
L’ŒUVRE
LE METTEUR EN SCÈNE 

L’AUTEUR UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOIN

Avant-dernier de Samuel Beckett, Cap au pire fut publié en anglais 
en 1983 sous le titre Worstward Ho et constitue un des rares 
textes dont l’auteur n’ait pas assuré la traduction en français. 
Il ne s’agit pas d’un texte de théâtre même si on peut y trouver 
presque des didascalies : « Dans le crâne tout disparu sauf le 
crâne. Les écarquillés. Seuls dans la pénombre vide. Seuls à être 
vus ; Obscurément vus. Dans le crâne le crâne seul à être vu. Les 
yeux écarquillés. Obscurément vus. Par les yeux écarquillés ».
Cap au pire tiendrait son titre d’un roman d’aventure de 
Charles Kingsley Westward Ho ! (cap à l’ouest). Ce roman de 1855 
célébrait les victoires de l’Angleterre. L’œuvre de Beckett avance 
dans le noir... Mais peut-être avec Beckett est-ce finalement aussi 
d’une aventure qu’il s’agit. Une aventure dans un cerveau. Le 
voyage d’un homme dans l’univers des mots. Un homme  s’enfonce 
dans une forêt des mots. Il sait qu’il ne trouvera jamais celui qui 
est juste mais il essaie. Encore. Il essaie toujours. Il sait qu’il va 
tomber mais il se relève. 

Jacques Osinski fonde à 23 ans sa première compagnie : La Vitrine. 
Dès ses débuts, son goût le porte vers les auteurs du Nord 
tels Knut Hamsun (La Faim, avec Denis Lavant en 1995), Ödön 
von Horváth (Sladek soldat, de l’armée noire en 1997), Georg Büchner 
(Léonce et Léna en 2000) et les classiques (Dom Juan de Molière 
en 2005). De 2008 à 2013, il dirige le Centre dramatique national 
des Alpes à Grenoble. Il s’attache à y mettre en avant un répertoire 
très contemporain avec Le Grenier du japonais Yôji Sakaté (2010), 
Le Moche et Le Chien, la nuit et le couteau de Marius von Mayenburg 
(avec Denis Lavant) ou encore Mon prof est un troll de Dennis Kelly 
(2012). Au sortir du Centre dramatique national des Alpes, il crée 
la compagnie L’Aurore  boréale et met en scène  Medealand  de 
Sara Stridsberg à la MC2 : Grenoble et au Studio-théâtre de Vitry 
puis L’Avare de Molière (création au Théâtre de Suresnes et tournée 
à l’automne 2016). En 2017, il abordera pour la première fois la 
tragédie classique avec Bérénice de Racine au Théâtre de Suresnes. 
Jacques Osinski a donc commencé le théâtre avec Denis Lavant.

Samuel Beckett fut l’auteur, en anglais puis en français, de 
romans et de pièces de théâtre qui expriment l’angoisse devant 
l’absurdité de la condition humaine. Le temps qui passe réduit 
les personnages à l’immobilité ; on ne peut que meubler le temps 
de paroles dont l’écho ne sert à rien.  Son œuvre fut couronnée 
par le prix Nobel de littérature en 1969. Il est né le 13 avril 1906 
à Foxrock, dans la banlieue de Dublin. Son père était « quantity 
surveyor » (métreur vérificateur). Sa mère, profondément 
croyante, était protestante en pays catholique. Il avait un frère 
aîné, Frank. Il mène une enfance classique de petit protestant 
irlandais, entre hymnes et psaumes. Sportif et studieux, il s’attelle 
à l’apprentissage du français. En 1926, il est lecteur d’anglais à 
Paris, où il fait la connaissance de James Joyce ; en 1930, il est 
assistant de français à Dublin. Il cesse d’enseigner en 1932 pour 
se consacrer à l’écriture. 
En 1938, il commence à fréquenter Suzanne Dechevaux-Dumesnil, 
qu’il épouse en 1961. Ils n’auront pas d’enfant. Il passe la seconde 
guerre mondiale en France, où il participe à la Résistance. Après 
la guerre, définitivement fixé à Paris, Beckett décide d’écrire 
en français. Ses débuts d’écrivain sont difficiles : personne 
ne veut le publier. Murphy est son premier roman. Il s’attache 
ensuite à l’écriture de trois romans qui convainquent l’éditeur 
Jérôme Lindon, aux Éditions de Minuit : Molloy, Malone meurt 

«Les mots qui empirent de qui pas su. D’où pas su. A tout prix pas 
su. Maintenant aux fins de dire du  pis qu’ils peuvent eux seuls eux 
seuls. Ombres de la pénombre vide toutes eux. Rien sauf ce qu’ils 
disent. Tant mal que pis disent. Rien sauf eux. Ce qu’ils disent. De 
qui que ce soit d’où que ce soit  disent. Pis au point qu’ils risquent 
à jamais de mieux rater le plus mal dire ».

Cap au pire, de Samuel Beckett, traduit de l’anglais par Edith Fournier, 
Éditions de Minuit, 1991

Le spectacle provoque un effet comparable à celui d’une vanité :

Vanité, de Philippe de Champaigne, huile sur bois
(28.4 x 37.4), 1646, Le Mans, musée de Tessé.

Le corps de l’acteur évoque celui de L’Innommable et son immobilité 
contrainte, et renvoie à ces corps beckettiens toujours empêchés 
– celui de Winnie enseveli par un mamelon dans Oh les beaux jours 
ou encore celui de Billie Whitelaw assise dans un fauteuil à bascule 
dans Rockaby (Berceuse).

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Cap au pire
De Samuel Beckett, mise en scène Jacques Osinski

(1951), et L’Innommable (1953). Le succès arrive avec le 
théâtre, et en particulier sa pièce la plus célèbre aujourd’hui : 
En attendant Godot, parue en 1953. Ses travaux, quoique de plus 
en plus espacés dans le temps, seront poussés jusqu’à l’extrême 
recherche du néant du langage, et couronnés par un prix Nobel en 
1969, qu’il ne refuse pas mais qu’il ne va pas chercher lui-même. 
Il meurt le 22 décembre 1989 à Paris. Le bonheur peut-être : 
« Être vraiment enfin dans l’impossibilité de bouger, disait avec 
gourmandise Moran dans Molloy, ça doit être quelque chose ! J’ai 
l’esprit qui fond quand j’y pense. » 
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