
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La mort de Danton
De Georg Büchner, mise en scène François Orsoni
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QUELQUES MISES EN SCÈNE

« Ce Büchner était un chien enragé. Au bout de 23 ou 24 ans à 
peine, il renonça à vivre et mourut. A croire que vivre était quelque 
chose de trop bête pour lui. L’époque à laquelle il était né était celle 
de la Réaction la plus sombre, la plus étouffante... Büchner, c’était 
un révolutionnaire de la plus belle eau ». Alfred Döblin, 1921
Né à Goddelau près de Darmstadt en Allemagne, Georg Büchner 
est le fils d’un brillant chirurgien hessois (1). À Darmstadt, puis à 
Strasbourg et à Giessen, il étudie les humanités classiques ainsi 
que la philosophie et la science modernes. En outre, sa haute 
exigence intellectuelle et politique et son goût de l’agitation 
républicaine font de lui précocement un étudiant contraint de fuir 
la police secrète du duché de Hesse et son « inquisition politique » 
selon sa propre expression. C’est dans ces moments de pauses 
forcées qu’il écrit les quatre œuvres que nous lui connaissons : 
deux drames (La Mort de Danton-1835 et Woyzeck-1836), une 
nouvelle (Lenz-1835) et une comédie (Léonce et Léna-1836). Il se 
destine à l’enseignement et à la recherche en philosophie et en 
anatomie, mais meurt du typhus en 1837. 
« J’étudiais l’histoire de la Révolution [...] Je me suis senti comme 
anéanti sous l’atroce fatalisme de l’histoire [...].J’ai habitué mon 
œil au sang. » Écrit Büchner à sa fiancée en mars 1834.
(1) Le länder de Hesse est situé au centre-ouest de l’Allemagne. La plus 
grande ville de cet état fédéré est Francfort-sur-le-Main.

Le drame dans lequel Büchner exprime sa vision des événements 
de 1793 à la lumière de ceux de juillet 1830, et les nombreuses 
mises en scène qu’il a suscitées au cours du XXe siècle, sont une 
preuve parmi tant d’autres du rôle joué par la Révolution française, 
puissante image-test qui resurgit à chaque nouvelle flambée 
d’agitation politique et se prête toujours à une interprétation 
en rapport avec la situation qui l’actualise. En fin de compte, 
La mort de Danton pose la question du rôle joué par « le peuple » 
dans l’Histoire, et donc par le public dans celui d’une représentation 
théâtrale. Pendant tout le XIXe siècle, il ne se trouvera d’ailleurs pas 
un seul directeur de théâtre allemand disposé à mettre en scène la 
pièce et la première réalisation scénique aura lieu significativement 
en 1902, dans le cadre de l’organisation Neue Freie Volksbûhne, 
patronnée par le mouvement ouvrier allemand. 

« La révolution française est un des grands traumatismes de notre 
société. Pour qu’une exécution trouve toute sa force sur un plateau, 
l’essentiel repose sur l’intensité du flux de communication entre le 
plateau et le public ». (François Orsoni)
François Orsoni a 27 ans quand il décide de s’inscrire dans une 
école de théâtre et fonde en 1999, sa propre compagnie : le 
Théâtre NéNéKa. Plaçant la parole au centre de sa démarche 
artistique, il aime travailler avec de longues périodes 
d’improvisation permettant aux acteurs de créer dans une grande 
liberté. Soucieux de les faire évoluer dans des scénographies 
d’une extrême simplicité, il attend d’eux qu’ils deviennent des 
corps qui disent, au service d’un texte qui parle. Jouer La Mort de 
Danton au Théâtre de la Bastille (où il a déjà présenté avec succès 
Jean La Chance en 2009, Baal en 2010 et Jeunesse sans Dieu en 
2014), à deux pas de sa Place où retentirent si souvent les chants 
patriotes des sections, est déjà tout un symbole... L’intimité 
propre à la salle du haut du théâtre modifiera les repères, en 
brisant la frontière entre l’espace de jeu et celui des spectateurs. 
Le choix du bi-frontal rappelle que la révolution s’est faite dans 
des lieux qui n’étaient pas, à l’origine, destinés aux assemblées. 
Les révolutionnaires ont dû s’emparer des églises, des salles de 
Théâtre, des ateliers et improviser dans un état de désordre qui 
permettra au spectateur de plonger dans un chaos organisé : 
chacun pourra librement intérioriser le cheminement du poème 
et s’appuyer sur des chants, des comptines et des moments où le 
peuple fait entendre sa voix. 
« Cette pièce a un rapport fantastique à l’enjeu » déclare François 
Orsini. « La rue, sous la révolution, est extrêmement dangereuse. 
Sur un mot, une attitude, un signe vestimentaire, tout peut 
basculer. » 

• La mise en scène à Berlin en 1916 de Max Reinhart : tribunal 
révolutionnaire placé le long de la rampe – proscenium -  c’est dos 
tourné au public que Danton sur scène apostrophe au-dessus des 
têtes des députés. 
À noter : Brecht découvre Büchner à cette occasion...

• La mise en scène à Göteborg en 1920 de Knut Strôm : les 
répétitions se poursuivent après les représentations, et 
s’accompagnent alors de figurants restés après le spectacle ;  les 
exécutions se déroulent devant les figurants de dos au public

• La mise en scène à Avignon en 1948 de Jean Vilar : dans la 
Cour d’Honneur, le public est choqué de découvrir la guillotine 
« à l’air libre ». « La Mort de Danton marque la naissance d’une 
nouvelle esthétique du théâtre de plein air », annonce la critique 
Marthe Robert.

• La mise en scène à Paris en 1970 de 1789 d’Ariane Mnouchkine  : 
le public est mobile au centre tandis que l’action se déroule 
dans la périphérie : tradition scénique médiévale bientôt intitulé 
« Environmental Theatre » dans les années 70 et qui s’emparera 
de places publiques dégagées ou de locaux industriels vides.
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