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Annexes

Issu d’une famille de la classe moyenne supérieure britannique, 
Martin Crimp, né en 1956, a passé son enfance à Streatham 
dans la banlieue de Londres, avant de devenir étudiant à 
Dulwich College puis à Cambridge. C’est là qu’il fait représenter 
sa première pièce, Clang, montée par la troupe de théâtre de 
l’université. Il s’essaie lui-même à la mise en scène avec un 
montage de nouvelles, An Anatomy et, parallèlement, il écrit 
un roman Still early days.

Voué définitivement à l’écriture théâtrale, il fait représenter ses six premières pièces à l’Orange 
Tree Theatre de Richmond, puis à New York où il est en résidence, mais connaît aussi une large 
diffusion à la radio. À partir des années 90, Martin Crimp produit une œuvre importante qui sera 
jouée au Royal Court Theatre de Londres, où il sera auteur associé en 1997, avec Atteintes à sa vie, 
traduite depuis en vingt langues. Largement joué en Europe, il a aussi traduit lui-même en anglais 
Ionesco, Genet ou Koltès. En 2006, il est mis à l’honneur au Festival d’automne à Paris où son 
œuvre est saluée par une critique et un public de plus en plus enthousiastes. Parmi les metteurs 
en scène français qui ont contribué à sa notoriété, citons Stanislas Nordey, Joël Jouanneau ou 
encore Louis-Do de Lencquesaing. Parmi les pièces les plus représentatives de son univers, on peut 
citer Atteintes à sa vie, La Campagne, Getting Attention, Tendre et cruel, La Ville pour la traduction 
française. 

Le théâtre de Crimp s’inscrit dans une dramaturgie en apparence classique, mais qui laisse appa-
raître très vite des personnages hors normes. Dans l’environnement rassurant de notre vie quoti-
dienne, dans une langue faussement réaliste et d’une remarquable efficacité scénique, il construit 
des situations et des fables, à la fois sociales, intimes et politiques, qui se craquellent peu à peu 
sous le poids de l’étrange, de l’insolite, de la cruauté. Instrumentalisés, manipulés à souhait, pous-
sés dans leurs retranchements, les personnages les plus conventionnels de son théâtre finissent 
par endosser un statut inquiétant, comme le James de Dealing with Clair, en cela figure très proche 
de l’univers de Koltès.

Annexe 1 : Portraits de l’auteur et du metteur en 
scène

Autres titres chez L’Arche éditeur pour la traduction française : 

Atteintes à sa vie, 2002
Dealing with Clair/Claire en affaires, 2006
Face au Mur, 2004
Getting Attention, 2006
Into the Little Hill, 2006
La Campagne, 2002
La Ville, 2008
Le Traitement, 2002
Probablement les Bahamas, 2006
Tendre et cruel, 2004
Tout va mieux, 2004

Martin Crimp

©  L’ARCHE ÉDITEUR

© L’ARCHE ÉDITEUR Paris 2006 — Claire en affaires de MARTIN CRIMP. 
Traduit de l’anglais par JEAN-PIERRE VINCENT et FRÉDÉRIQUE PLAIN. 
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Après ses années de formation à l’école de Chaillot sous la 
direction d’Antoine Vitez, Sylvain Maurice renonce à devenir 
comédien pour se consacrer à la mise en scène. Après avoir 
effectué plusieurs stages sous la direction de Daniel Mesguich, 
Bruno Bayen, Jean-Claude Fall, il devient l’assistant entre 
autres d’Agathe Alexis, Robert Cantarella, Philippe Adrien et 
Jean-Pierre Vincent. Son premier spectacle remarqué, La Foi, 
l’amour, l’espérance d’Horvath, est pour lui l’occasion de créer 
sa propre compagnie, L’Ultime & Co, en 1992. Avec celle-ci il 
explore le répertoire allemand de Horvath mais aussi Kaiser 
dont Kanzlist Krehler qu’il crée à Berlin en 2002. Sa mise en 
scène de Thyeste de Sénèque l’impose comme un des artistes 
les plus intéressants de sa génération. 

En 2003, il est nommé directeur du CDN Nouveau théâtre de Besançon où il réunit autour de lui 
une équipe avec laquelle il monte notamment L’Apprentissage de Lagarce (2005), Les Sorcières de 
Roald Dahl (2007), Peer Gynt d’Ibsen (2008) et Richard III de Shakespeare (2009). Le travail de 
Sylvain Maurice repose aussi sur des adaptations littéraires comme L’Adversaire, tiré du livre d’Em-
manuel Carrère ou plus récemment La Chute de la maison Usher d’Edgar Allan Poe, spectacle dans 
lequel la musique joue un rôle dramaturgique essentiel. Outre Peer Gynt, il a également interrogé 
les mythes fondateurs comme Œdipe (Sénèque) ou encore Don Juan (Don Juan revient de guerre de 
Horvath), en les revisitant de manière radicale. En 2009, il initie un projet international, Utopies, 
spectacle à trois voix avec le japonais Oriza Hirata, l’iranien Amir Reza Koohestani et lui-même, 
qui connaîtra son prolongement en mai 2011, Frontières/Borders, avec des artistes aussi divers que 
Rabih Mroué, Lina Saneh, Arne Sierens. Tant dans le monologue que dans la marionnette, il excelle 
à inventer des formes où les arts visuels trouvent aussi toute leur place. 

En créant Dealing with Clair de Martin Crimp pour la première fois en France, il s’attaque à un texte 
de 1988 qui n’a rien perdu de sa brûlante actualité. Mais ce qui reste la marque de Sylvain Maurice 
dans une production déjà très riche, c’est sa fascination, en tant que metteur en scène, pour des 
personnages ambigus, étranges, frappés de malédiction, de folie, de maladie ou attirés par le Mal, 
comme perdus dans un monde qu’ils ne comprennent plus. La quasi-totalité de ses créations pour-
suit cette quête de manière obstinée.

Site du CDN Nouveau théâtre de Besançon : http://www.nouveautheatre.fr

Sylvain Maurice

© NOUVEAU THÉÂTRE CDN DE BESANÇON ET DE FRANCHE-COMTÉ



28

n° 122 janvier 2011

ANNEXE 2 : Résumé de la pièce

Acte I

Scène 1
Claire, 25 ans, agent immobilier, est chez elle au téléphone avec sa mère qui s’inquiète de l’acqui-
sition d’un studio acheté à crédit. La conversation est régulièrement interrompue par le passage 
d’un train à grande vitesse. Pour la jeune femme, il s’agit avant tout d’un investissement spéculatif. 
Au cours de l’entretien, Claire évoque la dureté de son métier qu’elle affirme exercer en attendant 
de trouver mieux. Elle s’indigne de la mentalité de son collègue Toby et néanmoins petit ami avec 
lequel elle a rompu. Peu enclin à la générosité, celui-ci lui a fait honte devant ses collègues lors 
d’un dîner professionnel au restaurant au moment de payer l’addition.

Scène 2
Claire est chez Mike et Liz Walsum pour fixer le prix définitif de la maison qu’ils s’apprêtent à 
vendre. Mais Mike fait monter les enchères alors que Claire insiste, afin d’en modérer le prix, sur sa 
vétusté  ainsi que sur son petit jardin, certes joli avec sa vigne, mais situé au nord. Liz demande à 
Claire de cacher aux visiteurs une tache anormale sous le tapis. Mike est prêt à céder la maison au 
premier acheteur qui paiera cash, soit cent quatre-vingt-dix mille livres au lieu des cent soixante-
quinze initialement estimées. Claire, quant à elle, pense qu’il faut s’assurer de la solvabilité des 
acquéreurs et du mode d’achat. Anna, la jeune Italienne qui vit au pair et s’occupe du bébé du 
couple, paraît en peignoir, au grand dam de Mike qui exige une tenue décente pour ne pas choquer 
les futurs visiteurs.

Scène 3
Les Harraps, un couple du Shropshire, se sont montrés intéressés par la maison et ont été séduits 
surtout par sa vigne. Mike, sur les conseils de Claire, pense que c’est le bon moment pour aug-
menter le prix et laisser la maison en vente, au cas où le couple se désisterait. Les Harraps, de 
leur côté, envisagent de vendre leur vaste propriété dont Mike estime que les quelques hectares 
de terrain sont constructibles.

Scène 4
Un possible acquéreur payant cash, James, visite la maison des Walsum en présence de Claire. 
Celle-ci lui fait part de l’offre de cent quatre-vingt-dix mille livres des Harraps. Mais la maison 
lui appartient sans délai s’il paie cash. James inspecte les lieux, sauf le jardin, et remarque qu’un 
rebord de la fenêtre est très abîmé et que la quatrième chambre où vit Anna, objet de surenchère 
aux yeux des Walsum, est borgne. Discoureur intarissable, il passe plus de temps à s’intéresser à 
Claire qu’à discuter du bien-fondé de cette acquisition. Claire lui prépare néanmoins un rendez-vous 
avec les Walsum.

Scène 5
Mike et Liz attendent la visite de James. Ils 
s’interrogent sur sa crédibilité. Ils sont eux-mêmes 
embarrassés par le fait qu’ils ont donné leur accord 
de principe aux Harraps. Ils ne peuvent donc se 
déjuger. Mais pour Mike, il n’y a pas de scrupule à 
avoir si James paie cash. Avant l’arrivée de celui-ci, 
Liz essaie de couvrir la tache au sol. James visite 
la maison et finit par en pointer les vices cachés 
tels que la tache au sol et le rebord pourri de la 
fenêtre. Mike s’engage à faire réparer la fenêtre et 
en profite pour augmenter le prix. Après quelques 
remarques sur la compétence et la personnalité de 
Claire et sur le peu d’estime dans lequel il tient la 
profession d’agent immobilier, James prend congé. 
Mike est persuadé qu’il a « bluffé » à propos du prix.Dealing with Clair, photographie de répétition (Liz) © ELISABETH CARECCHIO
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Scène 6
Ashley, un artisan, est venu réparer le rebord de la fenêtre. Il lie aussitôt conversation avec Anna, 
en tenue légère, qui est descendue chercher des allumettes dans la cuisine. Ashley lui fait remar-
quer une corniche fissurée indiquant que les solives du parquet sont pourries, que le rebord de la 
fenêtre n’est que la partie visible de l’iceberg. Si le quartier est situé dans un environnement calme 
et vert, toutes les maisons du lotissement présentent un défaut grave de structure où l’humidité 
s’infiltre partout. Liz paraît. Aussitôt, elle intime à Anna l’ordre d’aller s’habiller. Mal à l’aise, Liz 
remet un chèque à Ashley en règlement des travaux.

Scène 7
James et Claire à nouveau dans la maison des Walsum. James s’est engagé pour l’acquisition au prix 
de deux cent mille livres, mais les Walsum exigent la signature de l’acte devant notaire dans deux 
semaines au plus tard s’il veut bénéficier de l’exclusivité de l’offre. James espère que ses obligations 
professionnelles ne contrarieront pas cette signature. Tout au long de la scène, il entreprend de 
sonder la jeune femme pour essayer de pénétrer ses pensées. Il devine qu’elle vit dans un studio 
minuscule près d’une voie de chemin de fer et qu’elle obéit à un rituel de « métro-boulot-dodo » 
aussi solitaire que déprimant. Il lui parle de sa femme à qui il fera la surprise de l’achat de la mai-
son, de ses nombreux déplacements en Italie en train-couchette qui n’ont plus aucun secret pour 
lui, de son métier de marchand d’art.

Acte II

Scène 1
Mike et Liz passent la soirée dans le salon avec Anna qui joue seule aux cartes. Manifestement ivre, 
Mike se laisse aller à fantasmer sur Claire, sur Anna qui, mal à l’aise, remonte dans sa chambre. Liz 
lui annonce que James, qui n’a même pas visité le jardin, va venir demain prendre des mesures, 
avant la signature de l’acte prévue dans deux jours. Eux-mêmes doivent d’abord louer un appar-
tement afin de trouver la demeure de leur rêve qu’ils paieront cash. Liz fait remarquer à Mike une 
fissure dans le plafond de la maison. Excitée par les propos équivoques de son mari, elle tente 
d’entraîner celui-ci dans la chambre conjugale. Mike, complètement saoul, finit par s’endormir sur 
le canapé.

Scène 2
Le lendemain matin. James et Claire visitent à nouveau la maison. Il prend des mesures tout en 
continuant à s’intéresser à la vie privée de la jeune femme. Il lui propose de jouer à la bataille avec 
les cartes qu’Anna a abandonnées parterre la veille au soir. Malgré l’incongruité de la situation, et 
manifestement tombée sous le charme, Claire se prête au jeu. Anna, accompagnée de Vittorio, son 
petit ami italien qu’elle cache aux Walsum, les surprend. Gênée, Claire promet en retour de ne rien 
révéler à sa famille d’accueil.

Scène 3
Le lendemain après-midi, jour de la signature. Claire et James ont mystérieusement disparu depuis 
plus de vingt-quatre heures. Qu’est-il arrivé à Claire ? Mike et Liz ont interrogé Anna, la dernière à les 
avoir vus dans la maison, mais sans plus de précisions. Par ailleurs, les Harraps se sont dédits envers 
les Walsum. Ils ont signé pour un complexe immobilier à construire sur leur terrain. Toby a proposé à 
Mike et Liz de prendre l’affaire en main avec pour objectif une offre à deux cent mille livres.

Scène 4
Dans l’obscurité. La conversation est régulièrement interrompue par le passage d’un train à grande 
vitesse. James se trouve dans le petit studio de Claire, au téléphone avec la mère de celle-ci. Elle 
voudrait parler à sa fille, mais James affirme que Claire est « sous la douche » pour « se laver » de 
son « sale » métier d’agent immobilier. Visiblement, le discours de James vire au délire monoma-
niaque. Claire n’est pas dans l’appartement.
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Scène 5
Un soir d’octobre, dans le jardin de Mike et Liz avec Toby et, un peu à l’écart, Anna lisant un livre. 
Les appartements du lotissement ont été vendus et les locataires chassés. Mike, Liz et Toby se 
félicitent de la vente de la maison, tandis qu’Anna, objet de moqueries et de critiques sur les notes 
de téléphone et le gaspillage de l’eau du bain, donne l’impression de comprendre toujours aussi 
mal l’anglais. Les Baldwin, acquéreurs de la maison, ont dû débourser deux cent cinquante mille 
livres payées cash. Par ailleurs, Mike et Liz cherchent à se convaincre, prenant Toby à témoin, qu’ils 
ne se sentent pas  « responsables » de la disparition de Claire. De leur côté, ils vont investir trois 
cent cinquante mille pour « quelque chose d’exceptionnel ». En attendant, Toby leur conseille de 
changer la serrure de la porte d’entrée de la maison, pour leur « sécurité », car Claire s’est volati-
lisée avec un double de la clé.

Dealing with Clair, photographie de répétition (Toby, Liz, Anna et Mike) © ELISABETH CARECCHIO
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Annexe 3 : « Pratiquer Crimp », par Sylvain Maurice

Il y a un paradoxe fécond dans l’écriture de Crimp que je voudrais souligner : c’est à la fois une 
écriture du « premier degré », très concrète, avec un petit nombre de mots, sans lyrisme ou 
« poésie », et en même temps c’est une écriture opaque, mystérieuse qui crée du fantastique. La 
clef de ce paradoxe réside certainement dans le fait que c’est une pensée qui s’énonce dans le 
présent, qu’elle épouse les méandres de l’oralité : les personnages ne se construisent pas depuis 
un point de vue défini dont la parole serait l’expression. Non, ils sont entièrement dans l’instant, 
dans la «  littéralité » de ce qui s’énonce… C’est évidemment assez troublant, car nous sommes 
habitués à motiver les intentions et à créer des arrière-plans : travail sur les intentions prêtées 
aux personnages, leurs parcours, leurs pensées secrètes ou inconscientes. Il y a donc un risque 
majeur dans le travail pratique du plateau à s’appuyer sur un « arrière-plan » qui résoudrait par 
avance ce qui se crée en direct entre les êtres. La pensée, dans Dealing with Clair, est radicalement 
« non-résolutive » : elle s’invente dans l’instant, entre les êtres, comme autant d’intersections, 
d’aiguillages, de virages et d’expériences à faire, au présent.

Crimp indique d’ailleurs dans un entretien accordé à la revue Ubu qu’il écrit au fil de la plume, 
selon une méthode « associative » qui lui est propre, qui s’apparente à une forme d’improvisation. 
Certes cette « méthode » est encore plus frappante dans ses textes les plus récents où le sujet 
même de la narration est l’objet d’une négociation entre les figures qui l’énonce, par une sorte de 
mise en abîme, mais elle est déjà à l’œuvre dans Dealing with Clair par un art du contrepoint, du 
contre-pied.

La profondeur des êtres et la complexité des situations se créent en direct, alors que le point de 
départ est finalement très « blanc », très « quotidien ». Il me semble que nous devons être comme 
Crimp lui-même face aux personnages – et à ne jamais chercher à les définir par avance quant à leur 
identité et quant à leurs motivations. Nous sommes comme devant une feuille blanche, « naïfs », à 
créer « ici et maintenant » les situations sans jamais savoir ou nous allons, suspendus, aux aguets 
de ce qui pourrait surgir d’inédit… 

Au fond le personnage crimpien possède une part d’opacité : on comprend parfaitement le mot 
à mot, le présent de ce qui s’énonce, mais à la fin on a du mal à synthétiser ce qui s’est dit. 
Nouveau paradoxe : un personnage sans arrière-plan va se révéler profond, opaque, aveugle, 
aveuglant, aveuglé. Crimp joue avec l’abstraction : la feuille blanche ne se remplit pas pour faire 
émerger une vérité, un discours et donner du sens. Tout en se remplissant, elle laisse des lacunes, 
des interrogations – autant de « blancs » qui ne sont pas comblés par l’écriture. Qui est Claire, au 
fond ? Une individualiste forcenée, « froide », « impénétrable » ou bien la plus humaine au milieu 
de personnages sans foi ni loi ? Qui est James ? Un clochard qui dort dans les trains, un marchand 
d’art raffiné, un escroc, un mythomane ? Et Toby ? Et Anna ? Mike et Liz sont-ils conscients, 
« responsables » de la disparition de Claire ou bien cette disparition « disparaît » elle aussi, dans 
les limbes de leur inconscience ? Crimp nous laisse à la fin de sa pièce avec bien des questions…

Si Mike et Liz apparaissent progressivement comme des personnages sans morale (mais eux-mêmes 
ne le savent pas : de leur point de vue, ils sont des « gens biens » ; ils ne sont pas consciemment 
cyniques), James ne se dévoile pas si facilement. Il ne peut se résumer à une figure contemporaine 
de « serial killer ». Il est d’autant plus intéressant qu’il propose une alternative crédible à Mike et 
Liz. Ce qui l’habite n’est pas l’argent ou la concupiscence mais bien la possibilité d’un « ailleurs », 
d’une scène utopique où les relations sociales ne seraient plus régies par les conventions 
bourgeoises. Il se situe dans une économie du don, de « l’échange gratuit », où l’interchangeabilité 
des regards et des corps semble une réponse à la vénalité. Son horizon est nomade : les métropoles, 
les voyages, les trains. Il est à sa façon « libertaire »… 

En même temps qu’il construit la fable, Crimp se débrouille pour ne pas la résoudre entièrement, 
laissant au spectateur la possibilité de remplir ce vide. Faire cela crée du trouble, rend le spectateur 
actif, et le confronte à ses propres fantasmes. C’est ce procédé qui crée de « l’inquiétante 
étrangeté ». 
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En cela Dealing n’est pas seulement une satire sociale mais un thriller politique et métaphysique, 
avec pour thème central la liberté : le libre-arbitre d’un sujet (Claire) dans un monde où les repères 
moraux sont instables et à certains égards pervertis. La bourgeoisie progressiste (Mike et Liz) se 
conduit de façon perverse et les criminels (James) sont intelligents, attirants, et défendent des 
idées intéressantes, dérangeantes, utopiques. Crimp nous met la tête à l’envers ; et en ne tranchant 
pas, il est d’autant plus percutant.
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Annexe 4 : entretien avec Martin Crimp. Traduction
de Nicolas Laurent

Gilles Scaringi – Lorsque vous avez publié 
et fait représenter Dealing with Clair en 1988, 
aviez-vous l’intention de dénoncer la nouvelle 
politique du logement social du gouvernement 
de Margaret Thatcher, qui a ouvert les vannes 
de la spéculation immobilière avec les suites 
que l’on connaît ? 
Martin Crimp – La satire de la pièce ne visait 
pas explicitement la politique de liquidation des 
logements sociaux (efdlt) initiée par Thatcher. 
J’ai davantage pris pour cible la spéculation 
cupide à laquelle se livrait la classe moyenne 
(libérale) – incarnée dans la pièce par Mike 
et Liz – car c’est cette classe moyenne qui a 
bénéficié, matériellement, de l’inflation des prix 
de l’immobilier au Royaume-Uni. Mais c’est un 
célèbre fait divers (efdlt) qui fut le déclencheur 
de l’écriture – la disparition d’une jeune agent 
immobilier londonienne, Suzie Lamplugh, dont 
on a perdu la trace après qu’elle eut fait visiter 
une maison à un acheteur potentiel.

G. S. – Vos pièces, dans leur grande 
majorité, obéissent à une dramaturgie assez 
classique. Dans Dealing with Clair, l’action est 
particulièrement resserrée autour d’un lieu 
précis (la maison) et d’un temps relativement 
court. Est-ce pour mieux faire émerger le 
tragique avec le personnage de James dans 
l’objet du « deal » ?
M. C. – Il est possible que la concentration de 
l’action dans un espace unique soit importante 
au théâtre – mais je pense qu’ici, cette 
concentration est le simple résultat de l’action 
de la pièce : l’achat et la vente d’un bien 
immobilier. Nous sommes dans un espace qui 
possède une forte valeur affective pour les 
personnages – Mike et Liz ne vendent pas 
uniquement une maison mais leur propre foyer 
– et, pour Claire et James, cette même maison 
devient un « non-lieu » mystérieux, comme une 
chambre d’hôtel. Si la pièce s’était déroulée, par 
exemple, dans le bureau d’un agent immobilier 
– comme Glengarry Glen Ross de David Mamet – 
elle aurait eu un centre de gravité très différent. 

G. S. – Une des particularités du langage de 
la pièce repose sur des effets d’attente, de 
non-dits, de glissements de sens, de reprises, 
d’hésitations avec des silences très appuyés. 
En quoi pour vous le langage est-il aussi 
important, sinon plus, que l’action ? ou dans 
quel sens la commande-t-il ? 

M. C. – Je crois que le langage au théâtre 
est lui-même une forme d’action – dans cette 
pièce, des mots comme « honnête », « fille », 
« cash » sont soumis à l’examen comme les 
actions des personnages, et [ces mots] ont leur 
propre parcours à l’intérieur de la pièce. Les 
répétitions, silences, etc. tentent de mettre en 
évidence la quotidienneté du langage. (Je ne 
pense pas que je pourrais écrire des dialogues 
aussi « naturalistes » aujourd’hui). 

G. S. – Vous avez traduit en anglais plusieurs 
auteurs dramatiques français tels que Ionesco, 
Genet et Koltès. Ont-ils eu, de près ou de loin, 
une influence sur votre propre écriture ?
M. C. – Aux Bonnes de Genet, j’ai emprunté les 
chaussures que Corinne porte au dernier acte 
de ma pièce La Campagne. À la suite de Koltès, 
j’ai eu l’ambition d’écrire un texte qui ne serait 
qu’un long dialogue comme Dans la solitude des 
champs de coton – mais je ne le ferai jamais 
– je pense que c’est une forme impossible 
pour la langue anglaise. Ionesco fut l’un des 
premiers auteurs dramatiques que j’ai aimés 
quand j’étais adolescent – il me rappelle une 
révolte de jeunesse et que le théâtre n’a pas 
besoin de suivre la logique du quotidien. Mais 
j’ai été tellement déçu quand, à 17 ans, je l’ai 
vu en photographie posant devant sa cheminée 
(efdlt), il avait l’air d’un parfait bourgeois ! 
(Je pensais naïvement que les auteurs devaient 
ressembler à leur travail).

G. S. – Sylvain Maurice va créer cette pièce 
en février 2011 au Centre Dramatique National 
de Besançon, création qui sera suivie d’une 
tournée en France. Au-delà de la fable, le 
texte n’est pas sans nous rappeler la crise des  
subprimes et ses conséquences économiques. 
Comment la relisez-vous à la lumière de ces 
événements ?
M. C. – Quand j’ai écrit cette pièce, je n’avais 
pas conscience de ce qui, aujourd’hui, apparaît 
comme une évidence : à travers les personnages 
de Mike et Liz, j’ai dressé le portrait de 
la génération du baby-boom – vaguement 
de gauche, vaguement libérale, profitant des 
possibilités de promotion sociale d’après-guerre 
– qui, paradoxalement, remplacera le discours de 
la responsabilité collective par la rhétorique du 
choix individuel, de l’enrichissement individuel. 
Même si c’est effectivement Margaret Thatcher 
qui a déclaré, « La société n’existe pas, il n’y a 
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que des familles, il n’y a que des individus », la 
véritable incarnation de cette nouvelle vision 
du monde, avec sa « nouvelle gauche  » qui 
plaît aux banques et aux milieux d’affaires, fut 

son successeur au poste de premier ministre 
britannique : Tony Blair.

© Martin Crimp 2010. Traduction : Nicolas Laurent.

Annexe 5 : entretien avec Sylvain Maurice
Version vidéo en ligne sur http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Sylvain-Maurice/videos/

Gilles Scaringi – Pour quelle raison avez-vous 
décidé de monter une pièce de Martin Crimp, et 
plus particulièrement Dealing with Clair ?
Sylvain Maurice – Martin Crimp est un auteur 
que je connais depuis de nombreuses années. 
C’est assez récemment que j’ai découvert 
cette pièce, Dealing with Clair. Je connaissais 
Le Traitement, Atteintes à sa vie, qui sont 
ses pièces les plus représentées, peut-être 
les plus connues, surtout Atteintes à sa vie. 
J’ai longtemps hésité entre plusieurs pièces. 
Mais à un moment, la chose s’est sédimentée 
lorsque j’ai trouvé la bonne adéquation dans 
la distribution et les acteurs qui pouvaient la 
jouer. Le choix s’est imposé de lui-même. 

G. S. – C’est la première fois que la pièce est 
créée en France. Est-ce un critère de choix ? 
S. M. – Non, objectivement. Même si je pense 
que c’est une erreur qu’elle n’ait jamais été 
montée ! Dans l’œuvre de Crimp, je trouve que 
c’est une pièce des plus intéressantes. Mais son 
caractère inédit n’était pas pour moi un enjeu 
promotionnel. Par contre, ce qui m’a frappé, 
c’est que la pièce ayant été écrite en 1988, elle 
trouve en 2010-2011 des échos actuels. Et cela 
m’a fasciné.

G. S. – Quelles ont été vos premières impressions 
de lecture : le contexte de spéculation 
immobilière en Angleterre en arrière-plan durant 
la période Thatcher, la crise des subprimes 
aujourd’hui ?   
S. M. – Non. Ma première impression de lecture 
c’est le personnage de James, un personnage 
très ambigu et dont on va découvrir à la fin 
qu’il est probablement un assassin. Ensuite, la 
question de la crise immobilière et le contexte 
dans lequel la pièce se déploie sont devenus un 
élément qui m’a beaucoup intéressé.

G. S. – La pièce a été écrite en 1988 dans un 
contexte de spéculation foncière dont les vendeurs, 
Mike et Liz, sont peut-être les représentants dans 
ce qu’il y a de plus banal. Pour autant, depuis la 
crise de 2008, pensez-vous que la pièce puisse 
trouver une nouvelle résonance ?   

S. M. – Oui, j’en suis certain. Lorsque Crimp 
écrit Dealing with Clair, Londres vit un boom 
immobilier, une grande spéculation. Or, depuis 
trois ou quatre ans, nous assistons à l’effet 
inverse avec la crise des subprimes. Au départ, 
cette crise a plutôt montré que certains biens 
étaient surévalués et que les acquéreurs 
n’arrivaient pas à rembourser. La conséquence 
de cette crise des subprimes a été qu’à Paris, par 
exemple, et plus généralement dans un certain 
nombre de grandes métropoles, européennes et 
mondiales, la pierre est redevenue une valeur 
refuge au détriment de la bourse. À Paris, la 
pierre a pris plus de 10% en un an alors que les 
prix étaient déjà astronomiques. Pour un salaire 
moyen, habiter au centre de Paris est devenu 
impossible, ce qui était déjà le cas à Londres 
il y a vingt ans au moment où Crimp écrivait 
sa pièce. Il y a une sorte de paradoxe qu’il 
n’avait certainement pas souhaité, c’est bien 
sûr la spéculation immobilière, notamment avec 
Mike et Liz, consciemment ou inconsciemment. 
Ils essaient de tirer le meilleur parti possible 
de la vente de leur bien. Néanmoins, ce qui 
me paraît très fort et en même temps très 
moderne, c’est le fait que la maison elle-
même a un gros problème de structure et peut 
probablement s’effondrer. Cela apparaît comme 
une métaphore, une symbolisation de notre 
système économique actuel, avec des effets 
de bulle ou de spéculation sur la valeur de 
l’immobilier dans les grandes métropoles. Mais 
le fait aussi que tout peut se casser la gueule 
du jour au lendemain crée un effet de sidération 
incroyable. À cela s’ajoutent évidemment les 
autres dimensions de la pièce.

G. S. – Dans Dealing with Clair, on voit qu’il 
y a deux itinéraires : celui de Mike et Liz – 
le couple banal de « bourgeois de gauche 
», les «  yuppies » qui s’accommodent de la 
situation – et de l’autre le couple qui se forme 
à travers le « deal », la vente de la maison – 
d’un côté Claire, l’agent immobilier, de l’autre, 
James qui va tout bouleverser. Comment, en 
tant que metteur en scène, vous allez résoudre 
ces questions-là ? 
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S. M. – Les résoudre, je ne sais pas si c’est 
possible tant qu’on n’a pas répété ! Mais ce 
qui m’interroge, c’est la question de la bonne 
ou de la mauvaise foi de Mike et Liz et la façon 
dont ils résolvent pour eux-mêmes la question 
morale, à savoir quand on est plutôt «  de 
gauche  » ou qu’on se prétend détenteur de 
valeurs humanistes. Ils ont une jeune fille au 
pair dont Mike s’inquiète de savoir si elle a assez 
d’argent de poche, si elle prend bien son jour 
de congé. Quant à la vente de la maison, Mike 
et Liz considèrent que la première personne qui 
se présentera sera l’acquéreur idéal. On ne va 
pas mettre en concurrence des acheteurs. On va 
se comporter de façon honorable. Le fait est de 
savoir comment ce couple qui, a priori, cultive 
des valeurs humanistes, va révéler des pratiques 
tout à fait contraires. On constate d’une part 
qu’ils exercent une sorte de harcèlement vis-
à-vis de leur salariée, la jeune fille au pair, et 
d’autre part, qu’ils ont un appétit spéculatif 
absolument effréné. C’est sans doute plus 
intéressant pour les Anglais que pour nous. 
Mais c’est aussi éclairant pour nous dans la 
mesure où la classe moyenne aujourd’hui est en 
train de s’appauvrir. Bien sûr, il y a eu les effets 
de la mondialisation. Mais cette classe moyenne 
s’est aussi enrichie tout en prétendant avoir 
des valeurs humanistes et s’est comportée de la 
façon la plus amorale qui soit. Cette question 
renvoie à une partie du public, bien que tout le 
public ne fasse pas partie de la classe moyenne. 
L’autre point, c’est le deal, qui résonne par 
rapport à la problématique de l’acheteur et 
du vendeur, notamment dans les questions 
relatives à la drogue, mais aussi dans une 
poétique koltèsienne. J’étais curieux de voir la 
relation entre cette jeune femme Claire, l’agent 
immobilier, qui est du reste le plus en situation 
de précarité sociale (paradoxalement, c’est 
elle qui croit le plus en son propre mérite pour 
progresser socialement) et James. C’est donc un 
deal entre elle et James, personnage qui se prétend 
plein aux as ! Dealin with Clair joue sur ces zones 
d’opacité, car au fond, on ne sait pas très bien qui 
est ce James, s’il est réellement un marchand d’art, 
pour qui les questions d’argent n’ont d’ailleurs pas 
beaucoup d’importance puisqu’il est riche, ou bien 
s’il n’est pas ce qu’il dit qu’il est.

G. S. – Cette ambiguïté on la retrouve aussi 
dans le langage, avec ses effets de bouclage 
ou de non-bouclage des répliques comme chez 
Vinaver, par exemple. Est-ce une difficulté 
supplémentaire pour le metteur en scène ?
S. M. – Ah non, ce n’est pas une difficulté ! 
C’est toute l’originalité du texte, et c’est pour 

cela que c’est du théâtre et pas autre chose. 
En fait, la langue de Crimp épouse l’oralité. Les 
personnages parlent au présent tout le temps. 
Il le confirme dans une interview qu’il a donnée 
pour la revue Ubu scènes d’Europe en rappelant 
qu’il écrit une scène sans savoir où il va. Cette 
forme d’oralité mais aussi de littéralité consiste 
à commencer sans arrière-plan et presque 
comme le ferait un improvisateur, un musicien 
qui entamerait une gamme d’accords et qui 
ignore comment ça va se développer ; là réside 
la dynamique théâtrale.

G. S. – À la lecture de la pièce, on a des effets de 
redites et de répétitions extrêmement fréquents. 
Et pour reprendre l’idée de l’improvisation 
dans l’écriture, n’est-ce pas une volonté de 
l’auteur de jouer avec ces effets pour créer de 
l’étrangeté avec ses personnages ? 
S. M. – En fait, c’est la conjugaison des 
deux. Comme on ne sait pas où l’on va, cela 
crée de l’étrangeté. Parfois, on ne sait pas de 
quoi on parle, ce qu’on vérifie souvent dans 
la vie courante ! On échange, et ce n’est que 
rétroactivement qu’on comprend qu’on parlait 
de ça ! C’est d’ailleurs un deal, une négociation. 
C’est le premier effet. Crimp n’est pas le seul 
à le faire. Vinaver, Lagarce le pratiquent ou 
l’ont pratiqué, ce qui est une des marques 
du théâtre contemporain que de s’attacher 
à l’oralité. On est dans quelque chose qui 
travaille le langage, et non plus le langage d’un 
point de vue poétique, ou pour faire court, 
la poétique de l’oralité. Mais l’autre aspect 
de la question est tout aussi passionnant. À 
partir de cette dimension orale et improvisée, 
Crimp dégage un certain nombre de leitmotiv, 
de motifs d’expression qu’il ne va cesser de 
recycler tout au long de la pièce. Ils sont en 
petit nombre, et à cet égard, la dernière scène 
est tout à fait exemplaire. On y retrouve tous 
ces leitmotiv compilés. Du coup, on est moins 
dans une dimension d’improvisation que dans 
une dimension obsessionnelle. On n’ouvre pas 
de nouveaux espaces, mais au contraire on ne 
cesse de les recycler. De ce point de vue, on est 
plus proche de l’écriture de Thomas Bernhard. 
Cela crée une « inquiétante étrangeté », mais 
d’une autre nature. Au départ, on ne sait pas de 
quoi on parle, on « deal », mais à la fin on sait 
de quoi on parle du point de vue du contenu, 
du signifié, mais on a perdu le sens. Ce dont 
on parle n’a plus aucune importance, et c’est 
une autre forme d’inquiétante étrangeté qui 
apparaît. Crimp joue sur des niveaux de sens et 
de situations très riches !
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G. S. – Pour en venir à un autre aspect 
de la pièce en tant que texte, on relève 
une certaine dose d’humour, voire de critique 
sociale ou de satire féroce contre le métier 
d’agent immobilier. Il suffit de compiler ce 
qu’en dit James ! Comment prendre en compte 
cet élément dans la mise en scène ?
S. M. – Oui, certainement, c’est écrit comme 
ça. C’est le propre de l’écriture de Crimp. Les 
situations sont drôles parce que les personnages 
ne cessent de recycler le langage. Par ailleurs, 
il dresse des anti-portraits, des portraits de 
personnages en négatif, des personnages qui 
devraient plutôt être hagiographiques. En 
revanche, je suis plus réservé sur l’idée de la 
critique sociale, car je pense que Crimp met en 
place un dispositif volontairement vertigineux. 
Si on était dans un schéma néo-brechtien, pour 
simplifier, on dirait : James est le capitaliste, 
celui qui a de l’argent, le méchant. On va en 
faire un portrait à charge. Or, ce qui est tout à 
fait original ici, c’est que James est peut-être le 
personnage offrant le plus de capacité à rêver, 
à sortir d’un système marchand. Il parle des 
voyages, de l’Italie, des Pyrénées françaises. 
Il rompt l’échange marchand en proposant à 
Claire un deal gratuit. Il lui dit : notre relation 
n’est pas forcément obligée de se situer dans 
un contexte d’échange marchand. La relation 
sexuelle entre deux êtres peut être elle-même 
prise dans un échange marchand. Or, ce n’est 
pas ce que dit James. C’est le seul personnage 
qui propose la gratuité, ce qui est un peu fou. 
Le personnage le plus dangereux de la pièce est 
le seul à proposer une sortie idéologique, en 
tout cas, un autre modèle d’idéologie.

G. S. – Claire est quand même la proie de James. 
Il la fait disparaître, et du coup on bascule 
dans une sorte de célébration du Mal. C’est un 
peu ce qu’on voit émerger dans votre travail, 
comme lorsque vous avez adapté pour le théâtre 
L’Adversaire d’Emmanuel Carrère, ou à un autre 
niveau, dans Richard III et plus récemment 
encore avec le personnage de Roderick dans La 
Chute de la maison Usher. Comment expliquez-
vous cet intérêt pour des personnages aussi 
sombres ? 
S. M. – Oui, c’est vrai qu’on le retrouve dans 
mon travail, mais attention, je ne célèbre pas 
le Mal ! Au contraire, j’en indique à quel point 
ces personnages me font horreur. Mais il est 
évident que j’aime beaucoup les personnages 
ambigus. J’aime les personnages dont on ne 
saisit pas forcément la profondeur et qui sont 
amenés en permanence à poser la question de 
la transgression.

G. S. – En ce qui concerne la scénographie, 
l’orientation est davantage réaliste avec 
l’intérieur de la maison et l’extérieur avec la 
vigne. Est-ce une volonté de mettre un peu 
de réalisme dans une situation par définition 
ambiguë ?
S. M. – L’espace chez Crimp, est très difficile 
à scénographier ! Au stade actuel du travail, 
c’est même la chose la plus compliquée qui 
soit. Dans Dealing with Clair, il est tellement 
précis qu’il livre beaucoup de détails : là il y 
a une tache, ici un tapis… Il donne tellement 
d’éléments qu’on n’a plus beaucoup de choix, 
soit on les évacue complètement et on est 
alors devant une dramaturgie extrêmement 
abstraite, soit on est obligé de les traiter de 
façon très précise, ce qui pose par conséquent 
la question du naturalisme. On est dans une 
sorte d’hyperréalisme mais qui serait un peu 
comme un masque ou une façade pour cacher le 
vide, le vertige, la mort. C’est cela qu’il faudrait 
réussir à rendre. L’appartement est très concret 
avec ses fenêtres, le tapis au sol, le canapé, la 
porte d’entrée, mais en même temps tout peut 
s’effondrer car les personnages sont tous en 
sursis.

G. S. – Oui, on le voit très bien lorsqu’on 
entre presque dans la conscience de James au 
moment où il se trouve seul dans le studio de 
Claire, par définition l’espace clos et exigu de 
la pièce. Dès lors, on est dans un thriller, dans 
Hitchcock.
S. M. – Oui, on est au moins dans Hitchcock, 
ou chez Lynch. Cette scène est absolument 
géniale ! C’est la raison pour laquelle j’ai monté 
cette pièce avec James dans le studio de Claire. 
Il parle d’une absente qui est vraisemblablement 
sous sa douche et pendant ce temps-là, on entend 
des bruits de trains qui passent. Il parle au 
téléphone à la mère de l’absente. Il lui dit qu’elle 
va arriver, qu’elle ne doit pas s’inquiéter. Il lui 
tient un discours extrêmement rassurant tout 
en dénigrant Claire puisqu’il dit plusieurs fois 
qu’elle est « sale ». Et comme par hasard elle 
est en train de se doucher. On peut penser qu’il 
l’a égorgée. C’est un truc tout à fait effrayant, 
et drôle aussi, parce que Crimp cultive cet 
humour so british en jouant avec les codes du 
polar et du fantastique. Ce n’est pas quelqu’un 
qui vient vous mettre l’horreur dans la figure 
et qui vous dit : maintenant débrouillez-vous ! 
Pas du tout. Il nous donne des clefs. Il travaille 
sur l’intelligence du spectateur. C’est pour cela 
aussi que j’aime cet auteur.

G. S. – Pour conclure, quelle place tient ce 
travail sur Crimp dans toutes vos créations, 
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depuis Thyeste de Sénèque en passant par 
Horvath, Ibsen, Shakespeare pour n’en citer que 
quelques-uns ?
S. M. – Il est compliqué de répondre à ce 
genre de question, car le spectacle qu’on est 
en train de faire est toujours le plus important 
pour soi ! En tout cas, pour cette saison, je 
suis content de ce choix parallèlement à la 
création de La Chute de la maison Usher que 
je viens de monter, dans la mesure où j’ai le 
sentiment que, comme metteur en scène, je 
suis convoqué sur deux terrains très différents. 
Être metteur en scène ce n’est pas simplement 
répéter toujours les mêmes choses, même s’il 

y a des constantes. Mais c’est pouvoir explorer 
certaines obsessions, certains thèmes récurrents 
d’un point de vue stylistique très différent. 
Avec Dealing with Clair, c’est l’occasion de 
travailler ces thèmes de façon complètement 
contemporaine et moderne. Pour en revenir à 
la question de la transgression, on peut aussi 
l’aborder dans Richard III pour être plus en 
lien avec l’histoire du théâtre. Mais avec Crimp, 
auteur que je n’ai du reste jamais rencontré, on 
est vierge, on est naïf, on est devant quelque 
chose qu’on ne connaît pas.
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Annexe 6 : cinq extraits de Dealing with Clair
© L’Arche Éditeur Paris 2006 — Claire en affaires de Martin Crimp. Traduit de l’anglais par Jean-
Pierre Vincent et Frédérique Plain.

Extrait 1 : Acte I, scène 2, pages 16-17

CLAIRE
Eh bien, je pense qu’on va essayer d’aller jusqu’à cent soixante-quinze.
MIKE
Cent soixante-quinze.
CLAIRE
Je crois qu’on pourrait essayer.
MIKE
D’accord.
,
CLAIRE
Ça ne vous satisfait pas.
MIKE
En fait nous aurions aimé essayer cent quatre-vingt-dix.
CLAIRE
Cent quatre-vingt-dix.
MIKE
Oui, je trouve, pas vous ?
CLAIRE
Vous savez que le Numéro Cinq s’est vendu récemment.
MIKE
Et à combien ?
CLAIRE
Cent soixante-dix.
MIKE
Cent soixante-dix, et quand ?
CLAIRE
Il y a un mois à peu près. Naturellement les gens arrivent à de très bons prix avec ces vieilles 
propriétés. Et c’est une bonne rue.
MIKE
Naturellement la plupart des habitants étaient des locataires.
,
CLAIRE
Oui, mais c’est en train de changer.
MIKE
Remarquez c’est assez dégoûtant ce qui arrive aux locataires. Vous savez que nous avons quatre 
chambres ici.
CLAIRE
Enfin oui, vous avez une –
MIKE
C’est vrai, parce que beaucoup de ces propriétés n’en ont que trois. Le Numéro Cinq n’en a que trois.
CLAIRE
Elle n’a pas de fenêtre, c’est ça.
MIKE
Elle n’a pas de fenêtre à proprement parler, mais elle est grande. En fait, nous y avons mis notre 
jeune fille au pair italienne. Elle adore l’atmosphère. Je veux dire ici. En Angleterre. Elle vient de 
Naples.
CLAIRE
Mais la pièce.
MIKE
Pardon ?
,

Le signe en forme de virgule (,) indique 
un silence, partout où il est employé 

dans les extraits
sélectionnés.
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Si, la pièce lui plaît beaucoup. C’est la première fois qu’elle a une pièce à elle.
,
CLAIRE
Cent quatre-vingt-dix.
MIKE
Oui je pense qu’on pourrait tenter le coup, pas vous ?
CLAIRE
Vous y allez un peu fort.
MIKE, petit rire. 
Oui je sais.
CLAIRE
Mais bien sûr les gens sont prêts à marcher.
MIKE
Oui je sais. C’est ça le truc. Les gens – malheureusement – sont prêts à marcher, comme vous dites. 
Et donc, oui, vous voyez notre dilemme. Je veux dire, je sais, tout ça est détestable.
CLAIRE
Mais…
MIKE
Mais écoutez, ce que je veux dire c’est, c’est admettons qu’on y arrive, admettons qu’on arrive à ce 
prix, parce qu’en fait je pense que c’est un prix parfaitement réaliste, admettons qu’on y parvienne, 
eh bien évidemment nous aimerions nous comporter honorablement dans ce domaine si vous voyez 
ce que je veux dire.
CLAIRE
Pardon, comment ça ?
MIKE
Enfin ce que je veux dire c’est, c’est je veux simplement dire que je pense me tenir à « premier 
arrivé premier servi », non ? Quelles que soient les offres.
CLAIRE
Enfin oui, si vous le sentez comme ça.

Extrait 2 : Acte I, scène 4, pages 41-43

JAMES
Écoutez, j’aime beaucoup ce que j’ai vu.
MIKE
Eh bien évidemment nous…
JAMES
Très bien, je crois que la prochaine chose que je devrais faire c’est de reparler à Claire. Je dois dire 
que je pense que nous sommes très chanceux d’avoir affaire à Claire. Parce que j’ai la sensation 
qu’elle est honnête.
MIKE
Tout à fait. Beaucoup d’entre eux ne le sont pas.
JAMES
Beaucoup d’entre eux sont des escrocs, regardons les choses en face.
LIZ
Je souhaiterais seulement qu’elle ne soit pas si froide.
MIKE
Qui ? Claire ?
LIZ
Je la trouve froide. Froide et assez impénétrable.
MIKE, sur « impénétrable ».
Je n’aurais pas dit : froide.
JAMES
Elle semble parfaitement humaine.
MIKE
Oui c’est juste. Parce que beaucoup d’entre eux ne le sont pas.
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Extrait 3 : Acte I, scène 7, pages 50-51

JAMES
Ces jeunes types, par exemple…
Mike et James rient.
LIZ
C’est juste que je crois que c’est impossible de connaître vraiment quelqu’un comme ça.
JAMES
Mais est-ce réellement nécessaire de connaître les gens de cette façon ? Parce que, ce que vous 
appelez froide, n’est-ce pas simplement une façon d’avoir affaire à des inconnus. Parce que dans 
une grande ville, on passe un temps incroyable à avoir affaire, non, à des inconnus. Et je ne sais 
pas trop où l’on aboutirait si on les laissait tous lire dans notre cœur. Personnellement je trouve 
cette forme d’intimité plutôt étouffante. Non, je préfère de beaucoup sentir que je peux croiser 
quelqu’un que je connais depuis des années sans la moindre obligation de le reconnaître. J’aime 
l’idée que nos vêtements peuvent se frôler un moment sur le trottoir surpeuplé, mais que nos yeux, 
même s’ils se rencontrent, ce qui est improbable, que nos yeux sont d’accord pour ne rien se dire. 
Et pourquoi devrions-nous parler ? Il va pour partir. Non, je n’aurais pas dit qu’elle est froide.
LIZ
Donc vous parlerez à Claire.
JAMES
Je lui parlerai dans la matinée.
MIKE
Elle vous a mis au courant pour le prix.
JAMES
Oui, cent quatre-vingt-dix, c’est ça ?
MIKE
Oui, en gros.
JAMES
Pardon ?
MIKE
Euh Claire vous a sûrement dit que nous, enfin nous visons un montant un peu supérieur.
JAMES
Non, elle n’a pas mentionné cela.
MIKE
Parce que…
LIZ
Parce que Claire trouve, je pense qu’elle trouve que nous avons été un peu, oui un peu prudents 
sur le prix, pour parler franchement.
JAMES
Prudents.
LIZ
Oui.
JAMES
Non. Non elle ne m’a pas dit cela.
,
Bien écoutez, je lui parlerai dans la matinée.

JAMES
Écoutez-moi : un train s’arrête juste devant votre fenêtre. Les visages des passagers sont tous 
pressés contre la vitre. Cela ne vous angoisse pas ?
CLAIRE
On s’habitue aux trains. On n’y pense plus.
JAMES
À quoi sont-ils, d’ailleurs ? À l’œuf ? Vos sandwichs. Ils sont à l’œuf ?
CLAIRE
Non.
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JAMES
Je vais vous dire quelque chose. Et bien sûr il est possible que je me trompe complètement. Mais 
je suis à peu près certain que vous avez un de ces lits, non, qui se replie en canapé. C’est exact ? 
Écoutez, je suis désolé, je ne vous embarrasse pas, j’espère ? Tout ce que je veux dire c’est, c’est 
que d’abord c’est un canapé. Vous passez la soirée assise dessus, très probablement seule. Puis à 
une certaine heure, et bien que l’heure ne dépende absolument pas de vous c’est probablement 
toujours à peu près à la même heure, vous vous levez du canapé, vous le dépliez et vous le refaites 
d’une façon précise qui autrefois semblait plus compliquée mais qui est devenue comme une 
seconde nature, vous vous préparez à aller au lit et vous vous y glissez. S’il vous plaît arrêtez-moi 
si je me trompe. Le matin vous êtes réveillée par la sonnerie – ou par les trains – vous vous levez 
et vous vous préparez à aller au travail. Mais avant de sortir, vous changez le lit en canapé. Sauf les 
jours où – et c’est là le cœur de mon propos – sauf les jours où vous êtes en retard pour aller au 
travail peut-être, ou bien simplement où vous n’avez pas le courage, vous n’avez tout simplement 
pas le courage de replier ce foutu machin. Donc vous le laissez. Mais dès l’instant où vous rentrez 
chez vous le soir, un coup d’œil, un seul coup d’œil et vous regrettez de l’avoir laissé comme ça. 
Défait comme ça. Amèrement. Parce qu’aussitôt il y a dilemme. Je ne crois pas qu’il soit exagéré 
de parler de dilemme, non. Et la dernière chose dont nous ayons envie c’est bien d’un dilemme, 
particulièrement le soir. Parce que soit vous changez votre lit en canapé, sachant que d’ici quelques 
heures il vous faudra changer à nouveau le canapé en lit. Soit, bien sûr vous le laissez tel quel. 
L’inconvénient dans ce cas est ce sentiment désolant que rien ne s’est produit dans la pièce qui 
distinguerait matin, soir, et nuit.
CLAIRE, non sans amusement. 
Non, j’ai bien peur que vous ne vous trompiez complètement.
JAMES
Parce qu’il y a des moments où je pense que ça doit être assez terrible de vivre seul.
CLAIRE
Qu’est-ce qui vous fait penser que je vis seule ?
,
J’aime être seule.
JAMES
Ça a ses avantages.
CLAIRE
Certainement.

Extrait 4 : Acte II, scène 3, pages 72-74

Après-midi. Liz et Mike. À la fois calmes et tendus.

MIKE
Bon il pourrait arriver. Je suppose qu’il pourrait encore arriver.
LIZ
Oui.
MIKE
Je veux dire qu’est-ce qu’ils font, ils téléphonent ?
LIZ
Ils ont téléphoné.
MIKE
Alors ils envoient quelqu’un ?
LIZ
Je ne sais pas.
MIKE
Mais c’est toi qui leur as parlé.
LIZ
Je t’ai dit que je ne sais pas.
,
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MIKE
Excuse-moi.
,
LIZ
Je veux dire –
MIKE, en même temps.
Mais écoute –
,
Hé bien vas-y.
LIZ
Rien.
MIKE
Tu allais dire quelque chose.
LIZ
Ce n’est rien.
,
Tout ce que j’allais dire c’était –
MIKE
Je veux dire puisque tu m’as interrompu.
LIZ
Eh bien continue alors.
MIKE
Non non. Je t’en prie. Tu allais dire quelque chose.
,
LIZ
Tout ce que j’allais dire c’était, c’est, qu’il est évident qu’il ne va pas venir.
MIKE
C’est ce qu’ils ont dit.
LIZ
Non, mais c’est évident.
MIKE
Je ne vois pas en quoi c’est évident.
LIZ
Tu sais que c’est évident.
,
Écoute, nous savons tous les deux que c’est évident.
MIKE
Mais il doit avoir un numéro, il doit avoir une adresse.
LIZ
Oui.
MIKE
Alors ils envoient quelqu’un ?
LIZ
Eh bien apparemment non.
MIKE
C’est ce qu’ils ont dit ?
LIZ
Écoute je ne peux pas répéter…
MIKE
Je sais que tu ne peux pas.
LIZ
 … mot pour mot ce qu’ils ont dit.
MIKE
Je sais que tu ne peux pas, mais il faut bien qu’ils aient dit quelque chose.
LIZ
Je t’ai raconté ce qu’ils ont dit.
MIKE
Oui, mais ça change tout le temps.
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LIZ
Ça ne change pas tout le temps. Ils sont sensibles à notre situation, mais ils ne peuvent rien faire.
MIKE
Bon je suis désolé mais je trouve ça difficile à croire.
LIZ
Eh bien parle-leur.
MIKE
Moi, je ne leur parle pas.
,
Je ne leur parle pas : tout ce que je veux savoir c’est savoir ce qui se passe.
LIZ
Nous savons ce qui s’est passé.
MIKE
Nous ne savons pas ce qui s’est passé. Ce qui s’est passé c’est que tout le monde croit savoir ce 
qui s’est passé.
LIZ
Mais c’est évident ce qui s’est passé.
MIKE
Eh bien je ne vois pas en quoi c’est évident.
,
Bon je suis désolé, et peut-être que j’ai quelque chose qui ne va pas mais je ne vois pas du tout 
en quoi c’est évident, parce que le fait est que – 
LIZ
Bon écoute, si tu refuses de le voir – 
MIKE
Le fait est que nous parlons ici de deux choses qui n’ont vraiment aucun rapport.
LIZ
Mais bien sûr qu’elles ont un rapport.
MIKE
Oui, c’est une supposition.
LIZ
Bon si tu refuses d’être réaliste face à ça – 
MIKE
Je suis désolé, je suis désolé, mais écoute, c’est quoi ça ? c’est quoi ça ? Parce que j’essaie d’être 
réaliste, c’est exactement où je veux en venir. Parce que tout le monde est en train de laisser son 
imagination – 
LIZ, sur « imagination ».
Bon écoute, parle-leur toi.
MIKE
Je ne leur parle pas.
LIZ
Bon si tu ne veux pas leur parler.
,
MIKE
Parce que le fait est que – 
LIZ
Je veux dire si tu ne veux même pas leur parler.
MIKE
Le fait est, hein, qu’on connaît ses déplacements à elle et qu’on sait qu’elle est retournée travailler 
dans l’après-midi.
LIZ
Non.
,
Non elle n’est pas retournée travailler.
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Extrait 5 : Acte II, scène 5, pages 85-86

LIZ
[…] Bien sûr avant, on avait beaucoup de bruit des voisins, quand c’étaient des appartements.
MIKE
C’est toujours des appartements.
LIZ
Oui mais quand c’étaient des locataires.
Toby acquiesce avec sympathie.
MIKE
Remarquez, quand on y pense, il n’y a absolument aucune raison pour qu’un locataire fasse plus 
de bruit qu’un propriétaire.
TOBY
Non, mais j’ai bien peur – regardons les choses en face – j’ai bien peur qu’on ne parle d’un type de 
personne complètement différent, un type de rapport complètement différent face à la propriété.
LIZ
Bien sûr c’est assez répugnant ce qu’ils ont fait aux locataires.
MIKE
Oui c’est impardonnable.
,
LIZ
Ce qui est agréable à cette heure-ci, c’est la lumière qui vient jusque-là.
Toby regarde sa montre.
Mais, je suis désolée, est-ce qu’on peut vous offrir un verre de vin ?
TOBY
Non merci, vraiment.
MIKE
Non non. Très bien. Nous comprenons. Parce qu’évidemment vous devez vous sentir encore – non 
que nous nous-mêmes ne nous sentions pas encore – 
LIZ
Oui, mais la vie doit continuer, Mike.
MIKE
Mais bien sûr la vie doit continuer. Par définition la vie doit continuer. C’est seulement – 
TOBY
S’il vous plaît. Il est juste un peu tôt pour moi, c’est tout. (Petit rire). Mais je ne dirais pas non 
à quelque chose sans alcool.
LIZ
Quoi, un sirop ?
TOBY
Très bien. Oui, un sirop.
MIKE
Ou un Coca ou autre chose ?
TOBY
Un sirop ça ira très bien.
LIZ
Anna, soyez un amour, apportez un sirop d’orange à Mr…
TOBY
Toby. Je vous en prie, appelez-moi Toby.
LIZ
Très bien. Oui, bien sûr. Pourriez-vous lui apporter un sirop d’orange.
ANNA
Sirop d’orange.
TOBY
Ou de citron. Du citron ce serait parfait.
Anna ne bouge pas.
LIZ
Vous voulez des glaçons ?
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TOBY
S’il vous plaît. À Anna. Oui s’il vous plaît, beaucoup de glaçons.
Anna acquiesce de la tête, mais elle n’a pas compris.
LIZ
Sirop, Anna.
ANNA
Sirop.
TOBY
Ou n’importe en fait. N’importe quoi sans alcool.
LIZ
Tenez, je ferais mieux d’aller avec elle. C’est l’histoire d’un instant.
Liz et Anna sortent. Involontairement, Toby se retourne pour regarder Anna sortir.
MIKE
C’est notre problème perpétuel.
TOBY se retourne.
Pardon ?
MIKE
De réussir à l’habiller.
TOBY
Ah oui.
MIKE
Je veux dire de réussir à ce qu’elle s’habille. Pas vraiment… l’habiller.
TOBY opine. 
Oui oui. Il sort une cigarette.
,
Je suppose qu’elle passe une éternité dans son bain, ou ce genre-là.
MIKE
Parce que notre plus grande peur, c’était naturellement que son apparence, disons, fasse fuir les 
gens.
TOBY
Ah oui ?
MIKE
Simplement parce qu’elle aurait pu donner l’impression – 
TOBY allume sa cigarette.
Moi, elle ne me ferait pas fuir, assez franchement.
Toby rit. Mike se joint à lui. Bref rire commun.
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Annexe 7 : J.-L. Lagarce et B.-M. Koltès en résonance

Extrait : Jean-Luc Lagarce, Derniers remords avant l’oubli

Extrait : Bernard-Marie Koltès, Dans la solitude des champs de coton
© 1987, by Les Éditions de Minuit.

© Théâtre complet III, « Collection Bleue », Éditions Les Solitaires Intempestifs, 1999, pages 30 à 
32 (première publication en 1987 dans la collection « Tapuscrits », Théâtre Ouvert).

ANTOINE
Prenons un homme, l’exemple d’un homme : la psychologie, le don de la psychologie, le sens aigu 
de la psychologie – Voilà, c’est exactement cela –, le sens de la psychologie, il n’y a pas de secret, 
pas de mystère, un homme l’a ou ne l’a pas.
Et s’il ne l’a pas, il n’y a plus de secret ou de mystère que précédemment, « attaché commercial » 
– le métier que je fais –, « attaché commercial » ou « commercial » tout court même, tout 
simplement, sans la psychologie, ce n’est pas pour lui, ce n’est pas un drame, mais il ne faut pas 
rêver, ce n’est pas pour lui.
Nous avons tous commencé par là, dans tous les métiers, c’est la même chose, « commercial », 
puis, ensuite, après quelques années, l’ancienneté c’est vrai et le mérite, pourquoi l’oublier, il n’y 
a aucune honte, progressif, aucune honte à s’en souvenir.
Et l’erreur, au contraire, c’est de ne pas vouloir en tenir compte. Faire comme si de rien n’était, la 
prétention, ces histoires-là, faire confiance au produit, la publicité…
Il y a des gens, je connais des gens, j’ai connu un homme – avec les femmes, on l’a vu, c’est 
différent, d’autres facteurs jouent… J’ai connu des femmes, ceci dit ce n’est pas de la misogynie, 
je suis l’homme le moins misogyne de la terre, j’ai connu des femmes où pourtant l’absence totale 
de psychologie tendait au chronique, c’est étonnant, non ? Et pourtant, on l’a tous entendu, on 
l’entend souvent, les femmes sont plus psychologues que les hommes. L’intuition, ce mot-là… – j’ai 
connu un homme, donc, qui ne manquait pas de qualités, assez intelligent et bel homme, oui, bel 
homme, grand et fort, ce qu’on appelle « un bel homme »…
Il ne faut pas le nier – je fais une parenthèse – ce n’est pas négligeable « attaché commercial beau » 
et « attaché commercial laid ». Parfois, financièrement j’entends, il peut y avoir des écarts énormes, 
vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne me croyez pas, c’est la vérité. Sur une longue période, on 
pourrait faire l’expérience : sur le même territoire, avec le même produit et le même échantillon de 
clientèle, autant d’hommes, autant de femmes, les mêmes catégories socioprofessionnelles, couches 
d’âges, tout ça – sur les hommes, les histoires de beauté physique, vous ne me croirez pas, vous 
souriez, cela joue autant, c’est plus subtil, c’est tout en profondeur  –, on peut faire l’expérience…
Elle a été faite, je ne voudrais pas dire d’âneries, elle a été faite, aux États-Unis évidemment, elle 
a été faite : c’est une expérience qui a été mise en place sur de très longs mois, et le résultat est 
imparable, la beauté physique du vendeur compte presque autant que le produit, même si le produit 
lui-même n’est pas mal.

(Incipit)
LE DEALER
Si vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c’est que vous désirez quelque chose que vous 
n’avez pas, et cette chose, moi, je peux vous la fournir ; car si je suis à cette place depuis plus 
longtemps que vous, et que même cette heure qui est celle des rapports sauvages entre les hommes 
et les animaux ne m’en chasse pas, c’est que j’ai ce qu’il faut pour satisfaire le désir qui passe 
devant moi, et c’est comme un poids dont il faut que je me débarrasse sur quiconque, homme ou 
animal, qui passe devant moi.
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C’est pourquoi je m’approche de vous, malgré l’heure qui est celle où d’ordinaire l’homme et l’animal 
se jettent sauvagement l’un sur l’autre, je m’approche, moi, les mains ouvertes et les paumes 
tournées vers vous, avec l’humilité de celui qui propose face à celui qui achète, avec l’humilité 
de celui qui possède face à celui qui désire ; et je vois votre désir comme on voit une lumière qui 
s’allume, à une fenêtre tout en haut d’un immeuble dans le crépuscule ; je m’approche de vous 
comme le crépuscule approche cette première lumière, doucement, respectueusement, presque 
affectueusement, laissant tout en bas dans la rue l’animal et l’homme tirer sur leurs laisses et se 
montrer sauvagement les dents.
Non pas que j’aie deviné ce que vous pouvez désirer, ni que je sois pressé de le connaître ; car 
le désir d’un acheteur est la plus mélancolique chose qui soit, qu’on contemple comme un petit 
secret qui ne demande qu’à être percé et qu’on prend son temps avant de percer ; comme un cadeau 
que l’on reçoit emballé et dont on prend son temps à tirer la ficelle. Mais ce que j’ai moi-même 
désiré, depuis le temps où je suis à cette place, tout ce que tout homme ou animal peut désirer 
à cette heure d’obscurité, et qui le fait sortir hors de chez lui malgré les grognements sauvages 
des animaux insatisfaits et des hommes insatisfaits ; voilà pourquoi je sais, mieux que l’acheteur 
inquiet qui garde encore un temps son mystère comme une petite vierge élevée pour être putain, 
que ce que vous me demanderez je l’ai déjà, et qu’il vous suffit, à vous, sans vous sentir blessé 
de l’apparente injustice qu’il y a à être le demandeur face à celui qui propose, de me le demander.




