Der Hauptmann von Köpenick
(Le Capitaine de Köpenick)
Voici l'histoire de Friedrich Wilhelm Voigt qui n'était autre qu'un cordonnier, mais devint une
célébrité mondiale après qu'il revêtit l'uniforme prussien et arrêta le maire de Köpenick …
Dans la soirée du 16 octobre 1906, Wilhelm Voigt réquisitionna dix hommes de la “Neue
Wache”(Nouvelle Garde) à Berlin, lesquels il parvint à placer sous son commandement. Il portait un
uniforme de capitaine, qu'il s'était procuré chez un brocanteur.
Accompagné des soldats, il prit un train de banlieue à Berlin pour aller jusqu'à la station de Köpenick.
(Köpenick ne faisait à l'époque pas partie de Berlin. Il n'y fut incorporé qu'en 1920.)
Après avoir mangé dans un café-restaurant de la gare, ils firent cap sur l'hôtel de ville de Köpenick et
l'occupèrent. Deux soldat furent postés à l'entrée pour en bloquer l'accès. Wilhelm Voigt se rendit
avec les autres dans le bureau du maire (Dr. Georg Langerhans) et l'arrêta sans motif (il disait n'avoir
pour cela qu'un mandat). Puis il confisqua la caisse de Köpenick qui contenait 3555,45 Marks. Le
maire ainsi captif fut transporté en car jusqu'à Berlin. Wilhelm Voigt partit en disant qu'il reviendrait
une demi-heure plus tard. Mais il disparut sans laisser de trace.
Lorsque le maire arriva à la “Neue Wache” on se rendit compte de la supercherie et la police fut
informée. On offrit 2500 Marks de récompense à celui qui aiderait à l'arrestation du faux capitaine.
Après dix jours,il fut retrouvé, condamné à quatre ans d'emprisonnement et contraint de rembourser
l'argent de la caisse qu'il n'avait pas encore dépensé. Le monde entier s'amusa de cette histoire,
faisant au “capitaine de Köpenick” une renommée internationale.
Cet incident ne put avoir lieu que grâce au grand enthousiasme pour le militarisme qui régnait alors
dans l'ancienne Prusse. A l'époque, un officier était un officier avant tout pour son uniforme.
Mais qui était Friedrich Wilhelm Voigt?
Il vécut de 1849 à 1922 et fut à la fois cordonnier et hors-la-loi. Il cumula ainsi 27 années de séjours
en prison avant d'être connu sous le nom de “capitaine de Köpenick”. Ayant une certaine
connaissance de l'état prussien, il cherchait à se stabiliser et à obtenir un passeport. C'est pourquoi il
occupa l'hôtel de ville. Guillaume II, empereur d'Allemagne et roi de Prusse, relâcha Wilhelm Voigt au
bout de seulement deux ans. Voigt fit des spectacles en tant que “capitaine” dans différentes villes
d'Allemagne, d'Europe, des États-Unis et du Canada. Il déménagea ensuite au Luxembourg et y obtint
un passeport en 1910.
Le “Capitaine de Köpenick” mourut en 1922 mais Carl Zuckmayer immortalisa son histoire dans une
pièce de théâtre et un roman, qui furent publiés en 1930.
Une plaque commémorative ainsi qu'une statue en bronze à l'effigie de Friedrich Wilhelm Voigt
furent placés devant l'hôtel de ville de Köpenick en 1996.
On y rejoue son histoire au théâtre tous les mercredis et samedis.
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