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La Mission et Le Perroquet vert : la Révolution en tête-bêche  

C'est un double bill, comme disent les Anglais, deux pièces pour le prix d'une seule. D'un 

côté, une pièce didactique juste assez perverse pour échapper au reproche du simplisme si 

souvent lié au genre: La Mission de Heiner Müller, ce funambule du mur de Berlin dont 

Langhoff nous confiait l'autre jour en passant que les événements récents laissaient l'auteur 

passablement perplexe et, même, le mettaient plutôt de mauvaise humeur. De l'autre, Le 

Perroquet vert, de Schnitzler, ce roi de la Vienne de la grande époque, qui s'y est essayé à la 

pièce historique à sa manière, c'est-à-dire avec la distance sarcastique de l'ironiste. Les deux 

textes ont le même prétexte: la Révolution, et le metteur en scène fait plus que les confronter. 

Par un astucieux fondu-enchaîné, il procède à une fusion alchimique des deux oeuvres. Au 

point qu'un spectateur non averti est en droit de se demander quelle est exactement la mission 

confiée à ce perroquet.  

Les deux pièces, nous les avons vues en Belgique dans des versions remarquables. Dezoteux 

et Delval ont tiré de La Mission un des spectacles les plus forts qui soient, accentuant encore 

l'écriture fragmentaire de Müller, et faisant affleurer sa violence fondamentale. A Louvain-la-

Neuve, Krejca avait donné une mise en scène toute en finesse du Perroquet vert, soulignant le 

pirandellisme de ce regard sur l'Histoire vue par le petit bout de la lorgnette. Matthias 

Langhoff, frappé par le fait que les deux oeuvres prennent la Révolution à partie, les a 

homogénéisées en quelque sorte, non sans les priver l'une et l'autre d'une part de leur 

spécificité.  

Müller part, dans La Mission, d'un fait historique peu connu: ce qui advint à trois émissaires 

de la Convention, expédiés aux Antilles pour y émanciper les esclaves, et qui, arrivés là-bas, 

reçoivent l'ordre de Bonaparte d'arrêter les frais. C'est le heurt de l'utopie et de la Realpolitik. 

Les trois pieds nickelés n'y voient plus très clair. Eux qui pensaient avoir appareillé vers la 

perfection du bonheur se mettent à douter de ce qui les a galvanisés. Ne leur reste pour 

héritage que les carnages dont ils ont été les acteurs, et le sentiment que, tout compte fait, la 

Révolution pourrait n'être que le masque de la mort. Lendemains qui déchantent, même sous 

les cocotiers...  

Chez Schnitzler, on nage en pleine inconscience historique. Des aristos vont s'encanailler dans 

une sorte de café-théâtre de l'époque, où on leur présente des scènes de violence mimée. 

Lorsque l'Histoire et la Terreur font irruption dans leur confort, ils n'y croient pas dans un 

premier temps, s'imaginant encore dans l'espace de la fiction et du simulacre. Schnitzler a 

projeté dans cette pochade sa sévérité sur la bourgeoisie de son temps, dont les fastes se 

déployaient au mépris de la misère qui en était le terreau. Tout cela avec la légèreté de touche 

qui le caractérisait.  

Confronter les deux points de vue, c'est synthétiser deux cynismes: celui de Müller, qui se 

place au-delà de la tourmente, celui de Schnitzler, qui la précède. Deux façons de fêter le 

bicentenaire sans en être dupe. L'attitude semble être consubstantielle à Langhoff: surtout ne 

marcher à rien, ne s'en laisser conter par personne. Il monte donc Müller comme un numéro 

de music-hall, et Schnitzler comme une comédie brechtienne. Du coup, les deux textes 

produisent d'étranges interférences, dues pour une bonne part à cet imperturbable scepticisme. 

On est cependant en droit de ne voir dans ce qui pourrait passer pour du style qu'une 



manifestation de plus de ce que Lipovetski appelle l'ère du vide. Ce doit être, de nos jours, la 

rançon de la mode.  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre National, grande salle, jusqu'à dimanche, matinée à quinze heures.  

Langhoff : Quelque chose de shakespearien...  

Il vient d'être appelé à la direction du Centre dramatique de Lausanne, dont il voudrait faire 

un lieu de ralliement des créateurs, convaincu que de la rencontre des arts peut naître un 

nouveau public. Ce qui obligerait, à ses yeux, les gens de théâtre de se tenir au courant des 

évolutions dans les autres arts, et rapprocherait de la scène les passionnés de formes 

artistiques qui, elles, n'ont pas coupé le contact avec la vie. Matthias Langhoff était à 

Bruxelles avec son spectacle La Mission - Le Perroquet vert et nous l'avons interrogé sur cette 

programmation jumelée.  

- Le regroupement de ces deux pièces n'intrigue pas seulement par la parenté des thèmes 

- la Révolution dans les deux cas -, mais par le voisinage de deux écritures. Avez-vous 

voulu produire une collision?  

- C'est moins la différence entre les deux, voire les contradictions que les opposent qui 

m'intéressent que la possibilité de faire percevoir une unité entre les deux par le spectateur.  

- Il est pourtant indéniable que Schnitzler et Müller se situent de manière symétrique 

par rapport à Brecht, qui se trouve au milieu en quelque sorte. Or, Brecht, vous l'avez 

beaucoup pratiqué...  

- Je n'ai pas tellement associé Brecht à tout ça. Il est certainement une charnière, et quelque 

part une césure dans la littérature dramatique du XXe siècle. Ce qui m'a plus intéressé, c'est 

que Müller reste fondamentalement un auteur de l'Est, et que Schnitzler est un Occidental. Et 

que cela permettait une approche plus contemporaine du sujet, reliée à nos préoccupations 

actuelles, même en y ajoutant l'ironie de placer les pièces à l'inverse de l'ordre chronologique 

de leur écriture.  

- Qu'avez-vous fait de cette autre différence fondamentale entre les deux approches: 

l'absence de psychologie chez Müller, l'hyper-psychologie chez Schnitzler?  

- Il faut se souvenir qu'il y a deux styles chez Schnitzler, celui de ses grandes pièces 

classiques, très psychologisantes, et celui des farces, du grotesque, auquel se rattache le 

Perroquet vert, qui sont moins psychologiques, plus réalistes dans leur approche. D'un autre 

côté, même si Müller vise une écriture antipsychologique, il n'y échappe pas tout-à-fait. Les 

résultats ne correspondent pas toujours exactement aux intentions.  

- L'humour des deux pièces les rapproche également, non?  

- On trouve chez les deux une forme de cynisme que je qualifierais de positif. Il y a quelque 

chose de shakespearien dans ce regard, que j'ai pu expérimenter avec Le Roi Lear, qui 

commence comme une comédie, qui dégénère ensuite dans le tragique. C'est ce que je 

constate aussi dans Macbeth, que je répète actuellement.  
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