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CHAPITRE ]

INTRODUCTTON

I,A NATIIRE DE OETTE ETÛÐE

Exposition du problène

Tre but d.e cette thèse est d.rexaminer et d.e d.évelopper

cette proposition fondamentale: que d.ans son théâtre Samuel-

Beckett nous présente, sous forme d.ramatiquer une conception

du temps humain qui est unique, orÍginale et même extraordinai-

re; qutà cause d.e cette origi-nalité frappanter Ia présentatÍon

d.ramatique d.e sa conception d.u temps soulève d.es probl-è¡res

d.!interprétation considérabl-esg et¡ finalement, qu¡un examen

de certaines sources Littéraires et philosophiques de La pensée

de Beckett saurait jouer un rôl-e important dans lrexplication et

même d.ans l-a résolutíon de quelques-uns d.e ces problènes.

Littérature de Beckett, fittérature sur Beckett: une appréciation

Tout d.tabord., la valeur de Beckett en tant qutécrivain et

sa place au premier rang des auteurs inportants et significatifs d-e

cette époque nt exigent guère de longs commentaires dans cette étu-

de. Qutil nous suffise de dire que d.epuis l-e moment initial d.e

sa renommée internati-ona1e (estiné d.¡habitud.e à 1951t ]¡année de

la prenière représentation à Paris de En attendant Godot) if a

continué à provoquer cette réaction riche, d.iverse et curieuse

dîind.ignatÍon inteLlectuelle et dradniration intense qui accom-

pagne si souvent 1a première manifestation d.tune Iittérature

ï.
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vraiment originale et qui exprime drune façon dj-recte et émouvan-

te lfesprit d.tune teLle époque. fI a eu drinnombrables panégy-

ristes et ad.¡airateurs; son oeuvre a inspiré d.es foul-es de commen-

taires érud.its (quelques 100-4OO étud.es depuis les premières an-

nées 50), y compris au moi-ns huit l-ivres d.e critíque, consacrés

à d.es divers aspects d.e son oeuvre en prose et d.e son théâtre.

certains commentateurs ont sans doute poussé Ia critique becket-

tienne à d.es fins dringéniosité et d.e conjecture que lfon pour-

rait bien mettre en question. Drailleurs, il est bien connu que

c ¡ est drune circonspection consid.érable que M. Beckett lui-nêrne

regarde 1a plupart des essais explicatifs sur son oeuvre, essais
4quí paraissent de plus en plus régulièrementr' et qur iL a cons-

tamment refusé droffrir aucune sorte d.¡explication d.e Ia signifi-

cation intellectuel-Ie d.e ses romans ou d.e ses drames. En revan-

che, il paralt qutil- se montre toujours prêt à fournir d.es sugges-

tions inestimables à tout acteur ou metteur en scène qui a lrin-

telÌigence (ou la hard.iesse!) d.e 1¡approcher.2 M. Martin Esslin,

pourtant, avec son gott et son bon sens habituels, a présenté

d.ans un essai une d.es apologies res plus écLairées de 1a critique
beckettienneø Nous en citerons ici un passage trop bref nais qui

1 Selon M. John
Festschrift (Lond.on:

2*
v o1r

Cald.er, rrlntroductiontr,
CaIder and Boyars, 1967),

Beckett at 60, A
4

trBeckett the Magnifi-
Schneid.er, I'Waiting for

l- ¡ essaf d.e Mad.eleine Renaud.,
r pp. 81-81, et celui de Alancanttr , ibid..

Beckettrr, ibid., pp 14-52.



servira à représenter toutefois 1e point de vue remarquabLement

équiJ-ibré d.e ce critique.

fn Seckettrs case, the astonishing fact is the volume, the
d.iversity, and- the quality of the bod.y of criticaL work he
has evoked. in so short a time. This sureJ-y is a measure of
his relevance, richness, and. d.epth. Tt might be objected
that, being a d.ifficuft and. puzzling vriterr the volume of
critical reaction merely reflects the fact that he presents
a chall-enge to the ingenuity of critics eager to d.isplay
their own d.iscernment or erud.ition. There is, no doubt, a
grain of truth in this argrrment; but any d.eeper examínation
of the great mass of critical- r¿ork on Seckett rnust show that
the argument is superficial. For it is preeisely the enotion-
al- intensity of the response, even in the work of those cri-
tics uho revel in the discovery of recond.ite allusions, that
is the nost striking conmon feature of all Beckett criticism;
there can be no d.oubt that these critics are, above all, res-
pond.ing to an overwhelning emotional, al-most a nystical, ex-
perience; and that this experience has sparked their zeaL to
el-ucid.ate and. explain their authoris meaning, to nake him
accessible to a larger number of read.ers. Whether they analyse
the language and. structure of the textso or track d.own the
philosophical allusions and. inplications, they are all
clearly impelled. by a profound. experience of insight which has
obviously had. an exhilarating effect on them. In the terms of
Kierkegaard.r s example of the thinker who faced. the d.ilemna of
proclairning his d.j-scovery about the nature of truth by d.irect
ad.vertisement in the local paper or by its ind.irect expression
through an account of his living experience, it is this eno-
tional impact on the cri-tics, as the representatives and. ad.-
vance guard. of the public, that supplies the true neasure of
Sanuel- Beckettr s achievement. J

En résumant ces propos sur la place de Samuel- Beckett dans la lit-

térature draujourd-rhui, passons maintenant d.e 1!écrivain par rap-

port avec ses commentateurs à une appréciation récente d.e ttlrar-

tisanil et d.e son art. A cet égard.r eüril nous suffise d.e citer

'Martin Esslin, rtfntrod.ucti_onrt, Ëamuel Beckettr A Collec-
t i o n o f c r i t i c q!@p, Mar t i n E s s I i n, -ãd i r e-Ïffi{õlËãt iãül-ffiTury

-

Views. Englewood" Cliffs, N"J.: Prentice Ha11, fnc., 1965)r pp. 1j-
'tA
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ce jugement personnel de M" George S'r,einer, écrivant dans The lleir

Ycrlcer du 2l avri I t 968 t

At eertain times in literature, a pariicul-ar ¡,¡riter seems to
enbod-y the digni'r,/ and- solitude of the entire professíon.

Today there is reason to suppose thab samuef Beckett is
the r'¡riter par excel-lence, that other playwríghts and- nove-
l-ists find in him the concentrated shadow of -uheir strivings
and privations. lvlonsÍeur Beckett is - to the iast f ibre of
his compact, el-usive being, métÍer. There is no discernibl-e
waste motion, no publíc flourish, no concession - or none
that is heral-ded. - to the noise and. irnprecisions of lif e.4

Aspqcts___gliglnaux de ce!te élgdg

Ayant d.iscerné lrimportance d.e Beckett romancier et drama-

turge, et l-a va]eur dtun point de vue critique d.evant son oeuvre,

nous tcurnons maini;enant à une consid.ération des mérites que pour-

rait avoir notre étude de I t idée d,u temps dans son oeuvre ¿ramati-

gue. A cet égard-, iì- seraj_t peut-être bien d.e se rappeler ici l_es

é1énents d,e notre titre -'fune étud.e des sources littéraires et

trlhilosophiques d.e 1t id.ée du ternps d.ans l_roeuvre d.ramatioue de sa-

muel Beckett.rr Et voici une fois encore la proposition qurimplique

ce titre, à savoir;rlque dans son théâtre Samuel_ Beckett nous pré-

sente ' sous forme d.ramatique, une conception d.u ternps humain qui est

uniquer originale et même extraord.inaire; quî à cause de cette orj:-

gina,lité frappante, Ia préisentation dramatique d,e sa conception d,u

ternps soul-ève des probièmes dtinterprétation considérabl_esi et,

f inalemeni r eueun examen d,e certaines souïces l-ittéraires et

/l-George Steiner,
Ãprit- 21, 1968, p. 164,

Yorker,rr0f Nuance and ScrupJ-e'rr The New



philosophíques de la pensée de Beckett saurait jouer un rEle

iraportant à expliquer et nême à résoud.re quelques-uns d.e ces

problèmes.rt

0rr comme nous espérons montrer tout à rrheure et au cours

de cette thèse, le temps est un des thènes 1es plus importants

de L¡oeuvre d.ranatique d.e Beckett. Drairleurs, lrid.ée d.u temps

d.ans le théâtre beckettien se mêl-e inextricablement à d.rautres

problèmes de l-texistence hurnaine dont Beckett sembl-e obséd,é - la

conscience, ]a nature de soi, et 1a connaissance. pourtani. bien

que tout commentateur d-e l-toeuvre de Beckett soit sans d.oute con-

scient d-e la préd.oninance d.u thène d-u tenps surtout d.ans le thé-

âtre beckettien, nous ne connaissons pas drétud.es criti_ques con-

sacrées uniquement à une anaryse d.e ce thène d,ranatique.5 M. Ri-

chard. coer d.ans son rivre extraord.inaire sur Beckett et son oeu-
A

vre", offre quelques commentaires, d.tairleurs, sur lesquels nous

nous sommes appuyés considérablenent d.ans cette thèse. Cependant,

son l-ivre est essentiellenent un expos é généraL d.e Beckett et l_es

id.ées d.e M. coe sur le tenps beckettien, quoi quroriginales et in-
téressantes, restent forcément peu d.éveloppées. ce même problème

se trouve aussi d.ans lrétud.e va]able d,e M. Fred.erick J. Hoffman.

n'I1 faut pourtant signal_er l_a d,issertation d.e M.
Klalvitter, 'rBej-ng and. Time in samuel Beckettrs Novels'l
doctorat non publiée, yale University, 196j)"

R. L"
/ ^. \
t Inese 0.u

"̂Richard, N' coe, Egeger_Ësri(e!! (Inlriters and critics.
Edinburgh and f,ondon¡ Ofíver ana loya Ltd., 1964),
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quj- s t intéresse d-; aill-eurs presque total"ement à f t oeuvre roma-

nesque d.e Beckett. Semblablement, d.rautres commentateurst

d.ans Leurs f ivres et d.ans des articl-es individuels, ont amorcé

d.es di-scussions intéressantes et estímables sur l-r aspect du

tenps d.ans le théâ.tre d.e Beckett ' mais ces discussions ressor-

tent, drhabitud.e, d.e franalyse drune seule pièce.7 A cet égard.,

nous nous sentons obligés de signaler lrarticfe remarquable d,e

M. Robert de Torrance, rtModes of being and time in the worlô of
R

Godottr," qui offre une analyse comparée de Ia nature du soi et

du temps dans d-eux ouvrages de Beckett, ltessai Proust et le

drame En attendant Godot. Il faut avouer que dans cette thèse

nous avons beaucoup profité d.es aperçus critiques que Lron trou-

ve dans lrarticl-e d,e M. Torrance. Cependant, son étude est en-

tièrement consacrée aux deux ouvrages de Beckett nentionnés et

nra que de très brèves all-usions à Ef!-ie ,!.1S. et 0h les beaux

j ours .

Dans cette tn-èse par contre le d.omaine de notre explora-

tion de 11id-ée d.u temps comprendra toutes f es pièces de théâtre

'A noter¡ par exemple, sont Gunther And.ers, rr3eing without
time: 0n Beckettts Play @", Sanuel Seckett' A

coltection of ri"lãGñ@nt:-ãtir
et Ross Charnbers, ItBeckett r s Srinlc-

manshiprt , ;!}!¡!. ¡ Fp . 152-1 68 .

R"Robert de Torrance, ilModes of being and. time in the worl-d
of Godottt, Modern I¡anguage Quarterly' XXVIII (March, 1967)' 77-95.



de Beckett.9

I

Tandis que d.ans certaines pièces le thène du temps

atteint une expression plus intéressante et plus significative

que d.ans d.tautres, et tand.is que ces pièces-là joueront par con-

séquent un rô1e plus grand. dans 1rélaboration de notre thèse,

nous estímons néanmoins que tous les drames d.u théâtre de Beckett

pourront contribuer de façon ou d.rautre à notre connaissance de

sa notion du temos.

Si, d.onc, notre étud.e pourait être consid.érée comme quel-

que peu unique et originale, crest drabord perce que nous voulons

examiner ltorigÍne d.e Irid.ée d.u temps chez Beckett en tant qutelle

paratt d.ans les essais critiques de sa jeunesse (nos t'sources lit-

téraires"), et en tant qu¡elle ressort de certains philosophes

(nos 'tsources philosophiquest'); ensuite, parce que nous vouLons

consid.érer égalenent ces sources littéraires et phiJ-osophiques

par rapport avec lrexpression du temps dans le théâtre d.e Beckett.

Finalement, nous espérons que notre étud.e saurait aider à percer

quelques nystères d.e Lrexpression dramatique d.e Beckett (surtout,

bien entend.u, où il sragit de l¡id.ée d.u temps) et à communiquer

des aperçus quelconques que nous avons peut-âtre acquÍs par notre

connaissance d.e ce d.ramaturge remarquable.

9
En tant qurelles ne conviennent pas très bien à la nature

d"e notre étuder nous avons exclu d.e notre d.iscussion l-es pièces
rad,iophoniques et Ia seule pièce d.e té]évision d.e Beckett, aussi
bi-en que ses deux mimes acte sans paroles r et Acte sans parores
fJ, sauf pour y faire ¿effi
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Avant d.ramorcer notre étud.e propre des sources que nous

avons mentionnées, faisons d¡abord. un examen d.es plusieurs

éIénents saillants d-e notre thèse sous les aspects suivants: le

tenps dans lroeuvre d.e Seckett (ta section fï de ce chapitre);

Itidée du tenps dans ]e théâtre beckettien (fff); et les sources

sur lesquelles notre thèse stapplique (fV).

Nous terminerons cette Introduction par une brève esquÍsse

d.e l-a disposition du reste de la matière.

ÏÏ" LE îE}[PS DANS T¡OEIiVRE DE BECKETT

I,e temps: une id.ée obséd.qgte

trQuand. on ne sait plus quoi dire on parle d-u tenps, des se-

cond.es, il y en a qui les ajoutent les unes aux autres pour en

faire une vie...."10 Ainsi d.éclane solennel-Iement la voix d-ésin-

carnée qui est le namateur de L¡Innonqelle.

Mais, murmure rêveusement lrlinnie, Ir hérol.ne immobilisée

d.e Oh les beaux jpglg, "Peut-on parler encore du temps?r'11

Du côté de l-a route d.éserte où Vl-ad.inir et Estragon atten-

d.ent en vigie isolée 1¡arrivée d-e God.ot, wn Pozzo rfurieut'r stécrie:

Vous neavez pas fini d.e m¡empoisonner avec vos histoires du
tenps? C¡est insensé! Quand.! Quand.! Un jour, ça ne vous

1OS**l,ul Beckette Lrfnnommabl-q (eariss Ed.itions de Minuit,
1951), p. 222.

11Su.*o"l Beckett, Oh les beaux jours (faris: Editions de
I{inuit , 1965), p. 68 

"
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suffit pas, un jour pareil aux autres, un jour je suis
devenu aveugles un jour nous d.eviend.rons sourds, un jour
nous sommes nés, un jour nous mourrons, le même jour, Ie
même instant, ça ne vous suffit pas?rr12

De quelque façon qu¡ils y réagissent, quoi qur ils en pen-

sent, ou en font, ou en disent, crest Ie temps -trthat double-

head.ed. monster of damnation and sa1vatiol,,ll - qul a toujours

été une d.es idées les plus obséd.antes drune foule d.e personna-

ges romanesques et dranatiques d.e Beckett, au moins à partir d.e

i¡iatt (conposé 1942-1944, publié 1951) jusqunau temps présent.

Dans son théâtre en particulier, J-ron peut constater que le

ternps et ses élérnents nultiples constituent Ie thène ( en somrne,

ou en partie) d.e ses quatre d.rames majeurs: En attendant God.ot,

Fin d.e partie, La Dernière bande, et 0h les beaux jsggq. Somme

toute, à travers au moins quatre romans, quatre d.rames majeurs

et une variété d.rouvrages second.aires en prose et de théâtre,

M. Beckett, en osant aborder et explorer un d-es nystères Les

plus intangibles d.e lfexistence humaine, a dénontré avec force

et perspicacité ce jugenoent significatif d.e M. Hans Meyerhoffs

Timer as l(ant and. others have observed-, is the most charac-
teristic node of experience. Tt is more generar than space,
because it applies to the inner world of inpressions,
enotions and ideas for r¡hich no spatia] order can be given.

Succession, flux, change, therefore, seem to belong to
the most immed-iate and primitive d.ata of our experience;

12S"*.."I Beckett,
Minuit, 1952), p. 154.

En attend.ant üod.ot (Paris: Editions de

1Js"ro"l Beckett, proust (New york: Grove press), p. 1;
première publication à f,oã@ chez Chatto and lr/ind.us', lglt .



and. they are aspects of time. There is nowere, which does not have a temporal index
experience, as
attached to it

Lridée beckettienne du tempsl un premÍer apereu

voilà, d.ans f a citation ci-d.essus, que srexpriment re vrai
esprit et le sentiment d.ominant d.errière 1a préocc*pation d.u

temps chez Beckett: agissant de r-a profondeur d.e sa propre expé-

rience intense et personnelle, iI veut d.épeind.re Lrhomme etrrcom-
ment c I estrt avec l- r hornrne - l r homme aux prises avec r_e mod.e r-e

plus caractéristique et Ie prus intine de son existence, ]e temps.

A cet égard. une autre affirnation d.e M. Meyerhoff paralt parti_
curièrenent juste pour une appréciation de 1¡id.ée d.u temps chez

Seckett: rrTime is particui-arly significant to man because it is
inseparable from the concept of the se1f.,,15 Et lron veïra se

poser à prusieurs reprises dans re théâtre d.e Beckett res ques-

tions que M. Meyerhoff pose l_ui_nêne:

1{hat is man, if he is nothing but a victi¡n of tenporar_ suc-cession and- change? what, if anything, end.ures throughout the _,constantly changing stream of conscÍousness of the in¿ivi¿u"irt6
En cherchant à expl0rer d-e telr.es questíons Beckett s,in-

téresse principar-ement à r-a notion d.u soi ind.ivid.uel d.evant r-e

temps, c¡est-à-díre à rrexpéri-ence du soi dans sa durée tenpo_
relle' (¿ ee proposr nous avons fornur-é une expression qui tente

10

i+
.14

'4'"rr" Meyerhoffr Time iE Lfterature (Barke'ey and losAngeles¡ 1lniversity of ó"îlã-="ia press , 1955), p. 1.

''Loc. cit.
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d.rexprimer d.rune façon brève cet aspect d.u personnage becket-

tien - le trsoi-d-ans-1e-temþsrt - et nous aurons cause d.e nous

en servir à plusieurs reprises dans cette étuae.) A la d.iffé-

rence d.run Jul-es Romains ou d.run Thomas Wol-ferla notion d.u

temps chez Beckett ne se mêl-e point à la vastitud.e d.es phéno-

mènes culturels ou sociaux, aux grands mouvements et boule-

versements d.e l¡humanité. If semble dire en effet que l-a vas-

títud.e d.u temps d.evant lresprit humain seul- suffit en ell-e-

même. Ce nrest pas d.ire, bien entendu, qutil écarte l-thumanité

de sa notion du tenps, parce que son point d.e vu-e implique tou-

jours cel-ui de i.f" Meyerhoff, à savoir que ie tenps est surtout

significatif à l-f homme puisque le temps est inséparable d-u con-

cept d.u soi. Beckett donc situe lrhomme et son expérience en-

sembl-e, seuls, à la scène très petite, et il d.épeint drune fa-

çon nétaphoríque son homme qui vit une expérience dans Ie temps,

un homme plongé seuL dans un univers vaste et terrifiant au

seuil d.u Néant.

Quelques qualités de lridée d.u tenps chez Beckett

Nous parl-ons maintenant drune expression l-ittéraire du

tenps, à savoir de l-¡id.ée du temps chez Beckett en tant qutel-l-e

paralt d-ans ses romans et plus particulièrement d.ans ses drames,

et nous voulons proposer (dtune façon g, pfi_q_Ire avouons-Ie) quel-

ques qualités général-es du temps que nous avons observées au

conrs d.¡une fecture d.e son oeuvre.
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a) ttexpression du ternps chez Beckett a une base psycho-

logique provenant de sa propre expérience. Plus important pour

]es buts d.e cette thèse est le fait outil a trouvé d.ans sa Lec-

ture d.e Proust non seul-ement une confirmation de son propre point

de vue mais aussi une riche soìfrce d I idées temporelJ-es en général,

et qutif a exprimé cette confirmation et cette influence prous-

tienne d.ans une étud.e critique de A l-a recherche du te¡nps perdu.

b) Lf expression du ternps chez Beckett a aussi une base

philqsophiqge" Bien qutil ait l-u beaucoup et profond.énent dans

les philosophes de presgue tous les âges, en ce qui concerne La

fornation de ses idées sur le temps il- sembl-e avoi-r d.es Liens les

plus d.irects avec Zénon d-tElée et George Berkeley. 11 est signi-

ficatif aussi que d.ans la pensée d.e ces deux philosophes Beckett

n¡a choisi qurun très petit nombre d-r id.ées, eur il a ad.optées et

d.évelonpées sel,on sa manière inimitable à lui.

c) Malgré llinfluence philosophique, ltidée du tenps chez

Beckett prend. une expression essentiel-lement poétique même dans

les romans et surtout dans les d.ranes oìr il se sert d.e toutes

1es possíbilités de la diction, d.e Ia structure d-ramatique et d.u

d.écor pour faire sentir l-e temps en tant que force et experr_-

ence intÍme et rnystique. Lron verra plus tard. l-e rôLe inportant

de la métaphore à ce propos,
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TTT. ],ITDEE DU TEMPS ÐANS TE TffiATRE SECKETTTEN

Beckett romancier et ]e drame

TI est incontestable que l-es thènes de lroeuvre becket-

tien (y cornprÍs celui du temps ) sont tel-lenent complexes quf ils

exÍgent une élaboration à grand.e échell-e. En même tenps f a

vastitude et l"a complexité el-l-es-rnêmes d.es thèmes sembl-ent d.eman-

d.er une expressi-on artistique assez concrète et d-isciplinée pour

que leur expression ne tombe pas d.ans la confusion ou Itincompré-

hensibil-ité et que ]eur mérite artistique ne se perd.e pas. Par

exempler Ll fnnommabl-e (Ie dernier ronan d.e l-a périod.e 1947-1955) t

quoi qutune chronique remarquabte et émouvante du changement

existentiel, souffre d.tun manque évident d.e structure et drun

maximum d.e confusion: il ntest en effet qu¡un vaste monologue d.e

262 pages dont la lecture représente même pour ltamateur Ie plus

fervent de Beckett un voyage assez pénible. Et cependant (ce qui

est très significatif) ce roman cache dans ses pages en forme

concentrée et concrète d.e petites esquisses qui devaient d.evenir

plus tard des drames conplets - En attendant Godot, Lig_Èg_-g!;þ.'

0h fes beaux jours.

Pour Beckett, vers l-ranné e 1)JO, le d.rame semblait of frir une

solution à ces problèmes d.e forme et d.e fond. M. Richard Coe pré-

sente une explication très perspicace d-e l-tad.option du nouveau

genre chez Beckett' romancier:

That Beckett should turn to the drama as a means of expression
was, given his preoccupations, almost inevitabLe. For the
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spoken Ïrord approximates to the ever-renewed instantaneous
present much more closely than does the r.rritten sentence;
and. if Beckettts novels are an attenpt to I'd.iscover a tensert
in v¡hich past and future al-ike dissol-ve into the trnovrrr r his
plays resolve that problem by their very structure. Techni-
cally, the novelistts problem has al-ways been how to give
present immediacy to a forn which naturally d-enands the past;
the dramatistrs, how to include the past in a form which
exists essentially in the present. Beckettrs p1ays, from
Godot to HappL_Ðgys, are, as it r+ere, running commentaries
on his novel-s; but inevitably, the various aspects of the
problem of Tåne loom larger, .¡hile other themes tend. to fad.e
into the background. '1 I

Métaphore et st€l¿etrl¿r'e

Lf adoption chez Beckett d.u genre d.ramatique a eu d-onc d.es

conséquences inportantes pour son expression artistique. Drabord

selon M. Coe Ie thème d-u temps prend. dans I¡oeuvre dramatique d.e

Seckett une importance beaucoup plus grand.e qurauparavant, d.ans

son oeuvre romanesque" (les raisons pour cette transÍtion théma-

tique sont bien formulées par M. Coe d.ans 1e passage cit+í ci-des-

sus.) En outre, ce thème dominant du temps et les aspects nulti-

ples qui sry rattachent (le soi, Ia naissance, la mort, le chan-

gement, 1a succession, l-rhabitud.e et ainsi de suite) regoivent

d.ans le théâ.tre de Beckett une expression beaucoup plus concrète.

Ceci résulte en grande partie des exigences pratiques de la scene,

d.u problème dtune d.urée raisonnable et acceptabl-e dtune pièce d.e

théâtre, et d.es consíd.érations drune assistance rrréeflerr (par op-

position à un lecteur anonyae et invisible) qui stattend à quelque

17' 'Richard N. , Coe, oþ. cit. , p. BB



sorte de divertissement. Le résuftat général- de la transition

est que 1¡ expression de l-r honme beckettien d,ans le temps s ¡ ex-

prine à la scène par des urétaphores dranatio.ues d.tune origina-

lité frappante, mais qui paraissent parfois un peu nystifiantes.

0n voit d.ans En attend.ant Godg-!, par exemple, un petit

arbre qui dans le prenier acte est d-énudé et qui dans ]e second'

acte (censénent, Le second- jour de ltaction) paralt couvert de

feuilles, un phénomène de Ia nature qui a lieu normalement d-ans

un espace de plusieurs semaines. Dans cette même pièce (nais

seul-ement dans l-a version anglaise, curieusement) un certain per-

sonnage doit regarder sa montre pouT compter non pas les heures t

mai-s les ans:

Pozzo ¡ That was nearly sixty years ago. 
"

r^ratch) Íes r nearlY sixtY. 18

Et ici dans fe monde d.e Godot l-a tonbée d'e la

quelques secondes; voici frindication scénique

la fin d.e 1¡Acte ï:

(he consults his

nuit ne dure que

qui se trouve vers

La l-unière se met brusquemeni à baisser. En un instant i]
fait nuit. La fune se Lève, au fond, monte dans Ie cielt
srimmobilise, baignant la scène d.rune cl-arté argentée.1!

Tous ces détails apparemment mystífiants (nais significa-

tifs, à notre avis) jouent un rôle inportant en lrinterprétation

d.u sentiment du tenps dans ces clrames. Au cours de cette étude

18S"rn"l, Seckett, hlaiting-Ecr-!e4e!,'translated- from the
origina1Frenchbytheau@GrovePress,1954),p.22

''En attendant God.otr pp* B7-BB.
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ce rôl-e sera analysé et expliqué par rapport avec certaines no-

tions qui se trouvent dans des sources choisies de Beckett.

Quant à la structure du dra¡ne beckettien, f t id.ée du temps

y trouve une expression non moins originale ou mystifian¡e au

premier coup dtoeit-. Qut il nous suf f ise de dire dt ernblée que l-a

structure d.ramatique de Beckett est bien éroignée de cel-le du.

théâtre classique ou traditionnel- de trois ou cinq actes. Aux

fins drune comparaison, prenons par exempl-e les tragédies d-e Ra-

cine. Courant Ie hasard d.e paraltre simple d.tesprit, notons

d.rabord. que ltaction d-e toute tragédie racinienne a un corumence-

ment" Crest drailleurs un commencement viEoureusement préparé

rìây,'le r!r.rm¡trrr.-^ ñ^'r- ^.rIìI SIaCCOrd.e bien aveC 1e Sentiment d.eyØf ¿e sr yvs¿

La vraisemblance préconisé à cette époque. Le but dtune exposi-

tion bien composée est de présenter, drune façon forcéroent rétro-
qnaaf ir¡a êê nrla I !nn ennol-l a ltl taal-inn nrÁ-Àr,amatinrroll- ¡l^^+ ÀÈPvU UI v st VY !|us I - VrI øyUs¿rv r av urv!r yr u-uloul@ UrUuv , v çù U-o-

d.ire ce qui est censé s 1être passé avant l-e l-ever du rideau. Pour

Ia tragéd.ie racinienne, un début soigneusement prépa,ré implique

donc une exposition vraisembl-abie de ltaction pré-drarnatique, la-

queIle se termine en le céfèbre'rjour funesbet'où se trouvent te

héros et f rhérolne dès l-e l-ever d.u rid.eau. Tout ce 'procédé stac-

onrrìc. hipn qf'ì-n- â.vê¡1 les na'ér:en.j:es fitATjsfn*a ôh nrrf i.rfÌief
UUIUSt UIgIt ÞuIt øvev Iço yrçvsyueP u nrrevvvvt

avec ceux d.e la Poétique:

Nous avons ad.mis o-ue l-a tragéd.ie es t i I imita.tion d-! une ac-
ii an nnmnl àtc et enti ère" â\rÊn,-. rrrìe ncrt.aine étendUe; CaI' uneuavll vvu¡P!9uç çv vr¡vrvrv,

chose peut être eni,ière et nravoir guère drétendue" Est en-
tier ce qui a commencement, mifieu et fin. Est commencement ce
qui de soi ne succèd.e pas nécessairement à une autre choset
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tand.is qutaprès i1 y a une autre chose qui d.e par la nature
même est ou se prod-uit; est fin, au contraire, ce qui de soi,
d.e par 1a nature, succède à une autre chose, nécessairement
ou la plupart d.u tenps, tandis quraprès il- nry a rien dtau-
tre; est nilieu ce qui de soi succèd.e à autre chose et est
suivi d.rautre chose.

Les fabLes bíen construites ne d.oivent d.onc ni commencer ni
finir à un point pris au hasard, mais il faut se conformer
aux pri-ncipes quron vj-ent d.e d.ire.20

Par contre, dans le théâtre de Beckett il nry a, propre-

ment d.it, ni un d.ébut, ni une fin d.e ce que l¡on appelle - avec

dif f iculté - rrl- I actiontr de s es pièces a 1e rideau sembl-e touj ours

se l-ever sur une scène déjà en progrès - et d-epuis quelque temps.

IJ nty a pas non plus de "jour funesterr - le jour chez Beckett

que voit l-tassistance au l-ever du rídeau semble être un jour com-

me tout autre jour d.¡une série infinie d.e jourss

Hamm. - Tu ne penses pas que ça a assez d.uré?
Cfov. - Sil (Un tenps) quoi?
Hamm. - Ce... cette... chose.
Clov. - Je ltai toujours pensé.
Hamm (morne). - Al-ors crest une
Clov. - Tant qu¡elIe dure.21

(Un temps ) Pas toi?
journée comme les autres.

Cten est certainement aussi l-e sentiment d.ans

Godot où" à force de l-a monotonie d.run enchalnement

En attendant

infini de jours

uniformes et anonymes, mêrue 1e souvenir dlhier est d.evenu vague et

confus; d.ans Iracte r (preniertljs¡¡1'ttde lraction) Gogo et Did.i

parlent d.e leur rend.ez-vous avec God.ot:

'ol. Hard-y (éaiteur et traducteur)r Aristote: poétique
(Paris:Sociétéd.|Ed-itionttlesBe]-1esr,ettrffi-4o.

21s**o"1 Beckett, Fin de partie (paris: Ed.itions d.e Minuit,
19rT), pp. 65-64
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Estragon. - Nous sommes d.éjà venus hier.
Vlad.inir. - Ah non, 1à tu te goures.
Estragon. - Qutest-ce que nous avons fait hier?
Vladinir. - Ce que nous avons fait hier?
Estragon. - Oui.
Vladimir. - Ma foi. ". (S" fâchant. ) Pour jeter l-e doute

à toi J.e pompon.22

Et d,ans LtActe II (censément, le jour suivant), Godot ne srest

pas encore présenté et Ie problème derrhierfrreste toujours

aussi d.if f icile quravant :

Vlad.irnÍr. - Et où étions-nous hier soir, dîaprès toi?
Estragon. - Je ne sais pas. Ail-leurs. Dans un autre com-

partiment, Ce ntest pas l-e vid.e qui nanque.2J

Revenant pour un moment au théâtre cl-assique, notons q.ue

La structure intérieure de l-a tragéd-ie racinienne est d.tun ca-

ractère té1éologique (a fa manière drAristote, bien entendu);

ctest-à.=dire que tout ce qui se passe durant f¡action de la pièce

inpliqu: une concl-usion et en même temps est déterininé par la na-

ture de cette conclusion. Le dével-oppement de l-raction, à savoir

trle milieurr dont parlait S.ristote - ce qui se passe entre le d.é-

but et La fin - est donc soutenu par une série d¡éléments tout

spéciaux et drun caractère préordonné: l-es péripéties et 1es qui-

proquos précèdent et mènent naturelfement à la catastrophe et au

d.énouement.

Chez Beckett, par oontre, la fin - quoique toujours espé-

rée, imaginée, attendue -ne s¡atteint janais; i1 nrarrive jamais

"W a ltend,ant Godot, p. zi . '1rrru., n 111
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d.e résolution de 1r énigme d.r exister d.ont souffrent ses personna-

ges, Jetonsr Far exemple, un bref coup droeil aux trfinsil de

quelques d.rames de Beckett, qui soul-igneront I I idée d.e " jamais

finirrt. A fa fin d.e En atten@lglr pâr exemple, Didi et
ô^-^ ^,.{ ^^-+Lruðu, quJ- tsiurrr, consr"*t"", """ le point de partir pend.ant toute

la pièce, essaient d.e prendre l-eur parti f inal-:

Vl-ad.imir. - Afors on y va?
Estragon. - AÌlons-y.

Ils ne bougent pas.

RrDEAU.24

Clov, d.ans Fin d.e partie, contemple lui aussi une sortie

il- ne gegne jamais; 1r ind.lcation scénique vers Ia concl_usion

Itaction affirme:

Pend.ant ce temps entre Cf ov. Panama, veston d-e tr¡eed., imper-
néable sur le bras, parapluie, valise, Près de la porte, im-
passible, les yeux fixés sur Hamm, Clov reste imrnobile jus-
qurà la fin,25

Dans la Dernière band.e, encore une fin interninable. Ici

l-e vieux Krapp (l-e personnage unique d.e cette pièce remarquable -
sans compter son magnétophone) écoute sur une band.e sa voix d.r il

y a trente ans; à la conclusion, iI reste encore incapable d.e com-

bler la lacune entre son soi d-u passé et son soi d.u présent:

Ici je termine cette band.e.3olte - (pause) - trois, bobine
- þause) - cinq. (fause. ) Peut-être que mes mej-l-leures années

24^--En attendant God.ot. n . 167 .

,o-*'Fin de pqÞ.þ, p. 110.
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sont passées. Quand, il y avait encore une chance d.e bonheur.
l4ais je nten voud.rais p1us. Plus maintenant que jtai ce feu
en moi. Non, je n,en voud-rais plus.

Krapp d,emeure innobile, regard.ant dans le vid.e devant lui.
La bande continue à se d.érouler en silence.

/^
R]IEAU. 

*-

Dans toutes ces pièces, l-e rid.eau en effet tombe finale-

ment, mais d.e quelque façon on a l-¡impression d.éfinie que Ie dra-

me continue encore, soit Itderrière l,e rid-eaurr, soit ail-leurs dans

une autre dimension hors du temps, et ceci, bien sti, est préci-

sément l-teffet d,ramatique que Seckett veut créer.

Il- en résufte donc qurune structure dramatique qui suppri-

rtrêr voire nie, un d.ébut et une fin d.e ftaction a créé en même

temps une temporalité drarnatique drune originalité significative,

temporal-ité où le passé et le futur ne sont que vaguement suggé-

rés, ou bien où ils disparaissent conplètement, se fond.ant d.ans

un rrprésent ínstantanétt constamment renouvel-é. Comme M. Coe a

remarqué d-ans le passage cité plus haut, rrif Beckettts novels are

an attenpt to ¡dj-scover a tenser in which past and. future alike

dissol-ve into the Inow¡r his plays resolve that probfem by their
9'7structute.rr-'

A ce propos, 1¡on pourrait consid.érer Ia structure d.u d.ra-

me classique ou trad.itionnel- (celui du XVIIe siècl-er pâT exenple)

^a/^
:jamuet

(Paris: Editions
aq
- 'Richard

Beckett, @; suivi de 9S31þSg
d.e Minuit , 1959 ), pp . 12-11 .

N. Coe, op. cit.r p. BB,
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comme un rtsystème cl-ostr en ce quril d.ébute dtun point d.e temps

bien défini et atteint une ampleur qui se dírige vers une con-

cl-usion; i1 représente, bref, "ltaction ctrmplète" et'rl-e touttt

préconisés par Aristote. le d-rame beckettien, par contre, est

1ìh rlcrrc*àmo nrrrr¿7.lrr1 à. I t é.oarrl de Sa StfUCt11f e et d.e Sa f,g¡¡nnz.r-p 4 v e.r¡P vr a-

lité que reflète cette structure, il importe peu quand la pièce

d ébute; aussi, d.ans un certain sens, el-Ie ne se termine pas non

-.r.'- ^^ ^-'i : r- ^:ène beckettienne ne renrósenteyauù. Vç qUf, ùY UoùÞg @ a@ ÞUVIIV UC(;Ig U Ulglllre t¡ç r çyf çÐçt¡ u

nuflln serl élément rrniôrrê mâis dlune certaine f¡.eon ân.ìnI¡mÊI u¡¡ryuv ucrÐ u ur¡v ver varr¿s røvvr! atrurrJlrrg -

rrn mômênf rrna ì¡orrro rrh inrr¡ - nlli fn.it nartie d.tUne Séfig ín-.L'*r

finie de moments, drheures ou de jours qui remontent à un passé

perd,u dans f a mérnoire et qui vont contlnuer, à l-tinf ini, dans un

futur vaste et terrÍfiant. Et crest en ce sens que lron doit

parler du "présent instantanér' dans l-e théâtre de Beckett.

Êefl'l ét:n t nar' leur Structure 1îid ée du maintene.nt ( eheq.tLv¡ rv vsûrr v y*¿

\^Berkeley TòvUV comme lton verra) les pièces du théâtre be-

ckettien ntont usueliement qurun acte - (fin de pa{tie: La Der-

nière band.e, Comé4:!e, Va et vient ) , ou deux (En attendant Godot,

^L 
'l ^^ 

'r-^^,... :, \un res, oeaux Jours/.
Âinai I lr¡{-a rrninrra d^flJ-IIU-L t I øv ug ullIYuv uv

ment f a notion dtun 'r ins Lant

llnrÁcanf inqJ-¡nt¡nált q I avnrimcy¿ vev!¡

Ir-in da nqr*i o ¡anrÁconta nç?fô j+^
J rr¡ uç vul vL v r ç!vI sÞsrr uç Po! r@ | uY-

sa.ns hornesrr lcomme ilÍd
2R

d.ans Mal-one meurt.*- Le

ée du

passé de

28
:̂iamue I

1952) , p. 109 ,
Beckett, Malone meurt (Paris: Editions de ¡¡¿¡¡ÉÁ e t
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1a petite famille noribonde qui habite le petit'rrefugetr que re-

présente Ia scène de cette pièce, a été presque oblitéré, à part

peut-être la présence d.es vieil-l-es histoires nostalgiques et

souvent rancunières qui reviennent et reviennent. Comme d.ans En

attendant Godot donc, les évocatÍons du passé restent toujours

vagues et confuses . rtAutref oisrr , rr jad.istr , rr les vieilles ques-

tions, les vieilles réponsesrt - Ia répétition de ces dictons de

lrhabitud.e suggère une sorte d.e leitmotiv qui souligne toujours

1r incertitude du passé. Et surtout trhiertr - d.tabord chez Ne]},

et aussi chez Eamm: rrHier!tr stécrie-t-i1. ttQut est-ce que ça veut
20

dire. Hier!rr-' Réplique C1ov,'Ça veut dire il y a un foutu bout
4ô

d.e nisère.tl'" Senblablement une négation de l-ravenir se fait sen-

tir constamment. L¡ambiance généra1e de la pièce suggère une pro-

gressivíté inexorable vers l-a d.ésintégration mental-e et physique:

"Tu pues déjà, rr dit Hamm (q.rri est lui-même aveugle, estropié, et

autrement infesté de rnaLadies) a Ctov. I'Toute )-a maJ-son pue l-e
7'1 i !-- ^. --- 12cad.avre . 't' ' ItTout 1 tunivers , 'r réplique Cf ov.

Drun autre aspect, ltangoisse temporeffe d-e llarnm et de

Clov provient d.e l-eur proximité de "l-a fin'r, cette fin quí re-

présente l-e seuil du Néant, ou ltentrée drune autre d.imension

hors du temps; enfin, une fin ou une entrée toujours espérées et

29^.- .F':_n cte part:_e, p
Zr\,)v-' LJOC . C1I .

12''Loc. cit.)l 1p O. , p O),

o¿"



attend,ues, mais qui restent pénibl-enent hors dr atteinte. 'rFini '

crest fini,r' dit Clov au début d.e Ia pièce, ttça va finirr Ça va

peut-être finir."Jl Mais évid.emnent, chez Hamm et chez Clov 'tça"

ne va janiais finir. Pareillenent, la pièce effe-nême sembl-e ne

pas finir, comme nous avons d.éjà ind.iqué, et à cet égard elle

reflète bien l-e sentiment drun des personnages. Crest Hamn qui

nous dit:

Assez, i1 est temps que cela finissêr... Et cependant irhé-
site, jthésite à.". à finir. Oui¡ crest bien ça' il- est temps
que cela finísse et cependant jthésite encore à - (lattte-
ments) - à fjn:-r.l4

A propos d.es pièces en d.eux actes (tettes que s!.!g!g[

Godot et Oh les beaux jcurq), Itidée d¡une structure dramatique

qui exprime un sentiment du temps est drautant ph.:s intéressante.

Les deux actes d.e En attend.ant Godot représentent, censé-

ment, deux jours de suite dans lrexistence de Didi et de Gogo.

Lrindication scénique au d.ébut de lrActe II nous d.itsrrT,endemaín.

Même heure. Même end.roit."J5 Mais pourrait-on demand.er avec M.

Alain Robbe-Grillet 116 .rt-ce que c¡est vraiment Ie Lend.enain? 0u

après? 0u avant? Chose certaine' ni Gogo ni Didí ne peuvent nous

renseigner l-à-d-essus. Leur impression dr hier reste toujours

77
"!i.r d" pggjl€., p. 62. '4roia. , p. 17 .

'5En 
attendant God,ot, p . 95 .

'-Alain Robbe-Gril1et, 'rsamuel_ Beckett ou
scènerr, Pour un nouveau roman (Pari-s: Editions
q7

L@

p"

l-a présence sur
d,e Minuit, 1965),
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remarquablement imprécÍse, comme nous avons déjà remarqué. som-

ne toute, Ie second acte d.e safta niÀno nfoql qurune répétition

- avec des variantes - d.u premier. Dans le second. acte, par

exempJ-e, Pozzo est naintenant aveugle, Lucky est d.evenu muet,

lrarbre a gagné quelques feuil-1es, 1¡angoisse d.e Didi et de Gogo

est plus poussée, et ainsi de suite; mais, pour les d,eux vaga"-

bonds frissue et le résultat en sont Ie mêne: i1 est évident que

Mo God.ot ne pourra venir aujourd.¡hui et qurir faudra peut-être

attendre un temps infini avant qur i1 ne viennes

Estragon. - 0ù. irons-nous?
Vladimir. - Pas loin.
Estragon. - Si si, all_ons-nous en loin dr ici !

V1ad.imir. - 0n ne peut pas.
Estragon. - Pourquoi?
Vlad.inir, - I1 faut revenir d.emain.
Estragon. - Pour quoi faire?
Vlad.inir. - Attend.re God.ot.
Estragon. - C¡est vrai.JJ

Donc l-a structure rrbipartiterr d e cette n'i àee sert à s9¿-

ligner ce que nous avons déjà noté¡ que l-es personnages du drame

beckettien vívent dans un présent instantané, dépourvu d.e la no-

tion d¡un passé ou deun avenir significatifs - ltun instant sans

bornesrr ; que les d.eux rt jours' de En attend,a,nt God,ot représentent

seul-ement deux termes d. lune progression infinie d.rhiers, seule-

ment d.eux moments dtun enchainement long et interminabl_e d.e mo-

ments monotones et anonJraes qui constituent la somme de lrexis-
tence humaine "

J7E* rtt"o¿"rt coqol, p. 160.
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0h ]es beaux jours se d.ivise en d.eux actes distincts,

mais drune longueur très inéga]e. LtActe ff est beaucoup plus

court que lrActe J, et 1ton pourrait même Le consid.érer comme

une sorte d.¡ épilogue. A la diff érence d,e En attendant God_ot, le

second acte de 0h les beaux jours nrest pas d.u tout une répéti-

tion du premier. trLr actionil de ItActe II - c 0 est-à-dj-re le même

monologue débridé de Winnie, énai11é d.e commentaires presque mono-

syllabiques d.e willie - continue précisénent d.e l-a même façon que

d.ans lrÀcte f; presque rien d.e nouveau ou d.e remarquabl_e se passe,

et, en effet, lfinnie nous en a dit autant: t'Jamai,s rien qui chan-
4Age.u'" Il- serait donc assez difficile d.¡interpréter cette pause

en l-¡action ne ftt-ce pour un seul détail frappant: tandis que du-

rant l rActe f , I,{innie se trouve enterrée jusqu¡ au-dessus d.e ta

taille d,ans son manetron, dans r¡Acte rr, eIle y est enterrée jus-

qutau cou. Cette action dtensevelissement représente pour nous

lrexpression 1a prus concrète d.e ce que nous appellerons "1a gran-

d.e roétaphorerr ou ttla métaphore de zénon'r et tout le chapítre rv de

notre étud.e sera consacré à une a.na.lwse rìc nette métaphore et à un

commentaire sur son expression dans 0h l-es beaux jours. Qutil- suf-

f-i co da Ài ¡e nnrr¡ 'ì o mamani nr. .are t,r"Ilîoseverissement est

une métaphore de la d.estruction progressive du temps, d.e 1a d.é-

croissance d.e l-a connaissance et de la signification, et d-e l-¡an-

goísse qui résulte d.e cette dininution d.ans Ie temps.

EA
'"0h l-es beaux jours. p ol
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Envisagé de cette manj-ère, Ie raisonnement d.e La struc-

ture binaire d.e Oh Les beaux jours devient cfair: montrer ltrinnie

à un moment donné, enterrée jusqurà Ja tailler et fa remontrer

quelques monents plus tard, cette fois-ci enterrée jusqurau Gotlt

cela suggère parfaitement Ia progressivité d.estructrice d.u temps

que subit notre héroT.ne. Donc, iI nty a aucun besoin d'e paroiest

ni drexplications complexes, i1 y a seulement un simple mouvement

d.u d-écor entre les actes, mouvement sinple mais qui suggère une

richesse d.rinterprétation d.ramatique. Et crest préciséroent 1à'

d,ans ce maximum dréconomie d.ramatique qutil aime tell-ement et dont

iI est tell-enent capable, que se nanifeste fe génie de Beckett

d.ramaturge.

Poésie et phil-osophie

Comme la plupart d-es romanciers et des dramaturges, Beckett

ne srintéresse pas à une présentation philosophique ou rigoureuse-

ment systénatique de la conception du temps. Son expression du

phénonène est essentiellement poétiqire, comme notre d.iscussion de

Ia inétaphore et de Ia structure dans ces drames a montré. Le sen-

tinent d-u temps qur i} exprime dans son théâtre ressort doncr comme

toute poésie, drune expéri.ence intense et personnell-er et pour

cette raison même devient plus "réef'r.

ce n¡est pas dire, bien entend.u, que dans l¡expression d,u

temps chez Beckett il- nry a ni drorigines ni dri¡rplications philo-

sophiques, caT avec Beckett le romancier et Ie dramaturge paralt



presque toujours Beckett fe savant.

a¡7

Voici quelques observations

d.e M. \,/illiam York Tindall sur son érud.ition éblouissante:

[he trouble with Beckett, for those intent on affinities or
influences, is that he seems to have read- everything - all
the novels, plays, and. poems - and thatr whatever the echoest
his work is líke nothing else. A1Ì philosophy seems his pro-
vince, from the pre-socratic fragments to Heid.egger and
Sartre; all psychology fron l{i}liam James to Freud- and. the
Gestalt. References to these, improving the ped.antic air of
novets and. plays, have led some to think Beckett more of a
thinker than he is. Whatever the air, he i-s first of all an
artist...t9

Si, en sa qualité de poète d.ramatiquer Seckett incorpore

d.ans son oeuvre les id.ées et fes théories de toute une gamme de

philosophes, c r est

corde sensible,

païce que ces idées-l-à ont touché en fui une

parce que dans ces Íd.ées iI a trouvér comme

M. John Fletcher observe avec justesse'

fication of the metaphysical obsessions

40-'-John Fletcher'
l,iiindus , 1967), p. 117 .

ilconfírmation and. justi-

that haunt h1s work."40

Ainsi, il vaudrait nieux considérer Beckett non pas somme

un philosophe, mais plutôt comme un poète dranatique qui srinté-

resse à d.es questions fondamentales de Lrexistence humaine et qui

veut les explorer et l-es exprimer drune façon imaginative. A ce

propos, ces paroles de Beckett lui-mênie (dtun- interview d.e 1961)

ne manquent pas drintérêt ici:

<o/7ltlillran York Tinda]l, Sarnuel Becke,L! (Co1unbia Essays
on Mod.ern ldriters, Number {. Nera York and london: Columbia Uni-
versity Press , 1964) , p. 4.

SanueI Beckettts Art (london: Chatto and.
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hfhen Heidegger and- Sartre speak of a contrast betr'treen beÍng
and existing, they may be rightr I donrt knowt but their
language is too philosophical for me. I am not a philosopher.
one can only speak of what is in front of hin' and. that now

is simPlY a mess.{'1

Pourtant, tous 1es vieux problèmes existentieJs de lrhom-

me aux prises avec les mystères de son univers et d.e fui-même

paraissent et reparaissent à l-a scène du théâtre beckettien' et

fron est porté à croire que, si ce quton voit d-evant soi mainte-

nant nr es t que 't le gâchistt , al-Ors trle gâ.chisrr est ausSi vieux

que le nonde lui-même - A ce propos, voici un jugement perspica-

ce de t{ne Ruby Cohn:

rThe unexamined life is not worth livingt, d.eclared Socratest
and. al-though Beckettrs heroes howl- and. stutter that their
lives are not v¡orth livingo they neverthefess continue to
examj_ne, pffiound.íng the old philosophical- questions that
have,been r^rith us since the pre-Socratics: on the nature of
the Self, the World, and God-.42

Et sur 1a nature d.u Temps, on pourrait bien ajouter'

IV LES SOIIRCES

Les trdomainestr d.u temps dans le d-rame beckettien

Nous avons déjà noté (aans l-a Section fII de ce chapitre)

Á4îTom F. Driver, rrBeckett by the Madel-eine", þ@þi@i-
Ersity-Forum, IV (Sunner, 1.961), p. 21. A ce propos, il est amusant
G "ote" ce q"i doit être (nous en sommes strs) une al-lusion évi-
dente aux existentialistes dans LrInqsûiqaqþc 'rIls doivent mresti-
mer suff j-samment abruti ) avec Leurs histoires dr être et dr exister"rl
\p. | ¿Ð ) .

r^*'Rnby Cohn, trPhifosophical Fragments in the Works of Samuel-

leckett", !gi!i@, VI (Winter, 1964), pp. 31-41; republié dans
Sanuel- Seckett, A Cgl-Iection of Critical Essays, lrlartin Esslin'
Á'li+o"- n 1ÃCçuIUçuf t y. tv).
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que l- ¡ idée du temps, d-ans 1| oeuvre de Beckett possèd.e certaines

qualités généra1es - une base psychologique et philosophíque

(car le temps est une perception essentiell-e d.e l-t esprit hunain)

et une expression qui est en grande partie d.rune nature poétique.

Or, dans l-es d.rames en particulier, l- | é1ément psycholo-

gique inpJ-ique surtout le rôle de 1¡habitud.e comme phénomène

saillant de Ia conception humaine d.u tenps.

Une expression poétique d.e 1¡id-ée d.u tenps inplique la

présence dominante d.e la métaphore dans l-e théâtre beckettien.

Finalement, La base philosophique d.es pièces suggère for-

tement l-rinfluence de certaines idées de deux philosophes en par-

ticul-ier: 1t éf ément d.u pe¡'adoxen qui remonte à Zénon d,rElée; et

1réIément de l-a percept:þ4: Qui ressort de ]a pensée de George

Þa¡Þo'ì orr
!v¿!!v¿v.t.

Nous voul-ons donc préciser quatre rrd.omainestt qui consti-

tueront l-e cadre d.e notre anaÌyse de f I idée du temps d-ans Je

théâtre de Beckett par rapport avec notre díscussion de ses sour-

ces. Ce sont: f e d.omaine de lt habitude, l-e domaine de la néta-

phore, Ie d.omaine du paradoxe, et le d.omaine d.e Ia perceptíon.

Notre d.iscussion de chacun d-e ces d.omaines stappuiera donc sur

une source partículière.

Sources littéraires, sources philosoPhiQues.

La notion, chez Beckett' de frhabitude

chologique du tenps humain trouve sa base non

comme éIénent psy-

seufement dans sa
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propre expérience, mais aussÍ et surtout dans sa lecture de

Iroeuvre de Proust. Ainsi, le d,ocument essentiel drune analyse

du . temps et de 1t habitud.e d.ans Ie d.rame beckettien seï'a pour

nous son essai critique Proust de 1911.

La présence d,e la nétaphore dans lrexpression dramatique

d.u temps chez Beckett ressort premièrement et évidenment de sa

qualité personnelle d.e poète, et se manifeste ouvertement dans

ses pièces de théâtree CoItrttrê nous verrons. IvlaiS d,ans un commen-

taire critique de 1929, "Dante. . . Bruno. . . Vico. ' . Joycertr nous

trouvons la base textuelle drun point de vue essentielfement mé-

taphorique d.e l-rart beckettien. Nous appliquerons cette con-

ception nétaphorique à lrexpression du temps d-ans l-es drames.

Ces deux essais critÍques de l-a jeunesse de Seckett cons-

tituent donc l-¡essentieL de nos ?rsources littérairestt . Nóus l-es

avons désignées tt littérairesrr parce qu t elles sont r en ef f et r d.es

analyses critiques des ouvrages littérairesr l-rune d.e froeuvre

de Proust, l-tautre de ltoeuvre de Joyce (et qui comprend d.¡ail-

leurs deS aperçus perspicaces Sur Brunor Vico, et Dante' cgmme

l-e titre suggère)

+^^trËÞ t

Nous

d.eux

Pour les I'sources philosophiquesrr nous nt avons pas de tex-

proprement dit' sur lesquels notre étud-e pourrait srappuyer'

nravons que Ies drames eux-mêmes, oìr certaines id-ées de

philosophes sembl_ent paraltre et raparaltre constamment.

A part l-e texte des drames, on est certain de l-a connais-

de Beckett de la pensée de George Berkeley, évêque de cloyne'sanc e
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et nous en fournirons d.es renseignements précis dans Ie Chapi-

tre V, eui est consacré à ltinfluence de ce philosophe sur

lr oeuvre d.ranatique d e Beckett .

Quant à Zénon, if s¡id.entifie incontestablement dans Fin

d.e partie conme'tce vieu* G"e"t'4J; plus ímportant, cependant,

sa présence dans Ie théâtre de Beckett et 1rinfLuence d.e sa pen-

sée sur lrexpression beckettienne du tenps, sont assurées par

la réapparition drune métaphore obséd.ante, basée sur un des pa-

rad"oxes d.e ce philosophe pré-socratique.

V. PT,AN

Notre étude propre commence par IE DOMAINE DE LrI{ABITUDE:

PROUST (Chapitre fI); il est suivi de tE DOMAINE ÐE tA I{ETAPHORE:

"DANTE" . . 3RUNO. " .VICO . .JOYCE'i (rrr), LE DOMAIIIE DU PARADOXE:

ZEN0N (IV) et LE DOMAINE DE tA PERCEPIION: BERKEI,EY (V).

LA CONCLUSION: VERS UNE RHETORTSU-E DU TEMPS BECKETTIEN

(Vf ) offrira un résumé d.es id.ées présentées dans Ie corps d.e la

thèse, et ensui.te tentera une réponse à la question rrConment

peut-on se servir d.u vocabul-aire littéraire traditionnel pour dé-

crire une conception et une expression du temps si originales et

si uniques; et jusqutà quel point faut-i1 chercher et formuLer

un nouveau moyen d.rexpression - une nouvelle rrrhétoriquett - pour

4J¡irr- g" -tr¡"rtlq, p" 91 .
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anal-yser avec perspicacité Itid.ée beckettienne d.u temps?

Notre concl-usion se terminera par une discussion de l_a

place de l?idée du tenps chez Beckett d.ans, son art et d.ans sa

phil-osonhie.



CHAPTTRE TI

LE DOMAINE DE T,IHABTTUDE s PROUST

Pour une étude d.es origines de l"rid.ée du temps dans f roeu-

vre dramatique de Beckett, 1!inportance d.e fressai sur Proust

est i-ncontestable. I1 nous présente ltexposé Ie plus clair et

1e plus détai11é d.e plusieurs conceptions philosophiques et

psychologiques qui vont srexprimer plus tard dans ses drames

sous forme thénatique, et qui contribuent tous à ce que Iron

norrf. nômmê? rrl I i déo drr temnsrr d.ans l-e théâtre beckettien. Dans

son essai de soixante-douze pages, composé en anglais et publié

en 1))1, Beckett examine les problèmes de l-rhabitud.e et de son

opposé ì-a spontanéité, les él-éments séparés du soi, Ie temps et
1l-a mort, Sien que son poJ-nt de départ critique soít lroeuvre

romanesque d"e MarceL Proust (en particulier À la. recherche d"u

tenps perdu), Iressai aid.e énormément à jeter d.e la l-unière non

seul-ement sur l-es notions personnel-les du temps chez Beckett mais

aussi- sur lrexpression d.u temps en tant que thème de ses pièces

d.e théâtre. En effet. M. RÍchard. Hoffnan appe]l-e Proust rra pro-
2

legomenon to the noveLs and plays to come'rr- ajoutant aussi que

lressai est le plus signif icatif d.e tous f es co¡nmentaj-res critiques

I'Richard. J" Hoffman, SamueL Beckett: the
t^(Carbond.ale: Southern fllinois University Press

Language
, 1962),

of
p.

S e1f
82.

2_LOC. Cr_f .
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de Seckett et quril est beaucoup plus révélateur de ce que

Seckett al-l-ait écrire, plutôt que de ce que Proust lui-même

avait éctit,.' Un autre commentateur, M. Robert Torrance, en

slappuyant sur Proust pour son analyse

observe avec justesse:

de En attendant Godot,

Although Beckett is here discussing the work of Proust'
the node of his d.iscourse ís such as to leave no d.oubt that
the concepts he abstracts from his pred.ecessorrs work are
central- to his own vision. fnd.eed.' many of the essayts key
ideas constitute the best avail-abl-e commentary on Godot.{

Examinons maintenant l-es id.ées centrafes d.e Proust par

rapport avec 1¡éfénent du tenps non seulement dans En attendant

Godot, mais aussi d.ans }e drarne beckettien en général.

IE TEMPS ET tE SOT

ItProust I s creatures,rr écrit Seckett ttare victims of this

predominating condition and. circumstance - Time."5 Les créatu-

res d.u mond.e beckettien sont e]]es aussi victines mais en même

tenps e}l-es sont beaucoup plus: ce sont des enfants damnés pouil

qui aucun soulagement, aucun moyen d.tévasion ntarrÍveront janais.

fls vivent d¡un instant à lrarr-tre Ie paradoxe essentiel- de f¡e-

xj-stence d-ans f runivers que Beckett a conçus Ie seul phénomène

4
/t nn âi +!Vv. V¿ V.

-Robert M" Torrance, 'rMod-es of being and- tine in the r¿orld
of God.otrr, Mod.ern Language QuarterLy, XXVIII (trtarch, i967), p.78,

r.

Â

'Samuel Beckett, Proust (New York¡ Grove Press), p. 2
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qui sépare chaque être conscient du vide et d.u non-être, crest

la conscience d.fune d-urée; mais fe tempsr eui est Ie signe per-

ceptible de la durée, apporte une progression à travers la d.é-

cad.ence et vers la destruction, eui ne sembre rrouver son terme

que dans frinfini. trrrnnommabl-e exprime cette obsession angois-

sée de l-a durée et la souffrance qui lraccompagnes

celui qui dure, eui nra pas d.uré, qui d.ure toujours, ce seramoir il faut continuer, je ne peux pas conti_nuer, i1 fautcontinuer, je vais d.onc continuer, i1 faut dire d_es mots,tant qutil y en a, il faut les d.ire, jusqurà ce quri_Is metrouvent, jusqu¡à ce qurils me d.isent, étrange peine, étran-
ge faute, i1 faut continuer.6

c¡est certainement dans cette rrétrange peine, étrange fau-

terr que sonne si poétiquement le parad.oxe temporel_ d.e tous l-es

personnages de Beckett, d.e tous les sci qui foisonnent d.ans ses

pages. car 1e temps dans lrunivers beckettien est im¡nédia¡e-

ment et finalernent d.estructeur; il inplique non pas la possibi-
lité' Ia plénitud.e, ou la promesse d.rune réalisation, mais plu-
tôt ]a d i¡ninution, ra souf france, et une attente inf inie. ,,Le

temps nange la. vierf avait écrit Baud.elaire, rrfit lrobscur Ennemi

qui nous ronge l-e coeur / l" sang que nous perd.ons crolt et se
-fortifie.r" A cet égard, 1e tenps chez Beckett est une sorte d.e

65"ro"l- Beckett,
1951), p. 261 .

T, I f nnonmabtre (Pariss Editions de Minuit,

7'Charles Baudelaire,
tion d.e Antoine Ada¡r; paris:
ñ lOy './^

'rLrEnnemirrr Les Fleurs d.u Mal_ (édj_-
-Ejo.1tr_ons Garnier Frères , 196 j ) ,
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tttemps négatiftt (conme nous verrons tout à l-¡heure) puisquril

implique l-a décroissance et non pas J-a possibilité de réaliser

une plénitud.e " Et si ] | on oss fei z'c I !:n¡ l ogieT rtle sang que

nous perd.onsrr chez Baudelaire, c I est chez Beckett l_a signif ica-

tion de notre vie qui diminue par instants, le sens d.rexister

qui d.evient d.e moins en moins Itréelfr . C I est bien la situation

de Hamm et de CLov pour qui, à la fin de partie, la d_urée sem-

b1e presque avoir cessé et le pouvoir dtémettre d.es pensées et

des idées significatives d.evient d,e plus en plus faible:

Hamm. - Cl-ov!
Clov (agacé). - Qutest-ce que crest?
Hamm. - 0n nrest pas en train de... de

que chose?
Cfov. - Signifier? Nous, signifier!

est bonne B

signifier quel-

(n:.rr bref . ) .o.n erte

fe l-eítnotiv d-e ]rexistence. i1

après une discussion longue et profond.e au sujet d.es rad.is et
o

d-es carottes, observe: trCeci devient vraiment insignifíant-rt/

Réplique Estragon: I'Pas encore 
"sse".,, 

10

Et dans un état sembfable" où Le

tué une monotonie insupportabl-e

temps et lthabitud,e ont effec-

et où rrri-en à fairerr est d.evenu

est tout naturel- que Vladimir,

partie (Paris¡ Editions de Minuit,
ô
"Samuel Beckett, Fin d.e

lOq?'\ n r1 O,ttt,/, y. .r./'

v
'Samuel- Beckett, En

Mínuit, 1952), p. 116.

1Õ
| 

^^ ^f 
+lvv a 9r I

attendant Godot (Paris: Ed.itions de
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Pourtant, mal-gré l-reffet viciateur d.u temps sur fa con-

science humaine, fe soi beckettien ïeste absolument d.épendant

de 1a notion de l-a durée t caT cè nr est que dans le temps - ternps

comme énission d.tidées successives et continues - que les person-

nages de Beckett sont capables d,taffirmer et de constamment ré-

affirmer leur conscience et donc dtassurer une signification

exis tentielÌe quelconque :

Estragon. - On trouve toujours quelque chose, heinr Didi,
pour nous donner ltimpression drexister?

Vladimir (inpatiemnent). - I,lais oui, mais oui' on est des
nagiciens. 1 1

Assurer à soi-¡nême une durée dans le temps équivaut chez

Beckett à exister" Et l-¡on verra tout à l-rheure ce que crest

précisément ce rtquelque chosetr drEstragon quí fait une d-urée et

qui donne r!. I impression d I exister" .

A cet égard donc, il existe des parallèles définis entre

l-es conceptions proustiennes et beckettiennes d-u soi-dans-fe-

temps. Dtaprès lvl. Hoffman:

Basically, the Proustian struggle to rescue and preserve the
seff was Beckett¡s cue. For hin as for Proust, the self fought
steadily to avoid immersíon in nonantity, to assert identity.
Beckett therefore appreciates the Proustian goal as the sus-
tenance of the ego, keeping it above the flux of ordinary tirne
and enclosing it within the vital- cages of menory' 'rÎhe in-
divid.ual is the seat of a constant process of decantation, cle-
cantation fron the vessel- containing the fluid. of future time,
sluggísh, pale and. monochrome, to the vessel- containing the
fluid of past time, agitated and multicofoured by the phenome-
na of the hours 'rt12

1

1

1En attendant Godot, p. 11.6.

pp

¿__-Hoffman, .g.. Ë.' pp. 82-81; Ia cítation est de Proust'
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Perdus dans un d,ésert vaste et terrifiant du tenps passé,

présent et futur, les personnages d.e Beckett srefforcent avec

acharnement de préserver leur id,entité, ou même une id.entité
quelconque. Le soi beskettien veut passionnénent être quelqutun

et souvent peu inporte qui, tant que cette id.entité le préserve

de lthorreur du néant temporel. Ainsi, cette ,identitér' sait
dépendre mainte fois dtun petit thène, d¡une petite action semb]a-

blement sans motif ni raison, que quelqurun - rGodot" peut-être -
l-ui a mystérieusement assigné;

vl-adimir. - Que faisons-nous ici, voilà ce qur il faut
se demander. Nous avons 1a chance d,e l_a savoir. oui, dans cet-te Ímmense confusion, une seur-e chose est cl-aire: nous atten-
dons que Godot vienne.

Estragon, - Crest vrai. .tz
Vlad.inir. - 0u que la nuit tombe. '/

comnne tout être humain qui songe à ra vastitude d.u temps

qui 1¡a précéd.é et qui va le suivre, bref, à 1a petitesse d.e lrhon-

me perd-u dans l"tinfini, le personnage de Seckett éprouve une crain-
te angoissée qu¡il- cherche toujours à étouffer, soit par lrhabitu-
de (conrne d.ans En attendant God.ot), soit par une sentimentalité

fade et pitoyable (comne cel-l-e d.e oh l-es beaux jours). Et crest sur

cette sorte d.e relativité gigantesque et accabrante d.u temps que

¡néd.ite ItIatt, d.e sa façon méthod.ique et so1enne1le, assis tranquil-
l-ement d.ans la lumière crépusculaire de l-a cuisine chez Monsieur

Knott:

tl
'/în

g¡¡ at tend.ant Godot, p.1r4.



he found it strange to think, of these little changes,
of scene, the little gains¡ the little losses, the thing
broughtr the thíng removed., the light given, the light taken,
and. al-l- the vain offerings to the hour, strange to think of
al-l- these little things that cluster round the conings, and.
the stayings, and the goings, that he vould. knor¿ nothing of
them, nothing of what they had. been, as long as he lived,
nothing of when they came, of hor'r they came, and. how it was
then, compared. with before, nothing of how long they stayed-,
and what difference that mad-e, nothing of when they went, of
how they went, and. how it was then, conpared with before,
bef ore they came, bef ore they w ent . '1 {

C¡est à ce point anonyme et rel-atif - "avant quriIs soient

venus, avant qur ils s I en soient alf ésrt - que Beclçett a placé les

personnages représentatifs de son univers romanesque et d.ramatique.

C I est à ce point que l-e soi beckettÍen, pareil au soi proustien,

l-utte af in dt éviter d¡ être engouf fré dans l-e néant, d.ans fa vasti-

tud.e d.u temps, comme M. Hoffman " ob"errré.15 Et pourtant d.ans le

drame beckettien se fait sentir cette idée d.run soi nerdu

tempe, d t un soi entouré d | énormes étend.ues

mÁo -q-

d-écor )

1es métaphores visuell-es (à savoir,

et rhétoriques. Notons dtabord.r lar

de temps, idée expri-

par d.es éléments du

exemple, 1es propos de

Hamm, qui est en train de prévoir le

réd.uit à l-a non-signification:

jour où Clov se trouvera

Un jour tu seras
que part, petit pj-ein
l-e noir. Comme moi.

Ltínfini du vide

aveugle. Comme
perdu dans le

sera autour d.e

moi. Tu seras assis quel-
vide, pour toujours, dans

toi, tous les morts de

1A'*Samuel- Beckett, lúatt (New
(watt représente 1e cas ot5ãckett
français. )

York; Grove Press, 1951), p. 18;
nla pas trad.uit son roman en

'50g. cit., p. 82, ff.

dans
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tous les temps ressuscÍtés ne l-e cornbleraient pas, tu y se-
ras comme un petit gravier au mil-ieu de la steppe.16

Le décor mêrne d.e Fin de pg4l, renforce cette notion d.run point

minuscule de conscience humaine perd.u d.ans un énorme espace tem-

porel . La scène représente une peti,te chambre rrsans meubles "

Lumière grisâtre" Aux murs de droite et de gauche, vers 1e fond,
1'7deux peti-tes fenêtres haut perchées, rideaux fermés,tr'r 0n di-

rait presque lrintérieur d-tun crâne, Et autour de ce petit

noyau d.e conscience, Ie néant: dr après l-a d.escription de C1ov, un

horizon d.épourvu de créatures vivantes à perte de vue, une atmos-

phère sans lumière ni obscurité, où,,i1 fait gristr,lB "o*r" l"

d.it Clov. ,rNoir clair. Dans tout frun1vers",, 19,,¡..5*rr1 .,,20 Le

décor d-e presque toutes 1es autres pj.èces réaffirne l-timportance

de l-a nétaphore d.u vide engouffrant d,ans l-e d.rame beckettien.

Vlad.irnir et Estragon attend.ent leur résolution existentiel-1e sur

un terrain plat et désert, préservé d.rune anonymité,eomplète seu-

lement par la présence drun arbre noribond. et par le soupçon dtu-

ne petite route; crest le soir. Winnie, d.ans 0h les beaux jours,

se trouve enterrée jusqurau dessus de l-a tailre d.ans un petit

manchon entouré d-tune étendue d.rherbe brtrée; elle est d.evant

une toile de fond rrtrès pompierrt qui représente ttl-a fuíte et la

if,''llin ¡lo nq¡*ì ol'r¡r lrs .Lg.}!:, p

fbid. , p. 48.

17''Éi9', P' 13'

20_lloC. Crt.
1q''Loc. cÍt

J'.
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rencontïe au foin drun ciel- sans nuages et drune plaine dénu-

21
d.ée.tt' ' Krapp fait ses méditations sur La dernière bande dans

rrn nef.i i: cer.c.l e d.e lunière, entouré dtun gouffre de noirceurs¡¿ ye e¡ v

censément sans terme. Dans Le¿Qr-g_q (pièce radiophonique) ttenry
22

se situe tout silpl-ementrrsur Les gâfetsrr¿¿ et l-a mer (encore

Itimage d.rune surface vaste et d.éserte) est audible à des de-

grés variés pend.ant Les monologues et dial-ogues qui suivent.

T,es trois vísages bLafard.s qui sont les personnages de Coméd-ie

paraissent drabord dans une obscurité presque total"e; ensuite ils

se voient illuminés par d.e faibles projecteurs et pend.ant l-e dé-

roulement de leurs monologues successifs ils sont tour à tour

plongés dans frobscurité conplète ou baignés eux-mêmes drune fai-

bl-e lumière, tandis que Ia noirceur continue à l-es entourer. Et

finalement, les trois femmes presque spectrales du drame de

21
Beckett ]e plus récent, E* vient,-' occupent une petite ban-

quette au centre de fa scène¡ dont l-téclairage est indiqué ainsi:

trFaíble, d¡en dessus seul-ement et concentré sur l-e siège. l,e res-
?Ate de Ia scène d.ans !þþgg!-!¡|."--

21
¡'emue l-

Minuit, 1961), p

22
¡̂iamue l

ris: Editions de
õ2/1-'Samue 1

de Minuit, 1966)
2Á'1 Ol-CL. t

Beckettr La Dgrnière bande
Minuit , 1959 ), p 17 .

suivi de Cendres (pu-

Seckett, Oh les beaux iours (Paris: Editions de
. 9; oous-qnño@ors .

Beckett, Conédie et actes d.ivers
, PP. J7'44.

p. 41; nous qui soulignons.

(Paris: Editions



42

Tefs sont quelques-uns des moyens techniques (métaphori-

ques et d.ranatiques) pr" lesquels Beckett nous présente l_a no-

tion obsédante dans ses d.rames drun petit noyau d.e conscience

qui est le soi, mena,cé par Ia vastitude d. t un vid.e temporel.

Pourtant, à la différence du soi proustien, if ntexiste

aucun moyen d t évasion pour 1e personnage beckettien - aucune rtmé-

moire invol-ontairerr par laquell-e on peut reconstruire constam-

ment un autre soi dans le passé et d.onc atteind.re une transcen-

dance temporelle. loutes l-es évocatiors dr passé d.ans le d.rame

beckettien - l-esrrvieilles histoires'r qui revÍennent et revien-

nent - ne servent qutà plonger ses personnages même plus profon-

d,énent dans Ie courant sinis tre du ternps. rrAh hier ! t soupire

constamment la vieille Nel-l-, d.run ton'é1égiaqus,, .25 Et 'r1e vieux

style!"26 répète Winnie, machinalement; ou bien 'eueI est ce vers
/tmerveilleux?tr-' cherche-t-el1e, rêveusement, ou ce vers rtad-mira-

28 29 10 11ble"r*- ou rrexquj-sttr-' ou rrinmortelrt r'" oo rrinoubliablerr/' (qurel-

le ntarrive janais à se rapperer). En effetr tThere is no escape

pestle,

beaux .t ours . ÐÐ " 18, 24, 28, tO (Uis), 11, 41,
Î.t, J t,

/a

42.

n70 I./

2B_. . .
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^¿vru. t y
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Jotr=-q. , n
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from the hours and the dâysrr/¿ écrit Seckett

1')ther from tomorrov nor from yesterd.ay.""

/i7

d.ans Proust. 'rNei-

Les gens de Beckett, tout en sentant 1a prison des heures

et des jours, rêvent dtune liberté d.r id.entité hors du tenps ou

au-del-à du temps. Cependant, ils sont incapables de percevoir

frexistence, crest-à-d.ire, d.rexister, sauf en fabriquant une suc-

cession d,rid.ées - souvenirs, choses à dire, joujoux verbaux, at-

tentes et espoirs (pour la plupart pitoyabLes et risibles) - qui

â ar¡i on t ñ^rr ? ôìluevrv!¡ -*x leur tenps - Ie phénomène invisÍble et sinistre

qui orsuit son coursrrinexorabfe en effectuant l-es cycles naturefs

de Ia vie et de Ia mort Bref, crest par le ternps et dans le

temps que le soi beckettien propage son existence en cherchant à

établir une id.entité inmuable dans une durée; d.e lrautre côtét

crest le temps qui menace cette id.entité d.u soi par sa vastitude,

et qui l-e conduit irrévocablement à Ìa destruction corporelfe et

mentale. 'rEtrange peÍne, étrange fauterr, avait dit Lrlnnommable;

et toutefois. t'iL faut continue".ul4 Mais comment continuer?

ïr tE TEMPS, LE SOr, ET LTHABTTUDE

Selon Beckett, suggère M. Torrance, 1¡habitude se d.éfinit

comme la qualité d.e lresprit qui ad-apte automatiquement Ia per-

cepti-on de tel- individ.u aux changements qui arrivent momentanément

'2P"o*"t, p. 2.

54^r,:-rrto.*g!¿c, p 261.

//1aa ni *lvv. vI v.
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dans Ia réa]-ité, et d.onc qui protège }a conscience contre les
Ztr

secousses du changemertt." Dans PIoust, Beckett parle assez

longuement de cette conception de l- | habitud.e r et l-r on peut voir

sans difficulté que lrhabitude joue un rôIe très important dans

te d,ével-oppernent de son idée d,u tenps. En effetr nous arrive'

rons à constater que 1e "queì-que chose" (dont parla Estragon)

qui compose l-a durée temporell-e et qui donne Itf I impression dr e-
4 f-\xister"'" est très souvent lthabitude el-1e-même,

Nous avons d.éjà noté que pour Beckett, einsi que pour

Proust, le problème d.u soi-dans-le-ternps est d"e chercher à préser-

ver son ídentité dans ]e f ]ux incessant du temps. l{ais i] est

aussi évident que dans l-e temps et à cause du temps il nr existe

jamais un soÍ unic¿ue, mais une success ion d.e soi. " Faisant un

grand effort dtaffirmer une personnalité inmuabl-e devant le temps,

Vlad.imir prétend,, "On reste ce quton est... " Le fond. ne change

l,pas tt/' Mais a-t-il- raison? Car voici un être pour quí ltexis-

tence même est d.evenue une série d.thabitudes et qui a perd.u toute

sensation d-run Dassé ou d-tun futur rée1s. Contrastée avec l-a con-

eeption générale du soi et du temps dans En attend.ant $gdd, cet-

te proposition de Vladiulir sonne un peu faux et même paralt jus-

tement comme une autre habitud,e.

'5|,norr^n..r 
ep.-

J"fn
gt¡

É!., 19.

^^,t^+ ^ 4e7jLY.3!:9r Y. I Iattendant J7r¡tu., p.



Dans Proust, Beckett parle ainsi d.u phénomène des soi

successifs:

Yesterd.ay ís not a mil-estone that has been passed' but a
daystone on the beaten track of the years, and irremediably
part of us, within us, heavy and dangerous. \{e are not mere-
ly more weary because of yesterdayr rde are otherr no longer
r,rhat r¿e r,rere before the cal-amity of yesterday.

The aspiratiors of yesterd,ay rvere val-id. f or yesterd.ayrs eSor
not for todayrs. We are d.isappointed at the nullity of what
lJe are pleased to cal-l- attaínnent. But what is attainnent?
The id,entifÍcation of the subject vith the object of his
desire. the subject has died. - and. perhaps many tines - on
the vay, JB

Sefon M" André Maurois, Proust lui-rnêrne avait exprimé une no-

tion très semblabl-e:

f sarq human life as a complex from r¿hich the support of an
individual, id.entical and permanent trsefftf was conspi-
cuously absent ... The disintegration of the self is a con-
tinuous death the natural stability which we assume to
exist in others is as unreal- as our own.19

Voilà une conception du soi,-dans-le-temps qui suggère un

parallèl-e remarouable avec celle de 1¡enpiriste David Hume. Dans

son lÍvre définitif sur 1e tenps dans la littérature, M. Meyer-

hoff offre un résuné exce]l-ent d.es id-ées de IIume:

the status of the self may also be threatened by taking
time at its face value. fhis is the premise of Humets ana-
lysis and. of Buddhist philosophy anticipating Hume. Both are
explicítly pred.icated. upon the fact of tenporal succession
and. variation in experience; and it is interesting that the

'BP"orr."t, 
p. i.

4q
"Meyerhoff , g. cit., p. +6;

relevée par André Maurois et paralt
of g Genius (New York: Harper, 1951)

cette citation de Proust est
d.ans son l-ivre Proust: Portrait

^ l R4, y. t././'
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1íterary treatment of time proceeds from the same premise,
ft is precisely because experience for Hune consists ofilperceptions r,'hich succeed each other r,¡ith an inconceivabl-e
rapidity, and- are i-n perpetuar flux and movement¡r that the
sel-f is and. can bertnothing but a bund.l-e or col-lection of
different perceptionsrt without any kind of substantial-
unity, identity or structure.{0

rf est difficil-e de constater 1r infl-uence précise d.e Hune

sur lridée du temps et du soj- dans Le d.rame beckettien. A cet

égard- M. Ffetcher observe, d.ans un autre contexte: eue ]e côté
rtd.estructeur'de Hume (ei de Berkeley) est impJ-icíte d.ans toute

1t angoisse épistémologique de i'Jatt.41 senbrabf ement, r r on peu1,

díre que 11id.ée d.tun soi-d.ans-le-temps,t cltez Hume et chez

Proust, clui s t eff orce incessamment d-e préserver une id.entité

immuable, est inplicite dans toute lrangoisse temporelle d.u thé-

âtre beckettien.

Dans lrunivers de Beckettrctest 1e passé qui est la cause

première d.e cette angoisse d.u soi-dans-re-temps . c r est un passé

qui doit être vu, d.r ai lleurs, comme un passé qui fut jad.is un

futur et ensuite un présent. cfest-à-dire que chez Beckett, com-

me chez Proust, re sentiment du temps guréprouvent leurs person-

nages se réd,uit f inalement à un sentinent d.u passé, et c I est

cette conscience d-ominante du passé qui effectue l-a nétaniorphose

et ]a désintégration incessantes d.u soi. rrHÍern d.evj_ent donc la

4oM"y"rhoff, 9p. cit., p tz.
t1 1' John Fletcher,

l{indus , 1967 ) , p. 116 .

SamueL Beckett¡s Art (lond.on: Chatto and
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nétaphore principafe de ltangoisse du soi-dans-ì-e-temps:

There is no escape from yesterday because yesterday has de-
formed us, or been deformed by us. The mood. is of no irn-
portance. Def ormation has taken pJ-ace'{2

ctest par lrhabitude que le soi essaie de prévenir ou

bien de réparer rtl-a déf ormation d.rhierrt . Lr habÍtud.e selon

Beckett est lrinstrument instinctif d'e la personnalité par le-

quel elle cherche à contrôl-er Ie soi qui nul-tiplie dans f es

instants d.u passé, ou qui menace de se dissiper dans fa vasti-

tude temporelle:

Habit is a compromise effected betr¡een the individuaf and'

his environment, or between the individual and his own or-
ganic eccentricities l [lt] is the generic term for the
countless treaties concluded. between the countless subjects
that constitute the ind.ivid,ual and. their countl-ess correla-
tive obj ects .44

Lrhabitude est en ef f et, ce que nous avons d.é jà noté, l-a

qualité d-e lresprit qui protège fa conscience ind,ividuelLe contre

Les secousses du cha.ngement et qui lui permet de préserver fri-

d.entité de sa personnalité d.ans le f lux immense du temps. Out

comme lrexprime Vl-ad.imir, rrlrhabitude est une grande sourdine'"4)

0rr vu

cité d.e

ver une

treaties

la nultiplicité de soi qui se succèdent dans la multipli-

moments successifs de l-a durée, il faut fournir et culti-

nrult j-plicité d. ¡ habitudes ; d ¡ où ressortent rrthe countf ess

concluded. between the countfess subjects that constitute

42^' IISÐ' P' ¿

45nn attendant

A4-'rbid.., pp. 7-8,

Godot, p" 117

44rt:-a. , p. B
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ÅÁthe individ.ual- and their countl-ess correl-ative ob jects. ttr" Doncr

il faut que les personnages du dra¡oe beckettien fabriquent ou

inventent - faute d.e mieux - de nouve]les habitudes: nouvel_les

choses réconfortantes à dire, à faire, à toucher; ou bien, très

souvent, i1 vaut mieux tout sinplenent conserver et préserver

les mêmes habitudes anciennes" 11 est évident que Vlad.imir, une

fois encore, comprend t,rès bien cette situation lorsqur i1 raj_son-

ne ainsi:

Ce qui est certain, c I est que 1e ternps est long, d.ans ces
cond.itions, et nous pousse à l-e meubler dt agissements qui,
comment d.ire, qui peuvent à première vue paraltre raison-
nables, rnais d.ont nous avons l,rhabitude.4T

Ainsi, Irexistence de Vlad.inir et dtEstragon devient un en-

chalnement d,e nouvell-es habitud.es fabriquées sur le chanp, ou d.e

vieil-les habitud.es cul-tivées et exploitées une f ois encore; enfin,
rrce qui est certainrr ici, c I est qut i1 faut être Vlad.imir et Es-

tragon et quril faut continuer à faire et à d.ire les choses quron

a toujours faites et dites: ItCrest ç", faisons un peu de conver-
AQ AQsation.rr+" rtClest ga, contred.isons-nous.tt47 [C r est ç*, posons-

nous d.es questions."50 rrCr est ga¡ engueulons-nous. (ucrrange df ín-

jures. Sil-ence ) Maintenanl raccommodons-nous u51

AA+v-' -Hrous t. D . ö

47^''.Fin attend,ant

48t¡ia. , p. B1 .

5oro*", p. 1oB

49tuia., p. 107

Godot, p. 1 15.

/ ThìÀ , P. 127.
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Pour les personnages d.e Fin de partie, la rrmatièrerr de

lrhabitude se trouve pour 1a plupart dans les évocations du

passé et dans la résurrection des vieux souvenirs sentimentauxt

plutôt que dans l_rinvention de gestes et d.e jeux verbaux qui

donnent ttlrimpression drexisterrr pour Vlad.imir et pour Estragon.

Nous avons déjà noté, par exemple, l-robsession de rrhierrt chez La

vi-eilLe Nell. Son fils Hamm rêve constamment l-ui aussi des bons

vieux ternps; ancien écrj-vaj-n, iI annoncel rrÇ | est l-rheure de mon

\2histoirert'/' et il- commence à parcourir les ébauches successi-

ves de son vieux récit quril polit et repolit sans cesse. Ail-

l-eurs, iI avait résumé parfaítement l-e sentiment d.e I'rlen d-e

nouveaurt, le sentiment dominant des vieill-es choses réconfortan-

tes, lorsqut i1 dii: rtJraime les vieif les questions. (.O,vec é:-an. )

Ah les vieif les questions, l-es vieill-es réponses, if nry a que

aç | ll ) /

Mais crest Ôans Oh Les beaux jours que se trouve le com-

bl-e d.e Ia représentation d.e la vie comme þ[!-!gþ dans l-e drame

beckettien. Itexistence de \rlinnie ntest rien moins q.urune }on-

gue réponse conditionnée - jusqurau point où el-l-e se révei1le

automatiquernent chaque uratin et ol) el-l-e se couche de la,même fa-

çon chaque soir par }e signal drune urystérieuse sonnerie perçan-

te. Entre le matin et l-e soir -rrlepuis fe moment où ça Sonnet

52_.- -F':-n de parfr-e, p o/. 5'ro:-a , p. i5.



50

pour l-e réveif, jusqurau moment où ça sonne, pour l-e sommeil-")4

- el-l-e vit une durée d.révocations habituelles du passé - son

trvj-eux s'r,ylerr - q.ut invente incessamruent son imaginat j-on fade et

sentimentaie. ff est évident que l,/innie souffre d-1un ennui an-

goissant, jusqu t au point où l-a non-signif ication menace d-e l-ta-

valer ou d.e f réteindre - 1ítiéral-ement. (tlous parJ-ons ici des

deux nétaphores principales du tenps d.ans 0þ l-es beaux iours:

l-a terre qui enseveJ-it progressivement ithéroLne; et l-e soleil -
qq

la "lumière aveugl-ante'r" de lrindication scénique - quí brtle

l,r/innie plus f érocement chaque jour. ) lJinnie fabrique donc tout

un réseau d. I habitudes par lequei el-l-e essaie de se convaincre

nrr I al Io ¡a cnrri-f¡a nni nt af nrro dnns I a wa.s'l:i trrda drr temns ( re-qU' galY I¡ç ÞVuJ ¿I ç UVI¡I u, ç u Yuv uu¡¡u \- "

présentée, nous l ravons d.é jà fait remarquer, par Ìa rrplaine dénu-

d.ée" où l,rlinnie se 'brouve enterrée ) e11e s ignif ie quelque chos e.

Au moyen de son engouement d.u I'vieux style'r, toutes ses habitudes

deviennent presque d.es euphémismes vivants ¡ malgré l-e f ait qurel-
q^

le souffre d.e jour en jour sous ce trsoleil dt enf e." r'" sous cette
ç,1

ItfOUrnaiSe dlinf ernale l-umière, 't-'t SOuS rrce braSier Chaque jour
qB

plus f éroceu rr /w el-l-e ne trouve que d.es choses à 1r émerveilÌer -
qo

ttf"le nue ie tr^ouve si mervei-f leux. o. rtt)t répète-t-elle inceSsamment

_ì 
^^ 

'l-^-..,.
avÞ uY@uÃ jours, p. 29.

qqt'Tbíd", p" 9

/-T11; rl n{Yi:. , v' 7, 7- 57ruiu., p. 1i.
qR
'"fbid., p. 50

)vTbid., pp" 24,26(bt-s), ltu 48, 5t, 68, 78, 79,80"
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Tout él-ément de sa destruction diurne et nachinale d.ans l-e tempst

et ioutes fes choses ninuscul-es de sonrrbeau jourrr- l-es objets

d.e son sac, ses petites chansons, ses versrrexquisrretrrinoubfi-

ables't, les quelques mots que laisse tomber son mari 'vlillie - tous

lui paraissent des bontés desquelles i] lui fau'b rendre grâce -

à luelqurun; ttTant de bontésrrr60 stexcl-ame-t-elle; et "quels
(,1 62trésors. Quels réconforts.rr" rtQuelle bénéd.iction.rr"- rrAh oui,

6,2, 6/1
d.e grand.es bontés.'r"' rrAh oui, abondance de bontés.'t"- En som-

üêr lthabitude devient pour Winnie un euphémisme par lequel- elle

sait ignorer les ravages d.u temps, et qui lui pernet dtéprouver
6q

chaque jour rtencore une journée dívinertt-' rrencore un autre rrbeau

a/'

iour."oo

ff devrait être évident maintenant que pour Winni-e - aus-

si bien que pour Vl-ad.iroir et Estragonr pour Ilamm ei Clovr et pour

Nagg et Nell - ltexistence en tant que durée n¡est q.utune série

d,thabitud.es qui se réduit à une immense habitud.e j-ncessante, Leur

vie, bref, est une habitud.e et Beckett, résumant son idée de frha-

bitud.e et d.u soi dans Proust, nous en d,it autantr

6t rþru. , 4tou. .a rì lêq

^2 l-o]-o. t

"-rbid ",

beaux

p. 4b'

pp. 80-Bl

;^,,-^ ^ lA
-#,3r v' '|v

rl,ì"'J8", PP 46' 49, 72, 71, 78

66_. . ^Iþ:_d., 20 et passím.

"/1i^: À .^-. na_11IvIu , Py. rv
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Breathing is a habit.Life is a habit. 0r rather l-ife is a
succession of habits, since the individ-ual- is a succession
of individ.uals; the r,¡orl-d. being a projection of the ind.i-
vidualts consciousness (an objectivation of the individ.ual¡s
wi1I, Schopenhauer would say), the pact must be continually
reneued, the letter of safe-conduct brought up to date.6J

A cet égard., \{innie, eJ-le aussi, n¡ ignore pas sa raison

d-t être; il- paralt en effet qur elIe se rend très bien compte d.e

son mod.e d.rexistencei "Ça que je trouve si- merveilleux,..lrr

dj-i-e1le. "La façon d.oni lrhomme sradapte.,. -A,ux conditions chan-
Á,A

gean r es

Mais en s radaptant, obse'rve M" forrance, avec tant de suc-

cès, \dinnie - et f t homme beckettien - st éloigne d,e ia réalité d.e

vivre qui se trouve précisément Là d.ans ces rrconditions changean-
Áo

tesrr ou d"ans 1a possibilité des conditions changeantes. '' Ce mê-

me commentateur continue:

[man t s ] 'bountless treatiestt mad-e by habit obf iterate in
the end the effectof constant change; and-, for himself the
perceiver, change ceases to exists the resuLt is sameness,
a d"ul-1 prophylactic boredom. J0

Pour Beckett, donc" 1r eff et ultime d.e lthabitude est ttthe

guarantee of duf l- inviolability"71 et le propre d.e l-texistence

'-Hrousr" p. ö.

un .Les oeaux

6s::^_
!vr¡ú¡¿vv9 vv.

'7^¡v_
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'74I'D-^r.o* 
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devient, conme M. Torrance a ind.iqué, une uníformité et un équi-

l-ibre mono tones .

Cet équilibre monotone atteint une expression directe et

dramatique d,ans }e théâtre beckettien et l-réJ,ément du ternps d.ans

l-texistence monotone des peltsonnages joue, bien entendu, un rôfe

très important, maig un rôIe qui est ì-égèrement différent dans

plusieurs d.rames. ?ar exenple, d.ans chacune des pièces majeures

f^(En attendan_t Godot, Fin de partie, et Oh _l-es beaux jggtq), le

sentimenf fls¡¡jpent øt oánáre1 du temps ]aisse suggérer que le

temps (comne signe de l-a durée) srest arrêté, ou bien que son é-

coul-ement est à peine perceptible Crest-à-dire que tous l_es

personnages de ces pièces ont effectué (p"" lthabitud.e, comme

nous avons indiqué) un nod-e d.texister où rien ne change, ou bien

où. tout changemeni est vigoureusement évité, et le sentiment d.u

temps dans ces pièces reflète lrétat statique d.e ces personnages.

Mais dans chacune d.e ces trois piècesrltétat presque statique du

tenps srexprime d.fune façon 1égèrenent différente, et lron peut

nêne dégager d.es notifs thématiques assez distincts qui caracté-

risent l-e sentiment du temps de chaque pièce.

Par exemple, l-e ¡notif thématique d.u temps d.ans En attendant

Godot est 1¡attente, et M" I¡iil-liam York Tindall- résune très bien

cet aspect d,e la pièce:

Vlad,inir is waiting for
any mants in a universe

nothing to turn up. Such waiting is
beyond irony. Godot is whatever man
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waits for and. r,ohat he gets for the r'¡ai ting'7z

Les deux vagabonds, Vl-adimir et Estragonr éprouvent feur durée

par I r acte d I attendre, et l-eur a'r,tente es t devenue une habitude

bien él-oignée d.e la signification:

Estragon. - Du moment quron est prévenu'
Vlad.imir. - On Peut Patienter.
Estragon. - On sait à quoi sren tenir'
Vladímir. - Plus drinquiétud.e à avoir'
Estragon. - If nry a q.urà attendre' 73
Vfadimir. - Nous en avons f rhabítud'e''-

Et quelques vers Plus tard¡

Estragon. - En attend-ant il
Pozzo (aésoré). - Vous vous
Estragon. - Plutôt.74

Toujours à proPos d.u motif de I

72
'-William York Tindall' Samuel

on Modern \rlriters, Number {. New York
versiiy Press, 1964)' p" 9.

ne se passe rien.
^- -.. -.^ á ')c¿IlluJ Y¿ :

rattente¡ M" Torrance offre cette

Beckett (Columbia EssaYs
and London: Col-unbia Uni-

analyse exceLfentec

The very act of uaiiing which characterizes the two is a

synbolic expression of the life of habit, for they do not
know g¡¿ they are waiting; they know only the fact' the
símple absurd fact, that they a"e'75

If nr est d.onc pas surpl:enant dî entend-re répéter quelque sept fois

au cours de la pièce, le petit dialogue suivant (parfois avec d-es

variantes ) :

71nn 
^ttendant

ô^rl a*
uvqvut y

74tota., p. 62.

ol

7\
' 'Totrance, .S,. 9i!. , p. 78.
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Al-lons-nous- en.
fln norrt naq

v!/v '

Þarrrnrrnì ?

On attend God.ot.
Crest YTar.76

Donc pour Vl-ad.imir et Estragon, observe

dont ltexpression est Lrattente et dont

est l-e combl-e de l-a condition humaine;

tesse:

Torranc e , 1 t habi tude ,

résul-tat est 1t ennui,

i} ajoute avec jus-

M

¿Y

^+

The central absurdity of their situation, then, is not so
much that they are waiting, as that they continue to wait,
from mere habitu without knowing wkry.77

Le titre même de Fin de_ p?{tls suggère clairement l-e mo-

tif temporel d.e cette nr;, Ctest l-a fin, ou plutôt la"presque

fintr- la fin de partie; car l-ton verra tout à lrheure que chez

Beckett (à fa d.ifférence drAristote) if nry a jamais de fin, il

y a seulement lridée dtune fin, la fin espérée, imaginée, atten-

d-ue, mais qui n0arrive jamais. Il est évident, cependant. que Hamm

et Cl-ov srapprochent de l-a fin de 'rquelque choseil. rrMais qurest-

ce qui se passe, gü¡ est-ce qui se passe?rr répète Hamm, travec an-
7R 7qgoisse. tt t " Réplique Clov: trQuelque chose suit son cours.tt '/ Ne

voulant pas savoir plus, ne pouvant pas savoir p1us, parce que

'"En attendant Godot; cette formul-e exacte se trouve aux

d.es variantes aux pages 106 et 160pages 20, 80, 115r 12O, 141;

77rnnn^nno 
^nt vv.

7R
' -tr'ip de pegl¿e,

ai* n 7O

l/.
7A| /T ¡n ni *lVV. Vr9.
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pour trop longtemps ayant cherché ttthe guarantee of dul-l inviola-

bilityr', i] est bien probable qutils srapprochent de fa fin de 1a

connaissance, de l-a fin d.e }a capacité d.e savoir d.avantage - l-e

mê¡ne état de mentalité statique qur ont atteint évid.enment Nell et

Nagg, l-es parents de Hamm, et peut-être même l-a Mère Pegg: "Tu

sais de cluoi eIÌe est morte, 1a Mère Pegg?rt demande Clov. rrDr obs-

RÔcurité .tt"" Pareils à I¡rlinnie, leur success eur dans 1e théâtre

beckettieno Hamm et Cl-ov ont élaboré une durée composée drhabitu-

des où toute curiosité de savoir est étouffée afin drassureï une

Ímroutabil-ité dans f e temps. Il ne reste donc que "l-es vieif les

ques tions , l-es vieiLl-es réponses .rr Mais en même tenps f eur exis-

tence uniforme et monotone a oblitéré toute la signification et

Itidentité existentiel-l-es qurils charchaient; feur duróe drhabi-

tude a banni tout sentiurent de contraste temporel, sauf que fe

temps passe dtune l-enteur presque insupportable et que tout est

l-e même ttzéTotti

Hamm. QueÌ1e heure est.-iJ?
Clov. - T,a nême que d.r habitude.
Hamm" - Tu as regardé?
C l-ov. - Oui .

Hamm. - Et al-ors?
Clov. - Zéro.B1

Mais bien que menacés par l-a non-signification croissante

d I une exÍstence drhabítude, Hp,rnm et Cl-ov retiennent leur horreur -

à force de lthabitude même sans doute - de tout changemeni et

B'rord., p. 1B
R r')

I'1n oe partr-e, p. )y
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continuent à stefforcer d.e rnaintenir fréquil-ibre monotone que

leur petite rtchambre-comme-crâne'r contient si effectivement'

Donc, dans l-e mond.e de Fin de partie Ia condition dominante -

menta]e et temporell-e - est nzéTott; ou plutôt presque zéro , caT

même dans cet univers minuscufe iJ- pourrait arriver d'ren dehors

quelque chose pour suggérer l-rhorreur du changement et donc pour

bouleverser 1réquilibre monotone si soigneusement effectué par

lthabitud.e. Aussi, crest dtabord avec une horreur affreuse que

Eamm réagÍt à ltannonce de C1ov, à savoir qurif semble y avoir
A2

quelqurun en dehors - t'G1 d,irait un mômerr"- - qutil voit dans sa

lunette. "Eh bien, va Itexterminer - stécrie Eamm. - Quelqulun!

(Vibrant. ) Fais ton devoi¡ t ,'85
AA

Mais, ttNon, pas 1a peine"- - d.écid-e-t-i] tout d.r un coup t

se par

comne Ia l-assitude de l-!habitud-e l-e prend.

'tPas la peine? - demande CJovr PIus

d.e pui-ssance?rt Répond Hamm: rr S I if existe

mourra fà. Et s¡if nrexiste pas se nrest

tard. - Un procréateur

il viendra ici ou i}
..85pas la peine. rr-

mode de conduite analY-

. 103.

Aussi Hamm suit-il parfaitenent Ie

Beckett dans Proustc

The creature of habit turns aside from the object that cannot
be mad.e to corres'pond with one or other of his intel-lectual-
prejudices, that resists the propositions of his team of
syn'i;heses, organized- by Habit on labour-saving principles .86

82_.
H''r l'ì

AA
'LOC .

de per!is,

aì f

p. 104.
aq"'rbid. , p. p

a7"'rbl-d, . , p

105. UUI*nut, pp. 11-12.
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'rLrhabitud.e est une grande sourd.ine rrt avait dit Vladrtr". U'

Et cette ind.ifférence acceblante de Hamrn (notons aussi, à cet

égard, ses baî1lements incessants durant toute 1a pièce) fe a0-

roontre'parfaitement .

Clov aussi, nalgré ses rares protestations, tend. toujours

à un énrr'i Iibr.e mente. I et temnOrel de l-|habitude Otr tOute actiVitéev!¡v\

et surtout tout changement sont soigneusement et complètenent

bannis:

Jr aime l-rordre. Crest mon rêve. ûn mond.e où tout serait si-
lencieux et imnobile et chaque chose à sa place dernière,
sons la dernière poussière.8B

tttt attentefr d.e En attend.ant Godot et 1a trpresque f ínrf d.e

Ei4 de partie semblent ind.iquer un développement progressif chez

Beckett de lrexistence humaine vue comme une temporalÍté qui d.e-

vient d,e plus en plus statique. Dans 0h leg beaux jÆ, on sem-

ble atteindre l-rinmobilité presque conplèteret en effet crest

il l- ¡ immobilitét' q-ui d.evient l-e rnotif thématique de cette pièce re-

marquable. Notons d-rabord la situation physique de notre héroÏne,

situation qui suggère, voire métaphorise, Ia rigid.ité et frimrno-

bilité de sa durée dr habitud-e: 'rEnterrée jusqur au-d.essus d.e l-a

tail-1e d.ans 1e mamelon, au centre précis d e celui-ci, WïNNïE.,,89

B7-'un attendant God.ot, p. 157.

88-.- -FÍn d.e partie, p . 78+.

AOv f ^.'un l.es oeaux Jours, pp. 9-10
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Ail-ieurs dans Ir ind.ication scénique paralt une description géné-

rale du d,écor quJ- souligne la présence drune ambiance rigid.e et

structural-e où fe mouvement et le flux sont niés; rrMaxi-mum de

on
sinplicité et de åIg5i!gþ."'" Car à force d.e lthabitud.e hlÍnnie

a créé pour el}e-même un état dtéquilibre plus parfait' plus ri-

gid.e et plus insignifiant que celui draucun d.e ses prédécesseurs

d.u drame beckettien; dtail-leurs efle ne aanque pas de remarquer

que même Ie tenps et lratmosphère reflètent ]a monotonie de 1ré-

quÍ}ibre qufelle a créé elfe-même;

Il- ne fait pas plus chaud aujourdrhui qu¡hier, iI ne fera
plus chaud demaj-n qu¡aujourd.r huí, impossible, et ainsi de
suite à perte de vue, à perte de passé et dravenir.!1

]TT. tE SOT-DANS-LE-TEMPS, L¡HASTTUDE ET IILES CHOSES'I

Pour Proust, aussi bien que pour Beckett, le phénonène de

Ithabitude se lie étroitement à l-a fascination des choses. En

faisant une comparaison de la préoccupation respective de lrobjet

chez Proust et chez Beckett, nous espérons établir ici une base

critique par laquel-l-e on pourrait expliquer la signification dra-

natique de fa multitud.e d.e choses bizarres qui se trouvent à la

scène beckettienne par rapport avec ]a notion du temps dans ses

drames.

Comme nous avons d.éjà, notér il est nécessaire que le

oô-^Oh l-es beaux jours, p. 9. 91 Ibid. ' p
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héros prollstien aff írme son identité en l-uttant constamment con-

tre 1a possibilité de ltengouffrement du soi dans une vastitude

temporelle. Dans la section d.ernière (sur frhabitud,e), nous a-

vons indiqué aussi comment 1e personnage de Beckett, senbfable

au héros de Proust, essaie d.e réaliser cette inmutabilité d.ans

1e temps en re j etant tout soupçon dr activité nouvel-l-e et f ral-

che qui pourrait mener au changement, bref, en faisant de sa

durée une série drhabitudes.

Dans Proust, remarque M. Hoffman, cette préservation de

l-¡identité d-u soi concerne la mémoire, en particuLier te souve-

nir des choses: une sensation du présent sait Ij-bérer un courant

d.e sensations du passé qui arrivent à établir et à conserver l-ti-

d.entité d.u soi dans un cadre temporel-" Mais chez Proust ]e sou-

venir d.es choses irnpliquee presque toujours, plutôt l-e souvenir

des sensations des choses, comme M. Hoffman expì-ique:

tastes, touches¡ the grain of an objectrs surface in con-
tact i,¡ith the texture of the f lesh, sound.s, even sentiments.
they are the qual-ities of objects, but they are not regarded.
as intrinsically objects.!2

C I est de cette façon, brefr par Ia célèbre mémoire invo-

lontaire, eui se rattache à l-a sensati-on des chosesr eue f e soi

proustien réaÌise une transcendance dans le temps, et malgré l-a

métanorphose incessante d.es personnalités dans le flux du temps

Í] arrive à établ-ir une identité intérieure et imnuable qui est

/-lfnffmqh 
^n 

n.i * n) vy. v¿v.t _Y 84.



hors du tenps.

ol

M. Hoffman offre le commentaire suivant sur l-rin-

terprétation beckettienne de cet aspect d-e l-roeuvre de Proust:

Beckett marvels over the transformation of self in A l-a re-
cherche. The many sel-ves of Marcefts memory of Albertine
ãõtffiT beyond the fact of her d.eath: trger death, her eman-

óipation from time, does not cafm his jealousy nor accefe-
rate the extinction of an obsession whose rack and r¿heel
\^rere the d.ays and the hours"9J (...) Other characters under-
go sinilar changes of idenii'fy. But the sel"f is rescued only
in the memory of other selves... rtl¡Ie are alone. I¡/e cannot
know and cannot be knor¡n. Man is the creature that cannot
come forth from himsel-f, who knows others only in hinself'
and viho, if he asserts the contrary, lies't"94 95

chez Proust, donc, lridentité du soi-dans-1e-tenps srappuÍe

non seulement sur lthabitud-er mais surtout sur ]a mémoíre invo-

l-ontaire des sensations des choses. Mais à la différence de

Proust, continue M" Hoffman:

Beckett¡s adventures of self were to be concerned more exact-
Ìy r,rith objects The challenge is not so much to memory

as it is to reason; the Seckett hero is engaged in ceasel-ess
Itrational-tt speculation concernin¿; the questions of who, what,
where am I.96

Et en cherchant à trouver des réponses à ces questions le

personnage beckettien srappuie constamment non seul-ement sur les

'rvieil-1es histoires'r, sur l-etrvieux stylerr, mais aussi sur les

vieilles choses familières, sur cette foule dtobiets qui foison-

nent d.ans fes pages des romans et à l-a scène d.u théâtre d'e Beckett:

o4
''Citation d e Proust,

oll/*Citation de Proust'

p. 4t.

p. 49.

- ÂÁotr
"Hof fman, -S,. 9ii. , '"rbid., p. 84.



bottes, bâtons, brosses à dents, arbres, fruits, Iégumesr cha-

peaux, parapluies, et ai_nsi d.e suite - la liste en est presque

interrninable. fl faut avouer que beaucoup d.e ces accessoires

sont introd.uits à La scène d.u théâtre d.e Beckett en partie pour

contribuer à l-a coméd.ie et à lrhumour riches qui font d.e presque

toute pièce de Beckett une expérience théâtra1e si d.ivertissante

et si intensément humaine. De l-rautre côté,on est tenté d,e croi-

re qutils jouent, ces objets, un autre rôl_e non moins important.

Car, si l-e soi chez Beckett nf est qurune succession d.e soi,

pourrrses gensrr ce sont l-es objets au moins qui sembl-ent posséder

une d.urée uniforme et immuabl-e; ceux-ci- sentent rrIe vieux styletr,
ttl-es vieilles questÍons, les vieil-1es réponsestt, ce qui fut au-

trefois. 3ref, ils semblent durer et non pas changer. Il faut

d.onc les cultiver (comne on cul-tive une habitude), iI faut s ty

attacher, y établir une id.entité , d.éterminer l-eur nature, leur

place, surtout l-eur rrsignif icationrt, af in dr essayer de d.étermi-

ner sa propre signification, sa propre identité inmuabl_e d.ans le

temps, sa propre place d-ans lrunivers, et tout eeci pour préser-

ver le soj- contre les ravages d.u temps.

Dans En attendant $þ!, par exemple, les rt jeux drobjetst'

foisonnent - jeux de radis, de carottes, d.e chaussures, d.e cha-

peaux - jeux or) l-es choses sont tour à tour maniées, renif lées,

examinées, discutées, inspectées de nouveau, et ainsi d.e suíte,

tout en un effort dtétablir quelque rapport avec elles, et d.onc

quelque sorte d.e signification conmune.
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A cet égardrltarbre unique de l-a scène (Aénuaé pend'ant

1tÀcte I, couvert de feuilles pendant ltActe ff) joue un rô1e

assez important et devi-ent presque un autre personnage. Didi

et Gogo se mêl-ent dtabord à une longue conjecture concernant
q7

son genre (lf est, enfin, tout simplement rrun arbriss""rr"/r) i

ils discutent à plusieurs reprises leur projet de sry pendre;

ils s t émerveil-Ient de son f euillage rapide (t'Dans une seu]e

nuit !t') et ils essaient d.e consta,ter si en ef f et l-rarbre était

vraiment là "hier'rr ou non. Mais à la fin, leurs efforts de

d,écouvrir l"a significatíon de l-rarbre dans f eur existence et dry

établir un rapport en participant à sa durée échouent, et frar-

bre demeure tout simpl-ement un témoin muet de feur acte dratten-

+^Ug.

Ainsi, toutes les 'raf faires dr ob jetsrt de Did.i et de Gogo

arrivent à nraboutir à rien, ou plutôt à cet équilibre monotone

qui caractérise Leur existence drattendre à lrinfini. Peut-être

qut à cet égard l-re-r:ermple 1e plus concret soit l-e fameux jeu des

chapeaux de l-'Acte II:

Estragon prend. le chapeau de Vlad.inir. Vladinir ajuste des
d.eux maíns Ie chapeau de Lucky. Estragon met l-e chapeau de
Vlad.imir à la place du sien o.util tend à Vladimir. Vl-adirnir
prend le chapeau drEstragon. Estragon ajuste des deux mains
le chapeau de Vl-adimir. Vladinir met fe chapeau drEstragon
à Ia place de cel-ui d-e Lucky quril tend à Estragon. Estra-
gon prend. l-e chapeau d.e Lucky. . " "98

/ 'En attend.ant Godot " n . 20 .

9Broi¿., pp. 121-i22
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Et ainsi de suite, à travers une longue série d-e permutations et

d.e cornbinaisons, jusqurà ce que Vladimir porte enfin 1e chapeau

de Lucky et que suiveJ-e petit dialogue suivant;

Vl-ad,imir. - T1 me va?
Estragon. - Je ne sais Pas
Vlad.i¡nir. - Non, mais comment me trouves-tu?

11 tourne l-a tête coquettement à droite et à gauche' prend
d.es aititudes de mannequin,

Estragon. - Affreux.
Vfadimir. - l{ais pas plus que dthabitude?
Estragon. - La mt me qi1gqg.99

lr,/innie, elle aussi, se sent f asci-née par i-a présence des

choses en ef f es-mêmes, dont l-a source principale pour elle est l-e

sac qui contient ses articf es de toil-ette adorés. l{éditant sur

la possibilité que peut-être un jour son mari Willie disparaltra

ou sren ira, e]le conclut d-e ce ton réconfortant¡

Non. Non non 11 y a fe sac bien sûr. (effe se tourne
vers le sac.) fl y aura toujours fe sac.100

Nous avons noté déjà que 1e personnage beckettien srappuie

sur fa présence des objets - en eux-mêmes, en tant qurobiets -

puisque ceux-ci leur présentent lrattrait drune durée uniforme,

énrrì I i hrée et iramuabl-e dans le temps " Et en ef f et vo j-ci la mêrne

sorte d.texistence que cherhcent constamment Didi et Gogo, Hamm et

C1ov, I(rapp r êt, bien str, rdinnie ' Des f ois cell-e-ci montre même

t'En attendant Godot, p " 122; nous o-uÍ soulignons.

1 00^.
UN I ^^ beaux ; ^,, -^ ^ 7'7

JwuIÈ, y. )1.
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une espèce d.e rancune devant ses objets, pour 1es raisons que

nous venons dt expì-iquer, et c r est à ce propos que l_es paroles

suivantes deviennent significatives:

ce sont les ehoses, \.{irrie. ( . . . ) Dans l-e sac, hors le sac.(... ) Ah oui, J-es choses ont leur vie, voi]à ce que je d.is
toujours, Ìes choses ont une vie. ("..) Ma glace, pâr exem_
pfe, el-te n,a EFË-ãsoin de moi. ("".) Et quand ça sonne.(...) Ça faít mal-, comme une lame. (.. ") IIne gouge.lOr

Mais ses choses continuent à exercer sur el-l-e reur at-
trait tout simpl-ement parce qur elles représenten'b pour l,{innie

d-es habitudes ind,ividuel-1es - son peigney pâr exemple, sa glace,

son bâton d.e rouge, sa brosse à dents (en ce sens lron pourrait

même l-es considérer comme des métaphores d.e I ¡ habitud.e) - et

ltlinnie en demeure d.tautant plus dépend.ante. Ainsi, prononce-t-

el-l-e avec quel_que fierté¡

saurais-je répondre si quelclue bonne âme, venant à passer,
me d.emandait, l{innie, ce grand sac noir, d-e quoi est-il_ rem-pli, sauraj_s-je répondre de façon exhaustive? (...) Non.(:..)^Les profond.eurs surtout, eui sait guqLs ì"é"ó"s" Quelsreconlorts. (".") Ou1, il y a l-e sac,'102

',n,,"Jã.Que1sréconforts.l|Autrementd-it.que]-]-eshabi-
tudes merveifleuses qui me d.onnent frimpression dtexister.

Les objets jouent aussi un rôl_e important qui contribue

au sentiment de l-rimmobil-ité et de la rigidité temporelles et

mentales de ì-a pièce. i,,/innie a, par exemple, une habitud.e cornplè-

tement d.épourvue de signification mais qui lui donne ttlrimpression

1^ai v r 
^1un les oeaux .'l ours . p.

102* .- -- fbid.; pp. 74-75; nous qui soulignons.
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dtexisteril; ctest la coutume d,e porter son chapeau à certains

moments, de ne pas Ie porter à d.r¿utres:

Jtai mis - (elIe porte l-es mains à sa toque) - oui, mis ma
toque - (eJ-1e baisse Les mains) - je ne peux pas f I enl-ever
naintenant. (...) Dire quril esì; des moments où on ne peut
pas enl-ever sa toque, d.tt sa vie en dépendre. Moments où on
ne peut pas I I enlever. 1 0J

Ailleurs, tr{innie méd.ite so]ennell-enent sur 1r acte de tenir

son ornbrell-e ouverte au-d.essus de la tête, et cette action même,

machinal-e et sans signifÍcation, d.evient une métaphore d.e l-a l-as-

situd,e et de Ia rigidité absurde dtune durée composée dthabitud-es¡

Tenir en ltair fatigue l-e bras. (.".) Pas en marchant. ("..)
Seufement au repos. ("..) Voilà une observation curieuse./\(...) Je suis lasse, de la tenir en lrair, et je ne peux pas
1a d.époser. ( . . . ) La raison me dit, Dépose-Ia, I,rlinnie, elle
ne tsaid.e en rien, et attèle-toi à autre chose..10{

Bientôt son ombrelle prend feu, brtlée par le sinistrertsoleíÌ

d.lenferrf qui domine Ia scène, et comme signe de récompense de quel-

que fatalité absurde, l-a même fatalité (sans doute) qui fait jouer

la sonnerie perçante d.e réveil et d.e sommeil. Et i] est intéres-

sant de se rappeler icÍ la d.éfinition quloffre Beckett d-ans 'rDante

Bruno. . . Vico. " . Joycerr : ItHelf is the static f if el_essness of

unrelieved. viciousness. ', 
105 Ä cecir \,{innie pourrait bien répliquer

1l)4- -Oh l-es beaux j ours ¡ ÞF . 11 -52 .

'o4^ . ,^ -Ibid.., Fp. 48-49"
'1 C)5'-'Samue.l. Beckett, ItDante... Bruno... Vico... Joyceil, E

Exagmination Round His Factification For fnca¡nination Of l/ork fn;aæffi nffi effi rñffiTTñ;;- ( r o 
" 
dñ,-F; bõãa e"fõ T o t ),p. 22" (Ce recueil parut d.labord. à paris e clnez Shakespeare and.

Company, 1929) 
"
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1û^
comme épilogue; trPas mieux, pâs pis, pas d.e changementrr'v"i oìrr

en regard.ant \{il-Iie ramper autour de son mamelon, el1e pourrait

pousser, avec sa fierté sentimentale, encore un autre euphémisne

de son existence rendue insignifiante par J-rhabitud.e: ilQueÌ1e

1^7
malédiction. la nobilitéttt "I

Lrhomme de Beckett donc ne peut pas stempêcher de cui-ti-

ver l-|habitude et les objets où Lthabitud"e se trouve concrétisée,

car c I est Ithabitude et sa foul-e de vieill-es choses et de vieil-

l-es histoires qui lui donnent souvent 1rímpression d I exister, qui

fui fournissent une id.entité qui va durer (pour un bout d-e temps,

au moins) aans le vaste f Ìux du temps et d.e lrespace. Il est si-

gnificatif que cet homme échoue constamment à cet égard, et l-à se

trouve l-a cond.itíon huuraine en microcosme, selon Beckett" i{ême

si f ¡ homme saj-t janais découvrir une id.entité unique d.ans Ia suc-

cession d.e soi créée par Ia succession dthiers, crest plutôt une

non-identité résultant d.tun mod.e d t exi-stence oui esi un éouil-ibre

monotone et uniforme et dont les trai-ts sail-Iants sont Irennui.

lrhabitude, l-a souffrance, et l-tinsignifiance.

Pourtant, dans Ie contexte de l-a l-ittérature beckettienne

- dans tes jeux d.tobjets d.e DidÍ et d.e Gogo, d,ans la petite cham-

bre-crâne d.e lIarnm et d.e Clov, d.ans les postures sentimentales de

't (\^
UN IES

4 t\.7¡vt-. -'I010.t

beaux

^^2

jours, p. 17,
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winnie devant sa toque et son oilbrelle - iI existe une certaine
trpoésie absurdett qui réussit en quelque manière à effectuer une

sorte d.e transcend-ance d,ans le temps pour ces peïsonnages de

Beckett" car, comme ltauteur lui-même observe d.ans proust:

when the object is perceived. as particuJ-ar a'd unique
and not merely the nnember of a family, when it appears in-
d.epend-ent of any general notion and detached fron the
sanity of a cause, isolated and inexpricable in the light
of ignorance, then and then only may it be a source of en-
chantment. 1 0B

1o8Pto.r"t, p, i1"



CHÄPTTRE TTT

LE DOMAINE DE tA METAPHORE: 'IDANTE... BRUNO".. VfCO... JOYCE

Nous tournons maintenant à lrautre essai crítrque de la

jeunesse de Seckett, rrDante... Bruno... Vico... Joyce.il Cet ou-

vrage bref, mais érudit et complexe, fit partie dtune série

d r essais critiques et explicatifs sur Finnega4q lJake de James

Joyce, dont beaucoup parurent pour l_a première fois dans l_es an-

nées 20 d.ans l-a revue avant-garde drEugène Jofas, Transition. En

1929, d.ix ans avant Ltachèvement de !,/osk in progress (comme on

appelait Finnegans lliake à ce temps-là), l-tessai d.e Beckett, avec

plusieurs autres de la série, fut publié d-ans un recueil intitulé

Our Exagmination Round- His Factification Fo{ Incanination 0f \{ork
1fn Progress. 0n croit généralement que Joyce lui-même inventa

'l a f ì *¡a

Dans son commentaire sur le nouveau roman inachevé de Joyce

- son 'ttravail en cours" - Beckett nous offre une explication d.e

Ia base philosophique d.e Lroeuvrq notamment la notion cyclique d.e

l-rhistoire chez Gíámbattista Vico et les théories nystiques d.e

Giordano Bruno (philosophe italien du XVf e sièc1e) q,lri avait

'|'samuel- Beckett and others, Our Exaggination Round His Fac-
tification For Incaminati-on 0f Work In Progress (London: Faber
and. Faber, 1j61; publié pour la première fois à Paris, Shakespeare
and Company, et à Londres, Faber and Faber, 1929)"
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influencé lrhistorien vénétien d,u XVIfIe sÍèc1e. En outre,

Beckett, grand amateur de Dante, ne put pas stempêcher dtétablir

vers la fin d-e son essai des parallèIes entre 1e purgatoire d.e

Dante et l-e purgatorium in qundo de Joyce.

Bien que'rDante".. Bruno... Vico... Joycerr (1929) précè-

de Proust l'î 911 I da.ns I I oeuwre beckettien, i1 nous sembl-ait mieuxue ¡rvqu u \ /./.

dlamorcer notre étude des sources d-e l-ridée du temps dans ]e théâ-

tre d.e Beckett par l r essai sur Proust, qui présente, e.s,timons-nous e

l-ressentiel- des premières notions du tennps chez Beckett; pour les

buts de cette thèse, "Dante... Bruno... Vico".. Joyce" est drune

importance secondaire en tant quf i1 ne concer'ne pas directement

le temps mais qutif nous indique une façon significative d¡inter-

préter lridée du temps d.ans fe drame beckettien.

'IDANTE... BRUNO... VICO... JOYCE'' ET LE PO]NT DE VUE }ETAPEO.
RIQUE "

Nous chercherons d.ans cette discussion d.e rrDanie. . . Bruno. . .

Vico. . . Joycer' les origines d- I une f açon particul-ière de Seckett

d.e regard.er et d.e parler des choses en général; et de nos observa-

tions peut-être que lron apprend.ra une façon significative de re-

gard.er et d.e parler d.es choses - en particul-ier d.e 1rélément d-u

temps - d.ans le drame beckettien. 11 stagit ici du point de vue

métanhoríoue "

Dans sa d.iscussion d.es difficultés et des mystères drinter-

préter plusieurs romans et pièces de lroeuvre beckettienr M' W'Y.

Tind.all observe avec justesse,

I.



Perhaps the safest thÍng to say, since one feel-s compeÌled,
to say something, is this: his plays and, stories are meta-
phors for the nature of things and for manrs cond.ition.
Comment greslr if this saf e guess is right, off ers its titl-e
as cLue. Settings, actions, speech, and. all- the strange de-
tails of Beckettrs works compose an eiaborate analogy, far
from real-istic, for how it is or else for the feel_inE of hov
it is.2

En 1)JI, Beckett montra clairement son i n*Árâ* n¡i ii n¡r^tu uçtr g v vI f u¿qus

d-ans Prous t set artj-stique à la nétaphore l-orsqut il écrivit

[he Proustian world, is expressed_ rnetaphorica]ly by the arti-
san because it is apprehended" metaphorically by the artist:
the indirect and. comparative expression of indirect and. com-
ne¡q*'i\zô ñô7^ôniìnn 7,yvl vvl/ vLv\1. )

Comme critique d,onc, et comme poète naturel, Beckett se

sent porté très souvent et naturel-Lement à la nétaphore, crest

dire qutil tend à concevoir certaines idées abstraites en termes

structuraux et géométrJ-ques (1à se manifeste aussi son penchant

pour les mathématiques), en l-eur prêtant des qualités telles que

lrespace, la direction, le mouvement, la texture, bref, Ie contour.

Car nt a-t-il pas d.it lui-rnême:

id.eas, even if I do not believe

2__. - ^ .ì¡/1l_i_1am

Modern 1n/ri ters ,
ty Press , 1964),

ttr am interested.

them. . .rr "4

in the shape of

Et ce phénomène1n

York Tínda11, Samuel- Beckett (Columbia Essays on
Number {. tfew Ïort< and-IõEãõn; Co]umbia Universi-
pp.7-8"

L

'Samue1 Beckettr Proust (Neu York: Grove Press, 1911),
pp,67-68.

*Martin Esslin, ItTntrod.uctionrr, Samuel Beckett, A Col-lection
of critical Essays (Twentieth century viffieñãÏffiã¿ õrffi
N,J.s Prentice Hal1, Inc., 1965), p. 4"



[¿

d t appréhender Ie contour d.es id.ées il- a f ui-même déf ini conae

rrthe indirect and comparative expression of j-ndirect and. compa-

rative perception. " 
5 Chez Beckett donc, tteomment c I estrr dans

l-a condi'bion humaine srexprime naturell-ement sous f orme artisti-

nrro na¡ 'l c mÁ+a-1.rn-a
v 4v ve¿ wq v¡¡v¡ v .

Ainsi, pâr exempte, à ia fin de son essai, Beckett nous

présente une comparaison d-u purgatoire chez Dante et d,e l- t as-

pect du trmond-e-purgatoirerr que lron trouve d,ans fe roman d.e Joyce"

la nétaphore quril emploie d rabord. est structural-e et essenti-eI-

I omon t oáamálri_r *que å

A last word about the Purgatories" Danters is conical and.
consequently implíes culmj-natÍon" Mr. Joycers is spherical
and- exclud,es cul-mination. o

Puis, il introduit 1télément d.u mouvement:

In the one [ce]u-i rJe Tlentel there is an ascent from real_ ve-
getation - Anti-Purgatory, to id.eal- vegetation - Terrestrial
Paradise: in the other there is no ascent and. no id.eal vege-
tation. 7

Ensuite il ajoute la notj-on de la d.irecti-on, couplée à cell-e du

mouvement:

fn the one Ichez Dantel, absolute progression and guaranteed
consummâtion¡ in the oiher, flux - progression or retrogres-
sion, and an apparent consummation. fn the one movemeirt is

ñ/D-^r.o * ¡n Ãl -l,a{f,l¿u!!l YY. vf -wu.

h-Samuel Beckettr ilDante.. . 3runo. ,. Vico. . " Joycer', E
Exagmination Round His Factification For fncaminati-on 0f Work In
Prog-ress (Samuel Beckett and. others; London¡ Faber and. Faber, 1961)j
p. 21 .

7roia., ?p. 21-22.
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uni-directional, and a step forward represents a net ad.vance:
in the other movement is non-d.irectional - or nulti-d.irection-
af, and a step forward is, by d.efinitionr â step back.B

ll'inq'lamanl il n¡cca Äa- ol+¡i'h'.+- -X+^ñl^^--i^,,^^ À 1^ -:¿^*!!*@rsuç¡rþr rr pâsse des attributs métaphoriq*oo @ a@ u¡çu-yhore

Danters Terrestrial Paradise is the carriage entrance to a
Paradise that is not terrestrials Mr. Joycers Terrestrial
Paradise is the trad.esmenrs entrance on to the sea-shore.
Sin is an impediment to movement up the cone, and- a condi-
tion of movement round the sphere.!

0r, en résr.rmant, notons q.ue 1a notion usuell_e du purgatoi-

re est évid.enment et foncièrement morale. spirituell-e et méta-

physique. Mais remarquons bien l_a sorte de vocabul-aire gestaf-

tiste quremployait le jeune Beckett pour d.écrire ces deux purga-

toires (rittéraires, bien str, mais non moins spirituels ou morauï

dans leur contexte) 3 rrconicaÌrr , rtsphericalrr , ilascentrr , rrabsolute

progressiontt, trf fuxrt, truni-directionalrr, ttnon-directionalrt, trmulti-

directional-tr, "up the conerr, trround the spherert, et ainsi de sui-

te. Ce que Beckett attribue d.onc íci à une notion (ou état) méta-

physique et abstraite, c¡est en somme un contour mental; autrement

dit, son point d.e vue artistique est foncièrement métaphorique et

son essai de 1j2) représente (parni d,rautres choses) 1a première

expression claire de cette tendance. Et pour établir un rapport

entre ce premier point d-e vu-e d.e 1929 et celui d.e Beckett 1t écri-

vain de nos jours, on nta qutà se rappeler ses propos récents sur

ftle contour d,es id.ées" (que nous venons d-e noter plus haut|.

8rbid", Fp. 2i-22 9Lo". cit"
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II. LA METAPHORE ET IIEXPRESSION ÐU

TEMPS DANS LE DRAIVIE SECKETTTEN

Si nous avons pris de ì-a peine pour faire ressortir et

pour souligner cette notion dtun contour mental et de l_a rnéta-

phore, cr est parce que d-ans le théâtre de Beckett lt expression d,e

lridée du temps semble demand.er une interprétation rnétaphorique.

Or Ia métaphore est d¡habitud.e un genre d,rexpression ver-

bale qui appartient proprement et trad.itionnell-ement à J-a poésie,

et cette sorte de métaphore est certainenient souvent présente

d.ans Ia d.iction du drame beckettien. Voici par exemple, une d.es

rrvieilles histoiresrr de Hamm, eui est aussi une métaphore éten-

due de la condition humaine, une mé'taphore qui touche aussi, dtu-

ne certaine façon, à }a parabole" Deux hommes, nou's dit Hamm,

contemplent par la fenêtre une scène d,e beauté, ou de beauté cen-

eée. Lequel des deux voit, cl-airement "comment ci esttt?

Haum.- Jrai connu un fou qui croyait que la fin du monde
était arrivée. fI faisait d.e la peinture. Je 1¡aÍmais bien.
Jral-lais le voir, à Itasile. Je Ie prenais par la main et l-e
tralnais devant l-a f enêtre. Mais regard.e l-à ! Regard"e ! Les
voiles d.es sard-iniers ! Toute cette beauté ! (Un temps. ) f l
mrarrachait sa main et retournait d.ans son coin. Epouvanté.
f i n¡ avait vu que d.es cend.res. (Utr temps. ) l,ui seul avait
été épargné. (un temps,) Oublié. (un temps.) II parait que
l-e cas nr est" " . nrétait 'pas si.. . si rare. -r0

fl est évident que la substance ou la t'matièrertd.e toute

nétaphore est l-timage, et llimage à son tour est, par d.éfinition,

1.]-Samuel- Beckett,
nuit, 1957), pF. 62-61"

Fin d.e partie (Paris¡ Editions de Mi-



I)
un phéno¡nène visuel. Aussi proposons-nous que sur la scène une

métaphore ne se limite pas nécessairement à l-rexpression pure-

menr verbare, mais qutelle peut aussi impliquer une expression

visuel-l-e et dramaticlue. De cette façon, d.ans Ie théâtre becket-

tien, l0image drune métaphore dépasse souvent les entraves de

la diction - crest-à-d.ire du !-%t". simple - et se trad.uit en une

nétaphore visuel-J-e qui se sert de toutes l-es possibilités de

1rappareil dramatique - d,écor, accessoires, écl-airage, costumes,

jeux scéniques, ei ainsi de suite"

Dans Ie Chapitre If, par exemple, nous avons fait alÌu-

sion en passant à cette sorte d.e transposition visuel-fe drune

rnétaphore verbale. En parlant d.e la conception d.u soi perd.u

dans ]e temps, nous avons cité dtabord.1es propos de Hamn destí-

nés à Cl-ov: 'rTu seras a,ssis quelque part, petit pì-ein perd_u d.ans

l-e vid-e , pour tou j ours , d,ans 1e noir.'r ' ' puis nous avons décrit

le d.écor de l-a scène d.e Fin de_ partie, eui refl-ète lr image ver-

bale de Hamm" Maintenant nous pouvons voír que fe décor même -

Itimage scénique de la petite chanbre qu¡habite la fa¡nille rrtor-

¿ìrrer? de ectto ali Àno ahon.!. ¡a /rjOne rlneti t nl cinlt ôll n.'.',\¡â..r't ¡le COn-t v¡¡ø¡uvr v \uvr¡v yç ur v yrç¿s vu !¿vJou u

science) entourée du désert vaste et infini qui représente le Né-

ant temporel où toute identité humaine devient engouffrée, - est

en effet une métaphore visuell-e exprimée par une combinaison

l¡in airr ne¡+iô ÃZv. )J.
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dfélérnents scéniques et verbaux. A cet égard., on pourreit même

suggérer ltaspect d.u d.rame vu comme poème visuel_.

Beckett dramaturge, crest un écrivain difficile, comme le

sont beaucoup d e ses confrères d.ans f e théâtre d,e 1r avant-gard e.

Mais, à part le problème - chez Ìe spectateur et chez ]e criti-
que - d,e formuler une interprétation générale, satisfaisante et

personnel-l-e de toute pièce de Beckett, nous sentons q.ue c t est en

grande partie dans ces t'métaphores visuel-l-esttd.u temps que se

trouvent }a plupart des difficultés de la compréhension d.e son oeu-

vre dramatique. Aussi un spectateur à ta première représentation

d.e 0h l-es beaux jours, en regard.ant lr/innie en'berrée jusqurà Ia

tail- l-e dans le premi er acte et jusqur au cou d-ans le s econd, aurai t-

il bien pu se d.enander avec !1. Cooker (or "Piper - peu importe"),

"ça signifie quoi? crest censé signifier quoiS[l2 En effet,

nous avons déjà tenté une explication d.u spectacle dtune Winnie

progressivement enterrée, d.ans notre d.iscussion (Chapitre I) des

aspects originaux et parfois nystifiants de l-a structure dramati-

que d.e Beckett par repport avec son id.ée du tenps, Dans cette

même discussion nous avci-ts mentionné aussi l-e probLème d.tinter-

prétation causé par lraspect bizarre et énigraatique d.e certains

phénornènes que nous avons d.éjà qualifiés d.e rrmétaphoriquesr' - phé-

nomènes tels que lrarbre de En attendant Godot, le l_ever extra-

12^
Samuel Beckett, 0h les

I4inuit , 196)) , p. ,7 .
beaux jours (Paris: Ed.itions de
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ord.inairement rapide de la ]une d.ans cette mêm.e pièce, et ainsi

d.e suite. Main¡enant, dans ce chapitre consacré à ra urétaphore,

examinons que lques-unes d es expressions nétaphorio,ues d,e 1r id.ée

du temps dans le théåtre d.e Beckett. pour notre analyse, nous

pouvons distinguer trois genres généraux de la métaphore tempo-

rel-l-e dans son oeuvre d.ramatique:

\ -..a) Lrecoulement d,u tenps - crest-à-dire Ie temps en tant
que durée parçue ou en tant que force - trouve une expressj-on mé-

taphorique d.ans plusieurs pièces de BecKett.

Dans notre mond-e quotidien et normal-, te ternps coul_e régu-

J-Íèrement, uniformément, selon une mesure objective que lfhomme

a imposée sur sa vie depuis l-raube de fa civilisation. rrsuch a

metric of time is absolutely indispensabl-e for the practicai pur-

poses of action and- communicatj_on,rt dit M. Meyerhoff . "t¡/ithout
47it ue woul-d. be lost in a sea of subjective relativity., ': ainsi-,

lrhorloge aussi bien que 1e calendrier (et avant eux, le soleil,

l-a l-une et df autres phénomènes de la nature), étant d.es régula-

teurs mécani-ques d.e cette tenporalité unÍforrne et objective gue

f I homme a inventés, sont d.evenus d-es indicateurs métaphoriques d.e

1técoulement mesuré d.u tempsB une minute a pour nous toujours

soixante secondes, une heure exactement soixante minutes, toutes

d.e l-a même durée. En somme, on pourrait d-ire que lrhorloge est

47''Hans Meyerhoff, Ti¡re in Literaiure (Berkeley and Los An-
geles: University of California Pressr 1955), p. 11.



une sorte de métaphore visuelle de notre conception d-fun tenps

qui coure régulièrenent, uniformément, sans cesse. Mais il
existe tou jours d.an s notre esprit tt f I autre tempsrr, ]e temps re-
latif de l-texpérience subjective; comme M. Meyerhoff observes

rn practical affairs we are constantly part of an objective
time ord.er measured quantitatively and uniformly accord.ing
to the behaviour of objects in nature; at the samerrtimerr,
we are also conscious that these events have an entirely
d.ifferent quaiity in that they are part of the subjective
ord.er of personal experience. 1{

Dans l-e monde rrréefil d.e notre vie, la conception d.¡un

temps absolu et objectif - le te¡nps d.e l0horloge et d.u cal_end.rier

- préd.omine ; tand is que d.ans l-e mond.e d.u drame beckettien, il n r y

a très souvent orre netrr¡rrtra tempstt subjectif et relatíf. Cette

notion d.u temps fait une partie intime de 1!expérience hunaine de

la d.urée et, conforme à sa qual-ité rel-ative et subjective" son é-

coul-ement nrest pas d.u tout uniforme ou régu1ier. A ce propos,

M' Meyerhoff offre ces paroles intéressantes de Thomas Mann:

To be susceptibl-e of being measured, ti-me must flow evenly,
but whoever said. it d.id. that? As far as our consciousness is
concerned, it doesntt, we only assume it does for the sake
of convenience; and our units of measurernent are pureJ-y arbi-
trary, sheer conventions. .5

1A-TÌan q Mo¡ro¡l-rnf f Time in Literature. n '1 Z

/Thi d¡v¿ú.9

J:¡in lltÏa¡¡ Yn¡lzn
Y9¿¡.\llvn

p. 14; citation
Knopf, 1949), p

de Thomas Mann,
tr'A.1

the Magic Moun-
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En eff et, dans r,e monde drarnatique de Beckett, qui peut

affirmer que le temps couie uniformément? Malgré Lrabsence drun

sentiment du passé et de lravenir, Ìe temps continue toujours à

couÌer d.ans l-runj-vers de Godot, d.e Hamm et de winnie, mais à cau-

se de cette même absence, à cause d.u 'rprésent instantané* , I | é-

coul-ement du temps a été réduit à une lenteur à peine percepti-

ble, l-enieur qui devient progressivement d,e plus en plus imper-

ceptible. En somme, il existe néanmoins pour les personnages du

mond.e beckettien le sentinent et fe sens drun écoul-ement temporel.

mais ee sentiment représente pour eux une sorte d.e parad.oxe vi-
vant; le tenps en tant que curée perçue, en tant que quantité sub-'

j ective , couie de plus en plus lentement, mais ne s r arrête .ia-

mais. Parfois le sentiment de 1!écoul-ement est tellement imoer-

ceptible que fe temps sembl-e effectivement s|être arrêté. "Le

ternps srest arrêtérrr observe vladimir dans un monent drangoisse
1Atranquille. '" IvIais i1 a tort; si le temps s t était arrêté, son ac-

te d.rattenie se serait aussi terminé, et cepend.ant,i1 faut conti-

nueril - à attend,res

Estragon" - Et s¡il ne vient pas?
Vlad.imir " - Nous reviend-rons d.emain.
Estragon" - Et puis après-d.emain?
Vl-ad.inir. - Peut-être.
Estragon. - Et ainsi d.e suite "Vladimir. - Ctest-à-dire" ". 4n
Estragon. - Jusqurà ce qulil vienne.'r

16'"En t 7roru. , p. 21attendant Godot. ntrO
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Et rren attendanttr, 1e tenps coule lentement, de plus en pius

lentement, rt jusqut à ce qur i1 vienne.tr

Dans 0h les beaux jours.le temps semble aussi avoir fait

hal-te " La condition oùr idinnie se trouve est parfaitement sta-

tíque, 1e sens drune durée y sembl-e presque imperceptibie et un

instant ne d.if f ère pas sensibl-ement de l-rautre. Cependant, l_e

temps existe encore pour notre hérof ne et quelle qi:.e soii l_a len-

teur avec laquelle if coul-e, elle continue à fe perceuoir de

quelque façon, ne ftt-ce que par }a Itnégativité" du ternps ou par

ftimminence de l-f immobilité complète:

Hé oui, si peu à dire, si peu à faire, et l-a crainte si for-
te, certains jours, de se trouver... à bout, d-es heures
d evant soí , avant que ça sonne, pour le sommeil, e-r pl-us rien
à dirr:, plus rien à faire, que les jours passent¡ certains
jours passent, sans retour, ça sonne, pour le sommeil, et
rien ou presque rien de d.it, ríen ou presque rien de fait.lB

A cette conception de 1¡écoulenent du temps - écoulement

dont l-a lenteur augmente par instants et qui touche à l-rimmobili-

té nêne - introduisons maintenant la notion d.e Ìa métaphore don-r,

nous avons parlée au début de cette d.iscussion"

Dans 1es pièces te1les que En e!l_C44e4! Godot' 0h les beaux

jours et Lin d.e p?rtiee ürÌê combinaison d-t él-éments divers - struc-

ture dramatique, accessoires, éiérnents du décor, diction - prod.uit

d.ans J-e spectateur sensible un certain sentj-ment temporel, l-e sen-

timen-c drun ralentissement inexorable qui ntatteindra jamais une

1B'-Oh l-es beaux iours, þþ. 47-48
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c-ondition statique ou immobile. comme - dans tout processus poé-

tique, un ter sentiment (posséd.ant les d.eux quaritós distinctes

du mouvement et de la d.irection) tend. à se transposer en forme

visuel-Ie ou conceptuelle, et celui-ci évoque facil_ement une vé-

ritable inage d.u temp,s, un gljgg mental d.e l-técoulemgnt" euel

est ce contour?

Crest un contour qui srexplique naturellement par une ana-

logÍe mathéuratique, cel1e d.e la progression géométrique à l¡in-

fini - la suite d.e nombres qui représente la progression (p""

l-a d-ivision ou multiplication de chaque terme par un nombre cons-

tant) drun terme débutant vers un terme rtfinalrt qui peut être in-

fininent grand ou infininent petito Leon peut d.onc se figurer

l-récoulement d.u temps - le sens d,e l-a d.urée humaine - dans fe

théâtre de Beckett comme une sorte de progression géométrique à

l r inf ini. Comme l r on vema, la condition existentielle de la p1u-

pari des personnages beckettiens est de sravancer j,nexorablement

d.ans l-e tenps vers une f in, la fin qui représente soit l-a résolu-

tion et l-téclaircissement d.es problèmes de l¡exístence, ou bien

tout simplement 1e Néant, une autre dimension hors du temps. 0r,

l-r écoul-ement du temps est l-r extériorisation mentale de cette pro-

gression, et de cette façon il participe des rrdeux infinistr s com-

me chaque personnage stapproche d.e la fin par des degrés toujours

décroissants, la d.istance conceptuelÌe entre le soi et sa fin de-

vient infiniment petite, et le temps sembl-e couler drune l-enteur

presque ímpereeptible; en même tenps, chaque seconde d-e la scène
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finale de l-a durée - d.e Ìa'rfin de partiert, pour ainsi dire -

r:h:.nire hcrlrc. et cha.or:e ìorlr- d.eviennent inf;nimonf n'l rrq 'l ¡¿¡vu! v, v v d v4¿ , oev1erlnenr t_nl -Jngs.
19ItC t est -r,oujours à l-a tombée de la nuit rrr observe Vladimir.

rrMaÍs Ia nuit ne tombe pãsr'r ajoute E"t""gorr.20

Dans notre discussíon (Cirapltre f ) de 1¡originalité d.e l-a

structure d,ramatique de Beckett nous avons déjà employé quelques

expressions qui serviront maintenant à souligner notre métaphore

de l-a progression temporelle à ltinfini: nous avons parlé d¡abord

drune série infinie d-e moments, dtheures et de jours; ensuitg de

1rabsence (aans l-a structure du drame beckettien) d-lun commence-

nent et d¡une fin, q.ui correspond. à 1¡ effacement du passé et à l-a

négativÍ-té d.e l- I avenir; 1e résultat en est, avons-nous proposé,

une tenporaliié dramatique caractéri-sée par letrprésent instanta-

rré", ttun instant sans bornes'r. Aussi avons-nous d,é jà présenté 1t i-

mage d-tune série ou d.tune progression dont le signe conceptuel est

l-¡écoulement d.u temps. Le terme débutant d.e la progression a ét,é

perd.u ou oublié d.ans 1r immense enchaînement d.e termes qui est l-e

mystère du passé. Le terme fina1, eui promet Ie soulagement du Né-

ant, d.evient de plus en plus proche, mais restera forcément tou-

jours hors dtatteinte" Car ctest 1à l¡essentiel de la condition

humaine selon Seckettc rrLa nuit ne vj-endra-t-elle jamais?ri se

lo'En attendant Godot. lr, 120.

20_| ^^ ^r +!vv. vÁ u a



d.emand.e Vladimir. 2

sourde de Hamm iui

v¿/

L vi-d.e'r 
22 l-r -roí*

répond:

ça âvance 0n pleure, on pl-eure, pour rien, pour ne pas
rire, et peu à peu une vraie tristesse vous gagne.Z)

Et enfin:

Mais réf1échissez, réfléchissez, vous êtes sur terre, cfest
sans remède ! 24

Dans 1e théâtre de Beckett, d.onc, 1a métaphore fondamenta-

'l ^ ,1,. +^-*^ ^^+¿e uu ue¡uyÐ çoi Ia progression géonétrique à ltinfini. Clest une

méta,phore que fton sent dtune certaine façon dans presque tous

l-es drames de Beckett, et cepend,e.nt el-l-e no y est pas ouvertement

exposée ou exprimée, avouons-1e; sa présence ressort de l-¡effet

cumulatif drune combinaíson de d.ivers éférnents d-rama.tioues -

c*¡rrn*rr¡a ¡li n*'i nn ÃÁ¡nnv4rvt t uvvv¿ - comme nous avons déjà remarqué, En

ce sens donc, crest plutôt une métaphore suggérée ou une métapho-

re collective, la réalisaiion imaginatÍve d-tun état conceptuel,

la formuLe drun contour mentaÌ.

Cette expressj-on métaphorio,ue a cepend.ant une source phi-

losophique: beaucoup des paraboles de Zénon drEIée sont principa-

l-ement des dénonstrations graphiques de la progression parad.oxale

que nous venons d,e discuter - 1e concept drune o,uantité donnée

qui d.imimue constamment à lrinfini; et son corollaire, la portion

21-
-Ein attendant Go4oJ, p. 120. --1hi/l ñ 411IU¿uc t y'

24*'IOC. Cr-t.
27
-/iElih ¡lo rrq¡*ìo n Ol

./ t.
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(d t une quantité coroplétée d.ans 1t imagination) eui, croissant par

des degrés toujours diminuant, stapproche d-e son plenurn mais ne

l-ratteint jamais. Dans ces d.énonstrations dialectiques de Zénon,

Beckett a trouvé sans d.oute fa synthèse d-tune image et dtun con-

cept, bref, un contour mental qui ltintéressait et où il voyait

une analogie artistique avec sa conception de ltexpérience hu-

maine du temps. Car, comme M. Fletcher observe avec justesse,

ttHis genius has achieved the transmutation of such speculative
2qproblems into art.rr-' Dans 1e chapitre suivant nous examinerons

l-a tr transmutationtt artis tique d.tun des problènes spéculati¡lr; de

Zénon, et son expression dramatique dans le théâtre d-e Beckett"

Irtais pour 1e moment, considérons brièvement maintenant les

d.eux au l,res aspects de ta nétaphore du temps dans ce théâtre 
"

b) La presence accablante du temps lui-même dans 1e drame

beckettien est souvent une métaphore d.e la condition humaine, ou

d.run processus particulier d.e Ia condition humaine.

Le tenps est une qualité du changement, en tant quril est

le signe conceptuel du changement. fnversement, d.ans un univers

où tout sens de mouvement et de flux est nié, il faut que l-a no-

tion du temps soit absente, ou bien que cette notion y soit dé-

pourvue de touie signification. Parnénide, 1e philosophe pré-

socratique, envisagea un tel univers oÌr tout était Un, ind-ivisi-

bl-e et continu, où tout était Etre, et otr l-e Devenj-r, c t est-à-

- J orln -8'Ie tcner,
l{indus , 1967), p. 137.

Samuef Beckett 1s Art ( Lond.onc Chaito and.
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dire 1e changement, était impossible et absurde. Par conséquent,

son disciple bril:-ant, Zénon dtEl-ée, en défendant Les théories

ontologio.ues et cosmologiques d,e son maltzre, sreff orça de démon-

trer nlre ¡le.ns lfn mond.e Où l-e chan.."ement n t êy'i ^+^ì + 'r ^ +Jn mono.e ou re c-^*--o --,1_sïalr pas le Iemps

et l-e mouvement eux-mênes étaient irréels e', irrati-onnel-s. bref

qurÍÌs nfétaient que des illusions. Cependant Ìfhomme, quel que

soit son point de vue philosophique, a continué à sentir que le

temps, sfil nrest pas toujours un phénomène raisonnabl-e, est au

moins très réeL. Une des réalités incontestabLes du changement

et donc du tenps dans notre existence, ctest Ia possibilité tou-

jours présente de la d.écad,ence et final-ernent la destruction men-

tal-e et physique. Le tenps devient le tyran inexorable, 1tHomme

la victime impuissante de ce processus viciateur du changement.

Dans ltunivers romanesque et dramatique de Beckett, J-ressentiel

de Ia condition humaine est de vivre un þrocessus inél-uctabl-e et

sinistre de l-a décadence" Tous les protagonistes anciens d.e ses

romans - l,{att, Mo11oy, Malone, ivlahood, Worn - se trouvent tôt ou

tard. d.ans d,es étapes avancées de la détérioration et de la putré-

faction physique et mentale" Ltun d¡eux - lrlnnommable - pourrait

être nême une sorte de cadavre vivan'r,. Dans les drames, 1r idée

et lrimage du déclin sont non moins dominantes. LrActe fI de En

attendant Godot montre un Pozzo et un Lucky sérieusement altérés

d.ans lrespace d.rune seule nuit, 11un est d.eVenu aveugle, 1¡Autre

muet, tous l-es deux sont sénil-es et pitoyables. Nell et Nagg vi-

vent leur misérabl-e 'rfin d.e partiert dans des poubellesr languissant
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horrÍblement, sans jambes, sur une couche d.e sciure. Hamm, leur

f-i-t^ +^-^r, ^^+ â.ver'tpFle- estroniégrrTor:te la. maisôn nìle le Cada-l-f lõ UUf UUt çù U *vv4órvt ee UIVyIçõ aU4Vç Io uof ÐV¡¡ yuç ¿ç

^/vrerrr prononce-t-if.¿o Dans Coméd,ie, Jes trois peïsonnages ano-

nymes et spectra,ux sont relégués aux immenses jarres eui, pareil-

l-es à des poubelles, sont }e réceptacle trad.itionnef de }a pourri-

ture humaine d-ans 1e monde beckettien. ( l,t Tnnommable passe une

grande partie de son histoire interminabl-e enfoncé jusqutau cou

d.ans une jarre semblable. )

En somme, le temps d.ans l-e d.rame beckettien implique tou-

jours un processus destructeur du changement et les ravages du

ternps - l-a décadence et la putréfaction - y sont partout évid,ents.

La tragédie et la cond,ition essentiel-l-e du rnonde drarnatique de

Beckett ne demeurent pas dans une conception té1éologique de Ia

mort , c t es t-à-d.ire d.ans 1 | angoiss e drune mort imminente et inexo-

rabl-e, crest plutôt dans lracte toujours renouvelé de mourir. La

présence dominante et inél-uctable du temps d-ans ses pièces expri-

me métaphoriquement la présence d-ominante et inéluctabl-e de nou'

rir. Bref , l-e mod.e d.e vivre, M. Beckett nous dit de sa façon ini-

mitabl-e, est le mod.e de mourir, Et }a présence du temps qut i1

représente sur sa scène est une réa}isation imaginative - crest-

à-d.ire une métaphore - du processus d.e mourir. Nous expliquons

davantage: l-a mort elle-mêmer on a dit souvent, nrest pas un

26_. . /ê
.E'r-n oe P?rf,1er p. o?.
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phénomène de fa vie, mai-s ]e processus de mourir l_rest. Ainsi,
Beckett nous présente d.ans ses drames I r acte d.e mourir (aéca-

dence, d-éc1in, détérioration, et ainsi de suite) comme un fait
essentiel et inévitabÌe de l-rexistence présente et nous, lrau-
ditoire, participons à ce fait par 1a présence accablante du temps

sur la scène. conme M, sidney Lamb explique d.ans son commentaire

remarquabl-e sur 1e tragj.que du théåtre beckettien:

literature can deal- ir¡rj-th d,eath in trvo ways: it can treat it
as a conception or idea; or it can try to communicate the
immedíate real-ization of d.eath as a fact of experience
The second., and- much rarer treatment, gives us the vivid,
immediate, and someti.nes horrifying sense of death, not as
an idea, but as a fact that is continually present and, in-
d.eed, a necessary part of being alive. The writers of the
earl-y seventeenth century who saw, as ElÍot has said., 'rthe
skuf 1 beneath the skinrt exemplify this second. view of d.eath,
and so does Beckett. sir Thomas Brov¡ners l-ine 'rFor the
world- r count it not an inn, but a hospital, and. a place not
to l-ive in' but to d-ie in'r might be the epigraph for al-l
Seckettes v¡ork One of the ways in which the r¿riter can
present d.eath as a continuing experience, is through tine,
or rather tlr'o ways of perceiving time. The first rve rnay call
chronometric, manrs rational d-ivision of time into hours and.
d,ays and years, which is a conceptualization of it, and one
that conceals the fact that to l-ive in time is al_so to d.ie
in it. The second. perception of time we may loosely caÌÌ
existential, and it is the_ imaginative real-ization gl time
as the p_Igs.geå o{ gyi¡g.27

si J-e temps est une représentation conceptuelle d.e lreffa-
cement progressif d I un ètre da.ns I o manri p. ; 1 ref Lète métaphOri-

quement aussi un autre procesgus d-e mourir d.ans l_e drame becket-

tien. ctest un processus de mourir qui a Ìieu d.ans 1r ind_ividu,

97-'sidney Lamb, Traggbr (C.l"C. publications. Toronto: The
Hunter Rose Co" Limited., 1965) r pp. 63-64.
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mais qui rend. l-runivers en dehors d.e ltindivid.u de pJ-us en plus

étrange, d.e plus en plus irréel, d.e plus en plus terrif iant,

Nous parlons de l-a mort épisténologique, l-a d.écroissance pro-

gressive et inexorabLe de 1a capacité de savoir ou drassigner

une signification logique ou conceptuefle au monde externe. Si

l-técoulement du temps est Ia métaphore d-u processus fent et ine-

xorable de la d.étérioration physique et mentale, iL nous indique

non moins cfairement dans Le drame beckettien 1rérosion progres-

sive de l-a facuLté d.e savoir et d.e signifier. Nous avons déjà

signalé l-e cri angoissé de Hamn - "0n ntest pas en train de"..

de... signifier quelque chose?"28 - et ltobservation raisonnée
2q

et comique d.e Vlad,i-mir - I'Ceci devient vraiment Ínsienif i^ant.tt''

Le problème de définir ou même dt examiner pleinement l-e

point de vue épistémologique de Beckett par rapport avec son ídée

du temps fait de grandes d,ifficultés pour une étude littéraire de

cette sorte. I1 serait impossibl-e ici dramorcer toutes les com-

plexités philosophiques que pose cette question. Quril- nous suf-

fise donc d.e mentionner seulement quefques traits saillants du

problèue du temps et de l-a connaissance humaine d"ans lroeuvre

dramatique de Beckett.

Tl ac* ¡ì ! qhn¡¡ì *^^^;x-i ¡*.a ^-+yËÞÞa'rrÞ uç ç ü sc epcique épistémologique

28*.--Fin de par!rr?, P. 49.

-)En attend.ant þþ[, p" 116.
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à l-rextrême. De lrefficacité d.e la connaissance humaine il en-

tretient des doutes les plus sérieux, e-u l-f accumulation de la

science pend.ant l-es siècf es nt est pas du tout pour lui un bien

intrinsèque, mais une source de la confusion mental-e et spiri-

tuelle - trthe mess", comme i1 lrappelÌe de -r,emps en temps au

cours des interviervs: "One cen only speak of vhat is front of
¡ôhim, and that now j-s simply the mess.rt'- La soif de la science

cltez l-thomme, 1rélaboration des théories nouvelfes pour expliquer

sa place dans lrunivers, sa relation avec le cosmosr tout cela,

Beckett semble nous dire, ne fait que confondre - parad-oxalement

- l-es questions f ondamental-es de L r existence; qui suis- je?, où

suis-je?, et, à la fin, peut-être, suis-je? Cette incertitude

épisténologique est d.evenue drabord un thème obséd.ani de son oeu-

vre romanesque. Mafone nous offre un aperçu de sa confusion an-

goissée qui touche à une sorte d.ranomie cosmique:

Drailleurs, peu importe que je sois né ou non, que jtaie vécu
ou non, que je soís mort ou seufement mourant, je ferai comme
jrai toujours fait, d.ans lrignorance de ce que je faisr de
qui je sui-s, dt où je suis, d.e si je suis. Oui, j ¡ essaierai d'e

faire, pour tenir dans mes bras, une petite créature, à mon

image, quoi que je clise. Et la voyant mal venue, ou par trop
ressemblante, je la mangerai. Puis serai seul un bon momentt
malheureux, ne sachant que1le doit être ma prière, ni pour
'qui.J1

J0Tot F. Driver, 'rBeckett bY
versitf, Io"*, IV, J (Sumner 1961),

the Mad.eleinerr
p. 21"

, CoJumbia Uni-

J1s"*rr"I Beckett,
1952), pp. 95-96.

Mal-one !Fl¿r'! (Paris: Editions de ¡'la¡ru¿ u t
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lfincertitude épistémologique, euí stexprimait dans les

romans d.rune façon forcément narrative (verbale et directe)

comme montre 1e passage cité ci-dessus, trouve dans Ie théâtre

de Beckett une expression qui est parfois purement verbale, maís

aussi visue]l-e et métaphorique. Par exemple, Vlad.imir, ayant

éprouvé pendant les d.eux'lournéesrr de l-a pièce 1! énigme dratten-

d.re M. Godot, pousse final-enent ce cri confus: 'tJe ne sais plus
. ..32quoi penser."'- Puis, il se lance dans une néditation angoissée

sur l-e problème d.e savoir, de savoir ce qui se passe, ce qui

stest passé, ce qui se passera, et quelle signification if sa,u-

rait trouver d.ans les événements récents de sa tâche incessante

d. I attend.re:

Est-ce que j¡ai d.ormi, pendant que les autres souffraÍent?
Est-ce que je dors en ce moment? Demainr quand je croirai me

révei11er, que dirai-je de cette journée? Qu¡avec Estragon
mon ami, à cet endroít, jusqutà la tombée de l-a nuit' itai
attendu Godot? Que Pozzo est passé t avec son porteur, et
qutil nous a parlé? Sans doute. Ilais dans tout cela qury au-
ra-t-il d.e vraí?1J

A mesure que Ie tenps srécoule de plus en plus lentementt

ainsi crolt lrincapacj-té ehez frhomme de signifier et srassigner

une signification à son univers externe. Savoir plus, Beckett

sembl-e nous dire, cr est un ef f et de savoi-r moins. Comme M" 1^I .Y"

Tind.all observe avec justesse, ttConcept and logic, says Beckett,

72_- -Ein attendanf

17/)rnn 
^-i+!vv. 9¡ u.

ô ¡À a *uvuv u t y | ?o.
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are helpJess in a confusion that the artist must order r,v j-thour
7t

them. " 
/* A cet égard., 1r on pourrait interpréter le d-rame be-

ckettien comme une présentatj-on métaphorique et ordonnée d.e La

confusion épistérnologique et de Ia non-signification de Ithomme

d.ans l-e temps. S I il- y a cepend.ant un sentiment de logique

d.ans l¡;s actions et paroles du théâtre d.e Beckettr ctest une lo-

gique de l-rhabitude, une logique d-e non savoir. Nous voulons d.i-

re par ceci- que ses personnages savent d-u moins cette seufe chosec

quril nry a, en effet, plus rien à savoir; et cependant, comne

Hamm a dit (et avant l-ui Ltfnnommable), rtil faut conti-nuerrt. Il

faut continuer, crest-à-dire, à'rpropager" ]a seul_e chose quÍ res-

te, lrhabitude d.e d.urer. Pour YLadimír et Estragon if ney a que

Ilacte dtattend.re, sans savoir pourquoi, sai,ts savoir combien d.e

temps encore. Pour Hamm et C1ov, í1 nty a que 1¡id.ée obsédante

que "cette choserr va f ínir, "va peut-être f inj-r.tt Pour l¡Iinnie il-

nry a que ltespoir qurelle continuera d.rêtre capable d_e parler,

qutil y aura roujours quelqutun à qui ell-e pourra parl-er - son

cher \.{i11ie, et qu'i} y aura toujours quelque chose dont e}le pour-

ra parler - ses chers articles d.e toilette. Pour Krapp iI n¡y a

que la med.itation j-ncessante sur les d-eux rrmorceaur[ d.e son énig-

me - son soi du passé et son soi du présent, eü¡il ne pourra janais

faire s!adapter" Nous aínerions à croj-re q.urà }a f in de certaines

i4wittim York Tindall, 9p. cit., p. 4.



pièces de Beckett (par exemple, En attendant Godot, Fin de partie,

0h les beaux j_ggrq, et la Deln:!Þle bande) Ìes personnages se

trouvent attrappés sur l-e seuil- dfune dimension irréalisabl-e hors

d.u temps et hors de Ia connai-ssance humaine, ltétat serein d.tune

parfaite réal-ité cherché si ardemment par l-es bouddhistes, comme

M. lvieyerhof f suggère:

As time is evil and illusory, so is the sel-f born and bred
in time. All mystic literature describes time as an ill-usj-on
and/or evil-. Perfect reality is envi-saged as be,ing beyond- and
outsid,e time; hence the ideal fife can be achieved only 4Ãthrough a liberation from time, craving, and personali-ty."

Crest sans dou'ce une }íbération semblable du temps et de

l-a connaissance que veut exprimer Lrfnnomnabl-e lorsquril dit:

l{nn innnn¡nité dle.hsorniion- me. faclllté ^l^'.1^'l-i ;r^ r^S Ont¿_¡vrr IrrvsyqwM U_@UÞWIPUfVlrt ¡t¡ø I@WUIUç U_VUVrat JIù 1ç

sous-estimées. Chère incompréhension, crest à toi que je
d.evraj- dtêtre moi, à la fin" 11 ne restera bientôt plus ri-en
de l-eurs bourrages. Crest moi alors que je vomirai enfin,
d.ans d es rots retent j-ssants et inod ores de faméIique, s I ache-
vant dans f e coma, un long coma d"élieieux,J6

Et après ces paroles d.e L¡ Innommable, l-es effusions sentímenta-

fes de Winnie, ressortant d.es profondeurs de son exístence insi-

gnifiante, sonnent ironiquement et pitoyablement creusess

Ce que je trouve si merveilleuxr eurif ne se passe pas d.e
inr¡r - lenllri¡a\ - lp rriêttv ô*rrlal - (¡;n Äa cnrr¡i¡al - ttto"-Jvur - \Þvur¿¿ u/ - re v¿uuÁ Þ UJIs: - \f -Lll uÇ Þvualrq/ - yIçÈ-
que pas, sans quelque enrichissenent d.u savoir"".JT

^h/rlfans luleyerhoff, g-8. ci!., p. 11 .

2osamuel Beclcett, L¡ Innommabl-e (paris: Ed.itions d.e }linuit,
1951), PP. 76-77" ' 

-

7.7

' 'Oh Les beaux .i ours . p. 24,
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En termínant cette discussion des métaphores du temps,

jetons maintenant un bref coup dtoeil sur un troisième genre

d- I expressiolr nétaphorique :

c) Certains phénonènes psychologiques e.t philosophiques

du soi-d.ans-1e-tenps (par exemple, 1a souffrance, lrimmobirité,

la décadence, Ia perception, le soi lui-même) trouvent une re-

présentaiion métaphorique dans fe d.rane beckettien.

Nous parLons maintenant d.e certains objets et de certaj-

nes actj-ons dont la présence sur l-a scène beckettienne pourraiit

créer, dans bien des cas, quelq:res d.ifficultés drinterprétation

pour le spectateur. Nous estimons qurun examen de ces choses

bízarres et énigmatiques peut offrir, d-irectenent ou indirecte-

ment, des explications intéressantes de Itidée d.u temps d,ans le

théâtre de Beclcett à cause d.e l-eur rôl-e métaphorioue.

Par exemple, l-rétat de lrimmobilité mentale et physiclue

de certains personnages, état effectué par Ìrabsence presque com-

pIète du changement et donc d-u mouvement, est soul-igné par des

éléments scéniques qui d.eviennent à la fin des métaphores d.e l-rim-

nobiliié el-Ie-mêne. le mamelon oir l¡/ínnie se trouve à d.eni enter-

rée dans 0h l-es beaux ¡guIE; le fauteuil à roul"ettes d.ans lequel

Hamm srest permanemment campé; ies deux poubell-es qurhabitent Nagg

et Nel I : I es troi s iarres rì r où sortent les têtes oblitérées et ba-

bill-ard.es qui sont le nénage spectral à trois de ConéùLe; tous ces

éléments visuels et d.ramatiques servent à concrétiser dtune effi-

cacité frappante un mod,ô dtexistence réd.uit à une uniformité mono-
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tone où règnent lthabitude et lrimnobilité mentale et physique.

r,rapparence extraordinairement rapide d.es f euil-les sur

le petit arbre d,e En attendant God.ot, couplée à Ia tornbée'tinstan-

tanée' d.e la nuit et au l-ever soud.ain d.e 1a l-une devient une mé-

taphore d-e la relativité tenporeÌ1e. ces phénomènes d.e l_a nature

pourraient être considérés comme l-es vestiges d.e l-a mesure chrono-

métrique et objective du tenps dans f e rnond.e rtnormal-r; leur appa-

rence dans En attend.ant Godot sert à hausser l-e sens subjectif de

1récoulement temporeJ- qutéprouvent Gogo et Didi et à suggérer la

présence sinistre du même ilquelque choserrquitrsuit son coursrt

inexorabl-e dans 8il de pj¡,l-!i-9.

Nous avons déjà remarqué que la peiite chambre que repré-

sente le décor de Fin d.e partie prend, à cause de ses d.eux netites

fenêtres haut perchées (d.es yeux, lton dirait), de son contour

curviÌigne, de sa lumière grisâ.tre, de sa nud.ité relative, lrappa-

rence d-e 1¡ intérieur d tun crâne. Nous verrons d.ans l-e chanitre

sur Berkeley que le sens d.e ltécoulement ou de la d.urée d.u temps

ntest souvent rien drautre qutune érnission constante d.Iidées suc-

cessives et que crest précisénent par cette émission dtidées q.ue

le soi perçoit son existence - tempus est percipere" Si l-ton

tient compte aussi d.e la suggestion souvent proposée parmi des

critiques beckettiens, que "les pairestr habituel-f es du d.rame be-

/--- \ .ckettien (Vi-adimir-Estragon, Hamm-C1ov, Winnie-Wi1Iie) représen-

tent d.eux éLéments de l-a même personnalité (ltun dans l-r état de

ncz'narrnir- ì rerll¡g fl¿ng ftétat dlâtre nêy'nìrl r tj*¡-n Ä^ -ìn
lJsIUevwLLt I @uUaE ua!¡ù J çU@U U'çUlç YçLVVJt I'f,ul@Èiç UY -Lé
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cirambre-crâne de Fin de partie d.evient drautant plus frapante.

nn effet, lton pourrait suggérer que ce que 1e spectateur voit
sur ]a scène d.e cette pièce esi la vue intérieure drun énorme

esprit qui énet d.es idées successives et d,onc perçoit une d.urée

q.ui est son temps; Ðe cette façon, la chambre d,e Fin de partie

(nous L r avons d-é jà qualif iée de 'rpetit noyau de consciencer perdu

dans 1e vaste désert du néant tenporel) prend lraspect d.rune mé-

taphore de ]a perception temporeJ-le, et pour l-e spectateur, la

tenporarité distinctive de la pièce - sa durée, son sens drécou-

l-ement et d.e d.iminution - Tessort de 1r esprit gigantesque, sur fa
scène, qui la "ré".58

rIï. BECKETT, BRUNO ET "tE CERCLE BRTSE"

En terminant cet examen d.es orígines des métaphores du

temps d.ans le théâtre de Beckett, revenons maintenant au texte de

rrDante... Bruno. ". Vico.. . Joycert. Un des points de départ de

l-ressai fut ltinf luence du système d.e cl_assif ication social-e et

historique d.e Vico sur la structure d.u roman d.e Joyce. Au cours

d,e son analyse de Vico, Beckett nous offre un résumé de l-a nonqÁo

d e Giord.ano Bruno, 1e phiJ-osophe néapolitain du XVTe siècl-e , eui

avait inffuencé jusqutà un certain point les théories historiq.ues

4R'-Pour 1îexpression fa plus poussée de
bre-crâne cltez Beckett, voir son rhoman'r (sept

It image d.e f a cham-\/pages .) rec ent ,

recueil Têtes-mortesImagination morte imagin_ez, eui paralt dans le
(laris¡ Editions de Minuit, 19"7), pp. 49-57"
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En analysant les idées de Bruno, Beckett manifeste un

intérêt si vif au "contour des Ídées" que lron peut discerner

facil-ement chez lui un,: appréciation de certains concepts de

Bruno qui d,épasse l-es exigences purement critiques et littéraires

d.e son essai.

Beckett commence par esquisser l-e noeud de la pensée du

philosophe ital-ien. Selon Sruno' dit-il-t

There is no difference between the srnalfest possible
chord and the smal-lest possible arc, no difference between
the infinite circfe and. the straight line. The maxima and
minima of particular contraries are one and ind-ifferent.
Minimal heat equals minimal col-d. " . I{axinal speed is a state
of rest. The maximu;n of corruptíon and, the minimum of gene- 40
ration are id.entical : in principle, corruption is generat j- oII" / /

Peut-on établir d,es rapports entre ces noiions de Bruno et fa

pensée de Beckett, En guise de réponse nous offrons les hypo-

thèses suivantes, fondées sur une l-ecture attentive de lroeuvre

d"e Beckett, mais coforées dtimpressions subjectives et d¡intui-

tions personnelles " Aussi faut-il que nos opinions restent dans

un état d.e conjecture, ne fût-ce à cause du dicton célèbre de

Beckett lui-même - 'rThe d-anger is in the neatness of ídentif ica-
/l Õ

tions . tt -"

sefon la pensée de Bruno, Beckett nous d.itr 'rMaximal speed-

A1
is a state of rest"tt+' Autrement dit, vitesse maximum équivaut

" 9!" Exag]Elnatio-n
tr^iork In Lre.,

40_. .'IO].CI.., p. ).

Facti_f ica;_b:þ_¡1

A1-'Ibid., p.

ForRound.
^^tion 0f

-t1 -L Þ

^

lncaml-na-
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à vitesse mÍnimum. Le négatif stÍdentifie avec Ie posítif. crest

l-tidentité des contraires. Le raisonnement, ou bien 1e processus

mystique par lequel Bruno arriva à ses concl-usions, ne demande

pas de commentaires ici; ctest plutôt ì-tesprit et le contour de ses

idées qui nous intéressent et qui ont sans doute intéressé Beckett.

D I aill-eurs , 1t élément d.e la pensée de Bruno qui a surtout attiré

Beckett, nous estimons, était probablement la structure cyclique

de son systèrae métaphysique. Tentons maintenant dtétabfir d.es

analogies" Dans une grande partie d.e l_îoeuvre dramatique de Be-

ckett, 1e pressentiment d.run processus d.tapproche ou drimminence

se fait sentir constamment. Vlad,imir et Estragon existent dans un

état dtattente, attente qui implíque et demande une conclusion -

lrarrivée de Godot. Hamm et Clov srapprochent j_nexorabl_e¡nent de

la fin rrde... quelque chosetto tr¡héroÍne d.e 0h l_es beauT, jourq

subit tranquillement un processus destructeur d.evant nos yeuxs

e11e paralt sur La scène en train d.têtre ensevel-ie progressivement

dans la terre. Sa punition ne se termíne pas pend.ant l_a durée de

Ia pièce, censément el-le ne se terminera jamaís. Krapp, à }a fin

d.e son monologue, rrd.emeure immobile, regâ,rdant d.ans 1e vide devant

luirrpend.ant que la bande de son magnétophonerrcontinue à se d,é-

rou-rer d.ans f e sif enc e."42 Et lron suppose gue Krapp aussi conti,-

nue à méditer 1à d.ans l-e silence jusqutà ce que l-ton fui fournisse

42-'LA lJernl-ere bande, p" 11"
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quelque sorte de concl-usion des révéfations qutí1 a éprouvées.

Mais le propre du drame beckettien est que la fin nrar-

rive jamais, comme nous avons d"éjà noté. Godot nrarrive past

Cfov ne part pas, ltexistence de b/innie ne sréteint pasr et

Krapp nrarrive pas à résoudre le problème de ses deux soi. Le

cercle - ou le cycle - chez Beckett ntest jamais complété, il

est toujours brisé, brisé au moment juste avant son point cul--

minant, moment qui semble durer, pour 1e personnage beckettien,

un temps infini, où "if se sent l-oin d-u lend-e^^ín" r41 comme le

Mafone mourant lrexPrime -

Et sans d.oute nr y croit-i] plus, à f orce de 1¡ avoir attend-u
en vain. Et il est peut-être là de son instant où vivre est
errer seul- vivant au fond d.¡un instant sans bornes.44

Molloy aussi, frtâ-t-il pas d.it ItIf nå y a iamais de derníer, au

bord de Ia ner"?45 Et \,{att, ïIr â-t'il pas trouvé d'ans fa chambre

d¡Erskine une peinture qui représentait rra circl-e, obviously des-
AA

cribed by a compass' and broken at its fowest point"'rr--?

Mais si la condition que subissent fes personnages du d.ra-

me beckettien reste sans fin, elle nta pas non plus de commence-

ment (comrne nous avons aussi reinarqué), au Sens que tout commen-

cement demeure toujours voil-é dans ltobscur passé d.run temps trop

4JIuIulo*" ]neur9, p. 109 .

45s"*rr"1 Seckett, p|fg¿ (Paris

44Loc. 
"it.

¡ Editions de Minuit, 1951)'
p. 114.

p.128"
AA-"Samuel Beckettt Uel_! (New York: Grove Press , 1959),
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vaste pour l-a compréhension humaine. Mme Judith Radke observe,

par er.emple, que d,ans En attend.ant Godot,

Beckett presents but trvo of the acts
1y unl-imited existence of Vl-ad.i-mir
has chosen only two segments of whai
øa* ^^+ +L^ 1^.-^¡rv u Þç u urrç .oginning and. the end (:-
ivíth neither memory or vision of the
l ine . tr{J

- tlo days in the seening-
and. Estragon... Beckett
is, for those l,¡ho can-

.e. those participants
future. . . ), an infinite

0u, comme lrfnnonmabl-e 1e résume, en souffrant llangoisse d,têtre

dans Ie temps nais sans temps, il faut doncrtEcarter une fois

pour toutes, en même temps que Iranalogie avec Ia damnation usu-

elIe, toute id,ée d.e commencement et de fin. "48

Dans son résumé, Beckett nous dit enfin que chez Bruno

tlñ^-^ *'l .- *-¡-^-"tn+ì^-^ "l 
q

vv¡rÞsyuçrr urJ ;ransmutations are circulaÏrr " 
-' f 1 devrait être

cl-air comrnent une tel-Ìe f ormule aurai-t pu tl-ai-re à la sensibil-i-

té structural-e d.e Beckett. Dans l-¡univers de Bruno, tout mouve-

ment organique, physique ou social prend. son début et finit par

trouver sa maburation d.ans sa génération, sa fin d.ans son commen-

cement. Le résultat en est une identité cosmiquer rystique et

métaphysique où s I expriment l-a présence et 1e mystère ultime d,e

la Déité; selon le commentaire d,e Beckett, 'tAnd al-l things are

ultimately id.entif ied, with God., the universal monad, the i{onad

A7-'Judith J. Rad.ke, rrUne

Stqd-ies, No. 29 (Spri-ng-Sumner

r',44V-. _' ! r lnnomma D-Le t p . 212.

durée à animer'r,
1)oz), p, 58.

Yal-e French

AO-'E E-xagmination Round
0f l{ork E @,g], p.

His Factification For Tncami-
r--o.nation
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of monarìs. tr'lv Dans llunivers 6e ;3eckett. nâ¡t¡vrruuo ¡ DZTIS I'UnlVerS s y-.T Contre, toute con-

dition ou tout mouvement (]a. conscience et 1a connaissa,nce hu-

mainesr pâr exemple) se lie à un processus d.e décroissance pro-

gressive dont l-a résol-ution devrait se trouver d-ans f e Néant ou

d.ans }e Non-être" Mais cet état hors du tenps et de Ia conscience

reste toujours inaccessible, soit en dépit de La mort, ou même à

cause drel-]e" Ce que cherche le personnage beckettien, crest une

fin des problèmes i!-rexister, mais pour ]ui l-a mort ne sait jamais

rien résoudre. Comme lvl" Coe expl-ique ¡

For either d-eaih just simply annihilates - ín r¡hich case it
abol-ishes the probrems of life without solving them; or else
l-ife continues indefinitely beyond death, in vhich case the
probleu'rs remain unso]ved. what is need.ed. to cl-ose the exil-e
is an end. - an end which i-s a resolution of logical impossi-
bilitiFand, vrhich must therefore be an introduction inro a
different dimension altogether (tire aimension r^rhere ü :-" "rational number), an end whÍch is iat the same time a be-
ginning; and it is extremely improbabie that d.eath can offer
this. Death itself is a temporaÌ phenomenon, d_estroying
other temporal phenomena - words, memories, bicycles. But
how can death d.estroy, l_et alone resolve, a Void., a Self?
0r Tine? 0r Space? Destruction, in fact, is almost as lite-
ral1y i-nconceÍvable as survival. ! 1

Aussi continuentrtles gensrrde Beckett à vivre leur "ins-
tant sans bornesrr, et au fur et à mesure qutils srapprochent du

d.estin qurils n0atteindront janais, i1s doivent aussi coniinuer

à souffrir lrangoisse de sentir disparaître leur origine et leur

6ô'-Our Exasmination
fn Progrese, p. 6

Round His Factification For fncamination
0f Work

trl/'Richard N, t?", Bg"k?!i.(Wr":-ters and Critics. Ed.inburgh
and Lond.on: Oliver and Boyd., 1964), p. 60.
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pessé. rtHierr rr srétait écrié Hamm. ttQur est-ce que ça veut dire.
-ô

Hier ! rrl-

Beckett donc a brisé fe cercle

do ?rrrna: il e nlé la nossibilité d.esv !! 4.¡v,

solution des probl-èmes essentiels de

f.it êsnâ.oê de rrllinStant SanS bgrnesrt

refuse d.tépouser fe commencement qui

un uni-vers. Cr est cela peut-être que

srannonce à lui-même, rrl,a f in est dans

53on continue . rt" Et c f eg t sans d.oute

it{alone, univers où

de transmutations cycliques

toute réalisation, de toute

l-rexistence, et dans le pe-

où la courbe srarrête et

est d.ans sa fin, il a créé

Hamm veut d.j-re lorsquril

l-e commencenent et cependant

ce même univers que d.écrit

qui a assez attend.u attendra toujours, et passé un certain
A¿foi i] ne peut plus rien arriver, ni venj-r personne, ni y
avoir autre chose que frattente se sachant vaine'." Et quand
on meurt (par exemple), crest trop tard, on a trop attendu,
on ne vit plus assez pour pouvoir srarrêter.lzi

"rbid. , p. 19 .

54M"ton" 3gj', P' 126 "



CHAPITRE TV

LE DOMAINE DU PÁRADOXE: ZENON

Nous avons jusqur ici examiné les origines de l- t id.ée du

temps dans l-e théâtre de Beckett par une étude de certaines

'tsources fittérairestt- les deux essais critiques de sa jeunesset

rrDante... Bruno... Vico. ". Joycerr et Proust. Nous proposons

maintenant une discussion de la pensée d-e d-eux philosophes qui

ont eu une influence significative dans l-e dévefoppement et dans

Itavnreqqinn p.rtistinne drr Il;¡x-' ^" *¡a-a nans l-e théâtre be-l's^Pa çÞÞf,v!¡ øL vLv * -LUYY UU Uslupù u(

ckettien. A cet effet, le texte de rrnos sources philosophiques'l

se1a non pas un ouvrage critique de Beckett, mais ses romans et

surtout seg drames eux-aêmes. Car crest dans son oeuvre imagi-

ne.tif nr:e la. nrésence de Zénon et de Berkeley et frinfluence de'1*'

certains aspects d.e leur pensée se manifestent incontestabfementt

comme nous espérons montrer.

r. BECKETT EÎ IES PHTIJOSOPHES

Bien qutils se trouvent éloignés, 1!un de frautre, de

quelques deu-x mille ans dans l-e courant de la pensée philosophi-

Que¡ zénon dtElée et George Berkeley, évêque de cloyne, ont tou-

tefois certaines ressembfances que 1¡on pourrait résumer ainsis

possédant tous d.eux des dons remarquabl-es de raisonnement systé-

matique et rígoureux, et absol-ument convaincus tous deux de la

valid-ité de l-eurs théories respectives, ils ont mené leurs obser-

va"tions et ratiocinations eux concfusions qui par leur extrême
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iconocl-asme boureversèrent totalement la plupart d.e Leurs contem-

porains.- Zénon, en sa qualj-té de défenseur durrmonismett de par-

ménide, prétendit o_ue dans un univers composé soit de divisibles,

soit d.rind-ivisibles, 1e changement, le mouvement, et même lres-

pace vide étaíent ininteli-igibles. Berkeley, critique éIégant

des scolastiques, d.e Descartes, de Hobbes, de Ner¿ton et d.e Locke,

finit à son tour par rejeter aussi l-a notion de l-tespace vid.e et

nia la possibilité d. t Lrn univers matérieJ- qui exístait au-del-à et

ind,épend.ant de 1t esprit humain.

fl est important d.e noter que Beckett, se méfiant toujours

d.e toute systénatisation inteflectuelfel, ne se sert général-ement

que dr une seule id,ée isol-ée que il emprunte au philosophe qui

lrattire. Très souvent il- introduit le nom d-!un certain penseur

- céÌèbre ou obscur - seulement à ]f effet d.e l-a satire ou de lrhu-

mour, ou bien tout simplement pour y ajouter de l-artcoul-eur phi-

losophique". De tel-s exemples sont presque innombrabl-es d.ans

Ltoeuvre poétíque, romanesctrue et d-ramatique de Beckett, et M. John

Fletcher en offre un compte-rend-u très complet dans le chapitre
2

de son livre déjà cité.- Là if ajoute en outre des propos très

'll¡ê ôrr ¡ i I f¡rrf Árri torv- a* Je ne
de systèmerr , avai-t d,it 1r fnnommable.
¡lo Minrri* f OC4\ n O-sv r-¡¿¡¡4¿vt t-/)./19 y. 2te

sais pourquoi, crest
T,t fnnommabl-e (Paris :

1r esprit
Edi tions

2Jonrl Fletcher, "Some and Influences" (Chapter 7),
and !/indus , 1961) ¡ Fp. ",06-

Sourc es
; ChattoSamuel

' 7'7')1.

Beckett¡s Art (London
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justes sur l-e problène généra1 d-¡ interpréter la présence d.es

philosophes dans l-roeuvre beckettien; parlant ici surtout des

philosophes pré-socratiques, il- observe:

Beckett, of course, tend.s to parody the thoughts of these
and. other philosophers, oï at least to tr.¡ist then to suit
his own artistic purposes." . more often than not he
is content with a quite superficial acquaintance and is
more interested. in anecdote and- legend- than in fact.". But,
within his own terms of reference, he is unimpeachable,
for Presocratic doctrines give cohesj-on and. a certain se- 7
riousness to what at first appears random and lisht fiction. /

ôn no nnrrrzci'l- f"l:àre trOr:rrer ìlnê ânr-l¡rqo n'ì rrC nréeiSe fJl: nrOb]_èmeyruÐ yrçv¿ov uu y¿

que eefle-ci d.e M, Fletcher; cependant, on aimerait aussi à ajou-

ter (à 't l-égend e'r, et à rtanecd.otert) t'f r métaphoretr , comme un des

é1énrents essentiel-s auxquel-s Beckett s t íntéresse d.øÍis l-a pensée

d.es philosophes.

ÏI. ZENON

Dans }a pensée de Zénon, Beckett a trouvé une conception

qui semblait bien sraccord.er avec sa perception du temps, et qui-

luj- a d.onné donc de fa rrconfirmation't et de la 't justificationil

dfun certain point d.e vue métaphysique et presque mystique chez

lui: c¡est la notion drune quantité finie de matière ou dtespace

qui diminue progressivement rnais qui ne srépuise que d.ans l-rin-

fini. (iVous avons déjà discuté brièvement cette concepti-on dans

1e chapitre dernier sous J-raspect de '11-a progression géométrique

JJoho Fletcher, I'Some Sources and Inf luencesrt (Chapter J ) ,
London: Chatto and. I,rlindus, 19'o7), p" 124"Sauuel- Beckett,g Aq! (
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à lsinfini".) Drailreurs, 1rqïple¡gi_on de cette notion chez

zénon est f oncièrement nétapho_rique_ - étant une de ses dérnons-

trations dialectiques exprinées sous forme d,e parabole - et pos-

sède donc l-es qual-ités qui ont toujours attiré Beckett - l_e con-

tour, la structure, la métaphore el-le-même, et lranecdote" on

songe bien entendu à un des céfèbres parad.oxes de Zénon par 1es-

quels il- tenta d.e soutenir l-es théoríes d.e son maitre parménide,

à savoir que la notion d.e Devenir est inintelligible, que tout
est Etre et unité, et que par conséquent ]e mouvement est impos-

Sibf e et tout simn'l omant i l r"Soire. LeS d.émonStratiOns parad.oxa_

les d.e zénon ressortirent de son souci de d.éf endre ce 'rmonismerr

de ParnénÍde contre les pythagoriciens qui rrattaquaient. zénon

à son tour s¡attaqua, pâr une dialectique for¡nidable et orisinale
(et quril- inventa lui-même, sefon Aristote), à 1a. d.octrine origi-
nale des pythagoriciens qui insietaient sur trla pluralitétr, cIest-
À-rli -.a nrro 'ì t rrv 'o-urrç suç r'¿rrivers se composait de parties réel1es, finies et

discrètes, que ces masses étaient capables d-u mouvement, et que

toute chose était Nombre.

fl existe même aujourdrhui quel_que confusion parmi l_es sa-

vants concernant ì-ranbÍguité logique d.es arguments d.e Zénon et

lrinterprétation de ses idées par rapport avec ra phiì-osophie de

Parménid.e ou avec tout systène roétaphysique" cela ne nous con-

cerne pas ici évid.emment e car Beckett l_ui-même ne s ¡ intéresse

point à fa valid.ité philosophique ou à la portée nétaphysique de

1a pensée générale ò,e zénon, mais uniquement à une seur-e idée du
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philosophe grec. Zénon se serb, au cours de ses paradoxes, de

Ia notion de l-a divisibilité infinie de l-a matière (sans néces-

sairement y adhérer) et, implicitement, de l-tespa.ce. Beckett

ad"opte cette notion, mais il y remplace la natière ou l-respace

par le tenps; chez Beckett, crest maintenant une quantité finie

de temps qui d.ininue progressivement, mais qui ne srépuise que

d.ans lr inf ini.

Ce qui nous intéresse donc i-ci, ctest lsesprit général d.u

^,-^+\-^ a^ oA-^ùJÞ uçuç uç ¿c¡rvfl - le coniour et fa couleur d.e sa penséer pour

ainsi dire - et surtout la naiure d-e }a nétaphore cltez lui que

Beckett a ad-opté à ses propres effets. A ce propos r M" Coe nous

en présente une esquisse excel-l-ente;

Zeno is concerned to prove by argument - essen-r,ia11y, by the
breakdown of common logic beneath the blo¡,¡s of contradiction
and. impossibility - that al-l Being is a Unity; and. among the
many aspects of his philosophy, a}l of which have a greater
or l-esser relevance to Beckettrs preoccupations, he is parti-
cularly concerned to show that the movements and thoughts of
a finite being in space and time are unrelated. tor and incom-
patible vrith, the "realítyrr of the Universe' since the essence
of reality is infinity. Among his fesser known d.ial-ectical-
d.emonstrations, he proposes that of a heap of nill-et. Take any
finite quantity of mil-let, and- pour half of it into a heap.
Then haff the remaini-ng quantity again... and. so on. In an in-
finite universe, the heap could be completed; in a finite uni-
verse, never, for the nearer it gets to the totality' the
sfower Ít increases"4

En examinantrplus haut, certai-ns parallè1es entre Bruno et

Beckette nou-s avons a'oord-é 1e phénonène de 'r jamai-s finirrr. Pour

4Richard N. coe,
and. London: Oliver and.

Seckett (hlriters and. Critics" Edinburgh
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3runo, avons-nous dit, 1es é1éments contraires de toute condi-

tion organique et hum.aine se réunissent dans un cercle d.tld.enti-

té nystique et cosmique où srexprime le concept de J-a Déité;

chez Beckett, par contre, 1e cercl-e de transmutations reste tou-

jours brisé, et il- nty a que 1a perspective d.run voyage infini de

l-a conscience vers Ìa pronesse dtune résolution métaphysique qui

nrarrive jamais. Maintenant, d.ans 1e paradoxe nétaphysique de

Zénon et dans son util-isation artístique par Beckett, cette no-

tion (d" "jamais finir") trouve son expression la plus oríginale

et la plus dramatique. Nous aimerions à l0appeler 'rla grande mé-

taphore'r du temps parce qutelle résume en effe-même et explique

IIidée drr tamns ¿l¡ns nresnue tous fes drames de Beckett" Comme

M. Coe observe: "If the [Beckettl novels are d.ominated by told.

GeulÍncx, d.ead. youngt and- the symbofic dreaníng stance of Belacqua,
q

the Grey Eminence of the plays is.". Zeno,u'

III. LA GRANDE }ÍETAPHORE

Pour faire ressortir conplètement toutes l-es inplications

d.u paradoxe métaphorique d-u 'rtas d.e miLtt éternef f ement décrois-

sant.,examinons brièvement une autre expressíon d"e la même idée

fondamentale présentée ailleurs dans Zénon en des ternes plus sim-

pi,es, Aristote dans sa Ph.ysique le rapporte ainsi; 0n ne peut

)Richard N' Coe, Beckett (tniriters and Crítics. Ed.inburgh
and London: oliver ana rõffi64) , p. Bg "
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0n ne peut pas traverser un nombre infini de points dans un

temps fini. Il faut traverser d.rabord la moitié d.e toute d.is-

tance donnée avant que lton ne puisse en traverser fe tout, et

la moitié de celfe-ci avant que fton ne puisse la traverser.

Ceci continue ad inf initum, d.e sorte qur iJ- existe un nombre in-

fini de points d,ans tout espace d,onné, et l-ron ne peut pas par-

venir à un nombre ínfini, un par un, d.ans un temps fini.o E.,

somme, ttun mobil-e nratteindra janais 1e terme de sa trajectoire,

qutil nten ait parcouru l-a moitié, et l-a noitié de }a moitié, bref
7qutil nrait nombré un nombre infini.rr'

Pour Beckett, lridée fondamental-e de ces paradoxes expri-

rnait parfaitement sous forme métaphorique sa notion d.u tenps et

tout ce que cette notion suggère. Ctétait pour d.es raisons artis-

tiques, sâns douter eütil- a choisi 1e rrtas d,e mil-rr parmi tous les

paradoxes de Zénon, étant J-e plus f lexibl-e et l-e plus adaptable

à ses buts dra,matiques. Chez Beckett donc, le tas de nif d.e Zé-

non subit une transformatíon: chaque petit grain d.e la parabole

ne représente plus un point de la matière ou de lrespace parmi un

/
h

AOapre
1o_sop_hJr ( tirira

7'Léon Robin'
Livre, l92B), p. 11

de la traduction d.e John Burnet, Early Gleek Phi-
ed.ition; London: .4.. C. Blackr T.td.. , 1)2O) , p " 118 "

7
pensée grecque (eariss La Renaissance du
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nombre infini d.e poinis, mais un petit point du temps parmi un

nombre infini, un point qui pourrait être une seconde, une heu-

r€r un jourr p€u importe, selon 1a subjectivité rel-ative de l-a

conscience. En somme. l-e'oeiit tas de mil chez Zénon est deve-

nu un petit tas de temps chez Beckett. "Fini, crest fini, ça

va f inir, ça ve peut-être f J-nir,rr d"it Clov. rtLes grains stajou-

tent aux grains, un à un, et un jour, soudain, ctest un tas, un

I¡a*i* tqc -l limnno¡i-}- -la *ao ll-
Pçþf L U4ùt ¿'f¡uyvèÈluIs U@ùô

Evidemment ce ne sont pas les difficultés mathérnatiques

ou métaphysíques du parad.o>;e (en tant que démonstration dialec-

tique) qui nous concernent ici, mais plutôt les implications de

la métaphore qui ressortent de son expression dans 1e drarne be-

clcettien, A ce propos, revenons pour un moment au second para-

doxe mentionné ci-dessus: l-e coureur du stade chez Zénon commen-

ce à courir vers son but (ftautre côté du stade), mais même en

regardant fe sol qui srécoule sous ses pied.s, il se rend- compte

que plus il srapproche du but, plus il- s¡en éloigne, pour ainsi

d.ire; i1 sren rapproche progressivement, d,ans un certain sens t

mais son mouvement ne semble 'pas l-taider à sravancer et Ie but

lui échappe toujours. Et de quelque façon, la raison ou la slgni-

fication d.e son acte de courir sera réalisée seulement quand il

aura atteint son but - Lrhomme d.e Beckett sravance' lui- aussi,

ôO- . /^-Samuel- Beckettr Fin de partie (Parisc Editions de Minuit'
1957), PP. 15-16"
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comme l-e coureur du stad,e, sur un cours ternporel et vers un

but qui es t plutôt une f in, un terme . Ce terme l-ui of f re l-a

\possibilité d.rentrer d-ans un état dtêtre où. iI parviendra à

une sorte d.e résolution cosmique et métaphysique hors du temps

et de Ia conscience - lrInf ini, 1e Vid.e, 1e Néant, l-e Non-être,

ou même le Nirvâna boudd.hique, comme suggère M. Coe. Pour 1rê-

tre conscient beckettien le temps représente un mouvement con-

ceptuel qui le cond-uit vers ce terme que lton pourrait figurer

comme la limite dtune progression géonétrique à ltinfÍni, l-e

opoint où se trouve "la libération du fini par 1rinfini,rt' Et

les gens de Beckett peuvent regard.er en arrière de temps en

temps pour voir le progrès qutiJ-s ont fai'r,r onr selon ]a rnéta-

phore, pour contempler le petit tas de temps qui srest accumulé.

Mais à quoi bon? ils semblent toujours dire" Le tas ne sera ja-

mais complet, la réalisation de lrul-time compréhension que re-

présenterait l-tachèvement du tas d.es heures et des jours ntarri-

vera jamais. Comme Hamm lrexprime:

Instants sur i-nstants, plouff, plouff, comme Ies graíns de
mil de".. (lf cherche) .,. ce vieux Grec, et toute Ia vie on
attend que ça vous fasse une vj-e... Ah y être, y être!10

ivlais ttçatt ne vous fait jamais une vie, et voil-à comment le temps

pâ,sse dans Fin de partie. A l-a fin de la pièce on a ajouté peut-

9Ricrrard. N. Coe, ^i + ñ QAvvo vI u.9 v. )+.

ñ o<10_.
-b't-n oe g-,g:,
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être quel-ques petits grains encore au tas, mais de fait rien

nta changé et fe tas reste incomplet. On est venu par un petit

pas plus proche d.e la fín, au seui_I d.e Itinfini, au Néant qui

pronet d.¡effacer toute 1a souffrance et toute 1ríncompréhensi-

bilité d.e l-rexistence; mais en venir plus proche, crest rester

de quelque façon plus loin. Parr!-tingéniosité empoísonnante du

Temps" on continue à souffrir, et final-ement on est moins, à la

fin, "Pl-us on est grand- et plus on es'b plein. "." dít Ha¡am. "Et
11plus on est vid.e.rr

VLadimir et Estragon attend,ent, eux aussi, la fin, our

comme M" Coe le précise, 'ra4 end, an end of time, e r.Jay of ending
4õ

time.rt'" En rattachant 1a métaphore d,e Zénøn à l_a d.urée tempo-

ref Le d.e Gogo et d.e Did.i, ce commentateur présenie une esquisse

très juste de 1t idée d e tt jamais f inir't d.ans En attendant Godot:

Their world, like that of Malone and, Molloy, is one of in-
commensurabl-es; only the end will give them reality, incon-
trovertibl-e evid.ence of their orrn id.entity and. existence;
for the Sei-f , like Tã, must exist - we know it exists - yet
it can never be found-. Godot is there, ãffihe end. of the
decimal-r the finar term in the series which will d.etermine
the sense of all- the rest - yet God.ot i¡il_l- never be found
until- Time itself has stopped" Didi and Gogo are elsqs!
there, they have travell_ed hundred.s of figures after the
decimal point; the Void. of tímelessness, where the ttinstan-
taneous nowrrcoincj-des v¡ith eternal d.uration, ís almost
within iheir grasp, and- each day takes them nearer to it;
but just as each successive figure af ter the decimal_ is l-ess
significant than its pred-ecessor, progressing closer and

11^.h'r n oe oarrt_e. D

-4'!

11

-Richard N. Coe, e-8. ci!., F AA
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cl_oser to zero by infinitesimal degrees, xei never getting
there, so each d.ay is progressively more insignificant, and,

at nightfalt the ftendrr still eludes their grasp ¿ust as

stubborn]_y as at daybreak; t'Itrs not oveÏ.. . rtr s only be-
ginning... Itts avrful"1l

IV. LÀ GRAIVDE JffiTAPHORE: DEVEIOPPEMENT ET EXPRESS]ON FINALE

Dans Oh fes beaux jpgre, la métaphore d.e zénon atteint sa

nráqont¡',-jnn ls nlrrs dra.matiorro- ót.ant -l télément centfal- de 1ayI sù ç11 uø ulvlr ¿s y r uÞ u¡ øx¡q u rv qe

structure et du d-écor de cette pièce; on pourrait regard.er 0h les

beaux jours comme le point cufminant clu d.éveloppement de cette

métaphore d.ans 1 ! oeuvre de Beckett " l{ais ar,'ant d0 analys er f I ex-

pression nétaphorique de cette pièce, esquissons brièvement l-e

développement d-e 1a nnétaphore el,Le-même dans f es romans. làr on

peut noter ftappaïence successive des images et des conpareisons

qui comportent toujours d.es é1éments tels que rrtasrt, rtseblerr ou

rrgrainsrr , et presque toujours l- t action d.e tomber, de srentaSsert

et même d I ens eve]ir; en outre ' i1 s ty agit généralement d.e quel-

que sorte de changement, drabord simplement nentaf ou 'rmétaphysi-

eüÊ',, ensuite de plus en plus purement temporeJ-. Une tell'e inage

et un tel sens de changement se manifestent, Par exemple, d.ans

lrimmense díscours dtArsène qui se trouve au début de Watt (fu

deuxième roman d-e Beckett):

1 Snichard 
t't

Godot (London:for
. Coe, g.. cit. , pp. Bp-eg; cita+"ion de !þ!-!;!3g
Faber and Faber, 1956)' P" 54.
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The change. fn r¡hat d,id it consist? f t is hard to say. Some-
thing sl-ipped. There f was, warm and bright, smoking my to-
bacco-pipe, i,ratching the v¡arm bright wa11, when suddenly
somevrhere some little thÍng slipped., some littfe tiny thing.
Gliss - iss - iss - STOP! I trust f rnake nyself clear" There
ís a great alp of sand., one hundred. metres high, between the
pines and the ocean, and- there iri the warm moonless night,
when no one is looking, no one listening, in tiny packets of
two or three niLl-ions the grains s-Iip, all together, a littIe
slip of one or tr,;o l-ines maybe, and then stop, all together,
not one missing, and that is a.f l-, that is al-l- f or that night,
and- perhaps for ever that is aLI.".14

Et d.ans i'Íalone meurt se trouvent deux passages signifícatifs où

Ia notion d.u temps s I alf ie d.éf initivement à ltimage d. ¡ un tas de

particules, l-e tout résul-tant en une vraie nétaphore temporelle:

Je viens de passer d.eux journées inoubl-iabLes dont nous ne
saurons jarnais rien, le recul- étant trop grand., ou pas assez,
je ne sais plus, sinon queelles mront permis de tout résoudre
et de tout achever. " . Et cr était, en moins dicibl-er cortrül€
deux éboul-ements d.e sabl-e fin ou peut-être de poussière ou de

æ4æ

cend.re, d I importa.nce certes inégale nais all-ant en quelque
sorte d-e concert, et l-aissant derrière eux, chacun en son
et place, ta chère cirõffi"ffi."-"ãili j-

aílleurs:

fIEU

Et ctest sans trop de chagrin que js nous retrouve teJs gue
nous g9Æ9, à savoir enl-ever grain par grqil4 jusqurà ce que,
1a fatigue ard.ant, l-a main se mette à jouer, à se remplir et
à se vider sur place, rêveusement comme on dit. Car je m,y
attend.ais, tout en me disant, Enfin! Et je dois dire pour ma
nq¡t nrro oarro SenSation ml eSt de tOUt temns farnilière dlUne
ãain lt""u et aveugle moll-ement creusant dãns meq particuls
et les faisant couler entre ses doig_Lq.1 6

1/l'asamuel- Beckett, llatt (Nev York; Grove Press' 1959)' pp.
42-41.

1951),

-1 Ã''SamueI Beckett, Mglsne meurt (Paris: Editions de Minuit,
pp . B8-89 ; nous qui s ouì-ignons .

16'-Ibid. , pp. 92-91; nous q,ui soulignons.
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I1 es t intéressant de noter dans ce dernier passage cité

ci-dessus l-a notion d I un soi qui est csülpllli du lemps, et pour

orri I e si.øne llni nrro de son ex'i.stence et d.e sa conscience est un
Y4f ¿v urõr1v

écoulement temporel. Cet être-ci de Beckett ntest pas donc seu-

l-ement un trsoi-d.ans-le-tempsrt : 1e temps É "" soi, i1 est dans

ce soí; et 1¡ingéniosité d-es métaphores fl-exibles et poétiques de

Beckett qui expriment cette notion - rrune main l-asse et aveugle

creusant d.ans mes particules et les faisanb couler entre ses

17doig'ustt '- est f rappante "

On commence d.onc à voir ressortir chez Beckett ltid.ée rLlun

temps bo¡alement subjecbif et relatif. Car pour un être qui

nr est jainais certain de ltexisience drun passé ou d.tun fuiur et

pour qui l-a connaissance et la science ne fonctionnent plus comme

indicateurs de sa place d-ans un schéma chronologique et té]éo1o-

oìnrro il ferri nrla.nrl même r¡ A,vnir nrrp'lnrro qnrto Áa mn¡ron dlen1'e-
órquç, Lr L @4 u 11ua¡¡u urçuç

gistrer ou de percevoir la durée de l-a conscience. Ce quron

norlr.rp'i t f¡.ire ^"^ì^"^ra-i tpst de f¡.hriñrrêr ìrne tcmnnrâ1itéVvurraaU tr@frs 9UVIqUYlvrùt U YùU Uv I@uI¿Yus¿ ullç usllyv¡@

à soi-même¡ on srimagine alors composé d.e particules d.e temps"

Ou bien, comae Mal-one avait observé, en parlant d.e ses jeux de

*..-:-^^ n ^^ ra.ssa.-i t le temns- :r lL-:^ r - +emnq. ic me.no.ee.i5IturtIEI uÞ r Vd lrsÐ au,¿ u !v uv¡r¡yù I J_3jI-= j= _l::1_V_1, ol ç urø¡¡õçc

IA
leunivers"" '" Et Lrfnnommable, 1ui aussi, en fait f téchoB 'r...

des secondes, if y en a qui les ajoutent Jes u-nes aux autres pour

17*'LOC. ai *
1R

J.o1o. r p. )v.
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en faire une vj-e.rr '' Pour les gens d.e Becke'ut, llexistence ne

consiste plue en actions ou en pensées significatlves; on nra

plus que des idées qui sont des mots, et l-es mots ne peuvenb

vous dire que ceci; qur on ex j-ste et que f e ter:nps passe, eüe

rrquelque chose suÍt son cours.It Nous cornmençons donc à aborder

la not ion, chez Beckett, d.tune durée quí se compose de mots,

mots qui sont à leur tour l-es indicateurs, ou l-es mani-festations

conceptuelÌes, de la perception et d.onc de l-eexistence" A ce

propos, nous ne sommes pas l-oin des théories du iemps, de la per-

ception et de l-texistence proposées par 1e philosophe irÌandais

George Berkeley. On voit, par exemple, dans son Jourel (The

C_ommonp.face B_oqt ) r 'rTime train of ideas succeeding each otherrt et
2el'ItDuration not distinguishrd from existence"rr-- La signif ication

d.e ces aphorismes ( 
"t d-e plusieurs autres d.e Berkeley) et leur

n'l a.ce fia.ns I t p1-nrocsi nn do I | : ¡.<^ ¡.. +^**^ ¡ans le théâtf e dey¡sve ukrlu r v^yr sÞÐ¿vrr uç a f,uYç uu uçlllpÞ u

Beckett constituera l-e sujet d.u chapitre suivant.

Revenani au développement de l-a métaphore de Zé:non dans

ltoeuvre romanesque d.e Seckett, considérons, finaJ-emeni, 1e pas-

^''i.-a-l J^ Y I T-s^-*^l^ì ^ ^'.i ^-'*-i*^ 
'l ñ *:+^^L^- ^-'^^lÞ@õç Þqrvo,!¿u ud Ll Innomnrabie, q.ui exprime 1a métaphore pas excel-

l-ence d.u rrsoi-dans-]e-tempsrr" f ci l-e temps paralt comme l- | é1ément

eui, en ensevel-issant Ie soi, est l-!obstacl-e de l-a compréhension

'9ru rrrrrormable, p. 222.

Zon 
^U ôÃ o

( Lond"on: Faber
Johnston, éditeur,
and Faber, 1910) "

BerEeley rS Commonpl-ace
p. 2.

Book
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totare que promet ttétat du Non-être, et comme l- | él-ément qui

pour cette raison prolonge la souffrance drexister d-ans un uni-

vers d.timpossibilités logiques:

on peut se Ie demand.er, pour mémoire, poqlquq! le tenps
ne passe pas, Tr.e vous laisgs lggr Loqrqu€ _i] vign! seentas-
ser autour de yellÊ, instant pe_r inqlgn!, de tous les côtés,--î-de plus en pl.ue haqlr dq pluF_ en plUs ép9."' votre tenæS. È
vous, cel-ui des autres, cefui des vieu.r morts et d.es morts à
ããfrre, pourquoi il vient vous enterrer à comptes-gouttes ni
mort ni vivant, sans mémoire de rien, sans espoir d.e rien,
sans connaissance d"e rien, sans histoire ni avenir: e4qsref!
sous les selondgs, rago_¡jElnt nrimporte agg!, la bouche pleine:-:-*-de sabte, évidemment, crest à côté de l-a question, Ìe temps
et xroi, ça fait deux, mais on peut se Ie demander, pourquoi
te temps ne passe pes, comme ga, pour mémoire, en passant,
pour passer Ìe temps, je crois que cresr tout, pour le mo-
ment...21

En somne, dit f tfnnommabJ-e, pou.r passer l-e tenips on se de-

mand.e pourquoi- l-e temps ne passe pese et pendant tout ce temps

l-e temps ne passe pas (ou plutôt ne semble pas passer lorsqu¡on

est si près - 'tgéométriquementrr ou conceptuell-ernent - de la fin).

Ce passage est remarquable - pour sa poésie, comme llexpression

en prose la plus él-aborée de }a nétaphore du tenps essentiel-le

chez Seckett, nais surtout

tuation physique et mentale

nnrrr r.2.i t mâme r:onSi<iéfer ce

en ce qu t il d.écrit pa,rf aitement la si-

passage comme une sorte d.e

l,rès précis de la píèce. Rappelons ] t ind-ication scénique de Be-

ckett¡ dans l-¡Acte fr !/innie estrrenterrée jusqurau d.essus de la

de l,rlinnie dans 0h l-es beaux jours" 0n

s c énario

a4
''Ltlrrnomma,bler pp. 210-211; nous qui- soulignons.
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22
tai]-l-e dans l-e mamelon. . . "*-; et dans l rActe II on la voit rren-

terrée jusqu, ur, 
"srr. "21 Le processus dl ensevel-Íssement qutell-e

subit suit donc une sorte de progression géométrique à l-finfini:

!trinnie se montre enterrée d t abord. jusqut au dessus d-e Ia tail1e,

puis jusqureu cou, ctest-à-dire à oeu près la moitié de la d,is-

tance entre ie dessus de la taille et Ie haut de la tête. 0n

ñ^lr?îei* fior¡inor fi^1,ì^ ôttê- qt-il t' nr.ñ'i l- ììh *r^nisième- et ltnIr J ava!v ull urvlu¿v¡rrvt *.. qüa-

trième acte, et ainsi d.e suite, Winnie serait enterrée progressi-

vement à lrinfini, et nratteindrait jamais l-e terme de sa souf-

france.

Dans 1es pièces qui précèdent ( chronof ogiquement ) Oit -Lus

beaux jgqr!., le temps plane sur l-e monde du drame beckettien com-

me un fantôme qui exerce mystérieusement et presque invisiblement

ses ravages. Dans 0h les beaux jorlrg le temps est réel, concré-

tisé: on l-e voit dans le solei] ("ce soleil d.' ","¡"""24¡ qui mena*

ce de réduire 1rhéroïne auri cendres, on le voit surtout, bien en-

tendu, d-ans l-a terre qui- est en train de l-ravaler d.evant nos yeux.

En somme, d-a,ns 0h les beaux iolllg, on voit 1¡ expression J-a plus

-^.-^^X^ ^+ 
-l 

^puuÐÞçç s u .- plus d.ramatique d.e Ia. métaphore de Zénon dans f e

théâire de Seckett.

ttsamuel Beckett, Oh l-es beaux
"^/1\Minuit, 19o)), PP. 9-10.

jours (Paris¡ Editions de

'1toru., ,. 67, 24J¡i¿., p. 11.



CEAPTTRE V

lE DO]{AI}'TE DE LA PERCEPTION; BERKELEY

Dans ce chapitre nous voul-ons montrer que I r idée du temps

d-ans f e ihéâtre de Beckett a été bea.ucoup inf luencée par les

théories du temps et de la perception du philosophe a.ngl_o-irlan-

dais du XVrrre siècl-e, Geroge Berkeley, évêque de cloyne. cette
infl-uence, nous estimons, ressort en grand.e partie du Journal d,e

ce philosophe (The commonpl,ace Boolc) et r r on peut y trouver plu-

sieurs idées qui ont un rapport incontestable avec l_a notion be-

ckettienne du te*ps.1

r, tA PERCEPTTON CIIEZ BECKETT: UNE TDEE FOÌ{DAMENTALE

rf nry a aucun d.oute que dans son oeuvre romanesque et

dramatique Beckett se préoccupe très souvent des probÌèmes d.e la
perception: perception de tel ind.ividu par 1es autres, percep-

tion des autres par ltindividu, et perception d.e l_ ! individ.u par

1rindividu, ou plus précisément d.u soi par le soi. Dans Lrrnnom-

mable - roman que lron peut considérer comme une des analyses

littéraires les plus poussées de l_a nature d,u soi - l_a conscience

anonyme ('t1t rnnommablerr) qnl nène le récit parle ainsi d_run au-

tre élément de sa personnal-ité qut il a nommé \,r/orm:

'Norr" voulons reconnaître icí traid.e précieuse d.u professeur
Michael Beausang de l-a Facul-té d,rAnglais, 1t'lÏniversité du l{anito-
ba, qui nous a renseigné d,tabord sur 1!intérêt de M" Beckett à Ia
nênqêê rl o Rprkol ar¡- of qr¡rf nrtJr qrr¡ I a ¡ânnn¡* a.i -¡.i f i ^¡ f .i fv ue !er!!v¡v¿r, vv v I Sl-gn]-ll-caIll AVeC
The Connonplace Sook d-e ce philosophe.
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'r¡form, dire qut iÌ ne sait pas ce qutil est, or) i1 est, ce
o.ui se passe, crest trop peu d.ire. Ce quril ignore, crest
qur i1 y ait queique chose à savoir. Ses sen-s ne J-ui appren-
nent rien, ni sur Iui, ni sur le reste, et cette distinction
lui est étrangère. Ne sentant rien, ne sachant rien, il- exis-
te pourtant, mais pas pour lui, pour J-es honmes, ce sont les
hommes qui ]e conçoivent et qui d.isent, i,r/orm est 1à, puisque
nous le concevons, comme sril- ne pouvait y avoir dtexistence
que conçue, ne ftt-ce que de celui qui la mène.2

Soit que ce passage représente une sorte drobscure paro-

d,ie (à J-a manière inimitabl-e de Beckett) de lresse est ñô7^ 1 ñôrA

aut percipi d.e Berkeley, ou non, iL montre certainement l_tespèce

drintrospection tortueuse à laquelì-e srabandonne incessamment 1e

personnage beckettien à fa

tion du soi. fl montre de

recherche de la nature

nlr:s rn ra.nnnrt certain

d.u philosophe irland.ais, rapport qui se manj-f este clairement d.ans

les d-rames de Beckett. Par exemple, si, sel-on Berkeley, " existerrt

signifie tout simplementrrêtre perçutt, al_ors Winnie - même sur l_e

moment d,rêtre ensevelie par l-e temps - retient encore quelque

sens d-rexistence et d.e duréee parce que perçue par 'tquelquf unrts

Etrange sensation que quelqutun me regard.e. Je suis nette,
puis floue, puis plus, puis de nouveau fl_oue, puis de nouveau
nette, ainsi de suite, allant et venantr passant et repassant,
d.ans 1? oeif de ^rro 

l nrr I rrn 4
TqvlY4 

q¡¡. /,

fois-ci dlun ton plus réconforiant;

ff¡ralnrrlrrn mp 7'poordô ênô^?ê Sg SOUCje de mOi eng6fg. ,.t¿4ç aY* v-rr urv r vbef uv

ñô j¿ +rn,rrrs si merveif leux Ðes yeux sur mes yeux.{u4 uus Js u¿v4v

de la percep-

2rrên 'lç noncáo

Beckett, It Innomnig!f e (Paris : Editions d-e Mínuit,

Et ailleurs, cette

2-Samuel
t953) , p. 121 .

1
'Samuel"

t\,{inrrì+ roÁ<\l'¡¡¡¡4f u9 t./vJ l,

4_".-
' I ha d

!vrq. t

beaux jours (Paris¡ Ed.itions de
^ ^,.-l ;
ÞuBaaóuvÀ¡ù.

Beckett, 0h
p. 54¡ nous

p. 68.

I ^^IçÞ
nrriYq¿
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lans The Commonpl-qce Book, on trouve cet aphorisme:

660. Certainly the mind always and constantly thinks and
vre know this too. In sleep and" trances the nind- exists not
- there is no time, no succession of idea,s.!

En effei, comment est-ce quron sait quron existe pend"ant que

]ton est end,ormi ou évanoui? Peut-être que crest sur ce pro-

blème que médite Vl-adimir (toujours si soucieux de rrl-rimpression

d t exister'r ) , tout en observant son ani Es tragon qui d.ort:

l'[oi aussi, un autre me regarde, en se d,isant¡ f f dort, il ne
saii pas, eDri] dorme. (Un temps.) Je ne peux pas continuer./-- , \(Un iemps.) Qurest-ce que jtai dit?6

Citons, f inalement, un autre exempJ-e qui montre l-es

onif'icatìfs entfe feS nOtiOnS Äa la no¡nanl.¡On et dU¿s ¡/ vr

The Commonpl-ace Book et dans Ìe théâtre de Beclcett.

No 656 affirme en partie:

N.B. Several- d.istinct ideas can be perceived by
touch at once. Not so by the other senses. tTÍs
sity of sensations in other senses chiefly, but
touch and. sight..., gives us the idea of time -
a Uùgaf . t

rapports si-

temps dans

It aphorisme

sight and
this diver-
sometimes in
or is time

11 est intéressant d-e comparer. cette notion de Serkeley au cri

angolssé de Pozzo dans En attendant God-ots aux questions inces-

santes de Vlad.imir, qui

est devenu aveugle, i1

cherche à savoir rrquand.tr exactemenL Pozzo

répond:

Ã

'Berkeleyrs Commonpla,cq Look (9.4"
London: Ïffih-Faber Limit;ua, l9'20), p.

t^"Sa.muel Beckett, En attend.ant Godot
Minuit , 1952) , p. 157 .

Johnstone, éditeur;
'7Ê.

/-(yarls 3 ijor-tf ons de

'Berkel-eyrs Commonplace Book, p. 78.
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Ne ne c¡uestionnez pes. Les aveugles nront pas la notion du,
temps Les choses du temps, iJ-s ne les voient pas non
plus. B

Dans fes trois exemples comparés que nous avons cités ci-

dessus, lridée d.u temps se manifeste, soit d.irectement ou indi-

rectement. Mais avant deexaminer pl-einement ftidée berkleyen-,

ne du temps par rapport avec cef l-e d.e Beckett, établ_issons dta-

bord- un parallèle plus développé entre la théorie gónérafe de

Berkeley et fa notion de l-a perception d,ans l-e drame beckettien.

rI BECKETT, BERKELEY ET IA PERCEPTTON

11 est de fait que M. Beckett connalt et apprécie lroeu-

vre philosophique de Berkeley, et lton nous dit quton l_lentend

souvent citer 1¡évêque de Cloyne parmi ses amis.7 Les rapports

intel-fectuel-s entre l-es deux irrand,ais - le phil-osophe d.u xr,/rÌTe

sièc1e et l-e d,ramaturge dtaujourd thuÍ - ressortent principale-

ment de leur préoccupa-r,ion respective du problème de la percep-

tion humaine. Chez Berkeley, la manifestation d.e son intérêt est

philosophique, et son interprétation du mode d.e la perception de

1respríi constitue La base de sa philosophie entiòre, surtout d.e

son on';ol-ogie. Chez Beckett, 1¡expressÍon d.u problème est com-

pIètement littéraire (et dans ses drames essentiellement métapho-

rique) et la notion d-e Ia perception joue un rô}e inportant d.ans

ia conôuite d.e ses personnages sur l-a scène"

7Not"n source est encore Mo Beausang, ami personnel d.e M.
Becketi.
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Pour Berkeley, la perception est 1e node principal, voíre

unique, de lte;iistence, et sa formule cél-èbre - ess_e e,st pelci-

pere aut perci-pe - exprime cette idée fondamentale de son onto-

1ogie. Ct est-à-dire que, vu 1t impossibilité drun univers meté-

rief existant hors de lresprit ou indépendant d-e lrespritr tout

objet nrexiste que lorsqu¡en un état d.fêtre perçu par lresprit

d.e quelqur un (pS¡_qfp_L), et toute personne nr existe que lorsqur en

état arêtre perçu par quelqurun d.tautre (pe¡"+pf ) ou en état d'e

percevoir soi-même (perqipgse). Le continu de l-texistence (aes

choses et des personnes qui ne sont en un&at drêtre perçus par

personne) esi assuré par les perceptions continues de ltEsprit

Eternel_ - la Déité, et aussj- par une théorie que J,S" Mil] de-

vait nommer plus tard trles possibilités peTmanentes de l-a sensa-

tiontr" Berkeley lui-nêrne explique cette théorie (o.ui reste peu

d'éve1oppéed.anssonSystème)d'ecettefaçondansses3Æ.s

The table f write on, f say, exists, that is, I see and feel
it; and. if I were out of my stud-y I would say it existed'
meaning thereby that if I was in my stud.y r might perceive
it, or that some other spirit actually does perceive it"10

Autrement dit, dire qurun objet qui nrest pas perçu à ce moment-

ci existe, crest d-ire que si un observa,teur se sÍtuait convena-

blement, alors i1 1e percevrait. Toutefois, Berkeley ne pour-

suit pas d-avantage cette voie d.e raisonnement, car iI lui suffit

t OPr""tge cité d-es "Principes'r de Berkel"y (+ -TIea!ile
Concerning the Principles of Hunag. Kngwled'ge) l?t. ?tt 1:?i7n
Berlino édíteur-et commentateufittre 4ge of unligþ.tennent- !on"
Mentor philosophers, New York: ThÑeilTt*r'i-ffi1¡r"ry' 1956)'

pp" 160-161.
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tnrr inrrr.q I es nernenti nns éterr ''I I ^^ I ^ ñr ^.' rour asstlrer ]- I exis-t/\JUJUUf ù IçÞ yçIUslJUIvl!Þ çuç¿¡lgJIYÞ UY .1,/fsu I

tense continue d.es objets non immédiatenent perçus.

Beckett, cepend.ant, ne stoccupe pas dans ses drames des

-^^^i t^i r i + Á^ ^ÁyvÞÞf,wr!ruçù ,'-taphysiques de ltexistence per se des objets et

pour lui if n¡existe point dtesprit éternel qui devraít accorder

ltexistence continue aux êtres. Pourtant, J-a plupart de ses per-

sonnages dramatiques éprouvent constamment une sorte de besoin
I

angoissé ¿être perçus - vusr reconnusr écoutés, même peut-être

aimés - paT quelqutun" Cart même s0il-s arrivent à fabriquer une

exisience ou une durée composée drhabitudes et à 'rmeubler feurs

temps d.tagissements qui donnent ltimpression d¡existerrrr i1 arri-

ve un jour où, à la, fin, les habitudes, les jeux, Les mots,rr1es

vieitles cluestions, 1es vieil-les réponsest' commencent à s t épui-

ser et menacent mêrne de venir à feur manquer" Et crest alors,

quand l-es mots srépuisent et lrexistence tombe dans une répéti-

tion machinare et insignifiante, que 1e spectre du Néant d.evient

horribiement imminent, et que 1e fait de lrexistence commence à

d.épend-re uniquement de Iracte drêtre perçu par un autre:

Pozzo. - Je vais vous quitter.

Estragon. - Afors adieu.
Pozzo. - Àd.ieu.
Vl-adinir. - Ad.ieu.
Estragon. - Adieu.

(Sitence. Personne ne bouge.)
Vl-ad.imir. - Adieu.
Pozzo, - Adíeu.
Esiragon" - Adieu"

(sirence' )
Pozzo. - Et merci.
Vl-ad,inir. - Merci- à vous.
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Pozzo. - De rien.
Esiragon. - Mais si.
Pozzo. - Mais non.
Vlad,inir. - Mais si.
Esiragon. - Mais .o?:.-

(Þ1-Lence.
Pozzo. - Je ntarrive Pas. . .

Es'r,ragon. - Ctest l-a vie.11

)1ra nu"r.r"¡ à partir"

Si 'texj-sterrt équivaut dans un certain sens, chez Beckett à rrêtre

reconnurt, donc une des t'tragédiesn de Gogo et d^e Did-i, c¡ est que

personne ne LeS recOnnalt jariais ¿ trfit puis nous r on ne nOuS re-

connalt jamais,rt d-it V1adimi".12 t../irrrri", elle aussi, éprouve cet-

te peur dlêtre seule, de ne pas être reconnue' ou perçue" "Je

pensais a.utref ois,tr dit-e11e 'r. o . que i t apprend.rais à parler tou-

te seul-e Je veux dire à moi-même le désert" Mais non

17
Non, noil ."'' Tout ce quteil"e veut, clest dlêtre reconnue, enten-

fiile nâ.r nl:el ol: I ltn - en nAT't'i Clrl i a¡ n¡r qnn m'o-i ñFôc^11ô mrlêt,
u4g yaL u qçIVs ulr - e¡r ys¿ vrv4aIeI y*r Ðvrr uer r yr vulÉv !¿cv

Willie. rtJe tr en supplie, ll'illi-e,tr dit-elle, I'seuIeüent oui ou

1ll
r1on, es 1,-ce que tu mf entends de 1à, seulement oui ou ri-en?ri '- Et

évid,emment la présence Tassurante de hlillie est une des "gran-

d.es bontéstr de l¡/innie : "Enf in quel1e j oie, te savoir 1à, au

moins Çer fid.è1e au poste, ei peut-être révei11é, et peut-être à

1rafftt.. o"') " o o o ctest tout ce qutil me faut, simplement te

1 1nr' attend.ant God oJ, PP " 7B-79
I L_- .1010.r P. ol.

1 joh r"" beaux
t4_. "'1O1O",

t 5rbtd. , p. 46 "

io*"", p. 69 p. 34.



A... IOsenbir fà..." - "simplement t¿ savoir

c¡'ìf-nn i¡m¡'i q srrr lo domi-nrli-r¡'ir¡e- ¡l

17
mon c oin d- I azur. rr '

| /1

là å nor.tée de voix et

est pour moi. " . ctest

Peut-être que ce qui intéresse Beckett surtout dans ]a

+1âÁ^-..i a nnf^r^+inrra äa R¡rlrolaw_ nrpqi. ìa. nnggibilité d,e fa nc]._!v¿rlvrvJ t ¿e yvÐorvrrr

ception intérieure. Car si, chez Berkeley, un être ou ind.ividi

se trouve constâmment soit en un état de percevoir (soi-mêne),

soit en un état dîêtre perçu, pourquoi ne pas concevoir et dé-

criTe d-rune fa,çon imaginative et dramatique un état de conscien-

ce où un élément du soi percevrait un autre élément du mê¡ae soi"

Lg Delnière- bqn4q constitue, par exemple, une expression méta-

phoriqu-e de ce phénonène. Au moyen drun magnétophone, Beckett

présente à la scène d-eux éléments de la personnalité du protago-

niste, le vieux Krapp - son soj- du présent et son soi dtil y a

trente ans. Le noeud d.e sa tragéd.ie, ctest que ces d-eux soi

nlont plus rien à se dire.

Beckett a aussi composé le scénario d.uun filn1B consacré

à rrne ¡.na. lwse rrr¡nhinlrp do cc nhénnmànp- ct j I ^^+ ^i ---: rt ^atif
-- Þf@yIlfUus uç 9e PIlYIrUtUVrrç, sU IMU ÈJðrl¿rIv

t ooh 1"" beaux j ours-, p. t6 "

17' 10r-0. " I PP . +¿- +)

IR'""Film r^/as produced. ín 1964 by Evergreen Theatre, fnc.
starring Buster Keaton and- d.irected by Afan Schneider. ft was
award.ed. ihe Prix Filmcritican at the Venice Filn FesiivaL in
October 1)6J and, the Special Subjects at Tours in January 1)66"t|
Note d.u rédacteur dans Samuel- Beckett, Eh Joe and Other lJritings
(London: Faber and Faber, 1967), p. l.
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^rrô Äâne I oc nr\j.B- ¡,* opos generaux qui introduisent ]t ind-ication einéna-

tique on ressent fortement ltesprit de Berkeley:

Esse est percipi.
[ff extraneous perception suppressedr animal, humanr divine,

seif-perception maintains in being"
Search of non-being in flight from extraneous perception

Ì¡rorl¡i ns dar¡n i n -i noq¿¡¡.n¡.hi l i l.w nf sel f-nerr:enri on -wI vør!Jrf6 uvw!I JII Itls9v@yøvJtf v./

iå'o"¿u" to be figured in this situation the protagonist is
sundered into object (O) and eye (g), the former in flight'
the latter in pursuit"

It wílI not be clear until end. of filrn that pursuing per-
. ceiver is not extraneous, but se.l-f " 19

M. Martin Essl-in offre un commentaire perspicace sur ce passage.

n^^r-^!4- ¡ j + i'l ¡rprrf. .i nIiolle7' ôìlc ltse-l f-nefe en1:'i nn i s a. ha.SiCÐ9Lit!9 U U9 (IJ U--LI9 vçuu I¡ru¿YuvI \1qs ùçr¡-yvr

condition of Our being; we exist because, and as long as, 1,/e per-
20

ceive oursefves.rr-- Puis, i1 continue:

On the other hand, there can be no doubt that the flight from
self-perception is o4e of the recurring themes of his writing
fron Murphy to The Unnamable and beyond, and. that the nature
of the Self , its inevitabl-e split into perceiver and percei-
ved-, an ear that ]istens and a voice that issues forth from
the depths, is another: ue find this split j-n most of his nar-
rative prose and also, perhaps less obviorisi-y, in his drama-
tJ-c works, where the pairs of indíssolubly linked characters
(¡iai/çoeo, PozzofLacky, Haram/clov, Krapp present/Krapp past'
'0p""!"/ioice in _Cascando) can be interpreted as aspects of the
Sã:-f :-n tfris co*!ffiõtary relationship. Equally dominant
throughout Beckettrs entire oeuvre is the compgls,Úçnesg of
the vorce, the inescapability and painfulness - through its
failure to achj-eve non-being - of the process of self-percep-
tion vhich results from its being the essence and condition

t9tt:-a", p. i1 "

tÍon
f rr ¡¡r
.?
Lto ,t.

20Martin Essfin, "Introductiontr, Þamgel- ss!=[' { Colle-c-
of Critical-- EssaIg' M1ltin--Essfin, éd-iieur (Tr'rentieth Cen-

views. Englewoõã-ctiff", N"J.: prentice-HalIe Inc. ' 1965)'
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of the artisi¡s existence itse]f.21

Aux d.eux éfénents que M" Essfin lie icj- avec justesse - cel-ui

de Ìa perception du soi et ceÌui d.e la voix qui ne peut jamais

se taire - il faut ajouter, nous estimons,

¡" +^ññõ f\n rr^?îâ ôìlê ôêc f ¡n'i - Ál Áman+cllU UYIUpÞ. \-,i rl. l I @ \{uç weÐ v¿ Uf ù sJçtll9It Uù ù

tement dans froeuvre dramatique de Beckett,

avec fa théorie du temps de Berkeley. A ce

sons maintenant une discussÍon d.e certains

Ä a Qa-¡L-al ar¡ lmhp ¡6¡¡r¡nnnl ¡.n" EOk), Où il_uv 9v¿ r!v!v¡t \ ¿¡¿v vv!r¡¡.v¡¡v+eve ¿

lo tomnq ,llrrna fa.¿1nn nrér'lise ef COnCfète.

/l- Ibid.' P' 4"

22- ---BerkeleY, dans
tence des id-ées abstrai
idées géné¡lLles 

"

TTT" BERKEI,EY ET I'TDEE DU TEMPS ÐANS T,E TIIEATRE ÐE BECKETT

Pour Berkeley, trle temps", ceest tout simplement un nom

que l-ron accorde à l-a d.urée humaine, et en tant qurid.ée ab_E_qgÀ-

to ll*omncll hô ^: --: F: ^ *: ^- 
?)

-, 
r^- signifie rien.-* Ce qui est réeI, d.it Berkel-ey,

crest la durée; mais l-a durée, à son tour, ne correspond à rien

d.tobjeciif - ell-e est purement subjective et nta pas donc drexis-

tence en elfe-même d.ans ltunivers externe et matérie1. uniquement

perce que cet univers d.épend lui-nnêne entièrernent de 1r espri t.

En somme, pïopose-t-il, 1a durée nrest autre chose qurune sensa-

un troisiène - cel-ui

rassocien¡ très étroi-

surtout par rapport

propos nous propo-

aphorismes du Journaf

expose ses id.ées sur

sa réfutation de Locker reiète l-rexis-
tes, tout en avouant Ia possibilité d.es
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tion oul une série de qgnsation_s; e}le est donc essentiel-l-ement

une o,ualité d.e lresprit. Les trois aphorisrnes suivants cités

de The Commonplace Book résument parfaitement cette notion:
21

Time a sensation; therefore onely in ye mind.*'

Tine train of ideas succeeding each ot'h"".24
2ç,

Duration not distinguishtd from existence.*'

¡ì¡rf¡aman* Äi+ ¿llqn¡Àc fq ñf^ñ^eil:'ian nrro-la f-omnq nloql.J!U Ut çusII U UJ U t u qIJr eÐ ¿ø yr vpve¡ v¿v¿¿ Y4v

qurune sensation (ou comme Berkeley lrexprlma d.ans un ouvrage

nr-im-ì.1-if têmnr- -.^-^:-^: \ i-i rcssnrt nrrg l-texíStenCe efl-e-ylf trlf Uf I , lÑlllPuÞ :* -,lJ::|v.ala/ I II ¿çÈùv¡ u \'{4

mêne esi tout simplement une perception ou une série de percep-

tions - esse est percipere aul percipi, coame nous avons déià

o 0s erve .

0r, nous avons aussi indiqué c¿uer pour Ìes personnages Ôu

théâtre beckettien, fe sens dlune durée inplique l-rinvention

drune série d.rhabitudes - gestes et histoires répétés - qui don-

nent d-tune cer-baine façon " 1r impression d. I existerrt . 0n pourrait

donc constater que pour Berkeley, aussi bien clue pour Beckettt

'texistertr équivaut à trd-urerrr, et rrdurerrr veut dire "percevoirrr

(chez Berkeley) or "inventerr' (chez Beckett), subjectivementr son

propre temps,

Par conséquent, le "tra,in dlidées" de Berkeley, dont se

2')Þonvo1 orrt o
!v¿ !Lv¿v,,

2/l
.*å'¡ v'

Cgmmoqplqse Ð9e!, P. t"

z. '5ro". ci-t.
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compose la clurée et donc lrexistence, devient chez Beckett un

rrtrain de parolesr' . Berkeley a.vait dit "To say the mind exists
)6

without thinking is a contradic-,,i-on, nonsense, nothing. " 
*- Et,

bien qurils se tai-sent en effet de temps en temps, on pourrait

même suggérer ("f l-ron ose faire lranalogie) que pour les person-

nages de Beckett, trdire que J. I esprit existe sans p3I!9I'r crest

une conirad.ictiOn, non-Sensr rientt, telle eSt feur horreur du si-

lence. Car pour tous 'rfes gens de Beckettrr, exister est pensert

et penser est parler. (Ceci aide aussi à expliquer son adoption

du genre dramatique, puisque la pensée des personnages sur la

scène ne sait srexprimer quten paroles.) La parole d.u théâtre

beckettien est donc synonyme de ]ridée d-e ltontofogie berkefeyen-

ne. cette notion trouve son expression J-a plus cf aire dans l- t é-

pisode du cé1èbrs rrpens€ïrt de Lucky dans En at!end9.n-! caggj. f]

arrive que sa pensée est en effet purement verbel-,e, comme Ie d-ía-

f ^-'.n -ìnÀinrroc
IUõUS rllsJYsv.

Pozzo. - Que Préférez-vous? Quril-
qur ii récite, Qür il Pense, Qür il". "

Vfad.imir. - fl Pense?

d.anse, eüri1 chantet

Pozzo. - Parfaitement. A haute voix' fJ- pensait
linent autrefois, je pouvals 1técouter pendant d'es

27
Vladimir. - Jtaimerais bien ftentendre penser'-'

même très jo-
heures.

t6u""!."a"y-þ Commonp]a-ce BooEr p' 78'

27En ut|.nd.ant Godot, p. 64; i] est intéressant de noter,
à ce propõ;,-ã;î:õã"ããã ""tt" 

phrase au cours du grand dis-
cours de Lucky: idepuis l-a mort de Voltaire" (p. 71), que Seckett
traduit dans Ia version anglaise (New Yorlc: ,Grove Press , 1964)

commertsince the d.eath of Bishop Serkeley'r (p' 29)'
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Aussí }a d-urée chez Beckett se mesure-t-e]le non pas Dar un

train d.tid.ées berkeleyennes mais par un train de paroles, et

c¡est de cette façon verbale que ses personnages affirment

l-eur existence en parlant incessamment:

Estragon. - En attendant, esseyons de converser sans nous
exal-ter, puisque nous sommes incapables de nous taire"

Yladimir. - Crest vrai, nous sommes intarissabfes.28

A ì-a f in, lt acte d.e parler devient le seul phénomène qui sépare

1e soi d.u néant. Comme f rfnnommabÌe l- t exprime:

Quand tout se taira, quand tout srarrêtera, clest que les
no'us auront été dits, ceux qut i1 importait de dire, on nr eu-
ra pas besoin de savoir 1esquels, on ne pourra pas savoir
Iesquels, i1s seront J-à quelque part, d-ans 1e tas, dans 1e
tIoL. , .2j

Si l-¡on existe d.onc, suggère llfnnommable, si 1¡on sait fabri-

quer une durée pour soi-même, crest seulement tant que lron a

des mois à dire, mots qui soni à la fin l-a d.urée elJ-e-même, mots

que prononce cette voix mysbérieuse du soi qui se perçoit, une

voix, dit-il

nrr-i na ¡'ìmo À ¡ì on nrli omnânìra Ä | âtra ¡i an nrr'l 'ì o nr¡t
YBfItvÀ¿v¿¡'.14¿'¡¡g+19y9¿v'

1r eurpêche mal-r tout juste, tout juste assez pour faire du-
na¡ oøl*o nafifp f'l¡mme i¡.llnc ^."j i^++^ oaibl_ement de tOUSIst uç u uv pSuI us 1r(:u¡ug .J4q¡rE qua Þv Js u uç r(
l-es côtés, J0

M, Coe offre un cornmentaire très perspiqace sur cette notion de

t'jamais se tairet' par rapport avec frimminence du Néant. T1 par-

l-e, d.ans 1e passage suivant, spécifiquement de MoIloy mais ses

28_
-8.;n atreno.ant

'u*r*,
^^Á^+ p" 105

p. 169. /"-rhirl n 117lu¿u. t yc | | ¡.
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propos se rapportent bien à toute l-a foule d.e personnages de

la scène beckettienne.

Líke the id-ea1 Cartesian man, It¿o]loyl t'thinks continuous-
1y"; 1f he ceased. to think, he v¡ouf d, õease to be. But sincerrthoughtstr, as üIittgensiein has shov,¡n, have no existence
unless i-n v¡ords, Molroy (quite literaJ-ì-y) speaks continous-'Iy, in one immense, unpausing monologue; f or if hj_s word.s
d.ried. up, he, as rrivlolloyt', would no longer exist. i,./hat r,rould
ihen remain, he dare not contemplaie, for, to d.o so, he
would ha.ve to stop talking and plunge i nto 'r,he Néant. j1

P¿ureilie à lviolloy, crest de son acte d-e parler que viinnie tient

son e;ristence et son sens dtune durée, et iorsque les mots sté-

puisen;, son angoisse commence, ltangoisse de ntavoir plus rien
à dire- llT-i \¡ t qi nêrr rìnni ^n nrr-icqê nâÞlor ll ¡lìi-ol-l a 12L- ¿ !,e¿rvr, uru-çrrço ttfl

y a si peu qur on puisse d.ire.,' j j Et à ra f in lrhorreur tlan-

^"rII^ ¡-' ^;i^-nc dcr¡ieni nnrrr o'ì Io dê nllrq ên n-lrrq ráolIo.\¿UalrV U4 ùf f çItUç UçVf 9lIU !rVUI v¿f v uv ¡Jruo çra yruu r uvrf e.

Je ne peux pì-us i'ien faire Pfus rj-en dire Mais je
dois dire plus Probfène ici, Non, il faut que ça
bouge, quelque chose, dans l-e monde, noi crest fini. Ça
pourrait être l-e iroir éternef lrluit noire sans issue.54

Bien qutils se vantent amèrement qutils sont rrintarissa-

hl oqtr - TII¡d'imir. et ÏrÌstre.son éorouvent eux aussi une horreur det v r!,uÁ¡¡r¿

lrimminence du Néant qutapportent des moments de sil-ence. Et

nh¡or¡e f ni s one Ìes mots et l-es habitud-es commencent à s t épui-.a*-

ser momentanément, il-s stefforcent frénétiquement de combler 1e

vide.

74/'Richard N. Coe, Sarogel
Í'¡ñ-i n.}.rr¡oh ¡nrl TrOOdOn: 0livef and!uI¡lvsr 6¡¡ a¡¡s Á

/-Beckett ( wrr t ers and Critics.
-¡oy¿" r964), p. 64.

79
"Oh les beaux ipg¡e' p.

4A//11'; ¡l n '7^JvJuo t yô lvc
J4ru:-a. , p. ei.
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(long silence" )Vladimir. - Dis quelque chose!
Estragon. - Je cherche.

(Long silence. )Vladimir (angoissé)" - Dis nrimporte quoil
Estragon. - Surest-ce quton faj_t maintenant?
Vladinir. - 0n attend. Godot.
Estragon. - Crest vrai.

(S:-1ence. )
Vl-ad.imir. - Ce que ctest dif f ici1e. jl

crest à de tels moments que Didi et Gogo - et tous fes autres

personnages du d"rame beckettien sont accablés par l-e phénomène

que M" Frederick J" Hoffnan appelle rrthe genuine crisis of

being fvrhichl occurs in the transition from one phase of habi-

tual being to another")þ, ou comme Beckett l-ui-nême lrexprirne

dans Proust -

the perif ous zones in the líf e of the individ.ual, d-angerous,
precarious, painfulr mysterious and fertile, r¿hen for a mo-
ment the bored.om of living is replaced by the suffering of
being. Jl

Et c t est à ces moüents-Ìà que l-a 'ttexture temporeiletr - je train

d, î idées berkel-eyen ou 1e train d.e mots beckettien, que rrles gens

d.e Beckettrr ont fabric,uée, commence à srélimer, et par les trous

- les moments terrifiants d.u si-lence et de l- t inactivité - on

prend des aperçus de la d.imension d.u Non-être. Et paradoxal_ement,

45"En attendant Go4g!, p. 106.

)oFrederick J. Koffman, Samuel Beckett; The Language oI
Press, 1962), p. 83.gelf (Carbondale: Southern Illiãois ÚnlveisirV

' ' Samuel- Seckett , Prous t
Press, 1911), p. B.

(seventh printingi Nerv York; Grove
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bien que tons 1es personnages d.e Beckett srefforcent avec achar-

nement de préserver l-eur soi contre l-e non-être, f e non-temps 
'

c t est dans cette dimension même, l-e domaine où règne M" God"ot à

ia barbe bl-anche, qur iis espèrent d.ésespérément trouver l-eur ter-

lr'rê- lerrr rós6'l 11 finn lorrr l'ihératiOn de ia SOuffranCe drexiSter"&9t lçul I EÐvIs vlvrat

Ctest; dans un domaine hors du temps et hors de la conscience où'

inétaphoriquement, la réaÌité parfaite se manifeste en ne disant

et ne faisant rien:

Godot.

(si
Et Malone, en citant Démocrite, nra-t-il pas

nl r:s réel nrre rign. rr 59
ì/ + 4v

Vlad imir.
....
Garçon. -

- Qutest-ce qur il fait ltt.

If ne fait rÍen' Monsieur"

En somme, tout en srefforçant constamment de dire "que1-

que chose - nrimporie quoi!tr, fes personnages de Beckett rêvent

inconsciemment dtun jour où l-fon nraura en effet plus de mots à

dire, où tous ies mots r! auront été d,itrsrr40' comme 1e d,it frTn-

nommable. Car ctest dans ies mots que résídent tous les problèmes

fond.amentaux et inexplicables de ltexistence humaine (puisque

exister, crest parler), et ce sont l-es mots qui représentent fîob-

stacl-e d.t entrée d.e l- r autre dimension qui nrest ni une if fumina-

tion terrestrieffe, ni l-a mort, mais Le vid-e, 1e Non-êtrer fe

lBEn attend.ant .tn,l¡* ñ lq.AUvuv u t y .

AA
lence. ) 

/"

rì-i f . ||Fien ntcstsr wt ¿lfv!¡ r¡ vv

)Ysamuei Beckett, Ivlalone meul'L (Paris; Editions
1951) , P' 9'

4ort rrrrrotmabJ-e, p. 169,

de Minuit'
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Néant" c¡est vers cet état que tend, tout être d.e Beckett, et

c¡est trétat d,ont i1 srapproche par une distance qui se rétrécii
à ltinfini, comme nous avons observé à plusieurs reprises. Et

cIest cetie d.imension du non-être que décrit Molloy:

ne rien savoire ce nt est ri-en, ne rien voul-oir savoir
non plus, mais ne rien pouvoir savoir, savoír ne rien pou-
voir savoir, voil-à par où passe la paix, dans 1r ârne d_u
chercheur curieux. ctest alors que l-a vraie d.ivision com-
mence, d-e vingt-d.eux par sept par exemple, et o.ue les ca-hiers stemplissent de vrais chiffres. Þlais je ne voud.rais
rien affirmer à ce sujet.41

M. Godot, lui sait opérer, sans d.oute, fa d.ivision d,e vinet-deux
par sept. Mais quand viendra-t*il? Demain et d.enain et d.ema j_n. . .

Et en attendant- I thomme rla Rqs]çsff, est cond.a.mné à une vie dans fe

temps oir il nty a pas de commencement ni de fín, et où l_ron srac-

commode ie mieux possible du fait drexister.

41Se,rnrr"f Beckett, Molloy (paris: Editions de Minuit, j951),
pp. 96-97
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0ONCLUSTON; VERS ul{E RItrTORrQU'E DU TEMps BECKETTTEI{

I. SO}OIATRE

Nous avons analysé ma,intenant quatre aspects d.e l_ r id.ée

du ternps dans le théâtre d.e Beckett - r r habitud.e et 1e soi , 1a

métaphore, 1e parad.oxe métaphorÍque et l- r inf l-uence drune théo-

rÍe d,e la perception. La méthode principal_e de notre analyse a

été de rattacher ces quatre éféments aux sources l-ittéraires et

philosophiques qui ont inf ruencé incontes tabl-ement l_r id.ée d.u

ternps et son expression drarnatique dans le théâtre d.e Beckett 
"

comme sources littéraires nous avons considéré deux essais cri-
tiques de Beckett - I'Dante... Bruno... Vico... Joyce', (t929) et

Ptg¡s! (lgll). Dans Le domaine d_e la philosophie, nous avons

examiné certaines idées d.e zénon d¡E1ée et de George Berkeley.

Lrintroduction d.e notre étud.e a, souligné lrinnportance de

Samuel Beckett, romancier et dramaturge, dans Ia litiérature con-

temporaine, et a d.onné quelques aperçus préliminaires de l_a nature

de Itidée du temps dans son oeuvre romanesque et dramatíque. Crest

une j dée obséd.ante r eui constitue Ie thème principal ou second.ai-

re de tout son oeuvre. La notion du temps chez Beckett - surtout

dans ses drames - a une base psychorogique et philosophique et

trouve une expression essentiefl-ement poétique qui aide à expli-
quer son adoption d.u genre dramati-que et l-a prédomínance des rné-

taphores verbales et visuel_1es dans ses pièces 
"
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T I oqqti Þ¡nrrqf lri on nrrl i -l çil nnrr¡ nninl Äo ¡lóna¡l rrno
lJvr¡¡v ue uv¡/s¡

anal-yse critique de A la recherche d.u temps perdu, est considéré

dans no'ure étud-e comme une rtpréface arlalytiquet'de Beckett à ses

propres drames à venir. 0n y voit se développer une idée fonda-

mental-e qui se manif este cl-airement dans ses pièces, à savoir que

crest en créant une durée composée d¡habitudes que l-e soi sref-

f orce d,e préserver son identité d.ans le temps.

L,ranal-yse de Beckett de certaines sources de Firi4ç€Cng UeEe,

présentée dansrtDante... Bruno... Vico... Joyce", montre par son

siwle et na.r snn nnint dr¡ rrrre. la npnnh¡nt rle Reckett nol¡r 11ex-ggJ¿vy-Lyv4¿

pression métaphorique, et notre discussion de cet essai índique

1timportance d.e son point de vue dans 1!interprétation d,es méta-

phores préd-ourinantes - verbal-es et visuef les - de son théâtre.

A Zénon, a-t-on noté, Beckett a emprunté le sentiment d.u

paradoxe et 1e parad,oxe métaphysique, en particulier celui du 'ftas

de mil-rr. L¡expression dramatique et métaphorique de ce paradoxe

se manifeste surtout dans Fin de peql:_q et Q¡ fes beaux -jot"s.' et

ses inplications se font sentir dans pl-usieurs autres pièces. 0n

a indiqué aussi le d.éveloppement métaphorique d-e ce paradoxe d.ans

certains romans de Beckett.

Finalement, nous avons esquissé l-es rapports intel-lectuels

entre Samuel- Beckett et Ie philosophe irlandais, George Berkeiey.

Ces rapports se concentrent sur leurs préoccupations respectives

rl¡: nhénomène de Ie nprnentì on hUmaine. Chen BeCkett, ]I inflUenCeu4 }J¡¡v¿¡v!

des Lhóories de 1a perception de Berkeley se manifeste incontesta-
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b1ement - dans l-a cond.uite des personnages sur la scène, d,ans

leurs rel-ations 1?un avec l-rautre " et surtout d.ans l-a notion

générale de l-a durée et de 1técoulement du temps.

TI. CONCLUS]ON: VERS UNE RTÌETORIQUE DU TEMPS BECKETTIEN

Au cours de notre analyse nous nous sommss appuyés sur

certains textes - oeuvres critiques et dranatiques de Beckett et

oeuvres de deux philosophes - pour faire ressortir l-ridée du

temps dans le théâtre beckettien et pour tenter dt él-ucider cer-

taines difficultés dtinterprétation qui se rapportent à cette

idée. Puisque nous nous intéressions, par conséquent, à d.es

métaphores visuelfes de fa scène¡ Qui comprenaient tout leappa-

reif du théâtre (costumes, d.écorr accessoires, éclajrage)r nous

nous sommes heurtés à pl-usieurs problènes purement techniques

qui sembfaient demand.er une analyse plus poussée. De l- t autre

côté, nous avons vu que' bien que ]vI. Beckett stintéresse comme

tout artiste à présenter clans ses dranes sa vi-sion à lrli ¿e fa

réalité humaine, lrexpression dramatique de son j-d-ée du temps

nt est pa,s du tout ttréaf iste" " Son expression de ]a temporalité

humaine - Ia condition d.¡ exister dans Ie temps - es',, plutôt une

réaf isation inagj-native de son idée d-u temps, réalisation qui

srexpri-me souvent par la métaphore visuel-le. A cet égard', tous

les détails que nous avons ind-iqués - L r ef facement du passé, l-a

négation de JIavenir, 1a relativité accabl-ante du temps, 1e néant

tomnorel^ le nrésent inst,antané - jouent un rôl-e important dans
ev4I/v¿vf,
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lrinterprétation et d.a.ns la cornpréhension de 1a vision becket-

tienne d.u temps humain.

lvlais comment donc sait-on parler drune conception intel-

l-ectuelle du temps oì toutes les normes habituelles de l-a notion

quotidienne du temps - lthorloge, 1e cal_endríer, lrordre, lrasso-

a'i ¡*inn I tnÌrìanfi¡¡-il-Á 'lc -Á'nnirc- ol; ¡.inqi de SUite _ Ont ner-rllt, ra u!ç¡¡rv¡rç, çu c. IltÞJ_ uç ùuJ_uE - ullu pv¿uu

feur va,leur? Nous suggérons qutil faudrait formul-er ce que nous

sommes tenté d t appeJ-er une rhétorique clu temps beckettien, par

rhétorique nous voulons impliquer un nouveau moyen d.e parler de

1rexpression littéraire d.e 1tidée du temps chez Beckett (et peut-

être même dans la littéraiure contemporaine en généraI) - rhéto-

rique au sens de vocabul-a,ire et au sens de point d-e vue critique.

Au cours de notre éiud.e nous avons amorcé plusieurs concepts qui

pourraient contribuer de quelque façon à une analyse technique

plus poussée de lrexpression dra-.matique du temps chez Beckett "

Not¿s songeons à certains termes que nous avons créés à cet effet
Ir+^--+r."..- +^-..ìñ?êl I êtr rrenntnr¡r tomnnrp'l rr rrf elatiVité temnore-ì _- UçÁUuas UvllPVlvIf,ç 9 UUTIUUUI Uç¡r!!rVasI t f çI@UIvIUç UYrl¿yvre¿-

l-err- et à drautres que nous avons empruntés à plusieurs critiques,

par exemple, "1e présent instantané'r (ttl. Coe), 'tf rinstant sans

bornesr' (Beckett lui-même ) et nJ-e temps négatif r' (M" Pleyerhoff ).

Le sens du temps - qui remonte jusqutà 1raube de l-tacti-

vité j-ntell-ectuelle de f rhomme - est peut-être une des expérien-

ces l-es plus signif icatives et 1es plus rée1l-es de itexistence

humaine. Cependant, malgré la présence et fa familiarité anciennes
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de ce thèrae chez lrhunanité, i'f" Beckett nous présente dans ses

pièces une vision de lthomme d.ans l-e temps, Qui, même en utili-

sanr toutes l-es expériences traditionneiles de la durée temporei-

le, nous boul-everse par lrorÍginalité frappante d.e son expression,

par son pessimísrne iconocl-aste, mais surtout par ses aperçus de

Ia vérité. En nous racontant 'tcomment c¡estrr avec Irhomme et sa

d.urée d-ans l-e mond.e, Samuel- Beckett a ouvert encore une autre

voie significative vers la conpréhension de lthomme par Ìthomme.

Ii a bien rernpli sa tâche drartiste - if a enrichi lfexpérience

humai-ne "
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