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b Demander aux élèves, au début du cours, 
de proposer une figure, un geste, un dépla-
cement observés durant la représentation.
Ce petit exercice permet à chacun d’exprimer, 
sans les mots, la scène qui l’a frappé durant le 
spectacle. L’intérêt pédagogique de l’exercice 
vise à associer un ou plusieurs moments de 
la représentation à une critique plus avisée 
de ce qui a été vu. La succession des figures, 
des gestes ou des déplacements empruntés 
au spectacle constitue une première base de 
discussion sur le ressenti ainsi qu’une approche 
plus réflexive sur le fond.

b À partir du présent dossier, faire commen-
ter par les élèves une photographie du spec-
tacle : jeu de l’acteur, expression du visage, 
mouvement, décor, lumière, situation de la 
scène.
L’élève doit être en mesure de justifier le choix 
de la photographie dans sa dimension à la fois 
théâtrale et esthétique. S’il avait à proposer 
une photo pour la couverture d’une pro-
chaine réédition de Dealing with Clair/Claire 
en affaires, laquelle choisirait-il ? L’élève est 
amené à s’interroger sur la visée argumentative 

de l’image pour mieux se focaliser sur ce qui 
lui paraît essentiel dans la pièce : la lecture 
sociale et politique ? la dimension fantastique ? 
la critique de la bulle immobilière ? ou tout 
simplement la fable résumée à sa plus simple 
expression : la disparition de Claire.

b Demander aux élèves de commenter une 
photo de la répétition prise par la photo-
graphe Elisabeth Carecchio. Quelle impres-
sion se dégage de la photographie ?
Les élèves peuvent deviner sans peine que la 
photo a été prise juste après une répétition. 
L’éclairage de scène n’a pas été éteint et les 
comédiens portent le costume du personnage 
qu’ils interprètent. Au premier plan, assis, le 
metteur en scène Sylvain Maurice et son assis-
tant semblent plongés dans une réflexion sur 
ce qui vient d’être joué. Le comédien Gérard 
Watkins qui interprète James est encore dans 

Après la représentation

Pistes de travail

Remémoration

Choisir parmi les photos du présent dos-
sier ou en ligne ici : http://www.nou-
veautheatre.fr/no/les-spectacles/fiche-
spectacle.html?s=14

Dealing with Clair, photographie de répétition © ELISABETH CARECCHIO
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le mouvement de son interprétation. Son ombre 
chinoise sur le mur renforce cette impres-
sion. Sophie Rodrigues, Liz dans la pièce, est 
à l’écoute pendant que son partenaire Sharif 
Andoura, qui joue le rôle de Mike, est allongé 
comme pour récupérer. L’atmosphère restituée 
est encore un peu celle de la représentation, 
mais elle souligne les questions qui taraudent le 
metteur en scène pour jouer au plus près de la 
note d’intention publiée dans le dossier. Enfin, 
la photographie rappelle l’exigence du travail 
collectif propre au théâtre. La troupe semble 
faire bloc autour de son metteur en scène.

b Le respect ou non des didascalies par le 
metteur en scène : en prenant la scène 2 de 
l’acte I, faire vérifier point par point par les 
élèves si les didascalies sont appliquées à la 
lettre.
Sylvain Maurice a tenu compte au maximum des 
indications scéniques : cette scène correspond 
précisément aux indications de l’auteur. Claire 
est à la fenêtre, Mike se tient à distance et 
la regarde. Les silences sont observés, comme 
l’indique le texte. Les petits rires intermittents 
sont respectés, tout comme l’arrivée de Liz, le 
départ de Claire raccompagnée par Mike, l’irrup-
tion d’Anna dans le salon pour téléphoner, etc. 
En prenant le moins de liberté possible avec 
l’écriture didascalique de Crimp, le metteur en 
scène colle au plus près de la situation initiale, 
de l’atmosphère de la maison pour emmener le 
spectateur vers une vision fantastique, comme 
on le verra plus loin. La maison ne change pas, 
mais il finira pas s’y passer des choses étranges. 
Cette scène inaugurale dans le salon des Walsum 
est à mettre en relief avec la scène finale dans 
le jardin.

b Demander aux élèves de relever dans 
l’entretien avec Sylvain Maurice (en annexe) 
la manière dont il aborde le traitement de 
l’espace. Ce qu’il en dit correspond-il au 
résultat sur scène ?

• À quelles difficultés se heurte-t-il ? 
Sylvain Maurice évoque les difficultés liées à 
un choix qui oscille entre un espace naturaliste 
(les éléments décoratifs de la maison) et un 
espace métonymique ou symbolique (la fenêtre 
du studio de Claire, ouverture sur un ailleurs, 
son désir de fuite, lieu de séquestration ou 
de disparition ?). Tout l’intérêt de cet espace 
repose sur le recensement précis des didascalies 
internes et externes du texte à partir desquelles 
se construit l’essentiel du décor. Néanmoins, en 
travaillant sur l’éclairage et le son, comme on le 
voit plus loin, le traitement de l’espace résout 
ici en partie la question soulevée par le metteur 
en scène. 

• Comment ces difficultés sont-elles résolues 
sur le plateau par le scénographe ?
Marie La Rocca, la scénographe, n’a pas conçu 
un décor naturaliste qui aurait fait perdre le 
propos de la pièce dans un espace trop signi-
fiant mais a créé un lieu transformable oscillant 
entre un réalisme rigoureux et un réalisme plus 
poétique, plus fantasmatique par le travail de la 
lumière et la manipulation du plateau.
Il s’agit d’un décor qui représente l’intérieur de 
la maison de Mike et Liz, posé sur un plateau 
triangulaire sur roulettes et pouvant pivoter. Il 
ressemble à une boîte ou encore à une maison 
de poupée grandeur nature. Ainsi la scéno-
graphe bouscule les codes de la représentation. 
Dans l’acte I, le plateau est avancé sur la scène, 
de sorte qu’un rapport de proximité s’établit 
avec le public. Dans l’acte II, le plateau recule, 

Maquette du décor réalisé par Marie La Rocca © NOUVEAU THÉÂTRE CDN DE BESANÇON ET DE FRANCHE-COMTÉ.
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Une maison, pas tout à fait la même, pas 
tout à fait une autre
b Faire repérer par les élèves comment l’at-
mosphère de la petite maison londonienne 
des Walsum est travaillée par la dramaturgie 
du spectacle.
On décrit avec eux les éléments constitutifs 
du décor : un canapé mauve, un grand tapis 
rouge, un autre tapis devant l’embrasure de la 
porte et sur lequel se trouve la tache, un lam-
padaire d’époque, un téléphone classique, deux 
appliques murales de chaque côté de l’entrée, 
une moquette claire, du papier peint sur l’inté-
rieur nord de la maison tandis que le mur face 
à la scène est blanc. Dans le couloir, un autre 
papier peint. La scénographe a effectivement 
recréé l’intérieur d’une maison toute simple avec 
trois grandes fenêtres qui ouvrent sur le jardin. 
L’atmosphère, de prime abord, est rassurante. 
Elle renvoie au statut social des personnages, 
Mike et Liz, un jeune couple de yuppies avec 

leur bébé et la jeune fille au pair faisant plus ou 
moins partie de la famille. Dans les scènes prin-
cipales de l’acte I où apparaissent Mike et Liz, 
la lumière recrée l’ambiance familiale, tenant 
compte du moment de la journée : matin, soir, 
nuit. C’est une atmosphère apaisante où se 
joue malgré tout le sort de cette maison. Les 
appliques et le lampadaire sont allumés avec 
plus ou moins d’intensité. L’éclairage évolue 
cependant au fur et à mesure que la dimension 
fantastique s’impose. Le réalisme est cependant 
tempéré par la conception même de la maison 
dont le décor est posé sur un plateau triangu-
laire pivotant et qui brise tout effet d’illusion.

b Demander aux élèves de décrire la façon 
dont les comédiens occupent l’espace ? 
L’idée est de ne pas respecter à la lettre les 
prescriptions scénographiques. Si le canapé est 
envahissant sur le plateau, les comédiens ne 
l’occupent pas beaucoup. Il remplit une fonction 
purement signifiante. Dans l’acte I, le décor 
est proche de l’avant-scène dans un rapport de 
proximité saisissant avec la salle. Les personnages 
entrent et sortent côté jardin empruntant une 
partie de l’espace neutre du plateau. Quand 
Mike raccompagne Claire, par exemple, il choi-
sit cette sortie. Mais les personnages entrent 
aussi côté cour, comme on le voit dans plu-
sieurs scènes. Dans l’acte II, le décor pivote 
au quart pour former deux triangles : celui du 
plateau-décor et celui du plateau neutre. Les 
personnages occuperont systématiquement ces 
deux espaces, comme Anna durant la partie de 
cartes. La rupture de convention opère de façon 
radicale. Si l’intérieur de la maison rappelle 
un intérieur banal, le traitement de l’espace 

Une dramaturgie à double entrée

Les exigences du naturalisme crimpien

Dealing with Clair, photographie de répétition (Liz et Mike) © ELISABETH CARECCHIO

créant un effet d’éloignement saisissant. Dans 
la scène finale, le plateau pivote de moitié pour 
faire apparaître les fenêtres vues de l’extérieur 
et la façade de la maison avec sa vigne vierge 
grimpant sur le mur. Les deux scènes dans le 
studio de Claire sont rendues possibles par un 
châssis en forme de fenêtre, fixé sur un cintre 
actionné en régie-plateau qui permet d’être 
descendu et remonté, tandis que l’intérieur de 
la maison est occulté par un rideau noir. Dans la 

scène 1, le châssis, isolé et comme rétréci dans 
le noir du plateau, crée un effet angoissant. Le 
public est extérieur à la scène. Il voit et entend 
Claire chez elle parlant au téléphone. Le même 
effet se reproduit dans le studio à la scène 4 
de l’acte II, où James s’entretient au téléphone 
avec la mère de Claire. Mais à la fin, le rideau 
s’ouvre, le châssis est éclairé puis relevé par la 
régie-plateau pour souligner l’artifice.
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par les personnages rompt avec les codes 
habituels du décor naturaliste. Le décor n’est 
qu’un prétexte et n’assure plus sa fonction pre-
mière. Sylvain Maurice opte pour l’entre-deux, à 
l’image de ses personnages.

b À partir des indications du texte, demander 
aux élèves d’expliquer comment s’opère 
le traitement de l’espace dramatique (la 
cuisine, le couloir, la chambre du bébé, le 
jardin) au cours de la représentation.
Autre effet du réalisme. L’entrée dans le salon 
est délimitée par l’embrasure imposante de 
l’entrée avec le couloir au fond. À jardin dans le 
salon, le vestibule et la cuisine, à cour le cou-
loir et l’escalier qu’on devine pour accéder aux 
chambres, qui sont à l’étage. Pour créer cette 
impression d’une maison à étage, les pleurs 
du bébé qu’on entend proviennent de l’empla-
cement supérieur des enceintes acoustiques 
disposées à gauche et à droite de la scène. 
L’agencement intérieur de la maison est donc 
indiqué par un simple effet sonore. Par consé-
quent, l’espace dramatique est bien suggéré 
par les entrées et les sorties des personnages. 
Par exemple, lorsqu’Anna abandonne sa partie 
de cartes pour « aller se coucher », Mike tente 
de la rattraper en l’appelant dans le couloir ; 
même effet de réel lorsqu’elle quitte la terrasse 
du jardin pour aller préparer à la cuisine le sirop 
de Toby. Dans la scène finale, seule la terrasse 
du jardin occupe le plateau avec la façade de la 
maison « orientée au nord » et sa vigne grim-
pante. Cette fois le plateau a pivoté de moitié, 
de sorte qu’on a, depuis le public, une vue 
sur l’intérieur de la maison à travers les trois 
grandes fenêtres.

Scène de vie familiale ambiguë
b Montrer en quoi les Walsum apparaissent 
comme un couple banal de bourgeois de 
gauche, mais tourmentés par leur conscience. 
Pour aider les élèves, on lira dans l’annexe du 
présent dossier ce qu’en dit Martin Crimp 
dans l’entretien qu’il a accordé à « Pièce 
(dé)montée ».
La plupart des scènes d’intimité familiale sont 
en réalité « perturbées » par de micro événe-
ments qui en modifient le cours. La direction 
des acteurs prend en compte la dimension 
réaliste du jeu pour mieux appuyer certains 
effets par la suite. La première scène de l’acte 
II, dans son écriture comme dans sa forme 
représentée, appartient au registre naturaliste. 
Elle correspond scrupuleusement à l’intention 
crimpienne. Mais on pourrait le constater avec 
d’autres moments. Toutefois, la mise en scène, 
par le traitement de l’espace, en modifie non 

pas la portée mais l’effet sur le spectateur. Le 
fait qu’Anna se livre seule au jeu de patience, 
dans l’espace neutre du plateau, face au public, 
l’isole de Mike et Liz enclins à boire et à se dési-
rer mutuellement. Liz est assise par terre sur le 
tapis rouge, tout près de la fenêtre. Le discours 
de Mike prend alors une tout autre significa-
tion. Entre ces deux femmes, et sous l’empire 
de l’alcool, Mike révèle une facette inquiétante 
de sa personnalité : violence sexuelle retenue, 
âpreté au gain, relents de xénophobie, jeu 
ambigu avec Liz qui le laisse faire sans réagir. 
Subodore-t-elle ses pulsions sexuelles, comme 
on le devine dans son rapport à Claire et dans 
une moindre mesure à Anna dans la scène 2 ? On 
observe les hésitations du couple dans plusieurs 
autres scènes. Tant qu’il s’agit de se positionner 
par rapport au prix de la vente, le couple reste 
égal à lui-même, mais dans la plupart des scènes 
avec James, les micro événements finissent 
par le déstabiliser. Les acteurs assument à la 
perfection ce jeu réaliste, mais laissent filtrer 
par instants un malaise, un doute, un remords, 
comme dans la scène 3 de l’acte II et la scène 
finale. On remarque le jeu de Mike à la fois assuré 
et souvent gagné par le rire, comme on peut le 
lire dans les didascalies de la pièce.

b Demander aux élèves quelle(s) autre(s) 
forme(s) le naturalisme revêt et quelle en 
est la finalité dans la lecture de la représen-
tation.
• Quelle place les objets et les accessoires 
tiennent-ils dans la mise en scène ?
Tous les objets et accessoires sont utilisés dans 
leur fonction utilitaire. Aucun n’est détourné de 
son sens. Une scène particulière frappe par son 
réalisme, et en cela, Sylvain Maurice respecte 
scrupuleusement les indications du texte  : 
l’arrivée de l’artisan Ashley qui vient pour répa-
rer le rebord défectueux de la fenêtre. Revêtu 
d’une « combinaison de travail blanche  », il 
débarque dans le salon pour installer son maté-
riel : la caisse à outils, la bâche en plastique 
qu’il déploie sur le canapé pour le protéger 
de la poussière, l’inspection de la fenêtre… 
Tout dans son jeu relève d’un souci du détail 
conforme au texte. Sa façon de parler, son 
vocabulaire, tout est joué à la lettre. Mêmes 
observations avec l’arrivée d’Anna, puis avec 
celle de Liz : le jeu avec les photos sorties de 
son portefeuille, le repérage de la corniche fissu-
rée, l’échange à propos du chèque. On pourrait 
multiplier les exemples, notamment dans la der-
nière scène sur la terrasse. Atmosphère d’un soir 
doux d’octobre, fenêtres ouvertes, Anna dans 
son transat… Toby, Mike et Liz à l’intérieur de 
la maison chacun à une fenêtre. 
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• Demander aux élèves de recenser les dif-
férents traitements du son et leur fonction
Le matériau sonore peut être analysé sur deux 
plans. Dans la perspective d’une première lecture, 
il emprunte au naturalisme le plus juste : le 
passage des trains à grande vitesse lorsque 
Claire et James sont dans le studio est obtenu 
par la spatialisation du son dans la salle. L’effet 
stéréo est stupéfiant tout comme le volume 
et l’effet assourdissant qu’il produit sur le 
spectateur. Le train semble passer au milieu des 
travées ! On entend aussi les pleurs du bébé, 
localisés à l’étage – notamment dans l’acte 
I – ou encore les voix déformées que James et 
Claire croient percevoir dans la maison. Ensuite, 
on verra que ce matériau est peu à peu travaillé 
pour glisser vers l’étrange, le fantastique avec 
des effets d’écho, de réverbération, de sons 
distordus, malaxés. Il en va de même pour la 
musique. Chaque changement de scène et donc 
d’ellipse s’opère par des dessins légèrement 
mélodiques à partir de cordes en pizzicato 
et d’arpèges de guitare électrique, puis de 
cuivres. Mais plus l’intrigue progresse, plus les sons 
tendent vers la dissonance avec des fragments de 
musique sérielle, de synthétiseurs, d’infrabasses 
échantillonnées dans le registre techno et 

qui alourdissent l’atmosphère. Quelquefois, un 
son bref accompagne un événement – comme 
lorsque Liz fait découvrir à Claire la tache 
sur le tapis – ou marque des doutes et 
des interrogations entre deux silences. Ces 
touches musicales remplissent une fonction non 
seulement symbolique mais créent une tension 
spécifique. Elles tiennent aussi le spectateur en 
haleine qui devine peu à peu que cette maison 
énigmatique va livrer ses mystères. En ce sens, 
le traitement du son constitue un élément 
essentiel de la dramaturgie.

• Comment la lumière, au-delà du réalisme, 
crée-t-elle une ambiance d’étrangeté ?
Les effets de lumière reposent sur le même 
principe que ceux du son. Leur fonction intrin-
sèque doit servir une mise en scène au plus 
près du texte. On note d’abord l’éclairage à 
l’intérieur de la maison : les deux appliques et 
le lampadaire peuvent être allumés ou éteints 
par les personnages. Liz éteint la lumière à la 
fin de la scène 1 de l’acte II après que Mike 
se soit endormi sur le tapis rouge. Dans les 
monologues de Claire et de James, les éclairs 
sur la fenêtre que provoquent les passages des 
trains accentuent le réalisme de la scène. Pour 

Dealing with Clair, photographie de répétition (Liz, Ashley et Anna) © ELISABETH CARECCHIO

Dealing with Clair, photographie de répétition (Claire et James) © ELISABETH CARECCHIO
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indiquer les changements temporels, le matin, 
la lumière dessine l’encadrement des fenêtres 
sur le sol et le soir, des effets bleutés dans 
l’encadrement des trois fenêtres laissent passer 
quelques rayons de nuit, créant une ambiance 
à la fois calme et inquiétante. Dans la scène 
finale, Anna, assise dans son transat, est isolée 
du groupe - resté à l’intérieur de la maison - par 
un rayon de lumière ténu, tandis que la façade 
de la maison reçoit un éclairage tamisé, presque 
glauque. En revanche, plusieurs moments pri-
vilégiés du spectacle sont soulignés par une 
lumière symbolique. Ainsi, pendant que James 
et Claire perçoivent des bruits dans la maison et 
qu’ils se tiennent dans l’embrasure de l’entrée, 
l’éclairage change peu à peu, plongeant le salon 
dans la pénombre. Ils apparaissent alors comme 
un couple en train de se chercher, fascinés l’un 
par l’autre. 
Mais le plateau-décor de la maison fait lui 
aussi l’objet d’un traitement spécial. Pendant 
les changements de scènes, des LEDs bleu et 
rouge ou vert le parcourent, formant un vaste 
rectangle rappelant au spectateur l’artifice scé-
nographique. Ainsi, cet intérieur que l’on bouge 
durant les « noirs » épouse un décor de théâtre 
ambulant dans la nuit et qui change au gré du 
déplacement et de la lumière, un peu comme 
dans les fêtes foraines. Il s’agit ici de rappeler 
que le théâtre est avant tout convention : autre 
manière de contourner le réalisme initial. 

• Demander aux élèves de chercher à quelle 
époque appartiennent les costumes et cer-
tains accessoires et quelle est leur fonction
À observer les costumes et les accessoires, on 
s’aperçoit que le choix s’est fait entre deux 
époques : celle contemporaine de l’écriture 
de la pièce (le téléphone, le lampadaire, les 
appliques murales) alors que les costumes 
sont d’aujourd’hui pour la plupart. On relève 
qu’ils correspondent également au statut social 
des personnages et ne trahissent en rien les 
didascalies. Anna est la plupart du temps en 
tenue légère, transparente voire provocante, 
conformément aux indications de l’auteur. À la 
dernière scène, Mike et Liz ont « réussi à l’habil-
ler » selon leur critère de décence : elle porte 
un jean. Le costume de James renvoie à l’image 
qu’il se donne : marchand d’art, expert, cultivé. 
Il porte une veste sur un tee-shirt blanc et un 
jean élégant, allure décontractée et séduisante, 
comme le confirme Liz : « Il ne manque pas de 
charme. » En revanche, durant le monologue, il 
est habillé d’un marcel pour marquer le parallé-
lisme avec celui de Claire. Celle-ci, si l’on s’en 
tient à la remarque de Liz, « porte toujours la 
même jupe de serveuse » mais change une fois 
de tenue : une longue jupe noire ou grise, un 
corsage blanc et un imperméable marron assorti 
à son sac à main ainsi qu’un foulard en soie 
blanc aux motifs grisâtres, sinon en débardeur 
lorsqu’elle est à la maison. Même remarque 
pour Toby : costume sans cravate à la dernière 
scène pour marquer sans doute l’intimité qui le 
lie ponctuellement aux Walsum. Le costume cor-
respond ici au statut commercial. En revanche, 
Mike et Liz portent des tenues différentes qui 
rythment leur vie sociale. En négligé à la maison 
pour Mike (jean, tee-shirt, baskets), pantalon 

et polo noirs pour Liz. Mais 
lorsqu’elle tend le chèque 
à Ashley, elle s’apprête à 
sortir et porte cette fois un 
ensemble chic, tout comme 
Mike à la dernière scène, en 
pantalon et chemise, pour 
rappeler qu’on sort peut-être 
de chez le notaire après la 
signature de l’acte de vente.

 

Dealing with Clair, photographie de répétition (Claire dans son studio, Mike et Liz dans la maison, James chez Claire) © ELISABETH CARECCHIO
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b Dans l’annexe du dossier, « Pratiquer 
Crimp  », Sylvain Maurice prend le parti du 
« thriller métaphysique ». Avec les élèves, 
essayer de décrypter dans les multiples 
signes de la représentation comment le met-
teur en scène inscrit son travail dans cette 
recherche.
• Comment le monologue de Claire contient-
il tous les ingrédients d’une tragédie à 
venir ?
La scène inaugurale nous met d’emblée en pré-
sence de la jeune femme, seule dans son studio 
situé près de la voie ferrée, en train de conver-
ser avec sa mère au téléphone. Par le bruitage 
(ambiance de chemin de fer avec le fracas des 
trains à grande vitesse, les vibrations du bal-
last, les sifflements de la ligne électrique…), 
l’atmosphère nocturne, les reflets des lumières 
des compartiments sur la fenêtre du studio, le 
spectateur est entraîné dans un univers quasi 
fantastique. La voix de Claire, par l’amplifica-
tion d’un micro dissimulé dans son téléphone, 
est reçue de la même manière par le public – à 
la fois témoin et « voyeur » de la scène – comme 
par le voyageur dans le compartiment du train 
qui peut surprendre furtivement cette inti-
mité. James le confiera d’ailleurs un peu plus 
tard. Dans cette solitude, Claire est vêtue d’un 
débardeur. Elle est donc dans l’intimité de son 
appartement. Elle est traversée de rêveries, de 
silences pendant que sa mère semble lui infliger 
des recommandations. On entend alors un chant 
dans le lointain, celui d’une femme à la voix 
étrange, très réverbérée et qui constitue par ail-
leurs un leitmotiv dans d’autres scènes. Est-ce 
un indice récurrent du tragique ? Par le dialogue 
implicite, le spectateur apprend que la mère 
s’inquiète à son sujet. Claire la rassure mais 
laisse tomber cette prémonition en forme de 
boutade : ce qu’elle voudrait, c’est « s’évanouir, 
disparaître ». La confidence n’est peut-être pas 
innocente, car Claire exerce sur son entourage 
une fascination. Tant Mike que James, voire Liz 
qui s’en méfie, chacun tente de la séduire ou de 
l’apprivoiser à sa manière. Sent-elle déjà qu’il 
va se passer quelque chose ? On peut affirmer 
dès lors que les ingrédients du tragique sont 
perceptibles dès ce monologue que la mise en 
scène va exploiter au maximum en construisant 
une dramaturgie de l’épouvante.

• Comment le monologue de James entre-t-il 
en écho avec celui de Claire ?
Dans l’écriture de Crimp tout comme dans le 
parti pris scénique, il existe bien un parallèle 
signifiant entre ces deux dialogues implicites 

sur lesquels repose l’embryon d’un thriller au 
sens hitchcockien ou lynchien du terme. Quand 
James est dans le studio, il porte un marcel, il 
téléphone à la mère. Les passages des trains 
à grande vitesse couvrent sa voix, au point 
qu’il est obligé de hurler pour appeler Claire. 
Ses cris sont déjà comme un avertissement au 
spectateur de ce qui est en train d’arriver. Il a 
investi l’intimité de la jeune femme. Comme en 
réponse au monologue de Claire, on entend le 
chant de la femme dans le lointain. Le travail 
de l’acteur consiste précisément à jouer sur 
les incohérences apparentes du discours, les 
associations d’idées qui renvoient le specta-
teur aux précédentes tirades de James sur les 
« grandes villes », « la peur », « le sandwich à 
l’œuf », « le placard », « Rome », « la pauvre 
fille, mot affreux que les hommes emploient 
pour diminuer les femmes », etc. La mise en 
perspective de ces deux « tableaux » ne laisse 
aucune ambiguïté sur ce qui a pu se passer. 
Claire a sans doute rencontré son assassin. Par 
une audacieuse mise en perspective dramatur-
gique de ces deux scènes originelles (le studio 
de Claire est par définition celui de l’enferme-
ment que symbolise parfaitement le recours au 
châssis), Sylvain Maurice détache cette fable 
du propos global de la pièce. James est non 
seulement celui qui renvoie à Claire l’image de 
sa vie médiocre au point qu’elle s’abandonne à 
lui, mais il est l’ordonnateur d’un cérémonial 
tragique qu’il met lui-même en scène. Sa réap-
parition dans la scène finale souligne qu’il n’a 
peut-être pas achevé son œuvre. 

b Cet étrange Mister James : analyser com-
ment le personnage de James cristallise par 
son jeu toute la subtilité et l’ambiguïté de 
l’intrigue. Demander aux élèves d’observer 
les déplacements de l’acteur, sa façon de se 
tenir, de parler avec lenteur ou rapidité, de 
placer sa voix, de regarder, de jouer avec ses 
mains.
Outre le monologue qui vient d’être mentionné, 
on met en évidence le travail de l’acteur pour 
insister sur le discours de James, souvent à 
contre-courant des autres personnages. Le 
consensus autour de la nécessité d’acheter et 
de vendre pour profiter de l’activité florissante du 
marché se brise par l’irruption de ce personnage. 
C’est la première entrée dans le fantastique, le 
thriller métaphysique, car James est doué d’un 
sens hors du commun et d’une intelligence 
redoutable. Il a des atouts : charmant, riche, 
« nomade », cultivé, féroce à l’égard du monde 
de l’argent, il séduit, manipule, détruit.

Un thriller psychologique ou métaphysique ?
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Gérard Watkins joue dans l’entre-deux. Le corps 
est toujours hésitant, parfois légèrement voûté. 
Les mouvements de la tête sont affectés de 
légers tremblements, secoués par de petits 
rires nerveux. Les déplacements sont lents, à 
pas mesurés, presque en équilibre. Le débit 
de la voix est lent aussi, ou alors accéléré 
comme dans la tirade sur Claire. La diction flirte 
légèrement avec l’accent anglais, les effets 
de voix changent aussi, d’un aigu ténu à un 
registre rauque. Les volumes sonores varient 
en fonction de l’intensité de l’interlocuteur. Les 
regards qu’il pose sur Claire sont souvent lourds 
de sens, insistants, à la limite de la séduction 
et de la terreur. Lorsqu’il la suit, les mains se 
joignent ou s’ouvrent comme dans la position 
de l’étrangleur. Même hésitation lorsqu’il prend 
les mesures de la maison, armé de son mètre 
de menuisier. Il se déplace avec nonchalance, 
déplie l’instrument, le pose sur le sol, tout 
en refaisant plusieurs fois le même geste 
monomaniaque. Tout le jeu du comédien repose 
sur cette inquiétante étrangeté qui irradie.

• Quelle fascination James exerce-t-il sur 
Mike et Liz ?
Au cours de l’acte I, on voit bien comment 
évolue le comportement de James à l’égard 
des vendeurs. La négociation commerciale se 
construit sur un schéma classique. Sans y paraître, 
James égrène des petites phrases à caractère 
anecdotique tout en détaillant les recoins de 
la maison qu’il est censé acheter. Il a remarqué 
certains défauts. Le jeu de Sharif Andoura et de 
Sophie Rodrigues est toujours sur la défensive, 
dans l’attente d’un événement prêt à se pro-
duire et qui n’arrive pas, ou très rarement, car 
James manipule parfaitement ceux auxquels il 
s’adresse. Mike se défausse par le rire et la bois-

son. Liz laisse deviner un débat intérieur. Par 
exemple, la manière dont Mike ment à propos 
de Claire qui avait proposé le prix du marché, 
n’échappe ni à James, ni au spectateur, lorsqu’il 
augmente le prix de la maison aux alentours de 
deux cent mille. De même, la maîtrise de la situation 
dont James fait preuve à propos de la tache sur 
le tapis souligne son avantage sur ses inter-
locuteurs. Alors que Mike souhaite « négocier 
le prix du tapis », James manifeste seulement 
le désir de le jeter pour s’en débarrasser. C’est 
aussi James qui met en difficulté Mike sur 
les conditions d’hébergement d’Anna dans un 
placard. Les variations comiques de Mike sur 
« elle ne manque pas d’air »  n’entament pas la 
gravité du visiteur. 
Mais c’est dans la scène 3 de l’acte II que le 
jeu devient plus troublant à l’égard de James. 
Mike et Liz sont à l’avant-scène, face au public, 
l’intérieur de la maison est quasi plongé dans 
l’obscurité. Le spectateur assiste « in visu » à 
un conflit intérieur dans lequel se débattent les 
vendeurs. Peu à peu, on apprend que Claire a 
disparu, qu’Anna a été témoin de leur départ. 

Dealing with Clair, photographie de répétition (Claire et James) © ELISABETH CARECCHIO

Dealing with Clair, photographie de répétition (Mike et Liz) © ELISABETH CARECCHIO
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À ce moment précis, l’éclairage naissant dans 
le salon, le rythme de l’interaction verbale puis 
les pleurs du bébé enregistrés avec des effets de 
réverbérations inquiétants et de spatialisation 
tendent vers une dramaturgie du fantastique, 
une sorte de thriller dans lequel la dispari-
tion de Claire devient l’essentiel de la scène. 
L’éclairage sculpte de plus en plus la pénombre, 
la peur de Liz se lit sur son visage lorsqu’elle dit 
« Ils étaient dans cette maison, ils étaient dans 
cette pièce, c’est tout ». Ainsi l’acheteur poten-
tiel, James, apparaît comme celui qui a peut-être 
« attrapé Claire par la gorge et qu’il l’a traînée… ». 
À leur tour, ils ont besoin de faire l’amour à même 
le sol comme pour conjurer cette peur.

• Dans quelle scène Liz manifeste-t-elle 
pour la première fois de l’inquiétude devant 
James ?
C’est dans la scène 5 de l’acte I. Mike s’absente 
pour aller ouvrir la porte de derrière. Liz 
s’approche de l’une des trois fenêtres dont 
les trois cadres supérieurs restent allumés et 
elle regarde la nuit dehors sur une musique 
angoissante. James apparaît dans l’embrasure 
de la porte et s’adresse à Liz : « Ce qu’elle est 
adorable, quel âge a-t-elle ? » Ils sont l’un et 
l’autre dans la  pénombre. Tout en parlant à Liz, 
il avance lentement vers la fenêtre. Liz recule 
vers la troisième fenêtre. À cet instant, James 
reprend le discours déjà tenu devant Claire : 
« Il y a une bonne atmosphère ici » jusqu’à son 
credo sur les Pyrénées françaises. À ce moment, 
Liz est comme tétanisée par la présence de 
James. Ils se regardent sur « Il y a un certain 
type d’homme qui profiterait de la situation ». 
On entend alors une musique oppressante. Mike 

réapparaît. À la fin de la scène, jusqu’aux pleurs 
du bébé, Liz trahit un trouble que seul le retour 
de Mike efface. La mise en scène accentue ici 
l’effet inquiétant que produit James sur ses 
interlocuteurs.

b Comment, dans la scène finale, la tension 
est-elle créée sur le mot « responsables ». 
Qui est responsable ? Comment la lumière et 
le son guident-ils le spectateur sur le vrai 
sens de la responsabilité ?
Il est important que les élèves comprennent 
cette scène comme un détournement de dénoue-
ment, car si la maison est vendue, les Walsum 
n’en sont pas quittes avec leur conscience. 
Toute la scène se joue sur le mode de la convi-
vialité, des rires, de la joie et de la moquerie. 
Toby, le héros du jour, est congratulé comme il 
se doit par les vendeurs. Mike buvant à satiété 
ne cache pas sa satisfaction d’avoir réalisé une 
affaire exceptionnelle. Anna est l’objet de plai-
santeries douteuses mais demeure placide dans 
son transat, lisant ou faisant mine de lire un 
magazine. Toute la direction d’acteurs est tour-
née sur le moment précis où Liz va s’interroger 
sur leur éventuelle « responsabilité », sans pré-
ciser laquelle. Toby va alors botter en touche et 
Mike ne parviendra pas à entendre « ce mec » 
sur leur éventuelle responsabilité dans la dis-
parition de Claire. Pour éviter toute ambiguïté, 
à partir de ce moment, des sons aigus et lan-
cinants se font entendre. L’atmosphère devient 
angoissante, la lumière baisse peu à peu, et 
l’ombre de la végétation se lit sur le mur. Seule 
une découpe sur une partie de la façade isole 
Toby à la fin de la scène, au moment où il se 

Dealing with Clair, photographie de répétition (Toby, Mike, Liz et Anna) © ELISABETH CARECCHIO
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b Demander aux élèves d’examiner la dis-
tribution des rôles secondaires masculins 
(Ashley, Vittorio, Toby) et féminin (Anna) : 
âge, physique, costumes, voix, jeu, etc. Quel 
constat peuvent-ils faire ?

Ashley, Vittorio, Toby
Si les élèves n’ont pas consulté la distribution 
des rôles sur le programme, on peut les inter-
roger pour savoir s’ils ont remarqué, par le jeu, 
la voix, les costumes que les trois rôles secon-
daires masculins sont interprétés par le même 
comédien. Dès lors, on leur fait recenser dans 
la représentation toutes les apparitions de ces 
personnages en insistant sur leur fonction dans 
la pièce. Comment le costume permet-il dans un 
premier temps à Vincent de Bouard de passer de 
l’artisan Ashley au commercial Toby ? On voit 
de la même manière que le jeu diffère fonda-
mentalement et que le comédien joue des rôles 
de composition. En jouant Ashley, le comédien 
s’appuie sur une technique tout en extériorité, 
par la voix retentissante, presque joyeuse et par 
un jeu extraverti et de nombreux déplacements. 
Les accessoires qu’il manipule (la bâche en 
plastique ou la caisse à outils), l’inspection de 
la partie de la fenêtre à réparer, tout s’articule 
autour de cette exigence. Ce jeu hyperréaliste, 
comme on l’a vu plus haut, constitue un sai-
sissant contraste avec le personnage de Toby. 
Réservé, peu enclin aux confidences, mani-

pulant l’ambiguïté à propos de la disparition 
de Claire et répondant volontairement à côté, 
il pousse Mike dans ses derniers retranche-
ments  : « Je veux seulement savoir ce que 
pense ce type. » Enfin, dans le rôle de Vittorio, 
apparition fugace mais importante pour com-
prendre le double jeu d’Anna envers sa famille 
d’accueil, il s’exprime en italien et porte une 
tenue légère sans équivoque quant à sa relation 
avec la jeune fille au pair. Dans les trois rôles, 
Vincent de Bouard fait oublier son âge et peut 
être crédible en jeune homme de 22 ou 25 ans 
si l’on s’en tient stricto sensu aux didascalies.

Anna
Le rôle d’Anna repose au contraire sur une 
conven-tion. Janaïna Suaudeau interprète une 
très jeune fille de 17 ans, qui n’est pas son 

Le corps et la voix des comédiens

souvient que Claire a gardé un jeu de clefs. La 
peur gagne Mike et Liz. Cette atmosphère ren-
voie au film noir. Dernière impression finale  : 
seul à l’intérieur de la maison, on devine la sil-
houette de James qui passe derrière la fenêtre. 
Le parti pris du dénouement est explicitement 
fantastique. Mike et Liz ont peut-être réalisé 
une plus-value importante, mais la silhouette 
de James dans le salon est comme l’œil de Caïn 
dans la tombe : il leur renvoie leur mauvaise 
conscience.

b Pourquoi la façade de la maison avec sa 
vigne n’apparaît-elle plus à la fin de la repré-
sentation ? Quel choix le metteur en scène 
a-t-il fait ?
Dans un premier temps, Sylvain Maurice et sa 
scénographe avaient envisagé une fin proche 
des didascalies du texte : la terrasse du jardin 
et la vigne grimpante le long du mur comme 
dénouement à la transaction. Plusieurs repré-
sentations ont eu lieu dans ce décor avec la 
silhouette de James réapparaissant à l’intérieur 

de la maison. Mais pour éviter toute ambiguïté 
avec une fin par trop romanesque, décision a 
été prise de montrer l’envers du décor. De fait, 
c’est un mur noir que nous avons avec les deux 
portes de chaque côté. Un surtitre annonce : 
« Deux mois plus tard. » Le jeu des comédiens 
est exactement le même que dans la première 
proposition, sauf qu’Anna est assise à l’avant-
scène, plongée dans sa lecture. Au moment 
où Mike demande le double des clefs à Toby, 
la lumière isole le personnage comme dans la 
première version. Sur la dernière réplique, Toby 
s’avance face au public pour dire, en parlant des 
acheteurs : « Ils ont adoré la vigne.» 
Ce choix est totalement distancié et souligne que 
la théâtralité advient dans la rupture des codes 
de la représentation. Le fait de ne plus montrer 
la vigne, alors qu’il en est question  durant toute 
la pièce, renforce l’effet brechtien au détriment 
d’une lecture plus fantastique, plus romanesque. 
Ce choix est à mettre en relation avec le châssis 
que James fait lever à la fin de son monologue 
tout en tendant le téléphone au public.

Dealing with Clair, photographie de répétition (Mike et Anna) © ELISABETH CARECCHIO
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âge dans la réalité. Par un jeu tout en finesse, 
équivoque, par le costume provocant qu’elle 
porte (un peignoir transparent), par son phy-
sique menu et sa chevelure châtain, son accent 
italien (elle est de nationalité brésilienne), elle 
exprime toute l’ambiguïté du personnage d’Anna, 
dissimulatrice à l’égard des Walsum pour vivre 
sa relation clandestine avec Vittorio. Elle est le 
personnage suscitant le désir mais aussi témoin 
de la disparition de Claire. Dans l’écriture 
comme dans la mise en scène, Anna, exploitée 
par sa famille d’accueil, renvoie aux spectateurs 
l’image trompeuse des Walsum, et dans la scène 
finale, allongée dans son transat, elle semble 
comprendre tout ce qui se dit, alors que son 
« vocabulaire paraît limité » comme le croit Liz.

b Le personnage de Claire : comment la 
comédienne Odja Llorca a-t-elle travaillé son 
personnage ? À partir des observations des 
élèves sur la façon dont elle évolue sur le 
plateau, chercher à savoir si, dès sa première 
rencontre avec le personnage de James, elle 
pressent que cet homme va influencer sa 
vie ?
Sans revenir sur le monologue qui ouvre le 
spectacle, Claire s’interroge sur le sens de sa 
vie. Dans le jeu d’Odja Llorca, ses gestes parfois 
nerveux, ses absences au téléphone, une cer-
taine impatience, ses sourires dont on ne sait 
s’ils sont seulement commerciaux trahissent un 
réel malaise. Le fait que sa mère puis James 
se demandent si elle est heureuse renvoie à la 
jeune femme l’image de quelqu’un qui n’est pas 
à l’aise avec sa propre vie ou en tout cas avec le 
métier qu’elle exerce. Le jeu de la comédienne 
manifeste de l’agacement, comme indignée par 
cette intrusion dans son existence. On note 
une évolution significative du personnage. Mais 
le personnage reste presque toujours lointain 
et méfiant, ce que Liz perçoit par ce qu’elle 
appelle « sa froideur ». L’élégance naturelle de 

Claire, la retenue qu’elle met entre elle et Mike, 
dès la deuxième scène, souligne sa méfiance à 
l’égard des hommes. Mais lors de la première 
rencontre avec James quelque chose se passe. 
Le jeu de la comédienne s’inscrit dans des 
regards fuyants, des rires à peine réprimés, une 
fascination à l’écoute des longues tirades de 
James. Dans la scène 7 où celui-ci lui décrit son 
triste et banal mode de vie, Claire rejette avec 
véhémence cette interprétation. Elle revient 
aussitôt sur le sujet de la vente de la maison, la 
promesse faite au vendeur, donc dans un cadre 
professionnel. Claire sort de ses gonds et pour 
la première fois, affronte James sur son terrain. 
Pour autant, James la révèle à elle-même, lors 
de la partie de cartes. Le jeu de Gérard Watkins 
est tout en extériorité, tel le mot « bataille » 
martelé avec une joie terrifiante, tandis que 
celui de Odja Llorca est plus introverti, troublé. 
Dans la scène de « la bataille », elle finira par 
se soumettre à James.

b Le couple Mike et Liz  : comment le 
couple Mike et Liz entre-t-il en opposition 
avec celui de James et Claire ? Comment les 
comédiens ont-ils travaillé leur rôle ?
Sharif Andoura forme avec Sophie Rodrigues 
un couple dont le jeu naturaliste contraste 
fortement avec celui de James et Claire. Ils 
s’appuient systématiquement sur leur complici-
té sexuelle pour assurer cette opposition, alors 
que le second couple se cherche, se construit 
pour mieux s’autodétruire. Les scènes à conno-
tation, ou explicitement érotiques, le confir-
ment. Sharif Andoura se départit rarement d’un 
rire ou d’un sourire qui ramène son personnage 
à un jeu volontairement terre à terre, préoccupé 
par des considérations contingentes. Il n’est 
jamais dans l’abstraction ni le faux sentimenta-
lisme qu’on peut rencontrer parfois chez James. 
Il incarne parfaitement le bonheur matérialiste. 
Il vit dans l’instant présent. Il boit, propose du 
café à Anna, consomme de l’alcool. Il compte, 
il suppute, il surveille, il évalue… Le jeu du 
comédien s’articule sur des déplacements erra-
tiques, des effets de voix très contrastés qui 
révèlent in fine les failles du personnage  : la 
plus-value immobilière réalisée ne dédouane 
pas Mike d’un conflit avec sa conscience. Son 
rapport à Toby dans la dernière scène finit par 
casser ses certitudes. Sophie Rodrigues s’inscrit 
dans le même registre de jeu, reposant sur la 
connivence, mais plus en retenue.  Ses volumes 
de voix parfaitement maîtrisés oscillent entre la 
confidence et la tonalité péremptoire, exposant 
son apparente force à une fragilité évidente au 
fur et à mesure que l’intrigue progresse.

Dealing with Clair, photographie de répétition (Claire et James) © ELISABETH CARECCHIO
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