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CNDP-CRDP Après la représentation

Pistes de travail

b Demander aux élèves d’évoquer leurs 
impressions après la représentation. Quels 
sentiments, quelles émotions ont-ils res-
sentis au cours du spectacle ?
S’il  est  un  terme  habituel  pour  qualifier  le 
théâtre  de  Pinter,  c’est  bien  celui  d’« étran-
geté » et  il est probable que  le mot sera vite 
énoncé. Il est probable aussi que l’inquiétude 
suivra :  « Je  n’ai  pas  tout  compris ».  Cette 
phrase, usuelle chez  les adolescents au sortir 
d’un spectacle, témoigne autant de leur volon-
té de « bien faire » que de leur croyance selon 
laquelle toute l’œuvre d’art a toujours un sens 
nettement  affirmé.  Leur  faire  admettre  que 
non,  rien  n’est  vraiment  sûr  chez  Pinter,  que 

l’insaisissable et  l’incertain  sont parties  inté-
grantes de son théâtre et qu’en effet, la mise 
en scène n’a pas voulu occulter cette dimen-
sion, relève de la réflexion à mener avec eux.

« Il ne fait pas de doute que Pinter situe 
le  jeu  aux  frontières  de  l’inconscient  et 
cela bien plus souvent que la plupart de 
ses pairs,  le  résultat étant qu’il est sou-
vent difficile d’expliquer  rationnellement 
pourquoi son théâtre nous affecte si pro-
fondément.  »  Michael Anderson 16

La fragmentation de l’espace et du temps

b Inviter les élèves à relire les didascalies 
du texte de Pinter concernant l’espace. De 
quelle manière la mise en scène a-t-elle 
organisé l’espace ? Dessiner deux schémas : 
le plateau au commencement du spectacle, 
le plateau à l’entrée du marchand d’allu-
mettes.
Au  début  du  spectacle,  la  scène  du  théâtre 
est  assez  vide.  Un  panneau  noir  est  situé  à 
jardin, un autre plus grand, placé au centre en 
arrière-fond, figure un jardin stylisé, avec une 
porte.  Plus  en  avant,  une  table  roulante  en 
bois supporte un service à thé, un pichet iso-
therme d’eau chaude, un vieux poste de radio, 
deux roses. De chaque côté deux chaises dépa-
reillées, l’une plutôt large avec des accoudoirs, 
l’autre haute et très étroite.
À  l’avant,  traversant  la  scène,  une  bande  de 
sable, qui s’agrandit un peu à cour, là où sont 

dressées  quelques  pierres.  À  cour,  à  la  limite 
du plateau,  un  seau  avec balai,  serpillière  et 
gants de caoutchouc.
La scène se  structure ensuite en  trois espaces 
différents ; à jardin, devant le panneau noir ini-
tial est placé un lit, avec une table de chevet et 
une petite lampe. Une corde à linge et un drap 
apparaissent au fond. Plus en avant, à cour, un 
ensemble  figure  l’arrière-cuisine  :  buffet  bas 
et  fenêtre.  Au  centre,  en  avant-scène,  quatre 
chaises  (toujours  dépareillées)  et  une  mappe-
monde sur pied, dont on découvre qu’elle cache 
le  bar.  Un  peu  en  arrière,  un  tabouret  haut 
supporte un grand bouquet de fleurs.
Sur  la bande de sable à  l’avant-scène on voit 
apparaître  brièvement  un  parasol  et  un  tran-
sat,  dans  lequel  s’assoit  Edward.  La  lumière 
isole alors cet espace. On revient ensuite à la 
configuration précédente.

L’ÉTRANGETÉ du spectacle

Objectifs
• Montrer que l’étrangeté naît d’abord de la fragmentation de l’espace et du temps.
• S’interroger sur la disparité et le contraste des objets scéniques.

16. Anger and Detachement, Londres, 
Methuen, 1976, cité par Ann Lecercle 

(ibidem)
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CNDP-CRDP On  reconnaît bien sûr  les espaces définis par 
les  didascalies  de  Pinter :  la  table  du  petit-
déjeuner, le bureau d’Edward, l’arrière-cuisine. 
En revanche, le lit est un ajout de la mise en 
scène. C’est la maison entière qui apparaît sur 
scène,  et  à  travers  elle  l’univers  mental  du 
couple qui l’habite.

b Demander aux élèves de confronter la 
« maison » représentée dans ce spectacle 
avec la maison qui apparaît dans la mise en 
scène du Retour17. En quoi le choix scéno-
graphique est-il ici radicalement différent ?
La  mise  en  scène  de  Luc  Bondy  choisissait 
réalisme et  stabilité de  l’espace :  les murs,  les 
fenêtres et  les sols délimitaient des pièces, et 
les éléments scéniques (caravane, réfrigérateur, 
canapé, grande  table)  suggéraient  l’inscription 
dans le temps. À l’inverse, dans la mise en scène 
de  Marie-Louise  Bischofberger,  les  éléments 
sont posés dans l’espace, ils sont mobiles, l’ap-
pui qu’ils offrent est fragile. Tout peut changer 
d’un moment à l’autre. Une telle fragmentation 
incite à chercher la valeur symbolique plus que 
la transcription réaliste.
La  fragmentation  temporelle  est  tout  aussi 
marquante : la pièce se passe le jour du solstice 
d’été,  le  21  juin.  Elle  commence  par  le  petit-
déjeuner,  et  le  texte  suggère  que  la  journée 
s’écoule  peu  à  peu.  Cependant,  l’usage  de 
plusieurs noirs brouille  les  repères.  Le  jeu des 
éclairages  accentue  cette  mobilité  (découpes 

au  sol,  poursuite,  projecteurs  latéraux  qui 
créent une lumière rasante). Là encore la stabi-
lité n’est pas de mise.

b Quel est l’effet de lumière le plus frap-
pant du spectacle. En quoi contribue-t-il à 
brouiller notre perception ?
À  plusieurs  reprises,  se  produisent  des  éclairs 
de  lumière  que  nous  associons  aussitôt  à  la 
« petite douleur » d’Edward. Cet éclairage repro-
duit  l’effet  d’une  migraine  ophtalmique.  À  ce 
moment-là, la perception du spectateur devient 
celle du personnage. Ce passage de l’extériorité 
du témoin à l’intériorité d’Edward est troublant. 
Rien ne  semble  fixe, ni  stable : ni  l’espace, ni 
le temps, ni même la place qui est assignée au 
spectateur. On retrouve bien là la référence au 
peintre David Hockney dont parlait la metteuse 
en scène18.

b Inviter les élèves à réfléchir sur la notion 
de mise en abyme19. Quelle mise en abyme 
le spectacle propose-t-il ?
Au début du spectacle, la radio allumée diffuse 
les premières  répliques du  texte.  Cela  rappelle 
les  circonstances  dans  lesquelles  la  pièce  fut 
créée,  mais  cette  mise  en  abyme  fait  aussi 
songer à certaines nouvelles de Julio Cortazar, 
par exemple « Continuité des parcs »20. On peut 
également  penser  aux  dessins  de  M.C.  Escher, 
dans  lesquels  les  éléments  se  suivent  et  s’en-
chaînent dans une boucle éternelle.

b Proposer aux élèves une recherche sur 
l’art des jardins : qu’est-ce qui caractérise le 
jardin dit « anglais » ? Qu’est-ce qu’un jardin 
sec ? Comment le jardin est-il représenté 
dans le spectacle ?
Le  jardin  apparaît  sous  trois  formes  dans  le 
spectacle :  le  panneau  central  – une  sorte  de 
paravent  chinois –  un  papier  peint  anglais, 
le  jardin  sec  en  avant-scène  avec  parasol  et 
transat,  le  grand  bouquet  de  fleurs.  On  a  le 
sentiment de se trouver ici en face de concep-
tions très opposées : le jardin anglais, qui laisse 
une large place aux fleurs et cultive volontiers 
le  flou  harmonieux,  s’oppose  au  jardin  sec 
japonais où, immuables sur un gravier tous les 
jours ratissé, les pierres dressées invitent à l’in-
tériorité. Exubérance et couleurs contre retenue 
et maîtrise, vitalité contre pétrification. Quant 
aux parasol  et  transat,  ils  appuient  un  aspect 
petit-bourgeois : il s’agit bien, comme l’affirme 
Edward, de « profiter » de « son » jardin.

Disparité et contraste : un univers instable

Ryoan-ji à Kyoto : le plus célèbre des jardins secs japonais © WIKIMEDIA21

17. Voir par exemple la maquette  
de la scénographie,  p. 6 du dossier  

de Pièce (dé) montée :
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/

pdf/le-retour_total.pdf
18. Voir p. 4 de ce dossier.

19. Voir par exemple le site :
 www.echolalie.org/wiki/

index.php?ListeDeMisesEnAbyme
ou, plus particulièrement, Patrice Pavis, 

Le Dictionnaire du Théâtre, Dunod, 
Paris, 1996

20. Les Armes secrètes, traduction de 
Laure Guille-Bataillon, Gallimard, 1973

21. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/9/9b/RyoanJi-Dry_garden.jpg 

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/le-retour_total.pdf 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/le-retour_total.pdf 
www.echolalie.org/wiki/ index.php?ListeDeMisesEnAbyme 
www.echolalie.org/wiki/ index.php?ListeDeMisesEnAbyme 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/RyoanJi-Dry_garden.jpg  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/RyoanJi-Dry_garden.jpg  


12

n° 154 décembre 2012

CNDP-CRDP

CNDP-CRDP Cet aspect contrasté se retrouve pour un grand 
nombre d’objets scéniques. On remarquera plus 
particulièrement  le  choix  des  chaises  toutes 
dépareillées,  et  le  contraste  très  fort  lors  du 
petit-déjeuner  entre  la  chaise  occupée  par 
Edward,  assez  large  et  celle  sur  laquelle  est 
assise Flora, étroite et peu confortable.
Disparité  et  contraste  accentuent  l’impression 
d’étrangeté  et  s’apparentent,  comme  l’affirme  la 
metteuse en scène, Marie-Louise Bischofberger, à 
la tradition anglaise du patchwork. Ils révèlent les 
tensions au sein d’un couple, peut-être installé à 
la campagne pour des raisons économiques, signe 
d’un déclassement en train de s’accentuer.

b Demander aux élèves quels objets repré-
sentent le mieux Edward et Flora. Que devien-
nent ces objets au cours de la représentation ?
Deux  objets  semblent  représenter  symbolique-
ment les personnages. La mappemonde évoque 

Edward,  son goût pour  les  pays  étrangers,  ses 
prétentions intellectuelles (il écrit des ouvrages 
philosophiques et théologiques). Mais cet objet 
s’ouvre  par  le  milieu  et  cache  en  fait  le  bar. 
On pense bien sûr au « cocktail cabinet », dont 
Pinter  avait  parlé  en  guise  de  plaisanterie. 
Les  prétentions  intellectuelles  d’Edward  sont 
remises  en  cause,  et  cette  insistance  sur  le 
bar  suggère  un  personnage  aussi  porté  sur  la 
boisson  que  soucieux  d’une  apparente  respec-
tabilité.
Flora  est  représentée  par  le  bouquet  de  fleurs 
qui, d’abord à l’arrière-plan, est ensuite installé 
à l’avant-scène : le marchand d’allumettes veut 
s’en  approcher,  Edward  l’en  empêche.  Ce  bou-
quet est finalement renversé, au moment où la 
détresse du mari se transforme en une violence 
désordonnée.  Plus  tôt  dans  la  pièce,  il  avait 
également  renversé  la  corbeille  du  marchand 
d’allumettes.

La guêpe dans la marmelade

b Proposer aux élèves de réécouter les 
enregistrements réalisés lors de la prépa-
ration du spectacle. Vont-ils dans le même 
sens que la mise en scène de Marie-Louise 
Bischofberger ou s’en détachent-ils ? La 
représentation a-t-elle choisi un parti plu-
tôt comique ou plutôt tragique ?
La mise en scène joue du grossissement et du 
grotesque.  La  disproportion  entre  la  petitesse 
de l’événement et la violence de la réaction est 
accentuée :  Edward  va  chercher  des  gants  en 
caoutchouc,  monte  sur  une  chaise,  l’attitude 
physique  de  Flora  tenant  le  pot  de  confiture 
est outrée. Ce traitement clownesque fait rire le 
public aux dépens des personnages, et souligne 
à la fois leur cruauté et leur aspect pitoyable – 
tout ça pour si peu !
Mais  si  le  couple  est  visiblement  soudé  pour 
exterminer  l’ennemi,  Edward n’hésite  pas  pour 
ce  faire  à  ébouillanter  aussi  sa  femme.  Ces 
« dommages collatéraux » rendent plus évidente 

l’inégalité de leur relation, ce que le début du 
petit-déjeuner laissait entrevoir.

b Inviter les élèves à lire à voix haute le 
début de La Chambre et de L’Anniversaire22. 
Quels sont les points communs avec Une petite 
douleur ? On pourra essayer de mettre en place 
une lecture qui entrelace les trois scènes.
Ces  trois  pièces  s‘ouvrent  sur  une  scène  de 
couple :  un mari  servi  par  sa  femme  en  train 
de  lire  le  journal.  Pour  L’Anniversaire  et  Une 
petite douleur, il s’agit du petit-déjeuner, pour 
La Chambre, plutôt d’une sorte de dîner.

Pour aller plus loin
Dans  le  film  Citizen Kane23  (1941),  Orson 
Welles résume l’évolution d’un mariage simple-
ment en montrant le comportement des époux, 
au fil du temps, au cours des petits-déjeuners. 
La dernière image24 montre chacun à un bout 
de la table avec son propre journal.

Les intrus

Objectifs
• Montrer que les deux intrusions sont traitées de manière opposée : si  la mort de la guêpe est 
envisagée dans une tonalité comique, en revanche le marchand d’allumettes fait basculer la tona-
lité de la pièce.
• Analyser le traitement scénique du personnage muet, le marchand d’allumettes.

22. L’Anniversaire, traduction d’Éric Kahane, 
collection « Le manteau d’Arlequin », 

Gallimard, 1968 ; Célébration, La Chambre, 
traduction de Jean Pavans, collection  
« Du monde entier », Gallimard, 2003 

23. www.vodkaster.com/Films/
Citizen-Kane/71

24. http://4.bp.blogspot.com/-uasW-
p1UJoGc/UCki08SJ23I/AAAAAAAAKac/

gi7foarkO90/s1600/welles.%2Bcitizen%2
Bkane.%2Bwife%2Bmontaage%2B4.jpg

www.vodkaster.com/Films/Citizen-Kane/71
www.vodkaster.com/Films/Citizen-Kane/71
http://4.bp.blogspot.com/-uasWp1UJoGc/UCki08SJ23I/AAAAAAAAKac/gi7foarkO90/s1600/welles.%2Bcitizen%2Bkane.%2Bwife%2Bmontaage%2B4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-uasWp1UJoGc/UCki08SJ23I/AAAAAAAAKac/gi7foarkO90/s1600/welles.%2Bcitizen%2Bkane.%2Bwife%2Bmontaage%2B4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-uasWp1UJoGc/UCki08SJ23I/AAAAAAAAKac/gi7foarkO90/s1600/welles.%2Bcitizen%2Bkane.%2Bwife%2Bmontaage%2B4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-uasWp1UJoGc/UCki08SJ23I/AAAAAAAAKac/gi7foarkO90/s1600/welles.%2Bcitizen%2Bkane.%2Bwife%2Bmontaage%2B4.jpg
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b Inviter les élèves à commenter la photo 
ci-dessous. À quel moment du spectacle 
a-t-elle été prise ? L’arrivée du marchand 
d’allumettes correspond-elle à l’attente sus-
citée ?
Avant  l’arrivée  du  marchand  d’allumettes, 
le  jeu  des  deux  comédiens  se  situe  dans 

un  registre  comique  et  satirique  (un  couple 
petit-bourgeois  anglais  ridicule).  La  photo 
prépare  cette  entrée  en  scène.  Pour  inviter 
l’inconnu, Flora sort par la porte du paravent, 
se dirige en fond de scène à cour tout en par-
lant au « vieil homme ». Le mari, lui, est assis 
dans « son bureau », il est sur son territoire.

Cependant  l’arrivée  du marchand  d’allumettes 
prend  Edward  au  dépourvu  et  le  spectateur 
aussi. Car  il n’entre pas. Un noir, et  il est en 
place, à  jardin,  la main sur  la chaise, penché 
en avant. Il n’est pas accueilli, il est aussitôt 
présent,  là  où  on  ne  l’attendait  pas.  Cette 
apparition  lui donne un caractère  inquiétant, 
et  elle  interroge  aussi  son  statut :  est-ce 
un  personnage  réel ?  Ce  que  la  présentation 
radiophonique  suggérait  (et  si  le  marchand 
d’allumettes  n’existait  pas ?)  le  théâtre,  en 
incarnant  le  personnage,  semble  le  rendre 
impossible.  Une  telle  entrée  relance  le  mys-
tère, d’autant plus que ce personnage est lui-
même singulier.

b Demander aux élèves de décrire le person-
nage le plus précisément possible. Quelles 
sont les évolutions de son costume au cours 
du spectacle ? À quels personnages peut-il 
faire penser ?
Première  constatation :  il  est  gigantesque.  On 
a  l’impression  d’une  sorte  de  géant,  ce  qui 
appuie encore l’irréalité de son apparition. Son 
costume est surprenant pour un 21  juin : pan-

talon,  pull,  caban,  capuche  relevée,  casquette 
ou bonnet, mitaines,  corbeille  d’allumettes.  Il 
porte  une  barbe  poivre  et  sel,  et  on  ne  voit 
pas ses yeux. Il s’appuie sur une canne. Parlant 
de  ce  personnage,  Ann  Lecercle  évoquait  sa 
description par le couple comme « un vieillard, 
sorte  de  roi  Lear  contemporain,  qui  en  dépit 
de  son  apparente  fragilité,  brave  la  tempête 
comme  si  de  rien  n’était  dans  une  folie  de 
solstice d’été25 ».  La mise en  scène  fait  surgir 
la référence. Ensuite, le personnage se retrouve 
en  maillot  de  corps,  gilet,  chapeau  melon  et 
cravate.  On  pense  alors  aux  personnages  de 
Beckett  et  aux  liens  que  celui-ci  entretenait 
avec  Pinter.  Toujours  dans  le  registre  social 
des marginaux et des clochards, le personnage 
rajeunit, ce que donne aussi à voir la nudité de 
ses bras et de ses mains. La canne est devenue 
bâton. Sa démarche maladroite, presque claudi-
cante  parfois,  lui  donne  un  aspect mécanique 
et  évoque  aussi  une  créature  fantastique.  On 
songe à la figure du père, à la statue du com-
mandeur  dans  Dom Juan.  Quelles  que  soient 
les  références,  c’est  un  personnage  qui  excite 
l’imaginaire.

Le marchand d’allumettes

© MARIO DEL CURTO

25. Ibidem, p. 204  
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© MARIO DEL CURTO

L’ambivalence du silence

Si le silence signe l’exclusion, le comportement 
du  marchand  d’allumettes  oblige  Edward  et 
Flora à parler constamment. Dans leurs paroles 

se  révèlent  leur  passé,  leurs  faiblesses,  leurs 
désirs  (même  s’il  est  difficile  de  reconstruire 
leur  histoire  tant  leur  discours  est  contra-
dictoire).  Dès  lors  le  renversement  opère : 
« L’auditeur  idéal  qu’est  alors  le  clochard 
invite  les personnages à plonger en eux pour 
y retrouver les souvenirs les plus marquants et 
les plus refoulés27 ».
Le  marchand  d’allumettes,  délégué  sur  scène 
de  l’auditeur-spectateur  devient  ainsi  une 
sorte de psychanalyste.

L’Éclatement du couple

Objectifs
• Montrer aux élèves l’ambiguïté du silence chez Pinter, et les effets qu’il provoque.
• Réfléchir au renversement final : chute et exclusion d’Edward, toute-puissance de Flora.
• Faire comprendre que l’instabilité est aussi celle des rôles et des places : mécanique de la violence 
et de la trahison.

« Le silence est le signe de l’annihilation 
totale  ou  bien  l’arme  linguistique  la 
plus  puissante  qui  précipite  l’adversaire 
dans le vide de la non-communication. »
  Brigitte Gauthier 26

b Interroger les élèves sur leurs réactions 
face à ce personnage muet. Qu’ont-ils imagi-
né sur lui ? Quel est son parcours sur scène ? 
Comment interpréter son comportement ?
Marie-Louise Bischofberger a choisi de faire agir 
et  réagir  le marchand d’allumettes.  Il parcourt 
d’abord  le  « bureau »  du mari,  en  s’intéressant 
aux objets :  la mappemonde,  le vase de fleurs, 
les chaises. Edward, de son côté, cherche à  le 
faire  asseoir,  sans  toujours  réussir,  et  n’hésite 
pas à le reléguer dans un coin.
Avec  Flora,  s’élabore  un  jeu  de  chaises 

ambigu : assise en face de lui, elle se montre 
volontairement  provocante,  avant  de  l’atta-
quer  physiquement  en  le  déshabillant  bru-
talement. Au  retour d’Edward,  il  prend place 
sur  le  lit,  avant  de  revenir  vers  les  chaises. 
Il  investit  de  sa  présence  l’ensemble  de  la 
maison, dont il prend possession peu à peu.
Même  si  son  visage  reste  le  plus  souvent 
dans  l’ombre,  on  entend  ses  réactions,  et  les 
remarques  d’Edward  trouvent  leur  sens :  le 
marchand d’allumettes pleure, ou se met à rire, 
plus particulièrement vers la fin de la pièce.

26. Brigitte Gauthier, Harold Pinter : 
le maître de la fragmentation, 

L’Harmattan, 2003, p. 104 
27. Aline Carpentier, ibidem, p. 96-97
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La destruction du couple

b Inviter les élèves à confronter la photo prise avant l’entrée en scène du marchand d’allu-
mettes (p. 13)et la photo suivante :

Pour aller plus loin
b Quel est le clin d’œil que la mise en scène fait à la psychanalyse ? Quel moment du spectacle 
pourrait évoquer la photo dont le lien se trouve ci-dessous ?
http://www.vududivan.fr/wp-content/uploads/2009/10/divanfreud.jpg
Il s’agit de la reconstitution du cabinet de Sigmund Freud, le père de la psychanalyse.

L’ordre  initial  est  dévasté :  bouquet  à  terre,  tabouret  renversé,  écharpe  de  Flora  au  sol,  canne  et 
bâton abandonnés. Edward se retrouve à genoux devant le marchand d’allumettes, dans une posture 
inférieure, comme s’il  réclamait aide et compréhension. Il a ôté sa veste, déboutonné sa chemise. 
Il ne tient plus sur ses jambes. Son soliloque révèle sa peur de la lumière et du monde extérieur. La 
cécité qui s’installe transcrit son impuissance28. Le personnage, selon l’expression de Marie-Louise 
Bischofberger « se vide » progressivement tout au long du spectacle.

b À partir des extraits suivants empruntés au texte de référence, inviter les élèves par 
groupes de deux à faire deux propositions (la seconde inversera les rôles, chacun faisant 
l’expérience des deux personnages). Des partis pris de jeu très opposés pourront être ten-
tés (lenteur contre rapidité, éloignement des personnages ou proximité, chuchotement ou 
cri, affrontement ou complicité, amour ou haine).

Extrait 1
« J’ai attrapé un rhume. Un virus. Dans les yeux. Ce matin même. Dans mes yeux. Mes yeux.
« Pause. Il tombe à terre.
« Non que  j’ai eu du mal à te voir, non, non, non, ce n’était pas tant ma vue,  j’ai une 
excellente  vue  – l’hiver,  je  cavale  sans  rien  sur  moi  si  ce  n’est  un  bermuda –,  non,  ce 
n’était pas  tant un quelconque défaut de ma vision que  les  airs qui  se matérialisaient 
entre moi et mon objet – ne pleure pas – la variation de l’air, les courants dominants dans 
l’espace entre moi et mon objet, les formes qu’ils prennent, l’éternel frémissement – s’il 
te plaît, arrête de pleurer – rien à voir avec la brume de chaleur. Quelquefois bien sûr, je 
me trouvais un refuge, un abri pour me calmer. »

28. Voir l’annexe 6. La présence du sable 
sur scène peut évoquer la nouvelle  

d’E.T.A. Hoffmann, L’Homme au sable, 
à l’origine de la réflexion de Freud.  

http://www.vududivan.fr/wp-content/uploads/2009/10/divanfreud.jpg
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De fait, on a souvent rapproché la « chute » des 
personnages  chez  Pinter  de  celle  d’Humpty-
Dumpty, le personnage de la comptine anglaise 
que l’on retrouve dans De l’Autre Côté du miroir 
(1872) de Lewis Carroll.
Dans  le  registre  enfantin,  on  remarquera  avec 
Ann  Lecercle31  que  le  diminutif  d’Edward  est 
Teddy,  le  nom  habituellement  donné  aux  ours 
en peluche.

Illustration de John Tenniel : Alice et Humpty-Dumpty © WIKIMEDIA29

Illustration et paroles de la comptine © WIKIMEDIA30

29. http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Humpty_Dumpty_Tenniel.jpg 

30. http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/b/b2/Humpty_

Dumpty_1_-_WW_Denslow_-_Project_
Gutenberg_etext_18546.jpg

31. Ibidem, p. 214

Extrait 2
« À  l’époque  je  ne  disais  rien,  je  ne  remarquais  rien,  des  choses  m’arrivaient  par  hasard,  à 
l’époque dans les moments de refuge, les ombres, les pétales se portaient sur moi, portaient 
leur corps sur moi, et rien n’entrait dans mon alcôve, rien n’en sortait. (Pause.)
« Mais alors,  l’heure venait.  Je voyais  le vent. Je voyais  le vent,  tourbillonnant, et  la pous-
sière à la grille de mon jardin, qui se soulevait, et les hautes herbes qui s’entre-fauchaient… 
(Lentement, avec horreur.) Mais tu ris. Tu ris. Ton visage. Ton corps. »

Extrait 3
« Tu parais plus jeune… Tu parais extraordinairement… jeune. (Pause.)
« Tu  veux  inspecter  le  jardin ?  Il  doit  resplendir  au  clair  de  lune.  (De plus en plus faible.) 
J’aimerais t’accompagner… t’expliquer… te montrer… expliquer… les plantes… la piste… où 
je m’entraîne… j’étais le meilleur sprinter à Howell’s… un gamin… guère plus qu’un gamin… 
battais… des hommes deux fois plus costauds… un gamin… comme toi. (Pause.) »

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Humpty_Dumpty_Tenniel.jpg  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Humpty_Dumpty_Tenniel.jpg  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Humpty_Dumpty_1_-_WW_Denslow_-_Project_Gutenberg_etext_18546.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Humpty_Dumpty_1_-_WW_Denslow_-_Project_Gutenberg_etext_18546.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Humpty_Dumpty_1_-_WW_Denslow_-_Project_Gutenberg_etext_18546.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Humpty_Dumpty_1_-_WW_Denslow_-_Project_Gutenberg_etext_18546.jpg
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b Demander aux élèves s’ils ont été surpris par la fin de la pièce. Quels éléments de mise en 
scène préparaient cet échange entre les deux hommes ?
On s’intéressera au mimétisme qui s’instaure peu à peu entre Edward et le marchand d’allumettes 
(gestes qui se répondent, réactions qu’Edward prête au marchand d’allumettes et qui sont en fait 
les siennes, places investies sur le plateau, en particulier les chaises et le lit).

b À partir des photos suivantes, inviter les élèves à formuler chacun cinq adjectifs caracté-
risant la jeune femme. Mettre en commun et discuter ces choix. Quelle image dessinent-ils 
du personnage ?

Pour aller plus loin
b Demander aux élèves s’ils ont été surpris par la fin de la pièce. Quels éléments de mise en 
scène préparaient cet échange entre les deux hommes ?
On s’intéressera au mimétisme qui s’instaure peu à peu entre Edward et le marchand d’allumettes 
(gestes qui se répondent, réactions qu’Edward prête au marchand d’allumettes et qui sont en fait 
les siennes, places investies sur le plateau, en particulier les chaises et le lit).

b À partir des photos suivantes, inviter les élèves à formuler chacun cinq adjectifs caracté-
risant la jeune femme. Mettre en commun et discuter ces choix. Quelle image dessinent-ils 
du personnage ?

Marie Vialle compose un personnage spontané, 
sans  mièvrerie,  et  une  femme  séductrice  qui 
ne  tombe  pas  dans  les  clichés  de  la  femme 
fatale. Elle exprime ses désirs, autant sexuels 
que maternels. Elle est du côté du soleil, de la 
végétation et de la fécondité, ce qui s’accom-
pagne aussi de  violence.  Elle  exclut  son mari 
de la maison, et déshabille le marchand d’allu-
mettes brutalement,  comme  si  elle  renversait 
le viol subi autrefois.

© MARIO DEL CURTO

© MARIO DEL CURTO

© MARIO DEL CURTO
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À l’instabilité de l’espace et du temps correspond l’instabilité des rôles et des places. La guêpe a 
été  tuée, mais  le marchand d’allumettes prend  la place d’Edward : deux  intrus, deux  traitements 
différents. La violence est omniprésente et chaque personnage est à la fois opprimé et oppresseur, 
en vertu de mécanismes difficiles à décrypter.

b Inviter les élèves à commenter la photo suivante : en quoi peut-elle être symbolique de 
la pièce ?

La  photo  met  en  évidence  les  similitudes  humaines  entre  les  deux  personnages.  Même  douleur 
aux  yeux,  même  impuissance,  même  exclusion  programmée.  Le  bouquet  est  entre  eux  deux. 
Simultanément, les personnages s’opposent socialement par leurs vêtements, et Edward est assis 
sur la chaise la plus petite et la plus inconfortable. Malgré une identité de condition, la solidarité 
n’existe pas : chacun reste seul au combat.

b Proposer aux élèves de travailler le passage où Flora raconte le viol qu’elle a subi. Comment 
évoque-t-elle l’événement ?
Pour  cette  lecture,  on  pourra  envisager  diverses  situations :  comme  si  le  personnage  venait 
témoigner en public lors du procès du braconnier qui l’a violée, comme si elle se confiait à son 
analyste  l’écoutant en silence, comme si  le  texte,  réparti par courts  fragments entre plusieurs 
personnes était l’expression d’une seule et même féminité, comme si elle se parlait à elle-même 
en se regardant dans un miroir. On pourra aussi envisager Flora en face d’Edward et du marchand 
d’allumettes ensemble.

La  violence  subie par  Flora  semble  constitutive de  l’entrée même dans  le monde adulte.  Encore 
naïve lors de cette première rencontre, elle « perd », mais l’événement ne l’inscrit pas définitivement 
dans le camp des victimes. La vie est longue et « la lutte » ne fait que commencer.

© MARIO DEL CURTO

32. Texte de référence

« J’étais  sortie me promener avec mon poney. Et  là,  sur  le bas-côté, un homme gisait… 
apparemment blessé, couché sur le ventre, je me souviens, peut-être la victime d’une agres-
sion criminelle, comment savoir ? J’ai mis pied à terre, je me suis approchée, il s’est relevé, 
je suis tombée, mon poney s’est sauvé jusque dans la vallée. Je voyais le ciel à travers les 
arbres, bleu. Dans la boue jusqu’aux oreilles. Ce fut une lutte acharnée. (Pause.)
J’ai perdu. (Pause.)
Évidemment, la vie était périlleuse en ce temps-là. C’était mon premier petit galop d’essai 
sans chaperon32. »
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