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Nous aimons tOujours (évidemment) les œuvres que nous 
travaillons. Pour cenaines, cela va jusqu'à une profonde tendresse. 
Il se crée, au fil de la préparation et des répétitions, une relation plus 
intime qu'en d'autres occasions. Pour moi (et pour mes camarades 
embarqués dans cette aventure, je crois pouvoir le dire), • Les 
Prétendants ., c'est aussi, pourquoi ne pas le dire, une histoire 
d' amour avec une écriture, avec son sujet et ses personnages, tout 
é~pjlil:)l:iliiro: qu'ils soient . .. 

C'est à panir de 1983 que Jean-Luc Lagarce se lança dans ce projet 
d'écrire une pièce sur la société française contemporaine. Son 
journal intime porte alors les traces du mal de chien qu'il a dû se 
donner pour parvenir à ses fms, durant plusieurs années, alternant 
périodes d'inspiration et de découragement. . . La comédie 
polyphonique, arachnéenne, qui en a résulté reste pourtant 
confondante de précision, de transparence, de subtilité. 

Nous voici dans un coin de France assez loin de Paris, là où Llgarce 
vivait encore le plus souvent. Il avait son sujet sous le nez . Ni France 
d'en bas, ni d'en haut: en plein milieu, dans le mille. Chose curieuse 
: 01C1 une pièce veridique sur un or 
française contemporaine où l'on ne parle ni de l'opposition droite
gauche, ni d'immigration, ni de questions religieuses, ni de chômage 
(encore que .. ) . On y parle par COntre du match Paris-province 
(0, décentralo !. .), de fracture entre générations, de bricolage 
municipal, d'un basculement en cours entre femmes et hommes .. . 

Ceci posé, l'intérêt des . Prétendants . est ailleurs : dans l'écriture, 
la langue, dans la saisie d'un monde par S<m parler. Au 

W t' •• " commencement de la pièce est le verbe, avec un petit ",,". C'est .... 
avec lui que chaque personnage va s'escrimer, tenter de survivre, 
aider ou enfoncer son prochain; d'où ces cascades de bévues, 
dérapages, rattrapages, numéros d'équilibrisme, croche-panes. 
Comme un théâtre où la balistique physique de JacquesTari se serait 
emparée des mots, de chaque énoncé. Et dire que tout cela est puisé 
à la fontaine de la réalité la plus pure . .. Le premier titre de la pièce 
était . L'Exercice de la Raison . : c'est ce dont nous nous sommes 
tOujours souvenus. 

POST-SCRIPTUM - En sortant du spectacle, relisez cette petite 
histoire qui vous fera sourire: le commanditaire des. Prétendants ., 
Daniel Boucan, auquel il faut rendre hommage, dirigeait dès 1983 
l'Espace Planoise à Besançon. Ou plutôt, il • faisait fonction de 
Directeur ". Il n'a fina lement été nommé Directeur effectif. .. que 
l'été dernier. Un journal a spécifié alors qu'un envoyé du Ministère 
• viendrait spécialement de Paris " en cette occasion. Comme quoi, 
les choses avancent, tout de même! . .. 
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