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Homme pour homme
de Bertolt Brecht
traduction Geneviève Serreau et Benno Besson (L’Arche Éditeur)

mise en scène Clément Poirée



Que donne à voir Homme pour homme, 
comédie burlesque et féroce du jeune 
Brecht ? « La transformation du soldat 
Jeraiah Jip en un dieu ; la transformation 
du sergent Fairchild en un civil ; la trans-
formation de la cantine en une place vide ; 
la transformation du docker Galy Gay en 
un soldat, en Jeraiah Jip » : ainsi Brecht 
résumait-il lui-même les quatre intrigues 
entrecroisées de sa pièce. 
 Homme pour homme, c’est l’individu mis 
en abyme. À la lecture de cette fable, on est 
pris de vertige, le même vertige que celui 
qu’éprouve Galy Gay devant son propre cer-
cueil : Et si ‹ Je › était une fiction ? Et si un 
homme, ce n’était qu’une page blanche sur 
laquelle on peut, à loisir, effacer l’identité et 
redessiner un nouveau personnage ?
« Ne te fatigue pas à épeler ton nom. À quoi 
bon ? Puisqu’il ne sert jamais qu’à en nom-
mer un autre », chante la veuve Begbick.
 

L’occasion est ici offerte de s’attaquer à la 
dernière grande illusion qui perdure en 
nos temps prétendument désenchantés : le 
sujet inaltérable, l’indivisible individu, la 
sacro-sainte personnalité. Que reste-t-il 
d’un homme quand on lui retire son his-
toire, ses proches et jusqu’à son nom ? ‹ Je › 
peut alors tout aussi bien devenir un autre. 
Galy Gay, l’insouciant, devient Jeraiah Jip, 
le chien de guerre.
 Est-ce le fait des machinations de trois 
bidasses ? En partie seulement. Brecht lui-
même nous avertit : « À notre grande sur-
prise Galy Gay, notre contemporain, se 
défend qu’on fasse de son cas une tragédie, il 
gagne à cette intervention matérielle dans la 
substance de son âme et, une fois l’opération 
terminée, il se déclare en parfaite santé ». 
Homme pour homme n’est pas l’histoire d’un 
lavage de cerveau. Galy Gay prend seul l’ini-
tiative de ne plus répondre à son nom ; il ne 
se reconnaît plus.
 

Questions à Brecht en 1926 : « — Qu’écrivez-vous en ce moment ? — Une comédie, Homme 
pour homme : on y procède au démontage d’un individu, puis à son remontage en un autre, 
dans un but déterminé. — Et qui pratique cette opération ? — Trois ingénieurs du sentiment. 
— L’expérience réussit-elle ? — Oui, et pour la satisfaction de tous. — Est-ce la naissance de 
l’homme idéal ? — Non, pas spécialement. » Le docker Galy Gay est sorti acheter un poisson : 
en chemin, il croise une patrouille qui, privée d’un de ses membres, doit au plus vite le rem-
placer pour éviter la colère du sergent Fairchild. Prestement revêtu de l’uniforme, il devient, 
par transformations successives, un soldat redoutable et redouté. En quels termes se pose 
la question de l’être et de ses possibles métamorphoses ? Le monde est relatif et l’homme 
avec… Brecht livre une pièce-laboratoire où ce qui fonde l’identité n’est que représentation. 
C’est une invitation à user de toute la liberté qu’offre le théâtre pour se jouer du monde, avec 
légèreté et gaieté.



Il y a un mystère plus profond : ne sommes-
nous pas faits de la superposition de nos 
états successifs comme le pense Proust ? 
Des êtres en perpétuelle mue qui, comme 
les serpents, regardent leur ancienne peau 
sans plus la reconnaître ? Brecht est plus 
tranchant encore : « le moi continu est un 
mythe. » L’ être échappe à son propre masque 
pour s’en forger aussitôt un nouveau. D’une 
identité à l’autre, de deuil en deuil se dessine 
une trajectoire, un geste, un tracé. À chaque 
hésitation de la mine du crayon, un monde 
de possibles s’ouvre. Pour le meilleur et pour 
le pire. C’est dans l’interrègne entre l’ancien 
et le nouveau que surgissent les monstres.
 Être, c’est devenir. En dehors de ce mou-
vement – la métamorphose – tout n’est que 
fiction. Homme pour homme nous montre 
ce qui reste d’un individu quand on met 
à mal cette fiction ; est-il livré tout entier 
à ses appétits ? Dire qu’un homme est un 
homme, c’est affirmer qu’on a beau être 
soldat, sergent ou docker, on n’en est pas 
moins sujet à la faim, au désir, à la peur de 
mourir, et que ces passions peuvent empor-
ter sur leur passage tout ce qu’on croyait 
solide en soi-même. À l’heure des profils 
Facebook et de l’individu-roi, le dépeçage 
carnassier auquel se livre Brecht est parti-
culièrement salutaire : ne reste que l’ instant. 
« Couronner le présent et douter du reste », 
disait Shakespeare…

Clément Poirée et Sacha Todorov

La crise de l’identité, qui est le fon-
dement anthropologique et historique du 
théâtre de Brecht, est déjà signalée dans les 
premières œuvres. Mais elle est en quelque 
sorte orchestrée jusqu’à son point d’orgue 
dans Homme pour homme (1926), où l’on voit 
un personnage se renverser en son contraire, 
à travers un processus et un récit valant pour 
métaphores de la société et de la civilisation 
de l’après-Première Guerre mondiale. C’est 
l’entrée dans le xxe siècle, qui commence 
en 1914-1918, et c’est aussi l’entrée dans le 
troisième millénaire. […]
 Il y a chez Brecht l’idée du décentre-
ment, constatée scientifiquement depuis 
Galilée, et réactivée par la civilisation du 
Capital, pour qui l’homme n’est qu’un objet 
pris dans un immense système d’échanges. 
C’est là qu’est le moment de l’historicisation, 
celui qu’on pourrait nommer aujourd’hui 
« mondialisation » ou « globalisation ». Et 
à travers la métamorphose de Galy Gay, 
ce sont le monde bourgeois, l’autonomie 
gœthéenne, le plus haut bonheur de l’hu-
manité, de la personnalité, qui se retrouvent 
liquidés, ce qui renvoie aussi à un moment 
historique capital.  

Philippe Ivernel,  
Une pièce en forme de laboratoire,  

entretien avec David Lescot,2000.



       onsieur Brecht affirme
        Un homme est un homme, 
Et ça, chacun peut l ’affirmer 
 en somme,
Mais monsieur Bertolt Brecht 
 démontre aussi comme 
On peut  faire tout ce qu’on veut 
 d’un homme.
Ce soir même, on va vous le démonter 
 comme on ferait d’une voiture
Sans qu’il perde rien dans l ’opération.
Monsieur Bert Brecht espère que 
 vous verrez le sol où vous marchez
Comme neige défaillir sous vos pieds
Et que vous comprendrez en voyant
 Galy Gay 
Que la vie en ce monde n’est pas 
 sans danger.



Bruno Blairet
Formation au Cours Florent et  
au Conservatoire national. A joué 
notamment avec C. Poirée 
Meurtres de H. Levin, Dans  
la jungle des villes de Brecht  
et Beaucoup de bruit pour rien  
de Shakespeare ; Ph. Adrien  
Le Roi Lear de Shakespeare ; 
J. Jouanneau Atteintes à sa vie  
de M. Crimp, Le Pays lointain  
de Lagarce ; O. Py Nous, les héros 
de J.-L. Lagarce, Adagio de Py ; 
D. Bigourdan et O. Balazuc Elle  
de Genet ; R. Cojo La Marche  
de l’architecte de D. Keene, Sniper 
de P. Hak ; A. Françon Ivanov de 
Tchekhov ; S. Lanno La Thébaïde 
de Racine ; D. Géry L’Orestie 
d’après Eschyle ; J. Deschamps 
Rouge, Carmen de Mérimée. 
Cinéma avec M. Laine, P. Schœller, 
C. Blanc…

Laure Calamy
Formation au Conservatoire 
national. A joué récemment avec 
V. Macaigne Au moins j’aurais 
laissé un beau cadavre et 
Requiem ; P. Bureau Modèles ; 
C. Poirée Kroum l’Ectoplasme  
de H. Levin, Dans la jungle des 
villes de Brecht ; O. Py Au Monde 
comme n’y étant pas ; M. Didym  
Le Langue à langue des chiens  
de roche de D. Danis ; J.-M. Ribes 
Le Complexe Thénardier de 
J. Pliya ; J.-B. Sastre Les Paravents 
de Genet ; J.-L. Benoît Le Menteur 
de Corneille ; O. Balazuc  
Le Chapeau de paille d’Italie de 
Labiche ; L. Breban Bonjour-Où 
sont les mamans ? de C. Ponti ; 
J.-F. Auguste Happy people et 
Funny Brain ; V. Serre Le Suicidé  
de N. Erdman. Cinéma avec 
G. Brac ; P. Chaumeil Un plan 
parfait ; V. Macaigne Ce qu’il reste 
de nous ; Un monde sans femme ; 
B. Podalydès Bancs publics et 
aussi Ph. Garrel, A. Guiraudie…

Eddie Chignara
Formation au Cours Simon.  
A joué notamment avec 
Ph. Adrien Le Dindon de Feydeau ; 
C. Poirée Beaucoup de bruit pour 
rien de Shakespeare ; N. Liautard 
L’Avare de Molière, Amerika 
d’après Kafka, Ajax de Sophocle, 
Boulevard exquis d’après Feydeau 
et Labiche, Pierre Desproges 
(d’après ses textes), Hyménée de 
Gogol, La République de Platon, 
Le Procès de Kafka ; M. Léris Willy 
Protagoras enfermé dans les 
toilettes et Littoral de 
W. Mouawad, Le Coordonnateur 
de B. Galemiri ; Ph. Awat Le Roi nu 
d’E. Schwartz ; F. Cacheux Port de 
casque obligatoire de K. Vidic ; 
M. Suzanne Bouvard et Pécuchet 
de Flaubert ; G. Segal Le Mariage 
de Barillon de Feydeau ; J.-J. Rieu 
Dom Juan de Molière ; L. Herson-
Macarel L’Enfant meurtrier ; 
I. Peuchlestrade Parcours 
intime… Cinéma avec E. Rebut, 

Clément Poirée
•  Mise en scène >>> 2011 Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare - 2009 Dans la jungle 

des villes de Brecht – 2005 Meurtre de H. Levin – 2004 Kroum, l’Ectoplasme de H. Levin. 
•  Collaborateur artistique de Philippe Adrien >>> L’École des femmes de Molière, Bug  

de J.-L. Bauer, Exposition d’une femme de B. Solange, Partage de midi et Protée de Claudel, 
Le Dindon de Feydeau, Les Chaises de Ionesco, Œdipe de Sophocle, Ivanov de Tchekhov, 
Don Quichotte d’après Cervantès, La Mouette de Tchekhov, Le Procès d’après Kafka, 
Yvonne, Princesse de Bourgogne de W. Gombrowicz, L’Ivrogne dans la brousse d’après  
Amos Tutuola, Le Roi Lear de Shakespeare, Le Malade imaginaire de Molière. • Assistant  
de Philippe Adrien au Conservatoire national (CNSAD) en 2000-2001 • Metteur en scène  
du Jardin enchanté des drôles de petites bêtes d’après A. Krings.

• Assistant à la mise en scène >>>Ch. Bronner La Double Inconstance de Marivaux.



de Bertolt Brecht
mise en scène
Clément Poirée

O. Luambo, O. Panchot, 
Ph. Fontana, J.-F. Richet, C. de 
Gaspéris, X. Molia, J. Bonnell, 
E. Leduc, P. Lefevre, P. Aknine, 
V. Wagon.

Thibaut Corrion 
Formation au Cours Florent 
(Classe libre). A joué notamment 
avec C. Poirée Beaucoup de bruit 
pour rien ; J.-L. Revol Visiteurs  
de Botho Strauss ; J.-P. Garnier  
Les Démons d’après Dostoïevski, 
Les Enfants de E.Bond ; I. Solano 
Vous êtes tous des fils de pute  
de R. Garcia, Une langouste  
pour deux de Copi ; J.-F. Mariotti 
Gabegies, Coriolan d’après 
Shakespeare ; Maldoror de 
Lautréamont ; F. Jessua  
Le Misanthrope de Molière ; 
A. Ollivier Pelléas et Mélisande de 
Maerterlinck, Le Cid de Corneille 
(Révélation au Prix du syndicat 
de la critique) ; L. Favret Hormis 
ton amour, Il n’y a pas pour moi  
de soleil d’après Maïakovski ;  
Un miracle ordinaire de 
E. Schwartz ; G. Bouillon Cyrano 
de Bergerac.Cinéma avec É. Faure, 
C. Corsini, F. Girod, F. Favrat, 
É. Caravaca, G. Bajard. A mis  
en scène le premier Chant de 
Maldoror de Lautréamont et 
L’État sauvage d’après Rimbaud, 
Genet, Villon, Baudelaire. 

Pierre Giafferi 
Formation au Cours Florent 
(classe libre) puis au 
Conservatoire national. A joué 
notamment avec B. Porée, 
Andromaque de Racine et 
Platonov de Tchekhov ; 
J.-P. Garnier Lorenzaccio de 
Musset ; C. Bondu Baal de Brecht, 
Hamlet / Ophélie ; S. Guirriec 
Partage de midi de Claudel ; 
P. Niney Si près du centre. Il a mis 
en scène Les Mains négatives  
de Duras (New York), et Les Nuits 
blanches de Dostoïevski.

Anthony Paliotti 
Formation au Conservatoire 
national. A joué notamment avec 
C. Poirée Beaucoup de bruit pour 
rien ; Ph. Ulysse L’Odeur du sang 
humain ; J.-F. Auguste Ciel ouvert 
à Gettysburg, La Tragédie du 
vengeur ; V. Serre Les Trois sœurs, 
Le Suicidé ; V. Macaigne On aurait 
voulu salir le sol ; C. Perton Hop là, 
nous vivons ; M. Paquien L’Assassin 
sans scrupules et Le Baladin du 
monde occidental ; J. M. Patte 
Écrire/Roma ; B. Jaques Wajman 
La Marmite, L’Odyssée ; E. Daumas 
L’Île des esclaves ; P. Chéreau Henri 
VI / Richard III… Cinéma avec 
C. Chabrol, F. Tellier, J. Sales et 
F. Suarez, C. Perton, S. Filières, 
F. Dupeyron, Ph. Garrel, 
V. Macaigne, L. Tirard, E. Chatilliez.

Patrick Paroux 
A notamment joué avec 
Ph. Adrien L’Écoles des femmes,  
Le Dindon ; M. Bonnet Journée  
de noces chez les Cromagnons  
et L’Assemblée des femmes ; 
J.-L. Martin-Barbaz L’Avare,  
Les Femmes savantes, Les Deux 
Orphelines, La Dame aux 
camélias, Jules César, Barouf à 
Chiogga ; J.-M. Montel Monsieur 
Chasse, Le Jeu de l’amour et du 
hasard, Le Barbier de Séville, 
Ferdydurke ; L. Laffargue Le 
Tartuffe ; A. Quésemand Méliès,  
le tournage ensorcelé ; A. Voutsinas 
Les Évadés ; A. Prieto Fric-Frac ; 
H. Van Der Meulen La Dame de 
chez Maxim, Phiphi ; P. Pelloquet 
La Cagnotte. Télévision et 
cinéma, avec J.-P. Jeunet, 
G. Mordillat, P. Timsit, D. Tanovic.

Benjamin Wangermée
Formation au Conservatoire 
national. A joué avec J.-M. Ribes 
René l’énervé ; J. Vincey Jours 
souterrains ; C. de Bellescize 
Amédée ; C. Honoré Nouveau 
Roman ; L. Paugam Détails ; 
J.-L. Moreau Chat et souris. 
Cinéma avec S. Leonor  
Au Voleur ; G. Mordillat Le Grand 
retournement ; J.-J. Zilbermann 
Hélène et ses sœurs ; A. Atika 
(talent Cannes Adami 2013) 
D. Robert, R. Edzard. co
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