


LE PROPOS
Chers professeurs,
Nous vous sommes d’ores et déjà reconnaissants de votre envie d’emmener vos élèves, vos 
étudiants, au théâtre.
Plus que jamais, l’expérience des arts vivants est importante pour une jeunesse qui a très 
souvent abordé le monde du spectacle au travers de media multiples - tous digitaux. Cette 
jeunesse a été exposée à d’innombrables visions artistiques, mais souvent il lui a manqué 
d’approcher l’idée fondatrice du théâtre qui depuis le fond des âges caractérise le groupe 
humain : ensemble en un même lieu, écouter une histoire, un conte, dit et joué par des êtres 
vivants, en chair et en os. 
Les sensations, les sentiments, le vécu du théâtre peuvent transformer un adolescent pour 
toujours et nous sommes conscients de cette responsabilité.

Faire le choix de voir A la Fin de l’Envoi… représente à cet égard une démarche qui permet 
d’étudier plusieurs facettes du théâtre et aura donc des vertus pédagogiques conjuguées.

La pièce bénéficie d’une écriture « littéraire » et plusieurs des tirades peuvent servir de 
support à un commentaire de textes, à un résumé, à une dissertation.

Entre le fait que les deux personnages sont écrits pour être joués par le même comédien 
et la mise en abyme du théâtre, les thèmes abordés, les références et la qualité du texte, 
A la Fin de l’Envoi offre plusieurs axes d’étude qui correspondent bien à la fois au programme 
de français en classe de seconde et première et aux cours de théâtre.

La pièce respecte les règles classiques d’unité de temps, d’action et de lieu ainsi que l’unité 
de ton et les « bienséances ».
Elle se déroule de nos jours avec deux personnages souvent incarnés, un journaliste et un 
tueur à gages.
Là, cesse toute ressemblance avec une œuvre existante !

Le rendez-vous des deux personnages dans un théâtre isolé, chacun ayant une faveur à 
demander à l’autre, donne lieu à un huis clos d’intensité croissante, où les échanges 
provoquent chez le spectateur de multiples réflexions : qu’est-ce qu’un crime, qu’est-ce qui 
façonne un monstre ? Qui est l’autre ? Existe-t-il une normalité ? Quel est le rôle du théâtre ? 
La morale a-t-elle un sens, une nécessité ? Quid de l’éducation civique ? Sont convoqués 
Don Juan, Molière, Léo Ferré, Brecht, au service d’un échange à fleurets à peine mouchetés, 
d’une joute verbale inquiétante.



Rien ne se passe comme prévu, bien sûr : le rythme est soutenu, la fin est un climax comme 
dans tout bon « thriller ».

L’exercice qui consiste à donner aux deux caractères le même visage est en soi très troublant 
par l’éclairage qu’il donne au spectateur de sa propre conscience. Pour un étudiant qui 
apprend la comédie, c’est une pièce de référence, tant la difficulté technique y est grande 
pour l’acteur.

Pour que le spectacle soit une expérience complète, l’équipe d’A la Fin de l’Envoi se tient 
à votre disposition afin de partager des axes pour un travail préparatoire, répondre aux 
questions des jeunes spectateurs, participer à des tables rondes. 

Rendre accessible, donner du sens, enrichir le moment pour qu’il devienne un souvenir 
marquant : voilà l’objectif de notre démarche auprès de vous.

Au-delà du désir de théâtre, nous souhaitons vous faciliter le volet « théâtre » du programme 
de français. 

L’auteur est à la fois dramaturge, comédien et enseignant. Sa participation sera 
particulièrement constructive et enrichissante.

Nous espérons vous rencontrer au plus vite.
Bien cordialement

L’Equipe d’A la Fin de l’Envoi 

Contact : Dominique BRANIER

06 03 13 32 55
dominiquebranier@orange.fr



CURSUS
Au travers de cette pièce, il est possible de couvrir les éléments suivants figurant dans le cursus :

En classe de seconde :
 •  Un ou deux groupements de textes permettant d’élargir et de structurer la culture littéraire des 

élèves, en les incitant à problématiser leur réflexion en relation avec l’objet d’étude concerné, le 
théâtre.

 •  Étude de quelques personnages types ( Don Juan, le tueur)
 •  Notions de théâtre classique ( Molière)

En classe de première :
 •  Le théâtre contemporain et le renouvellement des œuvres classiques, initiation à la mise en scène, 

l’écriture des textes dramatiques, l’interaction entre texte et représentation.
 •  Mise en perspective de l’histoire des formes théâtrales.
 • Réflexion sur les formes et la signification du théâtre

Et plus généralement :

Parcours de personnages
 - Les héros littéraires d’hier sont-ils les héros d’aujourd’hui ?
 -  En quoi l’histoire du personnage étudié, ses aventures, son évolution aident-elles le lecteur à se 

construire ?
 -  Les valeurs qu’incarnent les personnages étudiés sont-elles celles de l’auteur, celles d’une époque ?

Identité et diversité
 - En quoi l’autre est-il semblable et différent ?
 - Les mythes appartiennent-ils seulement au passé ?
 -  Comment la lecture d’œuvres littéraires permet-elle de s’interroger sur le rapport de l’homme au 

monde ?

La parole en spectacle
 -  Dans le dialogue, utilisons-nous seulement des mots ?
 -  Comment la mise en spectacle de la parole fait-elle naître des émotions (jusqu’à la manipulation) ?
 -  Qu’apporte à l’homme, d’hier et d’aujourd’hui, la dimension collective de la mise en spectacle de la 

parole ?



MOT CLES
#Drame/Tragédie : notions connexes. Sommes – nous face à un drame ou à une tragédie ?

#Altérité : L’autre est-il différent de moi ? Suis-je condamné à ne jamais le comprendre ou bien n’est-il 
qu’une face cachée (Janus), un assemblage différent des mêmes facettes ?

#Morale/ Conscience : quelles autres pièces de théâtre abordent le problème de la conscience et de la 
morale ? Comment le font-elles par rapport à «   ? »

#Théâtre : Vertus du théâtre, usage social, historique ? Quelles différences y-a-t-il entre notre théâtre 
intérieur et la vraie vie ? Quels sont les moyens employés par l’auteur ?

#Tueur : Chercher des personnages de tueur dans la littérature, au cinéma, et au théâtre qui sont 
comparables à Monsieur Rocca.

#Journaliste : Les aspects psychologiques typiques du journaliste, le drame personnel du personnage 

#Mise en abyme : le théâtre dans le théâtre, le discours sur le théâtre à l’intérieur de la pièce ; intérêt et 
dimension de ce choix.

#Dialogue : comment fonctionne ce dialogue ? En quoi est-ce un échange et un déroulement de l’action ? 
Quels sont ces caractéristiques ? En quoi est-il original, touchant, angoissant, drôle ?

#Molière : l’héritage le plus connu, le plus joué, le plus cité. Qu’en dit la pièce ? Pourquoi ?

#Brecht : aux antipodes de Molière, un monument de la culture théâtrale, pourquoi est-il utilisé dans la 
pièce ? Genre de ce théâtre ? Cet auteur a –t-il encore sa place ? Est-il devenu un classique ? Pourquoi ?
 
#Don Juan : LE personnage, sans doute le plus connu au monde. Comment est-il abordé par l’auteur ? En 
quoi apprenons-nous des choses nouvelles sur Don Juan ? Que ressentez-vous ?

ENSEMBLE : 

• Préparation
 Recherche d’axes
 Choix d’extraits
 Choix de thématiques
 Visualisation de captations video
 Éléments de mise en scène

•  Bord-plateau après le spectacle: 
Discussion animée par le professeur 
avec metteur en scène, auteur/comédien :

 Impressions 
 Décryptage
 Questions-réponses

  

•  Demi-journée en établissement scolaire  
A programmer avec l’équipe théâtrale

 Relations avec le programme
 Etudes de textes choisis
 Synthèse sur thèmes à choisir par l’enseignant

Le texte complet est disponible sous forme de 
livre.
 



Monsieur Rocca
 revenant sur le plateau

Lors d’un premier rendez-vous, j’adore arriver en avance sur le territoire de celui 
que je m’apprête à rencontrer. Appréhender son environnement, ses espaces de 
vie. Après cela, il est plein de questions qui quittent notre esprit. Notre regard nous 
impose des évidences. Je vous ai fait visiter les quartiers de ma jeunesse. Je n’y ai 
pas longtemps vécu, je les ai quittés très tôt. Et pourtant on y trouve ce que je suis 
et peut-être aussi un peu de ce que je suis devenu. J’avais prévu l’itinérance, pas 
la figuration. Il est des mondes parallèles que nous n’avons pas besoin de côtoyer. 
Avant l’agression que vous avez décrite, vous avez certainement ressenti le besoin 
de vous encanailler, de prendre contact. Ma proposition n’était pas assez claire. 
En aucun cas, je ne vous demandais de fréquenter des gens infréquentables. Plus 
que les gens, je voulais vous faire découvrir, redécouvrir des lieux. Vous avez longé 
le canal à un moment donné. Eh bien, ce lieu est important pour moi. Ce fut ma 
première rencontre avec la mort. Un de mes amis de l’époque s’y est noyé pour 
échapper à la réprimande de flics qui ce soir-là avaient besoin d’exercice et nous 
coursèrent au sortir d’un entrepôt dans lequel nous avions l’habitude de musarder. 
Je l’ai vu s’enfoncer dans l’eau, impuissant, incapable de lui porter secours tant la 
scène me paraissait irréelle. Je n’étais pas de la partie. Qu’un spectateur. Un flic 
plongea mais trop tard ; mon ami ne pouvait plus être secouru. Je ne voulais pas 
une épreuve, juste une présentation. Vous me voyez bien embêté. Ce n’était pas 
prévu ainsi. (Un temps). Nous avons le théâtre pour nous toute la soirée. C’est un 
beau lieu, n’est-ce pas ! Peut-on trouver lieu plus propice, plus adapté au dialogue 
? Personne ne viendra nous déranger. Nous pourrons faire une pause. J’ai déjà 
commandé, nous serons livrés. Votre journal prend tout en charge. Apparemment, 
vous avez de l’importance aux yeux de votre chef de service. J’ai pu me renseigner 
sur vos goûts en matière de gastronomie. Je pense que ça vous plaira. Je vous 
promets.
(Un temps) Je ne sais comment amener tout ceci mais après tout autant le faire 
simplement. Je vous propose un échange. Vous voulez avoir des informations sur 
le monde de ce que vous appelez le crime organisé, je vous en donnerai. Elles 
seront bien sûr parcellaires, rarement localisées, jamais vérifiables et en échange, 
je vous demanderai un service. J’écris un spectacle ou plutôt, je collecte des 
textes pour monter un spectacle. J’aimerais vous en jouer quelques extraits pour 
que vous puissiez donner votre avis d’expert sur l’avancement du projet. C’est bien 
modeste mais je puis vous faire cet aveu : j’adore le théâtre. Le lieu, le texte, le jeu, 
l’odeur du théâtre. Alors si vous voulez m’aider dans l’élaboration de ce qu’il serait 
prétentieux d’appeler un spectacle, je vous en serais reconnaissant.

……………………………………………..

  A LA FIN
DE L’ENVOI

EXTRAITS



Alex

Vous la ressentez ? Cette douloureuse impression ? L’impression d’être à poil 
devant des étrangers. Cette cruelle vulnérabilité. Comparable au lendemain d’une 
coucherie avec une inconnue. Quand elle va dire son sentiment, quand vous 
attendez ses mots. Quand vous espérez l’aveu de l’extase, quand vous craignez 
d’entendre : «Oui, oui, c’était pas mal. ». (Un temps) Ouais. D’emblée, nous mettrons 
les options de jeu de côté car il y aurait beaucoup à dire mais la soirée n’y suffirait 
pas. Alors c’est possible uniquement… comment dirai-je ? Ouais, c’est ça. C’est 
possible uniquement si c’est le début de la pièce. Nous n’avons pas encore vécu la 
violence de la rupture avec Done Elvire. Ainsi donc, Don Juan affublé de Sganarelle, 
sort de ce jus matriciel que représente cette mer. Le mot mer c’est la maman mais 
aussi l’étendue d’eau. Je suis votre proposition, hein. L’homme s’aguerrit au jeu de 
la séduction avec deux femmes simples. Un peu comme dans un jeu vidéo d’arcade 
où l’on affronte, au début, les plus faibles pour aller crescendo vers les plus forts et 
finir avec un combat contre le Boss. Ok. Il prend ainsi conscience de son pouvoir. 
Je ne voudrais pas trahir la démarche. Bien. Vous rendez-vous seulement compte 
que cela ne veut rien dire ? Que ce n’est même pas une proposition mais la négation 
du propos de cette pièce. Là, vous faites de l’anti-Don Juan. Autant écrire un autre 
spectacle. Les classiques, c’est solide, ça supporte tout mais à un moment donné, 
faut arrêter. La mule est trop chargée. Excusez-moi d’être violent ; vous n’êtes pas 
le premier, hein. On dirait que les gens en veulent à Molière. A le triturer dans tous 
les sens, à vouloir lui faire dire tout et son contraire. Que vous a fait cet homme 
pour mériter tant d’acharnement ?  N’a-t-il pas eu une vie assez difficile pour que 
vous alliez le réveiller sous terre et que vous lui fassiez dire ce qu’il n’a jamais 
pensé. Vous n’êtes pas le seul, Monsieur Rocca. D’ailleurs, vous, vous le faites en 
amateur, ce n’est pas trop grave. Mais sachez que chaque année, il n’y a jamais 
moins de quatre à cinq metteurs en scène de renom qui veulent laisser leur trace 
sur ces textes. Comme les chiens. Alors on pisse, on chie sur Molière et l’on pense 
faire de l’Art mais c’est tout simplement de la scatologie. (Un temps) Oubliez tout 
ce que je viens de dire. En fait, vous prenez pour les autres. Et c’est relativement 
maladroit de ma part. Ma colère ne vous est pas adressée, Monsieur Rocca. Ah 
si quand même ! Une chose par rapport au jeu. Ne singez pas les personnages, 
incarnez-les. Il ne suffit pas de mettre le masque de Don Juan pour être Don Juan. 
C’est à la fois beaucoup plus compliqué et dans le même temps beaucoup plus 
simple. Un de mes amis comédiens, un grand comédien lui, me raconta l’anecdote 
suivante. Il répétait la mauvaise mise en scène d’une mauvaise pièce et le jeune 
premier de l’époque n’arrêtait pas de changer de costume, de maquillage, de 
chapeau, de ceinture ; toujours en quête d’un personnage qu’il ne trouvait pas ou 
qui lui échappait. Mon ami, bien sûr, avec deux fois moins de lignes que le bellâtre 
avait depuis longtemps trouvé ses marques et servait à la perfection l’indigence 
d’un texte qu’il eût mieux valu déclarer anonyme. Agacé, le jeune homme vint 
le voir et lui dit qu’il ne comprenait pas son aisance sur le plateau alors que lui-
même malgré tous ses efforts, tout son talent, peinait à prendre la mesure de son 
personnage. Mon ami lui dit de cette voix qui n’appartient qu’à lui : « Vous vous 
amusez, Monsieur. Moi, je me contente de jouer. » Je vous présente toutes mes 
excuses, Monsieur Rocca. Mais au moins, j’aurais bien ri.

……………………………………………..



Monsieur Rocca

Vous n’avez pas à vous excuser. Je vous remercie pour cette franchise aussi 
virulente soit-elle. Ceci servira grandement à parfaire mon modeste ouvrage. Mais 
sachez que je ne changerai rien à mon propos. Bien au contraire, il faut aller encore 
plus loin dans mon parti pris. Sur un plateau, avoir raison ou tort ne veut rien dire, 
l’important réside dans la force de la folie qui vous fait voir un château là où il n’y a 
qu’un carton, le soleil là où il n’y a qu’un projecteur. Je ne suis pas allé assez loin, 
voilà tout. Par paresse ou par manque de confiance en moi-même. Merci pour ce 
coup d’éperon. La mule doit aller encore plus loin, aussi chargée soit-elle. J’aime 
Molière autant que vous parce qu’il me nourrit. Tout simplement. Oh bien sûr, je ne 
possède pas votre connaissance à son sujet. Mais il a su souvent répondre à mes 
questions. Comme un vieil ami. Parler de Don Juan, c’est parler de l’homme que je 
suis et je pense en avoir le droit. Je ne veux pas réduire la dimension de Don Juan 
à l’innocence mais j’y vois l’enfant qui défait la mouche de ses ailes juste pour 
voir ce que cela donne. Sadisme, innocente découverte du vivant. Peu importe. Il 
approche l’humanité en la détruisant sans vraiment sourciller, poussant toujours 
l’horreur un peu plus loin. Et c’est dans la mort qu’il découvrira la valeur de la vie, 
de sa propre vie. En tuant Don Juan, Molière le rattache enfin à la chaîne des 
hommes. Et dans le même temps, il le libère.

……………………………………………..

Monsieur Rocca

C’est un peu comme le compagnonnage. Du moins ce que j’en connais. J’ai 
suivi un maître pendant deux ans pour aborder toutes les phases du processus 
: l’évaluation, le traitement, la liquidation. Une petite précision par rapport à ces 
termes pour qu’il n’y ait pas de malentendu. Le traitement c’est l’exécution du sujet. 
La liquidation, c’est faire disparaitre son corps. Souvent, les clients confondent. Ça 
donne lieu à des quiproquos : vous m’aviez dit mardi et maintenant vous me dites 
mercredi. Donc à chaque fois ou presque, il faut expliquer à nouveau. Traitement, 
liquidation. Deux ans pour comprendre que la solution la plus simple est toujours 
la meilleure. Quant au groupement d’intérêt, voyez-le comme un tribunal arbitral 
mettant en avant le bien commun. On n’exécute pas qui l’on veut, quand on veut. La 
mise en place de ce conseil a mis fin à de fréquents règlements de comptes aussi 
dévastateurs qu’inutiles. Et quand l’avis du conseil est positif, j’interviens. Ou plutôt 
nous intervenons. Je ne suis pas le seul régulateur.

……………………………………………..

Alex

Tout simplement. Ça pourrait donner le vertige, non. En tout cas, le profane que je 
suis est plus qu’impressionné. Je comprends un peu mieux votre besoin de théâtre. 
Ces vies par procuration doivent vous sembler paisibles, anecdotiques. D’autant 
qu’il doit être difficile d’avoir une vie sociale avec ce métier… Rencontrer quelqu’un 
par exemple. Le théâtre représente un excellent substitut en l‘occurrence.  

……………………………………………..



Monsieur Rocca

Je ne suis pas ici pour parler de ma vie privée. N’essayez pas de mettre vos doigts 
dans ma tête ; vous risqueriez d’y perdre une main. (Un temps) Je n’ai aucune 
pudeur. L’amour est venu me visiter mais trop tard. Celle dont j’avais rêvé, celle 
qui ne pouvait exister autre part que dans l’espérance m’est apparue un jour. 
Mais c’était trop tard. J’avais déjà emprunté ce chemin le long duquel vous me 
rencontrez. J’y étais trop engagé. Et je devais le poursuivre seul. C’était la condition 
de départ; nul ne peut y déroger sans déclencher des drames. Ceux qui l’ont fait 
vous parleront de passions maudites mais en réalité, ce n’est que le fruit de leurs 
égoïsmes. Ils savent fort bien qu’on ne tue pas un tueur. On a trop besoin de lui… 
En revanche, sa femme, sa famille. Alors j’ai renoncé à cet amour… Mais avec la 
satisfaction, la certitude de l’avoir rencontré… Après tout, combien d’entre nous 
cherchent toute leur vie ce qu’ils ne trouveront jamais. J’ai eu cette chance, vécu 
ce luxe. Ainsi ces personnages parlent de moi mais je ne vis pas à travers eux. 
J’essaie d’y trouver nos points communs, nos points de rencontre. 

……………………………………………..

Alex

Pour tout vous dire, je suis romancier au départ. J’ai écrit cinq romans qui n’ont 
jamais été publiés. J’écris mal, mes sujets sont sans intérêt, je produis des livres 
trop lisses. Et puis un éditeur m’a avoué que la qualité de mon écriture ne pouvait 
être mise en cause. Connaissez-vous Stanislas Mortier ? C’est mon père. Mon 
écrivain de père. Futur académicien, il n’arrive toujours pas à reconnaître le travail 
de son fils. Il ne voulait pas d’enfant, pas de descendance. Ma mère m’a imposé 
à lui. Il me considère comme le fruit d’une traîtrise, une imposture. Lui vivant, je 
ne serai jamais publié. Et croyez-moi, c’est un homme qui sait faire usage de son 
réseau. C’est le théâtre qui m’a sauvé. On y entre comme dans un moulin et ce 
moulin m’adopta. Je déconseille à quiconque de fréquenter des comédiens en 
dehors des plateaux mais sur scène…Même le plus cabotin d’entre eux se met à 
poil le soir aux alentours de vingt heures, il devient aussi vulnérable qu’un enfant. 
A tout moment, n’importe qui dans la salle peut interrompre sa parole. A tout 
moment dans la salle, n’importe qui peut l’insulter, le démolir. Mais lui, sa seule 
fonction est de nous raccrocher à la vie, sa seule fonction est de provoquer chez 
nous une émotion sincère. Le comédien c’est le sang du théâtre. Que vaut un 
texte sans sa voix ? Que vaut un plateau sans sa présence ? Alors je m’y suis 
raccroché. Au plus profond de ma dépression, je voyais au moins un spectacle 
par jour, j’assistais aussi à de nombreuses répétitions. Toute une démarche qui 
me permettait de rester à flot et de ne pas envisager de solution définitive. Et puis, 
il m’a été proposé ce poste de critique;  il y a maintenant plus de vingt-cinq ans. 
Vingt-cinq ans ! Je l’ai tout de suite accepté. Etre payé pour faire ce que j’avais 
toujours aimé faire : l’aubaine. Quant à l’investigation, le chef de service l’utilise 
telle une carotte me laissant toujours espérer qu’une enquête puisse déboucher 
sur un livre. Mais il y a peu d’espoir, j’ai appris depuis peu qu’il est un grand ami 
de mon père. Il me tient en laisse pour lui. Je hais cet homme ; mon père n’est 
qu’un pauvre type mais lui, un véritable salopard. Un philosophe-escroc a écrit 
« L’enfer c’est les autres » Et bien, moi, mon enfer à moi; c’est Romain Brottier et 
c’est tous les jours. (Un temps) Vous allez me trouver indiscret mais j’ai appris que 
pour cet entretien, vous aviez demandé qu’une certaine somme soit versée pour 
une léproserie située en Tanzanie. Renseignement pris, le compte existe bien mais 
pas la léproserie Sur ce même compte, j’ai moi-même effectué un virement. Si le 
montant vous convient, vous pourriez peut-être m’en débarrasser…

……………………………………………..
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Monsieur Rocca

Mais j’aimerais vous avertir d’une chose. Brottier éliminé, votre colère restera 
intacte. A la nouvelle de la mort de ce gêneur, vous ressentirez dans un premier 
temps un vif soulagement, une belle flamme empourprera votre cœur. Mais dès le 
lendemain, votre colère vous rendra visite comme tous les jours. Elle sera intacte 
et peut-être même un peu plus virulente car désormais elle se nourrira de votre 
frustration d’avoir connu une joie de si courte durée. J’ai le devoir de vous informer 
que je ne dispose pas d’un service après-vente. Je ne pourrai donc pas délier les 
fils de ce contrat. (Il regarde son mobile à nouveau) Contrat que j’honorerai au vu 
des chiffres qui viennent rafraîchir mon écran. De toute façon, tous ceux que je 
tue méritent amplement leur sort. Je participe d’un équilibre naturel, violent mais 
naturel. Un équilibre dans lequel la colère n’a pas cours. Mais je le ferai pour vous 
tout en sachant que cette mort ne vous apportera pas la paix que vous espérez.

……………………………………………..

Alex

Putain, Monsieur Rocca ! Vous vous offrez ce que m’aviez interdit. Fouiller dans ma 
tête. Je rêve de la mort de ce type chaque jour. Chaque jour, un scénario différent 
; chaque jour, je le vois crever, je le vois me supplier de lui donner une dernière 
chance puis la douleur devenue trop forte, il me demande de l’achever. Et quand 
je quitte le rêve, je revois sa tronche d’enfoiré et la gerbe me vient. Mes boyaux 
deviennent un métal en fusion qui me déchire le bide et je finis aux chiottes. Chaque 
jour, Monsieur Rocca. Alors si vous m’en débarrassez, si je vis ne serait-ce qu’un 
seul jour sans cette sensation, si un jour, seul, je ressens ce soulagement, vous 
verrez en moi le plus heureux et le plus reconnaissant des hommes. Même si ça 
me coûte un bras.




