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La dernière lettre : on aime beaucoup
Théâtre Actuel Par Youness BOUSENNA

FABIENNE RAPPENEAU

Comment vivre après l’irréparable ? Un soir à Houston, Michaël Ellis a tué Matias après une 
altercation futile. On ne le verra pas : condamné, il erre dans un couloir de la mort du Texas. Mais 
c’est autour de cet absent écrasant que se noue l’intrigue. Il se manifeste à Anne, journaliste 
installée aux Etats-Unis et désormais veuve, sous la forme d’une lettre apportée par une bénévole 
d’une association œuvrant pour la justice restaurative – encore peu connue en France, elle vise à 
créer un dialogue entre victime et coupable pour, par-delà les peines prononcées, éteindre les 
ressentiments. 

Il est difficile d’avancer plus loin dans le dévoilement de cette pièce qui fait également intervenir 
Alex, jeune avocat d’affaires ambitieux et frère de la victime, et Grace, conseil juridique de 
l’association, sans gâcher le plaisir de découvrir l’intrigue aussi dense que captivante de cette 
« Dernière lettre ». 

Après le superbe « Les passagers de l’aube », sur la spiritualité face à la mort, cette nouvelle 
création de Violaine Arsac conserve les ingrédients qui font la saveur des pièces populaires et 
exigeantes de l’Atelier Théâtre Actuel : un rythme tambour battant, des dialogues prenants et une 
grande habileté dans la mise en scène, le tout au service d’un propos aussi nécessaire que profond.
« J’ai l’impression que cette condamnation ne m’apaise pas », glisse Anna, comme une 
prémonition de cette histoire qui mettra les personnages aux prises avec la fatalité du destin, la 
possibilité du pardon et la quête d’une justice que chaque affaire redéfinit à sa manière. 

Théâtre Actuel, jusqu’au 31 juillet (relâche le 26), à 16h35 (durée : 1h25 min), 15 à 22 euros, 
réservations au 04 65 87 38 98 et www.theatre-actuel-avignon.com





Festival d’Avignon : nos ultimes 
coups de cœur du off

Dernières pépites
Par Youness Bousenna

Publié le 29/07/2021 à 18:52

Une dernière salve de pépites à découvrir dans le festival off à Avignon, qui 
s’achève ce samedi 30 juillet, en tournée cette saison ou… en 2022-2023 : à cause 
de l’année pandémique, la plupart des spectacles ne seront programmés que dans 
un an. Notez bien le titre de ces révélations qui marqueront la prochaine saison.

« LA DERNIÈRE LETTRE » : PARDONNER L’IRRÉPARABLE

La justice ne parvient pas toujours à faire justice. Car il y a les condamnations, 
comme la peine de mort de Michaël Ellis pour le meurtre de Matias, et les peines 
du cœur que rien ne console. Anna Larcher, journaliste française émigrée aux 
États-Unis et désormais veuve, n’est pas apaisée par cette condamnation ultime. 
Un jour, la bénévole d’une association promouvant la justice restaurative - peu 
connue en France, elle entend faire dialoguer coupable et victime au-delà des 
verdicts en vue d’une réparation psychologique par l’apaisement - lui porte une 
lettre du criminel présumée. La missive, mais aussi cette curieuse bénévole, 
viendront bousculer les certitudes d’Anna et la haine légitime qu’elle porte à 
l’encontre du meurtrier…

Le reste de l’intrigue ne peut être dévoilé sans gâcher le plaisir de découvrir cette 
seconde création de Violaine Arsac, après son éblouissant Les Passagers de 
l’aube, et qui reste fidèle au modèle de l’Atelier Théâtre Actuel (Adieu Monsieur 
Haffmann, La Machine de Turing…) : trame narrative dense, mise en scène 
dynamique, rythme prenant. Nous captivant de bout en bout jusqu’à un final 
poignant, Violaine Arsac interroge la possibilité d’accepter l’irréparable, et la façon 
dont le pardon, par sa contagiosité, peut faire dérailler la fatalité de la haine.

Au théâtre Actuel jusqu’au 31 juillet.





---------------------------------  LE WEB  ---------------------------------

Le prix inestimable de la vie
Publié le 19 juillet 2021

Au Théâtre Actuel,  La Dernière Lettre  de Violaine Arsac est un spectacle qui 
bouleverse par la force de son propos et de sa représentation scénique. Portées par 
une troupe soudée, les comédiennes Noémie De Lattre et Marie Bunel nous offrent 
un grand moment de théâtre.

Peut-on réparer et sauver quelqu’un qui a commis l’irréparable ? Michael, jeune délinquant 
a abattu de deux balles, un homme qui passait au mauvais endroit au mauvais moment. Il 
est ce qu’on appelle une victime collatérale. Michael a été arrêté et jugé. Nous sommes 
aux États-Unis, aux Texas, la justice est implacable, il est condamné à mort. Est-ce que 
cela répare le crime commis ? N’existe-t-il pas d’autres solutions ? Comment rendre la 
justice ? Qu’est-ce qui fait la différence entre un criminel et celui qui a commis un crime ?

Une écriture puissante, éclairante  

Par sa mise en scène, sa scénographie, le ton vif de son écriture, qui fait songer aux 
bonnes séries américaines,  Violaine Arsac  signe une œuvre forte dans laquelle elle 
explore les thèmes de résilience, du droit au pardon. Elle y défend le principe de la justice 
réparatrice que certains essayent de mettre en place aux Etats-Unis. A travers ses 
personnages, finement observés, elle déroule son propos le plus humainement possible. 
Les personnages de deux avocats (Grégory Corre et Mathilde Moulinat) permettent de 
comprendre le rouage des mécaniques de la justice américaine. Mais, Arsac trace surtout 
un magnifique portrait de deux femmes, que tout oppose et qui uniront leur force pour faire 
bouger les choses.

Deux comédiennes extraordinaires

Noémie de Lattre est Anna ! Son mari n’est plus là ! Pleine de douleur, elle a la rage au 
ventre ! Elle veut la justice. Qu’il est beau ce passage où elle se questionne sur la peine 
de mort. Car même si elle vit en Amérique, elle est française et ne peut pas oublier le 
combat de Badinter. Au fil de la pièce, elle laisse éclater tout son talent. Marie Bunel est 
Clémence. Cette femme qui porte si bien son nom veut sauver son fils de la mort. Il n’a 
que 18 ans et la vie devant lui, même si celle-ci se passera en prison. Elle veut qu’Anna, à 
travers une correspondance, prenne le temps d’aller vers lui. Clémence arrivera à 
convaincre Anna qui pourra alors trouver un nouveau sens à sa vie. Apportant une grande 
et belle sensibilité à ce texte poignant,  Marie Bunel,  dont c’est le tout premier 
Avignon, et Noémie de Lattre nous ont bouleversés !

Marie-Céline Nivière





Avignon 2021 – La dernière lettre : vibrant 
plaidoyer pour le pardon
By MÉLINA HOFFMANN 16 juillet 2021 

© Fabienne Rappeneau

La dernière lettre nous plonge dans une intrigue intime et judiciaire dans laquelle 
deux mères font face à un terrible enjeu.

La dernière lettre faisait partie de nos espoirs pour cette nouvelle édition du Festival Off. Il 
faut dire qu’il y a des auteurs, des metteurs en scène, des comédiens – hommes et 
femmes cela va sans dire – dont nous suivons le travail de très près car leur sensibilité, 
leur supplément d’âme donne à leurs créations ce truc en plus qui fait qu’elles nous 
restent dans le cœur et dans la tête longtemps. Et Violaine Arsac est de ceux-là. Ainsi, 
après Les Passagers de l’aube, succès Off 2018 & 2019, c’est avec une histoire de justice 
réparatrice qu’elle vient, cette année, conquérir Avignon… et notre cœur.

© Fabienne Rappeneau



COUP DE THÉÂTRE
LA DERNIÈRE LETTRE – THÉÂTRE 
ACTUEL – FESTIVAL D’AVIGNON 2021
PUBLIÉ LE 19 JUILLET 2021 PAR COUP DE THÉÂTRE !

♥♥♥♥ Anna Larcher, la quarantaine, journaliste, est une française 
expatriée aux États-Unis depuis quatre ans. Elle vit dans une grande 
ville de la côte Est avec son mari Matias et leur fille de 8 ans. Elle 
mène une vie facile jusqu’au jour où Matias est abattu lors d’un 
déplacement professionnel à Houston : pris à partie dans une rixe 
par une bande de voyous, il reçoit cinq balles dans la poitrine. Un 
délinquant du nom de Michaël Ellis est arrêté et condamné pour ce 
crime.
 

Anna Larcher reçoit alors la visite de Clémence Robin, bénévole dans une 
association qui met en lien les familles des victimes avec les condamnés : elle lui 
apporte une lettre de Michaël Ellis, il souhaite entrer en contact avec elle.

Anna Larcher pourra-t-elle accepter cette correspondance ? Que trouvera-t-elle à 
dire au meurtrier de son mari, l’homme qui a tué le père de sa fille ? D’ailleurs, de 
quoi ce dernier est-il exactement coupable ? Et pourquoi Clémence Robin tient-elle 
tant à créer cet impossible lien ?

Après Les Passagers de L’aube, La dernière lettre, dont l’intrigue mêle les 
sentiments intimes au monde judiciaire, est la nouvelle création de Violaine Arsac. 
Ses points d’orgue – le doute, la remise en question et le pardon – sont abordés 
dans son écriture avec autant de force que de tendresse. Sa mise en scène rappelle 
étrangement l’enfermement entre les barreaux d’une prison dans laquelle semblent 
prisonniers autant le coupable, Michaël Ellis, que les autres personnages ici 
présents : l’épouse et le frère du défunt, la mère et l’avocate de l’accusé. Tous sont 
émouvants et impressionnants de réalisme dans leur jeu et leur émoi. Et on suit le 
déroulé de l’intrigue avec une belle attention, autant séduit par les 
rebondissements, l’ingéniosité du découpage scénique que la brillante 
interprétation des comédiens : Marie Bunel, Noémie de Lattre, Mathilde Moulinat, 
Grégory Corre. Une des meilleures créations du Festival Off d’Avignon 21. 

Le regard d’Isabelle

LA DERNIÈRE LETTRE
Théâtre Actuel, 80, rue Guillaume Puy, 84000 Avignon
Du 7 au 31 juillet à 16h35
Du 13, 20, 27 juillet à 10h00
Relâches les 12, 19, 26 juillet 2021.



la dernière lettre
Posted On 24 juillet 2021

Pitch :
APRÈS « LES PASSAGERS DE L’AUBE », SUCCÈS OFF 2018 ET 2019, LA NOUVELLE 
CRÉATION DE VIOLAINE ARSAC.
Anna Larcher a la quarantaine, elle est journaliste, française expatriée aux Etats-Unis 
depuis quatre ans. Elle vit dans une grande ville de la côte Est, avec son mari Matias et 
leur fille âgée de 8 ans. Elle mène une vie facile jusqu’au jour où Matias est tué lors d’un 
déplacement professionnel à Houston : pris à partie dans une rixe par une bande de 
voyous, il reçoit deux balles dans la poitrine. Un délinquant du nom de Michaël Ellis est 
arrêté et condamné pour ce crime.
Anna Larcher reçoit alors la visite de Clémence Robin, bénévole dans une association qui 
met en lien les familles des victimes avec les condamnés : elle lui apporte une lettre de 
Michaël Ellis, qui souhaite entrer en contact avec elle. Anna Larcher pourra-t-elle accepter 
cette correspondance ? Que trouvera-t-elle à dire au meurtrier de son mari ? A l’homme 
qui a tué le père de sa fille ? D’ailleurs, de quoi ce dernier est-il exactement coupable ? Et 
pourquoi Clémence Robin tient-elle tant à créer cet impossible lien ?
UNE INTRIGUE INTIME ET JUDICIAIRE. L’HISTOIRE DE 2 FEMMES FACE AUX 
ENJEUX DE LEUR VIE
« …Avant toute chose, le cœur de cette pièce, c’est le parcours personnel de chaque 
personnage.
Comment tiennent nos convictions quand on s’attaque à notre enfant ? Comment résiste 
notre amour quand un proche devient un criminel ? Comment peut-on passer de la haine 
au pardon ? Est-ce seulement envisageable ? » Violaine Arsac

Avis de la rédaction :
On attendait la nouvelle création de Violaine Arsac et autant vous le dire on n’est pas 
déçu.
Elle nous livre ici un texte magnifique, un vrai plaidoyer à la vie, à l’amour et au respect de 
l’autre.
Les quatre comédiens subliment son texte, ils le portent avec simplicité, humanité et une 
telle envie de nous atteindre au plus profond de nous.
Qu’ils réussissent à coup sûr d’obtenir une standing ovation à la fin de chaque 

représentation.
Si l’histoire est glauque et difficile, la façon dont l’auteure et 
metteur en scène a traiter son sujet le rend compréhensible 
par tous.
les quatre comédiens sont tous magistraux dans leur rôle 
respectif.
On aime, on adore!! Courez vite très vite avant le 31 juillet à 
l’Actuel théâtre.
 
Infos utiles :
Théâtre Actuel, 80 rue Guillaume Puy
À 16h30 du 7 au 31 juillet 2021, relâche : 12, 19, 26 juillet.
Réservation au : 07 89 74 54 00
Tarif : 22€, carte OFF : 15€.



 

PALMARÈS DU OFF 2021 DE LA RÉDACTION 

Comme à chaque festival avec les collègues journalistes, blogueurs, interviewers et autres, nous vous 
avons proposé notre liste de nominés et vous avez décidé par vos votes qui, une fois ajoutés aux nôtres, 
nous donnent notre Palmarès. 

 

Le palmarès 2021 d’Avignon à l’unisson est et restera : 

Meilleur spectacle musical 2021 : « Ninalisa ». 

Meilleur jeune espoir 2021 : Marion Pouvreau dans « Mais t’as quel âge ? ». 

Meilleur comédien 2021 : Jean-Pierre Bouvier dans « Amour amère ». 

Meilleure comédienne 2021 : Berengère Dautun dans « La Dame Céleste et le diable délicat ». 

Meilleur auteur contemporain 2021 : Violaine Arsac pour « La Dernière Lettre ». 

Meilleur Seul en scène 2021 : Pierre Martin dans « Une Vie sur mesure ». 

Meilleur spectacle Humour 2021 : Greg Genart dans « Un Burn out presque parfait ». 

Meilleur spectacle jeune public 2021 : « Le petit Prince » Cie Vélo volé 

 

PALME DU MEILLEUR SPECTACLE OFF 2021 : « En ce temps-là, l’amour » 
interprété par David Brécourt. 

🎭



LA DERNIERE LETTRE – de et mise en scène par 
Violaine Arsac

Avec : Cécilia Hornus, Marie Bunel, Gregory Corre, Noémie de Lattre, Gaëlle 
Billaut-Danno, Mathilde Moulinat

Le mari d’Anna a été tué, jugé condamné. La mère du meurtrier fait irruption dans 
sa vie pour lui remettre un courrier de son fils, l’assassin de son mari. Qu’a t’il à lui 
dire et peut-elle trouver la force de lire cette lettre. A la lecture tout bascule.

POINTS FORTS
Un scénographie simple glaçante et efficace
La très sensible interprétation de Célcilia Hornus, bouleversante de pudeur et 
d’humanité
Gaëlle Billaut-Danno campe une épouse courageuse et résiliente avec retenue et 
simplicité
Gregory Corre assume une morgue et une froideur redoutable sous les blessures 
qu’il a du mal à cicatriser. La jeune avocate campée par Mathilde Moulinat est une 
belle composition d’un personnage aux velléités courageuses. 

POINTS FAIBLES
L’intrigue traîne parfois un peu en longueur sur des situations répétitives mais ça 
c’est mon impatience de spectateur.

ENCORE UN MOT
Voilà un récit poignant qui met en lumière le parcours d’une mère déterminée à 
sauver son fils coûte que coûte qu’elles que soient les conséquences. Une pièce 
sur le pardon, la résilience. Une réflexion sensible sur la peine de mort sans 
pathos, ni démonstration et parfaitement interprétée. On goûte mieux le plaisir de 
connaître notre justice française quand on voit la radicalisation des méthodes 
américaines. Jusqu’où est on prêt à appliquer ses convictions humanistes ? 
Sommes-nous capables du pardon face à la mort violente d’un proche ? La justice 
est-elle adaptée au comportement humain ? Punir ou donner une seconde chance 
à l’improbable horreur qui bouleverse des vies ? Un beau sujet de réflexion portée 
avec conviction par une distribution tout en pudeur et en sincérité.

- Jean-Pierre Hané







-----------------------  PORTRAITS & ENTRETIENS   -----------------------
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