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Un été à Osage County
Le synopsis
Treize acteurs sur la grande scène, une scénographie déployée comme un panoramique,
Dominique Pitoiset adapte au théâtre le texte de l’américain Tracy Letts.
Après la disparition du chef de famille, Beverly, les Weston se réunissent dans la maison
familiale… Le rêve américain se disloque sous le soleil de plomb de l’Oklahoma.
À Osage County, c’est la fin du rêve, la dissolution de la famille, l’irruption des traditions
cheyennes. Nous sommes dans une grande villa aux fenêtres atrophiées. Pas de vision
extérieure, le lieu se regarde lui-même. Lorsque Beverly Weston manque à l’appel, les trois
filles se retrouvent réunies dans la maison d’enfance avec maris, enfants, amants… pour
soutenir la mère. L’abcès crève et la famille devient un asile de fous.
La vie, la liberté, la poursuite du bonheur, où sont passés les idéaux de l’Amérique ?
Après Cyrano de Bergerac et Qui a peur de Virginia Woolf ?, Dominique Pitoiset réunit une
distribution d’exception pour faire résonner le texte de Tracy Letts.

Un été à Osage County a été couronné par le prix Pulitzer de la meilleure pièce de théâtre et
a connu un immense succès aux États-Unis. La pièce a également été adaptée au cinéma
par John Wells avec Meryl Streep et Julia Roberts.
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Un été à Osage County
Extrait
« Une des dernières fois que j’ai parlé avec mon père, on était en train de discuter de… je ne
sais pas, l’état du monde, quelque chose comme ça… et il a dit : «Tu sais, ce pays a toujours
été un sacré bordel, mais au moins il offrait des perspectives, à présent ce n’est plus qu’un
merdier». Et je me dis maintenant qu’il parlait peut-être de quelque chose d’autre, de plus
particulier, de plus personnel… De cette maison ? Cette famille ? Ce mariage ? De lui-même ?
Je ne sais pas. Mais il y avait de la tristesse dans sa voix – ou plutôt non, pas de la tristesse,
il avait toujours ce ton triste – quelque chose de plus désespéré que ça. Comme si c’était
déjà arrivé. Comme si ce qui partait était en fait déjà parti. Comme s’il était trop tard.
Comme si c’était déjà fini. Et que personne n’avait vu la disparition. De ce pays, cette
expérience, l’Amérique, cet orgueil, ce vertige : quelle douleur, si personne n’a vu la
disparition. Un jour ici, demain parti.

(Un temps)
En fait, la dissolution est bien pire que le cataclysme».
Barbara – acte 3 scène 3

Portrait de famille
Dans le clan des Weston, quand le patriarche disparaît lors d'une chaude nuit d'été, la famille
se réunit alors dans la maison familiale. Autour de Violet Weston, femme acerbe sur le
déclin, rongée par la drogue et la maladie, gravitent plusieurs générations de femmes avec
qui elle entretient des relations où se mêlent haine et amour. Pendant plusieurs semaines,
dans la chaleur du mois d’août, cette réunion familiale sera l’occasion de révéler des secrets
trop longtemps gardés. August : Osage County mélange allégrement la tragédie épique et la
comédie noire, dévoilant trois générations de rêves déchus. Ce portrait d'une famille
américaine dysfonctionnelle par excellence ne laissera aucun des personnages indemnes…
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Été : Oklahoma
Une famille, plusieurs générations, et autant de destins que de personnages. Toutes leurs
trajectoires se croisent en un point qu'indique le titre original de la pièce : August, Osage
County.
Un point médian, donc, dans le calendrier comme sur la carte de l'Amérique contemporaine
(le comté d'Osage, au nord de l'Oklahoma, se trouve dans les Grandes Plaines de la région
centrale des Etats-Unis). Mais ce point, ou plutôt l'œil de ce lent cyclone, est moins facile à
localiser dans l'espace familial. L'action gravite autour de la disparition de Beverly, dit Bev, le
patriarche du clan Weston. On pourrait donc être tenté de situer en lui le cœur de l'intrigue.
Mais précisément, le vieux poète manque à l'appel et ne revient pas répondre aux questions
que suscite son absence. Ses trois filles se retrouvent dans la maison de leur enfance pour
soutenir Violet, leur mère, dans cette épreuve d'autant plus douloureuse que la vieille femme
souffre d'un cancer de la bouche. Les trois sœurs ont connu des fortunes diverses ; aucune
ne peut vraiment se dire heureuse. Barbara, l'aînée, est sur le point de divorcer. Ivy, sa
cadette de quatre ans, n'a jamais pu s'arracher tout à fait au giron familial. Quant à Karen, à
l'orée de la quarantaine, elle croit avoir enfin rencontré le grand amour et ne rêve que de
son futur voyage de noces à Belize avec Steve ; mais il est clair qu'elle est prête à s'aveugler
sur son compte et à avaler les pires couleuvres pour ne pas compromettre ses illusions...
Tracy Letts s'était déjà fait remarquer avec des pièces courtes comme Bug ou Killer Joe, qui
témoignent de son sens de la construction dramatique et du portrait en mouvement – sans
parler d'une tonalité humoristique assez extraordinaire, où la noirceur n'exclut pas une certaine
allégresse d'apocalypse. Dans August, Osage County, il donne sa pleine mesure en bâtissant une
intrigue à rebondissements et à suspenses emboîtés où chacun des treize personnages est doté
d'une présence, d'un caractère, d'une épaisseur biographique qui le rendent immédiatement
reconnaissable. Peu à peu, de l'entrelacs de toutes ces vies couvrant trois ou quatre générations
(de Violet, 65 ans, à sa petite-fille Jean, 14 ans), c'est l'histoire de toute une famille qui se
dégage sur fond de tensions, de silences, d'inconscient collectif et de rivalités inavouées. Et audelà, c'est un certain état des lieux du vieux rêve américain qui est dressé : où en sont
aujourd'hui ces idéaux que proclamait si fièrement la Déclaration d'Indépendance - Life, Liberty
and The Pursuit of Happiness («La vie, la liberté et la poursuite du bonheur») ?.
On comprend que Dominique Pitoiset, qui souhaitait conclure sur un drame contemporain
son «triptyque américain» inauguré avec Qui a peur de Virginia Woolf ?, et poursuivi avec
Mort d'un commis voyageur, ait demandé à Daniel Loayza de traduire August, Osage County.
L'œuvre fait songer tour à tour au Tchekhov des Trois sœurs, au chef-d’œuvre de Miller
monté par Pitoiset (autre drame qui nous fait voyager dans tous les recoins d'une demeure
et d'une mémoire familiales), ou enfin à Festen, le film de Thomas Vinterberg dont l'un des
points culminants est un inoubliable repas de famille. Mais la pièce de Letts se joue des
références. Elle est chargée d'une sombre énergie, hantée de figures poignantes qui
n'appartiennent qu'à elle, et qui lui ont valu de remporter en 2008 le Prix Pulitzer.
Daniel Loayza
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Une tradition Cheyenne…
Selon la tradition Cheyenne, le cordon ombilical d’un nouveau-né devait être préservé et
cousu en petites boucles ou en poches en forme de diamant et rempli d’herbe verte. L’enfant
devait porter cette amulette sur lui ou le conserver en lieu sûr. On dit que l’enfant dont le
cordon ombilical n’avait pas été préparé selon la tradition cheyenne devrait à jamais
chercher son âme.
Les amulettes des filles étaient ornées de perles en forme de tortues. La tortue est connue
pour ramener la terre enfouie au fonds des océans. C’est à partir de cette terre que notre
monde fut créé. La tortue est synonyme pour les Cheyenne de patience et de mystère, elle
leur rappelle de prendre leur temps, spécialement quand ils voyagent vers des destinations
lointaines.
«Je suis certes très lente, dit la tortue, mais je finis toujours par atteindre mon but».
Les amulettes des garçons sont elles décorées de motifs de lézard. Les lézards et les tortues
sont utilisés par les Cheyennes comme symboles de force et de longévité. Ce que les familles
cheyennes souhaitent le plus à leurs enfants…

Le Comté d’Osage
Le Comté d’Osage qui s’étend sur 5 830 km² est le plus grand comté d’Oklahoma. Il est
notamment le berceau de la nation indienne Osage reconnue par l’Etat Fédéral. En 2000, la
population du comté atteignait 44 437 personnes.
Voici comment l’office de tourisme du comté en vantait les charmes :
«Le comté d’Osage est resté presqu’inchangé depuis les temps lointains de la Ruée vers
l’Ouest, avec ses cowboys, ses fiers indiens Osage, ses prairies sauvages, ses lacs cristallins
et ses riches traditions. Vous pensez que c’est beaucoup pour un seul comté ? Et bien, c’est
un vaste comté, le plus grand d’Oklahoma, bien plus grand que l’Etat de Rhode Island ou du
Delaware. Ses habitants, son histoire et sa culture marqueront votre séjour.
L’aventure vous attend, pleine de pow-wows colorés, de rodéos endiablés et de fêtes locales.
Battez la mesure avec nos groupes de musique bluegrass, explorez à cheval nos nombreux
sentiers équestres. Profitez des musées de renommée mondiale, de casinos palpitants, de
magasins éclectiques. Chatouillez vos papilles avec notre cuisine locale et notre cuisine
raffinée. Trouvez le réconfort dans nos parcs nationaux boisés, nos lacs d’un bleu intense,
relaxez-vous dans nos confortables refuges, nos B&B, dans nos espaces sauvages habités de
bisons et chevaux sauvages.
Le comté d’Osage est plébiscité des touristes de tout âge en quête du réel Wild West, venez
donc vadrouiller à travers nos collines et trouvez l’aventure que vous recherchez.
Avec plus de 5 800 km², il y a de l’espace pour chacun !».
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L’équipe artistique
Dominique Pitoiset - metteur en scène
Metteur en scène de théâtre et d’opéra, Dominique
Pitoiset fonde sa compagnie avec Nadia Fabrizio en
1988. Il dirige le Théâtre national de Dijon de 1996 à
2000. En 2000, il fait un bref passage à la direction du
Théâtre National de Chaillot, avant de devenir, en
2001, metteur en scène associé au Teatro Due de
Parme et au Teatro Stabile de Turin où il monte une
trilogie de Shakespeare (Othello, La Tempesta et
Macbeth). Il enseigne alors la mise en scène et la scénographie à l’Institut universitaire
d’architecture de Venise, de même qu’à Milan et Turin. En 2004, il prend la direction du
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine. Avant d’en quitter la direction, il crée Cyrano de
Bergerac d’Edmond Rostand présenté en 2013 dans le Théâtre des Haras à Annecy. En
2009, il commence un cycle sur le théâtre nord-américain avec le magnifique Qui a peur de
Virginia Woolf ? d’Edward Albee, puis Mort d’un commis voyageur d’Arthur Miller. En 2014, il
s’installe à Annecy, où il est régulièrement accueilli depuis 1998, pour devenir artiste associé
de Bonlieu Scène nationale pour une période de trois ans. Il répète et crée dans la grande
salle rénovée le troisième volet de sa trilogie américaine, Un été à Osage County de Tracy
Letts, qui a ouvert la saison de réouverture du théâtre

Tracy Letts - auteur
Tracy Letts s’était déjà fait remarquer avec des pièces courtes
comme Bug ou Killer Joe, qui témoignent de son sens de la
construction dramatique et du portrait en mouvement - sans parler
d’une tonalité humoristique assez extraordinaire, où la noirceur
n’exclut pas une certaine allégresse d’apocalypse.
Peu à peu, de l’entrelacs de toutes ces vies couvrant trois ou
quatre générations (de Violet, 65 ans, à sa petite-fille Jean, 14
ans), c’est l’histoire de toute une famille qui se dégage sur fond de
tensions, de silences, d’inconscient collectif et de rivalités
inavouées. Et au-delà, c’est un certain état des lieux du vieux rêve
américain qui est dressé : où en sont aujourd’hui ces idéaux que proclamait si fièrement la
Déclaration d’Indépendance - Life, Liberty and The Pursuit of Happiness (La vie, la liberté et la
poursuite du bonheur) ?
L’œuvre fait songer tour à tour au Tchekhov des Trois sœurs, au chef-d’œuvre de Miller monté
par Pitoiset (autre drame qui nous fait voyager dans tous les recoins d’une demeure et d’une
mémoire familiales), ou enfin à Festen, le film de Thomas Vinterberg dont l’un des points
culminants est un inoubliable repas de famille. Mais la pièce de Letts se joue des références.
Elle est chargée d’une sombre énergie, hantée de figures poignantes qui n’appartiennent qu’à
elle, et qui lui ont valu de remporter en 2008 le Prix Pulitzer.
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Revue de presse
«Créée en 2007 à Chicago, reprise l’année suivante à New York, Un Eté à Osage County a
valu à Tracy Letts (auteur américain né en 1965) de nombreuses distinctions, dont un Tony
Award et le Prix Pulitzer de l’œuvre théâtrale en 2008.
Dans Un été à Osage County, il donne sa pleine mesure en bâtissant une intrigue à
rebondissements et à suspenses emboîtés, où chacun des treize personnages est doté d’une
présence, d’un caractère, d’une épaisseur biographique qui le rendent immédiatement
reconnaissable. Peu à peu, de l’entrelacs de toutes ces vies, c’est l’histoire de toute une
famille qui se dégage sur fond de tensions, de silences, d’inconscient collectif et de rivalités
inavouées.
Ainsi, entre tragédie épique et comédie noire, Un Eté à Osage County trace le portrait d’une
famille qui, en se disloquant, nous ouvre les yeux sur un monde et sur des individus qui
peinent à se réinventer».
Manuel Piolat Soleymat - Novembre 2014 - La Terrasse
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Sublime dissolution.
Près de mille personnes attendant le début du spectacle, connaissant ou non le
travail passé de Dominique Pitoiset, toutes conscientes de l’enjeu de cette soirée.
Cette semaine c’est non seulement l’inauguration de la grande salle de Bonlieu, la
Rolls Royce des théâtres en France, mais également le début de trois ans de
résidence du metteur en scène et de sa compagnie à Annecy.
Il faut dire que Dominique Pitoiset est un maître de la scène contemporaine française. Il a
été, entre autres, Directeur du Théâtre national de Dijon puis de celui de Bordeaux. Il a
signé des œuvres à succès telles que Qui a peur de Virginia Woolf ? d’Edward Albee en
2008, Mort d’un commis voyageur d’Arthur Miller en 2010 et nous propose, après un mois et
demi de création dans la salle annécienne, Un été à Osage county, de Tracy Letts.
Carnet d’Art l’a rencontré. Il débute l’interview en insistant sur le fait que la thématique la
plus appropriée pour lui ne serait pas le rire mais la dissolution.
En avons-nous eu la confirmation hier ?
Une scène, sur laquelle on trouve la structure d’une maison sur un niveau avec deux
chambres, un salon, une salle à manger et une cuisine. Ces espaces sont agencés avec des
meubles en formica, des canapés en bois et en tissu. Comme l’impression qu’ici le temps
s’est arrêté, qu’il manque quelque chose pour rester connecté au monde contemporain.
L’histoire se déroule en 2007, à Patouchka, dans les immenses plaines à bisons américaines.
Nous sommes plongés dans ce qui reste d’une Amérique encore enfermée dans son rêve de
conquête, d’une utopie singulière cherchant à construire un monde neuf dans un lieu nettoyé
par le génocide des amérindiens. Tracy Letts nous parle donc de la fin d’un monde.
Une mère et sa fille vivent dans cette maison perdue au milieu de l’Amérique, le père a
disparu, la mère fume clopes sur clopes et se drogue aux décontractant musculaires et la
fille est enfermée dans ce monde sans avenir.
On comprend vite que le père s’est suicidé, il a pris ses dispositions avant de partir et a
engagé une gouvernante pour ne pas laisser la mère seule. La famille débarque donc dans la
maison pour l’enterrement. Là commence une «danse des spectres», c’est une fatalité, tout
est installé pour glisser vers un drame familial qui dépasse les protagonistes.
On connaît Dominique Pitoiset pour sa capacité à entrer véritablement dans l’univers de
l’auteur auquel il s’attaque. Que ce soit dans Sauterelles de Biljana Srbljanović en 2006, ou
dans Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand en 2013, il s’attache à nous livrer l’expérience
de personnages qui ont prononcé ces mots et ont vécu cette vie à un moment de l’histoire
du monde. Il ne s’enferme pas, comme beaucoup qui y restent prisonniers, dans une
esthétique de metteur en scène qu’il use de création en création. C’est sans doute cette
précieuse approche qui fait de lui un des très grands de la scène contemporaine.

9

Ici, pour Un été à Osage county, il ne déroge pas à cette règle d’or. Le spectateur peut
légitimement avoir l’impression d’être voyeur de la dramatique histoire de cette famille. Le
jeu et la mise en scène sont tellement justes que l’on peut sentir le vent souffler sur l’herbe
sèche des plaines américaines. Le rythme du spectacle est calqué sur celui des roses de
Jéricho qui roulent dans les déserts des Westerns. La musique de Johnny Cash ou autres
grands noms du country sont convoqués pour nous plonger dans ce monde en train de se
déchirer qui se rattache à la légende d’une Amérique encore rêveuse.
Les acteurs sont formidables, saluons la prestation d’Annie Mercier qui incarne la mère (que
l’on a pu voir l’année dernière dans Par les villages, de Peter Handke, mis en scène
par Stanislas Nordey). La voix et la présence de cette femme s’imposent sur scène tel un
bulldozer prêt à écraser tout ce qui se trouve sur son chemin. Elle présente une mère
malade, addicte aux médicaments et grosse fumeuse. Un corps en décomposition qui n’est
pas sans rappeler le monde dans lequel elle vit, sans doute dans le même état qu’elle.
Les acteurs sont justes, ils entrent tous sur scène avec une forte personnalité qui fait sens
dans ce décor conçu sur mesure pour leur laisser une liberté qu’ils s’approprient. L’approche
de jeu presque vieille école de Jean-François Lapalus ou Daniel Martin, la tension
personnifiée de Caroline Proust ou Anne-Pascale Clairembourg, l’excentricité d’Anne Benoît,
Marc Prin ou Valérie Lemaître, la beauté de la simplicité de Cathy Min Jung, la fraîcheur de
Nicolas Luçon ou Itto Mehdaoui s’affrontent et se confrontent pour nous entraîner vers cette
catastrophe inéluctable. Ils font jeu de tout, transcendent textes et espace et nous offrent de
savoureux grands moments de théâtre, disputes, bordel organisé, dérapages des émotions…
La déliquescence de cette famille est sans pitié, les vérités sont peu à peu lancées telles des
couteaux aiguisés qui tranchent à vif la psychologie de ces êtres humains ne cherchant qu’à
s’extraire de leur condition. Ils partiront peu à peu de cet endroit déstructuré et destructeur,
laissant seule cette mère qui tente encore de se rattacher à ce qu’elle a toujours connu.
L’émotion nous gagne, une envie d’applaudir, de se lever, de crier, de pleurer. L’injustice est
insupportable et pourtant nous nous surprenons à aimer ça. Leurs rêves sont devenus un
cauchemar, leur chair est écorchée, la notre doit recevoir cette cynique violence, on ne peut
que rire pour s’échapper, évacuer le malaise et tenter de rendre supportable la fatalité de la
situation. Être assis sur le fauteuil de cette nouvelle salle de Bonlieu est difficile parce que…
oui c’est bien une pièce de la dissolution que nous propose là le metteur en scène.
«C’est ainsi que finit le monde, c’est ainsi que finit le monde, c’est ainsi que finit le monde,
pas sur un bang mais sur un murmure» T.S. Eliot, Les hommes creux.
Dominique Pitoiset nous offre un grand spectacle. Comme s’il entrait dans une nouvelle ère
de son travail, il est juste, vrai et simple, il n’a plus besoin d’un décor et d’un rythme
parfaitement contrôlé comme il en usait jusqu’à présent. Il laisse vivre ses acteurs, ses
personnages, ses êtres humains et les place dans les starting-blocks de la course qui les
emmènera jusqu’à leur propre fin. Comme s’il se livrait lui-même en nous livrant cette partie
de l’histoire du monde, nous assistons à un grand spectacle, par un grand metteur en scène,
avec de grands acteurs, dans un grand théâtre. Tout y est. Bravo et merci !
Antoine Guillot - Novembre 2014 - Carnet d’art
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Une plongée cruelle dans l’Amérique profonde signée Tracy Letts.
C’est dans les grandes plaines de son Oklahoma natal que l’auteur et comédien Tracy Letts
(âgé de 49 ans) a planté le décor de la pièce qui l’a révélé au grand public : Un Eté à Osage
County (Osage County: August, œuvre couronnée d’un Tony Award, d’un Prix Pulitzer et
adaptée au cinéma par John Wells avec, notamment, Meryl Streep, Julia Roberts et Sam
Shepard). Une pièce brillante, foisonnante, kaléidoscopique qui, sous des airs de
quotidienneté, entrecroise les fils narratifs d’un drame familial pluriel. On est en 2007, en
août, à une centaine de kilomètres de la ville de Tulsa, dans la maison des Weston. La
chaleur est étouffante. Barbara, Ivy et Karen se retrouvent auprès de leur mère, Violet, une
femme acariâtre qui souffre d’un cancer de la bouche et d’une dépendance aux
médicaments. Quelques jours plus tôt, leur père, un poète alcoolique en mal d’inspiration,
est parti pêcher. Il n’est jamais revenu. Compagnons, enfants, tantes, oncles, cousins des
trois sœurs font également le voyage jusqu’au Comté d’Osage. Tous vont prendre part au
deuil qui s’annonce. Et alimenter les déferlantes de conflits qui feront imploser cette famille
rongée par les non-dits, les névroses et les antagonismes souterrains.
Une famille qui implose
Pour la première création théâtrale de cette pièce en France, Dominique Pitoiset trace le
contrepoint du film neurasthénique réalisé, aux Etats-Unis, en 2013. Résolument «grand
public», la représentation élaborée par l’ancien directeur du Théâtre national de Bordeaux en
Aquitaine (il signe également la scénographie, le texte français est de Daniel Loayza) tire
vers la comédie. Par moments jusqu’au burlesque. Pour son projet, le metteur en scène a
réuni une distribution de haute volée. Au sein de l’espace ample et composite de la maison
des Weston, Anne Benoit, Anne-Pascale Clairembourg, Valérie Lemaître, Jean-François
Lapalus, Nicolas Luçon, Daniel Martin, Itto Mehdaoui, Annie Mercier, Cathy Min Jung, Marc
Prin et Caroline Proust imposent l’aisance de leur jeu. Si la création du spectacle à Annecy
(sans doute déstabilisée par le remplacement d’une comédienne neuf jours avant la première
représentation, comme le précisait le programme de Bonlieu Scène nationale) n’éclairait pas
encore toutes les lignes de tension sur lesquelles repose Un Eté à Osage County, elle révélait
déjà les perspectives d’un tableau humain d’une très belle densité. Reste aux comédiens de
cette troupe recomposée à trouver la voie de la férocité et de l’effervescence capables de
porter les déséquilibres de cette déflagration familiale à leur paroxysme.

Manuel Piolat Soleymat - novembre 2014 - La Terrasse
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Après Qui a peur de Virginia Woolf ? et Mort d’un commis voyageur, le metteur en
scène Dominique Pitoiset achève son « triptyque américain » avec un drame
contemporain de Tracy Letts : Un Eté à Osage County. Une œuvre pour la
première fois jouée en France, qui a obtenu le Prix Pulitzer en 2008.
C’est lors d’une nuit d’été, en août, dans le comté d’Osage, au nord de l’Oklahoma, que le
patriarche du clan des Weston, un ex-poète devenu alcoolique, disparaît. De façon subite.
Inattendue. Cette disparition – point central d’une déflagration qui vient cristalliser une suite
de contractions et d’antagonismes relationnels – nous ouvre les portes d’un univers familial
complexe et tumultueux. Un univers au sein duquel sont réunies plusieurs générations de
personnages : Violet, l’épouse du disparu, femme rongée par la drogue et la maladie ; ses
trois filles, venues soutenir leur mère avec enfants, maris, amants… Le temps de plusieurs
semaines, ce huis clos familial va mettre au jour un entrecroisement de secrets,
d’ambivalences et de ressentiments. Créée en 2007 à Chicago, reprise l’année suivante à
New York, Un Eté à Osage County (August : Osage County) a valu à Tracy Letts (auteur
américain né en 1965) de nombreuses distinctions, dont un Tony Award et le Prix Pulitzer de
l’œuvre théâtrale en 2008. « Tracy Letts s’était déjà fait remarquer avec des pièces courtes
comme Bug ou Killer Joe », fait remarquer Daniel Loayza, qui signe le texte français et la
dramaturgie de la représentation mise en scène par Dominique Pitoiset.
Trois générations de rêves déçus
« Ces pièces courtes, poursuit-il, témoignent de son sens de la construction dramatique et
du portrait en mouvement – sans parler d’une tonalité humoristique assez extraordinaire, où
la noirceur n’exclut pas une certaine allégresse d’apocalypse. Dans August : Osage County, il
donne sa pleine mesure en bâtissant une intrigue à rebondissements et à suspenses
emboîtés, où chacun des treize personnages est doté d’une présence, d’un caractère, d’une
épaisseur biographique qui le rendent immédiatement reconnaissable. Peu à peu, de
l’entrelacs de toutes ces vies (…), c’est l’histoire de toute une famille qui se dégage sur fond
de tensions, de silences, d’inconscient collectif et de rivalités inavouées. Et au-delà, c’est un
certain état des lieux du vieux rêve américain qui est dressé : où en sont aujourd’hui ces
idéaux que proclamait si fièrement la Déclaration d’Indépendance –Life, Liberty and The
Pursuit of Happiness ? » Ainsi, entre tragédie épique et comédie noire, Un Eté à Osage
County trace le portrait d’une famille qui, en se disloquant, nous ouvre les yeux sur un
monde et sur des individus qui peinent à se réinventer.
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