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RESUME DE LA PIECE par scènes 
 

RAPPEL : LISTE DES PERSONNAGES 

LOUIS, 34 ans         20 apparitions 
SUZANNE, sa sœur, 23  ans       11 apparitions 
ANTOINE, leur frère, 32 ans       11 apparitions 
CATHERINE , femme d’Antoine, 32  ans      8 apparitions 
LA MERE, mère de Louis, Antoine et Suzanne, 61  ans   10 apparitions 
 

RESUME 

Prologue, pp. 23-24  (Si) /51 (F)  (2) Louis (1re apparition) 

Louis annonce sa mort prochaine à 34 ans, et sa décision de venir l’annoncer à sa famille.  

Première partie, pp. 25-78 (Si) /53-102 (F) 

     Les tensions et les incompréhensions sont mises à nu, et culminent avec la confrontation 

finale entre les frères. 

Scène 1, pp. 25-28 (Si)/53-55 (F) 

Suzanne, en tentant de rendre les retrouvailles et les présentations plus 

chaleureuses, révèle encore plus clairement combien  Louis est étranger 

aux autres. Suzanne se fâche avec Antoine, et sort furieuse  

(4 p.) Suzanne (1re 

apparition), 

Antoine (1re 

apparition), 

Catherine (1re appariti

on), La Mère (1re 

apparition), Louis (2e 

apparition)  

Scène 2, pp. 29-35 (Si)/56-62 (F) 

Catherine parle de ses deux enfants à Louis, avec hésitation, 

embarrassée par l’ironie agressive d’Antoine, qui affirme que Louis ne 

se soucie pas de leurs enfants, qu’il n’a jamais rencontrés. Le malaise 

s’installe. Le spectateur comprend que le fils d’Antoine a été nommé 

Louis, du nom du père mort, ce qui rompt la tradition de la 

transmission du prénom aux aînés. La question de la « stérilité » de 

Louis est abordée indirectement, avec gêne.  

(7) Catherine (2e 

apparition 2), 

La Mère (2e 

apparition), 

Antoine (2e 

apparition), Louis (3e 

apparition) 

Scène 3, pp. 36-43 (Si)/62-69 (F) 

Devant Louis qui reste silencieux malgré les vives critiques qui lui 

sont adressées, Suzanne accuse longuement louis de les avoir 

abandonnés, et de les traiter de façon méprisante en leur adressant des 

phrases vides et toutes faites sur des cartes postales laides, sans  jamais 

partager le moindre détail sur sa vie avec eux. Elle décrit de façon 

critique et décourageante la vie d’Antoine et la sienne. Elle mentionne 

son rêve de changer de vie et de lieu, et son échec.  

(8) Suzanne (2) et 

Louis (silencieux-

4e apparition) 

Scène 4, pp. 44-48 (Si)/70-74 (F) 

En ce dimanche unique de réunion de tous ses enfants, la Mère est 

entraînée dans une longue évocation des dimanches d’avant la mort du 

père, quand les enfants étaient petits et que la famille partait en 

voiture passer la journée à la campagne. Elle peint maladroitement un 

âge d’or, pour toujours disparu, et dans lequel elle semble s’être 

renfermée. 

(5) La Mère (3), 

Antoine (3), 

Catherine (3), 

Louis (5), 

Suzanne (3)  

Scène 5, pp. 49-51 (Si)/74-76 (F) 

Louis évoque le matin où il a décidé de retourner voir sa famille et 

confie son secret : il s’est toujours plaint  qu’on ne l’aimait pas, mais il 

avoue que c’est lui qui est responsable de sa solitude et tient les autres 

à l’écart en refusant toute intimité.  

 Louis (6) 
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Scène 6, pp. 51-54 (Si)/77-79 (F) 

Louis essaie de se justifier devant Catherine des accusations 

d’indifférence d’Antoine, mais Catherine refuse d’écouter ses 

explications. Elle lui démontre que son indifférence a persuadé 

Antoine qu’il n’avait aucune valeur personnelle et que c’est ce qui 

explique son malheur et son amertume. 

(4) Louis (7), 

Catherine (4) 

Scène 7, pp. 55-56 (Si)/80-81 (F) 

Suzanne, qui semble avoir écouté la conversation précédente souligne 

le courage et la lucidité de Catherine.  

(1) Louis (8), 

Suzanne (4) 

Scène 8, pp. 56-63 (Si)/81-87 (F) 

A son tour, la Mère reproche très longuement à Louis d’avoir trahi les 

responsabilités qu’il avait à l’égard de son frère et de sa sœur, de les 

avoir traumatisés. Elle fait le portrait psychologique de chacun et 

annonce l’échec de cette tentative de réunion du fait des attentes 

démesurées d’Antoine et de Suzanne et du caractère fuyant de Louis.  

(7) La Mère (4), 

Louis (9) 

Scène 9, pp. 63-65 (Si)/87-89 (F) 

C’est la fin du repas, le moment du café, et Antoine et Suzanne 

expriment leur jalousie et leur frustration. Ils se disputent, Suzanne 

part, Antoine la suit, puis Louis, suivi de la Mère.  

(2) La Mère (5), 

Catherine, (5) 

Suzanne (5), 

Antoine (4), 

Louis (10) 

Scène 10, pp. 65-71 (Si)/89-95 (F) 

Dans ce très long monologue, Louis décrit toutes les stratégies 

successives qu’il a adoptées face à la certitude de sa mort prochaine  : 

d’abord la croyance que tout va mourir avec lui, puis l’illusion qu’il 

va continuer à être conscient et capable de juger les vivants depuis son 

nuage dans le ciel. Puis la 3e étape a été la haine et l’envie de tout 

détruire. La quatrième étape a été la fuite, le départ en voyage.  Au 

cours de la 5e étape, il est rattrapé par la Mort, ce qui l’amène  à 

retourner vers sa famille pour tenter de mourir en paix. Mais c’est 

encore un mensonge. 

 à  Louis (11) 

Scène 11, pp. 71-78 (Si)/95-102 (F) 

Louis essaie de persuader Antoine qu’il a besoin, lui Louis, de sa 

famille, et qu’il  attend beaucoup de leur réunion, mais Antoine refuse 

ces confidences. Il est certain que Louis n’est pas sincère et le manipule 

afin de s’innocenter lui.  

(8) Louis (12), 

Antoine (5) 

Intermède, pp. 79-85  (Si)/103-108 (F) 

Ces courtes scènes nocturnes semblent être des scènes de rêve. Chaque personnage court après les 

autres, qui  lui échappent. Ils expriment le besoin profond qu’ils ont les uns des autres.  

Scène 1, p. 79 (Si)/103 (F) (7 l) Louis (13), La Mère (6) 

Scène 2, pp. 79-80 (Si)/103-104 (F) (17 l) Suzanne (6), Antoine (6) 

Scène 3, pp. 80-81 (Si)/104 (F) (22 l) Louis (14), Voix de La Mère 

Scène 4, pp. 81-82 (Si)/105 (F) (27 l) Suzanne (7), Antoine (7), Voix de Catherine, Voix de La Mère 

Scène 5, pp. 82-83 (Si)/106 (F) (14 l) Catherine (6), Louis (15), Voix de Suzanne 

Scène 6, p. 83 (Si)/106-107 (F) (19 l) Suzanne (8), Antoine (8) 

Scène 7, p. 84 (Si)/107 (F) (7 l) La Mère (7), Catherine  (7), Voix de Suzanne 

Scène 8, pp. 84-85 (Si)/107-108 (F) (27 l) Suzanne (9), Antoine (9) 

Scène 9, p. 85 (Si)/108 (F) (5 l) La Mère (8), Louis (16) 

Deuxième [Seconde] partie, pp. 87-104 

Les reproches et l’agressivité font place graduellement à la réconciliation. Suzanne dit son 

besoin impossible de garder auprès d’elle son grand frère, Antoine finit par exprimer l’amour 

fraternel intense qu’il éprouve pour Louis. 
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Scène 1, pp. 87-88 (Si)/109-110 (F) 

Louis exprime dans cet avant-dernier monologue le souvenir négatif 

qu’il a des derniers instants passés avec sa famille.  

(2 p.) Louis (17) 

Scène 2, pp. 88-96 (Si)/110-117 (F) 

Déchirés par la conviction que la séparation arrive, inéluctable, 

Antoine et Catherine expriment leur émotion. Antoine s’effondre, 

pleure, il se défend longuement d’être quelqu’un de brutal, ce que lui 

reprochent les autres. 

(8) Antoine (10), 

Suzanne (10), 

La Mère (9), 

Louis (18), 

Catherine (8 appa

ritions) 

Scène 3, pp. 96-104 (Si)/117-124 (F) 

Dans un chant d’amour fraternel, Antoine raconte que toute sa vie, 

avant le départ de Louis, a consisté à s’inquiéter pour lui et à se 

sacrifier pour lui. Il reconnaît la dimension tragique du malheur et de 

la solitude de Louis. 

(9) Suzanne (11 appa

ritions), 

Antoine (11 appar

itions), 

La Mère (10 appar

itions), Louis (19) 

Epilogue , pp. 105-106 (Si)/125-126 (F) (2)  Louis (20 apparitions) 

Dans un dernier monologue extrêmement pathétique, Louis raconte le moment de bonheur et 

de liberté raté qui a marqué sa vie : une marche dans la nuit entre ciel et terre, et un cri 

d’acceptation et de révolte qu’il n’a jamais poussé.  Le spectateur quitte le personnage avec 

l’idée que ce personnage a connu le bonheur.  


