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Stratégies de l'indicible : regard, parole, silence. 

 

 

Harold Pinter (Prix Nobel de littérature 2005) est sans conteste le dramaturge 
anglais qui a le plus marqué le théâtre britannique de l’après-guerre. Sa dramaturgie, 
tout en nuance et sous-entendus, met en scène une stratégie discursive de l’esquive 
et de la diversion, pour ne pas dire de la déviance.  
 

Les créations de Pinter sont appréciées pour leurs recherches stylistiques, leur 
mélange de bouffonnerie et de noirceur et leur précision presque maladive. Elles 
renvoient généralement le théâtre à sa base élémentaire avec des dialogues qui 
basculent de manière inattendue et des pièces closes où les êtres sont livrés les uns 
aux autres. Le masque des convenances sociales tombe. La vacuité de la société 
bourgeoise est vite notifiée. Les personnages, fondamentalement imprévisibles, 
révèlent une faille ou une étrangeté dans leur identité, due à leur passé insaisissable 
qu'ils tentent vainement de reconstituer à travers des récits flous et contradictoires. 
 
Les conversations les plus banales se révèlent être l'espace privilégié de stratégies de 
domination physique, psychologique et sexuelle. Des rapports de forces brutaux 
resurgissent dans le glissement progressif des répliques. Les dialogues de Pinter 
mélangent un certain naturel d'expression (courtes répliques, formules simples, 
notations grivoises, utilisation de l'argot) à un dérapage verbal à la limite de 
l'onirisme, empli de saturations et de répétitions (monologues, suspensions, coupes, 



ellipses, silences). L'idée de communication est ainsi mise à mal dans un univers où 
le faux et le véridique se télescopent sans pouvoir être démêlés. Le style inimitable 
de l'auteur, empli de perturbations langagières absurdes d'où émerge un certain 
humour, a même donné naissance à un adjectif couramment utilisé dans le domaine 
artistique : pinteresque . 
 
 

Trahisons : pièce maîtresse. 
 
Dans “Trahisons”, on ne retrouve pas l’atmosphère insolite qui prédomine dans 
toutes les pièces de Pinter. Il traite un sujet vieux comme le monde : l'adultère 
bourgeois ; il reprend la situation la plus éculée : le triangle constitué du Mari, de la 
Femme et de l'Amant, comme chez Feydeau ou Guitry, sauf qu'ils sont plus 
effrayants, plus contemporains, plus réels. Pinter fait du théâtre de boulevard 
subverti par le cynisme, la duplicité, la menace qui s'insinuent dans les dialogues. 
Tout a déjà eu lieu de ces trahisons entre amis, mais tout se rejoue et se déjoue, se 
recompose et se déconstruit, en neuf tableaux rétrospectifs. Pinter, en remontant le 
temps avec brio, fait de l'amour une comédie dérisoire, ironique et mortelle.  
 
Il se livre à une déconstruction qu’il opère avec sa vision habituelle, multiforme et 
impénétrable. Il raconte cette pièce en commençant par la fin, en présentant les 
épisodes à rebours parce que, en remontant dans son passé, on rencontre, en 
premier lieu, la fin d'un fragment et on retourne à sa source, tout en, la plupart du 
temps, restituant l'histoire de manière chronologique. En fait, qu'importerait l'ordre 
des épisodes s'il n'arrête pas les forces mystérieuses, les impulsions obscures qui se 
meuvent dans ses entrailles nocturnes. Ce schéma chronologique inversé est un 
coup de génie, car, à travers ces reflets insidieux d'existences brillantes et vaines, on 
comprend peu à peu pourquoi ces personnages sont devenus amants. En 
retournant dans le passé, on retrouve le plaisir de cette relation. Il y a énormément 
de sous-entendus, de silences intimes et médités, et sont mis en relief les petits 
mensonges et les remarques obliques qui en révèlent plus que les formulations 
directes ou les actions ouvertes. Si Pinter avait déjà traité du mensonge, de la 
trahison, de l'ambigüité, il est ici allé plus avant dans l'opacité, l'incertitude. Cette 
pièce si belle, si fuyante et douce dans ses répliques, écrite avec un art fait de 
finesse, de mélancolie et d’un suprême cynisme, est construite comme une fugue de 
Bach. Elle cache des moments de brutalité assourdis, comme dans les précédentes 
œuvres, mais ici tout devient regard épuré, délicatesse, ampleur, et ne s'achève pas 
dans la désolation. 
  
 
 
 
 



 

Tel une fugue de Bach. 
 

 
 
 
Les personnages sont abandonnés à leur duplicité : à partir du moment où le 
premier mensonge est dit, il faut ensuite, tous les jours, vivre avec lui ; il faut 
l'affronter constamment. Sous des échanges apparemment ordinaires, ils vivent un 
drame qu'ils ne livrent pas immédiatement. On a l'impression qu’ils échappent à 
l'auteur lui-même. La pièce ne les juge pas. Elle constate que cette femme-là vit, 
avec son amant, la folie, la liberté, tout ce qu'elle n'a pas avec son mari. Mais est 
évoqué ce qui, pour chacun, résulte de la liaison. Ils doivent être sympathiques, 
sinon ce drame-là, ou ces mensonges-là ne nous toucheraient pas. Il faut qu'on 
sache que ce sont des êtres humains, comme nous, qui ont vécu des désirs, des 
pulsions, qui ont décidé de se laisser aller à cette relation. Et, aimantés par eux, pris 
dans un tourbillon d'émotions qui nous étreignent, nous basculons. Il n'y a pas de 
condamnation dans la pièce, seulement une constatation : le bonheur immédiat est 
attirant, mais il est nuisible quand il se vit au détriment de l'entourage. 
Il y a plusieurs couches de sens à jouer. La pièce est une satire à l'anglaise, mais 
aussi une réflexion sur l'amour, sa naissance, son développement et sa mort, dans 
une austère puissance ; enfin, c’est l’affirmation du caractère précaire de la 



condition humaine, la dénonciation d’un monde vertigineux, en état de déséquilibre 
constant.  
 
 

 
 
Résumé 
 
Au printemps 1977, dans un pub, Emma et Jerry, son amant, tristes et 
mélancoliques, se revoient pour la première fois deux ans après leur séparation. Ils 
discutent, se souviennent et c’est ainsi que débute, avec le passage d’un tableau à 
l'autre, le voyage dans le passé de cette relation adultère. Le spectateur découvre 
graduellement l’histoire de ce triangle amoureux : Robert, le mari ami d’enfance de 
Jerry et Emma. Les deux hommes travaillent ensemble dans l'édition ; Robert était 
au courant de la liaison de son épouse avec Jerry et semble la considérer avec une 
totale indifférence, mais dans le monde de Pinter tout est subtilité et finesse et le 
spectateur découvre peu à peu que les mensonges couvrent une réalité bien autre.  

Harold Pinter reprend ici les codes du vaudeville bourgeois, mais il les manipule et 
les pervertit : l’amant ne sera jamais heureux avec sa maîtresse, uniquement parce 
qu’ils n’ont, l’un et l’autre, aucune imagination. Ils se contentent de reproduire, 
ailleurs, d’une autre manière, les codes du couple les plus conservateurs.  

Au final, rien n’est plus banal et sans grâce que l’adultère bourgeois. Tromper, ce 
n’est jamais que se tromper soi-même. On a souvent pensé que Trahisons était une 
pièce aux résonances autobiographiques, Pinter savait le poids que représentait, le 
mensonge et la trahison dans le couple, celui du malaise existentiel porté à son 
paroxysme. 

 

 

Clair-obscur 
 
Le désir d’une mise en scène épurée, sans artifice, en se focalisant sur deux pôles 
convergeant : la duplicité et le clair-obscur. Trois personnages, une triangulation 
basée sur le non dit, circulant dans l’espace scénique par apparition au besoin des 
tableaux dramatiques. 
Ils apparaissent et disparaissent dans des voutes de lumières, des faisceaux 
lumineux transversaux et pittoresques. Cet éclairage essentiellement latéral met en 
lumière les visages et non les corps. Les corps demeurent des silhouettes tandis que 
les visages sont surexposés. Une volonté de l’ordre du sensationnel, une esthétique 



qui a pour but de mettre en exergue (en lumière) la complexité du mensonge et de 
la trahison. Une lumière aveuglante d’interrogatoire focalise l’intérêt du spectateur, 
voyeur sur la stratégie adoptée par les protagonistes afin de dissimuler leurs 
mensonges. Feux de lumières sur fond obscur, images qui pourraient nous 
permettre de mieux ressentir les effets stylistiques du langage et de facto la 
psychologie des personnages. 
  
Ces raies de lumières au-delà du compte-rendu esthétique font aussi écho dans le 
non-conscient à la temporalité si importante dans cette pièce. Le soleil levant ou le 
soleil couchant, synonyme du temps, se fait de l’est à l’ouest, (au théâtre on pourrait 
dire de cour à jardin). Cette notion temporelle est indicible car équivoque mais elle 
est pourtant l’ingrédient fondamental à la narration puisque tout se construit ou se 
déconstruit à rebours dans cette œuvre théâtrale. Une inspiration de Pinter que l’on 
pourrait qualifier « de coup de génie ».  L’adultère, devient dans une forme narrative 
à l’envers, source de nostalgie et de désolation et avec intelligence, seul le sarcasme 
et l’ironie de la situation subsiste. Ainsi la farce humaine se transforme en tragi-
comédie et le clair se mélangeant à l’obscur en devient dans son contraste ; brillance 
et opacité.  
 
 


