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1941.  Au plus fort de la puissance 
hitlérienne, Bertolt Brecht écrit La 
résistible ascension d’Arturo Ui.  Il y 
transpose la montée au pouvoir d’Hitler 
dans le Chicago d’Al Capone : Arturo 
Ui et ses sbires se spécialisent dans le 
racket et la protection du commerce 
du chou-fleur.  La parabole permet à 
Brecht de mettre à nu le processus 
qui a permis au parti nazi de contrôler 
toute la société allemande. 

Aujourd’hui, à l’heure où l’extrême droite 
recommence à séduire une frange 
significative de l’électorat un peu 
partout en Europe, la pièce de Brecht 
reste éminemment nécessaire. 

« Si vous n’êtes pas avec moi, 
vous êtes contre moi. » 
- Arturo Ui, Brecht 1941. 

« Si vous n’êtes pas avec nous, 
vous êtes contre nous. » 
- Georges W. Bush, 2001.

La Résistible ascension d’Arturo Ui 
éclaire judicieusement le contexte 
politique international actuel.  En effet, 
le texte met en lumière les dangers 
de la collusion entre les pouvoirs 
politiques et économiques, dont l’Italie 
et les Etats Unis nous fournissent 
des exemples marquants.  Comme les 
racketteurs maffieux effraient les 
commerçants avant de réclamer le 
prix de leur protection, les discours 
politiques actuels agitent le spectre 
de l’insécurité pour nous vendre des 
réformes qui restreignent nos libertés 
fondamentales, quand cela ne sert pas 
à justifier des politiques musclées qui 
favorisent les entreprises liées aux 
hautes sphères de l’état.  Des pratiques 
dangereuses qui assujettissent 
l’exercice de la démocratie à des 
techniques de communication et des 
stratégies commerciales.

Cette lecture contemporaine de la 
pièce de Brecht est à la base de la mise 

LA RÉSISTIBLE 
ASCENSION DE LA 
VIOLENCE ET DE 
LA SÉDUCTION. 



en scène d’Hugues Chamart qui opère 
un travail de modernisation de l’œuvre. 
En rupture avec la volonté brechtienne 
du burlesque, les comédiens du Théâtre 
Jardin-Passion recherchent un jeu 
plus réaliste. Les hommes politiques 
actuels jouent de la séduction, le 
personnage d’Arturo Ui sera séduisant, 
irrésistible pour les protagonistes de 
l’histoire, héroïque et plaisant pour 
les spectateurs.  L’équipe du Théâtre 
Jardin-Passion s’attache à recréer 
le monde flamboyant des gangsters, 
avec crédibilité et humour. D’éclats de 
rire en éclats de voix, ces gangsters 
pourraient bien séduire leur public. 
Irrésistiblement ?

Derrière la séduction

Cependant, les rappels historiques 
voulus par Brecht restent comme des 
balises qui empêchent les spectateurs 
de se laisser bercer par l’illusion.  La 
mise en scène joue de toutes les 
cartes, en nous plongeant dans un 
univers virevoltant d’arnaques, de 
menaces et de séduction pour rendre le 
spectacle attrayant, mais son objectif 
reste clair : dénoncer les risques de la 
fascination.

 
Le Théâtre Jardin-Passion

Le Théâtre Jardin-Passion, créé 
en 1998 par une équipe de jeunes 
comédiens, se définit comme un espace 
de promotion de la jeune création 
professionnelle belge.  Le lieu s’est 
développé d’années en années, en 
accueillant notamment La Mascarade 
Fantastique mise en scène par Carlo 
Boso, A la recherche du sens de la 
vie perdu, Tous coupables et L’illusion 

chronique trois créations du Panach’ 
Club mises en scène par Eric de 
Staerke, La trilogie de Belgrade de 
Bilana Srbljanovic, ou encore plusieurs 
créations de Loris Liberale dont Le 
chant du dire-dire et Onze débardeurs 
d’Edward Bond.  Depuis 2002, le 
Théâtre Jardin-Passion propose une 
programmation complète chaque 
saison et depuis deux ans, il entretient 
des partenariats avec le Théâtre de 
Namur.  C’est dans la lignée de cette 
belle ascension que l’équipe rêvait 
de monter ensemble cette première 
production.
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