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No Man's Land aux Martyrs : ennemi, remplis mon verre!  

La littérature et l'alcool, ce paradis artificiel sommaire, entretiennent, on le sait, des relations 

étroites, dont quelques auteurs notoires se sont fait les interprètes haut en couleur, surtout en 

langue anglaise. Un Malcolm Lowry, un Brendan Behan ont écrit des pages anthologiques à 

ce propos. Avec No Man's Land, Pinter apporte une contribution non négligeable à ce 

florilège. C'est que le théâtre n'avait guère fait preuve de grande subtilité dans le rendu de la 

soûlographie. Harold Pinter, qui sait de quoi il en retourne, a voulu combler cette lacune en 

donnant, sans le vouloir peut-être, la plus grande pièce sur l'état d'ivresse. On n'est plus, dans 

No Man's Land, dans la clownerie convenue de l'ivrogne accroché à son réverbère, mais face 

à une véritable radioscopie du phénomène, tel qu'il peut être vécu par ceux qui l'élèvent au 

niveau d'une aventure de l'esprit: les écrivains.  

Pinter, de pièce en pièce, a écrit une sorte d'autobiographie pour la scène. On le suit, des 

milieux marginaux de ses débuts à la haute bourgeoisie cultivée de ses plus récentes pièces 

(l'exhumation tardive d'oeuvres de jeunesse vient mettre un peu de désordre dans cette 

chronologie), adaptant ses thèmes à ses expériences successives. Et No Man's Land est la 

retombée dans son écriture de ses excursions au pays des gens de lettres. La fréquentation de 

quelques valeureux dinosaures a dû lui inspirer cette confrontation d'un écrivain installé, 

genre de poet laureate perclus dans le formol des institutions, et d'un éternel outlaw, vieux 

plumitif blanchi sous le harnais, hors de toutes les coteries. Qui a servi de modèles à ces deux 

archétypes? Pour Hirst, un Priestley, peut-être, qui fut, de son vivant, une sorte de 

commandeur des lettres anglaises. En face de lui, Spooner a dû trouver son amorce en Auden, 

l'une des plus grandes figures de la poésie anglaise de ce siècle, qui finit ses jours dans les 

campus américains, en éternelles sandales, hirsute et imbibé, grandiose, paraît-il, dans son 

delirium tout juste stabilisé.  

Le No Man's Land où Pinter les situe, c'est celui de l'intervalle entre conscience et délire que 

procure l'alcool, et de cette frange de vie où la vieillesse patine, avant le dernier grand 

accéléré vers l'abîme. A ce stade, toutes les défenses tombent, les vieilles agressions 

émergent, l'homme est plus que jamais un loup pour l'homme. Et c'est ce qui se passe entre 

Hirst et Spooner, que ne lient pas seulement une commune passion pour la page écrite, même 

si leur puissance à s'en acquitter laisse depuis belle lurette à désirer, mais de très anciennes 

rivalités sexuelles, les deux vieux mâles s'étant longtemps affrontés sur le terrain du lit autant 

que celui des lettres, avant de le faire sur celui de l'être, tout entamés qu'ils soient.  

Infortune de l'âge: ils ne sont plus eux-mêmes que les jouets des vulgaires tractations de deux 

gouapes, malfrats de salon qui les humilient comme bon leur semble, fort de leurs muscles 

encore costauds, de leurs rires encore sonores, de leur humour encore tonique. Ce naufrage 

qu'est la vieillesse a aussi ses dents de la mer: ces deux petits requins à la politesse de pure 

forme les ont longues.  

Ronse a pris cette pièce pour ce qu'elle lui semble être: davantage une joute verbale à la Bern-

hard qu'une version littéraire de la conversation pièce à la Coward, même si la référence aux 

well made plays d'avant-guerre est évidente. Il n'a pas choisi par hasard les deux comédiens 

qu'il avait dirigés dans Les Apparences sont trompeuses du grand Autrichien: René Hainaux 

et Georges Bossair n'édulcorent en rien le propos. Ils sont manifestement heureux de se 

délecter d'un texte que Ralph Richardson et John Guilgud créèrent parce que Pinter l'avait 



écrit à leur main, et ils se l'attribuent avec toutes les ressources que leur autorise la finaude 

adaptation d'Eric Kahane. Hainaux, droit comme un i, pour autant que l'ébriété de son 

personnage le lui permette, Bossair, tout en gouaille lézardée: leur tête-à-tête est grandiose 

jusque dans la déchéance. Et Marc Schreiber et Guy Pion sont inquiétants à souhait dans les 

deux seconds couteaux qui leur incombent...  

Un spectacle dont la perversité se traduit aussi, comme on s'en doute, dans la scénographie de 

Frantz Salieri, et dont les brutales accélérations, les savants ralentis sans crier gare, la 

musicalité du dialogue répondent à une singulière stratégie dans la guerre des esprits. Une 

stratégie de la terreur.  

JACQUES DE DECKER.  

No Man's Land, au Nouveau Théâtre de Bruxelles-Martyrs, grande salle, jusqu'au 9 décembre 

à 20 h 30. 

 


