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1 Introduction 
Écrite en 1948 et mise en scène devant un public pour la première fois en 1953, au théâtre  

de Babylone, avec une mise en scène de Roger Blin, En attendant Godot (Editions de 

Minuit, 1948) de Samuel Beckett est une pièce de théâtre immensément célèbre. Malgré les 

réactions initiales peu positives elle a très vite gagné en popularité parmi les critiques et le 

public. Elle est aujourd’hui jouée dans des théâtres dans le monde entier. La didascalie1 est 

détaillée au niveau du décor, du mouvement sur scène, des vêtements et de la chorégraphie 

et elle ne laisse pas beaucoup à l’imagination du réalisateur. On dit souvent à propos de cela 

que pendant la première représentation quand  l'acteur qui jouait Estragon, Pierre Latour, ne 

voulait pas baisser son pantalon à la fin de la pièce, trouvant cela ridicule, Beckett a écrit à 

Blin pour lui expliquer que la chute du pantalon était une des choses les plus importantes de 

la pièce. Il y a plusieurs anecdotes pareilles dans les biographies sur Beckett. Pourtant, 

même si En attendant Godot donne beaucoup d’instructions, chaque réalisateur, même s’il 

ne choisit pas de réinterpréter le manuscrit et non plus de changer l’action ou de contrarier 

les instructions données,  met toujours sa marque sur une production. Ce qui fait que le 

théâtre est différent du roman est justement cela – la mise en scène.  

 

1.1 But et méthode 
Roland Barthes discute le concept, introduit par Brecht, de gestus social d’une œuvre.2 Par 

cette notion il entend : « [le] schème historique particulier qui est au fond de tout 

spectacle », et il affirme que : « c’est évidemment au metteur en scène à le découvrir et à le 

manifester : il a à sa disposition, pour cela, l’ensemble des techniques théâtrales : le jeu de 

l’acteur, la mise en place, le mouvement, le décor, l’éclairage [...] le costume. »3  Tous ces 

instruments doivent, selon Barthes, être utilisés d’une manière qui optimise la manifestation 

du gestus social de la pièce. Ce gestus social rend visible les relations des caractères, leurs 

statuts différents et les effets de leurs actions. Le but pour le metteur en scène n’est alors pas 

de choisir un décor, un costume ou un éclairage pour le plaisir des yeux ou pour situer 
                                                             
1 Les instructions données par l’écrivain sur comment jouer la pièce. 
2 R. Barthes, Écrits sur le théâtre – Textes réunis et présentés par Jean‐Loup Rivière, Éditions de Seuil, 2002 
Lonrai, p. 137. 
3 Ibid. 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l’œuvre dans une époque historique précise mais de transmettre au public le gestus social de 

l’œuvre. Tous ces éléments doivent alors se subordonner au gestus social et aider le public à 

absorber ce que le metteur en scène veut dire avec la pièce. Pour une scénographie réussie 

chaque aspect du décor, du costume, de l’éclairage doit être choisi afin de renforcer 

l’interprétation souhaitée par le metteur en scène. En effet, ces aspects visuels et auditoires, 

qui n’existent pas dans un texte, influenceront l’interprétation du public comme font les 

descriptions dans un texte narratif. Tandis qu’un texte narratif peut décrire très précisément 

les sentiments d’un personnage, le théâtre peut utiliser les expressions de visage des acteurs, 

les positions sur scène, la lumière, la musique, le décor, les vêtements et quasiment tous les 

instruments visuels ou auditoires pour transmettre au public un sentiment ou des 

informations sur ce qui se passe. Quand Beckett lui-même était le metteur en scène de ses 

pièces il se révélait : « extrêmement soucieux de tout un travail formel rigoureux sur 

l’économie et le rythme des gestes, sur les mouvements dans l’espace comme expression 

d’une situation dramatique, sur la lumière dont il soulign[ait] la force symbolique. »4  

Le but de ce mémoire est alors de mener une discussion sur l’effet de la didascalie 

touchant à la scénographie d’En attendant Godot, sur comment la pièce en totalité pourra 

être interprétée. Deux représentations nous serviront de points de comparaison avec la pièce 

originale. La première est I väntan på Godot (suédois) jouée au Stockholms Stadsteater à 

Stockholm en 2009 avec une mise en scène de Thommy Berggren et une scénographie de 

Sven Haraldsson5. La deuxième est une adaptation pour la télévision de 1989 avec une mise 

en scène de Walter D. Asmus6. 

Comme il n’y a, ni suffisamment d’espace, ni suffisamment de temps pour étudier 

tous les aspects de la didascalie extensive d’En attendant Godot ce mémoire mettra la 

focalisation sur les choses suivantes : le décor, l’éclairage, le costume, les accessoires et de 

la musique éventuelle. Évidemment toutes les indications sur ces choses ne sont pas dans la 

didascalie mais il y a aussi des mentions dans les répliques et ce mémoire prendra en compte 

ces répliques et leurs effets sur la scénographie et sur l’interprétation.  

                                                             
4 M. Corvin, Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Bordas, 1991 Paris. 
5 http://smdb.kb.se/catalog/search?q=i+v%C3%A4ntan+p%C3%A5+godot+typ%3Afilm‐video 
6 http://www.dailymotion.com/video/x691kf_en‐attendant‐godot‐extrait‐01_shortfilms 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Au-delà du livre En attendant Godot (Editions de Minuit, 1948) par Samuel Beckett 

la source primaire du mémoire sera l’enregistrement de la représentation de Berggren 

(2009)7, jouée pour la première fois le 27 mars 2009 et enregistrée le 9 avril 2009. Les 

acteurs sont les suivants : Johan Rabaeus (Estragon), Mikael Persbrandt (Vladimir), Ralph 

Carlsson (Lucky), Peter Andersson (Pozzo), Ingvar Hirdwall (Le garçon). Une adaptation 

pour la télévision de 1989 avec une mise en scène de Walter D. Asmus8 sera aussi utilisée 

pour comparer. Ce qui a été publié par la presse suédoise concernant la représentation de 

Berggren sera utilisé dans les cas où il y a quelque chose d’intéressant ayant un rapport avec 

les aspects étudiés.  

 

1.2 Études précédentes  
Peut-être c’est la nature énigmatique de la pièce qui fait que tant des critiques d’En 

attendant Godot  essayent de faire la même chose : de trouver du sens dans la pièce et, plus 

précisément, de savoir qui est Godot. Même les études qui semblent parler d’autre chose 

touchent sur ce sujet. Dans un article intitulé « Godot adulte »9 écrit par Roland Barthes, 

pour France-Observateur en 1954, Barthes décrit comment la critique « s’est efforcé dès le 

début de donner les clefs de Godot : Pozzo, c’est le capitalisme, Godot, c’est Dieu, etc. »  

Ces efforts de donner des explications simples et cohérentes n’ont point cessé. 

L’idée que Godot soit en fait Dieu est très courante parmi les critiques. Par exemple dans 

Beckett de Pierre Melese il est écrit : « Il serait plus logique /…/ à rattacher le nom de Godot 

à la racine God (Dieu en anglais) augmentée d’un suffixe diminutif qui, comme pour 

Charles-Charlot, ajouterait au nom propre une idée de familiarité condescendent. »10 

Une autre théorie, présentée par Martin Esslin dans son œuvre Théâtre de l’absurde, 

est que Godot soit une allusion littéraire référant au Faiseur (Mercadet) d’Honoré de 

Balzac. Dans cette pièce il y a un personnage appelé Godeau qui, comme Godot, n’apparait 

jamais. Toute la pièce tourne autour du retour de ce Godeau qui a disparu avec beaucoup 

                                                             
7 http://smdb.kb.se/catalog/search?q=i+v%C3%A4ntan+p%C3%A5+godot+typ%3Afilm‐video 
8 http://www.dailymotion.com/video/x691kf_en‐attendant‐godot‐extrait‐01_shortfilms 
9 R. Barthes, Écrits sur le théâtre, Éditions de Seuil, 2002 Paris 
10 P. Melese, Théâtre de tous les temps – Beckett, Éditions Seghers, 1966 Paris, p. 37 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d’argent mais qui, quand et s’il revient, peut sauver le personnage principal, Mercadet. La 

pièce se termine avec ces mots de Mercadet : « Allons voir Godeau ! » Esslin commente 

cela ainsi : « Les parallèles sont trop frappants pour rendre probable une pure coïncidence 

[…e]t Beckett goûte comme Joyce les allusions littéraires subtiles et mystérieuses. »11  

Dans son œuvre Beckett – présence littéraire Gérard Durozoi présente l’idée que 

Godot soit au fait Pozzo mais que Vladimir et Estragon ne savent pas le reconnaitre.12 

Pourtant lorsque la question de l’identité de Godot a été posée à Beckett (par Alan 

Schneider qui a fait la première mise en scène américaine de la pièce) il a répondu : « Si je 

le savais, je l’aurait dit dans la pièce. »13 Peut-être l’identité de Godot n’est même pas 

importante. Martin Esslin développe cette idée dans la façon suivante : « Le sujet de la pièce 

n’est pas Godot, mais l’attente, l’acte d’attendre en tant qu’aspect essentiel et caractéristique 

de la condition humaine. D’un bout à l’autre de notre vie, nous attendons toujours quelque 

chose, et Godot ne représente que l’objet de notre attente – un événement, une chose, une 

personne, la mort. »14 

Dans un article dans Modern Drama en 201015 Erin Koshal présente la théorie que 

Vladimir et Estragon ne soient pas, comme est souvent suggéré, un symbole pour toute 

l’humanité mais qu’ils symbolisent ce qu’ils sont dans la pièce : deux hommes exclus par la 

société ; et que Godot soit au fait l’intérieur élusif de la société bourgeoise représentée dans 

la pièce par le public (silencieux, passif, souvent bourgeois) auquel Vladimir et Estragon 

posent ses questions sans jamais recevoir une réponse. Koshal dit aussi que cette idée que le 

public soit Godot est renforcée par les représentations d’En attendant Godot dans des 

prisons où les prisonniers ont formé un public complètement différent. Étant dans la même 

situation que Vladimir et Estragon ils étaient un public (ou un Godot) amical et actif ; ils ont 

brisé le quatrième mur en donnant des conseils et des réponses aux questions posées par 

Didi et Gogo. La pièce a alors changé de signification quand le public, Godot, n’était plus 

                                                             
11 M. Esslin, Théâtre de l’absurde, Buchet/Chastel, 1963 Paris, p. 46. 
12 G Durozoi, Présence littéraire – Beckett, Bordas, 1972 La Chapelle‐Montligeon, p. 80. 
13 M. Esslin, Théâtre de l’absurde, Buchet/Chastel, 1963 Paris, p. 40. 
14 Ibid. p. 47. 
15 E. Koshal, « “Some Exceptions” and the “Normal Thing”: Reconsidering Waiting for Godot’s Theatrical Form 
through Its Prison Performance », Modern Drama, Volume 53, Number 2, Summer 2010, p. 187‐210, 
University of Toronto Press, 2010 Toronto. 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lointain et cruel et ne laissait pas les personnages sur scène dans leur désespoir. Koshal 

dépose l’idée que la pièce est une expérience testant la forme théâtrale et le rôle du public 

pour explorer la relation entre la norme et l’exception ; ainsi qu’un commentaire 

sociopolitique sur la relation entre celui qui est inclus dans la société et celui qui est exclus – 

entre l’homme libre et le prisonnier. Elle relie aussi cette interprétation aux conditions 

pendant lesquelles la pièce a été écrite – dans les années après la deuxième guerre mondiale 

lorsque la question d’exclusion est rendue hyper actuelle à cause des camps de 

concentration. 

 Ce mémoire n’essayera pas de déterminer l’identité de Godot, ni de commenter 

l’intention de Samuel Beckett ni de donner une nouvelle interprétation du message général 

de la pièce. Ce mémoire vise simplement à proposer quelques interprétations de ce qui est 

noté dans le manuscrit concernant la scénographie et de discuter comment la manière dont la 

scénographie est construite peut influencer la conception de la pièce. Il n’y a pas beaucoup 

d’études qui traitent ce sujet ; peut-être que la scénographie peut sembler dépourvue 

d’intérêt en comparaison avec le grand mystère d’identité inexprimé du personnage 

principal de la pièce. Ce mémoire montrera comment ces éléments du décor, de l’éclairage, 

du costume, des accessoires et de la musique sont au fait très importants pour 

l’interprétation de la pièce.  

2 La scénographie 

2.1 Le décor 

2.1.1 L’arbre 

La première ligne dans En attendant Godot est de la didascalie et elle concerne le décor : 

« Route à la campagne, avec arbre. » (Beckett, p. 9) Plus tard une pierre est mentionnée 

aussi. Ensuite c’est tout.  

Dans la représentation de Berggren il y a une colline et l’arbre est placé au sommet 

(photo 1 dans l’appendice). Il n’y a pas de route et la terre est brune sans herbe. L’arbre est 

assez rigide ; il est bien plus haut que les hommes avec des branches qui semblent 

raisonnablement solides. Il s’agit alors d’un paysage réaliste, ce qui n’est pas le cas dans la 
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version d’Asmus. Ici la terre est grise et plate avec des bords clairement définis, et l’arbre 

n’a que trois branches.  

L’arbre est très important pour l’action de la pièce. Par exemple c’est dans cet arbre 

que Vladimir et Estragon veulent se pendre (Beckett, p. 20-21) Il suffit de faire une 

recherche sur Google.com pour voir que cet arbre a été interprété de plusieurs manières. 

Quand on regarde les images il semble qu’une grande partie des réalisateurs aient choisi de 

représenter l’arbre comme dans la version d’Asmus (photo 3 dans l’appendice) ; une chose 

stylisée, morte et petite, parfois seulement une branche. Il y a plusieurs raisons de croire 

qu’il s’agit d’un petit arbre. La première indication sur  l’arbre dans la pièce originale est 

donnée dans le texte dans une conversation entre Vladimir et Estragon (Beckett, p. 16) :  

 VLADIMIR. – On dirait un saule. 

 ESTRAGON. – Où sont les feuilles ? 

 VLADIMIR. – Il doit être mort. 

 ESTRAGON. – Finis les pleurs. 

 VLADIMIR. – Au moins que ce ne soit pas la saison.  

 ESTRAGON. – Ce ne serait pas plutôt un arbrisseau ?  

 VLADIMIR. – Un arbuste 

 ESTRAGON. – Un arbrisseau. 

Cette conversation donne l’impression qu’il s’agit en fait d’un arbre assez petit  qu’on peut 

confondre avec un arbuste. 

 Pourtant Berggren a choisi un grand arbre. Comment cela change-t-il l’interprétation 

de l’œuvre ? Premièrement la scène citée ci-dessus sera interprétée différemment. Si l’arbre 

est petit c’est une discussion inutile, mais légitime. Par exemple dans la première 

représentation de la pièce (1953 par Roger Blin, photo 2 dans l’appendice), et dans la 

représentation d’Asmus, l’arbre n’est à peine plus qu’une branche de la même taille que les 

deux hommes. La question de savoir comment classifier l’arbre (ou bien l’arbuste) devient 
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naturelle même si on peut se demander pourquoi il est nécessaire de classifier l’arbre. La 

discussion devient une manifestation de la monotonie de l’existence de Vladimir et 

Estragon. Ils passent leur temps à discuter des choses profanes et négligeables. Quand 

l’arbre est si grand qu’il est dans la représentation de Berggren cette discussion devient plus 

absurde. L’arbre de Berggren n’est évidemment pas un arbuste mais un arbre.  

 Une autre scène où la taille de l’arbre semble influencer l’interprétation de la pièce 

est la scène où Vladimir et Estragon discutent la question de savoir s’ils vont se pendre ou 

pas (Beckett, p. 20-21). Ici aussi c’est une question d’absurdité. Vladimir et Estragon se 

demandent si la branche va tenir. Dans des représentations avec un arbre qui n’est plus 

qu’une branche ou qu’un bâtonnet cette discussion devient très bizarre. C’est évident pour le 

spectateur que l’arbre ne va en effet pas tenir. Dans la représentation de Berggren cela 

devient moins absurde grâce au grand arbre. Dans l’acte premier, cela peut aussi donner 

l’impression que Vladimir et Estragon ne veulent pas se pendre après tout. S’ils veulent 

vraiment se suicider pourquoi n’essayent-ils pas ? 

Dans le deuxième acte la scène est presque la même. Les chaussures d’Estragon 

restent sur scène et le chapeau de Lucky aussi. La différence est l’arbre qui « porte quelques 

feuilles » (Beckett, p. 73). Comme l’arbre, ces feuilles du deuxième acte, ont été interprétées 

de plusieurs façons. Rosette Lamont écrit à propos de cela : « L’arbre qui […] se couvre des 

feuilles au deuxième acte, image mystique et ironique à la fois de regénération [sic.] et 

d’espoir, subtile façon d’indiquer que plus de vingt-quatre heures se sont écoulées, ou peut-

être de montrer que nos notions du temps sont relatives […] »16 Dans la représentation de 

Berggren c’est Vladimir qui trouve les feuilles par terre et qui, ensuite, les accroche aux 

branches. Les feuilles sont d’ailleurs très petites et à peine visibles. Plus tard Vladimir et 

Estragon ont une conversation à propos des feuilles (Beckett, p. 85) :  

 VLADIMIR. – Regarde-le.  

    Estragon regarde l’arbre. 

 ESTRAGON. – Je ne vois rien.  

 VLADIMIR. – Mais hier soir il était tout noir et squelettique ! Aujourd’hui il est 

couvert de feuilles. 
                                                             
16 M. J Friedman et al., Samuel Beckett, Lettres modernes, 1964 Paris V, p. 113. 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 ESTRAGON. – De feuilles ! 

 VLADIMIR. – Dans une seule nuit ! 

Dans une version de la pièce qui suit le manuscrit original où les feuilles sont là dès le début 

ce passage peut être interprété comme si Vladimir se rend compte que l’arbre porte des 

feuilles à ce moment et qu’il est émerveillé par cela et par l’arrivée du printemps. On peut 

aussi se demander ce que cela veut dire. Il est possible que c’est comme écrivait Rosette 

Lamont, que les feuilles symbolisent le printemps qui, à son tour, symbolise l’espoir et un 

changement positif.  

 La version de Berggren change l’image produite par les feuilles. Dans sa version la 

signification de cette conversation entre Vladimir et Estragon semble être que Vladimir 

essaye de conforter Estragon ; comme un parent fait avec son enfant ou un frère ainé avec 

son petit frère. Le fait que le public a vu Vladimir mettre les feuilles dans l’arbre, en 

combinaison avec cette conversation, peut créer l’impression que Vladimir les y a mis pour 

surprendre Estragon et pour le conforter. Cela renforce aussi d’autres actes de Vladimir qui 

peuvent être interprétés comme des actes pour protéger et conforter Estragon, qui a été battu 

et qui ne se souvient pas de ce qui c’est passé hier. Le printemps devient artificiel, et peut 

alors être interprété comme symbolisant un espoir artificiel. 

 L’image de la relation entre Vladimir et Estragon change alors si les feuilles sont 

déjà présentes sur l’arbre au commencement du deuxième acte ou si Vladimir les met sur 

l’arbre. Une autre chose qui change aussi est la notion du temps de la pièce. Comme 

Vladimir dit : une seule nuit s’est passée entre le premier et le deuxième acte ; c’est alors 

extraordinaire que l’arbre soit « couvert des feuilles » (Beckett, p. 85) Estragon de son coté 

n’est pas aussi sûr qu’ils étaient au même endroit hier et il prend les feuilles comme une 

preuve que ce n’est au fait pas le même endroit. Dans la version de Berggren cette 

incertitude (qui n’est d’ailleurs pas très forte) disparait et il semble clair que c’est Vladimir 

qui a raison. Dans la version d’Asmus il y a trois grandes feuilles sur l’arbre. Cela est au fait 

très bizarre si seulement une nuit s’est passée ; il est alors bien possible que c’est Estragon 

qui a raison et que plus que vingt-quatre heures se sont écoulées.  
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2.1.2 La colline et la terre 

Le fait que Berggren à choisi de placer l’arbre au sommet d’une colline a aussi de 

l’importance. L’image de l’arbre sur la colline fait penser aux vieux lieux d’exécution. 

Souvent, en Suède, les gibets étaient placés sur des collines. Cette connexion entre l’arbre et 

un gibet est très facile à faire. Par exemple Vladimir parle des deux larrons crucifiés en 

même temps que Le Sauveur (Beckett, p. 15) :  

 VLADIMIR. – Alors ils ont dû être damnés tous les deux.  

Ce passage peut être interprété comme une allusion disant que les deux larrons sont en fait 

Vladimir et Estragon et qu’ils sont peut-être damnés. Une interprétation possible est alors 

qu’il ne s’agit pas d’un suicide quand Vladimir et Estragon parlent de se pendre mais d’une 

exécution. Le fait que Berggren à choisi de mettre l’arbre au sommet d’une colline renforce 

cette image en transformant l’arbre en gibet.  

 La colline elle-même est aussi intéressante parce qu’elle est beaucoup utilisée dans 

la pièce. Quand Estragon est fâché avec Vladimir, par exemple, il se cache derrière la 

colline et seulement sa tête et un drapeau de paix qu’il a fabriqué du mouchoir de Pozzo 

sont visibles. Cela produit un effet comique et en même temps c’est l’image d’une scène de 

guerre – un soldat qui se rend quand son côté a perdu le combat. Cette connotation d’une 

guerre entre les deux amis fait penser à un jeu de petits garçons et au même temps on peut 

se demander s’ils sont vraiment des amis ; un moment ils s’embrassent l’un l’autre pour plus 

tard se dire qu’il sera peut-être mieux de se quitter. Cette scène de guerre relie aussi à une 

des premières répliques de la pièce (Beckett, p. 9) : 

VLADIMIR//...//. – Je commence à le croire (Il s’immobilise.) J’ai longtemps résisté 

à cette pensée, en me disant, Vladimir, sois raisonnable. Tu n’as pas encore tout 

essayé. Et je reprenais le combat.  

Cela, qui est la première chose que dit Vladimir dans la pièce, introduit la pensée de la vie 

comme un combat constant.  

 Dans la critique du spectacle dans le journal suédois Göteborgs-Posten le 31 mars 

2009, le journaliste Tomas Forser présente une autre interprétation de la colline en disant 
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que c’est une tombe qui n’est pas encore ouverte derrière laquelle la tête de Vladimir 

émerge de temps un temps comme un guignol.17 Cette image est aussi possible et relie aux 

allusions fréquentes au music-hall, au théâtre et aux  Didi et Gogo comme deux clowns 

(plus sur ce sujet sous la rubrique 2.4 La musique).  

 Encore une interprétation de la colline est formulée par le journaliste Lars Ring à 

Svenska Dagbladet. Il dit que : « la scène est une colline – ou une montagne de cendres des 

camps de concentration et des crématoriums. »18 

 

 La terre dans la mise en scène de Berggren est brune et morte. Comment est-ce que 

cela change l’interprétation ? Si la terre avait été couverte d’une pelouse cela aurait créé un 

contraste entre l’arbre mort et la terre vivante. La terre morte peut donner l’impression que 

Vladimir à raison quand il dit que l’arbre est mort seulement parce que ce n’est pas la 

saison. (Beckett, p. 16) En créant une image brunâtre le paysage mort aide aussi à renforcer 

la sensation de tristesse et de désespoir chez Vladimir et Estragon. Dans la version d’Asmus 

la terre est grise et ressemble plus à un plancher qu’à la terre. Cela, avec l’arbre qui n’est 

non plus réaliste fait que toute la situation de Vladimir et Estragon semble encore plus 

absurde. Ils ne semblent pas exister dans le même univers que nous mais dans un monde 

mort et insensé. Cela peut faire qu’un public ne s’identifie pas avec Vladimir et Estragon 

autant que quand ils font parti du même univers comme chez Berggren.  

2.2 L’éclairage 
 

2.2.1 Le ciel et la lumière naturelle 

La deuxième ligne dans En attendant Godot consiste en un seul mot et elle est aussi de la 

didascalie, mais cette fois elle concerne la lumière de la scène : « Soir. » (Beckett, p. 9) 

Toute l’action dans les deux actes se déroule au crépuscule juste avant que la nuit tombe. 

Beckett ne donne pas beaucoup d’instructions concernant la lumière même s’il s’en occupait 

                                                             
17 Notre traduction. « En kulle, en grav som ännu inte öppnats. En plats bakom vilken Vladimirs huvud och 
kubb av och till dyker upp som på en Kasperteater. » T. Forser, « Godot med större dimensioner », 
Göteborgs‐Posten, 2009‐03‐31, Section: Culture, p. 58. 
18 Notre traduction. « Scenen är en höjd – eller ett berg av aska från utrotningsläger och krematorier. » L. 
Ring, « Storslaget med små medel », Svenska dagbladet 2009‐03‐29, Section: Culture, p. C 20. 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beaucoup quand il était lui-même le réalisateur de ses pièces19. Dans le premier acte, il y a, 

entre la première instruction : « Soir. » et la dernière, juste avant la fin : « La lumière se met 

brusquement à baisser. En un instant il fait nuit. La lune se lève, au fond, monte dans le ciel, 

s’immobilise, baignant la scène d’une clarté argentée. » (Beckett, p.68) quelques petites 

indications dans le dialogue sur comment éclaircir la scène. La plus informative des 

indications est le monologue de Pozzo sur le crépuscule. Il parle du ciel et il dit : « Il est 

pâle et lumineux, comme n’importe quel ciel à cette heure de la journée. » (Beckett, p.48) 

Dans ce monologue il nous informe aussi sur quelle heure il est : « Il y a une heure /…/ 

environ /…/après nous avoir versé depuis /…/ mettons dix heures du matin /…/ sans faiblir 

des torrents de lumière rouge et blanche, il s’est mis à perdre son éclat, à pâlir » (Beckett, 

p.48) Cela fixe alors l’heure du spectacle à une heure après le commencement du coucher de 

soleil. Dans la version d’Asmus les deux actes commencent dans une obscurité qui 

s’éclaircie vite après la première réplique. La scène est lumineuse avec un ciel gris jusqu’à 

la fin quand la nuit tombe soudain – exactement comme indiqué dans la didascalie.  

Berggren a choisi de ne pas suivre exactement les instructions. Le fond de la scène 

consiste d’une image active des nuages lourds et inquiétants sur un ciel noir et bleu foncé. 

Ce fond donne de la lumière mais la scène est également éclairée de la lumière théâtrale, 

comme des spots. Dans sa version les deux actes commencent dans l’obscurité. Au début les 

spectateurs ne voient rien et puis la scène s’éclaircie lentement. Ensuite la lumière reste plus 

ou moins constante pendant un temps pour se baisser quand Estragon s’endort sur scène. 

Vladimir se promène dans l’obscurité mais quand il réveille Estragon la lumière revient 

aussi. Quel est alors le résultat de cela ? La lumière dans la version de Berggren ne semble 

pas suivre le coucher de soleil, si cela était le cas le début devrait être relativement clair et 

ensuite se mettre à baisser brusquement quand la nuit tombe (ce qui est aussi indiqué dans la 

didascalie). Au contraire, dans sa version, le début est presque noir et la lumière semble 

plutôt suivre les esprits de Vladimir et Estragon. Au début Estragon est seul – et il est dans 

l’obscurité ; la lumière vient avec Vladimir. Quand Estragon s’endors et Vladimir est seul la 

lumière se baisse encore, pour ensuite retourner quand Estragon se réveille. À l’entré de 

Pozzo et Lucky le ciel s’obscurcie et des nuages qui semblent annoncer un orage s’amassent 

                                                             
19 M. Corvin, Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Bordas, 1991 Paris. 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au fond. L’atmosphère imposante et effrayante est renforcée par le fond et par l’éclairage 

sombre. La scène est presque complètement noire avec des spots sur les différents 

personnages. 

Cet éclairage qui ne suit pas la course normale de la lumière naturelle peut donner 

l’impression que le monde où vivent Vladimir et Estragon est un univers anormal. Au lieu 

de suivre l’heure ou le soleil, la lumière, et le temps, semblent suivre les personnages et 

leurs humeurs. Cette démarche n’est guère unique pour cette représentation ; c’est commun 

au théâtre d’utiliser l’éclairage pour transmettre les sentiments des personnages et pour 

changer l’atmosphère. Cependant, dans cette pièce, la didascalie indique que la lumière 

montre l’heure et la nuit qui s’approche. Le soleil, le crépuscule et la lumière sont sujets de 

conversation plusieurs fois et c’est pour cette raison que le fait que l’éclairage suit les 

personnages au lieu du soleil est remarquable. Une interprétation possible de cette manière 

d’utiliser l’éclairage est que Vladimir, Estragon, Pozzo, Lucky et le garçon (et peut-être 

aussi Godot) sont seuls au monde. Le soleil et le temps se soumettent l’humeur des 

personnages – le soleil s’éteint quand Estragon s’endors. 

 

2.2.2 Le statut des personnages 

Portant une force symbolique énormément puissante la lumière peut aussi être  utilisée pour 

montrer le statut des personnages. Cet aspect de l’éclairage est beaucoup utilisé dans la 

représentation de Berggren. Une manière dont En attendant Godot se distingue est par le 

statut clairement défini de chaque personnage. Il n’y a pas de doutes (normalement) d’ordre 

de préséance des personnages. Le plus haut : Pozzo, ensuite Vladimir, Estragon, Le garçon 

et Lucky. Vladimir et Estragon sont interdépendants et leur statut est presque le même, 

pourtant la plupart des critiques semble considérer Estragon comme le plus faible des 

deux.20 Dans le deuxième acte les rôles ont changé un peu ; Pozzo est devenu aveugle et 

Lucky est devenu sourd. Leurs statuts se manifestent naturellement primairement par leurs 

actions, leurs mouvements et leurs répliques. Directement après son entrée dans l’acte 

premier Pozzo manifeste son statut supérieur en dirigeant Lucky  au moyen d’une corde 

passée autour du cou. Il donne des ordres et il a un comportement imposant. Dans la version 
                                                             
20 M. Esslin, Théâtre de l’absurde, Buchet/Chastel, 1963 Paris, p. 44. 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de Berggren le statut se montre aussi par les accessoires – ce mémoire traitera cela plus tard. 

Pourtant même si le statut de chacun se manifeste déjà dans plusieurs manières l’éclairage y 

joue un rôle aussi ; le garçon et Lucky, qui ont les statuts les plus bas n’ont par exemple pas 

de spots. Pour une grande partie du temps ils sont dans l’obscurité et ils sont seulement 

visibles par l’excès de lumières des spots d’autres personnages qui les tombe dessus. Cet 

éclairage aide à établir les statuts de Lucky et du garçon comme plus bas que les autres. 

L’utilisation de l’éclairage pour renforcer les statuts des personnages est un excellent 

exemple de comment la scénographie peut être utilisé pour affirmer le gestus social. Les 

relations entre les personnages différents sont clarifiées par l’utilisation de la lumière et 

l’éclairage aide alors à transmettre le gestus de la pièce. 

Ce qui est intéressant est que dans la version de Berggren Vladimir et Estragon 

semblent assez égaux. Ils ont tous les deux des spots individuels pour la plus grande partie 

de la pièce. Leur égalité se montre aussi dans leurs actions et leurs mouvements. Estragon 

est susceptible et il n’hésite pas à se plaindre ou à se disputer avec Vladimir ; au même 

temps il raconte aussi des blagues et il semble parfois conforter Vladimir aussi.  

 

2.2.3 La lune 

«  La lune se lève, au fond, monte dans le ciel » (Beckett, p. 68). Les deux actes se terminent 

dans la même manière. La lune de Berggren est réaliste mais gigantesque, elle occupe 

presque tout le ciel et se lève soudain et très vite. Cette lune ne baigne pas la scène «  d’une 

clarté argentée » comme spécifie le livre mais elle laisse au contraire la scène dans 

l’obscurité malgré sa taille. La combinaison du comportement bizarre de la lune et 

l’exactitude de son apparence créent une opposition intéressante qui ajoute à l’absurdité de 

la situation en utilisant un objet qui est familier à chacun, mais qui ne se comporte pas d’une 

manière normale. Le fait que la lune ne donne pas de lumière ajoute aussi à la tristesse de la 

vie des personnages. Cela est lié à la terre brune et l’arbre mort – des choses qui aident aussi 

à créer une atmosphère déprimante et négative. La lune d’Asmus est petite, pâle et blanche ; 

comme tout le paysage elle n’est pas très réaliste. Comme l’arbre de la représentation 

d’Asmus, qui n’est pas vraiment un arbre mais plutôt un symbole pour un arbre, la lune 

n’est qu’une représentation de la vraie lune. Les deux versions de la lune ajoutent à 
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l’absurdité de la pièce mais de manières différentes. Cela montre que les deux metteurs en 

scène ont choisi d’utiliser la lune comme un instrument pour montrer comment l’univers de 

Beckett est absurde. Berggren le fait en utilisant le comportement de la lune qui n’est pas 

réaliste et Asmus utilise l’apparence de la lune qui n’est pas réaliste.  

 

2.3 Le costume 
Vladimir et Estragon sont deux clochards en des chapeaux de melon – cela est l’image de la 

pièce reconnue par beaucoup des gens. Dans l’article intitulé Les maladies du costume de 

théâtre, apparu pour la première fois dans Théâtre populaire mars-avril 1955, Roland 

Barthes propose quelques règles pour juger si un costume est bon ou mauvais. Affirmant 

l’idée de Brecht que toute œuvre peut et doit se réduire à son gestus social, Barthes parle du 

costume comme un instrument purement fonctionnel d’ordre intellectuel qui servira à 

manifester le gestus social. Il dit : « Donc, tout ce qui, dans le costume, brouille la clarté de 

ce rapport, contredit, obscurcit ou falsifie le gestus social du spectacle, est mauvais ; tout ce 

qui, au contraire, dans les formes, les couleurs, les substances et leur agencement, aide à la 

lecture de ce gestus, tout cela est bon. »21 Barthes trouve alors que le costume ne doit jamais 

distraire le public en étant trop détaillé, trop historiquement ambitieux, trop beau. Si cela est 

le cas le costume souffre, selon Barthes d’hypertrophie.  

 Les costumes du spectacle de Berggren et du film d’Asmus sont simples et 

fonctionnels. Vladimir et Estragon sont habillés en vieux complets, la veste de Vladimir 

étant trop petite pour lui, Pozzo en un costume en peu plus fashionable et Lucky en 

guenilles. Les costumes n’ont pas changé beaucoup depuis les années cinquante. Même si 

Beckett ne donne pas d’instructions dans son œuvre en ce qui concerne le costume (sauf 

pour les chapeaux, mais ils seront traités comme accessoires dans ce mémoire) il semble 

exister un modèle à suivre.  Pourtant il y a quelques détails dans la représentation de 

Berggren qui sont remarquables ; un étant le costume d’Estragon. Dans le premier acte, lui 

et Vladimir sont habillés de la même façon, mais dans le deuxième acte il porte un manteau 

trop grand. Cela produit un effet comique parce qu’Estragon est le plus petit et Vladimir qui 
                                                             
21 R. Barthes, Écrits sur le théâtre – Textes réunis et présentés par Jean‐Loup Rivière, Éditions de Seuil, 2002 
Lonrai, p. 137. 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est beaucoup plus grand porte un habit trop petit. Cette comique est très présente dans la 

version de Berggren. Il transforme souvent Vladimir et Estragon en clowns, ce qui sera plus 

discute dans le chapitre 2.4.2. La coupe mauvaise des costumes est alors quelque chose qui 

est très important pour le gestus social de la mise en scène de Berggren parce que les 

costumes renforcent les clowneries qui sont transmises par la musique et par l’art 

dramatique.  

 

2.3 Les accessoires  
 

2.3.1 Le chapeau, les chaussures, le vaporisateur 

« Il ôte son chapeau, regarde dedans, y promène sa main, le secoue, le remet » (Beckett, p. 

11) ceci est le jeu du chapeau de Vladimir ; il le répète plusieurs fois pendant la pièce. 

Estragon a un jeu similaire mais avec sa chaussure : « Estragon /.../ parvient à enlever sa 

chaussure. Il regarde dedans, y promène la main, la retourne, la secoue » (Beckett, p. 12). 

Pozzo a quelque chose de similaire aussi mais avec son vaporisateur. Ces actes répétitifs 

qu’ils font pendant toute la pièce est quelque chose que Berggren et Asmus ont choisi de 

garder comme ils sont décrits par Beckett. Les chapeaux sont des chapeaux de melon, 

comme dans la première représentation ainsi que dans une très grande partie des 

représentations suivantes. Ces jeux peuvent être interprétés comme symbolisant la vie et 

l’absurdité de la vie. Vladimir a son chapeau, Estragon a sa chaussure, Pozzo a son 

vaporisateur et ils sont tout le temps en train d’ajuster quelque chose sans résultat. Lucky a 

aussi un jeu – pour lui c’est les bagages qu’il donne et reprend.  

Ce qui est intéressant aussi c’est que Vladimir et Estragon font presque la même 

chose avec leurs accessoires. Même si ils ont des objets différents, ce qui peut symboliser 

leurs personnalités différentes,  ils font la même chose avec ces objets. Une interprétation 

est que l’idée qu’une personne est unique est une illusion – même si nous avons des biens, 

ou des qualités, différents, nous ferons seulement des actions inutiles qui ne mènent à rien. 

Le fait que Vladimir et Estragon répètent tout le temps le même jeu peut symboliser que la 

vie est vide de sens – juste une séries d’actes insensés.  
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 Dans le deuxième acte Vladimir échange son chapeau pour le chapeau de Lucky 

qu’il trouve par terre. Estragon remet ses chaussures, qu’il avait laissées dans le premier 

acte, car il croit que c’est une paire différente ; maintenant elles ne lui font plus mal. Cela 

est un faux changement – en réalité rien n’a changé ; Vladimir continue de tourner et de 

secouer son chapeau (Beckett, p. 123) et après un petit temps Estragon essaye à nouveau 

d’enlever ses chaussures qui lui font mal (Beckett, p. 118). 

 

2.3.2 Le fouet, la corde, le mouchoir, la pipe, la montre 

L’accessoire fréquemment associé avec Pozzo est le fouet qu’il utilise pour frapper Lucky. 

Le fouet et la corde autour du cou de Lucky sont les deux accessoires qui fixent la relation 

entre Pozzo et Lucky – la relation entre maître et esclave. Pourtant le vaporisateur et le fouet 

ne sont pas les seuls accessoires de Pozzo ; il en a plusieurs : des lunettes, une pipe, un 

mouchoir, une montre, un chapeau, tous les bagages portés par Lucky et même un être 

humain : Lucky. Le contraste entre Pozzo qui possède tellement de choses, et Vladimir et 

Lucky qui n’ont rien, est évident.  Il devient même plus clair lorsque Pozzo perd ses biens ; 

d’abord la pipe (Beckett, p. 44), puis le vaporisateur (Beckett, p. 52) et ensuite sa montre 

(Beckett, p. 59). Ses biens sont si nombreux qu’il n’arrive même pas d’en prendre bien soin.  

La seule chose que Pozzo ne retrouve pas c’est la montre. C’est aussi la chose qui lui est la 

plus chère. Une interprétation possible de cela est que la montre symbolise le temps ; et que 

quand Pozzo perd sa montre il perd aussi la notion de temps. Cette idée est renforcée, dans 

le deuxième acte, quand Pozzo est revenu aveugle et ne semble plus avoir la notion de 

temps (Beckett, p. 113) :  

 VLADIMIR. – Mais pas plus tard qu’hier... 

POZZO. – Ne me questionnez pas. Les aveugles n’ont pas la notion de temps. (Un 

temps.) Les choses de temps, ils ne les voient pas non plus.  

Et ensuite il y a aussi son monologue où il parle du temps : « Vous n’avez pas fini de 

m’empoissonner avec vos histoires de temps ? C’est insensé ! » (Beckett, p. 116-117)  
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Le mouchoir qu’il utilise pour s’essuyer la bouche devient, dans la version de 

Berggren un drapeau de paix, dans l’acte deuxième, quand Estragon est fâché avec 

Vladimir. Cela produit, comme noté dans le passage du décor, un effet comique et au même 

temps une image du combat.  

Le drapeau de paix n’est pas le seul changement de Berggren au niveau des 

accessoires ; Pozzo fume dans cette version comme dans le livre, pourtant au lieu de la pipe 

il a un cigare dans la version de Berggren. Cela peut avoir plusieurs raisons ; par exemple 

fumer la pipe fait un peu vieux aujourd’hui ; et même si Pozzo est vieux son caractère n’est 

pas celui d’un vieillard mais celui d’un homme de pouvoir. La pipe peut alors être considéré 

comme contre son gestus social pour revenir aux théories de Barthes en ce qui concerne le 

costume (et par association aussi les accessoires) mauvais. Le cigare n’a pas du tout la 

même connotation ; au contraire le cigare est souvent le symbole du pouvoir, de la richesse 

et du patriarcat.  

Berggren a aussi ajouté un accessoire à Pozzo ; un sifflet. Cet objet n’ajoute pas de 

sens propre mais comme le cigare il renforce la différence entre Pozzo et Lucky parce que 

Pozzo utilise le sifflet pour commander Lucky. Le sifflet est alors aussi quelque chose qui 

est dans la ligne du gestus social de la pièce parce que cet objet aide à établir la relation 

entre ces deux caractères.  

 

2.3.3 La nourriture 

Une autre catégorie d’accessoires est la nourriture et la boisson. Estragon a faim et Vladimir 

lui donne une carotte – ce dîner maigre est plus tard contrasté par les cuisses de poulet et le 

vin : le dîner de Pozzo. Après avoir terminé son dîner Pozzo jette les os et après avoir 

demandé à Pozzo et à Lucky Estragon les mange. Ceci marque de manière très efficace le 

statut de Pozzo vis-à-vis d’Estragon et Vladimir et le fait qu’Estragon se jette par terre pour 

manger des os de poulet souligne que l’existence de Vladimir et Estragon est misérable et 

que le statut de Pozzo est bien supérieur.  
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2.4 La musique 
Avec le pouvoir d’émouvoir la musique est un outil que le metteur en scène peut utiliser 

pour créer très vite l’atmosphère qu’il cherche. Pour les réalisateurs de film il est quasiment 

obligatoire d’utiliser de la musique, au théâtre il n’est pas aussi évident. Dans la didascalie 

d’En attendant Godot Beckett ne donne que deux instructions en ce qui concerne la 

musique : « [il (Vladimir)] se met à chanter à tue-tête. » (Beckett, p. 73) et quand Estragon 

s’endort dans le deuxième acte et Vladimir lui chante une berceuse. (Beckett, p. 91) Dans le 

spectacle à Stockholm il y a beaucoup plus que cela.  

 

2.4.1 Pozzo et Lucky 

L’interruption de la monotonie que représentent Pozzo et Lucky est rendue même plus 

frappante, par Berggren, grâce à l’accompagnement des différentes musiques chaque fois 

qu’ils entrent ou sortent de la scène. Par exemple une musique effrayante, impressionnante 

et dramatique jouée à l’orgue annonce la première entrée de Pozzo et Lucky. L’effet est 

immédiat – même avant de voir Pozzo et Lucky le public peut comprendre à peu près de 

quoi il s’agit. La musique se termine soudain quand Pozzo siffle dans son sifflet. Cela n’est 

pas dans le manuscrit original ; quel effet a alors la musique et le sifflet de la version de 

Berggren sur l’interprétation du caractère de Pozzo ? La musique renforce simplement 

l’image de Pozzo comme puissant et effrayant déjà transmis au public par le fouet et par sa 

posture ; le sifflet et le fait que c’est Pozzo qui termine la musique signale que Pozzo ne 

contrôle pas seulement Lucky – il est plus puissant encore et il contrôle aussi ses environs. 

Lorsque Pozzo se met à dîner il y a une musique d’ambiance très basse. Comme la 

première musique ce morceau est dramatique mais cette fois c’est de l’opéra avec des 

cordes. En renforçant ce qui est déjà transmis par les actes et par les accessoires la musique 

crée une atmosphère de luxe. Comme le cigare l’opéra peut être interprété comme un 

symbole de la bourgeoisie, de la richesse ; et le fait que cette musique est jouée pendant que 

Pozzo dîne fait penser à un restaurant chic ; le contraste entre le dîner de Pozzo et les 

carottes et les navets de Vladimir et Estragon devient même plus frappant. Le gestus social 

est alors renforcé par la musique. 
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2.4.2 Vladimir et Estragon 

« “– On se croirait au spectacle. – Au  cirque. – Au music-hall. – Au cirque.” Des clowns, 

voilà ce que seraient nos personnages. Tout semble l’indiquer : accessoires [...], jeux de 

scène, [...] répliques pendant lesquelles Vladimir et Estragon se poussent simplement à 

occuper la scène (la piste ?) par leurs bavardages »22 écrit Gérard Durozoi dans son étude de 

Beckett. Ces passages où Didi et Gogo répètent des mots similaires entre-deux font penser 

aux cross-talk comedians du music-hall. Martin Esslin remarque aussi cet aspect de la pièce 

dans le livre Théâtre de l’absurde en disant : « Ce passage, dont le genre pourrait être 

emprunté au music-hall irlandais »23. Il existe plusieurs passages où Vladimir et Estragon 

font un jeu de mots en répétant des mots et des synonymes, comme exemplifié ci-dessus.  

Dans la version de Berggren cette image de Vladimir et Estragon comme deux clowns 

devient indiscutable. Berggren a transformé les passages où Vladimir et Estragon échangent 

des mots ou des phrases courtes en chansons accompagnées par des petites danses au 

style music-hall. Ces danses et le fait qu’ils chantent les répliques créent évidemment un 

effet différent. Par exemple, l’interprétation change complètement de la partie suivante 

(Beckett, p. 22) quand elle est chantée au lieu de parlée :  

 ESTRAGON. – Une vague supplique. 

 VLADIMIR. – Si tu veux. 

 ESTRAGON. – Et qu’a-t-il répondu ? 

 VLADIMIR. – Qu’il verrait. 

 ESTRAGON. – Qu’il ne pouvait rien promettre. 

 VLADIMIR. – Qu’il lui fallait réfléchir. 

 ESTRAGON. – À tête reposée. 

 VLADIMIR. – Consulter sa famille.  

                                                             
22 G. Durozoi, Présence littéraire – Beckett, Bordas, 1972 La Chapelle‐Montligeon, p. 77. 
23 M. Esslin, Théâtre de l’absurde, Buchet/Chastel, 1963 Paris, p. 57. 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 ESTRAGON. – Ses amis.  

 VLADIMIR. – Ses agents.  

 ESTRAGON. – Ses correspondants.  

 VLADIMIR. – Ses registres.  

 ESTRAGON. – Son compte en banque  

 VLADIMIR. – Avant de se prononcer.  

 ESTRAGON. – C’est normal.  

 VLADIMIR. – N’est-ce pas ? 

 ESTRAGON. – Il me semble. 

 VLADIMIR. – À moi aussi.  

     Repos.  

Présentée de la façon normale, comme elle l’est dans la version d’Asmus, cette partie peut 

être interprétée comme une tentative futile de trouver un peu d’aisance ; comme si les deux 

hommes essayent d’expliquer l’un à l’autre pourquoi Godot n’est pas encore venu. Ils 

essayent de justifier le comportement de Godot pour éviter de reconnaître comment leur 

situation est tragique. Cette partie pourrait montrer le désespoir de Vladimir et Estragon, 

mais dans la version de Berggren elle est transformée en chanson et elle devient un passe-

temps joyeux et facétieux, un jeu de mots, au lieu d’une manifestation d’espoir écrasé et 

d’angoisse réprimée. Dans la version de Berggren Vladimir et Estragon ne semblent pas 

prendre la situation au sérieux. Leur situation n’est alors pas aussi tragique et on a 

l’impression que ils attendent Godot seulement parce qu’ils n’ont rien d’autre à faire.  

 Cet élément de farce, déjà présent dans le manuscrit original, mais renforcé dans la 

version de Berggren, a été l’objet de discussion de quasiment tous les critiques de la presse 

suédoise. Certains sont convaincus et ils écrivent des choses comme : « Elle [la pièce] offre 

sans cesse des possibilités de rire et de pleurer à la fois, ce qui est probablement le meilleur 



22 
 

médicament pour traiter la chute raide entre le giron et la tombe où nous nous trouvons. »24, 

d’autres sont peu impressionnés. Tita Nordlund-Hessler écrit pour Eskilstuna-kuriren : 

« Tout doit être si amusant mais il y a une risque évidente avec la version de Tommy [sic.] 

Berggren : ici tout semble être pour plaisanter – et que reste alors de Beckett ? »25  

 Avec leurs danses et clowneries Didi et Gogo font passer le temps – ce qui semble 

être le but avec leur existence. Le résultat est que la vie d’Estragon et de Vladimir ne semble 

pas aussi tragique que dans la version plus sérieuse d’Asmus. Le public répond souvent aux 

danses avec une tempête d’applaudissements, même quand le rideau est ouvert ; ce qui ne se  

fait normalement pas au théâtre.  

4 Conclusion  
Le but de cette petite étude était de montrer comment les instructions concernant le décor, la 

lumière, le costume, les accessoires et la musique que l’on trouve dans la didascalie peuvent 

influencer l’interprétation de la pièce de plusieurs manières. Le mémoire traite aussi 

comment la scénographie est importante pour transmettre au public le gestus social d’une 

pièce. 

 En ce qui concerne le décor il y a plusieurs aspects qui affectent l’interprétation. Par 

exemple la taille de l’arbre qui peut influencer l’impression d’absurdité de la pièce. Avec un 

grand arbre la question du suicide d’Estragon et Vladimir devient plus compliqué ; on peut 

se demander s’ils veulent vraiment se suicider et pourquoi ils ne font pas d’essai sérieux. 

Les feuilles qui apparaissent sur l’arbre dans le deuxième acte peuvent symboliser de 

l’espoir et du changement ; pourtant dans la version de Berggren c’est Vladimir qui trouve 

les feuilles par terre pour ensuite les accrocher aux branches de l’arbre. Evidemment cela 

change l’interprétation parce que le changement n’est pas un vrai changement et alors 

l’espoir aussi devient un espoir faux. Les feuilles dans la version de Berggren renforcent 

aussi l’image de Vladimir comme un frère ainé qui essaye de protéger et consoler Estragon.  

                                                             
24 Notre traduction. « den erbjuder oavbrutna möjligheter till både skratt och gråt, vilket förmodligen är den 
bästa medicinen för att hantera det branta fall från skötet till graven som vi befinner oss i. » K. G. 
Fredriksson, Nerikes Allehanda, 2009‐03‐29, F, p. 2. 
25 Notre traduction. « Allt ska vara så kul men det finns en klar risk med Tommy Berggrens variant: här verkar 
allt på skoj – och vad blir då kvar av Beckett? » T. Nordlund‐Hessler « Vänta inte på Godot » Eskilstuna‐
kuriren, 2009‐03‐31,  Section: 2, p. 1. 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 La colline sur la scène de Berggren joue un rôle important aussi. Elle peut être un 

lieu d’exécution, une tombe ne pas encore ouverte, une montagne de cendre des camps. 

Lorsque Vladimir se cache derrière la colline cela peut faire penser au combat ou bien aux 

guignols. L’image de Vladimir comme un guignol est jointe avec les clowneries abondantes 

de Vladimir et Estragon qui sont discutées par M. Esslin26 et par G. Durozoi27, mais qui sont 

rendues plus frappantes par l’utilisation de la musique et de la chanson de Berggren.  

 La lumière est utilisée différemment dans la version de Berggren et dans le film 

d’Asmus ; dans le film elle semble suivre le soleil ; ce qui est aussi indiqué dans les 

instructions de Beckett. Dans le spectacle de Berggren la lumière semble plutôt suivre 

l’humeur des protagonistes de la pièce et elle est aussi utilisée pour montrer les différents 

statuts des personnages.  

 En conclusion tous les instruments de la scénographie concourent avec les répliques 

et les mouvements, les intonations et les pauses des acteurs pour transmettre au public 

l’interprétation du metteur en scène. Même un petit changement d’un élément de la 

scénographie, comme la pipe de Pozzo qui est remplacé par un cigare, changera la 

conception du public. Dans une pièce, comme En attendant Godot,  remplie de didascalie où 

les instructions semblent couvrir à peu près tous les aspects et ne rien laisser à la créativité 

du metteur en scène il en reste cependant beaucoup de travail sur la scénographie et non pas 

seulement en ce qui concerne l’aspect purement esthétique. 

 

 

 

 
 

 

                                                             
26 M. Esslin, Théâtre de l’absurde, Buchet/Chastel, 1963 Paris, p. 57.26  
27 G. Durozoi, Présence littéraire – Beckett, Bordas, 1972 La Chapelle‐Montligeon, p. 77. 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Appendice 
1. La scénographie de la mise en scène de Thommy Berggren (2009) à Stockholms 

Stadsteater, photo : Petra Hellberg. 

 
2. La scénographie de la mise-en-scène de Roger Blin (1953) au théâtre de Babylone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La scénographie du film de Walter D Asmus (1989) 
 
 
 
 

  


