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1G2 EAF 2021 – SEQUENCE 3 : THEATRE, 17e-21es. ŒUVRE INTEGRALE : Jean-Luc LAGARCE (1957-1995), Juste la fin du monde, 1990-1999 

SEQUENCE 3 – THEATRE - THEME DU PARCOURS ASSOCIE : « Crise personnel le, crise fami l ia le  » 

Texte d’oral (extrait 2/2) tiré de Jus t e  l a  f i n  d u  mo nd e  d e  L a ga r c e , écrite en 1990, créée en 1999. 
 

TEXTE D’ORAL - THEATRE : le texte d’oral commence à la ligne  27 
 

EXTRAIT 2, Juste la fin du monde, SECONDE PARTIE, scène 2, extrait (pp. 91-93, SI ; pp. 112-114 EC). 

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. 

PERSONNAGES EN SCENE : ANTOINE, CATHERINE, LOUIS, LA MERE, SUZANNE. (pp. 91-Solitaires I./F112 Flammarion] 

Suzanne veut garder Louis pour le repas du soir, mais Antoine propose de le raccompagner immédiatement. Suzanne 
reproche alors à Antoine d’être « désaréable », et il lui répond qu’elle est « impossible ». Louis propose alors ironiquement 
de rester dormir,  de «  déjeune[r] [le len]demain, (de ne plus] jamais travaille[r], [et d]’épouse[r] [sa] sœur  ».  

1. ANTOINE. — […] Catherine, aide-moi, 

2. je ne disais rien, 

3. on règle le départ de Louis, 

4. il veut partir, 

5.  [F113] je l’accompagne, je dis qu’on  

         l’accompagne, je n’ai rien dit de plus, 

6. qu’est-ce que j’ai dit de plus ? 

7. Je n’ai rien dit de désagréable,  

8. pourquoi est-ce que je dirais quelque chose  

9. chose de ésagréable,  qu’est-ce qu’il y a de  

         désagréable à cela, 

10. y a-t-il quelque chose de désagréable 

         à ce que je dis ? 

11. Louis ! Ce que tu en penses, 

12. j’ai dit quelque chose de désagréable ?  

13. Ne me regardez pas tous comme ça !  

14. CATHERINE. — Elle ne te dit rien de mal, 

15. tu es un peu brutal, on ne peut rien te dire,  

16. tu ne te rends pas compte, 

17. parfois tu es un peu brutal,  

18. elle voulait juste te faire remarquer.  

19. ANTOINE. — Je suis un peu brutal ? 

20. Pourquoi tu dis ça ? 

21. Non. 

22. Je ne suis pas brutal. 

23. Vous êtes terribles, tous, avec moi.  

24. [92] LOUIS. — Non, il n’a pas été brutal,  

         je ne comprends pas ce que vous voulez 

         dire. 

25. ANTOINE. — Oh, toi, ça va,  

         « la Bonté même » ! 

26. CATHERINE. — Antoine. 

 

 T E X T E  D ’ O R A L  
 

27. ANTOINE. — Je n’ai rien, ne me touche pas ! 

28. Faites comme vous voulez, je ne voulais rien de mal, je ne   

        voulais rien faire de mal, 

29. il faut toujours que je fasse mal, 

30. je disais seulement, 

31. cela me semblait bien, ce que je voulais juste dire  

32. – toi, non plus, ne me touche pas !  – 

33.  [F114] je n’ai rien dit de mal, 

34. je disais juste qu’on pouvait l’accompagner, et là,  

        maintenant, 

35. vous en êtes à me regarder comme une bête curieuse,  

36. il n’y avait rien de mauvais dans ce que j’ai dit, ce n’est  

        pas bien, ce n’est pas juste, ce n’est pas bien   

37. d’oser penser 

38. cela, 

39. arrêtez tout le temps de me prendre pour un imbécile  ! 

40. il fait comme il veut, je ne veux plus rien, 

41. je voulais rendre service, mais je me suis trompé,  

42. il dit qu’il veut partir et cela va être de ma faute,  

43. cela va encore être de ma faute, 

44. ce ne peut pas toujours être comme ça, 

45. ce n’est pas une chose juste, 

46 vous ne pouvez pas toujours avoir raison contre 

47. moi, cela ne se peut pas, 

48. je disais seulement, 

49. je voulais seulement dire 

50. et ce n’était pas en pensant mal, 

51. [93] je disais seulement, 

52. je voulais seulement dire… 

53. LOUIS. — Ne pleure pas. 

54. ANTOINE. — Tu me touches : je te tue. 

55. LA MERE. — Laisse-le, Louis, 

56. laisse-le maintenant. 

57. CATHERINE. — Je voudrais que vous partiez . 

58. Je vous prie de m’excuser, je ne vous veux aucun mal , 

59. mais vous devriez partir. 

60. LOUIS. — Je crois aussi. 
 

 


