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Édito
Georg Büchner est mort en 1837 dans sa vingt-quatrième année, laissant derrière lui 
trois pièces de théâtre, La mort de Danton, Léonce et Léna, et Woyzeck. Cette dernière 
pièce inachevée qui s’inspire d’un fait réel, est aux yeux de Ludovic Lagarde une 
« pionnière du théâtre contemporain ». 
Si ces trois pièces ont déjà fait l’objet, durant le XXe siècle, et surtout à partir des 
années 1980, de diverses mises en scène, la création de Ludovic Lagarde et de son 
équipe artistique ne manque ni d’audace ni de démesure... En effet, il ne s’agit pas 
de les mêler pour n’en faire qu’une, mais de les représenter toutes les trois à la 
suite l’une de l’autre, dans un même spectacle entrecoupé de deux entractes, sur 
une même scène, avec les mêmes acteurs, dans un ordre qui ne doit rien au hasard.
Le spectateur verra donc trois pièces très différentes de Büchner de par leurs thèmes 
et leurs formes relevant « d’esthétiques très distinctes », (voir à ce sujet l’annexe 1 
«  Entretien avec Ludovic Lagarde »). Il pourra ainsi en saisir l’unité, repérer les 
points communs et trouver le « fil conducteur » qu’a cherché à mettre en lumière 
cette création. 
Ce dossier s’attachera aussi à montrer ce qui nourrit le travail de Ludovic Lagarde et 
du collectif artistique dont il s’est entouré pour cette création et qui confère à ce 
spectacle toute son inventivité et son originalité : diversité des matériaux où il puise 
son inspiration, influences diverses - du cinéma, de textes, d’images -, importance de 
la scénographie, du mouvement et de la musique.

Ce dossier s’adresse particulièrement aux professeurs de lettres, d’allemand, d’arts 
plastiques ou de théâtre, de la classe de 3e jusqu’au lycée.

Retrouvez sur4crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/ l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »

Woyzeck, La Mort de Danton, Léonce et Léna de Georg Büchner, traduction nouvelle de 
Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil © éditions Théâtrales, 2004 - 2006.
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !
Büchner, un célèbre inconnu

Le contexte politique et historique 

Ce travail pourra faire l’objet d’un travail transversal (français – histoire – allemand), en particulier 
concernant les deux points suivants :

b Inviter les élèves à chercher des rensei-
gnements sur Georg Büchner et à lire les 
deux petites biographies données dans la 
plaquette de présentation de la saison (juin 
2011, annexe 1) et le dossier de presse 
(octobre 2011) de La Comédie de Reims 
(annexe 2).

b Leur demander de repérer, à l’aide des 
mots choisis pour élaborer ces biographies, 
les points mis en valeur par les deux docu-
ments : 
• la grande culture de Büchner et la diversité de 
ses études, notamment ses travaux sur le sys-
tème nerveux du barbeau et sa première leçon 
à l’université de Zürich sur les nerfs crâniens 
(cf. la figure du docteur dans Woyzeck). « Le 

jour je travaille avec le scalpel et la nuit avec 
les livres » écrit-il à son frère depuis Zürich, fin 
novembre 1836 ;
• ses engagements politiques qui lui ont valu 
l’exil ;
• sa précocité et sa mort dans sa vingt-qua-
trième année ;
• sa place dans le théâtre contemporain ;
• la reconnaissance tardive de son œuvre.

Chacun de ces points pourra être développé 
dans un travail individuel ou en groupes sous 
forme d’exposés.

L’engagement tant littéraire que politique de 
Büchner s’inscrit dans le contexte historique 
et géopolitique de ce début du XIXe siècle en 
Europe qu’il sera intéressant de resituer.

« J’agirai certes toujours conformément à mes principes, mais j’ai appris ces derniers temps 
que seul le besoin nécessaire de la grande masse peut entraîner des changements, que tous 
les mouvements et les cris des individus ne sont que vain ouvrage de fou. Ils écrivent, on 
ne les lit pas ; ils crient, on ne les entend pas ; ils agissent, on ne les aide pas… »

Büchner Lettre à sa famille, Strasbourg, juin 1833

L’allemagne est constituée, avec la Confédération 
germanique (« deutscher Bund ») autour de l’Em-
pire d’autriche et du Royaume de Prusse, de plus 
de trente petits états éclatés, ce que décrient 
Büchner et ses amis, qui vont militer pour une 
allemagne unie, sous la forme d’une République.
d’autre part, Büchner, qui avait lu l’Histoire de 
la Révolution française en 10 volumes d’adolphe 
Thiers, et admirant les idées de la Révolution 
de juillet (les « Trois Glorieuses »), s’engage 
pour obtenir dans son pays plus de liberté et 
de justice sociale.
on pourra se reporter en outre aux ouvrages 
suivants :

• L’Histoire de l’Allemagne des origines à nos 
jours de Joseph Rovan, éditions du Seuil, coll. « 
Librairie européenne des idées », Paris, janvier 
1994.
• Petite histoire de l’Allemagne, des origines à 
nos jours, de Schulze Hagen, Hachette 2011, en 
particulier le chapitre consacré à « la naissance 
de la nation allemande (1806-1848) ».
• Histoire de l’Allemagne, de Jacques droz, PuF, 
collection « Que sais-je ? », 1945.
• L’Allemagne du XIXe siècle de Sandrine Kott, 
Hachette, collection « Carré Histoire », 1999.

La situation de l’Allemagne à l’époque de Büchner

PoRTRaIT dE BüCHnER PaR a.V. HoFFman
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Le contexte littéraire

L’œuvre de Büchner 

Les élèves ont étudié à l’école primaire et en 
classe de quatrième les principales dates et 
événements essentiels de la Révolution fran-
çaise, mais il ne sera pas superflu de rappeler 
à leur mémoire sa chronologie, les idées qu’elle 
développait (et qui ont tant influencé d’autres 
révolutions et combats à l’étranger) pour abor-
der l’étude de La Mort de Danton, les derniers 
temps de la Convention, jusqu’à la mort du 
célèbre avocat et de ses amis.
L’ouvrage de référence, dont nous verrons 
qu’il a été la source principale de la pièce de 
Büchner, est l’Histoire de la Révolution française 
de Thiers, écrit entre 1823 et 1827. Il pourra 
être consulté, ainsi que l’Histoire de France de 

Jules michelet, rédigée entre 1847 et 1853 et 
récemment republiée en quatre volumes en for-
mat de poche chez Gallimard (Folio Histoire), 
en particulier le dernier volume pour la période 
qui nous intéresse.
Les élèves pourront également se documenter 
sur la toile grâce à deux sites – entre autres – 
dans lesquels ils trouveront d’une manière riche 
et claire tous les renseignements utiles.
Le premier est le site personnel de Jean-yves 
CELLE : http://revolution.1789.free.fr/
Le deuxième est le site québécois du Collège 
ahuntsic :
http://ww2.collegeahuntsic.qc.ca/pagesdept/
hist_geo/Atelier/Parcours/1789/revolution.html

b En classes de lycée, on pourra profiter de ce 
moment pour aborder, par le biais de ce travail, 
un Mouvement littéraire et culturel qui consti-
tue l’un des objets d’étude du programme. 
Nous verrons comment, par exemple, même 
si Büchner refuse l’idéalisme du romantisme, 
on peut considérer Léonce et Léna, dont le 
personnage de Léonce est inspiré du Fantasio 
de Musset paru deux ans auparavant, comme 
un « joyau du romantisme avancé1 » 

b On pourra également montrer que l’œuvre 
de Büchner s’apparente avec Woyzeck au 
mouvement réaliste, (on pourra parler de 
« réalisme social »), voire au naturalisme.

La Révolution française

Le romantisme allemand et européen

Le mouvement « Jeune Allemagne »

Enfin, en littérature allemande, on pourra 
évoquer le courant littéraire qu’a constitué le 
«  Junges Deutschland » dont les représen-
tants furent, aux côtés de Georg Büchner, les 
écrivains Karl Gutskow (1811-1878), Heinrich 
Heine (1797-1856), Ludwig Börne (1786-1837), 

le dramaturge Heinrich Rudolf Laube (1806-
1884) et le poète Georg Herwegh (1817-1875), 
dont les œuvres seront interdites de publication 
par décret du Bundestag de Francfort pour toute 
l’allemagne à partir de 1835.

Büchner a laissé une œuvre qui comprend ces 
trois pièces, un récit (Le Messager Hessois) et une 
nouvelle (Lenz), sans compter les traductions 
qu’il a faites des deux drames écrits par Victor 

Hugo en 1833 : Lucrèce Borgia et Marie Tudor.
Si cela peut paraître peu, il est indéniable que 
Büchner tient une place considérable dans la 
littérature européenne.

« J’ai une très haute opinion de 
Goethe ou de Shakespeare, mais non de 
Schiller » .

Lettre à sa famille, Strasbourg, 
28 juillet 1835.

1. arnaud Tripet, préface de Léonce 
et Léna, in Fantasio de alfred de 

musset, suivi de Aldo le Rimeur de 
George Sand et Léonce et Léna, 

traduction de J.L. Besson et 
J. Jourdheuil, Lgf, collection Ldp 

Théâtre de Poche, 1993.
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En effet, à l’instar de Jean-Louis Besson, de 
nombreux auteurs ou metteurs en scène reven-
diquent cette influence.
on pourra notamment étudier en littérature 
allemande, par exemple dans le cadre de classes 
abibac de lycée ou en post-bac, l’influence de 
Büchner sur le théâtre allemand, en particulier 
chez les dramaturges Frank Wedekind (1864-
1918), Bertolt Brecht (1898-1956) et plus près 
de nous Heiner müller (1929-1995) qui a écrit 
sur le théâtre de Büchner (voir citation supra).
on pourra évoquer également la genèse de la 
création par alban Berg de son opéra Wozzeck, 
dans les années 1920.
Enfin, les élèves pourront mener des recherches 
sur le prix Georg-Büchner. 
En France, même si Büchner n’est pas un 
inconnu pour les spécialistes dans la première 

partie du XXe siècle, - on pensera en particu-
lier à Jean Vilar qui fera découvrir l’œuvre de 
Büchner à avignon - c’est à partir des années 
1980, comme en témoigne ces propos de 
Ludovic Lagarde, qu’il deviendra ce père « de la 
modernité » théâtrale.

La dramaturge anglaise Sarah Kane ne cache pas 
son admiration pour Büchner dans sa deuxième 
pièce, L’amour de Phèdre écrite en 1999 et dans 
laquelle Hippolyte, personnage « (…) difficile. 
Caractériel, cynique, amer, gras, décadent, gâté. 
(…) sans pensée pour personne.» n’est pas sans 
ressembler à Léonce ; jusqu’à évoquer, dans une 
scène avec Phèdre « cette femme, Léna »…

« Georg Büchner est un des auteurs 
allemands du XIXe siècle les plus joués 
et les plus traduits en France dans les 
dernières décennies. Sans doute parce 
qu’il est plus que tout autre à la source 
d’un théâtre pour notre temps : pas à 
proprement parler un modèle - même si, 
occasionnellement, on l’a copié - mais 
plutôt une brèche dans l’écriture drama-
tique, une « blessure » (1) qui ne s’est 
pas refermée. »

Jean-Louis Besson, Le théâtre de Georg 
Büchner, un jeu de masques, 

éditions Circé, 2002 
avant-propos.

Les représentations des pièces de Büchner

Les trois pièces de Büchner n’ont trouvé leur 
véritable public en allemagne qu’à la fin 
du XXe siècle. Sous l’impulsion de Hugo Van 
Hofmannsthal, La Mort de Danton fut jouée 
à l’occasion du centenaire de la naissance de 
Büchner juste avant la Première Guerre mon-
diale. En allemagne et en France, ces pièces ont 
fait l’objet de nombreuses et différentes mises 
en scène avant les années 1980 mais surtout 
depuis cette date.

b On invitera les élèves à chercher les mises 
en scènes différentes (nom de metteurs en 
scène, dates, lieux).

Ils pourront observer que les trois pièces ont 
été montées en France sur de nombreuses 
scènes par divers metteurs en scène, et non des 
moindres (Georges Lavaudant, Jacques Lassalle, 

Jean-François Sivadier, Jean-Pierre Vincent, 
Emmanuel demarcy-mota, l’allemand Thomas 
ostermeier, le hongrois Árpád Schilling pour ne 
citer qu’eux), ainsi qu’à l’étranger. 
on notera en particulier une coproduction 
tout à fait originale des Théâtre de ajmer 
(marseille)  / Cie Body Phase Studio (Taipei) / 
Cie Linc2 (Shanghai), Théâtre de la minoterie 
(marseille)  / Théâtre antoine Vitez (aix en 
Provence) sur une mise en scène de Franck 
dimech, avec des acteurs chinois, d’un Woyzeck 
créé au Théâtre Guling à Taipeh (Taiwan) en 
septembre 2011 et qui sera en tournée en 2012 
à marseille, et à aix en Provence puis en Chine 
et Hong Kong.
Enfin, on observera que l’opéra d’alban Berg, 
Wozzeck, a été régulièrement joué ces dernières 
années : à marseille, Lille, Bobigny, ainsi qu’en 
septembre 2009 au Centre Georges Pompidou et 

1. Heiner müller, “La blessure 
Woyzeck”, discours prononcé lors 
de l’attribution du prix Büchner à 

darmstadt, en 1985.

« Büchner, c’est mythique ! Quand j’ai 
commencé à faire du théâtre, on était en 
pleine dramaturgie allemande en France, 
et Büchner, en particulier Woyzeck, cette 
pièce inachevée, en fragments, c’était le 
joyau noir, à la fois très archaïque, l’es-
sence du théâtre, et en même temps le 
fondement de la modernité : la première 
fois qu’un homme de peu est pris comme 
« héros » d’une pièce, qu’un fait divers 
devient le matériau dont s’empare le 
théâtre. J’avais toujours le petit livre avec 
moi, comme une bible couverte de café, 
les trois pièces dans le volume de l’arche 
– inatteignable pendant longtemps. »

Ludovic Lagarde,
entretien avec marion Stoufflet, 

octobre 2011.
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Les trois pièces de Büchner ont été découvertes 
et souvent traduites en français à des périodes 
différentes. notons par exemple la traduc-
tion de La Mort de Danton réalisée par arthur 
adamov et marthe Robert dans les années 1940 
qu’a utilisée Jean Vilar dans la Cour d’honneur 
du Palais des papes lors du Festival d’avignon 
en 1948 et qui a fait grand bruit au lendemain 
de la fin de la guerre avec l’allemagne.

Plus récemment, l’engouement pour le théâtre 
de Büchner a donné lieu à d’autres traductions, 
parmi lesquelles celle de michel Cadot en 1997 
aux éditions Garnier Flammarion, qui regroupe 
dans un seul volume les trois pièces.

Pour son adaptation au Théâtre de la Commune 
en 1996 de Léonce et Léna, Emmanuel demarcy-
mota en collaboration avec François Regnault 
ira même jusqu’à traduire lui-même la pièce, 
publiée à l’avant-Scène Théâtre. Il existe aussi 
une très belle traduction de Woyzeck faite par 
Bernard dort pour la mise en scène de Jacques 
Lassalle avec le groupe 21 de l’ESad du TnS aux 
Haras de Strasbourg en 1984 (voir à ce sujet la 
bibliographie donnée en annexe).

Cependant, la traduction la plus récente, celle 
qui fait référence actuellement (nous en verrons 
en particulier les raisons pour Woyzeck) et sur 
laquelle Ludovic Lagarde a travaillé est celle de 
Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil aux 
Éditions théâtrales. 

Cette édition a l’avantage de contenir, outre les 
textes reconstitués, de précieux renseignements 
portant notamment sur les sources des pièces, 
ce qui permettra de mesurer les influences de 
Büchner et ses emprunts à d’autres textes. 
Toutes les références données dans ce dossier 
s’appuient sur cette édition.

De la pièce à la scène

à l’opéra Bastille, une mise en scène de William 
Kentridge et Luc de Witt, avec une troupe de 
marionnettistes sud-africains a offert une occa-
sion originale de mettre en correspondance la 
pièce de Büchner et l’opéra de Berg.
au cinéma, on évoquera le magnifique Woyzeck 
que le cinéaste allemand Werner Herzog a réa-

lisé en 1979 à partir de la pièce de Büchner, 
et son inoubliable Woyzeck incarné par l’acteur 
Klaus Kinski ainsi que le Danton du polonais 
andrzej Wajda sorti en 1983, avec Gérard 
depardieu en danton. À signaler également, 
une adaptation au cinéma de Lenz par George 
moorse (RFa/1971).

La question du texte

au 2E FESTIVaL, JEan VILaR PRéSEnTE TRoIS PIèCES, donT La moRT dE danTon 
© FESTIVaL d’aVIGnon
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Découvrir les pièces, séparément
dans le cas où les professeurs voudraient faire 
porter l’accent sur une pièce en particulier, 
nous présentons ici les trois pièces, dans leur 
ordre de parution.
mais il sera évidemment recommandé d’étudier 
les trois œuvres pour préparer la représentation, 
et d’en aborder les esthétiques très différentes.
on pourra par exemple demander aux élèves 
de choisir une pièce, de la lire entièrement si 
possible et de la présenter à la classe. ainsi 
tous les élèves auront-ils un aperçu de chacune 
d’entre elles.
nous proposerons par ailleurs, pour chacune des 
pièces, des citations ou extraits, que l’on pourra 
exploiter en classe.

La Mort de Danton (1835)

La Mort de Danton est un drame historique 
en quatre actes découpés en une trentaine de 
scènes, où s’entremêlent des scènes de rue, 
de tribunaux et des discours politiques, mais 
aussi des scènes plus intimes où la question de 
l’amour, de la fidélité et de la peur de la mort 
lui confère un véritable lyrisme.
on trouvera sur le site Wikipedia un résumé 
détaillé de la pièce, acte par acte.

b Avant l’étude proprement dite de la 
pièce, on pourra demander aux élèves 
d’effectuer des recherches sur les figures 
historiques que l’on trouve dans La Mort de 
Danton (les rapports qu’ils entretiennent 
entre eux, les femmes des révolution-
naires…) et les regrouper dans un tableau 
de synthèse.

Lectures

nous proposons en annexe 3 deux passages qui 
seront conservés dans l’adaptation faite pour 
cette création.

b Faire remarquer aux élèves les références 
insérées [UZ] et [TH], qui correspondent à 
des citations empruntées littéralement d’ou-
vrages que Büchner avait lus avant d’écrire 
la pièce, en l’occurrence Unzere Zeit, oder 
geschichtliche der merkwürdigstern Ereignisse 
von 1789-1830 (« Notre époque, ou aperçu 
historique des événements les plus remar-
quables des années 1789-1830) ouvrage 
allemand édité en 1826-1830 et l’Histoire de 
la Révolution française de Thiers dont il s’est 
largement inspiré.

b Avec le discours de Robespierre (extrait 1), 
on pourra évoquer l’art de la rhétorique et la 
langue de Büchner.

b Dans le deuxième extrait mettant en 
scène la mort de Julie, on pourra étudier 
la tragédie intime et mettre ce passage en 
parallèle avec une scène de Shakespeare 
-  que Büchner admirait -, par exemple 
l’extrait de Roméo et Juliette où Roméo se 
donne la mort (Acte V, scène 3). 

mise en voix et mise en espace

b On proposera dans l’extrait suivant, (au 
cœur de la pièce), de jouer le dialogue oppo-
sant ici Robespierre et Danton. On s’inter-
rogera notamment sur les déplacements des 
personnages, le rythme des dialogues, l’inten-
sité de la voix dans les répliques (on n’hési-
tera pas pour cela à utiliser un microphone).

acte I sc. 6 
[…]
ROBESPIERRE.- La révolution sociale n’est pas encore finie, celui qui fait une révolution 
à moitié creuse lui-même son tombeau [uZ]. La bonne société n’est pas encore morte, la 
force saine du peuple doit prendre la place de cette classe à tous points de vue blasée. Il 
faut que le vice soit châtié, il faut que la vertu règne par la terreur.
DANTON.- Je ne comprends pas ce mot : châtiment.
Toi et ta vertu, Robespierre ! Tu n’as jamais pris d’argent, tu n’as jamais fait de dettes, tu 
n’as jamais couché avec une femme, tu as toujours été correctement vêtu, et tu ne t’es 
jamais saoulé. Robespierre, tu es scandaleusement honnête. J’aurais honte d’arborer pen-
dant trente ans, entre ciel et terre, la même physionomie morale rien que pour la misérable 
satisfaction de trouver les autres pires que moi. n’y a-t-il donc rien en toi qui te dise par-
fois tout bas, en secret : tu mens, tu mens !
ROBESPIERRE.- ma conscience est pure.
DANTON.- La conscience est un miroir devant lequel un singe se donne bien du mal ; 
chacun se pare comme il peut et cherche ainsi son plaisir à sa façon. C’est bien la peine 

«  La conscience est un miroir devant 
lequel un singe se tourmente »

Büchner, La mort de danton, acte I sc. 6
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Léonce et Léna (1836)

dans un tout autre genre, Léonce et Léna qui 
se présente comme une courte comédie en trois 
actes est tout à fait abordable dès le collège.
Büchner, alors en exil à Strasbourg, privé de 
ressources, rédige la pièce pour un concours 
lancé dans La Gazette universelle d’augsbourg 
en janvier 1836 qui se proposait de récompen-
ser « la meilleure comédie en un ou deux actes, 
en vers ou en prose », d’une somme de trois 
cents florins.
Pour écrire cette pièce, il va puiser dans de 
nombreux textes et auteurs, qu’il reprend 
parfois littéralement, parmi lesquels : alfred 
de musset (Fantasio, On ne badine pas avec 
l’amour, Les caprices de Marianne), William 
Shakespeare (Le songe d’une nuit d’été, Comme 
il vous plaira), et des comédies allemandes : 
Ponce de Léon de Clemens Brentano, Le chat 
botté et Le prince Zebino de Ludwig Tieck, ainsi 
que dans sa propre œuvre. En témoignent les 
travaux de Jean-Louis Besson, qui mettent en 
parallèle les différents textes dont on trouvera 
en annexe 3 un exemple concernant la scène 
4 du premier acte, où apparaît en scène Léna 
accompagnée de sa gouvernante.

b Proposer ce document aux élèves puis leur 
donner à comparer le dialogue entre Léonce 
et Valério à la fin de l’acte I scène 3 (à partir 
de « Ma vie me bâille au visage comme une 
grande feuille de papier blanc qu’il me faut 
couvrir de mots… » avec la scène 2 du pre-

mier acte de Fantasio de Musset (annexe 4) :
- sur le plan de l’intertextualité ;
- sur la figure du personnage de Léonce.

b Demander également aux élèves de lire l’in-
trigue de Fantasio et de la comparer à celle de 
Léonce et Léna : ils y découvriront de grandes 
similitudes (cour princière, mariage arrangé, 
jeunes gens désœuvrés ou désabusés…)

Lectures 

mais cette pièce ne se réduit pas aux emprunts 
opérés par Büchner. on pourra proposer aux 
élèves une étude centrée sur les personnages de 
Léonce et de Léna, le langage (par exemple à 
travers le personnage de Valério), la satire des 
cours princières et de l’absolutisme. on rappel-
lera la critique de la société, déjà à l’œuvre dans 
le premier texte de Büchner, Le Messager hessois, 
pamphlet contre « les privilégiés ».

de se prendre aux cheveux pour cela. À chacun de se défendre quand un autre lui gâche 
son plaisir. as-tu le droit de faire de la guillotine une cuve à lessive pour le linge sale des 
autres, et de leurs têtes coupées des morceaux de savon pour leurs vêtements crasseux, 
sous prétexte que tu as, toi, un habit toujours bien brossé ? Certes, tu peux te défendre 
s’ils crachent dessus ou s’ils y font des trous, mais que t’importe s’ils te laissent tranquille ? 
Si ça ne les gêne pas de se promener ainsi, cela te donne-t-il le droit de les boucler dans 
la tombe ? Es-tu le gendarme du ciel ? Et si voir tout cela t’est plus insupportable qu’à ton 
cher bon dieu, tiens ton mouchoir devant tes yeux.
ROBESPIERRE.- Tu nies la vertu ?
DANTON.- Et le vice. Il n’y a que des épicuriens, les uns grossiers, les autres raffinés, le 
Christ fut le plus raffiné ; c’est la seule différence que je puisse trouver entre les hommes. 
Chacun agit selon sa nature, c’est-à-dire fait ce qui lui fait du bien.
Qu’en dis-tu, Incorruptible, c’est cruel de te faire sauter ainsi les talons de tes souliers ?
ROBESPIERRE.- danton, à certaines époques, le vice, c’est de la haute trahison.
DANTON.- Pour l’amour du ciel, ne le proscris pas, ce serait de l’ingratitude, tu lui dois trop 
- par contraste, veux-je dire.
du reste, pour m’en tenir à tes principes, nous ne devons frapper que des coups utiles à la 
République, il ne faut pas confondre l’innocent et le coupable.
ROBESPIERRE.- Qui te dit qu’on ait fait périr un innocent? 
DANTON.- Tu entends ça, Fabritius, pas un innocent n’a péri !
[...]

La Mort de Danton de Georg Büchner, traduction nouvelle de Jean-Louis Besson
et Jean Jourdheuil © éditions Théâtrales, 2005.

« La vie des privilégiés est un long 
dimanche, ils habitent de belles 
demeures, ils portent des habits raffinés, 
ils ont des visages gras et parlent une 
langue qui leur est propre ; le peuple, 
lui, est à leurs pieds comme le fumier 
étalé sur les champs. »

Le Messager hessois, traduction Gérard 
Raulet, in Büchner Œuvres complètes 
Paris, le Seuil, 1988.
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mise en voix et mise en espace

Léonce et Léna est indéniablement la pièce de 
Büchner qui prête le plus à la fantaisie. on invi-
tera les élèves à mettre en jeu et en espace la 
scène du mariage (acte III, sc. 3), dernière scène 
de la pièce qui illustre parfaitement les facettes 
de cette fantaisie et a l’avantage de mettre en 
scène un grand nombre de personnages (Elle 
pourra ainsi être jouée par tout un groupe).

b Repérer les moments forts de la scène, les 
moments de rupture, le rythme et le dyna-
misme des répliques, le jeu des masques.

b En s’appuyant sur les didascalies, imagi-
ner le lieu, l’espace théâtral et les déplace-
ments des personnages.

b Commencer à aborder la question des 
costumes et des accessoires en demandant 
aux élèves de dire comment ils se les repré-
sentent, à l’aide de croquis)

Prolongement : du « théâtre-image » à la 
représentation

un autre aspect de cette pièce qui pourra être 
abordé est celui de sa modernité. Büchner 
s’est inspiré, pour l’écrire, d’une Chronique 
des festivités qui ont eu lieu en Bavière et en 
Hesse à l’occasion de l’auguste mariage de Son 
Altesse le grand-duc héritier Louis de Hesse 
avec Son Altesse royale la princesse Mathilde de 
Bavière, relatant un mariage princier qui avait 
été célébré en décembre 1833 et dont les fêtes 
s’étaient prolongées bien au-delà. 

b Proposer aux élèves de simuler un 
tableau, comme l’enseigne Augusto Boal 
avec le «  théâtre-image » (voir encadré)  : 
les élèves, tels des « statues vivantes », 
viennent chacun à leur tour se figer dans 
une position, jusqu’à créer un tableau qu’ils 
pourront ensuite moduler afin d’exprimer les 
états des personnages.

b Leur demander ensuite d’imaginer des cli-
chés et stéréotypes des images « people ».

b Leur demander enfin de transposer le 
mariage de Léonce et Léna en événement 
« people » de notre époque. 

Woyzeck (1837)

La dernière pièce de Büchner, restée inachevée à 
la mort de l’auteur, prend la forme d’une succes-
sion de fragments retrouvés selon quatre strates 
de travail successif baptisées plus tard « H1, H2, 
H3 et H4 ». En 1878, le premier éditeur, Karl 
Emil Franzos, tenta de reconstituer l’ensemble 
selon une cohérence qui lui était propre, recons-
titution qui fut remise en cause régulièrement 
jusqu’à une version établie en 1999 par Thomas 
michael mayer et Burghard dredner qui sert de 
référence et sur lesquels se sont appuyés Jean-
Louis Besson et Jean Jourdheuil.
C’est ce côté fragmenté, lacunaire et ouvert 
– permettant à chaque metteur en scène son 
propre ordre, sa propre vision –, ainsi que le 
choix du personnage principal, qui en fait l’une 
des premières pièces du théâtre moderne.

b Montrer que l’histoire, en effet inspirée 
d’un fait réel, présente pour la première 
fois un héros qui n’est ni un prince ni un 
bourgeois, mais un simple homme. On pourra 
parallèlement faire rechercher dans le réper-
toire théâtral romantique la fonction sociale 
des personnages récurrents. 

du fait divers à la scène

b Proposer aux élèves de lire l’extrait 
du rapport du docteur Clarus donné en 
annexe 5, qui constitue la source principale 
de la pièce, et repérer les ressemblances 
et les différences entre l’histoire des deux 
« Woyzeck ». Il est à noter que Büchner s’est 
également inspiré d’un deuxième fait réel, 

« Le théâtre image permet de préparer le 
jeu d’une scène en faisant représenter, 
via le corps des comédiens, ses enjeux, 
les interactions entre les personnages, 
les sentiments qu’ils éprouvent. Les 
jeunes comédiens expérimentent, de 
façon concentrée (dans les deux sens du 
terme), les situations qu’ils vont jouer 
ensuite avec du texte. 
Le théâtre image permet aussi d’exprimer 

de façon corporelle des représentations 
mentales parfois difficiles à traduire avec 
des mots, surtout pour des adolescents. 
Chaque groupe peut s’inspirer d’un autre, 
les « statues » vivantes peuvent ensuite 
se confronter, s’influencer, se répondre. 
une autre façon de mener un débat 
d’idées. »

Jeux pour acteurs et non-acteurs,
augusto Boal

© éditions La découverte, 2004
www.editionsladecouverte.fr
www.collectionreperes.com
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celui de l’assassinat à Darmstadt en avril 
1816 d’un ouvrier imprimeur. L’assassin, un 
certain Johann Philip Schneider, ancien sol-
dat de son état, son meurtre commis, était 
allé dans une auberge alors qu’il était encore 
couvert de sang. Il était retourné sur le lieu 
de son crime et s’était nettoyé les mains et 
le visage puis les habits à un étang. Repérer 
à quel moment de la pièce Büchner a utilisé 
ce deuxième fait divers.

La version reconstituée 

Faire remarquer aux élèves les indications pré-
cédant chaque fragment : un numéro, de 1 à 
25, qui correspond aux différents fragments 
retrouvés, numérotés sur les feuillets manus-
crits de Büchner mais aussi, entre crochets, les 
références aux phases de l’avancée de l’écriture, 
la phase H4 étant la dernière, inachevée. 
Il sera intéressant de faire prendre conscience du 
véritable casse-tête qu’a représenté la reconstitu-
tion des fragments laissés par Büchner, mais aussi 
la liberté que cela donne au metteur en scène.

Lectures et mise en voix

b Distribuer aux élèves par groupes de deux 
la photocopie d’un passage numéroté dans 
l’ordre donné par les Éditions Théâtrales. 
Leur demander de les lire dans l’ordre ; on 
pourra regrouper les fragments 6-7, 13 à 15, 
16-17, 18 et 22, 19-20 et de 22 à 25, ce qui 
constitue une quinzaine d’interventions. Si 
cela est possible, faire lire la version pro-
posée aux éditions Garnier Flammarion par 
Michel Cadot et les comparer.

b Proposer en atelier aux élèves d’inverser 
des fragments et de proposer un autre ordre. 

b Réaliser des lectures croisées des frag-
ments 5 et 8, en s’attachant à montrer com-
ment Woyzeck est un pauvre bougre « mani-
pulé » par le capitaine et objet d’expérience du 
docteur. On insistera en particulier sur l’emploi 
qu’ils font de la troisième personne du singu-
lier lorsqu’ils s’adressent à lui, en analysant 
l’effet que cela produit sur le lecteur.

FondS GEoRG BüCHnER 10/3,1 aRCHIVES GoETHE und SCHILLER, © KLaSSIK STIFunG WEImaR
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fragment

Lieu
(en italiques, les indications présentes sur le texte de Büchner)

1. Rase campagne. La ville au loin

2. La ville ; la rue ; marie à sa fenêtre
dans la chambre de marie

3. La foire ; dans la baraque d’un bonimenteur

4. dans la chambre de marie

5. Chez le Capitaine
dans la rue

6. Rue ou ruelle

7. Rue ou ruelle

8. Chez le docteur

9. Rue ou ruelle

10. À la caserne

11. À l’auberge

12. Rase campagne

13. À la caserne

14. À l’auberge

15. Chez le Juif

16. dans la chambre de marie

17. À la caserne

18. dans la rue

19. En dehors de la ville

20. En dehors de la ville

21. À l’auberge

22. dans la rue

23. En dehors de la ville

24. Au bord de l’étang ; dans l’étang

25. En dehors de la ville

b Proposer des stratégies scénographiques pour les figurer. On demandera par exemple de 
réaliser des croquis par groupes et de confronter les différentes propositions en les affichant 
sur un mur.

mise en espace

b À l’aide du tableau suivant, repérer les divers lieux de l’action de la pièce. Opposer les 
lieux « du dedans » et ceux « du dehors ».
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Un ensemble cohérent

avant de voir les trois pièces consécutivement, 
on amènera les élèves à s’interroger sur ce qui 
peut traverser l’ensemble ainsi formé. 

b Leur demander de réflé-
chir à des thématiques 
communes aux trois pièces 
et recueillir leurs proposi-
tions.

b Leur proposer de s’in-
terroger sur le problème 
que pose la mise en espace 
scénographique des trois 
pièces ; ils pourront ras-
sembler ces interrogations 
pour réaliser un question-
naire à soumettre aux deux 
scénographes. 

b Lire l’entretien avec 
Antoine Vasseur et Élodie 
Dauguet (en annexe 8) 
et montrer les photogra-
phies des étapes du travail 
scénographique (croquis, 
maquette, répétitions, 
notes, annexe 8) qui per-
mettront de répondre en 
partie à ces questions.

b Imaginer une affiche qui pourrait annon-
cer le spectacle avec les trois pièces. On 
pourra s’inspirer des images d’affiches ou 
de photos de représentations antérieures, 
des trois films évoqués, des couvertures 
des livres etc. pour en réaliser un collage 
original.

La « méthode Lagarde »

avant de voir cette création, il sera intéressant 
que les jeunes spectateurs prennent conscience 
que ce qu’ils verront n’est pas le résultat d’un 
seul homme mais d’un collectif artistique mis 
en place à La Comédie de Reims.

b Expliquer ce que revêt la notion de col-
lectif artistique. 

b Lire la liste des membres du collectif 
artistique et préciser quelle est la fonction et 
le rôle de chacun. On insistera sur la notion 
contemporaine du « dramaturge », qui n’est 
plus celui qui écrit la pièce, mais celui qui 
l’adapte pour la scène. En lisant les réponses 
de Ludovic Lagarde à Florence March (en 
annexe 7), montrer l’importance de la scé-
nographie et du travail collaboratif entre le 
metteur en scène et son scénographe.

b Repérer, en s’aidant des biographies des 
six acteurs et des quatre actrices, lesquels ont 
déjà joué avec Ludovic Lagarde et lesquels, 
comme il l’indique lui-même, sont des « 
petits nouveaux ». Il sera intéressant de noter 
que tous les acteurs jouent dans les trois 
pièces. On invitera les élèves à observer la dis-
tribution des rôles et à en tirer des remarques. 

b Il sera intéressant de faire prendre 
conscience des étapes de la création d’un tel 
spectacle. En effet, c’est un aspect important 
du travail collectif que Ludovic Lagarde et 
son équipe ont à cœur de faire partager au 
public. En témoigne l’Itinéraire création pro-
posé tout au long du processus de création 
et qui permettra aux élèves de se faire une 
première idée du spectacle à venir.

b Observer avec les élèves les influences 
artistiques et les divers matériaux qui nour-
rissent ce travail collectif. En effet, Ludovic 
Lagarde ne cache pas – entre autres – son 
amour pour le cinéma, qui joue beaucoup 
dans sa vision de la mise en scène. Il sera 
pour cela intéressant d’identifier certaines 
composantes du « carnet-fanzine » (annexe 
8) distribué lors de la deuxième rencontre 
avec le public et qui présente le travail en 
cours. Celui-ci, fruit d’une réflexion collec-
tive des metteurs en scène, dramaturge et 
scénographes, est jugé par tous «… très 
fédérateur. Il nous permet de livrer au public 
des matériaux bruts. »

b Préparer avec les élèves la rencontre « 
bord plateau » qui se fera après l’une des 
représentations en leur faisant rédiger des 
questions à poser aux membres du collectif et 
en les initiant à la prise de parole en public.

Travailler l’ensemble des trois pièces

TRoIS TEmPS danS La VIE d’un SPECTaCLE




