
CARNET DE CRÉATION

ATTENDRE GODOT AUJOURD’HUI...
Les metteurs en scène ont choisi deux acteurs ivoiriens pour jouer 
Vladimir et Estragon, et proposent ainsi une redécouverte de la 
pièce. Et si Vladimir et Estragon étaient deux migrants en attente 
d’un passeur, en attente d’un visa ? Les deux migrants ne peuvent 
qu’attendre, cet autre qui ne vient pas, cet autre qui est le seul espoir 
d’une vie meilleure. 
Les premiers temps de la création du spectacle, la fiction a rencontré 
le réel : Michel Bohiri, l’interprète de Vladimir, est resté bloqué en Côte 
d’Ivoire, dans l’attente d’un visa, il n’a pu être présent aux premières 
répétitions... 
Sur la scène, dans ce lieu de l’attente, dans cet entre-deux-lieux, les 
metteurs en scène font se rencontrer l’Afrique et l’Occident, le Sud 
et le Nord. Le clown blanc Lucky, et l’auguste Pozzo, représentent 
ce Nord, ambigu et cruel. Estragon répète plusieurs fois la même 
question : « Qu’est-ce qu’on fait ? ». Les metteurs en scène souhaitent 
que nous nous la posions. Aujourd’hui, face à la misère, à la violence, à 
la douleur, que faisons-nous ? 

« L’ÉCRITURE FAIT MISE EN SCÈNE » (1)
Les metteurs en scène qualifient l’écriture de Beckett de 
« mécanique », de « musicale ». C’est une « partition », un « tableau » 
dont ils respectent soigneusement la composition : le rythme, les 
actions, les silences... Ils défendent l’idée que « l’écriture de Beckett 
fait mise en scène », qu’ils ne travaillent qu’à révéler une mise en 
scène contenue dans le texte. Les acteurs font corps avec le texte, ils 
sont, en quelque sorte, joués par lui (et non l’inverse). 
(1) Lambert-Wild.com, Carnet de bord, En attendant Godot à la Comédie de Caen #3

UNE CRÉATION COMMUNE
La mise en scène à plusieurs permet d’explorer les possibles de 

l’écriture. Pour les trois metteurs en scène, la notion de communauté 
est essentielle. Le spectacle est le fruit d’ententes, de discordes... 
Ce sont les êtres, et les liens entre ces êtres, qui donnent au spectacle 
sa complexité, son humanité. Les metteurs en scène choisissent de 
travailler en équipe pour mieux révéler cette humanité « douce et 
violente » essentielle à la poésie de Beckett. 

DUOS DE CLOWNS
Vladimir et Estragon sont des clowns discrets : lumière dans le 
chapeau, carottes et navets sous le manteau, poudre blanche dans 
une chaussure... Ils racontent des anecdotes, jouent avec les mots, 
poétisent la misère existentielle, font naître des rires et des larmes 
(comme le mime Buster Keaton ou le duo Laurel et Hardy). L’accent 
ivoirien donne aux mots de Beckett une autre vie, et permet une 
délicate redécouverte de l’absurde. Pozzo et Lucky ressemblent 
davantage aux clowns des cirques (Lucky a quelque chose du 
costume et du maquillage du clown blanc). Ils sont exubérants, ils 
gesticulent et crient. Lucky est attaché à son maître par une corde 
qui le blesse, et il porte inutilement une valise pleine de sable. Pozzo 
ordonne à Lucky de « danser », de « penser », mais ses mouvements 
ne composent pas plus une danse que ses mots ne composent une 
pensée. La violence de Pozzo et Lucky contamine Vladimir et Estragon, 
qui eux aussi chutent et frappent. Puis Pozzo et Lucky disparaissent, 
et Vladimir et Estragon reprennent leur attente. Les clowns mobiles 
recroiseront sans doute les clowns immobiles.

PROLONGEMENTS

• Qui sont Vladimir et Estragon ? Qui sont Pozzo et Lucky ? 
Tenter de les décrire et de les définir.

•  Dans quel monde vivent Vladimir et Estragon ? Qu’avez-vous imaginé ?

• Qui est ce Godot ? Est-il réel ou espéré ?
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EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

•  La mise en scène peut-elle être, dans le cas de Beckett, ou dans tous 
les cas, déjà dans le texte ? 
• Lorsque l’on travaille en groupe, n’y a-t-il pas toujours un leader, 
même discret ?
•  Dans ce spectacle, nous voyons deux migrants qui attendent. 
Mais la réalité de la migration, est-ce seulement l’attente ? 

EN LITTÉRATURE
- Beckett, de James Knowlson, 1996, Actes Sud, 1999

AU THÉÂTRE
- Les Aveugles, de Maurice Maerterlinck, 1891
- Le baladin du monde occidental, de John Millington Synge, 1907
- Fin de partie, de Samuel Beckett, 1957

AU CINÉMA
- Sans papiers ni crayon, de Marie Borrelli, 2006
- Welcome, de Philippe Lioret, 2009

- Voir aussi les très nombreux films tournés dans les années 1930-
1940 par les deux acteurs américains Laurel et Hardy.

EN ARTS PLASTIQUES
- Le film noir de Lampedusa, de Clay Apenouvon, 2015. 
C’est le titre de la dernière installation du plasticien togolais qui 
utilise du film plastique noir étirable pour « combattre l’indifférence 
face aux fréquents drames de l’immigration clandestine ».

TEXTE : 
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MISE EN SCÈNE : 
Jean Lambert-Wild, Marcel Bozonnet et Lorenzo Malaguerra
SCÉNOGRAPHIE : 
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LUMIÈRE : 
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MAQUILLAGES ET PERRUQUES : 
Catherine Saint-Sever
AVEC : 
Fargass Assandé, Marcel Bozonnet, Michel Bohiri, Jean Lambert-Wild, 
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POUR ALLER PLUS LOIN

Deux hommes contemplant la lune, de Caspar David Friedrich, 1819-1820, 
Galerie Neue Meister à Dresde

En attendant Godot, de Samuel Beckett, mis en scène par Roger Blin au 
Théâtre de Babylone à Paris en 1953

En attendant Godot, de Samuel Beckett, mis en scène par Otomar Krejca dans 
la Cour d’honneur du Palais des Papes au Festival d’Avignon en 1978 et 1979

En attendant Godot, de Samuel Beckett, mis en scène par Luc Bondy au 
Théâtre Vidy-Lausanne en 1999

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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