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« Pauvre bougre, Armer Kerl », c’est ainsi 
que Büchner désigne Woyzeck, mais c’est 
aussi façon de dire son attachement aux plus 
démunis et son projet d’écriture : « Qu’on 
essaie une fois de se plonger dans la vie du 
moindre des êtres, et qu’on le restitue dans 
ses tressaillements, ses manifestations voi-
lées, et tout le plus subtil et le plus imper-
ceptible de sa mimique… »
 Plus que la culpabilité d’un homme, 
c’est le déterminisme social et les rapports 
de domination que la pièce interroge : « Je 
ne méprise personne, et surtout pas à cause 
de son intelligence ou sa culture, parce que 
personne n’a le pouvoir de ne pas devenir 
un sot ou un criminel – parce que des cir-
constances égales nous rendraient sans doute 
tous égaux, et parce que les circonstances 
sont hors de nous. »

Faire de la vie des plus humbles l’objet de la 
représentation : Büchner est sans doute le pre-
mier à franchir ce pas dans l’histoire de la litté-
rature dramatique. Qui plus est, il n’idéalise 

pas les personnages en héros de la misère ou 
de la révolution, mais les montre dans leur vie 
quotidienne, avec leurs souffrances et leurs 
humiliations. 
Pas question, donc, de faire de Woyzeck un 
modèle positif pour des combats sociaux à 
venir, si ce n’est comme figure négative. La 
pièce est un état des lieux, à ceci près que 
Büchner ne se contente pas d’observer, il veut 
comprendre de l’intérieur, il « compatit », au 
sens étymologique du terme, avec ceux que le 
destin social a laissés sur le pavé. De ce fait, le 
parcours personnel de Woyzeck, son itinéraire 
mental, sa jalousie, ses souffrances physiques 
et psychiques, sont fermement soudées à sa 
situation sociale : c’est cette intrication des 
conditions externes et des traits personnels 
qui retient aujourd’hui encore notre intérêt et 
permet à la pièce d’échapper à l’étude de cas 
sociologique. Observation clinique et solida-
rité profonde sont étroitement chevillées, 
comme dans ce passage d’une lettre que Büch-
ner adresse de Strasbourg à sa famille le 1er jan-
vier 1836 :

Inspirée d’une authentique affaire criminelle – un certain Woyzeck avait, en 1821, tué par 
jalousie sa compagne à coups de couteau – la pièce de Büchner échappe, par son caractère 
fragmentaire, à toute organisation saisissable. Woyzeck tue Marie, « belle comme le péché » ; 
mais ce n’est qu’une facette du prisme : la détresse sociale, le drame passionnel sont comme 
irradiés par une douleur, un mal plus profonds et ce sont « les tressaillements de la vie la plus 
humble » que cette « ballade tragique » nous restitue. Misérable fusilier, Woyzeck est le pre-
mier homme de peu à figurer ainsi au cœur d’une fiction dramatique ; mais ce cœur, il le fuit : 
humilié par le capitaine et le médecin, Woyzeck court, d’un gagne-pain à l’autre, soumis à 
une urgence aussi vaine que fatale, et nous conduit au bord de l’impensable : « L’homme est 
un abîme, on a le vertige quand on se penche dessus ». Coup de génie d’un météore qui 
mourra quelques mois plus tard en 1837, à l’âge de 23 ans. La parole enfiévrée des person-
nages de Büchner sied à l’ardeur et à l’audace de la compagnie s’Entête, finaliste en 2014 du 
Prix Théâtre 13 / Jeunes metteurs en scène, avec Jeux de massacre de Eugène Ionesco.



« Je reviens du marché de Noël, partout des tas 
d’enfants en haillons qui grelottent, les yeux 
écarquillés et le visage triste, plantés devant 
ces splendeurs de farine et d’eau, de saleté et 
de papier doré. L’idée que, pour la plupart des 
êtres humains, même les plaisirs et les joies les 
plus misérables sont des trésors inaccessibles 
m’a rendu très amer. » 
Alors que La Mort de Danton traitait de la souf-
france de mourir, Woyzeck est consacré à la dif-
ficulté de survivre. *

Woyzeck décrit le monde tel qu’il lui appa-
raît, et s’il déclare : « Voyez comme le soleil 
surgit entre les nuages, on dirait un pot de 
chambre qu’on vide », ce n’est pas une figure 
mais une sensation… Ainsi naît la pensée, à 
même le corps, ses besoins, ses élans… « La 
parole chez Büchner est comme un accès de 
fièvre » ; discontinue, elle frôle parfois l’apha-
sie. « Le langage de Woyzeck – note Bernard 
Dort – est proprement gestuel. Les mots y 
sont des gestes. Non seulement ils prennent 
naissance dans les corps, mais ils les figurent : 
ils ont leur opacité, leurs humeurs, leur vio-
lence… Trous, silences, ruptures sont la 
chair même du théâtre büchnérien. »

Le sentiment d’une brisure dans le monde et 
l’incapacité à lui donner un nom sont en effet 
les deux composantes du tragique de Woyzeck.
Dans ce contexte, la « folie » de Woyzeck appa-
raît comme le pressentiment que le monde 
s’est vidé de sa substance et qu’une apoca-
lypse est imminente. Alors que les autres per-
sonnages tentent avec plus ou moins de 
bonheur de donner le change et parviennent 

à plâtrer les fissures avec du discours, Woyzeck 
perçoit de manière intuitive un vide dans l’uni-
vers. Comparable en cela à celle de Lenz, cette 
folie lui procure « une angoisse indicible » et le 
plonge dans une effroyable solitude…
Mais, paradoxalement, ce monde vide peut se 
remplir de signes terrifiants. Lorsque Woyzeck 
voit une fumée qui « s’élève de la terre, comme 
la fumée d’une fournaise », c’est pour lui l’an-
nonce d’une catastrophe. Il a alors le senti-
ment que la nature est « double », qu’elle lui 
parle et qu’elle le traque, et il voudrait pouvoir 
déchiffrer le sens profond de signes qu’il croit 
percevoir à la surface des choses. Le monde 
extérieur lui paraît ainsi rempli de hiéro-
glyphes. Sa constante fébrilité n’est pas seule-
ment la conséquence d’un surcroît de travail : 
elle dit aussi l’aliénation d’un être pour qui le 
monde est devenu une énigme et une menace. 
Dans cette perspective, la trahison de Marie 
est l’énigme suprême… 
Büchner a le sentiment aigu que les valeurs 
politiques, sociales, philosophiques, esthé-
tiques qui avaient cours jusqu’ici se sont peu à 
peu vidées de leur sens. Mais il ne tente pas de 
leur en substituer d’autres. Pour lui, toute 
construction préalable, tout système précon-
çu, y compris dans une perspective utopique, 
ne parviennent pas à rendre compte du 
monde. C’est pourquoi il préfère l’observation, 
la description clinique à la vue d’ensemble. La 
pièce ne délivre explicitement aucun message, 
pas plus qu’elle ne vise à instaurer une relation 
d’ordre didactique avec le spectateur. *
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joue avec J.-C. Berrutti Macbeth de H. Müller, puis 
intègre la troupe de G. Tsaï du Nouveau Théâtre de 
Montreuil : Le Jeu de l’île, trilogie Marivaux ; en 2012, il 
interprète À l’Ouest de N. Fillion au Théâtre du 
Rond-Point et en tournée.
Metteur en scène, il crée en 2009 à L’ENSATT La Colère 
de Ionesco. Fonde en 2013 la Compagnie s’Entête et 
donne une première version de Woyzeck de 
G. Büchner. En 2014, il met en scène Jeux de Massacre 
de Ionesco au Théâtre 13.

Ismaël Tifouche Nieto
Formation au Cours Florent puis à l’ENSATT, 
promotion 2010, où il joue avec J.-P. Vincent La 
Trilogie de Zelinda et Lindoro de C. Goldoni, 
C. Buchvald La Folie Sganarelle de Molière, 
G. Lévêque Chœur final de B. Strauss, et avec 
A. Françon, Ph. Delaigue, J. Bert, O. Maurin… Il 
travaille avec la Guildhall School of Music and 
Drama de Londres, et joue en 2008 Playing for Time 
d’A. Miller mis en scène par C. Burgess et D. Mc 
Grath (Festival Prima del Teatro en Italie). En 2010, il 

La course effrénée du personnage n’égare 
pas seulement Woyzeck : c’est la repré-
sentation qui, prise dans le mouvement, 
doit rendre compte d’une distorsion de la 
perception : espace et temps sont modi-
fiés, troublés par la porosité, l’indistinc-
tion entre réalité et imaginaire : la relation 
scène salle a lieu de s’en trouver affectée. 
Büchner ‹ dissèque › les comportements ; le 
public observe, scrute… Mais l’observateur 
pourrait bien, à terme, se sentir l’observé.
 Ainsi en va-t-il du théâtre quand, refu-
sant à la fois toute idéalisation (« marion-
nettes au nez d’azur »), comme toute 
semblance réaliste, toute leçon ou édifi-
cation, il met à nu le filament : l’huma-
nité égarée entre « poubelles et éternité ». 
Büchner : « Le visage le plus insignifiant 
fait une impression plus profonde que le 
simple sentiment du beau et l’on peut faire 

jaillir de soi des formes sans copier un modèle 
extérieur où l’on ne sent battre et gonfler 
aucune vie, aucun muscle, aucun pouls ». 

Ismaël Tifouche Nieto
* Jean-Louis Besson, Le Théâtre de Georg Büchner,  

éd.Circé, 2002.

De La Mort de Danton  
à Woyzeck, la cruauté chez 
Büchner descend dans les 
profondeurs de l ’humiliation, et 
le drame dépouille sa rhétorique 
pour atteindre la nudité de l ’action 
et du langage. Les événements 
sont pris en raccourci, l ’action est 
réduite à quelques points de contact 
éphémères entre les personnages.  
Le dialogue n’est plus là pour 
établir un pont entre eux, mais 
pour révéler leur impossibilté  
de se rejoindre. Arthur Adamov



suffi ; Ph. Baronnet Phénomène#3 
de D. Harms ; J.-P. Dumas Corps de 
Police de T. Illouz. À partir de 2009, 
il fait du théâtre-danse, mime et 
théâtre de tréteaux. Cofonde le 
festival Pleins Feux sur la Jeune 
Création au Théâtre de l’Opprimé 
où il anime des ateliers de 
Théâtre-Forum. Fonde la 
Compagnie Sylphide et fait sa 
première mise en scène, Si ce n’est 
toi de E. Bond. Avec 
J.-C. Baudracco, interprète un 
répertoire Pagnol. 

Boris Terral
Formation à l’ESAD et dans la 
Classe libre du cours Florent. A 
joué notamment avec F. Nichele 
Mademoiselle Julie de Strindberg ; 
F. Huster La Guerre de Troie n’aura 
pas lieu de J. Giraudoux ; F. Chatot 
Don Juan, le baiseur de Séville de 
T. de Molina ; R. Acquaviva Coup de 
soleil de M. Mithois ; R. Santon 
L’École des femmes de Molière ; 
D. Long Reste avec moi ce soir de 
F. de Souza ; J.-L. Moreau L’Avare de 
Molière ; P. Calvario Roberto Zucco 
de B.-M. Koltès ; C. Thibaut L’Enfant 
– drame rural. Cinéma avec 
E. Chouraqui Les Menteurs ; 
A. Bahloul Les Sœurs Hamlet ; 
A. d’AlatriI Giardini dell’Eden ; 
G. Corbiau Le Roi danse ; K. Milton 
Secrets of pharaos ; Maïwenn Le 
Bal des actrices ; D. Thompson Des 
gens qui s’embrassent ; V. Lemercier 
100 % Cashemere. En 2015, série 
Braquo sur Canal +.

« Actionniste », elle se forme 
théâtralement à la Bayerische 
Theaterakademie August 
Everding de Munich, avec 
M. Holezek, M. Stiehle, G. Marko ; 
puis en France à l’École Eva Saint 
Paul. A joué avec la compagnie  
du Semeur L’École des femmes,  
Les Précieuses ridicules, L’Avare ; 
O. Malet et G. Brunet Électre de 
J. Giraudoux. Télévision : 
Marienhof.

Raphaël Goldman
Débute au cinéma avec Les Fautes 
d’orthographe de J.-J. Zilberman, 
puis suit une formation aux 
conservatoires du Xe et du XIXe 
arr. A New-York, il intègre le Stella 
Adler Studio et grâce à Sandra 
Seacat (coach et modératrice de 
L’Actor’s Studio) rejoint la 
compagnie de Robert Walden. En 
France a joué avec N. Boudjenah 
La Tentation de Saint-Antoine de 
Flaubert ; S. Brunner Une bouteille 
dans la mer de Gaza de V. Zenatti ; 
V. Dréville La Troade de R. Garnier 
(sélection Talents Cannes Adami 
2011).

Simon-Pierre Ramon
Formation à l’ENSAD de 
Montpellier, puis à l’ENSATT 
promotion 2007 avec C. Schiaretti, 
S. Delétang, Ph. Delaigue et 
O. Maurin. Intègre en 2007 un 
collectif franco-québécois. A joué 
notamment avec J. Kraemer Agnès 
68, Phèdre/Jouvet/Delbo, Il aurait 

Caterina Barone
Formation au Conservatoire du Xe 

arrondissement puis au Cours 
Florent, et auprès de 
A. Mnouchkine, N. Klotz, 
L. Fréchuret, Ph. Adrien. A joué 
avec H. Petit, A. César, M. Fau, 
J-P. Garnier, C. Luthringer, 
A. Sorbelli, F. Mauvigner… A 
participé à l’œuvre musicale 
Integral de A. Liberovici (Teatro 
Opera Carlo Felice de Gènes). 
Cinéma avec Diane Kurys Les 
Enfants du siècle ; T. De Bernardi 
Uccelli di terra (lauréat du festival 
de cinéma de Turin) et Casa dolce 
casa ; S. Freiss It’s Miracoul’house. 
Télévision : Caméra Café et Je hais 
les enfants de L. Gabriele.

Pauline Caupenne
Formation à l’école de théâtre Les 
Enfants terribles. Tient en 2008 le 
rôle principal dans Vihari, film de 
Bollywood puis joue avec 
F. Eberhard Dom Juan, L’Avare, 
Tartuffe et L’École des femmes de 
Molière ; avec I. Favier Massacre à 
Paris de C. Marlowe ; G. Leprince-
Ringuet Fernando Krapp de 
T. Dorst ; I. Tifouche Nieto Jeux de 
massacre de Ionesco. Au 
Conservatoire du XIe, elle met en 
scène Les Justes d’A. Camus et 
Triptyque de Dario Fo.

Rebecca Goldblat
Née à Vienne (Autriche) au sein de 
la Communauté d’Otto Mühl 
fondée autour du mouvement 
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M          onsieur le Docteur, avez-vous 
            déjà vu quelque chose de 
la double nature… quand le monde 
devient si sombre que l ’on doit tâtonner ? 
Vous n’entendez rien ? Comme si le 
monde parlait… comme si ça parlait à 
quelqu’un avec une voix épouvantable.
Woyzeck


