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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 ?



10

n° 122 janvier 2011

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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Le théÂtre post « angry young men » en Grande-
Bretagne

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.
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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.



16

n° 122 janvier 2011

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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Annexes

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

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

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

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

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

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

Martin Crimp

©  L’ARCHE ÉDITEUR

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

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

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

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

Sylvain Maurice

© NOUVEAU THÉÂTRE CDN DE BESANÇON ET DE FRANCHE-COMTÉ
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ANNEXE 2 : Résumé de la pièce

Acte I

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

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

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

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

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

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

Acte II

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

© Martin Crimp 2010. Traduction : Nicolas Laurent.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



40

n° 122 janvier 2011

Extrait 3 : Acte I, scène 7, pages 50-51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




