
 

 

On n’attend plus Godot  

Adib Y Tohme 

Souvenez-vous, dans la pièce de Samuel Beckett, Vladimir et Estragon attendent en vain un certain 

Godot – qui ne viendra jamais – et tournent en rond, essayant de tromper l’ennui et le désespoir 

dans l’illusion d’un langage qui n’est qu’un bavardage vain. Dans la vraie vie, Godot, celui que 

tout le monde attend, est venu. Contrairement au Godot de la littérature que personne ne connaît, 

le vrai Godot, tout le monde connaît. On leur a donné un rendez-vous avec Godot dans un bistrot 

appelé « Chez Godot ». Ils étaient tout excités de pouvoir enfin célébrer, commémorer, honorer, 

applaudir, aduler, vénérer Godot et de lui faire part, en bons patriotes, de leur servitude.   

Les heureux privilégiés ont pénétré dans le bistrot comme on entre dans un palace. Après s’être 

délestés de leurs portables, ils sont accueillis par deux hôtesses et installés autour des tables. La 

maitresse des lieux, qui devait être la maitresse de Godot, sa femme ou son assistante s’est assise 

avec eux.  

Ils attendent Godot en buvant de l’alcool, mais celui-ci n’arrive pas ; pour passer le temps, ils 

parlent de tout et de rien. Ils discutent de leur rendez-vous avec Godot, en se demandant s’ils sont 

bien au bon moment au bon endroit. Ils dévisagent la maitresse des lieux. Elle les dévisage et leur 

sourit. Ils grignotent des carottes et paient une deuxième puis une troisième tournée, le retour de 

Godot s’arrose : Godot est parmi nous. Ils devisent crûment sur leur dérisoire condition humaine, 

sur les nuances infinies de l’ennui et sur l’attente. Rien ne se passe, personne ne vient, personne 

ne s’en va, les moments de silence deviennent de plus en plus longs et en un sens c’est assez 

terrible. Ils attendent Godot comme un sauveur parce que Godot doit les sauver de l’horrible 

attente. Et après l’attente ? Un homme accoudé sur le bar rétorque : « On trouvera toujours quelque 

chose pour nous donner l’impression d’exister ». Une autre ajoute : « Mais oui, mais oui, on est 

des magiciens ». Au bout du désespoir, ils demandent à la maitresse des lieux : « Il va venir ? » Il 

est venu répond-elle. Il est allé dormir. Godot ne veut plus de rendez-vous. Il ne connaît plus 

personne, tout ce qu’il veut c’est faire une petite sieste. Mais pourquoi il est venu ? Pour qu’on 

arrête de l’attendre. Les cons, dit-elle, gouvernent le monde. Et les cons sont ceux qui attendent 

beaucoup de l’attente. On ferait mieux de quitter lui disent-ils. Elle hoche la tête en signe 

d’approbation avec un sourire. 

 

 


