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Édito
L’œuvre dramatique de Martin Crimp est l’une des plus paradoxales de ces vingt dernières 
années. Découvert en France depuis peu, il est de plus en plus joué. Avec le recul, ses toutes 
premières pièces, pourtant écrites dans les années 80, interrogent de façon radicale son 
rapport au théâtre et au langage et trouvent aujourd’hui un écho particulier. Il aura donc 
fallu attendre plusieurs décennies pour apprécier en France la place qu’occupe cet auteur 
britannique né en 1956, aux côtés d’Edward Bond, Howard Barker et Sarah Kane.
En créant Dealing with Clair, Sylvain Maurice nous avertit d’emblée. Il ne s’agit pas d’une 
pièce à la forme totalement novatrice, mais d’un texte écrit durant les années du gouverne-
ment de Margaret Thatcher, au moment où « la dame de fer » lance sa politique ultralibérale 
du logement social ouvert à la spéculation foncière : « Rien de plus quotidien, et banal 
même, si ce n’est l’étrangeté qui se noue peu à peu entre les êtres. Une étrangeté qui, chez 
Crimp, se construit à travers le langage, en d’infinis déplacements, dérapages, lapsus. Mike 
et Liz forment un couple sympathique qui tient à vendre son bien dans des "conditions 
honorables ", et qui manifeste pour Claire une réelle sympathie. Sauf qu’à l’épreuve de la 
transaction, ils foulent leurs principes moraux. » D’une situation ordinaire, on passe à une 
« inquiétante étrangeté » avec la disparition de Claire, l’agent immobilier sur qui tous les 
regards se posent et l’irruption d’un acheteur aisé, James, qui bouleverse la donne. De cette 
construction de fable sur le fil du rasoir, à l’intrigue hitchcockienne et proche du film de 
Dominique Moll, Harry, un ami qui vous veut du bien, Sylvain Maurice monte un « thriller 
politique et métaphysique, avec pour thème central la liberté » d’agir dans un contexte 
paroxystique. Pour autant, la pièce évite tous les écueils du genre, donnant à l’écriture sa 
part d’humour, de satire sociale et de cynisme politique.
Parmi les activités proposées, les enseignants choisiront les plus adaptées pour mener leur 
projet et accompagner leurs élèves dans la découverte et l’analyse de ce spectacle, à partir 
de la dramaturgie et des thèmes majeurs, des composantes de la représentation et du parti 
pris de la mise en scène.

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

Activité 1
Objectif : faire émerger la complexité d’un 
personnage.

b Après avoir lu la scène d’exposition, 
demander aux élèves d’improviser le rôle de 
Claire au téléphone avec sa mère en respec-
tant les informations principales entendues 
au cours de la conversation. On insiste sur 
le fait qu’il s’agit d’un dialogue implicite, 
puisqu’on n’entend que les réponses de 
Claire. Les élèves auront noté durant la lec-
ture à voix haute ces informations pour les 
restituer avec leurs propres mots. 

b Pendant qu’un élève jouera Claire, un 
groupe de 4 ou 5 élèves couvrira de temps 
à autre par sa voix le dialogue en imitant le 
bruit d’un train à grande vitesse.
L’exercice doit permettre aux élèves de repro-
duire une conversation téléphonique en tenant 
compte des différents sujets de conversation 
que Claire entreprend avec sa mère : l’agressi-
vité dont Claire a été victime de la part d’un 
acheteur, les allusions de sa mère à sa vie sen-
timentale, le comportement de Toby au restau-
rant, le mensonge sur les cigarettes, l’achat du 
studio à crédit, la désapprobation des parents, 
l’avenir de Claire. Ainsi, par la mise en jeu de 
la scène d’exposition, les différentes facettes 
de la personnalité de Claire se feront jour, à 
travers des signes d’agacement (elle rejette ou 
contourne les recommandations maternelles 
à propos de son métier ou de l’achat de son 
studio), ses petits mensonges (elle fume en 
téléphonant tout en faisant croire le contraire 
à sa mère) ou encore le peu d’estime qu’elle a 
pour son collègue Toby, modèle absolu du com-
mercial sans scrupules. Par la gestuelle et les 
différents volumes de voix régulés par le bruit 
du train, l’élève fera apparaître la solitude du 
personnage dans son studio et son indécision 
quant à son avenir. 

b À la suite de l’exercice, interroger la 
classe sur les possibilités de jouer le rôle de 
Claire.

Activité 2
Objectif : prendre conscience, par l’improvisa-
tion, des rapports de force entre les personnages.

b Dans la scène 2 de l’acte un, prendre 
l’extrait page 16 depuis  la réplique de Claire, 
« Eh bien, je pense qu’on va essayer d’aller 
jusqu’à cent soixante-quinze » jusqu’à la page 
17, « Enfin oui, si vous le pensez comme ça ». 

b Faire faire l’exercice à trois couples dif-
férents qui jouent Claire et Mike. 

b Délimiter un espace vide dans la classe 
et n’utiliser ni mobilier ni accessoire. 

b Faire apprendre par cœur par les élèves 
les actions principales de l’extrait. 

b Varier les consignes de jeu.  
L’exercice, très formateur, va permettre de 
travailler sur les points de tension de l’extrait. 
Mike souhaite augmenter le prix de vente 
tandis que Claire manifeste des signes de réti-
cence. Le jeu va consister à inverser les rôles 
de manière progressive. Par l’improvisation, on 
modifie les rapports de force. Les consignes 
peuvent être très variées. Par exemple, Claire 
est statique tandis que Mike est dans le mou-
vement ; ou Claire exerce une espèce d’autorité 
par la voix, par le regard, par le geste tandis 
que Mike tente vainement de faire valoir ses 
arguments en baissant progressivement le 
volume de sa voix ; ou, en caricaturant la 
scène au maximum, Mike se jette aux pieds 
de Claire tandis qu’elle le repousse énergique-
ment. Il ne s’agit pas ici d’une proposition de 
mise en scène, mais de jouer une situation qui 
aurait pu s’inverser si Claire avait refusé les 
exigences de Mike. Dans toute la scène, Claire 
est gênée par les prétentions du vendeur, car 
elle sait le prix de la maison très exagéré, mais 
comme elle n’ose pas le contrarier (faiblesse 
de sa part ?), elle ne parvient pas à lui faire 
entendre un prix raisonnable.

Entrée dans le jeu
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Activité 3
Objectif : faire entendre et dévoiler les inten-
tions, les sous-entendus des personnages par 
le jeu choral.

b Placer les élèves en deux rangs fron-
taux (deux groupes de 12, par exemple), à 
quatre mètres l’un de l’autre.

b Dans la scène 5 de l’acte I, depuis le 
début jusqu’à la réplique de Liz, « nous 
aussi on pourrait le dire », faire apprendre 
par cœur les répliques. Le groupe A fait 
Mike, le groupe B fait Liz. Le but de l’exer-
cice est de jouer de manière chorale telles 
quelles les répliques, en respectant les 
silences indiqués. La difficulté est d’obtenir 
que les répliques soient dites à l’unisson. 

b Répéter l’exercice jusqu’à ce que cha-
cun des groupes joue en même temps. 
En travaillant ainsi, on prépare les élèves à 
entendre une partie des débats de conscience 
auxquels Mike et Liz se livrent durant la négo-
ciation. L’argent est au cœur de leurs préoc-
cupations. Comme ils procèdent l’un et l’autre 
par sous-entendus, le fait de rendre ce débat 
intérieur de manière chorale, et donc sonore,  
fait ressortir ce qu’on n’avait pas immédiatement 
compris. On peut varier les consignes de jeu en 
demandant à chacun des groupes de « proférer » 
le texte avec des contraintes techniques : la 
voix grave, le chuchotement, l’accent étranger 
différent de l’un et l’autre groupe. Par ailleurs, 
l’accentuation des syllabes va permettre de 
rendre le texte plus « mécanique » dans sa pâte 
sonore. Ainsi, ce qui relève de la confidence, 
même dans le cri ou le chuchotement, finira par 
être totalement identifié comme la voix de la 
conscience de Mike et Liz. Sur le plan ludique, 
les élèves apprennent ainsi à mieux respirer 
ensemble, à articuler, à poser leurs voix.

Activité 4
Objectif : faire explorer différents registres 
de jeu.

b Utiliser 4 chaises de la salle de classe, 
pour préparer le jeu de la scène 7 de l’acte 
I, pages 50-51. Les disposer côte à côte 
en guise de canapé. L’exercice consiste à 
reprendre la tirade de James sur les heurs 
et malheurs d’un canapé convertible dans 
un petit studio ! 

b Demander à deux élèves de jouer la scène 
(l’exercice peut être effectué plusieurs fois 
de suite avec d’autres « duos ») : un élève 

lit la tirade à voix haute tandis que l’autre 
la « joue » en exécutant soigneusement les 
gestes répétitifs que Claire est censée faire 
lorsqu’elle se retrouve seule dans son studio. 
Il ne s’agit pas de mime, mais de ritualiser les 
mouvements de la jeune femme. Par cet exer-
cice, auquel on peut ajouter des consignes ou 
des contraintes de voix ou d’état, on passe par 
différents registres de jeu (comique, ironique, 
pathétique, tragique) selon l’inspiration des 
joueurs. Si le narrateur est enjoué, le jeu de 
Claire le sera d’autant ; s’il est grave, une sorte 
de cérémonial de l’usage fatigué du canapé s’ins-
tallera peu à peu dans les gestes de Claire. Si 
l’on veut corser davantage l’exercice, on jouera 
en inversant les consignes. Par exemple, si la 
lecture est enjouée, le jeu de Claire doit être 
grave, et réciproquement. L’intérêt de l’exercice 
réside dans la construction de la tirade, par 
touches successives, jusqu’à parvenir au constat 
de James : « rien ne se produit dans la pièce qui 
distinguerait, matin, soir et nuit. »

Activité 5
Objectif : faire jouer la bande-annonce du 
spectacle en trois minutes par les élèves en 
créant une petite mise en scène à partir de 
courts dialogues écrits pour la circonstance. 
Certaines répliques de la pièce peuvent être 
reprises. Le but est que chaque personnage 
soit bien identifié selon sa « fonction actan-
tielle » dans la pièce.

b En utilisant le résumé proposé dans le 
dossier, réduire chaque scène à une phrase, 
de sorte qu’on obtient un court « synopsis » 
de la pièce. 

b Relever chacune des actions et les faire 
jouer par un groupe de 8 élèves, corres-
pondant au nombre de personnages dans la 
pièce. 

b Créer un espace vide dans la salle de 
classe, sans accessoires ni mobilier. 

b Chaque élève prend en charge l’his-
toire de son personnage en travaillant 
mimique et gestuelle.      
L’exercice est par définition ludique et constitue 
une préparation stimulante à la représentation. 
On articule le résumé de la pièce à ses actions 
principales : « Claire est un agent immobilier 
chargé de vendre au prix du marché la maison de 
Mike et Liz Walsum. Mais les Walsum demandent 
toujours plus. Un acquéreur se présente, il 
s’appelle James et se dit intéressé par la maison. 
Durant les visites, il se focalise plus sur Claire 
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La politique du logement social et la spéculation foncière en Angleterre durant 
les années Thatcher, de 1979 à 1990 : pour mieux comprendre l’enjeu écono-
mique de la pièce

et ne manifeste pas d’enthousiasme pour le bien 
immobilier. Les Walsum, pensant avoir trouvé le 
« pigeon », en profitent pour augmenter le prix. 
Toutefois, James a remarqué certains défauts de 
la maison, mais s’engage malgré tout à signer 
dans les quinze jours. Ashley, l’artisan, venu 
réparer le rebord de la fenêtre, constate que 
l’étanchéité de la maison laisse à désirer et que 
tôt ou tard, elle risque de s’écrouler. Peu après, 
Anna, la jeune fille au pair des Walsum et son 
petit copain italien surprennent James et Claire 
en train de jouer aux cartes dans la maison. 
Ils comprennent que leur relation a changé 
de nature. L’après-midi, James et Claire dispa-
raissent sans laisser d’adresse et les Walsum, 
furieux, demandent à Toby, le collègue de Claire, 
de reprendre le dossier de la vente. Deux mois 
plus tard, la maison est vendue à un prix exor-
bitant à un couple pressé de faire une bonne 
affaire, dans un marché en pleine évolution et 
devenu une vraie bulle immobilière. »

Une satire sur la banalité du Mal :
la pièce, ses enjeux, ses personnages

Affiche de la pièce © design graphique : PHILIPPE BRETELLE

Arrivée au pouvoir en 1979, Margaret Thatcher 
entame aussitôt une politique de privatisation 
du logement, pierre angulaire de sa politique 
ultralibérale. Pour le nouveau gouvernement 
conservateur, il s’agit d’abandonner la politique 
du « Welfare State », sorte d’État providence, 
assimilée à un assistanat insupportable. L’État et 
les collectivités territoriales réduisent le finan-
cement du logement social et ouvrent le parc 
immobilier à la vente. Par la loi du « Housing 
act » votée en 1980, les locataires peuvent ainsi 
racheter à un prix attractif leur appartement 
tout en bénéficiant de conditions de crédit 
avantageuses. Devant l’ampleur du succès, une 
loi est votée en 1986 qui autorise la vente de 
tous les logements publics, soit un quart du parc 
immobilier privatisé en moins de deux décen-
nies. Les conséquences vont être redoutables. 
Les logements les mieux situés se vendront très 
vite et à un prix relativement raisonnable ; en 
revanche, les autres, ne trouvant pas preneurs, 
deviendront des zones de grande paupérisation. 
Couplée à la loi sur le logement de 1988 dérégu-
lant les prix de la location dans le secteur privé, 
Londres, par exemple, voit les prix de ses loge-

ments doubler entre 1985 et 1989. C’est donc 
toute la politique de construction du logement 
social qui s’effondre. Le marché devient alors 
de plus en plus inégalitaire, avec d’un côté des 
nouveaux propriétaires appartenant à la classe 
moyenne supérieure où l’on trouve ces fameux 
yuppies, tels les Walsum ; de l’autre, une partie 
importante de la population réduite à louer son 
appartement à la municipalité. À la suite de la 
privatisation du logement social et de l’insta-
bilité économique des années 90, de nombreux 
ménages vont s’endetter au point de ne plus 
pouvoir rembourser leurs prêts hypothécaires. 
Des sociétés de crédit, les « Building societies », 
vont les racheter après avoir chassé les débiteurs 
insolvables. À la lumière de la crise des sub-
primes en 2008, la pièce de Martin Crimp sonne 
déjà en 1988 comme un avertissement.
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Un huis clos fascinant : une étrange maison à vendre

Claire au « placard » 

b Demander aux élèves de chercher dans le 
texte la distribution de l’espace scénique et 
dramatique pour faire émerger la pluralité 
du sens, à la fois réaliste et symbolique. 
Cette recherche devra mettre en lumière l’inté-
rêt « géographique » des différents lieux de 
la maison, située à Londres (cf. didascalie 
initiale). La pièce principale est le lieu clos 
où « se négocie » le prix de la maison, donc 
le lieu par excellence du « deal » où se 
noue l’intrigue, mais il est aussi le cadre de 
l’intimité des Walsum. Une fois seuls, ceux-ci 
livrent le secret de leurs pensées profondes sur 
la manière de faire évoluer l’offre immobilière 
ou sur leur stratégie pour se dédouaner de 
toute responsabilité morale (acte I, scènes 3 
et 5 ; acte II, scènes 1 et 3). C’est là aussi 
qu’on reçoit les futurs acquéreurs avant le 
rituel du tour du propriétaire assuré par Claire. 
Mais cette pièce, définie scéniquement par 
les didascalies, est le lieu de l’expression du 
désir et des interdits. James y « manipule » 
Claire à l’occasion des visites (acte I, scènes 
4 et 7  ; acte II, scène 2) et Mike « tâte le 
terrain » avec Anna, en l’absence de Liz. Quant 
à Ashley, l’artisan, (acte I, scène 6), il men-

tionne à Anna les vices cachés de la maison 
aux conséquences redoutables, tout comme 
James avait constaté le rebord défectueux 
de la fenêtre et la tache suspecte sur le sol. 
Enfin, c’est encore dans cette pièce qu’on fait 
connaissance de Vittorio, le petit ami italien 
qu’Anna cache à sa famille d’accueil (acte II, 
scène 2). En revanche, l’espace dramatique ne 
mentionne que la cuisine où Anna est censée 
préparer les boissons et la chambre borgne 
(« le placard » selon James) où elle loge et 
reçoit clandestinement Vittorio. La chambre 
du bébé et la chambre conjugale ne sont le 
lieu d’aucune action particulière. Seul le jardin 
avec sa vigne, évoqué souvent lors des visites, 
constitue le décor de la dernière scène. Il 
devient ainsi le lieu « ouvert » de la solution 
du conflit : la maison a été vendue à un prix 
exorbitant. Mike, Liz et Toby peuvent y fêter 
l’événement. Curieusement, aucun acquéreur 
n’avait souhaité le visiter, à part James dans la 
scène 2 de l’acte II, qui invite Claire à y faire 
un tour. Dans quel but ? Le jardin apparaît 
donc comme une sorte d’Eden paradoxal, à la 
fois réaliste et fantastique, lieu de désir mais 
lieu stérile.

b Faire rechercher dans la scène d’exposition 
et la scène 7 ainsi que dans la scène 4 
de l’acte II les éléments descriptifs de 
l’appartement et les différentes atmosphères 
qui s’en dégagent.   
« L’appartement minuscule » de Claire que James 
qualifie aussi de « placard » est un studio dans 
un immeuble situé « à proximité d’une voie de 
chemin de fer ». Le passage régulier des trains 
à grande vitesse, « juste devant la fenêtre », 
provoque un bruit assourdissant : « ils sont 
presque dans la pièce ». Le studio dont Claire 
« a fait la déco elle-même », « dans une sorte 
de couleur neutre » se compose « d’une salle 
d’eau à gauche et d’une kitchenette à droite », 
avec au milieu de la pièce, « un lit qui ne se 
replie même pas » (Scène 4, acte II). C’est un 
lieu sans charme, « un petit trou » où elle vit 
seule. Dans la scène d’exposition, c’est l’endroit 
de la communication téléphonique privilégiée 
entre Claire et sa mère. Son réalisme souligne 
le caractère banal du lieu et de la situation 
de la jeune femme : elle s’est endettée pour 
s’acheter « ça », ainsi que le constate James 
dans l’acte II.

Mais, à ses propres yeux, elle est heureuse et 
refuse le modèle de ses parents quant à leur 
ascension sociale. Il n’est pas question pour 
elle de faire des sacrifices. En cela, elle est 
à l’image de son temps : son travail d’agent 
immobilier va lui permettre de bénéficier d’une 
promotion rapide, contrairement à ses parents. 
Quant à la solitude c’est, de son point de vue, 
une situation qu’elle revendique : « J’aime être 
seule ». À travers ces remarques, on voit bien 
que Claire est un personnage qui adhère aux 
valeurs de son époque : réussite individuelle 
grâce à sa capacité à spéculer, croyance en 
ses propres ressources, désir de ne pas s’atta-
cher. En revanche, l’auteur montre qu’elle est 
en grande part aveugle sur sa condition réelle 
– dont son appartement est le symbole.

Au contraire, dans la scène 4 de l’acte I, le 
studio est « occupé « par James, à son tour 
au téléphone avec la mère de Claire. Comment 
s’y est-il introduit ? Quelle relation a-t-il 
nouée avec Claire ? Sait-il où elle se trouve ? 
C’est le lieu de l’affabulation par excellence, 
du mensonge, peut-être de la folie, car James 
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b Faire rechercher par les élèves com-
ment la construction de la pièce s’ins-
crit dans une temporalité resserrée, 
proche du théâtre classique.   
La quasi-totalité de l’action se déroule au mois 
d’août, sur quelques semaines tout au plus. 
C’est dire que ce temps resserré contribue à 
créer une chronologie de l’urgence suspendue 
à la vente de la maison des Walsum avec pour 
enjeu de faire monter le prix. Seules les deux 
scènes qui se déroulent dans le studio sont 
« isolées » dans cet espace-temps. La scène 
finale a lieu « un soir au mois d’octobre ». 
Dans le premier acte, les scènes 2 et 3 puis 
4 et 5 se déroulent chacune sur une journée, 
matin et soir. Il s’écoule très peu de temps 
entre le moment où James (scène 5) fait 
constater à Mike et Liz « le rebord pourri de 
la fenêtre » et l’arrivée de l’artisan contacté 
pour le réparer (scène 6) : Claire : « Mr Walsum 

a fait réparer le rebord » / James : « Je sais. 
Quelle promptitude de sa part » (début de 
la scène 7). Et nous sommes déjà à la fin de 
l’acte I.

Au début de l’acte II, scène 1, chez les 
Walsum, en présence d’Anna qui joue aux 
cartes, on apprend que la signature de la 
vente prévue il y a deux semaines doit avoir 
lieu dans deux jours. Le lendemain matin, 
« Anna a laissé les cartes de la veille » (scène 
2), James et Claire sont venus prendre des 
mesures. Mais l’après-midi (scène 3), ils ont 
disparu tandis que Mike espère encore qu’ils 
se manifesteront. Il s’écoule aussi du temps 
entre la scène 4 (« le temps passant j’appris 
avec Claire » selon James) et la scène finale 
au mois d’octobre. On voit que l’essentiel de 
l’action se joue dans une unité temporelle très 
resserrée, avec ses attentes et ses tensions.

Une temporalité resserrée

Intrigue « policière » pour couple énigmatique

fait croire à la mère que Claire est sous la 
douche alors qu’elle a disparu. Les passages 
réguliers du train à grande vitesse ainsi que 

les effets de l’éclairage tendent à créer une 
ambiance à la fois tragique et fantastique, 
ou à tout le moins, inquiétante. À partir de 

là, l’action pourrait évoluer 
vers une intrigue policière. 
Par ailleurs, l’alternance des 
scènes dans la maison et 
celles dans le studio crée 
un contraste sociologique 
saisissant entre la maison 
«  élégante » des Walsum 
avec ses quatre chambres et 
l’exiguïté de l’appartement 
de Claire. Les deux biens 
font ou ont fait l’objet d’un 
« investissement » juteux.Maquette du décor réalisé par Marie La Rocca © NOUVEAU THÉÂTRE CDN DE BESANÇON ET DE FRANCHE-COMTÉ.

b Demander aux élèves de chercher com-
ment la relation entre Claire et James 
change de nature, en passant du « deal » 
commercial à la sphère privée.   
Une complicité tacite s’installe d’entrée de jeu 
avec la mention de la didascalie de la scène 4, 
« Elle sent le regard de James [dans son dos] 
et se tourne. Tous deux sourient ». On attend 
des élèves qu’ils repèrent dans la scène la 
manière dont James (« Toujours avec le même 
charme ») prend le monopole de la parole 
pour détourner Claire de l’objet de la vente. 

Il s’agit davantage d’une remise en cause 
de l’ordre rassurant de la transaction, d’une 
stratégie de déstabilisation de Claire que d’un 
véritable intérêt manifesté pour la maison. 
Ainsi, l’objet du « deal » se déplace vers la 
vendeuse et les questions inhérentes à l’état 
du bien deviennent accessoires. En revanche, 
les informations que James livre sur lui-
même : goût pour les sentiers de montagne, 
le silence, l’Italie, détestation des hôtels de 
transit, confidences distillées habilement sur 
sa situation familiale et son aisance matérielle 
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suscitent peu à peu la curiosité de Claire dont 
il devine le mode de vie : elle est célibataire, 
sans enfant, et il « a dans l’idée qu’[elle] 
vit près d’une voie ferrée (…) dans une de 
ces grandes maisons anciennes converties 
en appartements ? ». À la fin de la scène, le 
charme a opéré : les rires partagés avec son 
client entre des silences éloquents et des 
moments de rêverie ne laissent plus de doute : 
« elle joue avec les clefs, presque comme si 
elle s’était temporairement retirée dans un 
mode à part. » 

Dans la scène 7, le rendez-vous dans la maison 
tient de l’alibi. Tandis que Claire tente labo-
rieusement d’officier encore en tant qu’agent 
immobilier, James multiplie les tentatives de 
diversion sur la vie de la jeune femme (invita-
tion au restaurant, composition des sandwichs 
pour le déjeuner, variations sur son canapé 
convertible, insistance sur son célibat, ses 
voyages, le tout distribué avec un mélange 
d’ironie et d’humour cruel) et sur la sienne 
(la surprise qu’il réserve à sa femme et à son 
fils quant à l’achat de la maison, sa profession 
comme marchand d’art, ses projets de voyages 
en train-couchette pour affaires à Rome, qu’il 
admire, « grande cité de marbre » et à Venise, 
qu’il déteste et dont il souhaite qu’elle soit 
engloutie, « Dieu merci, elle s’enfonce »). 

Enfin, dans la scène 2 de l’acte II, les rapports 
sont totalement inversés. Revenu prendre des 
mesures dans la maison en vue du prochain 
emménagement, James pousse Claire dans ses 
derniers retranchements, de sorte que l’endroit 
où elle vit, sa personnalité, sa motivation 
professionnelle sont passés au crible de ses 
questions (sur la déco, sur l’aménagement de 
son studio dans les moindres détails, sur la 
place de tel objet dans la salle d’eau), tout 
comme  les incursions intimes : aime-t-elle 
encore son métier ? Est-elle heureuse ? Cette 

stratégie de la mise à nu triomphe au moment 
où il lui demande d’engager une partie de 
cartes dans la pièce principale de la maison 
qu’il est censé acheter le lendemain. Claire 
hésite encore : « Vous n’allez pas faire de la 
bataille une question morale, non. Il n’y a 
pas d’argent en jeu après tout. Seulement le 
hasard. » Situation grotesque qu’Anna dénoue 
par son arrivée inopinée : Claire a perdu, non 
pas la partie de cartes, mais sa crédibilité en 
tant qu’agent immobilier. Le « client » a sou-
mis le « vendeur » à ses ordres au point de lui 
demander ce qu’il veut. Paradoxe de la situa-
tion : le vendeur, habituellement armé d’une 
rhétorique commerciale implacable, se trouve 
être manipulé par le « client » mû par sa seule 
volonté de puissance.

Mais cette relation énigmatique laisse des 
zones d’ombre : James connaît-il vraiment 
l’appartement de Claire ? L’a-t-il visité clan-
destinement ? A-t-il pris la jeune femme en 
filature ? À moins que voyageur régulier dans 
ces trains qui défilent au niveau des apparte-
ments, il n’ait fini par repérer la jeune femme.  
D’autres questions sont en suspens : pourquoi 
Claire se laisse-t-elle séduire ? En quoi James 
est-il un révélateur pour elle de son propre 
« imaginaire nomade » ? James lui a-t-il pro-
mis une vie meilleure ? Comment se retrouve-
t-il seul dans son studio ? Claire a-t-elle 
vraiment disparu ? L’a-t-il fait disparaître ? On 
le voit, par un art de la construction en surim-
pression, comme dans les romans de Patrick 
Modiano, l’intrigue n’est pas dénouée et la 
pièce s’inscrit dans un théâtre où la dimension 
psychologique ne peut être éludée. Il n’est pas 
étonnant que Sylvain Maurice y ait perçu des 
réminiscences hitchcockiennes.

Dealing with Clair, photographie de répétition (James et Claire) © ELISABETH CARECCHIO
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Les vendeurs, un couple de « yuppies »

Conclusion : deux couples contradictoires

b Demander aux élèves de décrire suc-
cinctement la nature de la relation du 
couple Mike/Liz dans sa dimension 
morale et sociale.   
Il s’agit en réalité d’inscrire la relation du 
couple Mike/Liz dans l’économie de l’intrigue 
secondaire de la pièce. On l’a vu, l’intrigue prin-
cipale se construit autour du couple James/
Claire, sans dénouement au sens classique du 
terme. En revanche, la maison des Walsum est 
bien vendue à la fin. Les élèves repèreront 
très facilement, au-delà de la personnalité de 
chacun, que Mike et Liz « fonctionnent » sou-
vent par sous-entendus, par implicite. Mais le 
point sur lequel ils achoppent est la question 
morale. Les occurrences sont nombreuses dans 
le texte, parmi les adjectifs et substantifs : 
« honorable », « honnête », « scrupules », 
« morale », « gens bien »…, dès lors que le 
deal se précise. Ils dissimulent la tache sur 
le parquet à l’aide d’un tapis et Mike a repéré 
une nouvelle « fissure » dans la maison. Mais 
rattrapés par leur appât du gain, ils se tairont, 
car ils n’ont de cesse de profiter du vendeur 
potentiel pour augmenter le prix de l’offre, 
« parce que, malheureusement, les gens sont 
prêts à marcher » (Mike, page 17). L’adverbe 
« malheureusement » est déjà un marqueur de 
son comportement ultérieur. Entre la moque-
rie de Mike au début de la dernière scène et 
les états d’âme de Liz à propos de la chasse 
« répugnante » des locataires (page 85), la 
marge de manœuvre est mince. Mais dans 
la dernière scène, la question morale refait 
surface, cette fois à propos de Claire. Le fait 
de se sentir « responsable » de la disparition 

de la jeune femme, au cœur de la transaction 
immobilière, relève d’une casuistique à usage 
interne, comme en témoigne la réplique de 
Mike : « Ce serait vraiment moralement une 
erreur, pour qui que ce soit d’entre nous, de se 
sentir responsable, quelque part » (page 90). 
Ainsi, socialement, le couple nous apparaît 
d’une parfaite banalité : il a enfin déniché le 
« pigeon » qui a bien voulu se laisser prendre, 
car « il y a toujours des facteurs » qu’on 
« ignore » quant aux motivations de l’acquisi-
tion d’un bien immobilier. On pourra toujours 
se dire que les acheteurs « ont adoré la vigne ». 

Cette banalité se retrouve également dans leur 
relation à Anna, jeune fille au pair, exploi-
tée sans vergogne, qu’ils ont logée dans une 
grande pièce de rangement à l’étage. Non seu-
lement elle reçoit « peu d’argent de poche » 
des Walsum, mais Mike ne voudrait pas qu’elle 
pense « qu’ils tirent profit de ce genre de 
situation », car « bien évidemment, ils ne sont 
pas comme ça ». En revanche, ils contrôlent 
ses consommations de téléphone, d’eau et 
d’électricité. 

Ainsi, l’intérêt de la double intrigue réside dans 
la juxtaposition de deux itinéraires opposés : 
James arrache Claire à sa condition sociale, 
jugée « dégoûtante » : acheter et vendre des 
maisons est un métier « sale » dont la jeune 
femme n’est pas digne. C’est l’itinéraire hors 
normes. A contrario, Mike et Liz ont réalisé une 
belle plus-value immobilière, comme n’importe 
qui. Réalisme et fantastique constituent un 
parallèle dramaturgique efficace.

b Demander aux élèves de faire la synthèse 
de ces deux couples à partir des proposi-
tions de lecture précédentes.   
À travers les destins croisés de James et Claire, 
Martin Crimp met en jeu la question de la 
liberté, et selon plusieurs « lignes de fuite ». La 
liberté comme métaphore de la réussite sociale, 
mais également la liberté dans les relations, 
notamment de couple : « Parce qu’assurément 
le grand avantage, c’est qu’on ne se connaît 
pas, puisqu’on n’a jamais lu dans le cœur de 
l’autre, alors on se respecte mutuellement » 
indique James (scène 2, acte II) au sujet des 
rencontres « d’un soir » ; puis Claire : « Ce 
serait bien si c’était vrai ». Il met en scène 
un couple en panne (Mike et Liz) et un couple 
(James et Claire) qui se construit par antithèse 

de ce premier couple : James et Claire sont atti-
rés l’un par l’autre parce que leur relation est 
un « engagement qui n’engage pas ». C’est un 
point capital, car il relie la question de l’indi-
vidualisme social avec la liberté des corps et 
des désirs. Si ce projet se révélera une impasse 
effrayante – car il coûte probablement la vie à 
Claire –, il constitue une vraie alternative au 
confort petit bourgeois (une maison, un enfant) 
incarnés par Mike et Liz. Le projet de James et 
Claire est à certains égards « libertaire  », car 
il suppose d’être sans attache : liberté dans 
les relations sociales et intimes, nomadisme 
(l’Italie, les trains), désir de « disparaître », de 
« s’évanouir » (qui est une manière de ne pas 
s’attacher à ses origines, à ses racines).
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Des personnages pas si secondaires : la fable d’Anna et celle de Toby

b Demander aux élèves d’écrire la fable de 
chacun des personnages secondaires, et plus 
particulièrement celle d’Anna et de Toby. La 
méthode est empruntée à Stanilavski qui 
recommande à ses acteurs de tout connaître 
de l’histoire du personnage qu’ils vont 
interpréter. Ici, l’intérêt réside dans une 
activité d’écriture toujours utile avant la 
représentation. En outre, on peut prolonger 
l’exercice en faisant jouer aux élèves la fable 
qu’ils ont rédigée eux-mêmes.   

Le personnage d’Anna   
Je m’appelle Anna, j’ai dix-sept ans. Je suis 
Italienne, originaire de Naples. J’ai un emploi 
de jeune fille au pair à Londres chez un couple 
trentenaire, Mike et Liz Walsum, ma famille 
d’accueil. Je m’occupe plus particulièrement 
de Gina, leur bébé de six mois, mais il m’arrive 
de le laisser pleurer lorsque c’est mon jour 
de congé. Ils me logent dans leur maison, à 
l’étage, dans une chambre sans fenêtre où je 
reçois à leur insu mon petit ami Vittorio, qui 
fume en cachette. Mes propriétaires ne savent 
rien, sauf Claire et James qui l’ont surpris un 
jour dans le salon. Mais ils m’ont promis de ne 
rien dire. D’ailleurs, c’est moi qui les ai vus ce 
jour-là prendre la fuite dans la BMW de James. 
Les Walsum sont pénibles avec moi et radins. 
Avec l’argent de poche qu’ils me donnent, j’ai 
juste de quoi me débrouiller. Ils surveillent 
de près mes communications téléphoniques 
ainsi que les factures d’eau et d’électricité. 
Ils croient que je téléphone en Italie, mais 
en vérité c’est à Vittorio ! D’ailleurs, je fais 
semblant d’avoir un vocabulaire réduit avec 
eux, mais je comprends mieux l’anglais qu’ils 
ne croient. Depuis qu’ils ont mis en vente 
leur maison, ils ne cessent de me faire des 
remarques sur ma tenue vestimentaire. C’est 
vrai que j’ai l’habitude de descendre au salon 
en peignoir, et ils ont peur que cela ne fasse 
fuir les futurs acquéreurs. En tout cas, je me 
méfie de Mike Walsum. Je n’aime pas la façon 
dont il me regarde, surtout en l’absence de sa 
femme. Un soir où je jouais aux cartes dans le 
salon, il m’a carrément draguée en faisant des 
insinuations sur moi, et qui plus est, devant 
Liz. Il était saoul, et j’ai préféré remonter dans 
ma chambre. À propos de la maison, l’artisan 
qu’ils ont fait venir, Ashley, m’a confié que 
les solives du parquet étaient pourries et que 
toute la structure était menacée. Mais, fran-
chement, je n’en ai rien à faire. Je sais seu-
lement qu’ils ont fini par la vendre très cher 
aux Baldwin et qu’ils ont fêté ça avec Toby, au 

mois d’octobre, dans leur petit jardin où j’ai 
dû faire encore la bonniche pour leur servir à 
boire du sirop.

Le personnage de Toby   
Je m’appelle Toby. Je suis l’ex-petit ami de 
Claire et son collègue dans l’agence immo-
bilière qui nous emploie tous les deux. Mon 
bureau est à droite en entrant, et Claire n’a 
qu’à se tourner sur sa gauche pour m’obser-
ver. J’ai la réputation d’être intraitable en 
affaires. Par exemple, à l’occasion d’un dîner 
professionnel pour fêter l’ouverture d’une hui-
tième agence de notre groupe, j’ai insisté pour 
qu’on recompte la note dans le détail, afin de 
savoir précisément qui avait consommé quoi. 
J’ai horreur de payer la part des autres, même 
infime. Claire a eu honte de moi, mais cela 
m’est égal. Je l’aime bien, mais je pense que 
pour la profession, elle n’est pas assez percu-
tante. Lorsque j’ai appris qu’elle avait disparu, 
sans doute avec ou à cause de ce James plein 
aux as, ça m’a bouleversé. Mais les affaires 
sont les affaires. Je me suis proposé de mettre 
en vente la maison des Walsum à deux cent 
mille au lieu des cent soixante-quinze mille 
qu’elle préconisait. Du coup, je l’ai vendue 
deux mois plus tard à deux cent cinquante 
mille, cash. J’ai profité de la forte activité du 
marché, vanté la quatrième chambre et cédé 
au plus offrant tellement il y avait d’acheteurs 
intéressés. Je crois que les Walsum sont fiers 
de moi. Après la signature, ils m’ont offert un 
verre de sirop de citron dans leur jardin, servi 
par leur jeune fille au pair, Anna, une jeune 
Italienne de dix-sept ans plutôt sexy. Mais ils 
se prennent la tête. En fait, ils se sentent plus 
ou moins responsables de la disparition de 
Claire, mais je n’ai pas voulu aborder le sujet, 
ça me met mal à l’aise. Je leur ai toutefois 
conseillé de changer la serrure de leur porte 
d’entrée jusqu’à leur départ, car je crois que 
Claire a gardé un double de la clef. Sait-on 
jamais ?
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b Faire rechercher par les élèves le recen-
sement des personnages participant plus 
ou moins à ce qui ressemble à une véritable 
fièvre immobilière. On insistera particu-
lièrement sur les étapes successives de ce 
rapport à l’argent, à l’investissement immé-
diat, à l’affairisme qui a saisi les « yup-
pies » comme les Walsum dans l’Angleterre 
de Margaret Thatcher.
On peut attendre des élèves qu’ils repèrent très 
vite dans le texte la méfiance qu’inspire la pro-
fession d’agent immobilier. Claire en rappelle 
la dureté en faisant état d’une « agression » 
dont elle a été victime, lors de sa conversation 
avec sa mère qui s’en inquiète (Scène 1, acte I). 
James va jusqu’à parler d’un métier « d’escroc »,
« sale », « dégoutant », « d’occupation détes-
table ». En revanche, le personnage de Toby 
personnifie, aux yeux de James, à la fois 
l’arrogance et la réussite du négociateur aux 
dents longues, un « de ces jeunes types [inhu-
mains] », pages 41-42. Mike et Liz le remercient 
chaleureusement dans la scène finale. Mais à 
l’instant où ils manifestent leurs états d’âme 
quant à la disparition de Claire, Toby, jouant 
de son ambiguïté, balaie les scrupules d’un 
revers de main en parlant « de facteurs » qu’on 
« ignore » sans qu’on sache s’il évoque cette 
disparition ou des affaires immobilières. Il 
entretient le doute quant à la question morale 
mélangeant à dessein les deux attitudes pos-
sibles. De même les Harraps qui s’étaient portés 
acquéreurs de la maison de Mike et Liz finissent 
par se désister. L’on apprend peu après que 
leur vaste terrain à la campagne, initialement 
non constructible, qui entoure leur propriété 
qu’ils s’apprêtaient à vendre, a été cédé à des 
promoteurs qui vont y construire un complexe 
immobilier. Mike et Liz eux-mêmes convoitent 

un bien « exceptionnel » qu’ils paieront cher. 
Les locataires de la rue où vivent les Walsum 
ont été chassés sans autre forme de procès de 
leurs appartements, lesquels ont été vendus à 
des spéculateurs sans merci. De même Poppy 
et Max, des amis du couple, « paniqués » à 
l’idée de ne pouvoir se reloger rapidement se 
résignent à « habiter sur une voie de chemin de 
fer ». Claire, de son côté, n’a-t-elle pas profité 
d’une opportunité pour s’acheter à crédit son 
studio situé à proximité d’une voie ferrée et 
qu’elle envisage de revendre plus tard ? On le 
voit, tous les personnages, de près ou de loin, 
sont gagnés par cette fièvre immobilière qui 
les pousse à des actes souvent irraisonnés en 
investissant dans l’intention de « profiter du 
marché ». Seul James, à la fois énigmatique et 
manipulateur, échappe à la règle en poussant le 
jeu jusqu’à « faire disparaître » l’agent immobi-
lière. Symboliquement, il tue l’intermédiaire. En 
d’autres termes, la cruauté de la critique sociale 
que tricote peu à peu Martin Crimp repose bien 
sur ce détournement de l’objet du « deal » : la 
femme est plus attractive que le bien à vendre. 
On se reportera ici utilement à la question 
traitée dans « la politique du logement social 
et la spéculation immobilière en Angleterre 
durant les années Thatcher » pour mieux 
comprendre comment un couple banal tels 
les Walsum, à l’image de tous ces acheteurs 
des années Thatcher, se cherchent une bonne 
conscience dans une dialectique de l’offre et de 
la demande, où les locataires sont expulsés de 
leur logement pour laisser place à la flambée 
immobilière. La pièce a été créée en 1988, mais 
résonne pour nous aujourd’hui de façon singu-
lière dans le contexte des subprimes, qui ont 
provoqué dès 2008 la crise financière la plus 
grave depuis les années 30.

La question du « deal » et la question morale

Maquette du décor réalisé par Marie La Rocca © NOUVEAU THÉÂTRE CDN DE BESANÇON ET DE FRANCHE-COMTÉ.
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b On demande aux élèves de rechercher 
dans la pièce la double postulation de la 
solitude et du désir afin de mieux com-
prendre la caractérisation des personnages 
dans le climat du marché immobilier où 
l’intrigue se noue.
À l’exception du couple Mike et Liz, la soli-
tude semble être la caractéristique des autres 
personnages, à commencer par celui de Claire. 
Elle vit dans son « minuscule appartement », 
elle vient de rompre avec Toby, mais semble 
enthousiasmée par son métier, « c’est ça qui 
me plaît, c’est pour ça que je suis douée, ok  », 
et laisse à sa mère l’impression qu’ « elle n’est 
pas heureuse ». Mais on apprend dans la suite 
du monologue qu’elle n’a pas l’intention de 
« passer sa vie » comme agent immobilier et 
qu’elle a l’espoir de « gagner le gros lot ». Son 
grand rêve est de « s’évanouir », de « dispa-
raître » : il y a évidemment de l’ironie de la 
part de l’auteur, car c’est ce qui va arriver à son 
personnage. 
La description quasi maniaque à laquelle se 
livre James de cette solitude dans la scène 7 
n’est pas démentie fermement par la jeune 
femme : « J’ai bien peur que vous vous trompiez 
complètement… Qu’est-ce qui vous fait penser 
que je vis seule ? » En réalité, James révèle à 
Claire ses contradictions et surtout il l’oblige 
à « s’engager », à « prendre parti », à ne plus 
être « neutre », « froide », « impénétrable ». 
Si Claire expose son rapport au monde dans la 
première scène, elle le fait tout en préservant 
son intimité : même si elle parle, elle ne dit 
d’elle que des faits qui ne l’engagent pas. C’est 
en cela qu’elle est une énigme pour James, mais 
aussi pour elle-même : elle n’est pas un sujet 
conscient de lui-même ; elle en a l’illusion : être 
maître de son destin, de ses choix. 
C’est aussi une autre forme de solitude pour 
Anna, dans une moindre mesure : sa chambre 
n’est jamais qu’une grande pièce de rangement 
sans fenêtre, lieu par excellence de l’enferme-

ment ! « Un placard avec des vues sur Naples. » 
Par ailleurs, elle maîtrise si mal l’anglais qu’elle 
se sent isolée au sein d’une famille d’accueil 
qui en profite pour l’exploiter. Quant à James, 
on sait peu de chose, car s’il prétend avoir une 
famille, il est lui aussi souvent seul. Seul en 
promenade sur les sentiers de forêts, seul dans 
son train-couchette, seul pour visiter la maison 
des Walsum, seul enfin dans le studio de Claire. 
Cette caractéristique de la solitude urbaine (cf. 
page 42) cherche sa fuite le plus souvent dans 
l’exacerbation du désir à connotation sexuelle. 
Le cas de la jeune Italienne en est révélateur : 
elle n’a pas su nouer d’autre lien qu’avec un 
compatriote « en exil » à Londres : Vittorio, 
son amoureux clandestin. Contrainte à un jeu 
des apparences dans la maison des Walsum avec 
son habitude de se montrer en tenue légère, 
elle attire le regard des hommes, tant celui de 
Mike dont elle se méfie que celui de Toby, à la 
fin de la pièce. 
Quant à Ashley, l’artisan, la didascalie précise 
qu’il « ne fait preuve d’aucun intérêt sexuel 
envers Anna ». C’est tout dire ! Pour Claire, 
le jeu tient plus de la séduction inconsciente 
qu’elle exerce sur deux hommes, Mike et James. 
Le premier ne s’en cache pas dès la scène 2 
lorsqu’il tente d’installer la familiarité entre eux 
et lui avoue qu’il l’avait déjà repérée dans la 
rue, à quoi elle répond : « Je dois ressembler à 
quelqu’un d’autre ». La didascalie confirme que 
« l’intention de compliment n’échappe pas à 
Claire [tandis que] Liz se tient dans l’embrasure 
de la porte ». Ce qui fera dire à cette dernière 
un peu plus tard à un Mike passablement eni-
vré : « Tu veux dire que tu veux violer Claire. » 
Et si l’on veut pousser la psychologie un peu 
plus en avant, on pourrait supposer que Liz 
s’arrange pour rabaisser Claire lorsqu’elle raille 
la jeune femme avec son inusable « jupe de ser-
veuse » (scène 3, acte I, page 27). L’ambiguïté 
est permanente, notamment dans les scènes 
avec James, comme on l’a vu précédemment. 

Solitude et désir

Un langage révélateur d’un certain milieu social

b Demander aux élèves de relever les pas-
sages les plus significatifs du langage de 
Crimp en balisant un parcours facile : niveau 
de langue, effets de redite ou de répétition, 
procédés allusifs, jeu de bouclage ou non des 
répliques.
On insiste bien évidemment sur le niveau de 
langue dont les élèves trouveront aisément qu’il 
appartient à la classe moyenne, en relevant les 

codes et les usages entre la recherche du mot 
juste et le niveau parfois familier. Le réalisme 
langagier offre peu d’intérêt ici, à moins de 
se livrer à un relevé des tics linguistiques qui 
caractérisent plus ou moins les personnages. Le 
souci de Crimp est de rendre, par les mots, des 
intentions parfois obscures. De ce point de vue-
là, les effets de redite ou de répétition1 et les 
hésitations, un peu comme chez Lagarce, sont 

1. James relève dans la scène 2, acte 
II, page 67 qu’il a conscience qu’il se 

répète et cette conscience lui donne un 
crédit vis-à-vis de Claire : c’est le seul 
moment de la pièce où un personnage 
commente sa propre situation, un peu 

comme une mise en abîme
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plus éclairants. Ainsi, la prise de décision du 
couple de Mike et Liz fonctionne sur un accord 
tacite, mais il arrive que celui-ci se grippe. 
Prenons un exemple dans la scène 5 de l’acte I. 
Mike est prêt à lâcher les Harraps, malgré la 
promesse qu’il leur a faite de leur céder le bien, 
pour vendre la maison à James qu’il estime plus 
riche, et donc en mesure de payer cash. Mais 
il n’a pas encore informé Liz de l’arrivée immi-
nente de James pour une deuxième visite. Tout 
le début de la scène est construit sur un pro-
cédé d’attente. Il laisse le soin à Liz de deviner 
ses intentions en parlant par sous-entendus, en 
ménageant une certaine ambiguïté, mais il ne 
parvient pas à lui déclarer que James est l’ache-
teur idéal et qu’il faudra bien se dédire vis-à-vis 
des Harraps. Ce n’est qu’après de pénibles cir-
convolutions qu’il finit par annoncer la nouvelle 
à Liz qui ne peut que répondre : « Tu aurais pu 
le dire. » Non, précisément, il ne pouvait pas, 
car moralement, il sait qu’il est en tort. Mais il 
lui faut l’assentiment de Liz pour se convaincre 
« qu’il n’y a pas du tout de question morale, 
là-dedans ». 
On pourrait multiplier les exemples, notam-
ment lors de la disparition de Claire, période 
d’angoisse pendant laquelle Mike et Liz vou-
draient croire encore que James va venir signer 
(cf. extrait pages 72-74 en annexe). La scène 
est construite sur un non-événement (James 
ne viendra pas), mais les répliques, ponctuées 
par de nombreux silences, interagissent de telle 
sorte que la confirmation de la disparition de 
Claire ne peut être prononcée ni par l’un ni par 
l’autre, car « chacun sait », mais la théâtralité 

advient dans ce qui pourrait ressembler à une 
scène de comédie. Le langage joue donc le rôle 
d’un révélateur intime dans la machine sociale.
Autre point d’intérêt : les effets de redite ou 
de répétition. Ils sont extrêmement fréquents 
dans la pièce. En voici quelques-uns, parmi 
des répliques qui circulent de personnage en 
personnage, comme un leitmotiv en musique. À 
Claire, Mike dit que lui et Liz « n’ont pas la main 
verte », à propos de l’entretien de la vigne 
vierge ; reprise de la réplique par Liz à Claire, 
page 19. Même réplique de James à Claire, un 
peu plus loin : « Nous n’avons pas la main 
verte », page 30 ; même réplique de Mike à 
Toby, page 84 : « Le problème c’est que nous 
n’avons vraiment pas la main verte. »
Même chose avec la réplique de Mike à Anna, 
page 22 : « Je ne veux pas que vous pensiez que 
nous sommes de ces gens… qui tirent profit 
de ce genre de situation » pour justifier le fait 
qu’il ne lui donne pas suffisamment d’argent 
de poche. 
James à Claire, page 30 : « il y a un certain 
type d’homme qui profiterait de ce genre de 
situation », à propos de l’offre.
James à Liz, page 39 : « Il y a un certain type 
d’homme qui profiterait de ce genre de situa-
tion », le fait d’être seul avec elle à la tombée 
de la nuit.
Liz à Mike, page 78 : « J’ai senti qu’il avait dans 
l’idée que nous pourrions… tirer profit de la 
situation », à propos de l’augmentation du prix 
de la maison.
On relève d’autres motifs, comme les sandwichs 
de Claire ou la vigne, par exemple.

Un dosage subtil entre humour et cynisme

b On demande aux élèves de recenser et 
de commenter brièvement dans le texte 
quelques passages significatifs de l’humour 
tel qu’il fonctionne chez Crimp.
On le trouve fréquemment dans les malentendus 
ou les quiproquos. À propos de la vente de la 
propriété des Harraps, page 26 : « Mike : Claire 
dit qu’elle a la colonne en compote. / Liz : La 
quoi ? / Mike : Mme Harraps. Ils déménagent 
à cause de sa colonne. / Liz : Quoi ? c’est des 
vieux ? » Un peu plus loin, reprise du même 
motif, page 35 : « Mike (…) : Les Harraps ont 
sur les bras cette maison ancestrale en compote 
ou la colonne ou peu importe… ». Avec James, 
un peu plus loin, reprise du motif, page 41 : 
« Liz : Et bien sûr, il y a un problème avec sa 
colonne. / Mike : Apparemment elle a la colonne 
en compote. / James : La quoi ? / Mike : La 

colonne en compote. / James : La colonne en 
compote. / Entraînés par James, tous les trois 
se laissent à rire de bon cœur. James s’essuie les 
yeux : Donc, c’est plutôt des vieux. / Liz : Non, 
ils sont comme nous apparemment. »
Il en va de même pour la chambre sans fenêtre 
d’Anna, pages 37-38. Tout le jeu repose sur un 
comique de situation où les sous-entendus ont 
la part belle : « Pas de fenêtre à proprement 
parler, mais en fait elle est plutôt spacieuse. / 
Liz : Anna aime bien l’intimité. / James : Oui, 
je pensais à l’air. / Liz : Oh elle ne manque pas 
d’air, n’est-ce pas Mike ? / Mike : L’air n’est pas 
un problème. / Liz, petit rire : Apparemment, 
elle respire. / Mike : Sans aucun doute, elle 
respire. En fait, elle est tout le temps en train 
de… respirer. »
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2. Le cynisme est la marge de manœuvre 
de l’auteur, alors que les personnages 

n’ont pas la conscience de la cruauté de 
la situation : les comportements de Mike 
et Liz sont d’autant plus amoraux qu’ils 
n’en ont pas forcément conscience. Ils 

s’estiment être des employeurs modèles 
vis-à-vis d’Anna ou Ashley… Crimp cri-

tique sa propre classe sociale ou en tout 
cas pose un regard acide sur la « morale 

des yuppies » : sociologiquement et 
idéologiquement, Mike et Liz se situent 

à gauche, leurs idées se veulent sociales, 
mais leur comportement est pire que 

celui de la bourgeoisie conservatrice. On 
peut se demander dans quelle mesure 

cette dimension résonne autant comme 
une critique du blairisme que du that-
cherisme. Crimp ne s’épargne pas et il 

ne nous épargne pas… 

On peut en déduire que l’humour chez Crimp 
emprunte au ressort de la comédie sociale. 
Même les sujets les plus graves sont traités de 
manière souvent sarcastique, voire cynique 2, 
comme Mike et Liz qui plaisantent sur le fait 
que les nuisances sonores sont toujours les 
mêmes, que l’on soit propriétaire ou locataire. 

Pour le lecteur averti, cet humour, mélange de 
cynisme et de cruauté, dénonce, par la double 
énonciation, la situation qu’ont vécue des 
centaines de milliers de citoyens britanniques 
subissant de plein fouet la loi de dérégulation 
du logement social durant les années Thatcher.

Avec sa pièce Look Back in Anger (La Paix du 
dimanche) de John Osborne, parue en 1956, 
toute une génération s’est identifiée à ce 
jeune auteur qui fustigeait le matérialisme de 
l’après-guerre et lui a fait porter, à son corps 
défendant, cette étiquette de « jeune homme 
en colère » qu’il a traînée tout au long de sa 
carrière. En dehors d’Harold Pinter, prix Nobel 
de littérature 2005, dont le théâtre s’inscrit 
dans l’absurde du langage avec des pièces aussi 
roboratives que Le Monte-plats et Le Gardien, 
Arnold Wesker, et surtout Edward Bond, sans 
se réclamer de ce mouvement ont su donner 
au théâtre britannique une forme d’écriture 
tout à fait novatrice. Chez Osborne, marqué à 
ses débuts par Brecht, on est encore dans une 
thématique de l’homme isolé dans ses contra-
dictions comme dans Luther (1961), ou dans la 
marginalité homosexuelle comme dans Un bon 
patriote (1966). 
Mais c’est Edward Bond qui va explorer dans 
son théâtre les problèmes sociaux et politiques 
tout en continuant à s’intéresser à l’individu. 
Dérangeant, mettant souvent mal à l’aise le 
spectateur, comme dans Sauvés (1965), pièce 
qui sera interdite, dans Naître (Avignon 2006) 
ou encore dans ses Pièces de guerre, Bond ne 
cesse de tenter de peser sur la conscience 
du monde en lui livrant des spectacles radi-
caux. Dans ces deux pièces qui ont défrayé la 
chronique, Bond donne à voir dans l’une, la 
lapidation d’un nourrisson dans son landau par 
une poignée de jeunes gens désœuvrés, et dans 
l’autre le mitraillage par un soldat du bébé que 
tient sa mère dans ses bras, après une demi-
heure d’hésitation. « Mon théâtre est un com-

bat, et la vérité est dangereuse, d’autant que 
le mal est une forme d’innocence » affirme-t-il. 
De son côté, Howard Barker pousse le drame 
jusque dans ses pièces les plus rudes pour 
interroger notre société violente et n’hésite pas 
à briser les tabous les plus éculés comme celui 
du langage. Dans Brutopia, il inverse les valeurs 
défendues par Thomas More pour laisser voir 
l’abomination de la condition de l’homme dont 
il n’y a rien à espérer. Quête aussi désespérée de 
la jeune Sarah Kane, qui s’est suicidée à 28 ans, 
après avoir écrit 4.48 Psychose et qui confirme 
cette radicalité du théâtre britannique inau-
gurée par John Osborne. Que ce soit Purifiés, 
Anéantis, L’Amour de Phèdre, c’est toujours 
la même traque de l’individu perdu dans une 
société qu’il ne comprend plus et où il se sent 
de plus en plus étranger. De la révolte collective 
à la résignation absolue que personnifie Sarah 
Kane chez qui on a voulu voir une adolescente 
malade de vivre, l’écriture dramatique contem-
poraine en Grande-Bretagne se situe bien au 
cœur de la société avec ses soubresauts et ses 
interdits tout en inscrivant le théâtre dans sa 
tragique radicalité. 

Pas étonnant que Martin Crimp trouve aujourd’hui 
un écho aussi essentiel. Des premières pièces 
comme Dealing with Clair à Atteintes à sa vie, 
par exemple, il est porteur d’une œuvre à la fois 
originale et représentative de ce courant.




