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Après la représentation

Pistes de travail

Assister à cette représentation du Retour est assurément une expérience forte qui peut s’avérer 
déstabilisante, pour des adultes aussi bien que pour des adolescents. Proposons donc dans un 
premier temps de cerner et d’exprimer ce trouble qui nous a traversé.

Revenir sur son expÉrience de spectateur

« J’espère que mes pièces disent des choses différentes à chaque spectateur. C’est ainsi que 
cela doit être parce qu’il n’y a jamais une seule réponse. »

Harold Pinter, extrait d’une interview dans le New York Times, octobre 1968

Se remémorer la représentation à partir de questionnements

Dans un premier temps, on proposera simplement 
d’exprimer ce qui a pu choquer ou heurter notre 
sensibilité. Qu’avons-nous vu  ? Qu’avons-nous 
attendu ? Qu’avons-nous compris de cette histoire 
de famille qui se joue à huis clos en l’espace de 
vingt-quatre heures ? Que se passe-t-il entre l’arri-
vée de Teddy, – le fils qui revient de l’étranger avec 
sa femme sans s’annoncer alors qu’il n’a pas fait 
signe depuis qu’il a quitté la maison six ans aupa-
ravant – et ce nouveau départ, anticipé semble-
t-il, tandis qu’il laisse sa femme derrière lui ? Cette 
remémoration tissera différentes trajectoires : la 
perception globale, les réactions des spectateurs, 
l’analyse de l’espace et celle des personnages.
Faire émerger des questionnements permettra 
une mise en commun des perceptions de chacun 
et aussi des affects en tant que spectateur.

b Commencer une phrase ainsi : « J’ai été 
surpris/choqué/heurté par… », et pointer un 
élément de la représentation – la violence 
verbale de Max/sa violence physique/le 
comportement de Lenny/de Ruth/les relations 
familiales, etc.
Ce tour de parole initial permet une remé-
moration collective et apporte des situations 
concrètes à partir desquelles on pourra interroger 
la représentation.

Ces premiers éléments posés, on questionnera 
les élèves sur les réactions des spectateurs pen-
dant le spectacle : assister à une représentation, 
c’est aussi faire partie d’une communauté de 
spectateurs avec lesquels on partage (ou non) 
des réactions qui peuvent s’exprimer.

© RUTH WALTZ
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Évoquer et analyser les réactions des spectateurs

La première scène

Déchiffrer la structure de l’espace

b Ont-ils ri ? À quels moments ? Comment 
expliquer ce rire ?
Le rire est une action mécanique provoquée 
par une sensation de comique.

On amènera les élèves à distinguer plusieurs 
types de rires (et donc de comiques). Le rire 
se manifeste en général par la perception d’un 
écart entre la situation donnée et le modèle 
moral ou rationnel que nous y projetons. On 
demandera de s’appuyer sur des moments 
précis du spectacle pour décrire la situation à 
l’origine du rire  et la réaction provoquée  : la 
surprise ou une réaction de gêne ; une mise à 
distance par rapport à la situation, à la crudité 
du langage (notamment le vocabulaire de Max 
lorsqu’il s’adresse à Lenny ou qu’il parle de 
Ruth au moment où elle apparaît)  ; le rire 
devant le caractère absurde des précautions de 
Lenny qui déplace le cendrier et le verre sur 
le chariot roulant dans la scène avec Ruth… 

Comment expliquer le rire provoqué par le récit 
de la violence de Lenny à l’égard de la vieille 
femme à qui il est censé rendre service ? Les 
situations sont nombreuses. On en conclura 
qu’il y a bien chez Pinter une dimension 
comique  ; celle-ci recouvre une large palette 
dont la mise en scène de Luc Bondy a su tirer 
profit. On en profitera pour réfléchir sur le rire 
et ce qui le provoque, sans nécessairement 
s’appesantir sur les théories du comique. On 
convoquera le comique de la farce, le comique 
de mots, – notamment à travers le théâtre de 
l’absurde –, éventuellement l’humour noir ou le 
comique grinçant. Cette perspective dégagera 
définitivement l’œuvre de Pinter d’une étiquette 
de vaudeville ou de théâtre de boulevard qui 
lui a longtemps été accolée.

b La décrire le plus précisément possible. 
Quelles premières impressions a-t-on de ce 
foyer (importance du soin apporté à cet inté-
rieur, harmonie familiale, entente, etc.) ? 
L’ensemble donne-t-il une impression de pro-
preté ? Pourquoi ? L’ensemble produit-il une 
impression d’harmonie ? Pourquoi ? Qu’est-
ce que cet intérieur révèle de ses habitants ?
Lorsque la lumière s’allume chacun des person-
nages est en train de faire le ménage  : l’un 
passe l’aspirateur, un autre astique la rampe de 

l’escalier, un autre répare une ampoule, etc. On 
mentionnera la saleté des vitres, les couleurs qui 
dominent (gris et jaune sale), le pan de mur 
calciné, le trou dans la paroi de la cuisine, etc. 
On proposera aux élèves de détailler l’accumu-
lation des objets dont la liste peut évoquer un 
bric-à-brac d’Emmaüs  : un aquarium, des piles 
de journaux, des chaussures, un miroir, une 
table, des chaises dépareillées, un réfrigérateur, 
un fauteuil, un canapé, un cendrier sur pied, un 
radiateur, une caravane, une machine à laver, etc.

b Décrire la structure de l’espace en déga-
geant ses caractéristiques : sa dimension 
éclatée en de multiples espaces d’une part 
et les traces d’un passé qui se révèlent dans 
le présent.
Il s’agit d’une maison de famille qui appartenait 

aux parents de Max et Sam. Teddy est fier de la 
pièce centrale qui a été agrandie : quelles sont 
les traces de l’ancien espace  ? (La travée en 
ciment le long de l’ancien vestibule, le palier 
où se trouvait la porte, le radiateur resté au 
milieu.) Quel est l’effet produit ?

« On ne goûterait pas le comique si l’on 
se sentait isolé. Il semble que le rire ait 
besoin d’un écho. »

Henri Bergson, Le Rire – Essai sur la 
signification du comique, chapitre I, 

« Du comique en général », PUF, 
Quadrige, 1940 © RUTH WALTZ
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b Dénombrer les différents espaces et les 
attribuer à chacun des personnages : Max 
préfère la cuisine, Lenny dort sous la charpente 
de l’escalier, Sam dans la caravane dans le 
garage, les chambres des garçons sont à l’étage, 
etc. La scénographie de Johannes Schütz inclut 
ainsi de multiples espaces qui convergent vers 
un point central qui peut être représenté par le 
fauteuil du père.

b Relever les « accidents » dont la maison 
garde la trace et imaginer pour chacun une 
explication : la cloison de la cuisine est trouée, 
le pan de mur de l’escalier est calciné, il manque 
des barreaux à la rampe…

b Écouter l’extrait de l’interview de Luc 
Bondy à propos de la scénographie.
www.dailymotion.com/video/xue69j_entretien-
avec-luc-bondy-l-espace-et-la-scenographie_
creation
Comment Luc Bondy explique-t-il la forme du 
plateau qui s’avance en pointe dans la salle 
par rapport au théâtre à l’italienne (la salle 
de l’Odéon) où il crée cette mise en scène ? 
Quel régime de jeu cette scénographie « en 
éperon » permet-elle ?
On conduira les élèves à souligner le rapproche-
ment entre la scène et la salle que ce dispositif 
induit. Le jeu des comédiens est alors beaucoup 
plus direct, plus intime. On proposera éven-
tuellement un rapprochement avec le cinéma.

Prolongement possible

b Dans quelles mesures cette scénographie 
est-elle une image des personnages qui 
l’habitent, un espace mental de la famille ?

« Dans la compagnie de ses scénographes 
[…] Bondy se présente comme un dépen-
sier d’espace scénique, démolisseur de cloi-
sons et adepte fervent du grand-angle. Il 
aime dégager des panoramas sur l’intérieur 
des êtres, des vues plongeantes sur les pas-
sions agitées et des perspectives à vol d’oi-
seau sur la confusion des sentiments. Pour 
Bondy, le dedans de l’homme est un paysage 
en mouvement, à explorer sans honte ni 
pudeur excessive. Son théâtre évite l’ascen-
sion sur les cimes ou la plongée dans les 
abîmes, il se situe à la hauteur de l’homme 
qui procède à une introspection sans com-
plaisance ni propension pour la souffrance. 
Il se méfie des extrêmes, fouille ce qui se 
dissimule juste sous la surface, les non-dits, 
les refoulements, ce qui n’échappe pas aux 
mots et parvient à s’exprimer grâce à eux. 
Il fait du théâtre sur fond de confiance 
accordée à la littérature. Bondy opère 
comme un lecteur séduit, mais également 
déstabilisateur des textes qu’il approche. »

Georges Banu, postface à La Fête de 
l’instant, Actes Sud, p. 260-261

http://www.dailymotion.com/video/xue69j_entretien-avec-luc-bondy-l-espace-et-la-scenographie_creation
http://www.dailymotion.com/video/xue69j_entretien-avec-luc-bondy-l-espace-et-la-scenographie_creation
http://www.dailymotion.com/video/xue69j_entretien-avec-luc-bondy-l-espace-et-la-scenographie_creation
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Questionnement autour du personnage

b Dégager le principe de construction 
du personnage à partir de ces propos de 
Harold Pinter : quel rapport entretient-il 
avec « ses » personnages ? Quel élément 
peut paraître étonnant ? À quel moment 
le personnage lui échappe-t-il ? Comment 
comprendre la dernière phrase : « C’est dans 
le silence que, pour moi, ils ont le plus de 
présence. » ?
Le cas échéant, on pourra comparer la construc-
tion du personnage dans d’autres systèmes 
dramatiques, dans le théâtre de Molière par 
exemple, dans celui de Marivaux ou celui de 
Pirandello…

Le personnage du point de vue de la mise 
en scène
Luc Bondy, pour sa part, ne considère pas le 
personnage comme une entité extérieure à 
l’acteur. Ce qu’on voit sur scène est avant tout la 
proposition d’un acteur particulier, précisément 
choisi pour interpréter tel ou tel personnage.

b Décrire les personnages tels qu’ils sont 
« construits » physiquement à partir des 
acteurs. Les élèves connaissent-ils déjà Bruno 
Ganz, Louis Garrel, Pascal Grégory, Jérôme 
Kircher, Micha Lescot et Emmanuelle Seigner ?
Une recherche sur Internet permettrait éven-
tuellement de les voir «  au naturel  », car le 
metteur en scène, avec la collaboration de la 
maquilleuse Cécile Kretschmar, a imaginé ces 
personnages en «  retravaillant  » le physique 
des comédiens, ajoutant perruque ou faux 
ventre, décollant les oreilles de l’un, mettant un 
nez cassé et une paupière collée à un autre… 
dans une logique proche de celle du cinéma. 
Comment qualifier cette approche ?

b Écouter l’extrait de l’interview de Luc 
Bondy à propos de la direction des comédiens.
www.dailymotion.com/video/xue66y_entretien-
avec-luc-bondy-la-direction-d-acteur_creation
Que peut apporter cette attention réaliste   
dans le travail théâtral ?

b Établir une « fiche d’identité » pour 
chacun des personnages à partir des discours 
tenus par les personnages eux-mêmes et du 
jeu des comédiens.
• Max, chef de famille, est un ancien boucher à 
la retraite  ; fils de boucher, il s’est occupé de 
ses parents, de ses fils, puis a perdu sa femme, 
Jessie. Il est brutal, mais ne manque pas d’amour 
pour ses enfants. Son préféré semble être Joey.
• Sam est son frère, célibataire. Il vit dans la 

«  Oui, je ne pars pas d’un personnage 
mais de quelqu’un qui pourrait le rejoindre 
à partir de lui-même. Il n’y a jamais un 
personnage que l’on greffe sur un être 
vivant, cela ne produirait qu’une banale 
imitation imaginaire. Ce ne serait pas 
productif, parce que les comédiens ne 
sont pas délimités… Ils sont illimités  ! 
La construction d’un personnage, c’est le 
puzzle d’une foule de détails qui viennent 
tout autant de la fiction de l’être écrit que 
de la réalité du comédien vivant. »

La Fête de l’instant, ibidem, p. 76

«  Quand un personnage possède ses 
mouvements propres, mon rôle ne consiste 
pas à lui imposer quoi que ce soit, ni à 
l’obliger à une fausse articulation. Le 
rapport entre auteur et personnages se 
doit d’être éminemment respectueux de 
part et d’autre. Et si l’on peut dire que 
le fait d’écrire procure une sorte de 
liberté, cela ne vient pas du fait qu’on 
impose aux personnages des attitudes 
déterminées, mais de ce qu’on leur permet 
d’aller jusqu’au bout d’eux-mêmes. C’est 
bien plus facile, bien moins pénible de ne 
pas les laisser vivre. Je tiens à préciser 
par ailleurs que je ne considère pas mes 
personnages comme étant incontrôlés ou 
anarchiques. Ils ne le sont pas. Le choix 
et l’arrangement sont de mon ressort. 
Je fais tout le travail de routine, et je 
m’attache avec une scrupuleuse attention 
à la forme des choses, de la forme d’une 
phrase à la construction générale de 
la pièce. Cette mise en forme est d’une 
importance primordiale. Mais, d’après moi, 
deux choses se produisent à la fois. Vous 
arrangez et vous écoutez en suivant 
les repères que vous avez laissés pour 
vous-même, à travers les personnages. Et 
quelquefois, un équilibre s’établit quand 
une image peut librement engendrer une 
image et qu’en même temps, vous êtes 
capable de ne pas perdre de vue le lieu 
où les personnages sont silencieux et se 
tiennent cachés. C’est dans le silence que, 
pour moi, ils ont le plus de présence. »

Extrait de la Conférence donnée au 
Student Drama Festival du Sunday Times, 

Bristol, 1962

Le personnage du point de vue de l’auteur

http://www.dailymotion.com/video/xue66y_entretien-avec-luc-bondy-la-direction-d-acteur_creation
http://www.dailymotion.com/video/xue66y_entretien-avec-luc-bondy-la-direction-d-acteur_creation
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caravane. Il a conduit un camion à ordures à dix-
neuf ans, puis a travaillé dans les transports rou-
tiers. Il est ensuite devenu chauffeur de taxi et 
travaille à présent comme chauffeur de maître. 
Il est doux, docile et se laisse dominer par Max. 
Il était particulièrement attaché à Jessie, qu’il 
respectait. Son neveu préféré est Teddy.
• Teddy est parti aux États-Unis après la mort 
de sa mère, il a épousé Ruth juste avant son 
départ. Il enseigne la philosophie à l’université 
et a trois enfants. Il profite d’un voyage en 
Europe pour présenter sa femme à sa famille 
mais ne souhaite pas revenir vivre à Londres.
• Ruth est un ancien mannequin. Elle vivait 
près du quartier de la famille de Teddy avant de 
l’épouser. Elle déteste les États-Unis.
• Lenny est le fils cadet de Max. Souteneur à 
Soho, il est célibataire.
• Joey, le plus jeune, travaille dans une entre-

prise de démolition mais s’entraîne pour devenir 
boxeur professionnel.

Activité de jeu
b Demander aux élèves de retrouver l’atti-
tude physique « en mouvement » d’un per-
sonnage au choix. Dans une petite séquence 
sans paroles, ils incarnent ce personnage 
en cherchant à reproduire, tels qu’ils ont 
été construits par l’acteur qui l’interprète, 
certains traits caractéristiques de son jeu 
(gestuelle, démarche, attitude). Lorsque la 
séquence est au point, l’élève la présente à 
la classe qui doit deviner de qui il s’agit et 
expliquer quels éléments de jeu ont permis 
l’identification. Après avoir fait cet exercice 
en solo, on proposera des duos (exemples  : 
Max et Lenny, Lenny et Ruth, Teddy et Ruth, 
Joey et Lenny, Sam et Max, etc.).

© RUTH WALTZ

Des rapports de famille inextricablement conflictuels

La relation conflictuelle est le moteur de 
l’action dramatique ; ici elle est l’essence de ce 
théâtre : non seulement le conflit est la norme 
de l’échange verbal, mais il est également le 
soubassement de ce qui n’est pas verbalisé. On 
évoquera le «  secret de famille », le «  cadavre 
dans le placard » qui tente de faire surface (Sam, 
en révélant la liaison entre Jessie et l’ami de la 
famille, Mac, n’est-il pas traité de «  cadavre  » 
par son frère  ?). Rien n’est jamais pourtant 
clairement explicité. Max regrette les ressenti-
ments de Sam à son égard, Lenny en appelle à 
la «  vérité toute nue  » face à son frère Teddy 
qui vient de manger son sandwich, Ruth semble 
provoquer son mari en séduisant ses frères tandis 

que l’absence de Jessie est quasi obsédante… 
Le théâtre de Pinter, qualifié de « théâtre de la 
menace », met donc en scène des personnages 
plus complexes qu’il n’y paraît. Quelles sont 
les motivations d’un personnage  ? Comment se 
constitue-t-il ? Quelle est sa vérité ? Il est quasi-
ment impossible de répondre à ces questions tant 
la dramaturgie pintérienne est labyrinthique  ; 
elle repose davantage sur une opposition de 
forces que sur la construction rationnelle d’un 
caractère à partir de son discours. Les person-
nages sont pourtant clairement identifiés, mais 
ils ne cessent de se contredire, sapant toute 
certitude établie quand ils ne partent pas dans 
des digressions frôlant l’échange absurde.
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Le principe de contradiction comme dynamique des rapports de forces

Ce mode de relation est très clairement à l’œuvre dans l’évolution du couple central Ruth/Teddy. 
On proposera aux élèves de se remémorer le parcours de leur perception du couple en s’appuyant 
sur la situation (de l’arrivée en pleine nuit, dans une maison que Ruth ne connaît pas et où elle 
suit son mari, jusqu’à sa décision d’y rester tandis que son mari rentre chez eux aux États-Unis).

b Dégager les différentes oppositions au cours de la pièce et en dégager l’évolution.

• À leur arrivée (p. 25 à 29)
Ruth ne semble pas avoir envie de rester, elle évoque ses enfants, mais lorsque son mari l’invite 
à aller se coucher lui-même ayant l’intention de faire quelques pas, la situation se renverse : elle 
demande les clés pour faire un tour.

• Après le déjeuner (p. 60 à 61)
Ruth semble désormais occuper le cœur du foyer familial, Teddy décide de rentrer plus tôt que prévu.

Ruth Teddy

« Je suis fatiguée. »

« Tu veux rester ? » «  Si je veux rester  ? Pause. Nous sommes 
venus pour rester. »

« [...] ... les enfants… nous leur manquons 
peut-être. » « Ne sois pas bête. »

« [...] Tu n’es pas fatiguée ? »

« Non. »

«  Pause.  Je veux juste faire quelques pas 
[…]. »

« Je crois que j’ai besoin de prendre un peu 
l’air. »

«  Pause.  Prendre l’air est la dernière chose 
que j’aie envie de faire. »

Ruth Teddy

« Je pense que nous allons rentrer. » 

« Pourquoi ? »

« Écoute, nous n’étions là que pour quelques 
jours, n’est-ce pas  ? Nous pouvons aussi 
bien… raccourcir le séjour, j’imagine. »

«  Pourquoi  ? Tu n’es pas content d’être 
là ? »

« Bien sûr que si. Mais je serais content de 
rentrer et de voir les enfants, maintenant. »

« Tu n’aimes pas ta famille ? » «  Quoi qu’il en soit nous devons rentrer, 
mmm ? C’est tellement propre là-bas. »

« Tu trouves que c’est sale ici ? » « Je n’ai pas dit que je trouvais que c’était 
sale, ici. »
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• Après le « dérapage » entre Ruth et Lenny puis entre Ruth et Joey
Ruth semble trouver un accord avec sa belle-famille, Teddy part sans sa femme (p. 83 à 87).

Cette dernière réplique est la seule que Ruth adresse à son mari dans cette scène. L’opposition 
dans le dialogue cède la place à l’absence d’échange. La situation n’en est que plus énigmatique 
et ouverte à diverses interprétations.

Le personnage de Ruth comme incarnation du pouvoir féminin

Ce personnage central dans la pièce prend peu à 
peu le pouvoir sur le monde masculin et brutal, 
et occupe la place laissée vacante par la mère, 
Jessie, considérée par Max comme la « colonne 
vertébrale » de la maison.

b Retrouver le moment où il devient évident 
pour le spectateur que Ruth a pris possession 
de la maison.
Scéniquement, la prise de pouvoir se fait sym-
boliquement par le fait d’occuper le fauteuil 
de Max. On se rappelle qu’à son arrivée, Teddy 
l’empêche de s’y asseoir en lui disant que c’est 
celui de son père. Détailler l’interprétation d’Em-
manuelle Seigner  : en quoi incarne-t-elle, de 
manière ambiguë certes, une force de domination 
par la séduction ? Ne réalise-t-elle pas son rêve 
d’émancipation de la domination masculine ?

«  Nul ne peut lui dire ce qu’elle doit 
faire. Elle représente ce que j’ai décrit de 
plus proche d’une femme libre : un esprit 
libre et indépendant. Beaucoup voient 
dans Le Retour le thème de l’utilisation 
de la femme par les hommes parce que 
Ruth, à la fin, devient prostituée. Et 
pourtant c’est une femme complètement 
libre et maîtresse de son destin alors que 
les hommes, eux, ne le sont pas du tout 
[...]. Je l’ai vue sous un jour féministe, 
déjà en 1965 ! »

Extrait de Mel Gussow, Conversations 
avec... Harold Pinter, coll. « Documents 

actualité », Denoël, 1998

Ruth Teddy

« Mais Ruth, je dois t’avertir… que tu devras 
y mettre un peu du tien, si tu restes. »

« Ou tu peux rentrer à la maison avec moi. »

« Bon, je laisse ta valise, Ruth. Je vais marcher 
jusqu’au coin et prendre le métro. »

« Eddie. [...] Ne deviens pas un étranger. »

La dimension fantasmatique

Le rÉalisme en question

Bien que le langage soit apparemment réaliste, le fonctionnement de l’échange n’obéit pas à une 
logique réaliste. On évoquera les digressions loufoques ou cocasses de Lenny, mais aussi les écarts 
de Ruth qui peuvent donner l’impression d’un basculement de la scène.

« Lenny : [...] Puis vous arrivez ici sans prévenir et vous commencez à mettre la pagaille. » p. 40

Ruth est le support de projection des fantasmes de chacun des frères mais également de ceux de Max.
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« Ruth : Ne soyez tout de même pas si sûrs de vous. Regardez-moi. Vous oubliez quelque 
chose. Je… remue ma jambe. Rien de plus. Mais je porte… des sous-vêtements… qui 
remuent avec moi… et qui… captent votre attention. Je ne suis pas sûre que vous me suiviez 
très bien. La chose est pourtant simple. Il s’agit d’une jambe… qui remue. Mes lèvres 
remuent. Pourquoi ne vous contentez-vous pas… de vos observations concernant ce phéno-
mène ? Peut-être que le simple fait que mes lèvres remuent est davantage chargé de sens… 
que les mots qui en sortent. Vous devez garder… cette possibilité… à l’esprit. » p. 59

16

b Réfléchir au thème classique de « la maman et la putain ». En quoi peut-on dire que Ruth 
incarne à égalité ces deux figures ? Quels moments peuvent illustrer l’un ou l’autre ? Quels 
personnages se projettent dans l’une ou l’autre de ces images ? Que pense le spectateur ? 
En sait-il davantage que les personnages autour de Ruth ?
Observer le retournement de situation dans la scène du verre d’eau entre Ruth et Lenny. Qui a le 
pouvoir au début de la scène ? Comment cela se manifeste-t-il ? À quel moment s’opère le retourne-
ment ? Expliquer la surprise du spectateur, celle de Lenny. Pourrait-il s’agir d’un fantasme de Lenny ?

La lumière, le son

Questionner la scène finale

Au théâtre, en général, la lumière et le son servent à poser un cadre informatif. L’action de la pièce 
se déroule en vingt-quatre heures : une fin d’après-midi, la nuit, le lendemain matin et l’après-midi.

b Réfléchir à la manière dont la lumière intervient dans la mise en scène : est-elle « réaliste » ? 
Quel effet le séquençage d’instants produit-il sur la durée ?

b Distinguer les sons motivés par une scène (la musique de l’électrophone, les bruits de 
voitures), les musiques qui sont chargées d’une émotion et les sons plus souterrains. Quelles 
peuvent être la fonction de chacun de ces éléments ?

Dans bien des mises en scène de la pièce, 
le spectateur comprend que Ruth va devenir 
prostituée, c’est d’ailleurs ce qui est mis en 
place par l’accord conclu – comme l’annonce 
Pinter dans l’extrait de la conversation avec Mel 
Gussow 5. Or, il semble que Luc Bondy ouvre une 
nouvelle perspective par les choix scéniques 
qu’il propose.

b Comparer le texte 6 tel qu’il est écrit par 
Pinter et la version scénique qu’en propose 
Luc Bondy ; en dégager les écarts en s’atta-
chant notamment aux didascalies :
• relever les didascalies établies par Pinter. Quelle 
est la position dans l’espace de chaque person-
nage ? Quels sont les rapports des uns par rapport 
aux autres ? Qui est au centre ? Que fait Ruth ?

5. Voir p. 15
6. Annexe 4
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• interroger l’implicite  : Ruth s’exprime-t-elle 
sur ses intentions ? Les frères et Sam prennent-
ils la parole ? Imaginer leurs pensées secrètes. 
Comment caractériser les prises de paroles de Max ? 
Quelles craintes exprime-t-il ?
• interpréter  le texte : comment comprendre 
cette fin ?

b Décrire le plus précisément possible cette 
scène telle qu’elle est mise en scène par Bondy : 
• comment sont disposés les personnages sur le 
plateau ? Comment Ruth est-elle habillée ? Est-
ce étonnant ? Qu’induit le fait qu’elle porte son 
manteau ? La porte de l’entrée a-t-elle été refer-
mée après le départ de Teddy  ? Que remarque-
t-on au niveau du son qui vient de l’extérieur ? 
Comment comprendre la course de Ruth vers la 
porte ? Que peut-on dire de la lumière ? Que se 
passe-t-il au niveau de la voix de Max ? Quel effet 
cela produit-il  ? Comment analyser ce moment 
de suspension  ? Qu’est-ce que le spectateur 
peut imaginer de ce qui va se passer ensuite ? 
On pourra rappeler l’échange de répliques pour 
conclure l’  «  arrangement  » entre Max et Ruth 
juste après la chute de Sam dans l’escalier :
Max : « Vous voulez toper là maintenant ou vous 
préférez remettre ça à plus tard ? »
Ruth : « Oh, remettons ça à plus tard. » p. 86
• que peut bien vouloir dire la dernière réplique 
que celle-ci lui adresse  : «  Ne deviens pas un 
étranger.  »  (p. 87)  ? Que pensent nos élèves 
de cette fin  telle qu’elle est mise en scène  ? 
Apporte-t-elle une résolution ou accentue-t-elle 
le pouvoir troublant de la pièce ? Chacun cher-
chera à justifier son point de vue.

b Confronter les différents points de vue 
concernant le choix final de Ruth et le départ 
de Teddy en s’appuyant sur les éléments de la 
mise en scène de Luc Bondy : 
Ruth accepte-t-elle d’être prostituée pour le 
compte de Lenny ou cherche-t-elle à rejoindre 
son mari ? Pourquoi Teddy laisse-t-il sa femme 
derrière lui  ? Cherche-t-il à se « débarrasser » 
d’elle parce qu’il réalise qu’elle est effective-
ment une femme «  en dessous de sa condi-
tion » ? Est-ce que Ruth a envie de rentrer aux 
États-Unis ?
Au terme de la discussion étayée des arguments 
des uns et des autres dans la classe, on conclura 
que, si la mise en scène peut nous orienter dans 
notre conviction, elle ne résout rien, finale-
ment, le caractère énigmatique de cette pièce 
reste entier.

Prolongement possible :
Lire et commenter des articles de presse autour 
du spectacle. Par exemple :
• « La Chronique de Fabienne Pascaud », Télérama, 
27 octobre 2012
• « La Loi du clan », Les Inrockuptibles, 31 octobre 
2012
• « Bondy et Ganz chez Pinter – Une famille de 
prédateurs », Le Nouvel Observateur, 1er novembre 
2012
• « Le Retour d’Harold Pinter : par-delà le bien 
et le mâle », Le Figaro 
www.lefigaro.fr/theatre/2012/10/19/03003-
20121019ARTFIG00713--le-retour-d-harold-
pinter-par-dela-le-bien-et-le-male.php
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