


Lundi 27 novembre 1989 

Fin de partie au TNB : Sam (suffit) Beckett  

Il y a quelques jours, on pouvait voir, dans la grande salle du National, la vision pour ainsi 

dire miraculeuse que Bernard de Coster y proposait du Songe d'une nuit d'été. Voici que 

jusqu'à la fin de l'année il présente dans la petite salle du même complexe sa mise en scène de 

Fin de partie, de Beckett. Son travail n'est en rien inférieur, la réussite est, du point de vue 

strictement théâtral, tout aussi indéniable. Mais aller jusqu'à dire qu'il faut s'y précipiter ventre 

à terre tiendrait du mauvais service amical, de la non-assistance à personne en danger. C'est 

que, tout simplement - la lapalissade pourra faire sourire - M. Samuel Beckett n'est pas 

William Shakespeare, et que la différence est criante, en termes dramaturgiques purs. Là où 

Shakespeare nous bombarde littéralement d'informations, de trouvailles, de visions, de coups 

de génie, Beckett nous assène quelques larves de personnages à peine doués de la parole, qui 

nous communiquent autant dire rien, avec une pauvreté d'expression qui frise l'aphasie.  

Indignation dans les chaumières. Quoi, qu'est-ce qu'il dit? Il est vraiment le Jean-Jacques 

Gauthier d'aujourd'hui, et il n'a pas honte? Non, mais! Et les classiques modernes, qu'est-ce 

qu'il en fait, dites? Justement.  

L'expression «classiques modernes» est l'une de ces locutions contre nature qui défient le bon 

sens. Il n'est qu'une seule manière d'accéder au statut de classiques, c'est de défier le temps. Et 

Samuel Beckett est loin d'avoir traversé cette épreuve-là. Il passe encore son examen tous les 

soirs, sur toutes les scènes où on le monte. Et l'impression que ces contre-expertises laissent 

de plus en plus, c'est qu'il pourrait bien être nu, le roi du théâtre de l'absurde des années 

cinquante. Les jeunes, pourtant chauffés à blanc par leurs profs eux-mêmes conditionnés par 

les universitaires branchés des alentours de 68, se regardent, effarés, en se demandant ce qu'ils 

sont venus voir là: deux débiles radoteurs dont l'un a relégué ses géniteurs dans des poubelles. 

La symbolique, ils s'en tamponnent le coquillard.  

C'est que Bernard De Coster, comme dans le cas du Songe, s'en est tenu à la littéralité 

beckettienne. Celle que le maître réclame lui-même, lorsqu'il empêche, à la Comédie-

Française, Gildas Bourdet de donner libre cours à son imagination dans son interprétation 

scénique. Il a conçu lui-même le décor, qui ressemble à l'un de ses puits où Gourmelin 

enferme ses créatures faméliques. Hamm, le maître, joué par Pierre Laroche, est dans la plus 

orthodoxe des imageries beckettiennes, celle qui est en train de jaunir dans les collections de 

Paris-Théâtre de l'après-guerre. Clov, c'est ce surprenant Lofti Yahya, portrait craché de 

Keaton qui avait accepté de jouer dans un film inspiré de Beckett, cautionnant en cela la seule 

filiation qui éclaire vraiment cette dramaturgie du cercle clos du temps et de l'espace: le 

cirque et ses clowns.  

Et l'on reconnaît que l'humour d'aujourd'hui, la vulgarité à ras des pâquerettes de Reiser, 

l'économie flegmatique du chat de Geluck, toute cette parcimonie du trait et du verbe sont 

issues, pour une part, de ce minimum vital de la communication que Beckett, dans un 

fantasme collectif de crise du langage et d'absurde hébété, a élevé au rang d'un des beaux-arts. 

Comme beaucoup de chefs de file de la «modernité», Beckett a transformé en atouts ses 

carences, en effets de l'art ses insuffisances. Quasiment invalide sur le plan verbal en regard 

de son idole, James Joyce, il n'a pas cherché à rivaliser avec l'auteur d'Ulysse et de Finnigans 

Wake, dont on pourrait voir le modèle en Hamm, d'ailleurs, tant la servilité et la trahison 

finale de Clov renvoient au comportement de Beckett lui-même à l'égard de celui dont il fut 



un temps le secrétaire. Il a préféré prendre le contrepied de son initiateur en littérature: à la 

montagne joycéenne, il oppose le couinement et les grattements de ses souris prises au piège.  

Croupissant dans les ordures, Raymond Lescot et Anne Marev sont admirables: ils surgissent 

des tonneaux où leur fils les confine pour dire, avec cette fragilité qui sied à leur désolation, la 

tristesse de leur sort, que soulage quelque peu le reste de tendresse qui les lie encore. Ils 

prolongent là le duo qui fut le leur dans Oh les beaux jours, sur la même scène, jadis. Leur 

conviction est émouvante, la banalité sentimentale de leur propos tout aussi navrante.  

Est-ce la fin de Fin de partie? Il n'est pas dit que la partie soit perdue. Mais ce spectacle a 

l'immense mérite de nous déciller. Beckett, diraient les ados que l'on y mène comme on 

conduisait jadis les collégiens aux matinées classiques, n'est pas nickel. Il serait même 

drôlement en train de s'oxyder.  

JACQUES DE DECKER.  

National, petite salle, jusqu'au 31 décembre. 

 


