
du au 9 au 13 novembre 10 / Théâtre de Grammont

Parlez-moi d’amour
d’après les nouvelles «Intimité» et «Le bout des doigts»
de Raymond Carver
mise en scène Jacques Lassalle

mar 09.11 19h
mer 10.11 19h
jeu 11.11 19h
ven 12.11 20h45
sam 13.11 20h45

durée : 1h30

tarif général : 24€
tarif réduit : 16€ (hors abonnement)
location - réservation 04 67 99 25 00

SAISON 10.11
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Le vendredi 5 novembre à 18h30, auditorium du musée Fabre, «Rencontre Sauramps» avec Olivier Cohen qui 
réédite l’oeuvre de Carver (Éditions de l’Olivier) et lectures de textes de Carver par Jean-Marie Besset et Gilbert 
Désveaux.
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Pourquoi ne dansez-vous pas ?

« Ce n’est pas parce que tu perds aujourd’hui
que tu gagneras demain »
dicton populaire de l’État de Washington cité par R. Carver

I. Les deux nouvelles traitent l’une et l’autre de la séparation d’un couple, selon un mode de symétrie pour ainsi dire inversé. Dans les deux cas, l’homme 
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Mais 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 proba-
blement 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 éduca-
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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 dé-
chiré 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.
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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.
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II. Témoignage en tous points capital d’une période historique trop souvent oubliée, envers et tribut, trop souvent occultés, de l’opulence américaine – ce 
qui déjà ne serait pas rien – l’œuvre ouvre sur bien d’autres horizons. Empruntant au quotidien le plus banal, quand ce n’est pas le plus trivial, faisant sa 
part à l’autobiographie, la plus aisément repérable – le protagoniste, souvent narrateur, n’est autre que Carver lui-même, à peine dissimulé sous le voile 
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familières, un décentrement croissant et sourdement inquiétant. Chacune des options d’écriture y contribue. Ainsi d’abord, la part descriptive du décor et des 
comportements, pour déterminante qu’elle soit, ne se referme jamais sur elle-même. 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 personnages, bien au-delà de l’empathie ou de la compréhension salvatrice. Il en épouse l’aveuglement 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.

Plus singulier encore : chez Carver, la réalité est le plus souvent traversée de pressentiments, criblée d’intuitions obsédantes et atroces, secouée par des 
décharges soudaines d’une angoisse dont on ignore la cause et dont on sait seulement qu’elle pourrait bien revenir et se révéler fatale.

La restitution d’un univers si morne, de surcroît aggravée par l’intuition d’une menace obscure et plus terrible encore que le présent qui l’engendre, pourrait 
conduire le lecteur à un état saturé de désespérance complaisante et répétitive. Le miracle est qu’il n’en est rien. L’être carvérien ne cesse d’être aimable, 
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débrouiller, d’en faire la condition même d’un exemplaire accomplissement d’œuvre et de vie.

Jacques Lassalle, Varsovie, le 15 février 09
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Auteur dramatique, comédien et metteur en scène français, Jacques Lassalle fonde en 1967 le Studio-Théâtre de Vitry-sur- Seine. Il y met en scène ses 
propres textes (Un dimanche indécis dans la vie d’Anna, Un couple pour l’hiver, Avis de recherche), et contribue à faire découvrir en France le 
théâtre du quotidien. Il dirige le Théâtre national de Strasbourg de 1983 à 1990, avant de devenir administrateur de la Comédie- Française de 1990 à 1993.  
Professeur au Conservatoire, il poursuit une carrière internationale de metteur en scène, abordant aussi bien le répertoire classique (Euripide, Molière, Racine,  
Marivaux, Goldoni, Büchner, Ibsen, Strindberg…) que moderne ou contemporain (Adamov, Sarraute, Duras, Jean- Pierre Sarrazac, David Hare, Jon Fosse). 

En mars 2009, il met en scène La fausse suivante de Marivaux au théâtre national de Varsovie.
A la Comédie-Française, il crée Figaro divorce d’Ödön von Horváth (mai 2008), Il Campiello de Goldoni (2006), et Platonov de Tchekhov (2003). 
Au Théâtre Vidy-Lausanne, il signe diverses mises en scène dont La madone des poubelles (2004), repris au Théâtre de l’Est Parisien en novembre 2008, 
Monsieur X. dit ici Pierre Rabier, extrait de La douleur de Marguerite Duras (2003), et Les papiers d’Aspern d’après Henry James (2002).

Jacques Lasalle_ metteur en scène
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Né à Clatskanie, dans l’Oregon, petite ville ouvrière sur la rivière Columbia, il a grandi à Yakima, dans l’Etat de Washington. Son père, ouvrier dans une 
scierie, était alcoolique et sa mère travaillait parfois comme serveuse ou vendeuse.
En 1956, à l’âge de 18 ans, il s’est marié avec son amie de lycée, alors âgée de 16 ans, Maryann Burk, qui était enceinte. A la naissance de son deuxième 
enfant, Carver était âgé de 20 ans. Après avoir obtenu son diplôme au lycée de Davis, Carver s’est occupé de sa famille et a travaillé comme portier, à la 
scierie, ou comme vendeur.
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Dans les années 60, Carver habitait à Sacramento, où il travaillait comme gardien de nuit à l’hôpital. Il a étudié à l’Université d’Etat de Sacramento où il a 
appris beaucoup du poète Dennis Schmitz. Son premier recueil de poèmes, intitulé Near Klamath a été publié en 1968 par le club d’anglais de l’Université 
d’Etat de Sacramento.
1967 fut une année charnière pour Raymond Carver, de par la publication de son recueil de poèmes dans la respectable collection Foley, et la mort de son 
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Associates, où il a travaillé jusqu’en 1970.
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il était professeur d’anglais à l’Université de Syracuse.
Pendant ces années durant lesquelles il a travaillé à droite et à gauche, élevé ses enfants, et essayé d’écrire, Raymond Carver a commencé à boire. L’alcool 
est devenu un immense problème qu’il a résolu grâce à l’aide des Alcooliques Anonymes.
En 1982, il a divorcé de Maryann, sa première épouse. Il vivait en effet depuis 1979 avec Tess Gallagher, la poétesse, qu’il avait rencontrée à une conférence 
d’écrivains à Dallas.
Ils se sont mariés en 1988 à Reno, au Nevada. Deux mois plus tard, le 2 août 1988, il est décédé à Port Angeles, dans l’Etat de Washington, d’un cancer 
du poumon. Il était alors âgé de 50 ans et venait de rentrer à l’Académie américaine des arts et des lettres.

Raymond Carver
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Née dans l’univers du Théâtre, Catherine Rétoré a consacré toute sa carrière à la scène.
Après ses études au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, dans les classes de Jean-Pierre Miquel, Jean-Paul Roussillon et Antoine 
Vitez. Elle y rencontre Jean-Pierre Romond qui l’initie à la technique respiratoire.
Elle aborde les grands textes du répertoire contemporain sous la direction de nombreux metteurs en scène, notamment : Jean-Paul Sermadiras dans Une 
belle journée de Noëlle Renaude, Jean-Louis Benoit dans La trilogie de la villégiature de Carlo Goldoni, Marie-Hélène Dupont dans Double dimanche 
de Sylvie Chenus, Anne-Laure Liégeois dans Embouteillage de 20 auteurs contemporains, Philippe Adrien dans Le roi Lear de William Shakespeare, 
Agathe Alexis dans Les sincères de Marivaux, Christophe Perton dans Mon Isménie d’Eugène Labiche, Daniel Benoin dans Quadrille de Sacha Guitry, 
Claude Yersin dans Le pain dur de Paul Claudel, Jean-Louis Thamin dans L’heure du lynx de Per Olov Enquist, Patrice Chéreau dans Peer Gynt d’Henrik 
Ibsen, Denis Llorca dans «Roméo et Juliette» de William Shakespeare, Les possédés de Fédor Dostoïevski et Les chevaliers de la table ronde d’après 
Chrétien de Troyes…

Au cinéma et à la télévision elle a tourné avec Alain Tanner, Robin Davis, Philippe Arthuys, Agnés Delarive, Pierre Boutron, Philippe Béranger, Luc Golden-
berg, Sylvain Monod, Denis Llorca, Philippe Triboit, Gérard Marx…
Par ailleurs, elle se consacre à l’enseignement de la respiration diaphragmatique profonde en particulier à l’ESAD depuis 2006 et au Conservatoire National 
Supérieur d’art Dramatique depuis septembre 2007.
Elle vient d’adapter et de mettre en scène 36 rue Ballu, Nadia Boulanger : un portrait, un spectacle de théâtre musical où elle incarne la musicienne et 
pédagogue Nadia Boulanger.
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avec Aline César.

Catherine Rétoré
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Il découvre le théâtre en 1977, à 17 ans, à Strasbourg dans la classe d’Antoine Bourbon à l’endroit même où il suivait assidûment des cours de piano 
jusqu’alors. Débarquant à Paris l’année suivante, il partage son temps entre le Cours Florent (avec François Florent et Francis Huster) et l’école de la rue 
Blanche dans la classe de Jean Deschamps. Puis il complète ses études théâtrales au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris dans la 
classe de Michel Bouquet les deux années suivantes.
Il débute sa carrière professionnelle à 20 ans sur les planches du Théâtre Edouard VII dans Debureau de Sacha Guitry – où il interprète avec succès le rôle 
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Pensionnaire à la Comédie-Française de 1981 à 1994, il y interprète près d’une trentaine de pièces (de Sophocle à Molière en passant par Labiche et 
Goldoni sous la direction de grands metteurs en scènes tels que Jacques Lassalle, Otomar Krejca, Jean-Pierre Vincent, Jean-Michel Ribes…). Il continue 
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Jacques Lassalle), d’autres au monde de la mode (Couleurs, Yves Saint-Laurent) ou à la publicité.
Depuis son départ de la Comédie-Française et après un court séjour à Los Angeles où il réalise trois documentaires sur des artiste californiens (Ed Moses, 
Robert Graham et Tony Berlant), il poursuit sa collaboration en tant qu’acteur à divers spectacles mis en scène par Jacques Lassalle (La controverse de 
Valladolid avec Jacques Weber, Le misanthrope avec Andrzej Seweryn, Médée avec Isabelle Huppert, La danse de mort et Monsieur X, dit ici Pierre 
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Parallèlement à ses activités d’acteur et de réalisateur, il est depuis plus de vingt ans la voix française de Tom Hanks et dirige ces dernières années les 
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Jean-Philippe Puymartin
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Formation au Conservatoire National d’Art Dramatique de Paris (Professeurs Jacques Lassalle, Catherine Hiegel). Ecole du Théâtre national de Chaillot 
avec Pierre Vial. Cours d’art dramatique sous la direction d’Arlette Téphany CDN La Limousine. Stages sous la direction de Noëlle Renaude, Robert Can-
tarella, Jacques Maillot, Cédric Klapish… Obtention du Diplôme d’Etat d’Enseignement du Théâtre en 2006.
Au théâtre il joue sous la direction de Lukas Hemleb avec la troupe de la Comédie-Française Le misanthrope,  Jacques Lassalle Monsieur X, dit ici Pierre 
Rabier de Marguerite Duras, Requiem pour une nonne de William Faulkner, adaptation de Marcel Camus, Jean-Marie Villégier Les joyeuses commères 
de Windsor, Jacques Rebotier Le jeu d’Adam de la feuillée d’Adam de la Halle, Ch. Gangneron Opérette de Witold Gombrowicz, Arlette Tephany Un 
chapeau de paille d’Italie d’Eugène Labiche, Hedi Tillette de Clermont-Tonnerre L’Odyssée d’Homère en trois quarts d’heure et quatre minutes de 
Hedi Tillette de Clermont-Tonnerre, Frédéric Sonntag Les innocents ne savaient pas que c’était impossible de Frédéric Sonntag.
Au cinéma, en 2009, il tourne dans Loin des balles de Denis Dercourt, A tout de suite de Benoît Jacquot, Merci Dr. Ray d’Andy Lipvac, L’idole de 
Samantha Lang, Le frère du guerrier de Pierre Jolivet.
@�����������������������������
�������������
��
�	�������������
�	��������Z	���������

������L’assassinat d’Henry IV, Equipe médicale d’urgence, 
de Etienne Dhaene, et La commune, de Philippe Triboit.

Olivier Augrond

Julien Bal

Diplômé de l’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma – Italie, Julien Bal a mis en scène des textes de : Christopher Marlowe Le docteur Faust, 
Céline Entretiens avec le professeur Y., Andreï Amalrik Mary Ann, Georg Büchner Woyzeck, John Fante Ask the dust… Bandini, Marie Claire Blais 
Fièvre - L’envahisseur - Guerre, Michel Marc Bouchard Les muses orphelines. Il a également présenté Ogüs Tinguerra, création d’après les canevas 
de la Commedia dell’Arte, pour la Semaver Kumpanya à Istanbul.
Acteur ou traducteur, il a collaboré avec plusieurs metteurs en scène italiens, allemands et russes dont Lorenzo Salveti, Mario Ferrero, Lorenzo Mariani, Max 
Farau, Sergeï Tcherkaski et Harald Clemen.
Directeur depuis 2005 de la Chromos compagnie, coordinateur éditorial pour le Théâtre de la Madeleine - Paris, Julien Bal est aussi producteur de l’émission 
radiophonique Voix du texte diffusée sur la radio Fpp.
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et de ses codes, de Hitchcock aux frères Coen. Témoin la présence emblématique de l'extraordinaire Jean-Philippe Puymartin, qui, au cinéma, double de 
sa voix emplie de douce fêlure et au bord des larmes celle de Tom Hanks. Ou comment capter avec une grande justesse de jeu et de mise en espace ce 
qui reste d'une vie.
Sous l'intitulé de «Parlez-moi d'amour», deux courts récits axés sur la rupture et l'indépassable déchirure amoureuse, «Intimité» et «Le Bout des doigts», 
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et les transforme en images spectrales de cinéma virant au noir et blanc. Les deux principaux acteurs, Jean-Philippe Puymartin et Catherine Rétoré, excel-
lent à camper, dans une hypnotique sidération et une jubilation mémorielle, des personnages tchékhoviens sans intériorité et au présent dévasté. Tous deux 
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Sens qui se dérobe

Tout est ici de l'ordre de l'atmosphère tissant de mystérieuses passerelles entre les situations et les êtres. Des bruits d'abord: portes que l'on referme, hen-
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de l'ordre, un homme et une femme sont confrontés à quelque chose qui les dépasse. La mise en scène traduit merveilleusement ce sentiment si présent 
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c'est l'indicible, l'indéterminable plutôt que le non-sens. Dans leur absence de mots, ils disent leur crainte du vide, contemplant le monde comme s'ils y 
étaient étrangers.
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d'absence et elle reprend la liste de ses griefs comme s'il l'avait quittée la veille. A la scène, le jaune mordoré domine, comme la matrice placentaire de rêves 
de bonheurs et de fusion toujours remis à jour. Dans «Le Bout des doigts», le départ de sa femme laisse le narrateur sceptique. Toute son attention repose 
sur l'écriture de la lettre qu'elle lui a laissée et qui ne ressemble pas à la sienne.
Carver est un braconnier du banal quotidien. Il ouvre des perspectives insolites, hyperréalistes, dans la vie de personnages qui se réfugient dans l'ellipse. Il 
y a dans ces deux nouvelles la peur de l'autre, l'incapacité à vivre ou même à établir une relation. Les personnages ont aussi une intériorité réduite, ce qui 
explique, sans doute, qu'ils subissent plus qu'ils ne comprennent ce qui leur arrive. L'aventure amoureuse, au fond, est impossible à pérenniser: avec ses 
cadres très cinéma, son tulle rendant le réel incertain et ses effets miroir de regards dans le lointain, Lassalle semble insinuer que nous sommes pour la 
plupart réduits à contempler les choses sans jamais vraiment pouvoir aller au-delà.

 Bertrand Tappolet, Le courrier, 02 mai 2009
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Il faut je ne veux pas
création
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PROCHAIN SPECTACLE

du 2 au 12 décembre 10 
Théâtre de Grammont

mise en scène Jean-Marie Besset

spectacle de Jean-marie Besset réunissant les textes
 «Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée» d’Alfred de Musset

et «Je ne veux pas me marier» de Jean-Marie Besset


