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«Avant, dans la rue, il y avait des mégots, des trognons et
des papiers qui trainaient. Aujourd’hui, il y a des hommes.»
Wolfgang Borchert, Dehors devant la porte, trad. Héloïse Meire.
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Les mots de la metteure en scène
« Une pièce qu’aucun théâtre ne veut jouer et qu’aucun public ne veut voir » - voilà le sous-titre de
l’unique pièce de Wolfgang Borchert, comme un défi lancé pour le relever...
« Dehors devant la porte, c’est avant tout un conte cruel et poétique. Un récit qui tend constamment
entre réalité et onirisme, et qui a tout de suite suscité en nous une multitude d’images. La pièce
raconte la quête d’un jeune soldat qui revient d’une guerre, et qui tente de se reconstruire après
avoir côtoyé l’horreur. Perdu, il tente d’ouvrir des portes, celle de la mort, celle de son passé, celle de
l’avenir, mais toutes semblent se refermer sur lui.
Dehors devant la porte, c’est le constat de la guerre du côté des perdants, des perdus. A travers ce
récit quasi autobiographique d’un soldat allemand au sortir de la deuxième guerre mondiale,
Borchert a voulu laisser une trace pour tous ces oubliés, ces jeunes détruits trop tôt par la vie ; et a
voulu dire « non » à la guerre, en dehors de toute considération idéologique. C’est précisément ce
qui, pour nous, en fait une pièce à la fois dérangeante et universelle. Elle renvoie à des questions
brûlantes d’actualité: que faire de notre passé ? Peut-on tourner les pages de l’Histoire ? Où se situe
notre responsabilité individuelle et collective?
Dehors devant la porte, c’est enfin un questionnement existentiel sur le sens de la vie et sur notre
place dans ce monde. Ecrite par l’auteur à l’âge de 26 ans, la pièce parle de la quête d’un jeune dans
une société où il ne trouve pas sa place. Aujourd’hui, nous montons cette pièce avec de jeunes
artistes, pour porter cette voix d’une jeunesse qui dit non ! »
Héloïse Meire
Un homme rentre en Allemagne.
Il a été longtemps absent cet homme. Très longtemps. Trop longtemps peut-être. Et il revient tout
différent de celui qu’il était en partant. Extérieurement, il ressemble à ces silhouettes dans les
champs qui effrayent les oiseaux, et parfois les hommes le soir. Intérieurement, aussi.
Il a attendu mille jours dehors dans le froid. Son retour, il a dû le payer d’une rotule. Et après avoir
passé mille nuits dehors dans le froid, il revient enfin chez lui.
Un homme rentre en Allemagne.
Et sa vie ressemble à un spectacle hallucinant. Plusieurs fois pendant la représentation, il doit se
pincer pour savoir s’il rêve ou s’il est éveillé. Puis soudain, il remarque qu’il est entouré de gens qui
vivent la même chose que lui. Et il se dit que ça doit bien être la réalité.
Et lorsqu’à la fin, il se retrouve à nouveau à la rue, le ventre vide et les pieds gelés, il se rend compte
que c’était un spectacle tout à fait banal. Celui d’un homme qui rentre en Allemagne. Un de ceux-là.
Un parmi tous ceux qui rentrent chez eux mais qui n’ont plus de chez eux. Chez eux, c’est dehors,
devant la porte. Leur Allemagne, elle est là : dehors, la nuit, dans la pluie, dans la rue.
Voilà leur Allemagne.
Préface de « Dehors devant la porte », de Wolfgang Borchert -Traduction : Héloïse Meire
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Analyse dramaturgique de la metteure en scène
Le cri d’une génération perdue
« Si Borchert a donné pour sous-titre « une pièce qu’aucun théâtre ne veut jouer et qu’aucun public
ne veut voir », c’est qu’à priori sa pièce était sujette à provoquer le rejet dans la société allemande
d’après-guerre. C’est d’ailleurs ce qui se passe pour le personnage central, Beckmann, par rapport
aux autres personnages de la pièce. Qu’ont-ils à faire de ce « fantôme de la guerre » ressurgi dans un
monde dont l’unique obsession est l’oubli et la reconstruction ? Les uns occultent le passé, les autres
savent qu’ils n’ont pas d’avenir.
Pourtant, si l’ancienne génération allemande était soucieuse de tourner la page sur ce passé
honteux, la jeune génération a compris qu’il fallait d’une manière ou d’une autre crever ce
gigantesque abcès. Dans ce processus, la pièce pionnière de Borchert a joué un rôle de catalyseur et
son succès incroyable en Allemagne est sans doute dû au fait que Borchert a su mettre des mots sur
la douleur de toute cette génération perdue. L'appel agressif des écrivains de la « littérature des
ruines », dont Borchert est l’un des plus grands représentants, leur permettait en effet de donner un
nom à leur cauchemar.
Les pièces de théâtre sur l’horreur de la guerre et des camps d’extermination ou sur l’héroïsme des
résistants sont nombreuses et ces témoignages restent essentiels. Rares sont celles cependant qui
prennent le point de vue des perdants, de ceux qui ont participé à la guerre « du mauvais côté »,
ceux qui du jour au lendemain vivaient parmi les ruines matérielles, humaines et morales de
l’idéologie hitlérienne. En lisant Dehors devant la porte j’ai été fortement interpellée. Car la pièce
pose un regard complexe sur la question de la responsabilité, plaçant chacun tantôt en situation de
victime, tantôt de bourreau. Beckmann revient du front de l’Est où il a été emprisonné. Il a participé
à la guerre parce qu’on le lui a ordonné, il a perdu des proches, perdu ses hommes dont il avait la
responsabilité et il revient vaincu, détruit, honteux. Une coupable victime.
Voici d’ailleurs ce qu’il dit à la fin de la pièce:
« L’assassin, c’est moi. Moi ? L’assassiné, moi qu’ils ont assassiné, je suis l’assassin ? Qui nous
empêchera de devenir des assassins ? Chaque jour on est assassiné, et chaque jour on assassine !»
Sans cesse il se pose la question de la responsabilité, de la sienne, celle des autres. Borchert ne
donne pas de réponse, mais tente avec la chronique de cette « Allemagne année zéro » de
reconstruire le monde en prenant acte d’un « jamais plus ça » comme seul espoir en l’avenir.
Aujourd’hui, en Belgique, la guerre et les histoires d’après-guerre peuvent sembler loin de nous.
Pourtant, la thématique d’une société qui veut tourner la page de son passé en niant les laissés-pourcompte est toujours extrêmement actuelle. Dans ce monde global sans garde-fous, on peut craindre
que si l'Europe continue à s'étouffer dans l'idéologie de la croissance à tout prix, de la super
6

compétitivité, les exclus de notre société seront de plus en plus nombreux. En montant ce spectacle
avec six jeunes comédiens, je veux exprimer le cri rageur et poétique d’une jeunesse qui se débat
pour trouver sa place dans une société qui ne lui convient pas.

Procédés littéraires
Une temporalité morcelée
Pendant toute la pièce, Beckmann ne sait pas très bien s’il rêve, s’il est éveillé, ou s’il est en train
d’halluciner. La pièce est construite comme un cauchemar, avec des passages très concrets,
d’autres surréalistes, des moments de demi-sommeil et de presque éveil. La temporalité est
floue, morcelée, comme dans un rêve. J’interprète cette pièce comme un seul instant suspendu,
celui entre la vie et la mort de Beckmann, cette seconde où il voit défiler les derniers moments,
les derniers espoirs, les dernières douleurs, les derniers questionnements de sa vie. Aussi,
j’envisage des ellipses dans la pièce, où certaines images peuvent remplacer un passage narratif
entier.
Un conte noir
Je veux aborder cette pièce comme un conte, un récit qui conjugue le concret au fantastique
pour parler de relations humaines fondamentales : amour, pouvoir, perte. Il s’agit ici d’un conte
particulièrement cynique, où Beckmann fait figure de anti-héros dans une quête sans réponse.
Mais comme dans tous les contes, l’histoire est centrée autour du chemin du personnage
principal. Pour cela, la mise en scène s’articulera autour du parcours mental qu’effectue
Beckmann et j’envisage les autres protagonistes essentiellement dans l’effet qu’ils provoquent
sur notre anti-héros. Le moteur de jeu des autres comédiens sera donc de trouver comment agir
sur, provoquer, bouleverser Beckmann. »
Héloïse Meire

© Jérôme Dejean
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L’auteur : Wolfgang Borchert
Wolfgang Borchert est né à Hambourg en 1921. Passionné de littérature, il exerce d’abord le métier
de libraire puis se tourne vers le théâtre et la comédie. Lorsque la guerre est déclarée, il est envoyé
sur le front de l’Est ; il y développe une hépatite qui le
tiendra éloigné quelques temps puis il est renvoyé sur le
front russe, soupçonné d’avoir contrefait sa maladie. En
1943, terrassé par le typhus et une récidive de sa
maladie du foie, il est à nouveau écarté du front, affecté
au Théâtre aux armées puis à nouveau renvoyé à la
guerre. En 1945, il est fait prisonnier par les français
dans le Main et réussit à s’échapper et retourne à pied
chez lui, épuisé et malade jusqu’à Hambourg. En 1946 il
est admis dans une clinique en Suisse. Il ne lui reste plus

qu'un an pour publier l'ensemble de son œuvre : un
recueil de poèmes, Réverbère, nuit et étoiles (Laterne,
Nacht und Sterne, 1946), deux recueils de nouvelles,
Récits (Erzählungen) et Le Pissenlit (Die Hundeblume), et, enfin, le drame qui le rendra célèbre,
qu’il a écrit dans l’urgence, en huit jours : Dehors devant la porte (Draussen vor der Tür) qui sera
d’abord joué comme pièce radiophonique. Mais son état se dégrade très vite et il meurt à 26 ans,
la veille de la création de sa pièce, le 21 novembre 1947 au Hamburger Kammerspiele.

Affiche de la première à Hamburg
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Le texte et l’adaptation
« Plus de clavecins bien tempérés, nous ne sommes que dissonances »
W. Borchert, Ceci est notre manifeste !
C’est la metteure en scène Héloïse Meire qui a elle-même retraduit le texte de Wolfgang Borchert,
car elle est aussi licenciée en langues et littératures germaniques.
En effet, trop littéraire, la traduction française réalisée par Pierre Deshusses ne lui convenait pas
totalement, elle désirait un texte plus brut, avec plus de mordant.
Borchert lui-même disait d’ailleurs dans son manifeste littéraire Ceci est notre manifeste !
( …) « Nous n’avons pas besoin d’écrivains qui cultivent la bonne grammaire. Pour la pratique de la
bonne grammaire la patience nous manque. Nous avons besoin d’écrivains qui appellent un arbre un
arbre, une femme une femme et qui savent dire oui et non : à haute voix, de façon claire et ce trois
fois de suite et sans recours au mode conditionnel. »
« Poussé par l’urgence d’une mort imminente, Borchert n’avait pas la patience de s’occuper des lois
et règles de l’écriture dramatique. Cette absence de conventions donne un style et un rythme
uniques. Le texte et son contenu sont crus, directs et sans fioritures. Borchert utilise dans sa pièce le
dialecte hambourgeois et l’argot. Le vocabulaire évoluant, ce qui était considéré comme « cru » en
1947 ne l’est plus forcément aujourd’hui et je me permettrai donc de modifier certaines expressions
par d’autres plus actuelles. Par exemple, « Küken », littéralement « poussin, blanc-bec » devient «
petit con » ; « Hau ab. Ich will dich nicht » - littéralement « va-t-en, je ne te veux pas » en langage
courant, devient « tire-toi, j’en ai rien à foutre de toi ».
En effet, si je ne veux pas nier le contexte –essentiel- de l’après seconde guerre mondiale, je veux
pouvoir transmettre les problématiques auxquelles est confronté ce jeune gars sans être gênée par
une langue désuète. Aussi, certains personnages tout à fait « communs » à l’époque comme le
balayeur de rue ou le directeur de cabaret deviendront l’éboueur et le directeur de théâtre.
La pièce de Borchert est au départ une pièce radiophonique, avec certaines longueurs et des
passages plus descriptifs. Je supprimerai certaines séquences, et, le travail de notre compagnie étant
très visuel, je couperai certains passages descriptifs qui pourront être directement évoqués dans le
jeu, les costumes et la scénographie. Je veux laisser une part d’imagination aux spectateurs en
suggérant par la mise en scène certains aspects du texte. Pas besoin de dévoiler la double identité de
certains personnages (comme ces deux clochards qui représentent Dieu et la Mort), la suggestion
sera assez forte pour laisser le spectateur faire ce parallèle s’il le désire. »
Héloïse Meire
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(…)
Dieu: Mes enfants ! Mes enfants ! Mes enfants !
La mort: Holà, t’es qui toi?
Dieu: Je suis le dieu en qui plus personne ne croit ! Mes enfants ! Mes enfants !
La mort: Et pourquoi tu hurles comme un putois ?
Dieu: Parce que je ne peux rien y faire ! Ils se tirent dessus, ils se noient, ils se pendent, ils
s’entretuent. Aujourd’hui par centaines, demain par centaines de milliers. Et moi je peux rien y faire.
La mort: C’est vrai que c’est moche, mais y a pas de quoi chialer comme une gonzesse qu’on vient
de larguer!
Il rote Pardon.
Dieu: Je peux rien y faire. Je ne peux rien y faire...C’est terrible...
La mort: Ouais, c’est triste. Mais tu peux rien y faire, alors ferme-la, personne ne t’écoute de toute
façon.
Dieu: Non, plus personne ne m’écoute, plus personne ne croit en moi. Et je ne peux rien y faire. Mes
enfants, je ne peux rien y faire. C’est terrible, terrible....
La mort: Eh ouais, comme des mouches ...
Il rote très fort.
Dieu: Mais c’est dégoutant! Qu’est-ce qui vous prend?
La mort. Indigestion. Maladie professionnelle....
Dieu: La mort ! T’as bien changé ma parole !
La mort: Oui, j’ai pris un peu de poids. Qu’est-ce que tu veux. Les affaires vont plutôt bien, ils
crèvent comme des mouches ! Une guerre après l’autre, tu penses! Alors moi, je bouffe...
Il rote
Dieu: Mes enfants, mes pauvres enfants. Et dire que je peux rien y faire ! Mes enfants !
La mort: Allez, vas dormir, vieux. Et fais gaffe à ne pas sombrer. Y’en a un qui vient juste de faire le
grand plongeon.
Dieu pleure
Mais arrête de chialer. De toute façon tu pouvais rien y faire. Il voulait plus, il pouvait plus.
C’était un de ceux-là. Un parmi tant d’autre. Rien qu’un
Il rote
Comme des mouches !

Traduction H. Meire
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Le projet de scénographie, Cécile Hupin
« Dès la première lecture de "Dehors devant la porte" des foules d'images me sont venues à l'esprit.
Tant le sujet de la pièce que la manière de laquelle Borchert le traite donnent accès à un imaginaire
visuel fort et abondant.
De ces images, il en est une qui persistait, plus forte que toutes les autres. Ce sont ces tas, ces amas,
ces débris, ces charniers; ces amoncellements d'objets, de corps, tant aimés puis détruits, accumulés
jusqu'à perdre toute identité propre, jusqu'à ne plus devenir qu'un tas de rien. Une gigantesque
entité morte qui nous parle du vivant d'autrefois. J'ai eu envie de jouer avec ces débris, de voir
comment ceux-ci pouvaient s'animer.

Anish Kapoor Flesh
J'ai eu envie de voir comment cette bouillie informe de fantômes du passé pouvait refaire le trajet
inverse et se reconstruire. Qu'est-ce que l'on fait sortir de ces ruines? Comment s'y reconstruit-on?
Sur quelles bases macabres et à quelle vitesse? Chaque personnage de la pièce aura sa propre
réponse à ces questions.
Je suis sincèrement fascinée par la mince frontière qui existe entre les êtres inanimés et la vie que
l'on peut insuffler en eux. Le texte de "Dehors devant la porte" me parait être un matériau fort
propice à l'exploration de cette question. J'aimerais que la scénographie soit prétexte à ce jeu
d'animation de l'inanimé. Une tête par-ci, un bout de bras par-là, le corps est morcelé et renait de
ses propres cendres. Des personnages masqués évoluent parmi les débris, on ne sait plus bien qui est
qui. Le doute s'installe et la masse se réveille.
J'ai envie de pousser le travail scénographique jusqu'à ce que notre décor ne devienne pas
seulement un personnage à part entière mais qu'il devienne le magma duquel naissent tous les
personnages, duquel sortent tous les espaces de narration.
Le travail sur les costumes, la scénographie et les masques se sont fait dans une même dynamique
afin que chaque élément se réponde pour créer un tout cohérent qui nous fasse voyager entre la vie
et la mort à travers le personnage de Beckmann.
Un tulle sépare en effet deux univers : derrière, un monde de cauchemar évoquant la destruction et
la mort, dans lequel Beckmann évolue mais que tout le monde veut oublier. Devant, le monde réel,
déjà reconstruit où vivent ceux qui ont décidé de tourner la page.
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Le décor
Sur scène, derrière le tulle, une vaste étendue… Un amas de chairs, de membres, une masse
grouillante qui est l’univers de la mort.
Cet amas de chair, de morceaux de cadavres représente à la fois la ville dévastée et le cauchemar de
Beckmann, perdu dans sa culpabilité A l’arrière, une sorte de ponton métallique enjambe le
charnier, d’où l’on saute pour rejoindre le monde des morts.
Devant cette masse, un tulle, qui laisse apparaître les visions de Beckmann. Et à l’avant du tulle, le
monde réel, celui de ceux qui ont tourné la page de la guerre.

Les costumes

© Claire Rütz

Pour les costumes, nous avons aussi travaillé sur cette opposition de deux univers : les
personnages oniriques sont des êtres complètement irréels, fantastiques, dont les masques
et les costumes « vivent » de façon indépendante, presque comme des marionnettes tandis
que les personnages que Beckmann visitera les uns après les autres, sont très concrets, avec
une silhouette et une attitude très réalistes.
Le mobilier scénique de cet univers-là se veut aussi plutôt concret pour servir de contrepoint à
l’aspect onirique du cauchemar de Beckmann. Il y a toujours un décalage profond entre ceux qui se
sont reconstruits, ceux qui ont oublié, qui sont passé à autre chose et Beckmann qui reste coincé
dans son cauchemar et ne peut pas oublier.
Cécile Hupin, scénographe et costumière
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La compagnie What’s Up ?!
What’s Up ?! est une compagnie théâtrale formée autour de la collaboration entre Héloïse Meire,
comédienne et metteure en scène, et Cécile Hupin, scénographe. Créée en 2011, elle mène des
activités de création théâtrale, de recherche et de transmission.
« La génération « What’s Up », c’est la nôtre, celle d’une jeunesse ancrée dans l’ici et maintenant.
Nous cherchons à créer des spectacles qui fassent le lien entre le politique et le poétique, en nous
interrogeant sur le monde d’aujourd’hui et en créant un langage scénique et une esthétique
spécifique pour chacun de nos spectacles.
Les marionnettes se sont avérées des partenaires idéaux dans notre recherche. Donner vie à
l’inanimé pour parler de l’humain, faire voyager les gens avec des objets faits de mousse et de tissus
c’est faire le pari « d’y croire », de se laisser transporter, de se rassembler autour de quelque chose
qui nous dépasse ...
Notre première création, « Babel Ere », un spectacle pour comédiens et marionnettes sur le thème
des frontières et des problèmes communautaires, accessible à partir de 12 ans, a connu un beau
succès lors d’une cinquantaine de représentations à Bruxelles et en Wallonie dans divers théâtres,
centres culturels et festivals. Notre prochaine création s’adresse cette fois à un public plus âgé, avec
des thèmes et un univers fort différent, mais toujours dans cette même dynamique de travail
débordante.
Le travail de plateau, tant dans l’écriture, que la mise en scène, le jeu et la scénographie, est crucial
dans notre démarche. Chacun de ces aspects s’influencent l’un l’autre, sans hiérarchie mais dans une
constante dynamique de recherche et d’échange.
Toujours dans un souci d’échange de savoirs, la compagnie organise par ailleurs des laboratoires de
recherche pour comédiens professionnels et des ateliers de théâtre et de marionnettes pour les
adolescents. Nous voulons toucher un public large, en travaillant à un théâtre à la fois populaire et
exigeant, ouvert sur le monde. »
Héloïse Meire et Cécile Hupin

Et un spectacle en exploitation :
Amazone
Créée à la comédie Claude Volter en février 2014. La pièce sera reprise du 4 au 6 février 2015 au
Centre culturel Jacques Franck/Bruxelles et du 10 au 12 février 2015 à l'Eden/Charleroi.
« Dans un va et vient entre le conte et le quotidien, Amazone parle du couple et des rapports
complexes entre les hommes et les femmes d’aujourd’hui. Il propose aussi une exploration originale
de la mythologie à travers la rencontre et l’histoire d’amour tumultueuse d’Antiope, reine des
Amazones et Thésée, roi d’Athènes, deux êtres que tout semble opposer. Ensemble, ils affronteront
des créatures légendaires et effrayantes. Des marionnettes étranges et fantasmagoriques - créées
par des artistes présentant une déficience mentale - donnent vie à ces sirènes, gorgones, hydres,
cyclopes et autres monstres. Avec leur esthétique «art brut», décalée, à la fois poétique et
dérangeante, elles ouvrent grand les portes d’un univers imaginaire improbable à la puissance
visuelle surprenante et nous invitent à un fabuleux voyage! »
15

spectacle Babel Ere (2011)

spectacle Amazone (février 2014)
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Borchert, figure de proue de la « Trümmer Literatur », la littérature
des ruines
Avec Dehors devant la porte, Wolfgang Borchert va se poser comme chef de ville de toute une
génération d’écrivains allemands qui refusent de « tourner la page » et choisissent les thématiques
des ruines, de la défaite, du désenchantement comme base de leur inspiration littéraire
On peut dire que Borchert est l’enfant du groupe de la Nouvelle Objectivité, ces artistes de l’entredeux-guerres qui font de leur responsabilité politique un devoir et de leur contestation le moteur de
leur art. Particulièrement, la branche de gauche du mouvement, dit « Berlin la rouge » qui propose
une vision cynique et froide de la société.
Ce qui caractérise l’ensemble de ces peintres et artistes, c’est la volonté de représenter le réel sans
fard, de se servir de l’art comme d’une arme sans concession.
Ils seront nombreux à être pointés du doigt comme « artistes dégénérés » par le régime nazi et la
plupart choisiront l’exil.

Dresden bombardée
En 1945, l’Allemagne est un immense champ de ruines. Peu à peu les écrivains rentrent d’exil ou du
front, mais tout est à reconstruire. Plus d’institutions, de réseau, de publications viables… Quelques
écrivains fondent le Groupe 47, avec comme chefs de file H.W. Richter, H. Böll, A. Andersch.
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Ce groupe incarne réellement le courant critique et pacifiste des écrivains allemands de l’aprèsguerre. Adversaires du national-socialisme, Richter et Andersch croient, tous deux, à la nécessité de
reconstruire une Allemagne radicalement nouvelle, donc démocratique mais font aussi un travail sur
la mémoire et le nécessaire souvenir des horreurs nazies.
Faisant table rase de toute obédience littéraire précédente ils s’affirment sans chef de file, sans lieu
de rencontre précis, sans frontière nationale (ils comptent des autrichiens et des suisses parmi eux).
Ils seront actifs en tant que groupe de 1947 à 1967. L’œuvre de Borchert servira de flambeau
spirituel et littéraire à cette centaine d’artistes de l’après-guerre.

Groupe 47

Dans la préface de Dehors devant la porte, Heinrich Böll, autre figure du groupe 47 et représentant
de la «littérature des décombres » écrit ceci à propos de Borchert :
« Avoir vingt ans, croupir durant six semaines dans une cellule, et savoir qu’on va mourir, à cause de
quelques lettres, dans lesquelles on a pu écrire son avis sur Hitler et la guerre. Ces jeunes gens de
vingt ans, qui prennent ce petit livre en main peuvent y reconnaître combien peut coûter d’avoir une
opinion personnelle et quel est le prix à payer pour cela »
Jusque dans ses derniers textes, son pacifisme et son amour de l’existence s’expriment avec pudeur
justesse et poésie :

18

(…)Notre manifeste est l’amour.
Nous voulons aimer les pavés des villes, nos pavés que le soleil chauffe encore, que le soleil chauffe à
nouveau après la boucherie.
Et nous voulons à nouveau aimer le grand vent, notre vent qui chante toujours dans les forêts. Et qui
chante aussi sur les ruines.
Et les fenêtres jaunes et chaudes et les poèmes de Rilke à l’intérieur
Et les caves pleines de rats peuplées d’enfants mauves et affamés
Et les cabanes en bois et en carton dans lesquelles les gens mangent encore, nos gens, et dorment
aussi, et parfois chantent
Et parfois, parfois même, rient
Parce que c’est ça l’Allemagne. Et c’est ce que nous voulons aimer, nous avec nos casques rouillés et
nos cœurs perdus, nous, vivants.
Oui, oui : dans cette vie drôle et terrible, nous voulons, à nouveau et encore toujours, Aimer !
Ceci est notre Manifeste ! W Borchert 1947 (trad. Cécile Michel)
Un autre texte, probablement le dernier écrit par Borchert affirme encore d’avantage son auteur
comme pacifiste :
« Toi, l’ouvrier à la machine, et toi, l’ouvrier à l’atelier, s’ils t’ordonnent demain de ne plus fabriquer
des tuyauteries et des casseroles mais des casques et des mitrailleuses, n’aie qu’une seule réponse :
Dis non ! Toi, la jeune fille derrière le comptoir de ton magasin, et toi, la jeune fille au bureau, s’ils
t’ordonnent demain de bourrer des obus et de monter des lunettes de tir pour les fusils des tireurs
d’élite, n’aie qu’une seule réponse : Dis non ! Toi, le patron de la fabrique, s’ils t’ordonnent demain
de vendre de la poudre à canon et plus de poudre de cacao, n’aie qu’une seule réponse : Dis non !
Toi, le chercheur dans ton laboratoire, s’ils t’ordonnent demain d’inventer une nouvelle mort contre
la bonne vieille vie, n’aie qu’une seule réponse : Dis non ! Toi, le poète dans ta mansarde, s’ils
t’ordonnent demain d’entonner des chants de haine et non plus des chants d’amour, n’aie qu’une
seule réponse : Dis non ! Toi, le médecin au chevet de ton malade, s’ils t’ordonnent demain de
déclarer les hommes aptes au combat, n’aie qu’une seule réponse : Dis non ! Toi, le prêtre du haut de
ta chaire, s’ils t’ordonnent demain de bénir le meurtre et de sanctifier la guerre, n’aie qu’une seule
réponse : Dis non ! Toi, le pilote sur l’aérodrome, s’ils t’ordonnent demain de lancer des bombes et du
phosphore sur les villes, n’aie qu’une seule réponse : Dis non ! Toi, le tailleur penché sur ton établi,
s’ils t’ordonnent demain de couper des uniformes, n’aie qu’une seule réponse : Dis non ! Toi, le juge
dans ta robe, s’ils t’ordonnent demain de rejoindre le tribunal militaire, n’aie qu’une seule réponse :
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Dis non ! Toi, le chef de gare, s’ils t’ordonnent demain de donner le signal du départ aux trains de
munitions et aux transports de troupes, n’aie qu’une seule réponse : Dis non ! Toi, le villageois, et toi,
le citadin, s’ils viennent demain t’apporter ton ordre d’incorporation, n’aie qu’une seule réponse: Dis
non! Toi, mère de Normandie, et toi, mère d’Ukraine, toi, mère de San Francisco et de Londres, toi,
sur le Huang He et le Mississipi, toi, mère de Naples et de Hambourg, du Caire, d’Oslo, vous toutes,
mères de tous les continents, mères du monde entier, s’ils vous ordonnent demain de fabriquer des
enfants pour en faire des infirmières pour les hôpitaux militaires et de nouveaux soldats pour de
nouvelles batailles, alors vous toutes, mères du monde entier, n’ayez qu’une seule réponse : Dites
non! Car si vous toutes vous ne dites pas non, alors [...] le dernier des Hommes, les intestins en
lambeaux, les poumons intoxiqués, errera sans réponse et seul sous les astres chancelants, seul
parmi les immenses charniers et les froides idoles des blocs de béton des villes désolées; et sa terrible
plainte, POURQUOI ?, se perdra dans la steppe, sans être entendue, sans réponse, dernier cri
d’animal du dernier animal Homme. C’est ce qui se produira, demain, demain peut- être, et peut-être
même dès cette nuit si... Si ? Si vous ne dites pas non.

©Werner Bischof, Reichstag 1946
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Contexte historique et littéraire
On sait peu de choses sur les retours de guerre en Allemagne après 1945. Le mutisme obstiné des
survivants, la volonté de « tourner la page » étaient les réactions les plus communes. Tant pour les
anciens soldats allemands que pour la population civile. Le monde littéraire et artistique était
détruit : beaucoup avaient choisi l’exil, les autres, le silence. Ce ne fut que bien plus tard que les
écrivains se chargèrent d’un regard en arrière et d’une réflexion éminemment critique sur la période
nazie. Les institutions, démantelées par le Reich ne furent pas reconstruites. L’Allemagne allait se
diviser en deux : deux cultures, deux littératures, deux histoires…
Les théâtres ne tenaient plus debout et c’était souvent à travers les jeux radiophoniques, plus faciles
à mettre en place que les nouveaux auteurs dramatiques pouvaient se faire connaître.

Dehors devant la porte et le théâtre allemand
Beaucoup de dramaturges, de spécialistes du théâtre allemand et de critiques, ont rapproché
l’oeuvre de Borchert de la pièce de Büchner
Woyzeck est une pièce de théâtre fragmentaire de Georg Büchner écrite en 1837. Elle est restée
inachevée après la mort de Büchner (en 1837).
L'histoire est inspirée de l'affaire de Johann Christian Woyzeck (1780-1824), ancien soldat, fabricant
de perruques et coiffeur sans emploi, accusé d'avoir poignardé son amante, la veuve du chirurgien
Woost, le 21 juin 1821.
Les caractéristiques de cette pièce, que l’on peut rapprocher de celle de Borchert, sont l’aspect
fragmentaire et brut (Borchert écrit dans l’urgence et Büchner meurt avant de l’avoir terminée) ainsi
que la façon de traiter le personnage principal, un déclassé qui ne trouve pas sa place, dont personne
ne veut et qui ne supporte plus sa solitude tragique, un personnage moderne finalement qui nous
fait nous interroger sur notre place dans la société et notre regard sur l’autre.

Woyzeck mise en scène Ostermeier Festival d’Avignon, 2004
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Liens avec le théâtre expressionniste
On rapproche souvent Dehors devant la porte du « stationendrama » expressionniste : le
stationendrama, ou « drame à station », où différentes étapes vécues par un même protagoniste
remplacent le déroulement logique de l’action. Ces stations sont autant d’étapes qui doivent mener
le héros à sa réalisation en tant qu’homme nouveau. S’il échoue il est cependant sauvé car il a tenté
de sortir de sa condition.
C’est souvent de la condition humaine qu’il s’agit dans le théâtre expressionniste, les personnages
qui y sont présentés sont des types plus que des figures ayant une densité psychologique. Le
personnage central est en général jeune et révolté par une société dans laquelle il ne trouve pas sa
place et qu’il voudrait changer.
Le Beckmann de Borchert se rapproche tout à fait du héros expressionniste; il cherche sa place, se
heurte à la société toute entière représentée par des personnages qui sont comme des types
humains qui la représentent. Son histoire n’est pas une fable avec un début et une fin mais pourrait
être comme le long et ultime cauchemar de l’homme qui se noie…
Le personnage de Hinkeman de l’auteur expressionniste Ernst Toller n’est pas sans rappeler
Beckmann : meurtri par ses années de guerre (1914-18), il en sort amoindri puisqu’il a perdu sa
virilité, et se trouve réduit à être une sorte de bête de foire pour survivre. Tous se moquent de lui et
refusent de comprendre son parcours tragique….
Ernst Toller sera réduit à l’exil et son œuvre fera partie des grands autodafés de 1933 où on brûlait
les livres de près de 400 auteurs déclarés « indignes de l'esprit et du génie allemand ».
Toller commence sa biographie Une jeunesse allemande en 1933, comme ceci :
« Pour être honnête, il faut savoir, pour être courageux, il faut comprendre et pour être juste, on ne
doit pas oublier. Sous le joug de la barbarie il faut se battre, il n’est pas permis de se taire : qui se tait
à un tel moment trahit sa mission d’homme. »Et il ajoute : « Ecrit le jour où en Allemagne on brûla
mes livres »
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Les retours de guerre
« Il existe toute une chronologie des retours. En premier lieu, les démobilisations combattantes, dont
les rythmes, les procédures, les durées diffèrent sensiblement, en fonction de la position de vainqueur
ou vaincu, de l’organisation des armées (volontaires, professionnels ou conscrits), de l’éventuelle
présence de combattants non militaires (résistants et/ou partisans) et de la maturité administrative
du pays concerné. À l’échelle des soldats démobilisables, cette période s’apparente à un véritable
basculement identitaire, car il leur faut se dépouiller de leurs identités combattantes, faire le deuil des
morts et de la compagnie des survivants et reprendre leur place dans la vie civile. Autant de
démarches particulièrement douloureuses en cas de défaite, bien sûr, et, peut-être plus encore,
lorsque le retour intervient dans un contexte d’hostilité de l’opinion publique. »
Bruno Cabanes, Guillaume Piketty « Sortir de la guerre : jalons pour une histoire en chantier » in :
Histoire et Politique, Dossier « Sorties de guerre au XXe siècle ». n°3 nov-déc 2007.

Soldat allemand prisonnier

©Robert Capa

Soldat blessé de retour de guerre
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La « Stunde Null » (l’heure zéro)
C’est le moment charnière qui marque le début de ce que l’on considère comme la période de
l’après-guerre. Pour les alliés cela signifie la fin de la guerre et la reddition complète de l’Allemagne.
Pour l’Allemagne, le terme est plus ambigu et signifie à la fois l’anéantissement mais aussi le salut,
qui trouvera son accomplissement dans la division de l’Allemagne et la fondation de la République
fédérale (en 1949). Cela peut donc désigner ces 4 longues années d’errance, de reconstruction, de
recherche de repaires et de survie.
Rappelons-nous qu’Hitler, dans un discours du 30 avril 1945 avait déclaré, à propos de l’Allemagne et
des Allemands, qu’ « il n’était point nécessaire de considérer les besoins vitaux fondamentaux d’un
peuple qui s’était révélé comme étant le plus faible…. »
Les femmes entre quinze et soixante-cinq ans étaient recrutées comme Trümmerfrauen
(littéralement « femmes de décombres ») pour déblayer les ruines des villes anéanties. Les gens
vivaient dans des caves et les cartes de rationnement n’avaient plus de valeur. Le marché noir
fleurissait. L’hiver 45-46 fut particulièrement dur et provoqua des milliers de morts par hypothermie.
Stunde Null signifie donc aussi les conditions matérielles de la vie dans une post-société ou une présociété avant la mise en place d’un nouvel Etat-nation.

Regards littéraires sur la directe après-guerre
Il serait vain et fastidieux de recenser les nombreuses œuvres littéraires qui portent un regard sur
l’Allemagne nazie et l’après-guerre et ce n’est pas notre propos ici ; Par contre, Borchert est parmi les
rares auteurs qui écrivent sur la situation de l’Allemagne au moment même et échappent au
mutisme de la plupart des Allemands dans ces années-là.
On peut classer dans cette catégorie des ouvrages comme celui de Stig Dagerman, le célèbre auteur
suédois de Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. En 1946, Stig Dagerman, alors âgé
de 23 ans fait un reportage de quelques mois dans l’Allemagne en ruines de 1946.Sans aucune
sympathie idéologique pour les perdants, il s’applique à décrire des images issues du quotidien des
survivants des bombardements des grandes villes allemandes, dont l’état de destruction est difficile
à imaginer encore aujourd’hui. Il s’attache particulièrement à la description de la ville de Hambourg,
ville dont est originaire Wolfgang Borchert.
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Hambourg bombardée
Stig Dagerman Automne Allemand, trad du suédois par
Philippe Bouquet, Babel 1980, pp34-35.

Il en va de même pour le cinéma : Il faudra attendre les années 70 pour voir des films qui prennent
pour sujet la période de guerre, sauf le film de Staudte Les Assassins sont parmi nous dont on peut se
demander si les décors sont vraiment des décors…
Les Assassins sont parmi nous (Die Mörder sind unter uns) est le premier film allemand de l'aprèsguerre. Il a été réalisé en 1945–1946 par Wolfgang Staudte dans les studios de la DEFA à Potsdam et
à Berlin. : Dans le Berlin de l'immédiate après-guerre, un chirurgien dépressif, le docteur Hans
Mertens, rongé par ses démons et par l'alcool, occupe l'appartement d'une jeune femme déportée
qui, tout juste libérée, rentre chez elle. Elle accepte qu'ils cohabitent et à son contact, le médecin
reprend pied. Jusqu'au jour où il retrouve son ancien capitaine, un nazi maintenant rangé, dont il
connait tous les agissements…
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Les retours de guerre dans l’art
Comment à travers différentes époques, différentes guerres, différentes idéologies, les retours de
guerre sont-ils appréhendés ? Y-a-t-il des constantes ?
En art, le retour de guerre n’est pas un thème abordé facilement, à part au cinéma principalement
parce que les traumatismes de la guerre du Vietnam ont alimenté les productions de nombre de
cinéastes américains.
Les artistes qui s’expriment sur les guerres après les conflits en font un commentaire critique, parfois
cynique, cruel, horrible souvent, mais le désarroi qui suit directement le retour à la vie civile est assez
peu exprimé par les artistes peut-être parce qu’il est du domaine de l’indicible…

Brave marin revient de guerre - Guy Béart
Brave marin revient de guerre, Tout doux.
Tout mal chaussé, tout mal vêtu :
"Brave marin, d'où reviens-tu ? " Tout doux.
"-Madame, je reviens de guerre, Tout doux.
- Qu'on apporte ici du vin blanc
Que le marin boive en passant ! " Tout doux.
Brave marin se met à boire, Tout doux.
Se met à boire et à chanter.
Et la belle hôtesse à pleurer. Tout doux.
"Ah qu'avez-vous la belle l'hôtesse ? " Tout doux.
Regrettez-vous votre vin blanc,
Que le marin boit en passant ? " Tout doux.
"C'est pas mon vin que je regrette. Tout doux.
Mais c'est la mort de mon mari.
Monsieur, vous ressemblez à lui ! " Tout doux.
"Ah ! Dites-moi, la belle hôtesse, Tout doux.
Vous aviez de lui trois enfants.
Et j'en vois quatre (s!) à présent ! " Tout doux.
"On m'a écrit de ses nouvelles, Tout doux.
Qu'il était mort et enterré,
Et je me suis remariée. " Tout doux.
Brave marin vida son verre. Tout doux.
Sans dire un mot, tout en pleurant
S'en retourne à son bâtiment. Tout doux.
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L'Histoire du soldat est un mimodrame (musique de scène
en forme de mélodrame) composé par Igor Stravinsky en
1917 sur un texte de Charles-Ferdinand Ramuz pour trois
récitants (le Lecteur, le Soldat et le Diable) et sept
instrumentistes (violon, contrebasse, basson, cornet à
pistons, trombone, clarinette et percussions) qui revisiste
l’histoire de Faust avec comme thème l’histoire d’un soldat
russe qui revient de guerre et ne trouve plus sa place dans le
monde …
Etude pour le costume du soldat pour l’opéra, Histoire du
soldat de Stravinsky, Mise en scène de Gildas Bourdet 2010 à
L’Atelier Lyrique de Tourcoing et au Théâtre de la Criée à
Marseille. Direction Musicale de Jean-Claude Malgoire.

Otto Dix, Les anciens combattants de la Praguer
Strasse : -Après la Première Guerre mondiale, Dix a
perpétué la tradition d’un Francisco de Goya (17461828) en dénonçant publiquement les conséquences
effroyables de la guerre et les dérapages sociaux
entraînés par le capitalisme.
L’œuvre est la réalité vécue, qui n’est pas représentée,
mais plutôt interprétée. C’est un travail critique et une
prise de position : on fait la lumière sur les choses, on
prend une position. Dix choque pour dénoncer les
horreurs de la guerre.
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Au cinéma
Le Retour de Martin Guerre est un film français
réalisé par Daniel Vigne, sorti le 14 mai 1982. Il
raconte l'histoire de Martin Guerre.
Au XVIe siècle, Martin revient dans son village
natal après plusieurs années passées à la guerre.
L'homme se rappelle tout, les habitants, leur
histoire et jusqu'au moindre détail ; pourtant
certains des villageois doutent de sa véritable
identité.

Voyage au bout de l'enfer (The Deer Hunter) est un film britannico-américain réalisé par Michael
Cimino et sorti en salles en 1978.
Mettant en vedette Robert De Niro, John Cazale
(dont c'est le dernier film), John Savage, Meryl
Streep et Christopher Walken (dont ce sont les
premiers rôles importants), Voyage au bout de
l'enfer raconte l'amitié de trois ouvriers partis
combattre au Viêt Nam qui, pour certains, en
resteront marqués par des séquelles physiques
ou psychologiques.
Premier film américain traitant de la guerre du
Viêt Nam, du traumatisme et de ses impacts psychologiques, il a été l'objet de controverses,
notamment à cause des scènes de roulette russe, critiquées car aucun cas n'a été attesté durant
cette guerre. Cela n'a pas empêché Voyage au bout de l'enfer d'obtenir un succès critique et
commercial et d'obtenir cinq Oscars.

Né un 4 juillet (Born on the Fourth of July) est un film américain réalisé par Oliver Stone et sorti en
1989. Il est adapté du livre autobiographique éponyme de Ron Kovic, vétéran de la guerre du Viêt
Nam.
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Le documentaire de Laurent Bécue- Renard , Of Men and war qui a filmé entre 2008 et 2013 douze
jeunes soldats américains revenus de guerre qui se font soigner dans un centre d’aide psychologique
en Californie.

Quelques applications pratiques à faire en classe
La carte postale à un absent parti à la guerre
Nous avons tous des histoires de guerre, proches ou lointaines, dans nos familles… Demander aux
élèves de rédiger une carte postale à un absent, aïeul ou plus proche, qui aurait vécu la guerre,
comme s’il était encore au front.
Ex : j’ai un grand oncle allemand qui est mort à Verdun…
Mélanger les cartes et les faire lire par d’autres
Imaginer un combat qui nous transforme
Psychologique, physique, matériel : comment le raconter, comment faire passer cela aux autres.
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