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« La Légende d’une vie : ce bijou de psychologie signé Stefan 
Zweig, puissant et superbement incarné, promet un 

moment de théâtre intense et saisissant. »  
mardi 15 octobre 2018 à 20h30 

  au Théâtre municipal Ducourneau d’Agen 
 
Dans les décors d’une Vienne Art déco des années 1900, l’effervescence est à son comble 
dans la maison du grand poète défunt Karl Franck. Son fils, Friedrich, s’apprête à donner 
une lecture de ses propres textes. L’occasion pour le jeune homme de faire découvrir son 
œuvre. Mais l’écrivain hésite : la peur d’être comparé à son père et de ne pas être à la 
hauteur de sa légende semble trop forte.  « J’ai compris qu’ils m’ont élevé pour cela, depuis 
des années, qu’ils m’ont inoculé cette ambition. Et ils ont réussi, Clarissa, ils l’ont éveillé en 
moi, ce besoin passionné de dire quelque chose au monde ! Comme lui. Tu sais, parfois, je 
sens en moi une force, une puissance mystérieuse qui fait jaillir de moi des mots, des 
émotions... Alors moi aussi, j’ai l’impression d’avoir le droit d’essayer. Mais pourquoi est-ce 
qu’ils m’obligent à lutter avec lui alors que je ne pourrai jamais l’atteindre ? » 
 
Ecrite en 1919 par Stefan Zweig, cette pièce demeure peu connue en France. L’auteur 
autrichien y aborde avec pertinence la difficulté à assumer, pour un enfant d’artistes, la 
renommée de ses parents. Le metteur en scène Christophe Lidon a réussi le tour de force de 
réunir sur scène Natalie Dessay, immense chanteuse classique en mère autoritaire, Macha 
Méril en femme digne sortie de l’ombre porteuse d’un secret conjugal bien caché, Bernard 
Alane en homme de confiance de la famille, Gaël Giraudeau en fils en colère et révolté et 
Valentine Galey en fille écartelée entre sa mère et son frère.  
 
Entre vérité́ et mensonges, générosité́ et égoïsme, vraies et fausses valeurs, cette pièce à la 
distribution éblouissante, captivante comme un parfum concentré de l’œuvre de Stefan 
Zweig, bouleversante par son humanité́ et son ambivalence, est à découvrir 

mardi 15 octobre 2018 à 20h30 
au Théâtre Municipal Ducourneau – Agen. 

 
pour tous dès 14 ans I durée : 1h40 I production Acte 2 en accord avec le Théâtre 
Montparnasse une création du CADO, Centre National de Création Orléans –Loiret I 
spectacle ETOILE I série 1 : 35 €, abonnés/étudiants, jeunes -26 ans : 32 € I série 2 : 33 €, 
abonnés/étudiants, jeunes -26 ans : 30 € I série 3 : 22 € I locations 05 53 66 26 60  
ou sur www.agen.fr 
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