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Après des années d’absence silencieuse, Louis décide soudain de retourner là-bas

dans sa ville natale, de retrouver les siens et leur annoncer lui-même qu’il va bien-

tôt mourir... La Mère, le Frère, la Sœur et la Belle-Sœur le reçoivent comme un

revenant, cela fait si longtemps... On s’embrasse ? Par quoi commencer ? Et pour-

quoi Antoine ne dit -il rien ?

Mais une foule immense accourt pour être aussi de la photo de famille - tous ceux

et toutes celles, proches ou lointains, morts ou vivants, que Louis a pu croiser

durant sa brève existence : le Père, mort déjà il y a belle lurette, qui devance le reste

de la tribu, des aïeux aux neveux ; l’amant de Louis, le “ préféré ”, décédé lui aussi

de la même maladie qui... ; et voici la ribambelle des garçons que Louis a aimés (il

aurait bien voulu), et tous les autres encore à peine frôlés, jamais revus ; et les

ami(e)s, les ami(e)s des ami(e)s, Longue Date, Hélène, bref, la grande famille des

humains qui auront fait la vie de Louis, il faut tous les retenir, tout rattraper, à l’heu-

re de mourir, à l’heure du jugement dernier...

De Juste la fin du monde au Pays lointain...

En 1990, Jean-Luc Lagarce écrit le magnifique Juste la fin du monde (créé tout

récemment par Joël Jouanneau), histoire (déjà) de Louis (34 ans) retournant dans

sa famille pour l’informer de sa mort prochaine. Le manuscrit ne suscite alors qu’in-

différence ou dédain... Pourtant, en 1995, quelques mois à peine avant de mourir, il

reprend ce texte et l’inclut, quasiment tel quel, dans un nouveau et plus vaste pro-

jet qui en change complètement la portée : Le Pays lointain.

A nouveau donc, Louis (qui a maintenant presque 40 ans) décide de revoir une der-

nière fois sa famille. Mais ce retour à la case départ est alors l’occasion d’un immen-

se retour sur soi, sur tout ce que fut son existence depuis sa fuite loin, très loin de

sa ville natale, un immense regard jeté en arrière sur toutes ces années-là consacrées

à s’inventer librement (croyait-il alors) un autre destin... 

Le projet de Louis (de Lagarce ?) est bouleversant mais fou : convoquer sur scène,

une ultime fois, tous ceux et toutes celles qu’il a pu croiser durant son existence, que

ce soit fugitivement ou durablement, qu’ils soient déjà morts ou encore vivants, de

la “ famille naturelle ”, celle dont on hérita, à “ l’Autre famille ”, celle qu’on voulut

s’inventer. Le projet est fou, il s’avère vite impossible : comment n’oublier person-

ne ? Comment rattraper toute une vie ? Comment donner un nom à ce qui nous

relie aux autres, malgré tout, malgré soi ? N’est-il pas aussi, sans se l’avouer (mais

plus pour longtemps), une énième et dérisoire tricherie pour se rassurer encore

devant l’inéluctable ? 

Au terme d’une des œuvres dramatiques les plus riches et singulières d’aujourd’hui,

Le Pays lointain est devenu ce magnifique rêve de théâtre impossible en guise

d’adieu au monde, une dernière tentative, ironique et fière, joyeuse et désespérée,

pour saisir enfin l ’ es s ence même de l’ex i s t ence ici-bas, un ultime sourire avant le clic-

clac final : rideau !

François Rancillac



Jea n-Luc La g a r c e

Né en 1957, comédien, auteur, adaptateur, vidéaste, metteur en scène et directeur

de la compagnie La Ro u l o t t e, cofondée avec François Ber r eur, Mirei l l e

Herbstmeyer, Pascale Vuirpillot à Besançon. Fondateur avec François Berreur des

éditions Les Solitaires Intempestifs (1992). Décédé le 30 septembre 1995.

Auteur au théâtre de : Carthage encore (1979), La Place de l’autre (1980), Ici ou Ailleurs

(1981) Les Serviteurs (1981), Voyage de Madame Knipper vers la Prusse orientale (1982),

Noce (1982), Vagues Souvenirs de l’année de la peste (1983), Histoire d’amour (repérages)

(1983), Retour à la Citadelle (1984), Les Orphelins (1984), Hollywood (1985), De Saxe,

roman (1986), Sans titre 1, janvier 1986, Derniers Remords avant l’oubli (1988), Les

Prétendants ( 1988), Quichotte, Music-Hall (1989), Juste la fin du monde (1990), Histoire

d’amour (derniers chapitres) (1992), L’Apprentissage (1993), Nous, les héros (1994), Les

Règles du savoir-vivre dans la société moderne (1994), J’étais dans ma maison et j’atten-

dais que la pluie vienne (1994), Le Voyage à la Haye (1994), Le Pays lointain (1995).

Le théâtre complet de Jean Luc Lagarce est édité aux Solitaires Intempestifs.

* * *

Vagues souvenirs de l’année de la peste, Derniers remords avant l’oubli, Histoire d’amour

(derniers chapitres), Nous, les héros : ces quelques titres suggèrent déjà la tendre iro-

nie avec laquelle Lagarce aimait à obser v er ses contem p o r a i n s. Pet i t-fils de

Tchekhov et neveu de Kafka, qui aurait lu Blanchot et Pérec, Lagarce est aussi et

surtout un enfant des années 80-90, quand l’Occident s’est mis en douce à renon-

cer aux “ grands idéaux ” pour l’incontournable “ sens des réalités ”...

Une maison à vendre, un fils prodigue qui débarque sans prévenir, un spectacle qu’il

faut annuler, une vie qu’il faut quitter : chaque pièce est prétexte à revenir en arriè-

re, à mesurer son existence à l’aune des projets, des promesses d’antan. Faute

d’avoir su rêver sa vie, faute même de l’avoir vécue, le “ héros ” lagarcien, fantôme

de lui-même, raté majuscule (et conscient de l’être, ce qui est pire ! ), dépense alors

une énergie incroyable pour se justifier, avec un art consommé de la mauvaise foi,

quitte à ruser avec sa conscien c e, à trich er avec sa lucidité. 

Hors de tout sen t i er battu, Lagarce a su inven t er un “ théâtre du désastre ”, disconti-

nu et fragmentaire, un théâtre du manque (manque de Sens, de centre, de situation,

d’histoire, d’Histoire) mais débordant de tendresse et d’humour pour raconter

encore le grand désarroi que c’est de vivre...

F. R. 

L’œuvre de Jean-Luc Lagarce accompagne F. Rancillac depuis ses débuts de metteur en scène

puisque c’est en 1985 qu’il découvre Retour à la Citadelle créé enfin en 1990 à Bar-le-Duc et à

Rungis, grâce au soutien décisif de Françoise Houriet et Bernard Montagne. Suivront Les

P r é t e n d a n t s en 1993 (a v ec la troupe amateur de Théâtre en Actes) et la mise en espace de

Nous, les héros à Bar-le-Duc en 1996.



Danseur soliste de 1970 à 1988 chez Pina Bausch, Martine Harmel,

Maguy Marin, Roland Petit, Anne-Marie Reynaud, Joseph Russillo.

Egalement formateur, traducteur et assistant, il se consacre au théâtre à

partir de 1988, d’abord à New York puis en France depuis 1994 avec

Théo Kailer, Patrick Haggiag, Philippe Chemin, François Rancillac et

Pascale Henry.

A joué dans les spectacles de Michel Santelli, Thomas Biailkowski,

Michel Cerda, Stéphane Keller, Daniel Soulier, Jean-Christian Grinevald,

Daniel Dupont, Thierry Atlan, Manuel Rebjok.

Comédien chez Olivier Py, Eric Vigner, Jean-Michel Rabeux, Laurent

Pelly, François Rancillac, Guy-Pierre Couleau, Pierre Guillois, Laurent

Hatat, Françoise Grandcolin, Judith Guittier, Frédéric Révérend, il a éga-

lement écrit et réalisé avec Corinne Marsollier plusieurs spectacles en

appartement et récemment mis en scène Music-Hall de Jean-Luc

Lagarce.

Formé auprès de Philippe Duclos aux Ateliers du TGP, il joue autant à

l'écran, petit et grand, qu'au théâtre, sous la direction de Richard Bean,

Pascal Jouan, Stéphanie Loïk, Elisabeth Chailloux, Jean-Pierre Brière.

Formé à l'Ecole de Pierre Debauche, il est mis en scène par N. Lebet,

R. Cohen, Pierre Debauche, B. Dimarco, A. Maggiuli, Daniel Benoin,

Laurent Lévy, M. Ponce, Arlette Téphany, A. Dayres, Pierre Meyrand,

Eclat immédiat et durable, Julien Téphany, A. Boone, B. Piffault, Benoît

Lambert, F. Ha Van, Jacques Kraemer, E. Leroy, P. Letessier, Stéphanie

Chévara.

A joué sous la direction de M. Garrel, Andreiev, M. Jacquemont, Nicolas

Bataille, Andreas Voutsinas, Maurice Cuvelier, Jean Gillibert, Philippe

Adrien, Jean-Christian Grinevald, Gilbert Beugniot, Michel Dubois,

Brigitte Jaques, Georges Werler, Pierre Debauche, Jean-Claude Amyl,

Jean Rougerie, Julian Negulesco, Jean-Gabriel Nordmann, Jean-Claude

Penchenat, A. Oumanski, Olivier Py.

Elle joue dans les spectacles de O. Krejca, A. Grimaldi, Claude Aufaure,

J.-Ph. Guerlais, Jean-Pierre Rossfelder, Ronlink, Jean-Claude Penchenat,

Marie-Françoise Audollent, Marie-Noëlle Peters, Laurent Boulassier,

L. Macqueron, J.-L. Dellisse, Jean-Jacques Mutin, B. Debroux, Anita

P i c chiarini, A. Loncin, A. Juliens, François Rancillac, Joël Dragutin,

M i chèle Antiphon, Marc Berman, Mariamne Merlo, Marie- A g n è s

Sevestre, Théo Kailer, Adel Hakim, Hervé Dubourjal, Philippe Adrien.
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Autres représentations :

16 et 17 janvier 2001 (création) à Saint-Nazaire

Le Fanal, scène nationale : 02 40 22 91 36

6 mars à Vandœuvre-les-Nancy

Centre André Malraux, scène nationale : 03 83 56 15 00

13 mars à Alès

Le Cratère, scène nationale : 04 66 52 52 64

17 mars à St Jean de Védas (Montpellier)

Le Chai du Terral : 04 67 47 15 87

20 mars à Albi

Athanor, scène nationale : 05 63 38 55 56

29 et 30 mars à Cavaillon

Le Théâtre, scène nationale : 04 90 78 64 64 

4 avril à Sens

Théâtre municipal : 03 86 83 81 00

11 avril à Orléans

ATAO, Carré St Vincent : 02 38 53 75 06


