
Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, 1990. 
Parcours : crise personnelle, crise familiale. 

Objet d'étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle. 
 
Captation de la pièce (mise en scène : François Berreur) : 
https://www.cyrano.education/content/juste-la-fin-du-monde-31140 

 

Pour entrer dans l’œuvre… il convient de connaître le projet initial de J.-L. Lagarce. 

Document n°1 : Synopsis original de la pièce, par la suite modifié. URL : https://fanum.univ-

fcomte.fr/lagarce/?f=1&p=802,614,724,10&d=10) 

Il s'agit ici d'une période d'élaboration du projet qui précède le séjour de Jean-Luc Lagarce à 

Berlin. Les Adieux sera également le titre d'un roman de Jean-Luc Lagarce.  

 

Comprendre la structure de la pièce. 
Document n°2 : Pièce (dé)montée, CRDP de Paris, n°30, Novembre 2007.  
La structure de la pièce est la suivante : 
- un prologue (monologue de Louis) ; 
- une première partie composée de onze scènes offrant plusieurs monologues (scène 3 : Suzanne, scène 5 : Louis, scène 
8 : la Mère, scène 10 : Louis) ; 
- un intermède comprenant neuf scènes très brèves ; 
- une seconde partie comprenant trois scènes (dont la première est un monologue de Louis) ; 
- un épilogue (monologue de Louis). 
 
La structure de la pièce s’apparente à une « pièce-paysage », selon la définition de Vinaver par « la juxtaposition 
d’éléments discontinus à caractère contingent ». François Berreur explique cette alternance : entre les différentes 
séquences de l’œuvre, Louis, le personnage narrateur intervient, raconte, fait le point comme dans un journal, puis 
essaie de diriger la suite des événements, presque comme un Monsieur Loyal qui nous raconterait sa vie en procédant 
à des va-et-vient entre narration directe et scènes d’apparence réaliste. 
Des rapprochements peuvent être opérés avec la tragédie. Dans la pièce, Louis fait fonction de messager, mais un 
messager perpétuellement contrarié, mis en échec. Il occupe une position de chœur à l’égard des spectateurs. Les 
conflits à l’œuvre dans la pièce scellent l’échec de l’annonce de sa mort et installent Louis dans une position d’étranger 
radical – et c’est là la tragédie – qui emporte dans la mort ce cri muet. Néanmoins, l’humour distancé et l’ironie 
travaillent la tragédie de l’intérieur et la font par moments voler en éclats. 

https://www.cyrano.education/content/juste-la-fin-du-monde-31140
https://fanum.univ-fcomte.fr/lagarce/?f=1&p=802,614,724,10&d=10
https://fanum.univ-fcomte.fr/lagarce/?f=1&p=802,614,724,10&d=10


 

Index thématique. 

Crise (colère, 

ressentiment). 

 

 

Agon (affrontement 

verbal, dispute). 

 

« Personnel » 

(l’introspection : le 

personnage s’interroge 

sur lui-même). 

 

 

L’écrit/l’écriture 

(favorisant l’introspection) 

 

Famille.  

 

La communication.  

 

Le manque de 

communication. 

 

Le non-dit.  

 

La parole.  

La tragédie.  

 

La fatalité.  

 


