1976.P.591.Voir aussiNw eine Fnu
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apporterla preuvepar de faux témoignages.L'apparencemorale était sauve, le
Gouverneuréchappaitau procèset conservaità la fois saposition en Inde et la femme
à laquelleil était attaché.Le rôle du <deusex machino>avait étéassumépar Cowper,
annonçantles nouvellespropicesau retournementde situation.Le dénouementne
cachaitpas son artifice, les questionsposéesaux témoinsn'étaient qu'une farce,
<<enlevée>>
avecvirtuosité:une <<bonne
fiu de comédie,satisfaisanteet provocanteà la
fois, annonçantdéjà l'épilogue de L'opén de quat' sous Nul doute, c'était signé
Bræht
Cettescènefinale, riche enpéripeties,sedérouleà un rythme drarnatique
rapide,selonun horairevoulu parllastings:l'exécutionde Nenkomar,rapportéepar
un émissaire,avantneuf heuresdu matin; la signature,à neuf heuresprécises,du
traité militairc avecle Nababd'Audh, qui scellele destindesRohillas mais aprporteau
Gouverneurl'énorme sommed'argentnécessaire
à la crédibilité de son action aux
yeux de ses juges à Londres; le départ des troupes à neuf heures quinze.
Imperturbable,le hérosimposeson<çlanning>>
et réussitainsi à empêchersonprocès,
fixé le matin mêmedu 4 mai 1775.Qui se soucieraitde vraisemblance? C'est la
qui compte:le calcull'a emporté,le <<grandhomme)>
démonstration
a fait sespreuves,
avec ce pragmatismesansscrupuleset cetteinébranlableconsciencede soi qui font
I'efïicacité deshérosdela <<nouvelle
objectivité>dansleur action.
Avant le coupde théâtre,le spectateur
assistenonpasà l'effondrementdu
Gouverneur,mais à sa colère froide. Ia confrontationavec Marjorie est brutale,
émailléed'injurestruculentes.lDeuxêtresdevolontésefont face,aucunn'acceptant
de seplier à la nécessité.
Sansêtreinsensibleau départ de son amie par le prochain
bateau,Hastingsrestemaître de la situation.L'incident, considéréavec realisme
commesansissue,estcloset l'action militaire lancéecontreles Rohillaspoursuivait
son cours.Le dialogueestbref, sansfioritures,dédramatisé.2
Qu'avait de communcettescène,placéesousle signedu calcul efficace,
avec l'épilogue pathétiquede WanenHastings?Rien: à l'homme de volonté de la
version de 1926,s'opposaitle personnage
brisé par la nécessité(<Notwehrrr).La
(Op. cit. p.180-18l), où Marta racontecettequêtede l'<idée>et les discussionsparfoishouleuses
entrreFeuhtwangeret Brechtlors du travail d'adaptation.
Ainsi celle-ci, avecun chocd'images tiviales dont Brecht était friand: <HASTINGS: rrVeil sich
eine verhurte Kuh ein paar Glasscherbenvorn hinhiingen muB, soll mir Indien vor die Hunde
gehen.Aber ich denkenicht daran.> Kalkutta,4.Mai acteIII, scène2, op. cit. p.272.
En voici un exemple:(HASTINGS: (...) Es ist kein SpaB,dich fortzuschicken.Aber was hilft es,
Marjorie? Ich uæiBkeinenAusrveg.
MARIORIE: Gibt eswirklich keinenAusweg?
HASTINGS:Welcbcn?
MARIORIE: Irgendeinen,lVarren.
HASTINGS: Nein, esgibt kein€n.(Man ffit die maræhierutdq Truppen)>>
Inz l(alhttta,4.M4 ibidem,p.275.
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futilité de Marianneavait détruit sonæuvre,en rabaissantau niveanrd'un actebarbare
et égoi'stesamissionWi étaitde <<rêgner
enInde, de réconcilierl'Europe et l'Inde.>l
Son départlui brisait le cæuret le laissaitimpuissant.2I.asignaturedu traité avecle
Nababd'Audh était un acteauto-destructeur,
plutôt qu'un actede survie. Le dualisme
de I'homme de pouvoir, flirtant avecla philosophieasiatiquedu renoncement,ne
pouvait menerqu'à cetteissuetragiqre.
L'abandondela tragédieallait de soi pour Feuchtwangeren 1926.Mais le
tour de passe-passe
virtuæe qui permettaità Warrenllastings de retournerla situation
en sa faveur,n'avait sansdoutepastotalementemportéI'adhésiondu dramatutge.Ia
désinvoltureaveclaquelleBrecht sejouait de la vraisemblanceà la scènel'avait sans
doute fascinéà cetteépoque,et il s'étaitd'ailleurslui aussiessayéà ce jeu danssa
comédieDie Petroleuminseln,écriteà la mêmeépoqueet dont le dénouementn'est
passansparentéaveccelui-ci.Mais déjàen lgz$,lonqu'il présentel'auteur de BaaI
au public anglo-sa:ron,
l'admirationn'exclutpasl'esprit critique.Brechtsemoquede
la vraisemblance,
écriril, et
Fr ce manE e de vnisemblanceextérteure,il donne une impression de
romantisme,et toutessesæuvresont quelqrc chosede fngmentaire.3
justement
Avec le reculdu temps,c'estsansdoutecetteinvraisemblance
qui a amenéFeuchtrrangerà concevoirun nouvel épiloguepour son dramedevenu
comédie. Aux <Archives Feuchtwangeoà Los Angeles, est conservéun texte
dactylographiéde trois pagesportantI'intitulé Wanen Hastings.Nouvelle vesion de
I'@logae. aEcrit selontqrte probabilitéenAmérique,cetextenon datéétait-il destiné
à une éditionaméricaineou à l'édition allemandedes Stiickein Prov, miseau point
par l'écrivain juste avantsamort, en 1958? Elle ne fut en tout caspasutiliséepour
cettedernière,fidèleautexteéditéchezQueridoen 1935.
Cettevarianteestà rapprocherd'un autretextepar lequel Feuchtwanger
avait manifesté,dèsle lendemainde I'adaptationde WarrenHastings avecBrccht, son
I

<<...weilich der einzigebin, der berufenist, vor Gott rurd vor der Welt berufen,in Indien zu
herschen, Euopa und Indien zu ven*ihnen.>>ln: Wanea Hastings, actefV, op. cit. p. 136.

2 <<HASTINGS:Ich lôschealles Licht aus meinemlæb€n. Aber ich kann nicht anders.>>
Ibidem,
p.139.
3 <<...durchden Mangel an âu0elerGlaubwiirdigkeit, wirkt er romantisch, und es haftet an allen
seinen Dichtungen etwas Fragmentarisches.>Lion FEUCHTWANGERz Bertolt Brecht.
DaryesteiltfituFngtându.(1928)Op. cit. p.543.
4 <<Wanst Hastirrgs.NeueFasntagdesScâftrsses.
> Grâceà l'obligeancedu hof. H. von Hofe et de
Hilde Waldo, nousavonspu consulterce document,dontDahlke ne fait pas mention,donsle fond
encorenon répertoriédesarchivesdu FeuchtrangerInstitutefor ExileSfudreq,University of South
Califomiq Ios Angeles.
Nous reproduisonsoetexte€n annexe(voir la partie (OOCLJMENTS>,à la fin de ce travail.)
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intentionde nepasreniersapremière
versiondelapièce: en1927,ilavaitecrit un Écit
intitulé Mariannein Indien, qui devait constituerla premièreétaped'une version
romirnesquedu sujet.I Le succèsdu romanlud SiiB avait ouvert à l'écrivain la
perspectivenouvelle d'un élargissementromanesquede sa matière dramatique.
Pourtant,bientôt occupépar la rédactionde Erfolg, romnnconçu lui aussià la suite
d'une pièce, il ne I'avait paspoursuivie.Dansce récit, l'écrivain renouaitavec le
pemonnagehistorique de la BaronneMarianneImhoff, remplacé dars lhlkutta, 4.
Mai par Marjorie Hike, personnage
fictif en touspoints soncontraire,dont Brecht
étaitde touteévidencel'inventeur.
Une nostalgiecertainede I'auteurpour le destindramatiquefinal de son
héros dans WanenHastings estperceptibledansla varianteinédite de I'epilogue.
L'emprise deBrechtdansla conceptiondu uhappyend>>
de l(alkttta, 4. Maiavait sans
douteété ressentiecommetrop fortepar l'écrirrain,puisqu'il manifestaitle besoind'en
neutraliseren quelquesorte les effets les plus voyants. N'est-il pas significatif,
d'ailleurs, qu'il en revienneau premiertitre du drame? Les tempsavaientchangé
aussi,et ce hérosde la <<nouvelle
objectivité>>,
d'une vitalité et d'un pragmatisme
provocants, idéaliste et immoral à la fois dans son engagementhumanitaire,
progressiste
certes,maisnon sanséquivoque,pouvait-ilavoir dansles annéesd'exil,
voire d'après-guerrele même impact sur le public que dans les annéesvingt ?
Feuchtwangers'est peut-êtreposéla question,s'il a conçuceffe variante dansla
perspectived'unenouvellemiseenscènedela pièce.2
Feuchtwangerreprendpossessionde son personnageen lui refusantla
pirouettefinale. ll conservel'essentieldu textedela dernièrescènede Kalkuta, 4Mai,
mais supprime,aprèsl'entrée de Marjorie, tout le passageoù Hastings conçoit et
râlise l-idéelui permettantdesauvegarderefsa
positionef savie privee.l L'entrevue
DansInsight andAaion, op. cit. p.372,LotharKAHN situelaredactionde la nouvelleen 1927.
Iæ texte fut d'abord publié en angLaissousle titre: ZâeSwabianLady or Lady Wanen Hastings,
dansle magazineféminin Britannia& Eve,May 1929,p.17-19et p.172-180.Ia premièreffition
allemandepanrtsousle titre Mariannein Indien.In: Die WæÂeBerlin, 1930,3l (Z.g.tggO),p.S10, et 32 (9.8.1930),p.5-ll. En introduction,cesmots: <<Diese
historischeMiniatur ist eine
Studie zu einem Roman Feuchtwangers,in dessenMittelpunkt kdy Warren Hastings stehen
soll.> Le texte a ensuite été repris dans le recueil: Marîanne in Indien Und sieben andere
ErzÂhlungea.Paris(Eropâischcr Merhn), I 934.
Feuchtwangerserait alors allé dansle mêmesensque le metteuren scèneIGrl Hans Bôhm qui
avait monté l(alkttta,4. Mai le 7 septembre1928au Staatstheater(Residenztheater)de Munich
en modifiant ainsi l'epilogue: <<DieHandl'mg desSchlnBbildes(abgeândert:es geht nicht gut aus,
Marjorie muB gehen)wird durch das rmerbittlicheMarschiercnder Truppen (das immer wieder
anseta) forciert und scharf beendet.Hastings zuletrt allein mit Cowper, diktierend.> Dans:
Regisseureiiâr;rifue Inszeaieruryea,I(arI Hns Bôhn/ Feuchtwangq-Bræhts<Iklkutq 4. Mdi>
ant Staatstheater
Mûnchen, En;b,uffrihnng dan 7. Septembl 1928.1n:Die Szene 1929,p.234
235.
Yoir lâIkutta, 4.Mai, op. cit. de la page 276 (<p15nNGS: lVarten Sie, Cowper...>) à la
page.279(d{ARJORIE: Sie sehen,er hx b e i d e s genommen>)
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avec Marjorie s'achèveainsi sur les adieuxdes deux personnages.L'auteur leur
restitue une dimension humaine, qui n'était plus qu'à peine perceptible dans
I'adaptation de 1925/26.r Dans la discussionaigre-douceopposantMarjorie à
Hastings, des changementsminimes dans l'utilisation des pronoms personnels
transformentla perspective,montrentun Gouverneuraffecté par le conflit, qu'il
évoquemaintenantà la premièrepersonne.2
L'auteur glissedansle dialoguequelques
qni
répliques
sont des réminiscences
de l'épilogue de Wanen Hastings,mais il les
<<enrobe>
dans une tonalité nouvelle, un ton désabusémais léger, dénué de
sentimentalisme.3
Il évite de retomber,rons
le pathétiquede la premièreversion,en
conservantaux deuxpersonnages
une largepart deleur langageôrechtieo>, abrupt et
imagé.L'émotions'e4prime,maisavecpudeur,secachantdenièrele jeu desmots.a
Ainsi, le dramaturgene reniepasla <<métamorphose>>
de son hérossous
l'influencedeBrecht.Il remetencausele côté<<romantique>>
d'un dénouement
dontil
n'avait sansdoutejamais vraimentacceptél'invraisemblance.La variantequ'il a
conçuene relèveni de la comédieni de la tragédie,maisd'un genreintermediaire,une
<comédiesérieuse>>,
peut-être.Le nouvelaccentmis sur la dimensionhumainedu
La seule phraseexprimant une émotion ditecte, bien que contenue,était la zuivante, citée plus
haut: <HASTINGS:(...) Es ist kein SpaB,dich wegzuschicken.>>
Iklkut4 4.Mai,op. cit. p.275.
Feuchtwangcrl'a conservéedanssonnouvelépilogue.
Voir ces répliques dans Kalhttta, 4.Ma|:<MARJORIE: Deinen SpaB muBt du haben! /
HASTINGS: Und du bezablstihn) Et aussi,à la fin dela scène:<MARIORIE: Sie sehen,er hat
ber'desgenommen.>>
Dans le nouvel épilogue,le passagese lit commezuit: <MARJORIE: Deinen SpaBmuBt du
haben! / HASTINGS: Du siehst,ich zahle dafûr. (...) Es scheint, beides kann ich
nicht haben.> (C'est nousqui soulipons)
Voici ce Passage
nouveau,avec,en grasla breveformulerepriselittéralementde Wanen Hastings
(op. cit p.141):
<<I\'IARIORIE:IVarry, du muBtjemandenhaben,mit dem du schimpfenkannst,da8 dasFriibsttick
nichts gewordenistr und dqResmi1dieserrvendammten
PandschabsEa8c
nicht weiter geht.Warry,
esmu8jemandda sein,der dir erklârt,rlqRôt hier lagtergnernstesZeugrnachst.
HASTINGS: Im Winter wirst du in Englandsein, Marjorie. Slenn du auf mich warten
willst, werdeich wahnrheinlich einmal nachkommen.Ewig niimlich werden sie mich hier nicht
wirtschaftenlassen.Einmal werdensie endgùltigmit mir abrechnenwollen
MARIORIE: Und dann wird esein Aktivpostenfiir dich sein,daBdu mich weggeschickthast.
HASTINGS: Das iibernâchsteMal oder vielleicht dac dritte Mal, wenn die Good Hope nach
England fâhrt, wird sie verurutlich mich mitbringen. lVenn du dich dnnn mit meinen Resten
zuftiedengibst,wendeich mich freuen,mit dir \ileiterzu stneiten>
(Textecompleten annexe,dans <<Document9).
Wattan Hastings.NeueFasatngdesScâ/usses.
Ainsi dansæ deuxièmepassapnouveau:
HASTINGS n &wper: MachenSiekein Gesicht,Mann, wie ein Flunderauf dem I:nde.
MARJORIE: Also dann Adieu, \Manen.\Yenn sie dir hier die Haut abziehen, wirst du es schon
bereuen, daB du mich weggeschickt hast fùr deine Badeanstalt in cowpur.
HASTINGS: Adieu, Marjorie. Halte deine Zâbnescharf, daB du beiB€nkannst, wenn du mich
wid€rd€hst.
MARIORIE: Scbaumich gut an, lVarry. Wenndu mich wiedersiehst,bin ich eine alte Frau, und
meinesongswendenbedeutendan Frisùe abgenomnenbaben> Ibidem.

262
hérosfait un peuoublierl'hommed'affaireset le politicien calculateur,l'équivoquedu
<grandhomme>>
prêchantl'immoralismecommemoyennécessaireau progrès.Au
milieu desannéesvitgt, Brechtjouaitvolontierssurunetelleéqrivoque,et l'auteurde
Wanen Hastingsl'avaitsuivi danscejeu. Mais relisantla pièceen exil, prcbablement
au lendemainde l'e:rpériencehitlérienne,Feuchtwaûgers'était essayéà donnerau
spectateurl'image finale d'un personnage
moinsconquérant,moinsinfaillible.

ce n'éait pas I'accueil de Kalkutta, 4.Maipar re public de la fin des
annéesvingl qui avaitpu donneràFeuchtrvanger
desdoutessur les qualitésscéniques
de l'æuvre, et de l'épilogue en particulier. Cet accueil avait été enthousiaste.
L'adaptationde WarrenHasaagsÉpondaitpleinement
à l'attentede ce public et, après
I-a Vie d'Edourd.( la collaborationdeFeuchtrnanger
et Brechtprouvait une nouvelle
fois sonefficacité.
Le 12novembre1927, I<alkutta,4.Mai était crééen deux points extrêmes
de l'Allemagne d'alors, au NeuesSchauspielhaus
de Kônigsberget au Stadttheaterde
Krefeld.l La piècefut ensuitercprisepar denombreuxthéâtres.Mais <l'événemenb>
fut, six mois aprÈsla création,la miseen scèned'Erich Engelà Berlin, au Staatliches
Schauspielhaus
quedirigeait alorsLeopoldJessner.La premièreeut lieu le 12juin
dans
1928,
les décorsde CasparNeheret sur unemusiquede llanns Eisler. Engelet
Neher:ce même<<duo>>
d'amis prochesde Brechtavait montéMann ist Mannàla
janvier
Volksbûhnele 4
de la mêmeannée,et preparait,avecKurt rileill, la créationde
DieDreigroæheaopera\Theateram
Schiflbauerdamm,le
3l août.C'est dire combien
<<l'anro>
brechtienneentouraitcettereprésentation
de IGIkuta, 4. Mai.
Et pourtant,contrairementà la création2, le programmede la mise en
scènede Berlin ne mentionnaitpas le nom de Brecht, dont la participation à la
rédactionde l'euvre n'était un secretpour personne.PourquoiBrecht avait-il ainsi
pris sesdistances? Ia raisonne sauraiten êtrede quelconques
dissensionsentreles
deux dramaturgesà cetteépoque.Ils étaientau contraireplus prochesque jamais,
puisqtreFeuchtwanger
fournissaitalorsà Brechtle texte ifiuBeggar'sOpende John
Gay et lui suggéraitd'intifirler sonadaptationDîe Drcigræchenoper.Il avait ensuite
suivi avecpassionlesrépétitionsde l'æuvre.L'explicationne serait-ellepasplutôt à
chercher dans l'évolution de Brecht et son retrait ne pouvait-il signifier une
désaffectionde sapart pour un textedanslequelil ne se reconnaissaitplus, malgré la
Partqu'il y avait prise? On peutle penserà la lccturedesçelques remarquesacerbes
Flitz Richard Werlùâuserétait le metteuren scènede l'cuvrc à Kônigsbergoù elle fut jouee neuf
fois en novembreet decembre1927.A Krefeld, il y eut au total septrepresentations.Voir à ce
sujetDAHLI(E,in Dramæ II, ,anhng; op.cit. p.7SB-759.
A Kônigsb€rgcommeà lGefeld, lesprograrnmesportaientla mentionexplicite: IGIfutt4 4. Mai.
Dteî Ake Kolonialgeæhiùte vonLion FeuchtvnagæundBeûolt Brccht
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et laconiquesdont il gratifiela miseenscèneberlinoise,en dépit de sonincontestable
succès:
La représentationde <Kalkuttar>était effroyable, Forcter tout à fait
pitoSnble,en commisexcentrïque- mais,
ent, Iesafraires vont
bien. I
A la lecturedescomptesrendusde l'epoquesur la miseen scèned'Erich
Engel, on comPrendce qui a pu irriter Brecht dansle jeu de l'acteur-starRudolf
Forster et dans la conceptionmêmede la pièce. Dans le rôle principal, Forster
<<portaib>
le spectacleet les critiquess'accordaientpour attribueren particulier à la
variétéet à l'inventiondesonjeu gestuelle succb dela soirée.HerbertIhcring l'avait
encenséen des termesqui se lisaientcommeun hommageà la techniquede jeu
brechtienneoù les gestesprécisément
doiventretenirtoutel'attention du spectateur.
Mais peut-êtreForsteren faisait-il trop avecsesjeux demas4reset de mimiçres, dans
ce quele critiquequalifiaitde <génialspectacledeguignol>.2Il avait su conqrérir le
public qui I'avait fêté,maisla virtuositéôr geste,queBrechtvoulait significative d'un
compoftement,
netournait-ellepasà lavirnrositégratuite,mettantennaleurunrôle,un
acteur? Exotiquepar sonsujet,brillantedanssesdialogues,la pièceallait ainsi dans
le sensde l'industrie du divertissement
danscesannéesvingl où le public aspiraità
fuir le prosaïsmede la râlité quotidiennne.
De plus, le jeu deForsteraccentuaitencorela présenceécrasante
du héros
Warren Hastings dans la pièce, à une époqueoù Brecht se détachait dans sa
productiontheâtraled'uneconceptiondrarnatique
centréesurl'individu, dansla ligne
de Baal, de Tambous dansIa nuit ou de I-a Vie d'EdouardII Mann ist Mann, un
projetancien,remontantà 1919, achevédanssapremièreversionscéniquejusteavant
l'adaptationde WanenHa*ingg faisaitla démonstrationdu caractèreinterchangeable
de l'individualité. Influencépar sesétudesmarxistes,le dramaturgeinftéchissait peuà
peula sensde sapièceet s'orientaitversuneinterprétationpositivede ce démontage
de la personnalité:lors de la premièreberlinoisede l'æuvre,le 5 janvier 192E,Galy
Gay, loin d'être une victime, devait apparaîtrecomme puisant sa force dans la
collectivité à laqrelle il s'était assimilépar sa métamorphose.
La paraboleet son
<<tr(alkuftawareine furchtbareAuffthrung, Forstergan' miserabel,ein exzentrischerKommis aber scheint'sgute Kassel> BRECTITan HeleneWEIGEL, Juli 1928. In: BRECHT: Briefe.
Brief Nr 138.Op. cit. p.139.
< (Engelhatûe)in Rudolf ForstereinenHauptdarsteller,der die gestenhafteAuflockenrng mit einer
pantomimischenPhantasieohne Gleichendurchfiihrte. Forcter spielte wie hinter einer Maske.
Geniales lGsperltheater, von einem gegenwârtigenKiinstler mit Blut und Nerven gefûllt.
Aufhellende,blitzùafte, seelischeund politischeLandschaftenbcleuchtendeCrebârden.Man wird
durch Forsterimmer in Spannunggehdten> Herbert IHERING: I(*.Il;rttt4 4. Mai. Staatliches
Se;hauspielhaus.lnz
Ber;lhrcrBùwt-Cowie4l 3.6.I 928.
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(ou anti-héros), situés comme Wanen Hastingsdans le contexte du
<<héros>>
colonialismeanglais en Inde, mais redevablesaux récits de Kipling et de Dôblin
(Wang Lun),plus qu'à la piècede Feuchtrvanger,
étaientaux antipodesde Kalkutta,
4. Mai.
Ainsi, au momentoù le public berlinois découvraitle personnagedu
GouverneurdesIndes, Brecht était bien éloigné de ce tlpe de héros historique,
progressisteet immoral à la fois, auquelil avaitpourtantcontribuéà donnersonvisage
degénial et froid tacticien.Il ftnait alorsdedonnerformeauxmécanismesrégissantle
fonclionnementde la sociétécapitalisteet bourgeoise,ainsi dans Joe Fleischhacker,
demeuréà l'état de fragment,et dansL'Opén de Quat'sousOn comprendqu'il ait
voulu laisserderrièrelui la perspectivehumanistedanslaquelleétait montré 'Warren
Hastings,confrontédanssonactionà la dialectiçe de la lin et desmoyens.
La prisede positionlaconiquedeBrechtsurla miseen scèneberlinoisene
permetpas de savoir ce qu'il a penséde I'interprétationdonnéeà la pièce par les
critiques. Feuchtwangerne s'est pas non plus erçrimé à ce sujet, si ce n'est pour
lancerunedecesformulesbalancees
dontil étaitfriand:
I1y a douzeans,Ia pièceWarrenHastingsn'avaitps étécompriseet avait
étéun édtec.Maintenutt, ellea euofusuccè et n'a ps étécompdsc.r
Le malentendule plus évidentsurla piècefrrt sansdoutele rapprochement
du héros avec Bismarck. Ne comprenantpas I'ironie du titre du dernier tableau,
l'auteur d'un compte-rendu
fort critiquesurla créationà Kônigsbergfaisaitgrief aux
deux dramaturgesd'avoir présentéun personnagequ'ils qualifiaient de <grand
homme>aprèssoncoupfinal, alon qu'il n'étaitqu'un roué,sansdimensionhumaine.
<Bismarck,un politicienrâliste, l'avait, lui, cettedimension>,écrit le commentateur,
renvoSrant
ainsi les auteursde la pièce à un modèle dont il laisse entendrequ'ils
auraientpu s'inspireratrlieu delaisserdansl'équivoquele problèmede la légitimité de
l'action de leur héroshistorique,sanslien avec la réalitéprésente.2La dimension
I

<<DasStiick Warreallaslrngs wurde vor zwôlf Jahrenin Deutschlandnicht verstandenund fiel
durch. Jeet hatteesErfolg und unrde nicht vestanden> Lion FEUCIITWANGER: Rarscâ/âgefiir
die l*}fiire meiner <angelsâchsischenStûcke>.(= Vorwort zur 2. amerikanisçftsaund l.
englischenAusgabeder Angelûchsisùen Stûcke) ln: Die literariæheWeIt 5 (1929\,13/14
(28.3.1929>.
P.6.ReprisdansDrunen.@op.ciL p.665(editioncitee).

2 <<DieAutorcn driicken sichum die Entscheidungder Frage:
"Kraft oderRerht" herurn.Ihr tlastings
beuâht sich in seinemZweifrontenkanrpfnicht, wie sie meinen,als 'groBer Mann', sondernnur
als kluger Marùl, an desssr"reinc.nHânden" jedenfalls viel Blut klebt. MenschlicheGrôBesieht
doch anders aus. (fler Realpolitiker Bismarck hatte sie - vielleicht auch der geschichtliche
Hastings).> Hans \ilYNEKEN: Kalkutta, 4. Mai. Drci A*:re Kolonialgeschichte von Lion
Fewhtwangerwd Beûolt Brùt Urauffiibrug im KiinigsbergerNeuenScheuspielbars.Article de
Pressêsanslieu ni date, consenéaux Archives de l'Academie desBeaux Arts de Berlin-Ouest,
<<Feuchtwange-Sanmlunp.
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d'acûulité et le caractèreunivoquedu message:telssontici les critèresd'appréciation
de l'æuvre. Pour Erich Kâstneret Arthur Eloesser,qri analpent la mise en scène
berlinoised'Erich Engel,c'est l'acteurRudolf Forsterqui, par son apparenceet son
jeu, suscitel'analogieavecBismarck.PourEloesserI'occasionestbonnepour rendre
hommageà <<notre
hérosnational>>I.
Kâstnernoil danscetteanalogiel'élargissement
de l'æuvre dramatiqueà une dimensionpolitique et d'actualitédont tout le mérite
revient à l'acteur, au point, écrit-il, que <le public du théâtredevient un groupe
politiqre>.2
Sansévoqtrerde façondirectela figure de Bismarck,Herbert Ihering fait
lui aussiallusionà cetteanalogie,donton peutp€tuierqr'elle était voulue par l'acteur,
sinonmêmepar le metteuren scène.Mais, peuenclinà trouverdu talentà un auteur
dramatiquequ'il n'appréciaitguère,surtoutlorsqueson écriturelui semblaittrop
prochede celle de Brecht3,le critiqueexploiteI'analogiepour rabaisserl'æuvre au
rangde théâtred'hier, d'inspirationwilhelminienne,avecsonhéroscolonisateursous
a. La participationde Brecht à la refonte de Warren
les traits d'un <<surhomme)>
Hastings ne lui a, bien entendu,pas échap'pé.
Mais s'il concèdeque, grâce à ce
dernier,le <<pavé
historique>de 1916a gagnéenlégèretéet en qualitéscomiques5,la
pièceremaniéen'en demeurepasmoinspour lui de la mêmeveine, agrémentéede
quelqueséléments<<modernes>>:
<d'espritde Shawet la méthodedémonstrativede
Brechu. C'est toujoun <la vieille machineà produiredeshistoires,avecun moteur
I

<<...die
dicken buschigenBrauenffigt er (= Forster)wie Bismarck, und er benimmt sich gegendie
Vertreter der ost-indischenKompagtie, die in sein autokratischesRegime mit Humanitât
hineinreden,nicht andersals unser Nationalheld wâhrend der Konfliktzeit. Mit derselben
Verschlagenheit,mit derselbenUnbeinbarkeit,mit derselbenlâssigenund verâchtlichenEleganz.>>
Arthur ELOESSER: Kalkttta, 4. Mai. Staatstheater.ln: Berliner Bôrsenzeitung.Nr. 276,
13.6.1928.

2 ,<Diesenfeurig kalten Politiker, der die Ob€rhandbehâlt, stellt Rudolf Forsterdar; rnit eisgrauem
Haar und Schnurrbart,mit rôtlich gezundemGesicht.Und dieser Schauspieler- einer unserer
grôBten- ist plôtzlich gar kein Schauspielermehr! Er hat plôtzlich mit Bismarck mehr
Verwandtschaftals mit lkinz. Er hat seineGenialitât mit politischen Vorzeichen versehen.Er
spielt den Gouverneurnicht, sonderner ist es! Er belebt das Stiick Kolonialgeschichte,das uns
zeitlich und râumlich fernliegt, derartig,da8 aus dem Theaterpublikumeine politische Gruppe
wird.> F.richI(AStNnk BalinerTheater.Beflin EndeJuni.In: NeueLeipzigerhitung,Nr.173,
22.6.t928,5.6.
3 Nous évoqueronsplus loin, au chapihe VI, la critique vinrlente de H. Ihering zur la pièce Die
Petoleuminælndontil jugeait qu'elle était un plagiat du théâtrede Brecht.
4 <<DerRomanscbreiberFeuchtwangerhar groBeinternationaleErfolge. In den angelsâchsischen
Lând€rngilt er als derdeutscheErzâhler.Auf demThearerverlieb,ter sich in den "(Jbetmenschen".
\ilie lVarren Hastingsin l(alkutta mordetund liebt, politisch rmd militârisch operiert, das ist die
tpise.he Geschichtsauffassung
der wilhelminischq,Tæit. Der Junkerrals C.renie.Der Kolonisator
als Bdiicker. (...) Oaslhama ist wilhelminisch> HerbertIHERING: Ihlhttt4 4. Mai.Op. cit.
5 <<Wanst Hastings (...) war, nach meiner Erinnenrng,ein langatmiger Wâlzer. Heute hei8t es
Ihlkutta, 4. Maiturrdist, nach einer Umarbeitung mit Brecht schlenker und komôdienhafter
geurcrden.Fih dasGebrauchsthealer
ein geeigpetes
Stibk) H. IHERING. Ibidem.
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neuf>)I.On le voit, Ihering ne ménageguèreFeuchtwangeret ne cherched'aucune
manièreà entrerdansla problématique
del'action et de la morale,poséepar la pièce.
Le reprochequ'il lui fait dene pasmettreen questionle colonialismeest facile,mais
passeà côtédu sensdu textequi n'apporteen rien unejustification de ce colonialisme
mais montreau contrairesescontradictions.2
L'a-priori du critique est évident. Seule
la miseen scène,fondéesurune visualisationdu texteet une enpressiongestuelletrès
pousséesqui le ramènentà Brecht, trouvegrâceà sesyeux 3.
Raresfurent les comptes-rendus
dont les auteurss'efforcèrent d'entrer
dans les intentions du dramaturge,sanstomber dans les polémiquespartisanes
pouvaientinviter le thèmedu colonialismeet unecertaineanalogiedu héros
arurquelles
de l(alkutu,4. Mai avecBismarck.L'articlede Kurt Pinthusestde ceux-là.Sansêtre
aveugleà certainsdéfautsde la pièce- une intrigue parfois surchargée,parfois
primitive, avecl'affaire du bijou comprometûant
par exemple- Pinthusen a compris
les pointsforts.Le zujet,écrit-il, n'en estpasl'histoire colonialeévoquéepar le sous.
titre, maisla peintured'un <t1penouveaD>:
I'hommequi recourtà la violencepour des
raisons politiques. L'auteur reste neutre, ne chercheni à le défendreni à le
condamner.aSansque le mot apparai$esounla plume du critique, c'est bien de la
dialectiquedel'action politiquequ'il estquestion.Enfin, le proposdesadaptateurs
est
compriset on ne leur fait pasde faux procès.RejoignantKâstner,Pinthusjuge que
politiqre, maissansparti-prispolitiqre>>.
l'cuvre relèvedu <theâtre
Le conflit dépeint
politique
estinhérentà la
elle-même:il s'agit d'un <<combat
à l'intérieur de l'homme,
y
principes
politiques>.Action humanitaire,pouvoir et argent sont-ils
où il va de
inconciliables,peut-onêtreinhumainau nom d'une causesupérieure,ou jugée telle,
voilà lesquestionsposées.5
L'e,pilogueheureux,au momentoù le spectateur
attendun
<Eine alte Auffassung,in modernerFonn. Der HerrenmenschWildenbruchsmit dem WiE Shaws
und der epischenDemonstrationsmethode
Brechts. Die alte Historienmaschine mit frisch
eingesetztem
Motor> H. IHERING. Ibidem.
Même l'analyse du critique Paul Friedlânderdansle journal communisteDie RoteFaâzeestplus
nuancéezurcepoint et part du personnage
historiquepour rerprocher
à Ferrchtwanger
d'idealiser son
perlronnage
et d'accordertnoppeu de placeaux <<esclaves
hindousde la colonisatiop>.Voir: Paul
FRIEDLÂNDER: Kalfrutta,4. Mailn: Dîe RoteFahne.Berlin, 14.6.1928.Reproduit dans:
ManfredBRAUNECK (Hng): Die RoteFafuie.Theorie.Feuilletons1918-1933.
Mtinchen,1973.
P.358-359.
<Nichts blieb Rede,alles wude C'ebârde,mimischesIntermezzo,Stellung, Kontrast, sichtbare
Aktion.>>H.IHERING. IGIkutq 4.Illai Op. cit.
<<Nurscheinbar gibt er (=Feuchtwanger),wie sein Stiick unterbetitelt ist, "Ehei Akte
Kolonialgeschichte".Ab€r er will einenneuenTyp aufrei3en:den Gewaltmenrschen,
der nicht aus
C'ewalttâtigkeit, sondernaus Politik Gewaltmenschzu sein scheint. Er verteidigt ihn niçh, s1
beklimpft ibn nicht. (...) DiesenMcnschenhinzustellen,ist Feuchtwangerprachtvoll gelungen.>>
Kurt PINTHUSz l(alktttq 4, Mai. StaatlichesSchauspielhaus.In: 8 Uhr Blatt Berlin, Nr. 136,
13.6.1928.
<<Zweites
Verdienst Feuchtwangers:Er gibt politischesTheater,ohnepolitische Tendenz.Er gibt
eineninnerpolitischenKonllikt - nicht eineninnenpolitischen,sondernden lGmpf in Innern von
Menschenum politische Prinzipien (...). SoUmân, um menschlichbandetn an kônnen, auf Geld
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tour tragiqre desévénements,estjugé par Pinthuscommeune réussitetechniçre, de
mêmequela langue,dpamique et dénuéedetout lyrisme ou sentimentalisme,comme
le héroslui-même.
Dansl'ensemble,il ressortdela lecturedescomptes-rendus
quela miseen
scèned'Erich Engelà Berlin avaitfait l'unanimitépour elle et remarquablement
servi la
piècequi, sansêtreconsidérée
commeun chef-d'(Euvre,avaitséduit.On noteraque,
si le terme d'objectivité apparaissaitici et là I, aucun des critiques n'avait fait
référenceà la <<nouvelle
objectivité>>,
catégoriealors plus usitée dans le domaine
pictural, pour situerl'æuvre.A l'exceptionde l'article d'Ihering, la collaborationde
Brechtn'avait fait l'objet ni d'analysesni depolémiçresparticulières.Pourle public
du temps,la paternitéde l'æuvrerevenaitbienà Feuchtr*'anger
et, avecle metteuren
scèneet l'acteurRudolfForster,c'étartlui çe lesspectateurs
avaientacclané.
I(alktta, 4. Maiétaitrestéà l'afliche du Staatstheater
de Berlin jusqu'à fin
jamais
que
octobre 1928, sans
son succèsait
faibli au fil des trente-six
2 Jouéedanscinquante-deux
représentations.
théâtresavant 1933,la pièce fut sans
contestele plus grandsuccèsde Feuchtrnanger
à la scène.Ce succèsavait pourtant
fléchi aprèsles électionsau Reichstagde septembre1930,qui avaientvu le premier
Srandsuccèsdu parti national-socialiste.
Quelaccueille public anglo-saxonrésena-t-il
pièce
à cette
sur le colonialismeanglais,nousI'ignorons.3

Après1933,il sembleçe Feuchnn'anger
ait réussià fairejouer sapièceen
Hollande durantla saison1935/1936,si l'on en croit un entrefiletpublié dansDas

und Macht verzichten,oder darf manunmenschlichsein,wenn esum allgemein, zukunftbergende,
hôhere- verrreintlich hôhere-Ziele geht b Krrt PINTHUS. Ibidem.
Ainsi par exemplesous la plume de Franz SERVACS qui, commePinthus, est un des rares à
avoir mis enavantla dialectiqueôr droit et de l'arbiEaire, de lïumanisme et du despotismedansla
jetzt so vielgenannten,zumal in England populih gewordenenMûnchener Lion
pièce: <<Dem
Feuchtwangerdarf man nachriihrnen,don er sich in IGIhrt4 4. Mai nicht ohne Erfolg bemtiht
hat, innerhalb der scharf-politischenVorgânge das danrnterliegendeMenschliche fiiblbar zu
machen.DaB er dies ganz ohneSmtimentalitât, vielmehr mit trqckener Sachlichkeittut, erhôht
noch den rfert und die SpannungskraftseinerDarstellung.> (C'est nous qui rculignons) Franz
SERVACS: Tngikomôdie um Hastings. Lion Feuchtwanger.Ihlkuttq 4. Mai.lt
Berliner
Lokalaneigq. I 3.6.I 928.
Ponr les détailset les chiffres prccis sn les misesen scènede l&,lhttt4 4. Mai, voir DAHLI(E,
n: Dnmen II, Anhang,og.cit. p.758-764.
Nousne disposonsd'aucun documentsu les misesen scènede lapièce dansles paysanglo-saxons
où l'æuvre était disponibleen taduction dès 1928.Dahlke n'a pasnon plus fait desrecherchesen
ce domaine qui apporterait pourtant une dirnensionnouvelle à l'histoirc de la <<réceptioo>
de
l'onne dramatiquedeFenchtnranger.
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Neue Tage-Buchl. Dans cettepériode d'hégémoniefascisteet de dictature
stalinienne,l'ambivalenceôr comportement
deWarrenIlastingsn'était pas sansposer
quelquesproblèmes.Croyantenla nécessité
d'un <frontpopulaire>antifascisteet se
rapprochantdespositiorn communistes
à partir de 1936,Feuchnrangera cru bon,
dansle récit de sonvolage à Moscou,de soulignerl'actualité de son personnage
dramatique:il établitun parallèlescabreuxentreleprocèsintentéà WarrenHastings
pour inhumanitéet lesprocèsstalinienscontreles trotzkistes.Présentantl'utilisation
dela violenceet mêmel'exterminationde tout un peupleparsonhéroscommemoyen
pour fairetriompherl'humanitéet le progrès,l'écrivaincautionnel'attitude
nécessaire
de Stalinedansles procès!2
Ce rapprochementtrop simple, cet engagementtrop direct pour un
dictateurque I'histoirea jugé,jettentune lumièreparticulièresur l'accueil réservéà
Kalkutta,4. Maiaptès1945,enRDA. Montéedès 1949à Potsdarn,l'æuvre reçutles
interpétationslesplus diverses.Le programmedela miseenscèneréaliséeà Greiz en
octobre1955l'oriente dansun sensanti-impérialiste,qui dénieau personnagetoute
anbiguité et à l'auteurtouteneutralité3.L'euvre estrécupérée
à desfins politiques.
du théâtrede
Quelqresannéesplus tard, I'approchede la piècepar les responsables
Geraestplus scrupuleuse,
commeentémoigneuneintéressante
correspondance
entre
un <<dramaturge>>
decethéâtreet l'auteur,entrenovembre1957et février 1958,donc
l'année même de la mort de Feuchtwanger.aLe <<dramaturge>>
s'inquiète de
l'équivoquedu personnage
deWarrenHastings,qui amèneIe publicà s'identifïerà ce
<<criminel>>,
et requiertl'avis de l'auteur à ce sujet. I-a réponsede l'écrivain est
<<&Icutta(sic),'4. Mai wird in der kommendenSaisonin Holland von Louis Saalbornaufgefiihrt
peut-onlire dans Das NeueTage-Buchandatedu 4.5.1935.
werden>>,
<<Allesin allem finde ich die Haltung, die viele westliche Intellektuelle der Sowjet-Union
gegeniibereingenommenhaben,kurzsichtig und unwiirdis. (...) Sie wollen nicht begreifen,da8
man Historie nicht in Handschuhenmachenkann. (...) Ich selbergehôrtein meiner Jugendzu
dieser Art von Intellektuellen, die das Prinzip des absoluten Pazifïsmus, der integralen
Gewaltlosigkeitaufstellten.WâhrenddesKriegeshabeich umgelernt.SchonwâhrenddesKrieges
habeich ein Stûck geschrieben,Warrcn Hastings, in dem ein hozeB dargestellt wird, der
seinerzeitdie Welt iihnlich aufgeriihrt hat wie jetzt uns die MoskauerTrotzkistenprozesse.(...)
Dieser mein Warren Hastings also kommt zu der Erkenntnis: 'Humanitât kann man dem
Menschengeschlechtnur mittels Kanonenbeibringen"..>Lion FEUCHTIryANGER: Moskau
1937.Ein Reiæfuicht frit meineFrcunde.Amsterdan(Querido), 1937.P.148.
<Hastingsist jetzt (c.à d. aprèsle remaniementde la pièceq 1925-26)dqs, îyas er wirklich war:
ein hassenswerter
Kolonisator,der kein Rechthat, cin anderesVolk zu versklaven.Aus einer sehr
abstraktenfriiheren Problemstellungrvurdedie sehrkonkreteGegenûberstellung:Kolonialmacht
Englandund ausgebeutetes
Kolonialland Indien l>>ln: Hon Feuchtwang* - Anwalt der Vôlker.
Theater der Stadt Greiz. Spielzeit 55156.( Mise en scènede Otto Ernst Tickardt). Programme
conservédans les archives del^ Afueitsslclle fiir Exilfonchungde l'Université de Hambourg,
RFA, qui nousa étéaimablemcntcommuniquépar M. le hof. F. Trapp.
Cettecorrespondance
est consenreeaux Archiyes FeuchtwangerdeLos Angelesoù nousavonspu
la consulter.
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éloquentesur deuxpoints.Elle montred'abord qu'il entraitsansétat d'âme dansla
temrinologiede la guerrefroide enusageenRDA:
fe voulais montrer, écrit-il, dans quelsconflits Ie systèmecapitaliste
imprialiste met ungnnd hommedebonnevolonté.r
Mais en mêmetemps,l'écrivain se refusaità entrer dansle jeu d'une
Peinture manichéenne.Il se plaçait dans une perspectivehistorique et réitérait
I'interprétationqui éait la sienneefcellede Brechtlors de l'adaptationdel'æuvre:
Hastingsétait sansauatn douteun progrcssiste
pour son époque.z
Dans une deuxièmelettre, l'écrivain précisaitencoresa penséesur la
légitimité de la violenceet de l'injustice. Il embrassaitsa production littéraire et
découvraitune ligne directequi reliait sapièce à sondernierroman sur JeanJacques
Rousseau,achevéen 1952:
Mon Hastings veut montrer les conflits que connaît un homme
progressiste
et de bonncvolonté lorcque,voulantr&Iiser sesprojets pour
Ie bien de I'ensemblede Ia communauté,il n'a d-autrepossiOniteque Ia
violenceet I'injustice à I'égardde quelqtesuns.(...)Depuis, Ie sujetn'a
plus Etitté mon esprit etj'ai encoretentéde Ie représentersousuneautre
forme. Et ce de Ia façonIa plusexplicite dansmon romanNarrenweisheit
oder Tod und Verklânrngdesfean JacquesRousseau(La sagessedu fou
ou Mort et TransfigurationdeJ.J.Roussau).Si je faisaujourd'hui Ie bilan
de toute mon (Euvre,Kalkutta, 4. Mai m'appanît comme une étape
décisivequim'a menéau romansurRousseau.3

<<Ichwollte zeigen, in welche l(onflikte das kapitalistisch imperialistische System auch einen
gro8enMann gutenlVillens bringl.>>Lion FEUCHTIVANGER: Brief vom 25.11.1957an die
BûhneoderStâdtCrcra2 <Glastingswar obneZureifelfûr geinc Zcit €nfortscbrittlicher Mann> Ibiden.
3 <ô{ein Hastings will darstellcn,in welche Konllikte ein fortschrittlicher Mensch guten \ilillens
gerôt, rvenn er, um seineguten Absichten fiir die Allgerreinheit druchzusetzcn, keine andere
Môglichkeit hat als die der Gewalttârigleit und desUnrechtsgegenFinzelne.(...)
Das Thema hat ntch seither nicht nehr losgelassen,und ich habe es noch in anderer Form
darzustellenversrcht Am deuttichstenin neinem Roman Nanaweisheit &r Td md Verklânng
dæ tean laquæ RousseaulVenn ich heute mein C.æsamtwerk
ûberblicke, d"nn scheint mir
runt'ta, 4. MaiâÂ Meilensteinauf den TVegezu Nanaweisheit.> Lion FEUCHTTTVANGER:
Bricf vom 27.2.1958an HernrPatzschke.
Bûhcndcr StadtG€ra
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En renversantl'épilogue de Wanen Hastingsqui, de tragique devient
heureux,les adaptateursavaientconféréà la pièceune dimensiondialectique.Le
dualismede l'ideal (humanitaire)et dela réalité(le pouvoir et l'argent), de la moraleet
de l'efficacité,de l'intérêtcollectifet du bonheurindiviûrel,trouvaitsarésolution,sur
le modehumoristique,bien sûr, par le jeudramatique.Débarrassée
de la dimension
philosophiqueet psychologique
du dramede 1916,marquéparI'epoqueoù il avaitété
conçu,l'æuvre avait pris une valeurde démonstration.Reprenantet amplifiant les
élémentsde distanciationdéjà présentsdans la premièreversion, les adaptateurs
avaientcréésensemble,autour du procèsintentéà Warrenllastings, une sorte de
prototlryedu theâtredémonstratifqueBrecht allait systématiser
par la suite danssa
théoriedu <théâtreépique>.Politiçe par sonsujet,puisédansl'histoire coloniale,et
par la problématiquede l'hommedepouvoir,la piècesevoulait sansrapportavecle
theâtrepolitiqueet didactiqued'un Piscator.Elle gardaitune dimensionhistoriqueet
un goût d'humanismeqtri étaientpropresà Feuchtrranger.Peut-être
était-cela raison
pour laquelleBrecht, s'orientantpcuà peuvers un théâtreexpérimentalplus abstrait,
influencépar sadécouvertedu marxisme,avait pris sesdistancespar rapport à la pièce
lors desareprésentation
à Berlin, en 1928.
<<Mentoo>
et discipleà la fois de l'auteur de Sprtalrus, dont il avait trèstôt
recontu le géniedramatiçe, contribuantà le faire connaîtreet à le fairejouer dès 1922
à Munich, Feuchtwanger
ne l'a passuivi danssesexpérimentations
forrrelles après
jugeait
1926.Il étaitfort critiquesur cesrecherches
qu'elles
dontil
ne facilitaientpas
l'accès du public à son théâtre,à l'étrangeren particulier.lEn outre, il ironisait
volontierssurl'orientationmamistedeBrechtet sursonprosélyti566.fans le roman
Erfolg,uneconvesationvéhémente
entreI'ecrivainTûverlinet IGsparProecklsur la
mission de la littérature dans son temps restitue, non sanshumour, le ton des
discussionsque menèrentFeuchtrvanger
et Brecht à la fin desannéesvingt.2 Plus
tard, dansleur correspondance,
les deux amis s'amusaientparfois à signer l'un de
<<votre
bonvieux marxiste>>,
I'autrede<votrebonvieil idealiste>.
Mais auparavant,Feuchtrvanger
avait encoreécrit une pièce, menéede
front avec l'adaptationde Wanen Hastings et fortementmarquéepar l'écriture
brechtienne:Die Petroleuminseln.
Danscettecomédiesur le pétrole,le dramaturge
s'est laisséentraînerpar saverve satiriqre.L'objet en était l'<américanisme>>,
cette
mode des<<années
folles>qui avait fait le succèsde maintesrevues.Avant de s'en
FÂ,1927,dansrcn essi Die Konstellationder Litenfur, Feuchtwangerexplique ainsi la difficulté
d'auteursmarquéspar le gurie tels queDôblin et Brecht pour s'imposeràl'étranger: <<weilsie sich
auf deutscheArt mit Formproblemenhenrmschlagen,die fûr das iibrige Eruopa keine Probleme
sind und weil dieseeigenbrôtlerischeBasteleiibre \ilerke fragmentarischund schwerzugânglich
macht> ln: Die l&lnstellationdq Hteilzfi;r,opl cit. p.409.
Voir le chapitre 2l Die Funktion des Schriftstellen,dans le denxièmelivrc de Erfolg, op. cit.
p.248et suiv.
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amuser,Feuchrwanger
avaitévoquéle persorurage
d'un <<oncle
d'Améri+re> dansune
<<comédie
mélancolique>intitulée DerAmerîkaneroderDieentzaubrte Sadt.Cinq ou
six ansséparentles deuxpièces.Mais qui devineraitqu'ellessont du mêmeauteur,
tant leurunivers dramatiqueestdifférent? C'est peut-êtredansce fosséqui les sépare
qu'apparaîtavecle plusd'évidencele cheminparcourupar le dramaturye,au coursdes
annéesde discussions
et de collaborationthéâtraleavecBrecht.Le chapitrequi suit
illustrera,commecclui qui s'achèveici, l'histoire d'uneamitié <groductive>.
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CHAPITRE VI
Un dramaturge dans son temps
Feuchtwanger et <<l'américanisme)>

(re20-re26)

<Es brcchtelt !)D
Ludwig Marcuse,à proposde
Die Petroleuminseln,
en I 928.
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CIIAPITRE VI

UN DRAMATUR.GEDANS SON TEMPS: FEUCHTWANGER
ET (L' AMERICANISME > (1920-1926)

voit naîtreles trois premiersgrandsromansde
La décennie1920-1930
Feuchtwanger,qui tors puisentleur zujetdanslesréalitésallemandes,soit historiques
avec fud SiiB, achevé dès 1922, et Die hâBliche Herzogin Margarete
Maultasch(lgz3) l, soit d'uneactualitébrûlanteavecErfolg(1930) 2.
Il en va autrementde l'æuvre dramatiquequi douvre alors sur I'univers
anglo-saxon,et plus particulièrementsur lâmérique 3. En 1921, Feuchtwanger
publie à Munich DerAmerikaner oderDie entzauberte
Sadt4 et, en 1927, il réunit en
un volume Drei angelsàichsische
Stiicke: la nouvelle version de Wanen Hastings,
désormaisintituléelhlkttta,4. Md WirdHill annestiert?etDiePetrolanminseln1.
Feuchtrntanger
sacrifierait-il à cet engouementdesEuropéensau coursdes
annéesvingt pour tout ce çi vient d'Outre-Atlantique? En fait, on croit plutôt déceler
chezlui, à côtédbne certainevolontéde cosmopolitisme
dansle choix de sessujets,
le désirde confronterlesvaleursoccidentales
à cellesdu NouveauMonde.Ainsi ses
(Euvtres
et sesromans<allemands>>
dramatiques<<anglo-saxonnes>
serépondent.
Die PetrcIeuminselrmetenscèneunereprésentante
de I'universcapitaliste
qualifiée de <<guenon>>,
Miss DeborahGoy, réplique moderne de la très laide
DuchesseMaultasch, tandis que févocation de la justice bafouée dans Wird Hill
amnestiert ? trouve son pendantdansErfolg grandefresque romanesquesur la
Bavièredesannées1922-1924,où un hommed'affairesaméricain,Mister Potter,joue
un rôle important.

Die MBIiùe HtzoginRonan Berlin (VolksverbandderBiicherfreunde).19æ.
A cettepremièreâlition, réservéeà un club du livre, a zucc&lé,la mêmeannée,l'édition publique,
sousle titre Die hâBlicheHazogin MargarcteMaultaxh Roman Berlin (Kiepenheuer),1923.

2 Erfolg, DzeiJahreGshichte einq hovinz Roman(2 Bde),Berlin (Kiepenheuer),1930.
3 Dcux études ont été jusqu'ici consacréesaux rapports de Feuchtwanger avec I'Amérique:
Rita HerthaFAI{NING: Ihs Amerikabild im Werk Lion Feuùtwangen.Diss. [.os Angeles,1970.
Harold von HOFE: Lioa Feuchttyatget and America In: John M. SPALEK (ed.)z Lion
FeuehtwuryenTheMai. His Idas. His Work.Op. cit p.33-50.
hAmikanaderDieætraubfte
(Dci-Masken-Verlag),1921.

Stadt Eine sælancholischcIbmôdieinvierAlûen,

Miinchm

Drci angelûchsiche Stûcke (Die Petroleuminseln,tr(alkutta,4. MaL Wird HilI amaestiert'!),
Berlin (Pnopylân), 1927.
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Feuchtrvanger
seplaît à confronterlesuniversdifférents,à e:çérimenter
les divers genreslittéraires. Sur ce sujet, I'Amérique, il donne libre cours à sa
virtuositétechnique,recourantà toutela palettelittéraire,dela comédiesentirnentale
(Der Amerikaneà àla chroniqueromanesque
(Erfolg), enpassantpar la comédierevtreà I'arnéricaine(Die Petroleuminæln)et le recueildepoèmessatiriquesPEP.I.L.
Wetcheelrsamerikanischæ
Liderbucô qu'il publieraen 1928.1
Au fil decette<<cbaîne>
littéraire,l'imagedeI'Amériqueet desAméricains
évolueconsidérablement.
Dansla comédiesentimentale
de l92l,la sauvegarde
nostalgiqre du passéculturel et la dlmamiçre du NouveauMonde se rejoignentdans
un <<happy
end>>
teinté de mélancolie.Dans PEP, Mister Smith, l'Américain
standardisé,sosiede Babbitt, le hérosdu célèbreromande Sinclair Lewis 2 évolue
sansgêneet sans<<valeun>
autrequele dollar dansun universmatérialistedinculture.
DansI'esprit de I'auteur,ce persiflagevise sansdoutemoins <<lhomoamericatus>>
que les Européensférus d'<<américanisme>.
Sur les <iles du pétrole>><<brunies
et
.,la guenon>>,
dénaturéesrr,
Miss Gray, imposepour la courseau monopolela loi du
plus laid et du plus fort dansunejungle capitalistedéshumanisée.
On retrouveici les
mêmescomposantes
quedansPEP Dansle romanErfolg,une
de l'<<américanisme>>
voie nouvelles'ouvreavecle personnage
deMister Potter,qtri revientdURSS: celle
dbne alternativeau capitalismedu seulprofit (américainet allemand),parune sortede
synthèse
idéaledu modèleaméricainet du modèlerusse.
L'évolutionde cetteimagede I'AmériquechezFeuchtrrangerappelleun
rapprochementavec Bert Brecht, puisqu'aussibien les relations entre les deux
écrivainsfurentdesplus étroitesdurantcesannéesvingt. Mais il importe également
d'évoquerles événemenspolitiqueset économiquesqui expliquentla montéede
I'influenceaméricainesur I'Allemagnede Weimar, surtoutaprèsla crise de 1923.
L'Amériqueestalors devenuemodèlepour les uns, repoussoirpour les autres,et la
vie culturelle des <<années
folles> a été fortement marquéepar cette référence
permanente. Les contemporainsen furent conscients. <<Qu'est-ceque
I'américanisme
?>>:
le sujetétaitdébatnrdanslesjoumauxet périodiqtresdèsle milieu
de la décennieavec plus'de passionencoreque la question <<Qu'est-ceque
I'Amérique ?> 3. Tout commeBrecht, Feuchtwanger
s'esttrès tôt intéresséà la
littératureaméricaineaveclaquelleil se sentaitplus d'affinité qu'avecla littérature

PEP.J.L Wetchæksanqikani*;hes Lîderbuch. Potdan (Kiepenheuer),1928.Edition illustree
par Caspar Neher, l'ami de B. Brecht. Edition citée: Erzâhlungen. Pep f.L. Wetcheeks
amqikaniùes Ijederbuch Berlin (Aufbau), 1985.P.205-249.

2 Sinclair LEIITIS: Babbin 1922.Traductionallemande:Miinchen(Kurt lVolfi Verlag), L925.
3 Voir à p'roposdece phenomènele chapitre<<Der
Amerikanismus>>
de I'ounragetrès bien documenté
de Peter BERG: Deutrchland und Amerika 1918-1929.ÛUeraas deutscheAmerikabild der
zwanzigerJahre.Liibeck und Hanburg, 1963.
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françaisel. Lecteurattentifdespériodiques,puisqu'ilcollaboraità plusieursd'entre
eux, il a, avecquelqte distance,suivi le débatparfois enflamméautourde I'Amérique
et de sonmythe. Il estintéressantdetenterde restituerles visagesdivers que pouvait
offrir I'Amériqueaux contemporains
à partir de périodiquesculturelstels qte Die
Weltbiihne de Jakobsohnet Das Tage-Buch de StefanGrossmannet Leopold
Schwarzschild,ou encoreDer Quenchnitl publicationabondammentillustrée, parue
sous l'égide de la GalerieFlechtheimà Berlin à partir de 1921,où donnait le ton
GeorgeGrosz,grandadmirateurdeI'Amériquedesnoirstatoués,desstarsde cinéma
et desboxeurs.

A. Visages de I'Amérique et de <<l'américanisme>>
dans
I'Allemagne des annéesvingt
Aprèsla défaitede 1918,la jeune générationallemandene se reconnaît
plus danssonpays:
Comme cette Allemagne m'ennuie ! Cbst un bon pays moyen, Ies
couleurspâles et lesplaines y sont belles, mais quelshabitants ! Une
papannerte déchue, mais dontIa grossièreté
n'engendrcpas de monstrcs
fabuleux,aucomnttaire,un abrutissementtnnEtille, une classemoyenne
dépnvée et uneintelligentsiaépuisée! Reste:I'AmériEte ! 2
Cebilan désespérant
et cetélandespoirversI'Amérique,Brechtles confie
à sesJournaux eî date du 18 juin 1920.Pour lui, et pour beaucoupd'autres,
lâmérique en ce débutdesannéesvingt apparaîtcommeun immensecreusetoir se
mêlent gratte-ciel,chronomètres,(vamps>>
et machines.De ce chaoscréateurnaît
Feuchtwangel6 nnalyséà plusieursre'prises,
danssesessais,lesraisonsdu <declip de la linérature
française, trop formaliste à son goût, en ce début du vingtième siècle, et celles expliquant la
pousseede I'intérêt deslecteurset desffvains allemandspour la littérature anglo-sa:ronne.Ainsi
dansDt'eKonstellationder Htentu41927. Op. cit. p.408, et dansl'essaiVon dat Wirktagat und
Besnderheitender angelâchsisùen Schriftsteller,l929.ln:Ein Buch frt meine fiewde, op. cit.
p.418.
Traduit de: Bertolt BRECHT: Jownaux. L920-22.Paris (L'Arche), 1928.Texte françaisde Michel
Cadot.Juin 1920.P.9.
<Wie mich diesesDeutschlandlangweilt I Es ist ein gutes,mittleresl-and schôndarindie blassen
Farbenund die Flâchen,aberwelchc Einwobner! Ein verkomnenerBauernstand,dessenRoheit
aberkeinefabelhaft€nUnwesengebiert,sonderneine stille Vcrtienrng, ein verfetteterMittelstand
rmd eine matte Intellektuelle ! Bleibt Amerika l> Bertolt BRECIIT. Tagebûùer 192ù1922 Op.
cit. p.ll.
Un poèmede la même année, Deutschland,du Blondes, Bleiches>,est plus violent encore:
<<OAasland, Ktimmernisloch.- Scbul wiirgt die Erinncnrng - Und in den Jrmgendie du - Nicht
verdo'rbenhast- ErwachtAmeriko>.ln: CtesanmelteMichte FrantûrtÂIain (Suhrkanp), 1976.
Vol. I, p.68.
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l'æuvre d'art: <<dada-merico>,
c'est le titre d'un tableau-montageprovocant que
viennent de faire avec tous ces <ingrédients>>
les dadaistesGeorg Grosz et John
Heartlield lonque Brechtfait leur connaissance
à Berlin.
Ia faillite de fEurope et de ses<<valeurs>
à la fin de la premièreguerre
mondialeexpliquait cet engouementpour le NouveauMonde et ce dégoûtenvers
I'ancien.SeuleI'Amériqueétait sortieen véritablevainqueurdu conflit. La France,
autantque lâllemagne, restaitexsangue,ruinéepar l'économiede guerre.Les EtatsUnis se retrouvaientdansle rôle de creancierdespuissances
alliéeset disposaientd'un
appareiléconomiqueintact et puissant.Faceà la demandede I'Allemagnede voir
réduire ses livraisons de charbonau titre des réparationsde guene, la France
demeuraitinflexible.l L'occupationde la Ruhr en 1923fut un choc pour I'opinion
publiqueallemande.L'Allemagnene pouvaitplus alorsquetournersesregardsvers
les Etats-Unisd'Amérique,le paysdespossibilitésinfinies,dont le PrésidentThomas
WoodrowWilsonavaittouttenté,en 1918et en 1919,pourfaireaccepterauxAlliés
un progmmmedepaix durableenEurope.
La guerreavait à la fois fait sortir les Etaæ-Unisde leur isolementculturel
et ouvert à leur volonté dexpansionéconomique,jusque-làsurtout orientée vers
I'Amérique Centrale et I'Amérique du Sud, les marchéseuropéens.Une armée
pacifique de touristesaméricainscommencealors à envahirfEurope dont elle va
découvrir et admirer la culture.Le dollar tout puissantouvre toutesles portes, en
particulier enAllemagneoù le Mark déclineet s effondrebientôtavecla crisede 1923.
Avec lhégémoniedu dollar,phénomène
d'après-guerre,
I'Amériqueprend
conscienced'elle-même,elle acceptemêmede sevoir persifléepar les écrivains,ces
(le mot estde TheodoreRoosevelt)qui, tels Upton Sinclair, Sinclair
<<Muckrakers>
Lewis ou Dos Passos,multiplientles satiressur I'Américain-standard
et l'<<american
way of lifo. En mêmetempsque le m5rthe,lâllemagne découvreainsi le visage
démythifïé de l'Amérique.Mais la fascinationdemeuredevantquelquescomposantes
de cet univen insolite: les fhbuleusesdécouvertes
techniques,le sport élevéau rang de
culturede masse,lârmée du Salutou mêmele Ku Klux Klan avecsonracismeet son
nationalismeinquiétantsderrièresesmasques.Dansun trèsintéressantarticle de Das
Tage-Buch,daté du 26 août 1922,un écrivain californienanalysel'évolution de
I'Amériqueau contjactde cetteEuropeqri I'a amcnéeà voir sescontradictionset à faire
une anto-critiquesalutaire,favoriséepar la criseéconomiquede l92l aux USA.2

Das Trye-Buch se fait l'écho de cette demandelégitime, tableauxà fappui, dons un article du
numérodatédu4 mars 1922:<{Dieiiberholtenl(ohlen-Zwangsliefenrngs-Mengeo>
DasTage-Buch,
3 (1922),9(4.3.1922),p.A5-7 .
H.G. SCHEFFAUERzDerlhtzenjannter.lnz Das Tage-Buch,3(1922),34(26.8.1922),p.l196
9.
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Commeles touristeset lesintellecnrelsaméricains,les capitauxprennentle
chemin de fEurope. En AllemôBD€,les investissements
se font dabord timidement.
Le banquierMorgan,magnatdela finance,demeuraitalorsréticent.Mais les milieux
financiers allemandsdeviennentvite conscientsdu fait que le redressement
économiquede leur pays dépendradrns une large mesurede son engagement
financier. Dansles périodiqres,on présentel'histoire fascinantede la dynastiedes
Morgan l. Das Tage-Buchde Schwarzschildconsacretout un numéro aux rapports
des Etats-Unisavec I'Europeet en particulieravec fAllemagne dansle domaine
financier 2, sousla plume de spécialistesaméricainset allemandsde l'économie.
Parmi les grandspériodiquesculturelsde la Républiquede Weimar, Das Tage-Buch
est sansdoutecelui qui, depuissa créationen 1920,et surtoutdepuis 1922où il a
ouvert la rubrique <Tagebuchder tilirtschaft>>dans chacun de ses numéros
hebdomadaires,accordela plus large place à I'Amérique et aux problèmes
économiqnesde lâllemagne d'après-guerre.
Dans Die Weltbiihne,de Jakobsohn,
(RichardLewinsohn),le rédacteurdesarticleséconomiques,
<<ùIonrs>>
n'abordeque
rarementen ce débutdesannéesving la questiondesrelationsavecles Etats-Unis.
Pourtant,un article très acerbesur la positiondesAméricainsavant la conférencede
Gênes(avril-mai 1922)témoignede sagrandelucidité. Selonlui, ceux-ciselivrent à
une <<opération
de sabotage>enprétendantlaisserI'Europerégler seulesesproblèmes
financiers,alors qu'ils ont déjà compris,lors de la crise économiqretraverséeen
1921, que seuleune Europefïnancièrement
solidepeut leur offrir les débouchés
pourécoulerlesexcédents
nécessaires
deleurproduction.3
Cest là I'idée-forcequi engendre
le PlanDawesde redressement
financier
phénomène
de I'Allemagne.L'économieestdevenueun
à féchelle mondiale;I'autarcie
(un
économique,
des aspectsde la doctrine de Monroe <<L'Anériqueaux
Américains>>),
n'estpluspossible.Il s'agitdésormaisnonseulementdeproduire,mais
surtoutde construiredesmonopoles,detrouverdesmarchéset dy dicterles prix. La
<(gueffe>)
du pétrole entrelesgrandespuissances,
un phénomèneéconomiquené dans
1ssannéesvingl, en seftlI'illustrationla plus évidente- un sujetà etçloiter pour les
hommesde theâtre!
En Allemagne,c'estle chaosde 1923,dansune Républiquechancelante
depuissa creationà'Weimar,qui donneraaux Etas-Unis I'occasiondlntervenir. La
guerrecivile menace.Dansla Ruhr, lesmouvementsouwierséchappentau contrôlede
I'industrie,les tentativesde puæchde gaucheet de droitesemultiplient. Les troupes
Ernst SCHUIZ: Die Dpastie Morgan In: Das Tage-Buch,3(1922>,32 Q2.9.l922),p.11321136,et 19août1922,p.1165-1168.
Citons par exemple I'article dhn banquier allemand, Mathias Farnbacher:Die emerikanische
Bankvveltund wir. In: DasTage-Buù, 3 (1922),34 (26.8.1922).P.1207-1209.
Morus: Wirtæhaftssabtage.Anerika wd Gemalnz Die Weltbûhne,l8 (1922),6 (9.2.1922),
p.150-151.
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descorpsfrancs,ellesaussiincontrôlées,
font régnerleur loi. La Reichswehrtentede
par
rétablir lbrdre
desinterventionsmilitairesque lui permetfétat dexception décrété
fin septembret923. Cedésordreintérieurestencoreattisépar llinflation galopanteque
beatrcoupressententcommele résultatde manipulationsdespatronsde I'industrie,
soutenuspar les dirigeantspolitiques.I^apressenhésitepasà qualilier descroquerie
le processusinflationniste qui va ruiner la moyennebourgeoisie,les retraitéset tous
les petits epargnanS.
L'année1923estainsi I'annéede la désillusionI pour les espritslibéraux
et démocratesqui avaientmis leurs espoirsd"ris la Republique.Un article paru dans
Die Weltbiihne,fn 1923sousla plumede Kurt Kersten,établit un diagrrosticplus que
pessimistesur la sinrationdela Cultureet desintellectuelsdevantle pouvoir qu'apris
l'économie,et en particulierla grandeindustrie,sur toutela vie politique et publique.
De I'avis de Kersten,les intellectuelsallemands,représentants
de la classemoyenne
ruinéepar la crise, nlontplus çu-àsemettreau serviced'uneindustrie toute-puissante:
<<effrayant
ftU)ace>>,
ennemiede toutecrâtivité, elle <granditcommeune charogne
dansI'ordure,puanteet stérile, elle n'a pasde culture>>.
Ia culture devenueservile
<<crève
dansce bourbieo>.Les intellectuelssontdevenuslesvaletsde Tindustrie,ou
sombrent dansle désespoir! 2. DansDie Petroleuminsel4ce phénomènedu temps
estincarné,sur le modegrotesque,par le personnage
du poèteObadiahdevenu<chef
de la propagande>
à la solde de Miss DeborahGoy, Présidentede la Société
Pétrolière.
En cettemêmefin d'année1923,dautresexploitentavecplus dtumourla
situationcreeepar la crise:
PIusquà Ia Bouse vousgagnercz
A Ialec'turedfunlivre dechæMalk
est I'un desslogansquelancela maisond'éditionberlinoisedansDie Weltbiihne3.
Cet antagonismeenttele mondedel'économieet celui dela culture, dénoncéavectant
de violcnce dansI'articlede K. Kersten,marqueraI'imagedeI'Amérique et alimentera
la critique de I'américanissledanslAllem4gne desannéesvingl.

I

<<Desillusion>>
est le titnedu premiercbapitne,largementconsacréà I'américanisme,de I'ouvragede
Helmut LETHEN: Neue Sachlichkeil 1923-1932. Studien zur Literatur des <<WeiBen
Sozialismuo. Stuttgart(MeEler), 1970.

2 Kurt KERSTEN: Wirtschaft, Kultur, Intellektuelleln: Die Weltbûhne,19 (1923), 50
13.12.L923,p.583-587.
3 <ôdehrals an der BôrsegewinnenSiedurchdie læktiire einesMalik-Buches.>ln: Die Weltbiihne
p.580.
19 (1923),49 (6.12.1923),

279
En décembre1923,la doctrineMonroe fête son centenaire.Dans sa
chroniquehebdomadaire,Das Tage-Buchendonneun échocritique, à la veille de
I'intervention américaineen Allemagne avec le Plan Dawes. S'étant libérés de
Itégémonie européenne,lcs Etats-Unis,au lieu de créerleur propre culture, ont
instauréà leur tour leur hégémoniesur tout le continentaméricain.SelonI'auteurde
cettechronique,ils ont aussibafouéleslibertés:
II sufilitdesenppeler lesécrits tUpton Sinclairpour concevoirjusEt'où
uaIe manquede lifuné pourl'Amériain d'aujourdhui - srrnsparler de Ia
frustrationdue à Ia prohibition de I'alcool, de lhlryocrtsie sexuelle,ou
encoredu Ku-KIux-KIan...
En conclusionde cettediatribeanti-américaine,
I'auteurmet en questionun
slogande I'américanisme,
fondésurun vers fameuxde Goethe:<Amerika,du hastes
bessen>:
AnfrEtq

æ-tuunimentmieux lotie E e notrc vieuxcontinent?l

Préparédèsla fin de 1923,lePlanDawes,qui permettraà I'Allemagnede
'Weimar
à la fois desortir de la criseéconomiqueet demettreun terme(provisoire)aux
débordements
nationalistes,
seraaussiimportantpour I'imagede I'Amériquechezles
Allemandsque I'a été en sensinverseI'occupationde la Ruhr, le I I janvier 1923,
pour I'imagede la France.
Dawesnétait pasun inconnupour le public allemand.Toujours très au
fait de I'actualitéaméricaine,Leopold Schwarzschildavait, dèsjanvier 1922, fait
connaîtredans son périodique2 le GénéralDawesqui venait de réussir une vaste
operationd'assainissement
et derationalisationdesservicesadministratifsaméricains.
AprèsI'introductiondu <Rentenmarlo>
en novembrc1923,Dawesmet au
point un plan d'échelonnementdu paiementde la dette allemande au titre des
réparations, qui doit permettre au pays de retrouver peu à peu son équilibre
économiqre. Les conditionsen sontle retourà une monnaiestablebaséesur lor et la
maîtrise des groupes anti-démocratiquesqui ébranlent la République. Prêt à
fonctionnerdèsle mois d'avril 1924,lePlan Dawesn'cntreraen vigueur qrt'aprèsla
geniigt, an die ScbriftenUpton Sinclairszu erinnern,w€nn man sich,la. MaB von Unfreiheit
<<Es
vorstellen will, urter dem der Amerikanerheutelebenmu8 - von dem verdrângerischenlGmpf
gegenden Alkobol und der sexuellenVedogenheit,von Ku-Klux-Klan zu schweigen"Amerika,h a
s t du es besserals unser Kontinent, das Alte" ?>>Tagebuchdet Zeit In: Das Tage-Buch.4
(1923),48 (t.12.1923).P.1647.
I-eopold SCHIVAMSCHILD: Die Methde Dav,es ln: Das Tage-Buch,3 (1922), 2 (14.1.1922).
P.64-65.
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Conférencede Londres,en août 1924,etune fois ratifié par le Reichstag.Assorti dela
promessede créditset dinvestissements
massifsde capitauxaméricains,ce plan est
acceptéen Allemagneavec dessentimentsmêlés,certainscraignantun trop grand
contrôleaméricainsurla politiquededéveloppement
économiqredu pays.
1924:.une nouvellemonnaie,le Reichsmark,estintroduite, la Ruhr est
évacuéepar les troupesfrançaisesd'occupation,la repriseéconomiquerapideimpose
une trêve dansla lutte des classes.La Républiquede Weimar est entrée,grâceà
l'Amérique, dansce qui a été appeléla <<phase
de stabilisatioo>.Ltégémonie du
dollar en Europe occidentaletrouve ainsi son terrain de prédilection dans cette
Allemagnequi va vivre quelquesannéesau rythmede I'espritdaffaires américain.
Quands'écroulerarJVallStreet,en 1929,I'Allemagneseraimmédiatemententraînée
avecles Etats-unisdansla <<grande
crise>.

Très tôt dans ces annéesvingl qui voient ainsi se développerlhction
décisivedes Etas-Unis dans la vie économiquede la République de Weimar,
l'<<american
way of life> pénètrelargementla vie quotidienneet culturelle. Un mot est
créé pour désignerce qui devientune mode,surtoutdansla grandemétropolede
Berlin: I'américanisme.
Llampleurdu phénomène
n'a déquivalentni en Franceni en
Angleterre à cette époque. En Allemagne, on associevolontiers au terme
qu'onpeut traduirepar objectivité ou
daméricanismele conceptde <Sachlichkeib>
pragmatisme.
écriten 1928:
Feuchnvanger
Dans lAllemagne d'après-gaene,il est teniblement souvent question
d'<<objectivité>.
Berlin se uantedêtre Iaville Ia plusamériaine d'Europe.
En litténure, <objeaivité>æt vite devenuun termeinjurianx pr lquel un
esthétismede pacotille, datantdhier, se défendconte Ie monde vivant
d'aujourdhui. I
On a voulu voir dansI'adhésiondesmassesà ce nouveaudogmequ'est
I'américanismeunesortede phénomène
de compensation:
humiliespar la défaiteet ses
conséçences,ruinéspar I'inflation qri a w I'effondrementdu dogmede l'épargne,
nombreuxsont ceuxqui aspirentà une foi nouvelle.Ce seracelle de la production et
de la consommation.Un hommepeutmêmeenapparaîtrecommele Dieu: Henry Ford
dont les Mémoiresparusen allemanden novembrc19232 au sortir de la crise,vont
être vendusà plus de deux centmille exemplairesen quelquesannées.Le modèle
I

(Es ist im Nacbkriegsdeutschlandschrecklich von Sachlichkeit die Rede. Berlin riihmt sich,
Europas amerikanischste Stadt zu sein. In der Literatur ist Sachlichkeit rasch zu einem
Schimpfwort geworden,mit dembilliges Âsthetentumvon gesternsich gegendas lebendigeHeute
wehro>.ln: Vondq Wnng
wd Besrllrdelrùeitat
dæ angel&-hsî*han Schriftstellas(1928). In:
Bqliner Tageblatt.29.3.1928.
Reprisdans:EinBuchnw frr meine Frcuade,
op. cit. p.421.

2 He,nryFORD: Mcin Lefu, wd WerkI*igzig, 1923.
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utopiqre de Ford, Cestlharrronie du capitalet du travail, portéepar uûe éthiquedu
bien communqui rendcaducslesconflis declasse.<<Transformer
le champdésertique
jardin
de I'industrieen un
florissanb>,
telle estla promessede Ford, et beaucoupne
demandentalors qrr'à le croire.Fondou Marx. La solutïon pntique de Ia Etestion
sociale un livre paraît sousce titre à Berlin en 1924l. Un syndicalisteallemand
2.
qualifie Ford de <çlusgrand révolutionnairedu siècle>>
Cetteutopie capitalistea fascinéles contemporains
et elle a marquéun des
plus
fïlms les
significatifs de cesannéesvingu Metropolis Dans le dernier tableau,
Friu kng montrela poignéede main syrrbolique qu-échangent
le contremaîtreet le
(cæuD)
qu'incarne
milliardaire,fnrit de I'interventiondu
le fils du capitaliste.Mais le
regard du cinéasten'est pas exemptde scepticisme:le gestesymbolique sera-t-il
porteurde râlités ?
Fordaidant,l'<<homo
americanus>
devientainsiun modèledont on dresse
le portrait idéal:né de la nécessité
de conquérirdimmensesespaces
vierges,Cestun
actif doué d'une intelligence pratique tout entière orientéevers le succèset la
productivité de sesentreprises.Il ne s'encombrepas de sentimentni de réflexion
inutile, il estcalculateuret penseentemresd'argentet de rentabilité.Le regardfixé sur
I'exempledun Henry Ford, il estconscientde vivre dansune sociétéoù I'ascension
du laveur dassiettesjusqu'austatutde milliardaire est possiblcpour qui le veut
énergiquement.
Un consensus
socialestné,un sentimentdappartenance
àune même
communautéaniméed'un mêmeesprit.LAméricain aspireà une standardisation
de
sonmode de vie qui lui garantisse
une assisematérielleet socialeinébranlable.Le
pragmatismequi régit savie publiçre, où il joue sonrôle commemaillon de la chaîne
de production,détermineégalement
savie privée.Bref, un hommeheureux,fier de
sessuccès,qui ignore les conflitsintérieurs.Il vit dansI'instant,le regardtoujours
toumé vers favant, ne soupçonnant
rien du poidsdestraditionset de la culture.
Voilà donc le portrait idéal de I'Américain moyen qu'une multitude
d'ouvrageset d'articlesfont alorsdécouvrirau public allemand3.
Le mot <<culture>>,
absentde ce portrait,a laisséla place au spectacle,au
divertissementde masse,régrpar lesmêmeslois quela vie çotidierure de I'Américain
standardisé.En Allemagne,Berlin devientle théâtreprivilégié de grandsspectacles
sportifs et d'unevie nocturneinspiréepar Broadway.Les philosophesavaientbrandi
le spectredu <déclinde I'Occidenb>
et de sa culturea. Eh bien, le NouveauMonde
I JakobWALCHEPc Ford oderMarx.Die praktischeUisung der sozialenFrage.Berlin,1924.
2 Le mot est de Fritz TARNO\ry. Cité dansH. LETHEN: Neue Sachlic,hkei\op. cit., p.20.
3 Voir à ce sujetle livre de PeterBERG: Deut*hland undAmerika 1918-1929,et en particulier le
chapitresur I'américanisme,p.I 32-I 53.
L'ounraged'OswaldSPENGLERapaTuen 1920.
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appofteraà I'Occidentle salut etlaÉgêrrérationquepeud'années
auparavartbeaucoup
ont cru pouvoir attendrede la guerre.Oublié,le marasmepolitiqre et économique!
Placeà la musique,placeà la danse!
USA en musiEte,En avaatIa musiErc avecfonny, Tnnsatlantic, Gnttecielou La Princesse
aux dollasl: touscestitresdopérasou opérettesjouésalorssur
lesscènesallemandes
attirentles foules.On y trouvetousles ingrédientsnécessaires
au succès.Dans <En avant la musiqueavecJonny>,la recetteest à peu près la
suivante: prcnez un musicien de jazz, nègrebien sûr. Confrontez-le avec un
compositeuret un violonisteqtri incarnentla décadence
du mondeoccidental,perdu
dansses<<valeurs
éternelles>.
EnvoyezJonnyconquérirles femmeset le mondeavec
sonsaxophone,et mettreK.O. à la forcedesespoingsles rçrésentantsde I'ordre,ou
un rival, qui s'opposentà sesvisées.Couronnezle tout par I'apothéosedu jezzslan
dansle cadred'unegaremonumentale
aveclocomotive,tandisque,sur le modede la
revue,un chæurchante:
Ne ntez ps Ia corrqondance, Ie voyagecontmenceves Ie paln inconnu
de Ia libené.2
Avec tout celavous aurrezun desplus purs produits de <d'américanisme>>
desannéesvingt enAllemagne,joué I'annéede sa créationàLeipzig en 1927,sur
cinquantescènesdifférentes! Noublionspasles revuesnègreset les <Tiller-Girls>,
spectaclesde masses'adressant
à un public demasse,commeles combatsde boxe ou
les coursesnoctumesde voituresq..*onretrouveradansDie Petroleuminæln Le bruit,
le rythme trepidantdu spectacle,
le caractèreomementaldesmouvementsde masse
s5rnchronisés,
les lumièresviolemmentcontrastées,
tous ces élémentsde la revue
aprparaisse,nt
commeune transpositionesthétiqredeI'universaméricainde liatechnique
rationalisée.Pour SiegfriedKracauer,lesjambesdes<Tiller-Girls>>
et les mainsdes
3.
travailleursà la chaîneserépondent

USA mit Musiket Transr,tlanticontpour auteurCreorgeANTHEIL loany spielt aufest un opéra
de Emst KRENEK WolkathaaedeJ.A. CARPENIER
<<Chor:Versâumtden fuischluB nichÇ die tlUerfam beginnt ins unbekannter rnd der Freiheit.>
Cité d'après: Weimarer Republik. Hrsg. v. Kunstamt Kreuzberg und dem lnstitut fùr
Theaterwissenschaft
der UniversitâtKôln. Berlin, Hanrburg,L977.P.826.
Siegfiied KRACAUER: <<Den
Beinender Tillergirls entsprcchen
die Hiinde in der Fabnik"Ûber das
Manuelle hinaus werden auch seelische Dispositionen durch die psycho-technischen
Eignungsprûfimgenzu err€chn€ngesrcht.DasMassenornament
ist der âsthetischeReflex der von
dem herrschendenWirtschaftsystemerstrebtenRationalitâb. In: Das Omameat der Masse ln:
.Ersays.Frankfirt/IVlain, 1977.P.54.Cité d'aprèsWeimatw Republik,op. cit. p.830.
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La radio, le phonographe,
le film envahissent
égalementla scènetheâtrale.
Partout, la techniqueest présente,s5rmbole
desvirnralitésinfinies qui s'ouvrentà
Itromme du NouveauMonde.
Les artistessont fascinéspar la boxe, sport américainpar excellence,
syrnboledevirilité, de combativitéselonlesrèglesdu <<fair
plalD. Dansle périodique
Der Querschnitt,des articles analysentles rapportsde la boxe avec I'art. Des
interviews du boxeurHansBreitenstraetery paraissentavecforce photographies.Le
boxeur devientobjet deuvres littéraireset semet lui-mêmeà écrire. Quand,en 1924,
Paul Samson-Kôrnermet K.O. ce mêmeBreitenstraeter,
chempionde la catégorie
poids lourds,la revuefêtelévénement.lBrecht,{idèleet enthousiaste
spectateurdes
rencontresde boxe au PalaisdesSportsde Berlin, fait la connaissance
du nouveau
champion, écrit sa biographie,qui paraît par épisodesau début de 1926dans un
magazineet dansun journal sportif 2, ainsi qu'unenouvelle Der Kinnhaken (<<Le
crochetà la mâchoire>>
), parueégalementen 1926.Avec l'étudiantEmile Burri, luipar I'intermédiairede Feuchtwang€r3,
même boxeur,dont il a fait la connaissance
Brecht développesesréflexionssurunenouvellescènethéâtrale,à I'imagedu ring des
jaugeantles adversairesen lice
combatsde boxe.Autour de celui-cilesspectateurs,
tout en fumantleur cigare,ne sontpasprês à s'enlaisserconter.I-a théoriede ce que
Brecht a appelé <Rauch-TheateD)
est ainsi née de la confrontationavec un des
phénomènes
deI'américanisme
surlcquell'écrivainaimaitparailleursà ironiser.Dans
son récit DerKimhakal il prffse négligemment:
Freddys'appelaitévidemmentFrédéric.Mais commeil avait étésix mois
Outre-Atlantique...t
<Liaméricanisme>
soustoutescesformes,commeéthiqre du succèset de
la rentabilitématérielle,commedivertissement
demass€marquéparle triomphede la
technique, trouve dans lâllemagne républicaineremiseà flot par les capitaux
américains,des milliers d'adeptes.Le beau rêve d'identification avec le paradis
présentésauJardin
américaindesbiographiesdemilliardaircsou desspectacles-revues

Voir Der Quuxhnit\1924,p.112. Cité d'aprèsHelfried W. SEUGERz Das Amedkabild Bertolt
Brccâfs Bonn(Bouviq), 1974, p.54.
LebenslaufdesBoxqs Santsn-Kômel dans ScherlsMagazin(ianvier, fénrier 1926)et Die Arcna
(oct. tgZ0 àjanvier 1927).Uaunre testeraà lttat de fragment.Voir à ce sujet SELIGER, op. cit.
p.54.
D'apÈs: Brecht-Cfuonik Datenzu læbenund Werk. Zusammengestelltvon Klaus Vôlker,
Miinchen,1971,(Hanser),p.39.
<FreddyhieBnatiirlich Frieùich. Abcr er war ein halbesJahrdriibengewesen...>>
B. BRECHT: Der
Kirnhakea.In: Èusa Band l. FrankfirtÂfain (Subrkamp),1980.P.l16.
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dïIiver à Berlin se trouveraanéantiaprèsle <<krach>>
de 1929.Le désenchantement
seraimmense.
Lesauguresde cettedésillusionn'avaientpourtantpasmarqué et le terme
daméricanismeavait pris trèstôt une connotationnégative.Les intellectuels surtout
s'étaientappliçrés, dès 1924,à démonterle mythe. Un ouvragepublié à Leipzig
s'intitule <Le faux-MessieHenry Ford. Un signal d'alarmepour tout le peuple
allemand>l. Un autredénonceI'impérialismeéconomiqreaméricain:<<Lacadence
économiqueaméricaine,une menacepour I'Europe>>.2
On cultive les formules
3. Le métroentre
provocantes:d'Amériçre tuel'Erosauprofit de ltromme-machine>>
au théâtrecomme lieu scéniquesymbolisantle nivellementdes individus dansla
sociétéde masse.LAmérique apparaîtdémoniaque:creusetde toutesles races,elle ne
les assimil€pff, mais les engloutitet les broie tel un Moloch. C'est le motif d'une
comédie,Bronx Express,montéeà Berlin en 1927a.
En fait, la critique était d'abordvenuede I'Amérique elle-même, par
I'intermédiairede ceux qui souffraientle plus de <<l'anti-culture>>
de I'Américain
standardisé:les écrivains.Das Tage-BuchetDie Weltbiihnefont la part belle dans
leurs colonnes,sousforme d'articleset de réclamesdéditeur, aux Sinclair Lewis,
Upton Sinclair ou Jack London, figures de proue de la littérature américaine
d'inspirationsocialiste.Dansun article paru le 2 novembre1927 dansle Berliner
Tageblatt,Feuchtrvangerconstatequecestrois auteursont, depuisla guerre, marqué
plus que d'autresles conceptionsdesEuropéens.Il cite encoreI'Américain Joseph
Hergesheimerpour sonroman Tanpico(1926)5.Ia peintureréalistequi y est faite
de la mainmisedespuissances
financièresaméricaines
surles gisementspétroliersdu
Mexique rejoignait d'ailleursles préoccupationsde Feuchtwargerqui, en 1926,
terminaitsapiècesur les Die Petroleuminseln.
La maisond'éditionMalik çe dirige Wieland Herzfelde à Berlin fait
connaîtreles æuvresdUpton Sinclair, illustréespar les dessinscaustiquesde George
Gustav WINTER: Derfal*he MæsiasHæry Ford En Alarmsignat fiir das gesamtedeutsche
Volk. Iæipzig,1924.
TheodorLÛDDEKE: Dasamerikanis-heWtutxhaftsempo alsBdmhmg Eurrysleipzig,L92l.
Iæ mêmeauteura analysele conceptd'americanismedans: Amuikanismus als Schlagwort und
Tatsùe, publié dans: DeufscâeRrndsrfu4 v ol. 222, rnarsI 930, p.214-221.
Adolf ttALFELD: Amerikaud dæAnuikaaismus KritischeBetrachtungeneinesDeutschenund
Ernopâers,Jana,1927.P.49.Cité d'aprèsLETHEN, op. cit., p.25.
Comedie de Ossip DYa{OW jouée en première allemandeaux lknmerspiele de Berlin le 2
decembre1927.Mise en scènede Heinz Hilpert. fPapes: Weimar;r Republik,op. cit., p.803.
<<Stârkerseit dem Krieg als irgendein Romaneformen die Anerikaner Upton Sinclair, Jack
London, Sinclair Iæwis die AuschauungenEwopas. Bedeutsammit seinem grossen Roman
Tampico taucht am literarischen Horizont unseres Kontinents des Amerikener Joseph
Hergesheimerauf>. In: Die Konrtellatîonder Htqatur(L927). Op. cit., p.409.
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Grosz. Publié d"ns la collectionpopulairede sa fameuse<Malik-Bûchereb.l Der
Industriefuron (Le Baron Industricl)d'Upton Sinclair diffuse largementI'image du
milliardaire américainsanscultureet sansscnrpules,meprisantdes revendications
socialeset virtuose desspéculationsen Bourse,jusqu'aujour où tout son univers
s'écroule:a)rantréussile coupboursierdu sièrcIe,il estengloutiavecsonyacht dans13
tempête,manifestationde la justice divine qui devait frapper les espritsidolâtres du
mythe américain.Satiresmordantesdu conformismeamériczriî,Main Street(1920)et
Babbitt(1922)de SinclairLewis sontrapidementdiffirsésenAllemagne2.<<Babbitt>
devient un nom commul pour désignerI'Américain-standard
avec toute son autosatisfactionet sonpharisaisme.

Après la lecturede Babbitt,Feuchtwaqger
destamuséà créerautourdu cri
puisé
de ralliement<<Pep>,
dansle romande Lewis, la figure de I'hommedaffaires
quenature,à traversles poèmesaméricainMister B.\il. Smith,plus <babbitt-esque>)
cantularsd'un certain<Wetcheel>,transpositionen anglaisde sonpropre nom ! 3. La
parodie de I'américanisme,ainsi démultipliéeà plusieursniveaux, dwenait une sorte
de jeu de sociétédont la cible était en fait, cornmeI'a dit Feuchtwangerlui-même,
moins <<lhomoamericanus>que <dtomo nmericanisatus>
de I'Allemagne desannées
4.
vingt Les poèmesPEPpubliésun peupartout dansles çrotidiens et périodiquesà
partir de 1925et jusqu-'en19325, mis en musiqrepour certains,ont ravi les lecteurs
friands de témoignages
de I'esprit d'Outre-Atlantique.
çu-ilscroyaientauthentiques
Arnold Zweig n'avait pu résisterau plaisir d'entrerdansle jeu et avait publié dansle
numérodu 3l mai 1927de Die Weltbiihneuneparodieen vers de PEPsousle titre
AmerilcaniæheSchôpfungsromanze.
La,dédicace,pour le lecteurperspicace,levait le
voile sur le secretdu nom de l'auteur:<<ToL.F. Wetcheekand his true-minded
translatoo.

1 Publiéepar \ry. Hetzfelderen vingt volumesentre 1924et 1926.Reprint en 1981, Athenâum
(Autoneneditiur),KônigsteidTs.

2 Main Stætest publié en1922, Babbittet 1925,à Mrmich(Kurt WolffV€rlag).
3 Non sansun clin d'æil malicieu au destin,Feuchtwangera re,prisdansfété 1940sonpseudon5rme
américain pour les faux papiers d'identité grâce auxquels il put s'enfuir de France et gagner
l'Amérique.Iæ nom deWetcheeklui portachance.
Dans Nachwort des Autots, 1957, vre posÉacede Feuchtwangerà la recdition de Pep. Ein
amqikaais.he-sLiederbuchBerlin (Aulbar), I 957.Op.cit. p.248-249.
Voir à ce snjet I'article trèsbicn documentéde HansDAHLI(E: HaIIo ! Und Fride dea Meashen
auf Erden.Lioa Fanchtwangas<<'4mqikani*;hæLiffiucb>.In
Weimat Beiffige30 (1984) 7,
p.l06l-1084.
Dahlke a Épertorié (p.1068)un certainnomb,rede Pep-Hiùfeparus ôe 1925à 1932 rlqnsle
BulinæTageblatl hsTrye-Brch DûeWeltbûhne,
hrQuqæhttittetbFnaffiurtetZeitung;qui
n'ont pastousétércpris dansle rccueil de 1928.
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Sinclair Lewis lui-mêmes'étaitbeaucoupamuséde la supercherie.Son
épouseavaitmêmetraduitaveclui le cycledes<PEP-Liedeo>
en américain,fermant
ainsi en quelquesortele cercledu jeu. Feuchtwangerle racontenon sansplaisir dans
s Postfaceàfédition de 1957I où il préciseencoreune fois les noms desqrelques
écrivains qui ont influencé sa vision de I'Amériqueavant qu'il dy rende pour la
premièrefois en 1932:
Quand j'écrivis ces Chansons,je n'avais pas vu lAmérique, je Ia
connaissis seulementpr Ia litténure. Mon AmértEte était Ie pys de
Walt Whinan, de Hawthome, de Dreiser, de Mark Twain, mais aussi
celui queKtirnberger dansDerAmerikamiide (1855) et Dickens dans
Martin Chu'zlewit ont représenté.Mais TAméricain Ere je croyais
cornaîtreIe mieux éait Ie <<Babbitt>
deSinclairl*wis.z
publiéle 22 août 1925d"ns le Berliner
Un despremiers<goèmes-PEP>,
Tageblattet non reprisdansle recueilde 1928,porte le titre Amerikanismus. En
quelquestraits, c'est toute la bonneconscienceet I'optimisme bienheureux de
fAméricain moyenqui sont évoqués.CitonscepoèmedansI'original pour conserver
les clichéslinguistiquesde I'anéricanismepastichéspar I'auteur:
Wir habenDollan, jeder frinfte seinAuto
Undjder HaushaltseinwarmæBad.
gem, denandemwendeter seineRtickseitean,
Der liebe Gott hat urrct
Aber Amertka sehendschmutzelt er und lcautbehaglich seinlhugammi
Und fieut sich, dasser die Sùi;pfing gemachthat, und ægt: all right.
Drum drei Hochsauf unsAmerikaner,die âlottestenfungensder Welt.3
La satireestfacile et évoqueces(songs>>
des revuesà I'américainequi
faisaientalors courir tout Berlin.
Au fil despoèmesdu cycle PEP,Feuchtrnranger
Jattaqueà tous les clichés
du mythe américainpour lesquelsil simule la plus grandeadmiration. Son héros,
Mister Smith, fier de sonétiquettedhommed'affaire.s
efficace(<Smith-Dacl:r;iegel
und Verwandtes>) s'adonneà desréflexionsoù parfoisl'âme,Dieu même,viennent
1 La traduction anréricainePq. I.L WeteheeksAmerîænSongBæk transl. Dorothy Thompson,a
paru à New York (The Viking Press)en 1929. De I'avis de Feuchtwangerlui-même, cette
traductionse lisait commerm original. Voir à ce zujetLion FEUCHTWANGER: PEP. Nachwort,
op. cit., p.248.
2 <dchhatte,als ich dieseLieder scbrieb,Amerika nicht gesehen,ich kannteesnur ausder Literatur.
Mein Amerik4 u7s1'dqe
Land \ryalt \ryhitmans,Handhornes,Dreisersund Mark Twains, aberauch
dos Land, das Kûmbcrgcr in Der '4merikanûdermdDickens in Maûin ûuzzlewitdargestellt
hatten. Der Amerikancr aber, den ich am besten zu kermen glaubte, war Sinclair Lewis'
Babbitt.>Ibidem,p.248.
3 Cité d'aprèsDAHLKE: HaIIo !..Dp. cit., p.1073.Iæ pcÈmen'aj-ais

étéÉedité.
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interférer, mais les statistiques,le dollar et une foi immuabledansla tecbniqueet les
chiffres daffaires sont là pour chasserces Ëcheux accès.L'auteurglisse quelqres
allusionsà I'actualité,par exempleau Plan Dawes,agrémentées
de réminiscencesde
Ia Lorelei: lors d'un voyi4gezur le frh, Mister Smith s'étonneque I'on accordedes
prêts à un peupleçrIl entendchantersatristesse<<à
caused'un conteancienet sansen
savoir la raison> ! 1. La seulepersonnequi reste froide et distante envers ce
capitaliste,tout entierà sonborùeurmatérielet à son vide spirituel, est uns qdame
russe)! Smith lui parlede marchémondial,de marquesdevoiture, de réclames,de
sport, de succursalcs,de voyagesautourdu monde.Elle éludetous ceszujetset parle
d'art et de couchersde soleil. En voilà assezpour queMister Smith se trouve renforcé
dansson sentimentque le bolchevismeest dangereux! 2.
Un jour, devant la compositionornementaledun <<blason
vivant que
constitueune massede cinq mille soldatsauxuniformesde couleursvariées>>,
Mister
Pumphrey(<Niihrwiirfel und Verwandtes>!), un frère spirituel de Mister Smith,
comprendpour la premièrefois ce qu'estI'Art ! 3. Une amèredéceptioncependant
pour Mister Smith:lorsqu'avec
sonpa$retdedollan il veutacheterla mer, le ciel, les
montagneset Dieu, force lui est de constaterque tous restentinsensiblesà ses
injonctions:
II n'avait appris Etàprler dhfTaires.
Mais Dian neprlaitps d'afTairæet Ie ciel demeunvide
G.) e quoi fun alon avoir fait touscesdollan ?e
Mais I'Amériçre n'estpaspeupléeseulementde <<IVlister
Smith> ou de
<Babbito. Aussi Feuchrrangera-t-il dédié le cycle des poèmes PEP <Au bon
Américain Sinclair Lewis>. Les deuxécrivainsavaientfait connaissance
à Berlin à
I'automne 1927et rapidementnouédes liens d'amitié. Feuchtwangeravait même
acceptéde faire un discoursdintroductionà unelecturedæuvresde Lewis à la Radio
Berlinoisele 8 novernbre1927.Il y déclarait:

I

Rheinfahrtln: PEP, op. cit , p 228.

2 Russlandln: PEP,op. cit., p.232.
3 Kuastln: PEP,op.cit., p.217.
4 (Er hattenur gelerntvon Creschâften
zu spr€chm,
dochfut sprachnicùt von geschâftcn,rmdder Himmel blieb leer.
(...) Wozu alsohatteer dic vielen Dollars gemachtb>
BaIIadedesHetn B,W. Smithln: PEP,op.ciL,p.242.
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Ce n'estpas Henry Ford qui est Ie tSryede TAméricain, ni Thomas
Edison,mais Babbitt.l
Selonlui, cet Américainmoyenrepresenaitun dangerpour la culture du
mondeentier.ParsesromansBabbittetaussiMarn Street,Sinclair Lewis a sansdoute
joué un rôle décisif dansI'imagede I'Amériqueque s'estforgéeFeuchtwangerdans
les annéesvingt. Le jeu dinfluenceentreles deuxécrivainsserad'ailleursréciproque.
Quelqres annéesaprèsla publicationde PEP,le roman Erfolg jouerapour Lewis un
rôle semblableà celui de Babbittpotr Feuchtwanger.Lewis y verra un desvisages
actuelsde I'Allemagne.De soncôté,Feuchtwangerdira avoir dansErfolg<<copiésans
scrupules>2 la techniquenarrativeprochedu film qrr'avaitemployéeLewis dans
Babbitt Lewis, conscientd'uneparentéspirituelleavecFeuchtwanger,luiarait même
fait la propositiond'écrireun romanen collaborationaveclui. Occupépar d'autres
projets littéraires,Feuchtwangeravait déclinéI'offre. Brecht est ainsi restéle seul
reverront
écrivainaveclequelil a effectivementcollaboré.Lewis et Feuchtwangerse
en 1930quandllécrivain américainpasserapar Berlin aprèsavoir reçu le prix Nobel à
Stockholm.
En 1957, dans sa Postfaceàla réédition de PEP, Feuchtwanger
reconnaissaitqueles <Babbitu avaientpratiquementdisparuen Amériquelorsqu'il s'y
était rendupour la premièrefois en 1932.EnEuropeau contraire,ils étaientdevenus
légion.3Cest cettepénétrationdu modedevie américainenEuropeet particulièrement
en Allemagne qui I'avait intéressédans les annéesvingt. Les deux pièces Der
lisentaujourd1ruicommeles témoinsd'une
Amerikaaeret Die Petroleuminselnse
décennied'américanismeen Occident.La premièrepourrait en illustrer le début,
marquépar le mythede d'Oncle dAmérique>>,
la secondeune sorted'apogéesur le
mode grinçanc le jardin verdoyantpromis par Henry Ford s'esttransforméen un
désertdénaturéoù règne,commeà l'époquedespionniersaméricains,la loi de la
jungle,laloi duplusfort.
Ia distancequi séparecesdeuxæuvres,à la fois dansleur contenuet dans
leur structure dramatique,illustre de façon particulièrement éloquente le
qu-'avaitap'portéla rencontreavecBrechtdansfécriture dramatiquede
bouleversemant
Feuchnn'anger.
Durantcesannéevingl, Brechta lui-même été fascinépar le Nouveau
(Nicht Henry Ford ist der Tlp desAmerikanersoderThomasEdison,sondetaBabbitD In: Rede
ûber Sinclair I*wis gùalten im Berliner Rundfunkam 8. november 1927. Le rnanuscritde ce
discours, non publié à cette date, se trouve aux USA (Lion FeuchtwangerMemorial Library,
Pacific Palisades,Californie).
Cité d'aprèsVolkcr SKIERKA, o'p.cit. p.100.

2 Cité d'aprèsSKIERKA, op. cit., p.109.
3 In:PEP. Nachwort , op. cit., p.249.
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Monde, par I'exotismede ses espacesimmenses,par I'asphaltede ses villesmarrmouths.<I^afroide Chicago>semble,d'aprèsun carnetdesçrisses,avoir été le
premier titre de Dans Ia jungle desvilles Danscettejungle, se déroulent des luttes
sourdeset soumoises,irrationnelleset gratuites,queBrechtseplaît à mettreen scène
commeun matchde boxe sur un ring. Ia pièceocorpaBrechtde 1920à 1927.llla
refondit à trois repriseset la deuxièmeversion,celle qui firt montéeà Munich en mai
1923, fut le fnrit de sacollaborationavecFeuchtwangerdurantltiver D2A1923.
Aussi peut-onfacilementsuivrela démarchecommuneet finteraction de
ces deux écrivains dans les annéesvingt à travers ce thème de I'Amérique qui
s'imposeà eux commeuneréalitédu temps.

B. Une (comédie mélancolique>>
sur culture et progrès: Der
Amerikaner oder Die entzauberte Stadt (1920)
Der AmeriltaneroderDie entzaubrte Stadtl estprobablementla première
pièce que Feuchtwangerait conçueaprès Thomas Wendt On disposede peu
délémentspour en daterla compositionavecexactitude,I'auteurne I'ayantjamais
mentionnéedanslesécritssursonæuvre.Mais dansunelettre,datéedu l8 juin 1920,
il déclare<<mettre
la dernièremain>>
à sa <<comédie
portant la titre
mélancolique>>,
provisoireDionlæosund derAmertlraner,qu'il a eu, écrit-il, grandplaisir à écrire et
dont il attendun succèsà la scène.2
C'estBrechtqui danssesfoumauxconfirme la
dateprobabled'achèvement
delouvrage.Le 15juillet 1920,il note:
Passéquatre heureshier chezFeuchtwanger, qui m'a Iu sa comédie
italienne.EIIe m'aplu, Frce g'il me plaît, et elle esfaussitechniquement
assezintéressante, et il y a de beaux tableaux.Encore unc fois il y a
beaucoupdeBrechtlà-dedans.L'Amériain estKngler, c'estcertain.3

hr Amerikancl-oderDie entzaubrteStdt Einernelancbolische
Komiklie in vier Akten. Miinchen
(Drei MaskenVerlag), L921. 128p.La piècen\ semble-t-il,janais ététraduite ni en français ni
en anglais.Dahlkene l'a pasreprisedanssoneditiondesDtama.
<Ich legeebenletzteHand an einevieraktige<<melancholische
Ibmôdior - der ltel: Dionyrcs und
der Amerikanersteht noch nicht fest - die mir beim Schrcib€nviel Freudegemachthat, und die
mir, glarbe ich geglûcktist. Da sie im modernenltalien vor dem lGieg spielt und ftir niemanden
anstôBigsein kann (...) und, wie ich hoffe, leidlich lustige Partien enthâlt, wird sie, glaube ich
auch denDirektorenFreudernachenund ich recbnemit einemziemlichenAnnâhme-Erfolg.>Lion
FEUCHTIVANGER: Ericfan Gqhad Guthen. 18.6.1920.Documentconserr'éarx Archivesde
Munich Monmsiz Cote: 14O6/ 84.
<<Gestern
vicr Shrndenbei Feuchtwrnger,der nir seineitalienische Komôdie vorlas. Sie gefiel
mir, weil crmir gefâllt, und sie ist auchtecbnischinteressantgenugund bat schôneBilder. Es ist
wieder viel Brechtdrin lhr Amerikanerist lftagler, dqcstehtf€sb)
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Cetteparentédela pièceavecTambous dansIa nuitet sonhérosKragler,
soulignéeavec quelqueagacementpar le jeune Brecht, alors fort chatouilleuxen
matièredepaternitélittéraire,nlestpassansétonner,et il importerad'y revenir.
L'cuvre de Feuchtwangerfut montée par Otto Falckenberg aux
Kammerspielede Munich le 7 décembre19201, avecpeu de succèssemble-t-il,et
éditéeen l92l par le Drei-MaskenVerlagà Munich. L'auteurne I'a jamais reprise
dansles éditionsultérieuresde son théâtre,ni parmi les Stûc&ein Pros4 éditéspar
Queridoà Amsterdamen 1936,ni dansl'éditionplus complètede Rudolstadten 1959,
à laquelleil avait encorecollaboréavantsamort. HansDahlkeI'a égalementéliminée
de l'édition en deuxvolumesde l'æuvredramatiquede Feuchtnranger
en 1984,sans
rien dire de sesraisons.
Voilà donc une @uvresansdoutemal aiméede son auteur, considérée
aujourdhui encorecommed'un intérêtlimité et qui n'estaccessibleau lecteur que
dansl'édition de 1921.Pourtantson zujetet la parentéqu'y a trouvée Brecht avec sa
propreprèceTambus darc Ianuitsuffisentà enjustifïerl'éurde.

a situéI'actiondecette<<comedie
Feuchnvanger
mélancoliqre>>
en Italie du
Sud sur le site archéologiqued'uneville antiquequ'il appelleThyrsopolis,dansles
années1912-1913,donc à la veille du conflit mondial où vont s'exacerberles
nationalismes.Ceschoix sur l'époqueet le lieu n'étaientpasle fnrit d'un hasard.I-a
piècene devaitchoqtrerpersonne,afin de pouvoir êtrejouée.L'écrivain renouaitainsi
avecsesannéesdevo5nage,
entrel912 et 1914,qui I'avaientmenéen compagniede sa
jeune épouseMarta danscescontréeschargéesde cultureantiqre et économiquement
déshéritées.Il renouaitégalementaveclespremiersromailt deHeinrich Mann, dont il
avait, danssajeunesse,taûtpriséI'esthétismedécadent.
Prèsdesruinesdu templede Dionysos,dansle village de Cortevecchia,
rien n'a changédepuisdessiècles,un <d\{archese>>
désabusé,
amoureuxdesvieilles
pierres et dbne petite danseuse
napolitaine,règneencoresur ce pays de malaria et de
misère qu'unestructurepatriarcalemaintientdanssaléthargie.Le cMteau tombe en
ruines, les créanciersmenacent.Mais le Marchesene veut pas entendre parler
d'affaires, mèneune vie de grandpropriétaireterrien entreRome ct Paris, attendant
avecsérénitéquetotrt celadécroule:

In Bertolt BRECHT: Tagebiicherlgz0-Lg22.Franldrt^{ainOp. cit. p.20. Traduction: op. cit.
p.16-17.
I

Mise en scène:Otto Falckenberg.Décors:Otto Reigb€rt. Avec Sibylle. Binder, Grete Jacobsen,
Max Schreck,Arnold Marlé. I}après \ilolfgang PETZET: Thaten Die MûnchenerlCatnmæspiele
Op. cit. p.589.
1911-1972.1973.
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Sur cinq cents mè/r.esanés de sol italien, il y en a toujours un qui
m'apprtient, j'ai desvillagesvivants et desvîLhæmortes, deschantpsde
mailset descanaux,un chantiernavalet dæ oliveniæ. Et je sais quetout
celaje ne peux Ie tenir, tout m'échappe.La ville de Dionysos grevée
d'hlpothèEtes, n'æt-ceps EtelErc peucomiEte 7r
Un jeune lieutenantfanfaron,Ettore, rêve de la grandeurmilitaire et
économiquede lltalie et croit ensapropreimagedehérosforgéedansle conflit avec
les Turcs. Georgvon Weber,un archéologueallemand,hanteaussiceslieux, fasciné
par la figure de Dionysoset par LesBacchanfeqla piècedEuripide dont il écrit une
adaptation.Le personnage
nousest farnilien contemplatif,éprisde orlture, cet esthète
qui évolueen margedu mondeactuel,qui craint de dengager,CestI'auteurlui-même,
adaptateurdethéâtrcantique,semettantenscènenon saosironie, car depuisla guerre,
depuisla Révolutionde 1918et ThomasWendlil n'estplustout-à-faitcethomme-là.
Voilà donc I'universde décadence
et desthétismeoù <dâméricain>va
venir semerle trouble. Il s'agitde Filippo, un enfantdu village, parti faire fortume en
Amérique. L'auteurnb pasvoulu donnerdecontoursprécisà cetteAmérique qui reste
le continentmythique où les émigréseuropéensréussissentparfois à se constituerde
fabuleusesfortunes.Une allusion à Rio laisseentendrequ-'ilne s'agit pas des EtatsUnis.
L'arrivéede lâméricain estorchestréetout au long du premier acte:on
parle de lui, on parle du développement
économiquenécessairepour le pays, des
rumeursannoncentsonretour.Il arrive, Messiemoderne,au milieu despétaradesde
sonautomobile.Un <<bonsoio>
et le rideautombe.(p.39)
Cest saosdoutedanscettefin de I'acte en coup de cymbale que Brecht a
reconnusonhérosKragler,zurgissantau milieu de la lête dansTambus dansIanuil
sansautreintroductionque cesmots:<ôt[onnom estKraglen 2. On se souvientdes
accusationsdeplagiatlancéespar Brechtet sesamis contreI'auteurde ThomasWendt
épisode comique car ne s'agissait-ilpas plutôt d'un hommageau <<génie)>
que
Feuchtrnanger
venait de découvrir? Dansles qrelqueslignes desfounaux, citées
plus haut, on retrouve,tel qr'en lui-même,un Brecht aflichant un sensjaloux de la
propriétélittéraire commedil tenait,non saûsarogance, à sedémarquerd'un homme
dont il sentI'importaûcecapitalepour sapropre évolution.Beaucoupplus tard, en
1949,Brechtparlerade Feuchnrangercommede <d'unde sesraresmaîtres>,dansun
<<Unterfiinfhundcrt
anArumetern italienischenBodensgehôrtimmer einer mir, ichhabe lebendige
Dôrfcr und tote Stiilte, Maideldcr rmd Kanâle,eineWerft und Olivenhaine.Und ich weiB,dasalles
ist nicht zu halten, dasalles entglcitetmir. Die Stadtdes Dionysosund Hlpotheken drauf: ist das
nicht ein bi8chenkomisch'l>>ln:Dq Amedkanq..Op.cit.È,emietracte,p.37-38.
<<MeinNameist Kr4gler> BRECTIT: Trcmmelnn der Naeht Acte I. In: Stûc&ein eiaem Band.
Op. cit. p.a3.
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hommageémouvantrenduà son aînéà l'occasionde sessoixante-cinqâns 1. En
1920,Brecht est encorece jeune loup, à I'imagede Baal, son premier héros
dramatique,qui pille detoutespartsmaisapposepartoutsasignarure.
purementtechnique,dont Brecht pouvait revendiquerla
<<L'effeb>,
patemitéaudébutdela piècedeFeuchtwanger,
relèvedecettebrièvetéincisivequi fait
la force de sespremièresæuvres.Nul douteqtr'il y avait là précisémentune qualité
d'écrituredramatiquequi faisaitdéfautà Feuchrwanger
dont le langagethéâtralérait
alorsvolontiersdiscunif.
En fait, I'AméricainFilippo estplutôt une figure inverséede Kragler. Il
rentrechezlui en vainqueur,avecsonargent(on ne parlepasencorede <dollars>),
son automobileet sesprojetsgrandioses
demiseenvaleurdesarégionnatale.Kmgler
est au contraireun hommebrisé,un <fantôme>(il sequalifie lui-mêmeainsi) que la
sociétérassasiée
desprofiteursdeguerrerejette.
Si Filippo rejoint par bien des traits le type traditionnelde <<l'oncle
d'Amérique>>,
Feucht\ilangers'estefforcé pourtant de lui donner une certaine
individualité. Précédéd'uneréputationde bienfaiteurde I'humanitédéshéritée,il
n'incarnenullementla volonté de destructiond'un ordre archaïqueet décadent.Le
regardqu il porte sur le paysde sonenfanceest d'abordcelui de Tincompréhension
devantun universoùrtout estlaisséà I'abandon,oùrrien ne fonctionne.On lui montre
une fontainecrééepar un célèbresculpteurdont le nom n'évoquerien pour lui. <<Je
suis trèspeucultivé>>
avoue-t-ilsansambages.
Mais pourquoine la répare-t-onpas?
Un grandmaîtreapeint le portraitd'unCardinal,parentduMarqris: le tableauest-ilà
vendre? (p. a5).
Mais ce regardfroid delÏrommed'affairespour qui les objes ont dabord
une valeur marchande,n'estqn'unefacede sapersonnalité.L'autre laissepercevoir
un être sentimentalçti n'estpas reveru au pays pour affaires mais pour s'y faire
estimeret aimer.Il estconscient,avecquelqueamertume,de ce que son ascension
sociale, du marchandde salaisonsà I'industriel membre de vingt-six conseils
dadministration,et sessuccès,obtenusà forcedénergieet de lutte, n'ont rien changé
à son statutsocialdeplébeiendanssonvillage.
Au deuxièmeacte,on compreûdqu'unsouvenirdenfanceest à I'origine
de sonattitude:jadis Bâtrice, la fille duMarquisa dédaignéles fleursqu-'illui offrait,
lui que sespetits camarades
traitaientde <fils de galérien" (p. 76). Maintenanj, i[
voudraitredonnervie à cepays,y anântir la malaria,attirerlestouristeset I'industrie,
et aussiconquérirles faveursde Béatrice,se sentantenfin digne d'elle. Un double
conflit prendtournureà la fin du deuxièmeacte:Filippo trouveen Georgvon Weber,
I'archéologueallemand,un rival dansla conquêtede Béatrice;aux électionsqui se
1 BRECHT: Gru0 an Feuûtwanger.Berlin. 1949.Op. cit. Voir à ce sujet le chapitre V.
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préparent,il se heurteau Marchesequi a acceptéà contre-cæurde descendredans
I'arènepolitiçre afin desauverdela venteforcéele châteauet les ruinesantiqres.
En quête d'une revanchesociale, le déshérité d'autrefois apparaît
désormaiscommeun hommedepouvoir.Grâceà I'argent,il peut faire pressionsur
Beatrice,sur Georg,tenterde lesacheter.Mais il estaussidu côté du progrès.Chez
les paysans,à la veille desélections,la révoltegrondecontrele Marqris, slmbole
d'un immobilismedont ils ne veulentplus. La canpagneélectoralese dérouledéjà (à
I'américaine>.Dansla rue, sespartisansnombreuxportentà la boutonnièrele portrait
de Filippo (p. 100).Bien sûr, la victoireestpour I'Américain,le Marchesedeffondre,
Bâtrice est anéantieet le rideau du troisième acte tombe dans une atmosphère
<<mouillée>
de dramebourgeois...
Commele premier,le quatrièmeet demier actea pour cadreles ruines
antiques.Le Marquiset safïlle prennentmélancoliqtrement
congédesvieilles pierres
du site où, avecI'archéologue
Georg,ils croyaientencoresentirla présencedu Dieu
Dionysos.Un photographeverbeuxa chasséI'auradu dieu, le règnedes affairesa
commencéen ce lieu où un port, descanaux,desroutesdoivent être construits.La
<<civilisatioo>
va faire disparaîtrela <culture>>
dontil ne resteraqu'unalbum dephotos.
Mais la comédiereprendsesdroits et le <<miracle>
se produit. Grâceà
Beatricequi lui tendla main, Filippo comprendque les pierresantiqlresrecèlenten
ellesune vie sacrée,vieille de deuxmille ans,qu'il na pasle droit de détruireparce
çre lui-mêmey prendsesracines(p. l2l). Il décidede faire transformerles plans
dassainissement
et de restructurationde la région,pour que soit sauvegardéle site
archéologique.Maintenantil comprendpourquoile dieu lui a fait signe un jour en
Amériqueet I'a appeléà rentreraupays.

Danscetteconstnrction
idéaliste,Feuchnyangeraainsi
cristalliséautourde
personnages,
deux
<lAméricaiu Filippo, plébéienémigré,et Bâtrice, issuedune
noblessedécadente,la confrontationdedeuxmondes.
Avec I'expériencede la guerreet de I'immédiataprès-guene,le regardde
Feuchtwangerdest élargi à une problématiquenouvelle. L'essentielde son euvre
avaitjusque-làpour centrele dualismede I'Orient et de I'Occident,ainsi dans Wanen
Hastingsou dans lud SiiB. Action et contemplation s'y opposaient. Hastings
choisissaitI'action, SiissOppenheimerlacontemplationet le renoncement.Mais pour
ThomasWendt, cettedémarcheindividuelle n'avait déjàplus de sens:descendudans
farènepolitiçre, il prenaitconscience
desoninadaptationdintellectuel à un mondeoù
I'individu doit daflirrrer face à la masseou être entraînépar elle sur une voie qu'il
refuse.Sonactionestun échec,saretraitesurla terrede ses1Èresestmarquéemoins
par le renonoement
idéalisteqtrepar la r€signationfataliste.
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Dans Der Amerikaner,la réfêrenceà I'Orient a disparu, alors que
beaucoupd'intellectuelsy voient encore,aprèsla guerre,unevoie regénératricepour
I'Occident.La modeasiatiqueenAllemagnecontinuede sedévelopperdansles année
vingl, en particulier autour du personnageétonnantde Gandhi qui, philosopheet
hommepolitique,apparutalorscommele prophèted'uneèrenouvelle.A la scène,le
theâtrede RabindranathTagoretrouveun échoconsidérable1. Cest seulementdans
les annéestrente,pour satrilogie La Guenedes"tufl3queFeuchtrnranger
reviendraà sa
quêtedbne synthesede I'Orient et de I'Occident.
Dans la <comédiemélancolique>de 1920,la synthèseque permet la
<<métamorphose>
finale de Filippo estcelle de la tradition spirituelle occidentaleet de
I'esprit dentrepriseaméricain.Le personnageest animé à la fois par l'énergiedu
pionnier que guidentles principesd'efficacitéet de rentabilité,et par la volonté de
puissanceque confèrele sentimentde remodelerle mondepar les pouvoirs de la
techniqueet de I'argent.Cetteprofondeambivalenceet la possibilitéde la depasser
grâceàune troisièrnedimension,cellede la traditionculturelleeuropéenne,constituent
le sujetmêmedela pièce.
Il apparaîtessentielpour fimage de I'Amériquedonnéedansla pièce que
celle-ci ne se terminepas sur I'apothéosede I'Américain, bâtisseur d'un empire
économiquedont on le verraitposerla premièrepierre,maisen demi-teintes,sur un
dialoguede Filippo avecsavieillemère.(L'AméricaiD)renoueainsi syrrboliquement
avecla tradition culnrrelle4r'incamela vieille Italienne.
SituantI'actionà la veille du conflit mondial,Feuchtwangerla imprégnée
de sa consciencede I'après-guerrequi est aussicelle des spectateursde la pièce
lorsqu'ellefut montéeà Munich endécembre1920.Filippo estseulà détenirla clé du
développementéconomiqueet social d'un pays immobilisé dans ses marécages
insalubreset son ordrepatriarcal.Faceà lui, la seulesolution qui soit proposéepour
lutter contre cet immobilismeest le rationalismeguerrier du personnaged'Ettore.
<<L'Italies'éveille>>:
ce cri despoiraccompagnant
le personnage
commeun leitmotiv
tout au long de la pièce,seraaussile cri de ralliementdesnationalistesitaliensqri,
aprèsavoir pousséà la conquêtede la Libye en l9l2 (il y est fait allusion dansla
pièce), feront pressionsur le gouvernementpour faire entrerI'Italie dansla gueffe en
1915.En 1919,Mussolinicommencera
à rassembler
les nationalistesde cettetrempe
dansses<<faisceaup>.
En 1920,qrand Feuchtwanger
écrit la pièce,lâllemagne nrinéepar la
I
guerrese trouve placéedevantcettemêmealternative:tourner sesregardsvers le
NouveauMonde au risquede sesoumettreà unehégémonieéconomi+requi pourrait
I

Voir à ce zujet le livre de ReetaS.ANATAM: Rabînùanath Tagorcund das deutsrÂeThæterder
zwanziger Iahre Ene Studie zur Ûbersetzungs-und lVirkungsgeschichte seiner Dramen in
Deutschland.Franldrt-Main Bern(Lang), I 982.
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lui faire perdrcsonidentitépropre,ou céderàlapressiondu nationalismeencerbé par
le Traité de Versailles.Avec la tentativede putschmontéepar Kapp et les attentats
politiques,ce nationalismemenacede faire basculerla Republiquedansla dictature
militaire.
Faire allusion à cette réalité du temps en la masquant grâce à la
transpsition deI'actiondramatiquedansI'Italie d'avant-guene,pounait bien avoir été
I'intention de Feuchtwanger.
Aprèsl'échecde la Révolutionen l9lE, les pressions
nationalisteset le putschde IGpp àMunich venaientjustementdempêcherpar deux
fois la représentationde son <<roman
dramatique>>
ThomasWendt L'écrivain n'était
pasalorshommeà écrire<<pour
le tiroio, et fon saitcombienil était essentielpourlui
dêtre joué, d'avoirdu succès.Feuchtwanger
situedonc I'actionde sa pièce dansle
mezzogiornoitalien qu'il connaîtbien et dont le charmearcharsantI'a lui-même
envoûté.Il écrit une <<comédie
mélancolique>en contrepointau roman drarnatiquede
l'échecdu poèterévolutionnaireThomasWendt. Changerle mondepar desidéaux
n'est plus d'actualité.Filippo entresur la scènepolitique, commeThomas Wendt,
mais pour se faire élire à un Parlementoù I'on discute d'opérations de bourse,
dinvestissementset deplansde restructurationdu pays.
Fn face de lui, le Marchesemépriseles structuresdémocratiquesque
représentele Parlement.Georgvon Weber, I'archéologueallemand,pérénnise
I'attitude résignéede Thomas Wendt aprèsson échec.Son retour sur le site
archéologique,au débutde la pièce,estune fuite loin de sonpays.Il chercheà y faire
renaîtreun bonheurpasséavecBâtrice, la fille du Marquis,bonheurqu'enfait il ne
peut saisir,et unecultureéteinteautourdu dieuDionysosdontil ne restequequelqres
vestigeset beaucoupde superstitiondansla population.Il écrit une pièce de théâtre,
mais c'estune adaptationdes BacchantesdEuripide.Il n'estpascréateur.Ce portrait
ironique de I'auteurpar lui-mêmeest-il aussiun portrait de I'Allemagne ou du moins
d'une certainecouched'intellectuelsvivant dansI'attachementnostalgiqueà une
grandeurculnrrellepassée? Quelçresplaisanteriesfaciles,desclichés dont Georgest
fobjet, donnentà le pensen<<en
Franceon va chercherles femmes,en Allemagneles
savants>),
lui dit le Marquis. Ettore lui demandeconseil parce que, diril, il est
<cAllemand,
doncspécialiste
enconcçtion du monde>>!l
Le personnagede Georgedisparaîtde la scènedès le troisième acte,
hommedu passé,refusantjusqu'aubout de comprendrela nécessitéde ce qu'incame
fAméricain.
Ainsi, il y a sansdoutebeaucoupplus dans cette pièce qu'une simple
variation sur le thèmede I'Onclc d'Amériquedont on rit - le couplet sur le chewingI

<ô{ARCHESE: Ja, die Frauen aus Frankreich und die Gelehrten aus Deutschland: ein guter
Grundsatz,nicht ?>ln: Dcr,Anqikana; op. cit. p.30.
<GTTORE:Sie sind ein Deutscher,alsoein Spezialistin Weltanschauung>Ibidem, p.88.
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gum ne manquepas! (p. 69) -, maisqui apportela mannenécessaireau changement.
Feuchtrrangersembleici, non sansmélancolie,prendrecongéd'un esthétismequi a
été longtempsle sienet estencorecelui de beaucoupd'intellectuelsaprèsle chocde la
premièreguerremondiale.L'Amériqueest entréedansfu éalité allemandeavec la
guerreet surtoutI'immédiatapÈs-guerreoù il apparaîtqdelle seulepeut arbitrer,voire
conduire, grâceà sescapitaux,la reconstructionde I'Europe.CetteAmériqre fournit
pour la premièrefois à Feuchtwanger
un thèmedramatique.Il montre à la fois la
nécessitéde cettepénétrationaméricaineet sesdangers.Pièceà thèseconstnritesur
I'antagonisme
dedeuxpositions,elle conduità leur synthèse
densun happy-enddont
il faut dire qrt'il apparaîtquelquepeusentimentalet utopique.
Par rapportau romandramatiqueThomasWendtoirl'auteur, assailli par
une râlité fluctuanteet collective,avaittentédela saisirdansune forme nouvelle,la
facturetraditionnnellede lapiècereprésente
un recul.

Si la constellationpolitique et économiquede I'après-guerrefournit à
Feuchtwangerle thèmede Der Amerikaner,c'estun modèlelittéraire qui lui en a
inspiré la forrre: Ia Cerisiede Tchekhovl.
Dès 1908,Feuchtwangerdétait intéresséà la pièce mélancolique que
Tchekhov avait écrite en 1903 peu avant de mourir, et il I'avait traduite en
collaborationavecl'écrivain nrsseSiegfriedAschkinasy.Parusdans cette traduction
chezl'éditeurGeorgMiiller à Munich en 1912(sôusle seulnom dAscfiftinasy),la
piècefut montéeen octobre1916à Vienne et Feuchtwanger
en ansuralui-mêmela
représentation
àMunich, auxKarrmerspiele,
le 9 novembrel9l7 2.
Durant l'été 1916,Feuchtwangeravait écrit pour Die Schaubiihnewe
3. Quelques-unesdes
longue analyse de ce <çoèmedramatiquemélancoliqusvv
remarquesqu'il formule au sujetde La Cedniesemblents'appliquerà sa pièce de
t920:
Dunnt lesquatreactæ,il ne sepssepntiEtement rienJ

Voir à ce srjet le bref article de Gerhad DICK: ltâefrow und Feuehtwangen
In ^DI, 1960,H 7,
p.149-151.Feuchtwanger
a lui-mêmeconfirné à G. Dick dansunelet@, en 1955,I'inlluencede
Ia Cerisaresnsapièæ Da'Atwikna.

2 Cf. DAIILKEz Nachvwrt.ln;Dnmal{

op. cit., p.687.

(1916),34 (23.8.1916).Reprisdans Erz Buchnw frjr
3 Da Kir*ngaûqllnz Die Schaubûhne,12
meine FreurdgoF.dt., p.305-314.
<<IndiesenvierAhen geschiehtsogut wie nichtsl lbidem, p.306.
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Au premier actepèsesrr la Cerisaie la mcnace dune vente forcée, elle sera
vendue au troisième acte comme le clÉteau et les tcrres du Marchese de Feuchtwangeç
pour laisser place au progrès. Le quatrième acte est celui des adieux. Les personnages
n'évoluentpas au coum de lapièce:

IIs ont tousun tnit commun:une sourde(...) nosalsie gi lespralsæe et
Iestoumtente.l
Lopachin,le râliste dansla piècedeTchekhov,oscilleentredesaccèsde
sentimentalisme
où il comprendl'attachement
de la Rajnewskajapour cetteCerisaie
qrt'elleva perdre,et I'ivressede la possession
quandlui, I'ancienserf, en est enfin le
maître.Son<jepeuxle payeD)appliquéàun objetd'artlaisseressortirbrutalement
le
prolétaire,commechezd'Américaio Filippo.FzuchtrpangeradmiraitchezTchekhov
la techniqueimpressionnisteoù rien n'estappuyé,où tout restedansles demi-teintes,
<<enveloppé
dansune lumière douce et fluctuante>.2C'est dans les scènesentre
Beatrice et I'archéologueGeorgqu'il s'enestle plus rapproché.Les dialoguesde sa
pièce se complaisentdansce (ton de conversatioo>,dbne grâceironique Eri, selon
lui, cachechezI'auteurde La Cerisie un désespoircontenu,souriant, devant la
relativité et la natureephémère
detouteschoses.
3 mais ausside la fin
Comédiesmélancoliquesdu <<désenchantement>>
d'un mondeesthétiquefait d'illusions,lesdeuxpiècesserépondenten qrelçre sorte,
aveccependant,chezTchekhov,une dimensionpoétiquequi, en 1920,dansla pièce
de Feuchtwangern'a plus placequedansquelquescitationsd'Euripide.
Quatreactes:les deuxpiècessont enferméesdansune même structure
carrée,immobile, où I'acteIV offre llimageinverséede I'acte.I.DansDerAmedkane4,
les ruinessontle cadredu prernieret du dernieracte.Béatrice,prenantcongéde cette
terreantiqueau quatrième,reprendles mêmesgestes,cite lesmêmesveni queGeorg
au tout débutdu premieracte.IJepilogueapportecertesuneconciliationdescontraires
qni est absentede La Cerinie Mais les deuxpiècesse rejoignentpourtantdansle
mêmerappeld'unmotif musicalçri les parcourtfune et I'autre.ChezTchekhov,c'est
un son lointain, commevenu du ciel,le son dune cordefêléequi cèdela place au
martèlementde coupsde hache.ChezFeuchtwanger,c'est la mélodie tout aussi
lointaine, monotone,de la cornemuse
d'unpâtrequi monteencoreune fois tout à la fin

Voici la citation dans son intégralité: <<f)ieMenschendes Kirschgaûens haben alle was
gemeinsames:
einc ûrmpfe, vergriibelte,schwingenlahme
S€hnsucht,
die sie quâlt ud die sie docù
nicht lassenmôgeo. Ibidem, p.308.
2

<bei Tschekow(ist) alles in weiches,verflieBendesLicht gehiillt.> Ibidem, p.313.

3 <<I-aville desenchantee>
estle sous-titrede Da,4nerikana,
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de la pièce, après que dest tu le piano mécanique, s5rnbole du monde technique
moderne (p. tZl) t.

Cette comédiede Feuchrnranger
au doublevisage, I'un mélancolique
faisant référenceà Tchekhov,I'autre dynamiqueactualisantle motif de I'oncle
d'Amérique,a trouvé chezles contemporaimun accueilmélangé.Deux amis proches
de Feuchtwanger,Brecht et Bnrno Frank, tous deux représentantsde la jeune
génération,enont fait desanalysesdont la confrontationestâoquente.
BrunoFranka plutôtprivilégié le premieraspect,sanspourtantparler de
Tchekhov. Il découvredansla pièce la permanenced'un trait commun à toute la
jusqu? cetteannée1920,trait qu'il désigne
production dramatiquede Feuchnvanger
d'un mot un peuinattendu:le respect.Filippo
append Ie frisson;enlui lhumilité devantIe monded'autefois, un monde
étemel,semarieavecI'impulsiond'un nng vif; iI éveillen dansce désert
marécageuxune vie nouvelle.Læ demeuresdæ dieux tombéæenntine,
viendnient-ellesà se trouver sura route,il ne leur porten ps atteinte.Là
aussiIe respcctestI'alphaet I'omega:Ie respectde Ia uie Eti doit aller de
I'avant, et Ie respect de I'âme, de I'esprit, sanslequel toute activité
humainesenit moins queI'ombredune ombre.2
Danssaterrrinologiemême,le commentairedeBruno Frank estmarqué
par une certainegrandiloquence
expressionniste.
Tout autre estI'intérêtcritique de Brecht pour la pièce. Lui ne voit que la
dpamique du personnage
deI'Américain.Danslaconclusionde la comédie,il décèle
encoreun parallélismeavecI attitude de sonpersonnageKragler, toumant le dos au
mouvementspartakistepour retrouverde grand lit blanc>de sa fiancée.Mais ce
rap'prochement
demeurebienextérieun
A caused'une femme, il Q'Amértcain) démolit un fotmidable plan
(technique)et semet allègrementau tnvail. Au demeunnt, manEtentà Ia
Dans sonarticle GerhardDICK évoquece parallélismedanslttilisation d\rn motif musical. Op.
cit, p.151.
<Filippo (...) lernt dcn Schauer,in ihm vermâhlt sich die Demut vor dem Einstigen, dem Ewigen,
mit demfrischenDrang seincsBlutes:er wird eineneueGegenwartweckenau. dcr smpfigm Ôde,
aber môgenihm die verfallenenGôtterhiiiuscrim Wegesein- er wird sie nicht antasten.Auch hier
ist Ehrfurcht das erste und das letzte Wort: Ehrfiucht vor dem Lebeo, drc vorwârts mrr8, und
Ehrfurcht vor der Seele,dem Geiste, ohne den allcs Menschentreibenweniger wâre als eines
SchattcnsScbatten.>>
Bruno FRANK: Lion Feuchtwanger.In:Dashognnm Bliitter der Mûrchener Karnmerspiele,7.
Jg, Nr. 36, November1920.P.l-4. Texterqroduit dans:Dnman 4 op. cit., p.675-680.Citation
p.678.

299
pièce gnndeur et ponée. EIIe a de Tesprit (maisps trop), du bon gofit
(maistrop peu), deIa teclniEte (maisp.s bonne,seulementfutée). r
Der Amerikanerne doit rien à Brecht en dehorsde quelquesdétails
techniqtresquecelui-ci a voulu y voir. Les deuxécrivainssont en 1920à I'aubed'une
longue collaborationet d'échanges
fructueux.En 1926,Die Petroleuminsel4second
témoignagede I'intérêt de Feuchnrangerpour le thèmede I'américanisme,marquera
en revanchele point oùrles deux auteursdramatiquesserontle plus proches.Après
cettepièce,commeaprèsuneétapedécisive,Feuchtwangerabandonnerapour plus de
quinze"ns la productionthéâtrale.

c. Die

Petroleuminseln: une revue satirique sur le triomphe
pouvoir
du
économique et l'<<américanisme>>
L'alliance de la culture et du progrès, la fécondation réciproque de
I'Ancien et du NouveauMonde telles que les présentaitl'épilogue idealiste de la
comédieDerAmerikanerrestaient
teintéesdemélancolie;commesi I'auteurtentait de
conjurer une évolution inéluctable.La lutte ouvertede I'Europe et de lâmérique
n'avait paslieu, greceau fïl ténudbne intrigueamoureuse.
A peine quelquesannéesplus tard, dansDie Petroleuminseln,la lutte
élargieau niveaudesgrandespuissances,
non seulementéclate,mais devientune sorte
d'absolu,une fin en soi. L'universdénaturédu tnrstpétrolier,théâtrede cettelutte, est
bien réel, ancrédansla périodede criseéconomiqueinternationaleque connaissentles
annéesvingt. En même temps,le lieu scéniquede l'île renvoie à la tradition de
I'utopie, une contre-utopieici, reponseéloquenteau paradispromis parHenry Ford au
mondemoderneindustrialisé.

Feuchtwanger
arait laissésapremièrepière <anréricaine>
derrièrelui, sans
plus jamais lui accorderun regard.Tout autreest sarelationà sa nouvellecomédie,
pendantdramatiquede sonpremiergrandsuccèslittéraire:le roman Die hàiûIiche
Hezogin MargareteMaultrschde 1923.Lorsqu-'illa publieen 1927à Berlin dansle
recueil Drei angelsàichsische
Stiicke(Trois piècesanglo-ntronnes)avec l(alkutta,4.

I

(<Er(=derAmerikaner)schmeiBtwegcneinerFrauein ungehanres
(technisches)Werk um und geht
frisch an die Arbeit. tbrigens fehlt dem Stiick G6Be rmd Belang.Es bat Wïtz (abernicht zuviel),
Gcschmsck(aberzu wenig),Technik(aberkeinegtre, nur einegcrissene).>>
In: BRECHT: Tagefficher1920-1922op.cit., p.20.Traduction:op. cit. p.9.
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Mai et Wird Hill amnætiert?,il a sansdoutedéjàen vue ce public anglo-saxonqui
venait de réserverun accueiltriomphalà sonromanluif Siissl.
Uédition américaineva d'ailleursparaîtredès 1928,l'édition anglaiseen
2
1929 et I'auteurleur a adjointune préfacedanslaquetleil prodiguesescorreils pour
la lecture desesGuvresanglo-saxonnes
et précisesavision de la pièce3. Visiblement
soucieuxde guider le spectateuret surtoutde lui expliquerla rechercheforrrelle qui
avait présidéatr passagedu romande la femmelaide au drane, Feuchnrrangeravait
déjàpublié le lE octobrc L927dansDl'e Weltbiihneunpremiercommentairesur Die
Petroleuminseln4.Cétait à la veille de la premièrerepresentationà llambourg, clui
eut lieu le 3l octobls dnnsla miseen scènedTrich Ziegel.
Voilà doncune<ruvrequesonauteuravaità cæurdevoir interpréterselon
sa vision propre,et I'on peutsansdoutedire dèsI'abordqu'elleoccupepour lui une
place centraledanssa créationdrauratique,comparableà celle de Thomas Wendt
quelquehuit annéesauparavant.Les deuxpiècesse rejoignentd'ailleurs dansune
même tentative de l'auteur pour saisir directement,sansle détour de la fable
historique, une râlité contemporaine,de portée collective voire internationale,
dépassantles problèmesde I'individu. Quête de pouvoir politique dans Thomas
Wendt, quête de pouvoir économiquedans Die Petroleuminseln dans les deux
(Euvres,I'individusetrouveenglouti,aneanti.

l. Genèsede la pièce
La première édition de la pièce et I'article publié en 1927 dans Die
Weltbiihnedonnentdesindicatiors assezprécisessur la genèsede I'ouvrageet la date
de son achèvement.L'année1926est mentionnéepar deux fois: aprèsla liste des
personnages(<<Zeit:1926>>),
puis dansI'interventionen vers du (<meneurde jeu>>
(<Spielleiteo ) qui clôt le deuxièmeacte.Ce commentateur,
porte-paroleévidentde
On connaîtle rôle décisif qu'avaitjoué le critique anglaisAmold Bennettdansoê succèslorsquele
nomanavait panr à Londresen 1926,rm an aprèssasortieenAllemagne.
Two Anglo-Saxon Plays Viking hess, New York, 1928,Paris (Martin Secker),Londres 1929.
Die Petoleuminælnestici coupléavecl(alkutta 4. Mai
I-e texte a été repris par Dahlke dansDranen Id op. cit p.285-558.Iæs numéros de pagesque
nous citonsseréfèrentà cetteâlition, identiqueà celle de 1936,repriseen 1959.
Fenchtwangcrpubliera cettepréfacesousle tihe RatûIâge trt die l**tiirc meirm angdÂchsiæhe
Sfiïcte dansle periodiquelittérafueDie Htaatiæhe Weltle 28.3.1929. Le texte a étérepris dansle
rectreil Ein Bue;hntn frr meine fieunde,op. cit., p.386-7et danshama If, op. cit. p.664-665
(edit. citê).
Zu nzeinemStûck<<Die
Petoleuminæk>.InzDie Weltbûfurc,23(1927'),42(18.10.1927),p.602603. Reprisdans .Ein Buchnw frr meiaeFreunde,op.cit., p.383-5sgdqns Dnmen I{ op. cit.
p.359-361(editioncitee).
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I'auteurvient expliquerau spectateurdevantle rideau qui tombe sur la dernière
répliquede I'acte,que le <<destin>>
de DebsyGray, la très laide héroinede la pièce,
méritesonintérêt
parce que c'estun de ces destinscomme en offre I'époque autour de
1926. I
Dansles colonnesdeDie Weltbiihnc,Feuchtwangerpréciseq-u-'ila conçu
son roman historique sur la DuchesseMargareteMaultasch,dansle Tyrol du XIVe
pour unepièce>2. L'année1923où il achève
siècle,coûlme<runtravail préparatoire
et publie très rapidementle romarr(une æuvrede commandepour un Club du livre)
peut ainsi être considérée
commele point de départde la genèsede la pièce,dont la
compositionfut meneeà temreprobablement
€n 1926.
Mais, commeil I'avaitdéjàfait porurThomasWendt,l'auteura lui-même
jeté le trouble danscette chronologieen anti-datantson Guvre lors des éditions
ultérieures.En 1936dansle recueil Stiickein Pron(Piècæ en præe) paru chez
l'éditeur Querido à Amsterdam,Die Petroleuminselnporte sur la page de titre la
mention:<<composé
en 1923>>,
cettemêmeannéeétantmentionnéeégalementdans
jeu
I'interventiondu meneurde
à la fin du deuxièmeacte.Lédition d'après-guerre,en
1959,reprendracettedatede 1923.En 1930déjà,à I'occasionde la représentation
berlinoise de Wird Hill amnesfiert? Cétait une autre date, celle de 1924, que
mentionnaitI'auteurcommecelledefachèvementdela pièce3.
Que penserde cette imprécision? Hans Dahlke 4 réussit sanspeine à
démontrerçre la pièceniétait,à I'automne1924,probablementquà tétat débauche
et n'a pas été achevéeavant I'installationde Feuchtwangerà Berlin en février 1925.
On ne peut que souscrireà sesargrrments,qui sont de deux ordres: politiques et
économiques
d'unepart,littérairesdeI'autre.Si le cadremêmede la pièce,celui de la
criseintemationalezurle marchédu petrolefait référenceà la grandecrisede 192?f23,
<fapothéose>>
Iinale deMiss G.y, magnatdu pétrole,dansle dernier tableau,grâceà
la puissancede sesdollars et à sesmanipulationsboursières,présenteI'image de la
toute-puissance
desgrandsmonopolescapitalistesdont I'Allemagneprit véritablernent
conscienceaprèsla résolutiondela crisegrâceau PlanDawesen 1924.La loi limiant
<<...doo es ein Schicksalist, wie es die Z.eit um 1926 schenkD. Die PeùoleuminæIn, acte If,
flèmetsbleau
<<...die Arbeit zu diesemBuch betachtendals Vorarbeit zu einem Stiicb>. llrz Zu meinem Stiick
<<Die
Petoleuminæln>.ln Drunen 4 op. cit. p.359.
ln: Wird HïII annætiert ? Glæsenanlâsrlici der Bqliaq Auffihntng. (1930). Texte réfiité par
Dahlkedruns
Dranen.( op.ciL p.203-205.
Danssanote critique sru I'cuntc. In Lion Feuchtwangcr:Dnnan II, Anhaag,op. cit., p.765-767.
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fimmigration de main-deuvre étrangèreaux Etats-Unisd'Amériqre (<<Imigration
Bilb ) queMiss Gray réussità détourneràsonprofit dansla pièce,a étépromulguée
auxEtats-Unis
le 26 man1924.
Pour ce qui est du dénouement,Dahlke souligne la parenté littéraire
existantentre le <<coup>)
final qui permetà DeborahGray de se sortir d'une situation
quasi désespérée,
et <d'idéesalvatrice>grâceà laquelle Warren Hastings,dans la
deuxièmeversion de la pièce remaniéepar Feuchtwangerà Berlin avec Brecht en
1925-1926,réussiraà garderà la fois le pouvoir et la femmequll aime.
Cesproblèmesde chronologienous mènentainsi à I'un des éléments
déterminantsde I'interprétationde la pièce:de factureneuvedansl'æuvre dramatique
de Feuchtrn'anger,
et très procheen celade Kalkttta,4. Mai elle porte à chaquepage
la marquede I'intensetravail de réflexioncritiquemenéavecBrechtpour découvrir
une dramaturgienouvelle.L'un se nommaitlui-même<Sttickeschreiben>,
I'autrese
voulait à la fois romancieret auteurdramatique.Les deux auteursont vécu alors,
durantplus de deuxannées,une intensepériodede collaborationhtellectuelle. Au
coursde ltriver 192?n3,engagécomme<dramaturge>
allr IGmmerspieledeMunich,
grâcean soutiendeFeuchtwaqgeçBrechtremanieIm Dickichtavecson<<mentoo>.
En
1925,à Berlin où Brecht a réussià attirer Feuchrwanger,ils reïondent ensemble
Wanen Hastings Entre ces deux datesse situentI'adaptationcorlmune de I-a Vie
dEdouardII deMarlowede 1923f24,delonguessoiréesdediscussions
animéeschez
les Feuchtrvanger,
et mêmedesvacancescommunesaubord de la Baltiqtre !
Ia littératureclassiquecornmematièreofferte au talent desadaptateurs:
Feuchtwanger avait déjà une grande expérienceen ce domaine, et le rapport
irrévérencieuxde Brecht aux modèlesdu passén'était pas pour lui déplaire.A y
regarderde plus prèsd'ailleun, I'auteutde Dicffiùfet celui de Die Petroleuminseln
ntésitaient pasà selancer desregardsde connivence.Brecht afÏirme s'êtreservi de
Schillen <<Avec
DicHcht,je voulaisaméliorerLæ Brigand>>,écrit-il danssesJVofes
autobiographiques,fin juillet 1926l. Feuchtwanger,lui aussi,a repris, du même
Schiller, le thèmed'un duel sansmerci de deuxindividus pour le pouvoir, danssa
version fémininede Maria Stuan Il en donneraune transpositionhistorique dans
Ittistoire de la très laide DuchesseMaultaschet une vision moderne dans Dfe
Petrolatminseln
Un dernierélémentpermetencoredepréciserlaperiode de compositionde
la pièce:sa trèsétroiteparentédinspirationavecles Pep-Gedichteparus
à partir de
l'étê 1925.Il n'estpasimpossiblequeFeuchtwangerait w saveine lyrique, jusqre là
peuprolixe, <<excitée>
par la virhrositéde Brecht en ce domaine.Cétait Brecht aussi
qui avait cu Ïidée de composerpour la nouvelleversion de Wanen Hastingsan
I

In: Bertolt Brecht Tagebûcher1920-1922.Autobiognphi*he Aufzeichnngea 1920-1954.Op.
at., p.207 (annee.
I 926).
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<<Song>>
inspiré de Kipling, DasLied vom Sutafulm fohnny, dont il gardait d'ailleurs
jalousement la propriété. Ia comédieMaan istMannàlaquelle Brecht travaillait depuis
l92tl étart émaillée de chansons,annonçantdéjà ce mélange de comédie dramatique et
de parodie dopéra que devaient être L'@n de Etaf sous(1928) puis Mahagonny

(rezve).

Feuchtwangerva donc composerdeschansonspour sa nouvelle pièce,
tenterde rivaliseren quelquesorteavecBrecht,mais sur le mode du jeu. En 1957,
danssapostfaceà la rééditiondu cycle deschansonsPep,il sesouvient:
En 1924, Iorsquema pièce Die Petroleuminselndevait être montée,je
penai dhbord à Ia fairejouer conme étantI'æuvred'un auteuraméricain.
Pour voir s'il était possible d'y réussir, je traduisis mon nom
'Feuchtwangefen anglais: Wetcheek,et publiai
sousce masquedansIe
pneméesdansIapièce.l
BerlinerTageblattleschansons
Nousavonsdéjàévoquécetteamusantcmystification.
Si les souvenirsdeFeuchtwanger
ne le trompentpas,il aurait dès 1924eu
en mains une version scéniquequasi achevéede la pièce, comportantun certain
nombrede chansons
dont il voulait testerl'effet <<américain>>
sur le public de Berlin.
Le premier de poème<<Pep>
panrdansle Berliner Tageblattdu 15 aoit 1925.Die
Ballade desHerm B.W. Smithesten effet, le nom mis à part,identiqueà la chanson
parléede Lélio aupremiertableaudu deuxièmeactede la pièce.Dansce mêmetableau,
Lélio raconteuneexpériencesurle comportement
desrats,qui a donnésontitre à la
scène:<Ein Senralexperiment
mit Ratten>.Le contenude ce récit est le mêmeque
celui du <poème-Pep>>
Hungerund Liebepubliéle 6 décembre1925dansle Berliner
Tageblatt.Feuchnn'anger
a doncici péféé la formenarrativeà celle du lied.
Mais DasLied vondenbnwen Inseln,laseulechansonvéritablequi, liée
très étroitementà la fable dranatique,reparaîttout au long de la pièce commeun
leitmotiv, ne semblepasavoir étépubliéeparmi lespoèmesPepetn'apparaîtpasdans
le recueil de 1928.
Il sembledonc que dans la version finale de Die Petroleuminseln,
Feuchrwangerait renoncéà insérerun certainnombrede morceauxlyriques chantés
parmi ceux qu'il avait publiés dansdivers quotidiens et périodiquesà partir d'août
1925.La piècen'ayantfinalementété représentée
et éditéequc deux ansplus tard,
aprèsla phascla plus active dela collaborationavecBrecht dansIGIhttu, 4. Mai , on
I

<dmJahre 1924,als mein Stiick D'c Pedoleuminselnaufgefrihrt
werdensollte, dachteich zrmâchst
daran, das Stiick als dos Werk einesamerikanischenAutors spielenzu lassen.Um ausfindig zu
machen, ob das gelingen kônnte, ùbersetzteich meinen Namen Feuchtwangerins Englische:
Wetcheek, und verôffentlichte Lieder, die in das Stiick eingestreut vyaren, unter diesem
Autorcnnamenim Bedit er Tageblatt.>lnz Pep. NachwondesAumls 1957. op. cit. p.248.
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peut penserqrr'entretempsFeuchtwangera préférénepasporJssertrop loin cet aspect
tÈs brechtiende sapièce.
Les poèmesPep se sont ainsi en quelquesorte émancipésdu cadre
dramatiquepour lequelils étaientconçusau départet le recueilpoétiques'estpeuà peu
constituéenmargedelapièce.
Dansltistoire de la compositionde la pièce,cespoèmessemblentavoir
joué un rôle parallèleau romansur la DuchesseMaultasch.Ce dernieravait permisà
Feuchtwangerde sefamiliariseravectoutela <<struchrre
biologiqueet sociologique>>
de
(qui
son personnage,
une <<femme
de caractère
et fort douée
lutte) contrele trèslaid
visagedont elle a hérité>.IAu fil despoèmes,,Pep>qnll égrènecommeles petites
pierrcs d'unemosai:çe, I'auteurrassembletoutesles composantes
de ce mode de vie à
I'américainedansleçel il veut désomraisfaire évoluersonhérornedramatiqre.
Ainsi il pourraécrireà I'adresse
desspectateurs
desapièrce:
fe puis vousdire en funne consciencequej'en saisconsidénblementplus
sur mespeÉoilngcs queje ne vous montre, cher auditeur. fe pounais
vous dire commentils se comportentenmangantt, dansleur sommeil ou
Iors de leur toilette; et sur ficursrelationsavec lcshommes, IespSæages,
Iæ automobileset Dieu,je pounais égalementvousrenseignerde manière
assezerttaustive.2
Aplusieurs reprises,Feuchturangel
a soulignéI'importance,dans son
travail de composition, de ce processusd'exploration extensive du champ
sociologique,psychologiqueet historiquequi déterminele comportementde son
penionnagedramatique.Il procèdeen qrelquesortepar cerclesconcentriquespour
aboutir, par une sortede mouvementcentripète,au caractèrede son héros scénique.
En outre, quandil élaborela figure deMiss DeborahGray dansDie Petroleuminsel4
une explorationformellevient encores'y ajouterpuisquele point d'aboutissement
dramatiquert'estatteintqu'aprèsle détourdeI'expérimentationnarative(avecle roman
de la DuchesseMaultasch),puis lyriçe (aveclespoèmesPq) du sujet.
Auteur démiurge, Feuchtwangerne lâche jamais la bride à son
personnage.Jamaiscelui-ci nepeutlui échapper,meneruûevie propre qui étonnerait,
entraîneraitson crâteur. Car il estcommelestépar tout ce savoir le concernantdans
lequel I'emprisonneI'auteur.Fruit d'uneconstructionméthodique,d'uneréductionà
sa substanceessentielle,le héros dramatiquede Feuchnrangerapparaît ainsi plus
I

Voir: Zu meinem Stûck<Die Petoleumk*In> (L927), op. cit. p.359.

2 dch darf mit gutem Cæwissensagen,da8 ich von meincnMensche,nbetrâchtlich mehr weiB, als
ich Ibnen, Zuhôrer,zeige.Ich kônntelhnen mitteilen, wie sie sich beim Essen,beim Scblafen,bei
der Toilette verhalten,auchiiber ibre Beziehungenzu Menschen,Landschaften,Autos und Gott
kônnteich lhnen ziernlichersch@fendAuskunfterGilen> Ibidem, p.360.
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<<réaliste>>
que réel. De touteI'ceuvredramatiquedeFeuchtwanger,c'est peut-êtreDie
Petrcleumsinselnqui
en estla plus évidenteillustration.
A travers ses étapessuccessives,
la genèsede la pièce s'est ainsi
probablementétenduesur quelqre quatreannées,de 1923,où paraîtle romande la
DuchesseMaultasch,jusqu'en 1927, où la pièce estjouée et imprimée. C'est une
longuepériode,inhabituellgdensla créationdramatiquede Feuchtwanger,et lbn peut
sans doute en trouver I'explication dans le sujet même de la pièce, puisé dans
I'actualitééconomiquedu temps.Les datescontradictoiresindiquéespar I'auteur
commeétantcellesde la compositiondela piècepourraientbien reflétcr une certaine
difficulté à maîtriserce sujet du pétroleque Feuchtwangerétait un despremiersà
porter à la scène.Datantsapiècede 1923,il pouvaitplus facilementapparaîtrecomme
le pÉcurseurquTla effectivementété.

2. Un sujet actucl ct nouveau à la scène
L'ennéemêmede la publicationde Die Petroleuminsel4 Feuchtwanger
consignait dans un article ses réflexions sur la nouvelle <<constellationde la
littérature>l. La guerre,la révolutionet lesprogrèsde la technologie,écrivait-il, ont
engendréchezles écrivainsun regardneuf sur le mondeactuel, chezles lecteursdes
exigencesnouvellesà l'égardde la littérature;lesjeux esthétiqueset les débordements
qui intéresse:
zubjectifsaprpartiennent
au passé.Cest d'objet concreb>
L'érotisme reculc à Ia périphérte, Ies problèmes sociologiques,
économiEteset politiquespassentau centre.de I'intéÉt. Don fuan, dans
sesvartantesinfinies, a fait faillite, remplacépar Ie battant, homme
politique, spnif ou hommed'atfairæ. L'écrivain conrmeIc lecteur est
faæinépr I'évmtion deceEti estimm&iatement nisïssble: Iæ mæurs
et coutumesd'un proléariat montan\ Iæ institutions en Amérique, les
usines, Ies trusts, Ies automobiles, Ie sport, Ie pétrole, Ia Russie
soviétique.2
Ce monde<objectif>estindubitablementcelui danslequel évoluentles
personnagesde Die petroleuminseln,lepétrole,les luttes intemationalespour le
contrôledu marchépar ag€ntsinterposésen constituantla substance-même.
Cest le titnede I'article déjàévoquéplushaut: Die Konstellationder Litentur, panr le 2.11.1927.
Op. cit., p.408,410.
<Erotischesrûckt an die Peripheric, Soziologisches,Wirtschaftliches, Politisches in die Mitte.
Don Juan in seineirendlosenVariantcn hat abgewirtscbafæt,an seine Stelle tritt de kâmpfende
Mensch,Politiker, Sportler,GeschâftsmannDen Schreiberund den Leser fesseltGestaltungdes
unmittelbarGreifbaren:Sittenund C.rebrËuche
desheraufkommenden
Proletariats,die Institutionen
Amerikas, Fabriken,Konzerne,Autos, Sport,Petroleum,SowjetruBland>Ibidem p.408.
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Dans l'esprit des Européensdes annéesvingt, le pétrole, comme
I'automobile,était d'abordassociéà I'Amérique.Crâteur de fempire fabuleux de la
StandardOil Company,Rockefellerfaisait,avecHenry Ford, partie de ces figures
mythiqres qui avaientmarquéI'imagedesEtas-Unis dansle mondeet en Allemagne
dèsavant 1914,puis plus largementet plus évidemmentencoreaprèsl9l8/19. Lors
de la crise économiquede 192U23,où s'éait poséde façonaiguë le problèmedes
débouchéstant pour les matièrespremièrescommele pétroleque pour les produis
fïnis commeles automobiles,le mythe détait enrichi d'unenouvelle dimension:celle
du pouvoir politiçe cachédont disposaientcespenonnagesà la tête de leurs trusts
immenses.
En feuilletantles périodiquesde cetteépoque,nous avons vu combien
<d'américanisme>>
des annéesvingt en Allemagne était nourri par un double
mouvement: d'un côté le besoinde s'identifïerà un grand modèle permettantde
dépasserles limites étroitesde I'Europe,de I'autre, la craintede se perdre, d'être
englouti par unesortedeMoloch tout puissantgrâceaupouvoir du dollar. Miss Gray,
Itéroihe principale de la pièce est à la fois le point unique de référenceet de
fascination,autourduqueltort gravite,et I'ogressequi suscitesarcasmeset effroi.
Présentant
sapièceen 1927,l'auteurdéclarait:
fe vouslivre Ie mondetel Elil estréellementdemon point de we. I
Mais il ne disaitpâscomments'étaitforæ ce point de we. Le sujet du
pétroleen effet éait encoreviergeà la scène,du moinsenAllemagne.Le grandroman
dUpton Sinclair Oilne paraîtraqu'en1927auxUSA, en 1929en versionallemande.
La pièce Konjunktur que Piscatorqualifierade <<comédie
de l'économie>>
dansson
ThéâtrepolitiEtç2, avut étéconçuepar Leo Lania, danssapremièreversion, durant
l'été 1927, et profondément
remaniéeavecI'aidede BertoltBrechtjusquà la veille de
la premièrele 8 avril 1928.En 1928aussi,FriedrichWolf travailleà une pièceayant
pour sujetla mainmisesurle fftrole, intituléeManch auf Mossul.Brechtlui-même,
surtout intéresséen ses débutspar lâmérique des pionniers, n'avait pas encore
exploité lc sujetdu pétrolesur lequel il se contentera,en 1929,d'écrireun poème
satiriqre au titre prcvocant 7M Intellekuelle bten einenÔttantran3.Suivrontencorc

<Ich gebelhnen die Welt, wie sie nach meinemDafiirhalten wirklich ist> In: Zu meinem Stiick
<<DiePetrcIeuminselo>.1927,
op. cit., p.360.
Erwin PISCATOR: Die Komfiie &r Wfut*-hafit:<Kor,jlua*fw> est le titre du chapitne19 de Das
plitisùe Thqtq(1929). Harrburg (Rororo), 1979.P.196.
(Suhrkamp),p.316.
Voir B€rtolt BRECHT: Gæmmelte Hichte. BandI FranldurtÆ\{ain
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quelquesfragmentsdestinésà entrerdansune pièce intitulée OasOffeUde Leo
I-ania 1,sansdouteunenouvelleversionde Konjunknr, en 1934.
Mais en juin 1926,tandisque Feuchtwangermet la dernièremain à sa
piècesur le pétrole,Bertolt Brechtessaieà sontour demaîtriserun sujetdramatique
empruntéà la vie économiqueaméricaine,et esquisseloe Fleischhackenlls'applique
par tout un travail de documentationà comprendrecommentfonctionnentles rouages
de la boursedes céréalesà New York, dont il veut faire le cadre de I'action. On
connaîtla srite: Brechtva seplongel danslalectrre deMam et la pièce,pourtantdéjà
annoncéepar Piscatorpour la saisonl927ng de son théâtreà Berlin sousle titre
Weizen( Cér&les)ne serajnmaisachevée.
Feuchtwangeravait lui aussi annoncé dans Die Weltbiihne la
programmationde sa piècepar Piscatorpour lhiver 1927/28.Piscatorne montera
fïnalementni la piècede Feuchnrengerni celle de Brecht,mais celle de Leo I:nia,
pour des raisons que nous tenteronsd'élucider. Il n'y a donc rien de fortuit à
r4procher les trois pièrces
à zujet<<économiçre>>
deBrecht,Feuchtwangeret I-ania.
La genèserelativementlonguede Die Petroleuminselnentre1923et 1927
donne à penserque, comme Brecht et Lania, Feuchtwangers'est heurté à des
difficultés certainesdansl'élaborationforrrelle d'unematièreencoreneuveau théâtre.
Son but n'était pas, il le dira clairement2, de donnerune leçon de politique
économiqueni une analysedes rapportsentre la StandardOil Company et les
Soviétiques.Aussi est-il peu probablequll se soit livré à une longue recherchede
documentationsur les luttes internationalespour la conquête des concessions
pétrolières.Les seulescolonnesde Die Weltbiihneoude Das Tage-Buch se faisant
l'écho d'uneactualitépolitique et économiqueoù le pétroletenaitune placede plus en
plus grande,pounaientsuflire à sonbesoindinformation.

Dès juin 1921, un article de Die Weltbiihnq intitulé Politik und
Petroleum3 montrait, à la suitedesactionsentrepdsespar les Bolchéviquescontrela
Géorgie et fAzerbaidjan que la collusionde la politique et du pétrole n'était pas
seulementI'apanagedes pays dits du <<système
capitaliste>. Les relations
internationalesapparaissaient
mêmcdésorrraiscommelargementdéterminéespar les
conflits autourdessourcesénergétiqnas.
Dansun mémorandumlonguementcité dam
I

DapÊs Klaus VÔLKER: Bqtolt Bræht ûronilçop. cit. sousI'annee1934.

2 <<ErwartenSie, bitte, von diesen Stûcken(= I&Ifutta, 4. Ilhiet Die Petoleununseln) keine
historischeoderwfutschaftspolitisc.hc
Belebnurg.Vielc Leute,die ndq Peaolatminælnein klares
Bild sttchtenetwavon der Entwicklung& Bcziehugen der Standardoil Companyzu den Sowjets
(...), warenvon den Auffiihnurgen oder der Iæktiirc schwerenttâuschD. lnz Fatsc;hlâgeîîb die
I*kf fuemehq angelsâchs
i *Jcr .Sfûcke( 1929). Op. cit., p.664.
3 Elias Hurwicz: Politikund Peùoleum.ln: Die Weltbiihne,lT(1921),23.6.1921.P.687-8.
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I'article,la TroisièmeIntemationaledéclaraitouverteunevéritableguerresaintepour la
défensedesgisementsde Bakou(<diesefortan heilige Stado ) contreles viséesde
d'impérialisme mondial>>
et de I'Angleterreenparticulier. I^abataille aura lieu, et les
grandespuissances,Angleterreet Etats-Unissurtout,vont s'affronterpour obtenir les
concessions
sur lesgisementsdc Bakou,ce dontjoue habilementla Russiesoviétique
afin d'obtenirla reconnaissance
internationaledesonnouveaurégime.
Der Kampf um Russlandl, Der Kampf um's Erdô12: les titres des
articlesse ressemblent
dansDie WeltbiihneetDas Tage-BuchdeI'ennée1922.Au
débutde cette mêmeannée,à Rapallo,Rathenau,un desespritsallemandsles plus
conscients,dès 1914,de llmportance de la maîtrisedes sourcesd'énergie,avait
négociéun traité de portée essentiellement
économiqueavec I'URSS. Mais
I'Allemagnevaincuen-endemeuraitpasmoins quasiexcluedesgrandestransactions
pétrolièreset la <Deutsche
Petroleum>étaitdissoute.3
Un article surtout,celui deH. Brinkmeyerparu dansDas Tage-Buchdu 2
septembre19224, réussissaiten quatrepagesà brosserltistorique de la politique
pétrolièreintemationaleafin d'expliçer I'enjeudela Conférencede Londresqui allait
s'ouvrir.Pour la premièrefois, selonI'auteur,les problèmesçlui avaient sous-tendu
secrètementtoutes les négociationsde I'après-guerreallaient être discutés
publiquement,et les éminencesgrisesdesconférences
de SanRemo, Gênesou La
Haye,lesDeterdingdela Shellou Bedforddela StandardOil Company,allaientsortir
de I'ombre.Quelquesphrasesvigoureusessuflïsaient,dansI'article, à faire apparaître
I'imbricationdespouvoin politiçe et économique:
ActuellementIa maîtrisesurIe fitrole signilie Ia maîtrisesurIe commerce
mondial et Ia puisnnce maritime (...) Toutes les grandespuissancesse
futtent aujourdhui ouvefiementou secrètement
pour Ie pétrole (...) Le
grufi conllit actuel estcelui entrcIa Gnnde-Breagneet lesEhts-Unis, et
Iesfoyes tintérêt économiqtemondial autour desquelsse cristalliseIa
Iutte pour Ie pouvoir sont les gisementsd'Antérique du Sud et dAsie
Minewe.s

1 Morus: Shell Co, Dt. Pefoleum, Daimler. Der ?dampfum Ru&andln: Die Weltbiihne,18
(1922>,18.5.1922,op. cit., p.510-2.
Der lhmpf um's Erdôlde HermannBrinkmeyer In: Das Tage-Buch,3(1922),35 (2.9 1922'),oe.
cit.,p.1258-1261.
Uarticle de Die Weltbiihnedu l8 mai 1922,et celui de C.ensor:Die Petoleumttansaktion der
Dcuts,herBankdansDas TageBuchdu29 avril 1922,p.66L-2,dintmessentà l'événement.
4

Derlhnpf um3.ffiilde HerrnannBrinkmeyerOp. cit, p.1258-1261.

5 <<Heute
(...) bedeutetdie herrschaftiiber das Erdôl die Hemschaftiiber Welthandel und maritine
Geltung. (...) Alle Gro8mâchtekâmpfenheute offen oder geheimum das ErdôI. (...) Der groBe
\ryiderstreitabererhebtsich heutezwischenÇrq!ffitennien und denVereini$en Staatenrmd die
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Aprèsavoir soulignéque,dansles relationsde I'URSS avecles grandes
puissances,de pétrole estplus fort queles principes>>,
I'auteurtermine I'article sur le
constatd'un équilibre des forcesentre les puissantessociétéspétrolières,qui les
contraintà éviter tout conflit ouvertou touteman<ruvrecapabledeffrayer les milieux
financiers.Mais un rien, unedécisionpolitique,peut faire tout basculer.
Voilà, esquisséen quelquespagesdanscet article, tout le jeu desrapports
de force entreles grandessociétéspétrolières,les grandespuissancesmondialeset les
marchésfinanciersde cettepériodedepremièrecrisepetrolière.

Cestrois forcesen présencesont cellesqui s'affrontentdansla pièce de
Feuchtwangerà travers plusieurspersonnages:
I'héroine principale, Miss G*y,
Présidentedu Trust pétrolier deslles, H.B. Ingram, agentde I'URSS (qri devient
I'Iran dansla deuxièmeversionde la pièce)chargéde vendre des concessionsen
profïtant de la crise du marché,et les observateursboursiersde Wall Street dont la
conliances'avèredéterminantepour la cotedesactionsdelïle.
Tout le comportementdela trèslaideMiss DeborahGoy, surnommée<<la
guenon>,seradéterminépar un subtil jeu tactiquede manipulationdes puissances
politiques (la GrandeBretagne,les USA et le Japon)et financières(la boursede rùt/all
Street)dont elle a besoinpour assurerla placeprepondérantede son trust sur le
marchémondial. Sonconcurrentle plus dangereuxestle <<trust
continental>,qui vient
de découvrirde nouveauxgisements,et qui rappellequelqrepeu la <<Standard
Oil
Companp>.La tensiondramatiquedelapièce estdonnéeparcet équilibre précairedes
forcesdont I'articlede Das Tage-Buchsoulignait
I'importance.
Avec le peËonnagede CharmianPenrchacha,cettebelle métissede sang
espagnolqui a w le paradisnaturelde llle peuà peu transforméen cloaquepuant,
c'est la dimensionnéo-colonialistedu pouvoir des grandessociétés pétrolières
américaines(et anglaises)sur les Etatslatino-américains
qui apparaîtdansla pièce.
L'Amérique centraleet en particulier le Mexique dont les ressourcespétrolières
immensessontà 95 % entrelesmainsdeRockefelleret dela Royal Dutch Company,
sontjustementdune grandeactualitédansles annéesl9nn4. Si I'on en croit les
chroniques économiquesde Die Weltbiihne et de Das Tage-Buch,nos fidèles
indicateursde I'air du temps,c'estprécisémentdanscetterégion du mondeque les
tensionséconomiqueset politiqucsentreles grandespuissances
sont alors les plus
fortes.Des gisementsde pétroledeTampicopourraientnaîtrcun jour <<des
explosions

weltwirtschaftlichenBrennpunlte,um die der Machtkampfsich zuspitzt,sind die Edôlgebiete von
Sildamerikaund Vorderasien>Ibiderq p.l26l.
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politiquescapablesdébranlerle monde>>,
lit-on dansDas Tage-BuchMais il ne s'agit
pour I'instantencorequed'un <çetit putschdu pétrole>.t
Depuis l9ll, la <révolution sociale>agite le pays et la nouvelle
constitutionde l9l7 menacele monopoledesEtats-Uniset dela GrandeBretagnesur
I'exploitation des gisements.L'image donnéeici des Etats-Unis est celle d'une
puissancecolonialiste sansscnrpulesqui, par la pressionpolitique vient de réussirà
imposer une clausedexception à la constitution mexicaineafin de sauvegarderses
privilèges.
Un article de Die Weltbiihnesur le Mexique n'estpas moins virulent et
dénonce<la tendanceexpansionniste
du grand capitalindustrielaméricaio>.2Mais
Cestla description-mêmedeTampico,la <ville du pétrole>auMexique qui évoquele
mieux I'universdénaturédanslequelFeuchtwangerfait évoluerson personnage,la
très laideMiss Gray: au milieu desmarécages
et deslagunes,un port pétrolier aux
quais branlants.Quelquespalnes pendantesau milieu de poteaux télégraphiques
pourris témoignentd'un paradisnatureldétruit. Les pipelinesnoirs rampentau milieu
desbananiers,les odeursdepétroleet devanille semêlent.Desbaraquementspartout
avecquelquesoasis:lesbâtimentsmauresques
témoinsdela periodeespagnole3:
I-a ville est un repaire dc chasseus de petrole et d'employés. Les gnnds
patrons sontà New York, en C-alifomie ou à Londres. Tout ce qui vit ici
estpy$ acheté ou corrompu, attiÉ pr les à-côtésdes hauts slaires ou Ie
rêve de tombr en se pnomeûanter un trw depétrole encore inexploité.a
Dans cette sordide <grovince du grand capitalisme)>,<on ne reste pas plus
de temps qu'il ne faut. On y vient pour conclure des affaires puis on disparaît (...)
Ceux qui y restentse passentle tempsavecles femmes,le jeu, laboisson.>>J

Voir la pnefaceà I'ailicle de Enrico Falck: VorgeæhichtedesPetoleumput*hes.lnz Das Tagep.l74l.
Buc;h,
4 (1923),5l (22.12.1923),
<<DieEroberrungstendenz
desamerikanischenGrosskapitals>da"s: Alfons Goldschmidt: Mexko
unddie Vaeiniglen Staaten.Inz
Dîe Weltbtihne,20(1924),22(29.5.1924),p.724.
Voir tous ces élémentsdu décors dans: Iæo Matthias: M*iko - Die PetrcIeumstadt.ln Die
Weltbûhne,20 (1924), 40 (2.L0.1924),p.495-7. Cet article constituele premier volet de tout un
reportagecmsaffé au Mexiqueentrele 2 octobreet le 18novemb're1924.
<<DieStadtist ein Raubnestftr Petroleumjâgerund Angestellte.Die gro8enHetren sitzen in New
Yonk, IGlifornien oder Lmdon. \Yas hier lebt, wird bezahlt, ist gekauft oder bestochen,ist
verloclt wodendurch dic Abfâlle derhohenGehâltcroderdenTraum, bein Spozierengehen
iiber
ein unentdcchesPcEoleumlochzu stolpcrn> Ibidem, p.496.
(<Esist groBkapitdistischeProvinz, in der man sich befhdet Man bleibt hicr nicht lânger, als
man mu3. Man kommt her, um Geschâftezu machen - und vcrschwindet. (...) lVer bleibt,
vertreibt sich die Zeit mit Weibern, Spielcn,Trinken> Ibidem, p.496.

3ll
Les métissesdy mêlentauxAméricaineset aux Espagnoles.Les <<Indios>
y sont les parias, portefaix, main-dæuvremisérabledans un pays riche qtri ne leur
appartientplus.
I^a peinturede <dïle quelqnepeu légendairede la région Sud des EtatsUnis> I (qui pourrait êtreaux Caraïbes)dont Feuchtwangerafait le cadrede sapièce
apparaîtnounie desévocationsquelivrent les pagesdeDie Weltbiïhneetde Das Tage.
Buch.Peut-êtreI'auteura-t-il aussipuisé son inspiration dansle <<grand
roman>>
Tampicode I'américainloseph Hergesheimer(1926) qu'il cite dans l'a6icle Die
KonstellationderLitentur2. Il seraitvain malgÉ tout de chercherà localiserde façon
plus précisece lieu choisi par Feuchtrranger.Les USA, le Mexiquc, le Vénézuela,
offrent nombrede modèlespossiblesoù I'on retrouveraitfacilementles composantes
de I'universoù s'affrontentMiss Gray et la trèsbelleMiss Peruchacha.
Llle choisiecommelieu scéniquepermettaiten effet à la fois de faire
référenceà la réalitéet de prendresesdistancesvis-à-vis delle, puisqu'aussibien
Feuchnvangern'avaitnullementllntention de donnerau lecteurune image concrèteet
objectivedu marchédu pétrole.
Dcsgens bienveillantsm'ont envoyé desbrochureset desanicles surIa
positioa deIa Russieà Tégad du grurd apital pétrolier (...) fe n'en ai fait
aucun us,age,et je vous conseille, si vous cherchez des infotmations
objectivessw Ie marchépétrolier (...) de changerde liwe.3
puise ainsi dansI'actualitéinternationalede son temps le
Feuchtrn'anger
zujet de sa pièce et ouvre à la scènele domainede l'économiejusque là très peu
exploré.Mais il se refuseà écrireune @uvreà valeur documentaire,fidèle dansle
moindredétail àune réalitééconomiqrecomplexe.On peut considérerçre les articles
de Die Weltbtihneou de Das Tage-Buch,très critiques vis-à-vis du capitalisme
américain,ou dautrespeut-êtred'uneorientationsimilaire, ont suffi à satisfaireson
besoindinformation.A la différencede Bertolt Brecht,il ne dinspirepasde théories
marxistes,il ne fait pas appel aux écrits de Mam pour mieux comprendreles
mécanismes
du capitalisme.

<<...eineetwas legendarischeInsel im siidlichen Bereich der USA>. lnzZu meiaem Stûck Die
Petmleuminæfuop. cit., p.359.

2 Die Konstellationfu l;tqafrn Op. cit., p.409.
3 <Wohlrvollmdeûbersadten mir Brcschiircnund Ardkel ûb€r die StelhmgRu8landszum Ôtapitat
(...). lcn habe, wic Sie aus der hicr vorliege,nden
Ausgabecrsehen,von diescn Hinweiscn keinen
Gebrauchgcmachtrurdratelhncn, wcnnSie Sachlichesiiber denÔlmarlc (...) erfah€n wollen, rleq
Buch umzutauschen>In: FatûIâSe frr dîe Lektifuemeia angelûchsi*Àa.Stûcke (1929), op.
cit p.664.
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queles sujetstraitésn'étaientplus ceux
L'un et l'autre ont eu conscience
de fancien théâtre,qulls étaientd'uneautrenatureet qu'àzujetnouveauil fallait une
forme nouvelle. Le théâtrepolitique existedepuislongtemps,les tragédiesclassiqres
sejouent souventautourdu pouvoir desrois et desprinces.Cesont despouvoirs d'un
autreordre qui doivententreren scène,ceuxdeshommesde financeset dindustrie
qui cherchentles trésorscachésdu petrole.

3. Le notif
nouvelle

du pétrole et la recherche d'une forme dramatique

En présentantsapiècedansDie Weltbiihne,Feuchtwangerfaisait tourner
sesréflexionsessentiellement
autourdu problèmede la forme,en se référantà deux
<<modèles>>
dramatiques.Le premier,le drameanglo-saxonqui, selon lui, tente de
<<saisirtoute la structure biologique et sociologique des personnageset des
événements>et (est ainsi au dramefrançaisce qu'estle livre aujournal, ou ce çu-'est
Homèreà Heine>, lui permetait d'expliquerpourquoi il avait d'abord conçu une
venion épique de la peinture de sa <très laide héroïne>.I Il s'agissaitpour lui
<d'atteindrela souveraineté>nécessaire
pour asseoirsonp€rsonnagesur la <<base>>
la
plus large possible.<<Architec{e>
du vasteespaceoù celui-ci semeut, il n'en montrait
plus enzuite,à la scène,que la façadederrièrelaquelle le spectateurpouvait tout
soupçonnerde la constructioncomplexe.2
PourtantFeuchtrntanger
reconnaîtavoir construitsa pièce <<en
forme de
pyramide>>,
I'intérêt se concentranttoujoursplus sur les hérosprincipaux. Il n'a donc
pas atteiût cette forrre ideale, issuedu drameanglo-saxon,à laquelle il aspirait.
Liimagede I'arbreet de sa large frondaisonque déjà en l9l9 il avait utilisée pour
définirla forme nouvellede son<comandramatiquo>ThomasWendqen mêmetemps
dailleurs que celle de la pyrami6s3, reparaîtici. Mais cesimagessont maintenant

<<...derangelsâchsische
Dramatiker (will) die Luft, den Boden, die \ilurzeln mitbilden, (...) die
ganzebiologischeund soziologischeSrultur seinerMenschenund Begebnissemit einfangen.Das
angelsâchsischeDrama verhâlt sich anm romanischenwie ein Buch zu einer Zeihrng, wie ein
Epiker zu einem Journalisten,wie Homer zu Heine.>Zumeînem Stûck<<DîePetoleuminæIn>.
Op.cit.p.359.
Farchtrvangerdamusergdansla pièce,à faire toumerle personnage
du poèteObadiahartor de ces
deuxpôles:Homèreet Heine.
<Ich versrchte also, durch epischeGestaltungdes Stoffesdie Souverânitâtzu erlangen,in allen
Winkeln dcs groBeirRaumes,in dem meine hâSlicheHeldin sich bewegt,zu Hausezu sein. (...)
Ich hoffe. rlqtl, uËbr€ndSie mit leiblicbemAugenichb erblickenals die Fassadediesesllauses,Ihr
Herz im eleich€nTakt schlâgtwie dasHem seinesArchitekten> Ibidem,p.359-360.
<<fhama:nur die Krone des Baumes(...). nmnatischer Roman: ich will nur die Spitze der
P5nanidegetæn(...).> Inz ThomasWadt Votwwt. Op. cit., p.476.
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porteusesd'un dlmamismenouveau,exprimantnon seulementI'amplitude du champ
par le dmme,maisle mouvementmêmedesastructure:
embrassé
Ia forme id&le, me direz vous, seraitcelle de Ia frondaison d'w arbre,
telle Ete Ie drame, sorti dhn tronc puisnnt, se nmifrenit en unelarge
couronne.(...) Mais cetteforme, à mon gnnd regrct, jc ne puis cncore
vousIa liwer etje ne srlunisdirc actuellementqû d'autreIe pounait. (Un
cenainBenolt Brecht fait danssonlabontoire à Bcrlin et àAttgsburg des
exfirtences fièsptometteuses
en ce domaine.)r
Cétait rendreun hommageun peu narquoisà I'expérimentateurtoujours
queFeuchtwanger
en effervescence
n1résitaitpas,cettemêmennnée1927, à nommer
dans un même souffle avec Heinrich Mann et Dôblin comme celui qui avait
<<transformé
saformedramatique>2. Brechtétaitdonc le deuxièmepoint de référence
qu-évoquaitFeuchnnranger
à proposde sapièce.
Disons-le dès I'abord: le procèsque feront à Feuchtwangercertains
critiqres cornmeHerbert Ihering, aprèsla représentationde Die Petroleuminseln3,
I'accusantd'avoirplagié Brecht, estun faux procèstant les relationsspirituellesentre
les deuxauteursétaientchosedéclarée,Feuchnrangerreconnaissant
ouvertementla
zuprématiecréativede Brecht.
QuandBrecht, en 1929,répondantà une enquêtedu Bôrsen-Courierà
Berlin sur leszujetset les stylesnsgyeau(.lansle drameactuel,prenaitpour exemple
le pétrole, il ne pouvait pas (mêmesansles citer) ne pas penser aux pièces de
FeuchtwangeretdeLeo I:niæ
Le petrole cÉe (...) dæ npports nouvaux (...). Le pétole estrebelleaux
cinq actes, Ies atastrcphes taujourdhui ne se dérculent pas en ligne
droite, mais sousfotme de cyclesde crise,les <héros>changentavcc les
dilférentæ phasæ,sontinterchangeables,etc. La courbe desactions est
compliquéepar desactesmarrE és,Ie destinn'æt plus unc force unique,

<<DieIdealform sei die derlaubkone einesBaumes,so also, da8dasDrama, aus starkemgramm
aufsteigend,sich zu einem breiten \ilipfel venwei$e. (...) AUer die Forur kann ich rhnen zu
meinem Bedauernheute noch nicht liefern rmd wiiBte auch keinenanderrn,dcr sie lhnen, heute,
liefern kônnte.) Ein gewisserBertolt Brecht macht in seinemBerliner und in seinemAugsburger
Labcatciumvlclvcrsprechendc nxpcrlnenæ auf diesemGebietb Ibidern Op. cit p.361.
<<}I.Mann bat meinc Dilition verândert,Dôblin meineepischeForm, Brecht meine dramatische>
In: VersncâeinæSelMbiognphic (1927) Op. cit., p.355.
Nous reviendronsplus loin sur les échosdivers à la mise en scènede la pièce dnns la Inesse,en
1928.
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on obsertte plutôt
s'opposent. I

des champs de forces, avec des courants qui

Brechtajortait:

Expliquer un peÊonnage d'aujourd'huî par dcs traits, une action
d'aujourdhui pr desmotifs qui à I'épEtc de næ pèreaunient encore
sufÏi, estimpossible.Norr noussornmes(prcvisoirement) tirésd'affaire
en n'analynantplus du tout ilesmotifs (ex..'Dansla Jungle des Villes,
Osçolzug ) pour, au moins, ne pas en indiquer dbnon&, et nousavons
représentélesactionscontmede pursphénomènes.2
DéjàorientédanscettedirectionparsontravailavecBrechtsurDickichc
Eduard II et Warren Hastings, Feuchtwangerva, daos Die Petroleuminseln
s'approcherle plus de cetteformenouvelleqrt'eryérimenteBrecht,sanspourtantaller
aussiloin çre lui danssaconceptiondu héros.

Ainsi, évitantla structureen cinq actes,Feuchtrnranger
découpeI'actionde
sapièceen trois actes,mais ils n'enconstituent$re la structureextérieure.Le premier
acte dexposition (vingl quatrepages)culmine sur I'entréeen scènede I'héroïhe
principale,Miss DeborahGray, tacticiennesouveraine
à la têtede sontrustpétrolier.
Nayant cure du surnomde <<guenon>)
cluclui vaut sa laideur, la femme d'affaires
affronteseulela criseéconomiqueavecune maîtrisesansfaille. Au deuxièmeacte
(trenteet une pages,le plus long), sonpouvoir semblepourtantvaciller, à caused'un
homme,I'agentde IIURSSIngram,dont elle attendplus quedesrapportsdaffaires,
et à caused'unefemme,labelle CharmianPeruchachaqui vient la provoquersur son
propreterrain. Le troisièmeacte(quirze pages)rapide,implacable,apporteà la crise
son dénouement.Le <<coup>
tentépour sauverla SociétéPétrolière a réussi, les
affairesI'emportentsur le sentiment.Pourtantcelui-ci, bafoué,réclameune dernière
fois sesdroits: la <<guenoo>
fait supprimersatrop arrogaûterivale, et se retrouveseule
maispuissanteet satisfaitesur sonîle.'La pièces'achèvesur sesderniersmots:
<<...do.PetroleumschafftneueBeziehungen.(...) OasPetnoleumsffiubt sich gegendie fiinf Akte,
die Kalastnophen
von heutevedaufe,nnicht geradlinig,sondernin der Form von Krisenzyklen,die
<<llelden>>
wecbselnmit den einzelnenPbasen,sind auswechselbar,
etc...die Kurve der llandlungen
wird durch Feâùandlungenkompliziert, dasSchicksalist keineeinheitlicheMacht mehr,ehersind
Ikaffelder mit entgegenwirkendenStrômungenzu beobachten(...).> Bertolt BRECHT: ÛDer
Sbffe tnd Fomt(1929).In: Scâr/Tenzum Thatæ I.Op. at. p.226.
<<Eine
Fignr von bcuùedurch Zûge,eine Handlungvon heutedurch Motivc zu klârcn, die nx 7*it
lltutcr€trVâter noch ausgereicht hâttm, ist unnôglich. \tir haben uns (provisorisch) damit
geholfen, dic Motive iibcrhaupt nicht zu untersuchen (Beispiel: Im Dîckicht der Stâdte,
Ostpolzug ), rrm venigstcns nicht falsche anzugebcn,und haben die Handhmgen als bloBe
Phânomenedargestellt(...).> Ibiden, p,226-7.
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C'æt we î|e hrfure. Mais eIIeme plaît. I
Rien de plus classiqueà premièrevue que ce déroulementen trois actes.
Mais la stnrctureprofonde de la pièce est doirnéemoins par les actesque par le
découpagede I'action dramatiqueen tableauxdont les titres succinctsévoquentune
affiche de spectacle.Les voici, non traduits,une traductionrisquantde leur retirer une
partiede leurvaleurd'afliche:
Ieracte

2èmeacte

3èmeacte

I. Auf dem Wq n denParoleuminseln
2. Eia edeuchtetæSchiIf
3. Das Stohhuætcchen
4. Di e Petol anmfurelgeællscfuft
I. Ein Sexuale:rydmentmit Ratten
2. Bôrænnaduiùtea
3. Der l(unwert einer estklassigenErsc;heinwg
4Mânnerhmpf
5. DerSchattenMasfu$
(DansIa daxième venion: Scfutten ausdeat
Osten.Inn)
6.Der Mwd derLilian Gish
(Deuxièmevenion: GrctaGafto)
7. Wahrheitvergeht,Schiinheitbsteht
8. Ein zwangloærAbend.AutorenncnbeiNacht
I. Venchtungfuingt selbstûrch denPanzereiner
Schildkrtite
2. EineAbrechnwg
3. Gelïihl oder Geschiift
4. Kampf einerÂffin mit einerWildsute
5. Aptheoæ oden stilvollesBenehmenfrihtt ant
gutenEnde(ce titre dispnît ,lansIa deuxième
vetsionoù4 et 5 fusionnent)

Tout engardantle cadredestrois actes,la pièceseprésenteainsi comme
(chaquetableauestnumérotéà I'intérieur
unesortederewe constituéede<<numéros>
de I'acte, sansautre appellation) qui pourraient aussi bien être des séquences
cinématographiques.
Rien ici çi rappellelestitresemployéspour la premièrefois par
Brechtet FeuchtwangeJ
dansEfuard llptis Kalhûb,4. Maiqridécoupaicntla vie ôr
hérosen trancheschronologiquesmarqr.rées
chacunepar un événement.La curiosité
du lecteurou du spectateurpour la fable dramatiques'entrouvait volontairement
désamorcée,
tout sonintérêt devantseportersur la manièredont I'action annoncéese
déroulait.
DansDie Petroleuminseln,laliste destableauxavecleur intitulé n'évoque
aucuneactionzuivie; ce pourraientêtrelessous-titresd'unreportagephoto sur les îles.
I

.<Esist einebarbarischeInsel. Aber sie gefâllt rrur.>>
Die petmleuminæln.Op.cit. p.358.
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Du fil d'Ariane qre pourrait y chercherle spectateur,il ne resteque quelquesnæuds
qui sontautantde points dlmmobilisation du déroulementdramatique.En termes
cinématographiques,
ils constituentunesorted'arrêtsur I'imageou une successionde
plansfixes de caractèretrèsdivers.
Seulsles deuxpremierstitres ont unevaleur de localisationspatiale,mais
le deuxième<Ein erleuchtetesSchiff> (Un bateauilluminé) esttrompeur. Ce bateau,
qti n'estpas celui qui se dirige vers les îles dansle premier tableaumais le yacht de
<daguenoo>estI'objet et non le lieu descommentairesà bâtonsrompusdu <<peuple>
qui, du quai, le contemple.Les acteursde cettescèneont un rôle non dramatiquede
spectateurscommentateurs.
Dans les tableaux3 et 4 du premier acte(Das Strohhutstechen- Die
Petroleumgesellschaft),
les deux titres se repondentdansla brièvetéd'un uniquemot
composé,commeles deux facesfigéeset inconciliablesde la vie sur l'île: dun côté
I'universde la fête, exotiqueet archaisant,un peudérisoire(cejeu avecdeschapeaux
depaille resteénigmatique),deI'autrecelui desaffaires,froid et calculateur.
Pasplus dansces quatrepremierstableauxque dans les suivants,les
<<héros>>
ne sontévoçréspar les titres.Ne sontévoquésqtredescomportements,
des
phénomènes
et apparences,
réduitsparfoisà desclichéslirUuistiquesoùrs'affrontentle
laid et le beau(<<erstklassige
<<Schildkrôte>>,
Erscheinung>>,
.,Âmn r, <Wildstute>>),
ou
grossisenun clichéphotographique:
démesurément
<<Der
Mund der Lilian Gish>(ou:
Greta Garbo, dansla deuxièmeversion),motif priviligié d'affichesde films et de
décorsde rewes surlesscènesdesannéesvingt.
Ainsi apparaîtau fil desintitulés de tableauxcetteidée qu'avait soulignée
Brecht: ce ne sontplus desindividus qui déterminentle déroulementdramatiqre par
leur destin,maisdes<champsde forces>>,
des<<courants>>
opposés,aronymes,nésdu
monde économiquemoderne.Dans le microcosmefermé de l'île du pétrole,
I'antagonismedesforcess'exacerbeet engendreune mécaniquedu comportement
marquéepar les lois implacablesdela productivitéet de la concurence.Les titres des
tableauxen fixent en quelquesorteles points de cristallisation: <<uneelçérience
senrelleavecles rats>(II, l) prétendenfermerltomme dansun déterminismeanimal.
Une femmebelle tout commeune SociétéPétrolièresejuge à savaleur en bourse(II,
2: Biinemacfuidrtenn ,3z Der KunwerteinerentklassigenEr*heinunfi. Quandles
affaires I'exigent, on achèteles hommes(II, 4z Mânnerkampfl. A I'heure des
règlementsde compte(III, 2: Eine AbrechnunE),l'alternativeentre sentimentet
affaires (III, 5: Gcliihl oder Geschâft)ne peut trouver qu'une réponse.La lutte
(III, 5,
ouverteestdéclarée(I[, 4z lhmpf,.. ), bientôtcouronnécpr <<L'apothéoso>
premièreversion)du vainqueur.
Les titres donnésaux dix septtableaux(seizednnsla version remaniéeoù
Feuchnrangera sansdoute recherchél'équilibre desactes I et 3, comportantchacun
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quatretableaux,encadrantl'acte2 comportanthuit tableaux)coru;tituentainsi fimage
raccourcie,briséeen une sortede puzle, d'unelutte pour la vie (économique)offerte
en spectacledansune arènequi pourrait être celle dun palais des sportsou d'un
cirque.Il n'y manqueni la courseautomobilede nuit (II, 8) ni la ménagerieinsolite
dans I'avant-dernier(devenu dernier) tableau oùrI'on croit entendrela fanfare
annonçantle <clou>du spectacle:
Comfutd'unegueaonet d'unejument nutage (III,4).
Un spectaclepopulairedonc,avecaussicetteénormeboucheracoleusede
par la suiteenGretaGarboqui nousest aujourdtui plus
Lilian Gish (métamorphosée
familière), et avecs€ssagesvéritésénoncéesen forme de dictonsdenière lesquels
I'auteurcachesonironie amusee:
Véritémeun, beautédemeure(Wahrheitvergeht,Schùûeit besteh| @,7)
Le méprisprce mêmeIa anpce dlne tortue (Venchnng fuingt selbst
durchdenhnzer einerSùildkfite) (II I)
Un comportementstyléà bonnelin mène(StilvollesBenehmenfrihrt zum
gutenEnde)(m,5)
Nous voilà même au spectaclede foire avec son bonimenteur: le
penioilragedu <<meneur
dejeu (Spielleiter)surgitinopinémentà la fin du deuxième
actepour haranguerles spectateuÉ:
II nbsns danteps écfuppeàvotre attention
Qu'il s'ryit danscettepièced'we lutte
Ma& pr w êuefort conte Ie viage pu réjanisant
Dont Ia naturcI'a, de naisænce,disgÉcié.
Suivæ tresattentivementcettclutte,jusEtà æ qt'elle s'éclaircisse
Et, rcntnnt chezvous,vqts aure de cetteæiée tiré çelEte prolit.r
Réduisantainsi la fableà I'anecdotede la femmelaide, le meneurdejeu
concentretouteI'attentiondesspectateusnon passur le caractère,mais sur le combat
du personnagedeMiss DeborahGray, il exciteleur curiositécommea\ant un combat
deboxe oùril estnécessairequeI'on croie, chezle charnpion,à savolonté farouchede
I

<Esentgingvcrmrxlich Ihrer Anfnerksamkeit nicht
DaBes sichin diesemStiick um eincnIkmpf handelt,
Crcfiihrtvon eiæn stcken MenschengegendasunerfreulicheCr€sicht,
Mit dcm ibn Nanrrvm Geburtan vcrschandcll
SchauenSiesc,harfzu, bis diesertrGnrpfsich klârt;
Dann werdenSie von diesemAbend etwasnit nach Hausenehmen.>Die Petoleuminæ1n.fr,,8,
p.343.
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terrasserI'adversaire.Point de surpriseensdte, le match se temrine parun <<K.O.>qui
n'a rien de <dramatique)>.
L'auditoire ainsi <<accroché>,
comme à un stand de foire, il s'4git ensuite
d'élargir sa vision afin que la portée de cette lutte lui apparaisse:

c'estun destincoûrmeen otfre I'epoEteautourde 1923
Et Eti æt propre ænsdouteà éIeverIæ hontmæ,
SurIa scèneenefTeton neFnse
Ni à se laisserécnserni à serendre.r
Nous reviendronspar la suitesur cetteharanguequi apparaîtcommeune
desclés de llnterprétationde la piece.Disonssimplcmentici qu-'avecfintervention du
meneurdejeu, qui culminedansune sorted'appelà la combativité,Feuchtwangera
introduit un nouvel élémentde rupturedu fil dramatiçre. Le découpageen tableaux
dont les titresap'portaient
autrechoseçIrne simpleannoncedela fableallait déjàdans
le mêmesens:celui dune distanciationcritique vis-à-vis despersonnages
qui sont
présentéssur la scènecornmeles <objets>dbne démonstration.Brecht parlait en ce
sensd'un <<théâtre
objectif>,en l926,lorsqu-il travaillaitavecson ami boxeur,Emil
Burri 2. Avec sacomédieHommepanr Homme(Mann istMann) représentée
la même
année,il venaitde pousserà I'extrêmecettetechniqueepiqre de la démonstration,en
insistantmoinssur son caractèredidactiçre (il le fera plus tard dansses Lehntiicke)
que sur soncaractèredejeu, par fintroduction devéritrablesnumérosde cirque 3.
Feuchtrn'anger
empnrntela mêmevoie. Les titres des tableauxavec leur
caractèred'af[iche, I'interventiondu commentateur,mais aussicette rengaineçu-'est
I^a Chnson dæ IIes Brunes(DasLied von den bnunen Inseln) lancée,provocaûte,
dèsI'ouverfirrede la pièceet surgissanten toute occasion,insidieuse,pour narguerla
guenon:tout cela constitueune stnrcturede montageéminerrmentépique et non
dramatique.Le petroleet les conflits qdil engendrene sontplus saisissables
àla scène
par le fil dramatiquecontinud'un destinindividuel. Les caractèrcsn'apparaissent
plus
avec cohérenceet ne déterminentplus I'actiondespersonnages.
Celle-ci se fait au
par
coup
coup, et les coups portés sont la réponseà des situations et des
provoquéspar la seuleêgle économiquede la concurrence.
comportements

<<DaB
esein Schicksalist, wie esdie Zcit um 1923schenkt,
Und wohl geeignet,Mcnschenzu erbebcn,
Weil mandnrlich affder Bûhæ wcdcrdarardcrkt,
Sieà zermalmcnzu lassen,nochsich an ergeben.>>
Ibidem, p.343.

2 Voir plus haut,au chap.V à ce sujet.
3 Ainsi la vente de fâephant fiaif, conçueconme le <<montage>
de Galy Gay dans une autre
personnalité.
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A cet égard,le motif dela laideurryparaîtsignificatif car il sesitueà deux
niveauxqui ne peuventêtre dissociés:à la laideurrepoussantcdu visage de Deborah
Gray disgrâciéepar la nature, répond celle de I'univers de l'île dénaturéepar
I'etploitation du petrole.Cetuniversa certesétéconstruitpar la (guenon) elle-même,
maisCestcelui du mondetechniquemoderne,une realité objective,contraignante.Et
Cestd'abordcetteréalité, et non la belle CharmianPeruchacha,qui, avecla crise sur
le marchédu pétrole,lanccrasondéfi àMiss Gray,Présidente
de la SociétéPétrolière
deslles. Le duel de la belle et de la laide n'estque fimage scéniqued'un conflit pour
Ie pouvoir et pour la survie économiqueauquelI'expresiontheâtrateest impropreà
donnervie sur la scèneautrementqu'enI'incamantdansdespenonnages-tJpes.
On comprenddèslors I'insistancemisepar Feuchtwangersur le motif de
da lutte dune femmeforte et douéecontrele visagelaid dont elle a été affligée>l.
L'auteura construitla pièce<<en
forme de pyramide>(le derniertableaunlétantplus
qu'unduel entreles deux persoilragesff,6inins) faute de pouvoir realiserpleinement
cet élargissementépique, cette <<large
frondaisonissued'un tronc puissanb>qu'il
prônait commeson idéal dramatiquedansson commentairesur la pièce dans Die
WeltbUhne.

Trouverune forme nouvellepour traiterà la scèneun motif économique
commele pétrolen'étaitpaschosefacile, et ce n'estpasiun hasardsi fæuvre littéraire
la plus marquantedans les annéesvingt sur le sujet du pétrole est une æuvre
romanesque:Oil dUpton Sinclair.
Brechtlui-mêmeenétaitconscient,
pouravoirparticipésinonàfentreprise
deFeuchtrranger(les deux dramaturgesont certainementmenémaintesdiscussionsà
sonzujet, mêmesi aucuntémoignageécrit nlenestdemeuré,à notre connaissance)
du
moinsà celle de Leo I-ania en 1927f28,encouragée
par Erwin Piscatorqui voulait
mettreen scèneKonjunkun Trois versionsde cettepièceavaientété nécessaires,
un
énormetravail collectifde documentation
et biendescompromissousla pressiondu
jusqt'à
temps
la veille de la crâtion le 8 avril 1928,au Lessing-TheaterdeBerlin. Les
par lania dansle <Orograurmo>
réflexionsconsignées
de la représentationrejoignaient
lespreocorpationsdeBrechtet deFeuchnvanger:
II ne nous suflit plus de monter seulementles répercussîons,de ne
prcndrcIa politiEte c7ue
coûrmeartière-planintéresæatdevantlquel sont
ensuiterepréseatésdes toun de psse-passepsychologiques.Nous ne
voulonsps voir dæ qisodes de I'époEte, mais cette époEte-même,et
nousvoulonsIa comprcndteprfaitement, Ia suivresaanrcarsedans tous
I <<...den
l(arnpf einerstarken,begabtenFrau (...) gegendasbâBlichcGesicht,dos ibr auf ibren Weg
mitgegebenist.> In: Zu meinem Stûck <DùePetmleuminæla>,op. cit., p.359. Le <<meneur
de
jeru à la fin du deuxièneade de la piècercprendqtrasimentla mêmeformule.
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sesrouagesintemæ. Mais face à une telle extensiondæ sujeæpolitiques
et à leur miæ en fotme, Ie thâtrc actuel estimpuisæntet démuni. r
Lania ne semblepasavoir étémieux arméqre Feuchtwangerpourla mise
en forme dramatiqued'un sujet pour lequel cependant,marxisteengagéde longue
date,il disposaitau moins d'argumentsidéologiques.Mais I'argumentdranatique
posait problème et Lania avait dû lui aussi recourir à une intrigue plus ou moins
rocambolesque
autourd'unefemmeagentdoublepour (porteD)sonsujet économique,
au grand dam du metteur en scènePiscatorqui, malgré un décor évolutif subtil et
I'utilisation de fïlms documentairesn'avait pu sauverle spectacle.Des critiques non
bienveillantsavaientmêmeétéjusquà qualifïerle spectaclede Konjunkturde <<SuperBroadwap>2.
A la fin desannéesvingt, Bertolt Brechttenteà sontour, aprèsdêtre initié
aux théorieséconomiquesdu marxismc,de donnerune forme dramatiqre à l'une des
manifestationsles plus criantesde l'économie<capitaliste>
que sont les opérations
boursières.A la lumière des tentatives faites par Feuchtwangeret Lania en
collaborationavecle collectif dePiscator,il serefirseà réduirele zujetau duel de deux
peniotrnages,
commeFeuchtrn'anger,
ou à une comédiedintrigue, cotrlmeLania, dans
pyramide>.Il a recoursà l'élargissement
une structure<<en
par la paraboleautourdu
persoûragede Jeannedârc transposédansI'universdesabattoirsde Chicago. Cette
Saintefeanne desAfuttoiry écriteen 1929/1930et conçuepar Brecht commeune
piècedidactique(<Lehrstiicb) témoigned'unerechercheformelleexpérimentale,
par
I'utilisationparodiquedu ianrbedesclassiques,enparticulier.
Cette pièce elle aussi révéle une certaine impuissance des auteurs
dramatiqresdesannéesvingl à traduireles phénomènes
économiquescontemporains
dans une expressionscéniquenouvelle. En effet, faute de trouver une forme
dramatiqueneuve,Brechtprocèdeau <<démontage>
ironiqre dethèmeset de structures
classiquesqulil parodie pour en montrer I'inadéquationaux préoccupationsdu
moment.

A côté du KonjunkturdeIania et de la Saintefeanne des Abattoisde
Brecht,la pièceDie PetnleuminselndeFeuchtwangera, pour le lecteur d'aujourdtui,
au moins cet intérêtdTllustrerla quêtedbn renouveaudramatiquequi marquait alors
la vie théâtraleà Berlin.

Cité dans: Erwin PISCATOR: Das polîtische Theatq(1929),l9e chapitre: Die Komôdie der
Witts,haft: <Konjunktuo.Op. cit. p.198.
Dansle quotidien Der Tagcttépar Piscalor,op. cit., p.202.
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4. Dans la junglc du capitalismc
Aprèsavoir constnritsespremièresGuvresdramatiquessur I'antagonisme
du pouvoir et de I'esprit, de I'actionet de la contemplation,Feuchtwangerindiquait
avecDie Petrcleuminseln,savolontéde dépasser
cettevision dualiste.La vie moderne
trepidante,imprégnéepar le râlisme à I'américaine,dont les maîtres-motsétaient
productivité et eflicacité, ne permettaitplus guèrela nostalgiede la philosophie
asiatique.
Déjà dansle personnage
de'WarrenllastingS,revu et corrigéà Berlin en
collaborationavec Brecht, Feuchtrn'anger
s'était attachéà peindre un homme de
pouvoir mettanttoutes les forcesde son esprit au servicede I'efficacité d'une action
qu'il avait recoûnue nécessaire.Au nom de la civilisation, er I'occurrencela
constnrctiond'uneroute dansle pendjab,la morale,lhumanité mêmepouvaientêtre
bafouées.Esprit râliste, Warrenllastings apparaissaitle plus fort au moment où il
était le plus menacé.Il éait du bois dont sontfaits les capitainesdindustrie modernes:
le cadrehistoriquene pernettait pasde s'y tromper.
Avec un enjeudiflérent,Miss DeboratrGray dansDie Petrolanminselnest
de la mêmetrempeet I'auteurfait évoluer dansson ombre envahissantequelqres
Personnagessecondairesqui, instrumentsdu pouvoir financier qu'elle incarne,
illustrent sonemprisesur tousles aspcctsdela vie spirituelle.
Ainsi une figurq de poète, <<l'OncleObadiah>,rappelle étrangement
Cowper,secrétaireet biographede WarrenHastings,dansla premièreversionde la
pièce.A plusieursreprisesdéjànousavonsrencontrédansl'æuvrede Feuchtwanger
cespenDnnagesdécrivains en margede I'action,sortesde séismographes
permettant
au spectateurdeprendrela mesuredu hérosprincipal.Tiiverlin, dansErfolg témoigne
de la continuitéde cettelignéedansfcuvrê Krmanesque.
Figure comique de <poètede couo au servicede la propagandedes
seigneursdu pétrole,I'OncleObadiahpassesereinementdeI'universgris et réalistede
qu'il sert, à celui, esthétiqueet paradisiaquede la belle Charmian
la <<guenon>
Peruchachaqui le subjugue.Cest très volontiers que ce corpulent quinquagénaire
orhibe sa<çroductiorulittérairetelleunecartedevisite:
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fe suÎschef depub_licitéde Ia Société desIIes.Pour Ia jeunesse,j'ai écrit
unetnduction d'Homèreen uffige danslesécoles,et powlæ adultesmes
Odes surIe Pétrolc. (1, 3)r
Il sacrifieainsi à la fois aux valeursspirituellesreconnueset à la loi du
temPsçi lui a fourni seslucrativesfonctions.lans un univers oùrrêgnela règle de
I'offre et de la demande,nul besoinpour lui de choisiroù s'engager.S'il se trouvait
deslecteurs,il seraitprêt à écrireuneepopê intitulê <<IaGuenoo>,çri traiterait, ditil, <<du
combatet de la victoire d'unefemmed'enverguresur le très laid visagedont la
(I, 3). Ia formule nousest fanilière, Feuchtwanger
natureI'a de naissancedotée>>
I'a5rantreprisedanssonanalysede la pièceen un jeu d'auto-citationdont il est friand.
On sent ici le regard amusé et quelquepeu ironique porté par I'auteur sur un
pennnnageqri estunesorlede pantin, double(pour unepart) de lui-même s'essayant
à créer,non sanspeinepeut-être,desdialoguesdramatiquessur le thèmeôr pétrole.
L'OncleObadiahmisedoncsurDeborahGraycommeon misesur un bon
cheval:pour çu-il vous rapporte.Les sloganspublicitairesà la gloire de la Présidente
seveulent virils, objectifs, et apparaissent
pourtantd'uneplatitude désarmanteà côté
de la verve cinglantede la rengainepopulaireq-u-est
la ChansondesIIes BrunesMais,
I'alcoolaidant,le personnage
prend,lors de la scènegrandiosede la coursenochrrne
devoitures(II, 8), unedimensioncomiçre irrésistible.Inlassablement,
il assèneson
couplet d'encyclopédiesur la définition du métissagede la belle Peruchacha,une
<saltaatras>:
L'espgnol engendreavecwe noirc Ie mulâtrc,
Le mulâtreengendrcavecI'espgnole Ie morisque,
Le morisqueavecI'espgnole Ie <aalb afras>,
Le saut en anière. (II, 8)z
Il incomberaalors au Vicomte anglais,personnageniais importé sur llle
par DeborahGray pour qrt'il la fassebenéficierde sesquartiersde noblesse,den tirer
le surnomqui s'impqsepour évoquerChamrian:<ô,IissSpnrng-Zuriicb>! Comment
tormerplus joliment en dérisioncetteobjectivité<scientifique>dont Obadiahse fait le
porte-parole?

<<ONKELOBADIAH: Ich bin Reklamechefder Inselgesellschaft.Ich habe fîir die Jugend die
Homer-ubersetzunggeschrieben,die in den Schulen gebrauchtwird, und fiir Mânner meine
Petnoleum-Oden
>>Die Petoleuainæln Op. cit. p.3O2.
(ONKEL ABADIAH: Der Spanierzeugtmit der Schwarzenden Mulatten, dcr Mulane mit der
Spanierindcn Morisken, der Moriske mit der Spanierinden Salta alras, den "sprung zuriicko.>>
Ibidem, tr, I, p.335.
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Parfaitementà sonaisedansle ton docte,I'OncleObadiahjoue ainsi tout
au long de la pièceson rôle d'informateuret commentateurqui,sevoulant objectif, ne
se risque jamais à émettreun jugement personnel.Même émoustillé par Miss
Charrrian qui, à sesyeux, évoquela belle Hélèneexcitant le désir desvieillards de
Troie, puisqueHomère est son unique référenceculturelle, il n'oublie pas que la
valeurse mesureau nombredesdollars.Mis en rimes,celadonnece fatal tercetà la
gloire du capitalismequ'il sert:
Abrdie Fnu Napleun
MitDollarundPetrcleum
Hat dochdasMonopolium.([, 8, p.339)
Derrièrela caricature,on pourrait voir quelqre prémonition de I'auteur
peinture
danscette
de l'intelligencesemettantindifféremmentau servicedesvaleurs
spirituellesou du pouvoir enplacepour enchanterles louanges.Dès 1924,un article
de Die Weltbiihne évoquéplushaut, dénonçaitla <çrostitutiou desintellectuelsaux
puissancesde I'argentaprèsla crise de 1923qui les avait poussésdans la misère
économiqre,commeun desphénomènes
alarmantsde ce milieu desannéesvingl.
Pourtant c'est sans doute moins le risque d'une <<miseau pas>>des
écrivainsqu'unedescomposantes
de I'universcapitalistequeFeuchtwangera veut ici
mettreen scène:sacapacitéà draînerverslui les forcesintellectuelleset artistiqtres,et à
les pervertir. Sinclair Lewis avait démontéles rouagesde ce processusdans sa
peinturede I'Amériquede Babbitt,mais I'Allemagnerestaitsubjuguéepar le grand
modèled'Outre-Atlantique
où toutesles énergiessemblaientconvergerversun même
but: la productivité.Iæ mot mêmeétait devenumagiqtreet dàsla fin desannéesvingt,
Bertolt Brechtle fera sien danssesréflexionssur le théâtre,en opposantun théâtre
nouveau, <<productif>>,
à un théâtrede <reproduction>.Dans sa productivité de
circonstanceet de commande,Obadiahpeut nousapparaîtrecommeune sorted'antiBrechtpuisqrt'il reproduituneimagedesrealitéséconomiques
qui lui estdonnée,alors
qn'unBrechtprécisément
visc à prduirechez le spectateur
unevision critiquede ces
mêmesrâlités.
Le poèteObadiahrévèlepourtantsa fragile constitutionde serviteurdu
pouvoir, car le voilà soudain<à bout de souflle> (p. 358, III, 4), au bout de son
râlisme objectif, lorsqu'il apprendque DeborahGray a fait disparaîtreCharmian,sa
provocanterivale. Pour la premièrefois, il se fait juge d'un acte dont il déclarequ'il
est<depluscffroyablequ'il ait vécuzur cettcîle> (p. 357).Invoquaûtson âge+ri le
libère de I'obligationde secomportervirilement, il décidedequitter samaîtressepour
retrouverHomère:
je suisapble de faire dmer n'importe qtel acte avec Ie
Iai prouvé c;lule
mot <<Dollar>>.
Mais surIa moft de cetteCharmian,je me refrsed&otmais
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à écrirc des verc.Ne comptæ plus surmoi. Mes Odes surIe pétrole sont
bonnes,maisje prélèrcà I'avenir tndui re Homère.r
Feuchtrrangera donc voulu sauvegardetchezsonpersonnagedécrivain
quelquechosecommeun sensmoral, ainsi qu-'ilI'avait déjà fait avec Cowper, le
biographede WarrenHastings.Mais en mêmetemps,il laissaitapparaîtrele côté
dérisoirede la volte-faceoperéepar ces serviteursdes puissants.Au moment oir
Ilastings signait I'arrêtde mort de tout un peupleafin de sauvegarderson pouvoir aux
Indes,Cowpersedésolidarisaitdelui parceqre le mythegandiose duhéros <<moral>>,
qt'il avait lui-mêmecompliaisamment
construit,s'effondrait.Et pourtantHastingsétait
conséquentdanssonaction, commgl'étaitMiss Gray, tous deuxse trouvant pris dans
un univers hostile où le sentimentest faiblesse.Dans les deux cas, I'intellectuel
écrivains'étaitfourvoyé:il croyaitavoir lui aussiprisesur la realitéen gavitant autour
de lhomme d'action.Mais en créantqui un mythe, qui desrimesronflantes, Cowper
et Obadiahrt'avaient,dansleur jeu formel, mêmepaseflleuréla realité. Quittantle
theâtrede I'action,ils n y avaientlaisséquela marquede leur inutilité.
Il n'est pas sars importanceque Feuchtwangerait si souvent introduit
danssesGuvrescespersonnages
décrivains,êtrescontemplatifseffrayéspar I'action
tout en étant fascinéspar ceux qri en sontles moteurs,et finalementdésarmésdevant
les fluctuationsde la réalité.Brechten revanchelesignore.Dansla version de Wanen
Hastingsqueles deuxdramaturges
ont remaniéeensembleàBerlin en 1925-1926,les
étatsd'âmede Cowperont disparuet celui-ci sevoit réduit à son rôle quasitechnique
de secrétaire.Peut-ondouterquecesoit Brecht qui, d'un trait de plume, le priva de sa
<grandescène>>
de rupture du çatrième acte? Avec obadiah, il semblebien que
FeuchtrvangerI'ait fait renaître,mêmesi le personnagea beaucoupperdu de son
idâlisrre moralisateur.I-a scènedela nrpturea lian, rnaiselle restebrève(p. 357Æ)et
I'auteura pris soin de mettre dansla bouchede Miss Gray le commentairecaustique,
dignedeBrecht,qui s'impose:
Qui eûtcru E e I'Oncle Obadiahse comportenït cofirmeune girl dansun
romirnfeuillaon.2
Obadiahcomparéà une ..grrbr,et qualifiant lui-mêmesa relation avec
charrrian de <<bon
flip, (p. 358):Feuchtwanger,
commeon le voit, nb pashésitéà
accentuerle trait décochécontrefaméricanismeet sesclichéslinguistiqres.
I

<ONfnt OBADIAH: Ich hab bewiescn,da8ichldc Handlungzwingenkam, sich auf Dollars zu
reimen.Auf den Tod dieserrCharmienwill ich keine Verseschreiben.Ich machenicht mebr rnit.
Meine Petr,oleum-Odcn
sind gut, aberich zieheesvor, in Zuhnft Homeran ûbersetzen> Ibidem,
m,4. P.357-358.

2 <<Werhâtte gedscht, dqB Onkel Obadiah sich benehmenkônnte wie
eine Girl in einer
Magazingeschichte>
Ibidem,IIJ,,4, p.357.
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Certainspersonnages
delapiece ne doiventainsi leur existenceépisodique
qnà sa verye satiriqre, si bien aiguiséelors de la compositiondes poèmesPep, et
concourentà donnerllmage d'unesociétéoù tout s'achète,les écrivainscommeles
acteus ou leshommesdeDieu.
Dansunepittoresquescènede foule (1,z),I'auteur a donnéen pâtureau
peupledésceuvré,
goûant le spectacledesalléeset venuessur le port, lhcteur Ted
play
Kalvey,
boy trèsaméricail danssoncompletà carreaux,qui s'enrevient un peu
penaudd'unevisite éclair auprèsde la <<guenon>
avecun chèquede vingt dollars
(Pour travaux de montage>! Quand le prédicateur Ed Maxwell annoncé au
mégaphonecomme<<homme
deDieu professionnel>
qui pour cinq dollarspeutvous
arracheraux griffes du Diable, vient insulterle peupleet lui inculqucr la foi à la force
de sespoings,quelquesbadaudsencoreune fois, commentateurs
lucides,s'amusent
du spectacled'unereligiontonitruanteet vénale:
Ne I'ai-je pasdit ?
Quand il y a cînq centsmillions denière une cause,Dieu est aussî
derrière. I
Lors de la courseautomobilenocturne(tI, 8), les réclameslumineuses
firsentau milieu desexclamationset commentaires
desspectateurs,
commesortiestout
droit d\rn poème,.Peprr:
Le sirtèmeiour, Dieu vit Ie pneu Gloria et il vit Et'i| était bon. AIon iI
décida queIa Cr&tion était achevéeet instaura-le week-end qu'il est
conseilléde lêter pr un uffigenisonnable du pneu Gloria lz
Voilà enfin un Dieu râliste, descendu
sur terrepour un usiagepratiqueet
quotidien! Le nivellementde I'esprit et de la matière dans une société déjà de
consommationfêtesontriomphetandisquela languemêmevoit pervertir ses<mots
ailés>enmoulesà slogan:

<VOLK: Habe ich esnicht gesagt? lVmn fiinfhudert Millionen hinter einer Sachestehen,dann
stchtauchGott dlhint€f,.>Ibidem,tr,7, p.331-332.
(REKLAI\{E-INSCHRIFT: An sechstenTag sah C'ott den Gloria-Pneu,und errsah, dq8 er gut
war. Da beschloBer, dondie Schôpfimgvoltendetsei,und Iûhrte Weekendein, dasam bestendgrch
verniinftigcnCrebrauch
einesGlqia-Pneirsgefeiertwird) Ibidem, tr,8. p.333.
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VoirlaGotgone etprir !
VoirNaples et mourir !
Voir Ie pneu Gloria et I'acquérîr! r
La cour <àI'américaine>dont Feuchtrrangera entouréla reine du pétrole,
avec ses créaturesvouéesà la propagande,aux démonstrationsde force et à la
satisfactiondesdésirstrop humainsd'unefemmelaide réduiteà s'acheterleshomms5,
estainsi plantéedanssesdimensionsplus burlesquesqrt'inquiétantes.
D'ailleurs, le
noyau central de la pièce, cette sorte d'anti-hérosqu'incarneune femme dont la
puissancen'a d'égaleque la laideur,constitueà la scène(mais1ea dansle roman)un
motif comiquepar excellence.
L'agentH.B. Ingram, envoyésur les Iles pour y négocier la vente de
concessionspétrolièresdc I'URSS (l'Iran dansla deuxièmeversion) trouvera la
formule mordante qui rassembleles deux composantesindissociables de ce
perconnage
quelquepeumonstrueux
Unefemme(...) qui tnite s laideurcommeun capital.z
Le masquescéniqueen disantplus queles mots, la laideur de la <<guenoru>
n'est,au contrairedecelle de MargareteMaultaschdansle roûlan,janais décrite,mais
seulementévoquéecommeune sortede stigmatequi llisole socialement.A llimagede
JosephStissOppenheimerconfrontéà son identitéjuive qui lui barre la route du
pouvoir, DeborahGray ressentsalaideur moins corlme une fatalité que commeune
stimulation.Rejetéepar tous,elle va s'imposer.Ne pouvantse faire aimer, elle va se
faire craindrc.
Venueà la tête de sonempirepétrolierpar hériage, en vertu de structures
juridiçtes qui ont engendréaux Etats-Unisun matriarcatpuissantdans le monde
économique,elle y fait régnerun ordrepolicier T+rel nléchappeaucunaspectde la
vie mêmeprivéesur lTle. Nul nepeutabordersur lTle sanssonaccord,fréquenterla
belle Peruchachasanscompromettresasituationprofessionnelle.Partout, dit-on, des
oreillesou desmicrossontaux écoutes,annonçantI'univers évoquépar Orwcll, et les
hommesà sescôtésfont pâle figure,à en croirela rcngainepopulaire:

<<DieCrorgosiehund verdirb !
Neapelsieh ud stirb !
Gloria-Pneusiehurd enilirb !> Ibidem, n, 8. P.337.
<dNGRAIvt:...eineFrau (...), die ausihrer HâBlichkeitKapital scblâgD Ibidem, m,2. p.348.
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I-a gaenonregneaulit commeà Ia fiabdrye.
I-a gtenon a I'argent,et Ia guenona nison.
Et Ia gentmâIe obéitaulit commeà Ia fabriEte. r
S'exprimantavectant de force dansla Chansondeslles brunes,cettevoix
populaireque rien ne peut contraindreà se taire, constitueunesortede contre-pouvoir
s'opposantpassivementà lhégémoniede la (guenon>,une révolte insidieuseet
anonymequi n'estpasdépounnred'aurbiguité.Dès le premiertableaude la pièce un
pemonnage
laisseen effet entendrequefimage monstrueuse
donnéede Miss Gray,
par I'opinionpublique,pourraitbienêtreuneprojectionde la bêtiseet de la bassesse
humaine(I, l, p. 291).
Au deuxièmeacte,le titre-mêmedu septièmetableau,dont la masseestde
nouvcaule héros collectif (Vérité meufi, beautédcmeure- Wahrheit vergeht,
SchônheitbestehùénoncesousI'apparencefallacieused'unesagessepopulaire (dont
les termessont en fait inversés)I'idée d'un fond d'irrationalismechez le peuple qui
peut aller, la scènele montre,jusquà une certaineperversion.Ainsi la masseacclame
Charmianparceqrt'elleestbelle, et lui attribuetoutesles realisationssocialestellesque
la participationaux bénéfices,la crâtion d'un magasin-ouvrierou la très populaire
concession
d'alcool,qui sont en fait l'@uvredeMiss Gray (p. 33?,t3).
Dansle K)mande la trèslaideDuchesseMaultasch,la voix po'pulaireavait
rejoint celle dela supentition pour anântir tousles efforts entreprispar la souveraine
afin de développerl'économiede son territoire du Tyrol. Ltréroïne de Die
Petroleuminselnad'autresarmesenmainsçri, dansI'Allemagnesecouéepar la crise
de 1923,peuventapparaîtrecommespécifiquesdu capitalisme.Sa force seraen effet
de comprendrequ'ellepeut utiliser ce pouvoir de I'opinionpubliquepour servir ses
propresfins, en la manipulant.Elle le fera à l'échelleinternationaleen devenant
fépousedun Vicomteanglais.Poursapart, elle lui apporterasesdollars, et lui une
réputationmoraleet socialedont elle a besoinpour menerà bien la lutte contreses
concurrents(I, 4, p. 308). Les observateursen bourse dy laissent prendre et la
premièreétapeestainsigagnéeparMissGray (tr, 2).
Elle a misé sur des mécanismesdu comportementdont elle connaît
parfaitementles rou4gessanspourtant s'y soumettre.Sa réaction à I'expérience
behavioristesur les ratsque rapporteLelio (tr, l) està cet égardsignificative:si sur
six ratesprivéesun tempsde mâle et de nourriture,cinq choisissentensuitele mâle et
une seulela nouniture, le comportementdes mâles étantinverse, Miss Gray s'y
entendà menerde front les deuxcomportementspossibles! Génialetacticienne,elle
I

<<Die
Âmn regiertin Bett rmd Fabrik.
Die Âffin hat Geld,und die Âffin hat rccht.
Und dasMannsvolkpariert in Bett rmdFab'rik) Ibidem, I, l. P.287.
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caresseles cheveuxdu beauLelio, écraseune larme sentimentale,tout en réglant un
conflit racial dans ses raffineries et en négociant avec I'agent Ingram sur le
pourcentagede sa participationdansla ventedesconcessions
(II, l). Elle va même
s'offrir le luxe de céderà soncæur,et déclarerson amourpour lngram, mettantainsi
sonproprepouvoir en péril (tr, 6). Mais sonsentimentalisme
mêmeapparaîtnourri de
calcul. Au moment où Ingram lui dicte ses conditions pour I'acquisition des
concessions
defEst, DeborahGray fait le bilanobjectifdesavie:
F,npsse tacheter un nom prffieux, tr;ælaide, uiwnt du fitrole, tirutt
des carencesde lBtat un surplusde richesse,insensibleau* délicésde Ia
Iutte des classes,sansattinntcepour Dieu, je me demande:que faire
maintenant? |
Ia réponselui vient aussitôt:IngramI'intéressecommehomme,elle saura
le <<tenin>
en lui <<donnant
en pâture>(umanfiittert, ufenmaûhaltenwilb), p.324) ce
qrt'il
contrat
croit lui extorqrer.
Au sommetde sontriomphe,lorsqu'aprèsun extraordinaireretoumement
de situation,il est en son pouvoir d'abandonnerIngram aux servicessecretsqui
veulentle diquiden>(II, 5) ou delui sauverla vie, elle lancece défi à la naturequi I'a
défigurée:
Maintenantme voilà soudainIe vent en poupc. II s'avéren bien queIe
pouvoir, une fois ente mesmains, deviendn partie de moi-même et
métamorphosenmeslèvresen cellæde GrctaGarbo.z
Mais la légitimité de son exigenceà être aiméene la préservepas du
cynismedbn viveur et aventuriertel qrt'Ingrarn.Et CestIà peut-êtrequ'estla faille
dansla constructioncérébralede la <guenon)>.
Elle ne peut empêcherquTngram,
provoquépar la belle Charrrian,ne trahissepubliquementdessecretsd'alcôve.Le rire
que.Charmianet Ingram laissent alors éclater s'amplifie pour Deborah G-y,
lorsqu'ellele réécoutesur son phonographe,seule dans sa <villa grise>, jusqu'à
devenirfexpressionmêmede la barbariede cesîles. Bafouéedanssa sensibilitéde
femme,elle entonnealorsun chantde vengeance
où, à la façon deshérosantiques,
elle invoqnele soleil et lesmerscommetémoinsde sahaine([, l, Venchttng &ing7
selbstdurchdenPanzereinerSchildkôtg p. 344-5).
MISS GRAY: Im Begriff, einen kostbarenNamen zu kaufen, sehr hâ8lich, vom ôle lebend,
tlUernrn schôpfendausdenMângelndes Staates,kalt vor denGcniissendes Klassenkampfs,ohne
Intenesse
an Gott,frageich: Wie weiter?>Ibidem,II,4, <<IUânnerkampf>,p.324.
d\dISS GRAY: Jetzt habe ich plôtzlich allen Wind in meinen Segeln. Es wird sich nicht
undeutlich zeigen,dil Macht, wenn ich sie nur babe,ein Teil von mir ist und neine Lippen in
dcn Mnnd derCrretaGarbovewandelt> Ibidem,tr, 6. P.326.
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Nous so[lmes alors au début du troisièmeacte, le personnagesemble
seudainbasculerdansle pathoset la piècetout entièredansle dramepassionnel.Mais
il n'enest rien. Selonles lois du capitalisme<<sauvage>,
le plus fort s'enrichit aux
dépensdu plus faible çri disparaîtde la scèneéconomique.Miss Gray va ainsi
<<exécuten>
Ingam dansune miseen scènemagistraleoù, aprèsI'avoir fait trembler
pour savie dansune sortede dansede Ménadequ'elle esquisseautour de lui, elle le
depouillede tous sesdroitssur lTle et de toussescapitaux.<<Une
affaire de première
classe>l, conclut-elleen reprenantà desseinune desfonnules-clichésd'Ingmm.
Ainsi s'achèvele premierduel qui permettraà DebsyGray de consolider
son empire. Lorsque, p€u après, elle apprend que sa manæuvre sur la scène
internationalepour faire passeruneloi sur I'immigration favorableaux Iles a réussi,ce
zuccà éveilleen elle cornmeun cri detriomphefi,oid,dansun monologuecentrésurle
terme<<Erfolp>,
sansun mot de trop, et où sentimentet griseriesontabsents:
Le succès! I-a crise pétrolière est terninée. Ce télégrammeengagele
gouvemement.Ma loi estp.xsée.Le succès!2
Un regretlui restepourbnt:
II n'estpasfacile de concilieramouretfitrole. Mais commeon æt un être
humaÎnet ps un rat,il devnit y avoir un moyenpour allier Ia démarche
descinq à celle du sirtèma3
Miss Gray n'a plus alorsà craindreEre CharmianPeruchachamette en
dangersonempirc.Elle va cependant,dansun défi lancéau monde,donnerelle-même
à sa rivale les armesde sa chute afin davoir un prétextepour l'éliminer. Si le duel
avecIngramétait celui dedeux <<hommes>
d'affairesdont le plus roué I'emportait, ce
deuxièmeduel sansmerci est celui de deux femmesincarnant,par delà I'opposition
dun physiqueattrayantet dbn visage-repoussoir,
desconceptionsde vie, voire des
idéologiesqui seheurtentet aspirentà sedétnrireréciproquement.
Car le lecteura bien
le sentiment,en Énétrant dansI'oasislunrriante de Charmian,dêtre replongé dans
une idylle exotiquepost-colonialeet pré-capitalisteoù tout pounait n'être que luxe et
volupté, s'il n'existait cette menaceque repréientele capitalismede profit dans
d\{ISS GRAY: Adieu, kahler Ingram. Ich wollte, Sie hâtten mich nicht gezwungen, dieses
erstklassigeCreschâftan mæhe,n>Ibidcm,III, 2, p. 351.
<<Erfolg.Die Ôlhise ist aus. Dieses lGbeltelegramm legt die Regienurg fest. Meine Bill ist
entschieden.
Erfolg> Ibidem,m,3. P.352.
(Es ist nicht leicht, Liebe und Peholeumunter einenDeckelzu bringen.Ab€r da man ein Mensch
ist und keineRatte,mû3teeseineMôglichkeit geben,denWeg der fîinf mit dem Weg der einenzu
verùinden>Ibidem,m,3. P.352.

330
I'universenvahissantdeMiss Gray. Parcetteconfrontation,Feuchtwangera peut-être
bien voulu démontcrdeux mythesillusoires des annéesvingt: celui dun retour
nostalgiqueà un ordre pré-capitaliste,et celui auquelHenry Ford a donnévie en
annonçantI'avènementd'un capitalisme<éthique>>.
Un temps,les Allemands fascinés
par la lecûrredesmémoiresde celui-ci,parusen traductionallemandeen l9}3,avaient
cru en cejardin florissant,en cetEdenoù le profit de quelçes uns et le bonheurde
tous se rejoindraient. Mais la realité du capitalismeentré dansune phasede crises
économiques,avait bien plutôt pris le visagelaid et harissable
du règnedu plus égo'iste
intérêt,densutê sociétéoù seperpétuaientdesstructuresquasiféodales,marquéespar
desrapportsde maîtreà esclave.
Uordre totalitaire auquelFeuchtrn'anger
a fait présiderson héroine,relève
de touteévidencede ce capitalismeçu'on a qualifié de <<sauvagsy
danssa négationde
touteréférencepolitique,métaphysique
ou morale.Le bilan, cité plus haut, que fait
DeborahGray de savie dansle deuxièmeacte(II, 4) est sur ce point suffisamment
éloquent.Omnipotente,la Présidentedes Iles dirige à sa guise le flux d'entréeet
d'expulsiondestravaillsgl5dnnssesraflineries.Aux ouvriersblancsqui exigentle
licenciementd'un asiatique,elle donnesatisfaction,mais seulementpour éviter la
grève,néfasteà la prcductivité.Au mêmeinstant,elle a déjàprérnrle remplacementde
ces blancs contestataires
par d'autres,neutralisantainsi dans l'æuf toute amorce
d'organisationsociale(II, l, p. 315/6). Le racismeet I'apartheid sont ainsi
<récupérés>)
par cecapitalismeçi lesutilise commeune annepamli dautresquandil
peuty gagler. Ombresmuettesmenéesen troupeauversla (Gection37>>,les <<coolies>>
jaunesfraîchementdébarquéssur l'île au débutde la piècene sont qu'instruments
aliénésà la proôrction, accessoirement
utiliséspour la provocation,lorsqueMiss Gray
leur fait troublerpar leur passagela fêtede CharmianPeruchacha
(I, 3).
Pour sauverla suprématiede sontnrstsur le marchépétrolier, la <<guenom>
joue habilementdela rencontrededeuxproblèmesçi seposentavecacuitéaux EtatsUnis dans les annéesvingt: le problème racial, et celui du contingentementde
Ïimmigration. Soncoupde génieseradobtenir pour sesIles le statutlégal dbne sorte
d'oasishors-laJoi, lui permettant,à elle seule,d'importer une main-d'æuvre de
couleurà bon marché,dont Tentréeestinterdite sur le continent.La femme daffaires
çi s'exprimeici estconsciented'avoir toutesles cartesen mains,qui lui permettront
de supplantersesconcurrents:
rai pris des contactsavec New York et washington. rai des lettresde
sérnteulsrépubliains et démocntes.Iai sondélaMaison Blaache.L

(MISS GRAY: Ich habe in NewYork und Washington vorgefûhlt. Ich habe Briefe von
republikanischenund demokratischenSenatoren.Ich habeim \ilei8en Hausesondiert.> Ibidem,
I,4. P.307.
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Meprisanteà l'égard de I'Etat dont elle r€connaîtouvertementexploiterles
carences(tr, 4), Miss Gray ne participepasaupouvoir politique, mais elle en dispose,
et Cestlà saforce.
Sonactionsocialeévoçée dansle septièmetableaudu deuxièmeacte,où
le peuplelamet au comptede Charrrian Peruchacha,apparaîtdèslors moins danssa
dimensionphilanthropiquequecommeun moyentactiquepour garderla haute-main
sur les hommes,outils de production.On p€nseen particulier à ce fameux cheval de
bataille que fut aux USA la prohibition de I'alcool dansles annéesvingt dont Miss
Graya, semble-t-il,obtenuquellesoit levéesursonterritoire.
Et pourtant, il y a une certainegrandeurdanscette éthique du travail
çu-ellerevendiqtrepour défendresonæuvreconstnriteenverset contretous:
Ne ditesrien contremon île. C'estunebonneîIe, uneîle de ttavail, et elle
m'esttrèschère.l
soit un élémentperturbateurdanscetuniversde
QueCharmianPeruchacha
travail est pour elle une évidencelogiçre, et c'estau nom de cettelogiqre qu-il faut
que celle-cidisparaisse
de gré ou de force.Ia liçridation de satrop belle rivale sera
part
ainsi de la
de la <guenon>>
un actefroidementcalculéoù la haine d'unefemme
par
blessée un rire terrible rejoindra la volonté de lancerun pari monstrueux si
rilashingtonla dâche> aprèsce meurtre,tout son trust décroulera.Sinon, ce sera
I'apothéose.2
L'action de Miss Gray apparaîtainsi commeun pari permanentsur sa
victoire dansun univers qui la rejetteparceque, femms dnnsle mondemasculindes
affaires,laide dezurcroît,elle sesitueen margede la normalité.Elle n'a en fait jamais
le choix, car si elle ne veut pasvoir disparaîtrcsotrtrust, elle doit I'agrandir.Ainsi le
veut la nature expansivedu pouvoir capitaliste.Lors de sonintervention à la fin du
deuxièmeacte,le (meneur de jcu> attirait I'attentiondu spectateurnon pas sur la
volonté de pouvoirde lhéroine mais sur une combativitéà laqtrelleil conféraitune
naleurquasiexemplaire:
... Oa ne penseen elfet surIa scène
Nî à se laisserbroyerni à serendrc.3

d,tISS GRAY: Sage,nSie nichts gegenmeine Insel. Es ist eine grrteInsel, cine Insel der Arbeit,
ud mir sebrlicb> Ibidem,m,4. P.356.

2 ït€ fu demiertableaudassla premièteversion
3 <<...weilr""n orf derBiihe uredardarandenkt,
Sich zermalmenzu lassen,nochsich zu ergeban>Ibidcm, II, 8. P.343.
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Le personnage
deDeborahGray invite ainsià uneinterpétation complexe.
Si elle incarneun capitalismesauvagequi s'afÏïrmeparticulièrementaprèsla première
guelre mondialedansle domainede lënergiepétrolière,alorsdéjàvital pour toutesles
grandespuissances,
on décèleen mêmetempschezelle une force pour surmonter
I'obstacleet un réalismed'uneeflïcacitéredoutable.Refusanttorteréférenceétrangère
à son systèmerationneldepensée,elle ne conçoitqu'elle-mêmecommejuge de son
action l. Elle pourrait représenterun héros nouveauné des crises politiques,
économiqueset moralesqu-ontrnresles anné€svingt, celui dela <<Neue
Sachlichkeib,
cette<<nouvelle
objectivité>à laçelle font penserquelqresallusionsdansle texte dela
pièce. N'en citons pour exempleque cette dé{inition, donnéepar Ingram de ses
rapportsavecla Présidentedela Sociétédeslles. Elle estbrève,intraduisible:
Sie und ich, Debonh, das ist etwasanderes.Das ist Sache! - Vous et
moi, c'est autre chose.C'æt de I'objeaif ! (ill, 2, p. 347)
Faceà la <<guenon>,
moteurde touteI'actiondela piece, la belle Cbarmian
Peruchachaau nom si évocateur,tout de féminité et dexotismesud-américain,évolue
dansun universd'illusion. Sonparadis,cernépar les denicks et les raffineries,est
déjàperdudepuislonglempsalors qrt'elles'y accrocheencore.
Vestigeinsolite d'uneépoquepost-colonialesur cette île où sa famille
eryloitait desplantations,elle revendiqreelle-mêmesonidentitéde métisseépondant
à la savantedéfinition de la <saltaatras>>
avancéepar I'OncleObadiah.Ce n'estpas
sansimportance,car elle apparaîtainsiporteusêde la continuitéet de la slmthèsemême
de touteune histoirecoloniale.Sa hainepour la Présidentede la SociétéPétrolière,
anglo-saxonne
venueexploitersur lcs îles desrichesses
négligéespar les indigènes,
trouve sajustification dansle sentimentd'avoir été spoliéepar elle d'un paradis
naturel, drisormaistransforrréenun cloaquepuant quemettenten valeur descooliesesclaves.
Perduedanscettesociétéindustriellequi la cerne,Charmianest entourée
d'une sorte de cour constituéed'admirateursde son beauvisage, friands d'aventures
amoureuses,
de diversionsà la laideurct à la rigueur de I'universde la <guenoo>.Elle
a ainsi I'illusion d'un pouvoir dont clle cssayede jouer au moment où la crise
pétrolièrefait vaciller I'empiredelbsurpatrice.
Mais dansun universoùr,à en croire les expériencesbehavioristes,parmi
six rats mâIesen état de mançe, un seul préfèrela femelleà la nourriture, quelle
chancea-t-elle de réussir? Elle en fait I'expérienceau moment où, insatisfaitede
I A la fin de lapièce, lotsqu'Obadiahquitte sonsenrice,aprèsla <liquidatiou de Charnian, elle lui
raconte rur rêve qu'elle a eu: elle comparaissaitdevant un tribunal où tous, juges, témoins et
défenseursn'avaientqu\m seulvisage:le sicn. (m,4, p.357)
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n'être qu'une femmeobjet de désir, elle croit pouvoir gagnerI'estime de I'agent
Ingram en lui révélantla tactiquepoursuiviepar Miss Gray pour obtenir les nouvelles
concessions
à bon prix. Mauvaisecalculatrice,elle ne fait quemettreentreles mainsde
celui-ci un moyendepouvoir sur DeborahGray dont elle seprive elle-même.Car elle
aussi lutte pour sa survie, et comme pour la ((guenon)>,cette survie passe
par la destructionéconomiçreou phpique deI'adversaire.Mais dans
nécessairement
I'affrontementde cesdetx <<reines>,
celle du paradisnatureld'antanet celle du monde
dénaturémais productif d'aujourdhui,les chancessontinégales,commeellesl€taient
entreMarie Stuartet ElisabethI daûsla piècede Schiller dont on peut trouver ici une
lointaineéminiscence.
Charmianaspireà redonnerà llle le visagequ'elle avait au tempsde ses
pères:
Un pandis avæ pu de tnvail et un tasde plaisin.l
Mais cetteutopie dtrn retour à une vie dbisiveté et de Ëte apparaîtbien
commeun luxe çi n'estplus de ce temps.Conscientedincamer par la beautéde son
visageet celle de sonuniversunesortedesthétismeimpuissant,Charmiansedonne
une imageun peugarccavecson franc-parleret son érotismeprovocant.Elle setape
volontien sur les cuisses,brise dans un élan colérique une précieusestatuette.
Consignéedanssonrôle de femmebelle et désirable,commeMiss Gray I'est dans
celui de la femmed'affairesdénuéede tout <<sex-appeal>,
il lui faudraitpourtantse
contenterde ce rôle si elle ne veutpasdisparaître.
Dansla jungle dtr capitalisme,labeautén'estplus qre décorationexotiçre,
objet dejeux érotiquessansconséquence,
propresseulementà exciter I'enthousiasme
irrationnel des foules. Auprès du peuple, si souvent présent dans son rôle de
spectateur-voyeur,
Charmianjouit de la popularitédune vedetterayonnaote,aux
conquêtesfaciles,à I'instar de ce nouvel objet d'identificationqu'ont vu naître les
annéesvingfi la starde cinéma.Miss Gray, elle-mêmeconscientede ce phénornène
croit quesonpouvoir financierpoura lui conférersur les hommesla force de charme
d'uneLilian Gish ou d'uneGrcta Garbo(tr, 6).
Au lendemain dc la Premièrc Guerrc Mondiale, le capitalisme à
Iaméricaine a déferlésur I'Allemagneen engendrantun exhibitionnisme nouveau.
QuIl se compteen dollars ou en charmesérotiqres,le pouvoir s'affiche sanspudeur;
les grandstrusts,les retruesde variétés,les starssur les écransconlèrentaux grandes
villes comme Berlin un visagenouveau.De là à considérerle duel entre Charrrian
Peruchachaet DeborahGray comme un <show>>
à I'américaineoù les vedettes
I <<EinParadiesmit wtnig Arbeit urd einemHaufenVergnûgen>Ibidem, II, 8. P.336.
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jusquà ce quele plus fort I'emporte,
s'affrontentdevantun public avide de sensations
le plus faible quittant la scèneselonun rituel qui exclut tout tragique, il n'y a qu'un
p6, guêla structure-mêmede la pièceen tableauxnousinvite déjà à franchir. On ne
fait pasici de sentimentni de morale,maisseulementdu spectacle.
Cet aspectdu capitalismeaméricain,avecsesretombéeséconomiqueset
culturellessur la scèneinternationale,cn particulier dansI'Allemagnedu grandessor
économiquedesannéesvingt, grâceau dollar, pourrait bien être celui qui a retenule
plus I'affentiond'unhommede théâtrevolontierssatiriquetel queFeuchtrwarlger.
Comme I'auteur I'a écrit lui-même, il n:était pas dans ses intentions
par
d'éclairer sapièceDie Penplanminselnles
ronges du capitalisne ni d'enjuger. La
preuveen est donnéepar son indiflërenceà mesurersa comédieaux docnmentsque
les lecteurslui avaientfait parvenirsur son zujet,les luttespour I'hégémoniesur les
chompspétrolifères.Il en livre plutôt une image burlesque, parfois grinçante,
fortementmarqréepar savision ironiquede <d'américanisme>
et de sesmanifestations
publiquesdansles<<années
folles>à Bcrlin. Maisà la scène,c'était au public dejuger
de la valeurde cetterewe satirique.

5. <Es brechtelt>
Il n'estpas toujours facile aujourd'huià la seulelecture des critiques
paruesdans la presse,de se faire une idée véritabledu succèsqu'a pu avoir une
représentation
théâtraleauprèsdu public, quelquecinquanteansplus tôt. Mais une
choseest certaine:en se saisissantdun zujet de grandeactualitéoùrla politique
internationaleet la modede I'américanismes€rejoignaient,Feuchtwangerrecherchait
ouvertementce succèsà la scène,tout en aflichant une espèced'indifférence à
lbrientation quedonneraientà sonauvre les hommesde théâtre:
II ne me dérangeps queI'on joueIa pièceà New Yo* pr exempledans
uneoptiErcapitaliste et à Berlin danswe optiEteprcléârienne.r
Cet avisatx intércssésn'éait pasdénuédeprovocation,mais il ne semble
pasdêtre trouvé Outre-Atlantiçe desmetteursenscènepour y répondre.A en croire
certains critiqtres, I'optique danslaquelle la pièce fut jouée à Berlin, fut plutôt
que<çrolétarienne>! La créationn'eutdailleurs paslieu à Berlin mais à
<capitaliste)>
Ilambourg dansutremise en scèned'Erich Ziegel2. Sept représentationsseulement
I

<Mich stôrt es nicht, wenn man etrva in New York mit kapitalistischer, in Berlin mit
prcletarischcrTendenzspielt.> Zu neinem Stûck<<Dùe
Pedolatmin*ln>,op. cit.p.360.

2 Au <DeutschesSchauspiclhauo, avec Maria lftahn (Miss C'ray) et Maria Eis (Charmian). Cf.
Dahlkc in Dtamea II, Anhang orp.cit, p.771.
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en furent donnéeset fécho n'en parvint sars doute pasjusqrt'àla crrpizalepuisçu-'en
avril 1928,le critique économiquede Die Weltbiihne,Morus,saluaiten Leo Lania
celui qui le premier,avecsapièceKonjunknr, montéepar Piscator,avait exploitéle
zujet du pétrole, de plus importantqrr'offreléconomie d'aujourdtui>>l.
Ia pièceavaitainsi enquelquesortemanquésonentrée.Lorsquele public
berlinoisput enfin la découvrirle 28 novembre1928au StaatlichesSchauspielhaus,
ce
fut sanscontesteun événementsocial,voire artistiquede la saison,mais la critique
avait pris la mesuredu zujetdansla miseen scènede Konjwknrpar Piscatorde sorte
qu'elle fut dansI'ensembleréservée,parfoismêmehostile.
Gustav Stresemannen personneassistaà la première et I'auteur fut
applaudipar le public. Le metteuren scèneJiirgenFehling,dont la réputationn'était
plus à faire, avait réuniune distributionprestigieuseoù I'on découvraitaux côtésde
Maria Koppenhôfer(DeborahGoy) et EugenKlôpfer (Ingram)la toutejeune Lotte
Lenya (CharmianPeruchacha)enooreauréoléede son récenttriomphe dansL'Opén
de QuafSons2.Kurt Weill avait composéla musiçre dela ChansondesIIes Bntnes
et CasparNeher,
le fidèlecompagnon
deBrecht,avaitconçulesdécors.
Aussi la critique n'allait-ellepasmanquerde faire référenceà Brecht pour
juger de la pièce,puisquetout, et Feuchtrvanger
lui-mêmedansla présentationde son
euvr€ dansDie Weltbiihne,I'y invitait.
Après I-aniaÆiscator
et Brecht,la troisièmeréférencequi s'offrait d'ellemêmeà la plume descritiquesétait celle desinnombrablesrevuesdansle style de
Broadwayqui s'étaientellesaussiemparées
du motif de la ruéevers I'or noir et qri,
apÈs I'Amérique,envahissaient
lesscènes
allemandes.
Ôt n l,nerikadefan I-arrieen
était un exemple.Alfred Polgardestamuséaveceçrit à analysercettefable simpliste
à foccasionde sa représentation
à Vienneenjuin l92E 3.
Soumiseà cettetriple confrontationqu'imposaitaux critiques I'actualité
dramatiquede 1928,la piècede Feuchnn'angeravait
assezpeude chancesd'êtrejugée
pour elle-même.Il en fut demêmcpour la miseen scènedeTraugottMiiller, tout juste
un mois aprèsla premièreberlinoiseau Schauspielbaus
deFrancfortsur le Mein. 4

I Voir: Morus: Oel-Konjunkunln: Die Weltbtihnq24 (1928>,16(17.4.1928),p.612.
2 Crééle 3l soût 1928per Erich Engpl au <<Theater
am Schiffbauerdano>à Berlin
3 Alfred POLTGAR:WienerTheatq.Û n emqi*aln: Die Weltbiihnez4 (1928),23 (5.6.1928),
p.874.
I: premièreeut lieu le 29 decembne1923gvecd"n: le rôle principal Maria l(rahn, eéatrice du rôle.
Il y eut donzerepresentations
entredécembre1928et mi-féwier 1929,selonDahlke, in Dtamen I,
op. cit. 9,772.
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Aux admirateursdeBrecht,à HerbertIhering par exemple,Feuchtwanger
ne pouvait apparaîtreque commeune épigonet. A sesdétracteurs,surtout dansla
presseconservatrice,il apparaîssaitcommeun intellectuel suivant une mode et
engendrantI'ennui dansune pièced'où tout véritable tragiqueavait dispanr et où la
lutte montréesur scène<n'avaitpas dâme>2. Ludwig Marcuse, alors surnommé
pour la cruautéde sesjugements<dcDuc dâlbe de la critiqrep 3, ouvre son compterendu sur la représentationde Francfort par un coup de griffe bien acéré,dont il va
longuementsirvourerI'eflicacitétout au long de sonanal5ne:
Es brechtelt.4
La référenceà Konjunktur de l-ania/Piscatorse retrouve surtout,
directementexpriméeou sous-jacente,
gauche>qui se sent
dansla pressedite <<de
interpelléepar le rôle queFeuchtrnranger
faitjouerà I'URSSdenssiilpièce,à traversle
personnagesansfoi ni loi de sonagentsecretIngram. Ihering qui a reconnudans
Koniunktur une tentativepositivcpour saisir danssa dimensionepiqueun destin
collectif de notreépoqus5, ne fait pasde nuanceset classesanshésiterFeuchtwanger
dansla catégoriedescbantresdu capitalisme:
II adnire lessurhommes(...). Il adoreuneAmédque de légende(...).
Feuchtwanger,Ie Miles Gloriosusdu dnme apitaliste.G

H. Ihering écrivaitdansle Bôtætt-C-ourierdu
29 novembre1928:<Feuchtwanger
dekoriertsich mit
brechtischensongs,mit brechtischenRedewenduagen.
Er putzt sie auf rmd fiilscht sie damit (...).
Feuchtwangertrôgt Brechtund b€gibtsich in diesemlktiim auf denBiihnenbalb.
<Rewebildep, <<uralte
Wildwestromantib>étaientquelques-unesdesautres formules négatives
dont Ludwig Sternaux avait émaillé son article intitulé: Verjazzte Htetztur. Feuchtwanger
Petoleuminælnim Staatstheater,dnsBedinerl-okal-Anzeigædu29 novembre1928.

3 Daprès G..RtlgIt:

Theatqfib die Republikop. cit., 9.1172.

4 <<Esbrechtelt ! Nicht uninteressant:ronantisch-sachlischesFeuerrryerkà la mode>. Et Marcuse
poursuitun peuplus loln: (Br€chdschist d" Thema(Dickiehù,b'rechtischder Stil, brechtischdie
Philosophie,und brechtischBalladenund Spielleiter-Spruch.Das ist sicher: Ferrchtwangerkann
Brecht wie ein versierterVersmacherGeorgekam (...) FeuchtwangersPetoleuainseln(...) ein
alter Stadtwald mit neuem Plakat: <DickichD. In: Ludwig MARCUSE: Feuchtwanger:<<Die
Petoleuminæln>. Schauspielhausln:Franffiurtæ&naal Anzeiga,29 decembre1928.Repoduit
dansSKIERKA, op. cit. p.88.

5 H. IHERING: <Ibnjunkun>. Plwtor im l*ssingThatq.In:

8ôrsea C-owiæ,ll avril 1928.

6 Citonsplus longuementce compte.tendubicn partial d'IHERII.{G: <(Feuchtwaager)bermmdertdie

"Ûbermenschm".(...) gr beta an eineArnerikalegcnde.Es ist die Kinophanthasieeinesprimitiven
Menschen,der duch den BesuchdesRornanisçasaCafésverdorbcmwurde. Nichts wird einfach
genommcn. Alles wird iiberdreht. Feuchtwanger,der Miles Gloriosus des kapitalistischen
Dramas.>| Bôrsen-C,ourier.29novembre1928.Dans ces forsrules,on sent Gnqorequelques
relentsde la disputeavecBrechtautorr ôr partaç de la paternitédnbuatd n, évoquéeplus baut.
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Une telle critique, déliberémentaveugleaux élémentsde satire contre
lâmérique et I'américanismeque I'auteura introduits dans sa pièce, ne pouvait
apparaîtrequ€partiale,et mêmeparfoisinutilementblessante.
Dans Die RoteFahne,Paul Friedliindern'étaitguèreplus tendre.C'est
essentiellementI'im4ge çelque peu ternie d'une Union Soviétique utilisant les
méthodescapitalistesde lutte qui aprovoquéI'aciditédu critique:on voit danslapièce,
fft le critiqre
Comment Ie petit Lion se représente Ie gnnd combat de I'Union
SoviétiquecontreIe apitalisme étnnger.l
PluspondéÉeestI'analysedeFrie Engel qui reconnaîtchæ,Lania, Upton
(Ot)
Sinclair
et Feuchrntanger
une mêmepeinturecritique du <<monstre
dévorant
(...),
qu'estle profit
ennemidetout sensmoralzupérieuret detout bonheurdevivre>.
Les trois auteursse rejoignent ainsi, à ses yeux, pour avoir écrit une ((Euvre
morale>>.2
En fait, parmi les critiçes berlinois,aucunne s'estrisquéà une analyse
comparéedespiècesde Iamiaet de Feuchtwanger.On s'enétonnequelquepeu car la
presseavait relevéà proposdesdeuxæuvresune rupturedellntérêt vers le milieu du
spectacle.3 Cette rupture correspondaità une même réductionde I'action et des
dialogues,d'ampleurd'abordcollective et épique,au jeu d'intrigues de quelques
personnages:
le duel entreMiss Gray et Ingram puis entreles deux héroînes,Miss
Gray et Charmian,et celui opposant,densKonjunktur,l'agitatrice révolutionnaire,
Claire, à laventurier Trebisch-Lincoln.Ce dernierpersonnagen'est dailleurs piui
sansrappeler,par son opportunismeambitieux et sa lâcheté,I'agent Ingram mis en
scènepar Feuchtwanger.
Ainsi la confrontationdesdeux comédiessur le pétrole s'estfïnalement
limitée, dansles comptesrendusde presse,à un rapprochementthématiqueet à
quelqresmanifestationsévidentesdeparti-prispolitique.
La référenceaux (revues à l'américaine> que Feuchtwanger avait
introduitecommeélémentdesatireet de grotesquedansla stnrcturemê,nede sapièce,
u'aguèreétécomprisecommetelle.Dansles treizetableauxqui composentla pièce,
<\ilie sich der kleine Lion das groBeRingen der Sowjetrmionmit dem auslândischen Ikpital
vorstellt> Cité d'aprèsDahlke, n Dnmat 14 op. cit p.772.
Voir Fritz Engel: <Die PetrcIcumfuzsela>.
Lion Feuchtwaagerin Staatstheafer.
Dans: Berliner
Tagebla$ 29 novembre1928.
Ainsi, sruDr'e ktoleuminæln. Félix HollacnderdzmsAfurdblatgrqrris,lens: F. HOIJÀNDER:
Lebndiges TheatenBerlin, 1932,9.216 et suiv. et Ludwig Sternaux,op. cit. et sn Konjunktur
Ihering et quelquesartres.
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Frie Engelne voit, en dehorsde la <grandescène>daffrontementdesdeux reines,
dont il souligneavecsatisfactionliaparentéavecMaria Stuart,qu'unezuccessionde
<<scèncs
de comptoin. Llavenir du theâtre,écrit-il dansles colonnesdu Berliner
Tageblatt, ne peut être trouvé danstoutesles discussionsautour de problèmes de
pourcentâge,de participationet de contrats! Le symbolismed'un Georg IGiser,
voilà, à sonavis, uneformedramatiquequi permettraitau contrairede mettrefaccent
sur I'essentiel, de donner une <<vieplus forte> aux personnages,alors que
Feuctwangerles alourditpar femphasede son expression.
Cet hommageà Georg Kaiser, dont la pièce De lAube à Minuit est
plusieursfois citéecommeune dessourcesdinspirationde Feuchtwangerd"ts Die
Petroleuminseln,nousrappellequ'en 1928,fêtantson cinçrantième anniversaire,
Kaiser était l'auteurallemandcontemporainle plus joué en Allemagne. I Brecht
n1résitaitpasalors à célébreren lui un précurseurdu théâtreepiquesur le plan de la
techniquedramatique.2
Reprocherà Feuchnn'anger,
lui-même grand admirateurdu théâtrede
Georg IGiser, surtoutà sesdéibuts,davoir plagié certainesscènesde Dc lAube à
Minuit3, commefont prétenducertainscritiques(Félix Hollaenderentre autres),
avait quelqte chosede dérisoireet de mesquiûtaûtle <<modèle>>,
et en particulierla
scènede la <<course
dessix jours>>,était connudetous.
Dans I'extraordinaireévocation de cette (<coursedes six jours>>
(<Sechstagereûnen>
) dont il avait fait le point culminantde sa pièce,Georg Kaiser
avait mis faceà facele pesonoaged'uncaissieren quêted'unevie nouvelle et la foule
desspectateursdu PalaisdesSportsqne ce mêmecaissiercroyait pouvoir libérer de
son esclavageintérieur.Pardesenchèrestoujoursplus fortes,il aurenaitcettefoule au
paroxysmede la passion,à une sortede;rtaseoù tousse fondaienten une seulemasse
fanatisée.Mais fentréedu Princerlanssâloge suffisaità faire retombercetteivresseà
la fois libératriceet autodestnrctrice.
Toute la scèneétait portée par la montéede
l'immense clameurde la foule que ponctuaientdes appels au mégaphoneet les
exclamationselliptiquesdu caissier,décrivantdegréaprès degré les effets de sa
manipulæion.

Dbp,rèsG. RÛHLE: Theaterfrir die Republk Op. cit., p.867.Iæpold JESSNERvenait de
reprendre Gas, le 8 septembrc1928 à Berlin, et Paccueilde la critique avait été enthousiaste.
Plusieurseréations(Oktobertag læderkôpfe)avaient eu lieu à I'occasiondu cinçrantenaire de
Itauteur.
Los d'une discussionà la Radio dc Cologne avcc Sternbergct lhering, en 1928. Cf. Bertolt
Brccùt. In: Scârr:lleazum Thatelr, op. cit., vol. l, 9.l?.Ç6.
Georgel(aiser atermine la pièce dès 1912.Publié€ en 1916,elle fut crééeaux lGrnmerspiele de
Munich en l9l7 et Feuchtwanger
assistaàccttepremièra
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De cette scènee:cpressionniste,
où le langageslmbolique efface les
frontièresentrele réel et I'irréel, Feuchtwangera fait quelquechosede neuf: dansla
fantasmagoriedesjeux dombres et de lumières où s'entrecroisentles faisceauxdes
projecteurset despharesdevoitures,les bandespassantes
et les réclameslumineirses,
il a réussià évoquerfunivers techniqueet fortementaméricanisédesannéesvingt. Le
dualismepathétiquedelTndivifu et dela masisequi animaittoutela scènechezKaiser,
estici absent,remplacéparle scintillementdeslumièreset desvoix multiples. Cest du
grand spectacle,non sanspanache,un brillant numéro de revue à l'américaine,
parunemusiquedejazz.I^aplupartdescritiqres s'accordent
accompagné
d'ailleursà
reconnaîtrela réussitede ce tableauet sonsuccèsauprèsdu public dansla miseen
scènede Jiirgen Fehling. Mais un seul y voit, par delà les ressemblances,une
incitation pour les metteursen scèneà proposerune vision scéniquenouvellede la
pièrcede IGiser.
Le prétenduplagiat n'est-il pasfinalementplutôt un hommagequ'a rendu
Feuchtwangerà un dramaturgedont il avait vécu les premierssuccèsà la scèneà
Munichen l9l7 ?

L'accueilréservéà la piècepar la critiqre firt certainementune déception
pour Feuchrwanger.Il avait de toute évidence pris plaisir à cette satire de
I'américanismeqri lui permettaitdes'attaqueravecunecertainedesinvolnrreà un sujet
politique: l'impérialisme des grandespuissances.S'il avait choisi de faire du
peËonnaged'Ingram un agentde I'URSS, ce n'était certainementpaspar naïveté,
mais plutôt pour renvoyerdos à dosAmériq,reet Russie,les deux pays-références
autourdesquelsla vie politiçre et culturelleenAllemagnesepolarisaitde plus enplus.
Les adeptesd'un theâtrepolitique de gauchen'entendaientpasaccepterqre soit ainsi
mise en question,voire tournéeen dérisionla politique économiquedu pays qui
incarnaitpour erurune alternativenécessaire
au capitalisme.L'âpreté de certaines
attaqlresdansles comptes-rendus
sur lesmisesen scènede la piècemontre combien
les critères politiques étaient alors déterminantsdans la vie culturelle et, plus
particulièrement, en raisonde son <<impacb>
direct sur le public, dansla vie theâtrale.
Feuchtwangervoulait
resterentreles fronts,éait prochede Brecht, de Piscator,mais
pas
ne cachait sonscepticisurcsurun engagemcnt
marxistedont il vo5nait,che Brecht
partiorlier,
qu'il
en
menaità un théâtredidactiqre.
C'en estassczpour erçliquer qneDie Petroleminæln n'ait pasétémonté
par Piscator.Pour le créateurdu <theâtreproléarieu, le texte n'était qu'un matériau
auquelle jeu scéniçe et I'intention didactiçe donnaientsa forme définitive, densun
travail collectif. Cela,Feuchtutanger
ne pouvait I'accepter.Sespropresréflexions sur
la pièce montrentaussiqu'il n'éait pas d'accord pour réduire la signification de
l'auvre àune <<tendance>>
unique.L'expressiondu dualismede forcesaûtagonisteset
non un messageunivoque:tel était sonproposdepuissesdébutsd'auteur drauratique.
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Il continuaitde suivrecettevoie, puisqu'ilenvisageait
enjuin 1928d'écrireunepièce
non passur Bismarkou Mam, maissur les deux hommesà la fois.l Certes,il aurait
accepté,comme il l'écrit lui-mêmesansdoute en pensantà Piscator,une vision
<grolétarienne>>
de sapiècesur la pétrole,mais sansen changerle texte dansun sens
univoque.Y eut-il une discussionà ce zujetentrePiscatoret lui ? C'est peu probable.
SansdoutePiscatorattendait-ilde Leo Lania et de soncollectif une pièceplus proche
d'un theâtredocumentaireet engagésur ce zujet economiçrequecelle que pouvait lui
offrir Feuchtrn'anger.
L'insistanceque ce dernier avait mis sur l'importance de la
laideur pour le comportementde la <Reinedu pétrole>avait en outre un goût de
freudismepeupropreà enthousiamer
Piscator.L'actrice Tilla Durieux, pressentiepour
jouer le rôle, d'aprèsFeuchtrvanger,
n'était peut-êtrepasravie non plus d'être ainsi
utiliséeà contreemploi.
Le deuxièmesujet de déceptionpour Feuchtwangerfut sansdoute de
constaterla hargneaveclaqtrelleun certainnombre de critiques lui refusaienttoute
originalité et le renvoyaientà ses<<modèles>>,
Brecht et Georg Kaiser. Certes la
comédieDie Petrolamirceln n'éait paspensablesansla rencontreet la collaboration
de l'écrivain avecBrecht.Mais I'idée,aumilieu desannéesvingt, de donnerformeà
pourla maîtrisedescbampsdepétrolerevenaitbien
ce thèmedesluttesinternationales
à Feuchtwangeret dénotaitune nouvellefois le talent qu'il avait pour détecterdes
porteurs.Laverve satiriquedontil témoignaità chaqrepagede la
zujetsdramatiques
pièceétaitde la mêmeveineque dansla sériedes<Poèmes
PEP>:ce ton léger de la
parodiede l'univers américainet del'<<américanisme>
lui convenaitsansconteste.Ses
penionnagesétaientbien t1pes,desdeuxfïguresfémininesantagonistes
jusqu'à celles
de l'aventurierIngram ou du poèteObadiahà la soldede la <<guenon)>.
C'était une
bonnecomâlie, zurle modegrinçant,unecomédie<<actuelle)
qrelqres
avec
morcealD(
de bravoure,comme la coursenocturneutilisant les procédésdu film, propres à
susciterl'intérêt desspectateurs.

CommeKalhtta, 4. Mai, la pièrceDie Petnleuminselna connuun certain
succèsaprès1945,puisqu'ellefut jouéeen 1950à Dessau,en 1960à Kiel, puis à
Mannheimen octobre1972,dansunemiseen scènedeJiirgenFlimm, un desgrands
noms du théâtre d'aujourd'hui. A Dessau,la tendanceanti-capitaliste et antiimpedalistede la pieceavaitétémiseenavantpar le metteuren scène,Erich'Werder,et
rapportéeà la situation,après 1945,de l'Allemagne de l'Ouest soumiseau <<plan
(colonialiste)Marshall>.2Flimm pour sa part avait mis l'accent sur la stylisation
caricaturaledu jeu, inspiré du jeu de marionnettes,dansdes décorsmonstnreuxpar
Voir LionFEUCHTIVAI{GER: Br1çmar*
ud IhrI Man.In: Das Thatq.Jg.IX, Nr.l2, Berlin,
Juni 1928.P.302. Nousreviendronsau prochainchapitresur ce projet.
Voir le hogramme hhaltliæhe^s LandæthæterDessauSpielzeit 1949-1950,Nr.26.P.4.
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leur taille. Un matchsejouait devantles spectateurs,
qri avaientapplaudile dispositif
sénique: la boucheimmensedeLilian Gishs'ouvrait et serefermaitpour laisserentrer
et sortir les élémentsdu décor,à chaquetableau.Un critiqueavaitjugé qu'il s'agissait
là d'un< superbespectacle
derewe> l, un autreaccordaitàlapièce toutjustelavaleur
pourun spectacle
d'un <<livret
demusic-hallpolitique>2.Ia piècefut encorerepriseà
Tiibingen, en octobre 1985.Iâ critique fut sévère,moins sur la pièce que sur les
acteurs3. Aucunede cesreprésentations
n'avait été saluéecommela <<redécouverte>
d'un chef-d'@uvre.Les avissur la pièceétaientdivergcnts,jamais enthousiates.Dans
presquetousles comptes-rendus,
Feuchtwangeréait mesué à Brecht, et ce n'était pas
à sonavantage.

La comédie Die Petroleuminseln avait repris la constellation des
peÉonnagesdu romanDie MBIicheHezogin MargarcteMaultaschqui avait connule
succèsdèssaparutionen 1923.Est-cela déceptiondu drarnaturgedevantle succès
mitigé de sapièce,qri I'a amené,malgréqrelquesprojetsdramatiques,
à abandonner
ensuitel'écrituredramatiçe pourseconsacrerpleinement
au roman? Est-ceI'ombre
gandissanteportéesur saproôrctionthéâtraleparBrecht,dontil admirait trop le talent
pour pouvoir s'en émanciperdansson expressiondramatique,et être autre chose
qu'un épigone? Toujoursest-ilqu'on assisteaprès1928,I'annéedu grandsuccèsde
Kalkutta, 4. Maià Berlin, à une césuredansla carrière de Feuchtwangercomme
auteurdramatique,césurequel'exil contribueraà prolongerjusqu'au débutdesannées
quarante.

I Voir: Wilhelm Steffens:D'ePetolanminæla.ln: Thater Heute.12.1972.
2 (Libretto fiirPolitmusical, bestenfallo>ln: fuankfwter Rwd*"hau,23.10.1972.
3 <Die Kolonial-Farce wird anm Erbauungsstiindlein im Kolonialwarenladen: Tante EmmaDrarratik> G€rbad Stadelmaier: Tante Emma und die Tempercnzlæ.In: Stuttgaûæ Zeitung.
1.10.1985.

