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Annexes

ANNEXE 1. BIOGRAPHIE DE JEAN-LUC LAGARCE 1

Né le 14 février 1957 à Héricourt (Haute-Saône), Jean-Luc Lagarce est l’aîné de trois enfants, de parents 
protestants, ouvriers chez Peugeot.
Il passe son enfance dans le Doubs. Rien ne le prédestinait aux planches. Dans les années 1970, c’est la 
télévision, et en particulier l’émission Au théâtre ce soir, qui lui font découvrir l’art dramatique : il admire la 
comédienne Jacqueline Maillan et aime l’humour mordant et l’acuité d’auteurs tels que Feydeau et Labiche.
À partir de 1975, il s’installe à Besançon pour suivre des études de philosophie et, parallèlement, il est élève 
au conservatoire de région d’art dramatique.
Il fonde en 1977, avec d’autres élèves, une compagnie théâtrale amateur, le Théâtre de la Roulotte (en 
hommage à Jean Vilar), dans laquelle il met en scène Beckett, Goldoni mais aussi ses premiers textes. La 
compagnie sera progressivement subventionnée par les collectivités locales, régionales puis par le ministère 
de la Culture. En tant qu’auteur, Lagarce recevra l’appui du Théâtre Ouvert, créé par Micheline et Lucien 
Attoun. Ce dernier dirige le « Nouveau répertoire dramatique » diffusé par France Culture, dont fait partie la 
pièce Carthage, encore.
Dès 1982, le Voyage de Madame Knipper vers la Prusse orientale est mis en scène par Jean-Claude Fall au Petit 
Odéon. Son auteur réalise une vingtaine de mises en scène, alternant les œuvres de classiques (Crébillon 
fils, Molière, Georges Feydeau, Eugène Ionesco…), les adaptations de textes non théâtraux et les créations de 
ses propres textes (dont Vagues souvenirs de l’année de la peste et Histoire d’amour [repérages] en 1982, De Saxe, 
roman et Hollywood en 1985, Chroniques maritales en 1988, Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne en 
1994, Le Pays lointain en 1995…).
Parallèlement à son œuvre dramatique, Jean-Luc Lagarce entreprend l’écriture de son journal intime à partir 
de 1977. Il le tiendra jusqu’à sa mort. Le Journal des années 1977-1990 (Journal 1) est paru en décembre 2007, 
celui des années 1990-1995 (Journal 2) en mars 2008 aux éditions créées par l’auteur lui-même, Les Solitaires 
Intempestifs.
En 1992, il réalise Journal vidéo puis, en 1993, Portrait, un film d’une minute, lauréat du Festival du film court 
de São Paulo. Quinze jours avant sa mort, il achève Le Pays lointain. La veille, il surveille encore les répétitions 
de Lulu, de Wedekind.
Jean-Luc Lagarce est mort du sida le 30 septembre 1995.

1 Biographie élaborée d’après les sources de l’IMEC et du www.theatre-contemporain.net/.

https://www.theatre-contemporain.net/
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ANNEXE 2. JEAN-LUC LAGARCE, METTEUR EN SCÈNE

–  Turandot d’après Les Mille et une nuits, Turandot de Gozzi et le livret de l’opéra Turandot de Puccini, Cour du 
Palais Granvelle, Besançon, 1981.

– Phèdre d’après Jean Racine, adaptation de Jean-Luc Lagarce, Espace Planoise, Besançon, 1982.
– Vagues souvenirs de l’année de la peste de Jean-Luc Lagarce, Théâtre du Casino, Besançon, 1983.
– Histoires d’amour (Repérages) de Jean-Luc Lagarce, Espace Planoise, Besançon, 1983.
–  Préparatifs d’une noce à la campagne d’après Franz Kafka, adaptation de Jean-Luc Lagarce, Espace Planoise, 

Besançon, 1984.
–  Les Égarements du cœur et de l’esprit (Précisions) d’après Crébillon fils, adaptation de Jean-Luc Lagarce, Espace 

Planoise, Besançon, 1984.
– Hollywood de Jean-Luc Lagarce, Nouveau Théâtre de Besançon, 1985.
– De Saxe, roman de Jean-Luc Lagarce, Théâtre de la Madeleine, Paris, 1985.
–  Instructions aux domestiques d’après Jonathan Swift, adaptation de Jean-Luc Lagarce, Espace Planoise, 

Besançon, 1986.
–  Dommage qu’elle soit une putain d’après John Ford, adaptation de Jean-Luc Lagarce, Espace Planoise, 

Besançon, 1987.
–  Chroniques maritales d’après Marcel Jouhandeau, adaptation de Jean-Luc Lagarce, Espace Planoise, 

Besançon, 1988.
– Music-hall de Jean-Luc Lagarce, Espace Planoise, Besançon, 1989.
– On purge bébé ! de Georges Feydeau, Théâtre municipal de Montbéliard, 1990.
– La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco, Théâtre municipal de Montbéliard, 1991.
– Histoire d’amour (Derniers chapitres) de Jean-Luc Lagarce, Espace Planoise, Besançon, 1991.
– Les Solitaires intempestifs, collage de Jean-Luc Lagarce, Théâtre Granit, Belfort, 1992.
– Le Malade imaginaire de Molière, Théâtre Granit, Belfort, 1993.
– L’Île des esclaves de Marivaux, Théâtre Granit, Belfort, 1994.
– Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc Lagarce, Théâtre Granit, Belfort, 1994.
– La Cagnotte d’Eugène Labiche, Théâtre de la Coursive, La Rochelle, 1995.
–  Lulu d’après Frank Wedekind, adaptation de Jean-Luc Lagarce, mise en scène laissée inachevée et poursuivie 

par François Berreur en 1996.

À PROPOS DE SES MISES EN SCÈNE
–  Traces incertaines, mises en scène de Jean-Luc Lagarce (1981-1995), Besançon, Les Solitaires Intempestifs,  

coll. « Mémoire », 2002.
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ANNEXES

ANNEXE 3. BIBLIOGRAPHIE DE JEAN-LUC LAGARCE

ŒUvRES COMPLÈTES DE JEAN-LUC LAGARCE

L’ensemble de l’œuvre de Jean-Luc Lagarce est publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs qu’il a fondées, 
en 1992, avec François Berreur.

Tome I
– Erreur de construction, 1977.
– La Bonne de chez Ducatel, 1977.
– Carthage, encore, 1978.
– La Place de l’autre, 1979.
– Voyage de Madame Knipper vers la Prusse orientale, 1980.
– Ici ou Ailleurs, 1981.
– Les Serviteurs, 1981.
– Noce, 1982.

Tome II
– Vagues souvenirs de l’année de la peste, 1982.
– Hollywood, 1983.
– Histoire d’amour (Repérages), 1983.
– Retour à la citadelle, 1984.
– Les Orphelins, 1984.
– De Saxe, roman, 1985.
– La Photographie, 1986.

Tome III
– Derniers remords avant l’oubli, 1987.
– Music-hall, 1988.
– Les Prétendants, 1989.
– Juste la fin du monde, 1990.
– Histoire d’amour (Derniers chapitres), 1990.

Tome IV
– Nous, les héros, 1993.
– Nous, les héros (Version sans le père), 1993.
– J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne, 1994.
– Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne, 1994.
– Le Pays lointain, 1995.

Non publié
– Les Solitaires intempestifs, 1987.
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OPÉRA
– Quichotte (Livret d’opéra), 1989.

SCÉNARIO
– Retour à l’automne, scénario co-écrit avec Gérard Bouysse.

ŒUvRES EN PROSE
– Le Bain, récit, 1993.
– L’Apprentissage, récit, 1993.
– Du luxe et de l’impuissance, recueil de onze articles et éditoriaux, 1994.
– Journal, 1977-1990 (tome 1) et 1990-1995 (tome 2).

ESSAI
– Théâtre et pouvoir en Occident, 2001.

ROMAN
– Le Voyage à la Haye, 1994.
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ANNEXE 4. EXTRAIT DU LIvRET DE L’OPÉRA QUICHOTTE 2

18 : LA vANTARDISE

[...]

La chanteuse
Parlez-moi encore,
Presque rien,
Je n’ai pas peur,
C’est bien, je ne dis rien,
Je n’ai pas peur,
Parlez-moi encore,
Et racontez-moi l’histoire,
Ce départ !
J’ai toujours aimé les histoires !
Nous ne savions plus,
Nous ne l’avons peut-être jamais su,
Nous ne savions plus où vous étiez partis,
Disparus, disparus,
Nous ne savions plus dans quel récit,
Quelles aventures, quelles folies...

Quichotte
Il n’y a pas d’aventures,
Seulement les gens,
Des rencontres,
Pas d’aventures, seulement les gens au bout du compte.
Il n’y a rien à dire,
À lire,
Rien à lire,
Nous ne sommes pas un livre,
Nous n’avons jamais su,
Pas un livre, non jamais plus,
Pas une histoire, vous qui aimiez tant les histoires
Pas même une histoire : à quoi bon ?
Nous sommes là ce soir.
Finissons, oui, finissons.

Jean-Luc Lagarce, Quichotte, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2007.

2 Écrit par Jean-Luc Lagarce en 1989.
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PRÉSENTATION 3 

« C’est l’heure ultime pour partir’ 
La cérémonie des adieux’ 
Mais avant de te quitter’ 
(Je dois maintenant mourir)’ 
Écoute-moi un peu’ 
Je voudrais seulement te dire, 
Ô’ seulement te dire : 
Je vois doucement venir le jour’ 
À l’heure de l’obscurité’ 
Nous ne devons pas craindre le pire’ 
Je t’emporte’ mon seul amour’ 
Tu es mon unique réalité. »

Livret écrit en 1989 pour un opéra jazz composé par Mike Westbrook. Ce texte, librement inspiré du dernier 
chapitre de Don Quichotte de Cervantès, est aussi un hommage à l’univers de Jacques Demy.

 

3 www.theatre-contemporain.net/spectacles/Quichotte-6137/

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Quichotte-6137/
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ANNEXE 5. TRAvAIL SUR LES PIÈCES

JUSTE LA FIN DU MONDE
Louis, âgé de 34 ans, revient dans sa famille pour annoncer sa fin programmée. Mais ce retour provoque 
chez ses proches de tels règlements de compte qu’il n’arrive pas à communiquer avec eux. Alors, il repart 
comme il est venu, sans avoir rien dit, plus solitaire encore face à la mort.

Louis
Plus tard, l’année d’après,

j’allais mourir à mon tour,

j’ai près de trente-quatre ans maintenant et c’est à cet âge

que je mourrai

[...]

L’année d’après,

malgré tout,

la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre,

malgré tout,

l’année d’après,

je décidai de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller

sur mes traces et faire le voyage,

pour annoncer, lentement, avec soin, avec soin et précision

[...]

Ma mort prochaine et irrémédiable,

l’annoncer moi-même, en être l’unique messager, et paraître

[...]

Et paraître pouvoir là encore décider,

[...]

Me donner et donner aux autres une dernière fois l’illusion

d’être responsable de moi-même et d’être, jusqu’à cette

extrémité, mon propre maître.

Jean-Luc Largace, Juste la fin du monde, 1990.

J’ÉTAIS DANS MA MAISON ET J’ATTENDAIS QUE LA PLUIE VIENNE
Après des années d’absence, un jeune homme est de retour chez lui, dans la maison qui l’a vue grandir. 
L’homme restera invisible. Cinq femmes, qui ont passé tout ce temps à l’attendre, interrogent les raisons de 
ce départ et de ce retour sans vraiment dialoguer.

L’aînée
J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne. 
Je regardais le ciel comme je le fais toujours’ comme je l’ai toujours fait’ 

[...]

J’étais là’ debout, comme je le suis toujours’ comme je l’ai toujours été’ j’imagine cela’ 
j’étais là’ debout’ et j’attendais que la pluie vienne’ qu’elle tombe sur la campagne’ les champs et les bois 
et nous apaise.
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J’attendais.
Est-ce que je n’ai pas toujours attendu ?
 
[…]

Toutes ces années que nous avions passées à l’attendre’ celui-là’ le jeune frère’ depuis qu’il était parti’ s’était 
enfui’ nous avait abandonnées’ 
depuis que son père l’avait chassé’

[...]

J’attends toujours’ depuis tant d’années’ sans espoir de rien’ et c’est à ce moment exact’ lorsque vient le 
soir’ c’est à ce moment exact qu’il apparut’ et que je le vis.

[...]

Il rentrait chez nous après tant d’années’ tout à fait cela’ 
nous avions toujours imaginé qu’il reviendrait ainsi sans nous prévenir’ sans crier gare et il faisait ce que 
j’avais toujours pensé’ ce que nous avions toujours imaginé. 
Il regardait devant lui et marchait calmement sans se hâter et il semblait ne pas me voir pourtant’ 
et celui-là’ le jeune frère’ pour qui j’avais tant attendu et perdu ma vie 4.

Jean-Luc Lagarce, J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne, 1994.

LE PAYS LOINTAIN (1995)
Après dix ans d’absence, un homme, jeune encore, revient parmi les siens pour annoncer sa mort prochaine, 
juste sa mort. Le Pays lointain est l’histoire de ce retour, un retour en forme de voyage dans le temps.
Dans cette dernière pièce, achevée deux semaines avant la mort de son auteur, Louis revient voir sa mère, 
sa sœur Suzanne, son frère Antoine et Catherine, l’épouse de ce dernier, pour leur annoncer la nouvelle. 
Mais il n’est plus seul, comme dans Juste la Fin du monde : d’autres personnages l’accompagnent, ceux de son 
autre « famille » : ses amis, « L’ami de longue date », Hélène, l’amie généreuse (voir la pièce Derniers remords 
avant l’oubli), ses amants (« Un garçon, tous les garçons », « Le guerrier, tous les guerriers »). Mais les morts 
ont aussi une voix : « Le père, mort déjà » et « L’amant, mort déjà ». On notera que Le Pays lointain synthétise 
toutes les retrouvailles, tous les adieux.
Le prologue reprend celui de Juste la fin du monde. C’est le personnage encore nommé Louis qui parle. 

Louis 

[…]

Plus tard, l’année d’après,
j’allais mourir à mon tour,
j’ai près de trente-quatre ans maintenant et c’est à cet âge
que je mourrai l’année d’après,
je décidai de revenir ici.
Faire le chemin à l’inverse .

Jean-Luc Lagarce, Le Pays lointain, 1995.

4 L’extrait complet est disponible à partir de ce lien : www.theatre-contemporain.net/textes/
Jetais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne-4/infos-texte/type/extraits/

https://www.theatre-contemporain.net/textes/Jetais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne-4/infos-texte/type/extraits/
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Jetais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne-4/infos-texte/type/extraits/
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ANNEXE 6. DISCOURS CROISÉS DES CINQ FEMMES

Le retour du frère vu par chacune des femmes selon leur ordre d’intervention dans la pièce, qui se joue 
justement hors chronologie.

L’aînée
J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne.
Je regardais le ciel comme je le fais toujours, comme je
l’ai toujours fait,
je regardais le ciel et je regardais encore la campagne qui
descend doucement et s’éloigne de chez nous, la route qui
disparaît au détour du bois, là-bas.
Je regardais, c’était le soir et c’est toujours le soir que je
regarde, toujours le soir que je m’attarde sur le pas de la
porte et que je regarde.
J’étais là, debout comme je le suis toujours, comme je l’ai
toujours été, j’imagine cela,
j’étais là, debout, et j’attendais que la pluie vienne, qu’elle
tombe sur la campagne, les champs et les bois et nous
apaise.
J’attendais.
Est-ce que je n’ai pas toujours attendu ?
(Et dans ma tête, encore, je pensais cela : est-ce que je n’ai
pas toujours attendu ? Et cela me fit sourire, de me voir
ainsi.)
Je regardais la route et je songeais aussi, comme j’y songe
souvent, le soir, lorsque je suis sur le pas de la porte et que
j’attends que la pluie vienne,
je songeais encore aux années que nous avions vécues là,
toutes ces années ainsi,
nous, vous et moi, toutes les cinq, comme nous sommes
toujours et comme nous avons toujours été, je songeais
à cela,
toutes ces années que nous avions vécues et que nous
avions perdues, car nous les avons perdues,
toutes ces années que nous avions passées à l’attendre,
celui-là, le jeune frère, depuis qu’il était parti, s’était enfui,
nous avait abandonnées,
depuis que son père l’avait chassé [...].

La mère
Il ne dit rien ? À toi, il ne t’a rien dit ? Juste un mot avant
de dormir encore, de sombrer, pas un mot ?
J’aurais voulu qu’il parle, qu’il me dise quelque chose,
presque rien, toujours la même histoire, qu’il parle avant
de s’étendre à même le sol, avant de tomber, j’aurais voulu
le son de sa voix – « Comme je suis, comme j’ai toujours été... » –
il me faisait peur, qu’il reste ainsi silencieux et qu’il ne
nous adresse pas même la parole, cela me faisait peur et
qu’il se couche ensuite sans rien demander, qu’il tombe
au sol, je ne sais pas dire, j’avais mal, le début de la
suffocation.
Je me suis trompée, ce n’est pas ainsi que j’imaginais les
choses.
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La plus vieille
Dans sa chambre, nous avons laissé les persiennes fermées
comme elles le sont toujours, laissant passer, la journée, 
à peine la lumiere et la nuit juste la fraîcheur.
Il est dans son lit, nous avions toujours gardé ce lit, jamais
il ne fut question de s’en débarrasser.
Est-ce que je n’avais pas raison ? S’en débarrasser, c’était
renoncer a ce qu’il revienne,
cette chambre, c’était sa chambre, nous n’en parlions pas,
je la lavais, je la rangeais sans fin et jamais nous n’aurions
imaginé la vider et la repeindre.
À nouveau, il est dans sa chambre.

La seconde
Le jour où il reviendra, je me répète cela, toutes ces
années, me suis répété cela, le jour il reviendra
– jamais eu de doute qu’il ne revienne –
le jour où il reviendra, je mettrai ma robe rouge, celle-là
que vous toutes détestez, avez toujours détestée, ma robe
rouge dans laquelle j’ai l’air vulgaire des filles du samedi
soir, je cours et j’enfile ma robe rouge et il me retrouve
telle qu’il me quitta.
C’est bien. Il rit.

La plus jeune
Lorsqu’il est parti, nous quitta, nous abandonna à notre
triste sort, quitta la maison sans espoir, manière de parler,
sans espoir de retour,
lorsqu’il est parti, on ne fit pas attention à moi, n’ai jamais
gardé le souvenir qu’on fasse attention à moi, et ce jour-là
moins que d’autres jours encore,
et ce jour-là, plus que les autres jours encore,
lorsqu’il est parti, ai bien le souvenir qu’on ne se soucia
pas de moi.

Extrait du dossier de presse de la Comédie-Française.
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ANNEXE 7. EXTRAITS DE LA PIÈCE

EXTRAIT 1
L’aînée
J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne. 
Je regardais le ciel comme je le fais toujours’ comme je l’ai toujours fait’ 
je regardais le ciel et je regardais encore la campagne qui descend doucement et s’éloigne de chez nous’  
la route qui disparaît au détour du bois’ là-bas.
Je regardais’ c’était le soir et c’est toujours le soir que je regarde’ toujours le soir que je m’attarde sur le pas 
de la porte et que je regarde. J’étais là’ debout comme je le suis toujours, comme je l’ai toujours été’ j’ima-
gine cela’ j’étais là’ debout’ et j’attendais que la pluie vienne’ qu’elle tombe sur la campagne’ les champs 
et les bois et nous apaise.
J’attendais.
Est-ce que je n’ai pas toujours attendu ?
(Et dans ma tête’ encore’ je pensais cela : est-ce que je n’ai pas toujours attendu ? Et cela me fit sourire’  
de me voir ainsi.)
Je regardais la route et je songeais aussi’ comme j’y songe souvent’ le soir’ lorsque je suis sur le pas de la 
porte et que j’attends que la pluie vienne’ 
je songeais encore aux années que nous avions vécues là’ toutes ces années ainsi’ 
nous’ vous et moi’ toutes les cinq’ comme nous sommes toujours et comme nous avons toujours été’  
je songeais à cela’ 
toutes ces années que nous avions vécues et que nous avions perdues’ car nous les avons perdues’ 
toutes ces années que nous avions passées à l’attendre’ celui-là’ le jeune frère’ depuis qu’il était parti’ s’était 
enfui’ nous avait abandonnées’ 
depuis que son père l’avait chassé’
aujourd’hui’ ce jour précis’ je pensais à cela’ en ce jour précis’ je pensais à cela’
toutes ces années que nous avons perdues à ne plus bouger’ à attendre donc
(et là encore’ peut-être’ je me mis’ une fois de plus’ à sourire de moi-même’ de me voir ainsi’ de m’imaginer 
ainsi’ et de sourire ainsi de moi-même me mena vers le bord des larmes’ et j’eus peur d’y sombrer),
toutes ces années que nous avions vécues à attendre et perdues encore à ne rien faire d’autre qu’attendre 
et ne rien pouvoir obtenir’ jamais’ et être sans autre but que celui-là’ 
et je songeais’ en ce jour précis’ oui’ au temps que j’aurais pu passer loin d’ici’ déjà’ 
à m’enfuir’ 
au temps que j’aurais pu passer dans une autre vie’ un autre monde’ l’idée que je m’en fais’ 
seule’ sans vous’ les autres’ là’ sans vous autres’ toutes’
tout ce temps que j’aurais pu vivre différemment’ simplement’ à ne pas attendre’ ne plus l’attendre’  
à bouger de moi-même.
J’attendais la pluie’ j’espérais qu’elle tombe’ 
j’attendais’ comme’ d’une certaine manière’ j’ai toujours attendu’ j’attendais et je le vis’ 
j’attendais et c’est alors que je le vis’ celui-là’ le jeune frère’ prenant la courbe du chemin et montant vers 
la maison’ j’attendais sans rien espérer de précis et je le vis revenir’ j’attendais comme j’attends toujours’ 
depuis tant d’années’ sans espoir de rien’ et c’est à ce moment exact’ lorsque vient le soir’ c’est à ce moment 
exact qu’il apparut’ et que je le vis.
Une voiture le dépose et il marche les dernières centaines de mètres’ son sac jeté sur l’épaule’ en ma 
direction.
Je le regarde venir vers moi’ vers moi et cette maison. Je le regarde.
Je ne bougeais pas mais j’étais certaine que ce serait lui’ j’étais certaine que c’était lui’ 
il rentrait chez nous après tant d’années’ tout à fait cela’ 
nous avions toujours imaginé qu’il reviendrait ainsi sans nous prévenir’ sans crier gare et il faisait ce que 
j’avais toujours pensé’ ce que nous avions toujours imaginé. 
Il regardait devant lui et marchait calmement sans se hâter et il semblait ne pas me voir pourtant’ 
et celui-là’ le jeune frère’ pour qui j’avais tant attendu et perdu ma vie – je l’ai perdue’ oui’ je n’ai plus de 
doute’ et d’une manière si inutile’ là’ désormais’ je sais cela’ je l’ai perdue – 
celui-là’ le jeune frère’ revenu de ses guerres’ je le vis enfin et rien ne changea en moi’ 
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j’étais étonnée de mon propre calme’ aucun cri comme j’avais imaginé encore et comme vous imaginiez 
toutes’ toujours’ que j’en pousserais’ que vous en pousseriez’ notre version des choses’ 
aucun hurlement de surprise ou de joie’ 
rien’ 
je le voyais marcher vers moi et je songeais qu’il revenait et que rien ne serait différent’ que je m’étais 
trompée. 
Aucune solution.

Jean-Luc Lagarce, J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne, dans Théâtre complet, IV, Besançon, Les 
Solitaires Intempestifs, 2002, p. 227-230.

EXTRAIT 2
La plus vieille
Et pas plus d’effusions’ non’ pas plus pour ces deux-là 
– la petite est cachée sous l’escalier’ ce recoin’ elle regarde et personne ne se soucie d’elle’ elle ne compte 
pas – pas plus d’effusions pour ces deux-là’ au beau milieu de la pièce’ pas plus d’effusions pour elles’ de 
tendresse. Les adieux’ non.

La mère
Et elles étaient présentes’ on ne l’oublie pas’ présentes et bien présentes’ et toutes vociférantes’ comme 
déjà elles savaient l’être’ et hurlantes encore comme elles l’apprirent’ et tentant de retenir l’un et tentant 
d’empêcher l’autre’ 
et s’interposer dans la bataille…

L’aînée
M’a embrassée. Furtivement.

La plus vieille
Rien du tout. On l’aurait vu.

L’aînée
M’a embrassée’ à peine esquissé’ presque rien’ m’a embrassée…

La seconde
M’a prise brutalement contre lui’ à peine serrée dans ses bras’ à peine embrassée’ et aussitôt rejetée vio-
lemment’  voulu m’éloigner et m’emporter avec lui’ les deux à la fois’ en même temps.

La plus vieille
Rien du tout. C’est de l’arrangement. Vous inventez un peu plus chaque fois.

La plus jeune
Chaque fois.

L’aînée
Voulait nous empêcher de le suivre. 
Comme on se bat’ le même mouvement’ comme on se battrait’ le même sentiment’ la même violence’  
il m’empoigne’ m’attire contre lui et me rejette encore.

La seconde
On gueule. On gueulait. Le père nous donne des gifles…

La mère
Il ne vous a pas touchées’ n’a jamais touché personne.

La plus vieille
C’était ça le pire’ il parlait très fort et rien d’autre.
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La mère
Jamais vu un coup passer.

La seconde
On gueulait. Il nous donnait des gifles’ il nous donnait des coups’ il balançait ses bras devant lui’ à toute 
volée et nous prenions des coups.

La plus jeune
Cela leur plaît aujourd’hui : des souvenirs de batailles rangées. Ont la belle imagination’ et fertile.

La mère
Personne n’a vu ça. Vous vous arrangez. Celle-là’ sous son escalier’ ce recoin’ peut dire la vérité’ celle-là n’a 
rien vu. 
Cela se fit dans la violence’ je ne veux pas parler de ça’ cela se fit dans la violence’ des mots violents’ mais 
juste des mots et rien d’autre. 
Personne ne peut dire qu’il donna des coups’ ce n’est pas vrai.

L’aînée
Il nous gifle et nous frappe et nous ne pouvons retenir le jeune frère’ il quitte la maison’ nous n’avons rien 
fait. 
On se sépare.

La seconde
Par la porte’ on ne voit plus rien’ à nouveau’ c’est fini’ juste la route qui descend vers le bois’ là-bas et dis-
paraît dans le virage. On aurait dû courir derrière lui. Sortir dans la cour’ devant la maison et s’empoigner 
les uns les autres’ et ne pas rester si dignes’ comme nous voulons toujours l’être.

L’aînée
On pouvait s’enfuir avec lui’ cela qui aurait été le mieux’ toutes ces années sur les routes’ cela m’aurait plu. 
Cela fait rire les trois plus jeunes.

La seconde
Il s’en fichait’ il avait son sac’ il n’allait pas s’encombrer plus.

L’aînée
Le temps que tu mettes ta robe rouge’ il était déjà dans le train.

La plus jeune
Pour le coup’ c’est lui qui nous aurait mis des baffes pour qu’on le lâche !

Jean-Luc Lagarce, J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne, dans Théâtre complet, IV, Besançon,  
Les Solitaires Intempestifs, 2002, p. 256-258.
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ANNEXE 8. RETOUR SUR L’ÉCRITURE DE LA PIÈCE 5

MERCREDI 28 JUILLET 1993
Théâtre Ouvert – j’ai vu les Attoun, un après-midi, en Avignon et c’était très très bien, très sympathique –  
à Théâtre Ouvert, je ferai un soir en octobre une lecture de je-ne-sais-pas-quoi et j’ai plus ou moins accepté 
d’écrire un texte – une commande pour un groupe d’acteurs – pour l’été prochain.
Ce qui est émouvant – pas d’autre mot dans l’histoire –, ce qui est émouvant dans cette proposition-là, chez 
les Attoun, c’est cette volonté désespérée de me « ramener à bord », d’essayer de croire que je suis un écrivain.
Le tout relayé plus tard, le soir, par François qui m’explique que je le suis, en effet, et que personne n’en 
doute, sauf moi. (Ce qui fait du monde.)

SAMEDI 16 AvRIL 1994
Ai écrit un court synopsis pour Théâtre Ouvert, pour la commande qu’ils voulaient me passer (à la suite du 
travail de Minyana) et que je n’avais toujours pas acceptée.
Cela s’appelle J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne.
Si j’arrive à écrire ce que je promets là.

JEUDI 28 AvRIL 1994
Coup de téléphone de Dominique plutôt drôle et sympathique. Lettre « presque » gênante de Micheline 
Attoun à propos du synopsis que j’ai écrit pour J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne. 
« Presque », devant l’impudeur, à vous décourager de l’écrire. Lettre très belle de Sandra.
Lecture de Cocteau. (Le soir avant de m’endormir.) Quel zozo ! Il parle de la vie sous l’Occupation comme 
d’une délicate partie de campagne où parfois un déjeuner copieux et raffiné avec Ernst Jünger ou Louise de 
Vilmorin serait quelque peu interrompu par une alerte aérienne. Et puis, « malgré tout », l’inquiétude de ne 
pas être reconnu « comme un grand écrivain ». (Me fait penser à Warhol.)

MARDI 3 MAI 1994
Ai signé pour Théâtre Ouvert ce contrat d’écriture. (40 000 francs, c’est une somme, en plus de mon salaire 
à La Roulotte. Je vivrai très confortablement le moment délicat de l’été. Une des raisons pour avoir signé ? 
Non. Car résister aux Attoun était au-dessus de mes forces. Mais ai pensé à ces 40 000 francs qui me mettront  
à l’abri de je ne sais quelle inquiétude.)
Ce que je voulais dire c’est qu’il va falloir l’écrire. Hé ! Et le pire de tout cela, c’est la volonté qu’ils eurent 
de faire écrire des synopsis. (Nous sommes les Pieds nickelés de la « jeune » écriture à avoir signé : Cormann, 
Valletti, Forgeau et Philippe en tête. Mais Cormann, Valletti, Minyana ont écrit une multitude de choses sous 
commande…).
Écrire un synopsis donc, ce qui est la pire des choses, c’est raconter l’histoire, quelle angoisse ! – et je me 
suis bêtement donné du mal et le dit synopsis leur a beaucoup plu, « ils attendent avec impatience », « ils 
imaginent déjà »… Bref, je déteste tout ça, je suis déjà en retard et plutôt que d’écrire la chose en question, 
je suis là à en parler.

DIMANCHE 15 MAI 1994
Me couche beaucoup trop tard, le spectacle dure deux heures. Nous atteignons le restaurant à 23 h 30. Nous 
passons de longues soirées. On rentre à 3 heures du matin dans les rues de cette ville magnifique. Et le matin 
pour être perfusé dans les temps me réveille à 9 heures.
Très fatigué. 38 °C de fièvre ce matin. Excellente représentation. Triomphe. (Ces deux fois un des plus grands 
nombres de rappels.) N’ai rien fait sur J’étais dans ma maison… (Théâtre Ouvert). C’est une catastrophe.

vENDREDI 20 MAI 1994
Ai un peu, enfin, travaillé sur J’étais dans ma maison… Un peu. Je ne sais pas trop. Si la « méthode » en tout 
cas me conduit à écrire – m’oblige à avancer, sans ordre, l’ordre je le mettrai plus tard et « obliger » chaque 
personnage à dire sa vérité, à parler longuement et à « dire » tout ce qu’il éprouve – alors je pourrai réécrire 
souvent, mieux. Je ne sais pas. (Éliminer la souffrance, mon pauvre garçon !)
[…]

5 Par Jean-Luc Lagarce. Extraits de la sélection du Journal de Jean-Luc Lagarce autour de l’écriture de la pièce, à paraître dans la nouvelle 
édition du texte aux Solitaires Intempestifs dans la collection « Classiques contemporains ».
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JEUDI 9 JUIN 1994
Rendez-vous Attoun, donc. Déjeuner. Je fis éclater de rire François au téléphone, qui s’inquiète de ma fièvre, 
en disant qu’en l’occurrence elle est plus due à eux qu’au Sida.
On plaisante, mais ce n’est pas drôle. Aurais dû terminer ce texte il y a plus de quinze jours – on me le fait 
poliment mais fermement remarquer – et je ne m’en sors pas. Me suis lancé dans un étrange projet – moins 
une pièce que des plages de texte, une sorte de poème, allez le mot est lancé, une logorrhée… – et je 
n’avance pas.
En fait, j’avance, mais je suis en retard et je m’angoisse et cela n’aide pas.
Elle, surtout, plutôt charmante, m’épuise car elle parle comme s’il était déjà écrit – saleté de synopsis – et 
cherche à me faire raconter ce que je ne connais pas moi-même.
J’étais épuisé, vraiment.
[…]

MARDI 14 JUIN 1994
On lit un peu. On travaille un peu ensuite avec Christian Girardot sur les musiques de La Cagnotte, cela se 
passe assez bien. On est fragile, on sent cela, on ne saurait croire à grand-chose mais, j’imagine, cela ne 
se voit pas trop. On donne le soir un bon coup de collier à J’étais dans ma maison… Le doute et le « à quoi 
bon ? » dansent autour de vous mais on résiste assez bien.
Déjà bien accablé, je pars voter à pied dans le 14e et, peu à peu, l’angoisse la plus terrible me prend, je sens 
en m’efforçant de rentrer chez moi que toute la peur, la terreur du monde, l’échec terrible de mes rapports 
affectifs avec les autres, ma famille, les hommes, les femmes, que tout cet échec me détruit, que c’est cela 
qui me détruit. J’ai 39 °C de fièvre en arrivant à la maison, j’ai tenté de travailler encore sur J’étais dans ma 
maison…, je me noyais. […]
Ai envoyé brutalement ce texte pas relu aux Attoun. Comme on s’en débarrasserait. Ils le liront. Ils ne l’aime-
ront pas. (Ça ne ressemble à rien, j’en ai peur…).
Ils voudront que je retravaille, cela nous reprendra l’été… On verra. Après tout, encore, ce peut être aussi 
un « délire », une « folie », une chose étrange autour de la peur de la mort.
Pas d’avis.

vENDREDI 17 JUIN 1994
Ai relu donc J’étais dans ma maison…
Eh bien, ce n’est pas la catastrophe accablante que j’imaginais. Cela se tient dans son procédé, et il y a là 
peut-être une ou deux pages pas mal du tout. J’étais surpris qu’on s’y retrouve et que les personnages, 
dans une chose aussi peu bâtie, que les personnages existent…
Ce n’est pas honteux, pas du tout (un peu court, mais pas honteux).
Et maintenant messeigneurs, mon chèque, que je m’achète un fauteuil !
[…]

SAMEDI 2 JUILLET 1994
Me lève très tôt (me couche tôt) et suis très sérieux : lecture une heure ou deux puis au travail. La Cagnotte, 
mais ai réduit le texte de Nous, les héros pour France Culture – on parle durée et pas autre chose à France Culture 
– et j’ai décidé de m’atteler aux corrections de J’étais dans ma maison… (Je me réconcilie assez vite avec 
ce texte… si le passage sur le premier été sans désir de l’aînée ne parle pas de moi.)
[…]

MARDI 25 OCTOBRE 1994
Hier, première lecture de J’étais dans ma maison… par Robert Cantarella et les acteurs à Théâtre Ouvert.
(Très) drôle d’idée : il a décidé de faire jouer (lire) les dix dernières pages environ par les garçons. Projet 
du « chantier », respect des engagements, tout ça, bon, cela relève totalement du projet formel. Ajoutons 
que c’est écrit pour cinq filles et paraît étrange.
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SAMEDI 26 NOvEMBRE 1994
Au Jardin d’Hiver le 14 (et je ne suis parti que le 15 à cause de ça) a eu lieu la première de J’étais dans ma 
maison… mis en espace par Cantarella. Ce fut un gros succès (des copains, beaucoup, des acteurs, m’a-t-il 
semblé). J’ai aimé beaucoup le travail de Cantarella et je trouve qu’il a servi le texte. Une actrice formidable 
(Cécile Cotté) et d’autres moins bien.
Un article énorme et dithyrambique de La Bardonnie dans Libération tout particulièrement sur le texte 
où elle me compare à Thomas Bernhard et Koltès (Zucco). Ça fait plaisir mais j’en suis le premier désolé, 
ce n’est pas vrai.
Ai gagné le prix de la création vidéo européenne avec Portrait au Festival de Gentilly. Cela m’est passé au-
dessus des oreilles au milieu de tout ça.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1994
Article petit mais très élogieux de Télérama sur J’étais dans ma maison…
Avec les deux pièces suis redevenu très vite un « auteur contemporain », ce qui devrait aider Le Pays lointain.
Nous verrons.
[…]
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ANNEXE 9. BIOGRAPHIE DE CHLOÉ DABERT

Comédienne et metteure en scène, Chloé Dabert s’est formée au Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique de Paris. Elle joue notamment sous les directions de Joël Jouanneau, Jeanne Champagne et 
Madeleine Louarn et met en scène Passionnément, le cou engendre le couteau, d’après Guérasim Luca, au CNSAD 
puis Music-Hall de Jean-Luc Lagarce au Théâtre du Chaudron (Cartoucherie de Vincennes).
Elle travaille régulierement avec de jeunes adultes autour d’écritures contemporaines, notamment au CDDB-
Théâtre de Lorient où elle est artiste associée jusqu’en juin 2016 ; elle y met en scène Les Débutantes de 
Christophe Honoré, La Maison d’os de Roland Dubillard et ADN de Dennis Kelly.
Elle fonde en 2012, avec le comédien Sébastien Eveno, la compagnie Héros-limite, installée en Bretagne.
Le spectacle Orphelins de Dennis Kelly, qu’elle crée à Lorient en 2013, dans le cadre du Festival Mettre en 
Scène, est lauréat du Festival de théâtre émergent Impatience 2014, co-organisé par le Théâtre du Rond-
Point, le Centquatre-Paris et Télérama.
Depuis 2015, elle est artiste associée au Centquatre-Paris où elle crée en 2016, en coproduction avec la 
Comédie-Française, Nadia C., d’après le roman de Lola Lafon, La Petite communiste qui ne souriait jamais, avec 
Alexandrine Serre, Suliane Brahim et Anna Cervinka de la Comédie-Française.
Elle est également associée au Quai, Centre dramatique national Angers-Pays de la Loire depuis janvier 2016. 
Elle y crée, en mars 2017, L’Abattage rituel de Gorge Mastromas de Dennis Kelly avec Bénédicte Cerutti, Marie-
Armelle Deguy, Gwenaëlle David, Olivier Dupuy, Sébastien Eveno, Julien Honoré, Arthur Verret, présenté 
notamment au Théâtre du Rond-Point et à La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc.
Elle est également en résidence à l’Espace 1789, scène conventionnée danse de Saint-Ouen, qui l’accom-
pagne sur ses créations depuis 2015, et fait partie des artistes participant au projet de La Passerelle « Surface 
scénique contemporaine ».
Avec Sébastien Eveno, elle mène, en 2016-2017, le projet « Adolescence et territoire(s) » de l’Odéon-Théâtre 
de l’Europe, autour de la pièce Horizon de Matt Harley qu’elle met en scène pour quinze adolescents.
La pièce est présentée à l’Odéon-Théâtre de l’Europe puis à l’Espace 1789 et au Théâtre Rutebeuf de 
Clichy-la-Garenne.
Elle travaille actuellement à la mise en scène d’Iphigénie de Jean Racine (création 2018).
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ANNEXE 10. CRÉATION SONORE DU SPECTACLE

LA MISE EN PLACE DU TRAvAIL
« Lorsque Chloé Dabert m’a parlé du projet, elle ne souhaitait pas énormément de sons, mais elle m’a tout 
de suite indiqué qu’elle avait “besoin de mon aide” pour les transitions/interludes. [...]
J’ai plus de 30 pistes superposées, mélangeant sons, bruit, et notes. [...] J’utilise des matériaux que j’étire, 
dont j’inverse le sens de lecture, et ça devient difficile d’en extraire une notation simple. [...] Dans le pro-
cessus de travail, je suis à la fois le compositeur, l’arrangeur et l’interprète, mais aussi le bruiteur/monteur/
ingénieur du son.
Mon travail a commencé par une recherche sur ces transitions qui correspondent aux notations [...] dans 
le texte de Lagarce. 
J’ai d’abord fait des essais avec de la musique électronique très marquée par les années 1980, ça ne fonction-
nait pas. Puis j’ai tenté quelque chose de très simple et très répétitif uniquement à base de piano (enregistré). 
C’était un ostinato, utilisant principalement une seule note, et se développant parfois pour les transitions 
ou sur certaines scènes.
Cette option n’a pas vraiment fonctionné, cela manquait cruellement de relief, mais des traces ont été 
conservées sur des monologues de la mère, de la plus jeune et plus tard de la seconde. [...]
Nous nous sommes coordonnés avec l’éclairagiste Kelig le Bars pour tenter de synchroniser certains événe-
ments lumineux au son, et inversement.
Dans le même temps, il y a eu tout un travail sur la spatialisation, le Vieux-Colombier disposant depuis 
quelques mois d’un système de diffusion unique, composé d’une trentaine d’enceintes dans la salle et 
permettant une vraie immersion du premier au dernier rang. [...]
Une de mes propositions lors des premières répétitions était de traiter de manière sonore « ce qui a, ou ce 
qui aurait pu arriver » le jour où le frère est parti, les cris des femmes, des deux hommes, les coups, la mai-
son chamboulée. Nous avions réalisé un essai avec les cinq comédiennes et l’assistant à la mise en scène 
qui hurlait dans un studio de répétition. Chloé Dabert et moi avions de gros doutes sur le fait que ça puisse 
s’insérer dans une transition. Mais, finalement, nous avons réussi à trouver une place à ces “fantômes du 
passé”, sans même repasser par une autre séance d’enregistrement moins brouillonne. [...]
C’est donc un aller-retour permanent entre des idées apparaissant à la lecture, lors de nos discussions, lors 
des répétitions, et des essais en répétition et en filage pour que ces sons passent l’épreuve de la scène. [...]
L’idée “finale” s’est trouvée sept jours avant la première. »

LA RÉALISATION TECHNIQUE
« Pour la partie “musicale/mélodique”, le piano que j’ai utilisé est un piano numérique samplé, accompagné 
de sons issus d’un synthétiseur logiciel.
Je travaille quasi uniquement avec le logiciel Ableton Live qui est un logiciel de composition/édition/mon-
tage/mixage/diffusion très complet. [...]
Pour la réalisation des “sons de transitions”, je suis parti de banques de sons dans lesquelles j’avais des 
enregistrements d’épaisses plaques de tôle. J’ai aussi enregistré des chocs contre un mur et retraité numé-
riquement pour avoir le plus d’attaque sourde possible. J’ai aussi utilisé des bruits de verre pilé pour com-
mencer à faire naître la scène sonore du départ du frère. »

Extrait d’un entretien avec Lucas Lelièvre 6.

6 Responsable de la création sonore du spectacle : http://lucaslelievre.free.fr/cv.htm

http://lucaslelievre.free.fr/cv.htm
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ANNEXE 11. FIN DE LA PIÈCE

L’aînée
Tu partiras ?

La seconde
Je ne sais pas. Est-ce que je peux décider ? Comme disait celui-là, notre bon petit jeune homme, dans son lit 
d’enfant, le jeune frère, comment disait-il et d’où tenait-il sa phrase, elle lui faisait tant de profit : « Qui n’a 
pas quitté son pays à trente ans ne le quittera plus jamais... »
Je ne sais pas.
Atteinte par la limite d’âge, à peine. Pourrais, en courant, espérer m’en échapper.
Il meurt cette nuit et en belle désolation, je pars à l’aube, le premier autocar jusqu’à la nouvelle gare, je ne 
sais pas, il me faudrait de la force.
Toi ?

L’aînée
Moi, comment est-ce que tu as dit, le chiffre, trente bonnes années, la limite d’âge, c’est grossier, tu es une 
fille grossière.

Elles rient peut-être l’une et l’autre.

Moi, je resterai, tu ne crois pas cela ? Je resterai définitivement là, à garder mon rang, me soucier de ces 
deux-là, les deux plus vieilles et moi les rejoignant,
aurons nos vies toutes les trois, ensemble,

[...]

Désormais, elles n’auront plus envie, ces deux-là, elles renonceront,
j’ai peur qu’elles ne s’engloutissent avec lui, j’ai peur et je me soucierai d’elles. Je prendrai garde.

La plus jeune
Je ne sais pas, la plus jeune, je ne sais pas,

[...]

Vous ne me demandiez pas ?

La seconde
Non, on ne te demande pas.

La mère
Elles ne te demandent pas, non, mais elles s’en inquiètent.

La plus jeune
J’attendrai mon heure, et m’en irai, probable, ce que je disais, partirai à mon tour et referai ma vie, ferai ma 
vie, j’imagine...

La seconde
On ne te demande pas, imagine, oui, exactement cela,
imagine, on ne te demande pas et tu t’en iras, comme tu dis, imagine,
mais on ne te demandait pas...

L’aînée
Ou toutes les trois, encore,
sur le seuil de la maison, attendant encore, toutes les trois,
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ne sachant plus rien, là, sans jamais se quitter...
Tenues l’une à l’autre, et racontant notre histoire.
Toutes les trois, encore.
Je voyais cela, aussi.
Ou toutes les cinq, possible, pourquoi non ? Toutes les cinq aussi, c’est bien...

[...]

La plus vieille
Qu’est-ce que tu as ?

La mère
Rien, j’avais cru entendre un bruit.

Jean-Luc Lagarce, J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne, dans Théâtre complet, IV, Besançon,  
Les Solitaires Intempestifs, 2002, p. 267-269.
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ANNEXE 12. RÉSONANCES À LA PIÈCE

« Les membres de la famille Prozorov, composée de trois sœurs, Macha, Olga et Irina et de leur frère Andreï, par-
tagent une demeure provinciale, dans la campagne profonde de Russie. Andreï est lui-même marié à Natacha. La 
pièce débute par la fête d’Irina, un an après la mort de leur père, marquant la fin du deuil et le début, croit-on, 
d’une nouvelle vie. La petite ville de province, près de laquelle se trouve la demeure, accueille un régiment qui 
vient d’arriver. La vie des Prozorov s’avère dominée par l’ennui et n’est rythmée que par les visites d’officiers 
venus de la garnison voisine, et devenus peu à peu comme des membres de cette famille atteinte du mal de vivre. 
Un rêve habite cependant les trois sœurs : retourner à Moscou, la ville de leur enfance heureuse. Pas de héros, 
peu d’action ; cette pièce va à l’encontre du schéma classique en mettant en scène des personnages extrême-
ment humains qui voient leur vie peu à peu s’étioler, avec le désespoir de n’avoir rien construit, rien entrepris. »

Résumé de Les Trois Sœurs, Tchekhov, 1901 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Trois_S%C5%93urs

1 : Les sœurs Brontë (de gauche à droite : Anne, Emily et Charlotte), par 
leur frère Branwell, vers 1834 : https://www.franceculture.fr/emissions/
la-compagnie-des-auteurs/les-soeurs-bronte-14-le-mythe-bronte.
© Branwell Brontë, CC

2 : Les Trois Sœurs de Tchekhov, mise en scène d’Alain Françon en 2013  
à la Comédie-Française.
© Christophe Raynaud de Lage/Comédie-Française

1 2

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Trois_S%C5%93urs
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/les-soeurs-bronte-14-le-mythe-bronte
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/les-soeurs-bronte-14-le-mythe-bronte

