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Édito
La Ville et Play House, des doubles créatifs de Martin Crimp. Les conversations de la vie 
actuelle sont imitées, les répliques souvent brèves contiennent parfois des parenthèses. 
Les personnages se coupent la parole, ils parlent en même temps. Quelque chose de trom-
peur dans leur discours, leur tenue, leur sourire provoque l’illusion ; ils rejouent leur vie, 
ils la fabriquent, d’où un jeu particulier des comédiens, entre l’apparence et le naturel. La 
parole des personnages se double aussi d’une violence suscitée et contenue.
Dans La Ville, Clair et Christopher se racontent leur journée. Et leurs enfants ? Les enfants 
sont apparemment heureux. Et Mohamed, l’écrivain, que confesse-t-il ? Cela « part de rien », 
du quotidien des couples ordinaires. Une angoissante étrangeté naît de ce sentiment bizarre 
pour le spectateur, de vivre quelque chose de fondamentalement cruel et d’impalpable.
Forme brève, Play House au titre polysémique, se traduit par « maison de jeu », « maison 
pour enfants », « jouer au papa et à la maman », et encore « pièce de théâtre », dans 
laquelle treize scènes de la vie d’un jeune couple s’imaginent. Katrina et Simon dans Play 
House discutent, se déclarent leur amour, se disputent, se réconcilient.
Rémy Barché, metteur en scène associé à la Comédie de Reims, construit une esthétique 
théâtrale « suspendant » le spectateur entre le fantastique, le réel et une fausseté volon-
tairement modelée. Sa mise en scène façonne un monde singulier qui vient bousculer le 
spectateur ; tout joue à déplacer ses perceptions. À la fin du spectacle La Ville, le spec-
tateur est dupé. La mise en scène démasque des personnages déballant leurs problèmes, 
mais au-delà d’une simplicité apparente, se pose une réflexion sur l’écriture, l’angoisse de 
la page blanche, la traduction, le sacrifice de sa vie pour l’art.
Derrière l’excessivité drolatique dans les batailles de couple, la banalité des gestes, les 
moments comiques du dérisoire quotidien, le metteur en scène dévoile aussi les tensions 
dans La Ville et Play House : les vies bouleversées par un mari parti à la guerre, par une 
perte d’emploi, par des solitudes non consenties, par des constellations d’obstacles.
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

Martin crimp : éveiller les sens

Quelques clés ouvrent à la compréhension de 
la diversité des formes dramatiques et des nou-
veaux auteurs britanniques dans la deuxième 
partie du xxe siècle.
Dans les années cinquante, le théâtre bri-
tannique donne naissance à un mouvement 
d’auteurs dramatiques et de romanciers, les 
« Angry Young Men », avec Look Back in Anger 
de John osborne en 1956. avec cynisme, ils 
critiquent la réalité de la société anglaise. 
Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, 
le théâtre protéiforme s’appuie sur les fonde-
ments politiques et sociaux : comédie, théâtre 
engagé et philosophique, divertissement caus-
tique. Dans les années quatre-vingt-dix, le 

mouvement «  In-Yer-Face » est un tournant 
dans la dramaturgie anglaise contemporaine. 
Le théâtre de Marc Ravenhill et Sarah Kane est 
mordant et satirique, dans un cadre qui semble 
plus vrai que le réel ordinaire. Dans les années 
2000, le théâtre-documentaire, le théâtre bio-
graphique fortifient l’aspect politique. Martin 
Crimp renouvelle le théâtre politique par un 
langage affirmant sa capacité à explorer le réel 
et à le décrire.

b Appuyer le contexte présenté, en deman-
dant à un élève de faire un exposé, à l’aide du 
document en annexe 1, afin de situer Martin 
Crimp dans le théâtre anglais contemporain.

Martin Crimp dans le théâtre britannique

Martin Crimp © JaCQUES MagnoL – gEnEvEaCtivE.Ch
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b Les élèves réalisent une note biographique de Martin Crimp, pour rendre compte de son 
parcours artistique. Ils s’appuient sur l’annexe 2 et consultent les sites suivants :
www.theatre-contemporain.net/biographies/Martin-Crimp/presentation/
www.universalis.fr/encyclopedie/martin-crimp/

La Ville, une pièce de théâtre traduite

Les mises en scène de La Ville, un fondu du réel

Auteur dramatique, traducteur, dialoguiste, librettiste et metteur en scène

b Demander à un élève de produire un expo-
sé concernant Philippe Djian 1, traducteur de 
la pièce de théâtre La Ville. Lui proposer des 
pistes de réflexion : celle de la traduction 
et celle de l’écrivain. Il s’appuie sur le film 
37°2 le matin.
À ce jour, Philippe Djian est l’un des principaux 
traducteurs de Martin Crimp, nous l’avons vu  ; 
lui-même est auteur et traducteur. il est roman-
cier, nouvelliste, scénariste, parolier.
il s’est fait connaître du grand public grâce à 
l’adaptation cinématographique de son roman 
37°2 le matin, par Jean-Jacques Beineix, 
en 1986. Dans ce film, Zorg, écrivain amateur, 
vit dans une maison en bord de mer ; il a noirci 
de son encre plusieurs carnets qui ont été refu-
sés par les éditeurs. il rencontre Betty, qui 
s’exalte à la lecture des manuscrits. Elle lui dit :
« C’est toi qu’as écrit ça ? C’est formidable. 

tu t’es enterré dans ce trou pour écrire, et tu 
repeins des baraques, ça me rend folle. »
La réponse de Zorg arrive en voix off :
« Je m’étais pas installé dans ce bled pour 
écrire. non, écrire, ça m’était tombé dessus, 
plus tard sans doute, parce que j’avais encore 
besoin de me sentir vivant. »
Betty dactylographiera toutes les pages des 
carnets pour les envoyer aux éditeurs. L’écriture 
apparaît être la toile de fond du récit. Zorg, 
comme Clair dans La Ville, écrit pour « être 
vivant ». Les carnets de Zorg, comme le journal 
intime de Clair consigné dans son agenda, sont 
les fils conducteurs narratifs.
Philippe Djian est traducteur comme Clair 
personnage de La Ville, mais celle-ci n’est pas 
romancière. La Ville est au cœur de la sémio-
tique : comprendre et traduire.

b Les élèves exploitent le site suivant pour 
découvrir que La Ville a déjà été mise en 
scène en Angleterre, en Allemagne et en 
France. Martin Crimp est un des auteurs les 
plus joués.
www.goethe.de/kue/the/reg/reg/mr/ost/enin-
dex.htm
The City de Martin Crimp et The Cut de Marc 
Ravenhill, ces deux pièces anglaises ont été 
créées, conjointement, le 21 mars 2008, à la 
Schaubühne de Berlin dans une mise en scène 
de thomas ostermeier.
Puis The City a été mise en scène par Katie 
Mitchell, au Royal Court theatre à Londres.

b Les élèves analysent la vidéo de l’entre-
tien de Marc Paquien, un des metteurs 
en scène de La Ville, en utilisant le site : 
www.theatre-contemporain.net/biographies/
Martin-Crimp/videos/
Les propositions des élèves sont variées, ils 
en dégagent des axes de lecture : l’absence de 

 réalisme, une pièce de théâtre qui est en train 
de s’écrire, l’opposition entre le jardin et la 
ville, un événement tragique à venir, l’humour 
et l’absurdité. La Ville 2 a été jouée pour la 
première fois en France, au grand t à nantes, 
en 2009.
Pour aller plus loin, on peut également utiliser 
l’ouvrage écrit par aleks Sierz 3 sur le théâtre de 
Martin Crimp, recensant tous les metteurs en 
scène britanniques qui ont monté ses pièces.

1. Martin Crimp, La Ville, 
l’arche Éditeur, 2008, p. 7.

2. La Ville (The City) a été écrite 
en 2007 et traduite en français 

en 2008.

3. aleks Sierz, The Theatre of 
Martin Crimp, London, a & C Black 

Publishers Limited, 2006.

www.theatre-contemporain.net/biographies/Martin-Crimp/presentation/%250D
www.universalis.fr/encyclopedie/martin
www.goethe.de/kue/the/reg/reg/mr/ost/enindex.htm
www.goethe.de/kue/the/reg/reg/mr/ost/enindex.htm
www.theatre-contemporain.net/biographies/Martin-Crimp/videos
www.theatre-contemporain.net/biographies/Martin-Crimp/videos


4

n° 175 novembre 2013

Biographie du metteur en scène

L’éclairage de La Ville par Play House

Rémy Barché, metteur en scène

Rémy Barché est l’assistant de Ludovic Lagarde 
sur le spectacle Un Nid pour quoi faire, écrit 
par olivier Cadiot, spectacle créé au Festival 
d’avignon en 2010.

il a travaillé avec les élèves de l’ÉRaC L’Épreuve 
du feu de Magnus Dahlström, puis asso-
cié au Collectif artistique de la Comédie, 
L’Extermination du peuple de Werner Schwab. 
il vient de présenter en juin 2013, le travail 
de la classe de la Comédie, Dans La République 
du bonheur de Martin Crimp. il a mis en scène 
La Semeuse de Fabrice Melquiot et Fairy Queen 
d’olivier Cadiot. il a créé un spectacle sonore 
à Bordeaux, à partir de 4.48 Psychose de Sarah 
Kane, pour lequel les spectateurs avaient des 
enceintes sous leur fauteuil. il a monté Le 
Cas Blanche-Neige d’howard Barker, Cris et 
Chuchotements d’ingmar Bergman (spectacle de 
sortie du tnS), La Ville de Martin Crimp, Blanc 
de tennessee Williams, et lors du Festival des 
nuits de Joux, à Pontarlier, en 2009, La Tempête 
de Shakespeare, en 2010, Amphitryon de Kleist, 
en 2011, Hamlet de Shakespeare et en 2012, La 
Campagne de Martin Crimp.

b Faire lire aux élèves la note d’intention 
de Rémy Barché – en annexe 3 – à propos de 
La Ville, et en faire dégager les éléments 
déterminants. Quelles sont, selon lui, les 
intentions de Martin Crimp ? Et par quels 
filtres le metteur en scène examine-t-il cette 
pièce ?Rémy Barché © Jonathan MiChEL

Play house, brochure de La Comédie de Reims, p. 18  © gg
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Double bill

Du concept de « ville » à La Ville

Play House, a été jouée une fois en angleterre 
et mise en scène par Martin Crimp, lui-même, le 
14 mars 2012 4.
Rémy Barché dit de cette pièce qu’il y voit : 
«  treize stations de la relation d’amour d’un 
jeune couple, qui commence par une situation 
idyllique jusqu’à une situation plus tendue ».
« Cette pièce montre ce couple très amoureux, 
qui vit dans un polly pocket. Cette esthétique 
exprime le bonheur familial comme un arc-en-
ciel dans un univers en plastique. »
il ajoute que cette pièce est l’affirmation de l’in-
compréhension des individus envers autrui, mais 
aussi de l’impénétrabilité du monde qui les entoure. 
Katrina et Simon sont, pour lui, des androïdes, 
sortis d’une série télévisée, Real Humans. 

Derrière leur maquillage, on ne sait jamais s’il 
y a quelqu’un.
il y voit un prélude de ce que sont deve-
nus, une vingtaine d’années après, Clair et 
Christopher dans La Ville dont il propose un 
nouveau regard  : « Les quatre personnages 
sont comme une partition musicale, un quatuor 
dont on organise les accords, les silences et les 
 non-dits 5. il est difficile de saisir le réel ; le 
monde est compliqué à pénétrer. »

La dramaturgie britannique fait souvent résonner 
les pièces en diptyque. La Ville (traduction fran-
çaise, 2008) fonctionne avec La Campagne (tra-
duction française, 2002). on se reporte à la note 
éditoriale de La Ville rappelant le souhait auctorial :
« L’auteur a souhaité que le titre français de sa 
pièce soit une traduction exacte du titre original 
(The City) afin de souligner les affinités de sujet 
et de forme avec l’une de ses pièces précédentes 
portant le titre The Country (La Campagne). 
L’auteur est conscient qu’il existe une pièce de 
Paul Claudel 6 qui porte également le titre La 
Ville. Cela est le fruit du hasard et l’auteur n’a 
pas l’intention de créer un quelconque lien avec 
ladite pièce de Paul Claudel 7. »

b Les élèves comparent les deux espaces 
et organisent leurs représentations dans un 
tableau.

4. Casting : Simon par obi abiti, 
Katrina par Lily James.

5. il s’agit d’un dialogue ouvert 
entre Rémy Barché, un attaché des 

relations avec les publics et Brigitte 
Macadré, secrétaire générale de 

LaCoR/Les amis de la Comédie, lors 
d’une rencontre le 13 juin 2013, 

à la Comédie de Reims.

6. La pièce La Ville de Paul Claudel 
est éditée à L’avant-Scène théâtre, 

n° 788, 15 avril 1986.

7. La Ville, op. cit., p. 4.

Play House à la médiathèque Jean Falala © axEL CoEUREt Play House à la médiathèque Jean Falala © axEL CoEUREt

La Ville, brochure de La Comédie de Reims, p. 14 © gg
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La campagne représente les grands espaces, 
l’ouverture, le calme… De l’autre côté, la ville 
est l’espace des ensembles commerciaux, des 
immeubles, de la foule, des bruits et des zones 
de silence… À la ruralité s’oppose l’urbanité. 
Mais la ville représente également le mouve-

ment, les agressions, les zones de turbulences. 
Elle concentre le flot des consciences, l’esprit 
y musarde. Elle raconte l’histoire, la vie et la 
mort, elle est le point nodal du passé, du pré-
sent et du futur. The City est aussi le quartier 
des affaires à Londres.

Entre réel et imaginaire

b Dans le cadre de l’enseignement d’explo-
ration « Littérature et société », on visite 
le site des hyperphotos de Jean-François 
Rauzier reproduisant des villes et des biblio-
thèques imaginaires, pour réfléchir à l’illu-
sion et au réel dans l’œuvre d’art, un des 
thèmes de la pièce La Ville.
La ville devient ces interconnexions matérielles, 
ces « neurones humains ».
www.rauzier-hyperphoto.com

b Les élèves observent, organisent et inter-
prètent l’hyperphoto sur la bibliothèque. 
Baliser leur recherche par des pistes de tra-
vail : étude de l’espace, des objets, des person-
nages… À titre d’exemple, l’annexe 4 fournit 
un travail réalisé par une classe de seconde.
Cette hyperphoto rend hommage aux artistes, 
écrivains, philosophes… Elle est une recompo-
sition imaginaire d’un lieu et de représentations 
d’artistes, qui ont inventé des fables et des 
univers fictifs…

Cette composition photographique dégage une 
atmosphère particulière, par un décor d’une 
recherche excessive, par le suspens, le senti-
ment d’attente éprouvé par l’élève observateur, 
par le dynamisme de cette photographie en 
mouvement. ici, l’élève est lecteur et spec-
tateur d’une photographie intriquant des élé-
ments de la réalité et de l’imagination.

b Dans le cadre de l’écriture personnelle ou 
de la synthèse de documents, en BTS, propo-
ser un corpus sur le thème de la ville.
À partir d’un manuel scolaire, notamment 
Français, culture générale et expression, BtS 1re 
et 2e année, nathan technique, mai 2012.

Bibliothèque idéale 1, 2006, tirage photographique, 180 x 300 cm © JEan-FRançoiS RaUZiER

http://www.rauzier-hyperphoto.com/bibliotheques-ideale-1bibliotheques-ideale-1/
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La quatrième de couverture du livre ne résume 
pas l’histoire, mais choisit un passage de La 
Ville. Clair, qui souhaite devenir écrivain, écrit 
son livre dans l’agenda offert par Mohamed, 
elle en fait son journal intime. Clair veut être 
vivante, elle vit mais sa vie est écrite par un 
auteur, sa vie n’a pas de socle. Pour être vivante, 
il faut qu’elle invente une ville, une histoire. 
Pour elle, exister passe par l’écriture et elle doit 
résister à l’angoisse de la page blanche.
En poursuivant son rêve, n’est-elle pas en train 
d’écrire un livre imaginaire, son livre que nous 
lisons. Le livre La Ville ne s’écrit-il pas sous 
nos yeux ?
Le passage suivant, en quatrième de couverture, 
est le moment où Chris lit l’agenda, lors de la 
dernière scène.

« Je savais qu’il serait difficile d’atteindre 
cette ville. Ce ne serait pas comme de 
prendre un avion pour Marrakech, par 
exemple, ou Lisbonne. Je savais que le 
voyage pourrait durer des jours ou même 
peut-être des années. Mais je savais que 
si j’arrivais à trouver la vie dans ma ville, 
et si j’étais capable de décrire cette vie, 
les histoires et les personnages de la vie, 
alors moi-même – c’est ce que j’imagi-
nais – je pourrais devenir vivante. »

La Ville, Martin Crimp, p. 87 

b Dans ce passage, faire étudier aux élèves 
les liens entre les trois termes primordiaux 
de La Ville : « vie », « ville », « vivante ». Et 
leur demander ce qu’ils en concluent : qu’est-
ce que la « ville » de Clair ?
Reprendre les éléments relevés pour s’interroger 
sur la valeur représentative du contenu de la 
pièce.
Elle est désespérée de ne pouvoir trouver cette 
ville, sa ville idéale. Elle veut trouver une partie 
d’elle-même en la cherchant. Cette ville existe-
t-elle ? Pourquoi n’est-elle pas heureuse ?
La ville de Clair est-elle un espace mental, les 
« grottes » de son inconscient ?

b À partir d’un extrait du livre Après-midi 
d’un écrivain de Peter Handke, (annexe 5) 
une des sources d’inspiration de Martin 
Crimp, pour écrire La Ville, les élèves déter-
minent ce qu’est l’anxiété de l’écrivain qui 
cherche l’inspiration. Attirer dès maintenant 
leur attention sur le fait qu’ils devront per-
cevoir dans le spectacle la façon dont Rémy 
Barché mettra en scène la peur de la page 
blanche pour un auteur.
Dans ce passage, le personnage du traducteur 
dit être soulagé depuis qu’il a quitté le métier 
d’écrivain pour se consacrer à la traduction.

La Ville, création de Martin Crimp ou recréation de Clair

Bouleversement des repères

La Ville, un univers banal mais inquiétant

L’auteur propose une représentation du quo-
tidien, un théâtre de l’intimité, proche de la 
réalité des sentiments. Ce qui vient bouleverser 
la conception traditionnelle du théâtre, c’est 
que la pièce travaille davantage sur ce qui se 
passe « dans la tête » des personnages, leurs 
préoccupations, leurs idées, matières à des 
« tempêtes sous un crâne. » ainsi Clair devient-
elle la narratrice de la vie de Mohamed qui a 
perdu sa petite fille à la gare. Cette écriture 
théâtrale particulière, narrativisée, est déjà 
un bouleversement des repères pour le lecteur 
(cf. annexe 6).
Et la tension entre Clair et Chris dès la scène 1 
achève de donner l’impression d’un univers 
chancelant. ils s’opposent en effet dans l’uti-
lisation de la langue : le métier de Clair est de 
transposer un texte dans une autre langue, par 
un travail de reformulation et de recréation. 

Chris est informaticien, son métier renvoie au 
langage binaire.

b Convier les élèves à effectuer une lecture 
active de la scène 1, en totalité (annexe 7) : 
Clair et Chris sont joués, chacun par un 
élève. Les personnages dont ils racontent 
les histoires par des discours directs ou 
indirects sont interprétés par d’autres 
élèves : Mohamed rencontré à la gare, Bobby 
Williams…

b Par cette mise en voix, faire comprendre 
aux élèves que l’univers mental des person-
nages est essentiel ; l’action reste secon-
daire, ce qui a une incidence sur le jeu des 
comédiens lors de la mise en scène.
S’appuyer sur le questionnaire suivant : quel est 
l’univers dans lequel nous sommes introduits ? 
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Que se prépare-t-il d’effroyable : accident et 
mort de la petite fille, par « l’adieu » ? Pourquoi 
les personnages du drame de « l’adieu à la 
gare » ne sont-ils pas présents sur scène : ni 
Mohamed, ni la tante, ni la fillette ?

b Commenter avec les élèves l’extrait suivant 8 
(annexe 7) : « Bonne journée […] son bai-
ser. », afin de souligner les éléments du lan-
gage de Martin Crimp, qui inscrivent le couple 
de Chris et Clair dans un univers chancelant.

Dans La Ville, Clair envahit le discours ; elle 
raconte sa journée faite de rencontres curieuses. 
Elle écrit un journal intime dont l’objet n’est 
cependant pas d’être lu. Elle y invente une his-
toire et des personnages qui « prennent vie  », 
incarnés sur scène : Chris, Jenny, la Fille, tandis 
que d’autres personnages sont gommés de la 
scène : Mohamed et sa fille Laela, Jeanette, 
Bobby. Clair écrit « sa ville », peuplée de person-
nages imaginaires. Son espace mental devient 
l’enjeu de création d’un univers de fiction roma-
nesque dans un univers de fiction théâtrale : une 
fiction dans la fiction, se pose ici la question 
de la métathéâtralité. au dénouement, Chris lui 
demande : « Moi. Suis-je inventé moi aussi ? » 
Clair lui répond : « Pas plus que moi, certaine-
ment. Enlève ton chapeau. »
ouvrir vers la disparition ou l’absence du 

 personnage, comme ressort de l’action théâ-
trale, en évoquant Le Livre d’or de Jan, mise 
en scène d’hubert Colas (cf. Pièce (dé)montée 
n° 85, juin 2009).
Comme dans La Ville, cette pièce pose la pro-
blématique de la disparition de Jan, artiste, 
écrivain, performer…

b Faire réaliser aux élèves un tableau de 
présence / absence des personnages dans les 
cinq scènes. Leur faire formuler des hypo-
thèses de mise en scène.

b Pour aller plus loin, les élèves lisent l’ex-
trait de Six Personnages en quête d’auteur, in 
Théâtre 1, Luigi Pirandello, version française 
de Benjamin Crémieux, Paris, Gallimard, NRF, 
14e édition, 1950, pp. 16-17.

interruption et ressassement
Langage accéléré ou interrompu, effets de res-
sassements, emphase naturelle de la répétition 
avec variation.

Jeu des questions-réponses

absence de réponses, une certaine froideur dans 
le couple, pas de réciprocité dans les questions 
du début.
Chris pose des questions, il relance la discussion, 
il mène l’échange. il interroge. Réponses retar-
dées ou des réponses sans questions.
volume et répartition des répliques : importance 
dramatique, alternance de répliques courtes et 
longues.

Reprise
Reprise d’un mot de la réplique précédente : 
« seulement – » tiret à valeur de points de sus-
pension, valeur de stichomythie, échange rapide.

Échange verbal imprécis

Clair hésite à raconter son histoire, elle réfléchit 
au fur et à mesure qu’elle raconte. Elle se remé-
more « dans sa tête » l’homme qu’elle a rencon-
tré, il est inscrit dans ses pensées. Elle rapporte 
les propos de Mohamed au discours direct.

Pauses

Poursuite d’une phrase par un enchaînement 
syntaxique, ce qui traduit les hésitations de la 
pensée ou les émotions. Pauses embarrassées, 
silences de voix.
Jeu d’échos : pause, barre de fraction 9.

Le statut des personnages : des germes viables ?

8. Ibid., pp. 13-14.

9. Une barre (/) annonce un chevau-
chement dans le dialogue. (note : 

Atteintes à sa vie, Martin Crimp, 
L’arche Éditeur, 2002, p. 8.)
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La révélation

LE PÈRE, résolu, s’avançant – votre incrédulité me surprend… n’êtes-vous pas, vous, comé-
diens, habitués à faire vivre en vous-mêmes, dressés les uns contre les autres, les person-
nages créés par un auteur. vous hésitez devant nous parce que nous ne sommes pas conte-
nus dans la brochure du souffleur…
LA BELLE-FILLE, s’avançant vers le directeur, souriante et provocante – Soyez persuadé, 
monsieur le directeur, que vous vous trouvez en présence de six personnages extraordinaire-
ment intéressants, quoique égarés…
LE PÈRE, l’écoutant – oui, égarés si l’on veut… (Au directeur.) Et voici comment : l’auteur 
qui nous a donné la vie n’a pas voulu ou n’a pas pu matériellement achever de nous mettre 
au monde, au monde de l’art… Et ce fut un crime. Lorsqu’on a la chance de naître héros 
– héros de théâtre – bien vivant, on peut se rire de la mort. on est immortel. L’homme, 
l’écrivain qui est l’instrument de la création mourra, mais sa créature ne mourra jamais. Et, 
notez que, pour vivre éternellement elle n’a même pas besoin d’avoir des dons extraordi-
naires ou d’accomplir des miracles. Qu’est-ce que c’était que Sancho Pança ? Qu’est-ce que 
don abbondio ? Et, cependant, ils vivront éternellement parce que, germes viables, ils ont 
eu le bonheur de trouver une matrice féconde qui les a enfantés et nourris, qui leur a donné 
la vie éternelle !
LE DIRECTEUR – tout ça, c’est très beau… Mais où voulez-vous en venir ?
LE PÈRE – nous voulons vivre, monsieur le directeur.

b À partir de cet extrait, inviter les élèves à 
s’interroger sur les personnages de La Ville ; 
sont-ils aussi des « germes viables », sont-
ils vivants ?

b Engager les élèves à choisir un person-
nage dont ils étudieront ensuite le jeu dans 
la mise en scène. Ils mémoriseront égale-
ment une réplique qui leur paraît représen-
tative du personnage.

b Proposer une écriture d’invention.
Résumez l’histoire en vous limitant uniquement 
au seul personnage de Clair, en recensant les 

éléments que le texte donne sur son âge, sa 
situation, ses désirs…

b Engager les élèves à recenser les objets 
jouant un rôle dans la pièce.
Quelle est leur fonction dramatique ? objet-
référent renvoyant à une réalité ; objet-signe 
renvoyant à une réalité symbolisée ; objet-
matériau pour les déplacements des comé-
diens : agenda, piano, chapeau, badge, couteau, 
cadeaux, journal intime…

10. aleks Sierz, The Theatre of 
Martin Crimp, op. cit., p. 88, que 

je traduis : « Pour moi, le dialogue 
est fondamentalement cruel. il y a 

quelque chose de cruel par nature à 
propos des gens qui se parlent. »

La Ville, un univers banal mais inquiétant

« For me, dialogue is inherently cruel. There’s something inherently cruel about people talking to 
each other 10. »

La mise en scène a montré le mystère de la créa-
tion de l’écriture, par le délitement progressif 
du plateau, par la présence des objets décalés, 
par l’effacement progressif des personnages, par 
un jeu d’acteurs particulier.
La confession de Mohamed correspond au bas-
culement de la pièce. La scène de dénouement 
n’a pas pour but d’apporter un terme à l’his-
toire du couple. Elle ouvre au contraire sur des 
aveux : échec d’écriture de Clair.
Première révélation : Clair décide de retrouver 
son mari et de lui livrer ses pensées secrètes 

par l’intermédiaire de son journal intime. Elle a 
tout inventé : les quatre scènes précédentes, les 
personnages et peut-être son mari qui se pose 
la question de son existence.
Deuxième révélation : la scène 5, de dénoue-
ment, expose au lecteur-spectateur l’illusion 
théâtrale : Clair, personnage, a créé des per-
sonnages. Le lecteur-spectateur s’interroge sur 
le statut de ces personnages. on a obligé le 
spectateur à croire à une histoire et à légitimer 
des personnages qui n’existent que dans l’ima-
gination d’un personnage.
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troisième révélation : cette scène pose la ques-
tion de la métathéâtralité : le théâtre au théâtre 
dans le théâtre.

b Interpréter la scène 5 (annexe 8) en classe, 
clé de voûte de la pièce, en proposant une 
lecture oralisée dans un espace donné, pour 
mettre en évidence les tensions et montrer 

que les personnages sont laissés en suspens 
par leur auteur.

b Déterminer avec les élèves ce qui apparaît 
douloureux, voire cruel, dans cette scène 5, 
et établir un tableau de cette scène selon les 
entrées suivantes.

Page Temps Espaces 
réels

Espace
imaginaire Personnages Accessoires

77 Présent

intérieur 
de la belle 
maison de 
Clair
Fenêtres de 
la maison 
de Jenny

Jenny
Clair

Un piano, un miroir
Un paquet

78 Idem Le cadeau, un petit couteau 
de cuisine

79 Devant la 
cheminée Idem

Les vélos des enfants sont 
évoqués
Les chaussures de Jenny

80 noël
Idem
arrivée de 
Chris

Jenny parle de son mari
Chapeau blanc de Chris, 
tablier blanc, badge

81

analepses :
le collègue 
de Chris 
et rite du 
mercredi 
après-midi

Idem Récit

82 Idem puis 
Clair sort

Le chien de Jenny est 
évoqué

83 Chris, Jenny Évocation de la guerre
Évocation des chaussures

84 Retour à la 
scène 1

Idem
Clair

Cadeau pour Chris : le 
journal intime de la scène 1

85 Le passé de 
Clair Idem

Lecture du journal : la 
jeunesse, la traductrice, le 
désir d’écrire

86 au présent Une ville Idem Suite de la lecture : 
description

87 Idem
Idem
Évocation de Marrakech, 
Lisbonne

88 Idem
Stylo, création de 
personnages, de Mohamed, 
Jenny, un enfant

89
Idem
Une petite 
fille

Fin de la lecture
Chris existe-t-il ?
Clair est-elle inventée ?

90 Les mêmes Musique suspendue à la 
quatrième mesure
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b À partir de l’étude de ce tableau et de la 
mise en lecture, faire déduire aux élèves que 
le spectateur a été trompé, qu’il ne dispose 
plus de ses repères habituels.
Ce que le spectateur prenait pour réel est fina-

lement imaginé par Clair. La pièce s’est donc 
construite devant lui dans un entrecroisement 
d’histoires, un enchevêtrement de l’imaginaire 
et du réel.

il s’agit d’étudier les diverses manières d’expri-
mer la cruauté dans les pièces de Martin Crimp.

b Repérer avec les élèves les marques de la 
cruauté dans le récit de guerre de Jenny, à la 
scène 2, dans La Ville 11.

b Demander aux élèves ce qui relève d’une 
forme de cruauté dans le passage suivant de 
Play House. Il s’agit du dénouement, Katrina 
souhaite avoir un enfant.

« Pourquoi je préfèrerais une fille ?
Est-ce que je ne serais pas constam-
ment en train de redouter le jour où un 
homme viendrait et l’emmènerait loin 
de moi – l’épouserait – et l’obligerait à 
jouer au papa et à la maman ? Comment 
pourrais-je supporter de lui rendre visite 
en montant un escalier en pierres que 
personne n’aura jamais nettoyé – où 
toutes les lumières de l’entrée, Simon, 
auront été cassées – ou – mêmes allu-
mées – éclaireraient à peine ? Comment 
pourrais-je supporter de tenir son bébé 
juste quelques minutes – puis de devoir 
partir avant que son mari rentre, pour 
qu’elle n’ait pas à voir à quel point je le 
déteste ? »

Play House offre une traduction manus-
crite française de R. Barché, octobre 

2013.

b Pour poursuivre la réflexion, donner à lire 
aux élèves l’extrait de Avis aux femmes d’Irak 
de Martin Crimp pour montrer aux élèves que 
des réseaux lexicaux de l’insécurité et de la 
cruauté sont récurrents dans les œuvres.
ici, la dénomination du personnage a disparu 
totalement.

« votre maison est un champ de bataille 
potentiel, pour un enfant : les coins 
de tables, les friteuses et les escaliers, 
particulièrement, sont tous des sources 
potentielles de blessures.
votre maison est un champ de mines.
votre maison est un champ de mines 
– pensez simplement aux médicaments 
dans le placard à pharmacie – ou aux 
surfaces dures de la salle de bain – la 
baignoire – l’évier émaillé – ce sont des 
surfaces très dures. »

Martin Crimp, Avis aux femmes d’Irak, tra-
duction d’hubert Colas, in LExi/textes 12, 

théâtre national de la Colline et L’arche 
Éditeur, Paris, 2008, p. 59.

Prolongements : la cruauté

11. La Ville, op. cit., pp. 34-37.


