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Le “Off” d’Avignon commence le 7 juillet, deux jours après le “In”. Parmi les mille 

spectacles programmés, la rédaction en a déjà sélectionné une douzaine.. 

“Camus-Casarès, une géographie amoureuse”, de Teresa Ovidio et Jean-Marie 

Galey 

 

 

Des 865 lettres amoureuses échangées entre 1944 et 1959 par la comédienne Maria 

Casarès (1922-1996) et le dramaturge-romancier-philosophe Albert Camus (1913-1960), 

Teresa Ovidio et Jean-Marie Galey – leur incarnation théâtrale dans ce vibrant face-à-face – 

n’ont gardé… qu’une grosse centaine. Mais quelles lettres ! Qui chantent l’amour et le crient, 

l’exaltent et le mettent à sa place – solaire – avec une lucidité étrangement ancrée dans le 

quotidien de la création comme de la vie… Sur ces deux-là, la fille du chef du gouvernement 

républicain espagnol exilé et l’écrivain né en Algérie, soufflent les vents du Sud et un 

humanisme antique. Ils se sont rencontrés, aimés puis quittés à Paris en 1944. Camus est 

marié et sa femme revient d’Oran ; Maria Casarès rompt, elle a 21 ans. Ils se retrouvent en 

1948. Et seul un accident de voiture, le 4 janvier 1960, les séparera à jamais. De cette tragédie 

amoureuse en ombres et lumières, exigences et défis, Teresa Ovidio et Jean-Marie Galey ont 

gardé ce qui témoigne, aussi, de ces années où un monde se reconstruit. Des extraits 

d’interviews de Casarès, des fragments plus politiques des Carnets de Camus complètent leurs 

missives, tandis que d’émouvantes archives sonores jaillissent de plusieurs vieux transistors, 

posés là pour unique décor. Camus comme Casarès traversent l’Histoire. De son écriture 

chahutée mais souveraine, elle apparaît plus forte, plus joyeuse, plus féroce que lui, si souvent 

en proie aux doutes. Dans leurs costumes sombres et sans âge, Teresa Ovidio et Jean-Marie 

Galey réinventent, ré-incarnent superbement les voix, les corps des deux amants, qui sans 

gémir ni renoncer à leur vocation, surent avec orgueil s’aimer, se respecter jusqu’au bout. — 

F.P. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Off. Amoureux légendaires 

 

Élisabeth Chailloux met en scène avec passion l’imposante correspondance 

Camus-Casarès 

De vieux postes de radio égrènent quelques messages de Radio Londres. Les 

Français parlent aux Français. 1944. Ce 6 juin, l’écrivain Albert Camus, 30 ans, 

et la comédienne Maria Casarès, 21 ans, font connaissance. S’ensuivent quelques 

mois d’une passion qui prend fin au retour d’Algérie de Francine, épouse 

d’Albert. Cette histoire d’amour aurait pu n’être qu’une passade. Mais voilà que, 

jour pour jour, quatre ans plus tard, les deux mêmes se croisent tout à fait par 

hasard, sur un trottoir printanier du boulevard Saint-Germain. « Ils ne se quitteront 

plus ». Souvent éloignés l’un de l’autre, ils resteront amoureux, follement, jusqu’à 

la disparition brutale de l’écrivain, dans un accident de voiture, le 4 janvier 1960. 

Cette histoire, Jean-Marie Galey et Teresa Ovidio, mis en scène avec élégance par 

Élisabeth Chailloux, ne se contentent pas de la faire vivre, mais lui donnent chair, 

transparence et couleurs. Les deux comédiens, avec un naturel troublant, sont les 

deux personnages. Ce qui n’est pas aisé dans un exercice qui a pour base la 

correspondance entre deux personnes, fussent-elles peu communes. Le sous-titre 

Une géographie amoureuse s’explique par les déplacements incessants des deux 

amoureux qui ont échangé 865 lettres, publiées en 2017 par les éditions 

Gallimard. Ces messages lèvent le voile sur les deux personnalités, et l’ensemble 

produit des moments magiques.  

 

Gérald Rossi 

21/07/2021 

 



 

 

 

 

 

 

Festival d’Avignon: les coups de cœur de nos envoyés 

spéciaux 

 

«Camus-Casarès. Une géographie amoureuse» 

 

L’amour entre ces deux-là n’était pas de tout repos, mais ils ont 

toujours laissé l’autre vivre à sa guise. C’est ce qui ressort de leur 

Correspondance. 1944-1959 (Éditions Gallimard, 2017), dont est tiré 

ce spectacle conçu et interprété par Jean-Marie Galey et Teresa 

Ovidio. Il est mené tambour battant par la metteur en scène Élisabeth 

Chailloux. On découvre l’écrivain jaloux, voire macho, sous les traits 

de Jean-Marie Galey. Teresa Ovidio incarne la comédienne sensuelle, 

pleine de flamme, qui nourrissait des rêves d’enfant avec son 

«Prince». On entre dans l’intimité de ces «monstres» comme des 

témoins privilégiés. Dans les ombres tutélaires de Sartre, Jean Vilar ou 

Gérard Philipe. 

 

 

Par Nathalie Simon et Anthony Palou 

12/07/2021 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Camus-Casarès, amour à Lettres 

Publié le 9 juillet 2021 

 

 

 

 

 

 

Aux Gémeaux, Jean-Marie Galey et Teresa Ovidio joignent leurs talents et leur complicité dans Camus 

Casarès, une géographie amoureuse, mise en scène par Elisabeth Chailloux. Un spectacle solaire pour une 

grande histoire d’amour. 

Le 6 juin 1944, l’écrivain Albert Camus rencontre la comédienne Maria Casarès. Les alliés débarquent apportant 

un espoir de libération. Dans cette euphorie, ils vont vivre une folle passion de quelques mois. Le retour à la 

normale les oblige à être raisonnables. Il est marié ! Mais voilà, le 6 juin 1948, leurs chemins se croisent à nouveau 

et ils ne peuvent plus lutter contre leurs sentiments. Il n’est toujours pas libre, mais qu’importe ! Ils sont souvent 

par monts et par vaux, alors, ils vont échanger une longue correspondance pour ne pas perdre le fil. La dernière 

lettre de Camus sera postée le jour de son décès dans un accident de la route, en 1960.  

 

Passion épistolaire 

Jean-Marie Galey et Teresa Ovidio ont pioché dans les 865 lettres, celles qui allaient dessiner 

cette géographie amoureuse entre deux êtres pris dans le tourbillon de leur passion. Ils y ont 

ajouté des passages des Carnets de Camus. Ils ont également choisi de faire vivre ces mots en 

les sortant de ce qui n’aurait pu être qu’une lecture épistolaire. C’est bien une histoire vibrante 

et vivante d’amour qu’ils nous racontent.  
 

Duo d’acteurs, duo d’amoureux 

Les comédiens ne cherchent pas à être Camus et Casarès, ils sont l’incarnation de deux êtres 

qui s’aiment de toutes leurs âmes et leurs corps. Galey fait subtilement sentir les failles d’un 

homme qui doute, cherche à comprendre le monde, d’avoir le courage de quitter sa femme 

pour qu’elle ne souffre pas encore plus, qui n’hésite pas à tromper sa maîtresse. L’homme révolté est dans la vie 

de tous les jours, un homme qui doit faire des arrangements. Teresa Ovidio retranscrit avec beaucoup de talent la 

vitalité de Casarès. La comédienne irradie dans l’interprétation de cette femme libre et déterminée, qui vit le 

bonheur et le malheur avec la même intensité. Elle fait très bien entendre les renoncements de Casarès. Elle est 

l’amante mais pas l’épouse. 
 

Une belle histoire 
La mise en scène d’Élisabeth Chailloux est fantastique. Sur le plateau des postes de TSF, 

rappellent combien la radio avait son importance. Les comédiens nous font entendre musiques, 

chansons, brides d’informations, la voix de Camus dans des interviews, celle de Casarès dans 

ses grands rôles et celle aussi de Gérard Philipe, le Prince d’Avignon ! Chailloux inscrit ainsi 

l’histoire d’amour dans la grande histoire. 1944-1960, une période où l’on se remettait tant 

bien que mal de la guerre et où On tentait d’ébaucher, en bégayant, un monde meilleur. Ici, 

rien de statique, que du rythme ! Jouant sur les espaces du plateau, les comédiens se meuvent 

au fil des retrouvailles et des éloignements des amoureux. Et l’on entend battre le cœur de 

l’histoire ! 
Marie-Céline Nivière 



 

 

Avignon 2021, troisième épisode : les perles 

du Festival OFF 

 

Camus Casares, une géographie amoureuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Depuis 15 ans, tu n’as pas changé ma vie. Tu es ma vie.” De 1944 à 1959, année 

de sa mort accidentelle, l’écrivain Albert Camus et la comédienne espagnole 

Marie Casares vont s’aimer d’un amour intense, passionné, s’écrivant 

régulièrement des lettres qui ont fait l’objet d’une publication en 2017 par 

Gallimard. De ce recueil impressionnant, collecté par la fille de l’écrivain 

Catherine Camus, Jean-Marie Galey et Teresa Ovidio en ont sélectionné 172, les 

plus puissantes historiquement, les plus émouvantes, qu’ils ont mêlées de 

fragments de carnets autobiographiques d’Albert Camus. Le résultat est 

bouleversant, dans un spectacle qui prend la forme d’un voyage à travers les 

années et l’amour. Dans un espace empli par de vieilles radios allumées comme 

des vigies de la Résistance, Camus se révèle dans toute sa fragilité d’homme 

marié, père de famille, happé par cet ouragan de passion, honteux et tourmenté, 

quand Casares, de 10 ans sa cadette, jeune actrice à la beauté brûlante, impose sa 

tendresse, son calme, son humour décapant et son intelligence animale. Elisabeth 

Chailloux met en scène les deux acteurs avec une précieuse subtilité. Un grand 

moment. 

Hélène Kuttner 

12/07/2021 



 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

Camus Casares mise en scène Elisabeth Chailloux 

Un amour par-delà les lettres 

Albert Camus et Maria Casarès se rencontrent à Paris, le 6 août 1944. Jour mémorable pour l’histoire 

mondiale et pour l’histoire passionnée qu’ils s’apprêtent à vivre. Albert Camus est marié, il a trente ans. 

Maria Casarès n’a que vingt et un ans. Ils se séparent une première fois lorsque Francine Faure, l’épouse 

de Camus, parvient à rejoindre son mari. Le 6 juin 1948, Camus et Casarès se croisent à nouveau à Paris, 

boulevard Saint-Germain. Leur destin est définitivement lié. Ils ne peuvent échapper à l’amour qui les 

unit au-delà des conventions. Rien ne pourra plus les séparer. La correspondance fiévreuse qu’ils 

entretiennent pendant douze années témoigne du lien indéfectible qui les unit. 

« Également lucides, également avertis, capables de tout comprendre donc de tout surmonter, assez 

forts pour vivre sans illusions, et liés l’un à l’autre, par les liens de la terre, ceux de l’intelligence, du 

cœur et de la chair, rien ne peut, je le sais, nous surprendre, ni nous séparer. » écrit Albert Camus en 

février 1950. A la beauté des lettres de l’un répond la beauté des lettres de l’autre.  Cette correspondance 

permet, en effet, de découvrir l’extrême expressivité du style de Maria Casarès. « Nous nous sommes 

rencontrés, nous nous sommes reconnus, nous nous sommes abandonnés l’un à l’autre, nous avons 

réussi un amour brûlant de cristal pur, te rends-tu compte de notre bonheur et de ce qui nous a été 

donné ? » , peut-on lire, par exemple dans une de ses lettres datée du 4 juin 1950. 

Deux amants lumineux 

Camus Casarès, Une géographie amoureuse met en scène cette correspondance unique. Le projet de 

Terasa Ovidio et Jean-Marie Galey est à saluer. Sur les 865 lettres que compte cet échange épistolaire 

entre l’écrivain et la comédienne, les deux artistes en ont rassemblé, dans un premier temps, 172 . A ce 

matériau premier, sont venus s’adjoindre des extraits d’interviews et des fragments des Carnet I et II 

d’Albert Camus. Mais, pour eux, il était primordial, d’imaginer une mise en situation de ces lettres, de 

les inscrire dans une géographie amoureuse, artistique et politique. La mise en scène d’Elisabeth 

Chailloux souligne le contexte dans lequel ses lettres intimes furent écrites. Des TSF des années 50 

jalonnent le plateau et font entendre les échos de l’Histoire qui se vit en parallèle (la guerre d’Algérie, 

la naissance du Festival d’Avignon, Gérard Philippe…)  

Terasa Ovidio et Jean-Marie Galey incarnent ces grandes figures que l’on a plaisir à découvrir sous un 

jour inconnu. Camus, (Jean-Marie Galey ), résistant, homme engagé, prix Nobel de Littérature est aussi 

un être complexe, souffrant, infidèle et tourmenté. Maria Casarès, (Terasa Ovidio), fille de réfugiés 

espagnols, actrice associée à jamais à la Troupe du Théâtre National Populaire de Jean Vilar, est une 

femme au caractère bien trempé et à l’humour ravageur. Terasa Ovidio impressionne. Elle porte le texte 

avec ferveur et passion. Les mots exaltés de Maria Casarès résonnent puissamment. La correspondance 

s’éteindra le 4 janvier 1960 avec la mort tragique d’Albert Camus, dans un accident de voiture. Maria 

Casarès écrivait :« Mais l’amour que j’ai de toi est plein de cris. Il est ma vie et hors de lui, je ne suis 

qu’une âme morte. » 

Marie-Laure Barbaud 

19/07/2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMUS-CASARES 

Une géographie amoureuse 

 

Ce spectacle est une adaptation, destinée à la scène, de la correspondance échangée entre Albert 

Camus et Maria Casarès entre 1944 et 1959, parue en 2017 aux Editions Gallimard. 

Une magnifique histoire d’amour secrète entre deux éternels 

amants. 

Parmi les huit cent soixante-cinq lettres échangées entre Albert 

Camus et Maria Casarès, une centaine ont été gardées par Jean-

Marie Galey et Teresa Ovidio pour créer un spectacle tendre et 

délicieux.  

    Nous avons donné au montage minutieux de cette relation 

hors norme le titre "Camus-Casarès, une géographie 

amoureuse" qui nous paraît refléter la carte du Tendre chère 

aux amants du XVIIème siècle… Jean-Marie Galey et Teresa 

Ovidio 

Un amour immense livré avec passion, humour et sensualité par 

Jean-Marie Galey et Teresa Ovidio qui nous font découvrir 

Camus et Casarès sur un angle nouveau.  

Deux amants magnifiquement amoureux aux verbe acéré 

Des extraits d’interviews, des souvenirs de Maria Casarès et des fragments des carnets de 

Camus complètent ce spectacle plein de lyrisme et d’amour et permettent de témoigner avec 

malice de toute une époque.    

Elisabeth Chailloux a fait une mise en scène d’une grande intelligence, sobre et intime.  

Teresa Ovidio et Jean-Marie Galey sont-ils vraiment l’incarnation de Camus et Casares ? peu 

importe, finalement. Ces deux êtres si différents se rejoignent, s’unissent, s’accordent et nous 

entraînent avec fougue et élégance en une danse émouvante et lascive. 

 

Fréderic Bonfils 

17/07/2021 



Arts Mouvants 

Camus-Casarès, une géographie amoureuse de Jean-Marie Galey et Teresa 

Ovidio 

 

Casarès et Camus se rencontrent le 6 juin 1944 à Paris, jour du débarquement de Normandie. 

Elle a 21 ans, lui 30. Ils vivent une passion éphémère jusqu’en octobre, moment où la femme 

de Camus, Francine, revient d’Algérie. Casarès met alors fin à leur relation. Le 6 juin 1948, ils 

se croisent par hasard boulevard Saint-Germain, se retrouvent et ne se quitteront plus, jusqu’à 

la disparition d’Albert Camus dans un accident de voiture, le 4 janvier 1960. 

Catherine Camus publie en 2017 la 

correspondance de son père Albert Camus 

et de Maria Casarès. Une correspondance 

intense de 865 lettres, réunies dans un 

volume de 1300 pages. De leur première 

rencontre, le 6 juin 1944 au jour fatal de la 

disparition d’Albert Camus, le 4 janvier 

1960, les amants ne cesseront de s’écrire, 

parfois plusieurs fois par jour. 

 

À partir de ce corpus impressionnant, Jean-

Marie Galey et Teresa Ovidio extraient l’essence de ces échanges et adaptent pour la scène une 

histoire d’amour hors du commun. Jean-Marie Galey et Teresa Ovidio dessinent une carte du 

tendre, une géographie amoureuse d’une histoire jalonnée de routes sinueuses, de plaines 

apaisantes et de rivières au courant houleux.  

6 juin 1944, les vers de Verlaine 'Les sanglots longs des violons de l'automne, blessent mon 

cœur d'une langueur monotone' sont prononcés à la BBC. C’est le débarquement. C’est le jour 

de la rencontre d’Albert Camus et de Maria Casarès. Jean-Marie Galey et Teresa Ovidio 

illustrent la pièce d’archives sonores d’époques et créent un fil conducteur entre la Grande 

Histoire et l’histoire d’amour de ces amants passionnées. Judicieusement, ils dépassent la 

simple retranscription épistolaire pour nous faire vivre cette relation dans son contexte, le 

contexte historique, mais aussi le contexte artistique : leurs œuvres, leurs implications et leur 

influence qui marqueront à jamais leur siècle. 

Thomas Gaudier insuffle le son vieilli et vivant des archives sonores qui humanisent la pièce. 

Les interviews et captations sonores, plus captivantes les unes que les autres, habillent la pièce 

comme autant de personnages qui éclairent l’histoire de nos deux amants.  

La mise en scène d’Elisabeth Chailloux embrasse les amants qui se croisent, s’étreignent et se 

séparent. Les ombres et lumières de Franck Thevenon magnifient les élans de ce pas de deux. 

Jean-Marie Galey et Teresa Ovidio occupent l’espace de la scène entre distance et proximité 

comme le mouvement de ces deux amants qui, inlassablement, se retrouvent et se quittent. Au-

delà du mythe, c’est toute la sensibilité d’Albert Camus et de Maria Casarès qui se joue sur 

scène. On découvre leur fragilité mais aussi leur humour, leur jalousie, tout ce qui constitue 

l’essence d’un amour vrai, profond, entier. 



Dans un réalisme émouvant, Jean-Marie Galey et Teresa Ovidio nous 

emmènent en amour, dans ce voyage où l’on croise Jean Vilar, Gérard 

Philippe, parfois même Serge Régiani dans les rêves de Maria Casarès. 

Le théâtre, la politique, tout une époque défile devant nos yeux, et dans 

notre imaginaire. Jean-Marie Galey et Teresa Ovidio, bouleversants, 

nous entraînent dans cet absolu d’un amour exigeant et si lumineux.  

' Dites-moi au moins quand je vous reverrais. 

- Bientôt peut-être, sait-on jamais avec le hasard. 

- Paris est grand . 

- Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi 

grand amour.’         

extrait des Enfants du Paradis de Marcel Carné                                                                        

  

Sophie Trommelen 

 12 juillet 2021 

 

 

 

 

 

 



 

COUP2THÉÂTRE 

CAMUS CASARES, UNE GEOGRAPHIE AMOUREUSE – THEATRE DES GEMEAUX – FESTIVAL 

D’AVIGNON 2021 

Publié le 10 juillet 2021  

♥♥♥ Casarès et Camus se rencontrent le 6 juin 1944, à Paris, jour du 

débarquement de Normandie. Elle a 21 ans, lui 30. Ils vivent une 

passion éphémère jusqu’en octobre, moment où la femme de Camus, 

Francine, revient d’Algérie. Casarès met alors fin à leur relation. 

 

 

Le 6 juin 1948, ils se croisent par hasard boulevard Saint Germain, se retrouvent 

et ne se quitteront plus, jusqu’à la disparition d’Albert Camus dans un accident de 

voiture, le 4 janvier 1960. « Leurs lettres font que la terre est plus vaste, l’espace 

plus lumineux, l’air plus léger simplement parce qu’ils ont existé. » (Catherine 

Camus) 

 

Pendant quinze années, éloignés souvent l’un de l’autre, mais ensemble toujours, 

partageant les mêmes enthousiasmes, les mêmes tourments, le même regard sur 

une époque particulièrement agitée où l’un et l’autre se construisaient, Albert 

Camus dans son métier d’écrivain, Maria Casarès dans sa carrière de jeune 

comédienne.    
 

De 1944 à 1960, Albert Camus et Maria Casarès échangèrent 

plus de 865 lettres d’une grande richesse lyrique et 

émotionnelle, où ils chantent leur amour passionnel comme ils 

commentent les grands évènements de l’histoire qu’ils 

traversent. Jean-Marie Galey et Teresa Ovidio en ont retenu 

parmi elles une centaine avant d’être l’incarnation théâtrale de 

ce vibrant face-à-face mis en scène avec élégance par Elisabeth 

Chailloux. Sur scène, ils nous dévoilent non pas des mythes 

mais deux êtres fragiles, humains, sensibles, amoureux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le regard d’Isabelle 



Festival d’Avignon OFF au Théâtre des Gémeaux -Camus Casarès, 

une géographie amoureuse, d’après la Correspondance Albert Camus 

et Maria Casarès 1944-1959 (édit. Gallimard), un spectacle de Jean-

Marie Galey et Teresa Ovidio, mise en scène d’Elisabeth Chailloux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’interprète Jean-Marie Galey – alias Albert Camus – expose ainsi la raison de ce projet dont il est 

l’instigateur, l’acteur et le comédien inspiré, aux côtés de Teresa Ovidio et Elisabeth Chailloux. Le 

montage minutieux de cette relation hors-norme est intitulé Camus-Casarès – une géographie amoureuse 

qui reflète la « carte de Tendre » imaginée au XVIIe siècle, portant, tracée, la carte topographique et 

allégorique des étapes de la vie amoureuse, selon les Précieuses de l’époque.  

« Une carte de géographie, avec ses sentiers sinueux, ses impasses, ses vallons paisibles, ses clairières 

enchantées, ses marécages, ses rudes rochers, ses cols réputés infranchissables… Autant de chemins 

vers l’extase. Il en est ainsi des grandes rencontres amoureuses. » 

D’abord, 172 lettres ont été rassemblées sur les quelques 865 que compte cette correspondance. Choix 

arbitraire mais cohérent qui veille à conserver la vivacité et le mouvement de la partition. Ont été adjoints 

à cette matière brute des extraits d’interviews, des souvenirs de Maria Casarès, accompagnés de 

fragments des Carnets II et III d’Albert Camus, écrits dans ces mêmes années. Casarès et Camus se 

rencontrent le 6 juin 1944 à Paris, jour du débarquement de Normandie. Elle a 21 ans, lui 30. Ils vivent 

une passion éphémère jusqu’en octobre, moment où l’épouse de Camus, Francine, revient d’Algérie. 

Casarès met alors fin à leur relation.  

Le 6 juin 1948, ils se croisent par hasard boulevard Saint Germain, se retrouvent et ne se quitteront plus, 

jusqu’à la disparition d’Albert Camus dans un accident de voiture, le 4 janvier 1960. Ils auront vécu 

quinze années dans une passion solidaire, éloignés souvent l’un de l’autre, mais ensemble toujours, 

partageant les mêmes enthousiasmes, les mêmes tourments, le même regard sur une époque 

particulièrement agitée où l’un et l’autre se construisent. Camus dans son métier d’écrivain, sa passion 

pour le théâtre, ses doutes, le travail acharné de l’écriture, malgré la tuberculose. Casarès dans sa carrière 

de jeune comédienne, déjà riche de quelques grands chefs-d’œuvre cinématographiques comme Les 

enfants du paradis ou La Chartreuse de Parme, et aussi de son passage éclair à la Comédie française, 

suivi des années les plus belles du Théâtre National Populaire de Jean Vilar, à la naissance du Festival 

d’Avignon.  

Ces échanges amoureux magnifiques, d’une grande richesse lyrique et émotionnelle ont aussi la 

particularité de révéler un Camus surprenant : tourmenté, instable, fragile, capricieux, au comportement 

parfois machiste, éloigné de l’écrivain profond et grave que nous connaissons. Les lettres de Casarès 



sont une révélation. Elles témoignent d’un humour ravageur qui brocarde ses contemporains, auteurs, 

metteurs en scènes, comédiens, politiques, avec allégresse et sans retenue. Fille de la Galice, elle 

manifeste de la vitalité, vivant intensément le bonheur et le malheur. La publication de cette 

correspondance a été rendue possible par Catherine Camus qui prit l’initiative de rencontrer Casarès sur 

la fin de sa vie dans une chambre d’hôtel où toutes deux partagèrent une tablette de chocolat, et de lui 

demander les lettres écrites par son père. Cette relation « cachée » fut le tourment et le poison de sa 

mère, on imagine que ce ne lui fut pas facile.  

« D’où l’importance du témoignage a posteriori de Casarès, qui nous fait partager ses impressions 

saisissantes sur leur histoire d’amour, la douleur qu’elle éprouva à la disparition de Camus, le deuil 

qu’elle ne put jamais faire car privée de tout contact avec la mémoire affective, mais aussi sociale du 

grand écrivain disparu. Un gouffre dont elle ne se remettra jamais. Ces réflexions insérées par petites 

touches au fur et à mesure des fluctuations de leur amour, y apportent une humanité poignante, qui 

renforce encore le sentiment de solitude du personnage privé de l’amour de sa vie, laissé à lui-même, 

dans une lucidité inquiète qu’accompagne un insondable désarroi. »  

 Albert Camus et Maria Casarès sont les enfants de leur siècle, commente Jean-Marie Galey : il précise 

ainsi sa démarche qu’il accomplit en compagnie de Teresa Ovidio qui interprète Casarès : «  Nous 

racontons l’histoire de deux êtres qui se sont rencontrés, reconnus et abandonnés l’un à l’autre dans 

une époque particulièrement agitée qui, au lieu de les désunir, a renforcé la passion qui les unissait. 

Nous ferons appel à la mémoire vive de ces années-là… archives sonores témoignant du contexte 

politique et social tourmenté de l’après-guerre, fragments de spectacles dans la cour du Palais des 

Papes d’Avignon, avec le timbre vocal si particulier de ses interprètes, chansons, traités comme un écho 

à peine perceptible des remuements d’une époque disparue, mais dont les conséquences prévisibles 

pèsent encore sur le monde d’aujourd’hui. » 

Le contexte précis de l’époque est rendu par les effets sonores et la radio, le quotidien des Français de 

la Seconde Guerre mondiale, de l’après-guerre, de la Guerre d’Algérie, de la naissance du Gaullisme, 

du communisme, de l’existentialisme, le prix Nobel, le festival d’Avignon… »  

Un certain nombre de postes TSF sur scène, allant du poste à galène des années 40, au be-bop des caves 

de Saint Germain des Près, aux gros postes en bakélite des années de la reconstruction, puis des premiers 

juke-boxes, des premiers transistors… Thomas Gauder assure le son du spectacle, et Franck Thévenon, 

la lumière. La scénographie se résume à un danse-floor central sur un plateau nu, hormis les quelques 

radios, un plateau assez vaste pour permettre les rencontres, les étreintes, les courses rapides de nos deux 

personnages l’un vers l’autre, et la danse pour exprimer les tourments de la passion.  

Pour l’incarnation des personnages – la direction d’acteurs -, il fallait au duo de comédiens le regard de 

la metteuse en scène Elisabeth Chailloux, ex-directrice artistique du Théâtre des Quartiers d’Ivry, 

sensible au lyrisme, à l’émotion, à la qualité littéraire de ces textes magnifiques – acuité et modernité 

d’un regard sur le théâtre contemporain. Un beau trio d’accomplissement. 

Catherine Camus s’interroge encore et toujours: « Comment ces deux passants ont-ils pu traverser tant 

d’années, dans la tension exténuante qu’exige une vie libre et tempérée par le respect des autres, dans 

laquelle il avait fallu apprendre à s’avancer dans le fil tendu d’un amour dénué de tout orgueil sans se 

quitter, sans jamais douter l’un de l’autre, avec la même exigence de clarté ? La réponse est dans cette 

correspondance… Merci à eux deux. Leurs lettres font que la terre est plus vaste, l’espace plus 

lumineux, l’air plus léger simplement parce qu’ils ont existé ».  

Un spectacle attachant qui accorde à la passion amoureuse, inscrite dans une même époque 

d’engagements partagés et de convictions politiques communes, sa dimension universelle. 

Véronique Hotte 

15/07/2021 

 



 

 

 

 

Camus-Casarès, une géographie amoureuse 

 

  Sur scène, une batterie de vieux postes TSF diffuse les messages adressés par Radio Londres 

à la résistance française, dont le célèbre « les sanglots longs des violons de l’automne… » qui 

annonce le débarquement imminent des Alliés sur les côtes normandes. C’est à cette époque 

qu’Albert Camus, rédacteur en chef du journal Combat, jeune écrivain et dramaturge, débarque 

dans la vie de Maria Casarès, comédienne débutante, fille du président de la République 

espagnole en exil. Attirance partagée, parce que c’est lui et parce que c’est elle. S’ensuit une 

correspondance aussi fiévreuse qu’échevelée. Plusieurs centaines de lettres échangées entre 

1944 et 1959, dont une centaine sert de matrice à ce Camus-Casarès incarné par Jean-Marie 

Galey et Teresa Ovidio. Entre l’Algérois et la Galicienne, tous les éléments d’une dramaturgie 

amoureuse sont rassemblés. A peine unis dans l’enthousiasme de la Libération que les voilà 

séparés. Camus est marié, ne parvient pas à se dépêtrer de ses liens familiaux pour vivre 

pleinement cette histoire, taraudé par la culpabilité. Quant à Maria, elle a 21 ans et n’est pas 

prête non plus à assumer l’aventure. Ils se retrouvent quatre ans plus tard, en 1948, et leur 

histoire va durer jusqu’à la mort de l’écrivain.  

  On feuillette non seulement les pages de leur correspondance mais également celles de 

l’histoire qui va de la Libération jusqu’à la guerre d’Algérie en passant par la consécration de 

la comédienne, du festival d’Avignon jusqu’à ses succès cinématographiques, par celle de 

Camus également avec son Prix Nobel de Littérature en 1957 et ses créations théâtrales. 

L’union de deux monstres sacrés peut se transformer en celle de sacrés monstres : il y a des 

montagnes d’amour dans ces lettres, de passion, de colère, de plaintes, de jalousie, de peurs 

jusqu’à frôler le cynisme. Mais si leur passion est aveugle, elle n’en perd jamais de vue, ni chez 

l’un ni chez l’autre, le respect de soi-même, de leur relation et des autres qui peuvent en souffrir. 

« C’est fatigant d’être un salaud, mais c’est encore plus fatigant de pas vouloir en être un », 

confie un Camus que l’on sent parfois perdu, déboussolé, fragile en un mot. On entre peu à peu 

dans cette correspondance où contrastent les accents rauques d’Ovidio-Casarès, ses élans 

passionnels, sa solarité, avec la nonchalance affectée de Galey-Camus qui n’en trahit pas moins 

les tourments de l’écrivain, ses doutes et ses contradictions.  

  Leur amour n’est pas un long fleuve tranquille. On savoure leurs échanges, de la déclaration 

la plus ingénue jusqu’aux formules les plus subtiles. Comme celle de Camus à propos de son 

attitude envers les femmes sur laquelle l’interroge son amoureuse : « Je ne séduis pas, je cède 

», répond-il, lui déclarant peu après : « Tu n’as pas changé ma vie, tu es ma vie. » Une vie qui 

s’arrêta brutalement le 4 janvier 1960 sur une route nationale près de Champigny-sur-Yonne, 

au terme de 46 années d’existence et de 865 lettres échangées avec celle qui fut son grand amour 

pendant 15 ans. 

 

                                                                                                                     Luis Armengol 

12 juillet 2021 



 

 

 

 

 

 

 

SUDART CULTURE 

19H30/ CAMUS-CASARES, UNE GEOGRAPHIE AMOUREUSE/ T. DES 

GEMEAUX/THEATRE 

 

Non pas ici une lecture mais une véritable pièce autour de ces deux grands 

grandes figures de l’après- guerre, l’un est auteur Camus, l’autre une grande 

actrice Maria Casarès. Jean-Marie Galey et Thérésa Ovidio interprètent leur vie 

amoureuse au travers de leur correspondance riche de quelques 865 lettres, dont 

ils ont retenu une centaine, plus marquantes dans la vie de leurs auteurs. 

Albert Camus et Maria Casarès se sont connus brièvement, juste au moment de la 

libération en 1944, puis se sont retrouvés 4 ans plus tard, pour un échange 

épistolaire, et leurs rencontres, qui durera  12 ans, jusqu’à la mort tragique de 

Camus, dont Maria ne se remettra jamais. Dans une belle mise en scène, entre 

valises et postes de radio, dignes d’une collection  de musée, c’est toute cette 

époque, d’une grande effervescence littéraire et artistique de l’après – guerre, qui 

revit et aussi la vie que Camus et Casarès y ont mené entre voyages, brèves 

rencontres, activités politiques et sociales. 

Au travers de cette correspondance, on retrouve les grandes manifestations 

artistiques et sociales qui les ont marquées, jalons de leur époque et de leurs 

œuvres, la publication des œuvres de Camus, ses pièces : les Justes, interprétée 

aussi par Maria, l’Orphée de Cocteau où Maria joue la mort, le Festival 

d’Avignon, Jean Vilar et Gérard Phillippe, le Nobel de Camus son travail chez 

Gallimard, la visite en Russie de Maria, la guerre d’Algérie, leurs engagements 

politiques…La petite et la grande Histoire se mêlent à travers cette 

correspondance amoureuse exceptionnelle, les voix de Camus et Casarès 

résonnent à travers le jeu des deux acteurs qui deviennent véritablement ses deux 

grandes personnalités du monde de la littérature et du théâtre.   

 

Geneviève Coulomb 
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