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Mort à 25 ans du typhus, le dramaturge allemand Georg Büchner n'a eu le temps d'écrire que trois
pièces. Si "La Mort de Danton" et "Woyzeck", considérés comme des chefs-d'oeuvres, sont souvent
jouées, "Léonce et Léna" est une pièce moins connue et ne jouit pas de la même réputation.

Délibérément imprégnée par l'esprit romantique, elle n'est pas sans correspondance avec l'univers du
"Fantasio" d'Alfred de Musset, œuvre écrite deux ans auparavant. Son héros principal, le prince Léonce,
ressent ce mal de vivre qui frappe la génération 1830.

Confronté au vide existentiel, tenté par le suicide, fasciné par la mort et la déchéance, il reste un enfant
qui ne veut pas grandir pour ne pas se confronter aux mensonges du monde et craignant d'être
corrompu par eux. Promis au pouvoir, il tente de le fuir pour ne pas devoir l'exercer et se plier à un ordre
social bien loin de ses aspirations et de ses idéaux.

Dans son adaptation et sa mise en scène, Eram Sobhani a bien vu la parenté entre Musset et Büchner,
son prince Léonce est très proche des personnages de Musset attirés par le gouffre et s'amusant à ses
alentours, mais par trop velléitaire pour y sauter et toujours plus dans l'imprécation que dans l'action.

Au lieu de suivre le canevas fnalement très simple de la pièce de Buchner, Eram Sobhani éparpille le
récit en saynètes ponctuées de musiques et de chansons. Les personnages jouent leurs partitions sur des
registres et des tons différents. On chuchote, on crie, on pratique souvent l'auto-dérision ou l'on en
revient parfois au littéral du texte.

Entre chorale et collage, se dessine peu à peu quelque chose qui prend sens. Ce qui paraît parfois heurté
gagne fnalement en cohérence.

Le message est simple : profter du texte de Büchner pour dire et montrer des acteurs heureux d'être en
action, même s'il s'agit de tâter de la guitare électrique ou chantonner en allemand "Qui peut dire où
vont les feurs ?". C'est une polyphonie qui est proposée comme vision d'un monde dialectique où
Léonce et Léna se trouvent alors qu'ils croyaient se fuir.

Il ne faudra surtout pas juger le résultat obtenu par Eram Sobhani à l'aune de la fdélité au texte de
Büchner, un texte fnalement mineur bourré de tics romantiques.

On appréciera son savoir-faire, les talents multiples de ses comédiens et l'on se laissera emporter par
cette variation théâtrale réussie, même si on aurait préféré voir ce que cette relecture moderne aurait pu
apporter si elle s'était appuyée sur un texte plus solide de Büchner, comme "Woyzeck" ou "La Mort de
Danton".

-FROGGY DELIGHT Philippe Person



 Dans la pièce « Léonce et Léna » de Georg Büchner, l’un des trois chefs-d’œuvre dramatiques de la
courte existence de l’auteur (avec « Woyzeck » et « La Mort de Danton »), il y a un prince d’abord. Un roi
aussi. Une princesse également. Il y a la pression hiérarchique d’un mariage non consenti, une épreuve à
surmonter donc et un mariage bienheureux en fn de compte. Bref, les ingrédients propres au conte et à
la trame, disons classique, d’une histoire à la narration sans accrocs, linéaire et chronologique, faite d’une
alternance équilibrée de dialogues et de monologues. Mais « Léonce et Léna » est plus que ça. Sous sa
structure d’apparence lisse, cette pièce porte en elle non seulement un lyrisme emphatique et des
envolées de poésie baroque dans ses extravagances verbales, mais aussi des réfexions étonnamment
profondes et métaphysiques sur la vie ainsi qu’une remise en cause des « devoirs » et de la place que la
société impose à tout un chacun. En un mot, l’écriture de la pièce, sur le fond comme sur la forme, est
déjà un régal en soi. La mise en scène d’Eram Sobhani, fougueuse et maîtrisée, en est un deuxième, tant
elle respecte la dualité de la pièce, entre la bouffonnerie carnavalesque des personnages et la
profondeur qui les anime. Sur le plateau carré de l’Etoile du Nord, il y a un piano, deux étoffes de velours
rouge, un banc en fond de scène et… c’est tout. C’est tout et cela sufft amplement à nous embarquer
d’un mouvement vif et plein d’entrain dans les différentes facettes de cette pièce étonnante. Le
personnage de Léonce, à qui Julien Kosellek donne panache et verve, est un prince, philosophe à sa
manière, aussi dépressif que clownesque, qui ne jure que par l’oisiveté érigée en valeur suprême. Il se
moque intimement du pouvoir qu’on lui fait miroiter sur un plateau doré. Et préfère à cela la nature, la
liberté, les conversations à bâtons rompus avec son valet Valério (campé par Stéphane Auvray-Nauroy,
magnifque). Eram Sobhani a eu la bonne idée d’intégrer dans la narration même des moments chantés
que les comédiens assument avec brio (mention spéciale à Yuta Masuda, à la création musicale et au
piano dont les interventions sont mémorables). Il y a dans ce spectacle une esthétique théâtrale à la fois
pertinente par rapport au texte et délectable pour les yeux, un je ne sais quoi de Shakespearien aussi, un
dosage bien senti entre la beauté et le burlesque, la joie de vivre et le désir de mort. L’espace scénique
est utilisé avec maestria, les costumes classieux. Le tout est certes, non parfait, mais est-ce là ce que l’on
vient chercher au théâtre ? Les comédiens sont parfois un poil trop en force sur le niveau sonore mais
l’engagement est là et la distribution homogène révèle des comédiens qu’on a un réel plaisir à suivre. Ce
« Léonce et Léna » est un spectacle dense et réjouissant. Du bel ouvrage à saluer et à aller applaudir.

-Pariscope Marie plantin



Ce n’est pas parce qu’Avignon bat son plein que Paris ne recèle plus de joyaux théâtraux.Dans le cadre du
festival « On n’arrête pas le théâtre », L’étoile du Nord propose une vision singulière de l’œuvre de George
Büchner, Léonce et Léna. Véritable voyage à travers l’âme humaine, qui mêle musicalité, drôlerie et
réfexion, la pièce  est magnifée par la mise en scène de Eram Sobhani.

Léonce, afn d’échapper à un mariage voulu par son père, le roi, s’enfuit avec son valet, Valerio. La
princesse Léna, refusant elle aussi l’alliance, s’enfuit de son côté avec sa gouvernante. Mais, par un hasard
de la providence, leurs destins se croisent et ils tombent amoureux l’un de l’autre. Leur chemin, entre rêve
et réalité, mêlant désir d’amour et désir de mort, les mène fnalement au château du roi. Ils s’y marieront
fnalement dans la joie et en musique.

Dans cette pièce, Eram Sobhani nous plonge au milieu du texte de Büchner avec fnesse, cérémonie et
poésie. Ce texte magnifque, satire des classiques et des conventions en littérature traite de l’amour, de la
mort et de l’existence avec humour et subtilité. Par sa diffculté et son excentricité, il permet aux acteurs
de réaliser une véritable performance, qui s’en imprègnent avec talent.

Le metteur en scène joue brillamment avec l’éclairage pour mettre en exergue le sentiment de solitude et
de perdition qu’exprime la pièce. Les acteurs présents mais souvent immobiles et muets illustrent bien le
rôle que l’homme s’efforce de jouer au sein de la comédie humaine. Parfois nombreux, les comédiens
paraissent continuellement perdus sur le chemin de leur existence.

Les décors plutôt sommaires s’harmonisent parfaitement avec la brutalité du texte et la vision qui s’en
dégage, dénuée de toute superfcialité. Mais c’est dans l’utilisation de la musique que la mise en scène
atteint son apothéose. Elle berce le spectateur à travers cette réfexion sur l’absurdité de la vie et le vide
de l’existence en y apportant une ambiance lyrique et solennelle.

Véritable pièce musicale, le piano, les chants et le slam, permettent d’explorer le déchirement de la
condition humaine avec légèreté et relativité. Pour reprendre la très belle phrase de l’auteur « la mort est
le plus beau des rêves », cette pièce est un magnifque rêve dans les tréfonds de l’âme humaine. Un chef
d’œuvre à ne pas manquer cet été !

Léonce et Léna de Georg Büchner, mise en scène d’Erham Sobani ; création musicale de Yuta Masuda ;
avec Stéphane Auvray-Nauroy, Romain Darrieu, Michèle Harfaut, Julien Kosellek, Yuta Masuda, Sophie
Mourousi. Durée du spectacle: 1h30.

- Ruben Moutot
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