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«Vous ne me direz pas que j'estime trop le 
temps présent: Et si, pourtant,je n'en déses
père pas, ce n 'est qu 'en raison de sa propre 
situation désespérée, qui me remplit 
d'espoir.» 
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«{haut obscuri sol a sub nocte...» 

Dix ans après ce qu'on s'est plu à nommer des «événements», il faut se rendre à 
l'évidence: l'époque attend, mais elle n'attend plus rien. Rien, que sa fin. A l'hori
zon, plus de grand soir, pas même une apocalypse. Un monde s'éteint, un monde au 
regard las qui ne voit, du présent, que son rideau de brume. 

Un aussi vaste vide, il faut bien le combler: cela s'appelle la vie quotidienne. Des 
rendez-vous manqués, des histoires de chaussures, des dîners pas prêts, des mots 
tombant dans l'oreille d'un sourd. Cela se vit, de préférence à deux parce que seul, 
c'est trop triste. A deux, bien sûr, c'est encore plus triste, mais on s'ennuie moins, on 
se fait des scènes, on se donne des gifles, on se dit des mensonges, on n'entend pas la 
mort venir. 

En attendant Godot, évidemment, c'est encore autre chose. C'est pourquoi ce spec
tacle n'est ni une adaptation, ni une nouvelle mise en scène de la pièce de Samuel 
Beckett, mais un travail enté sur des extraits du texte de Beckett: sur ce paysage de 
couples noyés dans la nuit solitaire, sur cette insignifiance dont l'humour de l'his
toire a voulu qu'elle soit notre pain quotidien. Variations sur deux thèmes, l'attente, 
le couple, afin de proposer, non de la pièce une version originale et plus intelligente, 
mais de l'époque un tableau juste, noir, à quoi l'œuvre entier de Samuel Beckett 
donne lui-même le ton. 

On ne s'étonnera pas que ce spectacle soit, littéralement, éloigné de sa source et 
n'en porte pas même le titre. Notre distance est justement le prix de notre fidélité à 
une voix que nous avons entendue résonner, dans le silence. 

Bernard PAUTRAT 



«L'humanisme adoucit la machine décrite par Kafka dans La colonie pénitentiaire. 
Moins de grincements, moins de cris. Le sang affole? Qu'à cela ne tienne, les hom
mes vivront exsangues.» 
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