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Poète et médecin 
 

Pour écrire Lenz, un bon demi-siè cle plus tard, Büchner s'appuie sur Herr L., les notes 

qu'a laissées le pasteur Oberlin sur le séjour chez lui du poète allemand. Il s'en nourrit 

mais s'en détache tout autant quant à l'approche de la folie grandissan te de Lenz qu' il 

ana lyse en poète et en médec in (qu' il étai t ). Tout le début du récit, cette traversée des 

montagnes de nuit, il l'écrit dans l'exhalation d'une connivence, autant de pages 

fulgurantes, dénuées du moindre pitto res que. 

 
Humb le passeur, Johan Leysen s'en tient au mouvement des phrases, au cheminement 

du récit, sans déroge r aucuneme nt à la gramma, ir e gestuelle qu'il a mise en place au 

début et au parler timbré par sa voix magnifiquement réti ve à tout effet. C'est haut. 

 
Il est dommage que sur les deux murs blancs soient proje tée en permanence une 

succession de paysages mont agneux, fo rêts et rochers filmés semble- t-il avec une go pro. 

Une commande du mette ur en scène Jacques Osinski à Yann Ch apote l. C' est une 

success ion d' images qui, croyant le servir, contrarient notre rapport avec l'acte ur. A quoi 

bon ? Les phrases de Büchner son t des paysages qui n'on t pas beosin qu'on les illustre . 

Exemple : « Il fallait souvent qu'il regarde Oberlin dans les yeux, et le calme puissant qui 

tombe sur nous dans la nature au repos, dans la forêt profonde, dans les nuits d'été qui 

fondent au clair de lune , lui semblait encore plus proche dans cet œil calme, ce visage 

noble et grave. ,, 

La syntaxe souvent bizarre de Büchner (qui n'a probablemen t pas relu son texte resté 

inachevé) n'est pas pour rien dans la postérité de ce texte. L'un de ses traducteurs, Je an 

Pierre Lefevre, parle de « provocation  à  la correction  ». Il existe  cinq ou six traductions 

en français de Lenz, celle que dit Leysen est signée Georges-Arthur Gol dschmid t. 

 
Büchner, comme avant lui Lenz, a vécu un certain temps à St rasbo urg, ville où on les 

considère volontiers comme des figures alsaciennes . Au début des années 90, deux 

strasbourgeois, bons marcheurs, euren t env ie de mett re leurs pas dans ceux de Lenz 

racontés par Büchner. Ant oine Sadowski était ingénie ur et photographe passionné par la 

photographie nocturne. Jean-Claude Ric hez éta it lui aussi passionné par le paysage. En 

historie n, il avait travaillé sur l'invention du paysage alsacien au XVIW et XlXe siècle. 

Marcher de nuit éta it leur but, Lenz leur offrit le chemin à suivre. Ils avaient lu le texte de 

Büchner, lu Le 20 janvier un des premiers livres de Jean-C hristophe Bailly (éditions 

Christian Bourgois), lu Jean - Lu c Nancy et Phil.ippe Lacoue-Labarthe. 

 
La première année, les de ux amis ont marché tou te la nuit et ce n'est que le lendemain 

en début d'après-m idi qu'au milieu de nulle part ils on t décidé d'en rester là. :fils étaient à 

mi-chemin. !Par la suite, ils ont appris que Lenz avait fait la première partie du parcours 

en diligence. 

Les an nées suivantes  , ils ont été re jo ints par de r,ares amis. « Marcher dans les Vosges en 

hiver et en pleine nuit, c'est retrouver une ,certaine étrangeté  », se souvient Rich ez. Leur 

mar,che n'éta it nullement un pèlerinage, ils avaient cependant le texte dans la poche et, 

plu s sûrement, de la vodka. Cela a duré cinq hivers. Et puis l' un es t parti à Paris, l'aut re a eu 

des res ponsab ilités à la mairie strasbourgeoise . 

 
Lenz connaîtra d'a utres aventures par acteurs et lecteurs interposés. Ro dolphe Burger 

semble vouloir s'y intéresser. 

 
Ah, ce Lenz de Tohan Leysen. Je n' oublierai pas de sitô t les mains ouvertes de l'acteur 

épa ississant l' air. A-t-il pensé à ces mots que IBüchner met dans la bouche de Lenz 

lorsque ce dernier s'adresse à madame Oberlin : « Voyez-vous, pour moi, c'est parfois 

comme si avec les mains je cognais contre le ciel. » 

 
Théâtre des Amandie rs, Nanterre, mar au ven 29, sam 18h, dim 16h, jusqu'au 2 

déc ; Comédie de Reims, du 17 au 27 janv. 



  
 

 

 
 
 

 
 

SCENEWEB.FR 

Lundi 27 Novembre 2017 



  
 

 

LEFIGARO.FR 

Dimanche 26 Novembre 2017 



  
 

HOTTELLOTHEATRE.WORDPRESS.COM 

Samedi 25 Novembre 2017 



Lenz  est  p ous, s é   à  l'at héis m e,  face  all  constat  d'im 1:rniss ance  div ine  devant   les  sou ff rances  hu m aines, 

de  la  même manière qll e ,s' e st i m   p o  , sée    à Bü c h ner ,  co l laborateu  r  du  Messager  hessois à Darm st adt, 

l' im pu issance poli tiq ue - absenoe d' insurre cti on pays anne et o bli gat ion pou r le dissid en t pol i t iq ue de 

fll ir à Str asb ou rg , 

 
Les  te mps  m odern es  fra ient  désor mai s a"ec le maté r ia lisme   -  vertus  et  t ra.,,ers ,,  Mais,  à vouloir  fra yer 

a, v e c     l e   r é  ali sm e,  Lenz reste un cmyant par ado xa l  sa ns Dieu, un at hée  feN ent  qu i  r encon tr e l 'ennu i  - 

sent i me nt  qui env ahit l 'œuv re de Büc hner : 

 
» La p lupa rt des hommes prient par ,enn    u i , aiment par ,enn ui,   par ennui les uns sont vertueux, 

d'autres vicieux, moi je  ne suis rien, je n'ai mème pas envie de mettre fin à mes jours : c'est trop 

ennuyeux . » 

 
Lenz rej ette le pathos, t el Bü chn er de cultu re re lig ieuse, phil osophi que et litt éra ire . 

 

!Empêc hé d' assouv i r ses te nda nces su icid aire s, encha îné le long du chem in qui le mène à St ra sb ou r,g , 

,  I e   so ir  sous  'l o r  de la lune con t em plée,  il  ar r i ve  à  des t inat ion,  u n m at in pl uv ieu x,,  I l  semb,  l e   c  alm e,  se 

cond uit no rm aleme nt ma is resse nt un grand vi de. 

 
Repré sent ant de la vita lité de l'ins t i nct , de 'l isolem ent on iriq ue, du souci du peu ple - i nd i ffér enc e, 

r,évo lt e et en nll i -, ce Lenz décr it av ec une précision cli ni que le sen t im ent im m ense de la perte 

exist enUelle. 

 

Véroni que Hotte 

 

Nant erre -Amandiers, Cent re d ra m at ique nationa l 7 a"enlle Pablo Picasso - 9220 0,  du  2 3 nove mbre au 

3 déce mbre, m ardi, m ercredi, jeudi, vend red i  à 20h, samedi à  18h  et  dimanche  à  16h.  Té l  :  01  46 14 70 

00 

 
Coméd ie de Reim s, Cent re dr am ati qll e nat iona l, d u 17 au 27 j an.,,ie r 2 0 1 8 . 



  

 
 
 

 

 
 

 

LESINROCKS.COM 

Mardi 21 Novembre 2017 



  

 
 
 

 
 

SORTIRAPARIS.COM 

Mercredi 15 Novembre 2017 


