
Terminale option de spécialité : Woyzeck séance 5, aliénation 

Séance n°5 : Aliénation 
 

Définitions 
 

 

 
 

1. D’après ces définitions, en quoi Woyzeck est-
il un personnage aliéné ? Établissez une carte 
mentale de l’aliénation du personnage de 
Woyzeck. Justifiez votre propos avec des 
citations du texte de Büchner. 

 
2. À quelle occasion avons-nous évoqué la 

question de l’aliénation dans les séances 
précédentes ? 

 
     Un petit indice… 
 
 

Vincent Van Gogh, Le couloir de l’asile 
Saint-Paul, 1889, dessin (gouaches, 
papier Ingres, pierre noire-, 65,1 x 49,1 
cm, The Metropolitan Museum of Art, 
New-YorK 
 

Réfléchir 
Il y a dans Woyzeck diverses formes d'aliénation, certaines plus visibles, d'autres plus insidieuses en ce qu'elles 
parviennent parfois à donner l'illusion de la liberté : ces formes d'aliénation, il ne s'agit pas pour nous de les 
dénoncer, ni même peut-être de les décrire, mais de les laisser nous renvoyer à notre propre besoin d'exister et 
de s'affirmer dans un monde où l'on ne sait parfois plus très bien à quoi l'on sert, où l'on peine à se "centrer" et 
à dépasser ce sentiment d'impuissance qui nous fait mettre trop souvent sur le même plan de la fatalité 
mondialisation et catastrophes naturelles... 

Stéphane Braunschweig, note d’intention, octobre 1999 
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Complétez votre réflexion et votre carte mentale… 
 
  …grâce à la lecture de ces trois textes. 
 
 
 
Texte 1 
Woyzeck n’est pas seulement un représentant des « pauvres gens », une victime ; son 
aliénation sociale se double d’aliénation mentale. En fin de compte dans Woyzeck, 
l’affrontement est moins entre un homme et une société qu’entre la société et la « nature » 
en général. Et Büchner en dresse sans apitoiement le constat : son théâtre se veut violemment 
matérialiste. 

Bernard Dort, article « Woyzeck » in Dictionnaire Encyclopédique du Théâtre,  
Michel Corvin, Bordas, Paris, 1991 

 
 
 
Texte 2 
Le texte de Büchner ne s’apparente pas à « un drame de la jalousie » : il est bel et bien une 
tragédie puisque l’esprit de Woyzeck, dès le début de la pièce, est saisi par des images qui le 
renseignent sur sa destinée ; tragédie de « l’exploitation », pourrait-on avancer, puisque, au-
delà de considérations individuelles, dont le soldat Woyzeck serait le porte-drapeau, c’est bel 
et bien la tragique destinée collective d’un peuple asservi par des pouvoirs léonins, contre 
lesquels Büchner voulait s’insurger, qui est évoquée dans ce texte (…). 

Denys Laboutière, « Une tragédie de l’exploitation »,  
dossier pédagogique pour le spectacle Woyzeck de Georg Büchner,  

mise en scène de Christophe Perton, 2003 
 
 
 
Texte 3 
Dans la pièce, Woyzeck n’est donc pas seulement dérangé mentalement. Il est présenté 
comme victime dans un « système d’exploitation, d’oppression et d’aliénation »1. Il est 
perturbé dans son être par des conditions de vie dégradantes, qui fournissent à son acte une 
circonstance atténuante non mentionnées dans le rapport Clarus. 

Jean-Louis Besson, Le Théâtre de Georg Büchner,  
éditions Ides et Calendes, Italie, 2015, p. 85 

 
1 Alfons Glück, « Woyzeck. Ein Mensch als Objekt », in Interpretationen. Georg Büchner. Dantons Tod – Lenz – 
Leonce und Lena – Woyzeck, Stuttgart, Reclam, 1990, p. 183. 
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Mises en scène 
 
 

• Comment chacune de ces mises en scène s’empare-t-elle de cette réflexion sur 
l’aliénation ? 

• Retrouvez les moments dont il est question et analysez avec précision les quatre 
propositions. 

 
 

 

 
Document 1 

Georg Büchner, Woyzeck, mise en scène de Rafael 
Rodriguez, Théâtre du Vieux-Colombier, Paris, 1961 
De gauche à droite : Gaby Centanini (Marie), Pierre 

Debauche (Woyzeck) 
Photographie Bernand 

 
 
 

 
Document 2 

Georg Büchner, Woyzeck, mise en scène de Bob Wilson, Betty Nansen 
Theater, Copenhague, 2000 

De gauche à droite : Morten Eisner (Woyzeck), Kaya Brüel (Marie) 
 

Photographie Hansn-Hansen 

 

 
Document 3 

Georg Büchner, Woyzeck, mise en scène de Thomas 
Ostermeier, Cour d’Honneur du Palais des Papes, Avignon, 

2004 
De gauche à droite : Félix Römer (Le Capitaine), Martin 

Winkel (Woyzeck) 
Photographe Bellamy 

 

 
Document 4 

Georg Büchner, Woyzeck, mise en scène de Jacques Osinski, MC2, 
Grenoble, 2009 

De haut en bas : David Migeot (Andrès), Vincent Berger (Woyzeck) 
Photographe Pierre Grosbois 

 
 


