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LE BOUC		(	Katzelmacher) 
Rainer Werner FASSBINDER	

	
Le bouc, en argot, signifie « l’immigré » mais c’est aussi celui que l’on sacrifiait rituellement dans les premiers 
temps du théâtre grec. 
Le titre allemand, Katzelmacher, dont la traduction littérale veut dire : « le faiseur de chatons », terme utilisé à 
cette époque pour parler avec dédain des immigrés qui venaient faire des chatons, ou en d’autres termes, qui 
engrossaient les femmes, est sans aucun doute bien plus évocateur.  
Le Bouc, raconte l’arrivée d’un immigré grec, Jorgos, dans une banlieue bavaroise. 
Les 8 autres personnages sont un groupe de jeunes gens, habitants de cette banlieue. L’arrivée de Jorgos 
provoquera alors chez eux toute une série de réactions, majoritairement de l’ordre du rejet et de la fascination 
sexuelle. Sa présence exacerbe les caractères et pousse les personnages à agir de façon extrême. Objet de toutes 
les attentions, de toutes les calomnies, de tous les fantasmes, l’étranger devient alors une sorte d’écran vide sur 
lequel chaque personnage pourra projeter son fantasme. Tous les autres ne peuvent s’empêcher de projeter sur 
lui la révélation qu’ils attendent, comme s’il entait le messie.  
 
 
LE CONTEXTE - L’AUTEUR 
 
Le 8 mai 1945 les armées allemandes capitulent, mettant fin à ̀ la guerre et au III Reich. Pendant l’été 45 les Alliés 
occidentaux et les Soviétiques s’installent à la tête du gouvernement et se partagent le pays. Les médias locaux 
recommencent à ̀ diffuser des informations et les premiers rapports et documents sur les camps de concentration 
sont rendus publics. Le procès de Nuremberg aura lieu en 1946.   
 
Rainer Werner FASSBINDER naît en1945. Après une période de disette et de grande précarité ́ dans une Europe 
dévastée suite à la Seconde Guerre Mondiale, la réforme monétaire en RFA ainsi que la mise en place du Plan 
Marshall par les Etats-Unis insufflent une renaissance économique qui contribue à ̀ la reconstruction.  
 
C’est dans ce paysage politique que grandira RWF. Un climat dans lequel se côtoieront lendemains difficiles, prise 
de conscience des atrocités du III Reich et traumatismes de guerre, mais aussi reprise en main du pays et soif de 
reconstruction ; une nouvelle euphorie qui verra naître le miracle économique allemand et en même temps 
l’avènement d’une économie de marché imposée par le modelé capitaliste.  
 
C’est dans ce contexte que Fassbinder vit ses jeunes années, influencé certainement par l’air du temps et assistant 
à la démocratisation du rock’n’pop, des années hippies, de l’arrivée massive de happenings en tous genres et de la 
volonté ́ d’enterrer définitivement le monde bourgeois et tout ce qui rime avec autorité ́.  
Metteur en scène, réalisateur, acteur et écrivain, Rainer Werner Fassbinder (1945- 1982) laisse une œuvre 
considérable. Surtout reconnu pour son travail de réalisateur pour le cinéma et la télévision, il était aussi un 
passionné de théâtre. 
Après son premier court-métrage (en 1965), il intègre une troupe de théâtre expérimental, l’Action Theater dont 
il prend la direction, écrit et met en scène ses premières pièces de théâtre. En mai 1968, l'Action-Theater est 
dissous. Fassbinder fonde l'Anti Theater avec plusieurs membres de l'ancien groupe : anarchie, sexe et révolution, 
ses pièces étaient l’écho des préoccupations l’époque. 
En l'espace de trois ou quatre ans, il devient l'un des cinéastes les plus créatifs du Nouveau Cinéma allemand aux 
côtés de Schlöndorff, Herzog, Kluge, Von Trotta, Wenders… 



Le sujet de ses films, la société allemande et ses pires travers, son traitement des personnages et des situations, 
lucide et caustique, ses audaces formelles, lui valent souvent l'incompréhension, parfois l'hostilité de ses 
compatriotes. Il reste pourtant en Allemagne, travaillant jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement, à dessiner un portrait 
idéologique et social sans concession de son pays et de son histoire, y compris immédiate (reconstruction, 
miracle économique, terrorisme), à décrire ce qui a précédé/engendré, accompagné/ nourri, suivi/survécu à 
l'horreur nazie. 
Par-delà l'histoire allemande, Fassbinder a étudié la permanence d'une idéologie dominante nourrie d'injustices : 
les rapports dominant/dominé, le cynisme et l'hypocrisie sur lesquels reposent la société et qui, trop souvent, 
règlent le désir entre individus. 
  
Le théâtre de Fassbinder était porteur d’espoirs, de revendications et d’une volonté ́ de changement - loin du 
désenchantement cinématographique de ses derniers films.   



 

 
 
 
 

Le Bouc Emissaire… 
 
Le bouc émissaire est une personne sur laquelle on fait retomber les torts des autres. C’est un individu 
innocent sur lequel va s’acharner un groupe social pour s’exonérer de sa propre faute ou masquer son 
échec. Souvent faible ou dans l’incapacité́ de se rebeller, la victime endosse sans protester la 
responsabilité́ collective qu’on lui impute. Ainsi le bouc émissaire est une « victime expiatoire », une 
personne qui paye pour toutes les autres.  
Cette expression, trouve sa source dans un rite de la religion hébraïque : dans la Bible (Lévitique) on 
peut lire que le prêtre d’Israël posait ses deux mains sur la tête d’un bouc. De cette manière, on pensait 
que tous les pèches commis par les juifs entaient transmis à l’animal. Celui-ci était ensuite chassé dans le 
désert d’Azazel (= traduit fautivement par « émissaire ») pour tenir les péchés à distance. Ce bouc 
n’avait rien fait de mal, il était choisi au hasard pour porter le blâme de tous afin que ces derniers soient 
dégagés de toute accusation. Le sens figuré est relativement proche du sens religieux d’origine, axés 
tous deux sur l’idée d’expiation par l’ostracisation d’un individu. 
Le bouc émissaire assure la cohésion des groupes et des sociétés. Il joue le rôle de « ciment social ». 
  



 
 

Extrait 
 

PAUL :  Nom de Dieu, quand est ce qu’il va repasser ce train... 
MARIE :  Vraisemblablement à l’heure, si tu veux le savoir . 
FRANZ :  S’il y avait un bal ici chaque semaine, ça irait déjà̀ un peu mieux. 
ERIC :   On en a causé́ au patron du bistrot. « J’y perdrais sacrément » qu’il a dit avec sa sale 
gueule.  
HELGA :  Tu crois que tu es plus joli. 
ERIC :   Que lui, sûr. On viendrait des environs, si ça se faisait. 
FRANZ :  L’orchestre coûte trop cher. 
PAUL :  Et un music-box ? 
ERIC :   Ça n’attire personne, parce qu’il y en a partout des music-box. 
FRANZ :  A la Couronne, ils en ont un maintenant. 
HELGA :  Et là-bas, la salle est trop petite. Danser, pas question. 
 
Arrivée de Jorgos. 
 
ERIC :   Regarde-le celui-là, de quoi il a l’air. 
MARIE :  Quel est cet individu ? 
PAUL :  Avec sa moustache ! 
MARIE :  Dis un peu. 
ERIC :   Qu’est-ce que j’en sais moi ! 
HELGA :  Tiens, il vient de notre côté́. 
PAUL :  Tu veux quelque chose, eh ? 
FRANZ :  Tu cherches quelque chose par ici ? 
MARIE :  Qui es-tu donc ? 
ERIC :   Tu peux répondre quand on t’interroge ? 
PAUL :  Alors ! 
HELGA :  Tu cherches quelqu’un ? Tu cherches quelqu’un de précis ? 
PAUL :  Quelle dégaine, l’abruti ! 
FRANZ :  Peut-être qu’il ne veut pas causer avec nous, qu’on n’est pas assez bien pour lui.  
ERIC :   Cause un peu. Cause ! 
JORGOS :  Den Katalava !  
HELGA :  C’est un étranger. [...]  
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Note d’intention 
 
 
 

Le Groupe DIVIRSIONI, né de l’Atelier Théâtre Mouvement Musique (2007-2013) 
est dirigé par Catherine Graziani, actrice et metteur en scène au sein de la Compagnie Théâtre Alibi, 

assistée pour la direction musicale de de Bénédicte Flatet, actrice et chanteuse. 
En septembre 2015, trois hommes ont rejoint le groupe DIVIRSIONI 3. 

Ainsi le nouveau groupe est composé de 4 hommes et 5 femmes de 18 à 56 ans. 
Tous ont une ont une pratique théâtrale, musicale et/ou chorégraphique 

Certains sont des professionnels de la scène, d’autres sont en passe de le devenir. 
 

« J’ai saisi l’opportunité de cette distribution et choisi de mettre en scène LE BOUC. 
 

Auteur incontournable du 20ème siècle, FASSBINDER m’a toujours interpelée. 
Particulièrement son regard sur une jeunesse désabusée, en période de reconstruction et de mutation. 

Son regard acéré sur la société où trônent l'intolérance et le racisme ordinaire. 
Dans sa peinture virulente de la société allemande d'après-guerre, Fassbinder renverse ainsi tous les 

tabous. 
Il observe l'évolution des mentalités, et l'espoir porté par une nouvelle génération qui se construit 

contre ses aînés trop coupables. 
 

Certains textes présentent une résonnance particulière en fonction de la période  
traversée et de l’évolution des mentalités.  

Le Bouc est de ceux-là. 
Le rejet de l’autre, de l’étranger, de celui qui, différent, ne s’intègre pas au groupe dominant. 

La violence verbale et physique entre les personnages, le racisme en cascade : les habitants du village de 
Bavière rejettent le grec, étranger, qui lui-même rejette les turcs… 

 
La structure du texte se compose de tableaux, sans titre ni numérotation. 

Un petit espacement du texte indique que quelque chose a changé. 
Ces tableaux sont brefs, voir même très brefs puisque certains ne se composent que d’une seule et 

unique réplique, comme si cette pièce se déroulait par flashes. 
C’est donc la superposition de situations très précises qui donnera à voir les étapes d’une histoire 

discontinue et néanmoins chronologique et cohérente. 
 

L’écriture provocante, lucide et féroce pointe la cruauté sociale, l’attachement aux conservatismes, 
le poids de la religion, les rapports malsains de domination et manipulation aussi bien 

dans la sphère publique qu’affective. 
 

J’ai imaginé un lieu intemporel, sorte de terrain vague jonché de caisses en bois, de planches. 
Seule, se dresse l’usine au sein de laquelle se croisent  
la patronne Elisabeth Plattner et son ouvrier Bruno,  

Jorgos et Marie, sa petite amie, 
 Jorgos et la patronne… 

Entre cagibi /dortoir et bureau d’embauche… » 
 
 
          Catherine Graziani 
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La Musique 

 
Du choc entre les cultures et du rejet de l’Autre ont surgi les musiques du spectacle qui ont  

longtemps voyagé dans le temps et l’Europe,  d’est en ouest et du sud au nord,  
et où pas moins de 8 langues se côtoient dans une harmonie tenace qui défie l’intolérance. 

 
 

Chœurs a capella 
Imam Sluzhba trad. bulgare 

Tres sirenas anonyme 17è siècle,  napolitain/ grec/ espagnol 
In stiller nacht  Brahms 

Les nuits sur la montagne Kodaly 
O Kyklos tou Nerou  Mikis Theodorakis et Angélique Ionatos  

 
Solo   

Speak low Kurt Weill 
 

Instrumental 
Danse du lama trad .grec -Arrangement pour saxophone 

 
 

Musique audio 
Wenn die soldaten  Marlène Dietrich 

Istanbul Cokulary  DJ Ipek 
Petres peto tou fengariou  Psarantonis 
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