
Nous irons voir à la Comédie de Genève  : 

CARNET DE BORD #5
LA DERNIÈRE BANDE DE SAMUEL BECKETT

Deux petites anecdotes, pour introduire la pièce ...

Si nous devions vous résumer la pièce La 
Dernière bande en une phrase : une pièce 
de théâtre en un acte, un long monologue ,  
l’écoute par un personnage de l’enregistrement 
d’une bande magnétique.

En décembre 1957, Samuel Beckett 
entend la voix de l’acteur irlandais 
Patrick Magee sur la BBC. Quelques 
semaines plus tard, en février 1958, 
il commence à écrire un monologue, 
sous le titre provisoire de Monologue 
de Magee, qui deviendra la célèbre 
Krapp’s Last Tape. 
Il semblerait en outre que l’intuition 
de cette pièce que Beckett écrivit 
en anglais pour l’acteur nord-
irlandais Patrick Magee, viendrait 
de l’écoute qu’il fit de celui-ci à la 
radio lisant des passages de son 
roman Molloy (le personnage devient 
son propre narrateur et adopte 
le je du monologue, puis est évincé 
du discours comme une entité 
inconsistante). L’écoute d’une parole 
médiatisée, magnétisée semble bien 
au centre de la pièce. 

L’accessoire principal de Krapp, le 
magnétophone à bandes magnétiques, 
avait été inventé récemment au mo-
ment où Beckett écrivit cette pièce. 
Il était donc impensable d’imaginer 
Krapp en 1958 ayant pu enregistrer 
ses mémoires depuis plus de 45 ans. 
Malheureusement cette remarque n’a 
que peu de valeur lorsqu’il s’agit de 
remonter cette pièce près de cinquante 
ans plus tard.
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Samuel Beckett, 
c’est qui ?

Né en 1906

Issu de la minorité protestante 
irlandaise, il fuit en France

Va travailler ici et là 
boulots alimentaires et 
va aussi se lancer dans la 
résistance

Il travaille autour de : la 
pauvreté, l'appauvrissement, le 
déracinement

Il reçoit un prix nobel 
de littérature en 1969

Mort en 1989.

«Son œuvre, où le comique le dispute 
en permanence au tragique, ne peut être 
rassemblée sous aucune bannière. Elle raconte 
un monde en miettes, où il ne reste plus que 
des bribes de sens, des éclats de situations, 
des traces d’humanité. Un monde où l’ironie fait 
régner cet étrange équilibre : « Pour chacun qui 
se met à pleurer, quelque part un autre s’arrête. 
Il en va de même du rire. » Selon Adorno, elle 
s’impose comme l’une des plus signifiatives de 
l’après Seconde Guerre mondiale».

Il a connu deux guerres et a 
été actif dans la résistance dans  
l’une d’entre elles

 Un romancier, nouvelliste et 
dramaturge de langue anglaise
et française
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Beckett joue avec le rapport 
entre le signifié et le signifiant. 
Le langage apparaît, par consé-
quent, comme une tentative 
de nommer les choses qui  ne 
peut être immuable, ne per-
siste pas à travers l’espace ni le 
temps.



Dans l’édition corrigée de la pièce publiée 
aux éditions américaines Grove Press, on y 
trouve cette nouvelle didascalie de Beckett 
en préambule : « Time divided about equally 
between listening (silence, immobility) and non-
listening (noise, agitation).» 

«Les modifications 
apportées par Beckett 
à l’occasion de sa mise 
en scène au théâtre 
Schiller
concernaient le texte. 
Plus précisément : 
elles portaient sur son 
interprétation et sur les
pantomimes qui 
forment une grande 
partie de la mise en 
scène et qui sont 
détaillées déjà
dans la version 
imprimée du texte.
Comme le montre 
son cahier de notes, 
Beckett a voulu 
apporter de la clarté et 
de la simplicité
grâce à ces 
changements, 
notamment par les 
didascalies, afin de 
mieux illustrer le 
contraste
entre le mouvement 
et le bruit d’un côté, 
l’immobilité et le 
silence de l’autre.»

MOUVEMENT ET 

IMMOBILITE
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Le temps est divisé en parties à peu près égales entre 
écoute (silence, immobilité) et non-écoute (bruit, 
agitation).

Le personnage porte toujours 
un regard vers le passé. 
Il n'est pas dans le moment 
présent.

En réalité c'est plutôt un 
mouvement entre le passé et 
le futur. Il a une conscience 
du futur étant donné qu'il 
réalise ses enregistrements 
pour son « futur  soi » !
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Krapp, le personnage 
principal, 
un clown ? 

« Les éléments clownesques ont été réduits au fur et à 
mesure, non seulement dans les pantomimes mais aussi 
dans l’apparence de Krapp. Son nez rouge – qui peut être 
interprété à la fois comme un accessoire de clown mais 
aussi comme un signe de l’alcoolisme de Krapp – disparaît 

des indications de mise en scène. 
Beckett craignait – comme on 
le voit dans ses notes – que ses 
caractéristiques prêtent à sa 
mise en scène une connotation 
nostalgique, surtout par rapport à 
la voix – jeune et énergétique – du 
Krapp de 39 ans (...)

Nous avons 
décidé que 
notre mise 
en scène 
s’appuierait 
sur la version 
initiale de la pièce. Ainsi, nous avons 
privilégié les pantomimes et les 
particularités clownesques de Krapp.
L’apparence physique du personnage va 
tout de suite révéler ce choix. »
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La pièce de Beckett est 
comme un retour en 
enfance, il y a une certaine 
tristesse masquée par la 
comédie.

Le langage de Krapp peut être 
assimilé au concept de langage 
égocentrique – propre à l'enfant 
qui ne parle qu’à lui-même et de 
lui-même – énoncé par Piaget 
dans Construction du réel chez 
l´enfant, c'est-à-dire un langage qui 
accompagne l'activité sans visée 
communicationnelle. La pièce n'est 
autre qu'une mise en abîme de 
monologues de Krapp à différentes 
périodes de sa vie et dont l’unique 
sujet est Krapp.



« Au début de la représentation, c’est un 
clown que l’on voit devant nous. On le 
reconnaît
grâce à son costume, ses cheveux, 
son nez rouge mais surtout grâce à sa 
gestuelle et aux
caractéristiques de « la comédie 
bouffonne. »
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L'image du clown renvoie 
à une partie de nous, 
maquillée, qui ne se dévoile 
pas au grand jour.

j'ai lu la pièce en amont mais ça me fait 
plaisir d'en parler avec vous aujourd’hui 
car durant la lecture les enjeux de la 
pièce n'étaient pas très clairs.

Fréquemment, Beckett utilise Krapp 
pour interroger la pertinence du 
langage : le personnage répète ses propres 
propos et questionne ainsi la capacité des 
mots à représenter le réel. 

« Resté assis devant le feu, 
les yeux fermés, à séparer le 
grain de la balle. (…) Le grain, 
voyons, je me demande ce que 
j'entends par là, j'entends… » 
(La Dernière bande, p. 16-17).

Ici, Krapp revient sur ce qu'il 
a précédemment dit et tente 
d'ajuster sa pensée. La répéti-
tion, qui instaure un rapport 
de dialogue entre le person-
nage et sa propre parole, reflète 
le soupçon que le dramaturge 
fait peser sur la langue.



cela me fait 
penser à l'artiste 
Roman Opalka et 
ses autoportraits.

Le personnage, Krapp, a une réelle 
conscience du futur, il fait des prévisions 
et des blagues qui influencent la 
poursuite de sa vie.

Les échos actuels ?

C’est la grande mode en ce 
m o m e n t , 
se prendre 
c h a q u e 
jour en 
photo et 
en faire 
une vidéo 
Youtube.

Encore une fois on pourrait reporter la pièce de Beckett à la relation de l’homme 
avec la machine, Comme la relation que l’on entretient avec nos téléphones, on 
parle à quelqu’un qui n’est pas réel, pas présent. Pour le personnage c’est pareil 
mais avec un magnétophone. La machine devient personnifiée. C’est comme si 
Beckett avait anticipé l’arrivée des smartphones et des réseaux sociaux.



Désormais on peut aussi s’'écrire dans le futur !

Ca me rapelle l'exercice que l'on a fait en commençant l'HETS, nous 
avons dû écrire une lettre à nous-même qui nous sera rendue lors 
de la cérémonie de diplôme. Le but étant de voir l'évolution des 
perceptions de soi.


