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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.  
PLAN DU COURS : A] Les monologues (« crise personnelle ») - Louis (5), Catherine (2), Suzanne (1),  

                                                                                                    La Mère (2), Antoine (3) ; 

B] Les dialogues de crise familiale. 

I - Les monologues de Louis – le « bruit de [ses] pas », en cinq actes 

La pièce comporte cinq monologues de Louis, deux qui ouvrent et closent la pièce, le Prologue et l’ Epilogue, et trois 

monologues qui marquent des étapes dans la pièce, en I-5, I-10, II-1.  

 Le Prologue : Le monologue de l’homme posé - « dire » pour « maîtriser » le sort tragique » 

 L’ Epilogue : Le monologue du regret - « à égale distance du ciel et de la terre », « le cri de bonheur » jamais poussé 

 Le premier monologue de la première partie (I-5) est le monologue de la solitude. 

 Le deuxième monologue de la première partie (I-10) est le monologue des prétentions de  l’agonisant. 
 Le monologue de la seconde partie (II-1) est le monologue de la caresse maternelle et de la mauvaise foi 
 

1. [23/F51] Prologue 

1. LOUIS. ─Plus tard‚ l’année d’après 

2. ─j’allais mourir à mon tour – 

3. j’ai près de trente-quatre ans maintenant et c’est à cet âge que je mourrai‚  

4. l’année d’après‚ 

5. de nombreux mois déjà que j’attendais à ne rien faire‚ à tricher‚ à ne plus savoir‚  

6. de nombreux mois que j’attendais d’en avoir fini‚  

7. l’année d’après‚ 

8. comme on ose bouger parfois‚ 

9. à peine‚ 

10. devant un danger extrême‚ imperceptiblement‚ sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste  

11. trop violent qui réveillerait l ’ennemi et vous détruirait aussitôt‚ 

12. l’année d’après‚ 

13. malgré tout‚ 

14. la peur‚ 

15. prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre ‚ 

16. malgré tout‚ 

17. l’année d’après‚ 

18. je décidai de retourner les voir‚ revenir sur mes pas‚ aller sur mes traces et faire le voyage‚ 

19.  [24] pour annoncer‚ lentement‚ avec soin‚ avec soin et précision  

20. ─ce que je crois ─ 

21. lentement‚ calmement‚ d’une manière posée  

22. ─et n’ai-je pas toujours été pour les autres et eux‚ tout précisément‚ n’ai-je pas toujours été un  

23. homme posé ?, 

24. pour annoncer‚ 

25.  [F52] dire‚ 

26. seulement dire‚ 

27. ma mort prochaine et irrémédiable‚  

28. l’annoncer moi-même‚ en être l’unique messager‚ 

29. et paraître 

30. ─peut-être ce que j’ai toujours voulu‚ voulu et décidé‚ en toutes circonstances et depuis le plus  

31. loin que j’ose me souvenir ─ 

32. et paraître pouvoir là encore décider‚  
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33. [LOUIS, PROLOGUE] me donner et donner aux autres‚ et à eux‚ tout précisément‚ toi‚ vous‚ elle‚ ceux-là encore que je  

34. ne connais pas (trop tard et tant pis)‚ 

35. me donner et donner aux autres une dernière fois l’illusion d’être responsable de moi-même et  

36. d’être‚ jusqu’à cette extrémité‚ mon propre maître. 
 

 

2. Mono logue  de  la  sol i tude  

[49/F74] Première partie, scène 5 

1. LOUIS. ─ C’était il y a dix jours à peine peut-être 

2. ─ où est-ce que j’étais ? ─ 

3. ce devait être il y a dix jours 

4. et c’est peut-être aussi pour cette unique et infime raison que je décidai de revenir ici.  

5. Je me suis levé 

6. et j’ai dit que je viendrais les voir,  

7. rendre visite, 

8. et ensuite, les jours suivants,  

9. malgré les excellentes raisons que je me suis données,  

10. je n’ai plus changé d’avis.  
 

11. [F75] Il y a dix jours, 

12. j’étais dans mon lit et je me suis éveillé,  

13. calmement, paisible 

14. ─ cela fait longtemps, 

15. aujourd’hui un an , je l’ai dit au début, 

16. cela fait longtemps que cela ne m’arrive plus et que je me retrouve toujours, chaque matin, avec juste en 

17. tête pour commencer, commencer à nouveau,  

18. juste en tête l’idée de ma propre mort à venir  ─ 

19. je me suis éveillé, calmement, paisible,  

20. avec cette pensée étrange et claire 
 

21. Je ne sais pas si je pourrai bien la dire  
 

22. avec cette pensée étrange et claire 

23. que mes parents, que mes parents,  

24. et les gens encore, tous les autres, dans ma vie,  

25. les gens les plus proches de moi,  

26.  [50] que mes parents et tous ceux que j’approche ou qui s’approchèrent de moi,  

27. mon père aussi par le passé, admettons que je m’en souvienne,  

28. ma mère, mon frère là aujourd’hui  

29. et ma sœur encore,  

30. que tout le monde après s’être fait une certaine idée de moi, 

31. un jour où l’autre ne m’aime plus, ne m’aima plus  

32. et qu’on ne m’aime plus  

33.  (ce que je veux dire) 

34.  « au bout du compte », 

35. comme par découragement, comme par lassitude de moi,  

36. qu’on m’abandonna toujours car je demande l’abandon 
 

37. C’était cette impression, je ne trouve pas les mots,  

38. lorsque je me réveillai  

39.  [F76] ─ un instant, on sort du sommeil, tout est limpide, on croit le saisir, pour disparaître aussitôt  ─ 

40. qu’on m’abandonna toujours,  

41. peu à peu, 

42. à moi-même, à ma solitude au milieu des autres , 

43. parce qu’on ne saurait m’atteindre,  

44. me toucher, 

45. et qu’il faut renoncer  

46. et on renonce à moi, ils renoncèrent à moi,  

47. tous, 

48. d’une certaine manière,   
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49. [LOUIS⎯I, 5] après avoir tant cherché à me garder auprès d’eux,  

50. à me le dire aussi,  

51. parce que je les en décourage , 

52.  [51] et parce qu’ils veulent comprendre que me laisser en paix , 

53. semblant ne plus se soucier de moi, c’est m’aimer plus encore . 
 

54. Je compris que cette absence d’amour dont je me plains  

55. et qui toujours fut pour moi l’unique raison de mes lâchetés, 

56. sans que jamais jusqu’alors je ne la voie,  

57. que cette absence d’amour fit toujours plus souffrir les autres que moi.  
 

58. Je me réveillai avec l’idée étrange et désespérée et indestructible encore  

59. qu’on m’aimait déjà vivant comme on voudrait m’aimer mort 

60. sans pouvoir et savoir jamais rien me dire. 
 

 

3. Mono logue  de s  prétent ions  de l ’ agon isant  

[65/F89] [Première partie] Scène 10 

1. LOUIS. — Au début, ce que l’on croit  

2. – j’ai cru cela – 

3. ce qu’on croit toujours, je l’imagine, 

4. c’est rassurant, c’est pour avoir moins peur,  

5. on se répète à soi-même cette solution comme aux enfants 

6. qu’on endort, 

7. ce qu’on croit un instant,  

8. on l’espère, 

9. c’est que le reste du monde disparaîtra avec soi , 

10. que le reste du monde pourrait disparaître avec soi,  

11. s’éteindre, s’engloutir et ne plus me survivre.  

12. Tous partir avec moi et m’accompagner et ne plus jamais revenir.  

13. Que je les emporte et que je ne sois pas seul.  
 

14. [F90] Ensuite, mais c’est plus tard  

15. – l’ironie est revenue , elle me rassure et me conduit à nouveau – 

16. ensuite on songe, je songeai,  

17. [66] on songe à voir les autres, le reste du monde, après la mort.  

18. On les jugera. 

19. On les imagine à la parade, on les regarde,  

20. ils sont à nous maintenant, on les observe et on ne les aime pas beaucoup,  

21. les aimer trop rendrait triste et amer et ce ne doit pas être la règle.  

22. On les devine par avance, 

23. on s’amuse, je m’amusais,  

24. on les organise et on fait et refait l’ordre de leurs vies. 

25. On se voit aussi, allongé, les regardant des nuages, je ne sais pas, comme dans les livres d’enfants, c’est  

26. une idée que j’ai.  

27. Que feront-ils de moi lorsque je ne serai plus là ? 

28. On voudrait commander, régir, profiter médiocrement de 

29. leur désarroi et les mener encore un peu.  

30. On voudrait les entendre, je ne les entends pas,  

31. leur faire dire des bêtises définitives 

32.  et savoir enfin ce qu’ils pensent.  

33.  On pleure. 

34. On est bien. 

35. Je suis bien. 
 

36. Parfois, c’est comme un sursaut,  

37. parfois, je m’agrippe encore, je deviens haineux , 

38. haineux et enragé, 

39. je fais les comptes, je me souviens.  

40. Je mords, il m’arrive de mordre.  
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41. [LOUIS⎯I, 10] [F91] Ce que j’avais pardonné je le reprends,  

42. un noyé qui tuerait ses sauveteurs, je leur plonge la tête  

43. dans la rivière, 

44. [67] je vous détruis sans regret avec férocité . 

45. Je dis du mal. 

46. Je suis dans mon lit, c’est la nuit, et parce que j’ai peur,  

47. je ne saurais m’endormir, 

48. je vomis la haine. 

49. Elle m’apaise et m’épuise  

50. et cet épuisement me laissera disparaître enfin.  

51. Demain, je suis calme à nouveau, lent et pâle.  

52. Je vous tue les uns après les autres, vous ne le savez pas  

53. et je suis l’unique survivant,  

54. je mourrai le dernier.  

55. Je suis un meurtrier et les meurtriers ne meurent pas, il faudra m’abattre.  

56. Je pense du mal. 

57. Je n’aime personne,  

58. je ne vous ai jamais aimés, c’était des mensonges,  

59. solitaire, je ne risque rien,  

60. je décide de tout, 

61. la Mort aussi, elle est ma décision 

62. et mourir vous abîme et c’est vous abîmer que je veux.  

63. Je meurs par dépit, je meurs par méchanceté et mesquinerie,  

64. je me sacrifie. 

65. Vous souffrirez plus longtemps et plus durement que moi  

66. et je vous verrai, je vous devine, je vous regarderai  

67. et je rirai de vous et haïrai vos douleurs.  

68.  [F92] Pourquoi la Mort devrait-elle me rendre bon ? 

69. C’est une idée de vivant inquiet de mes possibles égarements.  

70.  [68] Mauvais et médiocre, je n’ai plus que de minuscules craintes et infimes soucis,  

71. rien de pire : 

72. que ferez-vous de moi et de toutes ces choses qui m’appartenaient ?  

73. Ce n’est pas beau mais ne pas être beau me laissera moins regrettable.  
 

74. Plus tard encore, 

75. c’est il y a quelques mois,  

76. je me suis enfui.  

77. Je visite le monde, je veux devenir voyageur , errer. 

78. Tous les agonisants ont ces prétentions , se fracasser la tête 

79. contre les vitres de la chambre,  

80. donner de grands coups d’aile imbéciles,  

81. errer, perdu déjà et 

82. croire disparaître, 

83. courir devant la Mort, 

84. prétendre la semer, 

85. qu’elle ne puisse jamais m’atteindre ou qu’elle ne sache jamais où me retrouver.  

86. Là où j’étais et fus toujours, je ne serai plus, je serai loin,  

87. caché dans les grands espaces, dans un trou,  

88. à me mentir et ricaner. 

89. Je visite. 

90. J’aime être dilettante, un jeune homme faussement fragile  

91.  [F93] qui s’étiole et prend des poses . 

92. Je suis un étranger . Je me protège. J’ai les mines de circonstance.  

93. Il aurait fallu me voir, avec mon secret, dans la salle d’attente des aéroports, j’étais convaincant ! 

94.  [69] La Mort prochaine et moi , 

95. nous faisons nos adieux, 

96. nous nous promenons, 
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97. [LOUIS⎯I, 10] nous marchons la nuit dans les rues désertes légèrement embrumées et nous nous plaisons  

98. beaucoup. 

99. Nous sommes élégants et désinvoltes , 

100. nous sommes assez joliment mystérieux,  

101. nous ne laissons rien deviner 

102. et les réceptionnistes, la nuit, éprouvent du respect pour nous, nous pourrions les séduire.  

103. Je ne faisais rien, 

104. je faisais semblant, 

105. j’éprouvais la nostalgie.  

106. Je découvre des pays, je les aime littéraires, je lis des livres,  

107. je revois quelques souvenirs, 

108. je fais parfois de longs détours pour juste recommencer,  

109. et d’autres jours,  

110. sans que je sache ou comprenne, 

111. il m’arrivait de vouloir tout éviter et ne plus reconnaître.  

112. Je ne crois en rien . 
 

113. Mais lorsqu’un soir,  

114. sur le quai de la gare 

115.  (c’est une image assez convenue),  

116. dans une chambre d’hôtel, 

117. celui-là « Hôtel d’Angleterre, Neuchâtel, Suisse » ou un autre, « Hôtel du Roi de Sicile », cela  

118. m’est bien égal,  

119. [F94] ou dans la seconde salle à manger d’un restaurant plein de joyeux fêtards où je dînais seul 

120. dans l’indifférence et le bruit, 

121.  [70] on vint doucement me tapoter l’épaule en me disant avec  

122. un gentil sourire triste de gamin égaré :  

123.  « À quoi bon ? » 

124. ce « à quoi bon » 

125. rabatteur de la Mort 

126. – elle m’avait enfin retrouvé  sans m’avoir cherché –, ce « à quoi bon » me ramena à la  

127. maison, m’y renvoya , m’encourageant à revenir de mes dérisoires et vaines escapades  

128. et m’ordonnant désormais de cesser de jouer.  

129. Il est temps. 
 

130. Je traverse à nouveau le paysage en sens inverse. 

131. Chaque lieu, même le plus laid ou le plus idiot,  

132. je veux noter que je le vois pour la dernière fois,  

133. je prétends le retenir.  

134. Je reviens et j’attends.  

135. Je me tiendrai tranquille, maintenant, je promets,  

136. je ne ferai plus d’histoires,  

137. digne et silencieux, ces mots qu’on emploie.  

138. Je perds. J’ai perdu . 

139. Je range, je mets de l’ordre , je viens ici rendre visite, je laisse les choses en l’état, j’essaie 

de 140. terminer, de tirer des conclusions, d’être paisible. 

141.  [F95] Je ne gesticule plus et j’émets des sentences symboliques  pleines de sous- 

142. entendus gratifiants.  

143. Je me complais. 

144. Rien ne me flatte autant, désormais, que ma propre angoisse . 

145. Il m’arrivait aussi parfois,  

146.  « les derniers temps », 

147.  [71] de me sourire à moi-même comme pour une photographie   

148. à venir. 

149. Vos doigts se la repassent en prenant garde de ne pas la salir  

150. ou d’y laisser de coupables empreintes.  

151.  « Il était exactement ainsi » 

152. et c’est tellement faux , 

 



LADN/EAF 21/SEQ. 3 THEATRE/LAGARCE, JUSTE LA FIN DU MONDE / LECTURE EXTRAITS – MONOLOGUES de LOUIS / p. 6 

A] Les monologues (« crise personnelle »)…I - Les monologues de Louis – le « bruit de [ses] pas », suite 5… 

153. [LOUIS⎯I, 10] si vous réfléchissiez un instant vous pourriez l’admettre,  

154. c’était tellement faux,  

155. je faisais juste mine de . 
 

 

4. Mono logue  de  la  caresse materne l le  e t  de la  mauva ise  fo i  

[87/F109] [Deuxième partie] Scène 1 
 

1. LOUIS. — Et plus tard, vers la fin de la journée,  

2. c’est exactement ainsi,  

3. lorsque j’y réfléchis,  

4. que j’avais imaginé les choses,  

5. vers la fin de la journée, 

6. sans avoir rien dit de ce qui me tenait à cœur  

7. – c’est juste une idée mais elle n’est pas jouable – 

8. sans avoir jamais osé faire tout ce mal , 

9. je repris la route, 

10. je demandai qu’on m’accompagne à la gare,  

11. qu’on me laisse partir. 

12. Je promets qu’il n’y aura plus tout ce temps  

13. avant que je revienne, 

14. je dis des mensonges, 

15. je promets d’être là, à nouveau, très bientôt,  

16. des phrases comme ça. 

17. Les semaines, les mois peut-être, 

18. qui suivent, 

19. je téléphone, je donne des nouvelles,  

20. j’écoute ce qu’on me raconte, je fais quelques efforts,  

21. [88] j’ai l’amour plein de bonne volonté , 

22. mais c’était juste la dernière fois,  

23. ce que je me dis sans le laisser voir.  

24. Elle, elle me caresse une seule fois la joue , 

25. [F110] doucement, comme pour m’expliquer qu’  elle me pardonne je ne sais quels crimes,  

26. et ces crimes que je ne me connais pas, je les regrette , 

27. j’en éprouve du remords.  

28. Antoine est sur le pas de la porte,  

29. il agite les clefs de sa voiture, 

30. il dit plusieurs fois qu’il ne veut en aucun cas me presser,  

31. qu’il ne souhaite pas que je parte,  

32. que jamais il ne me chasse,  

33. mais qu’il est l’heure du départ,  

34. et bien que tout cela soit vrai,  

35. il semble vouloir me faire déguerpir, c’est l’image qu’il donne,  

36. c’est l’idée que j’emporte.  

37. Il ne me retient pas, 

38. et sans le lui dire, j’ose l’en accuser.  

39. C’est de cela que je me venge . 

40. (Un jour, je me suis accordé tous les droits .) 
 

 

5.  [105/F125] Epilogue 

1. LOUIS . — Après, ce que je fais,  

2. je pars. 

3. Je ne reviens plus jamais . Je meurs quelques mois plus tard , 

4. une année tout au plus. 

5. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore  

6.  (après j’en aurai fini) :  

7. c’est l’été , c’est pendant ces années où je suis absent , 
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8. [LOUIS⎯EPILOGUE] c’est dans le Sud de la France.  

9. Parce que je me suis perdu, la nuit, dans la montagne, je décide de marcher le long de la voie  

10. ferrée. 

11. Elle m’évitera les méandres de la route, le chemin sera plus court et je sais qu’elle passe  

12. près de la maison où je vis.  

13. La nuit, aucun train n’y circule, je n’y risque rien  

14. et c’est ainsi que je me retrouverai.  

15. À un moment, je suis à l’entrée d’un viaduc immense , 

16. il domine la vallée  que je devine sous la lune, 

17. et je marche seul dans la nuit , 

18. à égale distance du ciel et de la terre . 

19. Ce que je pense 

20 .  (et c’est cela que je voulais dire ) 

21. c’est que je devrais pousser un grand et beau cri , 

22 . un long et joyeux cri  qui résonnerait dans toute la vallée,  

23 . que c’est ce bonheur-là  que je devrais m’offrir , 

24 . hurler une bonne fois, 

25 . mais je ne le fais pas, 

26 . je ne l’ai pas fait . 

27 . Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas  sur le gravier. 

28 . Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai . 

 

 


