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Karim Haouadeg 

 

Le Mystère Pinter 
 

sur Le Retour d’Harold Pinter 

 

 

Quatre ans après sa disparition, survenue le 24 décembre 2008, on n’a peut-être toujours 

pas saisi l’importance véritable d’Harold Pinter. Gageons que la mise en scène par 

Luc Bondy du Retour, une pièce de 1965, permettra de réévaluer la singularité et 

l’importance de son théâtre. 

 

L’intrigue de la pièce est simple, presque banale en soi : Teddy, qui enseigne la 

philosophie aux U.S.A., revient, six ans après son départ, en Grande-Bretagne, dans la 

maison où vivent son père, ses deux frères et son oncle. Il vient leur présenter Ruth, son 

épouse et la mère de ses trois enfants. Il arrive de nuit dans la maison familiale et 

s’installe dans la chambre qui était la sienne avant son départ. Si Pinter a choisi cet 

univers familier, c’est peut-être pour qu’apparaisse de manière plus évidente la profonde 

et essentielle étrangeté de tous ces personnages. Car rapidement les relations qui 

unissent les différents membres de cette famille s’avèrent fluctuantes, incertaines, 

insaisissables. « La conversation, affirmait Voltaire, est la communication de nos 

faiblesses. » Cette pièce le montre avec force. Au fil des discussions quotidiennes et 

ordinaires qu’échangent les personnages, des failles apparaissent en chacun d’entre eux, 

des gouffres que le spectateur ne fait qu’apercevoir et qui lui donnent le vertige. C’est 

que tous, dans cette maison, y compris les deux nouveaux arrivants, semblent vivre 

avant tout dans un univers mental conçu à la mesure de leurs fantasmes, avec ce que 

ceux-ci peuvent avoir de merveilleux et d’effrayant. 
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Le spectateur est entraîné peu à peu dans un univers où chacun est une énigme pour les 

autres comme pour lui-même. Le retour, dont il est question dans le titre de la pièce, 

cela semble être celui de Teddy dans sa famille, mais plus fondamentalement, c’est 

celui de tous les personnages de la pièce vers une humanité primitive faisant fi de toutes 

les déterminations sociales, professionnelles ou familiales. Un retour à un état où 

l’homme n’est ni un loup ni un ange pour ses semblables, mais un être tour à tour 

bienveillant et hostile, aimant ou détestant son semblable. 

 

Pour servir ce texte fort et violent, Luc Bondy a réuni des talents remarquables, chacun 

dans son domaine. Le décor conçu par Johannes Schütz est admirable. Il déborde de 

biais sur les premiers rangs de fauteuils, ce qui permet d’agrandir considérablement le 

plateau. Cela offre de nombreuses possibilités aux comédiens, qui peuvent déployer leur 

jeu sur une scène qui est spacieuse tout en conservant le caractère d’intimité d’une 

vieille maison familiale. 

 

S’ils sont insaisissables et étranges pour les spectateurs, les six personnages de la pièce 

le sont également, et bien davantage sans aucun doute, pour les comédiens. Le risque est 

grand pour un acteur confronté à ce genre de rôle de se laisser aller à des extravagances 

hors de propos, de déchaîner l’histrion qui sommeille en chaque comédien. Rien de tel 

ici. Luc Bondy a réuni une équipe exceptionnelle, qu’il a su diriger de main de maître. 

Durant toute la représentation, on est étonné et ravi de la subtilité et de la justesse du jeu 

de Jérôme Kircher, qui interprète Teddy, comme de ceux de Louis Garrel et de Micha 

Lescot, qui jouent ses frères, ou de Pascal Greggory, qui tient le rôle de leur oncle. Le 

personnage particulièrement complexe de Ruth est interprété par une impeccable 

Emmanuelle Seigner. Une distribution magnifique donc, dominée par un stupéfiant 

Bruno Ganz, qui fait preuve d’une maestria exceptionnelle dans son interprétation du 

patriarche. 

 

Le spectateur, qui reçoit la fin de la pièce comme un choc, sort de la représentation 

déstabilisé, n’ayant plus aucune certitude sur les personnages ni sur l’histoire. Avec le 

sentiment d’avoir été confronté à une œuvre d’une profondeur insondable. Et d’avoir 

entrevu la vérité qui avait ébloui Œdipe jusqu’à l’aveugler : que l’homme est à la fois 

une énigme et la seule réponse que nous puissions y apporter. 

 

 

Le spectacle est joué à l’Odéon-Théâtre de l’Europe jusqu’au 23 décembre 2012. 

Tournée : 14 et 15 janvier 2013, Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg ; 23 au 

25 janvier, Schauspielhaus Zürich ; 31 janvier au 2 février, Théâtre national de 

Toulouse ; 6 au 10 mars, Théâtre national de Nice ; 18 au 27 mars, Théâtre national de 

Bretagne, Rennes ; 4 au 10 avril, Maison de la culture de Grenoble ; 9 au 12 mai, 

Piccolo Teatro di Milano / Teatro d’Europa ; 18 au 24 mai, Wiener Festwochen, 

Vienne. 

 

 


