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L’ACTION
ACTE I
Scène 1 – La chambre du Capitaine, au petit
matin. Le soldat Wozzeck rase le Capitaine, qui
lui fait la morale sur sa relation et sa paternité
hors-mariage. Il rétorque que la pauvreté ne
permet pas d’être vertueux.
Scène 2 – En pleine campagne, vers le soir.
Wozzeck et son camarade Andres coupent du
bois dans les taillis. Victime d’hallucinations,
Wozzeck croit le lieu maudit, envahi par les
champignons et les flammes.
Scène 3 – La chambre de Marie, au soir.
Marie, la compagne de Wozzeck et la mère de
son enfant, regarde passer la fanfare militaire
dirigée par le Tambour-Major, qui lui fait un
signe de la main. Magret, sa voisine, fait des
allusions perfides à sa légèreté. Wozzeck entre
précipitamment, et fait part de ses hallucinations
à Marie, l’air hagard. Il n’a pas même un regard
pour son enfant.
Scène 4 – Le cabinet du Docteur, l’après-midi.
Wozzeck sert de cobaye aux expériences de
diététique du Docteur, qui diagnostique chez lui
une « aberration mentale » et espère voir ses
théories scientifiques récompensées par une
gloire éternelle.
Scène 5 – La rue devant la maison de Marie,
au crépuscule. Marie admire la prestance du
Tambour-Major, qui lui fait des avances. Elle finit
par céder et l’entraîne dans la maison.
ACTE II
Scène 1 – La chambre de Marie, au matin. Marie
contemple dans le miroir les boucles d’oreilles
offertes par le tambour-Major. Wozzeck entre
et l’interroge, suspicieux. Il lui remet l’argent
gagné chez le Capitaine et le Docteur.
Scène 2 – Une rue dans la ville. Le Docteur
et le Capitaine se rencontrent et devisent
sur la notion de temps. Entre Wozzeck, qu’ils
harcèlent d’allusions à l’infidélité de Marie. Ils
le soumettent à un examen et hésitent sur le
diagnostic : honnête homme ou canaille ?
Scène 3 – La rue devant la maison de Marie.
Wozzeck rejoint sa compagne, qu’il trouve belle
« comme le péché ». Il l’accuse d’infidélité,
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l’insulte et la menace d’un couteau. Marie
préfère qu’il la tue plutôt qu’il la touche.
Wozzeck reste songeur.
Scène 4 – Les jardins de l’auberge, tard le
soir. Lors du bal populaire, Marie danse avec
le Tambour-Major, sous les yeux de Wozzeck
excédé. Andres tente de le calmer. Un Idiot
entame un sermon et interpelle Wozzeck, qui
est pris d’un accès de délire.
Scène 5 – La chambrée à la caserne, la nuit.
Wozzeck, agité par des visions, ne peut dormir.
Entre le Tambour-Major, ivre, qui lui propose
du schnaps mais finit par le rosser. En sang,
Wozzeck décide de se venger.
ACTE III
Scène 1 – La chambre de Marie, la nuit. Marie
médite sur les passages de la Bible qui évoquent
la femme adultère et Marie-Madeleine. Elle est
rongée par le remords.
Scène 2 – Un chemin dans la forêt, vers l’étang,
au crépuscule. Wozzeck marche avec Marie,
qui veut rentrer. Il la retient, l’embrasse. Quand
la lune rouge se lève, il la frappe d’un coup
de couteau. Marie s’effondre, morte. Wozzeck
s’enfuit.
Scène 3 – Une taverne, la nuit. Attablé, Wozzeck
fait assoir Magret sur ses genoux. Elle remarque
du sang sur lui. Les danseurs sont alertés,
Wozzeck tente de se justifier puis s’enfuit.
Scène 4 – Le chemin de la forêt, vers l’étang. À
la lumière rouge de la lune, Wozzeck cherche
son couteau, qu’il retrouve en heurtant le
cadavre de Marie. Il le jette dans l’étang, mais
pas assez loin. Il entre dans l’eau pour le
récupérer, veut laver les tâches de sang mais
se noie. Le Capitaine et le Docteur passent et
entendent un bruit de noyade, mais sortent,
indifférents.
Scène 5 – Devant la maison de Marie, par un
matin ensoleillé. Des enfants font la ronde,
l’enfant de Marie et de Wozzeck joue à cheval
sur un bâton. D’autres enfants lui annoncent la
mort de sa mère et courent vers l’étang. Il les
suit en chevauchant son bâton.

En page de gauche : Couverture du mensuel Das Theater de janvier 1926, avec une photographie
de la première de Woyzeck le 14 décembre 1925. © Lebrecht Music Arts / Bridgeman Images.
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JUSTICE POUR L’INFÂME.

DU WOYZECK DE BÜCHNER
AU WOZZECK DE BERG
mposition demande
pour l’œuvre
« La justice
composition
demande
littéraire »
(Theodor W. Adorno1)

Une plaie ouverte

Le 5 mai 1914 à Vienne, le compositeur
Alban Berg assiste à une représentation du
Woyzeck de Georg Büchner, quelques mois
après la première munichoise d’une pièce
de théâtre qu’un monde au bord de l’abîme
redécouvre comme le signe avant-coureur
de son propre effondrement. Le théâtre de
Büchner – trois pièces écrites dans la fièvre
entre 1834 et 1837 – n’a été ressuscité qu’au
tournant du nouveau siècle : Léonce et
Léna est créé en 1895, La Mort de Danton
en 1902, Woyzeck en 1913. Ces textes
nourriront les débats sur le sens esthétique
et la portée politique du théâtre, nouvel
enjeu pour la réflexion des expressionnistes,
de Brecht (qui promeut leur diffusion), des
marxistes, des psychanalystes, et, bientôt,
des existentialistes. En 1985 encore,
Heiner Müller lauréat du prix Büchner
affirmerait que Woyzeck, pièce inachevée
parce qu’inachevable, théâtre nécessaire
parce qu’impossible, resterait une « plaie
ouverte2 » pour le monde contemporain. De
fait, un témoin de la soirée viennoise de 1914
rapporte que Berg, pâle et agité à l’issue du
spectacle, avait déclaré : « Quelqu’un doit
mettre cela en musique ».

Portrait de Büchner
par son ami Alexis Muston, vers 1835.
© DR
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justice pour l’œuvre littéraire »
(Theodor W. Adorno1)

Büchner, l’étoile filante

« Ein vorübergehendes Meteor » : c’est
ainsi que Goethe, dans Poésie et vérité,
caractérisait son ancien ami Jakob Lenz,
poète victime d’une psychose qui ferait,
en 1835, la matière de la seule nouvelle,
fulgurante et inachevée, de Büchner. La vie
de Georg Büchner fut un tel passage de
météore. Né le 17 octobre 1813 à Goddelau,
dans le grand-duché de Hesse-Darmstadt,
tandis que faisait rage la bataille de
Leipzig qui signerait la fin de la domination
napoléonienne en Allemagne, il ne vécut que
24 ans. Durant ces courtes années, ce fils de

chirurgien eut le temps d’étudier la médecine,
la psychologie, l’économie, d’enseigner
l’anatomie comparée et la philosophie, de
traduire Victor Hugo, de répandre en Hesse
et en Alsace des pamphlets politiques qui
lui attireraient des poursuites judiciaires, de
composer deux drames, une comédie et une
nouvelle. Héritier de la contestation sociale et
intellectuelle du Sturm und Drang, il est plus
proche du Goethe de Werther et du Schiller
des Brigands que du premier romantisme
allemand de Novalis ou des frères Schlegel :
point d’idéalisme spéculatif, mais un
attachement forcené à l’existence pratique.
Il aurait pu faire partie de la mouvance
Jeune-Allemagne (Gutzkow, Laube, Börne)
si, comme Heine, il n’avait profondément
douté de l’idéologie révolutionnaire comme
du réformisme bourgeois.

Woyzeck, l’atroce fatalisme

Büchner
éprouve
douloureusement
l’asphyxie d’une société sur laquelle pèse
la chape de plomb réactionnaire des
Restaurations européennes. Dans une
fameuse lettre de janvier 1834 à sa fiancée
alsacienne Wilhelmine Jaeglé, il écrit :
« J’étudiais l’histoire de la Révolution.
Je me suis senti comme anéanti
sous le fatalisme atroce de l’Histoire.
Je trouve dans la nature humaine
une épouvantable égalité, dans
les conditions des hommes une
inéluctable violence conférée à tous
et à aucun. L’individu n’est qu’écume
sur les vagues, la grandeur un pur
hasard, la souveraineté du génie un jeu
de marionnettes, un combat dérisoire
contre une loi d’airain, qu’il est capital
de reconnaître, mais impossible de
vaincre. […] Si seulement je pouvais
reposer sur ta poitrine ce cœur froid et
martyrisé3 »
Si Büchner se consacre au théâtre, c’est pour
agiter sur la scène du monde les marionnettes
dérisoires que se briseront sous l’airain de
l’injustice. La Mort de Danton (1834-1835)
brossait l’obscur tableau de l’autodestruction
3. Œuvres complètes, inédits et lettres, dir. B. Lortholary, Paris, Seuil, 1988, p. 522.

Manuscrit de Woyzeck, Fonds Georg Büchner 10/3,1,
Archives Goethe et Schiller. © Klassik Stiftung Weimar

de la Révolution, de la chute inéluctable de
ses héros ambigus. Woyzeck (hiver 18361837) va fouiller les entrailles des victimes
anonymes d’une société disciplinaire cruelle
et inhumaine, excaver les vies obscures de
ces « hommes infâmes » (sans fama, sans
gloire) que ressuscitait Foucault4 à partir de
quelques lignes de rapports administratifs, et
dont les vrais bourreaux sont les institutions
militaire, médicale et judiciaire.
Comme Foucault, Büchner ressuscite le
destin d’un soldat d’après des rapports de
justice et des expertises psychiatriques.
Johann Christian Woyzeck, né à Leipzig en
1780, avait servi en Hollande et en Suède,
avant de sombrer dans la misère au sein
d’une garnison désœuvrée de sa ville natale.
Là, amouraché de Johanna Christiana Woost,
jeune veuve et belle-fille de sa logeuse qui,
malgré sa liaison avec lui, flirte avec le soldat
Böttcher, Woyzeck devient littéralement
4. Michel Foucault, « La vie des hommes infâmes »
[1977], in Dits et Écrits, Paris, Gallimard, coll. Quarto,
2001, t. II, p. 237-253.
7

WOZZECK

fou de jalousie : le 21 juin 1821, victime
d’hallucinations et de bouffées paranoïaques,
il la retrouve après un rendez-vous manqué
et la poignarde. Arrêté tandis qu’il tentait de
se débarrasser de son couteau, il déclare
pendant l’interrogatoire qu’il avait cherché
à se tuer. À ses déclarations s’ajouteront
la description de complots maçonniques,
de mouvements cosmiques et de voix
obsédantes. Un médecin aliéniste, le
docteur Clarus, est convoqué pour délivrer
son expertise psychiatrique : l’accusé étaitil responsable au moment des faits ? Cette
question aujourd’hui inscrite de plein droit
dans le système pénal faisait alors son
apparition. Elle fascinait Büchner, qui se
documenta sur divers procès de ce genre.
Plusieurs condamnations à mort furent
ainsi commuées en prison à perpétuité,
voire levées par une grâce, en raison de
l’irresponsabilité établie du criminel. Mais
quant à Woyzeck, Clarus finit par le déclarer
responsable au moment du crime5, et la
justice le condamna à mort. Le soldat fut
exécuté le 27 août 1824.
Woyzeck, pièce inachevée ?
Quelques semaines avant de mourir,
Büchner écrivait à sa fiancée qu’il allait faire
paraître dans les huit jours sa pièce Léonce
et Léna ainsi que deux autres drames (l’un,
perdu, vraisemblablement sur l’Arétin ; l’autre
ne peut être que Woyzeck). Il ne pouvait
rester grand-chose à achever dans Woyzeck.
Et, de fait, le manuscrit n’est pas lacunaire –
il pèche au contraire par excès : 49 scènes,
trois liasses de papiers où l’on distingue
quatre strates de travail, chacune corrigeant
la précédente jusqu’à la quatrième, seule
incomplète (17 scènes). L’écriture est presque
illisible, Büchner abuse des abréviations,
mêle les dialectes hessois et alsaciens : un
véritable casse-tête éditorial. Il faut attendre
1878 pour lire la première édition de Woyzeck
en revue, puis l’année suivante dans le cadre
de la publication des Œuvres complètes
5. On peut lire le rapport du docteur Clarus dans :
Woyzeck. Texte, manuscrits, source, trad. J.-L. Besson
et J. Jourdheuil, Paris, Éditions théâtrales, 2004, p.
100-124.
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de Büchner. On le doit à l’éditeur Karl Emil
Franzos, qui, malgré des choix contestables,
a fourni un effort philologique considérable.
Mais il élague, réagence jusqu’à reconstituer
un drame cohérent en 26 scènes. – C’est
cette version que découvre Alban Berg sur
scène en 1914 : un texte auquel on a déjà
conféré une unité qu’il n’avait pas (encore)
chez Büchner et que le compositeur,
composant lui-même le livret de son futur
opéra, cherchera à rendre encore plus
organique.
Mais il faut encore souligner un dernier
point primordial concernant Büchner :
l’histoire du texte, chez Franzos, chez Berg
et jusque dans différentes éditions et mises
en scène du XXe siècle, est celle d’une quête
constante d’organicité. Or, ce qui caractérise
peut-être le plus profondément Woyzeck,
c’est au contraire un principe de rupture de
l’organicité, dramatique et narrative, sociale
et psychologique ; une tendance profonde
à court-circuiter toute unité préétablie, à
revenir sans cesse à des états présubjectifs
et non-narratifs. Büchner travaille à
fouiller des corps précaires soumis à des
pressions et dépressions extraordinaires.
Si l’on rebrousse chemin sur la route du
développement génétique de l’œuvre, si
l’on engage une démarche régressive qui
mette à nu l’indétermination fondamentale
du matériau originel de l’écriture de Büchner,
on découvre l’indécision des noms et des
personnages, la pluralité des bouches qui
ne profèrent jamais que provisoirement,
l’échange constant des masques. Comme
si les acteurs se trouvaient encore,
littéralement, en-deçà d’une prise de rôle.
Le drame de Woyzeck fou et de Marie
assassinée tente désespérément de
s’arracher à une matière collective où tout
le monde est potentiellement fou, poète
et assassin. La conquête de cohérence
organique se fait au prix du refoulement du
matériau primordial : des variations infra- et
supra-individuelles de la souffrance et du
désir, un monde d’avant la subjectivation
définitive et aliénante, où le collectif est
encore un animal à mille têtes dans le
corps duquel circulent les douleurs et les
jouissances sans se fixer en un point précis,

où la terre meuble grouille de voix, de visions
et d’abîmes, et où, par conséquent, les
identités sont inassignables. C’est presque
une définition de la psychose : un délire
cosmique sans sujet. En termes esthétiques :
un tragique sans unité, un chaos dionysiaque.

Vers Wozzeck

Lorsqu’il commence à prendre ses
premières notes, avant que la déclaration
de guerre ne l’interrompe, Berg ne dispose
d’abord que de l’édition de Franzos, qui
titrait fautivement Wozzeck, suite à une
erreur de déchiffrage du manuscrit. Il
reprend le travail en 1918 et, en novembre
de l’année suivante, alors que le premier
acte est terminé et le deuxième engagé, il
lit une critique de l’édition de Franzos par
Georg Witkowski, qui établira une nouvelle
édition en 1921. Berg est donc conscient du
caractère problématique de ses sources,
mais s’en tient volontairement à l’édition
Franzos : le projet est né sur la base de
cette version, et c’est à cette inspiration que
renvoie discrètement le choix de conserver
le titre Wozzeck pour son opéra. De toute
façon, par choix ou par nécessité, Berg a
besoin de la plus grande unité organique
possible. Il est en effet face à un défi majeur :
jusqu’ici, il n’a composé que quelques
pièces de format modeste (sonate, quatuor,
Lieder). Élève de Schoenberg, ayant fait
sienne la décision de son maître de remettre
radicalement en question le système tonal
traditionnel et d’expérimenter l’atonalité,
Berg – comme son ami et condisciple
Anton Webern – est confronté aux limites
de l’expérience : sans les structure tonales
et les références génériques données par
l’histoire de la musique, il est quasiment
impossible de composer des œuvres de
vastes dimensions. Webern n’y parviendra
jamais. Or Berg se propose de construire
un opéra entier. Le texte de Büchner luimême le confrontait à l’effondrement des
formes historiques, avec une écriture
dramaturgique préfigurant le séquençage
cinématographique, la juxtaposition de
flashs défiant la continuité, cultivant même
la discontinuité. La mise en ordre de

Franzos aidait Berg à se frayer un chemin ;
Berg ira plus loin encore sur cette voie,
trouvant dans l’architectonique musicale
une solution au problème dramaturgique.
Le philosophe Adorno, qui fut l’élève de
Berg en composition, précise le sens de
cette solution :
« L’abandon de la tonalité obligeait à
développer d’autant plus énergiquement
d’autres
moyens
permettant
de
réaliser de façon probante l’unité de la
composition. Or, ces moyens sont ceux
du travail thématique et motivique, qui,
hérité du classicisme viennois, est ici
transposé sur la scène dans toute son
extension, comme on ne l’avait jamais fait
auparavant6. »

En quête d’unité

Effectivement, le compositeur va trouver des
solutions formelles inouïes, dans l’ensemble
comme dans le détail. Pour organiser
l’ensemble, il procède à deux niveaux : au
6. Adorno, op. cit., p. 144.

Plan des scènes pour l’orchestre et la scène, par Alban Berg.
© A. Dagli Orti / © NPL - DeA Picture Library / Bridgeman Images
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niveau textuel, il fait une sélection drastique
dans la version de Franzos, réduisant à 15
le nombre de scènes. Il les répartit selon
un équilibre méticuleux, en trois actes de
cinq scènes chacun, selon une dramaturgie
aristotélicienne éprouvée : exposition –
péripétie – catastrophe. Au niveau musical, il
se donne pour contrainte compositionnelle la
référence à des formes et genres historiques.
À l’acte I, chaque scène relève d’une « pièce
de caractère » : Suite, Rhapsodie, Marche
et Berceuse, Passacaille en 21 variations,
Quasi-Rondo. L’acte II est construit comme
une « symphonie en cinq mouvements » :
Allegro de forme sonate – Fantaisie et fugue
– Largo de forme Lied – Scherzo et trio –
Rondo martial. L’acte III est constitué de
« cinq inventions » : sur un thème, sur une
note (si), sur un rythme, sur un accord et sur
un mouvement perpétuel de croches.
Pour animer le détail, Berg se livre à un
travail micrologique qui fera de lui, toujours
selon les termes d’Adorno, le « maître de la
transition infinie » : chaque cellule est traitée

comme une sorte de minuscule leitmotiv,
sans cesse repris, déformé, métamorphosé
pour couler dans le suivant. Une sorte de
procédé wagnérien (que Berg admirait),
mais saisi au microscope, jusqu’à épouser
les moindres variations de l’âme, le moindre
tremblement psychique des personnages et
des situations. Non seulement la musique
exprime les plus infimes inflexions du texte,
mais le texte lui-même devient l’expression
immédiate d’une dynamique pulsionnelle,
faite de désir et de délire. L’expressionnisme
de Berg va jusque-là : le chaos dionysiaque
s’enveloppe à l’infini dans l’organique et le
détruit de l’intérieur. Wozzeck psychotique
en est la première victime, détruisant Marie
par contagion. Mais les délires paranoïaques
du Docteur et du Capitaine, la grossièreté
du Tambour-Major, l’aigreur de Margret
sont autant de signes de la décomposition
sociale et psychique de ces « hommes
infâmes » qu’aucune forme historique ne
peut arrêter. Nulle pédanterie dans le choix
de Berg de s’appuyer sur des formes de la
musique pure, pas même la volonté qu’on
pût les reconnaître. Encore moins celle de
révolutionner l’opéra, Berg ne cesse de s’en
défendre. Ce qu’il réclame, c’est de pouvoir
sauver quelque chose de la décomposition,
au moyen de cette logique formelle qui
seule permet à la vie de se maintenir
quelques instants avant de sombrer. Durant
la fête à l’auberge, la valse viennoise
trébuche et s’effondre. Cet effondrement,
Berg l’accompagne avec une compassion
infinie et cette « tristesse insondable du son,
caractéristique de l’Autriche et de l’Allemagne
du sud7 » qui absorbait déjà le texte de
Büchner tout entier, et auquel le compositeur
viennois rend proprement justice.
Dorian Astor
Dramaturge du Théâtre du Capitole

Répétition de Wozzeck au Staatsoper de Berlin, 1926.
De gauche à droite autour de Berg : Franz Ludwig
Hörth (metteur en scène), Siegrid Johanson (Marie),
Leo Schützendorf (Wozzeck), Martin Abendroth
(Docteur) et Erich Kleiber (chef d’orchestre) © Lebrecht
Music Arts / Bridgeman Images
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7. Adorno, op. cit., p. 141.

PRO DOMO

PAR ALBAN BERG
« Même en rêve, il ne m’est
pas venu à l’esprit de faire
de Wozzeck une œuvre
révolutionnaire. Ce n’est
pas cette intention qui eût
pu m’en faire entreprendre
la composition, et je n’ai
jamais considéré le résultat
de cette dernière comme
un modèle pour mon propre
travail futur ni pour celui
d’autres compositeurs. C’est
assez dire si je m’attendais
peu à ce que Wozzeck pût
faire école.
Certes, en décidant d’écrire
un opéra, je formai le vœu
de composer de la bonne
musique, d’exprimer par les
sons le contenu spirituel du
drame immortel de Büchner, de transposer
son langage poétique dans le langage
musical. Mais à part cela, je n’eus nulle
autre intention, fût-elle compositionnelle,
que de donner au théâtre une œuvre qui
lui convienne entièrement, de façonner ma
musique dans une conscience constante
de sa subordination à l’action, de mettre
en elle tout ce qui était nécessaire à la
réalisation du drame sur les planches.
C’étaient là déjà les tâches essentielles
d’un idéal metteur en scène. Bien sûr, je ne
voulais, par ailleurs, porter nul préjudice
aux prérogatives absolues de la musique,
à sa vie autonome que rien de non-musical
ne doit venir entraver.
Que ce projet ait été mis en œuvre à
l’aide de formes musicales plus ou moins
anciennes (une de mes plus importantes
parmi mes soit-disant réformes !) me

Berg à sa table de travail, 1930. © DR

semble une conséquence toute logique.
[…] Quelque connaissance que l’on ait
de la multiplicité des formes musicales
contenues dans cet opéra, de la rigueur
de la logique avec laquelle elles ont été
élaborées, de l’adresse combinatoire qui
a été mise jusque dans leurs moindres
détails, à partir du lever de rideau jusqu’au
moment où il tombe pour la dernière fois,
il ne peut y avoir personne dans le public
qui distingue quoi que ce soit des diverses
fugues et inventions, suites et sonates,
variations et passacailles, dont l’attention
soit absorbée par autre chose que par
l’idée de cet opéra, transcendante au
destin individuel de Wozzeck. »
Musikblätter des Anbruch, vol. XII, n° 2,
janvier 1930.
Cité d’après Wozzeck, L’Avant-Scène Opéra,
n° 215, Paris, 2003, p. 80-81.
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REPÈRES BIOGRAPHIQUES

ALBAN BERG

1885 Naissance d’Alban Berg le 9 février,
à Vienne, dans une famille catholique de
commerçants aisés.
1900 Mort de son père. Premières
compositions autodidactes : des Lieder
pour voix et piano interprétés en famille.
1904 Cours de composition, privés et
gratuits, avec Arnold Schoenberg.
1906 Rencontre avec la chanteuse Helene
Nahowski (fille naturelle présumée de
l’empereur François-Joseph Ier).
1911 Mariage avec Helene, longtemps
repoussé par les parents de la jeune fille.
1913 Création des Cinq Lieder pour
orchestre sur des cartes postales de Peter
Altenberg, op. 4. Le concert, dirigé par
Schoenberg, fait scandale.
1914 Trois pièces pour orchestre, op. 6,
pour le 40e anniversaire de Schoenberg.
Berg découvre Woyzeck de Georg Büchner
sur la scène des Wiener Kammerspiele.
1915-1918
Service
dans
l’armée
autrichienne. En raison de son asthme, Berg
est affecté à des tâches administratives à
Vienne. Commence à sa travailler à son
opéra Wozzeck.
1921 Wozzeck est achevé.
1924 Création de Trois fragments extraits
de l’opéra Wozzeck à Francfort-surle-Main, sous la direction d’Hermann
Scherchen.

1925 Liaison amoureuse Hanna FuchsRobettin, sœur de l’écrivain Franz Werfel.
Édition de la partition de Wozzeck financée
par Alma Mahler et création de l’ouvrage
le 14 décembre au Staatsoper de Berlin
sous la direction d’Erich Kleiber.
1926 Composition de la Suite lyrique,
quatuor dédié à Zemlinsky et créé l’année
suivante à Vienne.
1927 Projet d’un nouvel opéra, Lulu,
d’après Esprit de la terre et La Boîte de
Pandore de Wedekind.
1927-1932 Succès internationaux de
Wozzeck en Allemagne, en Union
soviétique et aux États-Unis.
1933 Hitler au pouvoir. Schoenberg
émigre aux États-Unis. Berg, présumé juif
et diffamé comme tel, ne vit plus que des
avances versées par Universal Edition
pour Lulu. Dégradation de son état de
santé : asthme et furonculose.
1934 Création des Pièces symphoniques
extraites de l’opéra Lulu à Berlin, sous la
direction d’Erich Kleiber.
1935 Composition du Concerto pour
violon, pour le violoniste américain Louis
Krasner. L’œuvre est dédiée « à la mémoire
d’un ange », suite à la mort de Manon,
fille de Walter Gropius et d’Alma Mahler,
à l’âge de 18 ans. Berg est hospitalisé
pour furonculose aigüe et meurt d’une
septicémie dans la nuit du 23 au 24
décembre.
1937 L’opéra inachevé Lulu est créé à
Zurich le 2 juin.

En page de gauche :
Alban Berg en 1932. Alban-Berg-Stiftung, Vienne
© A. Dagli Orti / © NPL - DeA Picture Library / Bridgeman Images.
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REPÈRES BIOGRAPHIQUES

GEORG BÜCHNER
1813 Naissance le 17 octobre à Goddelau
(grand-duché de Hesse-Darmstadt). Fils
de chirurgien.
1816 Installation de la famille Büchner à
Darmstadt. Entre 1817 et 1827 naîtront cinq
autres enfants.
1825-1830 Études au lycée de Darmstadt.
Büchner se fait remarquer par ses discours
républicains lors de cérémonies officielles.
1831 Inscription à la faculté de médecine
de Strasbourg. Rencontre sa future
fiancée, Wilhelmina Jaeglé, fille de son
logeur. Adhésion à l’association étudiante
« Eugenia ».
1833 Inscription en médecine à l’Université
de Darmstadt, puis à l’Université de
Giessen.
1834 Relations avec les différents
mouvements républicains contestataires
d’Allemagne du sud. Adhésion à la Société
des Droits de l’Homme fondée la même
année. Büchner ouvre une section à
Darmstadt. Arrestations de plusieurs
membres de l’Association. Les papiers de
Büchner sont mis sous scellés.
1835 Büchner interrogé par les juges

chargés de l’enquête sur l’Association des
Droits de l’Homme. Fuite à Strasbourg.
Mandat d’arrêt contre Büchner. Rédaction
et publication de La Mort de Danton.
Traduction de Lucrèce Borgia et Marie
Tudor de Victor Hugo. Rédaction de
la nouvelle Lenz (inachevée, posth.
1839). Études en sciences naturelles et
philosophie à l’Université de Strasbourg.
1836 Büchner élu membre correspondant
de la Société d’histoire naturelle.
Rédaction de Léonce et Léna. Préparation
de cours de philosophie pour l’Université
de Zurich. Obtention du titre de docteur
en philosophie dans cette université
(recherche sur le système nerveux du
barbeau). Installation à Zurich. Nomination
au titre de Privatdozent (maître de
conférences). Annonce pour la rentrée
un cours sur l’anatomie comparée des
poissons et des amphibiens. Travail sur
Woyzeck.
1837 Büchner avait prévu de porter le
manuscrit de Woyzeck à l’éditeur dans les
huit jours, mais le 2 février, le typhus se
déclare subitement. Wilhelmina Jaeglé le
rejoint à Zurich deux jours avant sa mort,
qui survient le 19 février. Inhumation au
cimetière du Zeltberg à Zurich.

En page de gauche :
Gravure de Georg Büchner reproduite dans la première édition
des Œuvres complètes, éd. K. E. Franzos, 1879.
© NPL - DeA Picture Library / Bridgeman Images.
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MICHEL FAU

EMMANUEL CHARLES

THOMAS BETTINGER
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FALK STRUCKMANN

DIRECTION MUSICALE

MISE EN SCÈNE

DÉCORS

TÉNOR

TÉNOR

BARYTON-BASSE

Andres
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NIKOLAI SCHUKOFF
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Retrouvez les biographies des artistes
sur notre site internet : THEATREDUCAPITOLE.FR

Un Idiot

DIMITRI DORÉ
COMÉDIEN

L‘Enfant de Marie
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