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AFTER THE END 
Copyright Christophe Raynaud De Lage 

 
 
 
Dans « After the End » Louise se réveille dans un abri souterrain antiatomique. Elle 
ne se souvient de rien. Mark dit l'avoir sauvée suite à une explosion nucléaire, 
provoquée par des terroristes. Dans cet espace confiné où tout est rationné, même 
l’air que l’on respire, ils se retrouvent face à face. Se joue alors un « pas de deux » 
entre Mark et Louise, enfermés ensemble hors du temps, en proie au délire dans ce 
lieu qui est nulle part. C’est ici que peuvent ressurgir les instincts ancestraux, le rapport 
de force originel entre un homme et une femme : désir, lutte de territoire, pouvoir du 
bourreau sur sa victime. Le danger est-il réellement dehors ?  
 
 
 

 
Le spectacle présenté du 1er au 12 septembre est une réadaptation de la mise en 
scène d'Antonin Chalon de After the End. Les deux acteurs jouent la pièce dans un 
container, ouvert sur sa longueur, et le public est installé sur des gradins à l’extérieur, 
dans les dispositions sanitaires adaptées. Cette forme amène le spectateur à 
observer du dehors ce qui se déroule dans ce container, comme on le ferait devant 
un vivarium, soulignant ainsi l’enfermement dans lequel se trouvent les 
protagonistes.  
 
 



 
Troisième pièce de l'auteur anglais Dennis Kelly, After the end (Après la fin) a été 

créée en août 2005 au Bush Theatre de Londres. L’auteur y explore les tensions entre 

Mark et Louise, réfugiés dans un bunker antiatomique des années 80 à la suite d’une 

attaque terroriste près d’un pub. 

Le choc des attentats de Londres du 7 juillet 2005 donne à After the End un écho 

violemment actuel. A l’atmosphère de scénario catastrophe empreint de l’imaginaire 

collectif de « fin du monde » s’ajoutent désormais des échos douloureusement 

contemporains. « La pièce parle de nos comportements, et défend le fait que le 

terrorisme, aussi terrible qu’il soit, ne peut pas changer notre société - nous seuls le 

pouvons.  C’est nous qui choisissons de devenir des monstres - les terroristes ne 

peuvent pas faire de nous des monstres. (…) Après la fin parle de territoire et de 

contrôle. De comment nous nous comportons, et de ce que nous pensons être le bien 

et le mal. (…).La bonne façon de se comporter en tant qu’être humain est la bonne 

façon de se comporter en tant que pays. » Dennis Kelly - interview parue le 27 juillet 

2005 dans The Telegraph 

 

 

********* 

Huis clos à l’hyperréalisme glaçant, thriller psychologique hypnotisant… j’ai choisi de 
monter cette pièce car elle allie la puissance du travail d’orfèvre de la langue de Kelly 
à la jubilation d’un face à face d’acteurs qui laisse toute la place au jeu. Jamais 
manichéen, Kelly explore avec virtuosité toutes les combinaisons possibles de ce duo 
à la vie à la mort 
 
L’enjeu d’ After the End réside dans la porosité de la frontière entre l’illusion et le réel. 
Ce qui est donné à croire, et ce qui est. Ce qui est donné à voir, et ce qui reste invisible.  
Tout l’art de Kelly se situe dans le mariage entre un hyperréalisme aux contours 
glaçants et la poésie qui advient lorsque deux êtres se font face, avec leur imaginaires, 
leurs corps, leurs mots et leurs silences. 
 
 
Antonin Chalon 

 



 

 

(…) 

 

LOUISE : Je pense... Avant, et maintenant que les gens sont morts – Je sais pas ce que je 

ressens, pour mon frère je veux dire – J’arrête pas de me demander s’il est arrivé à la maison 

et s’il va bien, et je sais que mes amis, certains de mes amis sont – Et si je laisse faire ça peut 

me rendre – Putain ça peut vraiment me foutre en colère.. 

 

MARK : Oui d’accord bah c’est ce que je dis. 

 

LOUISE : Mais attends Mark, ça ne – Attends, ce que je dis c’est que ça n’a pas d’incidence 

sur ce qui est bien ou mal, ( et c’est peut-être surtout dans des moments comme ça que c’est 

important de ) – Je veux dire, c’est pas parce qu’un taré a largué une bombe que tu dois te 

comporter comme un enfoiré, retourner le cerveau du monde entier. Tu crois en quelque chose 

ou pas. Mais pas juste quand ça t’arranges 

 

Il sort une pomme. Il en coupe une toute petite tranche et la met dans l’ assiette de Louise . 

Le reste pour lui. 

 

Je pense 

 

Il sert le chili. Tout le contenu dans son assiette, une cuillère sur le riz de Louise .   

 

que la seule manière pour les gens de te détruire, c’est de les laisser te transformer 

en quelqu’un d’autre. 

 

(…) 
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