Séquence V / L’essentiel et l’accessoire
Lecture analytique : Beckett, Fin de partie, 1957, début de la pièce.
Intérieur sans meubles.
Lumière grisâtre.
Aux murs de droite et de gauche, vers le fond, deux petites fenêtres haut perchées, rideaux fermés.
Porte à l'avant-scène à droite. Accroché au mur, près de la porte, un tableau retourné.
À l'avant-scène à gauche, recouvertes d'un vieux drap, deux poubelles l'une contre l'autre.
Au centre, recouvert d'un vieux drap, assis dans un fauteuil à roulettes, Hamm.
Immobile à côté du fauteuil, Clov le regarde. Teint très rouge.

Fin de partie, mise en scène d’Eric Sanjou, répétition générale du 10 novembre 2010
au Théâtre du Pont neuf de Toulouse. Cliché : Patrick Moll.

II va se mettre sous la fenêtre à gauche.
Démarche raide et vacillante. II regarde
la fenêtre à gauche, la tête rejetée en
arrière. Il tourne la tête, regarde la
fenêtre à droite. Il va se mettre sous la
fenêtre à droite. Il regarde la fenêtre à
droite, la tête rejetée en arrière. Il tourne
la tête et regarde la fenêtre à gauche. Il
sort, revient aussitôt avec un escabeau,
l'installe sous la fenêtre à gauche, monte
dessus, tire le rideau. Il descend de
l'escabeau, fait six pas vers la fenêtre à
droite, retourne prendre l’escabeau,
l'installe sous la fenêtre à droite, monte
dessus, tire le rideau. Il descend de
l'escabeau, fait trois pas vers la fenêtre à gauche, retourne prendre l’escabeau, l'installe sous la fenêtre à gauche, monte dessus,
regarde par la fenêtre. Rire bref. Il descend de l'escabeau, fait un pas vers la fenêtre à droite, retourne prendre l'escabeau,
l'installe sous la fenêtre à droite, monte dessus, regarde par la fenêtre. Rire bref. Il descend de l'escabeau, va vers les poubelles,
retourne prendre l'escabeau, le prend, se ravise, le lâche, va aux poubelles, enlève le drap qui les recouvre, le plie soigneusement
et le met sur le bras. Il soulève un couvercle, se penche et regarde dans la poubelle. Rire bref. Il rabat le couvercle. Même jeu
avec l'autre poubelle. Il va vers Hamm, enlève le drap qui le recouvre, le plie soigneusement et le met sur le bras. En robe de
chambre, coiffé d'une calotte en feutre, un grand mouchoir taché de sang étalé sur le visage, un sifflet pendu au cou, un plaid
sur les genoux, d'épaisses chaussettes aux pieds, Hamm semble dormir. Clov le regarde. Rire bref. Il va à la porte, s'arrête, se
retourne, contemple la scène, se tourne vers la salle.
CLOV (regard fixe, voix blanche) – Fini, c’est fini, ça va finir, ça va peut-être finir. (Un temps) Les grains
s’ajoutent aux grains, un à un, et un jour, soudain, c’est un tas, un petit tas, l’impossible tas. (Un temps) On
ne peut plus me punir. (Un temps) Je m’en vais dans ma cuisine, trois mètres sur trois mètres, attendre qu’il
me siffle. (Un temps) Ce sont de jolies dimensions, je m’appuierai à la table, je regarderai le mur, en
attendant qu’il me siffle.
Il reste un moment immobile. Puis il sort. Il revient aussitôt, va prendre l’escabeau, sort en emportant l’escabeau. Un temps.
Hamm bouge. Il baille sous le mouchoir. Il ôte le mouchoir de son visage. Teint très rouge. Lunettes noires.
HAMM. – A – (bâillements) – à moi. (Un temps.) De jouer.

