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Histoire(s) d'amour(s) s'inscrit dans un cycle d'écriture sur le motif  des amours à trois, qui se déploie dans 
plusieurs œuvres entre 1983 et 1990. Jean-Luc Lagarce écrit Histoire d'amour (Repérages) en 1983. Pendant 
sept années,, il semble obsédé par cette histoire, rédigeant d'autres pièces (De Saxe, Roman, Derniers remords 
avant l'oubli) qu'il définit dans son journal intime comme des « sortes de suites à Histoire d'amour ». Puis, en 
1990, il termine Histoire d'amour (Derniers Chapitres) fermant ainsi la série des pièces sur les amours plurielles. 
Ces deux textes me semblent totalement indissociables, et ce projet tente d’interroger le geste de l'écrivain 
à l’œuvre : pratique d'écriture et de réécriture. C'est pourquoi, j’ai choisi de monter Histoire d'amour 
(Repérages) et Histoire d'amour (Derniers Chapitres) l'une à la suite de l'autre, dans l'ordre dans lequel elles ont 
été créées par leur auteur. Ceci, afin de faire apparaître les différentes strates d'écritures et d’interroger 
cette langue, cette poésie propre à Jean-Luc Lagarce. 

mailto:r.samperiz@hotmail.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
Un homme, le Premier homme, semble être continuellement en train d’écrire une histoire, peut-être une pièce, qui deviendra 
mise en scène : celle d’un amour à trois, entre deux hommes et une femme. La pièce raconte le souvenir, par bribes, de leur 
passé commun lorsque ces trois-là vivaient ensemble. Un jour, aujourd’hui, au moment du spectacle, deux autres hommes et 
une autre femme découvrent et interprètent cette pièce. Ensemble, ils vont tenter de nous raconter cette histoire, de la faire 
exister, de la réinventer sous nos yeux. 
Histoire(s) d'amour(s) est avant tout une pièce sur le geste d'écriture, comment raconter, ensemble, une histoire qui nous 
est commune - comment la partager, cette histoire, avec d'autres qui ne la connaissent pas ? Elle questionne ainsi l'acte même 
d'écrire et de créer sur la scène, pour le théâtre. 
 
« Histoire d'amour c'est l'histoire des dix années qui viennent de s'écouler ou des dix années, qui sont là, en 
train de s'écouler. » 

 
Si j'aime Jean-Luc Lagarce, c'est pour sa langue, pour cette poésie particulière qui traverse toute son œuvre. 
A la lecture d'Histoire d'amour, c'est cette poésie qui m'a frappée. Ce texte me permet d'assouvir un désir 
profond : celui de revenir à une théâtralité essentielle, de mettre la parole au centre de la pièce, de rendre 
aux mots leur pouvoir poétique. Ici, les personnages semblent enfermés dans une temporalité multiple. On 
ne sait plus si l'histoire a déjà eu lieu, ou si elle est en train de s'écrire et de se vivre devant nos yeux. 
L'histoire semble indéfiniment se réécrire. Les protagonistes paraissent enfermés dans une ritournelle où 
ils ne cessent, comme pour échapper à l'oubli, de dire à l'infini, créant ainsi un effet de vertige à l'image de 
ces boîtes gigognes qui s’enchâssent les unes dans les autres. 
 
Chez Jean-Luc Lagarce, la scène n'est jamais loin, le théâtre fait partie intégrante de la pièce. Ici, les 
personnages se trouvent sur une scène de théâtre. Se pose alors le problème de l'adresse car le choix du 
destinataire, sans cesse remis en doute, devient un combat incessant. Dès lors, il faut rester vigilant face à 
cette écriture et prendre le pouvoir, décider, faire un choix.  
 
Le projet naît, ainsi, de ma volonté à me confronter à cette langue qui se répète, trébuche, se reprend. Le 
mouvement de la pensée et le mouvement de la parole sont liés. On se trouve dans le présent absolu d’un 
dire qui s'invente pas à pas, dans la fragilité même du vivant. Les répétitions/variations font de la parole le 
lieu exclusif  du drame. La pensée avance toujours, la répétition nous mène plus loin dans le discours, ce 
n’est jamais un référent passé, c’est une marche en plus. Malgré tout, parler chez Jean-Luc Lagarce, c'est 
avant tout prendre un risque. Parler fait mal. Il faut trouver le mot, celui qui convient et ne trahit pas : 
parler trop pour ne pas trop en dire. Il s'agit donc aussi de travailler sur la difficulté de dire. 

 
 



L'histoire d’amour doit être racontée telle qu'elle a été. Seulement, il semblerait qu'il y ait autant de versions 
qu'il y a de personnages. Les souvenirs des uns se confrontent aux souvenirs des autres. Ils ne s'écoutent 
pas, et le récit change sans cesse au fil des prises de parole de chacun. Il n'y a pas une histoire mais une 
infinité d'histoires... Nous cherchons à faire entendre, à montrer les multiples imaginaires et points de vue 
qui peuvent exister autour d'un même événement. L'interprétation et surtout la réinterprétation d'un 
événement, d'un souvenir, change suivant la sensibilité de chacun : subjectivité de la mémoire qui 
transforme la réalité vécue. Raconter à trois voix semble poser un certain nombre de questions : comment 
écrit-on et réécrit-on sans cesse autour d'un même thème ? Comment le temps bouleverse-t-il notre vision ? 
Comment altère-t-il notre mémoire et nos souvenirs ?  Il nous pousse à faire un état des lieux, il nous 
incite à réécrire l'histoire. 
 
Mais, alors, comment raconter ensemble une histoire - cette histoire ? Comment la réécrire et la 
transmettre ? Il s'agit avant tout de questionner la langue, cette langue particulière faite de répétitions, de 
corrections, de suspension. Car c'est bien de cette langue que tout semble émaner : décors, gestes, sons... 
Nous interrogeons la répétition dans le montage : comment agit-elle sur le corps, dans la diction, dans ce 
qui se raconte, dans ce que l’on en perçoit. Mais nous l’interrogeons également dans ce qu'elle apporte à la 
création elle-même : Ce qu’elle nourrit, parfois enferme, mécanise, aliène, mais également libère. Ici, les 
acteurs et leurs personnages remettent sans cesse en question les mots, les sons, leur présence et tout ce 
qui les entoure. La scène est à faire - à refaire - à défaire devant vous. Ils sont à la fois auteurs et acteurs et 
doivent s'ouvrir à l'exercice de création d'un rôle qui semble toujours à inventer, à réinventer, à réécrire... 
Comme si Histoire(s) d'amour(s) était un livre en perpétuelle réécriture ; un livre toujours à venir. Il existe une 
multitude d'histoires à invoquer, une multitude de je(ux) à convoquer sur le plateau... 
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