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Comment avez-vous découvert l’œuvre de Georg Büchner ?
J’ai découvert Büchner à l’école de théâtre, jeune apprenti comé-
dien, lorsque j’avais vingt-cinq ans. Il m’intriguait beaucoup déjà.
Avec ce mélange d’engagement politique et d’inventivité de la
langue. Un mélange aussi de romantisme dans l’écriture, et de réa-
lisme dans le rapport à l’intime. 

Pourquoi présenter ses trois pièces dans un même spectacle ? 
Büchner est mort à 23 ans. On peut lire une fulgurance, une rapidité
dans son geste d’écriture. J’avais envie, avec ce dispositif, de re-
trouver la condensation de son mouvement. 

Les pièces seront présentées dans leur intégralité ?
Non. De Woyzeck, il ne nous reste que des fragments, car Büchner
est mort avant de terminer la pièce. Pour La Mort de Danton, je
pense concentrer la pièce sur les scènes intimes et les discours po-
litiques. Léonce et Léna est un texte court. Mais c’est difficile, à ce
stade du travail, d’affirmer des choses précises…

Est-ce qu’il y a un point commun aux trois pièces ?
Ce sont trois esthétiques très distinctes. Et c’est justement cela qui
m’intéresse. Je voudrais me mettre dans la peau de trois metteurs
en scène différents. Et non pas tenter d’unifier l’ensemble avec une
seule forme. Je pense à ces films italiens des années soixante, qui
réunissaient dans un même film des moyens métrages de plusieurs
réalisateurs, comme par exemple Boccace 70 ou Les Nouvelles His-
toires extraordinaires d’après Edgar Poe. Je m’en inspire. 

En revanche, si on cherche des points communs, je dirais que le
thème majeur est celui de l’émancipation dans les champs social,
politique et amoureux. Avec de fortes figures féminines, si on y
pense, pour l’époque. Le personnage de Marie, dans Woyzeck, est
très beau. Il y a chez elle un désir d’émancipation frappant. Marie
veut être libre et va en payer le prix. Dans Danton, les femmes, Julie,
Marion et Lucile, sont engagées, fortes et aimantes. Léna aussi a
une belle complexité, dans sa volonté d’échapper aux institutions
de la famille, du mariage et du pouvoir. 

Allez-vous explorer certaines influences artistiques précises ?
Comme je le disais, c’est difficile, à ce stade du travail, d’affirmer
de véritables éléments. Nous en sommes au début de la réflexion.
Pour Woyzeck, je pense aller dans un imaginaire très moderne lié
aux dispositifs sophistiqués de surveillance dans nos sociétés
contemporaines. Peut-être que, comme dans Massacre, nous utili-
serons la vidéo en direct. Je pense aussi au cinéma, et en particulier
aux techniques de montage. La musique sera présente, avec en
mémoire l’opéra de Berg tiré de la pièce de Büchner. Pour La Mort
de Danton, je garde imprimé dans mon esprit le film d’Andrzej
Wajda sur Danton. Il y a quelque chose de l’ordre du théâtre intime,
vériste. Je fais aussi le lien avec certains films de la nouvelle vague,
qui traitaient d’amour et de politique. J’ai été très marqué, en tra-
vaillant sur Sarah Kane, de comprendre qu’elle avait fait des liens
forts entre Léonce et Léna et sa pièce L’Amour de Phèdre. Cela m’a
éclairé sur une vision très contemporaine de la pièce que j’ai envie
de poursuivre. Mais encore une fois, tout reste à faire… 

Trois esthétiques 
très distinctes
ENTRETIEN AVEC LUDOVIC LAGARDE

ITINÉRAIRE CRÉATION :  
3 TEMPS DANS LA VIE D’UN SPECTACLE 

Au fil des répétitions, partagez avec l’équipe artistique 
les différentes étapes de création.

1. RENCONTRE « De la table au plateau »
Le temps des premières lectures, des projections scénographiques et

des premières idées de costumes. Samedi 17 septembre à 15h

2. TABLE RONDE autour de Büchner. Jeudi 3 novembre à 18h30

3. RÉPÉTITION PUBLIQUE Vendredi 6 janvier à 17h30

Entrée libre sur réservation, dans la limite des places disponibles. 

« Je pense aussi au cinéma, et en 
particulier aux techniques de montage. »

TROIS PLANS DU FILM BOCCACE 70.
De gauche à droite : 
Le tentazioni del dottor Antonio de Federico Fellini
Il lavoro de Luchino Visconti 
Renzo e Luciana de Mario Monicelli
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Annexe 3 : Extraits de la Mort de Danton

acte I sc.2 et sc.3 (le passage coupé le sera dans la pièce)

RoBESPIERRE.- Peuple pauvre et vertueux ! Tu fais ton devoir, tu immoles tes ennemis. Peuple 
tu es grand. Tu te révèles au milieu des éclairs et du tonnerre. mais, peuple, tes coups ne 
doivent pas frapper ton propre corps, tu te poignardes toi-même dans ton courroux. Tu ne 
peux succomber qu’à ta propre force. Tes ennemis le savent [uZ] (...) Tes législateurs veillent, 
ils conduiront ta main, leurs yeux sont infaillibles, ta main inéluctable. Venez avec moi aux 
Jacobins. Vos frères vous ouvriront les bras, et nous jugerons nos ennemis dans le sang.
(...) les ennemis intérieurs de la République sont divisés en deux factions, comme en deux 
corps d’armée. Sous des bannières de différentes couleurs et par des routes diverses, elles se 
hâtent toutes au même but. L’une de ces factions n’est plus. dans sa folie ostentatoire, elle 
s’efforçait de discréditer les patriotes les plus éprouvés en les disant faibles et usés, afin 
de priver la République de ses bras les plus vigoureux. Elle déclarait la guerre à la divinité 
et à la propriété pour faire diversion en faveur des rois. Elle parodiait le drame sublime de 
la Révolution pour compromettre celle-ci par des extravagances étudiées [uZ] Si Hébert eût 
triomphé, la République tombait dans le chaos, et le despotisme était satisfait. Le glaive de 
la loi a frappé le traître. mais l’étranger, que lui importe s’il lui reste des criminels d’une autre 
espèce pour venir à bout de ses projets? nous n’avons rien fait s’il nous reste une faction à 
détruire [TH]  
Celle-ci est l’opposée de la précédente. Elle nous pousse à la faiblesse [uZ], son cri de rallie-
ment est : indulgence ! Elle veut ravir au peuple ses armes et la force de s’en servir pour le 
livrer aux rois, nu et sans énergie.
L’arme de la République est la terreur, la force de la République est la vertu. La vertu, sans 
laquelle la terreur est funeste, la terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. La terreur est 
une émanation de la vertu, elle n’est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible. Ils 
disent que la terreur est l’arme d’un gouvernement despotique ; le nôtre ressemble-t-il donc au 
despotisme ? oui, comme le glaive dans les mains des héros de la liberté ressemble au sabre 
dont les satellites des tyrans sont armés. Que le despote gouverne par la terreur ses sujets 
abrutis, il a raison comme despote ; anéantissez par la terreur les ennemis de la liberté, et 
vous aurez raison comme fondateurs de la République. Le gouvernement de la Révolution est le 
despotisme de la liberté contre la tyrannie. Indulgence pour les royalistes ! s’écrient certaines 
gens. Indulgence pour les scélérats ? non ! Indulgence pour l’innocence, indulgence pour la 
faiblesse,, indulgence pour les malheureux, indulgence pour l’humanité. La protection de la 
société n’est due qu’au citoyen paisible. Il n’y a de citoyens dans la République que les répu-
blicains, les royalistes et les étrangers sont des ennemis. Punir les oppresseurs de l’humanité, 
c’est clémence, leur pardonner c’est barbarie. Tous ces signes d’une fausse sensibilité ne me 
paraissent que des soupirs échappés vers l’angleterre et vers l’autriche [uZ]. mais non content 
de désarmer le bras du peuple, on cherche en outre à empoisonner par le vice les sources les 
plus sacrées de sa force. C’est le plus subtil, le plus dangereux et le plus abject attentat contre 
la liberté. Le vice est le signe de Caïn de l’aristocratisme. dans une République, c’est un crime 
non seulement moral, mais politique ; l’homme vicieux est l’ennemi politique de la liberté, 
il est d’autant plus dangereux pour elle que sont grands les services qu’apparemment il lui a 
rendus. Le citoyen le plus dangereux est celui qui préfère user une douzaine de bonnets rouges 
plutôt que d’accomplir une bonne action [uZ].

Extrait 1
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acte IV sc.6 (la scène est donnée intégralement)

(unE CHamBRE)

JuLIE.- Le peuple courait dans les rues, à présent tout est tranquille. Je ne voudrais pas le faire 
attendre un seul instant.
(Elle sort une fiole.)
Viens, cher prêtre, quand tu auras dit amen nous irons au lit.
(Elle va à la fenêtre.)
C’est si charmant de prendre congé, je n’ai plus qu’à tirer la porte derrière moi. (elle boit)
on voudrait rester ainsi, toujours.
Le soleil s’est couché. Les traits de la terre étaient vifs dans sa lumière, maintenant son visage est 
aussi tranquille et grave que celui d’une mourante. Comme la lumière du crépuscule caresse son 
front et ses joues.
Elle devient de plus en plus pâle, comme un cadavre, elle est emportée par le flot de l’éther ; et 
pas un bras pour la saisir par ses boucles dorées, la sortir du flot et l’enterrer ?
Je pars doucement. Je ne l’embrasse pas afin que pas un souffle, pas un soupir ne l’éveille de son 
sommeil.
dors, dors.
(Elle meurt.)

La Mort de Danton, traduction de Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil, © éditions théâtrales, 2004.

Extrait 2
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Annexe 4 : Les sources de léonce et léna

Ce tableau reprend le synopsis réalisé par Jean-Louis Besson à la fin de l’ouvrage. La colonne de 
gauche reprend le texte de Büchner, celle de droite sa source.

Situation générale de la scène
Fait écho à la scène 1 de l’acte II de Fantasio 
« Le jardin du roi de Bavière. Entrent Elsbeth 
et sa gouvernante. »

LEna.- au cimetière dans mon tombeau, 
Comme un enfant dans son berceau…

« au cimetière dans mon tombeau, 
Comme un enfant dans son berceau 
Que l’amour berce et endort » 
dernière strophe d’une chanson populaire, 
Salut (Gruß) ; elle figure dans le recueil 
d’Arnim et Brentano, Le Cor magique de 
l’enfant.

GouVERnanTE.- mais - on dit que c’est un 
don Carlos. 

« La GouVERnanTE .- [...] on m’avait dit que 
c’était un amadis. » Fantasio (II, 1).

LEna.- demain je serai sans parfum et sans 
éclat.

« oCTaVE.- [...] vous êtes comme les roses 
du Bengale, marianne, sans épines et sans 
parfum. » musset, Les Caprices de Marianne 
(II, 1).

LEna.- [...] Suis-je donc comme cette pauvre 
petite fontaine qui ne peut que réfléchir dans 
ses paisibles profondeurs toute image qui se 
penche sur elle ?

« PERdICan.- [...] tu ne voulais revoir ni ce 
bois ni cette pauvre petite fontaine qui nous 
regarde tout en larmes [...]. »
On ne badine pas avec l’amour (II, 5)

LEna.- la fille d’un roi est-elle donc moins 
qu’une fleur ?

FanTaSIo.-  C’est pourquoi je fais plus de 
cas d’une violette que d’une fille de roi. » 
Fantasio (II, 1). 
(note supplémentaire de J-L. Besson : « La 
phrase vient en conclusion d’une démons-
tration de Fantasio, dans laquelle il oppose, 
comme ici Büchner, la liberté de la nature aux 
contraintes imposées par la civilisation. »

GouVERnanTE.- (pleurant) Cher ange, tu es 
un vrai agneau pascal.

« La GouVERnanTE .- Vous êtes vrai agneau 
pascal. » Fantasio (II, 1).

LEna.- mon dieu, mon dieu, est-il vrai qu’il 
nous faille nous racheter par notre douleur ?

Fait écho aux paroles de Robespierre dans 
La Mort de Danton (I, 6) : « En vérité, le Fils 
de l’homme est crucifié en chacun de nous, 
baignés d’une sueur de sang, nous luttons 
tous au jardin de Gethsémani, mais pas un ne 
rachète les autres avec ses plaies. »

« Les sources de Léonce et Léna, scène 4 » (p.92-93) 
in Léonce et Léna (textes, sources) de Georg Büchner, traduction nouvelle de Jean-Louis Besson

et Jean Jourdheuil © éditions Théâtrales, 2006.

Scène 4 (l’entrée en scène de Léna et la gouvernante)
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Annexe 5 : Extrait  de Fantasio de Alfred de Musset - 
acte I scène 2

HaRTman. Tu as le mois de mai sur les joues.
FANTASIO. C’est vrai ; et le mois de janvier dans le cœur. Ma tête est comme une vieille cheminée 
sans feu : il n’y a que du vent et des cendres. ouf ! (Il s’assoit.) Que cela m’ennuie que tout le 
monde s’amuse ! Je voudrais que ce grand ciel si lourd fût un immense bonnet de coton, pour 
envelopper jusqu’aux oreilles cette sotte ville et ses sots habitants. allons, voyons ! dites-moi, de 
grâce, un calembour usé, quelque chose de bien rebattu !
HaRTman. Pourquoi ?
FanTaSIo. Pour que je rie. Je ne ris plus de ce qu’on invente ; peut-être que je rirai de ce que je 
connais.
HaRTman. Tu me parais un tant soit peu misanthrope et enclin à la mélancolie.
[…]
FanTaSIo. Comme ce soleil couchant est manqué ! La nature est pitoyable ce soir. Regarde-moi 
un peu cette vallée là-bas, ces quatre ou cinq méchants nuages qui grimpent sur cette montagne. 
Je faisais des paysages comme celui-là quand j’avais douze ans, sur la couverture de mes livres de 
classe.
[…]
FanTaSIo. Hélas ! tout ce que les hommes se disent entre eux se ressemble ; les idées qu’ils 
échangent sont presque toujours les mêmes dans toutes leurs conversations ; mais dans l’intérieur 
de toutes ces machines isolées, quels replis, un monde, quels compartiments secrets ! C’est tout 
un monde que chacun porte en lui ! un monde ignoré qui naît et qui meurt en silence ! Quelles 
solitudes que tous ces corps humains !
SPARK. Bois donc, désœuvré, au lieu de te creuser la tête.
FanTaSIo. Il n’y a qu’une chose qui m’ait amusé depuis trois jours : c’est que mes créanciers ont 
obtenu un arrêt contre moi, et que si je mets les pieds dans ma maison, il va arriver quatre estafiers 
qui me prendront au collet.
SPaRK. Voilà qui est fort gai, en effet. où coucheras-tu ce soir ?
[…]
FanTaSIo. où veux-tu que j’aille ? Regarde cette vieille ville enfumée ; il n’y a pas de places, de 
rues, de ruelles où je n’aie rôdé trente fois ; il n’y a pas de pavés où je n’aie traîné ces talons usés, 
pas de maisons où je ne sache quelle est la fille ou la vieille femme dont la tête stupide se dessine 
éternellement à la fenêtre ; je ne saurais faire un pas sans marcher sur mes pas d’hier ; eh bien, 
mon cher ami, cette ville n’est rien auprès de ma cervelle. Tous les recoins m’en sont cent fois 
plus connus ; toutes les rues, tous les trous de mon imagination sont cent fois plus fatigués ; je 
m’y suis promené en cent fois plus de sens, dans cette cervelle délabrée, moi son seul habitant ! 
Je m’y suis grisé dans tous les cabarets ; je m’y suis roulé comme un roi absolu dans un carrosse 
doré ; j’y ai trotté en bon bourgeois sur une mule pacifique, et je n’ose seulement pas maintenant 
y entrer comme un voleur, une lanterne sourde à la main.
[…]
SPaRK. En vérité, il y a de certains moments où je ne jurerais pas que tu n’es pas fou.
FanTaSIo, dansant toujours. Qu’on me donne une cloche ! une cloche de verre !
SPaRK. À propos de quoi une cloche ?
FanTaSIo. Jean-Paul n’a-t-il pas dit qu’un homme absorbé par une grande pensée est comme un 
plongeur sous sa cloche, au milieu du vaste océan ? Je n’ai point de cloche, Spark, point de cloche, 
et je danse comme Jésus-Christ sur le vaste océan.
SPaRK. Fais-toi journaliste ou homme de lettres, Henri, c’est encore le plus efficace moyen qui nous 
reste de désopiler la misanthropie et d’amortir l’imagination.
FanTaSIo. oh ! Je voudrais me passionner pour un homard à la moutarde, pour une grisette, pour 
une classe de minéraux. Spark ! Essayons de bâtir une maison à nous deux.
SPaRK. Pourquoi n’écris-tu pas tout ce que tu rêves ? Cela ferait un joli recueil.
FanTaSIo. un sonnet vaut mieux qu’un long poème, et un verre de vin vaut mieux qu’un sonnet.
Il boit.
SPaRK. Pourquoi ne voyages-tu pas ? Va en Italie.
FanTaSIo. J’y ai été.
SPaRK. Eh bien ! Est-ce que tu ne trouves pas ce pays-là beau ?
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FanTaSIo. Il y a une quantité de mouches grosses comme des hannetons qui vous piquent toute 
la nuit.
SPaRK. Va en France.
FanTaSIo. Il n’y a pas de bon vin du Rhin à Paris.
SPaRK. Va en angleterre.
FanTaSIo. J’y suis. Est-ce que les anglais ont une patrie ? J’aime autant les voir ici que chez eux.
SPaRK. Va donc au diable, alors.
FanTaSIo. oh ! S’il y avait un diable dans le ciel ! S’il y avait un enfer, comme je me brûlerais la 
cervelle pour aller voir tout ça ! Quelle misérable chose que l’homme ! ne pas pouvoir seulement 
sauter par sa fenêtre sans se casser les jambes ! Être obligé de jouer du violon dix ans pour devenir 
un musicien passable ! apprendre pour être peintre, pour être palefrenier ! apprendre pour faire 
une omelette ! Tiens, Spark, il me prend des envies de m’asseoir sur un parapet, de regarder cou-
ler la rivière, et de me mettre à compter un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et ainsi de suite 
jusqu’au jour de ma mort.
[…]
SPaRK. Si tu étais amoureux, Henri, tu serais le plus heureux des hommes.
FanTaSIo. L’amour n’existe plus, mon cher ami. La religion, sa nourrice, a les mamelles pendantes 
comme une vieille bourse au fond de laquelle il y a un gros sou. L’amour est une hostie qu’il faut 
briser en deux au pied d’un autel et avaler ensemble dans un baiser ; il n’y a plus d’autel, il n’y a 
plus d’amour. Vive la nature ! Il y a encore du vin.
Il boit.
SPaRK. Tu vas te griser.
FanTaSIo. Je vais me griser, tu l’as dit. 
SPaRK. Il est un peu tard pour cela.
[…]
FanTaSIo. […] - Tiens, Spark, je suis gris. Il faut que je fasse quelque chose. Tra la, tra la ! allons, 
levons-nous ! (Un enterrement passe.) ohé ! braves gens, qui enterrez-vous là ? Ce n’est pas main-
tenant l’heure d’enterrer proprement.
LES PoRTEuRS. nous enterrons Saint-Jean.
FanTaSIo. Saint-Jean est mort ? Le bouffon du roi est mort ? Qui a pris sa place ? Le ministre de 
la justice ?
LES PoRTEuRS. Sa place est vacante, vous pouvez la prendre si vous voulez.
Ils sortent.

Annexe 6 : Rapport d’expertise psychiatrique sur 
Johann Christian Woyzeckétabli par le docteur 
Johann Christian August Clarus, conseiller à la cour

“Le 21 juin de l’an 1821, à neuf heures et demie du soir, le barbier Johann Christian Woyzeck, 
quarante et un ans, utilisant une lame d’épée brisée à laquelle il avait fait fixer un manche l’après-
midi même, infligea sept blessures à la veuve du chirurgien Woost Johanna Christiane, née otto, 
quarante-six ans, dans l’entrée de son logement dans la Sandgasse, sur quoi elle rendit l’âme au 
bout de quelques minutes […]. appréhendé juste après le crime, l’assassin avoua sans détours ; 
avant même l’engagement de l’autopsie légale, il reconnut aussi bien l’arme du crime retrouvée sur 
lui que le cadavre de la victime, et il confirma les dires des témoins interrogés et les siens propres, 
que ce soit au cours d’auditions sommaires ou lors d’interrogatoires plus circonstanciés. 
[…]
après un voyage de deux semaines avec Richter jusqu’à Posen via Berlin, il s’engagea en 1806, 
après la bataille au service de la Hollande à Grabow dans le mecklembourg, puis, après avoir été fait 
prisonnier par les Suédois devant Stralsund le 7 avril 1807 et avoir été à Stockholm, il s’engagea 
au service de la Suède ; lorsque, après la campagne de Finlande et le détrônement de Gustave IV, 
son régiment fut transféré à Stralsund où il fut désarmé par les Français, il entra au service du 
mecklembourg ; après la campagne de Russie il déserta pour s’engager de nouveau au service des 
Suédois et finalement, après la cession de la Poméranie suédoise, il passa au service de la Prusse, 
dont il reçut son congé en 1818. Il n’y a pas dans le dossier de témoignages sur sa conduite et 
son état psychique pendant cette période de douze ans, toutefois lors des entretiens que j’eus avec 
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lui au mois d’août 1821, au cours desquels je lui ai posé des questions très précises sur les détails 
de sa vie, il m’assura lui-même que nulle part il ait été à plaindre, que sa conduite avait donné 
satisfaction à ses supérieurs, qu’il ne s’était jamais laissé entraîner dans des duels ou des rixes, 
mais n’en avait pas pour autant nourri de rancunes cachées, qu’il n’aimait pas particulièrement 
les plaisirs et les distractions, que son occupation favorite pendant ses heures de repas était de 
s’essayer à toutes sortes de travaux dans les arts mécaniques, comme par exemple l’apprentissage 
du cartonnage ou de la couture, qu’il n’avait pas recherché les rapports avec le sexe féminin mais 
n’en avait pas pour autant laissé passer les occasions, qu’il s’était toutefois de plus en plus lié à 
une personne sans se soucier outre mesure de savoir si elle avait ou non plusieurs fréquentations. 
Lors de son nouvel interrogatoire, il donna de plus amples détails qui viennent contredire en partie 
ces premières déclarations, affirmant avoir eu en 1810 des rapports avec une femme célibataire, 
nommée Wienberg, avec qui il eut un enfant ; or, ayant appris, à l’époque où il se trouvait dans les 
troupes du mecklembourg, que cette personne avait, depuis, des relations avec d’autres hommes, 
il constata une modification de son humeur et il retourna au service des Suédois pour reprendre 
ses rapports avec elle. L’expression de cette modification fut qu’il devint taciturne, ce qui lui valut 
les railleries de ses camarades ; néanmoins il ne parvenait pas à modifier son état au point que, 
même lorsqu’il essayait de se concentrer autant qu’il pouvait sur ce qu’il avait justement l’inten-
tion de faire, il le faisait quand même de travers : en effet, pendant parfois une demi-heure, mais 
souvent moins longtemps, ses pensées s’évanouissaient. Sur cette léthargie mentale était venu se 
greffer plus tard, à Stettin, du ressentiment envers certaines personnes, si bien que, aigri contre les 
hommes, il se tenait à leur écart, allant souvent se promener dans la campagne. de plus, il avait eu 
des rêves troublants sur les francs-maçons et les avait mis en relation avec ce qui lui arrivait […] 
après son retour en décembre 1818 et jusqu’à l’accomplissement du meurtre, il eut, chronologique-
ment, les résidences et les occupations suivantes, […] :
1. Chez les Steinbrücke où la dame Woost le conduisit en la faisant passer pour son amoureux […]
[…]
10. (à partir d’avril 1821 environ) chez la dame Wittig, qui décéda à cette époque. Lui-même affirme 
avoir, là aussi, perçu des voix. C’est à ce propos qu’il raconte que, lorsqu’il acheta une épée brisée, 
ça lui aurait crié : « Saigner la dame Woost, la saigner à mort ! » alors il se serait dit : « Tu ne 
feras pas ça », mais la voix lui aurait répliqué : « Si, fais-le. »
À la même époque, dans l’allée du jardin de Bosen, il donna à la dame Woost un coup de poing 
au visage parce qu’elle refusait de venir avec lui, et elle en eut le visage contusionné et meurtri ; 
peu après, alors qu’il la rencontra en train de danser avec un rival, il la jeta au bas de l’escalier et 
une fois dans la rue, il ramassa une pierre dans l’intention de la lui jeter mais la laissa finalement 
retomber. La dame Benadt, petite-fille de la dame Wittig, qui vécut en même temps que lui chez 
cette dernière, atteste qu’il s’était fait passer pour un commissionnaire sans emploi, qu’il ne parlait 
que très peu et que, vers la fin, il était devenu mélancolique et ne parlait plus du tout ; cependant, 
dans son comportement, il était poli, discret, très raisonnable, il n’avait été ivre qu’une seule fois 
et avait alors beaucoup parlé, racontant qu’il aurait le jour même cogné sa maîtresse.
Wamecke dit qu’à cette époque-là Woyzeck avait servi chez lui des visiteurs de la foire, que son 
comportement était calme et raisonnable, que ni à lui ni aux autres il n’avait donné lieu de suppo-
ser qu’il était atteint d’aliénation mentale et qu’en outre il avait bon moral.
de la mort de la dame Wittig jusqu’à l’exécution de son acte, il erra huit à quinze jours en plein air, 
vivant des dons de personnes charitables, qu’il prétend avoir demandés par écrit, incapable qu’il était 
de présenter ses demandes oralement, ce qui parfois l’embarrassait beaucoup. Pour le reste, il ressort 
du dossier que la dame Woost, bien qu’elle eût ouvertement des rapports avec un autre, n’en avait 
pas pour autant rompu totalement avec Woyzeck et qu’elle lui avait même accordé pendant la foire 
de Pâques les rapports les plus intimes ; une autre fois, alors qu’il l’avait rencontrée en compagnie de 
la dame Bottner, elle l’avait traité avec une certaine froideur, mais lui avait promis un rendez-vous 
au Funkenburg pour le jour où le meurtre fut exécuté ; toutefois elle n’avait pas tenu parole et avait 
fait une promenadee avec le soldat Boucher : pendant ce temps les pensées de Woyzeck tournaient 
toujours autour de la dame Woost et de son infidélité et, après avoir cherché à lui parler le matin 
même en invoquant un mauvais prétexte, il avait passé le reste de la journée à errer sans rien faire ; 
il était allé également au Funkenburg mais, pensant qu’elle ne viendrait pas, il avait seulement fait un 
certain nombre d’allers et retours […] ; ensuite, vers le soir, il avait fait fixer la lame de l’épée à une 
poignée dans l’intention de tuer la dame Woost et, la rencontrant par hasard peu après et apprenant 
qu’elle n’était pas allée au Funkenburg, il l’avait raccompagnée chez elle, en chemin il n’avait plus 
pensé à son projet, mais dans le couloir de la maison ou habitait la dame Woost, celle-ci lui ayant dit 
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quelque chose qui l’avait mis en colère, il avait accompli le crime et, cela fait, il s’était éloigné au 
pas de course ; il avait cherché à se débarrasser du poignard lors de son arrestation et, tout de suite 
après, alors qu’il demandait si la dame Woost était morte et que personne ne lui répondait, il avait 
dit : « dieu fasse qu’elle soit morte, elle a eu de moi ce qu’elle méritait. »

« Rapport sur Woyzeck établi par le docteur Johann Christian august Clarus » (1823) (p.100 à 108) 
in Woyzeck (texte, manuscrits, source) de Georg Büchner, traduction nouvelle de Jean-Louis Besson

et Jean Jourdheuil © éditions Théâtrales, 2004, 2006.

Annexe 7 : WOYZECK, fragments 5 et 8

5. [H4, 5]

Le Capitaine. Woyzeck.
Capitaine sur une chaise, Woyzeck le rase.

CaPITaInE- Lentement, Woyzeck, lentement ; une chose après l’autre ; il me donne complètement 
le vertige. Que pourrais-je bien faire des dix minutes qu’il aura gagnées aujourd’hui ? Woyzeck, qu’il 
y songe, il a encore ses trente bonnes années à vivre, trente années ! Ça fait 360 mois, et des jours, 
des heures, des minutes ! Que va-t-il faire de tout ce temps monstrueux ? Qu’il s’organise, Woyzeck.
WoyZECK.- oui, mon Capitaine.
CaPITaInE- Je suis complètement saisi d’angoisse pour le monde quand je pense à l’éternité. une 
occupation, Woyzeck, une occupation ! éternel, c’est éternel, c’est éternel, ça, tu t’en rends compte ; 
et puis voilà, ce n’est plus éternel, et c’est un instant, oui, un instant - Woyzeck, ça me donne des 
frissons quand je pense qu’en un jour le monde tourne sur lui-même, quel gaspillage de temps, à 
quoi cela mènera-t-il ? Woyzeck, je ne peux plus voir la roue d’un moulin, ça me rend mélancolique.
WoyZECK.- oui, mon Capitaine.
CaPITaInE- Woyzeck, il a toujours l’air d’être aux abois, un homme bien ne fait pas cela, un homme bien, 
qui a sa bonne conscience. - Qu’il dise quelque chose, Woyzeck. Comment est le temps aujourd’hui ?
WoyZECK.- Sale, mon Capitaine, sale ; du vent.
CaPITaInE.- Je le sens, il y a de la turbulence, là-dehors ; un vent pareil me fait le même effet 
qu’une souris. (roublard) Je crois que ça nous vient du sud-nord.
WoyZECK.- oui, mon Capitaine.
CaPITaInE.- ah ! ah ! ah ! Sud-nord ! Ha ! Ha ! Ha ! oh, qu’il est bête, complètement, abominable-
ment bête. (ému) Woyzeck, il est un homme bien un homme bien - mais (avec dignité) Woyzeck, il 
n’a pas de morale ! La morale, c’est quand on est moral, il comprend. C’est une bonne parole. Il a 
un enfant, sans la bénédiction de l’église, comme dit le très vénérable aumônier de notre garnison, 
sans la bénédiction de l’église, ce n’est pas de moi.
WoyZECK.- mon Capitaine, le bon dieu va pas regarder de travers ce pauvre vermisseau, pour savoir 
si on a dit amen dessus avant de le faire. Le Seigneur a dit : laissez venir à moi les petits enfants.
CaPITaInE.- Qu’est-ce qu’il dit ? Quelle curieuse réponse! Il me rend complètement perplexe avec 
sa réponse. Quand je dis : il, je veux dire lui, lui.
WoyZECK.- nous, les pauvres. Vous voyez, mon Capitaine, l’argent, l’argent. Celui qui n’a pas d’ar-
gent. Il ira pas mettre au monde un de ses semblables avec de la morale. on est aussi de chair 
et de sang. nous autres, de toute façon, on est les malheureux, dans ce monde et dans l’autre, je 
crois que si on allait au ciel, il faudrait qu’on aide à faire le tonnerre.
CaPITaInE.- Woyzeck, il n’a pas de vertu, il n’est pas un homme vertueux. de chair et de sang ? 
Quand je suis étendu près de la fenêtre, quand il a plu, et que je suis des yeux les bas blancs en 
train de sautiller par les ruelles, - malédiction, Woyzeck - l’amour me prend. moi aussi, je suis de 
chair et de sang. mais, Woyzeck, la vertu, la vertu ! Comment ferais-je sinon pour tuer le temps ? 
Je me dis toujours : tu es un homme vertueux, (ému) un homme bien, un homme bien.
WoyZECK.- oui, mon Capitaine, la vertu ! Il y a encore quelque chose qui m’échappe. Vous voyez, 
nous les gens ordinaires, ça a pas de vertu, c’est seulement la nature qui nous pousse, mais si j’étais 
un monsieur, et si j’avais un chapeau et une montre et un habit, et si je savais parler comme il 
faut, je demanderais pas mieux que d’être vertueux. Ça doit être quelque chose de beau, la vertu, 
mon Capitaine. mais je suis un pauvre gars.
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CaPITaInE.- Bien, Woyzeck. Tu es un homme bien, un homme bien. mais tu penses trop, ça 
consume, tu as toujours l’air d’être aux abois. Cette conversation m’a complètement épuisé. Va 
maintenant et ne cours pas comme ça ; lentement, bien lentement, jusqu’en bas de la rue.

8. [H4, 8]

Woyzeck. Le Docteur

doCTEuR.- Qu’est-ce que c’est que ça, Woyzeck ? un homme de parole. 
WoyZECK.- Qu’y a-t-il, monsieur le docteur ?
doCTEuR.- Je l’ai vu, Woyzeck ; il a pissé dans la rue, pissé contre le mur comme un chien. Et 
pourtant 2 sous par jour. Woyzeck, c’est mal, le monde devient mauvais, très mauvais.
WoyZECK.- mais, monsieur le docteur, quand la nature nous pousse.
doCTEuR.- La nature pousse, la nature pousse ! La nature ! n’ai-je pas prouvé que le musculus 
constrictor vesicae est soumis à la volonté ? La nature ! Woyzeck, l’homme est libre, en l’homme 
l’individualité se transfigure en liberté. ne pas pouvoir retenir son urine ! (secoue la tête, se met les 
mains dans le dos et marche de long en large) Il a déjà mangé ses pois, Woyzeck ? - Il y aura une 
révolution dans la science, je la ferai exploser. urée, 0, 10, chlorure d’ammonium, hyperoxydule. 
Woyzeck n’a-t-il pas de nouveau envie de pisser ? Qu’il entre là-dedans et qu’il essaie.
WoyZECK.- Je ne peux pas, monsieur le docteur.
doCTEuR- (avec emportement) mais pisser contre le mur ! Et j’ai ça par écrit, notre accord dans la 
main. Je l’ai vu, de ces yeux vu, je passai justement le nez par la fenêtre, et je laissai les rayons 
du soleil y pénétrer pour observer l’éternuement, (se jette sur lui) non, Woyzeck, je ne me mets pas 
en colère, la colère est malsaine, elle est antiscientifique. Je suis calme, complètement calme, mon 
pouls est à soixante comme d’habitude, et je lui dis ça avec le plus grand sang-froid ! Que dieu 
protège celui qui se met en colère contre un homme, un homme ! Si au moins c’était un protozoaire 
qui vous claque entre les doigts ! mais il n’aurait pas dû pisser contre le mur.
WoyZECK.- Vous voyez, monsieur le docteur, parfois on a une sorte de caractère, une sorte de struc-
ture. mais avec la nature, c’est autre chose, vous voyez, avec la nature (il fait craquer ses doigts) 
c’est quelque chose, comment je peux dire, par exemple...
doCTEuR.- Woyzeck, il recommence à philosopher.
WoyZECK.- (en confidence) monsieur le docteur, vous avez déjà vu quelque chose de la double 
nature ? Quand le soleil est au midi, et que le monde a l’air d’être la proie des flammes, une voix 
terrible m’a déjà parlé !
doCTEuR.- Woyzeck, il a une aberratio.
WoyZECK.- (se met le doigt sur le nez) Les champignons, monsieur le docteur. Là, tout est là. Vous 
avez déjà vu les figures formées par les champignons qui poussent sur le sol ? Celui qui pourrait 
lire ça.
doCTEuR.- Woyzeck, il a la plus belle aberratio mentalis partialis, du deuxième type, très joliment 
caractérisée, Woyzeck, il va avoir une augmentation. deuxième type, idée fixe, avec comportement 
généralement raisonnable, il fait bien tout comme d’habitude, rase son capitaine.
WoyZECK.- oui.
doCTEuR.- mange ses pois ?
WoyZECK.- Toujours comme il faut, monsieur le docteur. Et la femme reçoit l’argent pour le ménage.
doCTEuR.- Fait son service. 
WoyZECK.- oui.
doCTEuR.- Il est un cas intéressant, sujet Woyzeck, il va avoir une augmentation. Qu’il se tienne 
bien. Qu’il me donne son pouls ! Bien.

« Scène 5 (p.28 à 30) / Scène 8 (p.30 à 32) »,
Woyzeck (texte, manuscrits, source) de Georg Büchner, traduction nouvelle de Jean-Louis Besson 

et Jean Jourdheuil © éditions Théâtrales, 2004, 2006.
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Annexe 8 : Extraits de Florence MARCH

au début, je faisais tout dans mes spectacles : les lumières, le son, les costumes... J’adorais cela. 
au fur et à mesure des créations, j’ai délégué des compétences en prenant conscience que je ne 
pouvais pas tout faire bien. ainsi, je ne suis pas scénographe au sens professionnel du terme. Je 
suis un scénographe effectif. Je conçois, produis et expérimente des espaces en toute liberté, sans 
véritablement avoir de références plastiques dans le domaine particulier de la scénographie. Je ne 
cherche pas à créer une scénographie autonome.

La scénographie fait pourtant partie intégrante de l’écriture du spectacle. Que voulez-vous dire en 
la qualifiant d’autonome ?

Pour moi, c’est effectivement un élément qui contribue à créer une forme sur un plateau. […]
J’ai plutôt tendance à fabriquer à partir de rien, de bouts de ficelle, des objets qui vont produire 
l’effet d’optique, la colorisation, le rapport à la lumière ou la circulation des corps que je recherche. 
Pour moi, c’est ça la scénographie. Je continue néanmoins à travailler avec un scénographe, 
antoine Vasseur, et ça marche ! de ce point de vue, chaque projet représente une nouvelle aven-
ture. mise en scène et scénographie entretiennent un rapport dialectique très complexe, bien plus 
complexe qu’on ne l’imagine. Elles ont beau s’élaborer ensemble, le résultat n’est pas pour autant 
réussi. Comme dans le cadre de la collaboration avec le dramaturge, il faut être très attentif à ne 
pas subir la conversation, à procéder régulièrement à de nouvelles problématisations des enjeux 
pour aller toujours plus loin. La collaboration prend alors tout son sens.

depuis Retour définitif et durable de l’être aimé, en 2002, vous travaillez régulièrement avec 
antoine Vasseur. Il a notamment conçu la superbe scénographie du Richard III de Verhelst. Quel 
modus vivendi avez-vous trouvé ?

nous avons une conversation esthétique complexe. Comme j’ai énormément besoin de visualiser 
pour travailler, je ne peux pas me permettre de laisser libre cours à son imagination pour inscrire 
ensuite ma mise en scène à l’intérieur de l’espace qu’il me propose. C’est pourtant ce que j’ai fait 
pour Richard III de Verhelst. Sa scénographie était très réussie, très belle, très intéressante, très 
juste. Et en même temps, elle était trop complète. Elle induisait trop les modes de déplacement, 
les entrées, les sorties, les directions. Et finalement elle me contraignait. Je devais l’utiliser, la faire 
jouer, la rendre performante. Pour moi il doit y avoir dans un espace un point de déséquilibre, une 
incertitude, un manque propre à créer une mise en tension, de sorte que cet espace n’existe vérita-
blement qu’une fois que mon travail avec les acteurs se réalise. J’aurais donc tendance à croire que 
les scénographies n’existent pas. Quand on éteint la lumière d’un théâtre le soir, la scénographie 
est comme une machine célibataire, elle pleurniche. Elle ne marche pas sans la lumière, sans les 
acteurs, sans la tension des corps, sans le travail qui habite l’espace. de manière générale, antoine 
Vasseur et moi cultivons la prise de risque à partir d’une intuition qui reste a priori problématique 
et ne peut se réaliser que dans le temps de la répétition. Je crois que j’ai besoin de ce type de 
démarche pour réussir un projet, l’accomplir.

Ludovic Lagarde, Un théâtre pour quoi faire, Florence march ©
éd. Les solitaires intempestifs, 2010

Annexe 9 : recherche scénographique

antoine Vasseur travaille avec Ludovic Lagarde depuis une dizaine d’années, élodie dauguet est 
son assistante depuis cinq ans. 
antoine a fait une école d’architecture à nantes (EnSa) et élodie l’école supérieure des Beaux-arts 
de Lyon (EnSBa) qui proposait une option « design d’espaces ».

Extraits de Ludovic Lagarde, Un théâtre pour quoi faire, Florence March

Entretien avec Antoine Vasseur et Élodie Dauguet
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Pourquoi êtes-vous devenus scénographes ?

Antoine Vasseur : C’est un parcours « banal », je n’avais pas envie de choisir entre les beaux-arts, 
littérature et architecture ; ce qui m’intéressait dès le départ, c’était l’art et le théâtre, j’aime le 
texte théâtral.
Élodie Dauguet : Ce qui m’intéressait, c’était la scénographie même si dans cette option « design 
d’espaces », on apprend plutôt l’art contemporain. mais ce décalage était intéressant. moi, comme 
antoine, je ne voulais pas avoir à choisir entre architecture et beaux-arts.

Comment définiriez-vous votre rôle ?

Antoine Vasseur : La scénographie, c’est s’occuper de l’espace de la représentation et de l’espace 
représenté. L’espace de représentation, c’est le bâtiment théâtral, la rue, le cirque, c’est-à-dire le 
contenant ; l’espace représenté, c’est ce qu’on appelle imprécisément le décor.
notre rôle, c’est mettre en forme des idées. Chaque pièce est une aventure singulière.
Quelles ont été les étapes de votre travail pour les pièces de Büchner ?
Les deux scénographes : nous sommes associés dès le début de la réflexion ; avec Ludovic Lagarde, 
la question de l’espace est ce qui vient en premier, juste après la question du texte. C’est ce qui 
doit être résolu de manière générale.
La première question a été de savoir si on réalisait un décor pour chaque pièce ou un seul pour 
les trois. nous avons fini par opter pour un seul décor qui se transforme. Ensuite, est arrivée l’idée 
de l’intérieur ; nous avons pensé à un intérieur « bourgeois » avec une épaisseur historique, fin 
XVIIIe, XXe, faisant référence à maintenant ; il s’agissait de construire un lieu qu’on puisse réinves-
tir, réhabiter, moderniser ; en effet, on situe danton au directoire, Woyzeck au XXe et un Léonce 
plus contemporain. 
Il s’agit d’arriver à un espace mental probable, vraisemblable.
nous sommes partis des croquis de principe que fait Ludovic Lagarde. 
Antoine Vasseur : Je suis tombé sur une photo de yves marchand et Romain meffre (cf. photo en 
p. 34 « La salle de bal de l’american Hotel », in Détroit, vestiges du rêve américain) dans Le Monde 
diplomatique et j’ai trouvé dans ce bâtiment un vocabulaire intéressant, comme une « remasterisa-
tion » du langage classique, version « passage à la modernité ». avec cette photo, la vraisemblance 
est plus facile : elle offre un langage formel plastique qui permet d’articuler les époques ; c’est un 
espace où il y a du jeu.
On a beaucoup aussi regardé des œuvres du plasticien Parmiggiani pour leur langage architectural 
et décoratif ; cela nous a aidé à imaginer la déco d’intérieur à travers les époques, et en même 
temps trouver des failles qui permettent de faire basculer, comme le plasticien, de l’espace mental 
à un espace psychique, vraisemblable.

Les deux scénographes ont ensuite élaboré les maquettes (voir le document « déroulé » en p. 29 
d’Élodie Dauguet) ; Antoine dessinait, Élodie confectionnait la maquette. Il s’agissait de créer dans 
un seul espace trois lieux différents. La maquette est ensuite partie à l’atelier pour construire le 
décor.

Antoine Vasseur : L’idée était de placer Woyzeck dans une demeure connotée « bourgeoise », 
réinvestie, dans laquelle on fait le dehors et le dedans, séparés par une vitre comme dans un 
laboratoire ; il y a un espace des personnages liés au pouvoir ; derrière, comme à la nasa, c’est un 
espace reconditionné, qui agit, qui est le lieu des expérimentations. 
Pour danton, on transforme l’espace en amenant un mur qui vient couper l’espace en deux devant 
la vitre, de façon à recréer une chambre ; l’idée a été de recréer un espace d’intimité « érotico-
intime » qui s’oppose à l’espace politique des discours, avec une seule porte derrière le lit.
Nous avons l’idée de mettre au dessus de cette porte un œil de bœuf dans lequel on aura des pro-
jections surréalistes, ce qui permettra de faire basculer l’espace en un lieu psychique, pour montrer 
ce qui n’est pas dit, tout le travail souterrain des discours… aussi le rapport à la jouissance et au 
désir. au début nous avions l’idée d’un espace hanté.
Pour Léonce et Léna, on enlève le mur. on a un intérieur plus contemporain, une sorte de baraque 
de « nouveaux riches » un peu blasés, qui se transforme tout au long de la pièce ; on ramène le 
mur transformé, on sépare la scène en deux avec une colonne pour créer deux chambres.
À la fin, on retrouve l’espace du loft.
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Le mobilier, comme élément d’articulation, s’apparente ici plutôt à un travail graphique qui crée 
des lignes dans l’espace.

Quelles ont été les principales difficultés de cette création ?

Les deux scénographes : La principale difficulté a été le temps ; il a fallu travailler très vite ; cela 
a été une « grande charrette » du début à la fin...
Antoine Vasseur : nous rencontrons une difficulté formelle plastique avec la décoration inté-
rieure ; il s’agit de trouver des éléments décoratifs pour l’appareillage des murs – moulures, cor-
niches, plinthes, portes, plafond – qui soient vraisemblables tout au long du déroulé des fables, 
historiquement… qui soient datables et pas datables en même temps… Le travail sur les moulures 
n’est pas uniquement pour faire joli, elles servent à articuler les surfaces et les volumes entre eux ; 
elles aident à rendre un espace homogène et cohérent.
Le décor va arriver de l’atelier et être monté. Reste maintenant à résoudre tout le cortège de pro-
blèmes techniques liés au changement de décor.
Votre bilan ?
Élodie Dauguet : nous avons là un vrai exercice périlleux de scénographie… Réussir à faire un 
intérieur bourgeois… qui n’en serait pas un ! nous espérons bien nous en sortir…

Un croquis de Ludovic Lagarde
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Déroulé des trois pièces

WOYZECK
pas de changements de décor
une grande pièce blanche séparée en 2 par un mur de polycarbonate
moulures aux murs 

Avant-scène:
parquet au sol patiné
hauteur 5,50m

Lointain:
terre au sol
hauteur 4m
le rectangle dessiné par les moulures au centre du mur du fond est un espace de projec-
tion video
zone de turbulences météo: pluie/ vent
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LA MORT DE DANTON
pas de changements de décor
mur avec double porte installée à l’entracte
seul l’avant scène est gardée
la porte s’ouvre sur l’espace hors champ de la «rue» avec la terre au sol
l’intérieur du médaillon au dessus de la porte est un espace de projection vidéo
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LEONCE ET LENA
partie I
préparation du mariage

espace entier avec mur de polycarbonate
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LEONCE ET LENA
partie II
fuite en Italie

espace réduit à la zone d’avant scène par le meme mur que pour la mort de Danton, un 
chassis supplémentaire est ajouté pour cacher la porte et le médaillon

un poteau descend des cintres à travers le plafond

2 balcons à l’avant scène positionné de chaque côté du poteau.
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LEONCE ET LENA
partie III
Mariage

espace réouvert à la totalité de la pièce
le mur appuyé
le poteau appuiyé
le mur de verre appuyé

reste les 2 balcons d’avant scène
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Salle de bal de l’American Hotel
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