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Édito
Avec  la  pièce  Une petite douleur  représentée  au  Théâtre  des  Abbesses,  tandis  que 
l’Odéon  continue  de  proposer  Le Retour, Harold  Pinter  s’impose  sur  les  scènes  pari-
siennes,  en  ce  dernier  trimestre  2012.  Si  ces  deux  textes,  datés  respectivement  de 
1959 et 1965, témoignent des premières inspirations de Pinter, qu’on a pu qualifier de 
« théâtre de la menace » (les deux pièces présentent l’intrusion d’un élément extérieur 
dans un environnement fermé, dont il provoque le bouleversement, voire l’explosion), 
Une petite douleur  ne  met  en  scène  qu’un  nombre  réduit  de  personnages  et  fait 
ainsi penser, par sa précision et son acuité, à une expérience scrutée au microscope. 
L’étrangeté de la pièce tient aussi au fait qu’elle fut originellement destinée à être lue 
à la radio, à une époque où les programmateurs de la BBC voulaient offrir aux auteurs 
qu’ils jugeaient prometteurs, une possibilité d’expression que ne leur accordaient pas 
les théâtres eux-mêmes.

Texte  à  la  frontière  du  réel  et  du  métaphorique,  selon  la  formule  de  Marie-Louise 
Bischofberger, la metteuse en scène, Une petite douleur incite à la vigilance. Car si les 
situations y  relèvent parfois du théâtre de boulevard (le mari,  la  femme,  l’inconnu), 
derrière les mots se cache un monde où tout se lit à la lumière d’enjeux de domination 
déchaînés avec une rare violence. Le passage à la scène n’en devient que plus riche, et 
suscite de grandes attentes.

Le présent dossier propose des pistes de recherche et des exercices, afin de faire décou-
vrir aux élèves la singularité du parcours de Harold Pinter et la fascination que suscite 
un théâtre qui, au-delà des mots, affirme  l’inclination naturelle des hommes pour  la 
trahison et la cruauté, et en détaille les mécanismes complexes. 

Texte  de  référence :  Harold  Pinter,  Une petite douleur,  traduit  de  l’anglais  par  Gisèle  Joly  et 
Séverine Magois © L’Arche Éditeur, novembre 2011, non publié

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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La représentation en appétit !

HAROLD PINTER : UN PARCOURS ENGAGÉ

Une petite douleur  A slight ache (                    ) :
une piÈce radiophonique

b En confrontant les présentations biographiques de Harold Pinter (en particulier celle du 
dossier « Pièce (dé) montée » consacré au Retour 1, et celle du site theatre-contemporain.
net 2, demander aux élèves quelles fonctions Harold Pinter a successivement assumées dans 
le monde théâtral. Quels liens a-t-il également eus avec le cinéma ?
Harold Pinter a commencé sa carrière théâtrale comme acteur, sous le pseudonyme de david Baron, au 
sein d’une troupe itinérante spécialisée dans le répertoire shakespearien. Reconnu comme auteur dra-
matique, il n’a jamais renoncé à jouer, y compris dans ses propres pièces mises en scène par d’autres. 
il a également travaillé pour  le cinéma, comme scénariste, particulièrement en collaboration avec 
Joseph Losey. Les deux biographies insistent sur la diversité des productions auxquelles il a participé 
et témoignent d’une activité qui ne s’est pas limitée à la seule construction d’une œuvre individuelle. 

Volker Schlöndorff écrit : « C’est un esprit de contradiction. On ne peut pas parler d’engagement 
quand on parle d’Harold Pinter, ce n’est pas un militant, ce n’est pas lui qui ira dans la rue pour 
vendre un journal. Ce n’est pas ce genre de philosophe. C’est quelqu’un qui fait ça strictement dans 
son œuvre, dans son travail. Lui, c’est un résistant, non pas contre tel ou tel système politique ou 
tel parti ou telle circonstance, qui pourrait changer et après tout irait bien dans le monde, c’est 
un résistant spirituel éternel, la condition humaine sera toujours telle que, au fond, on ne peut y 
répondre que par le refus 3. »

b Proposer aux élèves de confronter deux extraits du discours prononcé par Harold Pinter, 
lors de la remise du prix Nobel, en 2005 (voir annexe 1). Quelles différences peut-on établir 
entre le premier extrait, clairement engagé dans la critique des États-Unis et de l’Angleterre 
quant au traitement des prisonniers de Guantanamo, et le poème cité dans le deuxième 
extrait ? Quel texte apparaît comme le plus « engagé » ?

Diversité des pratiques : un « homme-théâtre »

« Un résistant spirituel éternel »

1. http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
pdf/le-retour_annexes.pdf 

2. www.theatre-contemporain.net/
biographies/Harold-Pinter/presentation/ 

3. Volker Schlöndorff, in Mettre en scène 
Harold Pinter, articles et entretiens 

réunis et traduits de l’anglais  
par Brigitte Gauthier, L’Entretemps,  

2011, p. 40

Objectifs
•  Préciser le parcours théâtral de Harold Pinter.
•  Montrer son œuvre comme engagée, même si elle refuse de s’inscrire dans un contexte historique 

ou politique explicitement défini.

Objectifs
•  Préciser le cadre dans lequel la pièce a été écrite.
•  définir les caractéristiques d’un genre particulier qui donnent à la voix et aux mots toute leur 

importance.

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/le-retour_annexes.pdf  
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/le-retour_annexes.pdf  
www.theatre-contemporain.net/biographies/Harold-Pinter/presentation/
www.theatre-contemporain.net/biographies/Harold-Pinter/presentation/
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en  1959,  Harold  Pinter  est  au  début  de  sa  carrière  d’auteur  dramatique.  Sa  première  pièce,  La 
Chambre,  jouée en 1957,  lui a valu une certaine reconnaissance critique, mais  les  représentations 
de L’Anniversaire, en 1958, sont suspendues après une semaine. La BBC  lui ouvre alors ses ondes, 
dans le cadre du Third Programme, la chaîne à vocation culturelle qui, à côté d’une première chaîne 
généraliste (Home) et d’une seconde consacrée au divertissement (Light), faisait entendre à la radio 
de nouvelles voix dramatiques.

Ce cadre novateur avait déjà amené Samuel Beckett à écrire spécifiquement pour la radio Tous ceux qui 
tombent (All that Fall), pièce diffusée en 1957, puis Cendres (Embers) en juin 1959.  Pinter présente 
A Slight Ache un mois plus tard, le 29 juillet 1959.

Cette diffusion est un succès, et son « metteur en ondes » donald McWinnie sera également le metteur 
en scène du Gardien, le premier succès populaire de Pinter en 1960.

b Proposer aux élèves de réaliser par 
groupes de cinq un enregistrement du début 
de la pièce (voir annexe 2), en insistant sur 
toutes les potentialités qui s’ouvrent à eux 
(force des voix, éloignement du micro, brui-
tages ou musiques, organisation des pauses 
et des temps). On pourra utiliser pour ce 
faire téléphones portables, dictaphones ou 
ordinateurs.

b Écouter les différentes versions et les 
confronter. On pourra varier les conditions 
d’écoute elles-mêmes, par exemple les yeux 
fermés ou avec des écouteurs.
il  s’agit  de  faire  sentir  que  l’écoute  induit  un 
rapport  personnel  et  intime,  et  qu’elle  vient 
souvent  surprendre  l’auditeur  dans  un  cadre 
familier pour  l’emmener ailleurs. Évoquant son 
goût pour l’écriture radiophonique, Pinter sou-
ligne  la  liberté  et  la  pureté  qu’elle  permet, 
laissant  ceux  qui  l’écoutent  « make a voyage 
with the play 6 ».

Pour aller plus loin
À partir de l’annexe 3 (impressions d’écoute de la 
pièce, retranscrites par Aline Carpentier), essayer 

de préciser  les différences de  ressenti entre  les 
enregistrements réalisés.

b Demander aux élèves de rechercher l’éty-
mologie du mot « théâtre ». En quoi la notion 
de « pièce radiophonique » est-elle surpre-
nante ? Quelles difficultés pose la seule 
audition d’une pièce de théâtre ? Dans quelle 
mesure cela modifie-t-il la création même ?
en  grec,  le  verbe  « théa-omai »  (θθθ-θμθθ) 
signifie  « voir »,  et  le  nom  « théatron » 
(θθθθθθθ) désigne le lieu d’où l’on regarde un 
spectacle.  Parler  de  « théâtre  radiophonique » 
paraît  donc  contraire  à  la  définition  même 
du  théâtre.  Être  limité  à  la  seule  audition 7 
du texte suscite de nombreuses questions. On 
pense  bien  sûr  aux  décors  ou  aux  costumes, 
mais  il  faut  envisager  d’autres  aspects :  une 
durée  de  présentation  qui  se  doit  d’être 
limitée,  de  peur  de  lasser  les  auditeurs,  un 
nombre  de  personnages  réduit,  étant  donné 
la  difficulté  à  identifier  clairement  plusieurs 
voix mêlées, voire la nécessité d’une forme de 
suspense,  pour  retenir  un  auditeur  plus  sus-
ceptible  d’éteindre  la  radio  qu’un  spectateur 
ne le serait à quitter sa place de théâtre.

Une étape décisive

Un genre théâtral singulier : la pièce radiophonique, contraintes et libertés

« il  y  avait  eu  un  changement  radical.  Les  gens  étaient  revenus  de  la  guerre  qui  avait  été 
terrible, en France, en Allemagne et pour la population britannique. Tout le monde attendait 
qu’il se passe quelque chose dans le domaine du théâtre, du roman et dans tous les aspects de 
la vie. Ces auteurs n’essayaient pas de produire ce phénomène. Cette révolution se produisait 
d’elle-même. [...] C’était une époque de changement. »

entretien avec Barbara Bray 4

« Après l’échec retentissant de L’Anniversaire, nous savions que nous devions trouver le moyen 
de l’aider à continuer à écrire jusqu’à ce qu’il réussisse à percer au théâtre. »

entretien avec Barbara Bray 5

4. « Les pièces radiophoniques de Pinter », 
entretien avec Barbara Bray  

(alors directrice à la BBC), ibidem, p. 156 
5. Ibidem

6. Cité par Aline Carpentier, in Théâtre 
d’ondes – Les Pièces radiophoniques de 

Beckett, Tardieu et Pinter, 
De Boeck/INA, 2008, p. 61

7. On peut cependant remarquer qu’en 
français, on parle de « spectateur » 
(vision), alors qu’en anglais on dit 

« audience » (écoute). 
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Une pièce réaliste ?

b À partir des interviews de la metteuse 
en scène Marie-Louise Bischofberger8 ou sa 
note d’intention (annexe 5), demander aux 
élèves de lister les informations données sur 
la situation et sur les personnages. À quel 
genre de théâtre la pièce semble-t-elle se 
rattacher à son début ?
en  évoquant  le  réalisme  de  la  situation  de 
départ (un couple prenant le petit-déjeuner un 
jour de plein été), Marie-Louise Bischofberger 
n’hésite pas à parler de théâtre de boulevard. 
Mais elle affirme aussi que cet aspect comique 

est  vite  dépassé,  au  profit  d’une  sorte  de 
« réalisme magique », tel qu’on le trouve dans 
la  littérature  sud-américaine.  elle  mentionne 
aussi le peintre et photographe david Hockney, 
dont le travail joue sur le décalage et la multi-
plication des points de vue. Voir par exemple :
Portrait of an Artist  (Pool with Two Figures), 
1971
Mother 1, Yorkshire moors, août 1985 #1, col-
lage photographique
http://leavesgrass.blogspot.fr/2006/04/david-
hockney.html

Entrer dans l’œuvre

Objectifs
• Présenter les personnages et l’argument de la pièce.
• inviter les élèves à ne pas être dupes : « The weasel under the cocktail cabinet ».

b Demander aux élèves de confronter différents visuels envisagés pour la pièce : sur quels 
éléments de la pièce se fondent-ils ? Qu’ont-ils en commun ?

8. Théâtre de Vidy-Lausanne :  
www.vidy.ch/spectacle/ 
une-petite-douleur%20

Théâtre des Célestins à Lyon :  
www.celestins-lyon.org/index.php/

Menu-thematique/Saison-2012-2013/
Spectacles/Une-petite-douleur

© CARine BRAnCOWiTz

Visuel proposé par le théâtre 
des Célestins, à Lyon, pour la 
mise en scène de Marie-Louise 
Bischofberger

www.celestins-lyon.org/index.php/
Menu-thematique/Saison-2012-2013/
Spectacles/Une-petite-douleur

1

© KAMROuz

Visuel proposé par le Théâtre 
de la Ville, à Paris, pour la 
mise en scène de Marie-Louise 
Bischofberger

www.theatredelaville-paris.com/spec-
tacle-unepetitedouleurmarielouisebis-
chofberger-534

2

http://leavesgrass.blogspot.fr/2006/04/david-hockney.html
http://leavesgrass.blogspot.fr/2006/04/david-hockney.html
www.vidy.ch/spectacle/ une-petite-douleur%20
www.vidy.ch/spectacle/ une-petite-douleur%20
www.celestins-lyon.org/index.php/Menu-thematique/Saison-2012-2013/Spectacles/Une-petite-douleur
www.celestins-lyon.org/index.php/Menu-thematique/Saison-2012-2013/Spectacles/Une-petite-douleur
www.celestins-lyon.org/index.php/Menu-thematique/Saison-2012-2013/Spectacles/Une-petite-douleur
www.celestins-lyon.org/index.php/Menu-thematique/Saison-2012-2013/Spectacles/Une-petite-douleur
www.celestins-lyon.org/index.php/Menu-thematique/Saison-2012-2013/Spectacles/Une-petite-douleur
www.celestins-lyon.org/index.php/Menu-thematique/Saison-2012-2013/Spectacles/Une-petite-douleur
www.theatredelaville-paris.com/spectacle-unepetitedouleurmarielouisebischofberger-534
www.theatredelaville-paris.com/spectacle-unepetitedouleurmarielouisebischofberger-534
www.theatredelaville-paris.com/spectacle-unepetitedouleurmarielouisebischofberger-534
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UNE PETITE DOULEURUNE PETITE DOULEUR
Harold Pinter
 Prix Nobel de littérature 2005 

mise en scène
Eram Sobhani

assisté de

Elise Lahouassa

avec

Stéphane Auvray-Nauroy

Michèle Harfaut 

Guil laume Bursztyn

costumes

Sophie Hampe

lumières

Xavier Hollebecq

scénographie

Sacha Mitrofanoff

au Théâtre des Feuillants 
le mardi 26 février 2008 à 20 heures 30

9 rue Condorcet 21000 Dijon           
plein tarif : 17 € - tarif réduit : 12 € - réservations au 03 80 30 04 96 ou boucheouverte05@yahoo.fr

© SACHA MiTROFAnOFF
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Affiche proposée pour le spectacle 
mis en scène par Claudia Morin 
(avril-mai 2007)

www.theatre-contemporain.net/ 
spectacles/Une-petite-douleur/

Affiche proposée pour le spectacle 
mis en scène par eram Sobhani 
(janvier 2008)

www.theatre-contemporain.net/ 
spectacles/Une-petite-douleur-3166/

3

4

www.theatre-contemporain.net/spectacles/Une-petite-douleur/
www.theatre-contemporain.net/spectacles/Une-petite-douleur/
www.theatre-contemporain.net/spectacles/Une-petite-douleur-3166/
www.theatre-contemporain.net/spectacles/Une-petite-douleur-3166/
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Pinter a défini  lui-même  le sujet de ses œuvres : « la belette sous l’armoire à liqueurs ». Au-delà 
de l’aspect provocateur d’une telle parole, Ann Lecercle montre qu’il s’agit bien dans le théâtre 
de Pinter de faire surgir « l’innommable » (la belette apparaît comme un animal « de si mauvais 
augure que la seule mention de son nom mène au désastre quiconque ose l’utiliser 9 ») derrière 
« l’armoire à liqueurs », ce meuble-bar caractéristique de la haute-bourgeoisie, image de la vanité 
des conversations qui lui sont liées. une telle formule incite à ne pas être dupe de la banalité des 
échanges entre les êtres, banalité recherchée comme rempart à la violence inhérente à chacun.

b Demander aux élèves de comparer le titre de la pièce Une petite douleur  avec d’autres 
œuvres de Pinter : La Chambre, L’Anniversaire, Le Gardien, Le Monte-Plats, Le Retour. Comment 
ce titre s’explique-t-il ? En quoi peut-on dire qu’il relève de l’antiphrase ?
Les  titres  proposés  renvoient  à  des  éléments  précis :  des  situations  (L’Anniversaire,  Le Retour), 
des lieux (La Chambre), des objets (Le Monte-Plats), des fonctions (Le Gardien). en revanche, Une 
petite  douleur  est  une  formulation mystérieuse,  qui  ne  s’éclaire  que  lorsqu’edward  parle  de  son 
mal aux yeux. Le terme de « petite » apparaît aussitôt mensonger : puisqu’il s’agit là du titre, cette 
douleur devient essentielle, et on est amené à penser qu’elle ne peut que s’accroître, si même elle 
n’est déjà intense, malgré les affirmations du personnage.

Pour aller plus loin
Lire un extrait de l’essai de Sigmund Freud, L’Inquiétante Étrangeté, 1919 (voir annexe 6).

Ces quatre propositions s’appuient sur des objets 
et  renvoient  pour  la  plupart  à  la  situation 
initiale :  le petit-déjeuner avec  la tasse en por-
celaine  bleue  posée  sur  une  nappe  à  carreaux 
rouge,  le bouton de fleur évoquant le jardin,  le 
pot de confiture avec  la guêpe enfermée. Seule 
la présentation juxtaposée de la guêpe et de la 
boîte d’allumettes associe deux éléments chrono-
logiquement dissociés dans la pièce (le marchand 
d’allumettes intervenant après l’insecte).
Cependant  ce  côté  réaliste  est  vite  dépassé. 
On  remarque  par  exemple  que  les  dessins  sont 
majoritaires (une seule photo). ensuite, tous les 

visuels  ont  en  commun  la  notion  de  grossisse-
ment, car il s’agit d’objets petits sur lesquels on 
attire l’attention (un insecte, un bouton de fleur, 
une boîte d’allumettes). Sur l’affiche 4, le gros-
sissement est amplifié, car la guêpe occupe tout 
le pot de confiture, et la couleur rouge accentue 
son  aspect  menaçant.  Quant  à  l’affiche 3,  elle 
apparaît  encore  plus  inquiétante,  car  elle  joue 
sur l’ambivalence du dessin, à la fois bouton de 
fleur, mais aussi œil, et les légendes qui l’accom-
pagnent évoquent le dessin anatomique. On n’est 
pas très loin de la dissection, et cela suscite le 
malaise.

b Inviter les élèves à imaginer un visuel pour le spectacle. Le travail se fera par petits 
groupes, et toutes les approches sont envisageables (dessins, photos, collages). Les propo-
sitions pourront être réexaminées une fois le spectacle vu.

Derrière la banalité des mots : « The weasel under the cocktail cabinet »The weasel under the cocktail cabinet 

9. Ann Lecercle, Le Théâtre d’Harold Pinter 
– Stratégies de l’indicible : regard, parole, 

image, Klincsieck, 2006, p. 62 
Le chapitre 2 de cet ouvrage est entiè-

rement consacré à l’analyse de cette 
formule. 

10. Harold Pinter cité par Martin Esslin, 
in Le Théâtre de l’absurde, Buchet/

Chastel, 1963, p. 277

« La communication entre les gens est si effrayante que, plutôt que de communiquer, les gens 
préfèrent un continuel bavardage à bâtons rompus, un continuel bavardage à propos d’autres 
choses plutôt que de ce qui est à la racine même de leur rapports. »
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Écrite en 1959, première pièce de Pinter à mettre 
en scène la bourgeoisie anglaise, Une petite dou-
leur  s’inscrit  dans  une  réalité  sociale  qui,  sans 
être  essentielle  au  propos,  n’en  reste  pas  moins 
présente. La scène se situe à la campagne, dans un 
village. edward écrit des ouvrages de philosophie 
et  de  théologie,  et  s’enorgueillit  de  sa  réussite 
sociale : 

Quant à sa femme Flora, elle évoque aussi bien les promenades à poney de sa jeunesse que la fonction 
de juge de paix qu’elle a exercée, autant d’éléments qui manifestent appartenance sociale définie et 
ancrage dans la société anglaise. enfin, il faut également mentionner les références que Pinter fait 
au cricket, jeu pour lequel il éprouve une véritable passion, « jeu de classes, voire de castes » selon 
la formule d’Ann Lecercle 12 :

b À partir des interviews de la metteuse en scène, demander aux élèves de formuler des 
hypothèses sur la manière dont elle envisage de situer les personnages.

Pour aller plus loin
Cette  adaptation  contemporaine  de  la  pièce  s’appuie  sur  une  nouvelle  traduction,  faite  par 
Gisèle Joly et Sévérine Magois. À l’heure actuelle, la plupart des metteurs en scène entrepre-
nant un travail sur une œuvre en langue étrangère demandent une retraduction de celle-ci. On 
pourra se reporter à  l’entretien accordé par Philippe djian concernant  la nouvelle traduction 
du Retour,  pièce  programmée  à  l’Odéon,  dans  une mise  en  en  scène  de  Luc  Bondy  (http://
crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/le-retour_annexes.pdf). On pourra également commenter la 
citation d’Antoine Vitez : 

L’inscription dans le temps et le lieu : une pièce anglaise ?

Objectifs
•  envisager  les difficultés d’adaptation :  la transposition historique et géographique,  la question 

de la traduction.
•  Passer de la radio à la scène : un jardin anglais, le jour du solstice.
•  Représenter le marchand d’allumettes ?

11. Traduction de Gisèle Joly  
et Séverine Magois, p. 10  

12. Ibidem, p. 15
13. Antoine Vitez, Le Théâtre des idées, 

Gallimard, 1991, p. 586

« Pour  tout  vous  dire,  une  fois  par  an,  je 
reçois les gens du village. Je ne suis pas le 
seigneur du château, mais ils me portent une 
certaine estime. en fait, je ne crois pas que 
nous  ayons  encore  un  châtelain  ici.  Je  ne 
sais ce qu’il est devenu. un vieil homme fort 
sympathique. 11 »

« dans la société anglaise vue par Pinter, les classes et les castes n’ont pour ainsi dire rien perdu 
de leur pouvoir visible et occulte. Or pour la majeure partie de la population et notamment les 
classes inférieures, non initiées aux arcanes du cricket, ce sport est incompréhensible, ce qui, 
bien entendu, est le but recherché. » 

« Écrire,  traduire,  jouer, mettre en  scène  relève d’une pensée unique  fondée  sur  l’activité de 
traduire, c’est-à-dire sur la capacité, la nécessité et la joie d’inventer sans trêve des équivalents 
possibles, dans les langues et entre les langues, dans les corps et entre les corps, entre les âges, 
entre un sexe et l’autre. 13 »

© MARiO deL CuRTO

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/le-retour_annexes.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/le-retour_annexes.pdf
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b Demander aux élèves de faire le plan 
de l’espace scénique tel que le définit 
la didascalie initiale. Dans quelle mesure 
cet espace apparaît-il comme symbolique ? 
Quelles difficultés de mise en scène surgis-
sent aussitôt ?

b Leur proposer de mettre en espace le 
travail réalisé en enregistrement (on n’en-
visagera que le début de la scène). Quelles 
modifications sont-ils amenés à faire ?
L’espace est délimité en quatre zones : au fond, 
le  jardin ; au centre, deux chaises de  jardin et 
une table dressée ; à cour, le bureau ; à jardin, 
l’arrière-cuisine. Les  lieux sont  ici symboliques 
des personnages et de leurs relations : la table 
dressée délimite le temps du petit-déjeuner, le 
bureau  est  le  domaine  d’edward,  l’arrière-cui-
sine celui de sa femme. Le jardin se situe dans 
le prolongement de la maison, tout en restant 

un espace extérieur, un au-delà ouvert, exposé 
au soleil.
Respecter  strictement  cette  répartition  limite-
rait l’aire de jeu (ainsi la première rencontre du 
marchand d’allumettes et d’edward a  lieu dans 
le bureau). Mais ne pas en tenir compte nierait 
le fait que l’espace chez Pinter est codifié, révé-
lateur immédiat des personnages et des enjeux 
de pouvoir qui les opposent 14. Quant au jardin, 
il faut s’interroger sur la manière de le figurer.

La représentation elle-même entraîne le choix 
d’éléments  de  décors  et  d’accessoires,  et 
amène  à  reconsidérer  les  bruitages  ou  les 
musiques précédemment choisis. L’incarnation 
des personnages est également une question à 
soulever  (attitudes, âge, vêtements).  il  s’agit 
de mesurer à quel point montrer implique des 
décisions  qui  déterminent  un  sens,  mais  qui 
détruisent l’étrangeté magique de l’audition.

Une gageure théâtrale : le personnage muet

nOTA : il est difficile de savoir s’il vaut mieux, 
ou non,  laisser  les élèves dans  l’ignorance du 
fait que le marchand d’allumettes est un per-
sonnage muet. ne pas le leur dire les confronte 
directement à l’inacceptable théâtral : un per-
sonnage dont on ne cesse d’attendre la parole 
et qui n’ouvre pas  la bouche. La réflexion sur 
le  langage  et  le  silence,  qui  est  au  centre 
de  la  pièce ne peut  qu’être  enrichie de  cette 
expérience.

Les prévenir les invite à réfléchir par avance à 
la représentation d’un personnage dont l’exis-
tence même était douteuse dans  la présenta-
tion  radiophonique, et  les  rend plus attentifs 
au jeu et à la mise en scène.

b Proposer aux élèves de courtes situations 
d’improvisation qui mettent en présence un 
personnage parlant et un personnage muet 
(dans un lieu collectif : un arrêt d’autobus, 

© MARiO deL CuRTO

14. Voir à ce propos le dossier n° 150  
de la collection « Pièce (dé)montée », 
consacré au Retour et au travail mené 

par Luc Bondy sur l’espace :
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/

piece/index.php?id=le-retour

De la radio à la scène

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-retour
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-retour
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voire dans une confrontation plus nette : 
dans un hall d’escalier ou dans un parking, 
gênant le passage). Il n’est pas question 
bien sûr d’envisager un quelconque mime, 

le silence et l’impassibilité du personnage 
muet devront être intériorisés. Afin d’éviter 
que l’improvisation ne tourne à vide, sa 
durée sera limitée à quelques minutes et 
devra envisager une fin. 

Pour aller plus loin
envisager d’autres personnages muets au théâtre, par exemple dans :
– L’Homme gris de Marie Laberge (auteure québécoise), 1986
une fille muette dans un motel assiste au monologue infernal de son père. Toute la pièce repose 
sur le silence prostré de cette jeune fille. La pièce a connu un très grand succès en France.
– Tueurs sans gages 15 d’eugène ionesco, 1957
– Quai Ouest 15 de Bernard-Marie Koltès,1985 

15. Annexe 7

Au théâtre

Le Retour,  mise  en  scène  de  Luc  Bondy,  à  l’Odéon-Théâtre  de  l’europe,  du  18  octobre  au  23 
décembre 2012 puis en tournée jusqu’au 24 mai 2013

Dans la collection Pièce (dé) montée

Célébration :
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/celebration_total.pdf
Le Retour :
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-retour

Bibliographie

On se reportera :
•  à la bibliographie précédemment élaborée p. 8 du dossier n° 150 de la collection « Pièce (dé) 

montée » consacré au Retour de Harold Pinter (http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/
le-retour_total.pdf)

• et, plus particulièrement, pour Une petite douleur, à :
– Aline Carpentier, Théâtres d’ondes – Les Pièces radiophoniques de Beckett, Tardieu et Pinter, de 
Boeck/inA, 2008
– Brigitte Gauthier, Harold Pinter : le maître de la fragmentation, L’Harmattan, Paris, 2003
– Brigitte Gauthier, Mettre en scène Harold Pinter, articles et entretiens réunis et traduits de l’an-
glais, L’entretemps, 2011
–  Ann  Lecercle,  Le théâtre d’Harold Pinter – Stratégies de l’indicible : regard, parole, image, 
Klincksieck, 2006
Le chapitre 6 de l’ouvrage est consacré à l’étude d’Une petite douleur.

Rebonds et résonances

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/celebration_total.pdf 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-retour
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/ le-retour_total.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/ le-retour_total.pdf

