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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
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Après le représentation

Pistes de travail
Remémoration, (ré)appropriation

devant l’ampleur de la représentation, ce premier temps de remémoration collective sera plus 
que jamais essentiel, afin que les élèves aient bien en tête des points de repère indispensables à 
l’analyse proprement dite.

b 1. Demander à l’oral aux élèves de dire 
quelles images et quels moments ils gardent 
de ce spectacle.
2. Les inviter ensuite à exprimer leurs 
impressions sur l’ensemble du spectacle. 
3. Recenser par écrit ces premiers éléments 
en notant le titre de chacune des pièces sur 
lesquelles portent ces remarques.

Ces activités initiales permettront d’abord de 
distinguer ce qui relève de la description 
concrète de la représentation de ce qui relève 
des sensations et des sentiments ressentis lors 
de cette représentation. 
Elles pourront faire ressortir aussi des points 
précis comme l’utilisation de l’espace scénique, 
de la vidéo, des effets sonores, des danses…

b Montrer les photos du spectacle en 
désordre et demander aux élèves de repérer 

de quelle pièce il s’agit, à quel moment de 
la pièce se déroule la scène, quels sont les 
personnages en présence.

Ce travail de remémoration visuelle aura pour 
fonction de resituer des scènes importantes des 
trois pièces, dans l’ordre de la représentation : 
- Woyzeck : 1. Woyzeck rase le Capitaine (frag-
ment 5) ; 2. Woyzeck et le docteur (fragment 8) ; 
3. la mort de marie (fragment 23).
- La Mort de Danton : 4. danton et Julie, scène 
d’intimité (acte I, sc.1) ; 5. Camille desmoulins, 
Lucile et Lacroix (acte II, sc.3) ; 6. Robespierre, 
Saint-Just et danton (acte II, sc.7) ; 7. danton, 
Lacroix, Camille desmoulins et Hérault-Séchelles 
dans le lit, à la Conciergerie, avant l’échafaud 
(acte IV, sc.5) ; 8. mort de Julie (acte IV, sc.6) 
- Léonce et Léna : 9. La rencontre de Léonce 
et Léna (acte II, sc.4) ; 10. avant le mariage, 
Léonce et Léna masqués, la cour. (acte III, sc.3) 

Se rappeler

2. WoyZECK ET LE doCTEuR © Fanny BRouSTE

7. danTon, LaCRoIX, CamILLE dESmouLInS ET HéRauLT-SéCHELLES danS LE LIT, 
À La ConCIERGERIE, aVanT L’éCHaFaud © Fanny BRouSTE

3. La moRT dE maRIE © Fanny BRouSTE

8. moRT dE JuLIE © Fanny BRouSTE
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9. La REnConTRE dE LéonCE ET Léna © Fanny BRouSTE

5. CamILLE dESmouLInS, LuCILE ET LaCRoIX © Fanny BRouSTE 4. danTon ET JuLIE, SCènE d’InTImITé © Fanny BRouSTE

1. WoyZECK RaSE LE CaPITaInE © CéLInE GaudIER

10. aVanT LE maRIaGE, LéonCE ET Léna maSQuéS, La CouR © CéLInE GaudIER

6. RoBESPIERRE, SaInT-JuST ET danTon © Fanny BRouSTE
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Restituer

Comprendre les partis-pris de la mise en scène

b Demander aux élèves, individuellement puis par petits groupes d’essayer de restituer un 
geste ou une attitude puis un ou plusieurs déplacements, voire quelques fragments de scènes 
tirées des trois pièces.

Cette activité permettra de solliciter les souvenirs concrets de la représentation et de les interpréter.

b Proposer aux élèves de comparer les 
textes originaux qu’ils ont étudiés avant leur 
venue au spectacle à ce qu’ils ont vu et de 
noter quelles transformations ont opéré les 
metteurs en scène et dramaturges.
Les transformations portent essentiellement 
sur La Mort de Danton, qui est une pièce très 
longue, même représentée seule. des scènes ont 
été supprimées, et le texte allégé, notamment 
des références à l’histoire romaine. Ludovic 
Lagarde explique par ailleurs sa volonté de 
resserrer l’action autour des figures historiques 
et des moments d’intimité, afin de les « suivre 
dans leur intimité » , d’en faire « une pièce de 
chambre » et de donner une place de choix aux 
« personnages féminins magnifiques ».
on notera que dans Woyzeck les fragments 3, 
20, 22 et 25 ont été supprimés et que l’ordre a 
été quelque peu modifié (ordre des fragments 
retenus : 1-2-5-6-4-8-9-7-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-21-23-24). Le dernier fragment 
(25) est donné en voix off. Les chansons ont 
été modifiées.
La pièce Léonce et Léna a également été légè-
rement modifiée et dépouillée de quelques 
références. 

b Faire rappeler l’ordre chronologique de 
l’écriture des pièces par Büchner et l’ordre 
choisi pour la représentation.

b Après avoir fait lire aux élèves la qua-
trième page de l’annexe 2 (entretien entre 
Ludovic Lagarde et Marion Stoufflet), leur 

demander d’expliquer ce qu’entend Ludovic 
Lagarde par « chronologie historique recons-
tituée ».

Cette observation collective permettra d’entrer de 
plain pied dans la démarche de la création.
Pour rappel : Woyzeck : pièce « prérévolution-
naire » ; La Mort de Danton : la question de la révo-
lution ; Léonce et Léna : pièce « contemporaine ».

b Demander aux élèves de décrire l’es-
pace scénique : comment est-il structuré ? 
Comment évolue-t-il d’une pièce à l’autre ?

L’ensemble des pièces comprend cinq espaces 
scéniques différents, mais dont l’unité est indé-
niable. La comparaison entre le déroulé des 
maquettes donné précédemment (annexe 9) et 
ce que les élèves auront réellement vu permettra 
de repérer un espace dominé par le blanc des 
murs et des moulures, clairement partagé, grâce 
au mur de polycarbonate souple, en deux parties 
qui différencient les différents lieux (intérieur/
extérieur) dans Woyzeck, que l’on retrouve dans 
la première partie de Léonce et Léna. Pour ce qui 
est de La Mort de Danton, l’espace est réduit : un 
mur coupe la scène en deux, avec la grande porte 
frontale qui ouvre sur l’espace du dehors. dans la 
deuxième partie de Léonce et Léna, la scène est 
à nouveau réduite par ce mur et le pilier central 
sépare les deux chambres des jeunes gens avec 
une parfaite symétrie. Enfin, dans la dernière 
partie de la pièce, l’espace s’ouvre à nouveau et 
on retrouve le schéma du début de la pièce.

WOYZECK, ESPaCE SCénIQuE © CéLInE GaudIER
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Pistes d’analyse

b Après avoir demandé aux élèves de nommer ou de dessiner des principaux éléments du 
décor, mobilier, objets ou accessoires, leur proposer de retrouver comment ils ont été utilisés 
pour chacune des pièces puis à différents moments d’une même pièce. Essayer d’en dégager 
le rôle ou la symbolique.

Les éléments du décor

LÉONCE ET LÉNA 1, ESPaCE SCénIQuE © CéLInE GaudIER

LA MORT DE DANTON, ESPaCE SCénIQuE © Fanny BRouSTE

LÉONCE ET LÉNA 2, ESPaCE SCénIQuE © CéLInE GaudIER
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Liste des principaux éléments observés

Pièce mobilier objets et accessoires

Woyzeck deux chaises 
un fauteuil
un lit côté jardin
un piano
une petite table
une grande table/bureau

chandeliers
tapis
deux patères

objets sur la petite table : 
matériel de rasage ;
sur la grande table : matériel 
du docteur.
poupon 
boucles d’oreilles
couteau

La Mort de Danton un grand lit au centre de la 
scène
deux fauteuils
bureau
table

chandeliers (deux puis trois)
vase et fleurs
tête 
draps 
jeu de cartes

Léonce et Léna 1. un lit côté jardin
chaise 

un portant
petit bureau

en arrière-plan : une table/lit 
une chaise
deux tables de part et d’autre

guitare électrique ; micro

puis nombreux objets 
disséminés sur le sol, sur 
un tapis  ; trois arbres 
exotiques, bouteille et flûtes 
à champagne, chandeliers …

drapeaux
vidéo

Léonce et Léna 2. de chaque côté

deux lits 
deux chaises
deux petits bureaux
deux portants

colonne
rambarde 

habits sur les portants
masques
matériel de maquillage
vases fleurs

Léonce et Léna 3. en premier plan
les mêmes que précédemment

en arrière-plan : le grand 
bureau ; chaises ;
deux tables de par et d’autre

masques

drapeaux
bouteilles de champagne

Fonctions possibles de quelques éléments

outre leur fonction pratique (les patères et por-
tants permettent de poser les habits, les chan-
deliers à éclairer, etc.) ou décorative, la plupart 
des éléments possèdent une double fonction, 
voire une fonction symbolique :

- la grande table est utilisée à la fois comme 
bureau et comme table d’auscultation dans 
Woyzeck ; dans Léonce et Léna, elle est d’abord 
le lit du roi, son bureau, sa table à manger…
- les chandeliers dans La Mort de Danton opposent 
le jour et la nuit mais aussi annoncent la fin.

- La tête dans La Mort de Danton sert de porte-
perruque mais rappelle l’horrible sort qui attend 
les personnages…
- Les draps dans La Mort de Danton sont utilisés à 
la fois dans la mise en scène (Robespierre refait 
le lit comme pour laver sa mauvaise conscience, 
Lucile refait le lit en chantant et s’aperçoit 
que sa chanson parle d’adieux…) mais aussi 
jouent un rôle important selon la façon dont 
les personnages s’en drapent : statue immobile 
(Camille), toge d’orateur (Robespierre), linceul 
pour les condamnés à mort…
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Les éléments que l’on retrouve d’une 
pièce à l’autre

- Le lit qui occupe nettement une place centrale 
dans La Mort de Danton, présent dans Woyzeck  
pour figurer la chambre de marie, dédoublé dans 
Léonce et Léna.

- Les mêmes chaises et fauteuils, connotés 
ancien Régime, ancrent les trois pièces histori-
quement et sociologiquement. 
- Les chandeliers allumés qui se retrouvent dans 
les trois pièces placent aussi les histoires à une 
époque donnée, d’avant l’électricité en même 
temps qu’ils créent une ambiance particulière.

Les costumes et les accessoires

b Proposer aux élèves de décrire les cos-
tumes ; on insistera sur l’importance des cou-
leurs et leur symbolique. On leur demandera 
de réfléchir à l’évolution des costumes dans 
les trois pièces sur le plan de la « chronologie 
historique reconstituée » dont il a été ques-
tion précédemment.

dans Woyzeck, les personnages sont marqués 
socialement par leurs habits : uniformes de 
couleur sombre pour le capitaine et le tambour-

major, blouse blanche pour le docteur, robes 
simples pour les femmes, de couleur rouge pour 
le personnage de marie. Woyzeck porte un pan-
talon assez grossier et une veste qui rappelle 
son statut de soldat.
dans La Mort de Danton, les costumes et les 
perruques évoquent clairement la période révo-
lutionnaire, avec une dominante de blanc cassé 
rappelant le décor, les draps. Les autres couleurs 
sont un bleu clair et le contraste formé par la 
robe rouge de la grisette. Bleu, blanc, rouge…

 Juan CoCHo En RoBESPIERRE © CéLInE GaudIER
  ConSTanCE LaRRIEu En LuCILE 
dESmouLInS © Fanny BRouSTE   LES CoSTumES dE LA MORT DE DANTON © Fanny BRouSTE

PLanCHE dE TRaVaIL dE La CoSTumIèRE © Fanny BRouSTE
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dans la dernière pièce, les costumes varient 
considérablement, entre l’habit d’apparat, à 
dominante noire et blanche, dont la plus belle 
illustration est la robe de mariée de Léna, et les 
tenues résolument modernes. 
S’agissant de l’ensemble des trois pièces, on 
notera l’unité de rouge des personnages joués 
par l’actrice Servane ducorps qui incarne la 
marie de Woyzeck, la grisette marion dans 
La Mort de Danton puis un personnage de la 
cour dans Léonce et Léna.

Les élèves ne manqueront pas par ailleurs de 
remarquer que les acteurs se déshabillent ou 
s’habillent souvent sur scène.

afin de montrer l’énorme travail que représente une 
telle création, il sera intéressant de lire l’article de 
presse daté du 29 décembre 2011 du journal L’Union  
(http://www.lunion.presse.fr) intitulé « de l’art de 
confectionner des costumes », dans lequel la costu-
mière Fanny Brouste explique le travail réalisé avec 
ses collaborateurs sur cette création.

«…nous avons réalisé de a à Z les costumes pour La Mort de Danton. nous nous sommes ins-
pirés de tenues d’époque que nous avons réactualisées. mais aussi des clichés du photographe 
contemporain Parmeggiani pour les couleurs et le côté passé. nous nous sommes donc servis 
de vieux draps pour fabriquer des costumes aux teintes blanc cassé et délavées. »

Fanny Brouste, L’Union de Reims, propos recueillis par Christian Lantenois

Les apports techniques

b Faire le bilan de ce qui a marqué 
les élèves sur le plan purement technique. 

1. La musique et le son : À quels moments la 
musique intervient-elle ? Quels différents sons 
entend-on ? À quels moments le son est-il 
amplifié ? Quel effet cela produit-il ?

David Bichindaritz, musicien, vidéaste et ingé-
nieur du son, travaille depuis plusieurs années 
avec Ludovic Lagarde pour lequel il réalise les 
créations sonores et musicales et a rejoint le 
collectif artistique en 2009 (voir à ce propos 
son site http://bichinda.free.fr/).
Il intervient ici en direct sur trois plans.
• Il gère les réglages des micros que les acteurs 
portent sur eux, amplifiant ou atténuant leur 
voix selon les différents espaces et les effets 
voulus. Il s’agit soit « d’une simple sonorisa-
tion  », soit d’un « traitement spécial, princi-
palement sur les discours » dans La Mort de 
Danton pour recréer une ambiance particulière, 
en produisant l’illusion d’une foule qui acclame 
l’orateur. « C’est la voix même du comédien qui 
vient contrôler l’intensité de la foule. »
• Il insère des bruitages :
- dans Woyzeck : vent ; cimbales ; babils et 
pleurs du bébé ; tonnerre.
- dans La Mort de Danton, uniquement à la fin : 
roulements du tambour ; coup sec du couperet 
de la guillotine.
- dans Léonce et Léna : cloche ; trilles d’oi-
seaux ; vent ; téléphone.
• Il adjoint des extraits musicaux à des 
moments qui ne doivent rien au hasard : « C’est 
ce qui est passionnant avec Ludovic. avec lui, 

tout fait sens ; aucune musique n’est là pour 
faire joli, elle doit toujours pouvoir se justifier 
sur le plan narratif… » 
Par exemple, la musique ponctue les paroles de 
Woyzeck au début de la pièce, accompagne les 
danses, les fêtes, sert à faire des transitions 
entre les entrées et sorties des personnages 
mais peut également signifier une ellipse nar-
rative, et prendre tout son sens comme en 
témoigne le choix de l’extrait de Revolutionary 
song de david Bowie dans La Mort de Danton. 

Par ailleurs, outre les passages chantés directe-
ment par Servane ducorps (Woyzeck), Clémence 
Larrieu (La Mort de Danton), Samuel Réhault 
(Léonce et Léna), la musique est directement 
jouée sur scène (le piano dans Woyzeck et 
le violon dans Léonce et Léna par Clémence 
Larrieu, l’harmonica dans Woyzeck,  la guitare 
électrique dans Léonce et Léna par Samuel 
Réhault...)

2. Les lumières : demander aux élèves comment 
la lumière est distribuée dans les pièces : quelles 
couleurs ont-ils observées ? À quels moments de 
La Mort de Danton la couleur change-t-elle ? 
Quels en sont les effets obtenus ?
Les projecteurs ici servent à éclairer certaines 
parties de la scène, à insister sur des lieux et 
des personnages, mais jouent aussi un rôle 
important pour créer une ambiance particulière 
dont le choix est, comme pour la musique, for-
tement réfléchi. En particulier, dans La Mort de 
Danton, les couleurs de fond vont changer selon 
qu’il s’agit d’un discours, d’une scène d’intimité, 
d’une scène de nuit, etc.
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 LA MORT DE DANTON © CéLInE GaudIER

 LA MORT DE DANTON © CéLInE GaudIERLA MORT DE DANTON © CéLInE GaudIER

LA MORT DE DANTON © Fanny BRouSTE
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3. L’utilisation de la vidéo : interroger les 
élèves sur l’apport de la vidéo dans les pièces. 
distinguer d’une part ce qui a été filmé avant et 
projeté et d’autre part ce qui est filmé en direct. 
Que voit-on dans l’œil de bœuf de La Mort de 
Danton ? où retrouve-t-on la même image ?

Jonathan michel intervient à la vidéo dans La 
Mort de Danton, par le biais de l’œil de bœuf, 
que le scénographe antoine Vasseur évoque 
comme un espace de « lieu psychique, pour 
montrer ce qui n’est pas dit… » (cf. l’entre-
tien en annexe). on y voit en gros plan au 
début le carreau du jeu de cartes, le visage de 
Robespierre, son œil… des yeux, qui rappellent 
le travail de l’artiste américain Tony oursler et 
sa série « Eyes » ainsi que des objets de forme 
ronde, en particulier une cocarde connotant la 

Révolution qui s’agrandit et rétrécit, un trèfle, 
un pique qui s’agrandit jusqu’à former un rond 
noir (entre les deux, on peut y apercevoir 
comme une hallebarde…), enfin une croix noire 
qui figure la prison de la Conciergerie et le cou-
peret de la guillotine qui va s’abaisser sur leurs 
têtes et celle de Lucile… 
Ces images se retrouvent en arrière-plan quand 
la porte est ouverte.

Par ailleurs, la vidéo est utilisée en direct dans 
Léonce et Léna : les personnages qui incarnent 
en arrière plan la cour du roi Pierre sont filmés de 
près et montrés sur un écran derrière constitué par 
le rectangle de mur blanc. Cela permet d’amplifier 
le côté grotesque de cette cour et ridiculise les 
discours prononcés par le roi et ses sujets.

Personnages et jeu d’acteurs

b Inviter les élèves à reprendre la liste des 
personnages (on pourra s’aider de la liste des 
rôles interprétés par les acteurs en annexe 
2), d’abord pièce par pièce puis à présenter 
un personnage qui les aura plus particuliè-
rement marqués, en relevant quelques élé-
ments qui le caractérisent.

devant le grand nombre de personnages vus 
dans l’ensemble des pièces, ce travail permettra 

d’en répertorier les plus nombreux, d’en saisir 
les caractéristiques principales et de repérer ce 
qui a été mis en valeur dans la représentation : 
langage, gestes, attitudes, déplacements…

b Montrer comment le jeu et la gestuelle 
des acteurs permet de visualiser l’action 
ou l’état d’esprit des personnages qu’ils 
incarnent. 

 LauREnT PoITREnauX danS LE RÔLE du RoI PIERRE © CéLInE GaudIER
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b Demander aux élèves de repérer sur ces photos quels sentiments de Léna exprime ici 
l’actrice Déborah Marique.

ConSTanCE LaRRIEu En LuCILE dESmouLInS © Fanny BRouSTE

déBoRaH maRIQuE En Léna © Fanny BRouSTE déBoRaH maRIQuE En Léna © Fanny BRouSTE

Juan CoCHo En RoBESPIERRE © CéLInE GaudIER
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Une ou plusieurs affiches ?

Comparaison avec d’autres versions de ces pièces 

Woyzeck

Léonce et Léna

b Montrer aux élèves les affiches en 
annexe  10  ; essayer d’en expliquer la com-
position.

Il peut paraître étonnant de constater que 
l’équipe de La Comédie chargée de la création 
de l’affiche ait fait le choix d’en réaliser trois 
différentes alors que l’accent avait été mis dès 
le départ sur l’unité de l’ensemble. Les élèves 
qui auront imaginé une affiche auront bien 
compris la difficulté que cela représentait d’es-
sayer de rassembler trois pièces si différentes 
en un seul document. 
Ceci étant, en les observant toutes les trois, il 
est facile d’en observer l’unité, fruit de toute 
une réflexion collective. Guidés par l’influence 
de l’œuvre de la graphiste américaine Barbara 

Kruger, ils ont composé des affiches comprenant 
les mêmes éléments : 
- en fond, une photo en noir et blanc prise 
lors des répétitions, représentant d’une manière 
assez marquante un personnage de la pièce sur 
fond noir ;
- les textes en gros caractères blancs sur rec-
tangles rouges rappellent la typographie de 
Barbara Kruger et font écho au logo de La 
Comédie de Reims ;
- un slogan percutant, écrit en très gros carac-
tères sur trois lignes, répond au double objectif 
de rappeler l’actualité récente avec le thème de 
la révolution/des « Indignés » et de renvoyer 
au slogan de début de la saison théâtrale de 
La Comédie de Reims : « À Reims, on aime le 
théâtre. »

Rebonds et Résonances

b Quelques images de mises en scènes récentes :
Cette liste, qui est loin d’être exhaustive si l’on se réfère aux nombreuses mises en scène des trois 
pièces ces dernières décennies, offre des points de vue divers sur les choix et les partis-pris des 
différentes représentations.

1. Woyzeck  rase le capitaine : comparer les costumes des personnages, les expressions du capi-
taine.
• Théâtre de Belarus (Teatr Belaruskoj dramaturgi), minsk.
http://monikadobrowlanska.com/works/woyzeck/
• Böschs Woyzeck ist ein mutiges Experiment, das zwar nicht in jeder absicht... 
http://hdschellnack.de/schauspiel-essen-woyzeck/
• Sur le site du comédien Trevor Jary : http://trevorjary.com

2. Woyzeck tue marie : remarquer l’importance de la lumière et des couleurs, l’expression du visage 
de Woyzeck et son attitude.
• mise en scène de Gwenaël morin. Théâtre de la Bastille http://theatredublog.unblog.fr
• Sur le site du comédien Trevor Jary : http://trevorjary.com
• mC 93 à Bobigny (critique de Claire Stavaux) http://lestroiscoups.com

La satire de la cour : noter comment les personnages qui composent la cour sont présentés. (cos-
tumes, maquillages, attitudes). Ces trois mises en scène ont été présentées en Roumanie : expli-
quer pourquoi cette cour ridicule peut évoquer l’ère Ceausescu.
• Teatrul maghiar din Cluj-napoca mise en scène de Gábor Tompa.
http://cotidianul.ro/toamna-infruntarilor-teatrale-160038/
• au Festival de Théâtre de Bucarest, octobre - novembre 2011 ; mise en scène de Gábor Tompa
http://fnt.ro/files/Robert%20Laczko%20Vass_Lorand%20Vata_Szabolcs%20Balla_foto%20
Istvan%20Biro_1.jpg
• Teatrul de Comedie ; mise en scène de Horatiu malaele
http://sensotv.ro/arte/Artele-spectacolului-2026/leonce-si-lena-la-teatrul-de-comedie#/0
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Sur Büchner

Sur les pièces

Expression écrite et théâtrale

Les œuvres de Büchner

Bibliographie

b Présenter d’autres extraits de mises en 
scène des pièces.

arte commercialise notamment la captation 
d’une représentation de la mise en scène de 
Woyzeck  par Thomas ostermeier lors du Festival 
d’avignon en 2004 « truffée de nombreuses 
scènes muettes inventées (…) cette mise en 
scène physique enrôle l’onirisme désenchanté 

de Woyzeck dans une critique sociale de temps 
présent ».

b Projeter les films évoqués précédemment, 
en particulier le Woyzeck de W. Herzog.

b Faire écouter et/ou visionner des pas-
sages de l’opéra de Berg.

b Dissertation ; inviter les élèves à com-
menter cette citation proposée dans l’article 
sur Georg Büchner de Wikipedia, non réfé-
rencée :

« Si l’œuvre théâtrale de Büchner montre, sur le 
plan formel, quelques influences de Shakespeare 
et des auteurs du mouvement préromantique 
allemand Sturm und drang (Tempête et élan), 

elle est très innovatrice dans la représentation 
du drame social. Son Woyzeck piétiné par toute 
une société et l’histoire grotesque du prince 
Léonce égaré dans une brume romantique, font 
de Büchner un des précurseurs des courants natu-
raliste et expressionniste du début du vingtième 
siècle, tandis que le pessimisme et le désarroi 
moral de La Mort de Danton illustrent le désen-
chantement face au rationalisme des Lumières. »

b Proposer aux élèves sous la forme d’ex-
posés, de relever des thématiques ou des 
centres d’intérêt communs aux trois pièces. 

Quelques exemples mis en évidence par la repré-
sentation :
- la manipulation et l’asservissement de l’individu ;
- la satire de la société ;

- l’absence de croyance, de transcendance, êtres 
désabusés ; 
- les couples : possibilité ou impossibilité à 
s’aimer ;
- l’émancipation de l’homme et de la femme ;
- les personnages féminins ;
- le rôle des machines ; le rapport entre l’homme 
et la machine…

b Proposer aux élèves d’adapter un fait 
divers en une scène de théâtre.

Cette activité pourra être menée en groupes : 
on aura le choix entre proposer aux élèves des 
articles de presse d’un fait divers précis ou leur 

demander d’en choisir un qui les aura marqués. 
on pourra donner comme exemple la transpo-
sition réalisée par michel Vinaver en 2009 à La 
Comédie Française d’un véritable crash d’avion 
dans la pièce L’Ordinaire (qui a fait l’objet de la 
« Pièce (dé)montée » n°82).

• 1834 : Der Hessische Landbote (Le Messager des campagnes hessoises), avec Friedrich Ludwig 
Weidig.
• 1835 : Dantons Tod (La Mort de Danton), théâtre.
• 1835 : Lucretia Borgia (traduction de la pièce de Victor Hugo).
• 1835 : Maria Tudor (traduction de la pièce de Victor Hugo).
• 1835 : Lenz, nouvelle.
• 1836 : Leonce und Lena (Léonce et Léna), théâtre.
• 1837 : Woyzeck, théâtre.
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La Mort de Danton

• Traduction J.L. Besson et J. Jourdheuil, éditions Théâtrales, collection « Des Classiques », mars 2005.
• Traduction de Bernard Chartreux Eberhard Spreng et Jean-Pierre Vincent, éditions de l’Arche, juin 2004.
• Traduction de René Zahnd, éditions L’Age d’homme, collection « Mobiles », mai 1994.
• Texte français d’Arthur Adamov, Paris-Théâtre N° 157, 1960.
• Texte français d’Arthur Adamov, éditions de L’Arche, collection du répertoire (TNP), 1959.
• La Mort de Danton de Georges Büchner et ses sources, présentée traduite et annotée par Richard 
Thieberger, 1953.
• La Mort de Danton : Drame en 4 actes. adaptation d’arthur adamov, avignon, Palais des Papes, 
15 juillet 1948. Pourquoi j’ai monté « La Mort de Danton », par Jean Vilar. Aux feux de la critique, 
par Philippe Soupault (Le monde illustré théâtral et littéraire).

Léonce et Léna

• Traduction J.L. Besson et J. Jourdheuil, éditions Théâtrales, collection « Des Classiques », juin 2006.
• Traduction de Bruno Bayen, éditions de l’Arche, février 2007. 
• Traduction de Jean-Pierre Chartreux, Eberhard Spreng et Jean-Pierre Vincent, éditions de l’Arche 
collection « Scène », juin 2004. 
• 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 », numéro 
9729, octobre 1993.
• Adaptation française de François Regnault et Emmanuel Demarcy-Mota, L’Avant-Scène, numéro 
1419, juillet 1996.

Woyzeck

• Traduction J.L. Besson et J. Jourdheuil, éditions Théâtrales, collection « Des Classiques », juin 2006.
• Traduction de Patrice Pavis, Gallimard, Collection Folio Théâtre février 2011 (bilingue).
• Intégrale des fragments et adaptation pour la scène, traduction de Stéphane Braunschweig, Les 
Solitaires Intempestifs, collection « Traductions du 21e Siècle », 2004.
• Woyzeck, fragments complets, traduction de Stéphane Braunschweig, éditions de L’arche, collec-
tion « Scène ouverte », Paris, 1993.
• Traduction de Daniel Benoin, Actes sud, 1988.
• Traduction de Bernard Dort, TNS, mai/juin 1984.
• L’Avant-Scène théâtre n° 246, 1961 : L’hurluberlu de Jean anouilh. Suivi de Woyzeck de Georg 
Büchner et Lou Bruder. (Epuisé chez l’éditeur).

Il existe une bande dessinée de Woyzeck par Renaud Perrin (dessin) et Eddy devolder (scénario), 
aux éditions Quiquandquoi/Paris musées, janvier 2009.

• La Mort de Danton. Léonce et Léna. Woyzeck. Lenz, présentation et traduction de michel Cadot, 
GF Flammarion, Paris, 1997. 
• Œuvres complètes, Inédits et lettres, Bernard Lortholary, Seuil, collection « le don des langues », 1988.
• Georg Büchner. Théâtre complet : La Mort de Danton. Paris, Théâtre national populaire, 15 avril 
1953. Léonce et Léna. Woyzeck. Textes français de marthe Robert et arthur adamov, éditions de 
L’arche, 1953.
• La Mort de Danton, suivi de Wozzeck, Lenz, le Messager hessois, lettres, etc : drame en trois actes 
et en prose, Jules Claretie, auguste dietrich L. Westhausser (1889).

• Traduction de Georges-Arthur Goldschmidt, Éditions Vagabonde, novembre 2009 (Suivi de 
Fantaisie reproductive, étude sur les sources de Lenz).

Œuvres rassemblées

Lenz

Éditions françaises (en gras, les ouvrages utilisés par Ludovic Lagarde et pour le dossier). 
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Retrouvez sur4crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/, l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »

• Traduction de Jean-Pierre Lefebvre, Points, avril 2007.
• Traduction Irène Bonnaud, éditions Les Solitaires Intempestifs, collection « Traductions du 21e 
Siècle », octobre 2004.
• Traduction de Albert Béguin, Éditions Sables, 1999.
• Traduction de Lou Bruder, Rivages poche, avril 1998. 
• Traduction de Lionel Richard, illustré par F. Malenfer, Éditions des Mille Et Une Nuits, collection 
« 1001 nuits Petite Collection », numéro 173, octobre 1997. 

• Georg Buchner/Roland Barthes, William Blake, revue Europe, numéro 952-953, 2008.
• Le théâtre de George Büchner, « un jeu de masques », Jean-Louis Besson, éditions Circé, 
collection « Penser le théâtre », février 2002. 
• Le brasier, le fleuve, Georg Büchner, Pierre Silvain, Gallimard, avril 2000.
• L’un Et L’autre Georg Büchner, Jean Christophe Hauschild, éditions Jacqueline Chambon, mai 1998. 
• Vertiges vestiges ou la fin de Georg Büchner, W. Grommes, septembre 1994.
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39

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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