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Annexe 1 : EXTRAITS DE LA PIÈCE

Annexes

MAX : Tu aurais dû me dire que tu étais marié, 
Teddy. Je t’aurais envoyé un cadeau. Où s’est 
passé le mariage ? En Amérique ?

TEDDY : Non. Ici. La veille de notre départ.

MAX : Vous avez eu une belle cérémonie ?

TEDDY : Non il n’y avait personne.

MAX : Tu es fou ! Je t’aurais offert un mariage 
en blanc. Nous aurions eu la crème de la crème. 
J’aurais été trop heureux de supporter cette 
dépense, ma parole d’honneur.

Extrait n°1 (traduction de Philippe Djian), p. 55

Extrait n°2 (traduction d’Éric Kahane)

MAX : Tu aurais dû me dire que tu étais marié, 
Teddy. Je t’aurais envoyé un cadeau. Le mariage 
s’est déroulé où, en Amérique ?

TEDDY : Non, ici. La veille de notre départ.

MAX : Une grande cérémonie ?

TEDDY : Non, il n’y avait personne.

MAX  : Tu es malade. Je t’aurais offert un 
mariage tout en blanc. Nous aurions eu la 
crème de la crème, ici. J’aurais simplement été 
trop heureux de prendre cette dépense à ma 
charge, parole d’honneur.

Pause

TEDDY : Tu étais trop occupé, à l’époque. Je ne 
voulais pas te déranger.

MAX  : Mais tu es ma propre chair, mon propre 
sang. Tu es mon premier-né. J’aurais tout laissé 
en plan. Sam vous aurait conduit à bord de la 
Snipe, Lenny aurait été ton garçon d’honneur, et 
ensuite nous serions tous allés te dire au revoir 
sur le bateau. Je veux dire, tu ne vas pas croire 
que je désapprouve le mariage, au moins ? Ne 
sois pas idiot. (À Ruth) Ça fait des années que je 
supplie mes deux garçons de se trouver une gen-
tille et jolie fille avec de bonnes références – la 
vie valant ainsi la peine d’être vécue. (À Teddy) 
De toute façon, ça ne change rien, tu l’as fait, 
tu as fait un choix merveilleux, tu as une mer-
veilleuse famille, une carrière magnifique... 
pourquoi ne pas oublier le passé ?

Pause

Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Je veux 
que vous sachiez tous les deux que vous avez 
ma bénédiction.

TEDDY : Merci.

MAX  : Ne me remercie pas. Combien d’autres 
maisons dans le coin peuvent s’honorer d’avoir 
un docteur en philosophie à leur table, devant 
une tasse de café ?

Pause

RUTH : Je suis certaine que Teddy est très heu-
reux... d’apprendre que je vous plais.

Pause

Je pense qu’il se demandait si je vous plairais.

MAX : Mais vous êtes une femme charmante.

Pause

RUTH : J’étais...

MAX : Quoi ?

Pause

Qu’est-ce qu’elle dit ?

Tous la regardent

RUTH : J’étais... différente... quand j’ai rencontré 
Teddy... la première fois.

Harold Pinter, Le Retour, acte II, Gallimard, 2012
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Un temps.

TEDDY : Tu étais occupé à l’époque. Je ne voulais 
pas te déranger.

MAX : Mais tu es ma chair et mon sang. Tu es 
mon premier-né. J’aurais tout laissé tomber. 
Sam t’aurait conduit à la réception dans la Super 
Snipe, Lenny aurait été ton témoin, et ensuite 
nous t’aurions tous accompagné au bateau. 
Dis-moi, tu n’imagines pas que je désapprouve 
le mariage, si ? Ne sois pas idiot. (Il se tourne 
vers Ruth.) Il y a des années que je supplie mes 
deux cadets de se trouver une gentille fille bien 
féminine avec des références sérieuses, voilà ce 
qui donne du prix à la vie. (À Teddy.) De toute 
façon, qu’est-ce que ça change ? C’est fait, tu 
as fait un choix merveilleux, tu as une famille 
merveilleuse, une carrière superbe... alors pour-
quoi revenir sur le passé ?

Un temps.

Tu comprends ce que je dis ? Je veux que vous 
sachiez tous les deux que vous avez ma béné-
diction.

TEDDY : Merci.

MAX : Il n’y a pas de quoi. Dans combien d’autres 

maisons du quartier y a-t-il un docteur « ès » 
philosophie assis au salon avec une tasse de café ?

Un temps.

RUTH : Je suis sûre que Teddy est très heureux 
de... savoir que je vous plais.

Un temps.

Je crois qu’il se demandait si je vous plairais.

MAX : Mais vous êtes une femme charmante !

RUTH : J’étais...

MAX : Quoi ?

Un temps.

Qu’est-ce qu’elle dit ?

Tous les autres regardent Ruth.

RUTH : J’étais... différente... quand j’ai connu 
Teddy... la première fois

Harold Pinter, Le Retour, traduction d’Éric Kahane, 
Le manteau d’Arlequin, Théâtre Français et du 

Monde entier, Gallimard, 2001, p. 53-54
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ANNEXE 2 : ENTRETIEN AVEC PHILIPPE DJIAN (PROPOS 
RECUEILLIS PAR DANIEL LOAYZA LE 12 JUILLET 2012)

Philippe Djian, avant d’être un traducteur, vous 
êtes vous-même un auteur traduit dans plus de 
vingt-cinq langues…
Philippe Djian – Une vingtaine, en fait, c’est 
vrai, mais j’ai réellement accès à très, très peu 
de choses… Tout ce que j’ai écrit a été tra-
duit en allemand, de A à Z, mais je n’en parle 
pas dix mots. De temps en temps mon ami 
Stephan Eicher me lit en traduction et me dit 
que ceci est bien rendu, que cela l’est moins… 
En anglais, mes connaissances me permettent 
tout juste d’apprécier le travail de mon tra-
ducteur. Alors le chinois, le russe ou le serbo-
croate, vous imaginez  ! Cela dit il y a quand 
même une chose que je sais : la traduction est 
un pouvoir, et comme tous les pouvoirs on peut 
en user bien ou mal. Elle peut être quelque 
chose d’exaltant mais aussi la porte ouverte au 
grand n’importe quoi. Or il est essentiel pour 
un auteur d’être traduit correctement. On est 
donc forcé de faire attention. J’exagère peut-
être, mais c’est comme si on tenait la vie de 
l’autre entre ses mains. Une version ratée peut 
tuer une œuvre. En tout cas, elle peut faire 
très mal… Je comprends donc très bien qu’un 
auteur puisse s’intéresser à ses traducteurs, à 
ceux qui vont essayer de le faire passer. Jean-
Philippe Toussaint organise des colloques avec 
ses traducteurs. Quand il m’y invite, j’y vais. On 
s’amuse beaucoup… Mais je n’y vais pas pour 
travailler sur mes propres textes. D’un autre 
côté, et toujours du point de vue de l’auteur, 
en matière de traduction c’est un peu comme 
quand on donne un livre aux gens du cinéma : 
une fois qu’on s’est engagé, qu’on a signé, il 
ne faut pas ensuite venir se plaindre de quoi 
que ce soit. D’ailleurs, sur quelle expertise se 
fonderait-on pour juger ? Mais en même temps, 
on espère toujours que le rapport sera juste, 
qu’une relation de confiance pourra s’établir. 
Que le travail de passage d’une langue à l’autre 
ne sera pas strictement d’ordre universitaire. Il 
s’agit par exemple de trouver comment Pinter 
pourrait exister dans notre langue – comment 
faire pour qu’il soit non pas un simple auteur 
anglais traduit mais d’abord un auteur, simple-
ment un auteur…

Comment choisissez-vous les textes que vous 
traduisez ?
P. D. – Je ne les choisis pas, je les accepte. Ce 
sont des commandes amicales. Luc  Bondy me 
fait des propositions, et comme les textes sont 
magnifiques… Mais si j’accepte, c’est aussi 

parce que je crois que ça sert à quelque chose. 
Si j’ai traduit Le Gardien, qui a été mis en scène 
par Didier Long et interprété par Robert Hirsch, 
c’est que je m’étais aperçu que les traductions 
de Pinter dataient d’il y a une trentaine d’années 
ou plus. En les parcourant, j’avais le sentiment 
que ce n’était pas à la hauteur de ce que 
j’éprouvais en lisant l’original. Comment faire 
pour retranscrire l’émotion, pour faire passer ses 
bonheurs de lecteur  ? Éric Kahane me donnait 
l’impression de s’approprier parfois l’identité de 
l’auteur, entre autres en multipliant les didasca-
lies, les rajouts explicatifs. Avec les traducteurs, 
il y a toujours un risque qu’ils se sentent un 
peu propriétaires de « leur » auteur au lieu de 
se mettre à son service, ce qui peut devenir un 
vrai problème.

Ce n’est pas toujours le cas…
P. D. – Bien sûr que non. Je trouve par exemple 
que la nouvelle traduction de l’Ulysse de Joyce 
est un travail formidable. Moi qui ai si longtemps 
buté sur Joyce, qui ai dû y revenir pendant des 
années avant de pouvoir finir la traversée, j’ai 
vraiment apprécié. Ou Dostoïevski : sa retraduc-
tion a complètement transformé la perception 
qu’on peut en avoir. C’est vraiment une question 
énorme… Il paraît que Vitez aurait dit un jour 
que les traductions théâtrales devraient être 
refaites tous les vingt ans. S’il l’a dit, il a touché 
juste. Le théâtre, c’est quand même du langage 
parlé, ou qui a au moins un rapport avec un 
certain état possible de la parole. Ce rapport-là 
bouge comme la parole bouge, c’est-à-dire très 
vite. Et dans certaines de ses strates, comme 
l’argot, ça se transforme et ça se démode encore 
plus vite. C’est pour ça qu’il faut sans cesse en 
revenir à l’esprit avant la lettre, à la puissance 
du jaillissement, retrouver la fraîcheur au-delà 
de ce qui est devenu désuet…

À vous entendre, j’ai le sentiment que c’est un 
peu comme si, pour vous, la littérature ne pou-
vait être que contemporaine…
P. D. – Elle est contemporaine de ceux qui 
découvrent leur sens de la vie avec elle. C’est 
pour cela que je suis passionné de littérature 
américaine. J’ai écrit un petit livre, Ardoise, sur 
les auteurs qui m’ont réellement, profondément 
bouleversé – pas ceux que j’aime, ils seraient 
trop nombreux, mais ceux qui ont transformé ma 
vie. Presque tous sont Américains. Mais cette 
passion, elle est un peu par défaut. Si je les ai 
tant aimés, ce n’est pas parce qu’ils étaient mes 
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contemporains, mais parce qu’ils pouvaient le 
devenir, comme Melville. Il se trouve que c’est 
là, chez Kerouac, ou Faulkner, ou Carver, que 
j’ai retrouvé pour la première fois ce qui m’inté-
resse. C’est avec eux que j’ai reconnu ce qui rend 
la littérature vitale ou vivante pour moi.

D’où votre intérêt pour la langue anglaise ?
P. D. – Comme j’aimais les Américains, je me 
suis mis à les lire dans leur langue. Salinger, 
je l’ai découvert en français, puis je l’ai 
« vérifié » dans l’original… Quand j’étais ado-
lescent, j’ai commencé à explorer le monde à 
travers certains auteurs, une certaine littéra-
ture. À l’époque, c’était une constellation qui a 
influencé toute ma génération, celle de toute 
une culture – musique, cinéma, écriture – qui 
venait de l’autre côté de l’Atlantique. Des gens 
comme Bob Dylan, Leonard Cohen, il fallait bien 
qu’on attrape un dictionnaire pour comprendre 
ce qu’ils nous disaient… L’anglais m’est venu 
par là, comme pour tant d’autres. Et puis c’est 
un peu comme pour le cinéma  : par passion, 
on l’aborde en v. o. sous-titrée, et peu à peu 
on se fait à la musique, à la scansion. Je suis 
un musicien raté, l’anglais m’a aussi attrapé 
par les oreilles. Je suis parti presque deux ans 
à Boston avec toute ma famille, en immersion 
quasi totale dans cet environnement sonore 
totalement étranger. J’ai écrit un ou deux 
romans là-bas. Curieusement, le fait d’écrire en 
français dans ce contexte-là a réveillé une autre 
conscience de mon rapport particulier à ma 
langue. C’était à la fois drôle et rassurant. Un 
contrecoup agréable…

Romancier, vous traduisez des dramaturges  ; 
francophone, vous avez aimé écrire dans un 
océan d’anglais. Est-ce que l’expérience de ces 
différences nourrit votre travail d’écrivain ?
P. D. – C’est énorme. En fait, les histoires m’in-
téressent moyennement. Après Shakespeare, 
c’est plutôt difficile d’innover  : finalement, on 
en revient toujours à la question de savoir com-
ment les gens fonctionnent les uns par rapport 
aux autres  ! J’exagère un peu, mais à peine… 
L’histoire, c’est d’abord un support qui permet le 
travail de la langue. C’est-à-dire le vrai travail. 
Comme disait Céline, si c’est des histoires que 
vous voulez, il y en a plein les journaux… Et 
donc, quand on veut travailler le matériau, la 
traduction est une sacrée discipline. Prenez une 
langue fluide comme l’anglais, essayez donc 
d’assimiler ses qualités puis de les restituer en 
français... Le français, je le sens taillé pour la 
philosophie, pour l’abstraction, et voilà qu’il 
s’agit d’y transcrire cette sorte d’harmonie ten-
due qui est propre à l’anglais : pour cela, il faut 

se donner du mal, essayer de repérer ce qui fait 
la colonne vertébrale de la phrase, son axe…

Et chez Pinter, en quoi cela consiste-t-il ?
P. D. – Chez Pinter, le sens profond, c’est ce 
qui est caché, l’infratexte. C’est comme si sous 
une rivière en coulait une autre, souterraine, 
une rivière encore plus profonde. Invisible. Chez 
Pinter, on est obligé d’y penser tout le temps. 
Il était lui-même acteur, il savait quelle charge 
de sens la présence de l’acteur en scène peut 
convoquer. Prenez par exemple The Room, (La 
Chambre). Dans son texte, Pinter indique le 
rapport d’âge  : la femme a dans les soixante 
ans, l’homme dans les quarante. Dans la traduc-
tion déjà publiée, cette indication a disparu. 
Or ça change tout : on n’entend pas du tout la 
même chose quand on sait que c’est un dialogue 
entre une femme vieillissante et un type qui a 
vingt ans de moins qu’elle. Pinter écrit d’ailleurs 
de façon à ce que ce soit la manière de dire, par 
l’acteur, qui donne corps à ce qu’il y a derrière 
ou dessous. Cette façon de superposer les plans, 
de laisser de l’air à l’implicite, au sous-entendu, 
est tissée dans le rythme de son anglais. Chez lui, 
c’est comme une seconde nature. Ça ne tient pas 
à tel ou tel mot, ça se passe entre les phrases, 
dans tel ou tel décrochement… À ce niveau, 
le problème n’est plus strictement linguistique. 
Comment est-ce qu’on parvient à rendre ça en 
français  ? J’en parlais avec Crimp dernièrement 
et il m’a fait observer que c’était peut-être 
pour cette raison que de plus en plus d’auteurs 
souhaitent être traduits par des gens qui sont 
eux-mêmes auteurs dans la langue d’arrivée. Je 
ne suis pas un universitaire, je ne suis pas un 
spécialiste de théâtre ni de langue anglaise. Mais 
je vois ce que Crimp veut dire. Il s’agit d’être 
capable de se rapprocher d’une certaine source, 
du point d’où l’écriture provient. Et pour y 
parvenir, les scrupules universitaires ne sont pas 
forcément les vertus les plus nécessaires.

Mais le type de traduction peut dépendre des 
objectifs…
P. D. – Bien sûr. Une édition annotée, c’est 
un certain mode d’existence pour le texte. La 
scène en est un autre, très différent. Je suis 
en train de relire Richard II à la demande de 
Luc. Le premier vers de la pièce dit à peu près : 
« Vieux Jean de Gand, vénérable Lancastre… » 
Qu’est-ce que je peux faire avec ça ? Il ne s’agit 
pas de moderniser, de simplifier. Il doit y avoir 
un moyen plus subtil, plus fort que la simple 
adaptation. Il faut s’efforcer d’être juste, en 
effet, mais il ne faut pas qu’à force de justesse 
le texte finisse par ne plus en être un. Il ne 
faut pas que la rigueur finisse par produire de 
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la rigidité cadavérique… Alors comment ne rien 
perdre et gagner quelque chose ? Le problème 
se pose et se repose pour tous les auteurs. J’en 
ai parlé avec des « vrais » traducteurs, des gens 
dont c’est le métier. Ils m’ont rappelé que quand 
on gagne sa vie à traduire, c’est plutôt compli-
qué de se permettre de s’attarder des heures 
sur un seul vers. Si on ne traduit que dix lignes 
par jour, on ne va pas gagner de quoi manger… 
Mais là où des professionnels normalement 
qualifiés mettraient dix jours de travail, moi je 
peux en passer trente, revenir, retoucher. Quand 
j’ai traduit The Republic of Happiness de Crimp, 
j’ai mis un temps fou à faire des chansons (le 
texte en comporte une bonne demi-douzaine) 
qui ne soient pas juste rimées mais vraiment 
chantables : de vraies chansons. Je suis libre de 
prendre ce temps-là, et quand on aime, on ne 
compte pas… Il faut vraiment aimer ce travail. 
Mais sans la demande de Luc, je ne me serais pas 
risqué à traduire Pinter. De plus, une fois fini 
le premier jet, nous avons tout relu ensemble, 
lentement, méticuleusement, en intégrant la 
présence de Bruno Ganz dans la distribution. 
La vision du travail devenait de plus en plus 
précise  : monter Pinter, et à l’Odéon, et avec 
Bruno Ganz… Ce travail-là, je n’aurais jamais le 
temps de le faire pour la traduction d’un roman, 
par exemple. Une fois encore, j’ai trop à faire 
par ailleurs avec mes propres romans, avec les 
textes que j’écris pour Stephan  Eicher... Déjà, 
rien que pour Pinter, chez Gallimard, on m’a 
d’abord pris pour un fou. Il a fallu que j’insiste, 
que je tienne bon – et maintenant ils sont 
enchantés, me proposent de retraduire l’inté-
grale  ! Quel travail… Les gens ne se rendent 
pas compte du temps et de l’engagement que 
ça réclame. C’est comme pour l’écriture. Quand 
les lecteurs vous disent « J’ai adoré votre der-
nier roman, quand est-ce que vous sortez le 
prochain ? », ça fait plaisir, bien sûr, mais ils ne 
se doutent pas des efforts consentis. Tant mieux 
d’ailleurs, puisqu’une partie du travail consiste à 
rendre ces efforts invisibles.

Est-ce qu’il y a un détail, une difficulté qui vous 
ont particulièrement retenu au cours du travail 
de traduction du Retour ?
P. D. – Il y a l’immense difficulté du choix entre 
« tu » et « vous ». Ça change tout. À la fin du 
Retour, quand le vieux tombe aux genoux de 
la jeune femme, qu’est-ce qu’il doit lui dire  : 
«  Embrassez-moi  » ou «  Embrasse-moi  »  ? La 
forme de politesse suggère un certain respect, la 
reconnaissance du fait que l’on est dominé, ou 
intimidé, ou suppliant. Le tutoiement engage une 
tout autre tonalité, brutale, ou impérative, ou 
intime. La langue anglaise laisse planer le doute.

Alors, on choisit quoi ?
P. D. – Luc avait une certaine préférence, moi 
une autre. Le glissement entre les nuances peut 
être d’une subtilité incroyable. Quant à savoir 
quelle pouvait être l’intention de Pinter… Dans 
Le Gardien, en l’absence de toute indication de 
l’auteur, il a fallu que je fasse mes choix de l’in-
térieur, en cours de travail : je me levais, j’allais 
faire un tour, je revenais jeter un coup d’œil… 
Du coup, ça passe d’un pôle à l’autre en cours de 
texte, ça fait des allers-retours, et chaque virage 
correspond à des choix qu’il a fallu prendre, 
compliqués et importants.

Et avant d’engager le travail, vous vous sentez 
comment ?
P. D. – Il y a toujours un moment de tremble-
ment. Est-ce que je vais être à la hauteur, moi, 
petit écrivain français… Cette génération d’angry 
young men, j’aimais déjà lire leurs œuvres dans 
les années soixante. On y va avec l’angoisse 
de trahir. C’est inévitable. Et comme en plus, 
on trahit rarement en bien… La traduction est 
impossible et pourtant il faut traduire, et on 
finit par y arriver…

Comme disait Samuel Beckett dans L’Innommable : 
« Il faut continuer, je ne peux pas continuer, je 
vais donc continuer » ?
P. D. – Oui… Il faut continuer, moi ou un autre. 
En sachant que le grand péché, c’est le manque 
d’humilité, le sens de la compétition. Le syn-
drome du traducteur qui sait mieux que l’auteur 
lui-même. Cela peut arriver avec les gens qui 
viennent après l’écriture, qui interviennent en 
second. Ils se figurent de temps en temps que 
c’est avant tout une question de savoir, et que 
ce savoir, ils le détiennent… Certains correcteurs 
repèrent les fautes d’orthographe, les distrac-
tions, les bourdes, merci à eux, mais parfois 
ils accrochent aussi au passage des virgules qui 
leur paraissent bizarres. Or les virgules c’est 
souvent une question de rythme, de respiration 
et je leur dis : laissez mes virgules où elles sont, 
ce n’est pas à vous de reprendre mon souffle… 
Une virgule peut en français restituer quelque 
chose de l’intonation anglaise, la bouger c’est 
changer l’humeur. J’ai toujours défendu l’écri-
ture comme travail de la langue. S’il n’y a pas 
ce travail on est historien, philosophe, psycho-
logue, mais pas écrivain. L’écriture d’un roman, 
c’est une question de souffle, d’air, de mélodie, 
mais aussi de point de vue, de placement de la 
caméra, de cadrage... C’est cet ensemble qui fait 
le style. Si j’aime tellement les Américains, c’est 
parce qu’eux n’ont jamais oublié qu’on pouvait 
faire de l’entertainment en littérature, sans 
que cela empêche d’écrire en même temps à 
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cette altitude, sans inhibition mais avec cette 
exigence, cette ambition absolues. On peut 
faire à la fois du roman policier, avec trafic 
de drogue, coups de feu, etc., et en même 
temps se tenir à hauteur de prix Nobel ou de 
tragédie grecque, comme disait Malraux à pro-
pos de Sanctuaire de Faulkner… Il ne faut pas 
avoir peur. Parfois, en France, j’ai l’impression 
qu’on a un peu peur. On prend la pose, on 
s’applique à respecter la figure ou le rôle de 
« l’écrivain », on essaie d’y ressembler. Comme 
si on avait peur de passer pour une brute ou 
un naïf. Et à force de vouloir paraître telle-
ment subtil, tellement intelligent, ça imprègne 

jusqu’au style. Ça sent le Lagarde et Michard et 
on perd la singularité en route. Les écrivains 
que j’aime ne me donnent jamais l’impression 
d’avoir cherché à ressembler à qui que ce soit. 
Ils sont singuliers. Chacun a sa voix. Chez les 
Américains, ça donne l’impression d’être tout 
naturel – alors qu’évidemment c’est l’effet d’un 
travail énorme. La traduction, idéalement, 
c’est une façon d’exercer sa sensibilité à toutes 
ces voix, celles de chacun des autres. Et le 
rêve de la traduction, son utopie, c’est de vou-
loir restituer ce qui est par nature inimitable. 
Ce qui est de la folie, bien sûr. Mais de la folie 
douce. Heureusement.
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ANNEXE 3 : REPÈRES BIOGRAPHIqUES

Né en 1948 à Zurich, il vit une partie de son 
enfance et de son adolescence à Paris. Il y fré-
quente l’école de pantomime de Jacques Lecoq 
avant de faire ses débuts au Théâtre 
Universitaire International avec une adaptation 
de Gombrowicz. En 1969, il est engagé comme 
assistant au Thalia Theater de Hambourg. Deux 
ans plus tard, il entame une carrière de metteur 
en scène qui l’amène à signer une soixantaine 
de spectacles à ce jour, d’abord à travers 
toute l’Allemagne (Wietkiewicz, Genet, Büchner, 
Fassbinder, Ionesco, Shakespeare, Goethe, Bond, 
Ibsen, Botho Strauß, Beckett, Shakespeare...) 
puis dans le monde entier.

En 1984, il met en scène au Théâtre des 
Amandiers, que dirige Patrice  Chéreau, Terre 

Harold Pinter

Luc Bondy

Harold Pinter est né dans un faubourg de Londres 
le 10 octobre 1930. Au début des années 50, il 
entame une carrière d’acteur sous le pseudonyme 
de David Baron, publie des poèmes et écrit 
un roman semi-autobiographique, Les Nains 
(The Dwarfs). Sa première pièce, La Chambre 
(The Room), est représentée à Bristol en 1957. 
Elle attire l’attention d’un producteur de théâtre 
grâce auquel sa seconde pièce, L’Anniversaire (The 
Birthday Party, 1958), est créée à Cambridge, 
Oxford, puis au Lyric Theatre de Londres. Elle 
tombe après huit représentations, mais lui vaut 
un compte rendu enthousiaste d’un critique 
dramatique influent qui le fait remarquer. Ses 
pièces radiophoniques, en particulier Une petite 
douleur (A Slight Ache, BBC, 1959) lui valent un 
succès d’estime. Dès 1960, c’est la célébrité, 
avec Le Gardien (The Caretaker), La Collection 
(The Collection, 1961), L’Amant (The Lover, 
1963), Tea Party (1964) puis Le Retour (The 
Homecoming, 1965), qu’il adaptera lui-même 
pour le cinéma. Un an après Londres, la pièce 
est créée à Paris en octobre 1966, dans une 
mise en scène de Claude Régy. En 1962, Pinter 
écrit le scénario du film de Joseph  Losey The 

Servant. C’est encore pour Losey qu’il fera 
l’adaptation de Accident en 1967 et du Messager 
(The Go-Between) en 1969. Parallèlement à sa 
carrière de dramaturge, Pinter exerce des acti-
vités de comédien, notamment dans ses propres 
pièces (il a repris le rôle de Lenny du Retour en 
1969). Il a également réalisé un long-métrage, 
tiré de la pièce de Simon Gray Butley, en 1973. 
Il revient au théâtre en 1971 avec C’était hier 
(Old Times), met en scène des pièces créées 
au National Theatre. Dès lors, il est présent sur 
tous les fronts : cinéma avec l’adaptation de À la 
recherche du temps perdu (1972) et de La Femme 
du lieutenant français (1980), radio et télévision, 
théâtre avec No Man’s Land (1975), Trahisons 
(Betrayal, 1978), The Hot House (1980), Un 
pour la route (One for the road, 1984), Le 
Nouvel ordre du Monde (New World Order, 1991), 
La Lune se couche (Moonlight, 1993), Ashes to 
Ashes (1996), Celebration (2000). Il a publié en 
1998-1999 un recueil de poésies et de textes 
politiques, Various voices. En novembre 2000, le 
scénario de À la recherche du temps perdu, que 
Pinter avait écrit en 1972 pour Joseph  Losey 
(projet non abouti), est adapté au théâtre sous 
le titre de Remembrance of last things. La créa-
tion a lieu au Royal National Theatre à Londres 
dans une mise en scène de Di Trevis. Lauréat du 
prix Nobel de littérature en 2005, il annonce 
sa retraite de l’écriture dramatique et joue en 
octobre 2006 son dernier rôle, Krapp’s Last Tape 
(La Dernière Bande) de Samuel Beckett, au Royal 
Court à l’occasion du cinquantième anniversaire 
du théâtre. Harold Pinter succombe à un cancer 
du foie le 24 décembre 2008.

© RUTH WALZ
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étrangère d’Arthur Schnitzler et Le Conte d’hiver 
de William  Shakespeare, dans la nouvelle 
traduction de Bernard-Marie Koltès. Un an plus 
tard, il succède à Peter Stein à la direction 
de la Schaubühne de Berlin. Depuis, il a 
notamment monté Die Zeit und das Zimmer 
(Le Temps et la chambre) de Botho Strauß 
(Berlin 1989), John Gabriel Borkman d’Ibsen 
(Lausanne, Vienne et Paris, Odéon 1993), En 
attendant Godot de Beckett (Lausanne, Vienne 
et Paris, Odéon 1999), Die Möwe (La Mouette) 
de Tchekhov (Vienne 2000, Paris, Odéon 2002), 
Drei Mal Leben (Trois Versions de la vie) de 
Yasmina Reza (Vienne 2000), Auf dem Land (La 
Campagne) de Martin Crimp (Zurich et Berlin 
2001), Unerwartete Rückkehr (Retour inattendu) 
de Botho Strauß (Berlin 2002), Anatol d’Ar-
thur Schnitzler (Vienne 2002), Une pièce espa-
gnole de Yasmina Reza (Paris 2004), Cruel and 
Tender (Tendre et cruel) de Martin Crimp (Vienne 
et Londres 2004), Die eine und die andere de 
Botho Strauß (Berlin 2005), Viol – d’après Titus 
Andronicus de Shakespeare, de Botho Strauß 
(Paris, Odéon 2006), La Seconde Surprise de 
l’amour de Marivaux (Nanterre, 2007), Les 
Chaises de Ionesco (Nanterre, 2010). Au Young 
Vic de Londres, en 2010, Luc  Bondy a mis en 
scène Sweet Nothings (Liebelei) d’Arthur Schnitzler 
(texte de David Harrower), puis créé en juin de 
la même année Helena (Hélène)

d’Euripide (traduction de Peter Handke) au 
Burgtheater de Vienne. À l’Opéra, citons Wozzeck 
(Hambourg 1976), Così fan tutte (Bruxelles 
1986), Salomé (Salzbourg, Florence, Londres 
et Paris dès 1992), Don Carlos (Paris 1996), 
Macbeth (Edimbourg 1999 et Vienne 2000), Le 
Conte d’hiver de Boesmans (Bruxelles 1999), The 
Turn of the Screw de Britten (Aix-en-Provence 
2001 et Vienne 2002, Paris 2005), Hercules de 
Händel (Aix-en-Provence 2004 et Vienne 2005), 
Julie de Philippe Boesmans (Bruxelles, Vienne 
et Aix-en-Provence 2005), Idomeneo de Mozart 
à la Scala de Milan (2005), Yvonne Princesse 
de Bourgogne de Philippe Boesmans à l’Opéra 
Garnier (2009), Tosca de Puccini au Metropolitan 
de New York (2009  ; reprise à Munich en juin 
2010 puis à la Scala en 2012). Au cinéma, il 
a réalisé trois films  : Die Ortliebschen Frauen 
(1979)  ; Terre étrangère, avec Michel  Piccoli, 
Bulle Ogier, Alain Cuny (1988)  ; Ne fais pas 
ça avec Nicole  Garcia, Natacha  Régnier et 
Dominique Reymond (2004). Il a également 
écrit plusieurs livres, publiés chez Grasset ou 
Christian Bourgois. Dernier titre paru : La Fête 
de l’instant (septembre 2012).
Luc Bondy, qui dirige les Wiener Festwochen 
depuis 2001, est directeur de l’Odéon-Théâtre 
de l’Europe depuis mars 2012. Il a inauguré son 
mandat en septembre 2012 avec Les Beaux Jours 
d’Aranjuez, la dernière pièce de Peter Handke.
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Annexe 4 : Extrait de harold pinter, le retour, traduction 
de philippe djian, gallimard, 2012

TEDDY se dirige vers la sortie.

RUTH : Eddie.

TEDDY se retourne.

Pause

Ne deviens pas un étranger.

TEDDY repart, referme la porte d’entrée derrière lui.

Silence
Les trois hommes sont debout.
RUTH reste tranquillement assise.
SAM est toujours allongé sur le sol.
JOEY marche lentement à travers la pièce.
Il s’agenouille à côté de RUTH.
Elle lui caresse légèrement la tête.
Il appuie son front sur les genoux de RUTH.
MAX commence à marcher de long en large 
derrière eux.
LENNY reste immobile.
MAX se tourne vers LENNY.

MAX : Je suis trop vieux, j’imagine. Elle pense 
que je suis un vieillard.

Pause

Je suis pas si vieux que ça.

Pause

(à RUTH) Vous me trouvez trop vieux pour 
vous ?

Pause

Écoutez. Vous croyez que vous allez avoir ce 
grand con tout le temps ? Vous croyez que vous 
allez vous occuper que de lui… que vous allez 
avoir que lui tout le temps ? Il va falloir vous 
mettre au boulot ! Il va falloir accepter les 
autres, vous comprenez ?

Pause

Est-ce qu’elle a bien saisi l’histoire ?

Pause

Lenny, tu crois qu’elle a compris…

Il commence à bégayer.

Ce que… ce que… ce que… ce que nous vou-
lons d’elle ? Ce que… nous avons en tête ? Tu 
crois que c’est bien clair pour elle ?

Pause

Je crois pas que ce soit bien clair dans son 
esprit.

Pause

Tu comprends ce que je dis ? Écoute, j’ai comme 
la drôle d’impression qu’elle va nous faire une 
saloperie, tu paries ? Elle va se servir de nous, elle 
va nous utiliser, je peux te le dire ! Je le sens !
Tu veux parier ?

Pause

Elle va jamais… s’adapter.

Il commence à gémir, cramponne sa canne, 
tombe à genoux près de la chaise de RUTH. Son 
corps s’affaisse.
Ses gémissements s’arrêtent. Son corps se 
redresse. Il la regarde, toujours agenouillé.

Je ne suis pas un vieillard.

Pause

Vous m’entendez ?

Il tend son visage vers elle.

Embrassez-moi.

Elle continue de caresser la tête de JOEY, 
légèrement.
LENNY, debout, les observe.
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