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théâtre national, Centre chorégraphique national de Franche-Comté à Belfort, Comédie de
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le 21 janvier 2010.
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presse

presse

L’Éveil du printemps – Une tragédie enfantine

L’Éveil du printemps – Une tragédie enfantine

“Je commençais à écrire sans aucun plan, avec l’intention d’écrire

“Je commençais à écrire sans aucun plan, avec l’intention d’écrire

ce qui m’amusait. Le plan de la pièce s’établit après la troisième

ce qui m’amusait. Le plan de la pièce s’établit après la troisième

scène et combina des expériences personnelles et celles de mes

scène et combina des expériences personnelles et celles de mes

camarades de classe. Presque chaque scène correspond à un

camarades de classe. Presque chaque scène correspond à un

événement réel.”

événement réel.”

F. Wedekind, Correspondance

F. Wedekind, Correspondance

Aborder L’Éveil du printemps, c’est tirer le fil non pas d’une histoire,

Aborder L’Éveil du printemps, c’est tirer le fil non pas d’une histoire,

mais de plusieurs, c’est se confronter à une langue et à une écriture

mais de plusieurs, c’est se confronter à une langue et à une écriture

qui s’autorisent absolument tout : la tragédie, la poésie, le pathétique,

qui s’autorisent absolument tout : la tragédie, la poésie, le pathétique,

l’humour…

l’humour…

Dans L’Éveil du printemps, Wedekind fait état de cette période si

Dans L’Éveil du printemps, Wedekind fait état de cette période si

particulière où l’enfant se mue en adulte. Il est bien question ici

particulière où l’enfant se mue en adulte. Il est bien question ici

de mutation.

de mutation.

Mutation des corps mais aussi des âmes, l’inconscient commence à

Mutation des corps mais aussi des âmes, l’inconscient commence à

peine à livrer ses secrets et la conscience doit s’accommoder de la

peine à livrer ses secrets et la conscience doit s’accommoder de la

dure réalité des mystères de la procréation. Ce sont des questions

dure réalité des mystères de la procréation. Ce sont des questions

concrètes. Ici, c’est à chacun à prendre son parti, à se débrouiller

concrètes. Ici, c’est à chacun à prendre son parti, à se débrouiller

non comme il veut mais comme il peut.

non comme il veut mais comme il peut.

Ne comptez pas sur les parents pour éclairer, dire comment ça se

Ne comptez pas sur les parents pour éclairer, dire comment ça se

passe ou comment on fait : une cigogne, et l’affaire est dans le sac !

passe ou comment on fait : une cigogne, et l’affaire est dans le sac !

Nous sommes au printemps, les fleurs sont là, pas les fruits.

Nous sommes au printemps, les fleurs sont là, pas les fruits.

Melchior, Wendla, Moritz, Ilse, Martha, Hans, Théa, Ernst : voilà les

Melchior, Wendla, Moritz, Ilse, Martha, Hans, Théa, Ernst : voilà les

héros (les victimes ?) de cette Kindertragödie (tragédie enfantine).

héros (les victimes ?) de cette Kindertragödie (tragédie enfantine).

Martha prie pour qu’on ne la batte plus, tandis que Wendla, elle,

Martha prie pour qu’on ne la batte plus, tandis que Wendla, elle,

rêve de connaître la douceur du fouet. Au soleil couchant, deux

rêve de connaître la douceur du fouet. Au soleil couchant, deux

jeunes garçons s’embrassent, ils se projettent dans l’avenir, Hans se

jeunes garçons s’embrassent, ils se projettent dans l’avenir, Hans se

verrait bien millionnaire, Ernst, lui, pasteur avec femme et enfants.

verrait bien millionnaire, Ernst, lui, pasteur avec femme et enfants.

Moritz avoue son ignorance quant aux “mystères de la vie”, Melchior

Moritz avoue son ignorance quant aux “mystères de la vie”, Melchior

s’improvise professeur d’éducation sexuelle.

s’improvise professeur d’éducation sexuelle.

Ilse est depuis longtemps passée de la théorie à la pratique, mais

Ilse est depuis longtemps passée de la théorie à la pratique, mais

déjà, elle regrette la douceur des goûters d’anniversaire.

déjà, elle regrette la douceur des goûters d’anniversaire.

C’est que le printemps n’épargne pas nos personnages, deux d’entre

C’est que le printemps n’épargne pas nos personnages, deux d’entre

eux trouveront même la mort. Pourtant Wedekind insiste et

eux trouveront même la mort. Pourtant Wedekind insiste et
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déplore : “En travaillant, je me suis mis en tête de ne perdre l’humour

déplore : “En travaillant, je me suis mis en tête de ne perdre l’humour

dans aucune scène, si grave fût-elle… On ne veut toujours y voir

dans aucune scène, si grave fût-elle… On ne veut toujours y voir

aucun humour.” L’humour, voici une indication précieuse qui amène

aucun humour.” L’humour, voici une indication précieuse qui amène

une véritable relecture de la pièce.

une véritable relecture de la pièce.

Publiée en 1891, la pièce fit scandale et dut négocier avec la censure,

Publiée en 1891, la pièce fit scandale et dut négocier avec la censure,

on y voyait une œuvre prompte à exciter la lubricité du spectateur.

on y voyait une œuvre prompte à exciter la lubricité du spectateur.

Depuis on la comprend mieux.

Depuis on la comprend mieux.

Brecht voyait en Wedekind un moraliste. Sous l’aspect sulfureux de

Brecht voyait en Wedekind un moraliste. Sous l’aspect sulfureux de

la pièce, il est effectivement question de morale, mais aussi de

la pièce, il est effectivement question de morale, mais aussi de

dénonciation. C’est tout le système de la bonne éducation prussienne

dénonciation. C’est tout le système de la bonne éducation prussienne

qui est mis à mal. L’ignorance est le pire des vices et la réalité doit

qui est mis à mal. L’ignorance est le pire des vices et la réalité doit

être acceptée telle qu’elle est, fût-elle non conforme à nos désirs.

être acceptée telle qu’elle est, fût-elle non conforme à nos désirs.

Pourtant Wedekind ne se fait pas théoricien ni pourfendeur d’une

Pourtant Wedekind ne se fait pas théoricien ni pourfendeur d’une

cause, il agit toujours en poète. Avec Lulu, L’Éveil du printemps est

cause, il agit toujours en poète. Avec Lulu, L’Éveil du printemps est

un de ses plus beaux poèmes dramatiques. Comme toutes les

un de ses plus beaux poèmes dramatiques. Comme toutes les

grandes œuvres, elle n’en finit pas de fasciner et de livrer ses

grandes œuvres, elle n’en finit pas de fasciner et de livrer ses

secrets, ou plutôt de les garder jalousement. S’embarquer dans

secrets, ou plutôt de les garder jalousement. S’embarquer dans

L’Éveil du printemps, c’est accepter de faire un voyage dont on

L’Éveil du printemps, c’est accepter de faire un voyage dont on

ignore la destination, c’est prendre tous les risques, à commencer

ignore la destination, c’est prendre tous les risques, à commencer

par celui de se perdre.

par celui de se perdre.

Guillaume Vincent

Guillaume Vincent
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Redéfinir les frontières, exciter les paradoxes,

Redéfinir les frontières, exciter les paradoxes,

brouiller les pistes…

brouiller les pistes…

Jouant des personnages âgés de quatorze ans, des acteurs qui en

Jouant des personnages âgés de quatorze ans, des acteurs qui en

ont le double restent ce qu’ils sont, laissent deviner l’enfant qu’ils

ont le double restent ce qu’ils sont, laissent deviner l’enfant qu’ils

ont été.

ont été.

Kantor, dans La Classe morte, avait confié le rôle de petits écoliers

Kantor, dans La Classe morte, avait confié le rôle de petits écoliers

à des acteurs très âgés. Dans leur dos, on apercevait le cadavre

à des acteurs très âgés. Dans leur dos, on apercevait le cadavre

de leur enfance.

de leur enfance.

Ici, la distance est moins grande, le dialogue reste le même.

Ici, la distance est moins grande, le dialogue reste le même.

Comme des dessins d’Henry Darger*, comme un immense terrain de

Comme des dessins d’Henry Darger*, comme un immense terrain de

jeux, un espace escarpé, fait de bosses et de trous, de points

jeux, un espace escarpé, fait de bosses et de trous, de points

d’eau, d’échafaudages. Un espace qui évolue, devient successivement

d’eau, d’échafaudages. Un espace qui évolue, devient successivement

une forêt, une décharge publique. Là, le groupe d’enfants, dans une

une forêt, une décharge publique. Là, le groupe d’enfants, dans une

chorégraphie de David Wampach et sur une bande-son d’Olivier

chorégraphie de David Wampach et sur une bande-son d’Olivier

Pasquet, fera apparaître les vibrations du texte.

Pasquet, fera apparaître les vibrations du texte.

Dans la pièce, le caractère répressif endossé par les parents et

Dans la pièce, le caractère répressif endossé par les parents et

les valeurs de l’éducation bourgeoise est essentiel.

les valeurs de l’éducation bourgeoise est essentiel.

C’est l’aspect qui m’intéresse le moins. Une cigogne n’est plus une

C’est l’aspect qui m’intéresse le moins. Une cigogne n’est plus une

hypothèse crédible. On n’éduque plus les enfants comme il y a un

hypothèse crédible. On n’éduque plus les enfants comme il y a un

siècle.

siècle.

Je voudrais parler des enfants d’aujourd’hui.

Je voudrais parler des enfants d’aujourd’hui.

G.V.

G.V.

* Écrivain et peintre américain (1892-1973).

* Écrivain et peintre américain (1892-1973).
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Franck Wedekind

Franck Wedekind

Questionnaire

Questionnaire

Qualité préférée chez un homme : le tempérament, l’énergie.

Qualité préférée chez un homme : le tempérament, l’énergie.

Qualité préférée chez une femme : l’intelligence.

Qualité préférée chez une femme : l’intelligence.

Mon idée du bonheur : être utilisé selon ses aptitudes.

Mon idée du bonheur : être utilisé selon ses aptitudes.

Principale aptitude : au mensonge.

Principale aptitude : au mensonge.

Principale inaptitude : à dire la vérité.

Principale inaptitude : à dire la vérité.

Science préférée : la science des religions.

Science préférée : la science des religions.

Tendance artistique : Michel-Ange, Titien, Rubens, Makart.

Tendance artistique : Michel-Ange, Titien, Rubens, Makart.

Société préférée : insouciante et gaie.

Société préférée : insouciante et gaie.

Antipathie insurmontable : du piano mal joué.

Antipathie insurmontable : du piano mal joué.

Écrivain préféré : Schiller.

Écrivain préféré : Schiller.

Compositeur préféré : Beethoven.

Compositeur préféré : Beethoven.

Livre préféré : Casanova.

Livre préféré : Casanova.

Instrument préféré : le quatuor à cordes.

Instrument préféré : le quatuor à cordes.

Héros préféré en poésie : Richard III.

Héros préféré en poésie : Richard III.

Héros préféré dans l’Histoire : Alexandre le Grand.

Héros préféré dans l’Histoire : Alexandre le Grand.

Couleur préférée : rouge.

Couleur préférée : rouge.

Plat préféré : le poisson, la volaille, la salade verte.

Plat préféré : le poisson, la volaille, la salade verte.

Boisson préférée : un petit vin du pays.

Boisson préférée : un petit vin du pays.

Sport préféré : faire du théâtre.

Sport préféré : faire du théâtre.

Jeu préféré : jouer avec le monde.

Jeu préféré : jouer avec le monde.

Comment vis-tu ? pas trop mal.

Comment vis-tu ? pas trop mal.

Ton tempérament : mélancolique.

Ton tempérament : mélancolique.

Ton trait de caractère principal : l’entêtement, j’espère.

Ton trait de caractère principal : l’entêtement, j’espère.

Devise : 2 X 2 = 4.

Devise : 2 X 2 = 4.
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Jacques Lacan

Jacques Lacan

(Préface à L’Éveil du printemps, Gallimard)

(Préface à L’Éveil du printemps, Gallimard)

Ainsi un dramaturge aborde en 1891 l’affaire de ce qu’est pour les

Ainsi un dramaturge aborde en 1891 l’affaire de ce qu’est pour les

garçons, de faire l’amour avec les filles, marquant qu’ils n’y

garçons, de faire l’amour avec les filles, marquant qu’ils n’y

songeraient pas sans l’éveil de leurs rêves.

songeraient pas sans l’éveil de leurs rêves.

Remarquable d’être mis en scène comme tel : soit pour s’y démontrer

Remarquable d’être mis en scène comme tel : soit pour s’y démontrer

ne pas être pour tous satisfait, jusqu’à avouer que si ça rate,

ne pas être pour tous satisfait, jusqu’à avouer que si ça rate,

c’est pour chacun.

c’est pour chacun.

Autant dire que c’est du jamais vu.

Autant dire que c’est du jamais vu.
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Arthur Kutscher

Arthur Kutscher

(Wedekind, Leben und Werk)

(Wedekind, Leben und Werk)

La dramaturgie de Wedekind est une dramaturgie à tendance lyrique,

La dramaturgie de Wedekind est une dramaturgie à tendance lyrique,

qui ne respecte pas le découpage en tableaux qui se suffisent à

qui ne respecte pas le découpage en tableaux qui se suffisent à

eux-mêmes, des concentrés de vie, qui peuvent contenir plusieurs

eux-mêmes, des concentrés de vie, qui peuvent contenir plusieurs

scènes, mais également ne comporter que quelques phrases, quand il

scènes, mais également ne comporter que quelques phrases, quand il

s’agit d’évoquer un climat particulièrement intense. Ainsi se

s’agit d’évoquer un climat particulièrement intense. Ainsi se

constituent des moments plus ou moins autonomes, et nous ne

constituent des moments plus ou moins autonomes, et nous ne

voyons pas à proprement parler de fil conducteur : seulement les

voyons pas à proprement parler de fil conducteur : seulement les

stades d’un développement, peut-être aussi une mosaïque. Il n’y a

stades d’un développement, peut-être aussi une mosaïque. Il n’y a

pas d’action au sens habituel. La cohésion naît d’une intensité

pas d’action au sens habituel. La cohésion naît d’une intensité

croissante, d’une progression des événements par étapes, de

croissante, d’une progression des événements par étapes, de

l’organisation des tableaux avec leur effet de parallèle et de

l’organisation des tableaux avec leur effet de parallèle et de

contrastes, où même ceux qui n’apportent pas de mouvement sont

contrastes, où même ceux qui n’apportent pas de mouvement sont

importants. Ce qui donne à la forme sa nécessité.

importants. Ce qui donne à la forme sa nécessité.
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Frank Wedekind (1864-1918)

Frank Wedekind (1864-1918)

Auteur dramatique allemand, il bouleverse

à Munich où il collabore à la revue

Auteur dramatique allemand, il bouleverse

à Munich où il collabore à la revue

la dramaturgie classique, à la suite de

satirique Simplicissimus ; il écrit

la dramaturgie classique, à la suite de

satirique Simplicissimus ; il écrit

Büchner, et ouvre la voie au mouvement

Le Chanteur d’opéra en 1887 et, un an

Büchner, et ouvre la voie au mouvement

Le Chanteur d’opéra en 1887 et, un an

expressionniste allemand des années

plus tard, L’Esprit de la Terre est

expressionniste allemand des années

plus tard, L’Esprit de la Terre est

vingt.

représenté à Leipzig. Il est poursuivi

vingt.

représenté à Leipzig. Il est poursuivi

Il naît le 24 juillet 1864 à Hanovre, d’un

par la censure au mois d’octobre pour

Il naît le 24 juillet 1864 à Hanovre, d’un

par la censure au mois d’octobre pour

père médecin et d’une mère cantatrice,

avoir offensé Guillaume II dans un

père médecin et d’une mère cantatrice,

avoir offensé Guillaume II dans un

qui avaient chacun fui l’Allemagne pour

poème et fuit en Suisse où il écrit Le

qui avaient chacun fui l’Allemagne pour

poème et fuit en Suisse où il écrit Le

leurs idées politiques et se sont

Marquis de Keith. En 1899, il se présente

leurs idées politiques et se sont

Marquis de Keith. En 1899, il se présente

rencontrés aux États-Unis. En 1872, la

à la police allemande ; condamné à sept

rencontrés aux États-Unis. En 1872, la

à la police allemande ; condamné à sept

famille Wedekind s’établit au château de

mois de prison ferme, il y écrit une

famille Wedekind s’établit au château de

mois de prison ferme, il y écrit une

Lenzbourg en Suisse. En 1882, Frank

nouvelle version de sa pièce Mine-Haha.

Lenzbourg en Suisse. En 1882, Frank

nouvelle version de sa pièce Mine-Haha.

Wedekind se produit comme chanteur

En 1901, il chante ses propres

Wedekind se produit comme chanteur

En 1901, il chante ses propres

parmi ses camarades et écrit des

compositions au cabaret des Onze

parmi ses camarades et écrit des

compositions au cabaret des Onze

poèmes ainsi qu’une pièce, Le Banquet

Bourreaux, deux ans plus tard, il écrit

poèmes ainsi qu’une pièce, Le Banquet

Bourreaux, deux ans plus tard, il écrit

chez Socrate. En 1886-1887, il est

Hidella ou Être et avoir, créée en 1905

chez Socrate. En 1886-1887, il est

Hidella ou Être et avoir, créée en 1905

responsable du service publicité de la

à Munich. La même année, Karl Kraus

responsable du service publicité de la

à Munich. La même année, Karl Kraus

firme Maggi à Zurich, tout en étant en

organise une représentation privée de

firme Maggi à Zurich, tout en étant en

organise une représentation privée de

rapport avec l’avant-garde naturaliste

La Boîte de Pandore à Vienne. En 1906,

rapport avec l’avant-garde naturaliste

La Boîte de Pandore à Vienne. En 1906,

dont il se distinguera bientôt par un

Wedekind épouse la comédienne Tilly

dont il se distinguera bientôt par un

Wedekind épouse la comédienne Tilly
Neves et Max Reinhardt monte L’Éveil du

esprit de satire nourri de rébellion et

Neves et Max Reinhardt monte L’Éveil du

esprit de satire nourri de rébellion et

d’anarchie. En 1889, il s’installe à Berlin

printemps à Berlin. De 1907 à 1916, il

d’anarchie. En 1889, il s’installe à Berlin

printemps à Berlin. De 1907 à 1916, il

puis à Munich et commence à écrire

écrit pour le théâtre : Censure,

puis à Munich et commence à écrire

écrit pour le théâtre : Censure,

Musique, Enfants et fous, Le Château

L’Éveil du printemps (1890-1891).

Musique, Enfants et fous, Le Château

L’Éveil du printemps (1890-1891).

Montrant un groupe d’adolescents

Wetterstein, Franziska, Samson et

Montrant un groupe d’adolescents

Wetterstein, Franziska, Samson et

affrontés, dans leur éveil sexuel, au

Bismarck, une pièce historique. Il est

affrontés, dans leur éveil sexuel, au

Bismarck, une pièce historique. Il est

monde bien-pensant des adultes, la
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