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« Chaque année, le jour de son anniversaire, Krapp enregistre un compte rendu détaillé de 

son état et de ses agissements durant l'année écoulée. Chaque fois, il écoute l'une ou l'autre 

des bandes enregistrées des dizaines d'années auparavant, et il la commente. C'est dans cet 

éternel retour à son passé que réside maintenant sa seule lumière. Krapp, qui jadis déclarait 

ne plus rien vouloir de ce qu'il avait vécu, ne peut aujourd'hui exister que s'il parvient à être de 

nouveau ce qu'il fut : “ Sois de nouveau, sois de nouveau. ” Il lui faut surtout être encore celui 

qui, “ quand il y avait encore une chance de bonheur ”, a vécu un instant d'amour. »1 

C’est un chef-d’œuvre que nous livre ici Peter Stein, ancien directeur de la Schaubühne de 

Berlin et l’un des plus grands artistes de notre temps. Un chef-d’œuvre d’autant plus rare qu’il 

a choisi de monter la première version du texte de Beckett, celle de 1958, qui fait la part belle 

à la pantomime, à ses rires, sa poésie. Krapp est sur le déclin, comme beaucoup de person-

nages de l’œuvre de Beckett, mais dans le spectacle qui nous est offert, ce déclin n’a rien de 

déprimant : c’est un déclin héroïque, un élan de vie drôle et bouleversant.

Dans ce dossier, nous vous proposons d’explorer différentes pistes de réflexion à travers, 

entre autres :

• des repères biographiques et bibliographiques ;

• une explication du texte de Beckett, par l’assistante à la dramaturgie de Peter Stein,  

 Sara Abbasi, reprenant les principales thématiques ;

• l’extrait d’un carnet de notes de Samuel Beckett et un entretien de Peter Stein vous  

 permettant d’aborder les intentions de mise en scène ;

• des croquis et une explication de réalisation du costume ;

• diverses photographies de Krapp à travers différentes mises en scène.

Autour du spectacle, nous vous proposons :

• une présentation en classe ;

• une visite du théâtre;

• un atelier jeu.

1 La Dernière bande de Samuel Beckett, Éditions de Minuit
 

LA DERNIÈRE BANDE
.
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Henri Michaux

 Un jour. 

 Un jour, bientôt peut-être. 

 Un jour j’arracherai l’ancre qui tient mon navire loin des mers. 

 Avec la sorte de courage qu’il faut pour être rien et rien que rien, je lâcherai ce qui 

paraissait m’être indissolublement proche. 

 Je le trancherai, je le renverserai, je le romprai, je le ferai dégringoler. 

 D’un coup dégorgeant ma misérable pudeur, mes misérables combinaisons et en-

chaînement « de fil en aiguille ». 

 Vidé de l’abcès d’être quelqu’un, je boirai à nouveau l’espace nourricier. 

 À coup de ridicules, de déchéances (qu’est-ce que la déchéance ?), par éclatement, 

par vide, par une totale dissipation-dérision-purgation, j’expulserai de moi la forme qu’on 

croyait si bien attachée, composée, coordonnée, assortie à mon entourage et à mes sem-

blables, si dignes, si dignes, mes semblables. 

 Réduit à une humilité de catastrophe, à un nivellement parfait comme après une in-

tense trouille. 

 Ramené au-dessous de toute mesure à mon rang réel, au rang infime que je ne sais 

quelle idée-ambition m’avait fait déserter. 

 Anéanti quant à la hauteur, quant à l’estime. 

 Perdu en un endroit lointain (ou même pas), sans nom, sans identité. 

 CLOWN, abattant dans la risée, dans le grotesque, dans l’esclaffement, le sens que 

contre toute lumière je m’étais fait de mon importance. 

 Je plongerai. 

Sans bourse dans l’infini-esprit sous-jacent ouvert 

 à tous 

ouvert à moi-même à une nouvelle et incroyable rosée 

à force d’être nul 

et ras… 

et risible…

Krapp (Jacques Weber)                                      © Dunnara Meas

LA DERNIÈRE BANDE
clown (1939)
.



05

05
LA DERNIÈRE BANDE.......................................................................................... 



06

06

1906, 13 avril. Naissance de Samuel Beckett à Cooldrinagh, village de Foxrock (comté de 

Dublin).

1923. Il commence ses études à Trinity College (Dublin).

1928-1930. Lecteur d’anglais à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm à Paris, Samuel 

Beckett y rencontre Joyce.

1932. Rédaction de son premier roman, Dream of Fair to Middling Women (Rêves de femmes 

pas trop mal).

1933. Mort de son père Bill Beckett.

1933-1935. Vit à Londres, Beckett entame une psychanalyse.

1936-1937. Voyage en Allemagne.

1941. Agent de liaison et secrétaire dans un réseau de résistance. Le réseau est découvert en 

1942. Beckett quitte Paris et fuit vers le Sud.

1942-1945. Vit à Roussillon, où il travaille dans les champs en échange de nourriture. 

Rédaction de Watt.

1945-1950. Période d’écriture intense, Beckett écrit deux pièces de théâtre, plusieurs 

nouvelles et quatre romans.

Fin 1945. Travaille à l’Hôpital de Saint-Lô tenu par la Croix Rouge irlandaise.

1950. Après des dizaines de refus, Jérôme Lindon (Éditions de Minuit) s’enthousiasme pour 

Molloy et deviendra l’éditeur de Beckett.

1950. Mort de sa mère May Beckett.

1953. Création d’En attendant Godot. Succès international après plus de 20 années d’écriture 

dans l’anonymat complet.

1957. Création de Fin de partie.

1960. Création de La Dernière bande.

1961. Création d’Oh les beaux jours.

1964. Supervise à New York le tournage d’un film cinéma qu’il a écrit, Film, avec dans le rôle 

principal Buster Keaton.

1967. De plus en plus sollicité par les metteurs en scène, Beckett met lui-même en scène Fin 

de partie à Berlin. Il montera par la suite presque chacune de ses pièces au moins une fois, 

dont La Dernière bande à plusieurs reprises (Berlin, Paris…), et de nombreuses feront l’objet 

d’un tournage pour la télévision.

1969. Prix Nobel de Littérature.

1989, 22 décembre. Mort de Samuel Beckett.

LA DERNIÈRE BANDE
Samuel Beckett en quelqueS dateS
.



07

07

L’œuvre de samueL BeCkeTT PuBLiée en français aux édiTions de minuiT

Molloy, 1951

Malone meurt, 1951

En attendant Godot, 1952

L’Innommable, 1953

Murphy, 1954

Nouvelles et Textes pour rien, 1955

Fin de partie, 1957

Tous ceux qui tombent, 1957

La Dernière bande, 1959

Comment c’est, 1961

Oh les beaux jours, 1963

Watt, 1968

Premier amour, 1970

Mercier et Camier, 1970

Comédie et Actes divers, 1970

Le Dépeupleur, 1970

Têtes-mortes, 1972

Pour finir encore et autres foirades, 1976

Pas, 1978

Poèmes, 1978

Compagnie, 1980

Mal vu mal dit, 1981

Catastrophe, 1982

L’Image, 1988

Le Monde et le Pantalon, 1989

Soubresauts, 1989

Proust, 1990

Cap au pire, 1991

Quad et autres pièces pour la télévision, 1992

Bande et Sarabande, 1995

Eleutheria, 1995

Trois dialogues, 1998

Les Os d’Écho, 2002

Peste soit de l’horoscope et autres poèmes, 2012

LA DERNIÈRE BANDE
BiBliograPhie
.
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traduction Julija Narkeviciute

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. 

La première a lieu au Royal Court Theatre à Londres, Magee jouant le rôle de Krapp sous 

la direction de Donald McWhinnie. Voici ce qu’en dit Beckett : « Une performance géniale 

de Magee sous la direction impitoyable de McWhinnie. Le meilleur moment que j’ai vécu au 

théâtre. » 

La première française, sous le titre de La Dernière bande, a lieu en 1960 au Théâtre Récamier 

à Paris ; Roger Blin assurait la mise en scène tandis que le rôle de Krapp était joué par R. 

J. Chauffard. Comme dans le cas de futures productions, Beckett participait en tant 

qu’observateur et conseiller, jusqu’à ce qu’il monte lui-même le spectacle en 1969 au Schiller-

Theater de Berlin, où, deux ans auparavant, il avait mis en scène Fin de partie.

Cette mise en scène est d’une importance particulière : Beckett a introduit des changements 

dont certains perdurent encore. D’autre part il a commencé à cette occasion un cahier de 

notes qui éclaire la méthode de travail d’un auteur si secret.

L’action se déroule « un soir, tard, d’ici quelques temps ».

Chaque année, à l’occasion de son anniversaire, Krapp écoute une des anciennes bandes 

avant d’en enregistrer une nouvelle sur laquelle il parle de l’année écoulée. 

Le vieux Krapp, qui fête son 69e anniversaire, écoute un enregistrement qu’il a fait quand il 

avait 39 ans. L’action sur scène est divisée en quatre périodes dans le temps : Krapp à 69 ans, 

présent sur scène, Krapp à 39 ans, en tant qu’une voix sur scène, Krapp à 27 ou 29 ans, évoqué 

par lui-même à 39 ans, et Krapp enfant, à travers de courts souvenirs que le vieux Krapp se 

remémore.

L’introduction par Beckett d’une voix enregistrée rend non seulement possible un dialogue 

avec son ancien « moi » mais transforme le temps en action, comme s’il devenait un personnage 

indépendant. […] Nous avons donc à la fois l’aspect formel d’un monologue et des séquences 

de dialogue, entre Krapp et le magnétophone.

L’ingéniosité de cette structure permet de représenter Krapp dans sa continuité mais aussi 

ses changements dans le temps, sur près de 60 ans.

Nous apprenons qu’il a eu l’ambition de devenir écrivain et qu’il a apparemment travaillé sur 

une « grande œuvre ».

En outre, le Krapp de 39 ans fait une remarque sur la mort de sa mère. Ce qui semble se 

trouver au premier plan dans ce passage, c’est le point de rencontre entre la mort et la vie, 

illustré à la fois par une balle noire qu’il tend à un petit chien blanc et par la mention d’une 

bonne dont les yeux et les seins ont attiré son attention pendant qu’il veillait sur sa mère 

mourante.

Les couples d’opposés, tels que lumière/ombre, lumineux/sombre, mouvement/immobilité, 

silence/bruit, rire/pleur traversent toute la pièce comme un fil rouge.

LA DERNIÈRE BANDE
le point de vue dramaturgique, par Sara aBBaSi
.
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Nous apprenons l’existence de trois femmes qu’il a connues et qu’il a probablement aimées : 

Bianca, la bonne aux cheveux bruns et la femme du Lac Supérieur. Tandis que Bianca appartient 

à l’époque de ses 27 ou 29 ans, la bonne et la femme du Lac Supérieur sont évoquées par 

Krapp à 39 ans (dans le dernier épisode intitulé « Adieu à l’amour »). De plus, il mentionne 

« une fille en manteau vert miteux sur un quai ».

Tous ces souvenirs révèlent la perte et l’échec des relations humaines. Les plans pour une 

vie sexuellement moins absorbante, que Krapp semble avoir faits alors qu’il était encore 

jeune, en plus du commentaire sarcastique du vieux Krapp, indiquent qu’il a sacrifié sa vie à 

l’écriture – mais ceci n’est que spéculation.

Nous pouvons constater qu’au fil du temps, toutes les relations humaines ont été perdues ou 

abandonnées. Nous en suivons le cheminement du stade initial à son triste apogée.

Beckett : « Une voix féminine résonne pendant toute la pièce, de façon récurrente, un accent 

lyrique… Krapp éprouve un amour précieux et raté pour un être féminin. »

Les yeux, le fait de se regarder deviennent le leitmotiv de l’intimité humaine ; cela semble 

fasciner Krapp, jeune comme vieux : « Je lui ai demandé de me regarder et après quelques 

instants (pause) après quelques instants elle l’a fait, mais les yeux comme des fentes à cause 

du soleil.

Je me suis penché sur elle pour qu’ils soient dans l’ombre et ils se sont ouverts. (Pause. À voix 

basse.) M’ont laissé entrer. »

Dans la biographie détaillée de Beckett, James Knowlson raconte que la censure anglaise 

entendait couper la fin de ce passage car la phrase « M’ont laissé entrer » était interprétée 

comme une référence à la pénétration. Quand Knowlson a rapporté à Beckett qu’une de ses 

étudiantes y voyait le même sens, le dramaturge a ricané et répondu : « Dites-lui qu’elle lise 

ses textes plus attentivement ; si elle le fait, elle verra que Krapp était dans une position 

telle qu’il aurait eu besoin que son pénis prenne un angle de 180° pour rendre la pénétration 

possible ». 

Avec le temps, Krapp ne perçoit pas les choses de la même manière. Ainsi le jeune Krapp 

évoque ses histoires avec les femmes d’une façon méprisante. Naturellement, le thème est 

important pour le jeune Krapp mais il semble vouloir en minimiser l’importance. Il en parle à 

voix basse et sur un ton sarcastique, sauf quand il fait allusion à la femme du Lac Supérieur, 

dont nous ne connaissons pas le nom. Ce passage se distingue du reste par son intonation 

lyrique et montre un Krapp sentimental et compatissant. Mais cette relation, elle aussi, 

échoue.

Ce qui intéresse vraiment le Krapp de 39 ans, ce qui se trouve au centre de son enregistrement, 

c’est une expérience de l’éveil, comme si « tout lui serait soudain devenu clair. La vision, 

enfin ». Dans ce passage il parle de « l’obscurité », « du feu », de « la croyance », de la « lumière 

de l’entendement », il utilise des mots lourds de sens mais qui pourtant ont perdu leur 

signification.

Leur sens demeure incertain, non seulement parce que le vieux Krapp avance avec impatience 

le point de vue dramaturgique
.
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la bande et que nous n’entendons que des fragments, mais aussi parce que la croyance et 

l’illumination du jeune Krapp, sans l’expérience d’antan, sans l’expérience du passé et sans 

la continuité dans le futur, c’est-à-dire sans la présence actuelle du vieux Krapp, deviennent 

des mots vains et des clichés qui, comme toute grandeur et comme toute élévation, ont un 

arrière-goût de ridicule.

Les réactions du vieux Krapp sont diamétralement opposées à celles du jeune : ce que le jeune 

qualifie de grand et de noble, paraît au vieux petit et sans valeur et par conséquent suscite sa 

réprobation ou son dédain. Le Vieux, désespéré, essaie de reconstruire tout ce à quoi le Jeune 

a renoncé, tout ce que le Jeune a perdu – mais il n’y arrive que mentalement. Tout au plus, on 

peut se souvenir du passé mais il reste intangible, impalpable – il doit se l’avouer.

À la fin de sa vie, il ne reste donc à Krapp que le besoin d’amour, d’intimité, de sensualité.

 

Krapp (Jacques Weber)       © Dunnara Meas

Malgré les différences entre le vieux et le jeune Krapp, il existe aussi des similarités, des 

signes de continuité dans son évolution : dès l’âge de 39 ans, Krapp montre un penchant pour 

l’alcool et les bananes, les deux étant déjà à l’époque un « poison » pour l’activité des intestins. 

Aussi, même jeune, il fêtait son anniversaire seul à la Taverne.

Pas le moindre de ses énoncés n’échappe à un « dans une certaine mesure » ou à un « oui 

mais bon » ou à une autre expression relativisant l’affirmation. Krapp – à l’époque mais 

aussi âgé – alterne les moments d’honorabilité, d’autocritique sévère et de doute avec ceux 

d’auto-illusion et d’idéalisation. Ceci est également illustré par sa tendance à parler de lui-

même à la troisième personne. Sa mise à distance par rapport aux phases qu’il a traversées 

et la relativisation de ses affirmations sur son état actuel instruit non seulement sur son 

le point de vue dramaturgique
.
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processus de mémorisation, mais aussi sur son art dialectique de penser : une thèse est 

suivie par une antithèse, les mots sont examinés, définis ou réfutés. Une sorte d’« efforts de 

langage ». Néanmoins, ce qui reste, c’est la synthèse du monobloc. Le langage se décompose 

d’une façon croissante, l’intonation pompeuse de l’écrivain devient le balbutiement saoul du 

Vieux, auquel le sens des mots, ressenti par le passé comme son propre « moi », est depuis 

longtemps perdu.

La différence entre le monologue enregistré et le monologue du Vieux Krapp découle d’une 

circonstance particulière : le Jeune, contrairement au Vieux, a un interlocuteur – soi-même, 

âgé. Il s’adresse à son futur « moi », sachant que ses paroles trouveront un auditeur au plus 

tard lors de son prochain anniversaire. Ce qui explique l’hypocrisie de certains passages de 

l’enregistrement, le ton surfait et le mensonge qu’il semble reconnaître lui-même en disant 

« ici, le faux ton d’hier ».

Krapp utilise une machine qui conserve le présent, et peut reproduire le passé en appuyant 

sur un bouton. Mais comme l’authenticité de l’expérience fait défaut, la reproduction du 

passé dans son actualité d’alors ne réussit que partiellement. La reproduction restitue ce qui 

a toujours été une manipulation, comme le montre l’enregistrement du jeune Krapp. Comme 

dirait Walter Benjamin, la reproduction technique lui a fait perdre son aura.

Par rapport à l’époque de ses 39 ans, le vieux Krapp n’a plus de perspective de futur. Quand il 

commence son enregistrement, il se doute déjà qu’il n’aura pas d’auditeur pour cette bande 

et qu’il s’agit de son dernier enregistrement, de « sa dernière bande ». Malgré cela, il parle.

Il réitère son rituel, même s’il n’a plus de sens à la veille de sa mort. Ce qui jusqu’ici maintenait 

les apparences, va devenir un monologue interne avec des pauses, des contradictions, des 

liens manquants. Enfin il ne restera que des fragments dont il se souvient de vive voix.

Au cours de la pièce, on ne comprend que la voix enregistrée est celle de Krapp que lorsque 

les réactions du vieux Krapp à la voix émanant de la machine créent le lien entre la voix jeune 

et le vieux corps. En quelque sorte, Krapp donne à la voix enregistrée son corps et la machine 

donne une vie à Krapp. D’où la création d’un cercle qui est rompu quand Krapp avoue qu’il n’a 

plus rien à dire, même pas « couic ! ».

Néanmoins, il n’y a pas de résignation de la part de Krapp, pas même quand il s’imagine que 

la mort l’attend. Ce personnage est dévoré par des rêves. Mais sans la sentimentalité. C’est 

la fin. Il voit très clairement que c’en est terminé, de son travail, de l’amour, et de la religion.

Sara Abbasi est assistante à la dramaturgie et à la mise en scène de Das letzte Band de Beckett, mise 

en scène de Peter Steinm acec Klaus Maria Brandauer à Neuhardenberg (Allemagne) en 2013.

le point de vue dramaturgique
.
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traduction Julija Narkeviciute

Samuel Beckett en répétition avec Martin Held, pour la représentation de 
La Dernière bande au Théâtre Schiller dans le cadre du Festival de Berlin en 1969. 

Photographie : Ludwig Binder / akg-images

Les modifications apportées par Beckett à l’occasion de sa mise en scène au théâtre Schiller 

concernaient le texte. Plus précisément : ils 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. Il a en effet 

ajouté quelques mouvements comme par exemple celui de l’ouverture et la fermeture d’un 

tiroir au début de la pantomime, avant que le vieux Krapp ne commence son enregistrement. 

Les deux tiroirs, qui se trouvaient sur l’avant du bureau dans la mise en scène initiale, ont 

cédé la place à un tiroir côté droit du bureau.

Les autres changements importants portent sur la position initiale du magnétophone et sur 

celle des bobines qui ne se trouvaient pas sur le bureau dès le début du spectacle : il fallait 

que Krapp les apporte sur scène, en deux fois.

En outre, Beckett a changé la pantomime avec les bananes : après avoir glissé sur la peau 

de banane de façon traditionnellement clownesque, il ne la jette plus dans la direction des 

spectateurs mais au lointain.

Il reproduit le même geste avec la deuxième peau de banane. 

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  

LA DERNIÈRE BANDE
la mise en scène de La Dernière banDe, Par sara aBBasi
.
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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.

Beckett a donné l’indication à Martin Held de regarder trois fois dans le noir derrière lui. 

Chaque fois son regard devait durer plus longtemps que la fois précédente, pour matérialiser 

l’anticipation de la mort imminente dans le noir des coulisses.

Beckett : « Je ne songeais pas à l’ange de la mort avec sa faux mais à la camarde me tendant 

les bras. Difficile de définir les sentiments de Krapp dans ces moments-là : la crainte, bien 

sûr, avec peut-être une trace de soulagement. »

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.

Nous avons également opté pour la reprise des séquences de mouvements, comme elles sont 

indiquées dans la première version du texte de Beckett. Nous avons pu constater pendant les 

répétitions que l’application exacte des mouvements décrits par Beckett donnait à la pièce 

un cadre, une structure et un certain rythme.

Beckett ne mentionne pas l’enceinte qui se trouve sur le bureau de Krapp tel que Fritz Kortner 

l’a utilisé dans son interprétation. Nous avons repris cette idée, ce qui permet au personnage 

de Krapp d’avoir deux partenaires sur scène – le magnétophone et l’enceinte – au lieu d’un 

seul. Cela élargit aussi le champ d’interprétation du personnage.

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 ». Puis – au bout d’un moment – il se passe 

quelque chose. Cela ne se passe pas subitement. Le changement a lieu insidieusement : le 

clown se transforme en Krapp. Cette métamorphose déplacée révèle toute la portée de son 

vide relationnel, toute la solitude de Krapp.

Il s’agit d’un isolement par incapacité à surmonter à la fois sa propre étrangeté et sa solitude, 

il s’agit d’un isolement par incapacité à créer des liens : avec la vie vécue, avec son propre soi 

mais aussi avec les autres.

Toutefois : aussi amer et triste que puisse paraître le vieux Krapp, aussi amer et triste qu’il soit 

peut-être – l’interprétation du personnage ne s’en trouve pas épuisée. Cette autre dimension, 

qui est toujours là, devient surtout manifeste dans la figure du clown ; c’est ce qui relève du 

jeu, le et-pourtant, le et-à-plus-forte-raison.

La richesse du caractère de Krapp se trouve dans ce champ de tension.

S’il était uniquement quelqu’un d’autodestructeur, qui détestait la vie, aurait-on envie de 

le regarder ? Cependant quand on le voit affectueux, coquin, puéril, rêveur, on éprouve une 

affinité humaine et une émotion (à ne pas confondre avec la sentimentalité) ; ce sont ces 

moments qui constituent un basculement entre le théâtre et la vie réelle.

Nous vivons la fin de l’existence de Krapp, nous sommes témoins de sa dernière révolte, de 

son honnêteté à la fois courageuse et autodestructrice qui démasque toutes les désillusions 

et qui l’en libère jusqu’à ce que rien ne reste. C’est à cet instant qu’on voit la liberté et la force  

la mise en scène de La Dernière banDe
.
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de Krapp. C’est à ce moment que la peur de la mort le quitte.

Krapp a quasiment tout perdu : le sens de la vie, l’esprit, la foi, l’amour, l’espoir. Ce qu’il n’a pas 

perdu, c’est sa sensibilité et son sens de l’humour.

Mais il a aussi acquis certaines choses : la capacité de renoncer à la vie et à ses souvenirs et 

d’aller à la rencontre de la mort imminente.

Lorsqu’on a demandé à Beckett s’il n’avait jamais pensé à jouer le rôle de Krapp, il a répondu : 

« Je n’aurais pas su me servir du magnétophone. »

la mise en scène de La Dernière banDe
.
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Après la création de Krapp’s last tape (La Dernière bande) à Londres en octobre 1958 dans 

une mise en scène de Donald McWhinnie, à New York en janvier 1960 dans une mise en scène 

de Alan Schneider et à Paris en mars 1960 dans une mise en scène de Roger Blin, Samuel 

Beckett monte lui-même sa pièce au Schiller-Theater Werkstatt à Berlin en octobre 1969. 

Il prend des notes, en anglais, en allemand et en français, dans un cahier, aujourd’hui publié 

(The theatrical notebooks of Samuel Beckett, Faber and faber, 1992), dont nous reproduisons 

une page, transcrite et traduite ci-dessous.

LA DERNIÈRE BANDE
cahier de notes
.
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Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat pour La Terrasse 

La Dernière bande est le premier texte de Samuel Beckett que vous mettez en scène. Pourquoi 

vous êtes-vous si longtemps tenu à distance de cette écriture ?

Sans doute parce que j’ai toujours travaillé avec des compagnies nombreuses. Or chez 

Beckett, il n’y a jamais plus de quelques personnages… Quand on met en scène des spectacles 

à la Schaubühne, comme ça été mon cas durant quinze ans, on doit choisir des textes qui 

permettent d’employer un maximum d’acteurs de la troupe.

Mais c’est un théâtre qui, malgré cela, vous intéressait…

Absolument. J’ai d’ailleurs vu la première mise en scène de La Dernière bande en allemand, à 

Francfort. Ce n’était pas dans un grand théâtre, mais dans une petite salle, avec un acteur de 

boulevard très connu.

Quelles sont les choses qui vous intéressent le plus dans cette écriture ?

La radicalité de la forme. Le langage réduit au strict nécessaire. Une forme d’insolence et 

d’ironie. Une façon de concentrer la dramaturgie sur l’essentiel…

Quel regard portez-vous sur les indications scéniques très précises, très dirigistes de 

Samuel Beckett ?

À travers ses indications, Beckett donne aux metteurs en scène – plus que des aides – de 

véritables commandes, afin que les représentations de ses pièces correspondent exactement 

à ce qu’il voulait. Ces indications sont primordiales : il faut les suivre à la lettre. Car dans le 

cas contraire, on prend le risque de détruire la structure très fragile de ses pièces.

Au-delà de la forme, que vous inspirent les thématiques qui traversent ses textes : le rapport 

au monde, à l’existence…

Ce que je trouve passionnant chez Beckett – et c’est principalement le cas dans des pièces 

comme La Dernière bande et Oh les beaux jours – c’est l’observation, la description du déclin. 

Un déclin qui commence, comme le dit Sophocle, le jour même de notre naissance. C’est 

quelque chose qui nous concerne tous. Chaque jour, chacun d’entre nous fait un pas de plus 

sur le chemin de son propre déclin. C’est un processus inéluctable, sans solution… 

Considérez-vous le théâtre de Beckett comme un théâtre pessimiste ?

Pessimiste, sans doute, mais en aucun cas triste, ou déprimant. Car ce théâtre, comme les 

tragédies grecques d’ailleurs, nous donne conscience de la dimension héroïque de l’existence 

humaine. Les personnages de Beckett, dans des situations de désastre, de déclin, continuent 

toujours d’aller de l’avant : ils restent drôles, font preuve d’une immense force vitale.

LA DERNIÈRE BANDE
entretien avec Peter stein
.
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Pour interpréter La Dernière bande, vous avez pensé au comédien Jacques Weber. Qu’est-ce 

qui a motivé ce choix ?

Jacques Weber possède l’intelligence et l’humour nécessaires pour ce monologue. D’abord, 

c’est un comédien extrêmement doué pour les situations comiques. D’un autre côté, il a 

un rapport intime, intuitif, avec les mots, avec la langue. Cette double dimension m’a paru 

convenir parfaitement aux aspects à la fois comiques et profonds de la pièce de Beckett. Je 

suis très heureux qu’il ait eu le courage de se plonger dans le rôle de Krapp.

Car il faut du courage pour accepter ce rôle…

Oui. Le comédien qui joue La Dernière bande doit s’identifier totalement à l’écrivain raté 

que représente Krapp. Sinon, cela peut devenir très ennuyeux. Et pour cela, j’ai demandé à 

Jacques Weber d’aller chercher au fond de lui-même ce qui peut correspondre, au sein de sa 

propre vie, à l’échec auquel fait face le personnage de Beckett. Il a dû ainsi effectuer un travail 

de lucidité et d’honnêteté par rapport aux erreurs, aux déceptions, aux échecs qui ont pu 

marquer son existence. Pour se lancer dans cette recherche-là, non pas de façon superficielle, 

anecdotique, mais réellement profonde, il faut, je crois, faire preuve de beaucoup de courage.

entretien avec Peter stein
.
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Harold Pinter, mise en scène de Ian Rickson, 
Royal Court Theatre, Londres, 2006. 

Photographie : John Haynes

LA DERNIÈRE BANDE
QuelQues interPrètes du rôle de kraPP
.

David Warrilow, mise en scène de 
Joël Jouanneau, 
Théâtre de l’Athénée - Louis Jouvet, 
Paris, 1994.

Photographie : 
Brigitte Enguérand/Divergence.
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QuelQues interPrètes du rôle de kraPP
.

Patrick Magee, mise en scène de 
Donald McWhinnie, 
Théâtre Royal Court, Londres, 1958. 

Photographie : Ida Kar

Bernhard Minetti, mise en scène de 
Klaus Michael Grüber, Théâtre Schil-
ler, Berlin, 1973.

Photographie : 
Ludwig Binder/akg-images

Robert Wilson, mise en scène de 
Robert Wilson, Théâtre Caio Melisso, 
Spoleto, 2009. 

Photographie : Lucie Jansch
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QuelQues interPrètes du rôle de kraPP
.

Klaus Maria Brandauer, mise 
en scène de Peter Stein, 
Fondation Schloss Neuhardenber, 
Neuhardenberg, 2013. 

Photographie : Jim Rakete

Serge Merlin, mise en scène de Alain 
Françon, Théâtre de L’Œuvre, Paris, 
2012. 

Photographie : Dunnara Meas
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Dessin préparatoire de Ferdinand Wögerbauer pour la scénographie du spectacle.

                                                                                                  

LA DERNIÈRE BANDE
dessins PréParatoires
.

Dessin préparatoire de Anna-Maria Heinreich 
pour le costume de Jacques Weber 
dans le rôle de Krapp.
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Entretien préparé par Frédéric Franck 

Quels sont les rapports entre le personnage et son costume ? Le costume achève-t-il 

simplement le dessin d’un personnage en le prolongeant dans l’espace, comme le costume 

de Charlot ou celui de Coluche ?

Le costume est une carte de visite. Avant même que l’acteur ne prononce le premier mot de 

son texte, il crée une image du personnage qui nous incite à l’appréhender sous un certain 

angle. Il faut être attentif en créant le costume à ne pas tout dévoiler, de ne pas chercher à 

tout dire, de telle façon que l’on puisse découvrir peu à peu le personnage. Sans quoi l’acteur 

n’a plus besoin de jouer car tout est dit par son costume. Dans le cas de Charlot, il y a une 

création tellement géniale que le personnage est plus fort que l’acteur.

Quelle est la part de travail engagée avec le metteur en scène et la part de travail engagée 

avec celui qui porte le costume, c’est-à-dire l’acteur ? 

Le metteur en scène nous donne ses impressions et ses sensations autour de l’œuvre. Le 

scénographe et moi essayons de traduire visuellement ce monde. En ce qui concerne le travail 

avec l’acteur, j’aime bien recevoir ses idées, mais souvent, si nous avons bien travaillé le texte, 

les propositions coïncident. En tout cas je tiens compte de ses caractéristiques physiques 

et de ses possibilités comme acteur. Je lui propose toujours un choix pour établir un travail 

commun et l’aider à se sentir à l’aise. […]

Vous travaillez régulièrement avec Peter Stein. Comment se passent vos échanges ? 

Comment collaborez-vous ? 

J’ai la chance de travailler depuis longtemps avec Peter Stein. Travailler avec lui est un plaisir 

car peu de metteurs en scène ont comme lui la volonté de travailler sur et dans le texte. Mon 

travail est très lié aux textes et aux personnages. Il faut essayer de trouver l’essentiel du 

caractère d’un personnage, pour ne pas écraser l’acteur dans son costume. Il est par ailleurs 

important que tous les éléments des costumes paraissent naturels, même si c’est une fiction. 

Vous avez travaillé sur La Dernière bande avec Peter Stein et l’acteur Klaus Maria Brandauer 

lors d’une autre production de la pièce en Allemagne. Qu’est-ce qui a vocation à demeurer et 

qu’est-ce qui a vocation à changer d’une version à l’autre pour ce qui concerne le costume ?

Quand Peter Stein m’a proposé de travailler sur La Dernière bande, il voulait que le comédien 

porte un masque et une perruque, les accessoires du clown. Je me suis amusée à transformer 

Klaus Maria Brandauer en lui façonnant un grand nez, qui donne une nouvelle image de 

lui, moins beau mais qui permettait de le voir d’un nouveau point de vue. Pour le travail 

avec Jacques Weber, nous conserverons dans les grandes lignes le même esprit. Il est 

particulièrement intéressant de voir un acteur si connu rendu presque méconnaissable :  je 

trouve cela courageux. Et l’attention du spectateur va augmenter en raison de cette vision 

inhabituelle.

LA DERNIÈRE BANDE
rencontre avec anna maria heinrieich, costumière
.
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Le magnétophone de Krapp dans la mise en scène de Peter Stein

1877. Thomas Alva Edison est l’inventeur du Phonographe et le premier homme à entendre un 

enregistrement de sa propre voix. Le premier mot enregistré était « Bonjour ». Il acquiert le 

brevet l’année suivante.

1889. Valdemar Poulsen présente son « télégraphone ». Les enregistrements sur fil sont 

désormais possibles mais le bruit de fond est important et le volume très bas.

1911. Otto Von Bronck, au sein du groupe AEG, développe les amplificateurs.

Au milieu des années vingt. Fritz Pfluemer remplace le fil d’acier comme porteur de son par 

une mince bande de papier avec un revêtement en poudre d’acier.

1932. Conclusion d’un contrat entre Pfluemer et AEG dans le but de produire des bandes 

magnétiques de papier commercialisables.

1935. AEG construit le premier magnétophone et l’expose au Salon de la radio à Berlin.

1953. Eduard Schüller, qui avait déjà fait une contribution essentielle au développement du 

magnétophone par l’invention de la tête d’enregistrement magnétique, découvre l’écriture 

oblique avec la tête d’enregistrement hélicoïdal de rotation, ce qui améliore énormément 

l’enregistrement.

1958. Krapp utilise ce dispositif.

LA DERNIÈRE BANDE
Petite histoire du magnétoPhone
.
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Pour défendre la création très controversée de En attendant Godot de Beckett en 1953, Jean 

Anouilh écrit dans les colonnes du Figaro que ce sont « Les Pensées de Pascal jouées par les 

Fratellini ».

                                                                                         

queLques Pensées de PasCaL

— 

Condition de l’homme : inconstance, ennui, inquiétude.

— 

La nature a des perfections, pour montrer qu’elle est l’image de Dieu, et des défauts, pour 

montrer qu’elle n’en est que l’image.

— 

La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et cependant c’est 

la plus grande de nos misères. Car c’est cela qui nous empêche principalement de songer 

à nous, et qui nous fait perdre insensiblement. Sans cela, nous serions dans l’ennui, et cet 

ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d’en sortir. Mais le divertissement 

nous amuse, et nous fait arriver insensiblement à la mort.

— 

La vanité est si ancrée dans le coeur de l’homme, qu’un soldat, un goujat, un cuisinier, un 

crocheteur se vante et veut avoir ses admirateurs ; et les philosophes mêmes en veulent ; et 

ceux qui écrivent contre veulent avoir la gloire d’avoir bien écrit ; et ceux qui les lisent veulent 

avoir la gloire de les avoir lus ; et moi, qui écris ceci, ai peut-être cette envie ; et peut-être que 

ceux qui le liront…

LA DERNIÈRE BANDE
samuel Beckett, jean anouilh et Pascal
.

 Les Fratellini
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Au centre, Lon Chaney dans le film de Victor Sjöström, Larmes de clown, 1924.

                                                                                   Le clown Grock, Paris, 1952, par Raymond Voinquel

samuel Beckett, jean anouilh et Pascal
.
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Samuel Beckett (1906-1989) est un romancier, nouvelliste et dramaturge de langue anglaise 

et française. Il fut l’assistant personnel de James Joyce, avant de tracer la voie qui lui valut le 

prix Nobel de Littérature en 1969. Issu, tout comme son célèbre compatriote, de la minorité 

protestante de Dublin et exilé en France, Beckett fit du déracinement, de la pauvreté, de la 

perte et de l’échec l’univers où il excelle : « J’ai réalisé que Joyce était allé aussi loin que 

possible vers la connaissance et le contrôle toujours plus grand de son sujet. Il ne cessait 

d’en remettre ; il suffit de regarder ses notes pour s’en rendre compte. J’ai réalisé que ma 

voie était dans l’appauvrissement, le manque de savoir et le retranchement, enlever plutôt 

qu’en rajouter. » 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 

significatives de l’après Seconde Guerre mondiale. 

Beckett au verre de vin par Avigdor Arikha, eau forte et aquitinte, 1970. 

Source : BNF

LA DERNIÈRE BANDE
BiograPhies
.
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Peter Stein est né à Berlin en 1937. Fils d’un ingénieur, il fait des études de philologie et 

d’histoire de l’art avant de s’orienter vers le théâtre. Il débute en tant qu’assistant de Fritz 

Kortner aux Kammerspiele de Munich, où il fait sa première mise en scène, Sauvés d’Edward 

Bond, en 1967. Après avoir travaillé à Brême, Zurich et Francfort, il devient directeur artistique 

à la Schaubühne de Berlin en 1970. L’organisation hiérarchique du théâtre est transformée 

en un lieu de création cogéré. Le choix des pièces, des décors, de la mise en scène est ainsi 

discuté selon différents points de vue artistiques et politiques. Il monte des textes, parfois 

soumis à des adaptations, des coupes ou des ajouts, entre autres de Brecht (La Mère, 1970), 

Kelling (La Décision, 1971), Ibsen (Peer Gynt, 1971), Vichnievski (La Tragédie optimiste, 1972), 

Kleist (Le Prince de Hombourg, 1972), Peter Handke (Les gens déraisonnables sont en voie 

de disparition, 1974), Gorki (Les Estivants, 1974), Shakespeare (Comme il vous plaira, 1977), 

Botho Strauss (La Trilogie du revoir et Grand et Petit), Tchekhov (Les Trois Soeurs, 1983), Genet 

(Les Nègres, 1984).

Après sa démission en 1985, Peter Stein continue de monter des pièces à la Schaubühne 

(Tchekhov, Racine). Il présente également son travail dans différents théâtres en Allemagne 

et à l’étranger, et fait des mises en scène pour l’opéra.

De 1992 à 1997, il est responsable de la programmation théâtrale au Festival de Salzbourg.

Peter Stein monte parfois des spectacles d’une durée inhabituelle, ainsi L’Orestie d’Eschyle 

en 1980, qui dure 9 heures, la version intégrale du Faust de Goethe pour l’Expo 2000 à Hanovre, 

qui dure plus de vingt heures, Wallenstein de Schiller en 2007 avec Klaus Maria Brandauer, 

qui dure 11 heures, et son adaptation des Démons de Dostoïevski, I Demoni, en 2009, qui dure 

12 heures. 

À l’opéra, il met en scène, entres autres, Parsifal de Wagner (Salzbourg, 2002) ; Mazeppa 

(2006), Eugène Onéguine (2007) et La Dame de Pique (2008) de Tchaïkovski à l’Opéra de Lyon ; 

Le Château de Barbe-Bleue de Bartók à la Scala de Milan (2008) ; Lulu de Berg à l’Opéra de 

Lyon (2009) ; Fierrabras de Schubert (Salzbourg, 2014) ; L’Affaire Makropoulos de Janáek 

(Vienne, 2015).

Peter Stein vit aujourd’hui en Italie. Parmi ses mises en scène, citons encore Médée d’Euripide 

(Syracuse, 2004) ; Blackbird de David Harrower au Festival d’Edimbourg (2005) ; La Cruche 

cassée de Kleist au Berliner Ensemble (2008) ; Œdipe à Colone de Sophocle (Salzbourg, 

2010) ; Le Roi Lear de Shakespeare (Vienne, 2013) ; Le Retour de Pinter (Spoleto, 2013) ; Boris 

Godounov de Pouchkine (Moscou, 2015) ; Le Parc de Botho Strauss (Rome, 2015).

En 2013, il monte notamment Das letzte Band de Beckett en Allemagne avec Klaus Maria 

Brandauer et Le Prix Martin d’Eugène Labiche à l’Odéon Théâtre de l’Europe avec Jacques 

Weber, qu’il retrouve au Théâtre de L’Œuvre pour la version française du texte de Beckett.

BiograPhies
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