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La pièce

La pièce

Acte I

Acte I

Dans un immeuble cohabitent des personnages différents, de petites

Dans un immeuble cohabitent des personnages différents, de petites

histoires qui s’entrecroisent, se répondent ou se vivent en parallèle.

histoires qui s’entrecroisent, se répondent ou se vivent en parallèle.

Un rez-de-chaussée commercial et deux étages d’habitation comme

Un rez-de-chaussée commercial et deux étages d’habitation comme

un instantané social, des tranches de vie.

un instantané social, des tranches de vie.

Au dernier étage, des personnages luttent pour leur survie économique

Au dernier étage, des personnages luttent pour leur survie économique

et le respect de leurs principes, en flirtant pourtant avec la loi.

et le respect de leurs principes, en flirtant pourtant avec la loi.

Frau von Wieg, aristocrate désargentée, finance secrètement les

Frau von Wieg, aristocrate désargentée, finance secrètement les

études de ses enfants, Liselotte et Ottfried, en vendant les bijoux

études de ses enfants, Liselotte et Ottfried, en vendant les bijoux

que lui a confiés son beau-frère Dietrich, parti en Amérique du Sud.

que lui a confiés son beau-frère Dietrich, parti en Amérique du Sud.

Sur le même palier, Olga et Kummerer, docteur en philosophie,

Sur le même palier, Olga et Kummerer, docteur en philosophie,

travaillent avec acharnement pour survivre. Ils se résignent à l’idée

travaillent avec acharnement pour survivre. Ils se résignent à l’idée

de donner le bébé qu’ils attendent à Ernestine, la cuisinière des

de donner le bébé qu’ils attendent à Ernestine, la cuisinière des

Berlessen, en mal d’enfant. Ernestine fait donc semblant d’être

Berlessen, en mal d’enfant. Ernestine fait donc semblant d’être

enceinte de Tunichtgut, un serveur au chômage, séducteur impénitent.

enceinte de Tunichtgut, un serveur au chômage, séducteur impénitent.

À l’étage inférieur, le charme discret de la bourgeoisie. Un appartement

À l’étage inférieur, le charme discret de la bourgeoisie. Un appartement

visible à travers plusieurs de ses pièces, celui de la famille Berlessen,

visible à travers plusieurs de ses pièces, celui de la famille Berlessen,

de son locataire, de ses employés. Frau Berlessen est amoureuse

de son locataire, de ses employés. Frau Berlessen est amoureuse

d’Alfred, un ami d’enfance de son fils Frank. Ce dernier vient de se

d’Alfred, un ami d’enfance de son fils Frank. Ce dernier vient de se

faire surprendre entre les bras d’un jeune homme. Comme

faire surprendre entre les bras d’un jeune homme. Comme

l’homosexualité est un délit, il est victime d’un chantage qui ne

l’homosexualité est un délit, il est victime d’un chantage qui ne

cessera que s’il accepte de témoigner devant la justice en faveur

cessera que s’il accepte de témoigner devant la justice en faveur

du maître chanteur, accusé dans une autre affaire. Frank se fait

du maître chanteur, accusé dans une autre affaire. Frank se fait

conseiller par Ottfried, amoureux de lui sans espoir de retour et

conseiller par Ottfried, amoureux de lui sans espoir de retour et

intermédiaire ambigu. Josef, le deuxième fils de Frau Berlessen,

intermédiaire ambigu. Josef, le deuxième fils de Frau Berlessen,

observe tout ceci avec la distance et l’acuité de celui qui n’habite

observe tout ceci avec la distance et l’acuité de celui qui n’habite

plus là. Il lutine la bonne Mimi qui se laisse volontiers faire contre

plus là. Il lutine la bonne Mimi qui se laisse volontiers faire contre

de l’argent. L’équilibre fragile de ces histoires est balayé par la

de l’argent. L’équilibre fragile de ces histoires est balayé par la

découverte que fait Ernestine au rez-de-chaussée : Tunichtgut la

découverte que fait Ernestine au rez-de-chaussée : Tunichtgut la

trompe avec la Kudelka, la patronne du bar. La cuisinière, jalouse,

trompe avec la Kudelka, la patronne du bar. La cuisinière, jalouse,

tue sa rivale, annonce à Olga qu’elle renonce à l’enfant et compromet

tue sa rivale, annonce à Olga qu’elle renonce à l’enfant et compromet

Tunichtgut pour qu’il soit accusé du meurtre.

Tunichtgut pour qu’il soit accusé du meurtre.
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Acte II

Acte II

La justice en théâtre et en questions. Quatre procès ont lieu :

La justice en théâtre et en questions. Quatre procès ont lieu :

Tunichtgut est accusé de meurtre ; Olga est jugée parce qu’elle a

Tunichtgut est accusé de meurtre ; Olga est jugée parce qu’elle a

tué son enfant ; Alfred a volé de l’argent pour s’enfuir avec Frau

tué son enfant ; Alfred a volé de l’argent pour s’enfuir avec Frau

Berlessen ; Frank témoigne en faveur du maître-chanteur. A l’issue

Berlessen ; Frank témoigne en faveur du maître-chanteur. A l’issue

des procès, Olga est condamnée à la prison et Tunichtgut à la peine

des procès, Olga est condamnée à la prison et Tunichtgut à la peine

de mort. Alfred bénéficie d’un sursis. Le maître chanteur est relaxé.

de mort. Alfred bénéficie d’un sursis. Le maître chanteur est relaxé.

Quatre procès où la justice n’est pas toujours juste. Quatre exemples

Quatre procès où la justice n’est pas toujours juste. Quatre exemples

pour une discussion de couloir entre les juges, un débat

pour une discussion de couloir entre les juges, un débat

contradictoire sur l’essence du droit.

contradictoire sur l’essence du droit.

Acte III

Acte III

On retrouve l’immeuble, transformé et modernisé par les nouveaux

On retrouve l’immeuble, transformé et modernisé par les nouveaux

occupants. Ottfried a investi l’appartement abandonné par Frau von

occupants. Ottfried a investi l’appartement abandonné par Frau von

Wieg, enfuie, et par Liselotte mariée à Dietrich. Josef est le maître

Wieg, enfuie, et par Liselotte mariée à Dietrich. Josef est le maître

des lieux désertés par sa mère, attendant ailleurs qu’Alfred la

des lieux désertés par sa mère, attendant ailleurs qu’Alfred la

rejoigne. Il lutine la nouvelle bonne, Carla, qui résiste mais finit par

rejoigne. Il lutine la nouvelle bonne, Carla, qui résiste mais finit par

accepter de se donner pour financer son avortement, son amoureux

accepter de se donner pour financer son avortement, son amoureux

Ben Sim ne lui étant d’aucun secours. L’avocat de Tunichtgut espère

Ben Sim ne lui étant d’aucun secours. L’avocat de Tunichtgut espère

tirer de la vente des meubles de son client de quoi payer ses frais

tirer de la vente des meubles de son client de quoi payer ses frais

de justice. Finalement, les plus cyniques s’en sortent.

de justice. Finalement, les plus cyniques s’en sortent.

Pour les plus faibles, la situation est complexe. Frank se fait arrêter,

Pour les plus faibles, la situation est complexe. Frank se fait arrêter,

comme il le craignait, pour faux témoignage. Ernestine, enfermée

comme il le craignait, pour faux témoignage. Ernestine, enfermée

dans son désir de vengeance, refuse de sauver Tunichtgut, donne

dans son désir de vengeance, refuse de sauver Tunichtgut, donne

ses économies à Kummerer et se suicide. Kummerer, libéré des soucis

ses économies à Kummerer et se suicide. Kummerer, libéré des soucis

d’argent, peut se consacrer au livre de philosophie qu’il tirera de

d’argent, peut se consacrer au livre de philosophie qu’il tirera de

l’expérience vécue, en attendant qu’Olga sorte de prison.

l’expérience vécue, en attendant qu’Olga sorte de prison.
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Notes dramaturgiques

Notes dramaturgiques

Les Criminels ou la vie et le destin des occupants d’un immeuble dont

Les Criminels ou la vie et le destin des occupants d’un immeuble dont

la façade serait soudain devenue transparente. Se dévoile alors

la façade serait soudain devenue transparente. Se dévoile alors

l’intimité d’une microsociété hiérarchisée mais unifiée par deux centres

l’intimité d’une microsociété hiérarchisée mais unifiée par deux centres

d’intérêt : le sexe et l’argent. Derrière un vernis social qui s’écaille

d’intérêt : le sexe et l’argent. Derrière un vernis social qui s’écaille

facilement, on découvre les mêmes médiocrités, les mêmes lâchetés.

facilement, on découvre les mêmes médiocrités, les mêmes lâchetés.

Elles conduisent à la transgression de la loi et à la criminalité, sous

Elles conduisent à la transgression de la loi et à la criminalité, sous

des formes variées : atteinte aux moeurs, vol, crime. Le spectateur

des formes variées : atteinte aux moeurs, vol, crime. Le spectateur

a les cartes en main pour juger les responsabilités mais aussi la

a les cartes en main pour juger les responsabilités mais aussi la

façon dont s’exerce la justice. Dans l’acte II, quatre procès se

façon dont s’exerce la justice. Dans l’acte II, quatre procès se

déroulent dans un temps fictionnel identique afin que soient mis en

déroulent dans un temps fictionnel identique afin que soient mis en

valeur cette fois l’identité du cérémonial en jeu et les différences

valeur cette fois l’identité du cérémonial en jeu et les différences

dans le traitement des affaires. Le troisième acte lève enfin le

dans le traitement des affaires. Le troisième acte lève enfin le

rideau sur l’état de l’immeuble après ce cataclysme judiciaire. Tout

rideau sur l’état de l’immeuble après ce cataclysme judiciaire. Tout

a profondément changé, une nouvelle génération est propriétaire

a profondément changé, une nouvelle génération est propriétaire

des lieux, assumant sans vergogne son pouvoir et ses valeurs.

des lieux, assumant sans vergogne son pouvoir et ses valeurs.

Les “criminels” les plus fragiles ont été punis, parfois injustement ;

Les “criminels” les plus fragiles ont été punis, parfois injustement ;

les plus cyniques construisent une société de vainqueurs qui les

les plus cyniques construisent une société de vainqueurs qui les

rend maîtres du monde comme ils le sont de l’immeuble.

rend maîtres du monde comme ils le sont de l’immeuble.

Tout est plaisir pour le lecteur ou le spectateur : l’intelligence de

Tout est plaisir pour le lecteur ou le spectateur : l’intelligence de

la machine dramaturgique qui gère avec habileté le dit et le non-dit,

la machine dramaturgique qui gère avec habileté le dit et le non-dit,

la continuité et l’ellipse ; la construction des personnages qui montre

la continuité et l’ellipse ; la construction des personnages qui montre

les failles et les contradictions ; le puzzle global qui comme dans un

les failles et les contradictions ; le puzzle global qui comme dans un

film choral a ses vedettes et ses seconds rôles, ses histoires courtes

film choral a ses vedettes et ses seconds rôles, ses histoires courtes

et ses longs développements, ses jeux d’espace et de temps. Plus

et ses longs développements, ses jeux d’espace et de temps. Plus

que jamais le monde est un théâtre et le théâtre est un monde.

que jamais le monde est un théâtre et le théâtre est un monde.

Car Bruckner fait avant tout acte de théâtre. Échappant au piège

Car Bruckner fait avant tout acte de théâtre. Échappant au piège

d’une critique facile de la mécanique judiciaire et de ses erreurs, il

d’une critique facile de la mécanique judiciaire et de ses erreurs, il

évite le didactisme et met en jeu la parenté indéniable entre le

évite le didactisme et met en jeu la parenté indéniable entre le

tribunal et le théâtre. Ce sont tous les deux des espaces dans

tribunal et le théâtre. Ce sont tous les deux des espaces dans

lesquels le discours se fait spectacle, la parole est performative,

lesquels le discours se fait spectacle, la parole est performative,

la narration subjective, la scénographie essentielle, la place des

la narration subjective, la scénographie essentielle, la place des

protagonistes signifiante. Le temps y a un poids particulier et

protagonistes signifiante. Le temps y a un poids particulier et

l’humain y est questionné de façon urgente, philosophiquement,

l’humain y est questionné de façon urgente, philosophiquement,

sociologiquement, moralement. Mettre en scène la justice, c’est

sociologiquement, moralement. Mettre en scène la justice, c’est

renvoyer à l’essence du théâtre.

renvoyer à l’essence du théâtre.
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C’est aussi rappeler que tous, aujourd’hui, nous pouvons franchir la

C’est aussi rappeler que tous, aujourd’hui, nous pouvons franchir la

limite entre l’acceptable et l’illégal. Que deviendrons-nous alors ?

limite entre l’acceptable et l’illégal. Que deviendrons-nous alors ?

L’intelligence de Bruckner est de ne pas traiter ce questionnement

L’intelligence de Bruckner est de ne pas traiter ce questionnement

de façon générale, mais d’exposer des cas, comme un biologiste ou

de façon générale, mais d’exposer des cas, comme un biologiste ou

un psychologue. Certes, le spectateur se sent guidé par une instance

un psychologue. Certes, le spectateur se sent guidé par une instance

mystérieuse qui choisit de lui présenter ce qui doit être vu et

mystérieuse qui choisit de lui présenter ce qui doit être vu et

entendu. Mais émerge progressivement un autre point de vue possible.

entendu. Mais émerge progressivement un autre point de vue possible.

Kummerer écrit un livre de réflexion à partir de l’expérience qu’il a

Kummerer écrit un livre de réflexion à partir de l’expérience qu’il a

vécue douloureusement. La pièce s’achève par les prémisses de ce

vécue douloureusement. La pièce s’achève par les prémisses de ce

livre. Et s’impose alors une autre lecture de l’oeuvre : et si, face à

livre. Et s’impose alors une autre lecture de l’oeuvre : et si, face à

des événements difficiles à comprendre ou à relier, seuls l’art et la

des événements difficiles à comprendre ou à relier, seuls l’art et la

littérature pouvaient donner des clés ? Une belle façon d’interpeller

littérature pouvaient donner des clés ? Une belle façon d’interpeller

le théâtre.

le théâtre.

Richard Brunel, metteur en scène

Richard Brunel, metteur en scène

Catherine Ailloud-Nicolas, dramaturge

Catherine Ailloud-Nicolas, dramaturge

Juin 2010

Juin 2010

Extrait de Les Criminels [en scène], Éditions Théâtrales

Extrait de Les Criminels [en scène], Éditions Théâtrales
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Un auteur de théâtre aux prises avec son temps

Un auteur de théâtre aux prises avec son temps

Theodor Tagger est né le 26 août 1891 à Sofia, d’un père autrichien

Theodor Tagger est né le 26 août 1891 à Sofia, d’un père autrichien

d’origine juive, banquier et homme d’affaires, et d’une mère française,

d’origine juive, banquier et homme d’affaires, et d’une mère française,

Claire Heintz, née à Constantinople, passionnée par les lettres et

Claire Heintz, née à Constantinople, passionnée par les lettres et

les arts. Après le divorce de ses parents, il fait une partie de sa

les arts. Après le divorce de ses parents, il fait une partie de sa

scolarité dans un collège de jésuites près de Graz, et passe le plus

scolarité dans un collège de jésuites près de Graz, et passe le plus

clair de ses vacances à Paris, auprès de sa mère. À seize ans, il

clair de ses vacances à Paris, auprès de sa mère. À seize ans, il

s’inscrit au conservatoire de musique de Paris et à la “Hochschule

s’inscrit au conservatoire de musique de Paris et à la “Hochschule

für Musik” de Berlin. La musique restera toute sa vie l’une de ses

für Musik” de Berlin. La musique restera toute sa vie l’une de ses

grandes passions. Il commence à écrire de la poésie dans le style

grandes passions. Il commence à écrire de la poésie dans le style

de Hofmannsthal, Rilke ou George. Ses activités lyriques et musicales

de Hofmannsthal, Rilke ou George. Ses activités lyriques et musicales

déplaisaient fort à son père, qui le força à s’inscrire dans une

déplaisaient fort à son père, qui le força à s’inscrire dans une

grande école de commerce international à Berlin. Pour échapper à

grande école de commerce international à Berlin. Pour échapper à

cet univers et fuir l’influence paternelle, Theodor fait de nombreux

cet univers et fuir l’influence paternelle, Theodor fait de nombreux

séjours à Vienne où il étudie la philologie et la littérature allemande

séjours à Vienne où il étudie la philologie et la littérature allemande

à l’université.

à l’université.

De 1910 à 1914, il prit une part active à la vie culturelle de la

De 1910 à 1914, il prit une part active à la vie culturelle de la

capitale du Reich, écrivant des articles pour divers organes de

capitale du Reich, écrivant des articles pour divers organes de

presse allemands, autrichiens et hongrois. Cette période de sa vie

presse allemands, autrichiens et hongrois. Cette période de sa vie

est marquée, comme chez nombre de ses contemporains, d’une part

est marquée, comme chez nombre de ses contemporains, d’une part

par un irrationalisme inspiré de Wagner, de Schopenhauer et de

par un irrationalisme inspiré de Wagner, de Schopenhauer et de

Nietzsche, d’autre part par un certain germanisme qui le porte, en

Nietzsche, d’autre part par un certain germanisme qui le porte, en

1915, à faire l’apologie du conflit mondial. Au cours de la Première

1915, à faire l’apologie du conflit mondial. Au cours de la Première

Guerre mondiale (il ne sera pas mobilisé), il fonde une revue,

Guerre mondiale (il ne sera pas mobilisé), il fonde une revue,

Marsyas, autour de laquelle il parvient à réunir les plus grands noms

Marsyas, autour de laquelle il parvient à réunir les plus grands noms

de la littérature allemande et autrichienne : Thomas Mann, Hugo von

de la littérature allemande et autrichienne : Thomas Mann, Hugo von

Hofmannsthal, Hermann Hesse, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler et

Hofmannsthal, Hermann Hesse, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler et

Carl Sternheim, avec lequel il se lie d’amitié. D’inspiration

Carl Sternheim, avec lequel il se lie d’amitié. D’inspiration

expressionniste, elle contrebalance de façon décisive l’irrationalisme

expressionniste, elle contrebalance de façon décisive l’irrationalisme

de ses débuts, ainsi que des velléités pangermanistes peu compatibles

de ses débuts, ainsi que des velléités pangermanistes peu compatibles

avec ses origines juives et l’idée qu’il se faisait de “l’esprit allemand”,

avec ses origines juives et l’idée qu’il se faisait de “l’esprit allemand”,

en opposition au “Reich allemand”.

en opposition au “Reich allemand”.

C’est entre 1918 et 1920 que s’opère en lui la mutation qui

C’est entre 1918 et 1920 que s’opère en lui la mutation qui

transformera le poète et prosateur pour cercles aristocratiques

transformera le poète et prosateur pour cercles aristocratiques

d’initiés, l’auteur d’essais philosophico-littéraires, en champion d’un

d’initiés, l’auteur d’essais philosophico-littéraires, en champion d’un
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théâtre novateur, voire révolutionnaire, fondateur en partie du

théâtre novateur, voire révolutionnaire, fondateur en partie du

théâtre moderne allemand. Theodor Tagger disparaît progressivement

théâtre moderne allemand. Theodor Tagger disparaît progressivement

pour laisser la place à Ferdinand Bruckner. Persuadé que le théâtre

pour laisser la place à Ferdinand Bruckner. Persuadé que le théâtre

est un médium particulièrement adapté pour contribuer à une large

est un médium particulièrement adapté pour contribuer à une large

réflexion sur la “culture de masse” en cette période de naissance

réflexion sur la “culture de masse” en cette période de naissance

de la démocratie parlementaire en Allemagne et en Autriche, il est

de la démocratie parlementaire en Allemagne et en Autriche, il est

d’abord dramaturge à Vienne, puis à Berlin, dès 1920. En 1922, avec

d’abord dramaturge à Vienne, puis à Berlin, dès 1920. En 1922, avec

sa femme Bettina Heuer, il fonde, dans la Hardenbergstrasse - près

sa femme Bettina Heuer, il fonde, dans la Hardenbergstrasse - près

du Bahnhof Zoo - le “Renaissance Theater”, qui existe toujours.

du Bahnhof Zoo - le “Renaissance Theater”, qui existe toujours.

D’octobre 1922 à octobre 1927, il y joue quarante-cinq pièces, dont

D’octobre 1922 à octobre 1927, il y joue quarante-cinq pièces, dont

dix-neuf mises en scène par lui, et adapte des oeuvres du répertoire

dix-neuf mises en scène par lui, et adapte des oeuvres du répertoire

classique. D’un modernisme toutefois relativement “conservateur”,

classique. D’un modernisme toutefois relativement “conservateur”,

son travail de directeur de théâtre – qui occasionne rapidement

son travail de directeur de théâtre – qui occasionne rapidement

une brouille avec l’autre homme proéminent du théâtre de cette

une brouille avec l’autre homme proéminent du théâtre de cette

époque, Bertolt Brecht - fait rapidement de lui un personnage

époque, Bertolt Brecht - fait rapidement de lui un personnage

respecté dans le monde culturel de la capitale allemande. Tagger

respecté dans le monde culturel de la capitale allemande. Tagger

signe à cette période une adaptation de La Dame aux camélias et un

signe à cette période une adaptation de La Dame aux camélias et un

diptyque, Harry et Annette, réunis sous le titre 1920 ou la Comédie

diptyque, Harry et Annette, réunis sous le titre 1920 ou la Comédie

de la fin du monde, largement inspiré par le lucre et l’affairisme qui

de la fin du monde, largement inspiré par le lucre et l’affairisme qui

font rage dans la jeune république.

font rage dans la jeune république.

Mais la véritable carrière d’auteur dramatique de Ferdinand Bruckner

Mais la véritable carrière d’auteur dramatique de Ferdinand Bruckner

commence en 1926 – il a alors 35 ans - par Mal de la jeunesse, suivi

commence en 1926 – il a alors 35 ans - par Mal de la jeunesse, suivi

par Les Criminels en 1928, La Créature en 1929, et culminera, au

par Les Criminels en 1928, La Créature en 1929, et culminera, au

début des années trente, avec Élisabeth d’Angleterre, un drame

début des années trente, avec Élisabeth d’Angleterre, un drame

historique à scènes simultanées (à l’instar des Criminels), considéré

historique à scènes simultanées (à l’instar des Criminels), considéré

alors comme son chef d’oeuvre, et qui lui conférera une gloire

alors comme son chef d’oeuvre, et qui lui conférera une gloire

dépassant même celle de Brecht et de Zuckmayer. Ferdinand Bruckner

dépassant même celle de Brecht et de Zuckmayer. Ferdinand Bruckner

fut sans conteste l’un des dramaturges les plus célèbres de la

fut sans conteste l’un des dramaturges les plus célèbres de la

République de Weimar. Ses oeuvres sont montées par des metteurs

République de Weimar. Ses oeuvres sont montées par des metteurs

en scène aussi célèbres que Max Reinhardt (Élisabeth d’Angleterre)

en scène aussi célèbres que Max Reinhardt (Élisabeth d’Angleterre)

dans des temples du théâtre allemand comme le Deutsches Theater

dans des temples du théâtre allemand comme le Deutsches Theater

(Les Criminels, créé par Heinz Hilpert, et Élisabeth d’Angleterre).

(Les Criminels, créé par Heinz Hilpert, et Élisabeth d’Angleterre).

Elles sont aussi traduites dans de nombreuses langues et produites

Elles sont aussi traduites dans de nombreuses langues et produites

à l’étranger. Les Criminels connaît sa création française, dès le 23

à l’étranger. Les Criminels connaît sa création française, dès le 23

novembre 1929, par Georges Pitoëff et sa troupe du “Théâtre des

novembre 1929, par Georges Pitoëff et sa troupe du “Théâtre des

Arts”, qui en donnera plus de cent représentations. Il est intéressant

Arts”, qui en donnera plus de cent représentations. Il est intéressant

de noter que Theodor Tagger mit plus de deux ans à révéler

de noter que Theodor Tagger mit plus de deux ans à révéler
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publiquement qu’il se cachait sous le pseudonyme de Ferdinand

publiquement qu’il se cachait sous le pseudonyme de Ferdinand

Bruckner, sans doute pour ne pas biaiser la réception de ses pièces

Bruckner, sans doute pour ne pas biaiser la réception de ses pièces

novatrices, mais aussi pour ménager un suspense artistique qui eut

novatrices, mais aussi pour ménager un suspense artistique qui eut

sa part dans l’énorme succès que remportèrent ses pièces dans les

sa part dans l’énorme succès que remportèrent ses pièces dans les

années 20. Dans un contexte marqué par un capitalisme galopant et

années 20. Dans un contexte marqué par un capitalisme galopant et

un parlementarisme peinant à s’affirmer, une révolution communiste

un parlementarisme peinant à s’affirmer, une révolution communiste

réprimée dans le sang, des crises économiques et gouvernementales

réprimée dans le sang, des crises économiques et gouvernementales

à répétition, mais surtout dans un contexte artistique marqué par

à répétition, mais surtout dans un contexte artistique marqué par

une effervescence tous azimuts – qui s’exprime dans le théâtre par

une effervescence tous azimuts – qui s’exprime dans le théâtre par

les expériences d’Erwin Piscator, les pièces révolutionnaires d’Ernst

les expériences d’Erwin Piscator, les pièces révolutionnaires d’Ernst

Toller (la rédaction des Criminels commence après que Bruckner eut

Toller (la rédaction des Criminels commence après que Bruckner eut

assisté à la création de Hoppla, nous vivons) et la mise en place du

assisté à la création de Hoppla, nous vivons) et la mise en place du

théâtre de la distanciation de Brecht -, Bruckner, tout comme son

théâtre de la distanciation de Brecht -, Bruckner, tout comme son

confrère et ami Ödön von Horvath, va explorer et porter à son

confrère et ami Ödön von Horvath, va explorer et porter à son

apogée le genre du “Zeitstück”, de la “pièce actuelle”, un théâtre

apogée le genre du “Zeitstück”, de la “pièce actuelle”, un théâtre

de type documentaire qui se confronte directement aux questions

de type documentaire qui se confronte directement aux questions

qui agitent la vie sociale allemande de ces années-là : perte des

qui agitent la vie sociale allemande de ces années-là : perte des

valeurs liées à la défaite et à l’anarchie capitaliste, cynisme

valeurs liées à la défaite et à l’anarchie capitaliste, cynisme

affairiste, opportunisme politique ou pessimisme nihiliste des jeunes

affairiste, opportunisme politique ou pessimisme nihiliste des jeunes

générations, inadéquation entre lois existantes et avancées

générations, inadéquation entre lois existantes et avancées

sociales (émancipation sexuelle, conflits de classe) le tout dans une

sociales (émancipation sexuelle, conflits de classe) le tout dans une

forme moderne particulièrement pertinente et séduisante pour le

forme moderne particulièrement pertinente et séduisante pour le

public averti et avide de nouveautés de cette époque. Dans le cas

public averti et avide de nouveautés de cette époque. Dans le cas

de Bruckner, la dimension de critique sociale de son oeuvre va de

de Bruckner, la dimension de critique sociale de son oeuvre va de

pair avec son esprit journalistique et sa connaissance des théories

pair avec son esprit journalistique et sa connaissance des théories

psychanalytiques, associés à un immense talent dramaturgique.

psychanalytiques, associés à un immense talent dramaturgique.

Considérant son activité d’homme de théâtre comme une contribution

Considérant son activité d’homme de théâtre comme une contribution

à la compréhension, à l’analyse et somme toute au progrès de son

à la compréhension, à l’analyse et somme toute au progrès de son

époque, ses oeuvres, comme Les Criminels, possèdent néanmoins un

époque, ses oeuvres, comme Les Criminels, possèdent néanmoins un

caractère à la fois moderniste, progressiste et pessimiste.

caractère à la fois moderniste, progressiste et pessimiste.

Toujours est-il qu’elles ont, durant toute la période de la République

Toujours est-il qu’elles ont, durant toute la période de la République

de Weimar, un fort caractère polémique.

de Weimar, un fort caractère polémique.

L’arrivée au pouvoir de Hitler va radicalement faire évoluer l’oeuvre

L’arrivée au pouvoir de Hitler va radicalement faire évoluer l’oeuvre

de Tagger/Bruckner d’un “germanisme critique” à un “humanisme

de Tagger/Bruckner d’un “germanisme critique” à un “humanisme

engagé”. Il choisit l’émigration dès la fin février 1933. La dimension

engagé”. Il choisit l’émigration dès la fin février 1933. La dimension

conservatrice va dès lors disparaître de son oeuvre au profit d’un

conservatrice va dès lors disparaître de son oeuvre au profit d’un

militantisme politique clair, proche des idées du Front populaire.

militantisme politique clair, proche des idées du Front populaire.
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Cette nouvelle période est inaugurée avec éclat par sa pièce

Cette nouvelle période est inaugurée avec éclat par sa pièce

antifasciste Les Races (1933), qui aujourd’hui encore étonne par

antifasciste Les Races (1933), qui aujourd’hui encore étonne par

l’acuité de l’analyse politique et sociale de l’Allemagne nazie et par

l’acuité de l’analyse politique et sociale de l’Allemagne nazie et par

son côté particulièrement visionnaire. Cet engagement dans un

son côté particulièrement visionnaire. Cet engagement dans un

humanisme militant antifasciste marquera ses oeuvres écrites en

humanisme militant antifasciste marquera ses oeuvres écrites en

exil, en Autriche, en France, en Suisse et finalement aux États-Unis,

exil, en Autriche, en France, en Suisse et finalement aux États-Unis,

où il séjournera à partir de 1936 (la résistance antinazie dans Denn

où il séjournera à partir de 1936 (la résistance antinazie dans Denn

seine Zeit ist kurz - Car son temps est court, 1942 – ou encore le

seine Zeit ist kurz - Car son temps est court, 1942 – ou encore le

difficile retour à la démocratie en Allemagne dans le contexte de

difficile retour à la démocratie en Allemagne dans le contexte de

l’écart idéologique séparant les Américains “libérateurs” des Allemands

l’écart idéologique séparant les Américains “libérateurs” des Allemands

traumatisés par le nazisme dans Die Befreiten - Les Libérés, 1945).

traumatisés par le nazisme dans Die Befreiten - Les Libérés, 1945).

Sa vie d’après-guerre est celle d’un personnage semi-officiel, proche

Sa vie d’après-guerre est celle d’un personnage semi-officiel, proche

des théâtres qui rebâtissent la vie culturelle en Allemagne et en

des théâtres qui rebâtissent la vie culturelle en Allemagne et en

Autriche. Il renoue avec le genre du Zeitstück avec Früchte des

Autriche. Il renoue avec le genre du Zeitstück avec Früchte des

Nichts - Fruits du néant, 1951 - sorte de road movie théâtral

Nichts - Fruits du néant, 1951 - sorte de road movie théâtral

existentialiste qui décrit les errances d’un groupe de jeunes gens

existentialiste qui décrit les errances d’un groupe de jeunes gens

au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, partagés entre un

au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, partagés entre un

nihilisme radical et la nécessité absolue de reconstruire un monde.

nihilisme radical et la nécessité absolue de reconstruire un monde.

Il est proche des cercles de l’Institut Français à Vienne à partir

Il est proche des cercles de l’Institut Français à Vienne à partir

de 1948. En 1953, il devient le dramaturge du Schiller Theater, à

de 1948. En 1953, il devient le dramaturge du Schiller Theater, à

Berlin-Ouest, où il symbolise l’antifascisme de retour en République

Berlin-Ouest, où il symbolise l’antifascisme de retour en République

fédérale, sorte de pendant libéral de Brecht, plus discret et plus

fédérale, sorte de pendant libéral de Brecht, plus discret et plus

modeste que son prestigieux confrère à l’Est. L’une de ses dernières

modeste que son prestigieux confrère à l’Est. L’une de ses dernières

pièces, Der Kampf mit dem Engel (Le Combat avec l’ange, 1956),

pièces, Der Kampf mit dem Engel (Le Combat avec l’ange, 1956),

drame en vers blancs, met en scène un personnage féminin hors du

drame en vers blancs, met en scène un personnage féminin hors du

commun, maîtrisant avec cynisme les rouages de la bourse mais

commun, maîtrisant avec cynisme les rouages de la bourse mais

confrontée, par la personne d’un de ses beaux-fils, à la supériorité

confrontée, par la personne d’un de ses beaux-fils, à la supériorité

spirituelle d’une vie dévouée.

spirituelle d’une vie dévouée.

Pour terminer cette présentation, je voudrais citer un extrait de la

Pour terminer cette présentation, je voudrais citer un extrait de la

thèse de Francis Cros, Tagger/Bruckner, ambiguïtés modernistes et

thèse de Francis Cros, Tagger/Bruckner, ambiguïtés modernistes et

humanisme militant (Nancy, 1984), source principale des informations

humanisme militant (Nancy, 1984), source principale des informations

contenues dans ce texte :

contenues dans ce texte :

“Même chez le praticien du théâtre, les problèmes de la scène

“Même chez le praticien du théâtre, les problèmes de la scène

s’intègrent au complexe plus vaste de l’existence et de la vie

s’intègrent au complexe plus vaste de l’existence et de la vie

politique, culturelle de l’époque. Tagger/Bruckner est avant tout un

politique, culturelle de l’époque. Tagger/Bruckner est avant tout un

“intellectuel” qui a réfléchi, sa vie durant, sur le monde allemand,

“intellectuel” qui a réfléchi, sa vie durant, sur le monde allemand,
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sur l’univers humain, sur l’histoire et l’actualité, angoissante parfois,

sur l’univers humain, sur l’histoire et l’actualité, angoissante parfois,

d’un siècle troublé. Il se passionna non seulement pour la scène,

d’un siècle troublé. Il se passionna non seulement pour la scène,

mais aussi pour les problèmes de la guerre et de la paix, de

mais aussi pour les problèmes de la guerre et de la paix, de

l’organisation politique et sociale de son pays et de l’Europe, pour

l’organisation politique et sociale de son pays et de l’Europe, pour

le sort de la jeunesse contemporaine, son manque d’idéal et ses

le sort de la jeunesse contemporaine, son manque d’idéal et ses

nostalgies éternelles.”

nostalgies éternelles.”

Theodor Tagger / Ferdinand Bruckner est mort à Berlin le 5 décembre

Theodor Tagger / Ferdinand Bruckner est mort à Berlin le 5 décembre

1958, d’une pneumonie.

1958, d’une pneumonie.

Laurent Muhleisen, traducteur

Laurent Muhleisen, traducteur

juin 2011

juin 2011
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