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> CRÉATION 2012

> 2013

Mar 20 nov 20:00  TNS    Strasbourg (67)
Mer 21 nov 20:00  TNS    Strasbourg (67)
Jeu 22 nov 20:00  TNS    Strasbourg (67)
Ven 23 nov 20:00  TNS    Strasbourg (67)
Sam 24 nov 20:00  TNS    Strasbourg (67)

Mar 27 nov 20:00  TNS    Strasbourg (67)
Mer 28 nov 20:00  TNS    Strasbourg (67)
Jeu 29 nov 20:00  TNS    Strasbourg (67)
Ven 30 nov 20:00  TNS    Strasbourg (67)
Sam 1er déc 20:00  TNS    Strasbourg (67)
Dim 2 déc 16:00  TNS    Strasbourg (67)

Mar 4 déc 20:00  TNS    Strasbourg (67)
Mer 5 déc 20:00  TNS    Strasbourg (67)
Jeu 6 déc 20:00  TNS    Strasbourg (67)
Ven 7 déc 20:00  TNS    Strasbourg (67)

Ven 11 jan 20:30  Théâtre Les Salins Martigues (13)

Mar 15 jan 20:30  Théâtre La passerelle Gap (05)

Jeu 31 jan 20:30  Théâtre de La Colonne Miramas (13)

Sam 2 fév 20:30  Le Cratère   Alès (30)

Mar 5 fév  20:30  La scène nationale Cavaillon (84)

Mar 12 fév 20:30  Théâtres en Dracénie Draguignan (83)
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Sallinger
Pièce de Bernard-Marie Koltès
Mise en scène Catherine Marnas

Assistant à la mise en scène Julien Duval
Scénographie Carlos Calvo
Lumières Michel Theuil
Création sonore Madame Miniature, Lucas Lelièvre
Costumes Dominique Fabrègue assistée de Édith Traverso
Fabrication costumes et décor ateliers du TNS

> DISTRIBUTION
Muriel Inès Amat (TNS)   Anna  (soeur du Rouquin et de Leslie)
Marie Desgranges (TNS)  Carole  (veuve du Rouquin)
Fred Cacheux (TNS)   Leslie  (frère du Rouquin)
Antoine Hamel (TNS)   Le Rouquin
Franck Manzoni (Cie Parnas) Al  (le père)
Olivier Pauls (Cie Parnas) Henri  (confident de Leslie)
Cécile Péricone (TNS)   June  (confidente de Carole)
Bénédicte Simon (Cie Parnas) Ma  (la mère)

> CRÉATION 2012
Mar 20 Nov > Ven 7 Déc 2012  TNS   Strasbourg (67)

TNS | Théâtre National de Strasbourg
1 avenue de la Marseillaise | 67000 STRASBOURG
http://www.tns.fr

> PARTENAIRES
Co-production Théâtre National de Strasbourg et Cie dramatique Parnas
Soutien en production Théâtres en Dracénie | Draguignan (83)

Le Théâtre National de Strasbourg est subventionné par
Le Ministère de la culture et de la communication

La Compagnie dramatique Parnas est subventionnée par
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC PACA)
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le Conseil Général des Bouches du Rhône 
La Ville de Marseille
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New York, 1964. Un jeune homme, le Rouquin, le grand frère "génial" vient 
de se suicider, laissant ses proches dans le désarroi le plus total. Alors 
que sa famille interroge sa mémoire et essaie de combler le vide avec des 
mots, son spectre vient les hanter. Tableau d'une Amérique angoissée à 
la veille de la guerre du Vietnam, la pièce sonne tel un combat où chacun 
s'efforce de donner un sens à la violence inéluctable.

" Peu montée, Sallinger (avec deux ll) est sans doute la plus atypique et 
la plus énigmatique des pièces de Bernard-Marie Koltès : se déroulant 
aux États Unis, non pas dans un lieu hors du monde comme peut l'être 
le hangar de Quai Ouest ou Dans la Solitude des champs de coton, mais 
glissant sans frontière d'un univers  familial, une famille de l'Amérique 
moyenne avec salon, rideaux aux fenêtres, fauteuil et guéridon à des lieux 
fantastiques : mausolée éclairé par la lune, champ de bataille exotique, 
New York abstrait, nocturne déconnecté...

J'ai longtemps pensé que ce contexte n'était qu'un prétexte, lié à la com-
mande que lui avait passée Bruno Boëglin à partir de l'auteur américain : 
Jerome David Salinger (avec un seul l) tant les thèmes et l'écriture de Koltès 
sont ici les mêmes que dans toute son œuvre : le passage à l'âge adulte, la 
demande d'amour, les relations fraternelles... J'ai appris récemment que 
l'attirance de Koltès pour cet auteur était antérieure à la commande. Il avait 
demandé à ses camarades de Strasbourg de lire L'Attrape-cœurs et Franny 
et Zooey.
 
Et à y regarder de plus près, beaucoup de mystères de la pièce se résol-
vent dans ces œuvres. Le coup de fil énigmatique de la fin fait penser à 
l'interlocuteur de la Mort du frère mort de Franny et Zooey. Le personnage 
Ma ressemble, par bien des points, à la mère de la même nouvelle. Les 
gants de peau fétiches de Leslie font penser au trophée du grand frère 
mort de L'Attrape-cœurs : un gant de base ball sur lequel il avait écrit des 
passages de ses poèmes préférés. Enfin et surtout, le rapport privilégié 
que tous les personnages jeunes de Salinger entretiennent avec l'enfance 
me semble être une clé importante de la pièce de Koltès. Quête de la 
vérité, des raisons de vivre, questions sur la vie à l'aune de l'enfance et de 
la mort : deux intransigeances.

Henry préfère sauter du pont avant d'avoir à faire aux "grands videurs de 
boîte" de la guerre, Anna choisit la folie pour ne pas devenir une femme 
qui attend à sa fenêtre, le Rouquin du haut de la souveraineté de sa mort, 
ricane. Leslie hésite, il s'accommoderait bien de faire une famille, de 
décorer un home... mais ne sait vraiment pas comment s'y prendre. Alors 
il se débat : "ne craignez rien, laissez vous faire, vous avez en face de vous 
un être qui veut seulement entendre une autre respiration, écouter un 

Synopsis

Intention
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autre cœur qui bat ; j'ai cassé toutes les vitres et sauté par la fenêtre pour 
pouvoir toucher un autre être...". Les parents sont dépassés : "ils bougent, 
ils bougent, ils ne s'arrêtent pas de s'agiter, ils ne savent pas s'asseoir, 
fumer une cigarette tranquillement ; trouver un moment le monde nor-
mal, et se trouver dedans normalement." dit la mère. Le père entrevoit 
la solution: "tout va si mal qu'il était vraiment temps que la guerre se 
déclare..."

Ce rapport à la guerre, celle du Vietnam (on est en 1964), est sans 
doute la raison essentielle pour laquelle j’ai envie de monter cette pièce 
aujourd’hui, comme un calque qu’on replacerait sur notre époque pour 
mettre en évidence les décalages. Les jeunes d’aujourd’hui sont fascinés 
par la génération "Flower Power" dont ils arborent les icônes mais dans 
une époque résolument va-t-en guerre et patriotique, que peut-il en être 
de ces slogans ? Comment résonne aujourd’hui l’univers de cette époque, 
ses musiques, ses couleurs, son pacifisme, sa révolte ?

J'ai eu l'occasion par deux fois de monter de larges extraits de Sallinger 
lors de collages avec de jeunes acteurs : Matériau Koltès et Si un chien 
rencontre un chat. J'ai été impressionnée par la force de la partition de 
jeu que cette pièce propose aux acteurs - un curieux et fascinant mélange 
de la force nocturne de Koltès avec ses paroles qui débordent et une 
certaine désinvolture apparente à la Salinger, où le plus important est ce 
qui est tu. Une façon de se tirer une balle dans la tête l'air de rien comme 
dans la nouvelle Un jour rêvé pour le poisson-banane . 

Comme souvent chez Koltés, l’humour – qu’il aimait tant -  côtoie les 
larmes, la comédie côtoie la tragédie. Un ton qui ferait penser à un Tchek-
hov contemporain. Un équilibre de jeu entre distance et engagement total, 
entre impudeur et auto-ironie. Un équilibre, oui, c'est bien le mot ; les 
personnages de Sallinger sont des funambules au bord du vide, au bord 
du pont, sur la crête du mausolée pour rejoindre les oiseaux qui les survo-
lent ou s'écraser au sol comme le fait plusieurs fois le Rouquin.

Une belle métaphore de notre vie, en équilibre, sur le fil... "

Catherine Marnas

©
 M

ar
c 

R
ib

ou
d



Sallinger  | page 6

Le mot de Michel Corvin
" Catherine Marnas : une force impitoyable

Catherine Marnas, metteur en scène de Koltès…. Des souvenirs remon-
tent, vifs comme une blessure.

Souvenir de la représentation de l’Héritage créé au théâtre des Abbesses 
en 1997 : beauté incisive des images, découpées comme dans un tableau 
de Zurbaran, science de la lumière, richesse d’invention des plans et des 
volumes dans un espace presque constamment obscur, retour lancinant 
d’une musique grinçante et saccadée, torsion des corps, danses diony-
siaques forcenées, tout cela a gravé dans nos mémoires l’image d’une 
force impitoyable : celle d’un Koltès qui combat contre des ombres dans 
l’ambivalence d’une volonté exacerbée de solitude et du besoin compulsif 
d’échange : par l’amour, l’amitié, voire la simple conversation. Mais de 
simple conversation, il ne peut être question dans l’Héritage où toute pa-
role dégénère immédiatement en violence, en intolérance, en souffrance 
infligées et reçues.

Force impitoyable aussi et surtout de Catherine Marnas qui se collette à 
cette famille impossible avec la précision d’un chirurgien des âmes, ca-
pable d’arracher du plus profond des êtres l’indicible de leurs obsessions : 
le cancer qui les ronge, tous et chacun, à des niveaux et à des titres divers, 
il a mûri et, en ce jour particulier de la mort du père, il explose à travers 
des personnages qui n’en sont, pour ainsi dire, que l’enveloppe ; leur mal-
être intime la déchire pour la convulsionner et l’affoler. On pourrait se dire 
que c’était là un exercice expressionniste de haute volée et que le metteur 
en scène tendait à l’extrême les ressorts hystériques de ses comédiens. 
Il faut bien davantage apprécier la maîtrise d’une artiste qui  menait à la 
limite du supportable le déchaînement des force noires, non pas pour un 
déballage anarchique d’excès en tout genre, mais pour un jeu de pure et 
exigeante théâtralité.

Que va-t-elle faire du nouveau Koltès qu’elle monte ? Sallinger est écrit 
comme un roman qui exige, ou bien beaucoup d’imagination pour rendre 
compte d’espaces irréalisables au théâtre avec son mélange déraisonna-
ble de réel et de rêve, de passé et de présent, de quotidien et de boursou-
flé ; ou bien une grande maîtrise du jeu, à telle enseigne qu’un seul acteur 
(« le rouquin ») puisse, par les seuls moyens de ses gestes et de sa voix, 
faire partager, avec sa versatilité et son immaturité, ses multiples prises 
de vue sur la vie : jeune homme mais encore enfant, imprévisible en 
adulte et inconséquent, mixte de légèreté et de violence, de grâce juvénile 
et de rudesse. Qui exige de la finesse et de l’humour, en somme ?
...
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De la finesse il en faut, de la part du metteur en scène, pour rendre 
compte, sans les édulcorer (ou les ridiculiser) des complexités inatten-
dues de personnages qui naviguent entre l’héroïsme de paumés de films 
de série c et la niaiserie de midinettes ou de figurines stéréotypées ; des 
situations à cheval sur le quotidien le plus plat et le fantastique le plus 
cinématographique ; d’une langue qui combine les vulgarités avec des 
images fulgurantes et des coulées de poésie à rendre jaloux un Genet (je 
dis Genet car l’univers de Koltès, par bien des points, est voisin de celui de 
l’inclassable Genet).

L’humour ? Il est indispensable pour garder en face de ce monde fausse-
ment mais volontairement américain, tel que perçu par un amateur assidu 
de films noirs et de S.F., une distance qui sauvegarde l’essentiel : une 
plongée dans une méditation existentielle sur le sens – et le temps – de la 
vie. Vie assez insignifiante pour qu’on y mette fin brutalement par un coup 
de roulette russe, assez fondamentale aussi pour que nous soyons saisis 
d’amitié, voire de tendresse, pour ce monde de roman-photo : il dresse 
devant nous un portrait décalé et subtil, tout en demi-teintes, des enjeux 
de l’existence. 

Finesse et humour - qui s’allient avec son talent à aller jusqu’au bout de 
ses idées et de ses images -, ce sont précisément les qualités que j’ai eu 
le plaisir d’apprécier, de très longue date, dans toutes les mises en scène 
de Catherine Marnas. C’est dire combien je me réjouis d’avance de cette 
nouvelle entreprise. "
        
                                                                                                                    
Michel Corvin  
Professeur honoraire à l'Université de Paris III – Sorbonne Nouvelle 
(Institut d'Études Théâtrales)
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Jerome David Salinger est un écrivain américain, né le 1er janvier 1919 
à New York et mort le 27 janvier 2010 dans le New Hampshire. Il com-
mence à se faire connaître en 1948 avec des nouvelles parues dans le New 
Yorker, mais il est surtout célèbre pour son roman L'Attrape-cœurs (titre 
original : The Catcher in the Rye). Traitant de l’adolescence et du passage 
à l’âge adulte, ce roman, devenu un classique du genre, connaît une popu-
larité importante depuis sa publication en 1951. L’un des thèmes majeurs 
de Salinger est l'adolescence avec ses perturbations et son désenchante-
ment devant la perte irrémédiable de l'innocence, de l'enfance. 

Salinger est connu aussi pour sa vie de reclus. Il n'a fait aucune apparition 
publique ni accordé un seul entretien ou publié un seul écrit durant quar-
ante ans. Tout a peut-être été dit sur cet étrange phénomène de réclusion 
et ce mur de silence qui ont fait de Salinger une sorte de dieu caché. 

Reste son œuvre phare - ce roman, L’Attrape-cœurs, et trois recueils de 
nouvelles - dont la minceur n’a d’égal que le déluge critique qu’elle a 
suscitée. Mais derrière ces quelques textes connus et reconnus sommeil-
lent dans leur publication d’origine une vingtaine de nouvelles "oubliées", 
parues entre 1940 et 1948, dont l’écrivain a interdit par la suite toute 
nouvelle publication. Or le matériau de ces nouvelles, fréquemment auto-
biographiques et qui contiennent nombre d’ébauches des textes à venir, 
nous donne des clés de lecture précieuses, notamment sur le rôle qu’a 
joué dans l’œuvre de Salinger sa participation à la deuxième guerre mon-
diale. La lecture de ces nouvelles, rédigées avant le débarquement, au 
front ou après son retour, éclaire en effet le palimpseste de la guerre dans 
sa fiction, cet hommage feutré et secret aux victimes et aux disparus.

" C'est en 1977 que le metteur en scène Bruno Boëglin invita Bernard-
Marie Koltès à suivre un travail d'acteurs inspiré du romancier américain 
Jerome David Salinger, lui proposant d'écrire un texte à partir de là. 
Tout comme à la fin de sa vie pour le personnage de Roberto Zucco, Koltès 
changea en un «Z» la première lettre du nom du criminel Succo dont la 
trajectoire l'avait inspiré, il ajouta là - remettant son ouvrage à Boëglin 
- un «l» à l'orthographe de Salinger, s'affirmant d'entrée à une latitude 
autre que celle de l'auteur de l'Attrape-cœurs.

Même si 1977 fut aussi l'année où Koltès composa le monologue la Nuit 
juste avant les forêts, il est possible de considérer Sallinger comme une 
première pièce : une création «initiale», sinon initiatique, dans la mesure 
où elle contient et les thèmes, et les formes, et les atmosphères, et le 
rythme unique des mots auxquels le poète ne cessa ensuite de revenir, 
toujours se décalant, et affinant d'œuvre en œuvre son art de l'ellipse, de 
l'énigme, du catapultage de solitudes juxtaposées. "

Mathilde La Bardonnie
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Avant-propos de l'auteur
" Quel élément spectaculaire peut produire un comédien travaillant 
jusqu'à l'extrême sa subjectivité à partir d'un matériau qui est l'extrême 
contraire : une œuvre romanesque ?

"Impressions d'acteurs" : qu'est-ce qu'une lecture et qu'en reste-t-il 
lorsqu'on s'est détaché du souvenir de l'œuvre ? Quel est le souvenir final ? 
Est-ce un personnage, un rapport, une absence de rapports, le tableau d'un 
élément vital, ou même rien de tout cela, quelque chose de beaucoup plus 
essentiel, qui a touché au plus profond le comédien, et qu'il veut, par ce 
spectacle, transmettre ?

Totale liberté de l'acteur, et soumission totale à ce qui fait la force et 
l'existence d'une œuvre qu'on a aimé, Lecture américaine est une pre-
mière étape à la fois dans l'approche de l'œuvre de Salinger, dans la 
définition de ce qu'est une impression de lecture et, enfin, comme il s'agit 
de comédiens, dans l'investigation du pouvoir et des limites du théâtre 
pour les dire.

L'œuvre de Salinger n'a rien de théâtral : c'est un objet littéraire, bien 
construit pour être lu, - mais il y a, en cela et en faisant partie, le drôle 
d'air avec lequel il le montre, le ton qu'il prend pour dire tout cela - et 
c'est ce ton-là qui est théâtral.

Une "adaptation" de la longue histoire de famille que raconte Salinger, 
c'est un projet absurde. Tenter de porter sur scène ce drôle d'air qui fait 
de cette histoire quelque chose de profondément poétique, c'est un beau 
sujet de spectacle, c'est comme si, en réalité, l'œuvre de Salinger était un 
morceau de littérature dont parle un comédien. (...) "

Bernard-Marie Koltès
Extrait des programmes du Nova Théâtre à Lyon |18 oct 1977 et 21 mars 1978
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Bibliographie théâtrale
Les éditions de Minuit, Paris

Les Amertumes | 1970
(Minuit 1998)

La Marche | 1970
(Minuit 2003) 

Procès Ivre | 1971
(Minuit 2001) 

L’héritage | 1972 
(Minuit 1998) 

Récits morts. Un rêve égaré  | 1973
(Minuit 2008)

Des voix sourdes | 1974
(Minuit 2008)

Le Jour des meurtres dans l’histoire 
d’Hamlet | 1974
(Minuit 2006)

Sallinger  | 1977
(Minuit 1995)

La Nuit juste avant les forêts 
Tapuscrit de Théâtre Ouvert  | 1977
(Minuit 1988)

Combat de nègre et de chiens  | 
1979
(Minuit 1989)

Quai Ouest | 1985
(Minuit 1985)

Dans la solitude des champs de 
coton | 1985
(Minuit 1987)

Tabataba | 1986
(Minuit 1990)

Le Retour au désert | 1988
(Minuit 1888)

Roberto Zucco  | 1988
(Minuit 1988)

Bernard-Marie Koltès
(1948 - 1989) est né dans une famille bourgeoise de Metz. Dès sa jeu-
nesse il est ancré dans la révolte (à l’image de celle de Jean Genet) ; et 
s’initie à la musique de Jean-Sébastien Bach avec l’organiste Louis Thiry. 
Il voit, à l’âge de vingt ans, Maria Casarès dans Médée. Il rencontre Hubert 
Gignoux, alors directeur du TNS - Théâtre National de Strasbourg, qui lui 
propose d’intégrer l’école du TNS ; il y entre en section scénographie, puis 
y réalise une dizaine de mises en scène. Il commence alors à écrire pour 
le théâtre. 

En 1970, il monte sa propre troupe de théâtre, le « Théâtre du Quai » et 
écrit L’Héritage que Maria Casarès lit pour la radio. Entre un passage 
au Parti communiste français (1974-1978), de nombreux voyages en 
Amérique latine, en Afrique et à New York, Koltès crée de nombreuses 
pièces, comme le long monologue écrit pour Yves Ferry La Nuit juste 
avant les forêts, qui est montée en off au Festival d’Avignon en 1977 par 
l’auteur, puis à sa demande, par Moni Grégo au CDN de Lille. Son théâtre, 
en rupture avec la génération précédente du théâtre de l’absurde, est une 
recherche permanente sur la communication entre les hommes. Koltès a 
conçu le personnage de Roberto Zucco à partir de l’histoire réelle du tueur 
Roberto Succo. 

Au début des années 1980, il rencontre Patrice Chéreau qui devient son 
metteur en scène. Mais l’écrivain, malade, décède à quarante et un ans du 
SIDA.

Bernard-Marie Koltès, dont les textes sont traduits dans une trentaine de 
langues, est un des dramaturges français les plus joués dans le monde. 
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Metteur en scène
Directrice artistique

1986
Création de la compagnie

1991
Implantation en PACA

1994 à 2012
Artiste associée  à
LA PASSERELLE 
scène nationale de Gap 

1997
Installation sur Marseille

1998 à 2001
Professeur d’interprétation 
au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique 
de Paris

1999
Grand Prix National du Ministère 
de la Culture, catégorie 
“jeune talent” des Arts du 
Spectacle Vivant

2005 à 2012
Artiste associée au
THÉÂTRE DES SALINS 
scène nationale de Martigues

2006
Professeur Honoraire de l’Académie 
Centrale de Pékin

2009
Installation à la Friche Belle de Mai

Perspectives 2013
Directrice artistique du pôle théâtre 
Friche Belle de Mai

> En savoir plus www.parnas.fr

Catherine Marnas 
Détentrice d’une maîtrise de Lettres Modernes et d’un D.E.A. de Sémiolo-
gie Théâtrale, Catherine Marnas s’est formée à la mise en scène auprès 
de deux grands noms du théâtre contemporain, Antoine Vitez (1983 – 
1984) et Georges Lavaudant (1987 - 1994). 

En parallèle, elle fonde la COMPAGNIE DRAMATIQUE PARNAS dédiée 
presque exclusivement au répertoire contemporain. Animée par un souci 
constant de travailler une matière toujours en prise avec le monde, elle 
s’attache à faire entendre l’écriture d’auteurs comme Dubillard, Copi, 
Frisch, Py, Pasolini, Rebotier, Valletti... Quelques “classiques du XXème 
siècle” jalonnent son parcours, tel que Brecht ou encore des auteurs 
de référence -sans cesse à interroger- que sont Molière, Shakespeare, 
Tchekhov. Bernard-Marie Koltès est son auteur fétiche. Elle met en scène 
plusieurs de ses textes en France et à l’étranger, ouvrant de nouvelles 
perspectives dans l’œuvre de Koltès. Catherine Marnas revendique un 
théâtre « populaire » et « généreux », où la représentation théâtrale se 
conçoit comme un acte de la pensée et source de plaisir.

Artiste associée de 1994 à 2012 à La passerelle, scène nationale de Gap 
et des Alpes du Sud et de 2005 à 2012 aux Salins, scène nationale de 
Martigues, la direction artistique du futur pôle théâtre de la Friche Belle 
de Mai lui sera confiée en 2013. Installée à Marseille depuis 1997, la 
Compagnie PARNAS est impliquée très fortement et au quotidien dans 
ses activités en Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Elle s’appuie sur 
une troupe de comédiens permanents rejoints par d’autres compagnons 
fidèles comme le scénographe, la costumière, le créateur son…

Sa volonté de confronter son théâtre à l’altérité, son goût des croise-
ments, la curiosité du frottement avec d’autres cultures emmènent 
régulièrement Catherine Marnas et sa Compagnie dans de nombreuses 
aventures à l’étranger en Amérique latine et en Asie.

Depuis son entrée dans le théâtre, Catherine Marnas a toujours conjugué 
création, direction, transmission et formation de l'acteur. Elle anime des 
stages professionnels et intervient en milieu scolaire. Elle a été profes-
seur d’interprétation au Conservatoire National Supérieur d’Art Drama-
tique de Paris de 1998 à 2001 et enseigne à l’École Régionale d’Acteur de 
Cannes. 
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