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FOCUS PARCOURS « DIEU »

Un monde meilleur ? L’avenir d’une illusion ?
À une question sur le bonheur, Gabriel Calderón répond que ses pièces montrent plutôt des expériences d’échecs que de réussites, mais 
également que ce que montre un spectacle n’est pas toujours ce en quoi croit son auteur. 
L’utopie est une notion importante parce qu’elle permet à notre imaginaire d’envisager un monde qui pourrait être meilleur. Mais l’utopie 
ne doit pas mener des individus à se sacrifier pour un monde qui n’existe pas. Souvent, lorsque le monde auquel on aspirait devient 
concret, l’utopie a changé, et on aspire à autre chose. 
Que l’on parle de dogmes religieux ou de certaines idéologies politiques, nous sommes bien obligés d’observer que, sous couvert de 
mener les individus au bonheur, ces systèmes collectifs ont pour principal objectif de donner le pouvoir à des groupes restreints de 
personnes.
À la faveur d’un imbroglio de plus en plus complexe voire délirant, les personnages de Ouz vont sombrer dans une spirale d’absurdités et 
de provocations qui donne à la pièce la dimension d’une véritable satire sociale et religieuse. Calderón nous invite à penser que la famille, 
thème central de la pièce, n’est jamais source de bien-être, d’attention ni de tendresse. Au contraire, elle constitue une sorte de carcan 
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DEUX EXTRAITS DU TEXTE 

L’ŒUVRE

Un jour, dans le village d’“Ouz”, Dieu s’adresse personnellement 
à Grace, mère de famille exemplaire, alors qu’elle est seule dans 
sa cuisine. Comme preuve de sa foi et de son obéissance, Dieu 
lui demande de tuer un de ses enfants... Cette exigence là est 
absolument impensable, terrible, mais Grace ne voudrait pas que 
Dieu pense qu’elle n’est pas digne de sa confiance... Elle tentera 
de s’exécuter et tous les habitants de ce village tranquille, le curé, 
les voisines, le boucher et les membres de sa famille, perdront 
peu à peu tout contrôle, et opteront également pour des solutions 
extrêmes...

Gabriel Calderón est né en 1982 à Montevideo. Il est déjà l’auteur 
de 14 pièces de théâtre dont trois sont traduites et présentées en 
France. Il est par ailleurs acteur, metteur en scène et directeur de 
compagnie. 
Gabriel Calderón est considéré en Uruguay comme l’un des artistes 
de théâtre les plus importants de sa génération. Distingué par de 
nombreux prix, son théâtre est plutôt anticonformiste, iconoclaste, 
servi par une écriture dense et transgressive.
La famille occupe une place importante dans son écriture. « Je 
la considère comme la cellule d’organisation politique la plus 
petite... C’est aussi celle que je connais de la manière la plus 
intime. À travers elle, j’essaie de montrer comment un système 
potentiellement rigide est susceptible d’asphyxier l’individu, de 

Jack : Alors, nous tuons un de nos enfants pour avoir assez 
d’argent ?
Grace : Oui
Jack : Je comprends.

Dieu : Grace, tu m’as déçu.
Grace : J’en ai rien à foutre !
Dieu : Maintenant c’est le village tout entier qui sera puni.
Grace : Encore des punitions !

freiner son développement... Je conçois la famille comme une 
allégorie de tous les systèmes d’organisation plus complexes : les 
entreprises, les groupements religieux, les pays... La question est 
de savoir ce qui limite ou ce qui favorise le développement d’une 
personne... La famille n’intervient pas toujours de façon répressive 
dans la vie de ses membres, mais elle joue très souvent un rôle 
qui entrave leur autonomie... Par voie de conséquence, on peut se 
demander comment construire des collectifs qui n’exigent pas de 
l’individu qu’il se sacrifie en leur nom. Mon théâtre n’apporte pas de 
réponses à ces questionnements. Il cherche à éclairer les conflits 
entre l’individu et le collectif, ainsi qu’à établir des dialogues entre 
ces deux notions souvent opposées ». (1)
(1)http://www.journal-laterrasse.fr/focus/entretien-gabriel-calderon/



insupportable, insoutenable, que les personnages décident de faire voler en éclats, de détruire.  
Quant à la religion monothéiste où Dieu est l’être suprême, transcendant, universel, créateur de toutes choses, doté d’une perfection 
absolue et constituant le principe de salut pour l’humanité... elle va être malmenée !
Quand cette femme au foyer - ordinaire - entend Dieu, à l’image de Moïse ou d’Abraham, elle ne peut discerner comme Il « apparaît » 
autoritaire, colérique, susceptible, irascible, manipulateur, rendant tout dialogue impossible. 
Elle va alors se soumettre, en fidèle, à ses volontés et accomplir la mission qu’Il lui a confiée. Peu importent les conséquences subies par 
ceux qui l’entourent. 
L’écriture caustique de Gabriel Calderón propose aux spectateurs une lecture de la religion comme machine à illusion et à aliénation.

L’amour est tout
Gertrud, dans sa retraite en province des années plus tard, refuse une dernière fois les avances d’un de ses soupirants et lui réaffirme 
que dans la vie une seule chose importe : aimer. Aujourd’hui qu’elle a passé l’âge de l’amour, elle ne souhaite plus qu’une douceur infinie 
et un bonheur paisible. Elle se dit ainsi résignée à finir ses jours dans le calme, soutenue par les deux mots qu’elle a préparés pour sa 
pierre tombale : « amor omnia » !
Après l’échec, avoir sacrifié sa vie à un amour idéal, faut-il maintenir la réalité, la positivité de cet idéal ?

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Gertrud
d’après Hjalmar Söderberg, mise en scène Jean-Pierre Baro
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L’AUTEUR

UN EXTRAIT DU TEXTE 

POUR ALLER PLUS LOIN

LE METTEUR EN SCÈNE

La pièce raconte le destin tragique d’une femme en quête d’un 
amour absolu. Gertrud, jeune et jolie diva, abandonne son art 
et son amant pour épouser un homme qui va la décevoir. Elle 
croisera le destin de trois hommes auxquels elle renoncera l’un 
après l’autre. Gertrud est la tragédie d’une femme qui se défait 
radicalement de tout ce qui n’est pas en accord avec son désir et 
n’accepte aucun compromis, désirant poursuivre son tête-à-tête 
avec elle-même, philosophe et solitaire... « J’ai beaucoup souffert, 
je me suis trompée, mais j’ai aimé ».

Hjalmar Söderberg (Stockholm, 1869 - Copenhague, 1941) est 
contemporain de Strindberg. Il est aussi réputé que ce dernier dans 
les pays scandinaves, où il demeure l’un des écrivains du XIXe siècle 
les plus lus. Ses productions mêlent poésie, nouvelles, romans, 
drames, critiques littéraires, réflexions politiques. Citons pêle-
mêle : Égarements, Le jeu sérieux, La Jeunesse de Martin Birck, 
L’heure fatidique, L’étoile du soir, Docteur Glass...
Söderberg a, depuis ses débuts, toujours été fermement rattaché 
à une image de « flâneur sombre, sceptique et désabusé », sur 
laquelle il a d’ailleurs souvent joué, se qualifiant lui-même à 
plusieurs reprises de « littérateur immoral ».
Gertrud, drame amoureux adapté au cinéma par Carl Theodor Dreyer 
en 1964, fut inspiré par la passion de l’écrivain pour Maria von Platen, 
laquelle a contre sa volonté donné visage aux plus grandes 
figures féminines peintes par Söderberg. Cette pièce fut pour lui 
l’occasion d’extérioriser ses réflexions sur l’amour et les conditions 
nécessaires à sa réalisation.

Jean-Pierre Baro est comédien et metteur en scène, formé à l’École 
Régionale d’Acteurs de Cannes (ERAC). Il joue sous la direction de 
Jean-Pierre Vincent, Gildas Milin, Thomas Ostermeier... Il dirige 
la compagnie Extime avec laquelle il met en scène l’Épreuve 
du feu de Magnus Dahlström, Léonce et Léna de Georg Büchner... 
Il enseigne au Conservatoire d’Orléans et de Tours, à l’ERAC. Il est 
artiste associé au CDN de Sartrouville.
En adaptant Gertrud, Jean-Pierre Baro choisit de figurer le conflit 
du corps et de l’âme à travers le destin tragique d’une cantatrice 
en quête d’un amour absolu dans une société où art, politique et 
amour sont intimement liés. 

Gabriel : Ma vie est en lambeaux.
Gertrud : Ta vie, en lambeaux ? Tu as réussi ce que tu voulais réussir.
Gabriel : Ce qu’on a eu n’est rien. Ce qu’on a perdu est tout. C’est 
toujours ainsi, toujours. Il faut choisir. Et chaque fois on gagne et 
on perd quelque chose. Et toujours, toujours on s’aperçoit que ce 
qu’on a perdu était ce à quoi on tenait le plus.
Toujours, toujours.

• Question :

« L’amour c’est donner ce qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut 
pas », Jacques Lacan. Que vous inspire cette réflexion ?

• « La passion » versus « Les passions » :

Religion : « La Passion du Christ » est l’ensemble des souffrances 
et supplices qui ont précédé et accompagné la mort de Jésus de 
Nazareth (Le nouveau testament).
Arts : en peinture et musique les œuvres sont basées sur le récit de 
la passion du Christ par exemple Crucifixion d’Antonello de Messine 
et La passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach
Affects : émotion forte, sentiment vif, permanent, amour intense 
qui va à l’encontre de la raison... 
Intolérance : elle est présente chez Gertrud qui ne peut accepter 
autre chose que ce qu’elle ressent elle-même, qui exige qu’on 
s’incline devant elle...



Une dimension tragique

À une réflexion sur la mort, le suicide est envisagé à plusieurs reprises par les deux protagonistes d’En attendant Godot : « Tu ne serais 
plus qu’un petit tas d’ossements à l’heure qu’il est », « la main dans la main, on se serait jeté en bas de la tour Eiffel... », « Et si on se 
pendait ? »..., s’ajoute l’omniprésence de la souffrance. Les deux personnages se font concurrence pour savoir lequel des deux souffre le 
plus, « Estragon : Mal ! Il me demande si j’ai mal ! / Vladimir (avec emportement) : Il n’y a jamais que toi qui souffres ! »... Sans insister sur 
l’inanité de l’existence. Le non-sens du dialogue figurant l’absurdité de l’existence, « Vladimir : Tu as mal ? / Estragon : Mal ! Il me demande 
si j’ai mal ! », « Estragon : Tu as eu mal ? / Vladimir : Il me demande si j’ai eu mal », « On se pendra demain », « Vladimir : [...] Estragon 
s’acharne sur sa chaussure. Qu’est-ce que tu fais ? / Estragon : Je me déchausse », « Si on se quittait ? »
Enfin la soumission. Les personnages tragiques sont soumis à un destin qui les domine et qu’ils ne comprennent pas. Estragon et 
Vladimir, de même, sont soumis à Godot... « Estragon : Alors, on y va ? Vladimir : Allons-y. Ils ne bougent pas », « Vladimir : Alors, on y va ? 
/ Estragon : Allons-y. Ils ne bougent pas », « Vladimir : Il faut revenir demain. / Estragon : Pour quoi faire ? / Vladimir : Attendre Godot. » 
Attente du salut ?
Les allusions à la métaphysique sont nombreuses : les larrons, la bible, God... une interprétation évangélique favorisant l’exégèse 
chrétienne est possible.
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LES METTEURS EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Avant le coucher du soleil, sur une route de campagne avec arbre, 
Vladimir et Estragon attendent un inconnu, Godot. Deux autres 
inconnus, Pozzo le maître et Lucky l’esclave sont de passage. Vers 
le milieu de la pièce, un messager vient pour annoncer que Monsieur 
Godot viendra « sûrement demain ». Les mêmes événements vont se 
répéter... Certaines choses ont changé : l’arbre porte quelques feuilles, 
Pozzo est aveugle, Lucky muet...
En attendant Godot est emblématique du « nouveau théâtre » : 
déconstruction de la fable, l’inconséquence du monde est représentée 
par l’incohérence de la fable. Les personnages doivent être considérés 
comme des antihéros sans unité de caractère ni  épaisseur 
psychologique, et qui sont confrontés à leur propre finitude, au néant. 
Toute communication pertinente, entre les individus, est compromise 
par une sorte de sclérose du langage. Le silence constitue une menace 
permanente sur cette parole rendue insignifiante par l’usage.

Écrivain, poète et dramaturge irlandais (Dublin, 1906 - Paris, 1989), 
Samuel Beckett arrive à Paris en 1928 pour enseigner l’anglais à 
l’École normale de la rue d’Ulm, et devient le secrétaire de James 
Joyce. Il est l’auteur de romans et de nouvelles : Molloy, Malone meurt, 
l’Innommable... de textes brefs en prose : Têtes-mortes, Pour finir 
encore et autres foirades... et de pièces de théâtre Oh les beaux jours, 
La dernière bande, Fin de partie...
En 1953, En Attendant Godot est représenté à Paris au Théâtre de 
Babylone, dans une mise en scène de Roger Blin. Cette pièce connaît 
immédiatement un immense succès et signale le début de la carrière 
théâtrale de Beckett. 

Pour Jean Lambert-Wild, le théâtre est par essence un art multi 
« médium ». Il place au cœur de ses créations la mise en réseau de 
compétences artistiques, techniques, scientifiques ou universitaires 
afin d’explorer de nouvelles perspectives pour le théâtre et l’écriture 
scénique : de la diversité naît la richesse. Parmi ces dernières 
productions : Le Malheur de Job un spectacle créé avec Jean-Luc 
Therminarias, Dgiz, Jérôme Thomas et Martin Schwietzke ; Le Recours 
aux forêts, créé avec Jean-Luc Therminarias, Michel Onfray, Carolyn 
Carlson et François Royet... Depuis 2007, il dirige la Comédie de Caen.
Marcel Bozonnet a une longue carrière d’acteur et de metteur en 
scène. Depuis 1966, il a travaillé notamment avec Patrice Chéreau, 
Antoine Vitez... Son parcours dans l’institution théâtrale est éloquent : 
professeur à l’École nationale supérieure des arts et techniques du 
spectacle puis directeur du Conservatoire national d’art dramatique et 
enfin administrateur de la Comédie-Française. 
Lorenzo Malaguerra est formé à l’École Supérieure d’Art 
Dramatique de Genève, il accumule les expériences en tant que 
comédien et metteur en scène. Il joue ainsi La Double Inconstance 
de Marivaux, Woyzeck de Büchner, Penthésilée de Kleist, 
Quai Ouest de Koltès... Avec sa compagnie, Le Troisième Spectacle, 
il met en scène une quinzaine de spectacles dont Antigone de 
Sophocle, Sweeney Todd tueur en série du folklore anglais d’après 
James Malcolm Rymer...

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » En attendant Godot
de Samuel Beckett, mise en scène Jean Lambert-Wild, Lorenzo Malaguerra, Marcel Bozonnet

3-29 mars 2015

Estragon : Où irons-nous ?
Vladimir : Pas loin.
Estragon : Si si, allons-nous-en loin d’ici !
Vladimir : On ne peut pas. 
Estragon : Pourquoi ?
Vladimir : Il faut revenir demain.
Estragon : Pour quoi faire ?
Vladimir : Attendre Godot.

Œuvre « théâtrale » et œuvre « romanesque » témoignent chez lui 
de la même visée centrale : atteindre une nudité de langage, ou plus 
exactement de parole, qui dise, comme à ras de terre, la condition 
humaine. C’est cette visée qui donne à ses textes à la fois leur vérité 
universelle et un dépouillement presque abstrait. C’est en partie grâce 
à ses pièces que Beckett acquiert une réputation croissante qui lui 
vaut en 1969 l’attribution du Prix Nobel de Littérature.


