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Dramaturge  et  romancier  hongrois  de  langue  et  de  culture  allemandes,  Ödön von  Horváth  a 
parcouru l’Europe fuyant la répression nationale-socialiste, de Budapest à Berlin et de Bratislava à 
Milan, passant par Prague et Amsterdam, Vienne, Zurich et Paris, dernière station où son destin 
l’attend. Tué par la chute d’un arbre devant le Théâtre Marigny, sur les Champs-Elysées, il meurt 
en 1938, à l’âge de trente-sept ans : le rêve prémonitoire qu’il avait fait, de la chute d’un arbre 
dans une forêt, l’écrasant, se réalisait ici.
Il avait eu le temps d’écrire une vingtaine de pièces et trois romans, s’attirant souvent les foudres 
des  milieux  nationalistes.  Ses  pièces  remportèrent  un  grand  succès ; Nuit  italienne en  1930 
et Légendes de la forêt viennoise en 1931, toutes deux montées en 1933 à Berlin et qui obtinrent 
le prestigieux prix Kleist avec pour conséquence, l’interdiction faite à Horváth de paraître sur les 
scènes allemandes ; Casimir et Caroline, et Foi,  Amour, Espérance, en 1932 ;  L’Inconnue de la 
Seine en 1933 ; Don Juan revient de guerre en 1935 ; Le Jugement dernier en 1937. Son premier 
roman, L’Eternel  Petit-bourgeois, avait  été  publié  en 1930 ; Un fils  de notre  temps et Jeunesse 
sans dieu, le furent après sa mort.
« Je n’ai pas de pays natal et bien entendu je n’en souffre aucunement. Je me réjouis au contraire 
de ce manque d’enracinement, car il me libère d’une sentimentalité inutile. Le concept de patrie, 
falsifié  par  le  nationalisme,  m’est  étranger.  Ma  patrie,  c’est  le  peuple  »  rapporte  Heinz 
Schwarzinger dans la préface de Jeunesse sans Dieu, citant Horváth, celui-ci ajoutant : « Notre 
pays, c’est l’esprit ». Dans ce contexte idéologique dominant d’un empire austro-hongrois en train 
de se défaire, Horváth le cosmopolite observe les paradoxes et bouleversements des sociétés qu’il 
traverse, et s’en fait  le témoin, en prise directe avec les événements. En cela, Jeunesse sans 
Dieuest sans doute aussi proche du documentaire que de la fiction.
Une quarantaine de courtes séquences font  avancer  l’intrigue autour  du professeur,  antihéros 
plutôt  que  héros  et  de  sa  classe,  composée  de  vingt-six  élèves  adolescents  appelés  par  la 
première lettre de leur nom et uniformément décevants, comme l’époque. Le théâtre de la Bastille 
est  aménagé en tri-frontal,  décalant le rapport  entre spectateurs et  acteurs,  tous tantôt  élèves 
tantôt jurés, se mêlant sur les bancs qui délimitent l’espace scénique. On se croirait dans un ring 
ou dans un tribunal, ce qui colle bien à la problématique du texte sur fond de joute philosophique 
et  de  rapports  de  force,  de  culpabilité  et  de  jugement,  d’idéologie.  Racisme,  lâchetés  et 
accusations sont au cœur du sujet dans une époque qui se consacre à la préparation militaire et  
où  les  jeunes  perdent  leurs  repères.  « Comment  sera  cette  génération ?  Le  malheur  de  la 
jeunesse d’aujourd’hui… » thème récurrent qui habite la pièce.
« Sans en avoir  l’intention  explicite,  j’ai  décrit  pour  la  première  fois  le  fasciste,  rongé par  les 
doutes, mieux encore : l’homme dans l’état fasciste » écrit Horváth à un ami. Sur la scène les rôles 
sont esquissés plutôt que joués par huit acteurs et c’est bien ainsi, car les courtes séquences du 
texte sont en fait comme des traits à peine tracés qui, au final, forment l’œuvre : les élèves face à 
l’adulte qu’ils tentent d’abattre, leur professeur, fêtant ses trente-quatre ans, avec ses idéaux, sa 
recherche de la norme et son aveuglement ; la pression des parents porteurs de leur milieu social 
(le boulanger raciste et l’industriel absent, les ouvriers) ; les oubliés de la société (Eve aux « yeux 
de voleuse » et sa bande) ; l’ombre du curé, mis à l’écart pour raisons disciplinaires et l’absence 
de Dieu (« J’enseigne l’histoire et je sais bien qu’il existait un monde avant la naissance du Christ, 
le monde antique, la Grèce, un monde sans péché originel… ») ; la fin de l’innocence ; les rapports 
conflictuels entre T et sa mère ; la violence ; le suicide et la mort. Et la chute finale : « Demain, je 
pars pour l’Afrique… » dit le professeur pour chercher la paix de l’âme et en réponse au cours qui 
ouvrait le récit par une rédaction honteuse sur les colonies,  de l’élève N qui, justement, se fera 
tuer  :  « Tous  les  nègres  sont  fourbes,  lâches  et  fainéants… »  Mêmes  fleurs  sur  la  table  du 
professeur.
Un texte d’ombre plutôt que de lumière, difficile à adapter (la co-adaptation est signée de Marie 
Garel-Weiss et François Orsoni), et complexe à mettre en scène. Orsoni s’en sort bien dans cette 
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revisitation de l’Histoire, nous permettant de percevoir les angoisses de l’époque, et esquissant 
avec les acteurs – qui ne jouent pas à être des enfants – le tremblé de cette montée du fascisme 
et la déroute de la raison, dans un dispositif simple et juste, avec des acteurs jouant sobrement 
comme autant de chambres d’écho du doute, du mensonge, de la lâcheté et de l’irresponsabilité. 
On  les  voit  planter  leur  tente  et  quelques  images  projetées  comme  une  caméra  subjective 
entraînent  le  spectateur  à  l’intérieur  de  la  toile  (vidéo de  Pierre  Nouvel  qui  signe  aussi  la 
scénographie) ; on les voit s’entraîner, voler, s’aimer et conspirer, se préparant au combat. On les 
voit  danser et  chanter,  en langue anglaise,  accompagnés au piano (son de Rémi Berger).  La 
création lumière traduit le clair-obscur de l’âme et habite la nuit d’Horváth (régie générale et régie 
lumière d’Antoine Seigneur)
Avec sa Compagnie, le Théâtre de NéNéKa, basée en Corse, François Orsoni part de la parole 
écrite, celle qui dénonce l’ordre établi et est source de réflexion, dans Jeunesse sans Dieu, comme 
dans  ses  autres  spectacles :  Pirandello,  Pasolini,  Brecht,  Büchner,  Dea  Lohers,  Koltès  et 
Boulgakov, qu’il a montés. A partir du texte d’Horváth, il fait du plateau le « lieu de l’enfermement 
psychique du professeur » et transforme le récit en « une construction mentale », ajoutant : « Mais 
de Dieu, personne n’en parle ».
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