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MICHEL BRUZAT, metteur en scène. 
 

né le 11/01/1949 à Vichy, il est titulaire d'une maîtrise de Lettres Modernes et du CA d'Art Dramatique. 
En 1993, il reçoit le prix de la Fondation Charles Oulmont (au cours de cette manifestation, le prix a aussi été 
attribué à Anne Jacquemin et à Emmanuelle Laborit.). Ancien élève de Pierre Valde. 
 
En 1977, il crée « Les Tréteaux du Limousin ». En 1987 il crée le Théâtre de la  
Passerelle 
De 1993 à 2016, il est aussi professeur d'Art Dramatique au Conservatoire National de Région (Limoges). 
En 2002, il est fait Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques par Nicole Belloubet, Rectrice de l'Académie 
de Limoges et par Jack Lang, Ministre de l'Education Nationale. 
En 2011, il reçoit la distinction d'Officier de l'ordre des Palmes Académiques pour service rendu à l'Education 
Nationale par Luc Chatel, Ministre de l'Education Nationale. 
 
De 1987 à 2022, il réalise des créations d'auteurs, allant de Tchekhov, Ibsen, Voltaire, Molière, Diderot, Strind-
berg, Gogol, Rousseau, Musset à Filippo, Camon, Corman, Beckett, Cousse, Parmelin, Mac Coy, Pinter, Tour-
nier, Copi, Shisgal, Durif, Albee, Foucher, Deutsch, Lericq, Dario Fo et Franca Rame, Calaferte, Patte, Vian, 
Garneau, Berkoff, Rimbaud, Tremblay, Bergman, Duras, Valletti, Colette, Siméon, Cohen, Kafka, Sophocle, 
Brassaï, Genet, Koltès, Dopagne, Mirbeau, La Boétie, Ionesco, Montaigne, Erasme, Dostoïevski, Couté, Bohrin-
ger, Rictus, Favreau, Célestini, Morel, Fosse, Schneider, Grisélidis, Lambert-wild, Bourdon, Mauvignier, Pen-
nac, Dubillard, Verheggen, Obaldia, Dimey, Leprest, Benedetto, Pessoa, Bruzat, Léotard, Durringer, Guigon, 
Avron, Bukowski, Karl Valentin, Jarry/Rabelais, Ponthus, Beaucarne, Rebotier, Novarina.. 
Quelques dates : 
1991/1992 : « Le Misanthrope » Molière, tournées AFAA Allemagne - 1992/1993 : « Le Frigo »Copi, Avignon 
Off, coup de coeur France Culture - 1993/1994 : « Ubu »Jarry, Coup de coeur France Culture, Avignon Off – 
Théâtre le Lucernaire à Paris. - 1994/1995 : « Les Caprices de Marianne »Musset, Avignon Off, Coup de coeur 
du Provençal 
1998/1999 : « Alice au pays sans merveilles »Dario Fo et Franca Rame, » Quatre à quatre » Garneau, Avignon 
Off, Pologne, Madagascar, Ile de la Réunion, Sénégal, Ile Maurice, Festival du Théâtre Européen Grenoble – 
Evènement Télérama. / 1999 : « Un Riche, trois pauvres »Calaferte, coup de coeur RFI France Culture « Alice 
au Pays sans merveilles » et « Quatre à quatre » au Festival de Blaye – Suisse – Tunisie / 2000 : « La Pluie 
d'été » Duras, Avignon Off « Histoire du Tigre » Dario Fo, Avignon Off.  / 2001 : « Histoire du Tigre », rencontre 
théâtrale Franco Allemande de Sarrebruck, prix d'interprétation et prix du public. Hoasanna » Tremblay, Avi-
gnon Off et Aktéon Théâtre à Paris. « Scènes de la vie conjugale » Bergman, Avignon Off / 2003 : « Lettre au 
père » Kafka, Avignon Off / 2004 : « Antigone » Sophocle/Lacarrière, Avignon Off / 2005 : « Bernard Dimey » 
Avignon Off / 2006 : « Les Bonnes » Genet, Avignon Off 
2007 : « Histoire de Marie » Brassaï, Avignon Off / 2008 : « Une nuit d'amour plus qu'un jour de gloire » Couté,       
Avignon Off /  L'Enseigneur » Dopagne, Avignon Off / 2009 : « L'Enseigneur », Festival de Blaye et Festival 
'Seul en Scène', Théâtre Le Trianon, Ile de la Réunion, Nouvelle Calédonie, Centre Culturel d'Alger. 
2010 : « Le Cabaret de la Vie » Siméon, Avignon Off / 2011 : « Montaigne » Avignon Off 
2012 : « Le Journal d'une femme de chambre » Mirbeau, Avignon Off / 2014 : « L'Acteur Loup » Benedetto,            
Avignon Off 
2015/2016/2017 : « Comment va le monde ? » 'Sol' Marc Favreau, Festival Off 
2017 : « Discours à la nation » Célestini, Avignon Off « Garneau/Bori » Garneau 

2018: « Ridiculum Vitae » Verheggen, Avignon Off - 2019 : « Comment va le monde ? » 'Sol' Marc Favreau, 
« Comme disait mon père » Lambert-wild, Avignon Off 
« Ridiculum Vitae » Verheggen, « Ma chanson de Roland » Dubillard,  
« Le Testament de Vanda » Jean-Pierre Siméon, au Théâtre des Déchargeurs à Paris 

2019 : « Les Soliloques du Pauvre » Rictus, Avignon Off, « Laïka » Ascanio Célestini 
2020 : « Emilie ne sera plus jamais cueillie par l'anémone » Garneau, 
2021 « Pôvre vieille démocrasseuse » Sol, Avignon Off 21 / Festival Sete Sois Sete Luas à l’Ile de la Réunion 
théâtre des Déchargeurs avril 2022 / « Garneau/Bori» au Théâtre Outremont à Montréal les 10 et 11 mars 21 

2021 : « Une légère blessure » Mauvignier, « Un monde à nous » Benoit Ribière,  « Julos Beaucarne » 

2022 : « A la ligne » feuillets d’usine de Jospeh Ponthus / « Merci » Pennac Avignon Festival Off 2022 / 
« Comment va le monde ? Sol au festival Komidi, Ile de la Réunion /  « Chagrin d’école » Pennac « L’homme 
hors de lui » Novarina / « Contres les bêtes » Rebotier 



PATRICK MICHAELIS, Comédien. 
Patrick Michaëlis est un comédien de théâtre, directeur de compagnie et de théâtre français, né le 18 juin 1953 à Paris. 
 

→ Début 1977, c'est avec la création de sa première compagnie : les Tréteaux du Limousin, créée avec Michel Bruzat,      
Dominique Basset-Chercot, Andrée Eyrolles, Alain Labarsouque, Jean-Louis Verdier, Alain Chéraft, puis Claude-Alice 
Peyrottes, Zbigniew Horoks, Katia Henkel, Richard Barrière, qu'il devient comédien. 
→ De 1978 à 1984, il poursuit sa formation sous la direction de Jerzy Grotowski, Jacques Lecoq, Dominique de Fazio, Raoul Ruiz, 
André Engel, Ehrard Stieffel, John Strasberg, suit les cours d'Antoine Vitez à Ivry. 
 

Bagages de sable : 
→ En 1982, Il crée à Paris l'association Bagages de Sable avec Claude-Alice Peyrottes, Zbigniew Horoks et Jean-Claude Mathon, 
un collectif de comédiens qui invente des aventures artistiques et pédagogiques en partenariat avec la Mission d'Action culturelle du 
Rectorat de Créteil dirigé alors par Jean Benezech assisté de Michel Fournier. 
C'est aussi au cours de ces années qu'il tourne pour la télévision et le cinéma sous la direction de Serge Danot, Bruno Gantillon, 
Jean-Claude Guiguet, Henri Helman, José Pineiro, Pierre Trédez ... 
→ En, 1989 avec Claude-Alice Peyrottes ils fondent la compagnie Bagages de Sable. Ils sont accueillis en Résidence au Forum de 
Boissy St Léger (2009-2011, direction Pierre Gallissard), au Théâtre Gérard Philipe de Bonneuil S/Marne (2013, direction Monica 
Guillouët Gellys), au Théâtre de l'Agora, Scène Nationale d'Evry et de l'Essonne (1998-2003, direction Bernard Castéra). La compa-
gnie est subventionnée par la DRAC Ile de France (Ministère de la Culture) au projet ou à la création ainsi que par différentes collecti-
vités. Elle est conventionnée à partir de 1996 par le Ministère de la Culture, différentes collectivités territoriales et locales, soutenue 
par les organismes de soutien au spectacle vivant (ADAMI, ONDA, CNL, Thécif, ODIA ... ) jusqu'à la fin 2018. 
→ La compagnie écrit ses spectacles et crée des textes de Geneviève Serreau, Ödön Von Horvath, Jacques Prévert, Charlotte Del-
bo, Yves Reynaud, Daniel Timsit, Kressmann Taylor, Serge Valetti, Joan Miro, la trilogie algérienne de Messaoud Benyoucef, Thomas 
Bernhard, Alberto Giacometti, Toon Tellegen… initie des Manifestations artistiques dans le cadre de ses résidences, dans différents 
Festivals, et développe des collaborations artistiques avec des compagnies et artistes amis : Le regard du voisin au Forum de Bois-
sy Saint Léger 2009-2011/ théâtre-mises en espace-performances-expositions), Le dieu Bonheur de Heiner Müller projet animé par 
Hélène Ninérola, 5 compagnies, 40 artistes et techniciens, leurs enfants, au Moulin de la Galère / Avignon 1990, Charlotte Delbo N° 
31 661, direction artistique Claude-Alice Peyrottes, en partenariat avec France culture (320 comédiennes comme un choeur antique 
lisent une nuit durant deux par deux dans 160 communes de France), 1995, Mira Miro mise en scène Claude-Alice Peyrottes Théâtre 
de l'Agora, spectacle d'ouverture de saison avec comédiens, musiciens, fanfares, amateurs, Un Poète dans la Cité Prévert mis en 
scène dans le Centre commercial Evry 2, La Caravane des auteurs avec Yves Reynaud et Jean-Louis Raynaud, (Evry, Le Mans, 
Mulhouse), 3 manifestations, Je suis tombé dans un accident d'amour, La galaxie Valetti, et La Nuit du Millénaire à la Chartreuse de 
Villeneuve lez Avignon pour la Nuit de l'An 2000 / Festival d'Avignon, 
→ En janvier 2011, après sept années à la direction du Théâtre le Passage, Centre de création artistique à Fécamp, ils réactivent 
avec Claude-Alice Peyrottes la compagnie Bagages de Sable qui retrouve son statut de compagnie conventionnée par le Ministère de 
la Culture. Plusieurs figures marquent ces années de création de la compagnie : Charlotte Delbo, Alberto Giacometti, Toon Tellegen, 
Joseph Soleil … 

Théâtre Le Passage : Centre de création artistique et centre de formation 

→ En 2003, avec Claude-Alice Peyrottes ils sont nommés à la direction de Fécamp Scène Nationale avec mission d’en faire un Cen-
tre de Création artistique et un Centre de formation associant la compagnie Bagages de Sable à la structure Scène nationale. Ils don-
nent au bâtiment le nom de Théâtre le Passage. 
Pour mettre en œuvre leur projet artistique, les résidences de compagnies, le centre de formation, ils obtiennent que soit alloué au 
Théâtre le Passage l'ancienne salle des ventes située face du Théâtre, les Ateliers Solsou. 
Après 25 années de nomadisme, de tournées, partenariats, résidences, compagnonnages avec différentes structures du réseau (des 
CAC aux Scènes Nationales, Centres dramatiques nationaux, Maisons de quartiers, MJC, Salles des fêtes, Universités, Etablisse-
ments scolaires, Milieu carcéral …, c'est pour la compagnie la possibilité et les moyens d'affirmer un engagement et une vision 
de la décentralisation artistique et culturelle au service de la création, des artistes, du public, de l'accès au théâtre et à sa 
pratique. 
Théâtre : 
Il joue dans plus d'une cinquantaine de spectacle sous la direction de Alain Chéraft, D.Basset Chercot, Alain Labarsouque, Daniel 
Gillet, Michel Dunand, Camillo Racana, Roger Blin, Daniel Dupont, Françoise Pillet, Rachel Salik, Dominique Proust, Michel Bruzat, 
Jean-Claude Mathon, Hélène Ninérola, Michèle Heydorff, Claude-Alice Peyrottes, Catherine Boskowitz, Yamina Hachemi, Patrick 
Simon, Eric de Dadelsen, Jean-Louis Raynaud, Christian Caro, Yves Reynaud, Didier Lastère, Vivianne Théophilidès, Guy Lavigerie, 
Frank Soehnle, Max Legoubé, Elisabeth Macocco,... 
Il joue des textes de Paule Lavergne, Dominique Basset-Chercot, Max Eyrolles, Lewis Caroll, Copi, Shakespeare, Anny Diguet, Made-
leine Laïk, Françoise Pillet, des textes du répertoire du théâtre Yiddish avec Sarah Sonia Lipsyc, Yiddish Cabaret mise en scène de 
Rachel Salik, Molière, Heiner Müller, Molière, Manfred Karge, Claude-Alice Peyrottes, Ödön von Horvath, Dominique Paquet, Slawo-
mir Mrozeck, Eric de Dadelsen, Claudine Galéa, Serge Valletti, Yves Reynaud, Marivaux, Bertold Brecht, Christian Caro, Kressmann 
Taylor, Jean-Yves Picq, Geneviève Serreau, Messaoud Benyoucef, Daniel Timsit, Robert Walser, Alexis Pelletier, Thomas Bernhard, 
Gabriel Garcia Marquez, Alberto Giacometti, Henrik Ibsen, Toon Tellegen … 

Pour France Culture, il enregistre sous la direction de Marguerite Gatteau 

Engagement syndical : Il est élu ou suppléant au Conseil National du SYNDEAC de 1999 à 2011. 
Décorations : Il est Chevallier dans l'Ordre national des Arts et des Lettres. 



« Le tort qu’on a, c’est d’adresser la parole aux gens » 
A la lecture j’ai beaucoup ri.  
Beckett met son personnage, dans une situation absurde et dans cette situation il dit des choses ab-
surdes, mais avec une sensibilité formidable.  
Au cœur de tout cela, il y a ce sentiment de vide que l’on peut si bien  
comprendre aujourd’hui.  
Beckett adorait Buster Keaton et plus je lis « Premier amour » plus je crois que le comique est au 
cœur de ce texte, plus c’est drôle, plus c’est tragique. Chez Beckett, tout  repose sur le silence.  
Je me suis toujours senti une parenté avec le monde de Beckett, mais j’ai toujours été très intimidé. Et 
puis il y a 40 ans d’amitié, de connivence avec Patrick Michaëlis…  
           MB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
« Seuls les mots rompent le silence, tout le reste s’est tu. Si je me taisais je n’entendrais plus rien. 
Mais si je me taisais les autres bruits reprendraient, ceux auxquels les mots m’ont rendu sourd, ou qui 
ont réellement cessé. Mais je me tais, cela arrive, non, jamais pas une seconde. Je pleure aussi, sans 
discontinuer. C’est un flot ininterrompu, de mots et de larmes. Le tout sans réflexion. Mais je parle plus 
bas, chaque année un peu plus bas. Peut-être. Plus lentement aussi, chaque année un peu plus lente-
ment. Peut-être. Je ne me rends pas compte. Les pauses seraient donc plus longues, entre les mots, 
les phrases, les syllabes, les larmes, je les confonds, mots et larmes, mes mots sont mes larmes, mes 
yeux ma bouche. Et je devrais entendre, à chaque petite pause, si c’est le silence comme je le dis, en 
disant que seuls les mots le rompent. Eh bien, c’est toujours le même murmure, ruisselant, sans hia-
tus, comme un seul mot sans fin et par conséquent sans signification, car c’est la fin qui la donne, la 
signification aux mots. » 
                                                                      Samuel Beckett , Texte pour rien  



Note de Michel Bruzat  
La musique, le rythme n’interprète pas un rôle mais un auteur. Un homme qui a vécu et qui raconte sa 
vie.  
Relation très profonde avec le texte  
Recréer le texte. Se perdre dedans pour se retrouver. 
Ses astuces pour arriver au dénouement de la langue et tout dire avec de petits mots pauvres.  
 
Rencontre de Beckett avec une femme, sur un banc, alors qu’il erre sans domicile après la mort de 
son père. Elégance et profondeur, humour, humilité, bonté, discret. Son regard, ses mains et sa      
démarche. Douceur, grâce.  
 
Pourquoi sommes nous si malheureux, tous ? Parce que nous appartenons à une société en train de 
se suicider.  
 
Je suis un vivant de l’empêchement.  
Je vis ce qui empêche de vivre.  
Je suis malade.  
J’écris à quelqu’un dont je me souviens.  
Mieux nous y voyons plus nous sommes dans le mal.  
Pas de romantisme 
Pas de lyrisme 
Pas de sentiments.  
Une profonde solitude teintée de misanthropie.  
 
L’étrangeté de cet homme, rejeté par les siens, inadapté à toute vie sociale. Inapte à toute vie à deux.  
Il joue avec les mots le phrasé, la syntaxe. Les ruminations d’un homme qui a l’habitude de ne jamais 
quitter sa chambre / banc. Qu’on le laisse tranquille, qu’on lui porte ses repas, sur un banc, loin de 
tous.  
Tranquille, bien, personne ne le dérange, jusqu’au jour où une femme lui dit vouloir s’asseoir sur le 
banc.  
 
Peut-être mange t-il une banane ? Lire L’expulsé 
 
Dans les dernières années de sa vie Beckett logé dans l’annexe  d’une maison de retraite médicali-
sée. Il y occupe seul une chambre qui donne sur un petit jardin où il peut sortir prendre l’air.  
Peut-être n’est-il non plus dans ce monde, mais dans une sorte de purgatoire. Il dit à propos de son 
chapeau « il m’a suivi dans la mort d’ailleurs » 
 
Comment suggérer cet enfermement. Espace étroit qui évoque le gazon antidérapant devant la porte 
fenêtre.  
Un bruit régulier, la goutte d’eau dans le chapeau / tôle.  
 
Lampe de secours rouge qui clignote. Elégance.  
L’affreux nom d’amour. Lulu sur une vieille base de vache. Des couillons comme vous.  
 
Il dit des choses absurdes avec une sensibilité formidable. Plus c’est drôle, plus c’est tragique.  
 
Un enfant éternel. Le silence tel qu’il pourrait se solidifier. 
 
Beckett dit avoir toujours éprouvé qu’il y a en lui un être assassiné avant sa naissance, auquel il doit 
tenter de redonner la vie comme s’il n’était jamais né.  
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J’entrevois le monde que je devais créer pour pouvoir respirer. Ce qu’il préfère c’est ne rien faire.  
Rester des heures à regarder par la fenêtre.  
Seul avec les mots, comme s’il les écrivait pour être lus plus tard.  
 
Il n’ironise pas sur lui. Ne le juge ni le justifie. Il en accepte l’irresponsabilité,  
Les inconsciences puériles.  
Et nous amène aussi à l’accepter comme une évidence contre laquelle on ne peut rien.  
 
Un gamin sage colorie joliment des dessins par lesquels il assassine sa famille.  
L’absolu nécessité d’un rapport d’amour entre les êtres et d’autre part l’impossibilité d’un rapport d’a-
mour idéal.  
 
Une prédilection évidente pour les mots ayant trait au corps.  
Silence absolu. Gourmandise de la langue proférée. Humour de ce misogyne.  
Ce texte de jeunesse de Beckett.  
 
Un bruitage de déluge tombe.  
Trouver cette attitude de moquerie à l’égard des mots au travers des mots.  
Un murmure de cette musique finale. Ce silence qui est au fond de tout.  
Le peintre Bram Van Velde 
Son projet sera de dire ce qui empêche de dire.  
 
J’ai à parler de ce qui m’empêche de parler..  
Dire ce qui empêche de vivre.  
Dire, curieux à dire ce qui empêche le dire. Dans les sous sol de la langue ce qu’il y a derrière ne dit 
plus jamais, ça ne dit qu’on.  
Le clown tragique beckettien dont le rouge de la petite boule sur son nez serait tombé dans ses chaus-
settes.  
Nouvelle Premier Amour 1946 publiée en 1970. Nécessité de dire l’échec à dire. Sourire..  
 
Chapeau son enfant. Vieux cabot simultanément comique et glaçant dans le malheur d’être né.  
Quand on joue – c’est savoir écouter. Beckett adorait Chaplin – B Keaton.  
 
Visage blanchi. Joues surlignées. La pensée dans le corps  
 
« Le génie c’est l’enfance retrouvée à volonté » Baudelaire 
 
Quand on regarde un acteur, il faut qu’on voit l’enfant.  
 
Si tu appuies cette histoire de vieil homme qui écoute sa vie, c’est ridicule. 
 
Vivant. Un austère …….. Il rit avec ironie 
 
Que ferais-je sans ce monde sans visage sans questions : où être ne dure qu’un instant où chaque 
instant verse dans le vide dans l’oubli d’avoir été sans cette onde à la fin corps et ombre ensemble 
s’engloutissent que ferais-je sans ce silence gouffre des murmures haletants furieux vers le secours 
vers l’amour sans ce ciel que s’élève sur la poussière de ses lests que ferais-je. Je ferais comme hier 
comme aujourd’hui regardant par mon hublot si je ne suis pas seul à errer et à virer loin de toute vie 
dans un espace pantin sans voix parmi les voix enfermées avec moi 



«- Pensez-vous qu’il y a un monstre en chacun de nous ?  
   - Bien sûr. Mais nos ne voulons pas le réveiller. Nous ne voulons pas qu’il vive et agisse. » 

Lars Norén 
 « Nous naissons tous fous, quelques-uns les demeurent »                              En attendant Godot 
 
« Alors on y va ? » Allons-y 
Ils ne bougent pas / Rideau  
 
« C’est tuant les souvenirs » 
L’expulsé 
Un joueur passionné dans l’univers de ses échecs. 
 
V - Qu’est ce que tu as ?  
E - Je suis malheureux 
V - Sans blague ! Depuis quand ?  
E - J’avais oublié  
V - La mémoire nous joue de ces tours..  
 
« Alors fou moi la paix avec tes paysages ! Parle moi du sous sol ! » 
 
L’esprit de la pièce, c’est que rien n’est plus grotesque que le tragique.  
 
Ah me répandre par terre comme une bouse et ne plus bouger. Une grosse bouse couverte de pous-
sière et de mouches, on viendrait m’enlever à la pelle.  
Tous ceux qui tombent 
 
Une voix parvient à quelqu’un dans le noir. Imaginer 
Compagnie.  
 
«Et que je dise ceci ou cela ou autre chose, peu importe vraiment. Dire, c’est inventer. Faux 
comme de juste. On n’invente rien, on croit inventer, s’échapper, on ne fait que balbutier sa 
leçon, des bribes d’un pensum appris et oublié, la vie sans larmes, telle qu’on la pleure. Et puis 
merde. » 
 
«Je possède deux pièces sur un lointain champs surélevé au-delà de Meaux à environ 50 kilo-
mètres de Paris et j’espère y vivre la plupart du temps à l’avenir, à regarder l’herbe essayant 
de pousser au milieu des pierres. »         Samuel Beckett dans une lettre à Georges Revey 
 
Désarmant de politesse. Fatigué et abruti 
 
« Il existe simplement une misère qu’il s’agit de défendre jusqu’au bout dans le travail et en 
dehors du travail » 
« Là où nous avons à la fois l’obscurité et la lumière, nous avons aussi l’inexplicable » 
« Ce qu’il a écrit, il l’a vécu »       Charles Juliet  
 
Pour Beckett, le couple est d’abord disqualifié par la sexualité, grotesque et misérable. « C’est fini, ça 
va finir, ça va peut-être finir » S. Beckett 
 
« Ne me touche pas ! Ne me demande rien ! Ne dis rien ! Reste avec moi ! »        Samuel Beckett 
 
« Je n’ai pourtant jamais trouvé ce que j’écris dans ce que j’aime »    Samuel Beckett 



« Ce qu’on appelle l’amour c’est l’exil »    Samuel Beckett 
 
« Dieu est un témoin inassermentable » Samuel Beckett 
 
Texte intriguant. La parenté de l’écriture beckettienne avec les domaines plastiques / Bran Van Velde ; 
Giacometti / ou avec la musique (Beethoven / Schubert) 
Une quête inlassable, ironique, affranchie qui révèle et dévoile.  
« On ne lit pas un livre, c’est le livre qui vous lit » Lacan 
 
« Quelque soit le désir qu’on a de n’être pas au monde, il achoppe toujours sur l’incontournable  
perception de soi à l’intérieur de soi »Samuel Beckett 
La clé d’accès principal se trouve peut-être dans « Pour finir encore » lorsque Beckett dit  
«  J’ai renoncé avant de naître. Ce n’est pas possible autrement. Il fallait que ça naisse, ce fût 
lui, j’étais dedans » 
 
Je me sens dans une relation de fraternité avec Beckett.  
Il y a une jubilation à faire entendre la pensée qui vadrouille, le farceur.  
 
Dans l’univers de Beckett, l’immobilité est la base. Le silence aussi.  
A partir de cette immobilité nait un geste et un seul.  
A partir de ce silence nait un mot, et un seul. « Comme le sang qui bout » 
Images simples, économiques, puissantes, qui gardent un élément d’ambigüité… ce que ça va suggé-
rer 
Beckett nous dit peut-être que le désir et l’impossibilité de mourir.  
Mais il le dit sur tant de tons, il fait là-dessus tellement de variations / (Au sens musical) que son    
théâtre est d’une vitalité prodigieuse.  
« Nous sommes tout amour, mais nous sommes empêchés d’aimer » Adamov 

 
Chez Beckett la vie est une maladie incurable.  
 
 
 
 
« Ou y a-t-il une venue qui ne vienne nulle part, un départ qui ne parte de nulle part, une ombre qui ne 
soit pas l’ombre du but à atteindre, ou non ? Car quelle est cette ombre du départ dans laquelle nous 
venons, cette ombre de la venue et du départ dans laquelle nous attendons, sinon l’ombre du but à 
atteindre, d’un but qui tout en bourgeonnant se fane et qui bourgeonne tout en se fanant et dont les 
fleurs ne sont que des bourgeons fanés ? Je cause bien, n’est ce pas, pour un homme dans ma situa-
tion. Et quelle est cette venue qui ne fut pas notre venue et ce séjour qui n’est pas notre séjour et ce 
départ qui ne sera pas notre départ sinon une venue, un séjour et un départ sans l’ombre d’un but ? 
Et si maintenant je peux sembler partir sans but il n’en est portant rien, pas plus que je ne suis pas 
venu sans but alors, car je pars maintenant avec mon but comme avec lui alors je suis venu à ceci 
près qu’alors il était vivant et que maintenant il est mort, ce qu’on pourrait appeler n’est-ce pas ce que 
sauf erreur les Français appellent bonnet blanc et blanc bonnet. Ou est-ce que je les confonds avec 
les Belges ? » 

                                      Extrait de Watt de Samuel Beckett 


