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Harold Pinter,
né le 10 octobre 1930 et mort le 24 décembre 2008 à
Londres est un écrivain, dramaturge et metteur en
scène britannique. Il a écrit pour le théâtre, la
radio, la télévision et pour le cinéma. Il a reçu le
prix Nobel de littérature en 2005.
Dans les années 1951-1952, il entame une carrière
d'acteur, sous le nom de David Baron.
Harold Pinter écrit sa première pièce en 1957, la
Chambre (The Room), mais le succès lui vient en 1960
avec le Gardien (The Caretaker), la Collection (The
Collection, 1961), l'Amant (The Lover, 1963), Tea
party puis le Retour (The Homecoming, 1965). Les
œuvres de cette période sont parfois étiquetées comme
mettant en scène une « comédie de la menace ». Avec une intrigue réduite au
minimum, elles prennent souvent comme point de départ une situation en apparence
anodine mais qui devient rapidement menaçante et absurde car les actions des
protagonistes semblent inexplicables aux yeux du public et des autres
personnages de la pièce.
Dans les années 1980/90 il devient beaucoup plus politique, il écrira jusqu’en
2002.
Jouées dans le monde entier, les pièces d'Harold Pinter sont aujourd'hui
devenues des classiques modernes et ont donné lieu à un adjectif entré dans le
dictionnaire: "pinterien", désignant par là un univers absurde et sans
espérance où les individus semblent marqués par leur milieu social dont ils
poussent les codes révélant ainsi la violence des relations notamment
familiales, tout ceci baigné d’un humour anglais que l’auteur connaît bien pour
avoir beaucoup écouté les programmes d’humour de la BBC dans sa jeunesse.
Harold Pinter est un styliste d’une grande précision mélangeant bouffonnerie
et noirceur.

Éric Kahane,
né le 29 avril 1926 et mort le 5 octobre 1999 à Paris,
est un traducteur, scénariste, adaptateur de pièces de
théâtre et metteur en scène français.
Il travaille de nombreuses années au doublage et au
sous-titrage de plus de 250 films de Joseph Losey,
Stanley Kubrick (Lolita, Orange mécanique), Sydney
Pollack, Robert Altman, mais aussi de séries télé des
Monty Python
Directeur artistique de la version française de Star
Wars en 1977, il impose, comme traduction du titre
d'origine, « La Guerre des étoiles ».
Éric Kahane est particulièrement connu pour ses
traductions des nombreuses pièces du prix Nobel de
littérature britannique Harold Pinter.
Il est nommé pour le Molière de l'adaptateur en 1994.

La pièce,

vue par Francis Labbaye,
metteur en scène
Harold Pinter écrit « L’Amant » en 1962. Il y
présente un couple de bourgeois anglais vivant dans
une zone pavillonnaire à proximité d’un village dans
ce que l’on peut imaginer être la banlieue d’une
grande ville, ville où Monsieur exerce comme comptable
dans une entreprise qui travaille à l’international.
Madame n’a pas d’activité professionnelle, on la voit
épousseter quelques objets, vider les cendriers,
disposer des fleurs dans un vase, servir le whisky au
retour du mari. Elle est chargée de préparer le dîner
qu’ils prennent ensemble. Ils sortent de temps en
temps au théâtre et à l’Opéra. La maison est
confortable et bénéficie de belles ouvertures qui
permettent au soleil d’illuminer la pièce et au couple
de contempler la campagne éclairée par la lune. Un
jardin l’entoure où poussent des églantines et du
gazon. Le couple semble avoir l’âge où les enfants
sont entrés à l’internat, mais l’existence de ceux-ci
n’est pas avérée… Comme le dit Sarah, l’épouse, à son
mari: « Je trouve que tout est merveilleusement
équilibré, Richard… ».

Voilà un cadre parfait pour y poser une bombe c’est
ce que fait Pinter dès la première réplique du mari:
« Ton amant vient aujourd’hui? ». Et nous voilà
embarqués dans l’histoire d’un couple libérée, en
avance sur son temps… Monsieur fréquente « une
putain », Madame reçoit son amant, on ajuste les
emplois
du
temps
pour
éviter
les
rencontres
inopportunes, « Tu ne vas pas t’imaginer que je suis
jaloux, n’est-ce pas? », « Tu ne t’abaisserais jamais à ça. » « Et toi? Tu n’es
pas jalouse, si? » « Oh non.» On échange pudiquement sur le plaisir de l’un et
de l’autre…
Voilà une histoire trop simple pour Harold Pinter qui sort de son chapeau une
nouvelle facétie: cet amant tant valorisé n’est autre que le mari qui arrive,
en loubard bête de sexe, chez sa femme, transformée « en merveilleuse putain »…
Jeux de séduction à tous les étages qui finissent par un enlacement sans
équivoque sous la table.
Cela nous parle: faire perdurer le désir dans le
couple, notre intérêt s’aiguise, y-aurait-il
quelqu’enseignement à retenir?
Mais Pinter guette, en dramaturge soucieux (et
comédien!) de susciter l’attention de son public,
les personnages se brouillent, la lutte pour le
pouvoir s’exacerbe, qui veut quoi? Qui se soumet,
qui domine? Qui impose son désir?
Voilà les vraies questions soulevées par la pièce
et qui la rendent intemporelle. Au cœur de
l’intime de la vie familiale, du couple, Pinter
traque cette passion humaine pour la réalisation
de son propre désir, au détriment s’il le faut
de celui de l’autre, les couteaux sont tirés…

J’ai découvert l’écriture dramatique de Pinter en étant distribué dans le rôle
de Max dans « Le retour », pièce de la même période d’écriture que « L’Amant ».
C’est par ce que cette pièce proposait comme jeu que je suis devenu lecteur de
son œuvre et admirateur de son savoir-faire. Jean Rochefort qui a joué
« L’Amant »
en disait: « Je me souviens de mon bonheur, je riais sur le
boulevard des Batignolles… Je savais que l’on avait un trésor. »
Et pourtant qu’elle est cruelle cette sensation que l’on ne peut se fier à
personne qui parcourt les pièces de Pinter.

Vers la représentation,
Quand les deux comédiens m’ont demandé de les faire travailler sur un
texte, j’ai saisi l’occasion de retrouver cette écriture au rythme si précis
où la réplique à venir est potentiellement une surprise totale, tranchant toute
velléité de construction de personnage. Les personnages chez Pinter sont
construits par les mots, la tension par le rythme donné par les silences
produisant parfois aussi un effet comique.
Il me semble absolument impossible de ne pas tenir compte des indications de
silence: j’ai remarqué durant les répétitions que la pièce décollait quand les
comédiens faisaient confiance à ces indications. Ce fut pour nous un axe de
travail primordial, d’obtenir cette rythmique, dans toutes ses alternances
entre la voix et le mouvement, comme une
transformation d’énergie, dans le respect de la
partition.
Le dispositif que j’ai choisi est celui du théâtre
de tréteaux: un cadre de fond noir, permettant de
chaque côté, entrées et sorties. Un dispositif que
je revendique comme une esthétique, on est au
théâtre, l’essentiel est ce qui se passe devant ce
rideau: le jeu et le texte offert.
Les costumes et les éléments de scénographie
inscrivent la pièce dans l’époque de son écriture,
les musiques choisies ont été écrites en 1962. Une
manière pour moi de rendre hommage à l’audace de
la pièce à sa création, dans le thème abordé et
dans ce qu’elle suggère: Jean Rochefort raconte
« Je faisais l’amour sous la table avec Delphine
Seyrig sous les huées ; les gens sifflaient, s’en
allaient. ».

Difficile d’imaginer qu’aujourd’hui le public soit choqué par le fait qu’une
comédienne et un comédien disparaissent derrière un canapé avec l’intention
non-dissimulée de poursuivre plus avant les jeux sexuels auxquels ils
s’adonnent depuis un moment devant lui. Reste-t-il pour autant indifférent aux
suggestions érotiques comme cet effeuillage inversé en ombre chinoise sur une
chanson d’Elvis Presley que nous nous sommes permis?
La question soulevée par cette pièce, et qui pour moi la rend très
contemporaine, que ce soit au sujet du couple institué ou des
relations
buissonnières, socialement acceptées à notre époque, c’est celle de l’autre:
qui est l’autre au fond, quelle lutte va s’engager pour laisser place à mon
désir, ne pas simplement subir le sien? L’exploration de ces frontières de
l’abandon nécessaire où les murs n’existent pas nous laissant à la merci de
notre propre capacité à construire sans cesse la réponse qui nous convient le
mieux débarrassée de toute représentation et d’a priori.
Pinter nous la met sur la scène cette exploration, avec un outil propre au
théâtre, l’improvisation. Chaque joueur propose une situation, l’autre, s’y
glisse, détourne la proposition, avec comme une seule loi: que le jeu continue,
qu’il se réinvente, le jeu, le jeu, le jeu….
Merci au comédien dramaturge!
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Balistiq Café (Radio Balistiq) – Anthony RAFFE – 19 Juin 2019
J’ai fait partie des spectateurs de la première.
La première réplique de la pièce sonne comme le début d’une blague : Un mari
dit à sa femme Ton amant vient, aujourd’hui ? L’assistance a semblé l’entendre
comme la réplique d’une comédie de boulevard. Il faut dire que le titre de la
pièce « L’Amant » pousse à cette interprétation. Le décor aussi, un canapé au
centre d’un interieur daté. D’ailleurs les spectateurs applaudiront à l’entrée
de chacun des personnages et à la fin de chaque scène. Reste que certains
spectateurs ont sûrement relevé que la réplique Ton amant vient, aujourd’hui ?
était prononcée avec… indolence, ni acrimonie, ni causticité, un laisser-aller
qui vaut laisser-passer.

Sarah, l'épouse va exposer ensuite le plaisir anticipé à l’idée de retrouver
son amant. Le spectateur situé juste derrière moi a poussé un holà t’as vu
cette chaudasse !, entraînant un petit rire de complicité embarrassé de celle
qui l’accompagnait. Satisfait de son effet, et comme sur scène Sarah le cherche
bien, il réagira de nouveau et avec la même élégance.
Mais au premier tiers de la pièce, j’ai senti (peut-être suis je doté d'une
épine dorsale empathique) que le spectateur était un peu paumé. Il a exprimé
sa frustration en deux temps. D’abord le silence, avec une sorte de prostration
passive-agressive car nul doute, s’il ne commentait plus l’action, c’est que
les personnages avaient pris le dessus, puis en maugréant des j’comprends plus
rien, mais c’est qui là ?
C’était amusant. Déjà pour moi qui suis plutôt un spectateur passif. J’aurais
voulu le rassurer. Je suis un chic type. J’aurais voulu lui dire : en
manifestant votre incompréhension, et bien vous continuez à comprendre la
pièce, car le piège de Pinter vient
de se refermer sur vous. Ça s’appelle
la comédie de la menace : ça débute
anodin, banal, on nous a placé sur un
promontoire où vous avez pu commenter
la pièce tant elle semblait attendue.
En l’occurrence d’où vous étiez, vous
avez réitéré des propos misogynes et
salaces. Et puis, là, un comédien
commence à faire ou dire des trucs
inhabituels.
La
pièce
déraille,
cahote sur le bas-côté, à la marge
donc, il y a l’absurde, le ni très
clair et le pas très rassurant…
Le spectateur est
certain inconfort.
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Coûts indicatifs :
Pour une représentation de « L’Amant » de Harold Pinter.
Présence de deux comédiens, un metteur en scène, un technicien, une coiffeuse/maquilleuse.
- Droits d’auteur :

125 €uros

- Salaire et cotisations technicien :

300 €uros

- Restauration / Nuits :

(selon éloignement de Châteauroux – Indre)

<
80 km : 2 repas
(x 5) =
10 x 15 € = 150 €
de 80 à 150 km : 2 repas + 1 nuit (x 5) = (10 x 15 €) + (5 x 80 €) =
550 €
> 150 km : 3 repas + 2 nuits (x 5) = (15 x 15 €) + (10 x 80 €) = 1.025 €
Ajouter 2 repas + 1 nuit (x 5) par représentation supplémentaire
Possibilité d’être nourris et/ou logés chez l’habitant

- Déplacements et transport de décors (A/R) :

0,50 €uros/km
(départ Châteauroux)

- Achat consommable :

20 €uros

- Frais de gestion :

50 €uros

Prix TTC, TVA non applicable : article 293B du Code Général des Impôts

Fiche technique :

L’Amant
Mise en scène Francis Labbaye

Surface minimum de scène : 6 m x 6 m

