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Au Théâtre de Banlieue  

«Mourir» de Schnitzler: conte du temps compté  

On peut comprendre pourquoi Schnitzler a hésité à donner à ce récit la forme théâtrale. Peut-

être craignait-il à juste titre que la scène, par son effet de loupe, ne trahisse ce que ce texte 

pouvait avoir d'éminemment intime, voire d'innommable. Il est rarement allé aussi loin, en 

effet, dans l'aveu de l'angoisse ultime, et dans l'articulation qui fatalement lie la proximité de 

la mort à l'inlassable soif d'amour.  

On peut tout aussi bien comprendre pourquoi Michel Guillou est passé outre et a décidé de 

porter cette nouvelle au théâtre. C'est qu'il sentait les résonances de cette histoire jusqu'au plus 

profond de lui-même, et qu'il savait qu'il en entretiendrait l'écho à tous les niveaux de la 

transposition théâtrale, puisque non content d'adapter l'oeuvre, il en assumerait aussi la mise 

en scène, l'interprétation, et jusqu'à l'illustration musicale.  

Félix est un écrivain vieillissant, il vit avec une jeune femme, Marie, qui fait plus que le 

réconforter. Il apprend, par un médecin qui ne lui est pas familier - son ami, homme de l'art, 

lui avait dissimulé la chose - qu'il n'a plus qu'un an à vivre. Et Schnitzler nous détaille ce répit 

avec toute sa science de l'âme humaine. Félix aura de la grandeur devant l'épreuve, et la 

postérité le reconnaîtra sans doute, mais il aura aussi des faiblesses, des paniques, des 

lâchetés. Et si, dans ses moments de courage, il laisse, grand prince, à Marie le droit de lui 

survivre, à d'autres instants il exercera sur elle le plus cruel des chantages.  

Félix a beau être un bel esprit, il n'en est pas moins, comme tout mortel, une bête traquée par 

la camarde. Il y met seulement un peu plus les formes, il adorne ce qui est, littéralement, 

irréparable, d'autant qu'il ne croit pas à d'autres apaisements que celui des nuages qui nous 

cachent le ciel et qui, à ce titre, «sont de la famille».  

La mise en scène de Guillou est à l'image des mélodies qu'il a composées au piano pour 

ponctuer le spectacle: discrète, subtile, très sensible, blessée sans exhibition complaisante. Il 

confère à Félix toute la finesse, la vulnérabilité, l'ambiguïté nécessaires. Et Catherine 

Lambrechts s'impose comme une interprète schnitzlerienne idéale: elle a cette santé qui rend 

les plus sincères protestations d'amour presque douloureuses. Michel Wright est le confident 

privilégié de cette cérémonie des adieux: il y met toute l'élégance et l'intelligence du maître 

viennois.  
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