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[Plan des parties et scènes, avec apparitions numérotées des personnages  

Prologue, pp. 23-24/F51-52     (2 p. )   Louis (1) 

Première partie, pp. 25-78 

 Scène 1, pp. 25-28/F53-55 (4 p.) Suzanne (1), Antoine (1), Catherine (1), La Mère (1), Louis (2) 

 Scène 2, pp. 29-35/F56-62 (7 p.) Catherine (2), la Mère (2), Antoine (2), Louis (3) 

 Scène 3, pp. 36-43/F62-69 (8 p.) Suzanne (2) 

 Scène 4, pp. 44-48/F70-74 (5 p.) La Mère (3), Antoine (3), Catherine (3), Louis (4), Suzanne (3)  

 Scène 5, pp. 49-51/F74-76 (3 p.) Louis (5) 

 Scène 6, pp. 51-54/F77-79 (4 p.) Louis (6), Catherine (4) 

 Scène 7, pp. 55-56/F80-81 (1 p.) Louis (7), Suzanne (4) 

 Scène 8, pp. 56-63/F81-87 (7 p.) La Mère (4), Louis (8) 

 Scène 9, pp. 63-65/F87-89 (2 p.) La Mère (5), Catherine, (5) Suzanne (5), Antoine (4), Louis (9) 

 Scène 10, pp. 65-71/F89-95 (7 p.) Louis (10) 

 Scène 11, pp. 71-78/F95-102 (8 p.) Louis (11), Antoine (5) 

Intermède, pp. 79-85/F103-108 

 Scène 1, p. 79/F103 (7 l) Louis (12), la Mère (6) 

 Scène 2, pp. 79-80/F103-102 (17 l) Suzanne (6), Antoine (6) 

 Scène 3, pp. 80-81/F104 (22 l) Louis (13), Voix de La Mère 

 Scène 4, pp. 81-82/F105 (27 l) Suzanne (7), Antoine (7), Voix de Catherine, Voix de La Mère 

 Scène 5, pp. 82-83/F106 (14 l) Catherine (6), Louis (14), Voix de Suzanne 

 Scène 6, p. 83/F106-107 (19 l) Suzanne (8), Antoine (8) 

 Scène 7, p. 84/F107 (7 l) La Mère (7), Catherine (7), Voix de Suzanne 

 Scène 8, pp. 84-85/F107-108 (27 l) Suzanne (9), Antoine (9) 

 Scène 9, p. 85/F108 (5 l) La Mère (8), Louis (15) 

Deuxième [Seconde] partie, pp. 87-104/F109-124 

 Scène 1, pp. 87-88/F109-110 (2 p.) Louis (16) 

 Scène 2, pp. 88-96/F110-117 (8 p.) Antoine (10), Suzanne (10), La Mère (9), Louis (17), Catherine (8) 

 Scène 3, pp. 96-104/F117-124 (9 p.) Suzanne (11), Antoine (11), la Mère (10), Louis (18) 

Epilogue, pp. 105-106/F125-126      (2 p.)        Louis (19)] 
 

LISTE DES PERSONNAGES 

[22/F50] 

LOUIS, 34 ans 

ANTOINE, leur frère, 32 ans 

SUZANNE, sa sœur, 23 ans 

CATHERINE, femme d’Antoine, 32 ans 

      LA MERE, mère de Louis, Antoine et Suzanne, 61 ans 
 

[22/F50] LIEU-DECOR 

Cela se passe dans la maison de la Mère et de Suzanne, un dimanche, évidemment, ou bien encore durant près d’une 

année entière. 

[79/F103] INTERMÈDE 
 

[79/F103] [Intermède] Scène 1 

LOUIS. — C’est comme la nuit en pleine journée, on ne voit rien, j’entends juste les bruits, j’écoute, je suis perdu et 

je ne retrouve personne. 

LA MERE. — Qu’est-ce que tu as dit ? 

Je n’ai pas entendu, répète, 

où est-ce que tu es ? 

Louis ! 

__________________________________________________________________________________________ 

[79/F103] [Intermède] Scène 2 
 

SUZANNE. — Toi et moi. 

ANTOINE. — Ce que tu veux. 

SUZANNE. — Je t’entendais, tu criais, 

non, j’ai cru que tu criais, 

je croyais t’entendre, 

je te cherchais, 

vous vous disputiez, vous vous êtes retrouvés.  

[80] ANTOINE. — Je me suis énervé, on s’est énervés, 

je ne pensais pas qu’il serait ainsi,  

mais « à l’ordinaire », les autres jours,  
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[80/F103] [ANTOINE, Intermède, Scène 2] 

nous ne sommes pas comme ça, 

nous n’étions pas comme ça, je ne crois pas.  

SUZANNE — Pas toujours comme ça. 

Les autres jours, nous allons chacun de notre côté,  

[104] on ne se touche pas. 

ANTOINE. — Nous nous entendons. 

SUZANNE. — C’est l’amour. 
 

__________________________________________________________________________________________ 

[80/F104] [Intermède] Scène 3 
 

LOUIS. — Et ensuite, dans mon rêve encore, 

toutes les pièces de la maison étaient loin les unes des autres,  

et jamais je ne pouvais les atteindre, 

il fallait marcher pendant des heures et je ne reconnaissais rien.  

Voix de la Mère : 

Louis ! 

LOUIS. — Et pour ne pas avoir peur, comme lorsque je marche dans la nuit, je suis enfant,  

et il faut maintenant que je revienne très vite,  

je me répète cela, 

ou bien plutôt je me le chantonne pour entendre juste le son de ma voix,  

et plus rien que cela, 

je me chantonne que désormais, 

[81] la pire des choses, 

« je le sais bien, 

la pire des choses, 

serait que je sois amoureux, 

la pire des choses, 

que je veuille attendre un peu, 

la pire des choses… » 

__________________________________________________________________________________________ 

[81/F105] [Intermède] Scène 4 
 

SUZANNE. — Ce que je ne comprends pas. 

ANTOINE. — Moi non plus. 

SUZANNE. — Tu ris ? Je ne te vois jamais rire. 

ANTOINE. — Ce que nous ne comprenons pas. 

Voix de Catherine : 

Antoine ! 

SUZANNE, criant. — Oui ? 

Ce que je ne comprends pas et n’ai jamais compris  

ANTOINE. — Et peu probable que je comprenne jamais 

SUZANNE. — Que je ne comprenne jamais. 

Voix de la Mère : 

Louis ! 

SUZANNE, criant. — Oui ? On est là ! 

ANTOINE. — Ce que tu ne comprends pas… 

[82] SUZANNE. — Ce n’était pas si loin, il aurait pu venir nous voir  

plus souvent, 

et rien de bien tragique non plus, 

pas de drames, des trahisons, 

cela que je ne comprends pas, 

ou ne peux pas comprendre. 

ANTOINE. — « Comme ça. » 

Pas d’autre explication, rien de plus. 

Toujours été ainsi, désirable, 

je ne sais pas si on peut dire ça, 

désirable et lointain, 

distant, rien qui se prête mieux à la situation.  

Parti et n’ayant jamais éprouvé le besoin ou la simple nécessité.  

__________________________________________________________________________________________ 
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[82/F106] [Intermède] Scène 5 
 

CATHERINE. — Où est-ce qu’ils sont ? 

LOUIS. — Qui ? 

CATHERINE. — Eux, les autres. 

Je n’entends plus personne, 

vous vous disputiez, Antoine et vous, 

je ne me trompe pas, 

on entendait Antoine s’énerver 

et c’est maintenant comme si tout le monde était parti  

et que nous soyons perdus. 

LOUIS. — Je ne sais pas. Ils doivent être par là.  

[83] CATHERINE. — Où est-ce que vous allez ? 

Antoine ! 

Voix de Suzanne : 

Oui ? 

__________________________________________________________________________________________ 

[83/F106] [Intermède] Scène 6 
 

SUZANNE. — Et que je sois malheureuse ? 

Que je puisse être triste et malheureuse ? 

ANTOINE. — Mais tu ne l’es pas et ne l’as jamais été.  

C’est lui, l’Homme malheureux, 

celui-là qui ne te voyait plus pendant toutes ces années.  

Tu crois aujourd’hui que tu étais malheureuse  

mais vous êtes semblables, 

lui et toi, 

et moi aussi je suis comme vous, 

tu as seulement décidé que tu l’étais, que tu devais l’être  

et tu as voulu le croire. 

Tu voulais être malheureuse parce qu’il était loin,  

[F107] mais ce n’est pas la raison, ce n’est pas une bonne raison,  

tu ne peux le rendre responsable, 

pas une raison du tout, 

c’est juste un arrangement. 

__________________________________________________________________________________________ 

[84/F107] [Intermède] Scène 7 
 

LA MERE. — Je vous cherchais. 

CATHERINE. — Je n’ai pas bougé, je ne vous avais pas entendue.  

LA MERE. — C’était Louis, j’écoutais, c’était Louis ?  

CATHERINE. — Il est parti par là. 

LA MERE. — Louis ! 

Voix de Suzanne : 

Oui ? On est là ! 

__________________________________________________________________________________________ 

[84/F107] [Intermède] Scène 8 
 

SUZANNE. — Pourquoi est-ce que tu ne réponds jamais quand on t’appelle ?  

Elle t’a appelé, Catherine t’a appelé, et parfois, nous aussi, 

nous aussi nous t’appelons, 

mais tu ne réponds jamais 

et alors il faut te chercher, on doit te chercher.  

ANTOINE. — Vous me retrouvez toujours, 

jamais perdu bien longtemps, 

n’ai pas le souvenir que vous m’ayez jamais,  

« au bout du compte », 

que vous m’ayez jamais, définitivement, perdu.  

Juste là, tout près, on peut me mettre la main dessus.  

[85/F108] SUZANNE. — Tu peux essayer de me rendre plus triste encore,  

ou mauvaise, ce qui revient au même, 

cela ne marche pas. 

Toi aussi, tu as de petits arrangements, 

je les connais, tu crois que je ne les connais pas ? 
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[85/F108] [Intermède] Scène 8… 
 

ANTOINE. — Ce que je disais : 

« retrouvé ». 

SUZANNE. — Quoi ? 

Je n’ai pas compris, c’est malin, ce que tu as dit, qu’est-ce que tu as dit ? 

Reviens ! 

ANTOINE . — Ta gueule, Suzanne ! 

Elle rit, là, toute seule. 

__________________________________________________________________________________________ 

[85/F108] [Intermède] Scène 9 
 

LA MERE. — Louis. 

Tu ne m’entendais pas ? J’appelais.  

LOUIS. — J’étais là. Qu’est-ce qu’il y a ? 

LA MERE. — Je ne sais pas. 

Ce n’est rien, je croyais que tu étais parti.  

__________________________________________________________________________________________ 

 


