Nous avons donné au montage minutieux
de cette relation hors-norme le titre
Camus-Casarès – une géographie amoureuse

qui nous parait reﬂéter la « carte de Tendre » ou
« carte du tendre » imaginée au XVIIème siècle, où
l’on trouve tracée la carte topographique et allégorique
des diﬀérentes étapes de la vie amoureuse selon les
Précieuses de l’époque.
Une carte de géographie, avec ses sentiers sinueux, ses impasses,
ses valons 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.

CAMUS - CASARES

UNE GÉOGRAPHIE AMOUREUSE
d’après la correspondance
Albert Camus - Maria Casarès
1944-1959
© Editions Gallimard
UN SPECTACLE DE
Jean-Marie GALEY et Teresa OVIDIO
MISE EN SCENE : Elisabeth CHAILLOUX
LUMIERES : Franck THÉVENON
SON : Thomas GAUDER
Château en Espagne
Beaubourg Production
Crédit photos
Thibaut Guènois
Amal Rachdani
Valentine Galey
Eric Viou
Mise en page du livret
Eugénie Jarlan

Théâtre de la balance
Spedidam
Avec le soutien d’Adami-déclencheur

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.
Nous sommes parvenus dans un premier temps à rassembler 172 lettres sur les
quelques 865 que compte cette correspondance ! Choix arbitraire mais cohérent qui
veille à conserver la vivacité et le mouvement de la partition. C’était pour nous une
première étape de travail, une matière brute. Matière qui nous a permis de prendre
nos marques pour le travail à venir. Nous y avons adjoint des extraits d’interviews et
souvenirs de Maria Casarès, accompagnés de fragments des Carnets II et III d’Albert
Camus écrits dans ces années-là.

Génèse du spectacle

Avec notre metteuse en scène, Élisabeth Chailloux - munie de sa précieuse
attestation de déplacement - nous avons répété en plein confinement, mars-avril
2020, dans une petite salle de classe située dans la crypte de l’Eglise Saint Jean de
Montmartre.
Nous sortions de répétition chaque soir à 20h au milieu des applaudissements
destinés au corps médical - clin d’oeil prémonitoire du destin ? - venues des fenêtres
montmartroises et allions ensuite chiper des photos d’époque - encore un signe du
destin ! - dans les rues Androuet et Berthe, où le décor d’un tournage sur la guerre
de 40, déserté par l’équipe du film pour cause de Covid, était encore en place.
C’est dire si ces répétitions, sans techniciens, où nous envoyions nous mêmes les
sons du spectacle grâce à nos téléphones portables, ont été conçues dans une
atmosphère « années noires » tout à fait propice !
Grâce soit ici rendu au père Olivier Ségui, curé de Saint Jean de Montmarte, d’avoir
tendu la main à notre trio de saltimbanques.
Nous avons pu le présenter enfin au public le 31 juillet dans des conditions fragiles
au Chambon sur Lignon, village de Justes à majorité protestante, avec la complicité
de Caroline Puig-Grenetier, là même où Albert Camus commença d’écrire La peste.

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.
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 construisaient. 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
pourtant 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 très 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 aucune ! Fille sauvage de la
Galice, elle manifeste une vitalité ahurissante, vivant le bonheur et le malheur
avec la même intensité.
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.

Nous nous sommes rencontrés en créant ¡ Ay Carmela ! de Sinisterra, au festival d’Avignon
dans la mise en scène de Pierre Chabert ... plus de mille représentations triomphales.
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La représentation sera débarrassée autant que possible de l’effet
d’accumulation que peuvent produire ces lettres, et nous tenons à réaffirmer
que nous ne pouvons-nous contenter d’une lecture à deux voix.
D’où l’importance du témoignage à postériori 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 luimême, dans une lucidité inquiète qu’accompagne un insondable désarroi.
Les Carnets II et III contiennent des indications précises sur l’implication
de Camus dans la politique et les mouvements sociaux de cette époque
que les lettres ne nous révèlent pas, mais aussi et surtout ils contiennent
un certain nombre d’allusions cachées à sa relation amoureuse, réflexions
intimes qu’il trouvait nauséeux de révéler et tenait par-dessus tout à garder
secrètes vis-à-vis de Francine, sa femme. Nous avons fait un véritable
travail de détective pour éclaircir ces notes éparses. Cela permet de mieux
saisir la complexité de Camus, dans un tout autre angle que celui de sa
relation avec Casarès, et en particulier d’avoir quelques réponses sur son
Donjuanisme qui nous le montre sous un jour moins glorieux que celui du
personnage d’amoureux transi.
On aura compris que la richesse de ces éléments apportés aux personnages
permet la mise en perspective de leur relation au-delà du simple échange
de lettres.

Albert Camus et Maria Casarès sont les enfants de leur siècle.
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.

Nous nous sommes posé la question de l’éventuelle présence sur
scène d’archives photographiques et visuelles et en avons balayé l’idée,
sachant qu’il serait plus intéressant de suggérer le contexte précis de
l’époque par les effets sonores et plus précisément ce qui était le quotidien
des français de la seconde guerre mondiale, de l’après-guerre, des
évènements d’Algérie, de la naissance du Gaullisme, du communisme,
de l’existentialisme, le prix Nobel, le festival d’Avignon… LA RADIO !
Pour ce faire nous allons poser 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…
Autant de sons différents, de timbres particuliers, de sources musicales
différentes que nous manierons en direct sur scène : un troisième
personnage !
Après avoir rassemblé une masse de documents sonores passionnants
et, avec le recul du temps, souvent drôles ou touchants, nous avons fait
appel à l’ingénieur du son à même de saisir toute la subtilité de notre
démarche et de lui donner sa vraie dimension, Thomas Gauder. Thomas,
qui nous accompagnait déjà dans Ma comédie française notre précédent
spectacle, est l’ingénieur du son du cinéma français et européen le plus
demandé, déjà récompensé par les Césars et tout récemment par le
Magritte du son, à Bruxelles.

La lumière subtile de Franck Thévenon, qui a aussi déjà travaillé avec
nous, aura une importance prépondérante, car elle accompagnera les mille et
une pages de cette histoire pleine de voyages, en bateau, avion ou train, de
séparations, de disputes et de retrouvailles amoureuses.
La scénographie se résumera à une sorte de danse-floor central sur un
plateau nu - hormis les quelques radios - un plateau suffisamment vaste
pour permettre les rencontres, les étreintes, les courses rapides de nos deux
personnages l’un vers l’autre, car nous entendons utiliser parfois aussi la
danse – une danse simple, quasi concrète, à la Pina Bausch – pour exprimer
les tourments de la passion.
Le spectacle se passant dans les années 50, nous ferons un choix de
costumes de cette époque, sans pittoresque, jouant sur l’effet de contraste
photos noir et blanc. On y verra des imperméables, car la pluie, comme le
vent et la nuit auront leur importance.

Pour ce qui est du jeu d’acteur proprement dit, nous tenons à rester
dans un réalisme simple, en évitant la théâtralisation d’une langue
déjà très écrite, mais rien ne nous empêchera de faire vibrer la passion
dans des accents disons plus lyriques. Si nous nous complétons et nous
enrichissons mutuellement dans notre jeu d’interprètes, il en est de même
pour la mise en scène, car nous avons deux tempéraments que tout oppose
et pourtant complète et réuni.
De par ma formation, j’ai une connaissance approfondie de la langue et de
ses subtilités. Je suis attentif à la beauté de l’inflexion, à la note juste. Je sais
reconnaître les rythmes et la cadence d’un spectacle. Ma virtuosité toute
musicale semble me servir au premier abord, mais parfois elle me dessert,
car elle peut entrainer une certaine paresse.
Teresa a une toute autre approche. Formée à l’Actor Studio de New York,
elle travaille d’une manière « organique » et a un moins grand souci du détail.
Elle exige de moi la sincérité et ne me passe rien. Je suis redoutable avec
elle sur la clarté du texte et son sens profond.
Grâce à elle, il peut m’arriver d’explorer des richesses d’interprétation que je
ne me soupçonnais pas. Grâce à moi, elle finit par appréhender une langue
racinienne aux antipodes de son exubérance ibérique.

Jean-Marie GALEY

Nous tenons à réaffirmer que nous ne voulons pas interpréter des mythes,
mais révéler deux êtres fragiles, humains.
Tout de suite, nous écartâmes l’idée de faire des lectures publiques de ces lettres,
de nous livrer à l’exercice souvent vu et revu de deux interprètes déchiffrant lettre
après lettre derrière une table. Nous voulions créer une mise en situation de ces
lettres. Mise en situation dans leur contexte amoureux, mise en situation dans le
contexte politique et social où elles furent écrites. La moindre des choses avec
deux personnages de cette envergure !

Nous avions alors besoin de passer à l’incarnation des personnages sur une scène :
nous étions prêts pour l’étape suivante : le choix d’un metteur en scène. Il nous
fallait quelqu’un de sensible au lyrisme, à l’émotion, et surtout à la qualité de la
langue de ces textes magnifiques. Elisabeth Chailloux, qui fut avec Adel Hakim
directrice artistique du Théâtre des Quartiers d’Ivry de 1984 à 2017, de par sa
sensibilité, l’acuité et la modernité de son regard sur le théâtre contemporain nous
a alors rejoint. Et nous sommes aujourd’hui un trio !

Une belle réflexion de Catherine Camus :
« 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 ».

Également lucides, également avertis,
capables de tout comprendre donc de
tout surmonter, assez forts pour vivre
sans illusion, 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.

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, tu te rends
compte de notre bonheur et de ce
qui nous a été donné ?

Albert Camus – 23 février 1950

Maria Casarès - 4 juin 1950

A son tour, Albert Camus était mort.
De ce mort - escamoté - le dernier qui
me touchât de près, je ne sais rien et
je n’en ai jamais rien su - Peut-être une
photo surprise au vol dans un journal que
je ne voulais pas regarder. Un visage figé
derrière une vitre de voiture, la bouche
ouverte, les yeux écarquillés - étonné.
Mais je ne sais même pas si j’ai vraiment
vu ce document ou si je l’ai rêvé.
Maria Casares

«Elle voyage en solitaire»
dessin Jean-Marie Galey

