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« Un étrange projet, moins une piece que des plages de texte, une sorte  
de poème. Allez, le mot est lancé : une logorrhée… ».
Ces mots de Jean-Luc Lagarce, à propos de sa propre pièce, J’étais dans ma 
maison et j’attendais que la pluie vienne, nous invitent à imaginer un spectacle 
singulier, ancré dans une esthétique littéraire, et ouvert par ce titre narratif sur 
un paysage quotidien et mélancolique.
Écrite en 1994 entre Juste la fin du monde et Le Pays lointain, cette pièce 
constitue le deuxième opus d’une trilogie testamentaire dont les thèmes se 
répondent et font écho à la vie de leur auteur.
Ce dernier, mort trop tôt en 1995 à l’âge de trente-huit ans, écrivait déjà bien 
avant d’être malade sur les thèmes de la famille, de la disparition et du retour 
du fils. En tête des auteurs contemporains les plus joués en France comme  
à l’étranger, il joua et monta lui-même de nombreuses pièces d’autres auteurs. 
C’est pourtant bien après sa mort que l’on a célébré et traduit son œuvre prolixe, 
grave et légère, riche d’une langue ciselée et musicale qui réinvente les genres, 
les registres et les tons, publiée exclusivement aux Solitaires Intempestifs, mai-
son d’édition qu’il fonda avec François Berreur. 
J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne met en scène trois 
sœurs, la mère et l’aïeule, qui ont attendu longtemps l’unique homme de la 
famille : le frère, le fils. Elles sont sous le choc de son retour. Endormi, éva-
noui ou mort, lui n’apparaît pas mais constitue l’unique sujet de la parole des 
femmes. Chacune le « reconstruit » à sa manière, avec ses souvenirs, épar-
pillés dans les voluptes de paroles ressassées, dans les vibrations de silences 
cadencés.
Chloé Dabert, dans sa mise en scène, s’est attachée à restituer la dimension 
chorale de ce texte, tout en s’appropriant la complexité dramaturgique du style 
de Lagarce. Les propositions pédagogiques de ce dossier viseront une approche 
réflexive, active et créative en s’appuyant sur le texte, sur sa mise en scène  
et sur ses résonances.

Édito
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

L’œuvre de Lagarce est intimement liée à sa biographie (annexe 1). Dans une perspective propédeutique, 
nous commencerons par nous intéresser au parcours de l’auteur, à la fois court et riche, tant sur le plan 
professionnel que privé.

Les liens suivants apporteront toutes indications biographiques :
– www.imec-archives.com/fonds/lagarce-jean-luc/ ;
– www.theatre-contemporain.net/biographies/Jean-Luc-Lagarce/ ;
– www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/ebauche-dun-portrait-jean-luc-lagarce.

PORTRAIT D’UN AUTEUR CONTEMPORAIN

Jean-Luc Lagarce est désormais l’auteur contemporain le plus joué en France et son œuvre théâtrale est 
traduite en vingt-cinq langues. Pourtant, s’il a mis en scène d’autres auteurs (annexe 2), ses propres pièces 
ont été bien peu montées par d’autres metteurs en scène de son vivant. Les premiers : Jouanneau, Rancillac, 
Berreur bien sûr puis Nordey ont su porter sa voix singulière sur scène. Ajoutons que, plus récemment, 
Clément Hervieu-Léger a monté Le Pays lointain au Théâtre national de Strasbourg.
Son œuvre, composée de vingt-quatre pièces de théâtre (annexe 3), de récits, d’un livret d’opéra (annexe 4), 
d’un scénario de film, de son journal intime et d’un journal vidéo, connaît en effet un succès grandissant. 
La vitalité de cette postérité est liée à la profondeur de son écriture, sous une apparente simplicité, mais 
aussi à sa personnalité hors du commun.

Afin d’entrer dans le monde de l’auteur, partir de quelques titres des œuvres de Jean-Luc Lagarce pour 
écrire un court texte poétique.

Proposer aux élèves d’écouter l’émission de France Culture, « Une vie une œuvre 1 », en prenant des notes  
(www.youtube.com/watch?v=9i9Fbzhxr0Q). Ils n’auront pas forcément connaissance de la biographie proposée 
en annexe 1 mais pourront ébaucher eux-mêmes un portrait commun qui sera ensuite précisé, ajusté.

Définir avec les élèves la façon dont Jean-Luc Lagarce envisage son travail d’écrivain, de metteur en scène, 
mais aussi son rapport aux autres, aux lieux et à lui-même.

Visionner ensuite Portrait 2 (1 minute) : www.youtube.com/watch?v=-QkV9mSbMI4
Caractériser par un nom ou un adjectif ce court-métrage (« nuage de mots »).
Dégager ensuite ce que cela « raconte » et les moyens qui le permettent.

Réfléchir à d’autres formats courts qui « résument » une vie (épitaphes, épilogues des contes, « tombeaux » 
poétiques de Mallarmé…) et proposer aux élèves la réalisation d’un autoportrait par collage (photogra-
phies, extraits de textes ou de presse) ou une boîte (ou valise) d’archives personnelles.

1 « Une vie, une œuvre : Jean-Luc Lagarce, juste avant la fin du monde », un documentaire de Julien Thèves et Nicolas Berger. Émission  
du 17 septembre 2016 (50 minutes).
2 Lauréat du Festival du film court de São Paulo, c’est le film d’une vie, réalisé en 1993 par Jean-Luc Lagarce, à partir de photographies 
personnelles.

http://www.imec-archives.com/fonds/lagarce-jean-luc/
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Jean-Luc-Lagarce/
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/ebauche-dun-portrait-jean-luc-lagarce
https://www.youtube.com/watch?v=9i9Fbzhxr0Q
https://www.youtube.com/watch?v=-QkV9mSbMI4
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On notera qu’en 2008, François Berreur, grand ami de Jean-Luc Largarce, monte Ébauche d’un portrait, pièce 
élaborée sur des extraits du journal de Lagarce, retraçant les différentes étapes de sa vie. Cette pièce sera 
nommée aux Molières dans la catégorie « Seul en scène », nommée au Prix du syndicat de la critique 
comme « Meilleur comédien de l’année 2008 » et aux Molières 2010 dans la catégorie « Meilleur adaptateur »  
(www.librairiepassages.fr/9782846812283-ebauche-d-un-portrait-jean-luc-lagarce/).

Afin de s’approprier l’exercice consistant à « parler de l’autre », répartir les élèves en binôme. Dans chaque 
binôme, un élève raconte, devant tous les autres, un événement qui lui est arrivé, avec le plus de détails 
possibles. Le second élève doit restituer cet événement publiquement et en « accéléré » (en employant 
la troisième personne).

Afin de prolonger la découverte de « l’écrivain par lui-même », visionner les deux extraits de son Journal 
vidéo, intitulé Journal 1, proposés sur le site theatre-contemporain.net :
– extrait n° 1 3 : www.theatre-video.net/video/Jean-Luc-Lagarce-Journal-video-extrait-n-1 ;
– extrait n° 2 4 : www.theatre-video.net/video/Jean-Luc-Lagarce-Journal-video-extrait-n-2?autostart

« L’œuvre naît, explique Lagarce dans le texte qui ébauche son projet, du désir de revenir sur les jours qui 

ont suivi l’annonce de sa maladie. “Je suis allé boire un café comme je le ferais en d’autres circonstances et 

pour d’autres événements mais, et c’est de cet instant-là que cela date, je regardai le monde et ses habitants 

autrement”. Ses créations vidéo témoignent du regard que l’auteur pose alors sur sa vie et la vie alentour. »

Jean-Luc Lagarce, extrait de Journal vidéo, 1992 : www.theatre-contemporain.net/textes/Journal-video/.

3 Solitaires Intempestifs, 2007, 51 minutes. Inspiré du Journal. 1977-1990, publié en 1992.
4 « Outre la version préliminaire du projet, l’ouvrage propose le texte qui est la trame de Journal 1, ainsi qu’un entretien dans lequel il revient 
sur sa démarche et sur la réception du film. »

1 : Jean-Luc Lagarce en répétition  
du spectacle Les Solitaires intempestifs.
© Lin Delpierre

2 : Portrait de Jean-luc Lagarce réalisé  
au Théâtre Ouvert. 
© FLORE

1

2

http://www.librairiepassages.fr/9782846812283-ebauche-d-un-portrait-jean-luc-lagarce/
https://www.theatre-video.net/video/Jean-Luc-Lagarce-Journal-video-extrait-n-1
https://www.theatre-video.net/video/Jean-Luc-Lagarce-Journal-video-extrait-n-2?autostart
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Journal-video/
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Demander aux élèves ce qu’ils ont retenu du visuel et du sonore (aspect fragmenté, collages, primauté 
des mots écrits et dits, déplacements...).
Débattre sur ce qu’apporte, à la notion de portrait, cette forme inventée. En quoi cela peut-il « aider »  
à mieux lire, sinon comprendre, l’œuvre de Lagarce ?
Selon le niveau des élèves, leur proposer une réflexion sur les limites autobiographiques d’une telle 
démarche, sur les enjeux de la fiction dans l’autoportrait.

L’intérêt portera sur l’émergence des notions de fragments, de reconstitution et de collages.
En dépassant la forme littéraire du journal, Jean-Luc Largarce utilise la vidéo : par cette confrontation de 
l’écrit, de l’image et de la voix, il crée un objet transgénique, pour une nouvelle perspective sur l’expression 
de l’intime et de son rapport au monde.

EN ACTION : L’AUTOBIOGRAPHIE FICTIvE – EXERCICE D’IMPROvISATION ORALE
Chaque élève écrit en une phrase, à la première personne, un événement qui lui est arrivé. Il tire au sort 
un papier sur lequel est écrit un âge, un pays, une année, un prénom.

Chacun commence par sa phrase et, après une « pause » (deux ou trois secondes), décline sa fausse 
identité (écrite sur le papier tiré au sort) puis invente un court récit en cohérence avec la première phrase.

UNE ÉCRITURE SINGULIÈRE

DES THÈMES RÉCURRENTS
Répartir les élèves en deux groupes. Sans qu’ils aient lu nécessairement les pièces citées, demander au 
premier groupe un « nuage de mots » sur les thèmes communs entre les brefs résumés de pièces pro-
posés en annexe 5. Même consigne pour le second groupe à partir des extraits de prologues encadrés, 
toujours dans la même annexe.

Éléments de réponse
De Retour à la citadelle, en 1984, en passant par Juste la fin du monde, en 1990, jusqu’au Pays lointain, en 1995, 
Jean-Luc Lagarce ne cesse d’imaginer un homme qui reviendrait voir sa famille après de longues années 
d’absence. Philosophe de formation, il n’a cessé de chercher les significations de « vivre », « aimer », « partir ».

Les trois dernières pièces de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, J’étais dans ma maison et j’attendais que 
la pluie vienne et Le Pays lointain, racontent comment un homme rend une dernière visite à sa famille avec 
laquelle il n’entretenait plus de liens. Il va probablement mourir mais n’arrive pas à le dire, ou il est déjà 
mort. Les autres personnages parlent. Ils se souviennent, regrettent, règlent des comptes, se sentent frustrés.

DES PERSONNAGES AUX IDENTITÉS TROUBLES
Les identités des personnages de Lagarce restent souvent parcellaires : ils se définissent par une caracté-
ristique, une fonction, l’âge. La langue commune, souvent rétrospective, qui les traverse, qui les rassemble, 
n’abolit pourtant pas l’individualité de leur statut. Cependant, dans les méandres de leur mémoire, dans 
leurs incertitudes, dans leurs hésitations, les personnages restent insaisissables, entre présence et absence.
Le frère-fils absent, « dans sa chambre », hors-scène, trouve sa présence forte au travers des discours croisés 
des femmes (annexe 6).

Proposer aux élèves la didascalie des personnages de J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne :

L’aînée 

La mère 

La plus vieille 

La seconde 

La plus jeune
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Imaginer les postures et les « masques » (avec le visage !) de chaque personnage.

Par groupes de cinq élèves, lire pour soi puis à voix haute, aux autres, les extraits 1 et 2 proposés en 
annexe 7. Puis, proposer oralement quelques éléments de personnalité que l’on peut dégager des dialogues.

Le Journal de Lagarce mentionne les étapes de la création de la pièce. Il est reproduit en annexe 8. En gras, 
les mentions de la pièce que les élèves pourront chercher sur un texte non surligné.
Comparer ces relevés avec cet extrait du synopsis proposé par l’auteur 5 :

« Cinq femmes dans la maison’ vers la fin de l’été’ de la fin de l’après-midi au matin encore du lendemain’ 

lorsque la fraîcheur sera revenue et que la nuit et ses démons se seront éloignés.

Cinq femmes et un jeune homme revenu de tout’ revenu de ses guerres et de ses batailles’ enfin rentré à la 

maison’ posé là’ dans la maison’ maintenant’ épuisé par la route et la vie’ endormi paisiblement ou mourant’ 

rien d’autre’ revenu à son point de départ pour y mourir.

Il est dans sa chambre’ cette chambre où il vivait lorsqu’il était enfant’ adolescent’ où il vivait avant de les quitter 

brutalement’ il est dans sa chambre’ c’est là qu’il est revenu se reposer’ mourir’ possible’ achever sa route’ son 

errance [...] C’est une lente pavane des femmes autour du lit d’un jeune homme endormi. »

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

À partir du sens du mot « pavane », relever ce qui connote la chorégraphie dans le texte de Lagarce.

1. Danse de cour lente et majestueuse, très en vogue dans l’Europe des xvie et xviie siècles. 

« Au xvie siècle, les danses, gaillardes, pavanes, branles [...], sont tous en [mode] mineur, sauf de rares 

exceptions » (Combarieu, Mus., 1910, p.134). [...]

2. Musique correspondant à cette danse. « Il nous joue des menuets, des pavanes, des passacailles où, avec des notes de 

musique, il se montre comme un historien de la gravité du grand siècle louisquatorzien » (Goncourt, Journal, 1888, p. 827).

Source : cnrtl.fr

Imaginer les déplacements des cinq personnages en écoutant La Pavane de Fauré : www.youtube.com/
watch?v=mpgyTl8yqbw

À partir de l’extrait du Journal (annexe 8) et du synopsis, former des groupes de cinq ou six élèves. Un 
élève désigné dans chaque groupe pourra prendre la place de l’auteur et reformuler aux autres la façon 
dont s’est déroulée l’écriture de la pièce, la genèse de la pièce.

Éléments de réponse
Montrer qu’il s’agit d’une « commande », la primauté du texte sur l’intrigue, la simplicité de l’intrigue et 
l’absence « d’action » qu’elle induit. À la lumière des éléments biographiques vus plus hauts, on soulignera les 
doutes, la difficulté de l’écriture liée au souci de précision, la pluralité des projets qui entraîne fatigue et anxiété.

Définir ce qu’est un auteur classique (qualité reconnue, célébrité, exemplarité, étude scolaire…). Donner 
des exemples.

Réfléchir en quoi un auteur « contemporain » peut être qualifié de « classique ». Insister sur l’universalité 
de l’œuvre, sur la profondeur qu’elle recèle.

En revenant sur le synopsis :  
–  imaginer ce que l’on voit de la maison. Proposer aux élèves de rechercher un tableau qui pourrait 

s’intégrer dans le hors-champ de la pièce. On les dirigera vers, par exemple, les peintures impression-
nistes (Corot, Sisley...). Cependant, le néo-classicisme prisé des romantiques peut aussi être suggéré ;

–  réfléchir sur la façon de représenter « l’extérieur » : est-ce nécessaire au théâtre ? Quels moyens le 
permettent ? 

5 L’intégralité du texte est reproduite en ligne : www.theatre-contemporain.net/textes/
Jetais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne-4/infos-texte/type/ensavoirplus/idcontent/1868)

http://cnrtl.fr
https://www.youtube.com/watch?v=mpgyTl8yqbw
https://www.youtube.com/watch?v=mpgyTl8yqbw
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Jetais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne-4/infos-texte/type/ensavoirplus/idcontent/1868)
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Jetais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne-4/infos-texte/type/ensavoirplus/idcontent/1868)
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Éléments de réponse   
Vidéo, toile de fond, accessoire, lumière...

UN TITRE ORIGINAL
Il correspond à la première phrase du texte, proférée par l’aînée.

Demander aux élèves en quoi cette amorce n’est pas spécifiquement théâtrale. Réfléchir sur « l’ambiance » 
qui peut s’en dégager.

La mélancolie dégagée par les registres narratifs et lyriques (1re personne). 

Avec des groupes de cinq élèves, imaginer une suite au titre selon chaque personnage : le premier élève dit 
le titre, le deuxième le répète en inventant une suite et le récit improvisé se poursuit jusqu’au cinquième.

On insistera sur le fait que chaque personnage dit « je ». Cette activité permettra de travailler la diversité des 
points de vue. Le titre ouvre par un long monologue qui, à l’instar du « prologue » antique, en expose le « sujet ».

Proposer à dix (ou plus) élèves de lire aux autres, de la manière la plus fluide, l’extrait 1 de l’annexe 7 
jusqu’à « rien faire d’autre qu’attendre ». Le groupe des auditeurs doit retenir puis restituer les informa-
tions concernant le lieu, le temps, les personnages. 

Commenter la formule de l’auteur sur sa pièce : un « étrange projet poétique ».

1, 2 et 3 : Photographies de répétition. 
© Christophe Raynaud de Lage/Comédie-Française
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AvANT DE vOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

11J’ÉTAIS DANS MA MAISON ET J’ATTENDAIS QUE LA PLUIE VIENNE

LA MISE EN SCÈNE DE CHLOÉ DABERT 6 : 
LA PUISSANCE DES MOTS DANS UN DÉCOR DIAPHANE

La pièce n’est pas découpée en actes et en scènes. Des parenthèses, des points de suspension marquent la 
succession de tableaux.
Afin de formuler des hypothèses et, en l’absence d’indications explicites, inviter les élèves à relever les 
éléments concrets, liés à l’espace, que nous livrent les extraits proposés.

IMAGINER L’ESPACE
Déceler, dans le texte en annexe 6, les didascalies internes de lieu et proposer une scénographie (schéma, 
éventuellement matériaux, éléments de décor...).

Éléments de réponse
Maison/seuil d’une porte/en hors-champ : « chemin » – chambre « en haut » donc on imagine un escalier 
avec toute sa charge référentielle, symbolique.

Se demander si la chambre du fils doit être représentée, dans quelle partie de la maison, si elle doit être 
visible des spectateurs ou simplement « suggérée » par un élément de décor.

À partir des photographies de répétition :
– dégager ce que les rares éléments de décor induisent ;
– commenter la posture des personnages. 

« Nous avons voulu personnifier la maison de famille, la rendre à la fois vivante et irréelle pour mettre en jeu ce 

qui s’efface. »

« Je souhaitais répondre, à travers la scénographie et le son, aux interstices dans le texte, ces points de 

suspension qui ne sont pas des scènes à proprement parler et ne fonctionnent pas non plus comme des 

ellipses. »

« L’espace de la parole est au-devant ; en arrière-plan, les tulles et la lumière dévoilent ou dissimulent des 

zones de jeu où les femmes se retirent vaquer à des occupations du quotidien. Les voir ainsi dans leur intimité 

amplifie l’idée de huis clos. »

Extraits des réponses de Chloé Dabert lors de l’entretien avec Chantal Hurault, issu du programme de la Comédie-

Française.

Dégager les priorités de Chloé Dabert dans l’élaboration de la mise en scène qu’elle a conduite.

À partir de cette photographie de la maquette du décor, justifier les choix de Pierre Nouvel qui l’a réalisée.

6 Voir sa biographie en annexe 9.

Photographie de la maquette du décor.
© Christophe Raynaud de Lage/Comédie-Française


