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L’auteure : Isabelle Sorente
Née en 1972, major aux Mines de Paris et polytechnicienne,  Isabelle Sorente 
est une passionnée de chiffres.  « Nous vivons dans une société de la vitesse 
accro aux chiffres. Nous voudrions être aussi performants que des machines ! 
Cet état d’esprit est dangereux car il finit par oublier ou tuer l’homme.»  

En 2001, le succès de son premier roman, L,  la tourne définitivement vers 
l’écriture. Les thèmes de l’inassouvissement, de la difficulté d’une quête spi-
rituelle dans une société conformiste et entièrement tournée vers la perfor-
mance, sont omniprésents dans ses écrits : « Nous ne pouvons plus continuer 
à nous comporter comme s’ils suffisait de se lancer dans une course au profit 
pour atteindre le bonheur. Nous arrivons au bout de notre modèle. » ; « Pour 
moi, il y a urgence à être de nouveau humain. »

[ HARD COPY ]
Quatre femmes évoluent dans le huis clos d’un bureau du « Groupe ».  Sous l’harmonie apparente de leurs échanges quotidiens, 
toutes dissimulent leur difficulté d’être dans une société où s’imposent les diktats du paraître et de la performance. 

Le fragile équilibre qu'elles tentent de préserver s'effondre tel un château de cartes à la moindre rumeur d'une réduction des 
effectifs. Une phrase maladroite suffit pour que tout bascule. Du mal-être et de la peur émerge une violence verbale inouïe. 
Nourrie par l’émulation du groupe, la maltraitance s’installe…

Dans cette comédie noire, Isabelle Sorente s’empare, avec une écriture juste et incisive, du délicat sujet du harcèlement en  
entreprise. Un mécanisme qu’elle interroge, décortique, décrypte, pousse à l’extrême avec un humour impitoyable.

Blanche : 
“ C’est important de savoir travailler 

sous pression ”

Blanche : “ En plus elle n'a aucune personnalité. ”



Blanche, Douce, Rose et Belle…
Par le choix des prénoms, l’auteure annonce clairement le sté-
réotype : ses personnages se doivent de symboliser ce que l’ima-
ginaire collectif attend d’une femme.  À la fois mère de famille 
exemplaire et femme active et innovante. Épouse modèle et 
amante surprenante. Femme au naturel et beauté plastique des 
magazines.
Elles représentent les clichés et les contradictions de notre société 
de consommation. Mais derrière les apparences, les sentiments 
sont bien là, enfouis, au milieu des incompréhensions quoti-
diennes, des blessures et des émotions trop vite refoulées. 

Rendre palpable la part de l’humain
Le travail de ces quatre femmes pose rapidement la ques-
tion  du sens de la mission à accomplir, dans une routine 
vide de stratégie et de cohésion. Cloisonnées dans cette 
uniformisation, leur mal-être leur rend impossible toute 
communication sereine. Peu à peu, le vide se remplit des 
peurs et de la violence, ne laissant comme seul exutoire 
pour exister : l’usage de la maltraitance. 
Persuadées de répondre aux exigences du Groupe, le 
harcèlement mis en place leur apparaît légitime et sans 
conséquence. Sous l’influence  du « groupe », la cabale 
s’intensifie.

Hard Copy nous questionne : Y a t-il encore la possi-
bilité, dans le cadre de l’entreprise, de laisser place à  
l’humain, de lui rendre son individualité ? Sommes-
nous encore capables, dans un univers concurrentiel 
et dans une société normée, d’avoir, et d’utiliser, notre 
libre-arbitre ? 
En mettant le spectateur face à cette maltraitance, Hard 
Copy nous rappelle que l’empathie devrait être le propre 
de l’homme civilisé. 

Belle : “ Un peu d'humour merde ! ”



NOTRE démarche
La Compagnie La Clef travaille à rendre la culture participative, vivante et accessible en agissant dans plusieurs champs d’activité : 
la création contemporaine, le théâtre d’improvisation, et la formation artistique auprès de tous publics.

Elle mène depuis plusieurs années une démarche artistique mettant les sujets de société sur le devant de la scène : la marginalisa-
tion, les addictions ou encore le rapport au corps et à la sexualité… Un travail sur les enjeux de la relation aux autres – et à soi ; 
une approche théâtrale sensible – et sensée. C’est tout naturellement que son intérêt s’est porté sur ce texte à l’écriture résolument 
actuelle. 

Créée en 1998 sous statut associatif, La Compagnie La Clef est installée à Tours depuis 2001 sous la direction artistique de Valérie 
Lesage. La Compagnie est soutenue par la Région Centre Val de Loire.
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Rose : “ Je ne sais pas ce que j'ai fait 
mais quoi que ce soit...  

Je m'en excuse, je suis désolée. Je vous demande 
sincèrement pardon… ”
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