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Alban Berg, Wozzeck :
une introduction

Portrait de Berg par Schoenberg, 1910

Abordant Wozzeck, on peut difficilement se passer de souligner d’emblée l’importance de cette partition pour
l’histoire de l’opéra au 20ème siècle – et, de manière générale, pour l’histoire de la musique. C'est un peu
comme la 9ème symphonie de Beethoven, mais dans le domaine de l’opéra : il est difficile pour quiconque
venant « après » Wozzeck de ne pas se positionner par rapport à cet opéra, ou tout du moins de ne pas tenir
compte de sa place dans le répertoire du 20ème siècle. Cela concerne autant la vocalité – extrêmement riche et
variée – que le traitement de l’orchestre, le rapport de la musique au texte et à la scène, le modernisme sans
concession, en même temps que l’efficacité dramatique incontestable de l’œuvre.
Presque tous les commentateurs – musiciens, compositeurs, critiques, musicologues – ont été fasciné en
particulier par l’articulation entre la force expressive immédiate de la musique, d’une part, et d’autre part la
construction extrêmement méticuleuse de la partition, dont aucun détail ne semble avoir été laissé au hasard
par Berg. Lorsqu’on se penche sur cette partition, il est très impressionnant de constater que ce qui peut
paraître à l’écoute chaotique, décousu, désordonné, découlant d’une esthétique visant avant tout la puissance
expressive, osant tous les extrêmes, avec une intensité qui semble libérée de toute contrainte formelle - ce
langage qu’on qualifie volontiers d’« expressionniste » se trouve être en même temps réglé comme un
mécanisme digne de la plus haute horlogerie. Voilà l’un des aspects les plus fascinants de Wozzeck, qui n’a pas
fini de faire couler de l’encre…
Il est remarquable de constater à cet égard que Wozzeck a immédiatement été reçu comme un événement, si
bien que Berg écrit avec humour, en 1927 :
(voir page suivante)

Alban Berg, « Un mot sur Wozzeck » (1927):

« Cela fait maintenant dix ans que j’ai commencé à
composer Wozzeck ; tant de choses ont déjà été écrites à
son sujet qu’il m’est difficile de dire quoique ce soit sans
plagier mes critiques. »

Cité par Douglas JARMAN, dans Alban Berg, Wozzeck, Cambridge Opera
Handbooks, New York, Cambridge University Press, p. 152.

L'opéra, semble-t-il, a déjà été analysé sous toutes ces coutures, et selon diverses méthodes analytiques. A
titre d'illustration, ci-dessous une analyse qui utilise la méthode des « pitch class sets » :

Exemple emprunté à Jody Nagel, « Pitch Structure and Dramatic
Association in The Murder Scene of Alban Berg's Wozzeck », in :
http://www.jomarpress.com/nagel/articles/BergWozzeck.html

A titre de clin d'oeil et pour un point de vue « opposé » (en
quelque sorte), voir l'interview de Daniel Ellis, assistant de David
McVicar, en marge de la production du Lyric Opera de Chicago
donnée à Genève en 2017 :

https://www.youtube.com/watch?v=AMqeGKVQro0

Quelques points de repère

- Wozzeck est un opéra en 3 actes et 15 scènes.
- L’œuvre, créée à Berlin en 1925, a été composée quelques années plus tôt,
entre 1915 et 1922 environ.
- Elle est atonale, mais pas encore dodécaphonique. Lulu, le 2ème opéra de
Berg, inachevé à la mort du compositeur en 1936, sera, quant à lui,
entièrement composé sur le principe de la série.
- La difficulté de la partition est quelque chose de tout à fait exceptionnel
pour un orchestre symphonique de l’époque. La création à Berlin nécessite
non moins de 34 répétitions d’orchestre !
- En dépit de quelques critiques acerbes (« cet opéra est une attaque frontale
de l’atonalité à la vénérable forteresse musicale de Unter den Linden » ; elle
représente « une catastrophe dans notre développement musical »...),
Wozzeck remporte un véritable succès populaire et est salué par la plupart des
journalistes comme un événement historique. Cf. Douglas JARMAN, Aban Berg. Wozzeck,
Cambridge Opera Handbooks, New York, Cambridge University Press, 1989, p. 69 et suiv.

Il faut dire qu’il s’agit du premier grand succès d’une œuvre atonale d’envergure. En effet, le
courant de la musique atonale n’avait pas encore « produit » d’œuvre de vastes
dimensions. Ainsi, Wozzeck va être perçu comme emblématique du langage de la
deuxième école de Vienne, représenté par Schoenberg et ses élèves. Son succès vaudra à
Berg une notoriété importante.

Arnold Schoenberg (1874 – 1951)

Anton Webern (1883 – 1945)
Alban Berg (1885 – 1935)

- L’opéra est créé à Prague l’année suivante en 1926 (mais les représentations
sont rapidement interrompues pour des raisons politiques) ;
- puis à Leningrad en 1927 (la Russie est alors encore ouverte au modernisme).
- Après Prague et Leningrad, Wozzeck est à l’affiche d’un très grand nombre de
maisons d’opéra en Allemagne, avant de connaître enfin sa création viennoise, en
1930. A cette époque, le compositeur travaille déjà à son 2ème opéra, Lulu, qui
restera inachevé (Berg s’éteint prématurément en 1935 à l’âge de 50 ans).
- A partir de 1930, le reste de l’Europe s’intéresse de plus en plus à Wozzeck, qui
commence à voyager (Liège, Amsterdam, Zurich, Bruxelles, New York,…).
- A Londres, l’œuvre est donnée en version concert en 1935, mais à cause de
l’hostilité des nazis envers cette partition (ils ont fait détruire les décors de
Wozzeck dans plusieurs maisons d’opéra en Autriche et en Allemagne), ce n’est
qu’en 1952 que le public londonien pourra découvrir à la scène ce chef d’œuvre
de l’expressionnisme viennois.
- Pendant la 2ème Guerre Mondiale, l’œuvre disparaît pour ainsi dire de l’affiche (les
nazis la considéraient comme un emblème de l'« art dégénéré » (« entartete
Kunst »), ce qui eut pour conséquence de ruiner Berg qui dépendait beaucoup,
financièrement, du succès de son opéra.

- Wozzeck est dédicacé à Alma
Mahler, épouse de Mahler,
qui avait aidé Berg à
rembourser la dette qu’il avait
contractée en publiant à ses
frais, en 1923, la partition
chant-piano de Wozzeck.

Manuscrit de la version chantpiano de Wozzeck

- Le livret de Wozzeck est basé sur un drame de Georg Büchner (1813-1837) du
même nom (orthographié Woyzeck).
Georg Büchner
(1813-1837)
- Médecin révolutionnaire et
écrivain, Georg Büchner avait
fait ses études en Allemagne
et en France, où il avait été
pénétré par les idées de la
Révolution française. Ardent
défenseur des droits de
l'homme, à l'origine d'une
société secrète appelée
« Gesellschaft für
Menschenrechte » et auteur
d'un pamphlet à l'intention
des paysans, Büchner doit
quitter l'Allemagne
définitivement en 1835 pour
se réfugier en Suisse.

- En 1835, Büchner commence une intense activité d’écrivain, rédigeant un drame
(La Mort de Danton), une nouvelle (Lenz), et traduisant des pièces de Victor Hugo.
L’année suivante, il obtient un poste de professeur adjoint à la faculté de médecine
à Zurich, où il est également privat-docent d’histoire naturelle (ses travaux s’étaient
orientés vers la biologie). Il poursuit parallèlement à cela son activité d’écrivain,
travaillant à une deuxième pièce de théâtre : Léonce et Léna.
« Le jour je travaille avec le scalpel et la nuit avec les livres », écrit-il à son frère
depuis Zurich en novembre 1836.
Lorsqu’il contracte le typhus, au début de l’année 1837, Büchner est en train de
travailler à son 3ème drame : Woyzeck.
La vie de Büchner, mort à l’âge de 24 ans, aura été extrêmement brève. Et
pourtant, ses trois pièces de théâtre (La Mort de Danton, Léonce et Lena et
Woyzeck) en ont fait l’un des plus grands dramaturges de toute l’histoire du
théâtre allemand : c’est un cas tout-à-fait exceptionnel ! Büchner réinvente les
genres, mélange les traditions et se montre complètement visionnaire - en
avance d’un siècle si l’on pense en particulier à l’utilisation de l’absurde dans
Léonce et Lena, et au côté fragmentaire et discontinu de Woyzeck.

A propos du Woyzeck de Büchner (1836)
Ce texte, en particulier, fait figure de véritable « météore » dans l’histoire du théâtre. Il ne sera publié qu’en 1879
dans une version très retravaillée (celle de l'éditeur Karl Emil Franzos), utilisée pour la première représentation de
l’œuvre à Munich en 1913. C'est à travers cette même édition que Berg découvre la pièce, lors d'une
représentation à Vienne l'année suivante.
Büchner part d’un fait divers datant de l’année 1821 : à Leipzig, un dénommé Woyzeck tue sa maîtresse par
jalousie (elle avait semble-t-il entretenu des relations avec des soldats de la garnison). Il sera décapité 3 ans plus
tard, après un long procès documenté par des expertises médicales.
Un rapport du greffier tendait en effet à dire que le criminel n’était pas responsable : « son acte est à mettre en
relation avec d’une part sa jeunesse difficile, son existence de laissé-pour-compte, les petits métiers (perruquier,
infirmier, soldat, domestique, tailleur, manutentionnaire) que ses pérégrinations et les guerres de l’époque le
conduisent à pratiquer sans se fixer sur aucun ; d’autre part, sa confusion mentale, ses fréquentes hallucinations,
ses accès de jalousie, d’ailleurs justifiés par la conduite de la Woost qui « allait avec les soldats ». (Pierre Michot,
« Du fait divers au livret d'opéra, Avant-Scène Opéra no 215, p. 82). Deux rapports psychiatriques consécutifs,
toutefois (par le même médecin…), concluront à la culpabilité, Woyzeck ne pouvant être tenu pour dément.
Le débat suscité par cette question de la culpabilité, des circonstances atténuantes, de la folie présumée de
Woyzeck, contribuèrent à mobiliser les esprits, si bien que le médecin qui avait été mandaté comme expert publia
son rapport dans une revue médicale. C’est ce rapport que Büchner eut entre les mains, à travers son père qui
était aussi médecin et abonné à ladite revue. Fusionnant cette source avec un autre fait divers, tout aussi sordide,
Büchner va donner à sa pièce une forme extrêmement originale, basée sur de courtes scènes composant une
sorte de mosaïque de fragments.
Le choix même pour héros d’un homme d’une classe sociale défavorisée, extrêmement pauvre, mentalement
perturbé, allait tout à fait à contre-courant des codes en vigueur en 1830. Terriblement réaliste, la pièce de
Büchner anticipe sur le naturalisme de la fin du 19ème siècle, et s’attaque violemment à l’idéalisme de son
temps. Le langage de Büchner est très « cru », parfois même un peu « brut » - assez choquant pour les habitudes
de l’époque.

« Personne n’a le pouvoir de ne pas devenir un sot ou un criminel
– parce que des circonstances égales nous rendraient sans doute
tous égaux, et parce que les circonstances sont hors de nous. »
Georg Büchner, dans une lettre à sa famille en 1834. Cité par Jean-Louis Besson, dans Le
Théâtre de Georg Büchner, Lausanne, Ides et Calendes, 2015.

Composé de 27 fragments (mais ce nombre varie en
fonction des éditions), Woyzeck pose des problèmes
insolubles aux éditeurs. Le manuscrit en est très
difficile à déchiffrer, Büchner ayant une écriture
quasiment illisible (voir ci-contre!)), et ayant utilisé
qui plus est une très mauvaise encre par souci
d’économie. Les premiers éditeurs ont même eu du
mal à déterminer le nombre et l’ordre des scènes,
qui a donc souvent varié d’une édition à l’autre. Les
chercheurs sont actuellement parvenus à établir 4
états du texte - le 4ème représentant manifestement
sa forme la plus aboutie. Mais Büchner est mort sans
avoir le temps de terminer la mise au propre
entamée.
Ainsi, l’œuvre reste ouverte : on ne sait pas
comment Büchner comptait terminer sa pièce.
L’éditeur de la première version publiée, Karl Emil
Franzos, avait opté pour la noyade de Wozzeck, en
ajoutant une didascalie ! Mais Büchner envisageait
certainement une autre fin : celle du fait divers dont
il s’était inspiré (la condamnation à mort) ; ou peutêtre aurait-il terminé par le froid constat
anatomique du juge et du médecin, qui commentent
le meurtre dans une scène laconique.
Ci-contre, une page du manuscrit de Büchner, avec
une esquisse du Docteur et du Capitaine dans la
marge

La même question se pose pour le début de la pièce : Berg ouvre son opéra par la scène avec le Capitaine.
L’accent, dès lors, est mis sur la critique sociale. Wozzeck est exploité, harcelé ; il apparaît d’emblée comme une
victime. Mais au théâtre, certaines mises en scène commencent par la scène qui vient en deuxième place dans
l’opéra : Wozzeck, qui coupe du bois aux abords de la ville avec son ami Andres, est pris d’hallucinations. Il
entend des voix, il a des visions apocalyptiques, et souffre manifestement d’une sorte de délire de persécution.
Dans un tel cas, c’est surtout l’aliénation mentale du protagoniste qui ressort comme la clef de lecture principale
de l’action qui va suivre. Ainsi, « (…) l’histoire de la reconstitution de Woyzeck se comprend comme une
succession de tentatives d’appropriation », note Jean-Louis Besson. « En effet à peine redécouvert, le théâtre
de Büchner se retrouva au cœur de débats de l’époque sur l’esthétique et la fonction du théâtre. Sa réception
devint un enjeu dans l’affrontement des sensibilités et des courants de pensée qui traversaient les avant-gardes
artistiques : théâtre naturaliste, théâtre expressionniste, théâtre brechtien, interprétations marxistes ou «
tragiques-existentielles » (ibid., p. 76).
En-dehors même de la question de la fin ouverte, il faut souligner que son style fragmentaire, lacunaire, fait de
Woyzeck une œuvre de conception dramatique très radicale. On est ici bien loin des règles « classiques » de la
tragédie française - pour prendre un exemple de dramaturgie tout à fait opposé. Ni unité de temps (combien de
jours s'écoulent ? La question reste ouverte), ni unité de lieu (on ne cesse de bouger d'un lieu à l'autre), ni unité
d'action (les événements ne se suivent pas dans un ordre « logique »). A vrai dire, les scènes semblent souvent ne
pas être liées les unes aux autres, et l'on pourrait tout à fait en permuter certaines : il n'y a pas de continuité
narrative dans Woyzeck. Bien au contraire, la discontinuité règne : entre les scènes (absence de logique
narrative), et à l’intérieur des scènes (dans les dialogues, les personnages sautent souvent « du coq à l'âne »,
passant d'une idée à l'autre de façon abrupte). On peut même parfois se poser la question de savoir ce qui
pourrait être de l’ordre du rêve, de l’hallucination, du « flashback » ?
Cette écriture semble faite pour dépeindre l'état de folie qui est celui du personnage principal, mais aussi – tout
compte fait – celui de plusieurs autres des personnages de la pièce, dont les préoccupations triviales, mêlées à de
grandes envolées lyriques sur les sujets les plus graves (la religion, la médecine, la philosophie,...) provoquent des
collisions à la fois drôles et inquiétantes. On frise bien souvent l'absurde...

Un opéra littéraire
Lorsqu'on se penche sur ce texte et en particulier que l'on observe de plus près le dialogue entre les
personnages, on se demande comment diable Berg a pu oser s'en emparer pour un sujet d'opéra ! Certes,
en 1914, lorsqu'il découvre l’œuvre à la scène, les aspects réalistes sont moins choquants qu'en 1837. On a
déjà passé, pour rester dans le domaine de l'opéra, par le vérisme, qui a donné des œuvres très crûment
réalistes, tels Cavalleria rusticana (1890) et Pagliacci (1892). Mais ici, on tend plus encore vers le film noir,
tout de même... Et surtout, ce dialogue si discontinu, ce style elliptique, touchant à l'absurde, ainsi que
l'importance du grotesque ne semblent pas vraiment appeler une mise en musique...
La démarche de Berg sera d'autant plus radicale qu'il choisit de prendre le texte de Büchner tel quel, sans
(ou presque) y apporter de changements. C'est-à-dire qu'il part du dialogue de Büchner, sans apporter de
modifications en vue de la mise en musique. Wozzeck fait ainsi partie de ce qu'on appelle la tradition du
Literaturoper en allemand, soit de l'opéra littéraire en français : un opéra qui prend pour base un texte
théâtral qui n'a pas été conçu pour une mise en musique. On l'a vu - la pièce de Büchner est autonome,
indépendante de sa mise en musique, et ne va pas être remaniée pour donner lieu à un « vrai » livret
d'opéra. (Le 20ème siècle connaît quelques autres exemples d'opéra littéraires, dont les plus fameux sont
Pelléas et Mélisande de Debussy (1902), et Salomé de Richard Strauss (1905).)

Schoenberg, à propos de Wozzeck
(dans Le style et l’idée Paris, Buchet/Chastel, 1977, p. 372)

« Pour dire à quel point je fus surpris lorsque cet adolescent
timide au cœur tendre s’engagea dans une aventure qui
paraissait condamnée au désastre : la mise en chantier de
Wozzeck : drame d’une action si tragique qu’il semblait exclu
qu’on pût le mettre en musique. Objection plus grave : l’action
comportait des scènes de la vie de tous les jours, en
contradiction avec les canons de l’opéra qui reposaient encore
sur l’emploi de costumes de théâtre et de personnages
conventionnels. Et pourtant Alban Berg réussit. Wozzeck fut
un des plus grands succès qu’ait connu l’opéra. »

