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UNE ANNÉE SANS ÉTÉ

Catherine Anne





librement inspiré
par la vie et l’œuvre

de Rainer Maria Rilke





Note pour accompagner la réédition d’Une année sans été

À l’occasion de la réédition d’Une année sans été, j’ai souhaité modi-
fier la ponctuation.
Je l’ai fait en essayant de préserver la nervosité de la respiration du
texte et une ambivalence des intentions sur certaines répliques. D’où
un grand nombre de points, de points de suspension et la présence
de quelques points d’exclamation-interrogation (!?).
J’ai également restauré les majuscules, là où les règles courantes de
ponctuation les réclament, afin de simplifier la lecture du texte, consi-
dérant qu’il y avait plus de désordre et d’incohérence que de réelles
propositions formelles dans la première présentation de ce texte.
Je n’ai, par contre, absolument pas modifié la lettre de cette pièce
– toute de jeunesse.

CATHERINE ANNE
Septembre 1999

Une année sans été de Catherine Anne a été créée le 20 mars 1987
au Théâtre de la Bastille, à Paris, dans une mise en scène de Cathe -
rine Anne, avec Éric Doye (Gérard), Hélène Alexandridis (Louisette),
Fabienne Luchetti (Anna), Isabelle Larue (Mademoiselle Point), Ala -
din Reibel (Dupré).



PERSONNAGES

Gérard, dix-neuf ans
Louisette, dix-huit ans

Anna, entre vingt et vingt-cinq ans
Mademoiselle Point, entre vingt et vingt-cinq ans

Dupré, une vingtaine d’années.



ACTE I
Automne

———— scène 1 ————

Tours, un bureau. Mademoiselle Point et Anna travaillent. Gérard une
valise à la main.

GÉRARD. Mon père est dans son bureau.

MLLE POINT. Non monsieur. Monsieur est absent. Nous sommes jeudi.

GÉRARD. Jeudi…

MLLE POINT. L’après-midi du jeudi monsieur s’absente.

GÉRARD. Monsieur s’absinthe.

MLLE POINT. S’absente monsieur.

GÉRARD. Chaque jeudi.

MLLE POINT. Oui monsieur.

GÉRARD. Je ne savais pas. Bien. Très bien. Dites-lui. Dites-lui adieu.
Son fils part.

ANNA. Vous partez !?

GÉRARD. Oui. Je vais à Paris. Pour travailler. Écrire. Mon père com -
prendra. Dites-le-lui.

MLLE POINT. Bien monsieur.

GÉRARD. Je cavale vers la ville éblouissante. J’échappe à la crasse
tenace des années passées. Croyez-moi ! je dois partir loin très loin.
Vouloir tout est là !
Mademoiselle Point fermez vos yeux éberlués. Votre étoile file. Vite.
Serrez le poing. Faites un vœu. Dites : “Je suis l’impératrice d’Europe !”
Vous verrez vous la serez.

MLLE POINT. Impératrice d’Europe…
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GÉRARD. Vous restez ici. Vous additionnez des chiffres.
Dehors l’été fulmine.
Vous croyez mener une vie sédentaire. C’est un suicide, une mort
sédentaire.
Il faut partir partir partir.

ANNA. Difficile partir.

GÉRARD. Vous avez quitté l’Allemagne, mademoiselle Anna, quitté la
terre des pères, la maison.

ANNA. Oui. Difficile.

GÉRARD. Père n’imagine pas. Il croit que partir est facile, une lâcheté,
une fuite. Il ne voit pas.

ANNA. Votre père ne compte pas. Vous seul compte.

MLLE POINT. Anna ! apportez-moi le dossier 21.

ANNA. Je ne sais pas où il est caché madame. (À Gérard.) Vous êtes
écrivain ?

GÉRARD. Je ne sais pas. Je dois bien le savoir un jour non ?
Je ne me sens pas digne. J’écris des vers oui.
Ici je ne peux pas voir clair. Il manque le calme, la solitude. Vous
comprenez ?

ANNA. Oui. Aussi moi j’ai la tentative d’écrire. Il faut le calme, la soli-
tude. Sûr. Beaucoup des autres choses. Il est tellement fragile de vivre
seul.

MLLE POINT. C’est l’heure Anna.

ANNA. Alors !

GÉRARD. Laissez-nous mademoiselle Point je fermerai.

MLLE POINT. Bonsoir monsieur.

GÉRARD. Bonsoir.

ANNA. Bonsoir madame.

MLLE POINT. Mademoiselle !

Mademoiselle Point sort.

GÉRARD. Vous êtes impatiente d’échapper à cette prison !?

ANNA. Si le gardien disparaît il n’y a pas de prison.
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GÉRARD. Mademoiselle Point ?

ANNA. Elle est une personne un peu fermée…

GÉRARD. Mon père l’estime. Quel âge me donnez-vous ?

ANNA. Je ne sais pas.

GÉRARD. Je vous en prie répondez !

ANNA. Dix-sept.

GÉRARD. Non.

ANNA. Moins ?

GÉRARD. Non !

ANNA. Plus. Alors dix-huit.

GÉRARD. Bientôt vingt. Je fais trop jeune oui. Je parais moins, n’est-ce
pas ?

ANNA. Petit peu.

GÉRARD. Vingt ans. Enfance accomplie. Je dois partir n’est-ce pas ?
Mon père ne comprend pas. Et j’écris. J’écris. Il ne comprend pas.
Père est un homme remarquable. Je l’aime bien. Mais si quelqu’un lui
demande ce que fait son fils, il est désorienté. Honteux.
Que répondre ? Poète ? Poète seulement !
Ridicule.
Ça n’est pas un métier. Ça n’est pas une situation. Ça ne donne pas
droit à la retraite. Bref, ça n’a aucun rapport avec l’existence ! Mon
père méprise ce que j’écris avant même de le lire.

ANNA. Que pense votre mère ?

GÉRARD. Ma mère est folle. Elle a abandonné mon père il y a dix ans.
Elle voyage. Elle rit dans des trains avec des hommes. Je ne sais rien
d’elle.

ANNA. Ce n’est pas une très grave folie ne pas vouloir vivre avec votre
père.

GÉRARD. Elle a oublié qu’elle était ma mère.
De loin en loin elle surgit dans un déferlement de valises. Elle me bise.
Elle sourit. Elle vocifère. Elle m’agace de questions. Elle m’accable de
beaux gros cadeaux puis s’éclipse…
Un parfum chic s’épuise derrière elle.
Ma Mère !…
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Récemment elle m’a fait livrer un somptueux piano à queue très très
cher : elle m’aime très cher ! hélas la poussière envahit cette merveille
en bois verni : je ne joue plus depuis cinq ou six ans. Ma mère l’ignore.

ANNA. Venez vers la gare.

GÉRARD. Trop tard. Le dernier train pour Paris a fondu sous l’horizon.

ANNA. Demain est un autre train.

GÉRARD. Je ne sais pas s’il faut partir. Je n’ose pas. Dites-moi de rester
je resterai.

ANNA. Je ne peux pas. Je ne veux pas dire. Gérard. Écoutez bien. Je
pense… C’est très difficile expliquer en français. Je pense vous devez
partir. Il faut oublier un peu. Paris est une grande ville avec beaucoup
des gens beaucoup des choses à découvrir pour vous. Si vous restez
ici vous aurez beaucoup du mal pour trouver qui vous êtes.
Vous voulez partir. Partez.

GÉRARD. Je ne sais pas ce que je veux ! En ce moment je me sens en
déséquilibre. Je ne sais plus où j’en suis.

ANNA. C’est bon la déséquilibre. C’est plus constructive !
L’équilibre c’est l’immobilité la mort.
La déséquilibre c’est la transformation la vie.

GÉRARD. Mais vous… vous restez dans cette sale petite ville à bêtifier
dans un bureau toute la journée.

ANNA. Il faut manger.
Bon. Je m’amuse ici avec madame Point. C’est très instructive : dans
cet petite espace elle est la chef ! Je ne sais pas beaucoup le français.
Je ne sais pas beaucoup les comptes. Mais je suis nécessaire terrible-
ment car si je quitte elle perd le rôle de la chef ! Son grand souci est
trouver une action. Car souvent il faut ne rien faire. Mais madame
Point pense nous devons mériter le salaire. Donc je classe des papiers
puis elle vérifie le classement : ça prend double de temps. Ensuite elle
décide “oh oh ces papiers sont trop vieux : on peut jeter !”. Alors je
pose les papiers bien classés sur le feu. J’obéis à toutes les ordres. C’est
très instructive…
Et bientôt j’ai assez d’argent pour continuer le voyage.

GÉRARD. Où irez-vous ?

ANNA. Angleterre. Je viendrai de passage à Paris visiter votre installation.

GÉRARD. J’aimerais lire ce que vous écrivez.
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