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1G2  EAF  2 021  –  S EQUENCE  3  :  THEATRE ,  1 7 e -21 e s .  

ŒUVRE INTEGRALE  :  Je an - L u c  LAGARCE  ( 1 9 57-1995 ) ,  Ju s t e  l a  f i n  d u  m on d e ,  1 990-1999  

THEME DU PARCOURS ASSOCIE  :  «  C r i s e  p e r s o n n e l l e ,  c r i s e  f am i l i a l e  »  

T e x te  d ’ o ra l  ( e x t r a i t  1 /2 )  t i r é  d e  Jus t e  l a  f i n  d u  mo nd e  d e  L a ga r c e  

[ Nu mé r ot a t i on  d es  t e x tes  à  re vo i r ]  
 

TEXTE D’ORAL THEATRE 1 : le texte d’oral commence à la ligne 49 
 

EXTRAIT 1, Juste la fin du monde, PREMIERE PARTIE, scène 4, extrait (pp. 46-48, SI ; pp. 73-74 EC). 

LIEU-DECOR : Cela se passe dans la maison de la Mère et de Suzanne, un dimanche, évidemment.  

PERSONNAGES EN SCENE : LA MERE, ANTOINE, CATHERINE, LOUIS, SUZANNE. 
 

1. LA MERE. ─ [L]e dimanche nous allions nous promener.  

2. Pas un dimanche où on ne sortait pas, comme un rite,  

3. Je disais cela, un rite, 

4. une habitude. 

5. on allait se promener, impossible d’y échapper.  
 

6. SUZANNE. ─ C’est l’histoire d’avant,  

7. lorsque j’étais trop petite 

8. ou lorsque je n’existais pas encore.  
 

9. LA MERE. ─ Bon, on prenait la voiture,  

10. aujourd’hui vous ne faites plus ça,  

11. on prenait la voiture, 

12. nous n’étions pas extrêmement riches, non, mais nous avions une voiture et je ne crois pas avoir jamais  

13. connu leur père sans une voiture. 

14.  [46] Avant même que nous nous marions, mariions ? 

15. avant qu’on ne soit mariés, je le voyais déjà  

16. ─ je le regardais ─ 

17. il avait une voiture 

18. une des premières dans ce coin-ci, 

19. vieille et laide et faisant du bruit, trop,  

20. mais, bon, c’était une voiture,  

21. il avait travaillé et elle était à lui,  

22. c’était la sienne, il n’en était pas peu fier.  
 

23.  [F72] ANTOINE. ─ On lui fait confiance.  
 

24. LA MERE. ─ Ensuite, notre voiture, plus tard, 

25. mais ils ne doivent pas se souvenir,  

26. ils ne peuvent pas, ils étaient trop petits, 

27. je ne me rends pas compte, oui, peut-être, 

28. nous en avions changé, 

29. notre voiture était longue, plutôt allongée,  

30.  «aérodynamique», 

31. et noire, 

32. parce que noir, il disait cela, ses idées,  

33. noir cela serait plus « chic », son mot, 

34. mais bien plutôt parce qu’en fait il n’en avait pas trouvé d’autre.  

35. Rouge, je le connais, rouge, voilà, je crois, ce qu’il aurait préféré.  
 

36. Le matin du dimanche, il la lavait, il l’astiquait, un maniaque,  

37. cela lui prenait deux heures 

38. et l’après-midi, après avoir mangé, 

39. on partait. 

40. Toujours été ainsi, je ne sais pas, 

41. plusieurs années, belles et longues années,  

42.  [47] tous les dimanches comme une tradition,  

43. pas de vacances, non, mais tous les dimanches, 
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44. qu’il neige, qu’il vente, 

45. il disait les choses comme ça, des phrases pour chaque situation de l’existence,  

46.  « qu’il neige, qu’il pleuve, qu’il vente », 

47. tous les dimanches, on allait se promener.  
 

48.  [F73] Quelquefois aussi, TEXTE D’ORAL 

49. [L]e premier dimanche de mai, je ne sais plus pourquoi,  

50. une fête peut-être, 

51. le premier dimanche après le 8 mars qui est la date de mon 

52. anniversaire, là, 

53. et lorsque le dimanche tombait un dimanche, bon, 

54. et encore le premier dimanche des congés d’été  

55. ─ on disait qu’on « partait en vacances », on klaxonnait, et le soir en rentrant on disait que tout compte 

56. fait, on était mieux à la maison, 

57. des âneries ─ 

58. et un peu aussi avant la rentrée des classes, l’inverse, là comme si on rentrait de vacances, toujours les 

59. mêmes histoires, 

60. quelquefois, 

61. ce que j’essaie de dire, 

62. nous allions au restaurant, 

63. toujours les mêmes restaurants, pas très loin et les patrons 

64. nous connaissaient et on y mangeait toujours les mêmes choses,  

65. les spécialités et les saisons, 

66. la friture de carpe ou des grenouilles à la crème, mais ceux-là ils n’aimaient pas ça. 

67.  [48] Après ils eurent treize et quatorze ans,  

68. Suzanne était petite, ils ne s’aimaient pas beaucoup, ils se chamaillaient toujours, ça mettait leur père en 

69. colère, ce furent les dernières fois et plus rien n’était pareil.  

 

70. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça, je me tais.  

 

71. Des fois encore, 

72. des pique-niques, c’est tout, on allait au bord de la rivière,  

73. oh là là là ! bon, c’est l’été et on mange sur l’herbe, salade de thon avec du riz et de la mayonnaise et des 

74. œufs durs, 

75.  [F74] ─ celui-là aime toujours autant les œufs durs─  

76. et ensuite, on dormait un peu, leur père et moi, sur la couverture, grosse couverture verte et rouge,  

77. et eux, ils allaient jouer à se battre.  

78. C’était bien. 

 

79. Après, ce n’est pas méchant ce que je dis,  

80. après ces deux-là sont devenus trop grands, je ne sais plus, 

81. est-ce qu’on peut savoir comment tout disparaît  ? 

 


