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Édito
Plus de quatre-vingts ans après la première de L’Opéra de quat’sous, l’œuvre a-t-elle 
perdu de sa modernité, de son acuité ? « Non », répondent en chœur tous les metteurs 
en scène qui, de par le monde, plébiscitent cet « opéra », devenu une des œuvres les 
plus populaires du répertoire. Et effectivement, entre l’Angleterre de 1728, l’Allemagne 
à la veille de la crise de 1929 et le contexte actuel, marqué par la crise économique, 
la remise en cause du pouvoir de l’argent et le questionnement sur l’homme, que 
d’échos ! C’est la même « danse au bord du volcan – à quatre pas de la descente aux 
enfers 1 » ! Après Laurent Pelly à la Comédie-Française, Laurent Fréchuret, directeur 
du CDN de Sartrouville et des Yvelines, s’empare de ce matériau pour son ouverture 
de saison. Pour lui, « cette tragique thématique est l’occasion de jouer avec urgence 
une comédie pour résister par le plaisir, de démontrer joyeusement et en musique, 
l’absurdité d’un système et la potentielle cruauté humaine 2 ».

Ce dossier proposera, après une « ouverture » visuelle, musicale et textuelle pour 
une mise en appétit – dégustation, une réflexion sur la distanciation mettant ainsi 
en lumière les positions très novatrices, tant du point de vue dramaturgique que du 
point de vue musical. On verra aussi combien Brecht et Weill sont nourris de sources 
et d’influences diverses. Dans un second temps, l’observation d’affiches, la remémo-
ration du spectacle et l’analyse des partis pris de Laurent Fréchuret et de son équipe 
permettront de mesurer l’originalité du projet que l’on pourra comparer avec d’autres 
mises en scène comme celles de Strehler, Wilson, Schiaretti et Pelly.

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée ». 
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

b Observez le tableau de Kirchner, Postdamer 
Platz. Quelle impression produit-il ? Comment 
s’y exprime la violence du monde ? 
Une image du tableau est disponible à l’adresse 
suivante : http://upload.wikimedia.org/wikipe-
dia/commons/9/9d/Ernst_Ludwig_Kirchner_-_
Potsdamer_Platz.jpg
Le tableau montre une place de Berlin vue 
en légère contreplongée, avec une perspective 
complètement déformée. au premier plan, deux 
femmes sophistiquées – chapeaux à plumes 
et voilette, bottines à hauts talons, plutôt 
« cocottes » que bourgeoises – sont réunies 
sur la place, qui semble un podium où elles 
s’exhiberaient, mais elles ne se regardent pas. 
L’une d’elles, de face, paraît fixer le spectateur 
du tableau, avec des pupilles vides, ce qui met 
assez mal à l’aise. L’autre, de profil, a une 
posture crispée et d’étranges cheveux rouges. 
au second plan, des silhouettes masculines sans 
visages semblent hésiter à descendre du trottoir 
pour marcher dans la rue, représentée par des 
hachures dans un dégradé de verts qui fait penser 
à une eau dangereuse. Les visages comme les 
rues et les immeubles sont anguleux. Les coups 
de pinceaux forment des gerbes explosives. Les 
couleurs sont contrastées : noir ou bleu foncé, 
vert, rouge, tranchent sur un dégradé de gris.
en fin de compte, le tableau laisse une impression 
de dureté et de violence, mais aussi d’énergie, il 
est caractéristique de l’esthétique expressionniste.

L’expressionnisme est un mouvement pictural 
et littéraire né en allemagne au début du 
xxe siècle. Kirchner est l’un de ses fondateurs, 
avec le mouvement Die Brücke, qui tente de faire 
vivre une communauté artistique créatrice d’un 
art nouveau. Luttant contre un art bourgeois 
qui se fixerait pour but de représenter la réalité 
et contre l’impressionnisme qui tente de recréer 
ce que reçoivent les sens, les peintres expres-
sionnistes s’attachent à montrer un monde 
transformé par l’angoisse intérieure : des corps 
désarticulés (egon Schiele, edvard Munch), 
des caricatures (Otto Dix, Georg Grosz), des 
cadavres (Gottfried Benn), des villes hostiles, 
ou des abstractions. ils utilisent notamment la 
technique de la gravure sur bois et en peinture, 
les couleurs violentes des fauvistes français. 
Brecht est d’abord largement influencé par ce 
mouvement, avant de le critiquer pour préférer 
la réflexion à l’émotion. 

b Écoutez la Complainte de Mackie et 
déterminez les principales caractéristiques 
musicales de ce song.
Première pièce de l’opéra composée par Weill, 
la Complainte de Mackie met en musique le 
catalogue des méfaits de Mackie-le-Surineur. 

Sur un thème musical simple de quatre 
mesures construit sur un accord de do majeur 
avec la sixte ajoutée (la), ce song annonce 
les principaux traits de l’esthétique de Weill. 
Par l’usage de la sixte ajoutée (la), d’un 
ostinato rythmique 3 [            ], de syncopes 4 
[
                                       

] lors de la 3e strophe ainsi 
que du banjo, du trombone ou encore des saxo-
phones, tout ici fait référence à l’esthétique du 
jazz et notamment du blues. Mais le style de 
Weill ne se résume pas à l’utilisation d’aspects 
propres à la musique populaire. Point de départ, 
ces éléments jazzistiques sont complètement 
assimilés au langage du compositeur qui pro-
fite de la structure du texte pour réaliser une 
savante variation orchestrale, insérer un canon 
entre les vents et le piano à la 5e strophe, mais 
aussi un contrechant 5 descendant chromatique 
à la 6e et dernière strophe, montrant ainsi la 
véritable facette de « Mackie aux gants blancs ». 

b Lisez un extrait de la Complainte de Mackie 
dans l’espace à plusieurs voix – debout dans la 
classe (fin du 1er finale de « Bien sûr, je n’ai 
que trop raison » à la fin du refrain suivant, en 
ajoutant la didascalie « la Bible à la main »). 
Quelles hypothèses pouvez-vous formuler sur 
la pièce (personnages, thèmes, contexte) ?
L’Opéra de quat’sous est une œuvre très pessi-
miste. Le personnage croit non seulement que 
la vie est dure et que tout le monde n’a pas à 
manger, mais qu’aucune solidarité n’existe entre 
les hommes, même à l’intérieur d’un couple ou 
d’une famille, et que la violence est la seule 
réponse aux difficultés.
La pièce promet des trahisons entre les person-
nages, dans un contexte de crise économique 
qui nous rapproche de Brecht.
Peachum parle « la Bible à la main », il semble 
donc représenter la religion chrétienne, et en 
même temps il ne croit pas à l’amour ni à une 

3. Procédé musical qui consiste à répéter 
inlassablement un même motif rythmique.

4. C’est une note jouée sur un temps 
faible et prolongée sur le temps suivant.

5. Ligne mélodique qui accompagne  
le thème principal.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Ernst_Ludwig_Kirchner_-_Potsdamer_Platz.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Ernst_Ludwig_Kirchner_-_Potsdamer_Platz.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Ernst_Ludwig_Kirchner_-_Potsdamer_Platz.jpg
http://artinvestment.ru/content/download/news/20080913_ernst_ludwig_kirchner_potsdamer_platz.jpg 
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pour un chrétien. 
enfin, il répète son constat dans un refrain, 
chanté ou dit en chœur, il tient des propos 
terribles sous une forme légère. 
en conclusion, la pièce paraît pessimiste et mora-
lisatrice, mais emprunte une forme distrayante.

b On peut proposer aux élèves un débat  : 
peut-on rester humain quand on souffre ? / 
A-t-on le droit d’être violent quand on 
manque de tout ? 

b Faites une recherche sur la biographie de 
Brecht et/ou de Weill.

Bertolt Brecht (1898-1956)

Kurt Weill (1900-1950)

né à Dessau en allemagne le 2 mars 1900, 
Kurt Weill commence des études musicales à 
l’école supérieure de Berlin en 1918 auprès 
de Ferruccio Busoni. Si le jeune compositeur 
réalise auprès du maître que les thèmes mélo-
diques les plus naïfs peuvent voisiner avec les 
idées formelles et dramatiques particulièrement 
abouties, l’une des leçons les plus significatives 
qu’il tira de l’enseignement de son professeur 
peut se résumer en une phrase : « ne craignez 
pas la banalité ». 

b Comparez un extrait du Concerto pour 
violon (1925) de Kurt Weill avec la « Ballade du 
souteneur » de L’Opéra de quat’sous (1928). 

très proche des esthétiques de Gustav Mahler, 
de Schoenberg ainsi que d’igor Stravinski au 
début des années vingt, Kurt Weill, figure 
emblématique de la Neue Musik, prend une toute 
nouvelle direction à l’issue de la création de son 
Concerto pour violon en 1925. Cette transfor-
mation stylistique s’opère à la suite de deux 
rencontres déterminantes dans la vie du jeune 
Kurt Weill : celle de sa future épouse, Lotte 
Lenya, en 1924, et celle de son « mentor litté-
raire », Bertolt Brecht, en 1927. Dès leur pre-
mière collaboration pour Mahagonny Songspiel 
en 1927, le style musical de Weill se méta-
morphose et s’oriente, à l’image du mouvement 
néoclassique en France, vers une musique plus 

Bertolt Brecht est né en 1898 à augsbourg en 
allemagne, d’un père catholique et d’une mère 
protestante. élevé dans la religion protes-
tante, il met rapidement en cause l’héroïsme 
patriotique et manque, dès 1914, de se faire 
exclure de son lycée pour les idées subversives 
de ses premiers écrits. il s’inscrit en faculté 
de philosophie et suit le séminaire de théâtre 
d’arthur Kutsher, un ami de Wedekind. 
en 1917, il parvient à se faire dispenser du front 
mais est mobilisé comme infirmier. À partir de 
1919, il fréquente les cercles socialistes et artis-
tiques de Munich. Ses premières pièces, Baal 
(1918), Tambours dans la nuit (1919) et Dans la 
jungle des villes (1921) sont inspirées du mouve-
ment expressionniste, qui cherche à exprimer sous 
une forme plastique le malaise de la civilisation. 
en 1924, Brecht s’installe à Berlin où il 
devient dramaturge du Deutsches theater de 
Max Reinhardt et écrit dans de nombreux 
journaux. en 1927, il collabore avec Piscator 
pour Schweyk et avec Kurt Weill pour Le Petit 
Mahagonny. il écrit un article sur le « théâtre 
épique » dans Die frankfurter Zeitung et publie 
un recueil de poèmes, les Sermons domestiques.
L’Opéra de quat’sous, créé en 1928 au 
Schiffbauerdammtheater de Berlin, lui apporte 
son premier triomphe. Brecht lit Marx et cherche 
une nouvelle forme de théâtre. il met au point, 
peu à peu, l’idée d’un théâtre épique lié à la 

notion de distanciation et écrit plusieurs pièces 
ainsi que de nombreux articles théoriques. il 
épouse hélène Weigel en 1929.
À l’arrivée de hitler au pouvoir, en 1933, les 
livres de Brecht sont brûlés par les nazis. Brecht 
s’exile successivement dans plusieurs pays 
d’europe puis aux états-Unis et sera déchu de 
la nationalité allemande en 1935. il écrit alors 
de grandes pièces sur la guerre et l’oppression 
(Les Fusils de Mère Carrar en 1937, Grand’peur 
et misère du IIIe Reich, La vie de Galilée en 
1938, Mère Courage et ses enfants en 1939, 
La Résistible ascension d’Arturo Ui en 1941 et 
d’autres encore) et travaille à des scénarios 
de films. en 1943, il retourne à new York et 
fréquente Piscator. 
en 1947, il est convoqué devant la commis-
sion des activités anti-américaines dirigée par 
le sénateur Mac Carthy ; il quitte alors les 
états-Unis et s’installe près de Zürich puis à 
Berlin-est, où il fonde avec sa femme le Berliner 
ensemble. il publie alors des écrits théoriques 
comme le Petit Organon pour le théâtre (1948) 
et met en scène de nombreuses pièces. 
en 1949, les époux Brecht obtiennent la nationa-
lité autrichienne. en 1954, Le Berliner ensemble 
quitte le Deutsches theater et s’installe au 
theatre am Schifferbauerdam ; il participe au 
Festival international de Paris en 1954 et 1955. 
Brecht meurt d’un infarctus en 1956.
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6. in hUYnh Pascal, Kurt Weill ou la 
conquête des masses, actes Sud, arles, 

2000, p. 173.
7. New York Times, 7 septembre 1941. © COSta/LeeMaGe

accessible. Références aux musicales populaires, 
savantes, le tout aux accents et aux couleurs 
jazzistiques : voilà ce qui fit le succès de L’Opéra 
de quat’sous, de Grandeur et décadence de la ville 
de Mahagonny et surtout, de Kurt Weill dans le 
monde entier. Mais ce mélange des genres, aux 
rythmes de « jazz négroïde devant amener la 
musique allemande à sa perte 6 » n’est pas du 
goût des nazis au pouvoir. Le compositeur alle-
mand part pour Paris en 1933, avant de s’exiler 
aux états-Unis en 1935. Là-bas, il tisse des liens 
avec Maxwell anderson, elia Kazan, ira Gershwin 
qui l’amènent à collaborer avec les théâtres de 
Broadway où il connaît un grand succès avec 

Lady in Dark et One Touch of Venus. Kurt Weill 
est maintenant un américain à part entière. il 
ne regarde plus derrière lui. « L’amérique repré-
sente pour [lui] le développement de ce qu’[il] a 
accompli en europe ; et [il] est heureux que ce 
soit [his] country ! 7 » et c’est à ce titre là qu’il 
participe à l’effort de guerre en entrant dans 
l’organisation Fight For Freedom et compose des 
œuvres liées à la situation. après avoir composé 
Street Scene (1947) qui est une sorte de synthèse 
de son expérience américaine, Down in the Valley 
(1948) et Lost in the Stars (1949), l’état de santé 
de Kurt Weill s’aggrave subitement et il meurt le 
3 avril 1950 à new York.
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b Dans quel contexte Brecht et Weill 
composent-ils cette œuvre  ? 9 Que peut-on 
en conclure sur la portée sociale et politique 
que Brecht accorde au théâtre  ? Relisez la 
note historique. Quelle mise en relation 
faites-vous avec la société actuelle ? 

b Écoutez le premier ou le second finale et 
relevez les éléments de critique sociale et 
politique présents. Pensez-vous que ce propos 
soit toujours vrai ? Justifiez. 

b À votre avis, le théâtre peut-il modifier 
les comportements ? (On pourrait organiser 
cela sous forme de débat.)
Dans L’Opéra de quat’sous, Brecht adopte une 
attitude polémique en affrontant directement la 
société de son époque, il compose un véritable 
manifeste anti-capitaliste. On peut citer Juliette 
Garrigues qui écrit : « Pour Weill et Brecht, l’opéra 
doit transmettre un message. écrire une œuvre 
didactique dénonçant sous couvert d’une fable les 
injustices de la société, démonter les mécanismes 
du capitalisme, mettre en lumière les compromis-
sions et l’hypocrisie de la bourgeoisie, tel est le 
sens de leur collaboration […] C’est la corruption 
de la république de Weimar qui est accusée 10 ». 

b Brecht opposera, dans un tableau célèbre, 
les notions de théâtre dramatique (qu’il 
rejette) et de théâtre épique (qu’il défend). 
Observez et comparez les deux colonnes de ce 
tableau. (Écrits sur le théâtre, t. II, L’Arche).
On pourra s’appuyer sur certaines antithèses 
signifiantes, telles que « Le spectateur est 
plongé dans quelque chose » / Le spectateur est 
placé devant 11 quelque chose » ; L’homme est 
immuable » / L’homme qui se transforme et trans-
forme. » Ou encore : « Sentiment »/« Raison ». 
enfin : « il en sera toujours ainsi. – La douleur 
de cet être me bouleverse parce qu’il n’y a pas 
d’issue pour lui » / « il faut que cela cesse. – La 
douleur de cet être me bouleverse parce qu’il y 
aurait tout de même une issue pour lui. »

Définition de la distanciation : « Le terme 
"distanciation" (allemand Verfremdung), par 
lequel il faut entendre le mouvement fait pour 
prendre du recul, recouvre dans la théorie et 
dans la pratique brechtiennes du théâtre épique 
à la fois un concept de portée philosophique et 
les techniques mises en œuvre pour produire 
l’effet d’éloignement (Verfremdungseffekt) 12. »
Rejetant l’identification au personnage, Brecht 
revendique une distance entre le spectacle (ses 

personnages, leurs sentiments, les événements) 
et les spectateurs ; il prône, de ce fait, l’exercice 
du jugement critique et de la raison. notons, 
cependant, que pour Brecht, cette attitude n’est 
pas incompatible avec le fait de conserver des 
sentiments à l’égard des personnages. ainsi, il 
déclare : « Le théâtre épique ne combat pas les 
émotions, mais au lieu de se borner à les susciter, 
il les soumet à l’examen. C’est le théâtre courant 
qui, en éliminant pratiquement la raison, 
commet la faute de séparer la raison et le sen-
timent. À la moindre tentative d’introduire un 
brin de raison dans la pratique théâtrale, les 
adeptes de ce théâtre se mettent à hurler qu’on 
veut exterminer les sentiments 13 ». 
Brecht pense le rapport scène/salle en termes 
d’opposition et veut rompre avec une concep-
tion traditionnelle du théâtre, à la fois dans 
l’écriture, la mise en scène, le jeu et la relation 
du spectateur au spectacle. Le public n’est 
plus cette « masse hypnotisée », « mais une 
assemblée de personnes intéressées qui pensent 
différemment et à qui on demande de prendre 
position sur ce qui est montré 14 ».  

À l’origine de la théorie brechtienne, on relève 
l’influence du théâtre asiatique et du théâtre 
de foire, sans doute celle des formalistes russes 
mais aussi l’importance, pour Bertolt Brecht, de 
l’histoire et du fait politique. La distanciation 
existait avant Brecht, c’est son emploi systéma-
tique et surtout sa fonction subversive qui sont 
fondamentalement novateurs. Dès 1926, dans 

Distanciation brechtienne et théÂtre épique 8

8. Le mot « épique » est pris dans 
l’acception suivante : qui relève de la 

narration et non de l’action.
9. Voir en annexe « l’allemagne  

en 1928 ».
10. Juliette Garrigues, article « L’Opéra 

de quat’sous », Encyclopédie Universalis.
11. Souligné par nous.

12. Encyclopédie Universalis, article 
« distanciation ».

13. BReCht Bertolt, Théâtre épique, 
théâtre dialectique, L’arche, Paris, 

1999, p. 47. 
14. Encyclopédie Universalis, article 

« théâtre épique ».

© Jean-MaRC LOBBé / PhOtO De RéPétitiOn
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Homme pour homme, Brecht, en instaurant une 
dimension parodique, met en place les prémices 
de sa théorie du théâtre épique, mais c’est avec 
Mahagonny puis avec L’Opéra de quat’sous, que le 
bouleversement devient particulièrement évident. 
Par la suite, Brecht intensifiera l’aspect didactique 
de son théâtre avec les Lehrstücke (littéralement 
« pièces pour apprendre »). Puis, son adhésion 
à la pensée marxiste le conduira à formaliser 
ses idées dans un certain nombre de textes ou 
déclarations dont la Nouvelle Technique d’art dra-
matique (1935) et plus tardivement dans le Petit 
Organon pour le théâtre en 1948. Ces écrits seront 
rassemblés dans les Écrits sur le théâtre (1963).

Dès L’Opéra de quat’sous, Brecht emploie un 
certain nombre de procédés dramaturgiques et 
scéniques pour rompre plus radicalement avec le 
théâtre dit « dramatique ». La théâtralité est 
exhibée pour éviter de sombrer dans l’illusion 
d’un théâtre « opium du peuple ». Parmi les procé-
dés mis en œuvre, on notera : l’emploi d’éclairages 
directs, la présence de panneaux qui commentent 
l’action (dont les effets ne sont pas sans rap-
peler le cinéma muet), l’insertion d’images, le 
petit rideau à mi-hauteur sur son fil de métal, 
les matières frustres des costumes, la mise en 
évidence de la machinerie… en ce qui concerne le 
jeu de l’acteur, Brecht prône le caractère artificiel 
de la diction, la mise à distance du personnage 
par le gestus (geste codifié) 15, l’utilisation de la 
narration et de la troisième personne. enfin, carac-
téristique forte de la composition dramaturgique, 
il opte pour une esthétique de la rupture : la pièce 
procède par sauts, bonds et ruptures, sa fluidité 
est mise à mal par la présence des songs, compo-
sante absolument essentielle du théâtre épique. 

b En lisant l’ouverture et la clôture de la pièce 
(voir en annexes), ou tout autre passage, 
analysez et commentez tous les éléments 
qui vous paraissent relever de la distanciation.
On pourra noter par exemple : 
• le personnage de l’annoncier ; 
• les songs qui interrompent et commentent 
l’action. À chaque fois ou presque que Brecht 
introduit un song, il le fait précéder de la didas-
calie suivante : « éclairage de song ; lumière 
dorée. L’orgue s’illumine. Des cintres descendent 
trois lampes au bout d’une perche. On lit sur les 
panneaux : Le Chant DeS CanOnS » (p. 30 16). 
Ou encore : « éclairage de song : lumière dorée. 
L’orgue s’illumine. trois lampes descendent des 
cintres au bout d’une perche, et sur les panneaux, 
on lit : Le DUO De La JaLOUSie ». (p. 59) ;
• Brecht mentionne aussi le fameux petit rideau 
(que l’on nomme parfois « tympan » et qui 
s’oppose au traditionnel grand rideau de velours 
rouge) : « RiDeaU / Jenny apparaît devant le 
rideau, avec un orgue de barbarie ; elle chante : 
Le SOnG De SaLOMOn ». (p. 75) ;
• l’abandon du « quatrième mur » (mur invisible 
entre la salle et la scène qui donne à voir le pla-
teau comme un monde clos où règne l’illusion) 
marque la différence entre réalité et illusion grâce 
aux adresses face public (à différencier de l’aparté 
qui est une convention du théâtre traditionnel) ;
• le comédien montre le personnage, il n’essaie 
pas de le vivre, ainsi il rejette l’identification que, 
par conséquent, le spectateur ne vivra pas non 
plus (notes de Brecht). On observe un effet de 
double énonciation avec Peachum, par exemple ; 
• le dénouement : au moment le plus pathé-
tique, le dramaturge opère un décrochement 
total avec la fiction.

b Comparez le duo d’amour de Tristan et 
Isolde dans l’œuvre éponyme de Wagner (acte 
II, scène ii) avec le Chant d’amour de Polly 
et Mackie (acte II, scène iv). Quelles sont 
les caractéristiques musicales de chacun des 
extraits ? Par quels procédés musicaux, Weill 
essaie-t-il d’actualiser le genre de l’opéra et 
de le rendre accessible à un plus large public ?

À l’aube du xxe siècle, c’est avec la question 
suivante : « À quels moments la musique est-elle 
indispensable sur scène ? », posée dans son article 
« De l’avenir de l’opéra 17 », puis avec la création 
en 1924 de son Docktor Faust que Busoni, 

professeur de Weill, donne une nouvelle impul-
sion au genre qui avait fait l’objet de nombreuses 
attaques : l’opéra. À partir de cette époque, en 
effet, cette forme musicale ne représente plus 
« un genre musical fermé », comme le souligne 
Pascal huynh : « mais il s’insère à nouveau dans 
le complexe général de la musique pure et reven-
dique les mêmes droits 18 ». Dans cette perspec-
tive, Weill va poursuivre les idées de son maître 
et développer sa propre conception de l’opéra. il 
va, dans un premier temps, travailler avec Georg 
Kaiser pour la création du Protagoniste en 1926 
où « les grands moments d’action ne pouvaient 
être exprimés que par la musique 19 », puis avec 

15. Dans le Petit Organon sur le théâtre, 
chap. 48, Brecht écrit : « À aucun 

moment il [le comédien] ne se laisse 
aller à une complète métamorphose. Un 
jugement du genre : "il ne jouait pas le 

rôle de Lear, il était Lear", serait pour 
lui le pire des éreintements ».

16. Les numéros de page font référence 
à L’Opéra de quat’sous paru aux 

éditions L’arche.
17. BUSOni Ferruccio, « De l’avenir  

de la musique », in Vossiche Zeitung, 
mars 1913, Berlin.

18. hUYnh Pascal, Kurt Weill 
ou la conquête des masses, actes sud, 

arles, p. 74.
19. Ibid., p. 50.

Vers un renouveau du genre lyrique : l’opéra épique  
de Kurt Weill
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cette dernière œuvre, le compositeur marque une 
avancée notable dans son esthétique du genre 
lyrique. L’opéra devient pour lui une véritable 
forme mixte, adoptant conjointement la composi-
tion continue – durchkomponiert – et le principe 
de la revue, afin de rendre son œuvre accessible 
à un plus large public. De cette composition qui 
mêle déjà des sonorités de jazz et des rythmes 
de danses, le tout dans une tonalité « libre », va 
s’amorcer une vraie réflexion et donner naissance, 
dans un premier temps, à une courte pièce dra-
matique en collaboration avec Brecht, Mahagonny 
Songspiel, avant d’atteindre l’idéal de son projet 
d’opéra épique avec L’Opéra de quat’sous en 1928. 

b Relevez les différentes pièces musicales 
composées par Weill. À quel moment de l’action 
dramatique se situent-elles ? Quelles sont 
leurs fonctions au sein de l’œuvre de Brecht ? 
Dans la perspective d’affranchir les frontières qui 
existent entre le théâtre et l’opéra et ainsi de 
s’éloigner de la tradition lyrique du siècle précé-
dent, Brecht et Weill se détachent de l’alternance 
de récitatifs et d’arias, propre à ce genre et au 
concept de la mélodie continue de Wagner. Des 
songs, petites pièces musicales autonomes sur 
des rythmes et des tournures mélodiques propres 
aux musiques populaires de l’époque, interprétées 
par des acteurs et une formation à géométrie 
variable 20, interrompent fréquemment l’action et 
sont même parfois interrompus par l’action comme 
pour le Chant de la vanité de l’effort humain ou 
l’Épître de Mackie. Loin des dérives de la fin du 
xixe siècle et notamment du vérisme italien, les 
songs de Weill ne cherchent pas à développer le 
contenu affectif de l’action. ils ne sont quasiment 
jamais à la première personne. ils décrivent un état 
de fait ou une morale par des gestes et des propos 
fondamentaux courants. « J’avais une action réa-

liste, la musique devait donc s’y opposer, puisque 
telle n’est pas sa nature 21 » : voilà les propos tenus 
par Weill après la création de son opéra.

b À partir de l’écoute du Chant de Barbara, 
déterminez quels sont les procédés musi-
caux utilisés par le compositeur pour arriver 
à ses fins.
Dans ce song, comme dans tous ceux présents 
dans L’Opéra de quat’sous, Weill attache une atten-
tion particulière à la prosodie du texte qu’il met 
en musique. Des accents naturels, de la division 
entre les syllabes courtes et longues ou encore de 
l’introduction de silences, comme dans le passage 
où Polly dit « Moi je lui dirai : non ! », tout est ici 
respecté par le compositeur. 

Mais le gestuel musical de Weill ne se limite pas 
seulement à la fixation rythmique du texte, il 
peut également s’exprimer par l’élargissement 
mélodique, harmonique ou rythmique en lien 
avec l’événement, comme dans le passage musi-
cal qui précède « Je ne serais pas intimidée », 
ou encore à la fin de la dernière strophe lorsque 
les saxophones, la trompette, le tuba et le banjo 
viennent s’ajouter au piano au moment où Polly 
chante : « On n’avait plus qu’à s’mettre au lit sans 
façon ». Le compositeur souligne tous les traits 
et positions des personnages mis en scène et il 
ira même plus loin dans la Ballade du souteneur. 
« il applique », en effet, comme le souligne 
Pascal huynh, « la théorie du gestus qui transpose 
dans la sphère musicale la dimension sociale et 
psychologique du rapport humain 22 », notamment 
dans la deuxième strophe interprétée par Jenny 
avec l’usage d’un contrechant descendant du sax 
ténor et l’usage de la trompette en sourdine.

7

20. Cf. synopsis de L’Opéra de quat’sous 
en annexe.

21. WeiLL Kurt, Korrespondenz über 
Dreigroschenoper, lettre de janvier 1929, 
in hUYnh Pascal, Kurt Weill, De Berlin à 

Broadway, Plume, 1993.
22. hUYnh Pascal, ibid., p. 116.

23. « Beau chant » en italien, le bel canto 
est un style de chant fondé sur la recherche 

du timbre et de la virtuosité vocale.
24. in CheYROnnaUD Jacques, « La 

chanson sur timbre », Sept chansons, 
CnDP, Poitiers, 2009, p. 59.

25. Le Captain Macheath n’était autre que 
le premier britannique, le Lord Walpole !

26. Divertissement théâtral et musical 
satirique qui se compose d’une pièce 

parlée entrecoupée de pièces vocales.
27. Opéra-comique d’origine allemande 

dont les numéros musicaux sont  
entrecoupés par des dialogues parlés.

L’Opéra de quat’sous : les origines

au moment où règne sur la scène lyrique 
londonienne le bel canto 23, Jonathan Swift 
émit l’idée, en 1716, de créer une « pastorale 
qui se déroulerait à newgate parmi les voleurs 
et les putains qui s’y trouvent. » Douze ans 
plus tard, s’inspirant de la « comédie en vaude - 
villes 24 » française, John Gay et Johann Christoph 
Pepusch exauce le souhait de Swift. transposant 
la réalité de la bourgeoisie anglaise dans le 
monde des gueux au vu et au su de tout le 
public 25, les deux artistes britanniques créent 
le prototype du ballad opera 26 anglais. Sur une 

soixantaine de pièces musicales issues de la 
tradition populaire et savante, réparties en 
trois actes, L’Opéra des Gueux, The Beggar’s 
Opera, vit donc le jour au Lincoln’s inn 
theater en 1728 pour le plus grand bonheur 
du public britannique. Si l’œuvre subit la 
censure, elle a ouvert le pas vers un nouveau 
genre d’opéra populaire en langue vernacu-
laire qui ne tardera pas à gagner toutes les 
contrées de l’europe et notamment celle de 
l’allemagne avec l’avènement du singspiel 27 
au milieu du xviiie siècle.
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b Pour aller plus loin, les élèves peuvent 
faire une recherche sur le singspiel dans 
l’œuvre de W. A. Mozart.

b Comparez le synopsis du Beggar’s Opera 
de Gay, présent en annexe, et celui de 
L’Opéra de quat’sous de Brecht, puis comparez 
les différents rôles présents pour chacune 
de ces œuvres. 
Deux siècles plus tard, c’est la recherche d’une 
pièce pour ouvrir la saison du theater am 
Schiffbauerdamm à Berlin, qui amena ernst 
Joseph aufricht, le directeur du théâtre, à s’inté-
resser à l’ouvrage de John Gay. après la traduc-
tion allemande du livret réalisée par la plus 
fidèle collaboratrice de Bertolt Brecht, elisabeth 
hauptmann en 1927, le travail de Brecht et 
Weill s’accomplit, en compagnie de la femme 
du compositeur, Lotte Lenya, dans le Lavandou.
Si Lockit devient Brown, Sukey tawdry et bien 
d’autres disparaissent, Brecht conserve tout de 
même une grande part des personnages de 
l’ouvrage de Gay. il s’inspire également forte-

ment de l’intrigue du ballad opera sans toute-
fois maintenir l’ancrage historique de l’auteur 
britannique, ni situer l’histoire dans le contexte 
de l’allemagne des années trente. L’action se 
déroule à Londres, mais sous le règne de la reine 
Victoria (1837 à 1901). L’identification à des 
personnages réels disparaît alors complètement. 
en revanche, comme le souligne Bernard Dort, 
cité dans le Théâtre en Europe, « il opère par 
le truchement d’une image, presque un mythe : 
la représentation du "paradis" bourgeois et 
impérialiste, tel que, pour les allemands, à 
la fin des années vingt, pouvait l’incarner la 
Londres victorienne 28 ». Brecht opère ainsi une 
sorte de réécriture, tout en créant une œuvre 
personnelle et originale. Cette filiation ou cet 
hommage revendiqués ne se limitent pas à Gay, 
car l’auteur va multiplier les échos et les réfé-
rences. Citons parmi ses principales sources : 
la Bible, mais aussi le poète français François 
Villon, Dom Juan de Molière, Rudyard Kypling, 
ainsi que l’opera seria, l’opérette viennoise ou 
encore la musique de cabaret…

28. DORt Bernard, Théâtre en Europe, 
n° 12, octobre 1986, p. 40.

29. Passage musical écrit dans le  
style de la fugue.

30. Genre musical hybride entre  
le récitatif et l’aria.

31. WeiLL Kurt, Korrespondenz über
Dreigroschenoper, lettre de janvier 1929,
in hUYnh Pascal, Kurt Weill, De Berlin à

Broadway, Plume, 1993.
32. Forme noble de l’opéra qui s’oppose 

à l’opéra-bouffe, opera buffa, issue de la 
commedia dell’arte.

33. Cf. nomenclature en annexe.
34. www.threepennyopera.org/music.php

35. WeiLL Kurt, ibid.

Les sources musicales

Sur le plan musical, Weill s’inspire du modèle 
musical proposé par Pepusch. Une ouverture, 
dix-sept courtes mélodies aisément mémo-
risables, les songs et trois finales forment 
l’intégralité de l’œuvre. Mais là où il n’y avait 
qu’emprunts au répertoire populaire et savant 
de l’époque, Weill va plus loin et montre tout 
son génie en amplifiant le modèle proposé et 
en multipliant les références parodiques des 
différents genres musicaux de son temps.

b Écoutez l’ouverture de L’Opéra de quat’sous. 
En combien de parties pouvez-vous diviser 
cette pièce ? Quelles en sont les principales 
caractéristiques musicales ?
alors que les compositeurs du début du 
xxe siècle optent pour de courts préludes dans 
leurs ouvrages lyriques, Weill, dès les premières 
mesures de son œuvre, affirme ses intentions 
musicales et revisite le modèle de l’ouverture 
du xviiie siècle. il reprend en effet la structure 
tripartite de cette pièce, en opposant une pre-
mière partie d’écriture verticale à un fugato 29 

avant la reprise des premières mesures, le tout 
avec des timbres et des harmonies propres à 
son époque. Mise en bouche de l’œuvre, l’ouver-
ture n’est pas la seule forme à être revisitée. 
Le troisième finale qui dénoue le conflit de 
manière inattendue, tel le deus ex machina des 
œuvres du xviie siècle, exploite et unifie tous 
les aspects fondamentaux de l’opéra : chœur, 
récitatif, arioso 30 et choral. Si pour cette dernière 

pièce, Weill privilégie « la forme la plus pure 
et la plus originelle » 31, il n’hésitera pas à 
parodier ou revisiter d’autres aspects de l’opéra, 
telle l’aria di furia ou di furore de l’opera seria 32 

du xviiie siècle pour la mise en musique du 
Duo de la jalousie, ainsi que d’autres genres 
musicaux, telle la chanson de cabaret avec 
Jenny-des-Corsaires.

b À quelles danses pouvez-vous rattacher les 
songs suivants : le Chant des canons, le Chant 
d’amour et la Ballade du souteneur ?
Le jazz et les musiques populaires sont dès les 
premières mesures de L’Opéra de quat’sous, au 
centre de la composition musicale de Weill. Si 
la Complainte de Mackie nous place immédiate-
ment dans un univers musical hybride entre la 
musique de cabaret et du blues, le compositeur 
nous amènera tout au long de son œuvre dans 
des domaines sonores très éloignés et notam-
ment celui de la danse. Une valse au Boston-
tempo pour le Chant d’amour, un tango avec sa 
mélodie suave sur des rythmes syncopés pour la 
Ballade du souteneur, un fox-trot pour le Chant 
des canons, le tout accompagné, non pas par 
un orchestre symphonique, mais par un jazz 
band de sept musiciens 33 placé au dessus de 
la scène 34 : voilà quelques-unes des références 
musicales populaires sur lesquelles s’appuie 
Weill pour « renonce[r] à la position d’art pour 
art 35 » et atteindre son idéal du geste musical 
et de l’opéra épique.

www.threepennyopera.org/music.php 
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William hogarth, A Scene from The Beggar’s Opera, tate Gallery, Londres, 1731. © httP://en.WiKiPeDia.ORG/WiKi/FiLe:WiLLiaM_hOGaRth_016.JPG

b Lisez l’extrait de la première scène en 
annexe et repérez les allusions faites à la 
Bible (le livre et le texte). 
Peachum débute par « un cantique matinal » 
où il apostrophe le « mauvais chrétien », il cite 
ensuite le livre saint à de nombreuses reprises : 
« Dans la Bible, il y a peut-être quatre ou cinq 
maximes qui parlent au cœur ; quand on les a 
épuisées, on se retrouve sans gagne-pain. tenez 
par exemple cet écriteau : "Donne et il te sera 
donné", depuis trois malheureuses semaines qu’il 
pend ici, il ne fait plus aucun effet. » (acte i, 
scène i, p. 9 et 10). Plus loin, lorsqu’il évoque 
le mariage de Polly, il dit : « Ma fille doit être 
pour moi ce qu’est le pain à l’affamé, (il feuillette 
sa Bible…) ça doit même être dit quelque part 
dans la Bible. » Du début à la fin de la pièce, 
la Bible est un accessoire fréquemment brandi 
par Peachum qui excelle dans l’art de la citation 
(acte i, scène i et finale principalement). Mais il 
n’est pas le seul, d’autres personnages assurent 
le relais : dans la Ballade de l’esclavage des sens, 
Mme Peachum accuse : « il fait fi de la Bible, et 
le code, il s’en fout » (acte ii, scène v, p. 47). et 
Mackie, quand il rencontre Brown à Old Bailey, lui 
donne mauvaise conscience et commente en ironi-
sant : « c’est un truc que je tiens de la Bible ».

b Quel est l’objectif de Peachum lorsqu’il 
cite la Bible ? Quelle fonction accorder à la 
présence de la Bible dans l’œuvre ?
Peachum semble nourri de la parole biblique et 
s’y réfère très fréquemment, mais paradoxalement 
il montre en même temps son inanité parce 

que le monde a changé, comme il le dit dans le 
Premier finale de quat’sous (p. 39) : « Le monde 
est pauvre, l’homme est mauvais ». Mackie n’est 
pas en reste, dans le deuxième finale, il justifie 
les comportements criminels : « Beaux messieurs, 
qui venez nous prêcher / De vivre honnête et de 
fuir le pêché / […] Vous pouvez retourner ça 
dans tous les sens / La bouffe vient d’abord, 
ensuite la morale. » (p. 62 et 63).
Certains commentateurs ont aussi vu dans 
l’itinéraire de Mackie un parcours christique : de 
l’écurie (la crèche) au Golgotha ; pour preuve, 
ces mots de Mme Peachum dans la Ballade de 
l’esclavage des sens : « il commence même à 
comprendre enfin / Que le mont de Vénus sera 
son Golgotha » (acte iii, scène vii, p. 66). 
enfin, la grâce inespérée de Mackie n’est pas 
sans rappeler celle de Barabbas, ce voleur 
condamné à mort fut gracié pour la Pâque, 
Pilate voulait épargner Jésus, mais la foule lui 
préféra Barabbas, dans L’Opéra de quat’sous, 
l’exécution doit aussi avoir lieu un vendredi...
Brecht est né dans une famille chrétienne de 
Bavière : son père était catholique, sa mère 
protestante, il connaît parfaitement la Bible 
et la cite constamment ; mais, la pensée de 
Shopenhauer, puis l’effet désastreux de la 
guerre de 14-18, vont conduire la génération à 
laquelle appartient Brecht à vivre la crise puis la 
destruction des valeurs humanistes. 
Pour Brecht, vivre c’est souffrir et la parole 
biblique apparaît cruellement décalée face à 
un monde impitoyable, où justement, c’est la 
notion même d’humanité qui est à reconstruire.

L’Opéra de quat’sous et la Bible
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b Voici quelques éléments biographiques 
sur le poète François Villon. Comparez-les 
avec la fiche sur le personnage Macheath 
(acte I, scène iv).
François Villon est né en 1431 ou 1432 à Paris 
dans une famille pauvre. Orphelin de père, il est 
adopté par un professeur de droit et chapelain, 
Guillaume de Villon, qui lui donne son nom et 
lui permet d’étudier. Bachelier puis licencié es 
lettres, Villon participe à des chahuts d’étudiants 
et à des bagarres avec la police. il fréquente les 
tavernes et les bordels. il participe à un vol et 
tue un prêtre qui l’a pris à partie. il est arrêté, 
fuit, mène une vie errante puis il est rattrapé, 
incarcéré, torturé et condamné à être pendu. il 
compose de nombreux poèmes, notamment les 
Lais et le Testament. il est finalement acquitté 
en appel et on perd sa trace. Ses œuvres sont 
imprimées en 1489. Brecht semble s’être inspiré 
de la vie de Villon pour élaborer le personnage 
de Macheath : tous deux criminels, amis des 
prostituées, arrêtés puis échappés, condamnés à 
la pendaison puis sauvés.

b De plus, Brecht inclut dans L’Opéra de 
quat’sous de nombreuses citations et allusions 
à des poèmes de Villon. Lisez quelques ballades 
de Villon, notamment L’Épitaphe de Villon, 
comparez ce texte avec la Ballade de merci.
• Le plus célèbre poème cité est L’Épitaphe de 
Villon en forme de ballade repris dans la Ballade 
de merci (p. 84-85, voir en annexe l’extrait des 
Œuvres poétiques) : « Frères humains qui après 
nous vivez / n’ayez les cœurs contre nous endur-
cis ». Macheath et Villon y appellent à l’indul-
gence du peuple à l’égard des délinquants. Brecht 

reprend le thème général du poème, plusieurs vers, 
et y mêle des vers d’un autre poème de Villon, 
(Testament CLXXXV, Garnier Flammarion p. 282) : 
« Je crie à toutes gens merci ».
• Mackie emprisonné (p. 78) chante à voix 
basse une réécriture de l’Épître à mes amis de 
Villon (GF p. 334) : « ayez pitié, ayez pitié de 
moi / À tout le moins, s’il vous plaît, mes amis. 
[…] le pauvre Mackie, le laisserez-vous là ? ; Le 
laisserez-vous là, le pauvre Villon ? » 
• La relation de Mackie avec Jenny, chantée dans 
la Ballade du souteneur (p. 50), trouve sa source 
dans la Ballade de la grosse Margot de Villon (GF 
p. 242), dont Brecht reprend notamment le vers 
« dans ce bordel où nous tenons notre état ».
• C’est Villon aussi qui est l’auteur de la devise 
« il n’est trésor que de vivre à son aise » (Brecht, 
Ballade de bonne vie, p. 53 ; Villon, Testament, 
Les Contredits de Franc Gontier, GF p. 228).
• enfin, le Song de Salomon (p. 71 à 73) 
reprend le premier vers de chaque strophe de la 
Ballade des dames du temps jadis et la Ballade 
des seigneurs du temps jadis (GF p. 108 à 114), 
ainsi que le refrain et le thème général de la 
Double ballade de Villon (GF p. 142) : « puisque 
rien de ce que nous convoitons ne dure sur 
cette terre, sagesse, amour, pouvoir, célébrité, 
Bienheureux qui sait s’en passer ». 
Le mot « ballade » lui-même, que Brecht adopte 
dans le titre de plusieurs de ses poèmes, est 
une référence à une forme poétique médiévale 
pratiquée par Villon. 
au-delà des reprises textuelles, Brecht trouve chez 
Villon toute une morale joyeuse du plaisir, qui 
repose paradoxalement sur le désespoir devant 
l’injustice des hommes et la menace de la mort.

b Comparez le Duo de la jalousie (voir en 
annexes) avec la scène iv de l’acte II du 
Dom Juan de Molière. On peut, dans un premier 
temps, proposer une lecture dans l’espace 
(debout) des deux passages et recueillir les 
impressions des élèves qui ne manqueront pas 
de relever les ressemblances. Pour prolonger 
la réflexion, on donnera la consigne suivante : 
si vous connaissez la pièce de Molière, comparez 
le parcours de Dom Juan et celui de Mackie 
ainsi que les dénouements.
À bien des égards, on peut rapprocher les 
séducteurs que sont Mackie et Dom Juan. Jeune 
marié volage 36, beau parleur, menteur cynique, 
souteneur, Mackie aime les femmes et le leur 
fait savoir, passant de l’une à l’autre. À la 

scène vi de l’acte ii, Mackie se retrouve entre 
Polly et Lucie 37 au moment du Duo de la jalousie. 
incontestablement, cet épisode renvoie à la 
scène iv de l’acte ii du Dom Juan de Molière où 
le « grand seigneur méchant homme » réussit 
avec brio à abuser en même temps les deux 
paysannes Charlotte et Mathurine. Là où Molière 
usait magistralement de l’aparté (remarquable 
prestation de Michel Piccoli dans le téléfilm 
Dom Juan ou le Festin de pierre de Marcel Bluwal 
en 1965), Brecht et Weill introduisent une parodie 
de duo 38 où les deux femmes rivalisent de 
trivialité, d’injures et de menaces, Weill use 
de nombreuses apostrophes, d’une écriture 
vocale virtuose et mélismatique 39, une véritable 
parodie d’un des airs types de l’opera seria : 

L’Opéra de quat’sous et Villon

L’Opéra de quat’sous et le mythe de Don Juan36. « épouseur à toutes mains » comme 
dit Sganarelle dans la pièce de Molière 

(acte i, scène i), / « hypocrite, crapule, 
tu as donc deux femmes, monstre ? »  

dit Lucy (acte ii, scène vi, p. 57).
37. On remarquera le son i en finale qui 

réunit séducteur et femmes séduites : 
Mackie/Polly, Jenny, Lucie… on a aussi 
Jackie, mais lui, s’appelle tiger Brown !

38. M’hai rese infelice, extrait de Deidamia, 
(opéra d’haendel de 1740) que l’on peut 

proposer pour étudier Brecht reprend, pour 
le Chant des canons que chantent Mackie 

et Peachum dans l’acte i, l’un des poèmes 
de Rudyard Kipling, écrits en hommage 

aux soldats de l’empire britannique.  
Le recueil en traduction allemande, 

Balladen aus dem Biwak, était en effet 
paru à Berlin en 1911.

39. Mélisme : dessin mélodique de 
plusieurs notes ornant des syllabes 

accentuées ou non d’un texte chanté. 
Synonyme : modulé. (Source : CnRtL).
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40. Ce que montrait encore très bien 
Bluwal avec la chevauchée de Don Juan.

Brecht et Kipling
b Brecht partage-t-il avec Kipling son admi-
ration pour l’armée ?
On peut en douter puisque Brecht a tout fait pour 
éviter d’aller au front lorsqu’il a été mobilisé en 
1916. Le contexte londonien dans lequel Brecht 
place l’action de L’Opéra de quat’sous justifie 
cette allusion aux guerres coloniales ; le passé 
militaire commun de Brown et Mackie explique la 
malhonnêteté du chef de la police, plus fidèle à 
son amitié de jeunesse, à la solidarité des anciens 

combattants, qu’à son devoir professionnel. Les 
poèmes de Rudyard Kipling sont populaires et 
familiers, ils reprennent eux-mêmes la façon de 
parler et les chansons des soldats en campagne : 
ce langage populaire s’intègre parfaitement à 
l’esthétique de L’Opéra de quat’sous. Brecht y 
ajoute un humour raciste et sanglant, voire 
cannibale : des « races bizarres », « on en fera 
de la purée, du hachis, du steack tartare », qui 
rend terrifiants les soldats eux-mêmes.

l’air de fureur, l’aria di furore. L’écart entre la 
forme musicale et le propos est alors extrême. 
Dans les deux cas, les effets de comique sont 
appuyés, malgré la différence de procédés. 
Par ailleurs, Mackie, comme Dom Juan, est un 
personnage en fuite constante. Du bord de mer 
au tombeau du commandeur, Dom Juan essaie 
de s’esquiver 40. Mackie fuit aussi, mais dans les 
bas-fonds de Londres : écurie, maison de passe 
à turnbridge, prison d’Old Bailey... tous deux 
contestent l’ordre social. Dans la pièce de Molière, 
c’était la religion, l’hypocrisie de la société et 
de la morale, Dom Juan refusait d’honorer ses 
engagements, allant jusqu’à payer son créancier 
avec des mots. Dans L’Opéra de quat’sous, plus de 
Monsieur Dimanche, mais des banques ! Mackie 
annonce sérieusement à Polly : « je veux me 
reconvertir dans le secteur bancaire » (acte ii, 
scène iv) puisqu’après tout « qu’est-ce que le 
cambriolage d’une banque comparé à la fonda-
tion d’une banque ? » (acte iii, scène ix) ! Le 

questionnement métaphysique et le libertinage 
revendiqué sont remplacés par le crime et le vol 
assumés. Les deux personnages sont pourtant 
sympathiques, leur courage plaît aux spectateurs, 
si bien que le châtiment final – feux des enfers 
pour l’un, gibet pour l’autre – ne laisse pas indif-
férent. Mais s’il était difficile de sauver Dom Juan, 
tant la pression des dévots et de la censure du 
xviie siècle était forte, il est plus aisé pour Brecht 
de bousculer la vraisemblance par une sorte de 
deus ex machina qui ne fait que discréditer le 
pouvoir royal et sert, par conséquent, son propos.

b Proposition de jeu : deux groupes d’élèves, 
représentant Polly et Lucy, se placent dans 
deux espaces distincts et s’affrontent sous 
forme chorale, en chantant les répliques de 
manière assez libre et en travaillant sur l’état 
de colère, au milieu un élève fait une proposi-
tion pour représenter Mackie muet. Plusieurs 
groupes peuvent intervenir successivement.

Fable et personnages

Fable
b Lisez le synopsis de L’Opéra de quat’sous donné en annexe et proposez un résumé de l’histoire.

Mackie : un personnage paradoxal
b Mackie vous semble-t-il sympathique ? 
À quel milieu appartient-il ? Comment évolue 
sa situation au fil de la pièce ?
C’est le personnage principal, il est complexe, à 
la fois admirable et haïssable.

Bourgeois et bandit
Mackie est reconnaissable à trois signes particu-
liers : des gants blancs de chevreau glacé et une 
canne à pommeau d’ivoire, une tenue élégante, 
mais aussi une énigmatique cicatrice au cou.

il reproche à ses compagnons leur manque 
de classe matérielle et morale à propos des 
meubles volés pour le mariage, par exemple, ou 
de leur façon de manger et tient à ce que Polly 
elle-même conserve sa coquetterie en toutes 
circonstances. il se veut bourgeois mais son 
langage mêle curieusement des niveaux soutenu 
et familier, voire des insultes qui lui attirent des 
reproches de Polly sur sa vulgarité.
il ne semble pas réduit aux bas-fonds car il a 
des liens avec d’autres classes sociales. D’abord 
son amitié ancienne avec le chef de la police, 

Personnages 
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tiger Brown (cf. Chant des canons) lui évite 
d’avoir un dossier à Scotland Yard. ensuite, 
il envisage sa reconversion dans le secteur 
bancaire (p. 43), comme si c’était une activité 
équivalente à celle d’escroc ou voleur.
Mais Mackie est bel et bien un bandit. il vit du 
vol, comme en témoigne son mariage où tout 
est volé, meubles et repas, son surnom même, 
« Mackie-le-surineur », le présente comme une 
personne violente (un surin est un couteau). 
Dans la complainte initiale de la pièce, il a 
commis tous les crimes, cambriolages, meurtres 
et viols, mais affirme la volonté d’« éviter toute 
effusion de sang » et reste discret. il s’est 
montré violent aussi dans l’intimité pendant sa 
relation avec Jenny.

Héros et lâche
il est désigné de trois façons différentes, un 
nom et deux surnoms : Macheath, Mackie et 
Mac. il est celui dont on parle, une légende 
vivante : la Complainte de Mackie est chantée 
dans la rue puis le personnage est reconnu 
par Peachum à la simple description de sa 
tenue. Ses ennemis mêmes, les Peachum, 
évoquent sa renommée.
C’est aussi un séducteur, un Don Juan, un homme 
aimé de tous et de toutes : Polly, Jenny, Lucy, 
les prostituées, tiger Brown, les bandits, quels 
que soient ses défauts. il est assez habile pour 
s’échapper de prison en ridiculisant la police. il 
a toutes les qualités d’un héros de roman noir.
Mais il n’hésite pas à trahir ses compagnons : au 
moment de partir se cacher dans les marais de 
highgate (acte ii, scène i), il donne à Polly la 
consigne de les dénoncer ou de les liquider. On 

le voit mentir à toutes les femmes : s’il évite, 
dans leur scène d’adieu (acte ii, scène i), de 
jurer fidélité à Polly, il affirme : « tu sais bien 
que je n’aime que toi ». D’un autre côté, il promet 
à Lucy qu’il n’a pas épousé Polly et l’assure de 
son amour, là encore, tout comme Don Juan. 
Mme Peachum considère cet « esclavage des 
sens » comme son point faible et s’en sert avec 
succès pour le perdre. 
enfin, son idéal de vie paraît plutôt mesquin : 
« il n’est trésor que de vivre à son aise. » il 
possède des aspects pitoyables.
il ne fait pas illusion puisque Polly, une fois 
seule, dit : « il ne reviendra sûrement pas » 
(p. 46) et refuse de lui donner l’argent de sa 
caution lorsqu’il est en prison. La situation se 
retourne contre lui car il est finalement trahi 
par les prostituées et par ses compagnons.

La chute
À la fin de la pièce, il a perdu sa classe puisque 
Smith lui demande « un peu de dignité ! » 
(p. 77) et remarque son air abattu. il demande 
pitié dans ses chants de l’acte iii et constate 
lui-même sa chute : « Bon, je tombe ». il n’est 
finalement sauvé que par un coup de théâtre et 
non par son initiative propre. 
Mackie est bien le personnage principal de la pièce 
mais c’est un héros complexe, qui donne à réflé-
chir. Sa chute symbolise la fin d’un monde, celui 
de l’artisanat, au profit du capitalisme financier.

Peachum, le roi des mendiants
b D’après le synopsis, quelles sont les caracté-
ristiques de Peachum ? Quel costume proposez-
vous pour le comédien qui l’interprète ?
Peachum est marié à Mme Peachum et est 
le père de Polly, qu’il tente de maintenir ou 
ramener à la maison. il agit en père de famille, 
quoique ses motivations soient intéressées : 
« si je lui fais cadeau de ma fille, qui est la 
dernière ressource de ma vieillesse, ma maison 
s’écroulera sur moi… ».
il cite constamment la Bible et appelle le 
public à des sentiments chrétiens – celui de 
Londres en lui envoyant ses mendiants, et celui 
du théâtre, en l’interpellant de façon plus ou 
moins directe : « réveille-toi, mauvais chré-
tien ! » il est toujours prêt à faire la leçon, 
que ce soit aux mendiants, à qui il explique les 
« cinq types fondamentaux de misère qui sont 
capables d’émouvoir le cœur de l’homme » ou 
à sa femme, à sa fille, à Mackie, à Brown, en 
lui rappelant, à la fin de l’acte ii, l’exemple du 
châtiment du préfet de police de ninive, par 
exemple, ou encore au public ; en effet, c’est lui 
qui, avec sa famille, chante le premier finale : 
« Le monde est pauvre, l’homme est mauvais. » © Jean-MaRC LOBBé / PhOtO De RéPétitiOn
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moque de l’invraisemblable arrivée du héraut 
du roi pour mieux justifier l’appel à l’indulgence 
sociale : « C’est pourquoi il ne faut pas frapper 
trop durement ceux qui se mettent dans leur 
tort. » Mais il est sans illusion sur la nature 
humaine et croit notamment que l’artifice peut 
seul émouvoir le cœur de l’homme.

Un homme puissant
il a transformé la mendicité en une société, 
« L’ami du mendiant », dont il est le direc-
teur et dont il protège le monopole par tous 
les moyens. Sa propre fille est un « bien » 
qu’il entend conserver pour des raisons straté-
giques : « un gendre ! il nous tiendrait tout de 
suite dans ses griffes ! »
il est aussi capable d’exercer un pouvoir poli-
tique puisqu’il oblige Brown à pourchasser, puis 
emprisonner Mackie, en le menaçant de faire 
manifester les mendiants pendant le couronne-
ment de la reine. 
Sur le plan de l’intrigue, enfin, il annonce à 
Mackie sa chute dès le premier acte : « Monsieur 
Macheath, autrefois vous aviez des gants de 
chevreau glacé blancs, une canne à pommeau 
d’ivoire et une cicatrice au cou […] dans un 
très proche avenir, vous ne fréquenterez plus 
rien du tout » (p. 37). il piège ensuite Mackie 
en manipulant les prostituées et le chef de la 
police et se trouve à répéter mot pour mot les 
mêmes paroles à la fin de la pièce, une fois son 
plan réalisé (p. 83). On peut donc le considérer 
comme un double de l’auteur.

Polly, une redoutable jeune fille
b Comment évolue Polly au cours de la pièce ? 
au cours de la pièce, Polly se transforme avec 
une rapidité étonnante. 
Certes, elle exprime dès le premier acte, dans les 
songs, des choix très personnels : dans le Chant 
de Barbara, elle revendique sa préférence pour 
un amant bien peu conforme aux vœux de ses 
parents qui se veulent bourgeois, et elle menace 
l’ordre établi en interprétant le song de Jenny-
des-Corsaires. Mais dans la partie théâtrale, elle 
se montre d’abord choquée de voir les meubles 
et le repas volés pour ses noces avant de les 
accepter de meilleure grâce. elle est, et on le 
croirait presque si les songs ne le démentaient 
pas, une jeune fille amoureuse. 
Le deuxième acte amène la fuite de Mac, qui 
lui confie ses affaires. L’épouse éplorée laisse 
place, en une seule réplique cinglante à l’inten-
tion de Matthias qui doute d’elle, à un véritable 
chef de bande, qui remplace bel et bien Mackie. 
Lors de ses adieux avec son mari, elle tente de 
lui faire jurer fidélité mais elle a perdu ses 

illusions : « il ne reviendra sûrement pas ». 
Dans le Duo de la jalousie, elle se montre à la 
fois âpre à défendre ses droits sur Macheath et 
adroite dans l’argumentation contre Lucy (même 
si elle est encore sous l’emprise de ses parents, 
qui viennent la chercher). Puis, elle prend l’ini-
tiative de renverser les alliances dans l’acte iii 
en faisant de Lucy son amie. 
il faut enfin accorder une importance particu-
lière au refus, prononcé « lentement » précise 
la didascalie, qu’elle oppose à Mackie, lorsque 
dans l’acte iii, il lui demande de l’argent pour 
corrompre ses gardiens et sortir de prison : 
« tout l’argent est parti pour Manchester ». 
après quoi elle s’en va en lui souhaitant : 
« Bonne chance, Mackie, porte-toi bien et ne 
m’oublie pas ! » Polly ici abandonne-t-elle 
Mackie à son triste sort en préservant ses 
avoirs ? tout l’argent mis dans une banque, 
a-t-elle effectué pour son propre compte la 
reconversion dans le secteur bancaire, « plus 
sûr et d’un meilleur rapport », que Mackie avait 
envisagée au début de l’acte ii ? 
elle a perdu son sentimentalisme au profit d’un 
cynique sens des affaires. 
elle a connu en quelques jours une vie de 
femme tout entière. 

Jenny, traîtresse insoupçonnée
b Pourquoi Jenny trahit-elle son amant ?
Jenny-des-lupanars fait une brève apparition 
à la fin du prologue pour identifier auprès 
du public, Mackie-le-surineur. On la revoit 
ensuite dans l’intermède de l’acte ii, « devant 
le rideau », acceptant l’argent que lui propose 
Mme Peachum pour trahir Mackie, malgré l’affirma-
tion de Peachum au début de l’acte i, à propos 

© Jean-MaRC LOBBé / PhOtO De RéPétitiOn
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41. Bertolt Brecht : sa vie, son art, 
son temps, trad. elisabeth Gille, Le Seuil, 

Paris, 1973.
42. Fl. (picc.), 2 Cl., Sax a., Sax t. (Sax S), 
2 Fg., 2 tr., trb., tuba, timp., Perc., Banjo, 

Guit. ou h., accordéon et piano.

Accueil et postérité de l’œuvre

Frédéric ewen, dans Bertolt Brecht 41 raconte à 
quel point la première de L’Opéra de quat’sous, 
au theater am Schifferbauerdamm le 31 août 
1928, se déroula dans de mauvaises conditions : 
une actrice était malade, une autre au chevet 
de son mari, une troisième trouvait obscènes 
les chansons qu’elle devait chanter et le nom de 
Lotte Lenya, la femme de Kurt Weill, qui jouait 
le rôle de Jenny, avait été oublié sur les affiches. 
Personne n’osait espérer le succès. La salle resta 
silencieuse jusqu’au Chant des canons. Lotte 
Lenya raconte qu’alors « un vacarme incroyable 
et sans précédent éclata dans la salle. Le public 
hurlait. À partir de ce moment-là, plus rien ne 
pouvait mal tourner. Le public était avec nous, il 
ne se contenait plus. nous n’en croyions pas nos 
yeux ni nos oreilles. » 
Le lendemain, tout Berlin chantait la Complainte 
de Mackie et la pièce connut plus de 1 000 
représentations. 
Brecht fut cependant accusé de plagiat. il 
reconnut simplement sa « négligence fonda-
mentale en matière de propriété littéraire » et 
fut défendu par son éditeur.
Dès 1929, 40 nouvelles productions circulaient 
en europe. Cinq ans plus tard, l’opéra s’était 
joué 133 fois à travers le monde entier, mais 
il fut interdit en allemagne pendant tout le 
iiie Reich. C’est encore aujourd’hui, un succès 
mondial, notamment en Grande-Bretagne, en 
allemagne et surtout aux états-Unis, où il 
détient le record de la plus grande longévité 
d’un spectacle à Broadway.
trois versions cinématographiques ont été 
tournées (en 1931, 1963 et 1988). Brecht devait 
participer à l’adaptation pour Pabst (1931) mais 
il fut très vite en désaccord avec la société de 
production qui voulait réaliser une œuvre popu-
laire à succès en gommant les aspects politiques 
de la pièce alors que Brecht entendait les 
accentuer. Brecht intenta un procès, qu’il perdit. 
Sur le plan musical, le Chant des canons, la 

Ballade du souteneur et le Chant d’amour 
furent très rapidement arrangés pour la danse. 
Mais pour contrecarrer les adaptations musicales 
étranges qui commençaient à se multiplier, Weill 
décida de réaliser lui-même en 1929 une suite 
musicale de L’Opéra de quat’sous à partir de l’ou-
verture, la Complainte de Mackie, Au lieu de, la 
Ballade de la bonne vie, la Chanson de Polly, la 
Ballade du souteneur et le Chant des canons, pour 
instruments à vent 42, c’est la Petite Musique de 
quat’sous, die Kleine Dreigroschenmusik.

b Comparez la version originale de la 
Complainte de Mackie avec l’interprétation de 
Mack the knife d’Ella Fitzgerald.
À l’issue du succès fulgurant de L’Opéra de 
quat’sous, certains songs, comme le Chant 
des Canons, Jenny-des-Corsaires ou encore la 
Complainte de Mackie, sont très rapidement 
devenus des « tubes ». Mais c’est après la 
seconde guerre mondiale que Mack the Knife 
commence sa nouvelle vie et devient un véri-
table standard de jazz. Si Louis amstrong fut 
le premier à s’en emparer avec beaucoup 
d’humour, notamment en complétant la liste 
des victimes de Mackie avec, entre autres, 
Lotte Lenya, ella Fitzgerald oubliera, quant 
à elle, quelque peu les mots et privilégiera 
l’improvisation et les recherches vocales. Si 
Frank Sinatra, Bobby Darin et Robbie Williams 
marqueront également l’histoire de ce song dans 
le domaine de la musique populaire, Dee Dee 
Bridgewater, à l’instar de Weill, présentera une 
très belle et sensible série de variations sur ce 
thème et Sonny Rollins une magnifique version 
instrumentale jazz.

b Pour prolonger le travail mené, les élèves 
peuvent faire des recherches sur les diffé-
rentes interprétations ou recréations de cette  
complainte et créer leurs propres interpréta-
tions musicales de ce song.

des prostituées : « elles ne le trahiront pas ». 
Le début de la scène v de l’acte ii brise tout 
suspense dès la première didascalie : « Les putains 
le trahissent. » Même quand Jenny annonce à 
Mackie la trahison commise par quelqu’un dont le 
prénom commence par un J, celui-ci s’obstine à 
croire que Polly en est responsable.
La Ballade du souteneur raconte avec ironie les 
« six mois de bonheur » de leur vie commune 

faite de violence où l’on pourrait voir l’une 
des motivations de la trahison de Jenny.
Mais l’essentiel se trouve dans la scène collective 
où les prostituées viennent chercher l’argent 
promis chez les Peachum, et où Jenny prétex-
tant des remords livre Mackie une nouvelle fois. 
Mme Peachum avait raison : « c’est l’argent qui 
mène le monde. » Le cliché sentimental de la 
prostituée au grand cœur est jeté bas.
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