
En attendant Godot

« ...nous sommes 
issus du silence, 
nous crevons 
le silence 
en parlant. »
− Jean-Pierre Vincent −
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Jean-Pierre Vincent
entretien

Comment t’est venu le désir de mettre en scène 
cette pièce de Beckett, En attendant Godot ?

Je n’avais jamais pensé à Godot [En attendant 
Godot]. Ma formation c’était « brechtien », pas 
Beckettien. On connaît ça : les engagements 
adolescents ne sont pas toujours tolérants… Je 
lisais ses poèmes ou ses textes géniaux comme Le 
Dépeupleur. Mais rien de plus. C’était l’affaire des 
« spécialistes ». J’ai eu le projet de monter Fin de 
partie à la Comédie-Française, avec Jean Le Pou-
lain et Philippe Clévenot. C’était la fin de mon man-
dat, le projet est parti en fumée. En 2013 (c’est loin, 

déjà !), dans un moment de vacuité/convalescence, 
le premier livre que j’ai relu était L’Obsolescence 
de l’homme de Günther Anders, un des ouvrages 
magistraux pour ouvrir les yeux sur le monde 
d’aujourd’hui. Il y a deux tomes, l’un paru en 1956, 
l’autre en 1980 − traduits évidemment en français 
trente ans plus tard... Anders a une intuition extraor-
dinaire de ce qui attend l’humanité au tournant − et 
qui n’est pas très drôle. « Obsolescence », ça dit déjà 
tout. Dans le premier volume, on trouve un essai (de 
1956 !), à propos de En attendant Godot, intitulé Être 
sans temps, lumineux, historique. Il fallait que je
relise la pièce pour vérifier. 

J’ai alors totalement redécouvert le texte. Au fil 
des phrases, des pages, j’étais étonné − contre 
toute la mythologie mortifère entretenue autour 
de Beckett − de lire une pièce d’actions, vivante, 
mordante, si simple et radicale dans sa facture ; 
j’étais lancé. 

Ce que raconte Anders − dans les grandes lignes − 
c’est que les progrès de l’industrie de masse 
amènent l’humanité à fabriquer des produits 
(obsolescents pour être rentables), et, dans ce 
processus, l’homme devient un produit, le produit 
de ses produits, et donc obsolescent lui-même. Et 
tout ce qui le caractérise le devient également : 
ainsi L’Obsolescence de la liberté, L’Obsolescence 
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des masses, L’Obsolescence des idéologies, 
L’Obsolescence de l’imaginaire, etc. Rien n’est 
épargné, c’est impressionnant !

Anders précise que le vide de l’existence de ces 
deux individus, Vladimir et Estragon, est stricte-
ment représentatif de notre vide à tous, parce que 
des millions − maintenant des milliards − de gens 
qui ont un emploi se vivent comme agis. Ils sont 
sans monde dans un monde qu’ils produisent eux-
mêmes, sans même s’en rendre compte ! Vladimir 
et Estragon rencontrent deux autres types, Pozzo 
et Lucky, qui sont les traces fantômes du maître et 
de l’esclave, les débris d’un « système » pseudo-
révolu, mais dont la machine à rendre esclave 
fonctionne toujours, même dans le vide…

Et puis, ce qui m’a tout de suite attiré dans Godot, 
c’est qu’il s’agit de haute comédie. La façon dont 
sont décrits les personnages, leur démarche, leur 
accoutrement, évoque d’emblée les comiques
anglais, qui sont devenus les burlesques américains. 
Je pense, bien sûr, à Laurel et Hardy, Chaplin, Buster 
Keaton. Tous de grands clowns bouleversants.

Peux-tu me parler des acteurs que tu as choisis ?

C’est le résultat, comme d’habitude, d’un très long 
travail de rumination, d’hésitations, de construction 

imaginaire de couples, d’assemblages… On voit des 
visages, on en oublie, on fait des listes, et un jour 
cela s’éclaircit.

Estragon, c’est Abbes Zahmani qui, ces dernières 
années, a beaucoup travaillé avec Alain Françon 
et Jean-Louis Martinelli. J’avais travaillé avec lui 
sur Princesses de Fatima Gallaire en 1990 et je l’ai 
attentivement regardé jouer depuis.

Vladimir, c’est Charlie Nelson, que je guettais depuis 
longtemps sans trouver d’occasion de nous rappro-
cher. J’ai enfin commencé à travailler avec lui en 
2007 sur Le Silence des communistes (au festival de 
la Mousson d’Été), puis il y a eu L’École des femmes 
de Molière et Iphis et Iante d’Isaac de Benserade. 

Pozzo, c’est Alain Rimoux, l’acteur vivant avec 
lequel j’ai le plus travaillé − en Compagnie, au 
TNS, à la Comédie-Française et ailleurs. Le premier 
spectacle que j’ai fait avec Alain, c’était La Cagnotte 
de Labiche, en 1971 : il sortait tout juste de l’École 
du TNS. 

Lucky, c’est Frédéric Leidgens, qui a aussi fait 
l’École du TNS à cette époque-là, Groupe 17, sorti 
en juin 1978, avec qui j’avais travaillé Grand-peur 
et misère du IIIe Reich de Brecht ; récemment, il a 
joué dans plusieurs spectacles de Stanislas Nordey 
et de Bruno Meyssat à Grenoble.
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« Nous vivons 
la plupart du temps 
dans le silence, 
nous sommes 
du silence... »

Et le Garçon qui arrive deux fois pour annoncer que 
Godot ne viendra pas aujourd’hui mais sûrement 
demain, c’est Gaël Kamilindi, qui était dernière-
ment dans Les Nègres de Jean Genet mis en scène 
par Bob Wilson.

On retient souvent de Godot la part du « rien à 
faire », d’un vide sans passé ni avenir, alors que 
l’évocation de la catastrophe est très présente, très 
concrète dans le texte. Et quand on sait, comme 
tu l’indiques dans tes « notes de travail », que le 
personnage d’Estragon s’appelait Levy au départ, on 
se dit que ça parle notamment de la Shoah et de 
l’impossibilité d’« avancer » après…

L’humanité a été secouée/lobotomisée par les 
camps et la bombe − le capitalisme et la consom-
mation ont fait le reste. Mais justement, la pièce ne 
raconte pas l’oubli de cela, mais les conséquences, 
dont très peu de gens pouvaient parler à cette 
époque ; Beckett était de ceux-là… Beckett qui a
attendu toute sa vie lui aussi : la mort ? ou bien 
autre chose ? Il était dans le monde, tout à fait, et 
parfois s’en absentait…
Dans Rencontres avec Samuel Beckett, Charles 
Juliet raconte leurs rendez-vous. Certaines fois, 
pendant une heure, Beckett ne bougeait plus, ne 
parlait plus… Tu imagines Beckett, à La Closerie des 
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Lilas, brasserie chic : il parlait et tout à coup, plus 
rien ; il n’était plus là, totalement immobile, comme 
statufié. Et quand il « revenait », il était très disert…
Cela raconte pourquoi il y a tant d’indications 
« silence » dans le texte. Le silence, c’est le point 
de départ. Nous vivons la plupart du temps dans 
le silence, nous sommes du silence, nous sommes 
issus du silence, nous crevons le silence en 
parlant… C’est à la fois ce silence très intime, mais 
aussi le « silence des grands espaces infinis » dont 
parle Pascal, et encore celui des champs de morts 
de la guerre de 14-18 ou des camps s’ouvrant en 
1945, qui marquèrent tant Beckett.

J’ai vu plusieurs mises en scène de Godot. Il y a 
des choses qui sont écrites dans la pièce que je 
n’ai jamais entendues ni vues − et que j’ai lues ce 
jour-là. Les silences en particulier. Tout le monde a 
peur d’être ennuyeux. Or les silences ne le sont pas 
du tout. C’est quelque chose d’extraordinairement 
vivant au contraire. 
À un moment, dans le deuxième acte, Vladimir 
et Estragon écoutent parler les morts, le charnier 
sous la terre : nous n’entendons rien, eux si… Peu 
après, Pozzo et Lucky arrivent et tombent. Vladimir 
essaye de les relever, il tombe. Estragon essaye de 
relever Vladimir, il tombe. Les quatre êtres vivants 
de la pièce gisent par terre, comme un tas de 

morts. C’est une idée de théâtre extraordinaire. 
Et pourtant, je ne l’ai jamais réellement vue, 
mémorisée physiquement. Pour montrer cela − qui 
est essentiel − il faut faire travailler ensemble les 
acteurs, le décor et la lumière.

Nous respectons les didascalies à la virgule près. 
Pareil pour les indications de costumes données 
par Beckett à Roger Blin, sauf pour quelques 
éléments concernant Pozzo et Lucky qui relevaient 
d’une esthétique très datée − le côté houppelande 
anglaise pour Pozzo et les grands cheveux de 
Lucky, drôle d’idée, ça on ne l’a pas gardé. Mais 
en ce qui concerne Vladimir et Estragon, il pourrait 
s’agir des costumes datant de la création de la 
pièce. À tel point que je disais récemment que nous 
pourrions indiquer « Création » sur l’affiche. Je veux 
qu’on voie la pièce − depuis aujourd’hui certes − 
telle qu’elle est écrite. Peut-être pour la première 
fois, en dehors de la mise en scène de Beckett lui-
même en Allemagne en 1975.

Donc tu gardes les chapeaux melons ? 

Oui, c’est important. Nous avons pu être tentés par 
toute sorte de solutions autres : des chapeaux mous, 
des casquettes, des bonnets... Mais on se retrouve 
alors en présence de personnages strictement 
datés, de clochards d’aujourd’hui… alors qu’un SDF 
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aujourd’hui n’a rien à voir avec un clochard de 
1950. Être clochard en 1950 pouvait être une sorte 
de vocation. Maintenant, c’est une obligation, ces 
gens n’ont pas d’autre possibilité… Si on met des 
casquettes, des anoraks avec des capuches, etc., 
c’est franchement réducteur. La pièce parle de ça 
et d’autres choses.

Avec les chapeaux melons, bien qu’il y ait 
− notamment entre Pozzo et Lucky − des rapports 
de domination abyssaux, cruels, abominables, 
Beckett nous signale qu’ils sont des humains, 
tous, à la même enseigne. Et il y a une poésie, un 
imaginaire lié aux chapeaux melons : ce sont les 
chapeaux des comiques anglais qui ont donné 
naissance aux burlesques américains, ceux de 
la City et de l’université anglaise, des fêtes du 
dimanche en Irlande, et aussi des pièces de Sean 
O’Casey… Ça charrie un monde ouvert et multiple, 
un imaginaire et ça empêche toute réduction 
sociologique, « réaliste ». 

Ian Mc Kellen et Patrick Stewart, deux grands 
acteurs anglais devenus des stars d’Hollywood, ont 
joué Godot l’an dernier à New York − on peut en 
trouver de courts extraits sur Internet. Là, on voit 
que les Anglo-Saxons le jouent vraiment comme 
une comédie. C’est délicieux, c’est virtuose. Le décor 
est un théâtre élisabéthain (trace de Shakespeare) 

« On ne 
peut vivre 
qu'au moins 
à deux... 
À quatre, 
ça devient 
compliqué... »
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en ruine (de guerre ?) avec un plancher défoncé 
et un arbre qui a poussé là ; ce n’est pas plus 
intéressant que ça. En revanche, les deux acteurs, 
eux, le sont. Ils saluent en dansant, c’est Chantons 
sous la pluie !

Nous, on s’amuse beaucoup en répétition. Grave-
ment. On s’amuse gravement. Ça ne retire rien au 
sérieux de la chose, que ce soit joué comme c’est 
écrit, c’est-à-dire, la plupart du temps, comme du 
Slapstick [comique jouant sur l’exagération de 
la violence physique, caractéristique du cinéma 
burlesque américain]. Et puis, il y a le comique 
des trous de mémoire : ils ne se souviennent 
pas de ce qu’ils viennent de dire la seconde pré-
cédente. L’un d’eux lance une conversation puis 
oublie que c’est lui qui l’a fait… Oui, ils sont lobo-
tomisés. Et le problème, c’est qu’ils ne peuvent 
pas en finir. Dès le départ, l’idée de se pendre 
est évoquée, mais ça ne marche pas. Aussitôt 
que l’un sort, l’autre s’angoisse tellement qu’ils 
s’embrassent follement (comme font les clowns) 
quand ils se retrouvent. Ils ne peuvent pas en 
finir l’un sans l’autre. On ne peut vivre qu’au 
moins à deux… À quatre, ça devient compliqué… 

Comment avez-vous conçu la scénographie avec 
Jean-Paul Chambas [peintre, qui réalise les décors de 
mises en scène de Jean-Pierre Vincent depuis 1976] ?

Cela a été, si j’ose dire, un long chemin. Nous avons 
longtemps tourné en rond, essayé « d’avoir des 
idées », proclamant notre respect absolu du texte, 
mais cherchant « nos » idées… Rien ne marchait, la 
moindre (bonne) idée était du bavardage, tirait la 
pièce vers une interprétation au détriment de toutes 
les autres. Jusqu’à la redécouverte de la naïve didas-
calie : « Route à la campagne, avec arbre ».

Finalement, il n’y a que la route − et le ciel. Tout le 
sol est la route, un peu comme du sable − ça, c’est 
Estragon qui le dit : il a passé sa chienne de vie 
dans ce sable − avec des petits cailloux blancs et 
noirs, calcaire et charbon, et des brins d’herbe bru-
lée, jaune : minuscules traces de ce qui s’est passé 
là, quelque chose. Une catastrophe écologique ou 
une guerre ravageuse ? Il n’y a rien, qu’un arbre, 
qui n’est pas en bonne santé, qu’on croit mort, qui 
est peut-être vivant… comme l’humanité après le 
trauma qu’elle vient de vivre. Mais notre route est 
oblique − ça lui donne un certain charme !... Elle 
n’est pas mécaniquement transversale d’un bord 
à l’autre.

La trajectoire des entrées et des sorties des 
personnages, à droite ou à gauche, est pour moi 
extrêmement importante. Apparaître et disparaître. 
Je pense à Buster Keaton, que j’admire depuis 
toujours. Il joue avec le cadre dans lequel il invente 
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une sorte de balistique extraordinaire, y compris 
quand il sort de l’écran. C’est à l’intérieur de ce 
rectangle que des images virtuoses se produisent. 
Dans Godot, c’est la même chose. Le off et le in sont 
écrits au millimètre. Il y a une logique géométrique 
dans la pensée et l’écriture de Beckett, comme 
chez les grands burlesques, un équilibre entre des 
moments où personne ne bouge, mais les mots, 
eux, bougent et agissent… et des moments où ça 
bouge follement, mais alors il n’y a plus de mots.

À côté de cette balistique de l’espace, il y a comme 
une balistique du temps, entre silences (absences) et 
dialogues. Les silences permettent paradoxalement 
aux acteurs de se parler. De reprendre vraiment 
la parole. De se concentrer sur les paroles. Si on 
ne respecte pas les didascalies, on est obligé de 
« compenser » en faisant autre chose : trop de 
mouvements, des déplacements qui n’ont pas lieu 
d’être… pour « mettre de l’animation », parce qu’on 
a peur d’ennuyer les spectateurs. Et, du coup, ceux-
ci sont perdus, et… ils s’ennuient. L’énergie du regard 
et de l’écoute n’est plus au bon endroit.

J’ai parlé du sol et pas encore… du ciel. C’était un 
gros enjeu. D’ordinaire, c’est tout gris, costumes, 
maquillages, sol, arbre et ciel. À la lecture d’œuvres 
contemporaines de Beckett (Molloy, par exemple), 
je me suis aperçu que la nature − notamment 

« Il y a
les clowns anglais,
les corps douloureux, 
la Bible et Dante,
les holocaustes 
récents et 14-18. »
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irlandaise − était très présente. Je me suis dit 
que ce gris, ce « noir clair » était venu en cours 
de route, plus tard, surtout au moment de Fin de 
partie. Notre sol est blond. Chambas nous a proposé 
un ciel en papier kraft avec des nuées bleu pâle. 
Pour éviter les couleurs « Walt Disney », et garder 
l’humeur du texte, il a fallu beaucoup travailler 
les lumières − je te passe les détails. Mais dans ce 
jour qui est un peu la nuit, et cette nuit qui est un 
peu diurne, ce qui va rester c’est tout de même un 
Godot « en technicolor » : cela aide beaucoup le 
spectateur, je crois, à entrer dans ce monde et à ne 
pas le quitter. 

Pour finir sur ce sujet, il y a cette merveilleuse 
invention de Beckett sur la tombée du jour 
simultanée avec la lune qui se lève : c’est écrit 
ainsi ! Et nous le faisons avec la plus parfaite 
naïveté. Cet événement poétique précède juste 
l’entrée à deux reprises du jeune garçon, ange d’un 
faux dieu, « envoyé » par Monsieur Godot pour 
annoncer, certes, que Monsieur Godot ne viendra 
pas aujourd’hui, mais surtout pour dire qu’il faudra 
bien supporter qu’il y ait un « demain ».

Selon toi, la pièce renvoie le spectateur au fait 
qu’il n’est pas plus vivant − ni plus actif − que les 
personnages qu’il regarde ?

Dans ce monde apparemment mort, nos person-
nages sont très vivants − survivants, si l’on veut, 
mais avec un sens inouï de la résistance. Et nous 
itou, dans notre monde en déroute : increvables. 
Encore une fois, il s’agit de ne pas se « laisser 
agir », mais de rester agissants. Les personnages 
sont vivants, même s’ils le sont de manière atro-
phiée… comme tous ceux qui le sont après la 
Shoah et Hiroshima, et après le perfectionnement 
du Fordisme, après ce qui se passe dans le monde 
entier dans le processus du travail, l’exploitation 
de l’homme par l’homme, et avant les grands 
désastres écologiques, avant les mutations géné-
tiques… Godot n’est pas perdu dans l’éternité. 

Godot ne peut pas avoir été écrit à une autre 
époque que 1948 − la création a eu lieu en 1953, 
mais l’écriture est d’octobre 1948 à janvier 1949. 
Pozzo et Lucky sont des survivances d’avant-
guerre : le maquignon à prétention culturelle qui a 
réduit un intellectuel en esclavage, et qui erre dans 
ce qui est à proprement parler un no man’s land. 

Pendant la guerre, Beckett avait passé dix-huit 
mois dans le sud de la France. Il a longtemps erré 
à pied sur les routes avec sa femme, Suzanne 
(« Route à la campagne, avec arbre », le fossé où 
l’on dort, les gens qui vous battent). Il y a des traces 
de cette curieuse odyssée matrimoniale dans les 



18 19

échanges entre Vladimir et Estragon qui sont des 
discussions de cuisine, de l’ordre du « Suzanne et 
moi », comme le disait Beckett lui-même à propos 
de Hamm et Clov dans Fin de Partie. Estragon 
dit : « Ce n’est pas une raison pour ne pas te 
boutonner ». Et Vladimir répond : « C’est vrai. Pas 
de laisser-aller dans les petites choses ». Il y a toute 
une série de répliques qui sont de l’ordre de mini 
scènes de ménage, de ces petites discussions pour 
rien, où l’on dit des bêtises, où l’on veut avoir le 
dernier mot. Il y a toujours plusieurs mondes qui 
fonctionnent concurremment. Il y a « Suzanne et 
moi », les clowns anglais, les corps douloureux, la 
Bible et Dante, les holocaustes récents et 14-18 − qui 
était peut-être, pour Beckett, l’événement le plus 
marquant. 

Dans cette forêt de thèmes, et il y en a toujours un 
qui émerge. Comme dans Shakespeare, il y a ce 
que Peter Brook appelle les mots « rayonnants », 
c’est-à-dire un mot, ou un thème, qui irradie sur un 
passage. Stylistiquement, la pièce n’a rien à voir 
avec celles de Shakespeare, mais je trouve une 
vraie correspondance dans ce que j’appellerais 
« la mentalité de l’écriture ». C’est très utile d’avoir 
travaillé Shakespeare pour travailler Beckett − et 
d’ailleurs tous les anglais d’aujourd’hui.

Beckett écrit en français, qui n’est pas sa langue 
maternelle, mais qu’il parle couramment. J’aime ce 
mot d’ « étrangeté » que tu relies à la saveur d’une 
langue étrangère, que peut réinventer un auteur. 

Beckett est gourmand d’expressions françaises, 
voire typiquement parisiennes de l’époque, des 
expressions qui sont notre tout-venant et sur 
lesquelles il attire notre attention, souvent sur 
leur double sens. Godot doit venir samedi « après 
le turbin », et tant d’autres formules familières. 
La pièce est truffée de ces petits mots. Beckett 
organise des jeux de ping-pong. Il y a cet échange 
quand Pozzo se présente et leur demande si son 
nom leur dit quelque chose : 

ESTRAGON — Bozzo… Bozzo… 
VLADIMIR — Pozzo… 
POZZO — PPPOZZO !.
ESTRAGON — Ah ! Pozzo… voyons… Pozzo…
VLADIMIR — C’est Pozzo ou Bozzo ?
ESTRAGON — Pozzo… non, je ne vois pas.
VLADIMIR — J’ai connu une famille Gozzo. La mère 
brodait au tambour.

« La mère brodait au tambour », évidemment ça 
veut dire qu’elle utilise un tambour à broder. Mais 
en même temps cette expression de « broder au 
tambour » a dû sembler à Beckett extravagante, 
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« Mais 
chaque mot, 
chaque lettre 
doivent être dits 
et entendus. »

magnifique. Il est friand de toutes ces expressions 
que nous employons − ou n’employons plus 
d’ailleurs − qui, quand on ne les connaît pas, 
renvoient tout de suite à une image différente. Il 
truande la langue française, il la phagocyte. Et ça 
chante. 

Beckett lisait beaucoup de poésie à haute voix. À la 
fin des repas, le soir au bistrot quand il était un peu 
éméché… Il était très ami avec Avigdor Arikha, un 
peintre juif hongrois avec qui il sortait tous les soirs 
boire des verres dans le quartier de Montparnasse. 
La femme du peintre, Anne Atik, une poétesse 
américaine, se joignait à eux − souvent pour les 
« raccompagner » − et elle a écrit un livre délicieux 
sur cette amitié [Comment c’était − Souvenirs 
sur Samuel Beckett]. Beckett connaissait par 
cœur des tas de poèmes, Dante, Yeats, Hölderlin, 
Shakespeare… Dante était pour lui très important. Il 
connaissait La Divine Comédie quasiment par cœur 
− au moins L’Enfer, dont il récitait des pans entiers. 
Avec Godot, on est entre l’enfer et le purgatoire.

Beckett était un étudiant surdoué. Il a fait ses 
études au Trinity College de Dublin en anglais, 
français et italien. Il a très vite été lecteur à 
l’École normale supérieure de Paris. Il est reparti 
en Irlande mais il s’y est senti étouffé. Pendant la 
guerre, il est revenu en France, il est entré dans 
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la Résistance, son réseau a été dénoncé, il a failli 
se faire arrêter et c’est comme ça qu’il a passé les 
dernières années de la guerre à Roussillon, dans le 
sud de la France (la maison de village où il a habité 
est en vente, si ça intéresse quelqu’un !).

On a toujours l’image d’un homme figé, oui, bien 
sûr, Beckett aimait le silence, mais c’était aussi un 
homme très engagé, actif.

Suzanne et lui se sont retrouvés chez Monsieur 
Bonnelly, dont le vignoble est à quatre ou cinq 
kilomètres de Roussillon, en pleine nature. Beckett 
allait travailler la vigne, faire les vendanges. Et il y 
avait un garçon, qui avait à peu près sept ans et qui 
était mécontent car, chaque jour, quand il rentrait 
de l’école, Beckett lui demandait d’aller couper de 
l’herbe pour ses lapins. Ce monsieur a aujourd’hui 
passé quatre-vingts ans. Il y a quatre générations 
de Bonnelly sur le domaine, ils vendent leur vin 
au marché de Coustellet, tous les dimanches d’été. 
J’y vais aussi, et j’ai fait leur connaissance, mais je 
n’ai pas encore rencontré le monsieur qui était le 
jeune garçon à l’époque. Ils vont venir à la première 
à Marseille [la création de la pièce a eu lieu au 
Théâtre du Gymnase, le 4 avril 2015] : le plus jeune, 
qui doit avoir une trentaine d’années et qui dirige le 
domaine à présent, son père, son grand-père et son 
arrière grand-père…

Ils vont donc entendre les répliques :

VLADIMIR — Mais tu as bien été dans le Vaucluse ?
ESTRAGN — Mais non, je n’ai jamais été dans 
le Vaucluse ! J’ai coulé toute ma chaude-pisse 
d’existence ici, je te dis ! Ici ! Dans la Merdecluse !
VLADILIR — Pourtant nous avons été ensemble 
dans le Vaucluse, j’en mettrais ma main au feu. 
Nous avons fait les vendanges, tiens, chez un 
nommé Bonnelly, à Roussillon.
ESTRAGON — C’est possible. Je n’ai rien remarqué.
VLADIMIR — Mais là-bas tout est rouge !

Comment interprètes-tu cette phrase que dit 
Pozzo : « Elles accouchent à cheval sur une 
tombe, le jour brille un instant, puis c’est la nuit 
à nouveau. » ?

C’est l’inexorable brièveté de la vie. Tu imagines : 
les femmes accouchent accroupies, directement 
au-dessus d’une tombe, et le temps de la chute 
est celui, dérisoire, de la vie. Et c’est fini, on ferme 
la tombe, adieu la lumière. J’ai mis du temps 
à la comprendre. C’est une image qui évoque 
Dante, mais aussi probablement des cauchemars 
personnels et d’autres poètes qui ont nourri la 
culture de Beckett. Cette image est une citation 
− je ne sais plus de qui.
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Une autre chose que je ne connaissais pas c'est le 
mythe de la mandragore qui pousse sous l’arbre 
du pendu : la pendaison provoque une érection, le 
type éjacule et une mandragore pousse quelques 
temps après à l’endroit où le sperme est tombé. Les 
explications légendaires sont nombreuses, mais 
tout ça, au départ, vient du fait que la forme de 
la racine de la mandragore peut évoquer la forme 
d’un corps humain. Ça a engendré une croyance 
selon laquelle la plante venait forcément d’une 
procréation humaine. Du coup, il était réputé 
dangereux de les arracher ; alors on attachait à la 
mandragore un chien, qu’on attirait vers soi : c’est 
donc lui qui arrachait la mandragore, et on dit qu’il 
en mourait. Il y a de magnifiques gravures du 
Moyen Âge à ce sujet.

J’ai aussi beaucoup fouillé autour de l’histoire des 
deux larrons, le bon et le mauvais, dans l’Évangile 
de Luc. C’est formidable ce passage au début 
de la pièce, où Vladimir essaie d’enthousiasmer 
Estragon, qui est bougon, avec cette histoire des 
deux larrons. C’est une manière de lui dire qu’on 
peut être sauvé… mais − comme le reste − ça ne 
marche pas du tout.

La pièce est totalement athée, même s’il y a de 
nombreuses allusions à la Bible : « le Sauveur », 
« les larrons », « la repentance » et cette allusion 

« Il truande 
la langue française, 
il la phagocyte. 
Et ça chante. »
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maligne, au début du texte de Lucky : Dieu dit qu’il 
est du côté des pauvres humains, mais il ment, 
et un jour, il en prendra plein la figure (relisez ce 
début attentivement)… Appelle toujours Dieu, il 
ne peut rien. La pièce est aussi une blague autour 
de cette idée de Dieu − du Dieu des Irlandais que 
Beckett a fui à plusieurs reprises…

Une chose aussi, que j’ai remarquée tardivement 
dans mes nombreuses lectures de la pièce : à deux 
reprises, Estragon s’endort longuement pendant 
le deuxième acte. Ça arrive juste après le « tas de 
morts ». Il y a d’abord les quatre « faux morts » puis 
Estragon, d’une certaine manière, refait le mort. Il 
fuit l’éveil. Il fuit. Et le garçon énigmatique, le faux 
ange de ce faux Dieu, va arriver incessamment.

C’est vraiment une pièce inclassable, une ma-
tière fascinante qui charrie un monde complexe, 
beaucoup plus varié qu’on ne le dit d’ordinaire,
méchamment drôle et déroutant.

Notre créneau horaire de répétitions est de 14h à 
19h… Le plus souvent, on arrête à 18h. Nous sommes 
« rincés », les cerveaux lessivés. Ceux des acteurs, 
comme le mien. Ça demande une telle attention, 
une telle concentration ! Par moments, le dialogue 
doit filer. Mais chaque mot, chaque lettre doivent 
être dits et entendus. Sinon, si les mots filent vite 

dans le vide, blabla culturellement respectable, 
c’est fini, il n’y a plus de pièce. Il ne faut ni laisser 
filer, ni alourdir. C’est une vigilance de chaque ins-
tant. Surtout, ne pas alourdir les phrases en voulant 
y mettre des sous-entendus…

Il y a les silences pour ça. Quand il n’y a pas 
de silence, il ne faut surtout pas en faire pour 
« signifier des choses ». Tout est parfaitement écrit, 
et il y a des graduations. Un temps, c’est juste une 
respiration, une articulation. Un Silence, ça veut 
dire qu’on attend… Godot. Un Long silence, c’est 
un abîme. C’est presque la mort du théâtre, mais, 
espérons-le, c’est le moment où le spectateur se 
sent vraiment vivre, exister. Beckett se tait et vous 
laisse vivre.

Est-ce que vous avez lu, dans une étape de travail, 
l’ancienne version où Estragon s’appelait Levy et où 
il y avait Bim et Bom, deux « comiques staliniens » ?

Oui, j’ai tout lu sur la pièce, mais non, je n’ai 
pas été voir le manuscrit. Un exégète allemand 
dit même qu’au départ, c’est l’histoire de deux 
juifs qui attendent sur le plateau de Valensole 
un passeur pour aller en Italie. Le manuscrit 
existe effectivement, et j’aurais pu demander 
à le voir à la BnF [Bibliothèque nationale de 
France]. Mais ça ne m’intéresse pas plus que 



28 29

ça. Le fait de savoir que ces références étaient 
présentes au départ et que Beckett a fait le choix 
de les éliminer me suffit. J’ai un peu peur de ce 
genre de « voyeurisme »… Beckett a voulu faire 
« autre chose », c’est cela que je dois traduire. 

Parlons, si tu veux bien, du TNS. Est-ce que ça 
représente quelque chose de particulier, pour toi, de 
venir y jouer ?

Je me méfie toujours du sentimentalisme. Je peux 
parler de ça avec pudeur, mais cela n’empêche pas 
l’importance affective de revenir ici fréquenter ce 
public. J’ai vécu avant et après le TNS des moments 
exceptionnels, mais ici, durant huit ans, cela a été 
d’une densité continuelle, une école du risque. 
Oui, j’y reviens toujours avec émotion − le mot est 
sans doute faible. J’y suis toujours revenu une fois, 
durant la présence de chacun de mes successeurs à 
la direction. Une fois, pas deux. On ne peut pas non 
plus être trop « encombrant »… Mais il n’y a pas 
que le théâtre, il y a la ville (même piétonnisée), 
les accents (même s’ils se diversifient), les 
restaurants, les amis qui vieillissent doucement…  
 
C’est vrai que beaucoup parlent des « années  
Jean-Pierre Vincent » comme de « l’âge d’or » du TNS. 
Ça a beaucoup marqué les esprits.

Oui, c’est le cas pour beaucoup de Strasbourgeois 
mais pas seulement. Nous-mêmes, qui étions les 
acteurs de ce projet, ça nous a beaucoup marqués 
et ça nous marque encore. En négatif, parfois, 
parce que certains ont mis du temps à digérer que 
ça s’arrête. Alors qu’en fait, au bout de huit ans 
− nous faisions une réunion de Compagnie tous 
les jeudis matin −, nous avons commencé à nous 
dire : « ce qu’on est venu faire, on l’a fait − on avait 
défini un programme artistique en arrivant −, on va 
commencer à se répéter, si l’on n’a pas une nouvelle 
révolution artistique à mettre en marche ». Étant 
dans l’Institution, c’était très difficile d’envisager une 
nouvelle révolution artistique. Nous nous sommes 
dit qu’il fallait peut-être mieux « préparer le train 
d’atterrissage ». Jacques Blanc est parti à Grenoble à 
ce moment-là ; certains acteurs sont partis, d’autres 
sont restés un peu avec Jacques Lassalle − avec qui 
j’avais discrètement pris contact. Moi je comptais 
plutôt aller dans un Centre dramatique national 
et, finalement, je suis devenu administrateur de 
la Comédie-Française, où j’ai fait venir un certain 
nombre de gens avec moi… 

La salle Koltès est un violon : tous les acteurs de 
France aiment jouer là, dans cette proximité 
particulière avec un public… particulier.
Tu sais que quand je passe place Kléber, les vieux 
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me montrent à leurs petits-enfants ! C’est vrai, 
les gens de ma génération me connaissent, me 
reconnaissent. On a vraiment marqué les esprits. 

La prise de contact fut pourtant assez violente : 
pour notre premier spectacle [Germinal, Projet 
sur un roman d’après Émile Zola], la salle était 
pleine au début et, à la fin, il ne restait que cent 
personnes environ. Il y avait sept cents places à 
l’époque ! C’était un choc incroyable, Germinal. 
Chaque soir, les gens qui sont restés ont défendu 
le spectacle avec ferveur. Un lien très fort s’est 
bâti avec eux, autour de l’art aventureux et d’une 
pensée exigeante. 

Depuis ma jeunesse, je suis germanophile. Je ne 
parle pas l’alsacien, mais j’ai passé mes vacances 
dans la région dès l’enfance, à l’âge de six ou sept 
ans. Mon père avait fait la « drôle de guerre » à 
Eguisheim, logé chez l’habitant (la famille Immelé 
pour tout dire). Donc nous y allions à Pâques, 
pendant les vacances. Puis j’ai eu beaucoup d’amis 
à l’École du TNS, alsaciens ou non. L’Alsace est 
vraiment comme une deuxième patrie pour moi… 
Je n’y suis pas revenu depuis le travail que j’avais 
fait avec les élèves [B+B – Fragments Woyzeck, en 
juin 2011, avec le Groupe 39], donc je suis vraiment 
ravi de cette perspective.

« Dans ce monde 
apparemment mort, 
nos personnages 
sont très vivants 
− survivants, si l'on 
veut, mais avec 
un sens inouï 
de la résistance. »



32 33

incapable de faire ce qu’il fait. Je suis complètement 
à un autre endroit dans le travail. Mais je me dis : 
« celui-là, il me secoue ». Il secoue tout le monde, 
et il insiste. Et je pense que Stanislas [Nordey] est 
celui qui, dans sa génération, insiste le plus… J’en 
vois d’autres, plus jeunes, qui commencent sur 
cette voie. Puissent-ils continuer !

Jean-Pierre Vincent
Entretien avec Fanny Mentré le 25 février 2015 à Paris

Selon toi, est-ce qu’il est encore possible aujourd’hui 
de développer dans un lieu institutionnel un geste 
artistique d’envergure ?

Oui, je l’espère, et je l’espère parce que je pense 
que c’est possible. « Si tu le veux, tu le dois », 
comme disait le père du petit Alain Badiou. C’est 
une question de volonté artistique et politique 
− c’est aussi une question de talent, bien sûr, et 
d’une vision de l’art dans la société au moment 
où tu interviens. Mais il ne faut pas être gentil. Au 
départ, il ne faut pas hésiter à être à rebrousse-poil. 
La pédagogie de l’art, ça ne passe pas vraiment par 
la pédagogie progressive du « B.A : BA, B.E : BE… ». 
Le choc artistique est souvent bien plus productif 
(et profond). Une fois le choc créé, il faut prendre 
ses responsabilités, car c’est une partie à long 
terme. Programmation après programmation, c’est 
un fil tendu : si le fil est trop tendu, il casse ; s’il ne 
l’est pas assez, le lien se perd, et il casse aussi. Il 
faut savoir conjuguer les choses, c’est une question 
de largeur d’idées, d’humanité… mais aussi 
d’insistance. Le public aura toujours tendance à 
freiner le mouvement, ou du moins à l’amortir : il 
a fait un pas, c’est dur d’en faire un autre, puis un 
autre… 

C’est pour cette raison que j’ai une admiration sans 
borne pour Romeo Castellucci. Je serais vraiment 
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Questions à 
Alain Rimoux
Fanny Mentré : Comment as-tu abordé le personnage 
de Pozzo et comment vis-tu, au fil des nombreuses 
dates de tournée, le fait de le jouer dans la durée ? 

Alain Rimoux : La première question, comme 
toujours depuis l’École d’art dramatique : pourquoi 
moi ? Chercher les raisons (et il y en a) qui poussent 
un metteur en scène à me distribuer dans tel rôle. 

Je ne veux pas parler trop intimement de Pozzo 
parce que je risque de le figer, d’en donner 
seulement quelques traits alors qu’il est foisonnant 
complexe grossier tendre et doux aussi menteur 
théâtral patron clown STOP. Pozzo en italien c’est le 
puits mais pour moi c’est aussi « peaux-os » l’être 
humain et encore « peau-eaux » la naissance… Le 
créateur du rôle et metteur en scène de la pièce, 
Roger Blin, a toujours détesté jouer Pozzo, il disait 
que c’était un gros, et comme lui était maigre et 
sec, il devait composer. « La voix des gros n’est pas 
du tout comme la voix des maigres, il faut la faire 
venir du ventre pour donner la même impression, 
prendre de la place et quand je la fais venir du 

ventre ça me tire sur les testicules… » Voilà, ça c’est 
Blin. Moi je n’ai jamais envisagé Pozzo comme un 
gros. Peut-être convient-il à mon corps ? J’ai juste 
parfois le sentiment − non, la sensation − d’être un 
géant par rapport à Didi/Gogo [Vladimir/Estragon] 
et ça me donne une puissance incroyable. Et ma 
voix se balade assez, elle n’est pas figée dans une 
tessiture.

Je pense souvent que c’est un maigre qui pleure à 
l’intérieur d’un gros. 
Blin dit aussi que Beckett voyait Pozzo plutôt 
comme « une masse de chair ». J’entends ce que 
dit Blin sans y adhérer vraiment, disons qu’il y a 
des pistes : « Je pense que Pozzo comme les autres 
n’est pas adulte et qu’il est le plus con des quatre 
personnages, le plus innocent, le plus vieux aussi ; 
que malgré son désir de paraître autoritaire devant 
les autres, malgré ses coups de gueule fréquents, 
il loupe tout le temps ses effets. C’est un cabotin 
type. Il est toujours en représentation devant les 
autres. »

Comment je travaille en général : je commence à 
lire le texte du rôle tous les jours environ deux bons 
mois avant le début des répétitions. Je le fais de 
façon totalement libre, c’est-à-dire en laissant mon 
imaginaire partir comme il veut et où il veut. Parmi 
toutes les images que ça produit, certaines se 
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fixent, d’autres s’oublient. Aujourd’hui, je maîtrise 
assez bien cette méthode pour dire qu’il n’y a plus 
aucun volontarisme.

La construction de tout personnage part de soi et 
se confronte aux autres, à leur rencontre. On peut 
travailler seul chez soi oui, on peut, mais un jour on 
devra être sur scène avec l’autre, les autres, et ça 
change tout, ou presque. 

En général, j’arrive au premier jour de répétition 
avec en mémoire tous les mots du personnage 
(ce que nous voyons de l’iceberg). Commence le 
travail table-plateau, qui permet de le cerner un 
peu plus concrètement, lui donner un contour. 
Son corps, c’est le mien et lui aussi se travaille par 
petites touches.
C’est une construction pierre par pierre et aussi, 
curieusement, quelquefois des pans entiers du 
rôle qui « sont là » de toute évidence. Ça me fait 
alors très peur − je suis un peu con, accroché 
à la notion de travail, toujours − alors si ça vient 
instinctivement, ça m’inquiète vraiment.

Aujourd’hui, j’aime bien qu’au moment de la 
répétition JPV − Jean-Pierre Vincent − parle « par-
dessus », pendant que nous cherchons, donnant des 
indications de jeu possibles. Mais je me souviens 
que ça n’a pas toujours été le cas. Je l’explique par 

« C'est 
tellement jouissif 
de jouer 
un spectacle 
longtemps. »
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les personnages parfaitement dessinés, encore 
encore… Fascinant, qu’avec ces mots pauvres 
(apparemment !), le gars Beckett ait révolutionné 
de fond en comble le théâtre. 

« Comment écrire après Beckett ? » c’était la 
question posée très sérieusement, il y a quelques 
jours, par un homme de théâtre. Clin d’œil 
malicieux à la polémique suscitée par les propos 
d’Adorno : « Écrire un poème après Auschwitz est 
barbare ». Donc impossible à qui ne l’est pas…

Le texte de Beckett marque une rupture définitive 
avec le monde d’avant et sa forme. Godot parle 
aussi de cette époque de la guerre, de la Résistance, 
de l’attente immobile, on a beau s’agiter on ne 
bouge pas d’un pouce, on fait du surplace, on perd 
la mémoire, on a des trous en tout cas, « tiens on 
était là hier ? » Ce qui est génial, c’est que rien 
n’est jamais nommé, mis à part la petite excursion 
dans le Roussillon et la rencontre avec le viticulteur 
Bonnelly. Tout s’inspire de ces moments d’avant-
guerre et de guerre et pourtant rien n’apparaît en 
tant que tel. Dingue. Beckett fait feu de tout bois, et 
il détourne, améliore, salope ce qu’il a vu et vécu. Ça 
donne le vertige parfois. Et l’arrivée − les arrivées − 
de Pozzo et Lucky sont là pour accélérer le processus 
de décomposition entamé par les deux zozos Didi 
et Gogo, processus dont ils n’ont aucune conscience. 

la détente qu’apporte la maturité de l’acteur, elle 
permet d’emmagasiner tout ce qui passe à portée.

La durée : 
C’est tellement jouissif de jouer un spectacle 
longtemps. Aujourd’hui, on est dans l’instantané, la 
surface, ça va vite, on doit aller vite, tout nous dit 
qu’il faut aller vite… alors la durée, l’investigation, 
l’approfondissement, le ressassement, la répétition, 
« vous jouez depuis six mois… ça doit être dur, 
non ? ». Non. C’est ce qu’il y a de mieux. Évidemment 
si tous les soirs on se rend au théâtre pour refaire 
ce que l’on a fait la veille, il vaut mieux rester chez 
soi. Il s’agit de tout autre chose, cette jouissance de 
faire face parfois à des « visions/inventions » tout 
à fait incroyables et qui n’auraient jamais existées 
sans cette durée. Le travail continue, rien ne peut 
remplacer ça, découvrir encore des interprétations 
différentes après cinquante représentations. 

Qu’est-ce qui te touche le plus dans l’écriture de 
Beckett ? Et dans En attendant Godot en particulier ?

L’économie, la raréfaction, le mot juste et pas juste 
des mots, la profondeur, la polysémie, la simplicité 
extrême qui engendre la complexité extrême et 
vice-versa, l’humanité profonde, les jeux de mots, 
l’humour radieux et l’humour noir, la profonde 
mélancolie, l’entre-deux (le lard ou le cochon ?), 
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celle de Jean-Pierre Vincent. Que représente pour toi 
ce lieu ? Et le fait d’y revenir régulièrement ?

Sans nostalgie mais avec une immense fierté.  
3 temps : Gignoux, Gironès, JPV.

Septembre/octobre 1965, entrée à l’école du 
Centre dramatique de l’Est : la fin d’un monde, 
celui de mes parents, des années d’apprentissage, 
du monde ouvrier, de toute une vie construite à 
Chalons-sur-Saône. 

L’École est l’endroit où j’ai « désappris » puis 
« appris » tout ce qu’il fallait pour me lancer 
dans la vie d’acteur. Avant, je faisais du théâtre 
amateur, beaucoup et depuis longtemps. J’ai 
même commencé au « patronage » chez les curés 
mais déjà « sans dieu » − ben oui c’était possible −, 
j’avais sept ans, je suis monté sur scène pour jouer 
Roland avec son olifant pendant la bataille de 
Roncevaux et je n’ai plus jamais voulu descendre 
de scène. 

J’ai choisi Strasbourg (école de la décentralisation) 
plutôt que le Conservatoire (antichambre de la 
Comédie-Française) parce que, d’une part, je voulais 
foutre en l’air tout ce que j’avais appris en amateur 
et d’autre part, je pensais que c’était l’école qui allait 
me donner les meilleures armes pour foutre aussi en 
l’air tout ce vieux théâtre que je ne voulais pas faire. 

Je constate aussi l’absence des femmes « elles 
accouchent à cheval sur une tombe, le jour brille 
un instant puis c’est la nuit à nouveau ». Voilà, 
tout est dit. C’est par elles que le malheur (la vie) 
arrive. En même temps, il les préserve : ce monde 
dans lequel nous vivons, ce sont les hommes qui le 
font (toutes les saloperies imaginables pour diriger 
et contraindre). Beckett nous dit que nous atten-
dons tous quelque chose qui n’arrivera jamais. La 
perfection, l’équité, la justice, l’égalité…

« En attendant… » c’est ce qui me plaît dans Godot, 
parce que nous aussi les fourmis humaines, on 
fait notre petit tour et on s’en va. L’attente est plus 
ou moins longue, on peut être chanceux ou non, 
elle est différente selon que l’on soit pauvre ou 
riche, malade ou en bonne santé, optimiste ou 
pessimiste, etc. Vaste réflexion sur le temps. Ce 
qui est inéluctable c’est « notre » disparition. Entre 
la naissance et la mort ça s’appelle vivre. Mais 
comment vit-on ? Cette « programmation » au-
delà du tragique de l’existence est joyeuse, voire 
comique, et la force des personnages de Beckett 
est qu’ils ne renoncent pas, jamais.

Tu es entré dans le Groupe 10 de l’École du TNS 
en 1965. À ta sortie, tu as fait partie de la troupe 
d’Hubert Gignoux (alors directeur) puis, plus tard, de 
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On est trois ans avant 68. On va s’en donner à 
cœur joie. D’ailleurs, le premier spectacle que nous 
faisons en sortant de l’école est emblématique : 
Dé-composition. [Robert] Gironès met en scène, 
nous jouons [Jean-Louis] Hourdin, [Jean-Paul] 
Wenzel et moi. C’est un manifeste (1/3 texte de Pé-
rec Les Choses, 1/3 musique des Stones, 1/3 mots 
d’ordre/slogans des Black Panthers). On joue au 
premier étage d’un bistrot, « Les Drapiers », qu’un 
de nos profs, Gaston Jung, a transformé en théâtre. 
C’est mon entrée dans le métier. 

En parallèle, je suis acteur dans la troupe d’Hubert 
[Gignoux]. Plus tard, lorsqu’il invite JPV à faire une 
mise en scène avec la troupe, je suis là, et je joue 
Béchut le commissaire dans La Cagnotte [d’Eugène 
Labiche], c’est mon premier spectacle avec JPV. 
Un régal, un boulot monstre sur les comiques 
américains (déjà), les Marx Brothers. Et puis cette 
manière d’aborder le texte de Labiche autrement 
que comme un divertissement, cette lecture 
politique, comme une suite à La Noce chez les 
petits bourgeois [de Bertolt Brecht] que JPV avait 
mis en scène génialement. 

Je reviens à Strasbourg pour l’aventure TNS avec 
JPV en 1975… et après notre départ de Strasbourg 
pour la Comédie-Francaise, je n’ai pas rejoué dans 
ce théâtre pendant trente ans tout de même − et 

« c’était l’École 
qui allait me donner 
les meilleures 
armes pour foutre 
aussi en l’air tout ce 
vieux théâtre 
que je ne voulais 
pas faire. »
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c’est toi Fanny qui me l’a offert, ce retour, pour 
jouer Barker [le rôle de Tram dans Ce qui évolue, ce 
qui demeure d’Howard Barker, créé au TNS en 2011].

Les « années Jean-Pierre Vincent » au TNS ont beau-
coup marqué les esprits. Qu’est-ce qui était le plus 
marquant selon toi qui les a vécues de l’intérieur ?
Penses-tu qu’il s’agissait d’un contexte ? D’un état 
d’esprit ?

Et pour cause, le TNS de JPV pouvait rivaliser 
avec toutes les grandes scènes internationales, 
il était l’égal de bien des théâtres européens, 
notamment la Schaubühne de Stein [Peter Stein, 
metteur en scène, réalisateur, scénariste, a été 
directeur de la Schaubühne de Berlin de 1970 à 
1987]. C’est JPV qui a voulu ça et qui l’a conçu, il a 
su s’entourer, il a su déléguer et même, je dirais 
qu’il a attiré et encouragé des expériences très 
novatrices et complémentaires. Je pense à tout 
ce que nous avons fait avec [André] Engel, sortir 
du théâtre, transformer des lieux… et l’extrême 
avec Johannes Klett : jouer sur la plateforme de 
la cathédrale Lenz, jour et nuit sur la cathédrale 
de Strasbourg. 

On voulait « dynamiter » les formes anciennes, à 
la fois en sortant du théâtre et à l’intérieur avec les 
spectacles de JPV.

La dramaturgie était au centre de notre travail, on 
ne pouvait pas penser faire du théâtre autrement. 
Qu’est ce qu’on raconte avec ce qui est écrit ? Partir 
du texte, d’abord et toujours.

Je veux parler aussi de la programmation, parce 
que c’est bien ça qui faisait rupture avec le théâtre 
dans lequel on arrivait. Notre premier spectacle 
était une adaptation de Germinal : parler du monde 
d’en bas, du monde du travail « forcé » sans jamais 
le montrer, c’était un véritable défi/paradoxe, 
c’était sublime, comme un manifeste, plus rien 
ne sera comme avant, on ne fait pas « Tabula 
rasa » mais on s’appuie sur le passé pour mieux le 
transformer. D’ailleurs, lorsque JPV a mis en scène  
Le Misanthrope, quelques-uns se sont dit : 
mais c’est quoi ce bordel, on fait du classique 
maintenant ?!... « notre » Misanthrope n’avait 
rien de classique au sens Comédie-Francaise ou 
scolaire voire universitaire de l’époque (1976).

Dans le Groupe 10 de l’École, il y avait un garçon 
beaucoup plus jeune que nous, Dominique Muller 
(régional de l’étape). JPV a d’abord fait travailler 
Muller comme acteur, mais très vite il lui a confié 
un rôle ou plutôt, il lui a laissé développer un talent 
particulier : quelle programmation pour les années 
qui viennent ? Et Muller est devenu le type qui a lan-
cé le thème de Palais de justice. Dingue ce moment, 



46 47

pendant quatre mois nous avons assisté à tour de 
rôle aux audiences du tribunal et on a fait un spec-
tacle dément qui a beaucoup tourné et qui suscitait 
des débats passionnés et aussi très physiques. 

Ensuite, il y a eu Vichy-fictions, travail sur la patrie 
et « nos » pères. Mais bon, je ne vais pas tout énu-
mérer, c’est terminé tout ça depuis longtemps et la 
nostalgie n’est pas créative…

Je ne pense pas du tout qu’il s’agisse de contexte. 
Si cette entreprise a marché là ou d’autres se sont 
évanouies, c’est surtout grâce à la volonté et au 
talent d’un homme : Jean-Pierre Vincent. JPV est 
un « citoyen » qui entend faire du théâtre une 
œuvre d’art certes, mais en relation avec le temps 
présent et sans oublier qu’il gère une maison qui 
fonctionne avec la subvention du contribuable. 
Donc « responsable » − même si je déteste ce mot 
aujourd’hui galvaudé, mis à toutes les sauces par 
nos hommes politiques de tous bords. Rigueur 
dans le fonctionnement budgétaire et audace 
sur le plan artistique. Faire en sorte que les deux 
vivent en harmonie. Et puis le reste, qui n’est pas 
moindre, s’entourer de ceux qu’il considère être 
les meilleurs : dramaturges, acteurs, décorateurs − 
pardon, peintres ! −, costumiers… Cette exigence va 
porter ses fruits assez rapidement, bientôt tout ce 
qui compte dans le paysage théâtral français fera 

« On voulait 
“dynamiter” les 
formes anciennes, 
à la fois en sortant 
du théâtre et
à l'intérieur . »
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je m’étais fixé comme objectif d’apprendre à être 
acteur − comme je venais d’apprendre à être 
monteur en charpente métallique − et je ne voyais 
pas comment y arriver. 

Il a fallu que je passe par Dakar pour découvrir 
qu’à Strasbourg il y avait exactement l’école que 
je cherchais. Je n’entrerais pas au TNP de Vilar mais 
dans la troupe du Centre dramatique de l’Est de 
Gignoux et je fonderais avec Gironès le « Théâtre 
de la reprise ». Avant de revenir à Strasbourg avec 
JPV pour « faire » le TNS qui reste aujourd’hui dans 
les mémoires, je suis passé chez [Peter] Brook à 
l’ouverture des Bouffes du Nord…

Je suis un enfant de troupe, c’est mon grand regret 
de ne plus en voir dans notre paysage théâtral. 
Aujourd’hui, on forme des troupes surtout pour des 
raisons économiques. Tout le contraire de ce que JPV 
a fait de Strasbourg en 1975. 

Avec cette expérience unique, nous avons créé des 
spectacles phares (on en a raté aussi), nous bossions 
comme des dingues, toujours sur la brèche, ça ne 
s’arrêtait jamais, la nuit après les répétitions, le 
matin avant les répétitions, l’impression d’être au 
théâtre non stop. Le paradoxe, c’est que c’est un 
ministre de droite (Michel Guy − qui reste à mes 
yeux le seul à avoir pris des risques en nommant 

le « voyage à Strasbourg », ministres, directeurs 
de théâtres, critiques, tout ce monde veut voir les 
spectacles du TNS.

Jean-Pierre m’a dit que tu es l’acteur avec lequel il a le 
plus travaillé. Ton parcours est constitué de rencontres 
fortes : Alain Françon, Stuart Seide, Christian Schiaretti, 
Claudia Stavinsky, André Engel… avec chacun desquels 
tu as fais plusieurs spectacles. Que représente pour toi 
cette notion de « fidélité » au théâtre ? 

Tout. Je suis arrivé au théâtre sans en avoir 
vraiment vu, comme je suis entré à la Comédie-
Française sans y avoir jamais mis les pieds. Et 
alors ? Tout, parce que c’est l’imaginaire qui 
conduit. J’ai toujours apprécié dès l’enfance 
mettre les « choses » en commun, travailler en 
équipe, pratiquer des sports d’équipe, il faut 
que je montre aux autres ce que je sais faire et 
aussi que j’apprenne d’eux. C’est une ouverture 
exceptionnelle que d’être dans une salle de 
répétition et voir les autres travailler ; je crois que 
j’ai plus appris à l’École en regardant les autres 
réussir, être justes et/ou se planter (et comprendre 
pourquoi) qu’en étant moi-même au plateau. 

Le modèle pour moi dans les années cinquante, 
c’était le TNP [Théâtre National Populaire] de Jean 
Vilar. Je rêvais d’entrer dans « une troupe » mais 
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autant de jeunes gens talentueux à la tête de 
certaines institutions, JPV, Lavaudant, Françon, 
Gironès…) qui l’a permis. 

Il y avait une exigence et une émulation extrêmes. 
Alors ça parait simple, il suffit de réunir les bonnes 
personnes dans un lieu, de les y enfermer et il 
va en sortir quelque chose. C’est un peu con OK, 
mais j’avais entendu Godard dire que La Nouvelle 
Vague, c’était simplement le fait d’avoir réuni une 
bande de jeunes gens qui mangeaient tous les 
jours ensemble, se parlaient, s’entraidaient en 
donnant de la pellicule à celui qui en manquait, 
qui avaient aussi une bande d’acteurs et d’actrices 
qui passaient d’un film à l’autre… C’est simple, en 
tout cas ça le paraît…

Il faut de fortes personnalités qui n’hésitent pas 
à s’opposer pour construire une vision artistique 
commune tout aussi forte, et qui en ont le désir… 
Nous n’étions pas une bande de « béni-oui-oui » 
comme on peut en voir de nos jours : les gens ont 
peur du lendemain, du metteur en scène, de leurs 
partenaires… Nous, on se foutait littéralement sur la 
gueule, mais sur le plateau il y avait un patron : JPV. 
Et il n’a jamais travaillé dans le conflit au contraire, 
c’était vraiment passionnant et ça l’est encore, la 
preuve c’est que j’en redemande, parce que je vais 
toujours découvrir quelque chose en moi que je ne 
pensais pas exister.

« C’est le doute 
qui est moteur, 
jamais la certitude. 
Construire, 
se gourer, 
revenir en arrière. »
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aussi con soit-il, soit pris au sérieux. Qu’il me 
surprenne dans tous les compartiments du jeu. 
Qu’il ait toujours quelque chose à dire, surtout si ça 
n’a rien à voir avec le travail en cours (ça a toujours 
à voir). Si je pouvais voir le spectacle dans lequel je 
joue, ce serait comme voir le monde dans lequel je 
vis, tout est encore à faire, tout est encore possible, 
ça va bientôt démarrer.

Selon toi, qu’est-ce qu’un « bon » metteur en scène  ?

Qu’il ait de l’avance sur moi, toujours. Qu’il prépare 
suffisamment le terrain pour que nous puissions 
aller au cœur de l’interprétation très vite, afin 
que nous remettions tout en question aussitôt. 
Qu’il tranche lorsque la nuance est trop ténue, je 
veux dire par là qu’être sur le plateau, produire 
du jeu et du sens, n’est pas forcément perçu de 
la même manière dans la salle. Dire les choses 
plutôt frontalement, ne pas prendre de gant. C’est 
un vrai boulot d’artisan, tous les jours essayer de 
mettre la couche supplémentaire, c’est rare que ça 
aille de soi. Ne jamais fermer une interprétation, 
lui laisser toutes ses chances, toujours, aussi bien 
en répétition qu’en représentation. Qu’il m’aide à 
foutre par-dessus bord ce dont moi je n’arrive pas à 
me débarrasser. Qu’il me laisse totalement démuni, 
patauger, me perdre, ridicule, et ce qu’on nomme 
parfois le « lâcher prise », qu’il m’aide à l’atteindre. 
C’est le doute qui est moteur, jamais la certitude. 
Construire, se gourer, revenir en arrière. Il lui faut 
beaucoup de patience mais il faut en même temps 
savoir brusquer quand c’est presque là et que ça ne 
veut pas sortir. Qu’il tienne compte de ma bizarrerie 
parce qu’elle peut produire ce qu’il n’avait pas 
imaginé. Je veux être à la hauteur de son exigence, 
il faut donc qu’il en ait. Que mon questionnement, 
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L'Obsolescence 
de l'homme
Günther Anders

Le mot d’ordre : « je reste, donc j’attends quelque 
chose ».

Plus rien à faire ? depuis que Döblin, il y a plus 
de vingt ans, a décrit avec Biberkopf l’homme 
condamné à l’inactivité, et, de ce fait, privé de 
monde, l’« activité » est devenue, sous l’action 
de divers facteurs historiques, encore plus 
problématique. Non pas, par exemple, parce que 
le nombre de chômeurs aurait augmenté − ce 
qui n’est d’ailleurs pas le cas − mais parce que 
des millions d’hommes qui ont effectivement 
un emploi, ont désormais le sentiment d’« être 
agis » : ils sont actifs, mais sans fixer eux-mêmes 
l’objectif de leur travail, voire sans même pouvoir 
le comprendre ; ou bien ils sont actifs tout en 
accomplissant un travail suicidaire. Bref, la 
dépendance est si totale que l’activité est devenue 
une variante de la passivité et que, même là où 

l’on se fatigue à mort, quand on ne se tue pas tout 
simplement à la tâche, elle a pris la forme d’une 
activité pour rien, voire d’une inactivité. Personne 
ne peut nier qu’Estragon et Vladimir, qui ne font 
absolument rien, sont représentatifs de millions 
d’hommes actifs.

Mais s’ils sont si représentatifs, c’est seulement 
parce qu’en dépit de leur inactivité et de l’absurdité 
de leur existence, ils veulent « continuer » et n’ont 
aucune vocation à être de tragiques candidats 
au suicide. Ils sont aussi éloignés du pathos 
déclamatoire des désespérés de la littérature 
du XIXe siècle que de l’hystérie des personnages 
de Strindberg. Ils sont plus vrais : aussi peu 
pathétiques, mais aussi inconséquents que la 
moyenne des hommes de masse. Car ceux-ci ne 
mettent pas fin à leurs jours, même au milieu de 
l’absurdité la plus totale. Les plus nihilistes d’entre 
eux veulent encore vivre, ou du moins ne veulent 
pas « ne plus vivre » − mais cette formule négative 
et volontariste est encore trop dogmatique : car, au 
fond, Estragon et Vladimir ne continuent à vivre 
que parce qu’ils vivent absurdement, parce que 
la décision de ne pas continuer à vivre, la liberté 
d’en finir, est déjà paralysée par l’habitude de 
l’inactivité, c’est-à-dire par l’habitude de ne même 
plus agir. Ou en fin de compte, sans même invoquer 
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ce mobile spécifique, ils continuent à vivre parce 
que maintenant, ils sont là, et que, pour la vie, rien 
d’autre ne compte que le fait d’être là.

C’est donc de cette sorte de « vie » de l’homme 
qui reste parce que, maintenant, il est là, que parle 
Beckett. Mais il en parle d’une façon qui diffère 
fondamentalement de toutes les descriptions 
antérieures du désespoir.

On peut formuler ainsi la devise qu’on aurait pu 
mettre dans la bouche de tous les désespérés 
classiques (Faust compris) : « Nous n’avons plus 
rien à attendre, donc nous ne restons pas. » En 
revanche, Estragon et Vladimir ont recours à une 
« forme inversée » de ce mot d’ordre : « Nous 
restons, semblent-ils dire, donc nous attendons. » 
Et : « Nous attendons, donc nous avons quelque 
chose à attendre. »

Ces devises ont l’air plus positives que celles de 
leurs ancêtres littéraires ; mais ce n’est qu’une 
apparence. Car on ne peut pas vraiment dire que 
les deux personnages attendent quelque chose de 
déterminé. En fait, c’est si peu le cas qu’ils doivent 
se rappeler l’un à l’autre qu’ils attendent et ce qu’ils 
attendent. En réalité, ils n’attendent absolument 
rien. Mais compte tenu et en raison même de leur 
existence qui continue jour après jour, il leur est 

impossible de ne pas conclure qu’ils attendent ; et 
compte tenu de leur « attente » qui se prolonge 
jour après jour, ils ne peuvent pas s’empêcher de 
conclure qu’ils attendent quelque chose. De même, 
quand nous voyons des gens immobiles, dans la 
pluie nocturne, devant un arrêt d’autobus, nous 
ne pouvons nous empêcher de conclure qu’ils 
attendent et que ce qu’ils attendent ne saurait « se 
faire attendre longtemps ». Se demander qui est 
Godot ou ce qu’est ce Godot qu’on attend serait 
absurde. Godot n’est rien d’autre qu’un nom pour 
signifier que l’existence qui continue absurdement 
se méprend quant à sa propre essence quand elle 
se saisit à tort comme « attente », « attente de 
quelque chose ».

Günther Anders
Extrait de « Être sans temps, à propos de la pièce

En attendant Godot de Samuel Beckett »
in L’Obsolescence de l’homme, Paris,

Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances,
Éditions Ivrea, 2002, pp. 247-248.
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