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De très nombreux documents de qualité 
sont disponibles sur la toile pour aborder 
Lagarce et son œuvre avec nos élèves, ainsi 
nous ne présenterons que quelques res-
sources et pistes de travail.



Scénario 1 : Entrer dans pièce par la biographie de son auteur
« C’est peut être ceci qui rend l’œuvre de Lagarce si bouleversante : le lecteur ne peut s’empêcher de faire le parallèle 
entre la trajectoire de l’auteur et celle des êtres de papier qu’il peint. »
https://lacourtepointe.wordpress.com/2013/04/17/lagarce-un-solitaire-intempestif/

 A/ Travail préliminaire

On trouve beaucoup d’informations sur internet sur la vie de Jean-Luc Lagarce. On peut demander aux élèves de 
consulter le site www.lagarce.net et de retracer les grandes étapes de sa vie en les reliant aux œuvres produites. 
Pour compléter cette ébauche, on se réfèrera au chapitre 2 « biobibliographie » de l’ouvrage Lire un classique du 
XXème siècle : Jean-Luc Lagarce, scéren, crdp de franche comté, les solitaires intempestif auquel nous ferons très 
largement référence.

B/ Exploration de l’autoportrait de Lagarce

On peut se reporter aux activités proposées par Sylvie Cain-Roullier, professeur de lettres et Lucie Bouvier, professeur 
documentaliste qui ont conçu un très riche dossier pédagogique sur la pièce  Juste la Fin du Monde publié au CRDP 
de Franche-Comté.
Lien ici : http://www.cndp.fr/crdp-besancon/fileadmin/CR/Fichiers_CR/arts_et_culture/juste_la_fin_du_monde/Dos-
sier-pedagogique-Juste-la-fin-du-monde.pdf

=> L’Autoportrait insiste sur la singularité
=> La technique du collage/ de la fragmentation : intemporalité et référence à une pratique d’écriture très Lagarcienne.
=> Une apparence paradoxale : une main, un œil, main sur la bouche, choix en apparence paradoxal par rapport à 
l’importance de la parole au théâtre. Référence au goût pour le « non –dit » dans l’œuvre de Lagarce ?
=> Le geste et le regard sont ici privilégiés. Référence à ce qui est en jeu dans l’œuvre théâtrale de Lagarce ?

On peut compléter cette activité par la projection et le commentaire de cet autoportrait vidéo que Lagarce a réalisé, 
visible ici : 
http://www.theatre-video.net/video/Portrait

Pour aller plus loin

=> Les deux tomes du Journal de Lagarce.
=> La pièce de François Berreur Ébauche d’un portrait en 2007 à l’occasion du 50ème anniversaire de l’auteur disparu à 38 ans.
Présentation du projet ici : http://www.theatre-video.net/video/Presentation-d-Ebauche-d-un-portrait?autostart
=> Extrait sur contexte d’écriture de Derniers remords avant l’oubli: 
la séropositivité 1987 ici : http://www.theatre-video.net/video/Extrait-n-3-Seropositivite-OCTOBRE-1987?autostart

Photomontage de Jean-Luc 
Lagarce sur photographie de 

Quenneville



C/Activité d’écriture

Ressource complète ici : 
http://www.cndp.fr/crdp-besancon/fileadmin/CR/Fichiers_CR/arts_et_culture/juste_la_fin_du_monde/Dossier-pe-
dagogique-Juste-la-fin-du-monde.pdf

À partir des titres des œuvres de Lagarce, écrire un court texte de mise en forme poétique (emploi du retour à la 
ligne), avec la possibilité de conjuguer à la première ou à la troisième personne, d’ajouter un minimum de termes de 
liaison ou de groupes verbaux et de faire des reprises.

Liste non exhaustive de titres utilisables : Vagues souvenirs de l’année de la peste, Retour à la citadelle, Juste la fin 
du monde, J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne, Le Pays lointain, Derniers Remords avant l’oubli, 
Histoires d’amour, L’apprentissage, Un ou deux reflets dans l’obscurité, Traces incertaines. 

=> Mise en commun par lecture à haute voix suivie d’une réflexion sur les collages réalisés.

=> Conclusion sur l’unité chez Lagarce : des reprises presque obsessionnelles que paradoxalement la pratique du col-
lage ou du montage met en lumière. 



Scénario 2 : La pièce à travers sa genèse et sa réception

A/ L’histoire

L’intrigue est simple, comme toujours chez Lagarce. Deux hommes, une femme, vivaient ensemble, avant. Il y a long-
temps. Vingt ans. Ils avaient acheté une petite maison à la campagne. Aujourd’hui, l’un des deux hommes et la femme 
ont « refait leur vie », chacun de leur côté. Ils doivent se retrouver pour solder les comptes, et vendre la maison. Ils se 
réunissent, avec leur famille, un dimanche, pour se mettre d’accord sur la vente. C’est l’occasion de faire les présenta-
tions et de revenir sur ce passé commun…

Dans le tapuscrit original, Lagarce présente l’intrigue ainsi : 
«  Des gens se sont aimés, deux hommes et une femme, lorsqu’il était plus jeune, une histoire d’amour, quelque chose 
comme ça. Cela se passait en France.
Plus tard, aujourd’hui, ils se retrouvent -cela se passe toujours en France.
Ils sont rentrés dans leurs rangs, c’est comme cela qu’on dit. Ils ne s’aiment plus, ou encore, il préfère éviter le sujet. Ils 
règlent leurs comptes,  ils parlent d’argent. Lorsque les mots sont impuissants, restent les chiffres. »

 
B/La genèse et le destin de l’œuvre 

Quand Lagarce écrit cette pièce en 1987,  il a trente ans. Sa compagnie (le Théâtre de la Roulotte) est professionnelle 
depuis 1981. Il vit définitivement à Paris depuis 1986, il écrit beaucoup, lettres, Journal, pièces et quelques chroniques 
pour Libération et Le Point sous des pseudonymes balzaciens. 
La première version du texte est envoyée à Lucien et Micheline Attoun, avec lesquels il travaille depuis 1976 et qui ont 
acquis la réputation de « découvreurs de talents » pour le théâtre contemporain. Ils n’aiment pas. 
Lagarce se remet au travail et renvoie une nouvelle version du texte.

Réponse de Micheline Attoun (1er juillet 1987) :
 «  C’est par ailleurs avec plaisir que j’apprends que vous venez de nous faire parvenir
 votre retravail de Derniers remords avant l’oubli. J’espère que cette fois nous arriverons à franchir cette étape im-
palpable qui sépare encore le très fort attrait qu’exerce sur votre écriture de l’adhésion totale, pleine et entière dont 
nous avons maintes fois parlé. À cet effet, ce serait gentil de votre part de me mettre un petit mot pour me dire le 
parcours qu’il peut y avoir entre la dernière version de Derniers remords avant l’oubli, et celle que vous venez de nous 
adresser. »
Lettre intégrale à lire ici :
http://theatre-ouvert-archives.com/sites/default/files/JLL2_017_2.pdf

Réponse de Jean-Luc Lagarce (17 juillet 1987) :
«  Que dire du parcours entre les deux versions de Derniers remords avant l’oubli ? Je me suis efforcé de rendre l’en-
semble plus réaliste, plus concret, de fixer l’histoire dans une réalité historique, sociologique (disons « la France des 
années 80 ») puisque tel était mon projet de départ. Quitter le monde du souvenir, du passé et m’efforcer de parler 
du présent (il n’en demeure pas moins que les personnages continuent à tricher, se chercher et refuser d’avoir une 
version commune des faits… )
 Ah oui ! Ils ont également droit désormais un prénom chacun, ce qui est, sans ironie aucune, vous en conviendrez, 
une sacrée révolution… »
Lettre intégrale à lire ici :
http://theatre-ouvert-archives.com/sites/default/files/JLL2_012.pdf

Le tapuscrit final sort en 1988. Personne ne veut s’engager dans la production et Lagarce ne le mettra pas lui-même 
en scène.  Le texte sera lu pour la radio la même année par Jean-Pierre Colas sur France Culture (le 15 octobre 1988). 
Hans Peter Cloos en signe « la mise en espace » deux ans plus tard.

« Un classique contemporain »
Aujourd’hui Lagarce est l’un des auteurs de théâtre les plus joués en France, traduit et connu dans le monde entier. Il 
est devenu un « classique-contemporain », entré dans les programmes de l’éducation nationale depuis 2008.

Derniers remords avant l’oubli est traduit en neuf langues (japonais, anglais (Irlande), chinois, bulgare, italien, espa-
gnol (Espagne, Argentine), allemand, portugais, et grec) et depuis  la fin des années 90, cette pièce a été montée par 
une vingtaine de metteurs en scène en France ainsi qu’en Suisse et au Maroc.



Pour aller plus loin

=> Un travail sur les affiches (facilement accessibles sur Internet) des différentes mises en scène serait intéressant, 
avant de présenter aux élèves le propos de la pièce.
Mots clé : intimité, dénuement, atmosphère épurée, isolement, campagne, autre vie, souvenirs…

=> Un extrait des notes du metteur en scène Jean-Pierre Vincent (2004) : 

=> Texte écho de Cioran : 
Tout ce qui ne s’oublie pas use notre substance ; le remords est l’antipode de l’oubli. C’est pourquoi il se lève, mena-
çant comme un monstre ancien qui vous détruit d’un regard, ou remplit tous vos instants de sensations de plomb 
fondu dans le sang. Les hommes simples éprouvent du remords par suite d’un événement quelconque ; comme ils 
en voient clairement les motifs, ils savent d’où il procède. Il serait vain de leur parler d’accès, ils ne comprendraient 
pas la force d’une souffrance inutile. Le remords métaphysique est un trouble sans cause, une inquiétude éthique en 
marge de la vie. Vous n’avez aucune faute à regretter, et pourtant vous éprouvez du remords. Vous ne vous souvenez 
de rien, mais le passé vous envahit d’une infinie douleur. Sans avoir rien fait de mal, vous vous sentez responsable 
du mal de l’univers. Sensation de Satan en délire de scrupule. Le principe du Mal pris dans les problèmes éthiques et 
la terreur immédiate des solutions. Plus vous montrez d’indifférence au mal, plus vous vous approchez du remords 
essentiel. Celui-ci est parfois trouble, équivoque : c’est alors que vous portez le poids de l’absence du Bien.

 Le Crépuscule des pensées

C/La mise en scène de Julie Deliquet

Source principale : dossier de presse du collectif In Vitro

1/Julie Deliquet

Elève au conservatoire de Montpellier puis à l’École du Studio Théâtre d’Asnières, elle intègre la compagnie Jean-Louis 
Martin-Barbaz et joue entres autres dans La cuisine d’Arnold Wesker au Silvia Monfort, Elvire dans Dom Juan, et est 
l’assistante de Philippe Meyer pour sa mise en scène des Maxibules.
Parallèlement, elle cofonde la compagnie Tais toi Ma Langue, et crée « Calliope et Cyclopia », une comico-tragédie en 
alexandrins de Jean-Emilien Delignier (Julie Deliquet et Emilie Reignier). Elle poursuit sa formation à l’Ecole Internatio-
nale Jacques Lecoq et monte L’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer de Copi. 
Elle travaille le masque avec Lionel Gonzalès et la compagnie du balagan’ et joue dans Sganarelle ou le cocu imagi-
naire. Elle danse dans Nocturne Urbain sous la direction de Jean-Marc Hoolbeq et interprète par la suite Helena au 
théâtre Mouffetard, dans Le songe d’une nuit d’été, mis en scène de Sophie Lorotte. 
Elle joue sous la direction de Benoit Théberge Le cri d’Antigone, monte en 2007 la création Amorphe, présentée sous 
forme de maquette au théâtre Romain Rolland de Villejuif et crée “le collectif In Vitro”.

2/ Note d’intention

La pièce Derniers remords avant l’oubli

La parole de Lagarce et ses non-dits: 
La parole de Lagarce se prolonge au-delà de ce qui est dit et pose le silence comme seule retenue avant la vérité.

Délicate ciselure des jonctions entre scènes : 27 scènes = 26 entre-scènes ! Et qui plus est : scènes brèves, voire ultra-brèves... Choix détermi-
nants quant à l’incisivité et à la légèreté du récit : des « noirs «, des « gris «, des « bascules «, des continuités ?... Probablement pas de solution 
unique. 
Un dimanche à la campagne : temps libre, dilaté/élastique. Tchekhov. 
L’INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L’ÊTRE, selon Kundera. Faut-il en rire ou en pleurer ? Débat persistant depuis Tchekhov auquel ce Lagarce-là 
doit beaucoup. 
CIORAN en comédie !.. 
27 rendez-vous manqués de suite : la plupart des scènes (sinon toutes) sont des ratages : génération de paumés (pourtant adultes et actifs) vus 
de façon impitoyable et tendre, ce qui n’est pas monnaie courante. 



Travailler sur la difficulté de dire. L’impératif de sincérité. Trouver le mot, celui qui convient et ne trahit pas. Ne pas 
déborder. Parler trop pour ne pas trop en dire. Savoir où les mots vont, jusqu’où ils vont.
L’illusion de la consolation... Plus on avance dans la pièce et plus on nous tire en arrière vers ce passé qui les unit. Ce 
passé, celui d’Hélène, Paul et Pierre ne m’intéresse pas, c’est ce qu’il en reste aujourd’hui qui joue.
Le présent prend en otage tous les protagonistes face à cette vente de la maison. Dans l’écriture de la pièce le silence 
et la présence peuvent écraser le discours. Antoine, Anne et Lise peuvent écraser la vieille histoire, même si ils nous 
apparaissent comme victimes d’une situation imposée. Derniers remords avant l’oubli ce n’est pas les retrouvailles de 
Pierre, Hélène et Paul, la pièce traite au présent d’un huis clos de 6 personnes qui se retrouvent confrontées au passé 
des uns qui concerne le futur des autres...
La maison avale, emprisonne et aspire tout ce beau monde autour d’un repas improvisé. Il faudra assister, mettre sur 
table le passé, l’affronter pour mieux le digérer. Faire le vide... et vendre ?
Le discours est construit comme une nécessité de parole, un devoir vital pour sauver sa peau.
Il faut convaincre ! 
Rien n’est quotidien chez Lagarce. 
Le personnage, et donc l’acteur, doit obtenir quelque chose de l’autre, et s’il est en “monologue”, il doit le considérer 
comme un dialogue avec lui-même. La pensée avance toujours, la répétition chez Lagarce nous mène plus loin dans 
le discours, ce n’est jamais un référent passé, c’est une marche en plus. Le travail sur les enjeux et les objectifs de 
chaque personnage est primordial.

L’état de départ plante la pièce et laisse part au discours des uns et à l’écoute des autres. Qu’est ce qui se joue avant 
de prendre la parole ? Qu’est ce qui se joue avant la confrontation ?

Il faut toujours rester vigilant face à cette écriture et prendre le pouvoir ! Ne pas jouer la conséquence dans Derniers 
remords avant l’oubli, on banaliserait le propos.

Il ne faut pas tout attendre de Lagarce, lui-même a ponctué son discours de « ... ».

Dans la première version du texte, il y avait comme des logorrhées ininterrompues, scandées par des virgules et de 
rares points. La version définitive, elle, introduit des paragraphes et des alinéas.

Après des pages et des pages, l’auteur a essentialisé Derniers remords avant l’oubli et supprimé des passages entiers 
avec pour traces de ces mots effacés, ces fameux « ... ».

J’ai souvent dit pendant le travail, « il faut désacraliser Lagarce ». Ce n’est pas lui que je veux entendre c’est la voix des 
acteurs. Lagarce on peut lui faire confiance, mais nous, nous devons nous imposer comme une évidence face au texte.

Il faut être insolent avec la langue et prendre le pouvoir pour passer au plateau.

Il faut s’autoriser et se donner la liberté de trouver des réponses hors les mots pour s’approprier le discours et le 
nourrir d’une vraie sensation et non d’une idée présupposée. Nous avons abordé les non-dits et les « ... » par un tra-
vail d’improvisation collective où l’acteur prend la parole et le pouvoir de ses propres choix.

La Répétition : Naviguer entre réalité et dramaturgie.

Imposer le collectif: voilà comment ça commence! 

Tous les acteurs, donc personnages seront présents sur le plateau. Pas de scènes découpées et privées, une parole 
entendue et donnée. Cette contrainte et identité de mise en scène m’est apparue comme une évidence à la lecture du 
texte. On ne se ballade pas en électron libre dans une maison inconnue mais on reste, on assiste, on gène. Ce choix 
insiste sur l’idée d’égalité des rôles et de leur pouvoir hors les mots.

Un regard poursuit un non-dit, le malaise et la politesse font reculer l’instant de vérité.

Les scènes sont revisitées dans une sensation de plan-séquence qui dépend beaucoup de ce qui vient de se passer à 
l‘instant même où l’acteur prend la parole. On ne peut pas présupposer, l’adresse est multiple, il faut faire un choix. 
Ce choix de « à qui je parle » est remis en doute à chaque représentation, le collectif bouge sur scène, l’ambiance est 
toujours différente, il faut partir de ça.

C’est le mot d’ordre: le choral donne le “la”, le drame de chacun n’est aucunement fondateur de la représentation et à 
chaque représentation c’est pourquoi elle est mouvante.



J’ai choisi comme acteurs des personnalités qui pouvaient déjà trouver en eux la nature de leurs personnages attri-
bués. Chercher sur son identité et la distancier pour s’en amuser. Nous travaillons sur le référent.

Le travail de répétition consiste à trouver un langage commun qui rend l’acteur disponible et suffisamment souple 
pour se laisser colorer par l’autre et par l’imprévu. Le point de départ fut la prise de conscience de l’acteur de ce va et 
vient permanent entre texte, histoire, personnage et lui dans sa réalité.

Le travail consiste à jouer avec ces allers retours et à ne jamais les opposer mais au contraire, chercher à les faire se 
rencontrer.

L’immersion dans la pièce nous donne des réponses inattendues et une grande disponibilité pour son propre person-
nage et celui des autres. On mange en vrai, on ne dit rien, on s’ennuie vraiment, on avance dans le propos mais on 
s’éloigne de la logorrhée.

Si l’acteur parle, il prend un risque et cherche à obtenir quelque chose de l’autre et non déverser une parole qui sou-
lage. Parler ça fait mal.

A les voir improviser, je comprends que le temps du texte est très proche de celui de la vie réelle, il respire, il hésite, il 
tend vers la maladresse. Je dois rester proche de cette sensation lorsque nous passerons au plateau...

L’acteur s’approprie la parole, ralentit et réduit peu à peu la distance entre lui et son personnage. Il répond à Lagarce !
L’acteur se sert des mots comme matière mais n’en n’attend pas tout, il s’inscrit dans une proposition d’immédiateté à 
travers un jeu au présent.

3/ Distribution

Pierre ........................................... Eric Charon 
Paul, mari d’Anne ......................... Gwendal Anglade 
Anne, épouse de Paul .................. Agnès Ramy 
Hélène, épouse d’Antoine ............ Julie André 
Antoine, mari d’Hélène ................ Olivier Faliez
Lise, fille d’Hélène et Antoine ....... Annabelle Simon

4/ Scénographie et vidéo

Passage au plateau, et mise à nu :

un espace réel, celui d’une maison.

J’enlève les meubles et ne laisse que les murs et quelques signes que Pierre vit toujours ici.

Un lit, une porte, une tapisserie années 70 projetée sur un cyclo en fond de scène, un sol bâché. La scéno, avec l’écran 
vidéo doit mettre en abîme cette frontière entre passé, présent et futur.

Pendant l’entrée du public, nous avons le voyage en voiture d’Hélène et Paul sur le cyclo, en fenêtre ouverte sur l’ex-
térieur, l’ailleurs.

Passage du dehors au-dedans. Confrontation de ceux qui sont partis vivre ailleurs avec celui qui est resté. L’espace 
d’une maison sans meubles fait appel au passé, au lieu vide, neutre encore. L’origine. Nous nous projetons aussi dans 
le futur, à savoir ce que cette maison va devenir si elle est vendue : elle se videra. Les murs, c’est ce qui reste et je 
souhaite que ce soit cela qui soit projeté en avant. L’acteur n’aura d’appui que la situation, les mots...

Le plateau ne tient qu’à l’équilibre du groupe. Il faut affronter la parole, le malaise et assister.

Une porte décrochée en guise de table, un lit, des livres, ce qui reste de l’esprit d’une maison, juste ce qui reste. Ce vide, c’est 
le point de départ, c’est garder le plus longtemps possible son objectif car nous sommes dans l’impossibilité d’aller ailleurs.
Le plateau ne tient qu’à l’équilibre du groupe. Il faut affronter la parole, le malaise et assister. Pierre qui reçoit joue 
déjà avec cette idée que Hélène et Paul veulent tout bazarder. Il n’offre rien que son toit et rien d’autre, pas de bonnes 



manières, il s’amuse, il a le pouvoir, il est chez lui. On ne peut pas être à l’aise, c’est ce que je souhaite... Vit-il encore 
ici ? Nous jouons un huis clos sans convention de prise de parole alors il faut que tout le monde trouve sa place. Cet 
espace bouge avec les murs de la maison qui les aspirent vers un repas paralysant. La tapisserie recule, avale et em-
prisonne. Puis les murs vont se déplacer, tanguer, changer et s’arrêter dans le flou, la confusion. La tapisserie annonce 
le chaos et la mise à nu du plateau et du discours qui tend vers la vérité.

Pour aller plus loin

- Interview de Julie Deliquet visible ici :
http://www.croix-rousse.com/saison-15.16/spectacles/Derniers-remords-avant-l-oubli

- Présentation du collectif In Vitro :

Le collectif In Vitro se crée en 2009.

Amorphe, maquette présentée au Théâtre Romain Rolland de Villejuif, est le point de départ de notre démarche artis-
tique. La création réunit une part importante de la compagnie sous une forme ouverte au collectif et à l’immédiateté 
des pro- positions artistiques de chacun.

La compagnie a pour but de rassembler un certain nombre d’acteurs, qui ont déjà pour la plupart travaillé ensemble, 
sous différentes formes, laissant l’improvisation et la proposition individuelle s’inscrire comme moteur de la répétition 
et de la représentation. L’échange et la surprise de l’instant de répétition et de la représentation doivent primer sur 
l’idée du metteur en scène elle-même.

L’acteur est responsable et identitaire de notre dé- marche à travers ses choix sur le plateau.

Donner l’illusion du direct spontané, s’inscrire dans le présent, trouver sa place en fonction du groupe : s’approprier 
l’espace théâtral et réduire la frontière avec le spectateur. Revenir à la direction d’acteurs pour que la représentation 
soit entièrement dictée par les interprètes : très peu de décors, très peu de costumes, retour à un théâtre de mise à 
nu.

Nous travaillons sur le lieu unique, la proximité scène-salle, le temps réel et l’idée de collectif ultra présent au plateau, 
chassant le théâtre classique découpé en scènes.

Notre temps est celui du plan séquence.

Se mobiliser autour d’une même exigence, c’est donner la chance à une nouvelle complicité metteur en scène/acteurs.
Le collectif est subventionné à ce jour par l’Adami, l’Arcadi et la Mairie de Paris pour le spectacle Derniers remords 
avant l’oubli, de Jean-Luc Lagarce, avec lequel il est encore en tournée. La compagnie a été soutenue par le Théâtre de 
Vanves qui l’a accueillie en résidence pour la création de La Noce de Bertolt Brecht en mai 2011.
 

Les membres du collectif :

Julie André 
Gwendal Anglade
Anne Barbot
Sabine Bouffelle 
Benoît Carré 
Eric Charon
Caroline Darchen 
Julie Deliquet 
Cécile Dumoutier 
Olivier Faliez 
Richard Fischler 

Pascale Fournier 
David Georgelin 
Julie Jacovella 
Jean-Christophe Laurier 
Agnès Ramy 
Charlotte Maurel
 Jean-Pierre Michel 
Mathilde Morières 
Richard Sandra
 David Seigneur 
Annabelle Simon



5/ La presse (à travailler avant ou après la représentation)

=> Faire constituer aux élèves une revue de presse autour de la mise en scène de Julie Deliquet (2009). En fonction de 
ce qui a été trouvé, on pourra travailler par exemple sur ces quatre articles. Les deux premiers figurent dans le dos-
sier de presse de la compagnie, les deux autres sont issus du site internet de critiques théâtrales www.lestroiscoups.
fr. 
Outre les questions de structure, propos, arguments, points de vue, points communs et différences, rôles du visuel 
choisi, etc., on peut demander aux élèves de s’interroger sur le choix des articles et sur les stratégies de constitution 
d’un dossier de presse pour une compagnie.
On peut également faire noter aux élèves le moment de la création (2009 et toujours en tournée aujourd’hui !) et 
travailler avec eux la genèse de ce spectacle, des premières phases de recherche à la tournée.

=> Écriture : si la structure de l’article critique a été abordée, inviter les jeunes à prendre quelques notes pendant le 
spectacle et à rédiger eux-mêmes leur propre article à l’issue de la représentation.
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Pas d’amour sans remords ?
S’il était possible de finir une histoire d’amour sans 
laisser de traces… Partir sans jamais se retourner. Cla-
quer la porte. Refaire sa vie, comme si de rien n’était. 
Mais les vieux fantômes reviennent, à un moment ou 
un autre,  nous hanter de plus belle. Dans la vaste 
demeure qui abritait auparavant un trio d’amoureux, 
il ne reste plus que Pierre, qui fait presque partie des 
murs. Quand Paul et Hélène reviennent réclamer leur 
dû, le passé entre dans le présent par la porte d’en-
trée. Jean-Luc Lagarce les fait danser, les rappels du 
passé. Le ballet d’ego, de silences et de non-dits peut 
commencer, servi par une belle équipe de comédiens 
bien dirigés.
 
Précisons que cette représentation de Derniers re-
mords avant l’oubli se fait dans le cadre du concours 
des jeunes metteurs en scène organisé tous les ans 
par le Théâtre 13. Des membres du jury se mêlent au 
public. Représentants de la D.R.A.C., de la mairie de 
Paris ou programmateurs de théâtres, ils sont là pour 
juger la mise en scène de Julie Deliquet. Celle-ci est 
d’ailleurs présentée, dans le programme, comme une « 
candidate ». L’atmosphère, tout en restant conviviale, 
se révèle donc être un peu particulière. Il y a de la com-
pétition dans l’air.
Mais inutile de s’inquiéter, la candidate Deliquet s’en 
sort – à mon humble avis – fort honorablement. Elle 
mise sur le talent de ses comédiens pour révéler l’écri-
ture de Lagarce. On sent que toute l’équipe artistique a 
fait l’effort de fouiller cette écriture faite de fragments 
et d’échappées. Néanmoins, nous sommes loin de l’idée 
de vénérer le texte sans l’interroger, et parfois, un peu, 
le meurtrir. Les mots sont incarnés, et les personnages 
ressentis. La langue est bousculée, superposée. Les 

comédiens imposent leur rythme. Ils instaurent une cadence qui permet au public de s’identifier aux situations repré-
sentées. La vie s’immisce sur le plateau. Comment ne pas reconnaître dans la mauvaise foi des personnages, dans leurs 
petites lâchetés quotidiennes, des traces de nos propres comportements envers ceux qu’on aime ou qu’on a aimé ?
L’espace est intelligemment utilisé puisque les déplacements des personnages reflètent leur état d’esprit, leur gêne 
d’être là et de ne pas pouvoir partir. Il faut auparavant résoudre le problème de la vente de la maison, vestige d’un passé 
embarrassant. Cette maison qui n’a rien de réconfortant, puisqu’elle est vide et froide. Le seul meuble qui reste est un 
petit lit de fer avec quelques bouquins qui traînent. Une table, fabriquée avec des tréteaux et une vielle porte, et des 
chaises hétéroclites sont récupérées pour un dîner improvisé. Rien n’incite à rester, ou à recréer des liens qui existaient. 
Tout appelle à partir et ne plus se retourner.
Les personnages secondaires, exclus du trio originel – on pourrait les appeler familièrement les « pièces rapportées », 
la femme de Paul, le mari et la fille d’Hélène – circulent d’un coin de la scène à un autre, en périphérie. Tandis que le trio 
jadis amoureux se déchire au centre, à coups de petites phrases blessantes, de mots inopportuns. Tout commence avec 
le mot « taciturne » censé décrire Pierre. Et, à partir de là, les plaies s’exposent, et explosent dans la figure de ceux qui 
s’approchent de trop près.
La colère est sans doute l’émotion qui domine cette mise en scène. Mais, heureusement, l’on entraperçoit aussi, grâce 
au jeu nuancé de tous les comédiens, un sentiment – presque beau – de tristesse. Tristesse de voir la vie changer sans 
qu’elle ne se conforme aux idéaux de jeunesse. La colère, c’est beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup de bruit pour 
dissimuler la solitude de ne plus être aimé comme on l’a été.

Anne Losq
Lestroiscoups.fr (24 juin 2009)
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Derniers détails avant l’ovation
Par Anaïs Heluin
Les Trois Coups 4 octobre 2010

Comment organiser une existence, cette étendue de possible qui 
nous est donnée, ou plutôt attribuée d’office ? Jean-Luc Lagarce 
aime à se poser ce type de questions. Dans « Derniers remords 
avant l’oubli » en particulier, il campe des personnages forcés de se 
replonger dans leur vie passée, douloureuse. Dans la mise en scène 
de Julie Deliquet au Théâtre Mouffetard, cette pièce dévoile bon 
nombre de ses potentialités, grâce à une excellente distribution. 
Restent, cependant, quelques détails à revoir avant l’ovation.

Poignées de mains, bises, échange de banalités… Des couples d’âge 
mûr se retrouvent, après un long moment sans doute. Tout s’an-
nonce pour le mieux, jusqu’à ce que l’objet de la visite soit évoqué. 
Bien que l’une des personnes réunies, Pierre, y vive encore, il est 
question de revendre la maison, celle-là même où se déroulent les 
retrouvailles. Malaise. Les lieux se chargent d’une densité nouvelle, et les personnages d’un passé plus compliqué qu’il 
n’y paraissait. Malgré les efforts des convives, la cordialité initiale s’érode, laissant deviner un amour passé, un ménage à 
trois dont la séparation n’a pas été sans heurts, ni sans malheurs.

Sobre, économique en mots, le texte de Lagarce laisse une importante marge de manœuvre à la mise en scène et à 
l’interprétation. À la lecture, on imagine aussi bien le déploiement d’une violence physique, pendant éventuel de l’im-
puissance du langage, que d’une tension sourde qui puise sa force dans les silences. Julie Deliquet a opté pour le second 
parti pris, sans doute le plus à même de faire ressentir le poids des non-dits qui pèse sur les personnages. Ces derniers 
évoluent dans un lieu neutre, si neutre qu’il n’évoque rien de connu, et surtout pas un intérieur chargé d’histoire. Ils pa-
raissent presque étrangers à cet endroit, qu’ils prétendent pourtant inchangé. L’absence des meubles les plus rudimen-
taires, indispensables à toute réception, renforce cette sensation de coupure entre les lieux et les individus. Et quand 
Pierre pose des tréteaux, qu’il y dépose une porte en guise de table, le message est on ne peut plus clair : les visiteurs 
sont des perturbateurs, qui ne méritent même pas des égards élémentaires.

La remontée des souvenirs, des rancœurs et des remords

On sent aussi que chaque acteur a été choisi et dirigé de façon à créer la plus vaste gamme possible de postures face 
à la remontée des souvenirs, des rancœurs et des remords. Les six comédiens sont divisés en deux groupes, selon leur 
degré d’implication dans l’affaire qui les réunit. Le trio central, qui incarne le ménage éclaté, occupe souvent le devant de 
la scène, tandis que les autres sont disposés à l’écart et, la plupart du temps, relégués à une fonction de spectateurs, de 
voyeurs plus ou moins éclairés sur la situation. Dans le rôle d’Hélène, autrefois femme de deux hommes, Julie André ex-
prime une violence à peine contenue : les maladresses de langage, les expressions blessantes de l’ancienne amante sont 
accompagnées d’une gestuelle désordonnée. Au contraire, Serge Biavan (Pierre) et Gwendal Anglade (Paul), les deux 
autres membres du trio amoureux, sont d’une étonnante sobriété, qui laisse subtilement deviner une pointe de cynisme 
et d’ironie. Des personnages extérieurs, on retient surtout Agnès Ramy, qui dans sa difficile position de seconde femme 
de Paul, semble sans cesse osciller entre la potiche souriante et l’observatrice sagace.

La tension est donc surtout intérieure : si elle connaît quelques points culminants, elle n’éclate jamais en une guerre ou-
verte, et ne parvient pas non plus à se résorber. On ressort légèrement frustré, sur une impression d’inachevé. Pourtant, 
un éclat de violence trop brutal aurait sans doute desservi la pièce ; aussi le parti pris de son intériorisation ne peut-il 
être remis en question. Mais, tout de même, un petit quelque chose sur lequel on a du mal à mettre le doigt semble 
manquer… Un soupçon de tension psychologique, peut-être. On aurait aimé ressentir avec plus d’intensité l’enfermement 
des personnages dans leur passé et leurs tourments. Les rares monologues qui ponctuent la pièce auraient pu apporter 
cette dimension. C’est sans doute là le point faible du spectacle : dans ces moments-là, un écran diffuse l’image d’une 
sorte de papier peint fleuri, devant lequel les acteurs s’épanchent. Cet artifice ne convainc pas : on a l’impression d’explo-
rer une maison de poupée plutôt que des âmes torturées. Mais cela n’est que vétille devant le travail déjà accompli…
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Scénario 3 : La pièce et ses enjeux par le jeu, des extraits et une vidéo

A/  Par l’improvisation

On pourra travailler les stéréotypes suivants : 
 -Le brave type/ le pauvre type (le beauf)
 -La lycéenne de 17 ans
 - Être quelqu’un de bien// ne pas être quelqu’un de bien

On pourra aussi travailler sur le non-dit, la tension, la mauvaise foi et les silences. 
On complètera avec les photos de plateau présentées en annexe pour développer ou amorcer ces différentes situa-
tions proposées. (p12 dossier de presse)

B/ Avec le texte

Texte 1 DRAO, p. 12-14 / ThCIII, p. 14-15

HÉLÈNE. – C’est idiot. Tu vas poser des problèmes. J’étais sûre qu’il poserait des problèmes‚ qu’il ferait des histoires. 
Je l’avais dit. Je te l’ai dit. Ce n’est pas vrai ? Ne dis pas que je ne te l’ai pas dit. Je l’avais prévu‚ c’était prévisible‚ c’était 
tellement prévisible‚ faire des histoires‚ parler pendant des heures – et ceci et cela‚ et le contraire encore – on le re-
trouve tel qu’en lui-même‚ tu n’as pas changé‚ taciturne et compliqué.
PAUL. – Attends‚ Hélène‚ attends‚ ne partez pas de cette manière‚ j’explique. On ne fait que parler. Ne commencez 
pas.
PIERRE. – Qu’est-ce que c’est que ça ? Le mot qu’elle vient d’employer‚ ce que tu viens de dire‚ l’expression‚ là ? Je n’ai 
pas ouvert la bouche‚ vous êtes à peine arrivés‚ je n’ai pas encore ouvert la bouche‚ le son de ma voix vous ne l’avez 
pas entendu‚ cela commençait à peine et aussitôt‚ elle dit cela‚ que je suis taciturne‚ c’est exactement cela‚ j’ai très 
bien compris‚ très bien entendu. Pourquoi dis-tu cela ? J’aimerais autant que tout ceci se passe bien‚ sans anicroche‚ 
je préférerais cela‚ si vous n’y voyez pas d’inconvénient‚ c’est mieux pour tout le monde‚ nous réglons cette affaire 
d’argent puisque vous y tenez‚ puisque c’est tellement important‚ mais chacun reste à sa place. Tu ne commences pas 
! Je n’ai jamais été taciturne‚ pourquoi dire ça ? Et de moi‚ et avec cette moue spéciale. « Taciturne. » 

Texte 2 DRAO, p. 29 / ThCIII, p. 28

Lise est la fille d’Hélène, la femme qui a vécu avec Pierre et Paul. Elle assiste au repas.

LISE. – Ils ont un peu tout fait : ils sont assez représentatifs‚ famille de la bourgeoisie naissante provinciale et com-
merçante‚ Poitiers‚ Dijon‚ Rouen‚ le triangle terrible‚ études larvaires‚ revendications diverses postadolescentes‚ 
montée vers la capitale‚ tentatives artistiques‚ littérature allemande et cinéma quart-monde‚ revendications multiples 
préadultes‚ fuite de la capitale‚ descente‚ l’air pur‚ « la vraie vie »‚ alternatives artisanales‚ mauve et rose tyrien‚ le 
bonheur‚ le paradis‚ cette maison-ci‚ puis éclatement encore‚ chacun pour soi‚ naissance de la première jolie fillette‚ 
passons‚ naissance de la seconde jolie fillette‚ abandon définitif du doux temps de la jeunesse‚ bibliothèque payable 
à tempérament‚ table basse‚ avocat-crevette‚ rétrospective Antonioni sur les lieux mêmes du crime. J’ai dix-sept ans. 
Pas caricaturale du tout. Je me destine – du mot destin‚ destinée – je me destine aux métiers de la communication‚ 
logique. Bilingue‚ une année ou deux aux États-Unis (j’aurais pu dire « les States » et je ne l’ai pas fait)‚ bilingue et 
moderne‚ Schnitzler en édition de poche‚ cheveux courts et photos noir et blanc. Je plaisante.

Texte 3 « Tu n’es pas quelqu’un de bien » DRAO, p. 46 / ThCIII, p. 42-43
PAUL. – …
Bon. Je voudrais que nous réglions cette affaire‚ vite‚ d’une manière ou d’une autre. Tu pourrais être conciliant‚ qu’est-
ce que cela te fait ? Je voudrais m’en aller d’ici. Je n’ai pas envie de rester plus longtemps.
Tu n’es pas quelqu’un de bien. Je voulais te dire ça. Je suis triste‚ cela me rend triste‚ j’aurais tellement préféré ne pas 
m’en rendre compte‚ jamais. Tu n’es pas quelqu’un de bien. C’est démodé‚ cette manière de s’exprimer‚ j’imagine‚ il y 
manque cette nécessaire pointe de cynisme.
Tu n’es pas quelqu’un de bien. Tu n’es pas un homme bien. J’aurais tellement voulu ne pas le savoir. Je le sais depuis 
longtemps. Ce n’est pas aujourd’hui que je le découvre‚ ne crois pas cela‚ les histoires d’argent‚ la maison‚ je sais cela 
depuis de nombreuses années‚ nous étions encore ensemble‚ tous les trois‚ Hélène‚ toi et moi‚ je m’en rendais compte‚ 
je ne voulais pas me l’avouer. Je trichais. J’ai toujours un peu triché‚ moi aussi. Tu n’es pas un homme généreux. C’est 
la pire des choses.



Pour aller plus loin
Lien vidéo vers un montage réalisé par la réalisatrice, compilant plusieurs extraits de la pièce mise en scène par Julie 
Deliquet.
Durée : 10min
http://www.dailymotion.com/video/xal4oe_derniers-remords-avant-l-oubli_creation
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