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Note d’intention

En attendant Godot résonne aujourd’hui avec une forme d’évidence. En ces temps de flux 
migratoires, où des populations entières cherchent à échapper aux guerres fratricides, aux 
famines, à la pauvreté, à l’absence concrète d’une possibilité d’avenir, ce sont des hommes et 
des femmes qui accomplissent le chemin mouvementé de l’exil.

Il en est aussi qui, lors du trajet, s’empêtrent dans des lieux sans identité, pour toute une série 
de raisons : attente du passeur, attente d’un visa, attente d’un renvoi, attente d’une sœur ou 
d’un fils. Ces situations où le but recherché s’efface devant la nécessité de rester là nous 
ramènent au cœur d’En attendant Godot. Vladimir et Estragon pourraient être ces migrants, 
collés à une route et sous un arbre, dans l’attente de quelque chose ou de quelqu’un qui leur 
est indispensable pour aller ailleurs, vers la vie rêvée. Des êtres qui, pour rendre supportables 
l’insupportable, s’inventent des jeux, des dialogues, des compères, des lunes, des nuits et des 
jours.

En attendant Godot n’a rien d’absurde, si ce n’est l’absurde du monde à l’intérieur duquel 
on cherche à créer du sens. Ancrer la pièce, sans en réduire la portée universelle, dans la 
tragédie d’aventures humaines qui se déroulent à nos portes – et parfois sous nos yeux – nous 
permettra, c’est notre projet, de la faire entendre sous un jour nouveau à nos contemporains.

Jean Lambert-wild, Marcel Bozonnet, Lorenzo Malaguerra
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Entretien avec Jean Lambert-wild

Pourquoi avoir choisi de monter un texte de Samuel Beckett, et de tous ses textes, pourquoi 
En attendant Godot ?
C’est une question de maturité. J’ai toujours eu un grand désir pour l’écriture de Beckett, mais 
je n’aime pas faire les choses sans un engagement total. Il fallait que ce soit le bon moment, 
que cela corresponde à une réalité politique actuelle. Par ailleurs, c’est en relisant un autre texte 
de Beckett que j’aime beaucoup, Cap au pire, que je me suis rappelé à quel point Beckett est un 
immense poète. 
Je pense que c’est lié notamment à cette solidarité forte qui nous unit, Lorenzo Malaguerra, 
Marcel Bozonnet, et moi. Une vraie solidarité qui agit autour de ce texte-là. Beckett est un homme 
d’engagement. Il y a cette chose évidente d’humanité chez Beckett, qui n’est jamais feinte.  
Il l’affronte jusqu’au bout, il la met en tension, même si c’est périlleux, et même si parfois elle est 
ignoble. Je pense qu’il y a une justice, et une justesse, dans le fait que nous nous retrouvions tous 
ensemble autour de ce beau texte de théâtre. Il faut un engagement total : physique, politique, 
poétique. Il nous faudra être complètement et tout le temps là, et ce, pour avoir de la légèreté, 
une légèreté qui ne peut se gagner qu’à ce prix-là. C’est ce que le texte commande, et plus 
largement, ce que le théâtre demande.

Vous précisez dans votre note d’intention que le texte sera respecté dans son intégralité, sans 
ajout ni retrait…
En effet, et nous n’utiliserons pas de musique. Je pense qu’il faut prendre ce texte tel qu’il est : 
il n’y a pas de musique, dans le texte, donc nous n’utiliserons pas de musique. La musique 
est ailleurs, dans le rythme des mots. De fait, il s’agit d’un vrai travail d’acteur, car il faut être 
capable de porter et de faire entendre ce texte… Il nous faut vraiment nous concentrer sur l’art 
de l’acteur, et ne pas se tromper sur nos attaques, ne pas se laisser emballer, comprendre la 
mécanique et la mathématique de ce jeu… au cordeau. Quand on grimpe une montagne, il y a 
intérêt à être bien encordé !

Pour ce spectacle, vous serez sur scène, dans le rôle de Lucky. Comment envisagez-vous ce 
travail ?
Je pense que le monologue de Lucky doit s’apprendre comme une psalmodie. C’est une mécanique 
de précision. Il ne faut non pas commencer ce monologue trop vite, en insistant d’emblée sur 
une dimension comique, il faut au contraire l’attaquer lentement, de façon monotone. C’est un 
texte très musical, et il ne faut pas en pousser l’effet comique : il vient de lui-même. C’est 
un monologue sans ponctuation, on est dans sa propre solitude. D’habitude, quand on dit un 
texte, on l’entend. Or là, c’est le texte qui doit entraîner, parler devant celui qui le dit. Il doit faire 
partie de soi, intégralement, rentrer à l’intérieur de celui qui le prononce. Si on se contente de le 
connaître sur le bout des doigts, il finit par nous tomber des mains.

Le personnage de Lucky rappelle votre clown, celui qui hante vos Calentures…
Tout à fait, et d’ailleurs, ce sera mon clown qui sera sur scène, en pyjama, avec un petit chapeau 
melon, sans doute maquillé… Marcel Bozonnet, qui interprètera le rôle de Pozzo, sera lui aussi 
grimé en clown. Je serai un clown triste, parce que mon auguste est triste, et lui sera un clown 
blanc. Quand, dans une sorte de no man’s land, deux émigrés clandestins voient arriver un clown 
blanc tenant en laisse un auguste a pyjama rayé… c’est la mémoire de l’Occident qui surgit tout 
à coup. 
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LE 12/03/2015 

 
Godot en noir et blanc 
  
En attendant Godot (de Samuel Beckett.Cartoucherie de Vincennes,Théâtre 
de l'Aquarium (01 43 74 99 61). Jusqu'au 29 mars. 2 h 10.) 
 
L'idée est simple, l'idée est fulgurante : faire jouer les rôles des deux clochards 
célestes d'« En attendant Godot » par deux acteurs noirs ivoiriens. Pas pour 
détourner la pièce de Beckett ou pour forcer son propos, juste pour mieux l'ancrer 
dans le présent, montrer le caractère désespérément concret, récurrent de ce 
chef-d'oeuvre de l'absurde. 
Jean Lambert-wild, Marcel Bozonnet et Lorenzo Malaguerra, les trois créateurs de 
cette nouvelle mise en scène, ont pensé au drame des clandestins qui, dans des 
no man's land cernés par la guerre et la misère, attendent le passeur ou le patron 
qui les fera travailler. Michel Bohiri et Fargass Assandé sont Vladimir et Estragon, 
grands, beaux et noirs de peau. Avec leur phénoménale présence physique, leur 
tendre ironie et leur douloureuse humanité, ils mettent le feu au verbe beckettien. 
Créé à Caen, ce spectacle est aujourd'hui à l'affiche du Théâtre de l'Aquarium, à 
la Cartoucherie. Il ne faut pas le rater. 
Qu'on se rassure, il n'y a pas de panneau « Sangatte » suspendu au-dessus de la 
scène. Cette version métissée - Pozzo et Lucky, les visiteurs du soir joués par 
Marcel Bozonnet et Jean Lambert-wild, sont deux clowns blancs - est d'une totale 
fidélité à l'oeuvre et à ses fameuses didascalies. La couleur bleu-gris du décor, 
les belles lumières de soleil pâle et de lune froide semblent transpirer directement 
des mots de Beckett… L'évocation de l'immigration africaine apparaît comme 
évidente, organique. Un signe d'emblée compris, assimilé, de l'absurdité du 
monde actuel. 
Clowns sauvages 
 
Vladimir/Bohiri et Estragon/Assandé jouent leur partition avec une grâce à la fois 
funèbre et joyeuse. Anéantis mais fiers de (sur)vivre, souvent drôles. Conscients 
de l'horreur, des charniers alentour, mais encore aptes à rire et à s'aimer. 
Bozonnet et Lambert-wild incarnent un duo de clowns sauvages. Ils ne font pas 
que distraire le plat quotidien des deux SDF, ils sont de véritables alter ego, 
pantins funestes d'une planète qui part en vrille. Leurs deux passages en forme 
de numéros virtuoses laissent un sillage éclatant de violence et de désespoir… 
C'est à la tombée de la nuit, lorsque la parole se fait murmure, que l'on perçoit le 
mieux ce qui nous rapproche de ces hommes en suspens. La douleur vive, 
héroïque, de l'attente portée par les comédiens irradie la scène obscure. Beckett 
ne parle plus seulement à l'esprit, mais au corps, aux sens. Le mal de vivre, c'est 
maintenant… 
Philippe Chevilley 





Pièce mythique, emblématique du théâtre de 
l’absurde, voilà une nouvelle mouture sacrément 
revigorante à six mains, créée à la Comédie de 
Caen et brillamment interprétée.

Lorsque Samuel Beckett écrit En attendant Godot, 
il parsème la pièce de didascalies comme autant 
de bombes à fragmentation. Toute tentative de 
s’écarter, ne serait-ce que d’un pouce, de ce 
chemin poussiéreux qui vient de nulle part et va 
on ne sait où, à la mauvaise ombre d’un arbre 
maléfique, est vouée à l’échec. Retour au texte. 
Aux mots de Beckett qui font sens, ici plus que 
jamais, dans cette mise en scène que nous livrent 
Jean Lambert-Wild, directeur de la Comédie de 
Caen, Lorenzo Malaguerra et Marcel Bozonnet, qui 
fut directeur du Français.

Estragon (Fargass Assandé) et Vladimir (Michel 
Bohiri) ne sont pas d’ici, comme ils le disent à 
monsieur Pozzo (Marcel Bozonnet), qui tient au 
bout d’une laisse Lucky (Jean Lambert-Wild). 
Ils sont même de très loin, Fargass  Assandé et 
Michel Bohri, de Côte d’Ivoire, ont dû affronter 
de nombreuses tracasseries administratives 
françaises pour participer à ce projet. Mais ils sont 
bel et bien là, et leur présence donne un tout autre 
relief à cet En attendant Godot, repousse les grilles 
de lecture classique et laisse éclater au grand jour 
le théâtre visionnaire, universel et intemporel de 
Beckett, l’identité, la fuite, la peur, le courage, la 
lâcheté, en un mot comme en cent, la condition 
humaine. Quand on n’a plus rien, quand il ne vous 
reste plus rien. Estragon et Vladimir sont plus que 
des hommes à la marge, ils sont le révélateur d’un 
monde qui a peur, peur de ce qui lui est étranger et 
donc de l’étranger. Que font ces deux hommes sur 
ce bout de chemin ? Ils attendent 
Godot, certes. Cette attente va se muer, au fil des 
échanges, car il faut bien combler les silences, le 
vide, faire société. Ils se parlent, s’écoutent, ne 
s’écoutent pas, se fâchent, se réconcilient. Ils sont 
vivants dans un monde qui semble mort, dans un 
paysage d’après la bataille. L’irruption de Pozzo 
et de Lucky, le premier tenant l’autre en laisse tel 
un animal, ouvre un espoir de début d’humanité. 
Une drôle d’humanité où la domination est de 
règle, où l’un soumet l’autre quand bien même 
on ne sait pas, on ne sait plus si tout ça est vrai, 
fictif, si c’est un jeu ou pas. Plus on croit savoir, 

plus le mystère s’épaissit. Le mystère des hommes 
qui poussent comme des mauvaises herbes sur 
un chemin poussiéreux à l’abri d’un arbre frappé 
par la foudre. Godot veille au grain qui envoie un 
commissionnaire donner des ordres. Un enfant, un 
jeune berger, maltraité par son patron. 
Godot ou le pouvoir invisible, grand manipulateur 
devant l’Éternel, dirige son monde, à défaut du 
monde, à coups d’ordres portés par des ondes 
invisibles. Alors nos deux héros attendent parce 
qu’ils ne savent pas quoi faire d’autre. Tandis que 
Pozzo et Lucky repartent. 
Fin de la parenthèse. Retour à la case départ.

Cette proposition théâtrale nous parvient donc avec 
une étonnante acuité. Il faut saluer les comédiens, 
leur jeu, leur intuition du jeu qui confèrent à 
Estragon et Vladimir une humanité nouvelle, où 
les corps se touchent, s’embrassent comme en 
contrepoint de leurs échanges parfois rugueux. 
Sous leurs atours misérables, ils cachent des 
trésors qui apportent une touche s’insolite et de 
merveilleux. Tels des magiciens, Fargass Assandé 
et Michel Bohiri confèrent à leur personnage une 
dimension universelle rarement atteinte. Dans un 
tout autre registre, Marcel Bozonnet (Pozzo), sorte 
de monsieur Loyal au bord de la vie, tient bien sa 
partition, porte beau son rôle clownesque dont les 
ressorts sont à chercher du côté du music-hall 
jusqu’au bout de son haut-de-forme. Enfin, Jean 
Lambert-Wild joue un Lucky fardé de la tête aux 
pieds dans les habits d’un auguste du genre à faire 
peur aux enfants, inquiétant, mutique, laissant 
éclater son talent d’acteur dans son unique tirade 
– que l’on distingue enfin tant elle est casse-
gueule dans la mécanique d’écriture –, mais quelle 
tirade ! D’où il ressort, derrière cette logorrhée 
des mots, des noms, une langue déconstruite, 
éruptive qui, soudain, fait sens. « Pense, porc ! » 
lui ordonne Pozzo. Les mots se bousculent dans 
un désordre apparent et c’est la revanche de la 
langue, de la parole puzzle surgie du tréfonds des 
âmes. La tragédie des hommes passée au crible 
de l’absurdité du théâtre beckettien. 

Belle leçon de vie…

Marie-José Sirach
avril 2014

Godot, sombre héraut du théâtre de l’absurde



 

 

"En attendant Godot" et le sort des immigrés clandestins 
mis en scène à Caen 

CAEN, 20 mars 2014 (AFP) - 20.03.2014 08:46 
 

La Comédie de Caen, présente depuis mardi soir, avant une tournée en France, une mise en 
scène d'"En attendant Godot", de Samuel Beckett, qui propose un parallèle avec le sort des 
immigrés clandestins dans le monde actuel. 
Les acteurs ivoiriens Fargass Assandé et Michel Bohiri y interprètent avec finesse et humour 
Vladimir et Estragon, les deux vagabonds incarnant l'humanité, qui attendent Godot tout au 
long de la pièce. 
Marcel Bozonnet et Jean Lambert-Wild ont choisi d'interpréter un Pozzo et un Lucky - le 
couple de maître-esclave dont le chemin croise celui de Vladimir et Estragon - plus expansifs, 
souvent glaçants, parfois drôles. 
L'ancien directeur de la Comédie française et le directeur de la Comédie de Caen-Centre 
dramatique national de Normandie signent également la mise en scène de ce spectacle, de 
concert avec Lorenzo Malaguerra (directeur du Théâtre du Crochetan à Monthey en Suisse). 
Pozzo est ici comme un clown blanc incarnant la noirceur de l'humanité en exploitant un 
Auguste en pyjama, personnage récurrent dans les mises en scène de Jean Lambert-Wild, 
dont les rayures évoquent cette fois un prisonnier voire un rescapé des camps de 
concentration. 
"Je pense qu'il s'agit d'un texte éminemment politique. Je me suis demandé qui sont Vladimir 
et Estragon? A partir du moment où on pense qu'ils pourraient être deux immigrés clandestins 
en attente d'un passeur, tout résonne autrement. Pour moi cette lecture politique est 
évidente", explique Jean Lambert-Wild, directeur de la Comédie de Caen. 
"C'est très intéressant d'avoir choisi des acteurs africains. Les phrases de Beckett ont un sens 
qu'elles n'avaient pas avant (le texte date des années 1950, ndlr) puisqu'on était dans notre 
petit monde à chapeau melon", a estimé Stéphane Gilbart, un critique luxembourgeois de 
l'association internationale de la critique de théâtre (AICT) lors d'une "rencontre critique à 
chaud" organisée mardi soir à l'issue du spectacle joué à Hérouville-Saint-Clair, dans 
l'agglomération de Caen. 
Alice Georgescu, une critique roumaine de l'AICT n'a de son côté "pas retrouvé cette intention 
politique dans la pièce. Mais personnellement, j'en suis heureuse",dit-elle. 
Contrairement à beaucoup d'interprétations passées, qui mettent en avant les personnages 
de Vladimir et Estragon, ce sont ici ceux de Pozzo et de Lucky qui ressortent, ont estimé 
plusieurs critiques. 
Mais "ça fonctionne", a estimé l'américaine Wendy Rosenfield. 
Le spectacle est proposé jusqu'au 28 mars à Caen avant une tournée en France et en Suisse 
jusque fin mars 2015 où il sera joué au Théâtre de l'Aquarium à la cartoucherie de Vincennes. 
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Le 2 octobre 2014 

 

Chez Beckett, Vladimir et Estragon sont africains et c'est un enchantement... 

Proposer à deux acteurs africains les rôles de Vladimir et Estragon dans "En 
attendant Godot" de Samuel Beckett avait tout pour se révéler une fausse bonne 
idée pleine de bonnes intentions. Elle se révèle formidable. 
Ils s'y sont mis à trois metteurs en scène pour la mener à bien: Jean Lambert-Wild, 
Marcel Bozonnet, et un suisse, Lorenzo Malaguerra.Ils respectent fidèlement les 
indications de Beckett: une route, un arbre desséché. Mais voilà: la présence, la 
qualité de jeu de deux extraordinaires acteurs ivoiriens - Fargas Assandé 
(Estragon) et Michel Bohiri (Vladimir) modifie radicalement l'écoute de cette pièce 
mythique. Non pas qu'il en changent un mot, non, au contraire. Mais leur dégaine 
de clochards d'aujourd'hui, qui tentent de rester dignes tout de même, leur 
manière de bouger, leur faconde comique pince sans rire confère à chaque 
réplique de Beckett, ou quasi, des résonances inusitées. 

On croyait connaitre cette pièce. Non, la voici comme neuve; cruelle, à vif, 
nostalgique aussi, et terriblement et à jamais actuelle.  Et ce d'abord et avant tout 
parce que Assandé et Bohiri sont une révélation. Ils habitent chez Beckett avec 
pudeur, panache et grande classe...Ils parlent le Beckett avec un naturel 
confondant, et aussi comme s'ils s'avançaient avec chaque mot en territoire 
inconnu, inquiétant, mais porteur d'espoir. Et se profilent derrière eux, sans que 
jamais ils n'appuient ni un geste,ni une réplique, les "billions" d'exilés du continent 
Afrique qui errent sur les routes, les rives, dans l'attente d'un visa, d'un sauveur, 
d'un Godot. Marcel Bozonnet est Pozzo le dictateur allumé, fou, une sorte de 
matamore déglingué tenant en laisse un Lucky soumis, en pyjama rayé, auquel 
Jean-Lambert Wild, qui le joue, a apposé une nez rouge de clown triste. Le 
garçon qui par deux fois revient pour dire que ce soir Godot ne viendra pas, 
demain sans doute (Lyn Thibault) a la dégaine d'un gamin des années quarante. 
Cette merveille se joue entre quelques toiles peintes genre ciel triste. ( jusqu'au 4 
octobre à la Filature/Mulhouse, le 9 à Brives. Et en novembre, le 7 à Val de Reuil, 
du 25 au 29 au CDN de Nancy. Les parisiens attendront Godot ..en mars, au 
Théâtre de l'Aquarium). 
Que Jean Lambert-Wild ait été nommé à la direction du théâtre de l'Union, le 
Centre Dramatique National de Limoges, est donc une bonne nouvelle pour les 
Francophonies, où ce Beckett a fait halte deux jours. 

Odile Quirot!









 

 
 11 mars 2015 
 
Théâtre : le black-out 
Au théâtre de l’Aquarium, deux acteurs formidables, d’origine ivoirienne, jouent le duo mythique 
de de Vladimir et Estragon dans En attendant Godot. Fargass Assandé (Estragon) et Michel 
Bohiri (Vladimir) portent avec une présence intense leur rôle de vagabonds entre fol espoir et 
auto-dérision. Et il faut bien reconnaître qu’à l’heure actuelle, cette mise en scène est 
particulièrement parlante au moment où le personnage de Pozzo (Marcel Bozonnet) débarque 
dans la pièce en criant gare aux « étrangers », avec un regard méfiant pour les deux hommes 
qui ont une autre couleur de peau que lui. 
 

 
Fargass Assandé, Marcel Bozonnet et Michel Bohiri @Tristan Jeanne-Valès 
 
En sortant de ce beau spectacle, je me suis demandé pourquoi on voyait si peu de Noirs sur les 
scènes dramatiques. Et encore plus rarement dans de grands rôles sérieux… Il se trouve que 
Marcel Bozonnet, qui joue Pozzo dans la pièce et co-signe cette mise en scène avec Jean 
Lambert-Wild et Lorenzo Malaguerra, est justement un des rares hommes de théâtre à avoir 
oeuvré pour la « diversité », comme on dit. Notamment lorsqu’il était administrateur de la 
Comédie Française, et qu’il a recruté le premier (et encore unique) acteur noir de la troupe, 
Bakary Sangaré, en 2002. 
Aussi suis-je allé trouver le superbe Pozzo-Bozonnet pour l’interroger sur cette énigme du 
théâtre qui n’en finit pas de faire comme si les noirs n’existaient pas. « Pour moi aussi, cela 
reste mystérieux. Rien ne bouge sur cette question », m’a-t-il répondu, avant de me raconter 
quelques histoires édifiants. 
Le souvenir, par exemple, de cet attaché culturel américain rencontré dans les années 90, qui 
lui avait confié son étonnement face à un « théâtre de blancs » situé en pleine « ville noire ». Il 
voulait parler du théâtre d’Aubervilliers (le théâtre de la Commune), et s’étonnait que dans cette 



banlieue colorée, on ne fasse aucune place, ni sur scène, ni dans la salle, aux personnes de 
couleur. « Dans une ville noire américaine, les gens n’auraient pas laissé un théâtre ainsi 
monopolisé par les blancs. Ils l’auraient brûlé », avait conclu le diplomate. 
En 2012, Marcel Bozonnet a posé assez clairement la question de la place des noirs sur les 
scènes françaises à travers son spectacle Chocolat, clown nègre. Adaptation théâtrale du livre 
de l’historien Gérard Noiriel* consacré à l’histoire de Rafaël Padilla, clown célèbre de la Belle 
Epoque, et première « vedette noire » de la scène française, la pièce avait pour acteur principal 
un jeune homme tout droit sorti du Conservatoire National d’Art Dramatique : Yan Gael Elleouet, 
qui se fait aujourd’hui appeler Yan Gael, et joue beaucoup à la télévision. « C’est un comédien 
remarquable, avec un charisme immense. Il pourrait jouer Antiochus et tous les grands rôles 
des tragédies classiques, mais c’est à la télé qu’il s’est fait une place facilement. Personne n’a 
pensé à le distribuer dans un grand spectacle de théâtre », constate Bozonnet, qui a dû le faire 
remplacer, à cause de l’appel du petit écran, par un autre jeune talent : Alex Fondja. Là encore, 
Marcel Bozonnet verrait bien ce dernier jouer dans des classiques (plutôt des comédies), et 
déplore qu’il ne se soit pas encore imposé dans une distribution de ce genre. 
 
« Rares sont les metteurs en scène qui ont permis à de grands acteurs noirs d’éclore sur la 
scène française. Il y a eu essentiellement Jean-Marie Serreau, quand il a monté les grandes 
pièces d’Aimé Cesaire avec Douta Seck dans les années 1970 », résume Bozonnet. On peut 
aussi citer Patrice Chéreau, lorsqu’il créait les pièces de Koltès avec de grands rôles pour Isaac 
de Bankolé. On sait combien Koltès tenait à la présence d’acteurs noirs dans ses spectacles. 
Quand Isaac de Bankolé avait été appelé sur des tournages au moment des reprises de Dans 
la solitude es champs de coton,  l’écrivain avait d’abord été très hostile à l’idée que Chéreau 
remplace Bankolé sur scène. « Je ne peux pas te reprocher toute ta vie de ne pas être Noir », 
avait finalement concédé Koltès, autorisant son metteur en scène à reprendre le rôle. Quinze 
ans plus tard, Chéreau commentait encore cet épisode : « Koltès n'était pas loin d'une 
idéalisation du Noir et de la couleur noire en général » (voir Mensuel n°395). 
 
Sans aller jusqu’à « l’idéalisation », on peut se demander si une politique volontariste ne serait 
pas salutaire, comme le suggère Louis-Georges Tin, éminent spécialiste de la poésie du 16e 
siècle et président du CRAN (Conseil représentatif des associations noires). Lorsqu’à la fin des 
années 2000, le CRAN a obtenu du CSA qu’il mette en place un baromètre pour observer la 
présence des minorités visibles à l’écran, le résultat a été radical : constatant la quasi absence 
de Noirs à l’antenne, le CSA a demandé aux chaînes de prendre les choses en main, et 
l’évolution a été spectaculaire. « Depuis quelques années, Harry Roselmack a enfin cessé 
d’être le seul Noir de la télévision, se félicite Louis-Georges Tin avant de souligner le fossé 
entre cet univers et celui des scènes françaises. « Au théâtre, il n’y a pas de haute instance qui 
puisse donner des injonctions pour faire évoluer les choses. En outre, ce milieu est d’autant 
plus difficile à faire bouger qu’il est persuadé d’être au-dessus de tout soupçon. Au Ministère de 
la Culture, on vous expliquera que personne n’est plus ouvert que les gens d’art et de 
théâtre… », explique encore Louis-Georges Tin qui confesse même avoir été jugé « vexant » 
par quelques artistes qu’il interpellait sur la question. Refoulement d’autant plus ironique que le 
théâtre est précisément censé mettre des mots sur les non-dits, et secouer les consciences. 
 
*CHOCOLAT CLOWN NÈGRE. L'HISTOIRE OUBLIÉE DU PREMIER ARTISTE NOIR DE LA 
SCÈNE FRANÇAISE, ed Bayard 2012 
 

En attendant Godot, de Samuel Beckett, mise en scène Jean Lambert-wild, Lorenzo 
Malaguerra et Marcel Bozonnet, au Théâtre de l’Aquarium (Paris 12e) jusqu’au 29 mars!



 
 
Godot : L’attente naïve d’une vie meilleure 
Posted by Hadrien Volle le 10 mars 2015 
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Même si la liberté laissée aux metteurs en scène quand ils touchent à Beckett est 
restreinte – on est obligé d’appliquer les nombreuses didascalies –, Jean 
Lambert-Wild, Marcel Bozonnet et Lorenzo Malaguerra adoptent un parti-pris 
important à souligner dans cette création : Vladimir et Estragon sont joués par 
Michel Bohiri et Fargass Assandé, deux acteurs ivoiriens virtuoses. Ainsi, 
l’attente au milieu de nulle part de ces deux vagabonds, prend des airs de 
mauvais traitements infligés à des étrangers en transit par des locaux peu 
humanistes. Cet aspect social prend particulièrement corps lors de la rencontre 
avec Pozzo (Marcel Bozonnet), esclavagiste blanc maltraitant Lucky (Jean 
Lambert-Wild), son humain de compagnie. 
Les deux vagabonds cherchent – et ce depuis 1952 – à passer le temps. Pour cela, ils 
se questionnent, oublient, pensent à se pendre histoire de s’occuper. Le mythe de 
« l’heure africaine » rend pour le public l’attente moins insupportable : on se dit que 
Godot a finalement juste du retard, comme la nuit tant attendue dans la pièce et qui finit 
toujours par arriver. 
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Dans le jeu de Vladimir et Estragon, il y a un aspect de conte oral. Les répliques phares 
sonnent comme des adages ivoiriens, « Voilà l’homme tout entier s’en prenant à sa 
chaussure alors que c’est son pied le coupable ». Ils sont drôles et touchants de 
sincérité naïve et amnésique ; leur union de plus de 60 ans – et probablement autant de 
temps à attendre Godot – nous semble évidente. Pozzo, dans sa solitude aveugle – 
avant même de le devenir complètement dans l’acte II – est un sociopathe heureux de 
rencontrer des gens avec qui il pourra parler tout seul. Dans ce rôle, Bozonnet est 
captivant et le duo avec son knouk (Jean Lambert-wild) fonctionne très bien. 
Par la lecture qui en est faite ici, on entend un fatalisme sombre incarné par des héros 
désabusés. Le bitume et la désolation qui entourent le chemin de campagne où ils 
attendent est qualifié « d’endroit délicieux ». Le désespoir ne les a pas complètement 
gagné mais ils n’essayent pas de s’extraire de la poétique d’auto-déchéance dans 
laquelle ils sont embringués – Vladimir est battu chaque soir à l’endroit où il dort, mais il 
continue de s’y rendre. Chaque jour se répète et les héros attendent qu’un événement 
extérieur à leur vie les sorte de ce cycle infernal ; à la fin de la pièce, Estragon ne dit-il 
pas qu’ils seront « sauvés » lorsque Godot arrivera ? Et pourquoi cette situation ne 
serait-elle pas une faille spatio-temporelle à la Edge of Tomorrow ? Ils sont l’expression 
d’humains au bout du rouleau qui attendent que quelque chose d’extérieur les sauve, au 
lieu de réfléchir à comment se sauver eux-mêmes. Ils sont des dépressifs qui attendent 
que les autres les fassent rire, au lieu de réfléchir à ce qui les déprime. 
 « En attendant Godot » de Samuel Beckett, création de Jean Lambert-Wild, 
Marcel Bozonnet et Lorenzo Malaguerra, jusqu’au 29 mars 2015 au Théâtre de 
l’Aquarium, La Cartoucherie, route du Champs de Manoeuvre, 75012 Paris. 
Durée : 2h05. Plus d’informations et réservations 
sur www.theatredelaquarium.net!
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