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EXTRAIT 1 
« Les États-Unis ne se préoccupent plus des conflits de faible intensité. Ils ne voient plus l’intérêt 
qu’il y aurait à faire preuve de réserve, ni même de sournoiserie. Ils jouent cartes sur table, sans 
distinction. C’est bien simple, ils se fichent éperdument des Nations Unies, du droit international 
ou des voix dissidentes, dont ils pensent qu’ils n’ont aucun pouvoir ni aucune pertinence. Et puis 
ils  ont  leur  petit  agneau  bêlant  qui  les  suit  partout  au  bout  d’une  laisse,  la  Grande-Bretagne, 
pathétique et soumise.

« Où  est  donc  passée  notre  sensibilité  morale ?  En  avons-nous  jamais  eu  une ?  Que  signifient 
ces  mots ?  Renvoient-ils  à  un  terme  très  rarement  employé  ces  temps-ci  – la  conscience ?  Une 
conscience qui soit non seulement liée à nos propres actes mais qui soit également liée à la part de 
responsabilité qui est la nôtre dans les actes d’autrui ? Tout cela est-il mort ? Regardez Guantanamo. 
Des centaines de gens détenus sans chef d’accusation depuis plus de trois ans, sans représentation 
légale ni procès équitable, théoriquement détenus pour toujours. Cette structure totalement illégi-
time est maintenue au mépris de la Convention de Genève. Non seulement on la tolère mais c’est 
à peine si la soi-disant “ communauté internationale ” en fait le moindre cas. Ce crime scandaleux 
est commis en ce moment même par un pays qui fait profession d’être “ le leader du monde libre”. 
Est-ce que nous pensons aux locataires de Guantanamo ? Qu’en disent les médias ? Ils se réveillent 
de temps en temps pour nous pondre un petit article en page six. Ces hommes ont été relégués 
dans un no man’s land dont ils pourraient fort bien ne jamais revenir. À présent beaucoup d’entre 
eux font la grève de la faim, ils sont nourris de force, y compris des résidents britanniques. Pas de 
raffinements dans ces méthodes d’alimentation forcée. Pas de sédatifs ni d’anesthésiques. Juste un 
tube qu’on vous enfonce dans le nez et qu’on vous fait descendre dans la gorge. Vous vomissez du 
sang. C’est de la torture. Qu’en a dit le ministre des Affaires étrangères britannique ? Rien. Qu’en 
a dit  le Premier Ministre britannique ? Rien. Et pourquoi ? Parce que  les États-Unis ont déclaré : 
critiquer notre conduite à Guantanamo constitue un acte hostile. Soit vous êtes avec nous, soit 
vous êtes contre nous. Résultat, Blair se tait. »

EXTRAIT 2 
« La vie d’un écrivain est une activité  infiniment vulnérable, presque nue. Inutile de pleurer 
là-dessus. L’écrivain fait un choix, un choix qui lui colle à la peau. Mais il est juste de dire que 
vous êtes exposé à tous les vents, dont certains sont glacés bien sûr. Vous œuvrez tout seul, 
isolé de tout. Vous ne trouvez aucun refuge, aucune protection – sauf si vous mentez – auquel 
cas bien sûr vous avez construit et assuré vous-même votre protection et, on pourrait vous le 
rétorquer, vous êtes devenu un homme politique.

« J’ai parlé de  la mort pas mal de  fois ce soir. Je vais maintenant vous  lire un de mes poèmes, 
intitulé “ Mort ”.

« Où a-t-on trouvé le cadavre ?

Qui a trouvé le cadavre ?

Le cadavre était-il mort quand on l’a trouvé ?

Comment a-t-on trouvé le cadavre ?

« Qui était le cadavre ?

« Qui était le père ou la fille ou le frère

Ou l’oncle ou la sœur ou la mère ou le fils 

Du cadavre abandonné ?

Annexe 1 :  DISCOURS 33 DE HAROLD PINTER LORS DE LA REMISE 
DU PRIX NOBEL EN 2005

Annexes

33. Texte intégral : www.nobelprize.org/
nobel_prizes/literature/laureates/2005/

pinter-lecture-f.html

www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2005/pinter-lecture-f.html
www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2005/pinter-lecture-f.html
www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2005/pinter-lecture-f.html
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Le corps était-il abandonné ?

Par qui avait-il été abandonné ?

« Le cadavre était-il nu ou en costume de voyage ?

« Qu’est-ce qui a fait que ce cadavre, vous l’avez déclaré mort ?

Le cadavre, vous l’avez déclaré mort ?

Vous le connaissiez bien, le cadavre ?

Comment saviez-vous que le cadavre était mort ?

« Avez-vous lavé le cadavre

Avez-vous fermé ses deux yeux

Avez-vous enterré le corps

L’avez-vous laissé à l’abandon

Avez-vous embrassé le cadavre

« Quand nous nous regardons dans un miroir nous pensons que l’image qui nous fait face est fidèle. 
Mais  bougez  d’un  millimètre  et  l’image  change.  Nous  sommes  en  fait  en  train  de  regarder  une 
gamme infinie de reflets. Mais un écrivain doit parfois fracasser le miroir – car c’est de l’autre côté 
de ce miroir que la vérité nous fixe des yeux.

« Je crois que malgré les énormes obstacles qui existent, être intellectuellement résolus, avec une 
détermination  farouche,  stoïque et  inébranlable, à définir, en  tant que citoyens,  la  réelle vérité 
de nos vies et de nos sociétés est une obligation cruciale qui nous incombe à tous. Elle est même 
impérative.

« Si une telle détermination ne s’incarne pas dans notre vision politique, nous n’avons aucun espoir 
de restaurer ce que nous sommes si près de perdre – notre dignité d’homme. »

Éléments de commentaire
L’importance que prend la contestation explicite de la politique américaine dans le discours 
de Harold Pinter est à souligner. Le premier extrait en donne un exemple. Il renvoie à une 
réalité très précise, le maintien en détention dans le camp de Guantanamo, pour une durée 
indéterminée,  sans  aucun  jugement,  de  prisonniers  faits  lors  des  opérations  américaines 
menées en Afghanistan et en Irak. Harold Pinter multiplie les procédés destinés à faire réa-
gir  les auditeurs (emploi de  la première ou de  la deuxième personne du pluriel ; questions 
nombreuses ;  rythme  rapide ;  évocation atroce de « l’alimentation  forcée » des prisonniers). 
La caricature qui assimile ironiquement la Grande-Bretagne à un “ petit agneau bêlant les34 
suivant partout au bout d’une laisse ” ajoute à la violence de la critique.

À l’inverse, le poème lu par Harold Pinter ne renvoie à aucune situation précise. Il pose seule-
ment l’existence d’un corps mort, et interroge à son sujet, d’abord de manière générale, puis en 
mettant directement en cause l’auditeur avec l’emploi de la deuxième personne. L’accumulation 
de questions  sans  réponse crée un malaise grandissant, d’autant qu’on hésite  sur  la  finalité 
même  du  propos.  Car  si  on  peut  le  lire  comme une  invite  à  la  vigilance,  à  la  nécessité  de 
définir “ la réelle vérité de nos vies et de nos sociétés ”, ces questions posées sans relâche ne 
vont pas sans rappeler les interrogatoires menés par Golberg et Mac Cann contre Stanley dans 
L’Anniversaire, ou les discours du tortionnaire Nicolas devant ses victimes, dans Un pour la route. 
Cette ambiguïté même ajoute à la force déstabilisatrice du texte, lui conférant ainsi une portée 
que l’on peut considérer comme plus efficace en terme d’engagement.

34. Les États-Unis
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Le travail d’enregistrement se fera avec l’ensemble de l’extrait. Pour la représentation de la 
scène, on n’envisagera que le début du passage (jusqu’à la réplique de Flora : « Nous pour-
rions dresser la marquise. ») 

Un manoir à la campagne. Au centre de la scène, deux chaises de jardin, et une table dressée pour 
le petit-déjeuner. Celles-ci seront ensuite débarrassées, et l’action se concentrera sur l’arrière-cuisine 
à jardin et le bureau à cour, ces deux lieux indiqués par un minimum de décor et d’accessoires. Un 
grand jardin bien entretenu est suggéré au fond : massifs de fleurs, haies taillées, etc. La grille du 
jardin, invisible du public, est en coulisse au lointain jardin.

Le matin, au petit-déjeuner. Flora et Edward sont à table. Edward lit le journal.

flora — As-tu remarqué le chèvrefeuille ce matin ?
edward — Le quoi ?
flora — Le chèvrefeuille.
edward — Chèvrefeuille ? Où donc ?
flora — Près de la grille du fond, Edward.
edward — Ça, du chèvrefeuille ? Je pensais que c’était… du volubilis, quelque chose comme ça.
flora — Tu sais pourtant que c’est du chèvrefeuille.
edward — Je te répète, je pensais que c’était du volubilis. (Pause.)
flora — Il est merveilleux tout en fleur.
edward — Il faudra que j’aille voir.
flora — Ce matin, tout le jardin est en fleurs. Les clématites. Le volubilis. Tout. J’étais dehors à 
sept heures. Je suis allée au bord du bassin.
edward — Tu as bien dit – que le volubilis était en fleur ?
flora — Oui.
edward — Mais bon Dieu, tu viens d’affirmer qu’il n’y en avait pas.
flora — Je parlais du chèvrefeuille.
edward — Du quoi ?
flora, calmement. — Edward – tu vois ce buisson devant la cabane à outils…
edward — Oui, oui.
flora — C’est ça, le volubilis.
edward — Ça ?
flora — Oui.
edward — Ah. (Pause.)
Je pensais que c’était le cognassier du Japon.
flora — Seigneur Dieu, non.
edward — Passe-moi la théière, s’il te plaît.
Pause. Elle lui ressert une tasse de thé.
Je ne vois pas pourquoi je serais censé faire la distinction entre toutes ces plantes. Ce n’est pas 
mon domaine.
flora — Tu sais très bien ce qui pousse dans ton jardin.
edward — Bien au contraire. Il est clair que je n’en sais rien. (Pause.)
flora,  se levant. — J’étais  levée à  sept heures.  Je  suis allée au bord du bassin. Cette paix. Et 
toute cette nature en fleurs. Le soleil était levé. Tu devrais travailler dans le jardin ce matin. Nous 
pourrions dresser la marquise.
edward — La marquise ? Pour quoi faire ?
flora — Pour t’abriter du soleil.
edward — Il y a du vent ?
flora — Une petite brise.
edward — Ce temps est traître, tu sais. (Pause.)
flora — Tu sais quel jour on est ?
edward — Samedi.
flora — Le jour le plus long de l’année.
edward — Vraiment ?

35. Harold Pinter, Une petite douleur, 
traduction de Gisèle Joly et Séverine 

Magois © L’Arche Éditeur, novembre 2011
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edward — Couvre la marmelade.
flora — Pardon ?
edward — Mets le couvercle sur le pot. Il y a un frelon. (Il pose le journal sur la table.) Ne bouge 
pas. Pas un geste. Qu’est-ce que tu fais ?
flora — Je mets le couvercle sur le pot.
edward — Ne bouge pas. Laisse ça. Pas un geste. (Pause.) Donne-moi le Telegraph.
flora — Ne le frappe pas. Il va te mordre.
edward — Mordre ? Comment ça, mordre ? Ne bouge pas. (Pause.) Il se pose.
flora — Il entre dans le pot.
edward — Donne-moi le couvercle.
flora — Il est dedans.
edward — Donne-moi le couvercle.
flora — Je vais le faire.
edward — Donne-le moi ! Là… Doucement…
flora — Par le trou. Il essaie de sortir, de ramper par le trou à cuiller.
edward — Mmmm, oui. Il ne pourra pas, bien sûr. (Pause silencieuse.)
Bon, tuons-le, pour l’amour du ciel.
flora — Oui, allons-y. Mais comment ?
edward — Tu le sors avec la cuiller et tu l’écrases sur une assiette.
flora — Il va s’envoler. Il va nous mordre.
edward — Si tu prononces encore ce mot, je quitte cette table.
flora — Mais les frelons mordent.
edward — Ils ne mordent pas. Ils piquent. Ce sont les serpents… qui mordent.
flora — Et les taons alors ? (Pause.)
edward, pour lui-même. — Les taons, ça suce. (Pause.)
flora,  hésitante.  —  Si  on…  si  on  attend  assez  longtemps,  j’imagine  qu’il  mourra  asphyxié.  Il 
s’étouffera dans la marmelade.
edward, vivement. — Tu sais bien que j’ai du travail ce matin, non ? Je ne peux pas passer la jour-
née à me tracasser pour un frelon.
flora — Eh bien, tue-le.
edward — Tu veux le tuer.
flora — Oui.
edward — Très bien. Passe-moi l’eau chaude.
flora — Qu’est-ce que tu comptes faire ?
edward — L’ébouillanter. Allez, donne. (Elle lui tend le pot d’eau chaude. Pause.) Là…
flora, chuchotant. — Tu veux que je soulève le couvercle ?
edward — Non, non. Je vais verser l’eau par le trou à cuiller. Droit… par le trou à cuiller.
flora — Écoute !
edward — Quoi ?
flora — Il bourdonne.
edward — Sales bestioles. (Pause.)
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Annexe 3 : d’aline carpentier
ThÉÂtre d’Ondes

« Impressions d’écoute. Quelques notes sur les enregistrements étudiés.

« A Slight Ache
« Réalisation D. MacWhinnie, 1959

« Impressions globales – Consistance étrange : pas de corps, uniquement les voix. Presque pas de 
bruitages. On remarque une nette évolution dans le jeu des personnages, une montée de tension. 
De nombreuses pauses soulignent le silence du matchseller (enregistrement en public avec des rires 
et de nombreuses réactions).

« Point d’écoute – Objectif, suit les personnages. À moins qu’il ne s’agisse du matchseller ?

« Espace – Entrée progressive au centre de la maison.
Extérieur : le jardin (oiseaux).
Intérieur de la maison, entrées successives dans des pièces aux volumes différents.
Éloignement qui varie selon la pièce dans laquelle se trouvent les personnages. Entrées et sorties 
annoncées par la voix qui s’approche ou s’éloigne.

« Voix – Différents états de la voix qui suit les humeurs des personnages.
Flora : voix douce, sensuelle. D’abord sournoise, désinvolte. Souffle et murmure lorsqu’elle se veut 
séduisante (assonances en « s »). Puis elle se fait caressante, maternelle.
Edward : voix claire. Il parle d’abord calmement, sans attendre de réponse. Contre Flora, il s’énerve. 
Puis  il  connaît  une  première  montée  d’angoisse.  On  entend  alors  son  souffle,  comme  s’il  avait 
survécu à quelque aventure éprouvante. Il essaie différents tons pour faire parler le matchseller : 
inquisiteur, plaisantin, amical… Enfin, il s’enrage jusqu’à pousser un cri étouffé (sanglot ?) à la fin 
de la pièce, sa voix est devenue blanche.

« Bruits – Quelques objets. Pas sourds. Guêpe. Les allumettes : on entend une fois un bruit de ce 
qui pourrait être le plateau d’allumettes, mais reste très ambigu.

« Particularités – Très proche du texte, cette réalisation se concentre sur les voix. »

36. Aline Carpentier, Théâtre d’Ondes – Les 
pièces radiophoniques de Beckett, Tardieu 

et Pinter, De Boeck/INA, 
2008, p. 118
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« Metteur en scène, elle écrit et dirige en 1997 Juana la loca (Jeanne la folle) présentée à la MC93 
Bobigny ; en 2000, elle monte Au but de Thomas Bernhard au Théâtre Vidy-Lausanne et à la MC93 
Bobigny, en 2001 La Fin de l’amour de Christine Angot à la Ménagerie de Verre à Paris ; en 2002, 
Visites de Jon Fosse au Théâtre Vidy-Lausanne, au Festival d’Avignon puis au Théâtre des Bouffes 
du Nord ; en avril 2006 elle monte Le Viol de Lucrèce de Shakespeare à la MC93 Bobigny.

« Marie-Louise Bischofberger a mis en  scène en  janvier 2009 au Théâtre de  la Madeleine Je t’ai 
épousée par allégresse de Nathalie Ginzburg et en mai 2009 L’Amante anglaise de Marguerite Duras 
avec Ludmilla Mikael (prix d’interprétation du Syndicat de la critique), André Wilms et Ariel Garcia-
Valdès. En octobre 2010 et avril 2011 Le Shaga de Marguerite Duras au Théâtre d’Art à Moscou. En 
2011 Le Maître de Ballantrae de Robert Louis Stevenson, adaptation pour France Culture. En octobre 
2011, L’Illusion comique de Pierre Corneille au Stadttheater Düsseldorf en Allemagne. En juin 2012, 
Témoin à charge d’Agatha Christie au Théâtre d’Art à Moscou.

« Conseillère dramaturgique, elle collabore avec Luc Bondy depuis 1989 pour de nombreuses créa-
tions : en 1990 Don Giovanni de Mozart (Theater an der Wien, Autriche) ; en 1992 Cœur final de 
Botho Strauss  (Schaubühne, Berlin), Salomé de Richard Strauss  (Festival de Salzburg) ;  en 1993 
John Gabriel Borckman  d’Ibsen  (Théâtre  Vidy-Lausanne  et  Odéon-Théâtre  de  l’Europe,  Paris), 
La Ronde, opéra d’après Arthur Schnitzler ; en 1994 L’Équilibre de Botho Strauss, L’heure où nous 
ne savions rien l’un de l’autre de Peter Handke (Schaubühne, Berlin) ; en 1995 Les Noces de Figaro 
de  Mozart  (Festival  de  Salzbourg) ;  en  1996  L’Illusionniste  et  Faisons un rêve  de  Sacha  Guitry 
(Schaubühne, Berlin), Don Carlos de Verdi (Théâtre du Châtelet, Paris), en 1997 Jouer avec le feu 
de  Strindberg  (Théâtre  Vidy-Lausanne  et  Bouffes  du  Nord,  Paris) ;  en  2003  et  2004,  Une pièce 
espagnole de Yasmina Reza et en 2004 et 2005 Mademoiselle Julie, opéra de Philippe Boesman ; 
en 2007 reprise de Salomé, de Richard Strauss, à La Scala de Milan avec une nouvelle distribution.

« Dramaturge librettiste, elle adapte en 1999 Figaro divorce d’Ödon von Horvàth, mise en scène de 
Luc Bondy. Elle cosigne avec Luc Bondy plusieurs  livrets pour Philippe Boemans : ceux de Conte 
d’hiver, en 2000, de Mademoiselle Julie, en 2005, de Yvonne, princesse de Bourgogne, première à 
l’Opéra Garnier en janvier 2009. »

Annexe 4 :  MARIE-LOUISE BISCHOFBERGER, 
metteuse en scène 37 (DOSSIER DE PRESSE
DU THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE)

37. www.vidy.ch/sites/
vidy.ch/files/imports/DP/ 

DP%20Une%20petite%20douleur.pdf

www.vidy.ch/sites/ vidy.ch/files/imports/DP/ DP%20Une%20petite%20douleur.pdf
www.vidy.ch/sites/ vidy.ch/files/imports/DP/ DP%20Une%20petite%20douleur.pdf
www.vidy.ch/sites/ vidy.ch/files/imports/DP/ DP%20Une%20petite%20douleur.pdf
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« Un couple est assis à l’intérieur de la maison au petit-déjeuner. C’est la journée la plus longue 
de  l’année, dehors  fleurissent  les clématites et  le chèvrefeuille. Une guêpe s’introduit et  tourne 
autour de la confiture de Flora et Edouard qui se mettent à sa poursuite comme s’il s’agissait d’un 
ennemi mortel.

« La paix ? Edouard la sent menacée : devant le jardin en pleine campagne se poste depuis plusieurs 
semaines un marchand d’allumettes qui n’a pas la moindre chance de vendre sa marchandise.
Qui est cet étranger ? Sa présence est obsédante. Edouard, qui l’observe à longueur de journée, la 
sent comme « une épine dans les yeux ».

« À  tour  de  rôle,  Edouard  et  Flora  l’affrontent.  Le  marchand  d’allumettes  ne  répond  pas  et  son 
silence fait surgir en chacun des personnages ses angoisses, désirs et obsessions intimes. La pré-
sence du marchand d’allumettes est-elle réelle ou imaginée par chaque personnage, dans la solitude 
de cette journée, la plus longue de l’été ? »

Marie-Louise Bischofberger

Annexe 5 : Note d’intention 38

38. www.vidy.ch/sites
/vidy.ch/files/imports/DP/ 

DP%20Une%20petite%20douleur.pdf

www.vidy.ch/sites /vidy.ch/files/imports/DP/ DP%20Une%20petite%20douleur.pdf
www.vidy.ch/sites /vidy.ch/files/imports/DP/ DP%20Une%20petite%20douleur.pdf
www.vidy.ch/sites /vidy.ch/files/imports/DP/ DP%20Une%20petite%20douleur.pdf
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À partir de l’analyse du récit d’E.T.A. Hoffmann, L’Homme au sable, Sigmund Freud cherche à définir 
ce qui caractérise le sentiment « d’inquiétante étrangeté ».
« Par contre, l’observation psychanalytique nous l’apprend : se blesser les yeux ou perdre la vue est 
une terrible peur infantile. Cette peur a persisté chez beaucoup d’adultes qui ne craignent aucune 
autre lésion organique autant que celle de l’œil. N’a-t-on pas aussi coutume de dire qu’on couve 
une chose comme la prunelle de ses yeux ? L’étude des rêves, des fantasmes et des mythes nous a 
encore appris que la crainte pour les yeux, la peur de devenir aveugle, est un substitut fréquent de 
la peur de la castration. Le châtiment que s’inflige Œdipe, le criminel mythique, quand il s’aveugle 
lui-même, n’est qu’une atténuation de la castration laquelle, d’après la loi du talion, seule serait 
à la mesure de son crime.
On peut tenter, du point de vue rationnel, de nier que la crainte pour les yeux se ramène à la peur 
de la castration ; on trouvera compréhensible qu’un organe aussi précieux que l’œil soit gardé par 
une crainte anxieuse de valeur égale, oui, on peut même affirmer, en outre, que ne se cache aucun 
secret plus profond, aucune autre signification derrière la peur de la castration elle-même. Mais on 
ne rend ainsi pas compte du rapport substitutif qui se manifeste dans les rêves, les fantasmes et les 
mythes, entre les yeux et le membre viril, et on ne peut s’empêcher de voir qu’un sentiment parti-
culièrement fort et obscur s’élève justement contre la menace de perdre le membre sexuel et que 
c’est ce sentiment qui continue à résonner dans la représentation que nous nous faisons ensuite de 
la perte d’autres organes. Toute hésitation disparaît lorsque, de par l’analyse des névropathes, on 
a appris à connaître les particularités du « complexe de castration » et le rôle immense que celui-ci 
joue dans leur vie psychique.
Aussi  ne  conseillerais-je  à  aucun  adversaire  de  la méthode  psychanalytique  de  s’appuyer  juste-
ment sur le conte d’Hoffmann, L’Homme au sable, pour affirmer que la crainte pour les yeux soit 
indépendante du complexe de castration. Car pourquoi  la crainte pour  les yeux est-elle mise  ici 
en rapport intime avec la mort du père ? Pourquoi l’homme au sable revient-il chaque fois comme 
trouble-fête de  l’amour ?  Il  sépare  le malheureux  étudiant de  sa  fiancée  et du  frère de  celle-ci, 
qui est son meilleur ami ;  il détruit  l’objet de son second amour,  la belle poupée Olympia, et  le 
force lui-même au suicide juste avant son heureuse union avec Clara qu’il vient de reconquérir. Ces 
traits du conte, de même que plusieurs autres, semblent arbitraires et sans importance à qui refuse 
d’admettre la relation qui existe entre la crainte pour les yeux et la castration, mais deviennent 
pleins de sens dès qu’on met à la place de l’homme au sable le père redouté, de la part de qui l’on 
craint la castration. »

Annexe 6 :  Extrait de L’inquiÉtante ÉtrangetÉ 39, 
Sigmund Freud, 1919

L’inquiÉtante ÉtrangetÉ 

39. In « Profil Textes philosophiques », 
p. 60 : www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/

file/freud_etrangete.pdf

www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/freud_etrangete.pdf
www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/freud_etrangete.pdf
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« Dans Tueurs sans gages 40, au dernier acte, le personnage principal, Bérenger, affronte le tueur qui 
hante « la cité radieuse », et assassine indifféremment hommes, femmes et enfants. Ce personnage, 
symbolique du Mal, ne dit rien, alors que Bérenger s’acharne à vouloir discuter avec lui.

« Dans les indications scéniques de la pièce, Ionesco précise : “ Le discours de Bérenger au Tueur, à la 
fin de la pièce, est en soi un petit acte. Le texte doit être soutenu par un jeu manifestant la désarticu-
lation progressive de Bérenger, sa décomposition, la viduité de sa propre morale plutôt banale qui se 
dégonfle comme un ballon. En fait Bérenger trouve en lui-même, malgré lui-même, contre lui-même, 
des arguments en faveur du Tueur ”. »

« Dans Quai Ouest 41, Koltès présente un personnage, Abad, qui ne parle qu’à  l’oreille d’un autre 
personnage, Charles, sans que le spectateur entende jamais aucun mot de sa part. Abad est par 
ailleurs armé, et c’est lui qui tue deux des personnages de la pièce.

« Parlant de ce personnage, Koltès l’évoque ainsi : “ Je ne l’ai pas rendu muet parce que c’était plus 
facile, bien qu’effectivement cela le fût, mais parce que c’était incontournable. Abad n’est pas un 
personnage en négatif autour de  la pièce ; c’est  la pièce qui est  le négatif d’Abad.  Il  faut donc 
choisir l’acteur qui fera Abad en fonction de ce qu’il a à faire, et non pas en fonction de ce qu’il est 
dispensé de faire. Nul besoin qu’il sache parler, sans doute ; mais lorsqu’on le met dans un coin, à 
l’abri, son corps se met à dégager de la fumée. C’est pour cela qu’il doit être choisi. ” »

Annexe 7 : Des personnages muets au ThÉÂtre

40. Eugène Ionesco, Tueur sans gages, 
collection « Folio Théâtre », Gallimard, 

2003, p. 35
41. Bernard-Marie Koltès, Quai Ouest, 

Éditions de Minuit, 1985, p. 108


