
octobre 2012n° 150

Édito
Pour sa première création en tant que directeur du théâtre national de l’Odéon-
Théâtre de l’Europe, le metteur en scène suisse Luc Bondy choisit de monter Le Retour 
d’Harold Pinter, dont la création en France remonte à 1966 dans une mise en scène de 
Claude Régy. Harold Pinter, dans la mouvance des angry young men, invente dans les 
années soixante une nouvelle dramaturgie de la parole dont la violence éclate à travers 
ses silences et ses non-dits. Du réalisme apparent des dialogues sourd une étrangeté, 
derrière la banalité a priori anecdotique, une puissance de destruction. Luc Bondy a 
réuni de grands acteurs venus d’horizon divers pour composer ce tableau de famille 
détonant au centre duquel le personnage féminin, venu de l’extérieur, va finalement 
s’imposer. Cette pièce, aussi déroutante que puissante, et dont Pinter confie qu’elle est 
sa préférée, ne manquera pas de susciter bien des interrogations.

Ouvrage de référence : Harold Pinter, Le Retour, traduction de l’anglais par Philippe Djian, 
Gallimard, septembre 2012

Retrouvez sur4www.cndp.fr/crdp-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

DÉCOUVRIR UN AUTEUR

b Questionner le titre de la pièce en l’éclai-
rant de son titre original, Homecoming.
Cette entrée en matière permet de construire un 
horizon d’attente à partir de pistes proposées 
par les élèves. Ils s’interrogeront sur la sobriété du 
titre choisi par Pinter, plus suggestif qu’informatif. 

Relever les différentes propositions apportées 
aux questions : qu’est-ce qui peut motiver « le 
retour à la maison  » pour celui qui revient  ? 
Quelles pourraient être les réactions de ceux qui 
sont restés ? Dans quelle mesure un « retour » 
peut-il bouleverser un ordre établi ?

1. Voir Repères biographiques 
(annexe 3) et, pour la bibliographie,  

la partie Rebonds et résonances.

Si Pinter est régulièrement monté en France, c’est un auteur que les élèves n’ont sans doute pas eu 
l’occasion de croiser dans leur parcours. Acteur, metteur en scène, réalisateur et scénariste, auteur 
de nouvelles, puis de saynètes et enfin de pièces de théâtre, Harold Pinter (1930-2008) se situe 
parmi les auteurs de l’après-guerre, au premier plan de la « nouvelle vague » anglaise 1. Il reçoit 
le prix Nobel de littérature en 2005 pour son œuvre théâtrale.

b Quelle idée majeure ressort du discours ? 
Ces propos s’appliquent à l’écriture mais 
ils pourraient également s’entendre dans la 
perspective du spectateur. Peut-on alors 
l’expliquer de ce point de vue ?

b Qu’appelle-t-on « dialogue pintérien » ?
Entré dans la langue, le nom de Pinter est associé 

à une catégorie dramatique du dialogue désignant 
tout échange de propos apparemment anodins, 
voire vide de sens, mais recelant de manière 
sous-jacente des tensions agressives, des pulsions 
secrètes plus ou moins inconscientes. Il s’agit 
finalement d’établir théâtralement (c’est-à-dire 
par les moyens du langage et de sa mise en scène) 
une coupure radicale entre le dire et l’être.

Réfléchir

« Il n’y a pas de distinctions tranchées entre 
ce qui est réel et ce qui est irréel, entre ce qui 
est vrai et ce qui est faux. Une chose n’est pas 
nécessairement vraie ou fausse ; elle peut être 
tout à la fois vraie et fausse. […] Je crois que 
ces affirmations ont toujours un sens et s’ap-
pliquent toujours à l’exploration de la réalité 
à travers l’art. […] La vérité au théâtre est à 
jamais insaisissable. Vous ne la trouvez jamais 
tout à fait, mais sa quête a quelque chose 
de compulsif. Cette quête est précisément 
ce qui commande votre effort. Cette quête 
est votre tâche. La plupart du temps vous 
tombez sur la vérité par hasard dans le noir, 
en entrant en collision avec elle, ou en entre-

voyant simplement une image ou une forme 
qui semble correspondre à la vérité, souvent 
sans vous rendre compte que vous l’avez fait. 
Mais la réelle vérité, c’est qu’il n’y a jamais, 
en art dramatique, une et une seule vérité 
à découvrir. Il y en a beaucoup. Ces vérités 
se défient l’une l’autre, se dérobent l’une à 
l’autre, se reflètent, s’ignorent, se narguent, 
sont aveugles l’une à l’autre. Vous avez parfois 
le sentiment d’avoir trouvé dans votre main la 
vérité d’un moment, puis elle vous glisse entre 
les doigts et la voilà perdue. »

Discours prononcé  
lors de la remise du prix Nobel.

ENTRER DANS L’ŒUVRE

Le titre
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La liste des personnages

L’argument de la pièce

b Observer la présentation des person-
nages telle qu’elle apparaît dans l’édition de 
la pièce. Quelles remarques peut-on faire à 
partir de cette liste  ? Peut-on imaginer 
des liens entre ces personnages  ? Peut-on 
construire « une famille » ? Lequel de ces 
personnages peut être celui qui « revient » 
à la maison  ? Quels sont ceux qui y sont 
encore ?

MAX, un homme de soixante-dix ans
LENNY, un homme d’un peu plus de trente ans
SAM, un homme de soixante-trois ans
JOEY, un homme au milieu de la vingtaine
TEDDY, un homme au milieu de la trentaine
RUTH, une femme d’un peu plus de trente ans

De la même manière que pour le titre, les élèves 
relèveront le caractère lacunaire des informa-
tions : quatre hommes, une femme, deux géné-
rations dont une seule est réellement précise, 
aucune indication de liens entre eux, ils portent 
des noms anglais, etc.

On présentera aux élèves l’argument de la pièce.
Au cours d’un voyage en Europe, Teddy retourne 
dans la maison paternelle londonienne où 
vivent son père, Max, son oncle Sam et ses 
deux frères, Lenny et Joey. Il arrive dans la 
nuit avec son épouse sans s’être annoncé. Sa 
famille découvre qu’il s’est marié et qu’il a trois 
enfants aux États-Unis où il est professeur de 
philosophie à l’université. Alors que son pro-
jet était de rester quelques jours, il repartira 
finalement seul, le lendemain soir – Ruth, sa 
femme, qui déteste les États-Unis, ayant choisi 
de rester à Londres, sa ville natale, dans sa 
belle-famille.
On amènera les élèves à souligner tout à la fois 
la banalité apparente du cadre où se déroule 
cette situation initiale et à relever l’étran-
geté qui s’en dégage : pourquoi Teddy n’a-t-il 

pas informé sa famille de son mariage  ? de 
la naissance de ses trois enfants  ? Pourquoi 
n’annonce-t-il pas son «  retour  »  ? Pourquoi 
arrive-t-il en pleine nuit ? Quelles peuvent être 
les réactions des différents personnages de 
cette famille ? À quoi peut-on s’attendre dans 
ce huis clos familial ?

b Imaginer, entre les personnages, des 
rapports de force qui pourraient donner lieu 
à des scènes familiales.
On listera les propositions afin de dresser un 
panorama des relations/tensions familiales  : 
jalousie des deux frères par rapport à Teddy/
admiration du plus jeune/rivalité avec le cadet ; 
scène de ménage entre les deux époux ; colère/
fierté du père, etc.

© RUTH WALZ

Selon les propositions apportées par les élèves, 
on pourra évoquer la parabole du «  retour 
du fils prodigue  » et, dans le répertoire 
du théâtre contemporain, rappeler le thème 
théâtral du «  retour  » du fils dans la famille 
avec des pièces de Jean-Luc Lagarce (Juste la 
fin du monde, Pays lointain) ou de Bernard-
Marie Koltès (Roberto Zucco). On interrogera le 

rapport à la famille, au père, à la fratrie… et la 
nécessaire relation au passé – le départ étant 
souvent compris comme une volonté de coupure. 
On réfléchira sur ce qu’implique le geste de 
faire retour sur ce qui a été, ce qui n’est plus. 
On ouvrira la réflexion sur le futur qu’un tel 
retour (dans le présent de la scène) engage.



n° 150 octobre 2012

4

2. Annexe 1, extrait n° 1  
(traduction Philippe Djian)

3. Annexe 1, extraits n° 1 et 2

b Après cette première approche ouverte 
sur un horizon d’attente des possibles 
dramatiques, la classe pourra aborder un 
extrait du texte 2 mettant en scène un face 
à face entre le père et le fils – les autres 
personnages restant des témoins muets 
(sauf Ruth qui intervient tout à la fin). On 
distribuera les trois rôles qui prennent la 
parole (le père, le fils aîné et sa femme) à 
plusieurs groupes de volontaires.
Pour guider le jeu, on fera lire les deux 
réflexions proposées  ci-dessous  : celle de 
Pinter et celle du traducteur de la pièce, 
Philippe Djian.
Avant de se lancer dans le travail de l’inter-
prétation, on réfléchira en classe à ce que 
ces deux points de vue induisent sur le jeu.

Comment traduire ces informations en 
indications concrètes de jeu ?
• Opter pour la simplicité, le réalisme de la 
gestuelle (les gestes renvoient à des actions 
quotidiennes) ; prendre le temps d’aller jusqu’au 
bout de sa proposition, de son intention.
• Être clair dans « l’adresse » : qui regarde-t-on ? 
Établir un contact avec son partenaire par le 
regard, être précis dans les attaques.

• Soigner la diction (les personnages parlent 
entre eux et se donnent en spectacle, ils 
« jouent » une scène devant les autres membres 
de la famille, spectateurs en miroir du public 
dans la salle).
• Avoir très précisément en tête un sentiment 
exacerbé à l’égard de son partenaire (colère, 
ressentiment, honte, gêne, etc.) sans le jouer 
explicitement dans ses répliques. Cette dernière 
indication implique une dissociation entre les 
pulsions physiques, c’est-à-dire le jeu du corps, 
et la parole.
• Marquer clairement les temps de suspension 
entre certaines répliques («  pause  »). Lire les 
propos de Pinter à propos du silence dans le 
dialogue (ci-dessous).

Cet exercice montrera que la parole prend sens 
dans ces microtensions entre le personnage et 
la réception de sa parole. Tout le théâtre Pinter 
(et sa difficulté ou son intérêt théâtral) est 
précisément là, dans le détail.

Prolongement possible
b Comparer les deux traductions 3 de cette 
même scène : celle qui a été commandée au 
romancier Philippe Djian pour la mise en 
scène de Luc Bondy et celle d’Éric Kahane 
jouée lors de la création de la pièce en 1966 
dans la mise en scène de Claude Régy. Elles 
se distinguent l’une de l’autre à quelques 
détails de langage  : laquelle des deux 
semble la plus actuelle, la plus efficace  ? 
Pourquoi ?

Activité de jeu

« Je suis convaincu que ce qui se produit 
dans mes pièces pourrait se produire 
n’importe où, n’importe quand, bien que, 
de prime abord, les événements puissent 
paraître peu familiers. Si vous insistez 
pour que je définisse la chose, je dirai 
que ce qui se passe dans mes pièces est 
réaliste, mais que ce que je fais n’est pas 
du réalisme. »

Extrait d’une interview de Richard 
Findlater, Twentieth Century, février 1961

«  Chez Pinter, le sens profond, c’est ce 
qui est caché, l’infratexte. C’est comme si 
sous une rivière en coulait une autre, sou-
terraine, une rivière encore plus profonde. 
Invisible. Chez Pinter, on est obligé d’y pen-
ser tout le temps. Il était lui-même acteur, 
il savait quelle charge de sens la présence 
de l’acteur en scène peut convoquer. »

Interview de Philippe Djian pour le  
programme du théâtre, propos recueilli  

par Daniel Loayza, septembre 2012

«  Il y a deux sortes de silences  : un 
silence où aucune parole n’est formulée, 
et un autre où l’on emploie un torrent 
de mots, un langage qui nous parle d’un 
autre langage enfermé sous lui. Le lan-
gage que nous entendons est une indica-
tion de celui que nous n’entendons pas. 
C’est une façon nécessaire de se dérober, 
un rideau de fumée violent, rusé, angoissé 
ou moqueur qui maintient l’autre langage 
à sa place. Lorsque tombe le vrai silence, 
nous en avons encore l’écho, mais nous 
sommes plus proches de la nudité. Une 
façon de considérer le langage consiste à 
dire que c’est un subterfuge utilisé en per-
manence pour recouvrir la nudité […]. »

Conférence donnée au Student Drama 
Festival du Sunday Times, Bristol, 1962
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b Mener une étude comparative sur les différents espaces scénographiques de cette pièce et 
en dégager les esthétiques proposées par les metteurs en scène.

Marcel Delval (Théâtre Varia, Belgique) en 2004 :
www.theatre-contemporain.net/spectacles/
Le-Retour/enimages/
Philippe Lüscher (Théâtre du Grütli, Suisse) en 
2005  : www.theatre-contemporain.net/spectacles/
Le-Retour-997/enimages/
On pourra enrichir ces mises en scène avec 
d’autres, trouvées sur Internet, par exemple :
http://croqueusedestoiles.blogspot.fr/2008/11/
le-retour-harold-pinter-scnographie.html

b Faire lire les didascalies qui ouvrent la pièce. Qu’est-ce qui frappe à la lecture de ces 
indications spatiales ? Comment les qualifier ? Quelle est la liberté laissée au scénographe ? 
Relever ce qui indique une transformation du lieu. Quelle peut en être la raison ?

Ce qui est posé d’emblée est un espace saturé par un bric-à-brac d’objets ; la mention « vieilles 
tables » signale une vie passée, le mobilier porte les vestiges d’un intérieur bourgeois (canapé, 
fauteuils, miroir, etc.). On remarquera la mention de l’électrophone qui peut passer pour un élément 
moderne dans les années soixante (période yéyé en France), mais qui est aujourd’hui un marqueur 
de l’ancrage temporel de la pièce.

© Collections Comédie-Française - Maquette du décor de Didier Goury 
pour la mise en scène de Catherine Hiegel (Comédie Française) en 2000

UNE HISTOIRE DE FAMILLE À HUIS CLOS : ENVISAGER L’ESPACE

Les indications scéniques

L’espace scénographique

Le Retour met en scène la maison familiale qui était déjà la maison natale de Max, le patriarche, et 
de son frère Sam qui y vit toujours. Les deux frères se partagent l’espace avec les deux grands fils 
de Max, Joey et Lenny. Ce lieu est donc chargé d’une histoire et marqué par le temps. Contrairement 
à l’économie de détail qui caractérise la distribution des personnages, Pinter développe très préci-
sément la description de la maison.

© Tous droits réservés - Mise en scène de Claude Régy

© Tous droits réservés - Mise en scène de Claude Régy

« La pièce se déroule durant l’été, dans une vieille maison du nord de Londres.
Une grande pièce, qui occupe toute la largeur de la scène. Dans le mur du fond, une porte a été 
remplacée par une ouverture plus grande, en forme d’arche. En arrière-plan, le vestibule. Un escalier, 
bien visible, conduisant à l’étage. La porte d’entrée, à droite. Un porte-manteau, des patères, etc.
Dans la pièce, une fenêtre, à droite. Vieilles tables, chaises. Deux grands fauteuils. Grand 
canapé, à gauche. Contre le mur, à droite, un grand buffet dont la partie supérieure est occupée 
par un miroir. À côté, un électrophone. »

Harold Pinter, Le Retour, traduction de l’anglais par Philippe Djian, Gallimard, 2012, p. 9

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Retour/enimages/
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Retour/enimages/
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Retour-997/enimages/
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Retour-997/enimages/
http://croqueusedestoiles.blogspot.fr/2008/11/le-retour-harold-pinter-scnographie.html
http://croqueusedestoiles.blogspot.fr/2008/11/le-retour-harold-pinter-scnographie.html
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La pièce Le Retour a été vivement critiquée à sa création et taxée de pièce misogyne. Il faut dire 
que, si les intentions des personnages masculins sont explicites, celles de la femme, Ruth, restent 
mystérieuses puisqu’elle ne s’explique précisément pas sur son choix final. Pourquoi reste-t-elle 
dans sa belle-famille laissant son mari repartir seul ? Chaque mise en scène de cette pièce est en 
quelque sorte une tentative de réponse… ou d’interrogation.

b Écouter l’entretien avec Luc Bondy et expliquer ce qui motive chez lui le choix de monter 
Pinter aujourd’hui. 
• Le choix d’une distribution/création :
www.dailymotion.com/video/xue62j_entretien-avec-luc-bondy-le-choix-d-une-distribution_creation

b Comprendre l’importance du langage théâtral à partir de ce que le metteur en scène dit 
du traducteur.
On pourra s’appuyer sur l’entretien mené avec Philippe Djian et la fiche biographique 4 pour souligner 
l’influence du travail de l’écrivain dans la traduction.

6

b Se répartir par groupes et choisir un espace 
scénographique précis afin de l’analyser et le 
présenter au reste de la classe.
• Comment l’espace s’organise-t-il (le rapport 
des éléments de mobilier dans l’espace) ?
• Énumérer les éléments sur scène et les décrire. 
Quel(s) élément(s) retrouve-t-on à chaque fois ?
• Quelles sont les variantes par rapport à ce 
qui est proposé dans le texte ?
• Quelles sont les couleurs dominantes ?
• Quel est le rapport entre l’ombre et la lumière ?
• Y a-t-il une présence implicite de l’espace 
extérieur ? D’espaces non visibles ?
• Peut-on dater le moment où se passe l’action 
d’après l’intérieur de la maison ?

b À partir des éléments récoltés, chaque 
groupe proposera une interprétation de l’es-
pace. Quelle est l’impression qui s’en dégage ?

b Observer et commenter la maquette de la 
scénographie réalisée par Johannes Schütz 
pour Luc Bondy. 

b Réaliser un croquis en couleurs ou une 
maquette en volume selon son interprétation 
personnelle des indications données par 
Pinter  – enrichies des éléments dramatur-
giques apportés.

Ce travail d’analyse de l’espace est un premier 
pas dans l’approche scénique du spectacle. Un 
espace est déjà une construction dramatur-
gique, c’est-à-dire qu’il est porteur de sens. Le 
spectateur se fait une idée de ce qu’il va voir en 
décryptant, même inconsciemment, les signes 
produits par l’agencement scénographique.

© JOHANNES SCHüTZ - Étape 1 © JOHANNES SCHüTZ - Étape 2

HAROLD PINTER À L’ODÉON : LES ENJEUX D’UNE MISE EN SCÈNE

4. Annexes 2 et 3

http://www.dailymotion.com/video/xue62j_entretien-avec-luc-bondy-le-choix-d-une-distribution_creation
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Au théâtre

Dans la collection Pièce (dé)montée

À lire

À écouter

Prolongement possible
b Écouter l’entretien mené par Jean-Claude Lallias.

• Une nouvelle traduction :
www.dailymotion.com/video/xudaf5_entretien-avec-luc-bondy-une-nouvelle-traduction_creation

b Évoquer un des enjeux marquants de la pièce : la place de la femme dans ce monde d’hommes.
À ce stade (« l’avant spectacle »), il ne s’agit bien sûr pas de dévoiler ce qui fait de cette pièce une 
œuvre qui peut choquer nos élèves mais de les préparer à être « dérangés » dans leurs convictions 
morales et éthiques sur le traitement du personnage féminin.

• Une pièce énigmatique sur la relation féminin/masculin :
www.dailymotion.com/video/xue6xo_entretien-avec-luc-bondy-la-relation-feminin-masculin-une-
piece-enigmatique_creation

REBONDS ET RÉSONANCES

«  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… » 

Philippe Djian, annexe 2

• Une petite douleur, mise en scène de Marie-Louise Bischofberger, Théâtre de la Ville – Théâtre des 
Abbesses du 7 au 22 décembre 2012 (dossier de Pièce (dé)montée à venir).

• Célébration : http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/celebration_total.pdf

• La Fête de l’instant (édition revisitée), Luc Bondy, coll. «  Le temps du théâtre », Actes Sud/
Académie expérimentale des théâtres, 2012
• Mettre en scène Harold Pinter, articles et entretiens réunis et traduits de l’anglais par Brigitte 
Gauthier, éditions L’Entretemps, coll. « Champ théâtral », 2011

http://www.dailymotion.com/video/xudaf5_entretien-avec-luc-bondy-une-nouvelle-traduction_creation
http://www.dailymotion.com/video/xue6xo_entretien-avec-luc-bondy-la-relation-feminin-masculin-une-piece-enigmatique_creation
http://www.dailymotion.com/video/xue6xo_entretien-avec-luc-bondy-la-relation-feminin-masculin-une-piece-enigmatique_creation
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/celebration_total.pdf
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