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Raymond Carver est né en 1938 à Clatskanie (Oregon). Il a
passé son enfance et son adolescence dans l’état de
Washington. Dans cette région, les paysages et les hommes
sont rudes. On est bûcheron, chasseur, pêcheur. Carver aima
profondément son père, employé toute sa vie dans une
scierie, détruit par la pauvreté, la dépression et l’alcool.
A dix-huit ans, Carver épouse une jeune fille de seize ans,
Maryann. Commence alors une vie chaotique : tantôt
enseignant, tantôt veilleur de nuit ou standardiste, c’est
surtout la dépendance à l’alcool qui rythme son existence.
En 1958, il fait la connaissance de l’écrivain John Gardner.
Cette rencontre est une révélation. Carver doit écrire. Il
faudra néanmoins dix ans avant que Gordon Lish accepte
une de ses nouvelles pour le magazine Esquire. Puis Carver
signera avec le New Yorker un contrat d’exclusivité. Il
donne des cours dans plusieurs universités. Prix littéraires,
bourses, subventions, les distinctions se multiplient.
En 1977, Carver rencontre l’écrivain Tess Gallagher, qui
devient sa compagne. Il cesse de boire. En 1988, alors qu’il
se sait atteint d’un cancer du poumon, Raymond Carver
épouse Tess Gallagher. Il meurt quelques mois plus tard,
le 2 août 1988.
d’après Parlez-moi d’amour de Raymond Carver, 
œuvres complètes n°2, Editions de l’Olivier 2010
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Ici dans Intimité, un homme qui a quitté une femme
essaie, des années plus tard, de la retrouver. Là,
dans Du bout des doigts, une femme, au contraire,
quitte un homme sans espoir de retour. Ici, l’auteur
est à l’orée de sa carrière et ce sont ses premiers
succès qui ont entraîné probablement la séparation
d’avec une épouse d’origine pauvre comme lui
et qui supporte mal son déclassement. Là, c’est
un écrivain, historien semble-t-il, déjà reconnu,
qui n’a pas pris conscience de la solitude et du
désarroi dans lequel il laissait sa compagne,
pourtant d’un milieu, d’une éducation, d’une
culture apparemment supérieurs à la sienne.
Même si les deux nouvelles ont été écrites proba-
blement, comme toutes celles qui figurent dans
le recueil des Trois roses jaunes, au cours des
dernières années de l’écrivain, on ne peut pas
dans Intimité, ne pas penser au couple déchiré
et déchirant qu’ont formé près de vingt ans durant
Raymond et Maryann Carver. Si, par contre, Du
bout des doigts concerne à l’évidence la “seconde
période” de l’écrivain, la nouvelle évoque moins
un épisode reconstitué de la vie de Carver avec
Tess, sa seconde épouse, qu’une sorte de rêve
recomposé en cours d’écriture.
Linéaire dans Intimité, la narration devient infi-
niment plus fractionnée et savante dans Du bout
des doigts. C’est donc ainsi l’occasion de mesurer
le chemin parcouru par l’écrivain autodidacte qui,
parti de l’urgence du témoignage-exorcisme, est
parvenu par ses lectures, ses réflexions, son
expérience de pédagogue, à rejoindre, sans se
renier jamais, l’invention maîtrisée et la singularité
savante des formes, la souplesse et l’économie
de ses maîtres très tôt revendiqués : Tchékhov, le
premier d’entre eux, mais aussi Flaubert, Babel
et Kafka.
(…) 

Non seulement Carver préfère toujours le détail
à l’ensemble, mais il le choisit inattendu, anodin,
aussi peu explicite ou subtilement symbolique
que possible. Ainsi ensuite du regard porté : ni
froidement objectif à la façon du nouveau
roman, ni cliniquement compassionnel à la façon
du “docteur” Tchékhov, ni héroïsant à la façon
d’Hemingway, ni teinté d’autodérision, fût-elle
sourdement attendrie à la façon de Fitzgerald,
ni même ouvertement critique à la façon post-
marxiste d’un Brecht ou d’un Horvath, il paraît
ne se ménager ni mise à distance ni point de vue
préalable.
C’est que le narrateur fait corps avec ses per-
sonnages, bien au-delà de l’empathie ou de la
compréhension salvatrice. Il en épouse l’aveu-
glement autant qu’un reste irréductible d’énergie
vitale. Il en  préserve la vague espérance, sinon
d’améliorer sa vie, au moins, cahin-caha, de la
poursuivre.
Ainsi, en va-t-il des dialogues qui semblent
toujours parler à côté. Ils n’expriment jamais
vraiment le sentiment ou la pensée qu’éprouvent
les personnages, et préfèrent se réfugier dans
l’éludé, le digressif, la pirouette énigmatique.
Jacques Lassalle, Varsovie, le 15 février 2009, extraits
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prochain spectacle

théâtre des 13 vents
bureau de location
Hall de l’Office de Tourisme,
Montpellier
04 67 99 25 00

administration
04 67 99 25 25
Domaine de Grammont
CS 69060 
34965 Montpellier cedex 2

theatre-13vents.com

dans le hall du théâtre
- un point librairie Sauramps
- une restauration légère proposée
par La Pratique

IL FAUT
JE NE VEUX PAS
création
Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée d’Alfred de Musset
Je ne veux pas me marier de Jean-Marie Besset
mise en scène Jean-Marie Besset
du 2 au 12 décembre 10
Théâtre de Grammont

rencontre/débat
LES ARCHIVES DU SPECTACLE
Le Théâtre des 13 vents, accueille une rencontre/débat proposée par le site
internet Les Archives du spectacle : “Histoire du théâtre et formation de l’acteur”
le 10 novembre de 16h à 18h, hall du théâtre de Grammont.
Avec Jacques Lassalle (metteur en scène, président de l'association Jean Vilar),
Jean-Marie Besset (directeur du Théâtre des 13 vents), Stefan Delon (comédien
et metteur en scène, président des Archives du Spectacle), Laurent Berger
(enseignant-chercheur) et Gérard Lieber (dramaturge, enseignant-chercheur,
modérateur du débat). Entrée libre. www.lesarchivesduspectacle.net

rencontre avec l’équipe 
artistique
à l’issue de la représentation le mercredi 10 novembre
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