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"En attendant Godot" de Samuel Beckett. Paris, théâtre Hébertot, juin 1956. De 
gauche à droite : Lucien Raimbourg, Samuel Beckett, Pierre Latour, Jean Martin, 
Roger Blin, Albert Rémy et le petit Didier Bouillon. Photo Roger Viollet 
Comment naissent les chefs d’œuvres qui seraient l'apanage du seul talent humain ? 
En vérité, lorsqu'on parle de chef d’œuvre à propos d'une création, c'est pour essayer 
de traduire une émotion aussi irrationnelle que celle d'un enfant découvrant pour la 
première fois un coquillage vivant au milieu du sable, par exemple ! Il y a des 
émotions plus parlantes que d'autres. Samuel BECKETT raconte qu'à la source d' En 
attendant Godot, il y a ce tableau de Caspar David Friedrich qu'il a vu en 1937 en 
Allemagne « Deux hommes qui contemplent la lune ». Si nous ne connaissons pas le 
tableau, nous pouvons l'imaginer, nous pouvons passer au travers en prolongeant 
notre regard au delà, au dessus, ailleurs, de côté, vers la route inconnue où 
seulement deux hommes regardent la lune . C'est déjà du cinéma. 
Chez beaucoup d'artistes, le prosaïsme côtoie le rêve, il en est même le ferment. A 
cet égard, l'aventure de la pièce En attendant Godot est éloquente. Samuel 



BECKETT avait écrit cette pièce, dit-il, pour se détendre en 1950 au lendemain de la 
guerre. C'est sa compagne Suzanne qui présenta la pièce à Roger BLIN qui eut le 
coup de foudre et entreprit de la mettre en scène. Aucun théâtre ne voulait de la 
pièce, les démarches durèrent 3 ans .C'est au théâtre de Babylone, au bord de la 
faillite, dirigé par Jean-Marie SERREAU qu'eut lieu la première mondiale d' En 
attendant Godot. 
Au delà de l'histoire, de la chronologie des événements, c'est l'atmosphère, les états 
d'esprit des différents protagonistes, que veut exprimer cette »Naissance d'un chef 
d’œuvre » de façon très fluide. L'histoire d'En attendant Godot, ce texte qui aurait pu 
finir dans un tiroir, c'est celle aussi de la rencontre entre deux hommes, très 
différents, Roger Blin et Samuel Beckett.  
Leur collaboration ne fut pas fusionnelle. Samuel Beckett paradoxalement n'allait 
jamais au théâtre. Il a dû être passionnant pour lui comme pour nous spectateurs 
d'éprouver que la mise en scène d'une pièce est une création à part entière. 
Tel le premier homme qui pose son pied sur la lune, Roger Blin a posé la première 
pierre de cette pièce, traduite depuis lors en 50 langues et jouée à travers le monde. 
La mise en scène de Stéphanie CHEVARA, exemplaire par sa fluidité est de facture 
intimiste, impressionniste. De fait, nous ne quittons jamais la sensation d'être dans 
les coulisses d'un théâtre. Pour Roger Blin, théâtre et vie se confondent. Pour 
Samuel Beckett, l'espérance de vie d'une œuvre semble plus secrète. Roger Blin, 
quant à lui, à la fois acteur et metteur en scène, éprouve la pièce physiquement, 
corps et âme. 
La scénographie opère une sorte de jeu de balancier avec une lampe qui descend 
par magie pour découvrir dans l'ombre des scènes tableaux qui semblent flotter dans 
le souvenir, la récréation du passé, dans un espace temps improbable un peu inouï . 
C'est assez curieux, ce temps fortuit d'une pensée, de toutes ces turbulences 
temporelles blotties dans le rêve comme dans un cocon, oublieuses d'un temps 
conjugué, aléatoires et revenantes. 
C'est étrange, lorsqu'on se souvient que le thème d'En attendant Godot pour Samuel 
BECKETT parle du temps qui passe et d'un certain Godot qui n'arrive jamais. 
La distribution des comédiens est excellente. Barthélémy GOUTET qui interprète 
Samuel Beckett plus vrai que nature, et Laurent COLLARD qui joue Roger Blin, très 
vif. 
Du théâtre à taille humaine. Eh oui, comme une encoche sur les peaux mortes du 
théâtre de l'époque. La pièce a fait scandale parce que les personnages disaient 
« merde » et s'injuriaient. C'est à n'y rien comprendre mais ces allers et retours entre 
rêve et réalité auxquels nous convient ces vrais personnages BLIN et BECKETT, 
donnent le vertige. Oui, les deux hommes qui contemplent la lune, c'est eux. Merci à 
la Compagnie MACK ET LES GARS pour cette bouleversante projection ! 
 
 
Paris, le 1er Novembre 2015                        Evelyne Trân 
 



  

THEATRE : « NAISSANCE D’UN CHEF D’ŒUVRE » L’HISTOIRE 
PASSIONNANTE DE LA CREATION DE LA PIECE « EN ATTENDANT 
GODOT » 
Publié le 3 novembre 2015 | Par Audrey Jean 

Actuellement à l’affiche du Théâtre de Belleville « Naissance d’un chef-
d’œuvre » bénéficie d’un titre qui pourrait s’avérer prétentieux mais ne 
vous y trompez pas, ici il est question de la genèse de la célèbrissime 
pièce de Beckett « En attendant Godot ». Le terme chef-d’œuvre n’est 
donc pas surestimé si l’on considère que depuis sa création, ce texte a été 
joué et traduit dans une cinquantaine de langues. Stéphanie Chevara nous 
raconte l’histoire trépidante de la toute première création de la pièce au 
terme d’un spectacle passionnant à l’esthétique chiadée. 

 

En 1948 Beckett en a assez d’écrire des romans, il se relance alors dans 
l’aventure du théâtre. Il a en effet déjà à son actif une première pièce « 
Eleuthéria » dans laquelle il estime s’être perdu, submergé par un trop 
grand nombre de personnage et une action trop complexe. Lui vient alors 
l’idée d’un texte à l’intrigue en apparence simpliste, deux personnages qui 
en attendent un troisième. Savait-il seulement que cette œuvre en 
devenir allait en partie révolutionner le théâtre ? De son côté, Roger Blin 
joue devant des salles vides au Théâtre de la Gaité et il sera séduit dès la 
première lecture du texte, manuscrit humblement apporté par Suzanne la 
compagne de Beckett. Le Théâtre de la Gaité verra donc naître « En 
attendant Godot » dans une mise en scène de Roger Blin. Avec ce 
spectacle, sans qu’aucun des protagonistes n’en ait alors pleinement 
conscience,  une nouvelle forme de théâtre était née 

Nul besoin de s’intéresser spécialement au théâtre de Beckett pour être 
séduit par la proposition de Stéphanie Chévara. C’est avant tout l’histoire 
d’une création qu’elle nous propose, le rapport étrange que l’auteur 
entretient avec son texte, le processus souvent rocambolesque que 
demande la mise en espace d’un spectacle. Ici, avec les personnalités 
hautes en couleurs de Samuel Beckett et Roger Blin, le récit prend 
pourtant une dimension supplémentaire. La genèse et le succès 
phénoménal de nos jours de la pièce « En attendant Godot » renforce le 



mystère autour de cette aventure, aventure peu banale au demeurant. 
Entourée de comédiens émérites Stéphanie Chévara soigne également la 
forme, offrant des tableaux profonds, utilisant à bon escient plusieurs 
dimensions sur le plateau. La scénographie astucieuse de Victor Melchy 
ainsi qu’un travail remarquable sur les lumières donnent ainsi au 
spectateur l’impression d’assister à un documentaire aux images soignées, 
un déroulé cinématographique hypnotisant. Si l’équipe d’artistes sur le 
plateau est totalement convaincante nous nous devons toutefois de 
distinguer ici la prestation exceptionnelle de Barthélémy Goutet qui 
interprète, entre autres, Samuel Beckett. 
« Naissance d’un chef d’œuvre » est à l’affiche jusqu’au 3 décembre ! 

Audrey Jean 

 

« Naissance d’un chef d’œuvre » 
inspiré par l’histoire craie de la création d’ « En attendant Godot » de 
Samuel Beckett en 1953 

Ecriture, adaptation et mise en scène de Stéphanie Chévara 
Avec : Morgane Bader, Françoise Boisseau, Gérald Cesbron, Laurent 
Collard, Barthélémy Goutet, et en alternance les enfants Arthur Minthe et 
Théophile Pouillot-Chévara 
Scénographie : Victor Melchy 

Jusqu’au 3 Décembre  Du mercredi au samedi à 21H15 

Dimanche à 17H 

Théâtre de Belleville 

 



 

 
 « Naissance d’un chef d’œuvre » mise en scène de 
Stéphanie Chévara au Théâtre de Belleville 
 2 novembre 2015 

Article de Jeanne de Bascher 

Le théâtre mis en abîme 

« Naissance d’un chef d’œuvre » revient sur les prémisses d’une pièce fascinante qui n’en reste pas moins 

mystérieuse. 

Elle s’attache à retracer le laborieux parcours d’une œuvre extraordinaire, pleine de paradoxes liés à la 

personnalité de son auteur. Comment peut-il écrire un chef d’œuvre alors qu’il ne connaît rien au théâtre ? 

Rappelons que Beckett n’allait jamais voir de pièce ! Incroyable, l’un des chefs de file du théâtre de l’absurde 

n’assistait à aucun spectacle ! Il se lance dans la rédaction d’En attendant Godotpour « se détendre » de sa prose. 

En somme, il écrit pour tuer le temps, comme d’autres joueraient aux dés ou aux mots croisés. Beckett a avant 

tout cherché à écrire une pièce simple, voire simpliste : deux hommes attendent quelqu’un qui ne vient pas. 

Second paradoxe mis en avant dans la pièce : celui de l’objet et de sa réception. En attendant Godot continue de 

susciter les plus grandes analyses métaphysiques. Son titre offre de multiples interprétations, toutes récusées par 

l’auteur. « Je ne sais pas plus sur cette pièce que celui qui arrive à la lire avec attention. […] Je ne sais pas qui est 

Godot. Je ne sais même pas, surtout pas, s’il existe. […] Quant à vouloir trouver à tout cela un sens plus large et 

plus élevé, à emporter après le spectacle, […] je suis incapable d’en voir l’intérêt. Mais ce doit être possible. » 

 

Le plus drôle est bien sûr la déception que ressent Beckett à être compris. Son Prix Nobel de Littérature en 1969 

sera pour lui un vrai coup de massue. Cioran précise « Quelle humiliation pour un homme si orgueilleux ! La 

tristesse d’être compris ! ». La pièce s’attache bien à décrire le comportement paradoxal d’un écrivain 

malheureux d’être joué et admiré de tous. Le cynisme et l’autodérision de l’auteur le rendent attachants, toutes 

ses répliques sont cultes et amusent le public. Barthélémy Goutet l’interprète d’ailleurs à merveille. 

Le charme de la pièce ne revient finalement pas à Beckett mais bien à ce qui s’agite autour de lui. Que serait 

devenu le timide auteur sans l’aide acharnée de Suzanne et Roger Blin ? Sa femme qui s’exténua à faire le tour 

des théâtres pour proposer la pièce, accepté par Blin, qui passa plus de trois à la monter. Pour une fois, les 



seconds rôles sont plus importants que le héros. La mise en abîme (une pièce qui raconte la naissance d’une 

autre) subtile et vivante, rend compte, avec raison, de l’irrépressible ténacité dont le monde du spectacle fait 

preuve pour survivre. Ce ballet d’acteurs et de saynètes prend forme sous nos yeux, charmés par la délicate mise 

en scène. Soignée et inventive, elle ne se restreint pas aux quelques mètres carrés dont elle a droit. Elle se sert au 

contraire de la difficulté pour inventer une nouvelle façon de voir un décor, avec intelligence et modernité. 

Naissance d’un chef d’œuvre 

De Stéphanie Chévara 

Mise en scène de Stéphanie Chévara 

Avec Morgane Bader, Françoise Boisseau, Gérald Cesbron, Laurent Collard, Barthélémy Goutet, et en 

alternance les enfants Arthur Minthe et Théophile Pouillot-Chévara 

Scénographie Victor Melchy 

Lumières et vidéo Stéphanie Chevara et Cédric Henneré 

Costumes Carine Grimonpont 

Du 28 Octobre au 3 Décembre 2015 

Théâtre de Belleville  

94 rue du Faubourg du Temple  

75011 Paris 

www.theatredebelleville.com 

 



Sapho chante Léo Ferré
NAISSANCE D'UN CHEF D'OEUVRE
Théâtre de Belleville  (Paris)  octobre 2015

Spectacle conçu et mise en scene par Stephanie Chevara, avec 
'Morgane Bader, Françoise Boisseau, Gerald Cesbron, Laurent 
Collard,  Barthelemy  Goutet  et  les  enfants  Arthur  Minthe  et 
Theophile Pouillot-Chevara.

En 1952, Roger Blin montait pour la première fois au monde "En 
attendant Godot" de Samuel Beckett au Théâtre de Babylone. Dans 
l’histoire du théâtre du vingtième siècle, et aussi pour celle de ce 
siècle, cette création est désormais une date clé et un événement 
d’une rare importance.

"Naissance d’un chef d’œuvre" raconte sans chichis la genèse de 
Godot et ne lésine pas sur les moyens puisqu’elle convoque sur 

scène Samuel Beckett, l’auteur de la pièce, Roger Blin, son metteur en scène, ainsi que 
tous les protagonistes, comédiens en tête, qui ont contribué à sa renommée. 

Préférant  un  didactisme  bienveillant  et  chaleureux  à  une  explication  de  textes  pour 
spécialistes,  Stéphanie Chévara,  qui a écrit et adapté à la scène "Naissance d’un chef 
d’œuvre",  met Godot à la portée de tous ses spectateurs, qu’ils connaissent la pièce de 
Beckett  sur le bout  des doigts ou qu’ils  en ignorent  jusqu’à l’existence.  On se risquera 
même à affirmer que ceux qui n’aiment pas Beckett, ou sont rétifs à son humour absurde, 
pourront se passionner pour le travail de Stéphanie Chévara.

Tout commence par Roger Blin à sa table de travail lisant le cahier vert dans lequel Beckett 
a copié "En attendant Godot" et s’interrogeant sur ce que signifie ce texte énigmatique. Tout 
s’achève  dans  un  monde  où  leurs  silhouettes  à  chapeaux  melons  sont  devenues 
incontournables, au même titre que celles des personnages peints par Magritte ou des 
compositions burlesques de Laurel et Hardy ou Charlie Chaplin. 

Entre ces deux temps, "En attendant Godot" est devenu un mythe et, grâce à Stéphane 
Chévara, on aura appris pourquoi.  Simple, nourrie de jolies anecdotes, "Naissance d’un 
chef-d’œuvre" se suit avec plaisir. Voir Samuel Beckett en "vrai", dans la composition très 
réussie de  Barthélémy Goutet,  avec son humour irlando-saxon et  sa délicieuse pointe 
d’accent, emporte la conviction.

Peut-être que  Laurent Collard a gommé un peu du tempérament inquiet de Roger Blin 
pour en faire un chantre absolu et bégayant de la chose théâtrale, mais cela ne l’empêche 
pas d’être le personnage

Le reste de la distribution,  Morgane Bader,  François Boisseau,  Gérald Cesbron  et en 
alternance  les  enfants  Arthur  Minthe et  Théophile  Pouilot-Chévara,  s’emploie  sans 
compter, jouant parfois plusieurs personnages dans une succession de saynètes jamais 
inutiles.

Quand on aura ajouté que Stéphanie Chévara ne se prive pas d’utiliser des incrustations 
vidéos, et le fait toujours à bon escient pour ajouter un plus d’émotion, on espérera avoir 
définitivement convaincu que "Naissance d’un chef d’œuvre" est un spectacle réussi à la 
gloire du théâtre. 

Philippe Person     www.froggydelight.com
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Naissance d’un chef-d’œuvre, hommage à Samuel Beckett 
 
 
Agathe M. 2015-11-25 

Le Théâtre de Belleville propose une magnifique pièce, Naissance d’un chef-

d’œuvre, écrite, adaptée et mise en scène par Stéphanie Chévara, qui retrace 

l’histoire vraie de la création d’En attendant Godot de Samuel Beckett. Une superbe 

révérence devant ce grand maître du théâtre. 

 

Synopsis : 

 

À la toute fin des années 40, Samuel Beckett (Barthélémy Goutet) vient 

d’achever ce qui deviendra une œuvre magistrale, En attendant Godot. 

L’auteur qui se révèle être d’un naturel réservé, laisse son épouse, Suzanne 

(Morgane Bader), porter la pièce à un jeune comédien metteur en scène, 

Roger Blin (Laurent Collard). Blin s’intéresse à Godot qui lui apparaît 

comme “du théâtre, du vrai théâtre”. Les deux hommes se rencontrent et 

conviennent de monter la pièce. Mais le parcours s’annonce semé 

d’embûches. Les trois comédiens, accompagnés de Françoise Boisseau, 

Gérald Cesbron et en alternance Arthur Minthe et Théophile Pouillot-

Chévara, donnent vie, avec brio, à cette aventure périlleuse et méconnue 

qu’est la création d’En Attendant Godot.  
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Une création face à la création 
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Il convient d’abord de saluer le choix du sujet de la pièce de Stéphanie Chévara qui 

fait montre d’originalité. Naissance d’un chef-d’œuvre s’adresse aussi bien aux 

admirateurs de Beckett, qu’aux spectateurs curieux. 

L’idée de mettre en scène la création d’une pièce, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un 

monument du théâtre comme En attendant Godot se révèle être un travail audacieux, 

stimulant et parfaitement accompli par Stéphanie Chévara. 

L’écueil d’une narration linéaire, d’une mise en scène statique, d’une réflexion figée 

sur la conception d’une pièce de théâtre est totalement évité. Naissance d’un chef-

d’œuvre est au contraire plein de vie et l’espace scénique est pleinement utilisé. 

Stéphanie Chévara utilise la projection – sur un écran presque transparent placé sur 

le devant de la scène –  pour rappeler des dates, des moments-clés de la création. 

Mais le cœur de la mise en scène se situe dans un tourbillon de tableaux, 

représentant Beckett et son épouse, Beckett et Blin cherchant à monter la pièce, Blin 

constituant la troupe qui jouera Godot ou encore l’arbre, au fond de la scène, le 

fameux arbre mentionné dans une didascalie elliptique de Beckett pour En Attendant 

Godot : “route de campagne, avec arbre”.  

Le texte, la mise en scène et le jeu des acteurs sont imprégnés de poésie. Les 

scènes s’enchaînent avec finesse, le flegme de Beckett devient comique, les 

difficultés pour monter la pièce sont représentées avec esprit.  

Stéphanie Chévara signe sa propre création à propos d’une création. Il est permis de 

se cultiver, d’en apprendre beaucoup sur En Attendant Godot, en assistant surtout à 

une grande pièce de théâtre. 
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Hommage à Beckett, à Paris et au théâtre 
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Naissance d’un chef-d’œuvre donne l’occasion de se replonger dans le Paris de 

l’après-guerre, dans les quartiers de la capitale où évoluent Beckett et Blin, dans 

l’ambiance des petits et grands théâtres des années 50. Le spectateur se représente 

le boulevard Raspail qui abritait alors le Théâtre de Babylone où a été créé En 

Attendant Godot.  

Stéphanie Chévara présente aussi ses respects aux artistes de la période (Roger 

Blin, Jean-Marie Serreau, Pierre Latour, Serge Lecointe…) et à tous ceux qui ont 

aidé de près ou de loin En Attendant Godot à voir le jour.  

Naissance d’un chef-d’œuvre salue en filigrane toute la part d’ombre du théâtre, celle 

qui se situe en amont de la représentation de la pièce au public : les désillusions, les 

déconvenues financières, les heurts avec les directeurs de théâtre mais aussi 

l’excitation fiévreuse autour du jeu, des costumes, des subtilités qui enveloppent la 

création. 

 

En Attendant Godot a fait scandale mais a paradoxalement offert le succès à Beckett 

qui semble ne pas avoir très bien compris cet engouement.  

Stéphanie Chévara célèbre Beckett et le théâtre, dans une pièce qui reflète son 

propre talent. 
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Naissance d’un chef d’œuvre 

 

Samuel Beckett aurait-il atteint cette notoriété sans la présence de Roger Blin, ami et premier 

promoteur de l'auteur ? C'est la question centrale que pose la pièce Naissance d'un chef 

d'œuvre, jouée jusqu'au 3 décembre prochain au théâtre de Belleville. Dans cette mise en 

lumière du renouveau du théâtre après la guerre, le spectateur ne s'ennuie pas une seconde. En 

1950, Roger Blin, directeur du théâtre de la Gaieté Montparnasse, végète. Un jour, Suzanne, 

la compagne de Samuel Beckett, vient lui amener le script de En attendant Godot. Roger Blin 

se prend immédiatement de passion pour cette pièce après l'avoir lue. Mais seul lui y croit.  

A force de persévérance, il réussit à monter la pièce avec des acteurs de son entourage et avec 

le soutien de Jean-Marie Serreau, directeur du théâtre Babylone. La pièce doit être jouée un 

mois. mais elle est prolongée cinq mois supplémentaires, puis six mois l'année suivante. Mais 

surtout c'est le succès inespéré doublé d'une polémique extraordinaire. Samuel Beckett qui 

avait quand même réussi à publier mais laborieusement entre avec fracas sur la scène 

artistique. Son théâtre absurde mais réaliste, proche des petites gens, renouvelle le style 

radicalement. En attendant Godot sera par la suite publié dans cinquante langues, et entrera 

même au répertoire de la Comédie française. 

Quant à la mise en scène, la petite scène ne dessert pas le spectacle. Bien au contraire. Deux 

écrans transparents partagent la scène en trois. Devant, les acteurs racontent l'histoire aux 

spectateurs ou décrivent l'intimité, les coulisses de l'histoire. Derrière le premier rideau (qui 

peut servir à diffuser des images ou des informations) se déroule l'histoire. Le deuxième écran 

(rideau) pose la scène du théâtre de l'époque. Le spectateur ne se trouve pas enfermé par ces 

rideaux. Il est simplement canalisé. Surtout le jeu des acteurs est au cordeau. Mention spéciale 

à Laurent Collard parfait dans le rôle de Roger Blin et à Barthélémy Goutet dans celui de 

Samuel Beckett.  

Précipitez-vous. Le spectacle se joue jusqu'au 3 décembre à 21H15. Durée : 1H30. Théâtre de 

Belleville. Réservations au 01 48 06 72 34 
 



Théâtrorama : 
« Il nʼallait pas au théâtre, il affirmait ne rien y connaître et pourtant lorsquʼil écrit “En attendant Godot” dans les 

années 50, Samuel Beckett ne le sait pas encore, mais il va révolutionner le théâtre de son époque et acquérir 

une renommée internationale. Le metteur en scène Roger Blin en se battant pour monter la pièce, va à son tour 

donner dʼautres repères à la mise en scène. Lui non plus ne le sait pas encore. 

Comment naît un chef-dʼœuvre ? Quelles en sont les étapes indispensables ? Lʼadaptation et la mise en scène 

de Stéphanie Chévara se gardent bien de donner une recette ou la moindre ébauche de solution. Utilisant les 

souvenirs de Roger Blin, une partie de la biographie de Beckett et certaines réflexions autour de la création de 

Godot, elle raconte pas à pas, ce qui a présidé à la naissance de cette pièce, quʼil est désormais courant de 

nommer chef-dʼœuvre. 

Une attente qui nʼen finit pas…  

Lʼhistoire commence par la remise dʼun manuscrit déposé timidement par Suzanne, la compagne de Beckett, au 

Théâtre de la Gaieté où joue Roger Blin. Dʼabord surpris, mettre ce texte en scène devient pour celui-ci une 

obsession. Il nʼy parviendra que trois ans plus tard. 

Jouant sur la personnalité des deux créateurs- Beckett froid, rigoureux, Blin rêveur, tablant sur le hasard des 

rencontres sur la scène- Stéphanie Chévara fait jouer la même opposition dans son choix de comédiens : 

Barthélémy Goutet campe un Beckett inquiet et obsessionnel face à Laurent Collard qui incarne un Roger Blin 

parfois à la limite de la truculence, imaginant les solutions -y compris les plus saugrenues- pour incarner ces 

personnages à lʼhistoire si décharnée… 

Se référant aux rencontres, aux situations les plus quotidiennes et même les plus triviales, les réflexions et les 

tensions entre les deux créateurs orientent les recherches, dessinent la mise en scène. Les personnages de 

Vladimir et Estragon avec leur chapeau melon, lʼincontinence de lʼun et les douleurs aux pieds de lʼautre naissent 

sous nos yeux accompagnés par des problèmes de comédiens ou dʼintendance… 

La scène séparée en deux par un tulle définit des espaces différents : lʼappartement de Beckett, la scène du 

théâtre de Babylone où Jean-Marie Serreau au bord de la faillite accueille la pièce, lʼespace onirique de la 

création où Roger Blin construit sa mise en scène…Face à la nudité de la mise en scène qui caractérise “En 

attendant Godot”, nous sommes ici dans la surabondance des personnages, des discussions, des costumes, des 

paroles…dans les affres de la création dʼune pièce inexplicable, qui bouleverse tous les codes des pièces de 

lʼépoque : ça ne parle pas beaucoup, ça ne raconte aucune histoire, on nʼy comprend rien…La bataille homérique 

qui suivra sa création présidera définitivement à la naissance de ce chef-dʼoeuvre qui continue à nous interroger 

sans relâche. 

Beckett ne comprenait pas pourquoi on voulait “trouver à tout cela un sens plus large et plus élevé, à emporter 

après le spectacle, avec le programme et les esquimaux”, “je suis incapable dʼen voir lʼintérêt, ajoutait-il, mais ce 

doit être possible”. Ce qui nous permet dʼimaginer que tout ce qui continue de sʼécrire sur Godot est sans doute 

vrai. 

Loin de toute volonté didactique ou démonstrative, “Naissance dʼun chef dʼoeuvre” ajoute une pierre à lʼédifice de 

la piéce, insistant sur la qualité des relations humaines qui ont contribué à la faire connaître, sur la part dʼenfance 

et la nostalgie dʼun passé balayé par la guerre encore très proche, sur une simplicité qui a tout à voir avec la 

complexité de lʼâme humaine qui attend encore et toujours.  

Car, depuis notre rencontre avec Vladimir et Estragon, on sait que le monde nʼattend plus de la même façon. 

Malgré une fin un peu brouillonne, voilà une très belle leçon de théâtre qui éclaire dʼun jour nouveau une “pièce 

aussi encombrante que la vie”. » 

Dany Toubiana, Théâtrorama, 11 novembre 2014 
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La petite compagnie Mack et les gars s’est attaquée au projet monumental de restituer ce que fut la 
création en 1953 d’En attendant Godot, la pièce de Beckett devenue mythique. Le metteur en scène 
Stéphanie Chévara s’est appuyée sur quelques textes de référence pour faire se lever sur le plateau 31 
les figures qui ont présidé à cet événement sans pareil. Elle a réussi ce pari audacieux d’en exprimer la 
genèse et les enjeux sans jamais céder au piège du didactisme.  
A l’avant-scène se déroule la chronologie des événements ; derrière un voile, une scène, une rangée de 
fauteuil. Surgissent à travers des évocations poétiques, tapies dans la pénombre du souvenir, des 
éléments significatifs, les chapeaux melon, l’arbre, deux silhouettes, un fragment de texte, l’analyse 
d’un personnage par le metteur en scène à l’intention d’un acteur qui, effaré, refuse le rôle, l’agitation 
de la première, etc. Elle met en scène l’écrivain (fine interprétation de Barthélémy Goutet ) et sa femme 
Suzanne (Morgane Bader), Roger Blin (Laurent Collard) le premier à sentir l’intérêt exceptionnel du 
texte, Jean-Marie Serreau (très drôle Barthélémy Goutet) grâce à qui, au bout de quatre ans d’efforts, 
parfois désespérés, la pièce verra enfin le jour au théâtre de Babylone, occasionnant d’abord scandale et 
fauteuils cassés avant de remporter un succès phénoménal jamais démenti.  
On partage les doutes de Beckett, les mystères du texte qu’il refuse de lever, à quelques exceptions 
près, parfois plutôt amusantes, les difficultés des choix de distribution, etc. On est plongé dans 
l’effervescence de la création et le spectacle distille une mine d’informations passionnantes. On 
apprend par exemple que l’idée de l’arbre est inspirée d’un tableau de Caspard Friedrich, Deux hommes 
contemplant la lune. Le clown Grock a été aussi une source d’inspiration pour créer ces deux clowns 
tragiques. Beckett s’est employé à entretenir les ambiguïtés du texte laissant libre-cours à toutes les 
interprétations et elles furent nombreuses. Il disait qu’il ignorait lui-même qui est Godot. Pourtant, à 
travers quelques-unes de ses déclarations, on a compris que ce texte engageait une nouvelle manière 
d’écrire, un nouveau rapport au monde en lien direct avec la guerre. L’écrivain considérait qu’on ne 



pouvait plus écrire comme avant ; il était nostalgique de la vie d’avant 1939 qui ne reviendra jamais et 
qui serait l’objet de l’attente de Vladimir et Estragon.  
Un spectacle réussi, inventif, instructif, souvent drôle, joliment interprété qui au passage nous rappelle 
combien l’art est ancré dans le réel et est susceptible de nous en offrir des commentaires éclairés. 
 
Naissance d’un chef-d’oeuvre, inspiré par l’histoire vraie de la création d’En attendant Godot de 
Samuel Beckett en 1953. 
Adaptation et mise en scène Stéphanie Chévara ; scénographie Victor Melchy ; costumes Carine 
Grimonpont ; avec Morgane Ader, François Boisseau, Laurent Collard, Armand Eloi, Barthélémy 
Goutet, et en alternance, Arthur Minthe et Théophile Pouillot-Chévara.  
Au théâtre de Belleville, du mercredi au samedi à 21h15, dimanche à 17h. Jusqu’au 3 décembre 2015. 
Tél : 01 48 06 72 34. 
www.plateau31.com 
 


