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Woyzeck, la provocation ne paie pas 
10 juillet 2004 à 01:24 

À Avignon, 
 Trois immenses panneaux publicitaires ont pris possession de la Cour d'Honneur, défigurant la 
haute façade nue du palais des Papes. Ils affichent des messages pivotants où alternent photos de 
mannequins posant pour une marque de vêtements et vues panoramiques de cités dortoirs de 
banlieues. Le metteur en scène Thomas Ostermeier, directeur de la Schaubühne de Berlin, dit avoir 
voulu « planter le décor de la périphérie asphyxiée des grandes villes européennes dans le poumon 
même du festival et de la ville d'Avignon ». 
 Réussite visuelle. Sous ces panneaux, le scénographe Jan Pappelbaum a conçu un décor de 
terrain vague, avec une mare d'eau stagnante au débouché d'une gigantesque bouche d'égout, en 
contrebas d'un talus. En haut est plantée une baraque miteuse (saucisses, bière et café). Visuellement, 
cette violence faite à l'harmonie des lieux est une réussite et ce Woyzeck en allemand  une première  
s'inscrit brillamment dans la courte liste des spectacles qui osent défier la Cour d'Honneur. 
Théâtralement c'est une autre affaire. 
 Au prétexte que Woyzeck, écrit en 1836 par Georg Büchner, raconte l'histoire d'un prolétaire, 
d'« un soldat dépenaillé » selon les mots d'Ostermeier, le jeune metteur en scène (il est né en 1968) 
file la métaphore sociale et transforme le héros de Büchner en « nouveau paria des cités ». 
Brave type à front bas, Woyzeck (Bruno Cathomas) est le souffre-douleur d'une bande de jeunes gens 
peu sympathiques (crânes rasés, tatouages, bracelets en cuir et chien en laisse) et de deux sadiques 
plus âgés (« le Docteur » et « le Capitaine »). Son ami Andres tient la baraque et assiste impuissant au 
tabassage du pauvre bougre. Quant à Marie, la compagne qui finira poignardée sous la lune, elle ne 
quitte son survêtement et ses baskets que le temps d'une danse du ventre (façon peut-être de 
suggérer des origines orientales) ; l'enfant du couple étant, quant à lui, joué par un acteur nain. Histoire 
d'enfoncer le clou. 
 Bagarres bidons. Ostermeier invite aussi le rappeur français Spike et son groupe de danseurs 
à cinq minutes d'un show brillantissime au statut quelque peu ambigu. Si les bagarres de loubards 
interprétés par les comédiens de la Schaubühne sont complètement bidons, Spike et ses copains ne 
sont pas du toc. Un alibi ? 
 Le spectacle commence par une longue pantomime (ouverture de la baraque, arrivée des 
premiers clients, puis de Woyzeck à vélo, scène du tabassage, etc.). Il offre d'autres moments de 
bravoure, dont au moins deux strip-teases masculins et une scène censée faire scandale. Dans la pièce, 
Woyzeck rase la barbe de son capitaine qui lui parle à la troisième personne (« Oh qu'il est bête, 
affreusement bête ») et c'est une scène terrible : d'un côté, le pouvoir de celui qui a les mots, de l'autre 
l'impuissance de celui qui a le rasoir dans la main. Chez Ostermeier, Woyzeck rase le cul du capitaine ; 
cela fait rire mais c'est théâtralement plus pauvre, même si cela peut s'inscrire dans la tradition du 
cabaret expressionniste et d'un certain trash berlinois. 
 Caricatures. Mais tout au long du spectacle, sous la provocation affichée, c'est surtout le vieux 
théâtre décoratif qui ressurgit, avec ses personnages transformés en caricatures pittoresques (ou en 
stéréotypes sociaux), et un enchaînement de situations convenues même lorsqu'elles sont 
spectaculaires. 

René Solis Woyzeck de Georg Büchner, ms de Thomas Ostermeier, spectacle de trois heures  
en allemand surtitré. Cour d'Honneur, à 22 heures jusqu'au 12 juillet. 
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Woyzeck déporté dans les quartiers nord 
 Thomas Ostermeier actualise à fond la caisse la fable de Büchner, jusqu'à la rendre au niveau 
prosaïque d'un simple fait divers en banlieue d'aujourd'hui. Il y a déperdition en route. 

Avignon, envoyé spécial. 
 C'était jeudi, à la tombée de la nuit, le véritable vernissage de ce cinquante-huitième Festival 
d'Avignon, enfin dans le saint des saints, cette cour d'Honneur du palais des Papes où avait lieu la 
première de Woyzeck, de Georg Büchner, dans la mise en scène de Thomas Ostermeier, codirecteur 
de la Schaubühne de Berlin, artiste cette année associé au festival (1). (…) 
 S'emparant de Woyzeck, œuvre-mère en fragments d'où est sortie une bonne part de la 
dramaturgie moderne, Ostermeier et l'écrivain Marius Von Mayenburg ont tiré comme un scénario de 
film, avec maintes séquences muettes censées meubler les trous de la fable, qu'on sait inachevée. Cela 
se donne dans un décor (scénographie de Jan Pappelbaum) de bouche d'égout en plein air, avec au-
dessus trois immenses panneaux publicitaires, qui pivotent pour montrer les barres d'habitations de 
la banlieue de partout. Andrès, seul ami de Woyzeck, tient en haut, côté cour, une baraque à frites. 
Woyzeck roule à vélo. Marie est en jeans. Le Tambour-major, qui la prend à Woyzeck, c'est un chef de 
bande avec du bide. Il a le crâne rasé. L'enfant de Marie et Woyzeck est un nain adulte. Le capitaine 
est un exhibitionniste qui se fait raser les poils du cul par Woyzeck, lequel, dans la plus forte scène, 
celle du meurtre final, semble danser avec le corps inerte de sa victime lardée de coups de couteau 
avant de la jeter dans le trou d'eau qui l'aspire et la recrache. Pour en arriver là, à cet acte de violence 
brute chorégraphié avec art, il nous aura fallu passer par trop de phases dilatoires : castagne à 
plusieurs dont Woyzeck est la victime avec en prime un chien de combat qui aboie, petits ballets de 
loubards (bien, la première fois, ça coupe la touffeur naturaliste), dégustation de frites, scène du 
bonimenteur (d'ordinaire placée au début, ici installée aux trois quarts du récit scénique et jouée, 
pourquoi ?, par l'acteur qui tient le rôle du capitaine). 
 Le pauvre poisson Woyzeck, sous-prolétaire avec des folies dans la tête, est plus ou moins noyé 
dans cette mise en scène à l'épate qui ne manque pas d'habileté (on sait d'expérience, ici même, 
combien est grand le savoir-faire d'Ostermeier) mais pèche par excès de volontarisme dans la 
démonstration. Plaquer une vision de la réalité actuelle de la misère urbaine sur le poème en miettes 
qu'un jeune génie révolutionnaire conçut à la lecture d'un fait-divers de son temps, cela relève, au 
mieux, de la sociologie. Au pire, il s'agirait encore un coup de panser les plaies sociales par le biais du 
théâtre. L'irruption intempestive du rappeur français Spike et de quatre superbes danseurs de rue 
tournant sur la tête va dans ce sens. C'est mariole, ce qu'ils font, en soi et pour soi. Dans Woyzeck, ce 
n'est que diversion. À force de tout glacer dans le sens d'une fiction semblable à l'universel reportage 
filmé, on perd en cours de route le sens tragique de l'œuvre, son lyrisme noir, son aspect de blasphème 
métaphysique, la validité même de sa langue neuve. Qui, dans une banlieue nord autre qu'imaginaire, 
pourrait dire à présent d'un homme qu'« il court à travers le monde comme un rasoir ouvert », ou que 
le ciel est si compact qu'on « pourrait y planter un crochet pour se pendre » ? Et où, ailleurs que dans 
le monde propre à Büchner, entend-on sous la terre comploter les francs-maçons ? La bouleversante 
clameur que prêta Alban Berg à Woyzeck pourrait-elle avoir été produite sans avoir plus ou moins 
recours au temps historique et métaphorique où cela fut écrit et pensé ? 
 Ostermeier tient que « le théâtre consiste à réunir, alors que le monde d'aujourd'hui - où 
s'opposent riches et pauvres, est et ouest, nord et sud, etc. - conduit à séparer ». Jadis, à la suite du 
vieux maître Brecht, on disait que le théâtre a mission de diviser. On en est donc là aujourd'hui. N'est-
il pas vrai que les hommes naissent libres et égaux, mais certains plus que d'autres ? Qu'un artiste de 
cette trempe, doué comme pas deux, en vienne à formuler sans rire une telle assertion, qui va dans le 
sens du poil de ceux qui tiennent les rênes et veulent conserver sans tapage le pouvoir, ne laisse pas 
d'être inquiétant. Büchner, lui, proclamait : « Guerre aux châteaux, paix aux chaumières ! » Si l'on 
n'ignore plus que le théâtre n'est pas capable de faire la révolution, va-t-il falloir avaler maintenant, 
quand tout craque ici et là, qu'il est le plus sûr facteur d'une paix sociale illusoire ? 
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Jean-Pierre Léonardini 
(1) Spectacle en langue allemande, surtitré (durée : 2 h 15). La dernière était hier soir. 

 
 
 


