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Trois étés à dix ans d’intervalle. Et la même plage, au bord de
la Manche à Bénerville. Trois étés où se joue le destin d’une
famille.

Trois enfants vont assister à une tout autre érosion que celle
suscitée par les marées, dans la demeure familiale qui accueille
les siens, comme chaque année. Leur mère, Susan, s’enfonce
chaque jour un peu plus dans la dépression, ne sortant de sa
chambre que pour s’occuper de Martin, le petit dernier, ou
pour rôder sur le chemin de sable, au bord de la falaise. Susan
n’offre plus à ses enfants que le regard vide de ceux qui ont déjà
quitté la vie. Alors fatalement arrive le jour où elle va les aban-
donner, sauter le pas sans qu’aucun y prenne garde.

Trois enfants – Lily, Vincent et Martin – vont successi-
vement prendre la parole, accompagnés par Nathan, l’ami de
toujours. Scrutant les silences dont ils ont hérité, ils vont ten-
ter de dénouer les fils d’une vérité trop longtemps confisquée.
Des années pour s’affranchir de la brassée de néant, des années
pour se reconstruire et recomposer une famille : le roman
d’Arnaud Cathrine s’interroge et nous interroge sur «ce qui reste
entre les vivants » quand la mère a disparu. 

Le thème de la famille est au centre de cette œuvre ; aussi bien
celle dont on hérite que celle que l’on se construit. Les per-
sonnages d’Arnaud Cathrine sont confrontés au difficile mais
miraculeux travail de la mémoire qui conduit chacun d’entre
eux à devenir, successivement, le metteur en scène de leur
roman familial. Leurs voix tissent un long fil invisible, celui
de l’indicible, ce qui n’a pu être dit pendant des années aux gens
que l’on aime ou que l’on est censé aimer. Tour à tour ils vont

Noirceur de fond, 
beauté de ton



L’exercice est d’une grande
beauté formelle, élégant et fluide,
d’une grande violence aussi, vif 
et acéré, l’auteur s’approchant
comme jamais d’une vérité intime
qu’il retient pourtant à l’évidence
sous la fable et les transpositions
romanesques. De cette tension
également, qui honore son auteur
en ces temps de déballage
intempestif, naît la brûlante
nécessité de ce texte. 
M. Abescat

Une œuvre bouleversante qui, 
loin de tout pathos, de tout
sentimentalisme, définit avec
justesse les contours de cet
« après » fait de douleurs, de
meurtrissures, de tâtonnements,
d’égarements, mais aussi de cet
irrésistible besoin de vivre et
d’aimer. 
Ch. Rousseau

Un nouvel Arnaud Cathrine. 
On l’ouvre et, très vite, on
retrouve la sensibilité fluide 
qui caractérise son écriture. 
On est enthousiasmé par ses
personnages aux attitudes
franches, aux dialogues sans
détours et on se rend compte 
que quelque chose de très fort
sous-tend le roman. 

dévider l’écheveau de leurs contradictions et secrets : non-dits
et mal dit. Ne va plus compter, alors, que la nécessité de par-
ler, d’avouer, de blesser, d’aimer et de tuer. L’écriture devient
ici un exorcisme, une façon de lutter contre l’absence et l’ou-
bli. Écrire, c’est représenter.

C’est à un théâtre de chambre que nous sommes conviés
et plus l’écriture se fait intime, singulière, plus elle devient uni-
verselle. Chaque personnage s’adressant au public dans « les
plis du drap », le spectateur devient le dépositaire de tous ces
secrets et prend une part active dans cette traversée de l’aveu. 

Jean-Pierre Garnier



Arnaud Cathrine 
est né en 1973 à Cosne sur Loire. Père médecin,
mère institutrice. Une sœur de douze ans son
aînée, « partie trop tôt de la maison ». 
Il découvre la musique et veut en faire son métier.
Après une maîtrise d’anglais et une autre de lettres
modernes, il publie son premier livre, Les Yeux secs
en 1998.
Ont paru depuis lors La Route de Midland, en 2001,
dont il écrit l’adaptation cinématographique pour
Éric Caravaca sous le titre Le Passager, Exercices
de deuil en 2004 et Sweet home publié aux éditions
Verticales en 2005. Son dernier roman, 
La Disparition de Richard Taylor, est sorti en janvier
2007. À L’école des loisirs, il a publié des nouvelles
pour la jeunesse : Faits d’hiver, Mon démon
s’appelle Martin et Nous ne grandirons pas
ensemble.
Il écrit de nombreux textes de chansons
notamment pour le dernier album de Florent
Marchet Rio Baril, avec lequel il vient de publier
Frère animal, un « roman musical » aux Éditions
Verticales.

Jean-Pierre Garnier
met en scène avec sa compagnie Méphisto
d’après Klaus Mann et Ariane Mnouchkine, Lover’s
comment de Gérard Watkins, La Double
Inconstance de Marivaux, Baal de Brecht,
Dissident, il va sans dire de Michel Vinaver,
Vague(s) à l’âme d’après L’Éveil du printemps de
Frank Wedekind, Les Enfants d’Edward Bond. Il a
mis en scène un des derniers textes de Fabrice
Melquiot Je rien Te deum à la Maison de la Poésie à
Paris et à la Comédie de Reims au début de l’année
2007.
Il enseigne à l’École Florent depuis 1987 où il est
responsable pédagogique de « la Classe libre ». 
Il est également responsable pédagogique de
l’École de la Comédie de Reims – CDN de
Champagne-Ardenne (direction Emmanuel
Demarcy-Mota) depuis mars 2003. Il va intervenir,
en qualité de pédagogue, au cours de cette saison,
à l’École de la Comédie de Saint-Etienne (direction
François Rancillac / Jean-Claude Berutti).



Desplechin La Vie des morts,
La Sentinelle et Comment je me
suis disputé... ou ma vie sexuelle.
Pensionnaire de la Comédie-
Française de 1994 à 1996, il
travaille avec Patrice Chéreau
Hamlet, Platonov ; Pierre Romans
Catherine de Heilbronn, Ivanov ;
Luc Bondy Un conte d’hiver ;
Jean-Luc Boutté Lucrèce Borgia ;
Jean-Pierre Garnier Méphisto ;
Alfredo Arias La Dame aux
camélias ; Thierry De Peretti
Valparaiso, Les Illuminations ;
Philippe Lanton Trahisons.
A mis en scène récemment 
la Lettre au père de Franz Kafka
au Théâtre de la Bastille.

Sylvain Dieuaide
Formation aux Conservatoires des
7e et 10e arrondissements puis
dans la Classe libre du cours
Florent. A joué avec Mélodie
Berenfeld Kids ; Jean-Michel Ribes
Musée haut, musée bas ; Thomas
Bouvet Phèdre ; Jean-Pierre
Garnier Je rien Te deum ; David
Géry L’Orestie.
Cinéma avec Jérôme Bonnell
J’attends quelqu’un.

Valérie Dashwood
Formation dans la Classe libre 
du cours Florent puis au
Conservatoire national supérieur
d’Art dramatique. A joué avec
Ludovic Lagarde Retour définitif
et durable de l’être aimé, Fairy
Queen ; Daniel Jeanneteau
Iphigénie en Aulide ; Jean-Luc
Revol Amphitryon ; Eric Ruf Les
Belles Endormies du bord de
scène ; Stuart Seide Le Régisseur
de la chrétienté ; Anatoli Vassiliev
Projet russe. Artiste associée à 
la Comédie de Reims, elle a joué,
sous la direction d’Emmanuel
Demarcy-Mota Six personnages
en quête d’auteur de Pirandello,
Peines d’amour perdues et Un
conte d’hiver de Shakespeare,
Marat-Sade de Peter Weiss, Ma vie
de chandelle et Wanted Petula de
Fabrice Melquiot, Rhinocéros de
Ionesco. Va jouer avec Ludovic
Lagarde Un nid pour quoi faire
d’Olivier Cadiot.

Thibault de Montalembert
Formation dans la Classe libre du
cours Florent puis à l’École des
Amandiers dirigée par Patrice
Chéreau et Pierre Romans.
Cinéma avec Jacques Doillon
L’Amoureuse ; Patrice Chéreau
Hôtel de France ; Régis Wargnier
Indochine, et avec Arnaud

Thomas Durand
Formation dans la Classe libre 
du cours  Florent puis au
Conservatoire national supérieur
d’Art dramatique. A joué avec
Jean-Michel Rabeux Le Balcon,
Le Songe d’une nuit d’été ;
Bernard Sobel Adorateurs et
mécènes ; Jean-Pierre Garnier 
Les Enfants ; Wissam Arbache
Check-point ; Yann-Joël Collin 
La Cerisaie ; Joël Jouanneau
Hollywood, Hollywood ; Benoît
Lavigne Roméo et Juliette.
Va interpréter le rôle de Casimir
dans la pièce Casimir et Caroline
de Horvath, mise en scène
Emmanuel Demarcy-Mota. A écrit
et interprété Les Frères Normal
et mis en scène Roberto Zucco
de Koltès. Cinéma avec Raoul
Ruiz ; Jacques Rivette Ne touchez
pas la hache.


