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Parfois encore‚ les premières fois que j’ouvre les yeux‚ je ne suis pas certain que A. soit 
là. Peut-être que je l’imagine‚ les yeux fermés‚ que je l’invente et que je le fais disparaître 
lorsque je les ouvre. Je l’invente‚ je pense cela‚ je l’imagine‚ je ne sais pas‚ ou encore‚ il 
serait sorti à cet instant précis ou encore‚ je l’ai toujours inventé‚ de ma vie‚ j’ai toujours 
inventé A. et il n’a jamais existé‚ ou encore‚ et j’en ai terminé‚ ou encore je l’invente à ce 
moment-là‚ j’ouvre peu à peu les yeux‚ à intervalles irréguliers et peu à peu je l’invente 
et le découvre‚ assis là‚ comme je voudrais qu’il fût toujours‚ assis là‚ près de moi‚ lisant.
Je ne sais pas.

Je me suis arrangé‚ peut-être. J’ouvre les yeux et j’invente et plus habile encore‚ peu 
à peu‚ de longues heures à songer à cela‚ plus habile encore les yeux fermés‚ inventer 
et désirer et trouver aussitôt‚ exactement‚ avec exactitude‚ trouver aussitôt‚ les yeux 
ouverts‚ trouver ce qu’on imagina‚ désira avec tant de force que rien ne pourrait se 
dérober‚ manquer ou être absent.

Il en est ainsi de A.‚ j’en ai peur.

       Jean-Luc Lagarce, L’apprentissage
       in Trois récits



Naissance d’un portrait

Projet de reprendre au fidèle théâtre de l’Athénée Ebauche d’un portrait avec Laurent 
Poitrenaux, dans la petite salle et dans le même temps que les représentations de J’étais 
dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne, c’est la même idée scénographique, il 
est seul en scène, cela semble léger…
Projet de faire une lecture à Caen à l’occasion de l’accompagnement de la création 
haïtienne au CDN de Caen et désir de Marcial Di Fonzo Bo de lire avec Laurent…
Projets en incertitudes dans cette période où tout est compliqué, aléatoire, mettre en œuvre 
Ébauche d’un portrait, c’est lourd techniquement, c’est long (2 heures 15)… mais j’adore 
ces acteurs, on parle, on s’enthousiasme, une création plutôt qu’une reprise !

Le temps a passé depuis la création en 2007 de Ebauche d’un portrait qui à la suite d’une 
mise en espace à Théâtre Ouvert avait été représenté 200 fois sur les scènes françaises.
Si j’avais fait le spectacle pour laisser la parole à Jean-Luc Lagarce, pour qu’il se 
présente lui-même, on me demande maintenant de raconter ce que furent ces années de 
compagnonnage. Et depuis, il semble aussi que l’on ait entendu l’écriture de Lagarce et 
c’est ce qui terriblement manque dans cette « ébauche » où l’on voyait la vie qui passe et 
l’écriture se construire mais où l’on n’entendait pas celle-ci.

Je n’écris pas, les mots de Lagarce seront suffisants et de toute façon le plus important 
c’est ce que chacun voudra croire :

  Et parfois‚ pourtant‚ cela me parut plus exact‚ le récit‚
  plus exact que ce qu’avait été la réalité que nous avions vécue. 

J’avais fait une ébauche il faut accepter maintenant de dresser un portrait, de revoir nos 
échanges ou leurs absences, le secret de nos vies et ce que nous ignorons l’un de l’autre, 
mais cela ne doit pas nous empêcher de le raconter.

Témoin privilégié je ne suis que cela et c’est déjà beaucoup. J’ai donc tissé, avec parfois 
malignité, des évidences que chacun souhaite admettre entre l’œuvre et l’homme. Ce ne 
sont ici que prétextes à raconter une aventure artistique, je n’ai rien à dire ou ne pas dire.

Je m’aperçois aussi aujourd’hui, alors que j’achève le travail de mise en scène de J’étais 
dans ma maison…, que je n’avais pas entendu l’écriture de Lagarce (il a perdu en route 
son prénom dans la reconnaissance). J’ai pourtant joué sous sa direction dans cinq de ses 
textes, j’en ai mis en scène cinq autres et j’ai publié l’intégralité de ceux-ci.
Je me sens comme un heureux spectateur-lecteur qui entend pour la première fois une 
voix singulière et me reviens en tête cette phrase que nous partagions si souvent avec 
Jean-Luc : « Après tant d’années que la surprise dure encore, c’est beau. » 

       François Berreur
       Port-au Prince, décembre 2020

 Histoire d’amour (repérages), 1992
 Chroniques maritales de Marcel Jouhandeau, pour une adaptation de Jean-Luc Lagarce



Le Deuxième homme. – Épilogue ? Pas d’épilogue ? Tu m’étonnes.

Le Premier homme. – Ça vous regarde maintenant‚ votre affaire.

Le Deuxième homme. – Épilogue.

Et puis enfin‚ les choses allaient de plus en plus vite‚ tout se bousculait‚ nous étions très 
loin de ce que nous avions voulu vivre‚ très loin de ce qui devait être écrit.
Un jour‚ sans avoir terminé le livre – peut-être même qu’il n’en avait pas écrit une ligne 
et qu’il se contenta de nous raconter l’histoire – un jour‚ il meurt dessus‚ emporté et noyé 
à la fois.
Ou encore‚ il le laisse‚ il s’en désintéresse‚ il raconte autre chose.
Il dit‚ comme une dernière pirouette‚ un dernier aveu‚ il dit que ce n’est pas cela qu’il 
avait prévu de dire‚ écrire.

Fin ?

Réponds.

      Histoire d’amour (Derniers chapitres)

      



FRANÇOIS BERREUR

Acteur et metteur en scène
François Berreur débute le théâtre comme acteur, puis devient 
l’assistant de Jean-Luc Lagarce.
Après son décès il mettra en scène plusieurs textes de Jean-Luc 
Lagarce mais aussi de Serge Valletti, Rodrigo Garcia et Elizabeth 
Mazev.

Activité de ressource
Fondateur en 1998 du site theatre-contemporain.net, il développe 
depuis particulièrement des programmes qui promeuvent le texte 
contemporain et leurs auteurs. A travers de nombreux partenariat il 
est engagé dans le lien avec l’éducation au service des élèves mais 
aussi dans l’utilisation de la ressource numérique par les enseignants.

Editeur
Fondateur avec Jean-Luc Lagarce des éditions Les Solitaires 
Intempestifs, il en est le directeur
éditorial. 



MARCIAL DI FONzO BO

Comédien et metteur en scène
De 1991 à 1994, il suit la formation d’art dramatique de l’Ecole du 
Théâtre National de Bretagne. En 1994, il crée avec les élèves de sa 
promotion Le Théâtre des Lucioles, collectif d’acteurs. Au sein de ce 
collectif d’acteurs, il met en scène de nombreuses pièces, s’attachant à 
des auteurs contemporains tels Copi, Leslie Kaplan, Rodrigo García, 
Rafael Spregelburd ou Philippe Minyana. Comme comédien, il est dirigé 
par de nombreux metteurs en scène, entre autres, Claude Régy, Matthias 
Langhoff, Rodrigo García, Olivier Py, Jean-Baptiste Sastre, Luc Bondy 
ou Christophe Honoré.
En 1995, il reçoit le prix de la révélation théâtrale du syndicat de la 
critique pour son interprétation du rôle-titre de Richard III mis en scène 
par Matthias Langhoff. En 2004, le même syndicat de la critique lui 
décerne le prix du meilleur acteur pour Muñequita ou jurons de mourir 
avec gloire de Alejandro Tantanian mise en scène par Matthias Langhoff. 
Il met en scène – en collaboration avec Elise Vigier  plusieurs pièces de 
Copi, en France. Et la création de La Tour de la Défense à Barcelone 
(2008) puis à Moscou (2011).
Au cinéma, il tourne avec Claude Mourieras, Emilie Deleuze, 
Christophe Honoré, Stéphane Guisti, François Favrat, Maïwenn et 
Woody Allen. En 2008, il entame une collaboration de longue haleine 
avec l’auteur argentin Rafael Spregelburd. Il met en scène avec Elise 
Vigier : La Connerie (2008), La Paranoïa (2009) et L’Entêtement 
(2011) et avec Pierre Maillet La Panique (2009) et Bizarra (2012). En 
2010, il coécrit Rosa la Rouge avec la chanteuse Claire Diterzi. Pour le 
festival d’Automne 2010, il signe la mise en scène de Push up de Roland 
Schimmelpfennig, et au Théâtre de Paris, La Mère de Florian zeller avec 
entre autres, Catherine Hiegel qui reçoit pour ce rôle le Molière 2011 
de la meilleure interprète. En 2012, il met en scène Lucide au Théâtre 
Marigny à Paris. En mars 2014, il met en scène au Théâtre National de 
la Colline un texte inédit de Philippe Minyana Une Femme, et en juin 
2014 il monte avec Elise Vigier, aux Nouvelles Subsistances à Lyon, 
Dans la République du Bonheur de Martin Crimp. En 2014 il réalise son 
premier film de fiction pour Arte, Démons de Lars Norén. En 2015 il 
crée au Théâtre du Rond-Point la version théâtrale. Il prend la direction 
de la Comédie de Caen-Centre Dramatique National de Normandie 
en janvier 2015, avec Elise Vigier, artiste associée à la direction et 
Jacques Peigné, directeur délégué. En 2016 il crée Demoni de Lars 
Norén au Teatro Stabile Di Genova en Italie, et Vera de Petr zelenka à la 
Comédie de Caen, actuellement en tournée. En 2017 il crée Eva Peron et 
L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer de Copi au Théâtre National 
Cervantès de Buenos Aires avec des comédiens argentins. En janvier 
2018 il crée M comme Méliès d’après des écrits et des films de Georges 
Méliès à la Comédie de Caen. Et l’opéra King Arthur en avril 2018 au 
Grand Théâtre de Genève. En 2020 il met en scène Le Royaume des 
animaux de Roland Schimmelpfenning avec Élise Vigier à la Comédie 
de Caen. En 2021 il crée Buster Keaton, avec Élise Vigier, à la Comédie 
de Caen et interprète A. dans Le Portait Lagarce. En 2022, il recréera 
à la Comédie de Caen Richard III de Shakespeare mis en scène par 
Matthias Langhoff en 1995.
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LAURENT POITRENAUx

Laurent Poitrenaux a travaillé au théâtre avec de nombreux metteurs en 
scène, dont Éric Vigner, Daniel Jeanneteau, Arthur Nauzyciel, François 
Berreur, Christian Schiaretti, Thierry Bédard, Yves Beaunesne, Didier 
Galas... Compagnon de longue date de Ludovic Lagarde, rencontré 
à Théâtre en actes, école dirigée par Lucien Marchal, il a joué dans 
pratiquement tous ses spectacles, notamment en collaboration avec 
Olivier Cadiot pour Soeurs et frères, Le Colonel des Zouaves, Retour 
définitif et durable de l’être aimé, Fairy Queen, Un nid pour quoi 
faire et Un mage en été (deux créations pour le Festival d’Avignon en 
2010). Toujours aux côtés de Ludovic Lagarde, il était Richard dans le 
Richard III de Peter Verhelst créé au Festival d’Avignon en 2007. Il crée 
également avec lui l’intégrale du théâtre de Georg Büchner – Woyzeck, 
La Mort de Danton et Léonce et Léna – en janvier 2012 à la Comédie de 
Reims, repris en janvier 2013 au Théâtre de la Ville à Paris.

Pour le Festival d’Avignon 2011, il interprète Jan Karski (Mon nom 
est une fiction) sous la direction d’Arthur Nauzyciel avec qui il crée 
également pour la Cour d’honneur du Palais des papes en 2012 La 
Mouette de Tchekhov. Lors de l’édition 2013, il retrouve Ludovic 
Lagarde dans la création Lear is in Town, d’après Le Roi Lear de 
William Shakespeare, dans une traduction et adaptation de Frédéric 
Boyer et Olivier Cadiot. Au cinéma, Laurent Poitrenaux a tourné 
avec Claude Mouriéras, Christian Vincent, Isabelle Czajka (La Vie 
domestique), Agnès Jaoui (Au bout du conte), Mathieu Amalric (La 
chambre bleue). Il a récemment été à l’affiche des nouveaux films des 
frères Larrieu, de Michel Gondry, de David Charhon et de Justine Triet.

En 2014, il interprète plusieurs rôles dans Une femme, texte inédit de 
Philippe Minyana sous la direction de Marcial Di Fonzo Bo, participe à 
la dernière création de Daniel Jeanneteau dans le cadre de la Biennale de 
danse à Lyon aux Subsistances et crée le rôle d’Harpagon dans L’Avare 
de Molière mis en scéne par Ludovic Lagarde à Reims.

En 2019, il joue dans La Collection d’Harold Pinter, mis en scène 
par Ludovic Lagarde et Architecture de Pascal Rambert, dans la cour 
d’honneur-Festival d’Avignon.
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