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Ainsi Woyzeck, ce jeune soldat domestiqué par son capitaine, trompé par sa femme, 
considéré comme un animal de laboratoire et un sujet d’expérimentation par un sinistre et 
cynique médecin, apparaît-il comme un antihéros, comme un pauvre hère, un sans domicile 
fixe, un « sans-terre », un « sans-voix » dirait-on aujourd’hui, que vous transposez dans le 
no man’s land d’une banlieue désolée. Mais comment avez-vous travaillé ces fragments de 
cette pièce inachevée de Georg Büchner ? 
Plusieurs choix de mise en scène sont rendus possibles par cette pièce fragmentaire que j’ai 
recomposée comme un scénario de film avec notre auteur en résidence à la Schaubühne, 
Marius von Mayenburg. J’ai davantage insisté sur l’aspect social et forain de la pièce, même si 
les autres facettes de cette œuvre – métaphysique et poétique, notamment – sont également 
présentes. Quelle serait, aujourd’hui, la condition du soldat Woyzeck ? Sans doute pas celle 
d’un militaire, dont la figure s’est éloignée de nos contrées, même si ce n’est certes pas le cas 
des guerres. Il n’y a plus autant de casernes qu’au siècle de Büchner, mais des banlieues qui 
inondent l’Europe, au sein desquelles une hiérarchie de même type et une violence d’un 
même ordre peuvent se déployer. La transposition de cette pièce dans ces lieux de relégation 
sociale nous a semblé opérante. Certaines coupes ont été effectuées, mais nous avons surtout 
rajouté de nombreuses scènes muettes, qui sont autant de liens entre les fragments de 
Büchner. Nous avons essayé de raconter une histoire entière qui se situe dans ce no man’s 
land, près d’une baraque à frites, afin de donner la parole aux « sans-voix » d’aujourd’hui. 
La pièce de Büchner se situe dans une ville de garnison et universitaire qui n’est jamais 
nommée. Votre mise en scène sera présentée dans la Cour d’honneur du Palais des papes 
d’Avignon, véritable forteresse dans la forteresse, puisque le centre de la ville est séparé de 
sa périphérie par d’immenses remparts. Vous voulez faire entrer la banlieue dans cette 
enceinte prestigieuse ? 
Oui, et de différentes façons. Tout d’abord en présentant Woyzeck comme un de ces 
nouveaux parias des « cités », comme l’avait fait Büchner en son temps avec ce soldat 
dépenaillé. Ensuite en plantant le décor de la périphérie asphyxiée des grandes villes 
européennes dans le poumon même du Festival et de la ville d’Avignon. Enfin en associant un 
rappeur, Spike, dans ce spectacle qui est aussi musical, et qui se situe dans une tradition de 
théâtre forain ou de cabaret que l’Allemagne a développée. 

Entretien avec Thomas Ostermeier lors de la création de Woyzeck,  
en 2004, au festival d’Avignon (disponible sur le site du festival d’Avignon). 

 


