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Le pays lointain, voyage onirique 
et troublant au bout de la vie 

 
Les mots coulent tel un torrent furieux. Ils s’entrechoquent, se répètent, disent la vie, les passions, les absences. 
Ils révèlent les parts d’ombre, les non-dits. Ils chantent, dansent, virevoltent et s’unissent en un bouleversant 
cri d’amour. Délicatement ciselé par Clément Hervieu-Léger et sa troupe virtuose, le déchirant et poétique 
chant du cygne de Lagarce nous touche en plein cœur. 
!
Loin des villes, des campagnes, sur un parking désaffecté où ne subsistent que la carcasse d’une vieille voiture 
désossée et une cabine téléphonique depuis longtemps oubliée, erre une longiligne et ténébreuse silhouette. C’est celle 
de Louis. La trentaine abimée, le visage émacié, ce dernier vient, une dernière fois hanté le monde des vivants avant 
de retrouver ses proches déjà morts, mais si présents. Pour cet ultime tour de piste, il convoque dans ce no man’s land 
inquiétant sa famille de sang, sa famille de cœur. 
 
Silencieux, l’épatant Loïc Corbery attend immobile l’entrée en scène des dix autres comédiens. Fiévreusement, ils 
prennent possession de leur personnage, que ce soit la mère (vibrante Nada Strancar), le frère (bouleversant Guillaume 
Ravoire), la sœur (éblouissante Audrey Bonnet), les amis (étrange Vincent Dissez, fascinante Clémence Boué), les 
amants (fantomatique Louis Berthélemy, touchant François Nambot, attachant Daniel San Pedro). Petit à petit, les 
rôles se distribuent, chacun prend ses marques et raconte ce qui les unit à Louis, leur histoire commune. 
 
Dans cette ronde humaine, hommes, femmes se mêlent, s’entrecroisent et se repoussent. Tous ont eu leur vie 
bouleversée par Louis, tous l’ont aimé à leur manière et tous lui reprochent son absence, sa difficulté à ouvrir son 
cœur et à se laisser aimer. Homme solitaire, se nourrissant de rencontres furtives, refusant de s’attacher pour éviter de 
souffrir, il laisse un chérubin blond, un amant angélique et ingénu percer sa cuirasse. S’offrant au regard des autres, à 
leurs reproches, à leur déclaration d’amour maladroite, il s’apprête à quitter le monde des vivants auréolé d’une grâce 
nostalgique, nimbé de compassion sans avoir pu leur dire adieu. 
 
Avec gourmandise, passion et la délicatesse extrême qui caractérise toutes ses créations, Clément Hervieu-
Léger s’empare de l’ultime texte autobiographique de Lagarce pour souligner la beauté nostalgique et l’intensité 
vibrante de ce ballet des ombres flamboyant et humain. Dans cette pièce terminée à peine 15 jours avant sa mort, le 
dramaturge s’y livre sans fard avec pudeur et élégance. Sans rien cacher de ses troublantes passions, de ses errances 
d’homme libre et tourmenté, il signe un magnifique chant funeste qui touche au cœur et à l’âme. Privilégiant une mise 
en scène frontale où les onze comédiens sont omniprésents, le jeune sociétaire de la Comédie-Française s’attache à 
donner profondeur et puissance à ce mélancolique et long poème. S’appuyant sur une mise en abîme du théâtre, il 
impose sa marque et offre un bouleversant carcan au chant du cygne de Lagarce. 
 
Qu’ils soient immobiles ou intervenant dans une saynète, les onze artistes prennent admirablement possession de 
l’espace. Chacun imposant sa patte, son style. Tous sont merveilleux. Notons l’interprétation saisissante et poignante 
d’Audrey Bonnet!en sœur frustrée, l’épatant jeu d’Aymeline Alix!en belle-sœur décalée et ingénue, le charme doux et 
viril de!Daniel San Pedro!en guerrier au cœur tendre, la lumineuse et spectrale présence de!Louis Berthélemy, la 
mystérieuse aura de!Vincent Dissez!en ami de longue date et l’épatante fraîcheur de!Nada Stancar!en mère éperdue 
d’amour, enfin la prestance de!Loïc Corbery, tout en retenue et sobriété, dans le rôle de Louis, le poète maudit. 
 
Prenant à la gorge, ce voyage intense et mélancolique où tout se mélange, la vie, la mort, bouleverse nos consciences, 
nos perceptions du monde. Au moment des adieux impossibles en ce!Pays lointain, la poétique litanie 
de!Lagarce!émeut nos âmes. Brillant, déchirant ! 
 
 
Olivier Frégaville-Gratian d'Amore pour!l'Œil!d'Olivier. 



 

 
 

Clément Hervieu-Léger, comédien subtil et metteur en scène affuté du "Misanthrope" à la Comédie-
Française, plonge dans l'écriture ultra contemporaine du "Pays lointain" de Jean-Luc Lagarce, à la tête 
d'une troupe de comédiens d'excellence au Théâtre national de Strasbourg. 
 

Lagarce, auteur contemporain le plus joué en France, est aujourd'hui "un classique" pour Clément Hervieu-
Léger, "parce qu'il nous permet de raconter notre propre génération". 
"Comme Alceste ("Le Misanthrope" de Molière) ou Lucidor ("L'épreuve" de Marivaux), il "nous interroge sur 
nous-même: que veut dire vivre, lorsqu'on est encore jeune et que l'on sait que l'on va mourir demain ?" 
Jean-Luc Lagarce, mort à 38 ans du Sida en 1995, a vécu les sept dernières années de sa vie en se 
sachant condamné. Il écrit "Juste la fin du monde" (porté au cinéma par Xavier Dolan) et "Le pays lointain", 
deux pièces soeurs sur le même thème du fils qui revient auprès des siens pour leur annoncer - ou ne pas 
être capable de le faire - sa mort prochaine. 
La famille est au coeur de son oeuvre: famille biologique qu'on a fui, famille d'élection des amants et des 
amis. 
Sur le plateau du TNS, une petite foule de comédiens se presse dans un décor de terrain vague fermé par 
une palissade. Ce pourrait être une aire d'autoroute, avec sa cabine téléphonique et sa vieille bagnole au 
coffre béant dont on sort table et chaises de pique-nique. 
Pour monter la pièce, Clément Hervieu-Léger a réuni une famille, lui aussi: la plupart des acteurs ont déjà 
travaillé avec sa "Compagnie des Petits Champs", fondée sur ses terres normandes en marge de son 
travail à la Comédie-Française à Paris. 
Le comédien français Loïc Corbery, qui a été Alceste et Lucidor sous sa direction est naturellement Louis, 
le personnage central du "Pays lointain". Il a la beauté de l'écrivain Hervé Guibert (également mort du sida 
en 1991), qui hante l'oeuvre de Lagarce. 
 

Fin de la jeunesse 
 

Dans le décor pourri de nostalgie, les deux familles, de sang et de coeur, gravitent autour de Louis, figure 
belle et lâche à la fois. La famille biologique exsude l'amertume de l'abandon: Louis les a fui, n'envoyant de 
loin en loin que d'anonymes cartes postales. 
 

Le frère écorché vif ressent encore les blessures d'une enfance encombrée de la présence muette de cet 
aîné singulier. La soeur est celle qui "n'a pas fui", qui est restée auprès de la mère, sacrifiant un avenir 
moins prévisible que cette vie étriquée dans une ville de province. 
Le texte de Lagarce, découpé en 63 séquences brèves, déroule de nombreux monologues, portés par de 
magnifiques comédiens comme Audrey Bonnet (la soeur), Guillaume Ravoire (le frère), ou Nada Strancar 
(la mère). 
Les disparus sont là aussi, repérables à leurs pieds nus: le père mort il y a longtemps, l'amant décédé il y a 
à peine un an. 
 

Un garçon personnifie "tous les garçons", l'ami "de longue date" veille et protège (on pense au couple Saint 
Laurent/Bergé), le guerrier (Daniel San Pedro) incarne "tous les guerriers", ces garçons d'un soir qui 
traversent la vie de Louis en météores. 
Un portrait se dessine au fil de ce patchwork, celui d'un garçon à jamais étranger, arc bouté dans sa peur 
de l'attachement, qui déclencherait fatalement la douleur d'aimer. 
Une nostalgie poignante sourd du décor, des musiques très datées, mais le texte tranchant de Lagarce, 
avec ses répétitions, ses boucles musicales, reste violemment actuel. 
Bien sûr, il y a des longueurs, et certains monologues accrochent moins l'attention que d'autres sur la 
durée - plus de 4 heures au total. 
Mais certaines phrases résonnent longtemps après la fin, comme "ce sentiment qu'on a obtenu les deux ou 
trois choses essentielles d'une vie" ou "Je songeais à cela comme à la fin de notre jeunesse". 
La pièce donnée jusqu'au 13 octobre à Strasbourg sera en tournée à Albi, Quimper, Lyon (Célestins), 
Caen etc. 
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Lorsque Jean-Luc Lagarce écrit Le Pays Lointain en 1995, il se sait condamné. Alors il fait jaillir la 
vie de son écriture. Aujourd’hui,  Clément Hervieu-Léger récupère ces mots et ces aveux pour les 
flanquer sur le plateau. Sa troupe, la Compagnie des Petits Champs, y ouvre les tripes de la vie : un 
voyage dans le temps de 4h30. 

Par Sophie Allemand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réécrite à partir de Juste La Fin du Monde, Le Pays Lointain est la dernière pièce de Jean-Luc Lagarce. Il 
pose le point final quinze jours avant de mourir du sida. Alors que sa disparition approche, l’auteur crée 
Louis : un homme d’une quarantaine d’années qui retourne vers sa famille pour annoncer son décès. Louis 
retrouve ses proches et ses amis, ceux que Lagarce nomme « famille naturelle » et « famille choisie ». 
 
Au fil de ces retrouvailles, l’approche silencieuse de la mort insuffle une urgence de vie à ces êtres et jamais 
la maladie n’est mentionnée. « On est plus à être vivants sur le plateau, à jouer, à chercher la vie, à la 
créer, à ce qu’elle nous surprenne.  La mort personne ne sait ce que c’est, on ne peut pas travailler 
dessus », raconte Audrey Bonnet qui joue Suzanne : la jeune sœur de Louis, abandonnée, celle qui reste et 
idolâtre son aîné. Cette vie éclot, bruyante, expressive et frontale. Suzanne, discrète, se mue un moulin à 
paroles devant son frère. Louis lui est impassible. Il vient pour dire quelque chose, mais laissera le secret 
planer. Son simple retour fait comprendre à ses proches que quelque chose se passe. Il «  est comme un 
révélateur de tous ces êtres, toutes ces consciences et ces non-dits. Ce n’est pas Louis qui va nommer les 
choses, mais tous ceux autour, » d’après la comédienne. 
 
Nul-part, partout, jamais et toujours 
Clément Hervieu-Léger, pensionnaire de la Comédie-Française depuis 2005 et sa scénographe Aurélie 
Maestre interposent un paysage aride : un mur, une vieille voiture cassée et une cabine téléphonique. Nul-
part finalement, un lieu où tout se croise. Du début à la fin de la vie de Louis, tout s’imbrique et se mélange. 
Ceux qui ont marqué l’existence de Louis restent constamment sur scène et tournent en orbite autour de lui. 
Seuls les soubresauts de la vie sont clairs : le souvenir, l’abandon, les retrouvailles et la séparation rythment 
la pièce. 



La temporalité aussi est indéfinie, ce voyage est construit par la pulsation des mots. Comme Clément 
Hervieu-Léger l’évoque auprès du TNS (Théâtre National de Strasbourg), le temps est constamment 
recomposé et la pièce exige des hétérochronies évoquées par Foucault. D’ailleurs, les comédiens utilisent un 
micro : un moyen de moins se focaliser sur leur diction, de se concentrer sur leur intériorité et d’aller vers 
un autre espace temps. Ce volume place la parole dans une dimension impalpable. 
Une chose seulement paraît réelle : les réactions. « L’important c’est que tout soit vrai au moment où ca se 
passe, de ne pas toujours réagir de la même façon : parce que c’est pas possible, c’est pas la vie, » raconte 
la comédienne. 
 
« Lagarce crève les cœurs » 
L’auteur cherche à dire quelque chose, il se répète. « Lagarce c’est faire des aveux, de soi, des autres, du 
monde. Il crève les cœurs, il sort les foies, il flanque tous les organes à vue sur le plateau, illustre Audrey 
Bonnet. Il flanque ça dans l’écriture, et chaque soir on essaye de se le flanquer entre nous ». 
Réflexions et hésitations de l’oralité apparaissent, lisibles. Comme lorsque L’ami de Longue Date s’adresse à 
Louis : « j’espère que je ne poserai pas de problèmes, que je ne créerai pas de problèmes. D’une manière 
générale, assez généralement, je ne crée pas de problèmes, ce n’est pas de ma nature ». Ces répétitions 
fréquentes fixent les vibrations de la pensée dans l’écriture : une écriture organique.   
L’échange entre les comédiens est tout aussi organique. Sur scène ils se questionnent, sans jamais donner 
vraiment de réponse. D’après la comédienne, certains soirs la réplique se fait en douceur, d’autres elle est 
brutale. Comme dans la vie et le quotidien, l’énergie n’est pas constante : « et maintenant, qu’est-ce qu’on 
fait ? Là, si je te flanque ça maintenant, qu’est ce que tu me dis ? ». La troupe veille à ce que la routine ne 
s’installe jamais, pour être toujours surprise par les mots. 
 
« S’épauler » vers la disparition 
« On dialogue avec le silence de la salle, qui n’est pas du silence en fait,» raconte Audrey Bonnet. Ce silence 
même est régulièrement rompu par une pulsation. Pascal Sangla, en charge du son, « recherche le dernier 
battement de la vie ». Des musiques populaires interviennent également, des mélodies faisant appel à la 
mémoire de chacun. Ce rythme travaille sur le battement d’avant la mort, d’avant le départ, d’avant la 
disparition. Ce rythme va vers quelque chose, un achèvement. Et ces familles choisies et naturelles y vont 
ensemble. 
Chacun lance des morceaux de conversations, mais finalement un récit unique est donné : celui de la 
disparition de Louis, qui devient la disparition de tous. Dans le texte, l’une des rares didascalies « … pose la 
main sur l’épaule de … » revient régulièrement, contact physique permettant aux êtres de ne faire qu’un, 
comme des siamois. Se toucher pour se soutenir aussi. Ils s’épaulent pour tout avouer. Antoine, le frère, 
dit : « Suzanne et moi, nous devrions toujours être ensemble, on ne devrait jamais se lâcher, serrer les 
coudes, comment on dit ? – s’épauler». C’est physique. Aucun ne veut laisser partir Louis, et même si la 
mort persiste dans le non-dit, elle est motrice : « on s’abandonne, on se rattrape, on se tire par la peau. On 
s’attrape comme on se rate, on s’étreint, on se bouscule, on croit y être arriver, » expérimente celle qui 
incarne la sœur. 
 
Le Pays Lointain rassemble les membres de la Compagnie des Petits Champs, membres d’une famille 
choisie. Ils s’ouvrent sur scène, reçoivent et donnent, autant dans ce qui est de l’amour que de la douleur. Ils 
jouent avec ce don de soi, qui ne se referme pas en sortant, ni pour eux, ni pour les spectateurs. 
Ce long voyage théâtral peut aller jusqu’à l’épuisement, la puissance des mots énergisant les corps comme 
elle peut les abrutir. 



 "Le Pays lointain" de Jean-Luc Lagarce par 
Clément Hervieu-Léger : voyage aux confins de 

l'âme humaine 

 

Superbe meneur de troupe et maître dans l'art du théâtre choral, Clément Hervieu-Léger offre 
une version bouleversante de la dernière pièce autobiographique de Jean-Luc Lagarce, écrite 

quelques semaines avant sa mort, en 1995. En adaptant avec sensibilité cette histoire d'un jeune 
homme qui vient annoncer sa mort prochaine à sa famille qu'il n'a pas vue depuis vingt ans, le 
pensionnaire de la Comédie-Française nous offre un voyage troublant au cœur de notre propre 

histoire personnelle. L'essence du théâtre même. 

« Plus tard ». Soudain mis en lumière au son d’une percussion brutale et angoissante, Loïc Corbery 
(Louis)  se tient debout face au public. D’un regard de défi, il explique qu’un jeune homme, à l’heure 
de sa mort, va retourner sur ses pas, faire un voyage, pour regarder tout ce que fut sa vie. Pourquoi 
? « Pour annoncer ma mort prochaine et irrémédiable(...), en être l'unique messager(...), me donner 
une dernière fois l’illusion d’être responsable de moi-même et d'être mon propre maître » . Et le 
voilà convoquer dans des scènes « rejouées », au beau milieu d'une aire d’autoroute aux airs de no 
man’s land, tous les Garçons de sa vie, l’Amant mort déjà et les autres membres de sa très chère 
famille choisie. 

Un texte d'une beauté et d'une finesse extrêmes sur un parcours personnel au destin universel 

Quand  Xavier Dolan  choisit d'adapter au cinéma Juste la fin du monde , Clément Hervieu-
Léger  décide, lui, de convoquer tous les « fantômes »  de la vie de Louis - comme il aime à citer son 
maître Patrice Chéreau  - en mettant en scène Le Pays lointain . Alors que la première œuvre se 
centrait sur le retour du fils dans sa famille biologique, la seconde élargit le champ de sa vie en y 
mêlant les membres de la famille qu'il s 'est choisi : ses amis, ses amants... Le personnage principal 
se dessine doucement au gré de ses propres questionnements - « J'ai brisé ma vie en ne donnant pas 
tout à personne » - ou de ceux de ses confidents, Longue Date (l 'ami de) notamment, amants et 
parents : « Il n'a jamais été du genre à ne pas calculer (...) Il a toujours refusé de prendre le numéro 
de quelqu'un (...)Tu ne nous embrasse pas (...) Tu es un douloureux garçon mais amoureux littéraire 
des petits symboles » Toujours (ou presque) mutique, répondant d'un sourire douloureux (ou 
grimaçant), le Misanthrope de Lagarce (re)traverse les étapes de sa vie passée et affronte celles du 
temps présent qu'il fuit depuis vingt ans. Ce temps présent est celui qu'il "offre" (ou impose) à sa 
famille trop longtemps délaissée. Et il est pesant. Lourd de non-dits, de sentiments inexprimés, de 
rancœurs construites sur l 'absence. La sœur (Suzanne), la belle-sœur (Catherine), la Mère, le frère 
(Antoine) s'épanchent tour-à-tour à son arrivée, comme gênés, émerveillés, interloqués ou totalement 
remontés. Jamais Louis ne pourra annoncer ce qu'il vient annoncer. Il le savait, il le pressentait : « Et 
plus tard, vers la fin de la journée, c'est exactement ainsi, lorsque j'y réfléchis, que j'avais imaginé 
les choses, vers la fin de la journée, sans avoir rien dit de ce qui me tenait à cœur. »  Qui n'a jamais 
été paralysé à l 'idée de prononcer les mots qu'il voulait prononcer, étreint par la pudeur, l 'amour-
propre ou l 'orgueil ? Longue Date avait prédit à Louis la fin de l 'histoire : « C'est cette peur de 
l'affection, des sentiments, des douleurs, de l'amour qui te feront reculer » . Mais Louis est-il 
forcément le coupable ? Il se sent lui-même depuis toujours incompris et le confesse, dans un 
douloureux monologue : « L’impression, je disais ça, l’impression très précise qu’on m’abandonna 
toujours/Peu à peu, au bout du compte/Qu’on m’abandonna à moi-même, à ma solitude, au milieu 
des autres, parce qu’on ne saurait m’atteindre, qu’on m’abandonna par défaut/Parce que ne saurait 
me toucher, m’émouvoir, me posséder un peu et qu’il est, malheureusement, à regret, oui ; à regret, 
nécessaire de renoncer à moi. »  Son frère, Antoine, l 'accusera de se complaire dans le « beau rôle » , 
celui du pauvre petit malheureux : « Ton malheur ne fut jamais qu'un malheur soi disant. Tu es pris 
par ce rôle. Une façon de tricher, de te protéger et de fuir. Rien en toi n'est jamais atteint. »  Au 



travers de ces règlements de comptes familiaux âpres et déchirants, Jean-Luc Lagarce questionne 
notre propre place en ce monde, notre besoin de tendresse et notre désir de reconnaissance. En un 
mot : l 'Amour. La gorge serrée, le sourire figé, Louis ne dira pas les mots, ceux qui auraient pu 
expliquer, panser les blessures, caresser. La justesse de l 'écriture de Lagarce est formidable, 
poignante, sans aucun pathos, terriblement essentielle, contemporaine, universelle. Et Clément 
Hervieu-Léger fait entendre à merveille ce douloureux chant du cygne, cri testamentaire, SOS d'un 
terrien en détresse. 

Mis en scène avec une infinie confiance en la vie (et le théâtre) et joué avec une justesse 
poignante par une vraie famille d'acteurs  

Un seul décor pour toute une vie. Celui d'une voiture rouillée, délaissée au bord d'une aire 
d'autoroute abandonnée où trône une cabine téléphonique abîmée, l 'image, sans doute, de la parole 
qui veut se livrer et ne le pourra jamais. Onze comédiens viennent petit à petit prendre leur place et 
la parole dans ce lieu cabossé. La complexité, l 'exigence du texte résonne bien dans ce ballet 
d'acteurs qui parlent ou se regardent. Les différents tableaux sont d'une esthétique folle à l 'image de 
la mise en scène de Monsieur de Pourceaugnac. Si la première partie, le Prologue, est longue mais 
nécessaire pour installer les rapports entre les personnages, la deuxième partie renoue avec les mises 
en scènes virevoltantes, vibrantes et passionnées de Clément Hervieu-Léger. Loïc Corbery  (Louis) 
est formidable en être insondable. Ayant plutôt le physique d'un jeune premier à l 'âme généreuse, il 
joue à merveille l 'esprit torturé mais pas si inhumain que ça. Audrey Bonnet  (Suzanne, la sœur) est 
celle par qui le déchirement arrive : avec une simplicité poignante, elle campe cette âme blessée qui 
aime et souffre à corps perdu. Nada Strancar  (la Mère), à la voix si profonde qu'elle remue le 
cœur, est profondément émouvante en mère de famille qui implore son fils prodig(u)e de se tourner 
vers sa famille. Mention spéciale au monologue deLouis Berthélemy (l 'Amant mort déjà), contant 
ses « derniers temps » avec la grâce d'un poète maudit et la beauté d'un ange condamné. 

À l'image de l 'écriture de Lagarce oscillant entre passé et présent,  Clément Hervieu-Léger offre aux 
spectateurs un théâtre de transmission, qui se vit intensément au temps présent et chemine 
puissamment dans l 'après. Réunissant sa famille théâtrale, celle de laCompagnie des Petits Champs , 
le metteur en scène patine ce texte tragique de sa touche nostalgique si touchante que l 'on retrouvait 
dans son épopée familiale, Le Voyage en Uruguay. Rien de trop lourd ici, ni de trop insupportable car 
la vie, sans prendre le dessus sur une mort inéluctable, existe à jamais en instants de vie éternels, 
eux, immortels. Quelle belle scène que celle du Père, mort déjà (émouvant Stanley Weber) 
remémorant à sa petite famille les virées en voiture du dimanche, les pique-niques bucoliques et les 
bagarres enfantines de ses deux bornés de fils ? Ce souvenir, pourtant anodin, vient colorer, le temps 
d'un moment suspendu, cette aire d'autoroute au gris glacial et rassembler cette famille déchirée. Par 
quoi d'ailleurs ? Ce ne sont peut-être que les aléas d'une famille ordinaire qui tente de se parler et de 
s'aimer sans y parvenir jamais complètement. La vie, une vie, belle et cruelle à la fois. 

Claire BONNOT  

 



 
Le pays lointain : là où finit la vie 

 
Parmi les auteurs contemporains les plus joués en France, nous comptons 
évidemment Jean-Luc Lagarce. Décédé en 1995, il ne cesse de voir ses 
œuvres portées à la scène ou au 7ème art comme ce fut le cas il y a quelques 

mois avec Juste la fin du monde par Xavier Dolan. Créée au TNS, et avant une tournée qui ne prévoit pas une halte 
parisienne, Le pays lointain, la dernière pièce du dramaturge écrite quelques semaines avant de mourir du sida, est 
monté avec délicatesse par le pensionnaire de la Comédie-Française, Clément Hervieu-Léger, qui s’entoure d’une 
famille artistique pour cette œuvre testamentaire bouleversante. 
Ce qui frappe d’entrée de jeu, c’est l’intimité et le traitement du sujet sous un angle émotionnellement fort. Louis sait 
qu’il va mourir. Alors, il entreprend un voyage, celui vers les siens, vers ce qu’il est et ce qu’il a traversé pour se 
construit et être celui qui, à l’aube de la quarantaine, n’a plus que la mort en ligne d’horizon. Faisant le chemin vers sa 
famille pour annoncer sa fin programmée et inévitable, dans une confrontation sublimée, il passe en revue les vingt 
dernières années de sa vie, entre amis et amours, défunts et vivants. Il y a évidemment dans la fulgurance du dernier 
périple, la beauté et la profondeur de la langue de Lagarce mais aussi le rapport au temps qu’il développe dans ses 
œuvres. A certains moments, il y a des longueurs, la plupart voulues par le texte. Le prologue s’étire mais tout cela est 
nécessaire pour comprendre le lien qui existe entre chaque protagoniste qui gravite dans la vie de Louis et ce qui fait 
l’importance d’y revenir au moment de passer de l’autre côté. Les temporalités se superposent et forment un ensemble 
remarquable. Rien n’est laissé au hasard comme les morts qui sont nus pieds ou les silences éloquents qui en disent 
parfois davantage que les mots. 
Du point de vue de la distribution, homogène, nous ressentons une complicité non feinte qui dépasse les limites du 
plateau. Plus qu’une équipe, les onze acteurs semblent former une véritable famille, de celles que l’on se choisit en 
acceptant de laisser entrer dans nos vies des personnes qui ne partagent pas notre sang mais bel et bien notre cœur. Il y 
a les amis, les amants, les souvenirs. Entre fantômes du passé et spectres vivants, Louis, incarné par le sociétaire Loïc 
Corbery, fait le voyage de sa vie qui le conduira à la mort. Il y aurait beaucoup d’éloges à faire sur son jeu sans faille, 
d’une justesse toujours aussi parfaite. Sitôt les premières secondes, sa silhouette juvénile se découpe dans la lumière. 
Il est là, au centre, face à nous et déjà, la magie opère, au-delà de ce regard triste qu’il offre à nos yeux admiratifs. 
Epatant, vibrant, fébrile, il ne quittera jamais sa retenue qui le rend si puissant. Il prend le spectateur par la main pour 
en faire un complice de son parcours sur lequel se trouvent deux acteurs associés au TNS cette saison : Audrey Bonnet 
et Vincent Dissez. Celle qui fut un choc artistique dans Clôture de l’amour de Pascal Rambert et une Jeanne au 
bûcher bouleversante dans la mise en scène opératique de Romeo Castellucci irradie de sa présence. Juchée sur de 
hauts talons dorés, elle est l’un des atouts de la distribution sans jamais tirer la couverture vers elle. Elle est poignante 
en sœur frustrée d’amour. Son charisme impressionne, tout comme celui qui incarnait avec conviction le jeune 
donneur d’organes dans Réparer les vivants. Longue Date, l’ami fidèle, s’anime grâce à lui avec beaucoup de pudeur 
pour évoquer une amitié masculine sans limites. 
Daniel San Pedro, qui codirige avec Clément Hervieu-Léger la compagnie des Petits-Champs, bien qu’avec un  rôle 
plus secondaire, illumine le plateau et compose au creux d’une situation qui couve telle une cocotte-minute sur le 
point d’exploser. La distribution, idéale, est complétée par d’autres acteurs et actrices au talent fulgurant dont nous 
aurions tant à dire. Guillaume Ravoire est bouleversant, tout comme il l’était déjà dans Le Voyage en Uruguay. Nada 
Stancar campe une mère aimante et éperduement touchante tandis que la silhouette fantasmagorique de Louis 
Berthélémy figure l’amant déjà mort aux côtés de l’ingénue Aymeline Alix, la belle-sœur. Aucune fausse note dans la 
composition de ces deux familles qui forment un tout. 
Quoi de mieux qu’une aire d’autoroute pour traiter de ces instants cruciaux où, à la croisement de notre vie, nous 
ressentons le besoin et la nécessité de faire le bilan ? Sur une carcasse de voiture montée sur parpaings, à cheval sur la 
bordure d’un trottoir au blanc passé et à proximité d’une ancienne cabine téléphonique, de celles dont nos villages ne 
savent plus quoi faire de nos jours, les protagonistes évoluent avec aisance. Durant plus de quatre heures, les onze 
acteurs jouent leur propre partition, orchestrée avec maestro par Clément Hervieu-Léger dont les choix de bande-son 
se fondent parfaitement aux ambiances souhaitées. Toujours est-il que chacun est à sa place et a un rôle à jouer même 
quand il n’a pas la parole. En s’emparant de la version enrichie de Juste la fin du monde, il donne à voir le même 
cercle familial de l’œuvre, agrandi par les amours furtifs et les amis intenses. L’ensemble de la distribution ne quitte le 
plateau qu’à de très rares occasions et c’est dans ces collégiales que le pensionnaire de la Comédie-Française se 
montre le plus talentueux. Il signe une mise en scène caresse qui dévoile toute la sensibilité qui l’habite. On y retrouve 
les herbes hautes et le ciel gris, à la fois menaçant et lumineux que l’on avait aimé dans Le Petit-Maître Corrigé, on 
ressent l’ambiance de Monsieur de Pourceaugnac et les évocations au Misanthrope mais Le Pays lointain jouit de sa 
propre identité où rien n’est superflu ou trop appuyé. Une alchimie savamment dosée comme Clément Hervieu-Léger 
en a le secret. 
Le final nous submerge. Sur le parking des anges, Loïc Corbery, qui incarne Louis, tourne le dos à la vie et se dirige, 
en nu intégral, vers la mort, qui l’accueille et l’entoure de ses bras ténébreux. Dans la première partie, il avait cette 
réplique magnifique : « J’ai toujours ému qu’on ne puisse m’oublier » qui résonne désormais différemment. Il est 
évident que Le Pays Lointain de Lagarce par Clément Hervieu-Léger ne souffrira d’aucun dernier remord avant 
l’oubli et qu’il restera dans nos mémoires très longtemps comme étant une pièce à voir absolument pour nous souvenir 
de ce que signifie avoir plaisir à jouer sur scène ce qui cimente nos existences et nous combler en tant que spectateur. 
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