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« (...) la peur prive insidieusement un être humain
de sa liberté de penser, d’agir, dans le but de le mettre
au service d’une doctrine (...) »



L’ŒUVRE

En 2008, Mike Bartlett adapte sa pièce radiophonique Love contract
pour le Royal Court Theatre, sous le titre de Contractions.
Dans une grande entreprise moderne, la responsable du départe-
ment des ventes soupçonne l’une de ses jeunes subordonnées,
Emma, d’avoir une relation « d’ordre sentimental » avec un autre
cadre, Darren. Or, une clause du contrat stipule qu’ « aucun employé,
chef de service ou directeur de l’entreprise ne s’engagera avec
aucun autre employé, chef de service ou directeur de l’entreprise
dans une relation, une activité ou un acte qui soit pleinement, 
principalement ou partiellement d’une nature qui pourrait être 
caractérisée comme sexuelle ou sentimentale, sans référer 
à sa hiérarchie de ladite relation, activité ou dudit acte. » 
Convoquée à plusieurs reprises dans le bureau de sa responsable,
Emma va être soumise à une série d’interrogatoires sur sa vie intime.
Contractions révèle comment la peur prive insidieusement un être
humain de sa liberté de penser, d’agir, dans le but de le mettre au
service d’une doctrine : le discours de la responsable est fondé 
sur l’idée que, si la personne met de côté ses propres aspirations,
elle sera plus performante dans l’intérêt de l’entreprise.

L’AUTEUR

Né en 1980, Mike Bartlett est un jeune auteur dramatique anglais.
Depuis 2005, il multiplie les créations dans des lieux qui comptent
outre-Manche. Il s’inscrit dans la grande tradition du théâtre 
britannique qui entremêle registre tragique et registre comique. 
Il propose une dramaturgie frontale, à l’humour féroce, faite d’une
langue brute, directe, caractérisée par un rythme très précis. 
Ses textes sont politiques mais toujours décentrés dans la mesure
où ils rendent compte d’un parcours individuel.

FOCUS : DUEL, TOTALITARISME & VIDÉO

Le titre de la pièce en anglais évoque à la fois le lien du contrat 
et les contractions de l’accouchement. Il présente donc une 
ambivalence qui disparaît en français. Contractions est l’analyse
d’une problématique féminine : Mike Bartlett a choisi deux femmes
dont l’une affronte l’autre sur ses choix les plus intimes : l’amour 
et la maternité. Le bourreau est la semblable, le miroir possible.
L’auteur donne l’image d’un implacable duel féminin : malgré tous
ses efforts de soumission, Emma parle à la première personne
tandis que la Responsable, dépourvue de nom, parle au nom du
« Groupe ». Dans une série d’entretiens, elle essaie de transmettre
à Emma l’idéologie de l’entreprise, ou plus exactement de la lui faire
intérioriser. Le huis clos est étouffant et le malaise gagne peu 
à peu. À travers une langue simple et contemporaine, Mike Bartlett
fait sentir l’engrenage propre à tout système totalitaire : le bourreau
recherche l’assentiment de sa victime, s’appuie sur chaque
concession pour en obtenir une nouvelle et ne cesse de lui faire
observer qu’elle est venue jusqu’à ce point de renoncement 
volontairement.
L’utilisation de la vidéo dans la mise en scène évoque la vidéosur-
veillance omniprésente dans l’entreprise. Les gros plans permettent
au spectateur d’éprouver quasi physiquement les émotions qui 
traversent Emma y compris quand elle se noie.

UN EXTRAIT DU SPECTACLE : LA LUTTE DES LANGUES

La Responsable : Mais si vous quittez votre emploi sans avoir 
signé une démission selon nos termes nous vous poursuivrons
pour rupture de contrat.
Emma : Vous me poursuivrez.
La Responsable : Oui.
Emma : Vous.
La Responsable : Le groupe.
Emma : Vous.
La Responsable : Le groupe.
Emma : Non.
Vous.
Vous êtes une personne.
Vous pourriez juste me laisser partir.
Si vous vouliez.
La Responsable : C’est administratif.
Emma : Non. Vous prenez une décision.
La Responsable : Je me plie au règlement de notre administration.
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CARNET DE CRÉATION

SCÉNOGRAPHIE
Le dispositif scénique est sobre, géométrique et froid. Une longue
table noire et laquée partage le plateau en deux espaces presque
symétriques et constitue une sorte de frontière entre les deux 
personnages. La Responsable occupe l’espace à gauche de la table
(côté « jardin ») ; à l’avant-scène, un meuble de bureau métallique
avec des dossiers suspendus qu’elle consulte parfois, avant ou
pendant les entrevues. Emma entre toujours « à cour », s’installe
sur une chaise face à la Responsable. Dans l’espace qui lui est 
réservé, on découvre, au fond, un distributeur d’eau et une plante
verte. Le fond de scène est occupé par un grand écran gris 
sur lequel seront projetées les images vidéo qui jouent un rôle 
déterminant dans le parti pris dramaturgique. Dans l’espace 
de la Responsable est installée une caméra dont elle se sert pour
filmer Emma en gros plan dès la première entrevue. Les images 
filmées en temps réel sont projetées sur l’écran. D’autres caméras,
invisibles celles-là, sont intégrées aux dispositifs. Elles filment
Emma et parfois la Responsable sous différents angles au moment
même où se déroule la scène nous donnant à voir leur visage. 
D’autres images d’Emma et de Darren apparaissent, qu’on suppose
filmées au sein de l’entreprise par des caméras de surveillance 
ou au cours d’entrevues.

LE VÊTEMENT & LA PEAU
La dramaturgie est fondée sur une gradation ; le temps plus ou moins
long qui s’écoule entre les entrevues est marqué par les vêtements
que portent les deux femmes. Lors des premières entrevues, Emma
porte un tailleur-pantalon noir et un chemisier bleu ciel au col
fermé, des talons très hauts qui lui donnent une démarche réglée.
La Responsable porte également un tailleur sombre et différents
chemisiers unis avec des couleurs très vives qui varieront au fil
des entrevues. Les vêtements constituent une sorte d’uniforme :
ils enferment et estompent les formes, les différences entre les
corps. Chez la Responsable, ils relèvent d’une élégance discrète ;
les couleurs vives des chemisiers marquent une gaieté forcée qu’elle
affiche dans l’attitude et les paroles et qui deviendra progressive-
ment insupportable. Chez Emma, les changements de vêtements
sont beaucoup plus significatifs. Elle porte à un moment donné
une robe en tissu pied-de-poule qui met en évidence sa féminité,
d’autant qu’elle a libéré sa chevelure abondante, auparavant retenue
par un chignon. À mesure qu’elle perd pied et qu’elle ne parvient
plus à contrôler son image ou ses émotions, le corps apparaît sous
le vêtement : l’humanité « animale » d’Emma face à la froideur
« robotique » de la Responsable. Quand elle surgit totalement nue

sur scène, c’est la fragilité d’une femme violentée qui nous saute
au visage. Aucune sensualité dans cette image d’Emma qui marche
lentement vers nous en tentant maladroitement de protéger le peu
d’intimité qui lui reste. Le Groupe, par l’intermédiaire de la Responsable,
l’a littéralement « mise à nu », lui a tout enlevé et s’est appliqué
avec une rigueur méthodique à dépecer toutes ses aspirations 
à une vie personnelle.

CUBISME, VIDÉO & MISE EN ABYME
Outre les gros plans sur le visage d’Emma et des scènes filmées
au sein de l’entreprise, l’image récurrente d’un jeune homme, qu’on
suppose être Darren en train de parler face à une caméra, apparaît
au milieu d’innombrables vignettes rectangulaires dépourvues de
son. Ce puzzle géant en mouvement traduit également la « mise à
nu » de ces existences et leur éclatement. La vidéo écrit une autre
pièce que nous ne verrons pas mais que nous devinons à travers 
le dialogue de la Responsable et d’Emma : la tragédie vécue par
Darren. Ce choix dramaturgique, donne une profondeur à cette
pièce très elliptique et construite comme une « machine de guerre ».
Le parti pris scénographique très fort emprisonne en quelque sorte
le spectateur, « sonné » par la succession des violences subies 
par Emma. Le principe utilisé ici rappelle le cubisme qu’on rencontre
dans certains portraits de Picasso. Les comédiennes jouent très
souvent de profil, face à face, mais la caméra, qui filme un visage
projeté sur l’écran, amène le spectateur à découvrir de face en gros
plan les expressions du personnage qu’il voit en pied de profil. 
Le décalage entre un corps statique qui tente de dissimuler ses
émotions et un visage dont on perçoit le moindre frémissement
est vertigineux. Le spectateur totalement happé par le dispositif 
se sent « voyeur » mais, paradoxalement, est également 
en empathie avec le personnage d’Emma.

MÉDÉE & ANTIGONE
Ce spectacle de « la mise à mort » progressive d’une individualité
est à la fois fascinant et éprouvant. Comme dans la tragédie
grecque où un destin implacable broie le protagoniste, la logique 
du Groupe telle une machine infiniment rôdée détruit méthodique-
ment Emma. La construction elliptique de la pièce implique que
nous apprenons brutalement la mort de l’enfant au cours d’une 
entrevue. Nous n’avons aucune précision sur ses circonstances ;
l’auteur laisse planer le doute sur une responsabilité éventuelle
d’Emma. La Responsable ne s’intéresse pas aux causes de la mort,
elle ne cherche pas à savoir si le Groupe a fait d’Emma une nouvelle
Médée, sacrifiant son enfant pour répondre aux exigences 
de l’entreprise. Elle lui demande une chose inconcevable : elle doit
prouver la mort de son enfant. Emma refuse d’abord, totalement
horrifiée, puis, hors d’elle-même et au bord de la folie va elle-même
déterrer son enfant. Lors de l’entrevue suivante, en effet, 
elle revient avec l’enfant dont la présence est matérialisée par un
minuscule cercueil déposé sur la grande table et raconte dans les
détails la scène à laquelle nous n’avons pas assisté : « Je n’avais
qu’une petite pelle, mais j’ai creusé toute la nuit ». Le plus terrifiant
est que ce « sacrifice » sera inutile et laissera Emma dans 
une solitude absolue puisqu’il ne permettra pas même le retour 
de Darren. On ne connaîtra pas non plus les raisons qui ont poussé
ce dernier à choisir l’exil. Emma, comme Œdipe ou Antigone, se
débat en vain face à des forces qui la dépassent et qui la broient.
L’Emma qui en apparence survivra à ce massacre sera une autre
femme.
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE POUR ALLER PLUS LOIN
EN THÉÂTRE :
- Le premier à s’être intéressé au monde de l’entreprise de façon
récurrente est assurément Michel Vinaver. On pourrait citer 
ici la plupart de ses pièces mais les plus emblématiques sont 
La Demande d’emploi (1971) et Les Travaux et les jours (1979).
- Débrayage, de Rémi de Vos (1993)

- L’Entretien, de Philippe Malone (2006) : la plus proche de Contractions
dans la mesure où il s’agit de trois femmes.

AU CINÉMA :
Le cinéma s’est intéressé aux relations au sein de l’entreprise, 
à la violence de ces échanges et à la façon dont l’entreprise broie
les individus pour les mettre à son service.
- Ressources humaines, de Laurent Cantet (1999)

- Violence des échanges en milieu tempéré, de Jean-Marc Moutout
(2004)

EN DÉBAT

• Comment interprétez-vous l’image finale où la caméra se fixe sur
le visage progressivement ravagé par les larmes de la Responsable
tandis qu’Emma en tailleur noir-chemisier blanc boit un vers de lait
avant de sortir « à jardin » ?

• L’eau est présente sur le plateau à travers un distributeur sur 
lequel viennent s’écraser les mains et le visage d’Emma filmés 
en gros plan. Plus tard, après la mort de l’enfant, Emma descendra
toute habillée dans un bassin disposé perpendiculairement à la
table. La vision de son visage aux yeux démesurément ouverts
sous l’eau est quasiment insoutenable. Quelle est la signification
de ces images très fortes ?

• Définissez le rôle de l’enfant dans le conflit qui oppose ces deux
femmes tout au long de la pièce et analysez les raisons qui vont
pousser Emma à le déterrer elle-même. Les didascalies parlaient
d’une « boîte à chaussures » : pourquoi, selon vous, Mélanie Leray
l’a-t-elle remplacée par un petit cercueil ?
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DE HAUT EN BAS :
La Femme qui pleure, Pablo Picasso, 1937 TATE MODERN, LONDRES

Office at night, Edward Hopper, 1940 WALKER ART CENTER, MINNEAPOLIS
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